
 

 

 

 

 

 

 

Neuvaine en l'honneur de  

 

saint Arnold JANSSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME GENERAL DE CHAQUE JOUR 

 

* Prière du quart d'heure 

* Annonce du thème du jour  

* Laudes / Vêpres  

* Dieu viens à mon aide ...  

* Hymne du jour ou un chant correspondant au thème du jour 

* Psaumes  

* Lecture biblique (passage du jour)  

* Parole d'Arnold Janssen suivie d'une petite explication  

* Silence (bref)  

* Lecture des constitutions  

* Cantique de Marie avec l'antienne du jour  

* Intercessions (du bréviaire ou les intentions spontanées)  

* Notre Père  

* Prière finale et bénédiction  

* Antienne mariale  

 

 

 

 

 



Premier jour 

 

Thème: « Arnold Janssen, apôtre de la prière »  

 

Lecture biblique: Mt 9, 35-38  

« Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, 

proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. 

A la vue des foules il en eut pitié, car ces gens étaient las et prostrés comme des brebis qui 

n’ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers 

peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. » 

 

Parole de saint Arnold Janssen 

« Poussé par des circonstances diverses, je me suis engagé depuis quelques années avec 

beaucoup de zèle dans l’apostolat de la prière pour le salut des âmes et le triomphe de l'Église. 

Ainsi, je me suis donné de la peine dans cet apostolat si important. Je suis disposé à me 

consacrer entièrement à cette grande œuvre. Que le Dieu très bon répande de plus en plus son 

esprit de grâce et de prière sur la terre, sans lequel tous nos espoirs sont vains et inutiles »  

 

Brève explication 

Comme le Christ, saint Arnold Janssen a parcouru toute sa région (le diocèse de Münster) et il 

a invité les gens à la prière. En 1867 (6 ans après son ordination), il fit la connaissance d'un 

jésuite, le Père Malfatti qui fut directeur de l'apostolat de la prière pour l'Allemagne et 

l'Autriche-Hongrie. Celui-ci découvrit très tôt la piété du jeune prêtre Arnold Janssen et lui 

proposa d'assumer la direction de l'œuvre au diocèse de Münster. Ainsi, Arnold Janssen 

accéda à la demande et fut confirmé bientôt à cet emploi par son évêque. II se mit 

immédiatement à l'œuvre. À pieds, il va de paroisse en paroisse parler avec ferveur de cette 

œuvre. En récompense de son zèle, l'apostolat fut institué dans presque toutes les paroisses du 

diocèse de Münster. Tous ceux qui l'écoutaient avec attention et le voyaient voyager sans 

arrêt, sans lassitude disaient: c'était là un apôtre, un missionnaire dont le cœur débordait de 



zèle pour la moisson de son Divin Maître. Il fut, lui-même, un homme de prière. De la sorte, 

avec une grande régularité, il récitait la prière du quart d'heure.  

 

Constitution 408  

« La parole de Dieu éveille et approfondit en nous l'amour de la prière. Notre prière sera 

pénétrée d'esprit apostolique et notre travail apostolique d'esprit de prière ».  

 

Constitution 409  

« Notre service apostolique ne peul porter du fruit que si nous demeurons auprès du Seigneur 

dans le silence et le recueillement ».  

 

Intercession 

Prions avec saint Arnold Janssen pour tout le peuple de Dieu:  

- Seigneur notre Dieu, fortifie et sanctifie tous les évêques, les prêtres, les religieux et 

religieuses de la sainte Église. Fais croître en eux la foi, ton amour et l'amour du prochain. 

Prions le Seigneur.  

- Que tous les pécheurs, les hérétiques et les infidèles se convertissent. Que ceux qui souffrent 

trouvent de l'aide et que les mourants soient sauvés par ta grâce. Prions le Seigneur.  

- Faits croître et grandir ton royaume sur terre par la pratique des sacrements. Prions le 

Seigneur  

- Saint Arnold Janssen, intercède pour nous afin que Dieu nous donne l'esprit de grâce et de 

prière. Prions le Seigneur.  

 

Prière finale 

Seigneur Dieu, par ton amour, tu as donné à notre fondateur saint Arnold Janssen la grâce de 

proclamer ta parole en fondant la Société du Verbe Divin. Aide-nous à être toujours fidèles à 

l'esprit de notre fondateur et surtout fidèles à ton Fils, le Verbe Divin. Nous te le demandons 

par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du SaintEsprit maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen  



Deuxième jour 

 

Thème: « Arnold Janssen, promoteur de l'œuvre missionnaire »  

 

Lecture biblique : Rm 10, 12-15  

« Aussi bien n’y a-t-il pas de distinction entre Juif et Grec : tous ont le même Seigneur, riche 

envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé. Mais comment l’invoquer sans d’abord croire en lui ? Et comment croire sans d’abord 

l’entendre ? Et comment entendre sans quelqu’un qui proclame ? Et comment proclamer sans 

être d’abord envoyé ? selon le mot de l’Écriture : Qu’ils sont beaux les pieds des messagers 

de bonnes nouvelles ! » 

 

Parole de saint Arnold Janssen 

« La prédication de l’Évangile à l'univers est le but premier et principal de la sainte Église, 

une œuvre à laquelle chaque chrétien doit collaborer à sa manière ». « La proclamation de la 

Bonne Nouvelle est 1 'œuvre suprême de l’amour du prochain ».  

 

Brève explication 

Nul n'ignore qu'une des conditions élémentaires du salut des hommes est l'envoi des 

missionnaires. Ce souci de saint Paul a poussé saint Arnold Janssen à fonder notre Société. 

Après avoir beaucoup prié et ayant consulté différentes personnes, Arnold Janssen a reconnu 

qu'il devait ouvrir lui-même une maison missionnaire allemande. Il l'a fait le 8 septembre 

1875 à Steyl. À cette occasion, Arnold Janssen déclara que: « si cette maison se développe, 

nous voulons remercier la grâce de Dieu ; au cas contraire, nous voulons frapper notre 

poitrine en confessant que nous n'étions pas dignes de sa grâce ». Mais Dieu a béni son 

œuvre. Déjà en 1879, il envoya les deux premiers missionnaires. Et chaque année d'autres les 

suivaient. En plus, en 1895, il envoya les premières sœurs missionnaires. Jusqu'à sa mort, 333 

pères, 187 frères et 301 sœurs missionnaires étaient partis dans les cinq continents. À cet 

effet, Arnold Janssen est devenu un pionner du mouvement missionnaire en Allemagne, en 

Autriche, aux Pays Bas et aux Etats Unis. Ces paroles accompagnaient toujours ses 



missionnaires: « Ô Seigneur, notre Dieu fort et bon, regarde la misère spirituelle de tant de 

grands pays qui n'ont pas encore trouvé la foi ou l'ont presque perdue, et qui ont tant besoin 

d'ouvriers apostoliques. Regarde ce petit groupe qui s'est réuni devant toi. Toi qui es puissant 

et miséricordieux, fortifie-les de ta propre force, éclaireles de ta lumière, donne-leur courage, 

persévérance et sagesse, afin qu'ils sachent lutter pour toi et qu'avec toi, ils combattent les 

puissances de l'ennemi. »  

 

Constitution 102 

« Comme membres de la Société du Verbe Divin, nous devons proclamer la parole de Dieu à 

tous les hommes, susciter de nouvelles communautés du peuple de Dieu et favoriser leur 

croissance et leur unité entre elles et avec l’Église universelle. Nous travaillons d'abord et 

surtout là où l’Évangile n'a pas encore été annoncé ou suffisamment proclamé et où l'Église 

locale n'est pas encore viable sans aide extérieure. Toutes les autres tâches doivent être 

subordonnées à ce premier objectif ».  

 

Intercession 

Prions avec saint Amold Janssen pour tout le peuple de Dieu:  

- Que Dieu, le saint et l'immortel soit de plus en plus adoré sur toute la terre. Que tous les 

peuples et nations reconnaissent l'amour de son très saint nom. Prions le Seigneur.  

- Saint Arnold Janssen, obtiens-nous la disponibilité de collaborer à l'œuvre missionnaire de 

l'Église. Prions le Seigneur.  

 

Prière finale 

Seigneur Dieu, par ton amour, tu as donné à notre fondateur saint Arnold Janssen la grâce de 

proclamer ta parole en fondant la Société du Verbe Divin. Aide-nous à être toujours fidèles à 

l'esprit de notre fondateur et surtout fidèles à ton Fils, le Verbe Divin. Nous te le demandons 

par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du SaintEsprit maintenant 

et pour les siècles des Siècles. Amen  

 

 



Troisième jour 

 

Thème: « Arnold Janssen, fondateur des congrégations religieuses »  

 

Lecture biblique: Rm 12, 1-2  

« Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-mêmes en 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu : c’est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne 

vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous 

transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, 

ce qui est parfait. » 

 

Parole de saint Arnold Janssen 

« Jésus-Christ, notre Seigneur. est le Verbe de Dieu incarné et en lui s'est manifesté l'amour 

du Père, du Fils et du Saint Esprit pour nous. Nous lui donnons l'amour de nos cœurs et nous 

le suivons, car il est devenu notre modèle suprême ».  

 

Brève explication 

Peu de temps après la fondation de Steyl, saint Arnold Janssen comprit que son œuvre pouvait 

réussir seulement si lui-même et ses membres se consacrent entièrement à Dieu. Il fonda un 

séminaire missionnaire à Steyl comme un séminaire pour le clergé séculier. On n'y adhérait 

pas par des vœux, mais plutôt par une promesse d'obéissance. Cependant, à cause du nombre 

des laïcs qui se mettaient à la disposition cette œuvre, une liaison plus étroite était 

indispensable. D'où, saint Arnold Janssen déclara en 1883 que « l'œuvre de l'évangélisation 

des païens n'est possible que dans une congrégation religieuse. Ainsi, nous nous orientons 

vers celleci ». C'est ainsi que l'œuvre de Steyl est devenu la « Société du Verbe Divin » où 

prêtres et frères vivent ensemble. En plus, en 1889, il fonda de nouveau la congrégation des 

sœurs, les « Servantes du Saint-Esprit » et en 1896 les « Servantes du Saint-Esprit de 

l'Adoration Perpétuelle ». De la sorte, bien que Saint Arnold Janssen fut d'abord prêtre 

séculier, il fit sien l'idéal de la vie religieuse. Au moment de sa béatification, ses trois 

congrégations comptaient environ 10 000 membres. Bref, sans cesse, saint Arnold Janssen 



s'est efforcé d'initier par son éducation et par sa direction spirituelle les membres de ses trois 

congrégations dans un véritable esprit religieux.  

 

Constitution 104   

« Le charisme de notre Société a en outre les caractéristiques suivantes:  

- Nous accomplissons notre service missionnaire dans une communauté fraternelle entre laïcs 

et clercs;  

- Nous témoignons, par le caractère international de notre Société, de l'universalité de l'Église 

et de la fraternité de tous les hommes;  

- À l’exemple de notre fondateur saint Arnold Janssen nous sommes attentifs aux signes de la 

volonté de Dieu, disponibles, mobiles et prêts pour toute nouvelle entreprise ;  

- Selon le droit universel (can. 588,2), nous sommes considérés comme une « société cléricale 

de droit pontifical ».  

 

Intercession 

Prions avec saint Arnold Janssen, non seulement pour tout le peuple de Dieu, mais aussi pour 

tous les prêtres, religieux et religieuses et leurs candidats:  

- Esprit Saint, protège-les de tous les dangers du corps et de l'âme. Éclaire leur esprit pour 

qu'ils te reconnaissent comme Père de l'amour et de la lumière. Prions le Seigneur.  

- Éloigne d'eux le prince des ténèbres et de perdition. Donne-leur un cœur pur et fort et un 

esprit humble et dévoué prêt il tout sacrifice. Prions le Seigneur.  

- Saint Arnold Janssen, obtiens-nous la grâce de chercher dans ce monde qui passe les biens 

éternels.  

 

Prière finale 

Seigneur Dieu. par ton amour, tu as donné à notre fondateur saint Arnold Janssen la grâce de 

proclamer ta parole en fondant la Société du Verbe Divin. Aide-nous à être toujours fidèles à 

l'esprit de notre fondateur et surtout fidèles à ton Fils, le Verbe Divin. Nous te le demandons 

par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du SaintEsprit maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen  



Quatrième jour 

 

Thème : « Arnold Janssen, homme de foi »  

 

Lecture biblique: He 11,1-2.13-16a 

« Or la foi est la garantie des biens que l’on espère, la preuve des réalités qu’on ne voit pas. 

C’est elle qui a valuaux anciens un bon témoignage. (...) C’est dans la foi qu’ils moururent 

tous sans avoir reçu l’objet des promesses, mais ils l’ont vu et salué de loin, et ils ont confessé 

qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement 

qu’ils sont à la recherche d’une patrie. Et s’ils avaient pensé à celle d’où ils étaient sortis, ils 

auraient eu le temps d’y retourner. Or, en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c’est-à-dire 

céleste. »   

 

Parole du saint Arnold Janssen 

« Notre vie serait triste sans la Sainte Église et les sacrements. Aimez L'Église et participez à 

toutes ses joies et peines. Car le vrai chemin du bonheur est l'accomplissement de la volonté 

de Dieu. La volonté de Dieu est salutaire, même si elle ne correspond pas toujours à nos 

désirs. Croyons facilement que Dieu dans sa sagesse et son amour mène tout pour notre 

bonheur quand nous nous soumettons à Lui avec patience et confiance. Que tous servent Dieu 

d'un seul cœur et d'une seule âme et vivent dans l’amour fraternel comme cela va de soi entre 

frères rassemblés par l'Esprit d'amour dans une même famille ».  

 

Brève explication 

Saint Amold Janssen puisait la force pour un engagement désintéressé de toute la vie pour le 

royaume de Dieu dans sa foi vivante. Né dans une famille profondément religieuse, il avait 

reçu une foi incontestable comme un saint héritage et il la conservait jusqu'à sa mort. Toute sa 

vie et ses activités sont tellement imprégnées de la foi qu' il ne pouvait penser, parler et agir 

que comme homme religieux. Dieu, le Christ, l'Église, la grâce, les sacrements, les anges et 

les saints, étaient pour lui des réalités avec lesquelles il vivait dans une relation permanente. À 

la lumière de la foi, il a compris la grande valeur des âmes, la gravité du péché, les dangers de 



la mort éternelle. Cela l'a rempli d'un zèle ardent pour les âmes. Dès le début de l'éducation, il 

insistait à éveiller une foi humble et filiale. Aux prêtres, il recommandait une foi dévote, en l 

'honneur de Dieu et pour l' édification du peuple. Avec ferveur, il recommandait aux siens 

l'exercice de la prière des quarts d'heures qu'il a pratiqué lui-même fidèlement pendant toute 

sa vie.  

 

Constitutions 122 

« Comme notre fondateur, nous devons être des hommes de prière, remplis de foi et 

d'espérance et rechercher en tout l'union à Dieu. En ceci réside la source de notre zèle 

apostolique ».  

 

Constitution 106  

« Les gens doivent reconnaître en nous des hommes qui ont fait dans leur propre vie 

l'expérience du royaume de Dieu qu'ils annoncent ».  

 

Intercession:  

Prions avec saint Arnold Janssen pour tout le peuple de Dieu:  

- Seigneur Dieu, à cause de la véracité de ta parole, nous croyons en toi. À cause de la fidélité 

de tes promesses nous espérons en toi, ô notre Dieu.  

- À cause de ta grande bonté, nous t'aimons. À cause de notre pauvre état de pécheur nous 

nous sentons indignes devant toi, ô notre Dieu.  

- À cause de ton amour ardent dans le Saint Sacrement, nous avons le vif désir de vivre avec 

toi, Jésus notre sauveur. Donne-nous l'eau vivifiante de ta grâce.  

- Saint Arnold Janssen, obtiens-nous l'esprit d'une foi illuminée, forte et vivante.  

 

Prière finale  

Seigneur Dieu, par ton amour, tu as donné à notre fondateur saint Arnold Janssen la grâce de 

proclamer ta parole en fondant la Société du Verbe Divin. Aide-nous à être toujours fidèles à 

l'esprit de notre fondateur et surtout fidèles à ton Fils le Verbe Divin. Nous te le demandons 



par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du SaintEsprit maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cinquième jour 

 

Thème: « Arnold Janssen, ami de la Sainte Trinité »  

 

Hymne:  Proposition - Jeudi II, soir « Ô Père, source de l’amour »  

 

Lecture biblique: Eph 3, 14-15 

« C’est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité, au ciel et sur 

la terre, tire son nom. » 

 

Parole du saint Arnold Janssen 

« En Jésus-Christ habite en union l'amour du Père et la force de l’Esprit Saint. Comme le Dieu 

éternel s'est uni à son Fils Jésus, ainsi il nous aime, nous sanctifie et s’unit à nous dans l'Esprit 

Saint. C'est pourquoi. tout est possible dans la force du Saint-Esprit. Il est le souffle de 

l'amour du Père et du Fils ».  

 

Brève explication 

La piété de saint Arnold Janssen se tournait très tôt et d’une façon très vivante vers le plus 

grand mystère de notre foi : la SAINTE TRINITÉ. C'est un héritage de sa famille, qu’il a 

approfondi et élargie durant toute sa vie. Il lui était si important qu'il faisait de la fête de la 

Sainte Trinité la fête principale de ses trois congrégations. On sent sa joie quand il parle de 

cette fête dans un sermon: « La fête d'aujourd'hui est la fête de l'origine et de 

l'accomplissement de toutes les fête de l'année liturgique. Enlève la Très Sainte Trinité, et il 

ne te restera rien, car elle est le soleil du ciel. Tous les êtres ont reçu d'elle leur existence et 

leur vie». De ce fait, Arnold Janssen vénérait la Très Sainte Trinité sur son triple trône: « le 

Père sur son trône céleste, le Fils sur son trône d'amour dans le Saint Sacrement et l'Esprit 

Saint sur son trône de grâce dans l'âme humaine ». Ainsi, il donna à ses trois congrégations la 

devise: « Que le Dieu Saint Un et Trine vive dans nos cœurs ».  

 



Constitutions 405 

« La solennité de la Sainte Trinité est notre fête principale. En elle, nous célébrons le mystère 

de l'envoi du Verbe éternel et l'Esprit Saint, origine de notre vocation missionnaire. Nous 

sommes envoyés pour proclamer la gloire et l'amour du Dieu Trinité, et pour permettre à 

d'autres hommes d'entrer dans la plénitude de la vie divine par le baptême ».  

 

Intercession  

Prions avec saint AmoldJanssen pour tout le peuple de Dieu:  

- Que tous les hommes reconnaissent, aiment et glorifient le Dieu Saint et Trine, la puissance 

du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit.  

- Saint Arnold Janssen, obtiens-nous l'esprit d'un profond respect devant le mystère de la Très 

Sainte Trinité.  

 

Prière finale 

Seigneur Dieu, par ton amour, tu as donné à notre fondateur saint Arnold Janssen la grâce de 

proclamer ta parole en fondant la Société du Verbe Divin. Aide-nous à être toujours fidèles à 

l'esprit de notre fondateur et surtout fidèles à ton Fils, le Verbe Divin. Nous te le demandons 

par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du SaintEsprit maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sixième jour 

 

Thème: « Arnold Janssen, fils du Père céleste »  

 

Lecture biblique: He 10,5.7 

« C’est pourquoi, en entrant dans ce monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni 

oblation ; mais tu m’as façonné un corps. (...) Alors j’ai dit :Voici, je viens, car c’est de moi 

qu’il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. »  

 

Parole de saint Arnold Janssen 

« L'unique chemin du bonheur est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce que vous ne 

réussissez pas c'est que Dieu ne le voulait pas. Croyons fermement que Dieu dans sa sagesse 

et son amour mène tout pour notre bonheur quand nous nous soumettons à lui en patience et 

confiance ».  

 

Brève explication  

Dans le culte de la Sainte Trinité, saint Arnold Janssen s'adressait aussi individuellement à 

chacune des trois personnes selon leur particularité. Ainsi, toute et la plénitude de ce grand 

mystère se manifeste davantage. Comme un enfant, avec beaucoup de respect, il s'adresse au 

Père céleste. Il aime l'appeler: « Source et racine de la Sainte Trinité» ; ainsi, dans un texte qui 

nous révèle le fruit de la piété d'un sexagénaire : « soyons non seulement des fils fidèles au 

Père, au Fils et au Saint-Esprit, mais surtout du Père, lui-même qui est la racine de la Sainte 

Trinité et l'origine dont tout est sorti. C'est pourquoi, nous invoquons le Père quand nous 

prions sur l'invitation du Christ, le Notre Père ».  

 

Constitutions 214 

« Jésus est venu, non pas pour faire sa volonté, mais celle de son Père (Jn 6, 28). Conduit par 

l'Esprit d'amour, il a reconnu et accompli cette volonté dans les circonstances concrètes de sa 

vie: chez lui à Nazareth, parmi ses disciples comme quelqu'un qui servait, (Le 22, 22), enfin 



dans sa mort sur la croix (Ph 2, 8). Par son obéissance, il a sauvé le monde. Ainsi, l'obéissance 

par amour est-elle la base de la vie et du service chrétien »,  

 

Intercession 

Prions avec Saint Arnold Janssen pour tout le peuple de Dieu:  

- Seigneur notre Père céleste, tu as donné ta sainte volonté comme norme de vie à ton Fils 

bien-aimé et à nous-mêmes. Accorde-nous qu'en obéissant fidèlement à ta divine volonté, 

nous obtenions les fruits célestes qu'elle contient pour tous ceux qui s'y soumettent avec 

humilité et confiance.  

- Saint Arnold Janssen, aide-nous à nous soumettre joyeusement à la volonté du Père céleste.  

 

Prière finale 

Seigneur Dieu, par ton amour, tu as donné à notre fondateur saint Arnold Janssen la grâce de 

proclamer ta parole en fondant la Société du Verbe Divin. Aide-nous à être toujours fidèles à 

l'esprit de notre fondateur et surtout fidèles à ton Fils, le Verbe Divin. Nous te le demandons 

par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du SaintEsprit maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Septième jour 

 

Thème: « Arnold Janssen, serviteur du Verbe de Dieu incarné »  

 

Hymne : Proposition - Dimanche I, Office des lectures   

 

Lecture biblique: Jn 1,1-2.9-14.16  

« Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Il 

était au commecement aiprès de Dieu. (...) Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme, 

venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l’a pas 

reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l’ont 

accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux 

qui ne furent engendrés ni du sang, ni d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais 

de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair et il a campé parmi nous, et nous avons contemplé sa 

gloire, gloire qu’il tient du Père comme Unique-Engendré, plein de grâce et de vérité. (...) 

Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. » 

 

Parole du saint Arnold Janssen  

« Nous comprenons l’expression ‘Verbe Divin’ dans le nom de notre Société d'une triple 

façon:  

Le Verbe du Père qui est le Fils.  

La parole du Fils qui est l’Évangile de Jésus-Christ.  

La parole de l’Esprit Saint qui est l'Écriture Sainte tout entière et la parole des prophètes, 

apôtres et prêtres, s'ils parlent sur inspiration de l'Esprit Saint ».  

 

Brève explication  

Le Père Éternel a révélé les merveilles de son amour divin en envoyant son Fils dans le 

monde, ainsi la piété du saint Arnold Janssen s'est orientée aussi vers le mystère de 

l'incarnation du Verbe Divin.  



Dès son plus jeune âge, l'expression « Verbe » était familière à Arnold à cause de la lecture 

fréquente du Prologue de saint Jean dans sa maison paternelle. Ainsi, il se décidait de nommer 

la communauté qu'il venait de fonder « Société du Verbe Divin ». Il s'est lié à son œuvre par 

un vœu qui disait: « je veux être un serviteur du Verbe Divin et me consacrer au service du 

Roi et de la Reine des anges». Dès le début, il faisait prier par les siens la prière qui était tout 

un programme. « Que la douce lumière du Verbe Divin brille dans les ténèbres du péché et 

dans la nuit de l'infidélité ».  

Se basant sur la parole « et le Verbe s'est fait chair », saint Arnold a vénéré le Verbe Divin en 

liaison étroite avec la sainte humanité.  

 

Constitutions 122  

« Puisque l'Esprit Saint peut féconder notre prédication, nous nous confions à sa conduite et à 

sa grâce, et non pas à nos propres efforts et notre habileté. Comme notre fondateur, nous 

devons être des hommes de prière, remplis de foi et d'espérance, et rechercher en tout l'union 

avec Dieu. En ceci réside la source de notre zèle apostolique ».  

 

Intercession 

Prions avec saint Arnold Janssen pour tout le peuple de Dieu :  

- Sacré-Cœur de Jésus, Tu t'es donné à nous d'un amour fraternel, que nous te reconnaissions 

de plus en plus et t'aimions davantage avec une plus grande fidélité.  

- Saint Arnold Janssen, obtiens-nous la grâce d'être des humbles et des fidèles serviteurs du 

Verbe Divin.  

 

Prière finale 

Seigneur Dieu, par ton amour, tu as donné à notre fondateur saint Arnold Janssen la grâce de 

proclamer ta parole en fondant la Société du Verbe Divin, Aide-nous à être toujours fidèles à 

l'esprit de notre fondateur et surtout fidèles à ton Fils, le Verbe Divin. Nous te le demandons 

par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du SaintEsprit maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen. 

  



Huitième jour: 

 

Thème: « Arnold Janssen. instrument du SaintEsprit »  

 

Hymne: Veni Creator ou chant à l’Esprit Saint  

 

Lecture biblique : Rm. 8, 14-16 

« En effet, tous ceux qu’anime l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n’avez-vous pas 

reçuun esprit d’esclaves pour retomber dans la crainte ; vous avez reçu un esprit de fils 

adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père ! L’Esprit en personne se joint à notre esprit 

pour attester que nous sommes enfants de Dieu. » 

 

Parole du saint Arnold Janssen 

« L'Esprit Saint est le souffle de l’amour du Père et du Fils. Il est le Dieu d'amour  qui est 

venu pour rendre les hommes aimables devant Dieu el pour leur révéler son amour. »  

 

Brève explication 

Par la méditation et l'étude permanente du mystère de la Sainte Trinité, saint Arnold Janssen 

parvenait aussi à la connaissance de l'amour, de la force et de la grâce du SaintEsprit.  

Le zèle pour le culte du Saint-Esprit se manifestait en même temps par le fait qu'il introduisit 

dans la maison missionnaire la fraternité du Saint-Esprit, le service de prière au Saint- Esprit 

chaque lundi et du Sacré-Cœur de Jésus au mois de juin.  

La congrégation des sœurs qu'il fonda en 1889, il l'appela « Servantes du Saint-Esprit ». Il 

élargit la prière qui était la devise de sa société en intégrant l'Esprit Saint, pour lui donner 

ainsi sa forme définitive: « Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les 

ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance et que le cœur de Jésus règne dans le coeur des 

hommes. » Aussi, à la prière du quart d'heure, il ajouta une invocation du Saint-Esprit. Il ne se 

fatiguait pas d'encourager la dévotion de l'Esprit Saint. Dans sa règle, il consacra un chapitre à 

la dévotion particulière au Saint-Esprit: « Que nos confrères cultivent une dévotion 



particulière envers le Saint-Esprit, car celui-ci est l'Esprit du Père et du Fils et l'amour de tous 

les deux qui se donnent à nous comme le don le plus précieux ». 

 

Constitutions 405 

« Nous célébrons la fête de la Pentecôte comme l'achèvement du mystère pascal. L'Esprit du 

Seigneur a rempli les disciples et a fait d'eux une communauté missionnaire, annonçant avec 

force et sans crainte la Bonne Nouvelle. Par la confirmation, nous aussi, nous avons été 

investis de la force de cet Esprit pour confesser avec courage notre foi. »  

 

Intercession 

Prions avec saintAmold Janssen pour tout le peuple de Dieu :  

- Dieu Esprit Saint, viens dans nos âmes et nos cœurs. Illumine-nous et fortifie-nous par la 

grâce divine, afin que nous reconnaissions clairement tes saintes inspirations et que nous les 

exécutions fidèlement.  

- Saint Arnold Janssen, obtiens-nous la lumière et la force du Saint-Esprit.  

 

Prière finale 

Seigneur Dieu, par ton amour, tu as donné à notre fondateur saint Arnold Janssen la grâce de 

proclamer ta parole en fondant la Société du Verbe Divin. Aide-nous à être toujours fidèles à 

l'esprit de notre fondateur et surtout fidèles à ton Fils, le Verbe Divin. Nous te le demandons 

par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du SaintEsprit maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen  

 

 

 

 

 

 



Neuvième jour 

 

Thème : « Arnold Janssen, fils fidèle de la Sainte Église »  

 

Lecture biblique: He 9, 2-3  

« Une tente, en effet – la Tente antérieure – avait été dressée ; là se trouvaient le chandelier, la 

table, et l’exposition des pains ; c’est celle qui est appelée : le Saint. Puis, derrière le second 

voile était une tente appelée Saint des Saints. »  

 

Parole de saint Arnold Janssen  

« Parlant des trésors magnifiques que le Christ nous a acquis, saint Arnold Janssen précise 

que « ce sont: L'Église, l'Eucliaristie, le sacerdoce, les sept sacrements, la vie religieuse, la 

grâce sanctifiante de cette vie et plus tard la gloire du ciel ».  

 

Brève explication 

Toutes les grandes réalisations qu'Arnold Janssen a fait dans sa vie se sont déroulées dans le 

cadre de la sainte Église. Il disait que: « Nous devons être des chrétiens catholiques de la tête 

aux pieds.»  

Sa vision de l'Église était inspirée par la lettre aux Hébreux. Arnold Janssen présente l'Église 

comme épouse dont le Christ est l'époux. Il dit aussi que l'Église est « chair de la chair de 

Jésus et sang du sang de Jésus» ou il l'appelle « notre deuxième mère et l'image de Marie ». Il 

consacrait tout son intérêt à l'Église militante, souffrante et triomphante. À l'Église militante il 

a voué toute sa vie. C'est elle qu'il servait et cherchait à promouvoir avec tout ce qu'il faisait. 

Tout en connaissant les luttes et les persécutions de l'Église, Arnold Janssen préférait parler 

de sa grandeur et des richesses de grâces. Il s'enthousiasmait pour les merveilleuses prières et 

célébrations de la liturgie et surtout pour Dieu lui-même qui agissait par elles, pour l'année 

liturgique et le bréviaire qu'il appela « le paradis de l'âme». Il avait une très grande estime 

pour les sacrements. Ils étaient pour lui des « torrents de grâces» qui jaillissent du rocher de 

l'Église et les plus grandes preuves de la grâce et de l'amour du Christ, époux de son Église. 

Envers les autorités de l'Église, il gardait le plus grand respect. Quand il faisait des démarches 



pour l'apostolat de la prière et pour la fondation d'un séminaire missionnaire, il s'assurait de la 

recommandation et de la bénédiction d'un grand nombre d'évêques. Pour venir en aide aux 

âmes des défunts, il pratiquait et recommandait les indulgences. Il donna un très beau 

témoignage de sa foi dans l' Église: « Notre vie serait triste sans la Sainte Église, sans la 

célébration de chaque dimanche et des fêtes liturgiques, le baptême, la confirmation, la 

confession et l'Eucharistie. Aimons l'Église, participons à toutes ses joies et peines. Prions 

qu'elle se répande ».  

 

Constitutions 118 

« C'est d'abord aux évêques, en tant que successeurs des apôtres, qu'incombe la responsabilité 

de l'esprit et de l'organisation du service missionnaire dans les églises locales. Nos supérieurs 

feront donc le nécessaire pour que l'activité de notre Société serve tout particulièrement à 

l'unité et à l'efficacité. Ceci se fera par la coordination de nos projets missionnaires et de nos 

efforts apostoliques avec ceux de l'évêque du lieu, de la conférence épiscopale, ainsi que par 

l'entente avec le clergé diocésain et avec les autres congrégations religieuses ».  

 

Intercession 

Prions avec saintAmold Janssen pour tout le peuple de Dieu :  

- Bénis, Seigneur la Sainte Église comme le Royaume de Dieu ici-bas et dans l'au-delà. Fais 

triompher l'Église militante sur les ennemis du salut.  

- Seigneur, console, réconforte et libère l'Église souffrante et exalte l'Église triomphante.  

- Saint Arnold Janssen, obtiens-nous un amour filial envers notre Mère la Sainte Église.  

 

Prière finale 

Seigneur Dieu, par ton amour, tu as donné à notre fondateur saint Arnold Janssen la grâce de 

proclamer ta parole en fondant la Société du Verbe Divin. Aide-nous à être toujours fidèles à 

l'esprit de notre fondateur et surtout fidèles à ton Fils, le Verbe Divin. Nous te le demandons 

par le Christ, notre Seigneur, qui vit et régne avec toi dans l'unité du SaintEsprit maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen. 


