
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous aimez les Jésuites… 
Vous avez tellement reçu du Seigneur, grâce à l’un ou l’autre compagnons… 
Vous croyez que la Compagnie peut donner tant de bonnes choses à notre monde 
Alors, merci de prier pour que le Seigneur suscite des vocations! 
 
 
 

Neuvaine de prière  
 
Vendredi 24 novembre – samedi 2 décembre 
 
 
 
 
Pedro Arrupe : 
supérieur général de la Compagnie de Jésus 
né à Bilbao en 1907 
mort à Rome en 1991 
 
 
Chaque jour,  
dans la chapelle Notre-Dame des Apôtres 
du collège St-Michel (1040 Bruxelles) :  
temps d’adoration et de prière,  
directement après la messe du soir : 

 en semaine et le samedi de 19h10-20h 
 le dimanche 26 novembre de 19h30-20h15 



Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 
avec des textes du P. Arrupe sj 1er jour, vendredi 24 novembre 
 

 
 
Pedro Arrupe est né en 1907 à Bilbao. Cadet de cinq enfants, il est plein de vie, il aime la 
musique. Porté par une famille qui respire la foi, il s’engage à onze ans dans une 
Congrégation Mariale (ancêtre des CVX). A seize ans, il écrit un petit texte sur François-
Xavier et les missions. Altruiste, c’est la médecine qui l’attire. Il part faire ses études à 
Madrid où il sera frappé par la pauvreté des gens : « j’ai rencontré la terrible douleur de la 
misère et de l’abandon. Des veuves en charge d’enfants qui mendiaient pour avoir du pain 
et à qui personne ne pouvait en donner… »1. Ce scandale de la pauvreté ne le lâchera 
plus. Devenu Supérieur Général il insistera avec force sur l’importance de la pauvreté pour 
le jésuite. 

Parole de Dieu 
Lc 12, 27 [Jésus dit à ses disciples] : « Observez les lis : comment poussent-ils ? Ils ne 
filent pas, ils ne tissent pas. Or je vous le dis : Salomon lui-même, dans toute sa 
gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. 28 Si Dieu revêt ainsi l’herbe qui 
aujourd’hui est dans le champ et demain sera jetée dans le feu, il fera tellement plus 
pour vous, hommes de peu de foi ! 
29 Ne cherchez donc pas ce que vous allez manger et boire ; ne soyez pas anxieux. 
30 Tout cela, les nations du monde le recherchent, mais votre Père sait que vous en 
avez besoin. 31 Cherchez plutôt son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît. 
32 Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le 
Royaume. 

Du père Arrupe 
« Nous connaissons tous le grand amour qu’avait Ignace pour la pauvreté. Il y 
voyait une des vertus fondamentales de l’apôtre jésuite. Cette vue pénétrante 
lui était venue des lumières que l’Esprit Saint lui avait accordées en face de 
l’étendard de la Croix ; sans perdre un moment, il la transposa dans la 
pratique : nous devons aimer la pauvreté comme une mère et la défendre 
comme le rempart de la vie religieuse. » 2 

La pauvreté, une disposition d’esprit 
« [la pauvreté] signifie qu’on retire sa confiance de toutes les créatures pour la 
remettre totalement, ainsi que notre espérance, en Dieu, dans la certitude de 
foi que Dieu seul peut nous aider. C’est à cette totale remise de nous-mêmes en 
la providence de Dieu que la pauvreté nous conduit (…). L’expérience de 
l’insécurité humaine nous amène à nous réfugier dans l’indéfectible sécurité de 
Dieu. » 3 

Intercession 

 Confiance du cœur, source de richesse, Jésus donne-nous, un cœur de pauvre ! 

 

- Seigneur, ouvre nos yeux aux besoins des gens autours de nous. Ne permets pas que 
nous restions insensibles à la détresse de ceux que tu mets sur notre chemin. Mais 
crée en nous un cœur compatissant et décidé à faire ce qui est possible. 
 

- O Christ, apprends-nous à compter sur Toi totalement. Donne à des jeunes le désir de 
vivre dans l’élan de ta Providence. 

                                            
1 cité par MAIER, M., Pedro Arrupe (1907-1991). Un supérieur général témoin et prophète, coll. Petite Bibliothèque Jésuite, Namur-Paris 2016, 12. 
2 ARRUPE, P., « Conférence sur la simplicité de vie », dans Ecrits pour évangéliser, présentés par J.-Y. Calvez, coll. Christus 59, Paris 1985, 527. 
3 ibid, 527-528. 



Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 
avec des textes du P. Arrupe sj 2ème  jour, samedi 25 novembre 
 

 
 

Etudiant en médecine, Pedro Arrupe traverse une forte épreuve lors de la mort de son 
père. Il s’interroge sur le sens qu’il veut donner à sa vie. Avec ses quatre sœurs, il part à 
Lourdes en pèlerinage. Au bureau des constatations médicales, il sera témoin de 
guérisons miraculeuses qui le toucheront profondément : « Dieu m’a semblé si proche en 
cet instant à travers ses miracles que je me suis senti irrésistiblement attiré par lui. J’ai vu 
Dieu de si près chez les gens qui souffraient, qui pleuraient, qui échouaient, qui étaient 
abandonnés dans cette vie, que je me suis senti animé d’un feu, d’une seule envie : lui 
ressembler dans cette proximité volontaire avec ceux qui sont laissés pour compte dans 
ce monde »1. 

Parole de Dieu 
Mt 9,35 Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs 
synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute 
infirmité.  
36 Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient 
désemparées et abattues comme des brebis sans berger. 
37 Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. 38 Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. » 

 

Du père Arrupe 
« La pauvreté est un mystère de l’Evangile et, pour le comprendre, il faut 
aimer le Christ. (…) Le mystère de la pauvreté a sa source dans le mystère du 
dépouillement (de la kénose) du Christ, du Christ se vidant de lui-même. C’est 
un mystère, une réalité que la raison humaine ne peut comprendre 
entièrement, dont elle peut seulement s’approcher dans la mesure où l’Esprit 
Saint l’éclaire.  
Le problème de la pauvreté religieuse n’est ni sociologique, ni financier, ; il 
n’est même pas seulement théologique. C’est un problème de foi : un problème 
d’amour pour le Christ pauvre, pauvre dans la vie d’homme qu’il s’est choisie et 
pauvre dans la vie de son Corps mystique. »2 

 

Intercession 

 Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur,     Mendiez, mendiez la grâce de la prière,   

soyez fils et filles de la lumière ! 
 
- Seigneur, que nous puissions voir avec ton regard, ressentir avec ton cœur, nous 

décider et agir avec cette résolution qui a été la tienne. Fais-nous communier à ce que 
tu ressentais !  

 
- O Christ, donne à des jeunes de se laisser interpeller par « les foules sans berger » et 

fait grandir en eux un désir d’aimer et de servir comme jésuite, dans cette petite 
Compagnie de Jésus. 

                                            
1 cité par MAIER, M., Pedro Arrupe (1907-1991). Un supérieur général témoin et prophète, coll. Petite Bibliothèque Jésuite, Namur-Paris 2016, 13 
2 ARRUPE, P., « Conférence sur la simplicité de vie », dans Ecrits pour évangéliser, présentés par J.-Y. Calvez, coll. Christus 59, Paris 1985, 524-525. 



Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 
avec des textes du P. Arrupe sj 3ème  jour, dimanche 26 novembre 
 

 
 
L’expérience de Lourdes a été déterminante dans le chemin vocationnel du P. Arrupe. 
L’année suivante, il interrompt ses études de médecine pour entrer au noviciat. Il a été 
saisi par le Christ aussi fortement que deux êtres peuvent s’éprendre l’un de l’autre 
(« celui qui souhaite devenir jésuite devrait avoir fait l’expérience d’être amoureux »1). 
Désormais cette expérience de Dieu est centrale pour lui. Elle est libératrice et unifiante : 
celui qui la fait « se rend volontairement désarmé, disponible entre les mains de Dieu, 
découvrant dans cet abandon de soi actif et confiant la plénitude de son être personnel »2  

Parole de Dieu 
1 Sm 3,01 Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. (…) 03 La 
lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, 
où se trouvait l’arche de Dieu. 
04 Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » 05 Il courut vers le prêtre Éli, et il 
dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » 
L’enfant alla se coucher. 
06 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : 
« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te 
coucher. » 07 Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui 
avait pas encore été révélée. 
08 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu 
m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, 09 et il 
lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. 
10 Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! »  
Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » 

Du père Arrupe : lettre sur la disponibilité 
« Voilà en effet l’homme que forment les Exercices, l’idéal du jésuite esquissé par 
saint Ignace dans les Constitutions : un homme profondément libre, dont l’abnégation 
et la mortification tendent "à une plus sûre direction du Saint Esprit" ; un "instrument" 
disponible entre les mains du Seigneur, d’autant plus efficace qu’il est disponible. (…) 
Cela, loin de supposer une attitude passive, exige au contraire une participation active 
et responsable tant de celui qui donne la mission que de celui qui la reçoit. (…)  
Disponibilité et discernement s’exigent mutuellement. Sans indifférence et 
disponibilité aucun  discernement n’est possible et sans discernement on ne saurait 
demander une vraie disponibilité.  
(…)  
Sans une profonde expérience de Dieu, sans une volonté d’identification personnelle 
avec Jésus-Christ dans notre vie et nos apostolats, nous serions incapables de cette 
disponibilité que la Compagnie nous demande. A son tour, notre disponibilité totale est 
la meilleure offrande que nous puissions faire à Dieu ; elle est aussi l’attitude parfaite 
et le support idéal de toute prière et de tout apostolat. »3 

Intercession 

 Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer (2x) 

- Seigneur, tu nous appelles à vivre quelque chose de fort avec toi. Que nos cœurs se laissent 
toucher, renouveler, transfigurer par cette intimité du quotidien que tu nous proposes. 
 

- O Christ, crée en nous un cœur disponible, qui veuille t’aimer, te servir ; qui trouve sa joie à 
répondre avec enthousiasme à ce que tu nous proposes. Et donne à des jeunes de découvrir 
cette joie dans la Compagnie de Jésus. 

                                            
1 cité par MAIER, M., Pedro Arrupe (1907-1991). Un supérieur général témoin et prophète, coll. Petite Bibliothèque Jésuite, Namur-Paris 2016, 12. 
2 ARRUPE, P., Ecrits pour évangéliser, présentés par J.-Y. Calvez, coll. Christus 59, Paris 1985, 318. 
3 ibid, 370-372. 



Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 
avec des textes du P. Arrupe sj 4ème  jour, lundi 27 novembre 
 

 
Ordonné prêtre (à Marneffe en Belgique !), Arrupe sera envoyé d’abord aux Etats-Unis 
pour se spécialiser en éthique médicale et ensuite au Japon, où il débarque en 1938 ; une 
dizaine d’années auparavant, il avait déjà pressenti que c’est là qu’il serait missionnaire ! 
De suite, il veut comprendre et entrer dans la culture japonaise. Il s’initie au tir à l’arc, au 
cérémonial du thé, à la calligraphie. Le défi de l’inculturation est essentiel pour annoncer le 
Christ. Rejoindre l’autre de l’intérieur pour aimer vraiment et communiquer cet amour du 
Christ, vraie bonne nouvelle pour tous !  

Parole de Dieu 
1 Co 9,16 En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est 
une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !  
(…) 
19 Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le 
plus grand nombre possible. 
20 Et avec les Juifs, j’ai été comme un Juif, pour gagner les Juifs. Avec ceux qui sont 
sujets de la Loi, j’ai été comme un sujet de la Loi, moi qui ne le suis pas, pour 
gagner les sujets de la Loi. 
21 Avec les sans-loi, j’ai été comme un sans-loi, moi qui ne suis pas sans loi de Dieu, 
mais sous la loi du Christ, pour gagner les sans-loi. 
22 Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous 
pour en sauver à tout prix quelques-uns. 

Du père Arrupe 
« Il est évident que notre vie missionnaire a pour but de porter le Christ aux hommes, et 
les hommes au Christ. Elle exige de nous une possession aussi convaincue que possible 
du "depositum fidei", de toute la révélation, afin de pouvoir présenter au monde non-
chrétien la vérité dans toute son intégrité, sans aucune mutilation. (…) 
Mais le travail d’évangélisation comporte un autre aspect, souvent oublié : découvrir, 
comme en eau dormante, le Christ et son Esprit dans les pays et dans les cultures non 
chrétiennes (…) 
Cela suppose un grand amour pour ces peuples qui n’ont pas la foi. Il faut les considérer 
avec compréhension et sympathie, avec un grand sens de l’égalité. (…) 
C’est une attitude d’esprit complètement différente de celle d’un apôtre qui est convaincu 
de posséder la vérité absolue et qui méconnaît ou refuse d’admettre qu’il peut lui-même 
apprendre beaucoup d’autres nations et d’autres cultures… » 1 
 

« Faire en sorte « que ce courant transformant de l’Esprit vienne modifier de l’intérieur 
notre vie personnelle. C’est ce que nous pourrions appeler l’ "inculturation personnelle 
intérieure" ; celle-ci doit nécessairement précéder, ou du moins accompagner la tâche 
externe d’inculturation »2 

Intercession 

 Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui Te prient ;  

O Dieu, pour porter au monde Ton Feu, voici l’offrande de nos vies. 
- Seigneur, renouvelle notre ‘a priori positif’ face à celui qui est différent. Apprends-nous à nous 

émerveiller. ‘Mets-nous en route’ vers l’autre. 
 

- O Christ, bénis la Compagnie de Jésus dans sa mission de réconcilier et de créer des ponts. 
Suscite le désir d’apporter ta paix et de transmettre cette communion que tu vis avec le Père.  

                                            
1 ARRUPE, P., Ecrits pour évangéliser, présentés par J.-Y. Calvez, coll. Christus 59, Paris 1985, 166-167. 
2 ibid, 174. 



Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 
avec des textes du P. Arrupe sj 5ème  jour, mardi 28 novembre 
 

 
En 1941, peu avant l’entrée en guerre du Japon, il est incarcéré pendant un mois et demi, 
soupçonné d’espionnage. Ce temps en prison est dur, tant par les privations que par 
l’inconnue de son sort. Mais il est aussi pour lui une expérience spirituelle intense, le 
« mois le plus instructif de sa vie » : « J’ai appris la science du silence, de la solitude, 
d’une solitude profonde et sévère, le discours intérieur avec l’âme, cet hôte que je n’ai plus 
jamais côtoyé avec autant de satisfaction qu’à cette époque. »1 
En 1945, lorsqu’éclate la bombe nucléaire, Arrupe est responsable du noviciat, à 7 km du 
centre d’Hiroshima. Du haut de la colline qui a protégé la communauté, Arrupe découvrira 
l’ampleur de la catastrophe qui a touché la ville. De suite le noviciat est transformé en 
dispensaire où seront accueillis plus de 150 patients.  

Parole de Dieu 
Ps 15, 01 Garde-moi, mon Dieu :   j'ai fait de toi mon refuge. 
02 J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !     Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » (…) 
05 Seigneur, mon partage et ma coupe :   de toi dépend mon sort. 
06 La part qui me revient fait mes délices ;  j'ai même le plus bel héritage ! 
07 Je bénis le Seigneur qui me conseille :   même la nuit mon cœur m'avertit. 
08 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche;      il est à ma droite : je suis inébranlable. 
09 Mon cœur exulte, mon âme est en fête,       ma chair elle-même repose en confiance : 
10 tu ne peux m'abandonner à la mort          ni laisser ton ami voir la corruption. 
11 Tu m'apprends le chemin de la vie :        devant ta face, débordement de joie ! (…) 

Du père Arrupe, sur l’espérance 
« C’est précisément dans les difficultés insurmontables qu’est la racine de notre optimisme 
confiant. mais c’est encore davantage quand il semble que nous devrions désespérer 
parce que nous ne voyons aucune solution, c’est alors que nous écoutons saint Paul : 
"Une espérance qui se voit n’est pas une espérance" La véritable espérance c’est 
"espérer ce que nous ne voyons pas (Rm 8,24-25)" »2 
 

« Certains états d’abattement, de désolation, d’atonie apostolique, ne pourront être 
surmontés que par cette espérance de fond, ranimée sans cesse par un dynamisme 
apostolique, fondé sur le Christ, mais stimulé par la joie d’une tâche dont le sens est 
mieux perçu. L’espérance du jésuite, dans les circonstances difficiles que traversent 
l’Eglise et la Compagnie, ne peut être que le fruit d’une confiance totale en Dieu qui fait 
son œuvre, et non pas en nos forces ni en notre générosité : "Ce trésor, nous le portons 
en des vases d’argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et non pas de 
nous."»3 

Intercession 

 Ô ma joie et mon espérance,   le Seigneur est mon chant ! 

C’est de Lui que vient le salut,   En Lui j’espère je ne crains rien 
 

- Seigneur, nous avons trop souvent un regard négatif, triste, sur la réalité. Viens renouveler en 
nous une espérance vivante de Toi. Viens ouvrir nos yeux aux milles petits signes de ta 
présence et de ton action, qui sont autant de promesses de cette Vie que Tu nous promets ! 
 

- Viens consolider ta petite Compagnie dans la charité, la foi et l’espérance. Que ces vertus 
animent toujours plus de l’intérieur chaque compagnon et attirent à Toi de nombreux jeunes 
dans cette petite Compagnie. 

                                            
1 cité par MAIER, M., Pedro Arrupe (1907-1991). Un supérieur général témoin et prophète, coll. Petite Bibliothèque Jésuite, Namur-Paris 2016, 18.  
2 ARRUPE, P., L’espérance ne trompe pas. Préface de H. Madelin, Paris 1981, 103-104. 
3 ibid, 355-356. 



Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 
avec des textes du P. Arrupe sj 6ème  jour, mercredi 29 novembre 
 

 
 
Devenu supérieur provincial du Japon, le P. Arrupe donne à la province japonaise de se 
déployer ; elle triplera ses effectifs en quelques années1. En 1965, il est élu supérieur 
général des Jésuites. Par son charisme, il introduit un nouveau style, plus communicatif ; il 
apporte un vent de fraîcheur. Participant à la dernière session du concile Vatican II, il 
parlera sur la question de l’athéisme. Ses voyages en Amérique latine le confronteront 
aussi au problème de la pauvreté et l’exigence de justice. 
 

Parole de Dieu 
1 P 3,15 Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous 
demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; 16 mais faites-le avec 
douceur et respect.  
Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le 
point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez 
dans le Christ. 

Du père Arrupe… communiquer le Seigneur 
« Le dialogue avec l’incroyant, comme avec le croyant aux prises avec les 
difficultés de croire, est un dialogue à un niveau très intime, où l’engagement 
est très personnel. A ce niveau il n’y a pas de langage satisfaisant si on ne 
communique pas son expérience de Dieu. 
Ceci veut dire qu’il faut que nous approfondissions sans cesse, individuellement 
et ensemble, communautairement, notre propre foi. Nous devons nous 
convaincre de la priorité absolue de ce moyen, cultivant constamment le sens 
du Dieu vivant, agissant et aimant, que les Exercices de saint Ignace visent à 
développer en nous » 2 
 
« Pour nous, jésuites, le témoignage de vie est fait de pauvreté, de simplicité, 
d’engagement à servir sans réserve, de vie au contact des pauvres, 
d’obéissance, de disponibilité, de chasteté. Tout ceci vécu à un degré tel qu’on 
ne puisse y trouver de sens que dans notre foi en Dieu le Père et en Jésus-
Christ. Si notre vie, où doit transparaître la foi, ne fait pas question, si elle ne 
se présente pas comme un mystère, elle n’est pas un témoignage et ne sert pas 
vraiment à l’évangélisation. »3 

 

Intercession 

 Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais,  

qui ne s'éteint jamais. (bis) 
 

- Seigneur, sans cesse tu envoies en mission ; tu appelles à témoigner de Toi, 
humblement, mais de façon décidée. Renouvelle notre désir de te faire connaître, de 
partager ce trésor que nous avons reçu ! 
 

- O Christ, donne à ta petite Compagnie de toujours se remettre en chemin : pour 
approfondir cette relation avec Toi, pour te chercher avec un élan vital, pour accueillir 
l’inouï de ton mystère avec émerveillement. 

                                            
1 cf. MAIER, M., Pedro Arrupe (1907-1991). Un supérieur général témoin et prophète, coll. Petite Bibliothèque Jésuite, Namur-Paris 2016, 20. 
2 ARRUPE, P., Ecrits pour évangéliser, présentés par J.-Y. Calvez, coll. Christus 59, Paris 1985, 182-183. 
3 ibid., 184. 



Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 
avec des textes du P. Arrupe sj 7ème  jour, jeudi 30 novembre 
 

 
 

Neuf ans après avoir été élu supérieur général, le P. Arrupe convoque une congrégation 
générale afin de « redéfinir la mission des jésuites aujourd’hui ». Entre autres, la 
congrégation insiste sur le lien nécessaire entre la foi et la lutte contre l’injustice et la 
pauvreté. Impossible d’aimer Dieu sans aimer concrètement l’homme. « En chaque 
homme (…) il y a une valeur qui ne dépend pas de moi et qui le fait semblable à moi. Dieu 
est en lui, avec son amour, qui m’attend, et c’est là un appel que je ne peux négliger 1». 
L’annonce de la Bonne Nouvelle va de pair avec l’exigence de Justice. Cette attention aux 
situations d’exclusion et de détresse se traduira aussi par le Service jésuites des Réfugiés 
(JRS) que le père Arrupe fonde en 1980. 

Parole de Dieu 
1 Jn 4,19 Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. 
20 Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est 
un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer 
Dieu, qu’il ne voit pas. 
21 Et voici le commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il 
aime aussi son frère. 

 

Du père Arrupe 
« …la vraie crise de la foi ne provient ni du matérialisme de fait, ni d’une 
réflexion théologique non maîtrisée, mais de la misère brutale des hommes du 
tiers-monde. Autrement dit, pour eux, il est extrêmement difficile de prendre 
au sérieux une Bonne Nouvelle qui, jusqu’à ce jour, n’a pas réussi à les rendre 
un tant soit peu heureux dans leur existence par ailleurs sans prétention »2 

 

Du décret 4 de la CG 32 : 
« 27. (…) Il n'est donc pas de promotion proprement chrétienne de la justice intégrale sans 
une annonce de Jésus-Christ et du mystère de la réconciliation qu'Il accomplit ; c'est en 
effet le Christ qui ouvre la voie à cette libération totale et définitive à laquelle l'homme 
aspire au plus profond de lui-même.  
A l'inverse, il n'est pas de vraie annonce du Christ, pas de vraie proclamation de son 
Evangile, sans un engagement résolu pour la promotion de la justice. » 
 

 « 29. [La justice] est condition de fécondité pour toutes nos tâches apostoliques, et 
notamment de cohérence dans le combat contre l'athéisme. En effet, l'injustice actuelle, 
sous ses diverses formes, en niant la dignité et les droits de l'homme image de Dieu et 
frère du Christ, constitue un athéisme pratique, une négation de Dieu. » 

Intercession 

 Aime et tu sauras que l'amour fait vivre     Aime et tu vivras, car aimer c'est vivre. 

1. Tu aimeras le Seigneur Dieu.    Et ton prochain, tu l'aimeras comme toi-même. 
 

- Seigneur, viens renouveler en nous l’amour de Toi et des autres. Fais-nous 
comprendre avec le cœur combien l’un ne va pas sans l’autre 
 

- O Christ, donne de discerner avec toujours plus d’attention à l’Esprit les lieux, les 
missions et les personnes auxquelles tu veux nous envoyer. Donne-nous d’épouser 
toujours plus le regard que tu portes sur notre humanité. 

                                            
1 ARRUPE, P., Itinéraire d’un jésuite. Entretiens avec Jean-Claude Dietsch, sj, Paris 1982, 171. 
2 ARRUPE, P., Ecrits pour évangéliser, présentés par J.-Y. Calvez, coll. Christus 59, Paris 1985, 25-26. 



Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 
avec des textes du P. Arrupe sj 8ème  jour, vendredi 1 décembre 
 

 
 

« Pour [Arrupe], l’eucharistie est un lieu privilégié. Elle est au cœur même de sa vie. Il la 
célèbre au lever du jour dans sa « cathédrale », une petite chapelle privée. Il y reste 
parfois deux heures. Ensuite, il assiste à la célébration pour les frères de la Curie. (…) 
Arrupe ne saurait s’imaginer un seul jour sans eucharistie.(…) Il ne peut concevoir que 
certains jésuites s’éloignent de l’eucharistie. »1  

Parole de Dieu 
Jn 6,54 Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. 55 En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang 
est la vraie boisson. 56 Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, 
et moi, je demeure en lui. (…) 
67 Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
68 Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la 
vie éternelle. 

Du père Arrupe 
« Pressés comme nous le sommes parfois, et même angoissés, par les difficultés 
pastorales dans des milieux où la foi est absente, nous devons nous rappeler que pour 
ces cas "seuls sont efficaces la prière et le jeûne" et recourir, comme le faisait saint Ignace 
en toute conjoncture grave, à la prière d’intercession et à l’offrande de l’eucharistie » 2 
Une prière du père Arrupe 
« Seigneur, en méditant sur « notre manière d’agir », j’ai découvert que l’idéal de notre 
manière d’agir était ta manière d’agir. (…) 
Donne-moi surtout le sensus Christi que possédait Paul : que je puisse ressentir tes 
sentiments, les sentiments de ton cœur par lesquels tu aimes le Père et les hommes. 
Jamais personne n’a montré de plus grand amour : tu as donné ta vie pour tes amis 
jusqu’à l’anéantissement total par ta mort sur une croix. Je veux t’imiter en cette suprême 
offrande de toi-même, et aussi dans ta vie de chaque jour, en agissant, dans la mesure du 
possible, comme tu le faisais. (…) 
Que j’apprenne de toi, comme l’a fait saint Ignace, ta manière de manger et de boire, 
comment tu prenais part aux repas de fête, quel était ton comportement quand tu avais 
faim et soif , quand tu ressentais la fatigue après les voyages, quand tu avais besoin de 
repos et de sommeil. Enseigne-moi à souffrir avec ceux qui souffrent : avec les pauvres, 
les lépreux, les aveugles, les paralytiques. Montre-moi comment tu témoignais de tes 
émotions très profondes quand tu en vins à verser des larmes ou quand tu as ressenti 
cette angoisse mortelle qui te fit suer du sang et qui nécessita la consolation d’un 
ange.(…) 
Enseigne-nous ta manière d’agir pour qu’elle devienne, aujourd’hui, notre manière et que 
nous puissions accomplir l’idéal d’Ignace : que nous soyons tes compagnons, que chacun 
de nous soit un alter Christus, que nous collaborions à ton œuvre de rédemption. »3 

Intercession 

 Qui mange ma Chair et boit mon Sang      Demeure en Moi et Moi en lui (bis) 

- Seigneur, enracine-nous dans la joie, la paix, la force de ton eucharistie.  
Que nos vies deviennent eucharistiques, à ton image. 
 

- O Christ, donne à ta petite Compagnie ce désir toujours plus grand de penser, d’agir, 
de vivre comme Toi. Et suscite en de nombreux jeunes ce désir de te ressembler en ta 
Compagnie. 

                                            
1 MAIER, M., Pedro Arrupe (1907-1991). Un supérieur général témoin et prophète, coll. Petite Bibliothèque Jésuite, Namur-Paris 2016, 98. 
2 ARRUPE, P., Ecrits pour évangéliser, présentés par J.-Y. Calvez, coll. Christus 59, Paris 1985, 183. 
3 ibid., 433-436. 



Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 
avec des textes du P. Arrupe sj 9ème  jour, samedi 2 décembre 

 
 

 
 

En 1981, Arrupe est frappé par une thrombose cérébrale, qui lui fait perdre l’usage de la 
parole et de la mobilité Les épreuves avaient déjà commencé bien avant : 
incompréhensions avec le Vatican au moment de la 32ème Congrégation générale ; refus 
de sa démission qu’il avait présentée et clarifications demandée à la Compagnie ; 
nomination d’un délégué lors de l’attaque cérébrale. Aidé par ses assistants, il écrira :  
« Je me sens, plus que jamais, dans les mains du Seigneur. Durant toute ma vie, dès ma 
jeunesse, j’ai désiré être dans les mains du Seigneur. C’est la seule chose que je désire 
aujourd’hui encore. Il y a certes une différence : aujourd’hui, le Seigneur lui-même a toute 
l’initiative. Je vous assure que me savoir et me sentir totalement dans ses mains est une 
très profonde expérience » 1. Il ne reste plus, pour le P. Arrupe, que le « cœur à cœur » 
avec son Seigneur, qu’il a tant désiré. 

Parole de Dieu 
Jn 15,11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite. 12 Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés. 13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. 14 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
15 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous 
l’ai fait connaître. 

Du père Arrupe 
« En Jésus, les signes extérieurs de sa vie, ses paraboles, ses discours, toutes les 
attitudes ne sont pleinement compréhensibles et saisissables dans leur sens 
profond que s’ils sont lus à partir de son cœur. (…) Aucune expression ne peut 
mieux suggérer « la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l’amour 
du Christ qui surpasse toute connaissance » (Eph 3,18). Et lorsque Jésus, 
abandonnant toute métaphore, veut nous révéler ses sentiments intimes, il a 
recours à ces mots tout simples : « Apprenez de moi que je suis doux et humble 
de cœur » (Mt 11,29). »2 
 
« Eh bien, chers amis, malgré tout cela, nous possédons une énergie infiniment 
plus grande que celle de la bombe atomique, nous avons le Cœur de Jésus. 
L’énergie atomique est destinée à tout détruire, à tout anéantir. Dans le Cœur 
de Jésus nous possédons une puissance capable de vaincre tout mal, de réunir 
les âmes en un Centre unique qui est son amour et l’amour du Père »3 

Intercession 

 Nom de Jésus, le nom du vrai pasteur, le nom du Prince-Agneau, loué sois-tu! 

Cœur de Jésus, repos des cœurs blessés, et grâce des pécheurs, pitié pour nous! 
 

- Seigneur, donne-nous la grâce d’être totalement dans tes mains, guidés par Toi, 
comptant sur Toi, vivant de Toi. 
 

- O Christ, donne à ta petite Compagnie d’être toujours plus reliée à ton Cœur, vivant de 
cet Amour débordant entre ton Père et Toi. Consacre-nous dans ton Amour. Attire de 
nombreux jeunes à vivre de cet Amour comme jésuite. 

                                            
1 ARRUPE, P., Ecrits pour évangéliser, présentés par J.-Y. Calvez, coll. Christus 59, Paris 1985, 562. 
2 ARRUPE, P., Comme je vous ai aimés. Méditations sur le Cœur de Jésus, Namur 2004, 16-17. 
3 ibid, 52. 
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