
 

 
 
 
 

Neuvaine 
Jean-Claude Colin 

Réflexions et prière avec the fondateur  
de la Société de Marie. 
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Colin, mariste 
 

Le nom de Mariste n’est pas un 
vain titre, Allons, si nous 
sommes maristes, on doit le voir 
dans notre conduite.  
 

Il y a beaucoup à faire. Colin 
était et demeure le modèle 
même d’un Mariste. (Quelques 
souvenirs, doc.395, § 4). 
  
Suivre le Christ comme l’a 
fait Marie 
La Société, comme l’Église, 

trouve son modèle en Marie, la 
croyante.  Sa spiritualité est simple et modeste dans son 
expression, proche de la vie des gens; elle est de caractère 
apostolique et marquée par la spontanéité et la joie. Elle 
s’efforce de reproduire l’expérience chrétienne de Marie. 
(Constitutions, n. 117).  
  

Vénérable père Fondateur, à votre intercession, puisse Dieu nous 
confirmer dans notre vocation de disciples comme le fut Marie et de 
servir les gens comme le fit Marie. Par son Fils, Jésus-Christ, qui vit et 
règne avec vous dans l’unité du Saint-Esprit. Amen.   

Notre-Dame du voyage 

Neuvième journée 

Si vous êtes au courant de grâces miraculeuses obtenues par la seule 

intercession du père Colin, veuillez en aviser:  

R P Carlo-Maria Schianchi SM, postulateur, Padri Maristi  
Via Alessandro Poerio 63, 00152 Rome, Italy 

curriel: postulator@maristsm.org 

mailto:postulator@maristsm.org


 

 

 
...est le fondateur des 
Pères Maristes – prêtres et 
frères de la société de 
Marie.  
 
Né à la fin du XVIIIe 
siècle dans une France 
déchirée par la 
Révolution, Jean-Claude 
était convaincu que la 
Sainte Vierge voulait un 
groupe d'hommes et de 
femmes qui feraient son 
œuvre dans le monde à 
une époque pleine de 
troubles et de défis. 

  
Avec cette inspiration, il 

forge la voie à une nouvelle famille de religieux consacrés et 
laïcs dans l'église - la famille Mariste. 
  
Sous sa direction, en tant que fondateur et père, des 
missionnaires maristes proclament le message du Christ 
selon le doux esprit de Marie « sur tout rivage lointain » où ils 
sont envoyés. 
  
Aujourd'hui les maristes dans le monde entier prient pour 
que Jean-Claude Colin soit mieux  connu et vénéré. Avec sa 
Cause de béatification en cours, ils cherchent des grâces par 
son intercession pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils servent. 
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Jean-Claude Colin... 

La forêt des Barbery, près du lieu de 

naissance de Jean-Claude Colin 
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Colin prie toujours 

Dans sa recherche de la seule 
volonté de Dieu, Colin était un 
homme de constante prière, 
surtout lorsqu’il s’agissait de 
choses importantes, lesquelles 
étaient nombreuses. 
 
Il priait alors sans cesse et 
demandait aux autres de prier 
beaucoup à ces intentions.   
 
Il examinait l’affaire, consultait 
beaucoup, mais il faisait surtout 
confiance à la prière (Quelques 

souvenirs, doc. 349, § 12). 
  

Prière pour faire sien l’esprit mariste 
La tradition mariste reste vivante quand elle propose une 
expérience évangélique analogue à celle de Jean-Claude Colin 
et de ses compagnons. Les générations successives 
s’approprient cette tradition par la prière et la réflexion sur 
les événements fondateurs de la Société (Constitutions. n. 
50).  
  
Vénérable père fondateur, à votre intercession, puisse Dieu faire de nous 
des gens de prière, comme individus et comme communauté. Puissent nos 
décisions être inspirées par la prière. Et puissions-nous continuer à 
servir les autres en priant à leurs intentions. Par le Christ, notre 
Seigneur. Amen.  

Huitième journée 

Le bureau du père Colin  

à La Neylière 
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Plusieurs personnes qui connaissent Jean-Claude Colin 
perçoivent en lui une intimité avec Dieu et un désir que soit 
proclamé le Règne de Dieu selon le doux esprit de Marie. Ces 
personnes ont recours à son intercession pour les grâces 
qu’elles désirent, grandes ou petites, de la part de notre Dieu 
d’amour. 

La Neuvaine 
Chaque jour, des extraits de « Quelques souvenirs » nous 
aident à mieux connaître Jean-Claude Colin.  Des extraits des 
Constitutions de 1988 font écho à ces thèmes et sont suivis 
d’une prière demandant à Jean-Claude Colin une grâce 
particulière. L’on peut y ajouter une autre prière ou même 
une prière demandant une grâce miraculeuse. 

Les grâces miraculeuses 
Les miracles sont clairement au-delà du cours des éléments 
naturels. Pour que  la cause du Jean-Claude Colin puisse 
progresser, il faut un miracle dû à sa seule intercession. La 
présente neuvaine propose la prière suivante pour une telle 
grâce miraculeuse: 

Dieu d’amour, tu as inspiré Jean-Claude Colin à vivre une 
vie fidèle à l’évangile selon l’esprit de Marie.  

Si ta volonté est qu’il soit honoré comme saint à la gloire de 
ton nom, montre-nous qu’il jouit de ta faveur en nous accor-
dant la grâce miraculeuse que nous demandons par sa seule 

intercession:  
 

(nommer la personne et la grâce désirée ) 
 

Nous le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Dévotion à Jean-Claude Colin 
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Colin a ses défauts 

 

Ceux qui ont vécu avec 
Colin voyaient en lui un 
saint, mais ils voyaient 
bien aussi ses petits 
défauts.  
 
Ces petits défauts 
aidaient à mettre 
l’orgueil en échec. Colin 
cédait à la timidité et à 
d’autres faiblesses, sauf  

quand il s’agissait de la 
Société de Marie; il surmontait alors ses limites (Quelques 
souvenirs, doc. 235, § 24-28) 
  
Vivre avec mes limites et avec celles des autres 
Ainsi, libérés de toute préoccupation personnelle indue, ils 
pourront être utiles aux autres et faire de grandes choses 
pour Dieu, et la Société pourra atteindre ses buts. Ils laissent 
au Seigneur le soin de dire le mot salutaire qui apporte la paix 
intérieure et donne la liberté de servir le prochain 
(Constitutions, n. 220).  
  
Vénérable père fondateur, à votre intercession, puisse Dieu nous aider à 
accepter nos limites et à les mettre à profit pour comprendre celles des 
autres. Puisse Dieu nous accorder la détermination de servir la Société 
de Marie comme vous l’avez fait. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.  

Septième journée 

Un livre du père Colin 
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Colin dans une niche 
 

Alors que le père Poupinel, à Saint-
Pierre de Rome, regardait la niche 
vide près de la statue du bienheureux 
Alphonse de Liguori un prêtre lui dit: 
“Voilà la place de votre 
supérieur” (Quelques Souvenirs, 
doc.218, §1).  
 
Ainsi que plusieurs autres, ce prêtre 
« avait été frappé de l’air de sainteté, 
de simplicité empreint sur la figure du 
père » 
 
Sainteté personnelle 
Marie, leur première  et perpétuelle 
supérieure, les remplit de courage 

dans la poursuite des buts de la Société: croître dans la 
sainteté personnelle, travailler pour le salut du prochain, 
garder la foi de l’Église catholique et la défendre de toutes 
leurs forces. C’est en poursuivant ces buts dans l’esprit de 
Marie qu’ils contribueront à renouveler l’Église à son image, 
une Église servante et toujours en marche. (Constitutions, n. 
10).  
 
Vénérable père fondateur, à votre intercession, puisse Dieu nous aider à 
pratiquer une telle sainteté et simplicité. Puissions-nous trouver la niche 
où Dieu veut nous voir proclamer aujourd’hui la bonne nouvelle. Amen. 

Première journée 

Villa Santa Maria, Rome 

Colin et les décisions 
 

Colin était bien connu 
comme très lent à se 
décider.  
 
Pourquoi? Il voulait 
s’assurer de faire la 
volonté de Dieu; il 
donnait donc du temps 
à Dieu (Dare Locum 
Deo).  
 
Une fois la décision 

prise, cependant, il 
passait vite à l’action (Quelques souvenirs, doc. 307). 
  
Prise de décision selon l’Esprit 
L’unité dans la société et l’efficacité de son action requièrent 
que ses membres soient consultés et participent à la prise de 
décision et que les supérieurs aient une autorité bien définie.  
Ainsi, les décisions seront basées sur une information 
précise, refléteront les besoins des personnes qu’elles sont 
destinées à servir, et en même temps elles pourront être 
prises avec souplesse et rapidité (Constitutions, n. 161).  
 
Vénérable père fondateur, à votre intercession, puisse Dieu nous aider à 
discerner et à accomplir votre divine volonté et à la mettre en pratique 
dans notre vie quotidienne comme le fit Jésus, notre Seigneur. Amen. 

Sixième journée 
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Bureau de père Colin 
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Colin sur la glace 
 
Colin sur la glace 
En son temps, les gens 
marchaient beaucoup et 
parcouraient à pied même de 
longues distances.  
Colin a arpenté les monts du 
Bugey. Il marchait 
régulièrement.  
 

Un jour que les élèves de 
Belley s’amusaient sur un 
étang glacé, il se laissa faire 
quand « on voulut le placer 
sur un traîneau et lui faire 
faire un ou deux tours sur 
l’étang » (Quelques 

souvenirs, doc.295). 
 
Marcher sur les pas de Jésus-Christ 
En faisant voeu de pauvreté, les Maristes mettent leur 
confiance dans un Père qui connaît tous leurs besoins. Ils 
choisissent d’être  pauvres pour suivre les traces de Jésus. 
Comme les premiers croyants, ils apportent ce qu’ils 
possèdent à leurs frères et mettent tout en commun avec eux 
(cf. Act, 4,32)  (Constitutions, n.106)  
  
Vénérable père fondateur, à votre intercession, puisse Dieu nous aider à 
voir dans notre corps le temple de l’Esprit saint Puissions-nous en 
prendre soin et marcher sur les traces de Jésus-Christ. Amen.  

Deuxième journée 

La neige du Bugey 
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Colin et l’esprit de joie 

 

Colin disait aux élèves de 
Belley: ‘Servite Domino in 
laetitia et exultatione’ – 
Servez le Seigneur dans la 
joie et l’exultation.  
 
Il citait Saint François de 
Sales qui disait : Les saints 
tristes sont de tristes 
saints’  (Quelques souvenirs, 
doc.395,§ 2). 
  
 
 

 
L’esprit mariste, un esprit de joie 
Les Maristes préfèrent être connus par leur vie et par leur 
travail auprès des pauvres et des délaissés plutôt que par la 
publicité. Leur joie d’appartenir à la famille de Marie et la 
générosité avec laquelle ils travaillent à son œuvre attireront 
des candidats (Constitutions, n. 37).  
  
Vénérable père fondateur, à votre intercession, puisse Dieu nous donner 
la sainte joie et la sainte liberté qui ont marqué votre vie, afin que nous 
puissions proclamer la bonne nouvelle dans un esprit de joie, nous te le 
demandons par le Christ  notre Seigneur. Amen. 

Cinquième journée 

Le père Colin en 1866 



 

 
6 

Colin et la santé 

 

Toute sa vie, 
Colin a eu des 
ennuis de santé; 
entre autres, il 
souffrit de la 
malaria 
(Quelques 
souvenirs, doc. 
222,230).  
 

Il eut recours aux remèdes disponibles.  
 
À tout prendre, la maladie l’obligea souvent à s’arrêter, mais 
ne le paralysa pas. 
  
Soin de la santé 
Les critères d’admission au noviciat  sont définis selon les 
buts et l’esprit de la Société. En plus des exigences du canon 
642, les candidats doivent avoir les qualités suivantes:... (e) 
l’intelligence, le jugement et la santé physique nécessaires 
pour participer efficacement à la mission et aux apostolats de 
la Société.  (Constitutions, n.  42).  
 
Vénérable père fondateur, à votre intercession, puisse Dieu nous donner 
la foi nécessaire pour affronter la maladie et la vieillesse. Nous prions 
aussi pour nos confrères malades et pour les médecins et les soignants. 
Amen.  

Troisième journée 

Fenêtre de la chambre du père Colin  
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Colin manifeste ses émotions 

 

De plusieurs façons, Colin 
était quelqu’un de très 
émotif  et sensible; Il 
pleurait souvent, de joie ou 
de peine.  
 
Il gesticulait; ses émotions 
paraissaient sur son visage. 
Il s’efforçait de ne pas se 
laisser dominer ou 
déterminer par ses 
sentiments.  

 
Après avoir donné libre cours à ses émotions, il se tournait 
vers Dieu en priant et en chantant ses louanges (Quelques 
souvenirs  doc.216). 
  

L’équilibre affectif 
Les critères d’admission au noviciat sont définis selon les 
buts et l’esprit de la Société. En plus des exigences du Canon 
642, les candidats doivent avoir les qualités suivantes : c) 
l’équilibre affectif  nécessaire pour vivre en communauté et 
travailler avec d’autres (Constitutions, n.42).  
  

Vénérable père fondateur, à votre intercession, puisse Dieu nous aider à 
intégrer nos émotions à notre personnalité. Puissions-nous être ouverts 
aux sentiments des autres et leur manifester la compassion dont vous 
avez fait preuve en envoyant au monde votre fils Jésus-Christ. Amen.  

Quatrième journée 

Croix de profession du père Colin 


