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NEUVAINE DE PRIÈRES À L’ESPRIT-SAINT 22-30 MAI 2020  

5ème jour 

 
 

Le jeune séminariste Matthieu-Henri PLANCHAT a reçu l’ordina-
tion au Diaconat le 22 décembre 1849 - il se prépare au Sacer-
doce, qui lui sera conféré le 21 décembre 1850. 

Extrait d’une lettre à sa maman, datée du 24 décembre 1849 :  

«  Et pour moi, chère et bonne Mère, pour votre Henri, peut-il se rappeler qu’il y a 
deux jours le Pontife saint lui disait: “Reçois le St Esprit pour être fort contre le dé-
mon, contre ses attaques: accipe Spiritum Sanctum ad resistendum diabolo et tenta-
tionibus ejus”, peut-il se rappeler ces  paroles solennelles sans se redire aussi que sa 
tendre mère a formé ses premiers pas dans la carrière des luttes saintes, que sans cette 
main maternelle dont la divine bonté s’est servi pour le défendre et pour le soutenir, 
jamais sans doute il n’aurait reçu, avec l’imposition de la main épiscopale, cet Esprit 
qui, avant-hier, pénétrait si fortement, si doucement sa pauvre âme. Oui, ma bonne 
mère, j’étais heureux avant-hier; je le serai plus encore avant que ne soit finie cette 
nouvelle année ; cette espérance pour une mère qui m’aime tant, cette espérance em-
bellit l’année nouvelle au-delà de tous les vœux que peut former un cœur de fils. 
Votre Henri sera prêtre en 1850 ; vous le verrez au Saint Autel ; vous recevrez de ses 
mains ce Jésus qu’il reçoit comme vous aujourd’hui ; quel bonheur plus grand pour-
riez-vous goûter que ce bonheur suprême de votre Henri ! » 

 

Prière : 

Dieu qui a envoyé l’Esprit Saint sur tes Apôtres quand ils étaient en prière avec Ma-
rie, la Mère de Jésus, donne-nous, par son intercession, de savoir te servir avec fidé-
lité et de travailler par la parole et l’exemple au rayonnement de ta gloire. Amen 

 

Pour Approfondir : 

http://www.r-s-v.org/fr/postulation/henri-planchat/ 

 

Chant  « Tous les Saints priez pour nous » : https://youtu.be/vUMd4raHV-o 

http://www.r-s-v.org/fr/postulation/henri-planchat/
https://youtu.be/vUMd4raHV-o

