
 

Neuvaine 



 

Présentation 
 

Les miracles et les grâces obtenus par le Père Planchat  
 

Après  la  pieuse  mort  du  Vénérable  Père  Henri  Planchat,  de 
nombreuses  grâces  et  des  miracles  furent  obtenus  par  son 
intercession.  
 
Les novices venaient chaque soir prier auprès de son tombeau et 

présenter les demandes de gens qui avaient sollicité son aide.  
 
Sa  réputation  de  martyre  et  de  sainteté,  tout  comme  sa  bonté 

envers  les  pauvres,  les  jeunes  et  les  ouvriers,  suscita  un  élan  de 
prières et de supplications pour des guérisons, pour des demandes 
d’aide matérielle, pour obtenir le secours spirituel dans les combats 
intérieurs et  pour la conversion de personnes éloignés de Dieu.  
 
Le Seigneur nous exhorte  lui‐même à demander avec  foi : « C’est 

pourquoi, je vous le dis : tout ce que vous demandez dans la prière, 
croyez que vous l’avez obtenu, et cela vous sera accordé. » 

 
 

« S’embarquer avec Jésus et Marie » 
 
 Le Père Planchat nous donne lui-même les conseils pour faire 

une bonne neuvaine en priant soir et matin, il écrivait : 
 
« Que  dire  de  ceux  qui  ne  prient  pas  soir  et  matin !  En  toute 

situation, si calme ou si dissipante, si libre ou si chargée, si vide ou si 
remplie,  si  pleine de délices  ou de  souffrances… Contre  toutes  les 
tentations…  si  graves  ou  si  légères,  si  sourdes  ou  si  apparentes,  si 
opiniâtre  ou  si  passagères  qu’elles  soient.  Les  apôtres  ne 
s’embarquaient  point  sans  Jésus.  L’union  à  Jésus,  à Marie :  Par  la 
prière habituelle du matin et du soir accompagnée d’un  instant de 
méditation. »     

H. Planchat ‐ 5è dim. après Pâques 1851 

 
 

 



Biographie 
 
 

Le Père Henri Planchat est né en France, à La Roche‐sur‐Yon en Vendée, le 8 novembre 
1823, il est baptisé comme Marie‐Mathieu‐Henri le 3 janvier 1824 . Après une enfance 
toute empreinte de piété, il fit des études au collège Stanislas de Paris.  
 
À  la  demande de  son père,  il  poursuit  des  études  en Droit. Durant  cette  période,  il 
consacre son temps libre aux œuvres de charité comme membre de la conférence Saint‐
Vincent de Paul où il fait connaissance avec le fondateur des Frères de Saint‐Vincent de 
Paul, Jean‐Léon Le Prevost, et collabore aux œuvres de cette nouvelle communauté.  
 
Poursuivant son désir de devenir prêtre,  il entre au Séminaire Saint‐Sulpice où  il est 
ordonné le 21 décembre 1850. D’accord avec son évêque et ses supérieurs, trois jours 
plus tard,  il entre dans  l’Institut des Frères de Saint‐Vincent de Paul et en devient  le 
premier prêtre. 
 
Son ministère l’amène dans le quartier de Grenelle à Paris, puis à Arras et de nouveau 
à Paris dans les quartiers de Vaugirard et de Charonne. Il se dédie avec zèle au service 
des pauvres et de  ceux qui  sont éloignés de  l’Église. On  le  surnomme  le «  chasseur 
d’âmes » pour son ardeur à chercher les brebis perdues.  
 
Comme premier prêtre de l’Institut naissant, et par sa vie religieuse vécue dans toutes 
ses exigences il édifie ses confrères par son esprit de foi, sa piété, son esprit de prière, 
de pénitence et de pauvreté.  
 
Au  côté  des  Frères,  il  dévoue  au  service  de  la  jeunesse  et  des  familles  ouvrières.  Il 
s’occupe  de  la  formation  des  apprentis,  de  la  Première  Communion  des  enfants  du 
Patronage, des retraites, des groupes de la « La Sainte Famille » pour aider les pauvres 
et les instruire, tout en leur permettant de les rassembler dans un esprit de famille, et 
d’être reconnus. Il se préoccupe aussi de faciliter le sacrement de mariage aux couples 
non mariés. 
 
Lors du siège de Paris en 1870, il met sur pied une ambulance et se dévoue auprès des 
jeunes soldats qu’il visite et soigne sur les champs de bataille. Il leur ouvre les portes du 
Patronage et  trouve les moyens pour nourrir les plus pauvres de son quartier. 
 
C’est au Patronage Ste‐Anne, du quartier de Charonne à Paris, qu’il est arrêté le Jeudi 
Saint 6 avril 1871, durant les événements de la Commune de Paris, et incarcéré. Dans 
l’attitude de prière, les yeux levés vers le Ciel, le Père Planchat reçoit une dernière balle 
au front et meurt, rue Haxo à Paris, le 26 mai de la même année. 

 



                                F o i           J o u r  1    
  
 
Quelle grâce que d’avoir la Foi, don de Dieu qui nous permet de voir comme lui, de nous unir 
à sa volonté, d’adhérer librement à cette volonté et de nous y abandonner dans tout ce que 
nous faisons. Vivre en esprit de Foi, c’est apprendre à avoir le regard de Dieu, sur les personnes, 
les situations, sa présence dans ce monde. 
 
Parole de Dieu 

C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, 
ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut‐elle pas plus que la nourriture, 
et le corps plus que les vêtements ?  Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles 
ni moisson, ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous‐
mêmes, ne valez‐vous pas beaucoup plus qu’eux ?  Cherchez d’abord le royaume de Dieu 
et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît.      Mt 6, 25‐34 

Moment de silence 

 

Note spirituelle du Père Planchat 
 

Trois  vertus  doivent  être  l’objet  constant  de  notre  pratique,  ce  sont  les  vertus 
théologales, la foi, l’espérance et la charité. La foi doit animer toutes nos actions, nulle 
n’est méritoire si  la  foi ne  l’inspire. Faisons‐nous pour Dieu toutes nos actions, même 
celles qui semblent les plus indifférentes ? Rappelons‐nous cette parole de saint Paul : « 
Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites‐le à la gloire de 
Dieu ».  

Septembre 1844 
 

 
 

 

Prière d’intercession  
 

 Prière d’intercession au Vénérable Henri Planchat  (dernière page) 
 Notre-Père … 
 Je vous salue Marie … 
 Invocation 

 
 
 

 



 
 

                  E s p é r a n c e        J o u r  2    
  
 
Dieu a mis dans le cœur des hommes une profonde aspiration au bonheur. L’espérance nous 
permet d’avancer vers ce bonheur. Dans nos tâches présentes c’est elle qui nous fait tendre 
vers le terme : le Royaume des cieux. C’est elle aussi qui nous donne la force pour agir, en 
évitant le découragement, en dilatant notre cœur ; elle nous préserve de l’égoïsme et nous 
conduit au bonheur de la charité. 

 
Parole de Dieu 

 
Tu chercheras le Seigneur ton Dieu ; tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, 
de tout ton être. Quand tu seras dans la détresse, quand tout cela t’arrivera, dans les 
jours à venir, tu reviendras au Seigneur ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car le Seigneur 
ton Dieu est un Dieu miséricordieux : il ne te délaissera pas… »  Dt 4, 29  
 
 « Car  ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; 
ils déploient comme des ailes d’aigles,  ils courent sans se  lasser,  ils marchent sans se 
fatiguer ».  Is 40, 31 
 
 
Note spirituelle du Père Planchat 

 
      L’espérance est la confiance en Dieu et la défiance en nous‐mêmes. N’avons‐nous pas 

beaucoup à faire pour posséder cette vertu ; nous péchons contre elle toutes les fois que 
nous comptons sur nos propres ressources, sur nos propres efforts, sans compter sur 
l’aide  de  Dieu.  Pénétrons‐nous  bien  de  cette  pensée  que  nous  ne  pouvons  rien 
absolument sans la grâce.  

      Semaine du 21 au 28 septembre 1844 
 

 
Prière d’intercession  
 

 Prière d’intercession au Vénérable Henri Planchat  
 Notre-Père … 
 Je vous salue Marie … 
 Invocation 

 
 



 

                          C h a r i t é     J o u r  3    
  

 
Aimer Dieu par-dessus toute chose ! Dans le flot de nos activités ne pas perdre ce cap est 
parfois difficile, et pourtant s’il n’y avait pas en nous cette flamme qui consume et purifie 
toute notre vie, comment aimerions-nous notre prochain ? Comment pourrions-nous lui 
faire du bien ? 
 
Parole de Dieu 

 
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, 
s’il me manque  l’amour,  je  ne  suis  rien.    L’amour  ne  passera  jamais.  L’amour  prend 
patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, il ne fait rien 
d’inconvenant  ;  il ne  s’emporte pas  ;  il ne  se  réjouit pas de ce qui est  injuste, mais  il 
trouve sa joie dans ce qui est vrai ;  il supporte tout,  il fait confiance en tout,  il espère 
tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, 
l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité.   1Co 13, 1‐13 
 

 
   Note spirituelle du Père Planchat 

 
Nous ne pouvons pas l’oublier : Jésus‐Christ nous a dit : « aimez‐vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés ».  Or, l’amour de Dieu envers nous, quel a‐t‐il été ? L’étable et 
surtout la croix nous le montrent. » « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 
fils unique pour la vie du monde » « Le Christ nous a aimés et s’est livré lui‐même pour 
nous, se faisant obéissant, jusqu’à la mort et la mort de la croix ». Aimer le prochain en 
vue de Dieu, en vue de son  salut,  voilà  le premier devoir que nous  impose  la  charité 
immense de notre Père céleste et du Sauveur qu’il nous a donné.  
 
                Juin 1844 

 
Prière d’intercession  
 

 Prière d’intercession au Vénérable Henri Planchat    
 Notre-Père … 
 Je vous salue Marie … 
 Invocation 

 
 
 



 

 
                                 

                      H u m i l i t é        J o u r  4   
  

 
C’est par la voie de l’humilité vécue dans une foi profonde qu’Henri Planchat parvient à une 
charité si ardente auprès des plus pauvres, de ceux qui sont dépréciés, de ceux qui souffrent. 
Qu’avons-nous que nous n’ayons reçu ? Comment pourrions-nous nous en glorifier ? « Tout vient 
de Lui, tout est pour Lui tout est en Lui. Apprenons à nous connaître nous-mêmes pour devenir 
de bons instruments dans sa main. 
 
 

Parole de Dieu 
 

Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez‐vous les uns les autres 
avec  amour ; Ne  soyez  jamais  intrigants  ni  vaniteux, mais  ayez  assez  d’humilité  pour 
estimer les autres supérieurs à vous‐mêmes. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que 
vous  êtes  sanctifiés,  aimés  par  lui,  revêtez‐vous  de  tendresse  et  de  compassion,  de 
bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Vous tous, enfin, vivez en parfait accord, 
dans la sympathie, l’amour fraternel, la compassion et l’esprit d’humilité.   1P 3, 1‐30 
  
 

 

Note spirituelle du Père Planchat 
 

Humilions‐nous profondément devant Dieu par la connaissance de notre néant que nous 
acquièrent et le recueillement et l’attention sur nous‐mêmes ; car suivant la définition 
de plusieurs saints, l’humilité ce n’est autre chose que la connaissance véritable de nous‐
mêmes. Si l’orgueil est la racine de tous les maux, l’humilité le sera de tous les biens.  

 
Semaine du 27 juillet au 3 août 1844 

 

 
Prière d’intercession  
 

 Prière d’intercession au Vénérable Henri Planchat  
 Notre-Père … 
 Je vous salue Marie … 
 Invocation 

 
 
 



 
 

               C o n f i a n c e         J o u r  5   
  
 
Quand nous prions, croyons-nous que nous avons déjà obtenu ce que nous demandons ? 
Foi et confiance sont étroitement liés. Si nous croyons que Jésus a vaincu le monde, nous 
mettrons notre confiance en lui seul. Cela n’exclue pas l’audace, bien au contraire, car rien 
n’est impossible à Dieu, combattons et lui donnera la victoire. 
 
Parole de Dieu 
 
 Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il 
sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il 
ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, 
il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit.  

Jr 17, 7‐8 
 

 
   Note spirituelle du Père Planchat 

 
Dans les moments difficiles, dans les instants de souffrance et d’ennui, rappelons‐nous 
que Jésus‐Christ a eu nos ennemis, a partagé nos misères et que maintenant il est à la 
droite du Père ; élevons nos regards avec confiance. L’espérance est la confiance en 
Dieu et la défiance en nous‐mêmes. N’avons‐nous pas beaucoup à faire pour posséder 
cette  vertu  ;  nous  péchons  contre  elle  toutes  les  fois  que  nous  comptons  sur  nos 
propres  ressources,  sur  nos  propres  efforts,  sans  compter  sur  l’aide  de  Dieu. 
Pénétrons‐nous bien de cette pensée que nous ne pouvons rien absolument sans la 
grâce.  
 

Semaine du 30 mars au 6 avril 1844 
 

 
Prière d’intercession  
 

 Prière d’intercession au Vénérable Henri Planchat   
 Notre-Père … 
 Je vous salue Marie … 
 Invocation 



 
 

               C o u r a g e         J o u r  6   
  
 
Face à l’épreuve nul ne peut résister par ses propres forces, le croire serait témérité. Il nous 
faut revêtir de la force de Dieu. C’est elle qui a permis aux martyrs Henri Planchat et ses 
compagnons de donner le plus beau témoignage qui soit. C’est elle qui nous donne la force 
dans nos tâches quotidiennes. C’est elle qui nous aide à vaincre les difficultés et finalement à 
persévérer jusqu’au bout. 
 
Parole de Dieu 

 

« Béni soit Dieu,  le Père de notre Seigneur Jésus Christ,  le Père plein de tendresse. 
Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter tous 
ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous‐mêmes de 
Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de 
même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés.  Quand nous sommes dans 
la détresse, c’est pour que vous obteniez le réconfort et le salut ;  et cela vous permet 
de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. »       2 Co 1, 3‐4     
 

 
   Note spirituelle du Père Planchat 
 

Courage et confiance vous qui vous sentez accablés sous le poids de vos peines et 
qui vous croyez prêts à laisser échapper le murmure de vos lèvres. (…) Courage et 
confiance dans les combats de la vertu, car c’est le temps des grâces et des victoires, 
c’est le temps où vous obtiendrez ce que vous demandiez depuis des mois, depuis 
des années peut‐être. Soyez seulement fidèles à accomplir en vous ce qui manque à 
la Passion de Jésus‐Christ, c’est‐à‐dire sachez rechercher et recueillir les grâces 
immenses qu’offre la Passion de Jésus‐Christ.   

 

Homélie pour le dimanche de la Passion 1849 
 

 
Prière d’intercession  
 

 Prière d’intercession au Vénérable Henri Planchat    
 Notre-Père … 
 Je vous salue Marie … 
 Invocation 

 



 
 

 
 

          V o l o n t é  d e  D i e u   J o u r  7  
  
 
« Non pas ma volonté Père, mais ta volonté » Lc 22, 42. Jésus n’a eu qu’une préoccupation 
pendant son séjour ici-bas, faire la volonté de son Père. Alors que le Fils s’est soumis en tout, 
pourrions-nous choisir ce qu’il nous plait de faire ? Avant d’agir, demandons-nous, est-ce bien 
ce que le Seigneur attend de moi ? Et faisons ce qu’il attend de nous. 
 
Parole de Dieu 
 

 Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre 
personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour 
vous,  la  juste manière de  lui  rendre un  culte. Ne   prenez pas pour modèle  le monde 
présent, mais  transformez‐vous en renouvelant votre  façon de penser pour discerner 
quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est 
parfait.   Rm 12, 1‐2    
 

 
   Note spirituelle du Père Planchat 

 
             La vie chrétienne peut se résumer en ce mot : union avec Dieu. Comment se figure‐t‐on 

l’union avec une personne ? par une volonté conforme à la sienne. Nous devons donc 
vouloir ce que Dieu veut. Pour connaître la volonté de Dieu sur nous et sur ceux que la 
divine providence nous a confiés, il faut l’étudier et ne pas la perdre de vue.  

               
15 juillet 1843 

 
 
Prière d’intercession  
 

 Prière d’intercession au Vénérable Henri Planchat    
 Notre-Père … 
 Je vous salue Marie … 
 Invocation 

 
 
 



 
 

 

               C r o i x        J o u r  8    
  

 
La croix fait partie de la vie du chrétien, puisqu’il cherche à ressembler à son Maître. « Celui 
qui recherche Jésus sans la croix trouvera la croix sans Jésus » (Louis Marie Grignon de 
Monfort) « Le Père Le Prevost écrivait : « Point d'amour sans conformité, point de conformité 
sans croix. Le Bien-Aimé, en entrant sous notre toit, y viendra avec la croix ; c'est son seul 
trésor, c'est tout ce qu'Il possède et apporte à ses hôtes ».   Lettre 188 – 4 sept. 1849 

 
Parole de Dieu 
 

Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 
lui‐même, qu’il  prenne  sa  croix  et  qu’il me  suive.    Car  celui  qui  veut  sauver  sa  vie  la 
perdra, mais qui  perd  sa  vie  à  cause de moi  la  trouvera. Quel  avantage,  en effet,  un 
homme aura‐t‐il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra‐t‐il 
donner en échange de sa vie ? Car  le Fils de  l’homme va venir avec ses anges dans  la 
gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis : parmi 
ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d’avoir vu le Fils de l’homme 
venir dans son Règne ».    Mt 16 24‐28 
 
 
   Note spirituelle du Père Planchat 

 
  Attachons‐nous à lui plus étroitement que jamais, embrassons avec amour les croix qu’il 
nous réserve dans sa bonté. Carême 1846.  L’égoïsme,  l’intérêt,  voilà  les  oracles 
qu’écoute la sagesse du siècle, que la nôtre soit dans la folie de la croix. Le monde se 
croit sage en recherchant de vaines délices, nous goûtons et nous voyons que le Seigneur 
est doux. « Venez et voyez comme est doux le Seigneur », attachons‐nous d’autant plus 
à  la  méditation  des  touchants  mystères  accomplis  en  sa  personne,  que  là  sont  les 
fondements de nos espérances éternelles.  

Semaine du 30 mars au 6 avril 1844 
 

Prière d’intercession  
 

 Prière d’intercession au Vénérable Henri Planchat    
 Notre-Père … 
 Je vous salue Marie … 
 Invocation 



 

 

                            M a r i e          J o u r  9  
  
 
« La Sainte Vierge, dans notre foi, c'est la mère dans la famille, notre modèle en tout, elle 
possède toutes les vertus, elle est parfaite, sainte et immaculée ; n'est-ce pas tout dire ? Retirez 
la mère de la famille, le feu s'éteint au foyer, les biens qui nous restent sont décomplétés et 
perdent presque tout leur prix ».   D’après JLLP 
 
Parole de Dieu 

 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » 
Alors  l’ange  la  quitta.  En  ces  jours‐là,  Marie  se  mit  en  route  et  se  rendit  avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Or, quand Élisabeth 
entendit  la salutation de Marie,  l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint.   Lc 1, 38‐41 
 

 
   Note spirituelle du Père Planchat 

 
Marie au moment où Dieu l’élève jusqu’à la vocation à la maternité divine, se reconnait 
la servante du Seigneur : « Voici  la servante du Seigneur ». Cette humilité éclate dans 
toutes les circonstances importantes de sa vie dont l’Évangile nous fait mention, dans le 
cantique où elle célèbre sa gloire en exaltant les miséricordes de Dieu envers elle, elle 
s’appelle encore l’humble servante de Dieu : « Il a regardé l’humilité de sa servante ».  
 

Vaugirard mai 1843 
 
 
Prière d’intercession  
 

 Prière d’intercession au Vénérable Henri Planchat   
 Notre-Père … 
 Je vous salue Marie … 
 Invocation 

 
 
 

 
 



Prière d’intercession  
pour demander une faveur au Père Planchat 

 
Seigneur, 

toi qui nous as donné 
le Vénérable Henri Planchat 

comme témoin de ta tendresse 
pour les petits et les pauvres, 
les jeunes et les familles, 

donne‐nous d’imiter son zèle et ses vertus 
et, par son intercession, accorde‐nous  

les grâces que nous sollicitons  

[ … ]  

Confiant dans ta volonté, 
daigne le glorifier, par son martyre, 

comme bienheureux de ta sainte Église, 
par le Christ Notre Seigneur, 

Amen ! 

 

Notre-Père 

Je vous salue Marie 

Notre-Dame de La Salette 
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Postulation générale 
Religieux de St-Vincent de Paul 


