
Neuvaine à Saint Jacques le Majeur

O Très glorieux Apôtre Saint Jacques, vous qui, le long de la 
mer  de  Galilée,  avez  été  appelé  par  Notre  Seigneur  à  le 
suivre, et qui, docile à cet appel divin avez quitté, avec le 
plus généreux détachement, non seulement tout ce qui vous 
servait tous les jours à gagner votre vie, mais qui de plus 
avez abandonné votre père pour suivre le divin Sauveur; ah! 
combien de fois ai-je non seulement été appelé moi-même, 
mais  ai-je été sollicité par Sa grâce à mener une vie plus 
réglée et  plus chrétienne,  et  j'ai  toujours résisté  fortement 
aux invitations réitérées de mon Dieu pour ne suivre que 
mes  mauvais  penchants  et  les  maximes  perverses  d'un 
monde  aussi  corrompu  que  gâté;  oh!  faites  donc  que 
désormais, toujours docile à écouter la voix de mon Dieu et 
ses saintes inspirations, je me détache de l'affection que j'ai 
pour la vanité des choses terrestres, et que je n'aie plus de 
goût que pour les biens éternels et les délices du Ciel.
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O  très  glorieux  Apôtre  Saint  Jacques,  vous  qui,  en 
récompense de votre fidélité à correspondre aux grâces du 
divin Maître, fûtes appelé par lui à participer au privilège 
extraordinaire de contempler, avec Saint Pierre et Saint Jean, 
Sa  sainte  humanité  glorifiée  sur  le  Tabor,  quoique  vous 
fussiez  encore  revêtu  de  votre  chair  mortelle;  ah !  de 
combien de grâces n'ai-je pas été comblé de la part de ce 
divin  Sauveur  sans  aucun mérite  de  la  mienne.  Avec  ces 
grâces,  je  devrais  être  un grand saint,  et  je  ne suis  qu'un 
pécheur rebelle par l'abus détestable que j'en ai toujours fait. 
Obtenez  donc  que  je  fasse  un  si  bon  usage  des  dons  du 
Seigneur que je mérite d'en recevoir de plus grands encore; 
et que, par ma fidélité à correspondre à ses grâces jusqu'à la 

mort, je parvienne au bonheur de jouir, avec vous, de mon Dieu et du ciel.
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O très glorieux Apôtre Saint Jacques, vous qui, comme le prophète Elie, avez brûlé d'un saint zèle pour l'honneur 
de votre divin Maître et de la vérité de son Evangile, avez prêché, avec une liberté toute Apostolique, dans la  
Judée, la Samarie et l'Espagne, la nouvelle foi, sans craindre la malice de la perfide Synagogue ni la cruauté du  
barbare Hérode, jusqu'à être le premier d'entre les Apôtres à la signer de votre sang, et à la couronner de votre  
mort glorieuse; ah! faites que dans ces temps malheureux où règne une incrédulité si perverse, et où le mal se 
montre d'une manière triomphante, non seulement je mette mon bonheur à professer hautement la foi Catholique  
et à la défendre contre les impies, mais de plus que je me glorifie, en toute occasion, d'être un fidèle et généreux 
disciple du Sauveur, jusqu'à souffrir pour lui les tourments les plus cruels et la mort même. C'est la grâce, ô grand  
Apôtre, que je vous prie de m'obtenir par votre puissante intercession, afin que je puisse reconnaître que ce sera 
véritablement à votre intercession que je devrai mon salut éternel.
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Saint Jacques, priez pour nous
Afin que nous devenions dignes des promesses du Seigneur.

Prions

O Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de Vos Apôtres à offrir sa vie pour l'Evangile, accordez 
à Votre Église de trouver dans son témoignage une force, et dans sa protection un appui. Nous Vous le demandons, 
Père, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 


