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Robert Schuman est né le 29 juin 1886, à Luxembourg, d’un père lorrain et d’une
luxembourgeoise. Après des études secondaires à l’Athénée du Grand-duché et à Metz, il
étudie le droit à Bonn, Munich, Berlin et Strasbourg, où il passe le doctorat. En 1912, il
s’installe comme avocat à Metz. La même année, Mgr Wilibord Benzler lui confie la
présidence de la « Fédération Diocésaine des Groupements de Jeunesse ». En même
temps, le jeune avocat se consacre à l’œuvre de l’enfance abandonnée et délinquante. En
1919, Robert Schuman est élu député de la Moselle. Il accomplit une tâche considérable
dans la réintégration législative des provinces recouvrées, avec le souci de préserver leur
âme chrétienne. En 1940, il est nommé sous-secrétaire d’Etat aux réfugiés. Après
l’Armistice du 22 juin, il rentre à Metz. Il est arrêté le 14 septembre par la Gestapo. En
1942,  il  s’évade  et  vit  dans  la  clandestinité  jusqu’à  la  fin  de  la  guerre.  En  1946-1947,
Robert Schuman est ministre des Finances, puis chef du gouvernement Français. Ministre
des Affaires Etrangères de 1948 à 1953, il est l’initiateur de la Communauté Européenne
pour la déclaration du 9 mai 1950. Il parcourt inlassablement l’Europe, pour hâter la libre
association  de  ses  peuples.  Son  itinéraire  politique  s’achève  comme  Président  du
Parlement Européen de 1958 à 1960. Robert Schuman, est entré dans la Vie le 4
septembre 1963 à Scy-Chazelles, près de Metz. Son corps est déposé une église fortifiée
du XIIIe siècle, en face de sa demeure. Sa cause de Béatification a été ouverte le 9 juin
1989, par Monseigneur Pierre Raffin, Evêque de Metz.



Neuvaine au Serviteur de Dieu Robert Schuman

Chaque jour: Commencer par le signe de Croix, La prière du jour, La prière pour la
Glorification de Robert Schuman, Le Symbole des Apôtres, Notre Père, Je Vous Salue
Marie et le Gloire au Père, Méditer comment vivre concrètement la résolution prise,
Terminer par une action de grâce jaillie du cœur.

Prière pour obtenir la glorification de Robert Schuman

Seigneur, Tu as voulu que Tes créatures reflètent Ton Amour, et que les peuples
établissent entre eux des liens de paix et de solidarité. Ton Serviteur Robert Schuman
était un fidèle artisan de Paix. Il a exercé ses activités profanes comme un apostolat. Il a
œuvré à la construction de la première communauté de nations, exprimant ainsi le voeu
que «l’Europe préfigure la  solidarité  universelle  de l’avenir  ».  Par  toute son action,  il  a
manifesté que la  politique pouvait  être un chemin de sainteté.  A l’image de Ton Fils,  il
était «doux et humble de cœur » (Mt 11, 29). Daigne nous accorder de voir bientôt Ton
Eglise honorer  la  mémoire de Robert  Schuman, accorde-nous la  grâce de …(énoncer  la
grâce implorer). Donne-nous, Père bien-aimé, d’être des instruments de Ta Sainte
Volonté, au long de notre pèlerinage sur terre, afin de conquérir, par le beau combat de
la Foi, la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés (1 Tm 6, 12). Et qu’à l’exemple de
Robert Schuman, nous puissions toujours vivre conformément à Ton Amour. Amen.

Approbation Ecclésiastique donnée le 5 décembre 1988

Premier Jour

Devenir «doux et Humble de Cœur » (Mt 11, 29)



Par son incarnation,  Dieu a permis aux hommes,  ses enfants,  de l’imiter  dans leur  vie.
Rien n’est plus fructueux dans la vie du Chrétien que l’imitation de Jésus-Christ. Le
Seigneur  s’est  défini  Lui-même  par  deux  vertus  capitales  :  la  Douceur  et  l’humilité.  Il
demande instamment à ses disciples de L’imiter : « Mettez-vous à Mon Ecole, car Je suis
Doux et Humble de Cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » (Mt 11, 29). Robert
Schuman était un modèle de douceur et d’humilité, grâce à une vertu secrète de sa
nature, mais aussi par désir d’être un disciple docile à l’école de Jésus-Christ, son Seul
Maître. Seigneur, pendant cette neuvaine, je sollicite la grâce de devenir, moi aussi,
«doux et humble de cœur », à ton exemple ; accorde-moi ce privilège de Te ressembler
de  plus  en  plus.  Pour  cela  je  m’efforcerai  de  vivre  l’amour  mieux  que  jusqu’ici,  en  le
pratiquant tel que l’Apôtre l’a défini (1 Co 13). Je Te demande aussi, Seigneur, d’exaucer
la supplication que je T’adresse durant cette neuvaine (exposer ici la faveur demandée).
Pour son heureux aboutissement, je demande l’intercession de Ton Serviteur Robert
Schuman ; daigne agréer, Seigneur, la demande de Béatification qu’instruit Ton Eglise,
afin que ceux qui exercent des responsabilités politiques puissent avoir un modèle. Par
Jésus le Christ, Notre Seigneur, qui vit et règne dans l’Unité du Père et du Saint Esprit
pour les siècles et les siècles. Amen.

Deuxième jour

Servir ses frères

Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, c’est le double commandement que
nous adresse Jésus. Il contient «la Loi et les Prophètes » (Mt 7, 12). En vivant au service
de ses frères, le chrétien témoigne à Dieu son amour. Un chrétien replié sur lui-même
cesse d’annoncer la Bonne Nouvelle par sa vie même. Robert Schuman a exercé ses
responsabilités politiques comme un apostolat, pour servir ses frères, à l’imitation du
Christ-Jésus.  A  son  exemple,  accorde-moi  la  grâce,  Seigneur  de  toujours  mieux  servir
mes frères dans le milieu où je vis et dans les fonctions que j’exerce. J’ai conscience que
j’y parviendrai d’autant mieux en progressant dans la voie de la douceur et de l’humilité.
Seigneur,  accorde-moi  la  grâce  de  réaliser  Ton  Désir  par  une  vie  de  service,  dans
l’obéissance à Ta Parole : « Qui veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur, et
si quelqu’un veut être le premier, qu’il  soit votre esclave. » (Mt 20, 26). Que ma prière
aboutisse, par l’intercession de Robert Schuman, Ton Serviteur ; par sa vie, il a donné
l’exemple du service des frères. Je Te supplie aussi, Seigneur, d’exaucer la prière
particulière que je T’adresse durant cette neuvaine (formuler ici cette prière). Par le
Christ notre Seigneur, qui vit et règne dans l’unité du Père et du Saint Esprit pour les
siècles et les siècles. Amen.

Troisième jour

Amour de la Parole de Dieu

Seigneur, Tu nous as mis en garde : « Vous n’êtes pas du monde » (Jn 15, 19). Bien que
nous vivions dans le monde, nous ne devons pas en adopter l’esprit. Le chrétien y arrive
grâce à la fréquentation des sacrements et de la Parole de Dieu. Robert Schuman
commençait ses journées par la méditation des Saintes Ecritures. Donne-moi la grâce,
Seigneur, de prendre, à son exemple, un temps quotidien de méditation de Ta Parole.
M’imprégnant ainsi de Ton Esprit, j’apprendrai peu à peu à m’approprier Tes pensées, de
telle sorte que mes propres pensées ne soient plus des pensées purement humaines,
c’est  à  dire  «du  vent  »  (Ps  94,  11)  et  que  Tu  ne  puisses  plus  dire  de  moi  :  «  (Tes)
pensées ne sont pas Mes Pensées » (Is 55, 8). Que cette prière instante aboutisse par
l’intercession de Ton Serviteur Robert Schuman. Je Te supplie aussi, Seigneur, d’exaucer
la prière particulière que je T’adresse au cours de cette neuvaine (formuler ici cette
intention). Par le Christ notre Seigneur qui vit et règne dans l’unité du Père et du Saint-
Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.



Quatrième jour

Amour de l’Eucharistie

La  vie  du  Chrétien  doit  se  faire  action  de  grâce.  Toute  activité  devrait  en  être
accompagnée, car «l’action de grâce est l’âme de la vie chrétienne ». L’action de grâce
par excellence, c’est l’Eucharistie, «le Repas du Seigneur ». « La Messe est le sommet de
la vie Chrétienne », disait Robert Schuman ; il y allait non seulement tous les dimanches,
mais encore en semaine, chaque fois que cela lui était possible. Donne-moi, Seigneur, de
comprendre pleinement le don de Toi-Même que Tu nous fais dans le Saint-Sacrifice de la
Messe,  et  de  faire  grandir  en  moi  l’amour  de  l’Eucharistie,  au  point  qu’à  l’exemple  de
Robert Schuman je désire y participer chaque fois que c’est possible. Je T’adresse cette
prière instante dans ma pauvreté intérieure, par l’intercession de Ton Serviteur Robert
Schuman. Je Te supplie aussi, Seigneur, d’exaucer la prière particulière que je T’adresse
pendant cette neuvaine, pour laquelle je demande également l’intercession de Ton
Serviteur, Robert Schuman (Formuler ici cette intention). Par le Christ notre Seigneur qui
vit et règne dans l’unité du Père et du Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.

Cinquième jour

Ferveur mariale

Le plus court chemin menant à Jésus passe par Marie, Sa Sainte Mère. Sur la Croix,
avant de remettre Son Ame à Son Père, Il l’a confié à Saint Jean et, à travers le Disciple
Bien-Aimé, à chacun de ses disciples. « Fille d’Adam » et «de Sion », « Fille Prédilection
du Père », Marie est « Signe d’Espérance et de Consolation » (Vatican II, Lumen
Gentium). Comme Elle a assisté de Ses prières l’Eglise naissante, au milieu des Apôtres,
avant  la  Pentecôte,  que  Marie,  Mère  Très  Aimante,  soit  désormais  pour  moi  le  modèle
suprême dans l’ordre de la Foi, de la Charité, de l’union au Christ ; qu’Elle me conduise
comme son enfant à travers les écueils de la vie, coopérant ainsi avec le Bon Berger, à
mon éducation chrétienne. Ainsi, m’aidera-t-Elle à devenir, à l’image de Son Fils, « Doux
et Humble de Cœur ». Que l’exemple de Robert Schuman m’inspire sur cette voie de
transfiguration. Il était animé d’une exquise ferveur mariale héritée de sa propre mère.
Fils  docile  de  Marie,  il  devait  nécessairement  croître  dans  sa  ressemblance.  Je  Te
demande instamment la grâce, Seigneur, de Croître dans la compréhension du Mystère
de Marie ainsi que dans Sa ressemblance. Je T’adresse cette prière par l’intercession de
Ton Serviteur Robert Schuman. Je Te supplie, en plus, d’exaucer la prière particulière
que je T’adresse durant cette neuvaine, par l’intercession de Ton Serviteur (Formuler
l’intention). Par le Christ notre Seigneur qui vit et règne dans l’unité du Père et du Saint
Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.

Sixième jour

Ouverture au monde

Etre « Catholique », c’est être ouvert au monde, à ses joies, ses peines, et ses drames.
Sans  être  du  monde  dans  ses  prières  ;  il  est  à  la  fois  présent  et  étranger  au  monde,
somme nous le rappelle Vatican II. Plus les Chrétiens seront nombreux, par l’action et la
prière, à collaborer à la construction d’un monde plus juste et solidaire, plus vite l’Esprit
du Christ imprégnera l’humanité. En posant les premiers jalons de la construction d’une
Europe unifiée, Robert Schuman avait en vue «la solidarité universelle de l’avenir ». Il a
pris ainsi place parmi «les Chrétiens qui sont l’âme du monde » (Vatican II). Accorde-moi
la  grâce,  Seigneur,  de  me  compter  parmi  Tes  Disciples  dont  Tu  veux  qu’ils  soient  «la
lumière du monde ». Je veux l’être humblement, à la place que j’occupe, par l’action et
par la prière. « Tous les fidèles doivent avoir conscience de leur responsabilité à l’égard



du  monde  »,  nous  ont  rappelé  les  Pères  du  Concile.  Que  j’acquière,  à  mon  tour  cette
conscience de vivre de mes propres responsabilités. Je Te le demande, par l’intercession
de  Ton  fidèle  Serviteur  Robert  Schuman.  Je  Te  supplie  aussi  d’exaucer  la  prière
particulière que je T’adresse durant cette neuvaine par l’intercession de Ton Serviteur
(Formuler ici cette prière). Par le Christ notre Seigneur qui vit et règne dans l’unité du
Père et du Saint Esprit pour les siècles et les siècles. Amen.

Septième jour

Amour de la patrie

L’ouverture au monde prend naissance dans l’amour que tout homme porte à sa terre
natale. Le Seigneur Jésus nous en donne l’exemple. Que cet amour s’accompagne d’une
prise de conscience plus forte de mes devoirs envers ma patrie, afin que je puisse
participer ainsi à la croissance du bien commun. San étroitesse d’esprit, en considérant
en même temps le bien commun de toute la famille des hommes. Que je sois un témoin
agissant de la nouveauté de vie que doit être, au sein de la société, tout disciple du
Christ. Robert Schuman était nourri d’un authentique amour de la patrie. Il a voulu que
celle-ci puisse continuer à répandre dans le monde ses idéaux de liberté et de fraternité,
dans le cadre d’une communauté nouvelle de patries, édifiée pour répondre aux appels
du futur. Je Te supplie également, Seigneur, de m’accorder par l’intercession de Ton
Serviteur  Robert  Schuman,  la  grâce  particulière  que  je  Te  présente  au  long  de  cette
neuvaine (formuler ici cette intention). Par le Christ notre Seigneur qui vit et règne dans
l’unité du Père et du Saint Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.

Huitième jour

Esprit prophétique

Moïse, Prophète et berger de son peuple, désirait à la fin de sa vie, que tous les Hébreux
soient animés de l’esprit prophétique. L’Apôtre nous invite à demander à l’Esprit Saint la
grâce de ses dons, «surtout de prophétie » (1 Col 14, 1). Par sa vie, tout chrétien doit
être prophète du monde à venir, dans celui où il vit et qui « passe avec ses convoitises »
(1 Jn 2, 17). L’acte du 9 mai 1950, posé par Robert Schuman, est éminemment
prophétique. Ainsi il aspirait à la solidarité universelle dont l’Europe unie est une étape.
Les Chrétiens sont appelés à œuvrer à l’unification de la famille humaine en étant «levain
» et «lumière du monde », en réponse à l’invitation du Christ, venu sur terre pour
racheter tous les hommes. C’est en cela qu’ils sont prophètes, dans les petites comme
dans les grandes choses, chacun à la place qu’il occupe. En agissant modestement,
humblement, et en priant. Renforce en moi, Seigneur, la conscience d’avoir à assumer
par ma vie, à ma place, cette fonction prophétique, traduction de la Volonté Divine dans
la  vie  humaine.  Je  Te  supplie  aussi,  Seigneur,  d’exaucer,  par  l’intercession  de  Ton
Serviteur Robert Schuman, la prière particulière que je T’adresse au cours de cette
neuvaine (formuler ici l’intention particulière) Par le Christ notre Seigneur, qui vit et
règne dans l’unité du père et du Saint Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.

Neuvième jour

Pour l’avènement de l’ère communautaire

«  Le  morcellement  de  l’Europe  est  anachronique  »  disait  Robert  Schuman.  Celui  du
monde également. La création d’une communauté de nations librement unies inaugure
une époque nouvelle dans l’histoire des hommes. Au lieu de continuer à s’affronter
comme par le passé, ces nations mettent en commun leurs richesses et leurs espoirs,
leurs projets et leurs progrès. D’ennemies qu’elles étaient, elles sont devenues solidaires.



L’ère communautaire inaugurée par la Déclaration du 9 mai 1950 est appelée à étendre
au monde entier le bénéfice de ce miracle européen. Ce sera la grande œuvre du
nouveau millénaire. Un heureux défi lancé à tous les hommes, fils et filles d’un même
ère. Je Te prie, Seigneur, de hâter l’avènement de l’ère communautaire dans le monde,
pour assurer à celui-ci une paix semblable à celle dont l’Europe bénéficie depuis plus d’un
demi-siècle. L’Europe a pu donner cet exemple au monde parce qu’elle est empreinte de
la civilisation qui plonge ses racines dans le Christianisme. Ainsi a-t-elle incarné la «
Sainteté de la politique ». Fais, Seigneur, que je sois instrument, avant tout par ma
prière, de l’avènement de ces nouveaux temps conformes à l’Esprit que Ton Fils est venu
répandre  dans  le  monde.  Je  Te  supplie  aussi,  Seigneur,  de  m’accorder  la  grâce
particulière que je sollicite par l’intercession de Robert Schuman. J’ai confiance d’être
exaucé(e) parce que Tu as dit : « Demandez et vous recevrez » (Mt 4, 4). Si telle est Ta
Très Sainte Volonté pour mon plus grand bien (formuler ici l’intention particulière). Par le
Christ notre Seigneur, qui vit et règne dans l’unité du Père et du Saint Esprit, pour les
siècles et les siècles. Amen.

Bibliographie:« Robert Schuman, Père de l’Europe : la Politique, chemin de Sainteté »,
par René Lejeune, aux Editions Fayard, dont cette neuvaine est extraite.

Toutes relations de grâces obtenues par l’intercession de Robert Schuman sont à
communiquer à l’adresse suivante

Secrétariat de la Postulation de Robert Schuman, Couvent des Petites Sœurs
Servantes du Cœur de Jésus

136, rue Robert Schuman

57 160 Scy-Chazelles

En cas de guérisons, joindre les certificats médicaux de la maladie et de la constatation
de la guérison. Offrandes et honoraires de messes peuvent être envoyées au Secrétariat

de la Postulation.

Pour approfondir

site de la postulation de Robert Schuman

www.robert-schuman.com


