
Participez à la diffusion de la réputation 
de sainteté de Robert Schuman :

en diffusant la PRIèRE pour la glorification 
du vénérable Robert Schuman ;

en proposant la neuvaine « pour la 
glorification du vénérable Robert Schuman » ; 
en adhérant à l’Institut Saint-Benoît      
« demandeur » de la Cause de béatification 
de Robert Schuman.

►

►

►

Institut 
Saint-Benoît

Vénérable
Robert Schuman 

(1886-1963)

            Institut Saint-Benoît,
     patron de l’Europe
28 bis, rue Charles de Gaulle
57950 Montigny-lès-Metz - France
Email : institut.saint.benoit@gmail.com
Site : metz.catholique.fr/institut-saint-benoit

eigneur,
C’est a l’exemple d’un homme 

« doux et humble de cœur » (Mt 11,29)

que je T’adresse ma priere.
A la suite de Robert Schuman,

je m’abandonne 
a Ta Divine Providence,

et je Te redis :
Tu es le Maître,

je Te fais confiance.
Entends ma priere pour

(donner ici votre intention),

et ainsi, viens manifester la sainteté 
de ton serviteur Robert Schuman, 

disciple du Christ
au service du bien commun.

Seigneur, donne-moi aujourd’hui de faire
Ta volonté la ou je vis.

Amen.

(Approbation ecclésiastique)

S
PRIèRE pour la glorification du vénérable 
Robert Schuman (dépliant et signet)

exemplaires  
x     0,0 € 
=  Gratuit

NEUVAINE « pour la glorification 
du vénérable Robert Schuman » 
(Livret 24 pages)

   1 exemplaire    =    2 €
20 exemplaires  =  15 €
50 exemplaires  =  25 €

(Port compris)

Je souhaite commander :                        exemplaires  

pour un total de                        €

Institut Saint-Benoît, patron de l’Europe
28 bis, rue Charles de Gaulle
57950 Montigny-lès-Metz - France
ou par virement : 
IBAN : FR76 1470 7001 0100 1190 2650 812 - BIC : CCBPFRPPMTZ

Je vous adresse mon règlement par chèque bancaire 
ou postal accompagné de ce bulletin à l’ordre de :

pour la béatification de Robert Schuman

La politique, 
chemin de sainteté

La politique, 
chemin de saintetéexemplaires  

x     0,0 € 
=  Gratuit

Dépliant

Signet

Robert Schuman
La politique, 

chemin de sainteté
1886-1963

septembre4  

Vénérable 
Robert Schuman

NeuvaineNeuvaine

Un homme « consacré, sans désirs personnels, sans ambition, d’une 
totale sérénité et humilité intellectuelle, qui ne cherchait qu’à 
servir, là et au moment où il se sentait appelé »
 
(André Philip, ancien ministre)
‟ ”

BON DE COMMANDE



‟ ”
         « La politique est la forme la plus haute de la charité, car elle cherche 
le bien commun » (Pape François lors de la rencontre d’élèves d’établissements jésuites le 7 juin 2013 à Rome).

           « On peut devenir saint en faisant de la politique » 
(Pape François évoquant Robert Schuman devant la Communauté Chrétienne (CVX) italienne le 30 avril 2015).

INSTITUT SAINT-BENOÎT PATRON 
DE L’EUROPE a été fondé le 15 août 1988 
par le Pr. René Lejeune (1922-2008) 
ancien collaborateur et ami de Robert 
Schuman. Son objectif est d’oeuvrer 
en Église et au cœur du monde, 
en faveur d’une large diffusion de 
la réputation de sainteté de Robert 
Schuman. L’aboutissement de son 
procès en béatification manifesterait que 
la politique, service du bien commun, peut 
devenir chemin de sainteté.

L’Église dans son dessein de permettre à tout 
homme d’accueillir la Bonne Nouvelle du 
Salut, encourage les chrétiens à s’engager sur 
le terrain de la politique.
"Les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas 
renoncer à la participation à la politique, 
à savoir l’action multiforme, économique, 
sociale, législative, administrative, culturelle, 
qui a pour but de promouvoir organiquement 
et par les institutions, le bien commun." 
(Jean-Paul II, Exortation apostolique sur la 
mission et la vocation des laïcs, christifideles 
laici, n° 42).

L’

Demande d’adhésion

Institut Saint-Benoît
Patron de l’Europe



Nom : 
(personne ou institution)

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Profession :

Nationalité :

Adresse postale :

E-mail :

Téléphone :

L’Institut Saint-Benoît souhaite encourager les 
chrétiens à s’engager pour la cité et au service 

du bien commun, sur les pas du Christ, en 
suivant l’exemple de Robert Schuman 
(1886-1963).

L’héroïcité des vertus humaines et 
chrétiennes, pratiquées par le Serviteur 

de Dieu Robert Schuman, a été reconnue 
par l’Église en juin 2021, ce qui permet de lui 

attribuer le titre de VÉNÉRABLE.

Présent dans le diocèse de Metz, l’Institut 
Saint-Benoît est aussi fortement engagé à 
répandre dans l’Église et dans le monde, la 
réputation de sainteté (fama sanctitatis) du 
Vénérable Robert Schuman.

L’Institut Saint-Benoît est constitué de 
personnes qui désirent, par leur adhésion, 
soutenir spirituellement cet engagement 
et donc faire connaître cette Cause de 
béatification au plus grand nombre.

Cotisation annuelle : 25 €
10 € pour les jeunes ou personnes dans la précarité

Compte bancaire : Banque Populaire Lorraine Champagne
IBAN : FR76 1470 7001 0100 1190 2650 812 - BIC : CCBPFRPPMTZ

Bulletin à retourner à :
Institut Saint-Benoît

28 bis, rue Charles de Gaulle
57950 Montigny-lès-Metz - France

Demande à adhérer à l’Institut Saint-Benoît
Patron de l’Europe

Date et signature :


