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MARIE DOIT ÊTRE LE « GRAND SIGNE »  
SUR NOTRE MARCHE  

AU SOIN DE LA VIE  
 

                                                       DU 29 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 

 
 

 

 

PRÉSENTATION 

 
Cette année, nous voulons qu'à travers la neuvaine, que Marie nous aide à prendre 

conscience d’engendrer, de mettre en gestation, de donner et de prendre soin de la vie comme 

elle l'a fait lors de son pèlerinage.  

Nous souhaitons que ce temps spécial de pandémie qui, d’une part, crée un environnement 

désolant, d’incertitudes dans l’humanité et, d’autre part, nous sentons les appels provenant de la 

création qui nous fait sentir le besoin de l’entendre, Prenons soin d’elle ; c’est notre responsabilité 

pour aujourd’hui et pour demain. L’Eglise, pour sa part, nous redit d’une seule voix prophétique que 

nous ne pouvons pas seuls, il faut nous reconnaître comme frères et nous unir pour engendrer, 

porter, donner et prendre soin de la vie. Dans la Congrégation résonne encore en nous le fort appel 

à prendre soin de la fraternité, de l’unité, en nous sentant une seule famille 

De la main de Marie Immaculée et avec son regard attentif et silencieux, nous désirons que 

ces jours-ci nous incitent à mettre notre grain de sable pour un monde plus sain, avec espérance et 

confiance en Dieu toujours présent dans l’histoire. Les problèmes chroniques qui menacent l'avenir 

de l'humanité - le changement climatique, les guerres, la faim, les inégalités toujours plus grandes 

... s'ajoutant à ce sans  fin de problèmes, la pandémie actuelle, causée par le covid 19, avec des 

conséquences de mort, de pauvreté, d'incertitude et de solitude, continue de frapper à notre porte 

et touche particulièrement  les plus pauvres et les plus oubliés qui attendent une réponse 

cohérente, généreuse et solidaire. Marie nous invite à lutter contre le mal sous toutes ses formes 

pour prendre soin de la vie qui nous est donnée en cadeau. Avec joie et espoir, faisons ce voyage 

avec elle. 

Afin d'aider les communautés et les centres apostoliques à célébrer cette fête, nous 

envoyons cette proposition de neuvaine. Chaque communauté peut l'adapter en fonction de ses 

caractéristiques et besoins et l'harmoniser avec les chansons appropriées au lieu. 
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PREMIER JOUR MARÍA DIT OUI À LA VIE 
 

Novembre. 29 
 
 Symbole: chaque participant préalablement averti apporte 
un signe ou symbole qui exprime son «OUI à la vie» 

 

 Motivation: 
Marie dans la maison de Nazareth, en vivant le quotidien de la vie, au 
milieu de ses affaires, elle se met certainement en présence totale de 
Dieu dans une attitude de silence, d'écoute et d'ouverture. Aux 
paroles de l'ange, elle ouvre son cœur confiant et généreux au plan 
du Père, avec la ferme espérance de collaborer avec lui: «Que 
s’accomplisse ce que vous dites, que se réalise ce que vous 
promettez». Ce Fiat, cette phrase timide et sereine doit être notre 

réponse quotidienne à ce que le Seigneur nous demande au-delà de notre fragilité. Il veut faire de 
nous des instruments de son plan et si nous le laissons faire, nous partagerons la joie que Marie a 
ressentie en partageant l'action salvifique avec Dieu.  

 À l’ écoute de la Parole 
 

Avant d'écouter la Parole, prenons conscience de cet espace communautaire, de ceux qui 
sont proches et lointains, entrons en contact avec notre être, savourons le silence, comme un 
espace où Dieu a parlé à Marie, à Maria Antonia Paris et aujourd'hui à nous invitant à nous 
renouveler notre réponse à votre appel à créer la vie. 
 
 

  Luc 1, 26-38. Le cas échéant, cela peut être fait avec deux narrateurs préparés à l'avance 

 

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez 

une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David; le nom de la vierge était Marie. Il  

entra et lu dit : "Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi." A cette parole elle fut toute troublée, 

et elle se demandait e que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit: «N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé 

grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de 

Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père ; 

il règnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n’aura pas de fin. » Mais Marie répondit à 

l'ange: "Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme?" L'ange lui répondit: «Le Saint-Esprit 

viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra  sous son ombre ; c’est pourquoi l’être saint qui naîtra 

sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Elisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa 

vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu’on appelait la stérile ; car rien n’est impossible à Dieu. »  . 

Marie  dit alors: «Je suis la servante du Seigneur; Qu’il m’advienne selon ta parole ! Et l’ange la quitta.  
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                                          • Silence méditatif avec musique de fond 
 
 
 Psaume: nous vous saluons Marie 

 

 
1  Tous: nous vous saluons, Maria, 
parce que le Seigneur est avec vous; 
dans ta maison, dans ta rue, dans ta ville, 
dans vos bras, dans votre sein. 

 2     Tous: nous vous saluons, Maria, 
parce que tu as été troublée,  
- Qui ne le ferait pas devant une telle 
nouvelle?; 
Mais aussitôt tu as   retrouvé la paix et le 
courage 
et as  cru en  Dieu,  son envoyé. 

 

    3    Tous: nous vous saluons, Maria, 
parce que tu as demandé ce que tu n'avais 
pas compris 
–Même si c'était un message divin–, 
Et tu n'as pas dit un oui naïf ou un oui 
aveugle mais vous aviez votre propre 
dialogue et parole 
 

4    Tous: nous vous saluons, Maria, 
parce que tu as conçu et mis au monde,  
le Fils de Dieu, le  Dieu avec nous, 
et tu nous as enseigné  
combien de vie  il faut porter et soignée   
si nous voulons rendre  Dieu 
présent sur cette terre. 
 

 5. Tous: nous vous saluons, Maria, 
parce que tu t’es  laissé guider par l'Esprit 
et tu es resté dans son ombre, 
 dans l'obscurité et dans les jours 
de la lumière, 
laissant  Dieu être Dieu 
et ne  renonçant pas  à être toi-même.1 

 

 

 
 
 

 Coin clarétaine 

Notre vocation clarétaine est un don auquel nous devons répondre jour après jour, vivant en totale 

disponibilité à la volonté du Père, joyeusement engagés à enseigner la Sainte Loi du Seigneur à chaque 

créature, avec un style de vie laborieux, simple et pauvre 

 «Seigneur et mon Dieu, si tu ne me dis pas dans quel ordre religieux tu veux que j’accomplisse  que 

tu m'envoies, je ne sais pas comment cela se passera», car en tout cas je voulais être religieuse. Par hasard,  

Seigneur et mon Dieu, veux-Tu quelque chose de nouveau ? J'ai posé cette question par disposition divine, 

parce que Sa Divine Majesté était heureuse qu'on la lui pose avec simplicité … Parce qu'en Dieu il n'y a pas 

d'impossible, Sa Divine Majesté ne l'a pas mal pris car il n'est pas né de la curiosité, encore moins de la 

méfiance envers la puissance infinie de Dieu mais est né d'un cœur déterminé à accomplir la volonté divine, 

quel qu'en soit le prix. … Parce que connaissant la volonté de Dieu, aucune difficulté ne m'est offerte… et 

 
1 https://www.feadulta.com/es/a-modo-de-salmos.html. 

https://www.feadulta.com/es/a-modo-de-salmos.html


 

Novena de la Inmaculada 2020 
 

 

4 
 

ainsi Notre Seigneur m'a dit avec des signes   de grand plaisir: "Oui, ma fille, je veux un Ordre nouveau, mais 

pas nouveau dans la doctrine, mais nouveau dans la pratique.». ...2 

 

 

 Silence méditatif 

 
 Réflexion…. 

 
 Nous contemplons chez ces deux femmes une attitude d'écoute, de dialogue et une réponse 

rapide, généreuse et confiante au rêve de Dieu à leur sujet pour une réponse salvifique aux besoins 

de l'humanité, générant des désirs de gestation de la vie, quelque chose de nouveau qui devient 

lumière, espérance, joie ... Comme eux, Dieu a aussi son rêve sur nous aujourd'hui pour répondre à 

la réalité de notre temps. Laissez-vous Dieu le réaliser en vous? Quelles sont vos disponibilités? 

  
 

Résonances communautaires: échos, intercessions ... 
 

• Chant : Magníficat 
 

 Prière finale:  

 Seigneur Dieu, en priant autour de l’appel que tu as fait à Marie et Maria-Antonia Paris, et la 

réponse généreuse qu’elles t’ont donnée en te donnant tout pour donner de la place à la vie qui 

émerge nouvelle, fortifie-nous, aujourd’hui, pour donner nos "OUI" généreux au service de toute 

vie qui germe entre frères et dans la création. Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen 

 
 

Chant final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
2 Cf. Aut. MP, 7 
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 DEUXIÈME JOUR: MARIA S'ENGAGE SUR 

LA MANIÈRE DE PRENDRE SOIN DE LA VIE 

 
 

Novembre 3 
 

 

 (Préparer préalablement un lieu avec du papier et des crayons. Les 
participants sont invités à prendre ce matériel lors de leur entrée)  
  

Motivation: 
 

 Avec Marie aujourd'hui, nous revoyons notre attitude de départ, 
d'être léger de bagages pour écouter la douleur de l'humanité, les 
cris de la création et nous laissons emporter par l'Esprit de Dieu là 
où aujourd'hui nous sommes le plus sollicités. C'est le moment de 
fermer les yeux, de respirer profondément, d'écouter le battement 

de notre cœur et en lui, de rencontrer le Dieu vivant dans notre vie quotidienne ... dans des lieux, des 
personnes, des situations qui nécessitent un câlin, un soutien, une parole, un geste de compagnie... 
  
  Avec un fond musical: invitez à écrire des noms de personnes, de lieux ou de situations qui crient 
aujourd'hui à l'aide, à la solidarité, à la compassion, à l'inclusion, à la fraternité, à l'amour, à la paix ... et 
lentement elles se rapprochent de Marie ou d'un lieu préparé pour cela. 
 

Chant… 
                                                                                          À l’écoute de la parole 

 
 La Parole que nous allons entendre nous invite à contempler Marie dans l'attitude d'écoute et de 
promptitude à se mettre au service de la vie accompagnant sa cousine Elizabeth. Marie sort d'elle-même et 
prend des risques, elle décide d'être les mains et la voix de Dieu pour sa cousine Elizabeth. María Antonia 
Paris nous dit aussi qu'en découvrant la volonté de Dieu, sa volonté, aucune difficulté ne l'empêche de se 
mettre dans une attitude de départ et de prendre tous les risques, permettant à Dieu d'agir en elle et à 
travers elle de restaurer le visage de l'Église. 
 

 Luc 1, 39-44. 
 
 A cette époque, Marie se leva et se rendit rapidement dans la région montagneuse, dans une ville de Juda; Il 
entra dans la maison de Zacharies et salua Elizabeth. Et il arriva que, dès qu'Elisabeth entendit le salut de 
Marie, l'enfant dans son ventre sauta de joie, et Elizabeth fut remplie du Saint-Esprit; et s'exclamant à haute 
voix, il dit: «Béni sois-tu entre les femmes et béni soit le fruit de ton sein; et comment m’est donné que vienne 
à moi la mère de mon Seigneur? Car, vois-tu, dès l’instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l’enfant a 
tressailli d’allégresse en mon sein " 
  

 Silence méditatif 
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Psaumes 34 
 
 Ant. Que les humbles l'entendent et se 
réjouissent 
 

1. Nous bénissons le Seigneur à tout moment, 
Sa louange sans cesse en  ma bouche 
Tout notre être se glorifie dans le Seigneur; 
 que les humbles l’entendent et se réjouissent 

 

 
 
2.  Nous bénissons le Seigneur à tout moment, 

Sa louange sans cesse en ma bouche 
Notre être tout entier se glorifie dans le Seigneur; 
que les humbles l'entendent et se réjouissent  

3. Glorifions tous ensemble le Seigneur, 
louons tous son nom ensemble. 
cherchons le Seigneur et il nous répondra, 
cela nous débarrassera de toutes nos peurs.  

4. Ceux qui le regardent sont remplis de 
lumière et leurs visages ne rougissent pas. 
Les humbles crient et le Seigneur les entend, 
il le sauve de tous ses ennuis. 

 
 

 
5. L'ange du Seigneur campe 

autour de ses fidèles et les défend. 
Ressens et vois à quel point le Seigneur est bon, 
heureux tous ceux qui ont confiance en lui. 

 

 

 Coin clarétaine 

 
Nous nous sommes donc embarqués dès que possible,… sur la «Thérèse  Cubaine», en qui le 

capitaine avait  confiance et qu’il nous prendrait avec grand soin. J'ai reçu cette lettre comme un 

appel exprès de Dieu, car comme Sa Divine Majesté m'avait assuré que ce Saint Homme me 

donnerait la main pour fonder la première maison de l'Ordre, alors je n'ai pas hésité ... C'était ce 

Nouveau Monde, le lieu où Dieu Notre Seigneur avait décidé de commencer son Œuvre. Et peu 

importe la difficulté d'un voyage aussi effrayant présenté à une femme, rien ne m'en empêchait, 

toujours confiant en la grâce de Dieu qui peut tout faire, et tout est soumis à son pouvoir infini, tant  

la mer que la terre ...Ainsi, tous les doutes  ont été dissipés entre les mains de Dieu... moi et mes 

compagnons sommes partis en voyage ... 

 

 Silence méditatif 

 
 

Nous nous demandons si nous répondons aujourd'hui à cet appel ecclésial et congrégationaliste: 
«ouvrir portes et fenêtres, être dehors» Quelles démarches faisons-nous dans les centres 
personnels, communautaires et apostoliques? 

 
Résonances communautaires: pardon et action de grâce  
 
 Pour le pardon: nous invitons les participants à demander pardon pour les fois où nous n'avons pas 

fait de pas ou nous ne laissons pas les autres avancer par peur, par fausse prudence, parce que… 

ces demandes de pardon peuvent être recueillies en priant ensemble comme notre Père. 

Action de grâce : pour les petits pas qui sont faits 
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Chanson: Magníficat 
Prière finale: 

 
 Marie, Dieu t’a regardée avec sa miséricorde  
Et tu as débordé de joie et d’ardeur 
 pour proclamer avec force  
la beauté de son amour. 
 Tu nous enseignes que les humbles et simples  
sont les privilégiés de Dieu ;  
que les affamés et les mendiants  
s’assiéront au banquet du royaume,  
si nous sommes aux croisements des chemins 
 pour les accueillir et les accompagner  
sur le lieu de la rencontre avec Jésus 

Tu t’es mis  en route. 
Mets- nous  aussi en marche Apostolique !  
Que le désir de l’annonce de la Bonne Nouvelle 
ne s’arrête pas à nos limites. 
Remplissez-nous de votre foi et de votre sagesse 
d'enseigner  
 en faisant le même chemin car avec les autres,  
c'est toujours plus facile à la fin. 
 Marie de la Visitation allège nos pieds  
Et remplit nos cœurs du chant de gratitude. Amen 
 

 
 

 

 

Chant final 
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 TROISIEME JOUR: MARIA PREND 
SOIN ET DONNE LA VIE 

 
Décembre. 1 

Motivation: 
Un amour préférentiel pour les  derniers doit être derrière toutes 

les actions menées en leur faveur. C'est seulement avec un 

regard dont l'horizon est transformé par la charité, qui les amène 

à percevoir la dignité de l'autre, que les pauvres sont découverts 

et valorisés dans leur immense dignité, respectés dans leur 

propre style et culture, et donc vraiment intégrés dans la société. 

Ce regard est au cœur du véritable esprit de la politique. 

Demandons à Marie, la première parmi les pauvres, que l'amour 

nous éveille et nous conduise à des actions engagées pour la vie. 

 
 

Chant 
                                                                                      À l’écoute de la parole  

 Nous vous conseillons de lire le texte deux fois. La première fois racontée - narrateur, anges, bergers... 
Assumez les rôles : Marie, Joseph, le nouveau-né, les bergers, les anges. Dans une atmosphère de silence, 
se mettre à la place des personnages. La deuxième lecture est mise en pause et, après une seconde fois, 
invitée à intérioriser cette Parole et à lui faire écho. 

 
Dans cet espace de silence et de rencontre, imaginons l'insomnie, les sentiments, les émotions, peut-être 
retrouvés... l'agitation d'un couple au moment où son enfant va naître, surtout d'un couple pauvre ou d'une 
mère célibataire.... Ce qui se passe dans nos esprits et nos cœurs... Je visualise cette image pendant quelques 
secondes.... Je me demande comment Dieu prend soin de ses enfants... Je me prépare à écouter très 
attentivement la parole qui révèle que Dieu a fait l'un de nous 
 

Luc 2, 1-19 
 

Or, en ces jours-là, fut publié un édit de César Auguste, pour le recensement de tout le monde. Ce 
premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire 
recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de 
David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire recenser 
avec Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter 
s'accomplit, et elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il 
n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux 
champs et qui veillaient la nuit sur leur troupeau. Un ange du Seigneur parut auprès d'eux et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: " Ne craignez 
point, car je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie: il vous est né 
aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici ce qui vous en sera le signe: 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. " Tout à coup se joignit à l'ange une 
troupe de la milice céleste, louant Dieu et disant: " Gloire, dans les hauteurs, à Dieu! Et, sur terre, paix chez 
les hommes de bon vouloir! "Lorsque les anges, s'en allant au ciel, les eurent quittés, les bergers se dirent 
entre eux: " Passons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cet événement qui est arrivé, et que le Seigneur nous 
a fait connaître. "Ils s'y rendirent en toute hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans 
la crèche. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui 
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les entendirent furent dans l'admiration de ce que leur avaient dit les bergers. Quant à Maire, elle conservait 
avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. 
  
 Après la deuxième lecture. Silence et écho comme proposé ci-dessus. 

 
PSAUME : DIEU EST DEVENU UN FILS ET UN FRÈRE 
 

Le Verbe est devenu chair vivante, sensible et tendre, chaud et proche, attachant, Dieu 
incarné, Dieu humanisé, Fils et frère, libre et palpable. Elle est devenue caresse et grâce, cri  et pleurs, 
rire et dialogue, silence sonore, babillage d'enfant, écho des sans-voix, bonne nouvelle, chanson 
joyeuse, toucher libérateur... Et elle nous a humanisés !  Oui. 

 
 COIN CHARISMATIQUE: 
 
Dans la grotte de Bethléem, il découvre toute la tendresse d'un Dieu qui se diminue à l'extrême pour devenir 
proche. «… L'amour a arraché Dieu lui-même au ciel! L'amour de tout un Dieu fait homme nous a enseigné son 
respect ponctuel. De la grotte de Bethléem de sa vulnérabilité d'enfant, il nous donne la première leçon. Oh, si 
dans cette grotte maîtresse, nous étudiions, comme nous sortirions de parfaits disciples! Dans cette grotte 
sainte et très heureuse, cet Enfant Dieu nous décrit… ce Dieu accablé… Le gardien de sa très sainte Loi ». 

 
 "Ah! Tout un Dieu fait homme daigne descendre du ciel pour nous enseigner l'accomplissement de 
sa très sainte Loi par la parole et l'action afin que personne ne s'excuse de l'accomplir. Dans quel 
costume ce grand Seigneur, à qui appartiennent le ciel et la terre, apparaît-il pour nous enseigner 
l'observation des commandements divins? Je ne vois plus dans la grotte sacrée! Bonne grotte! Quelle 
extrême pauvreté et quel étonnement d'humilité! Mais comme si l'humilité ne pouvait pas marcher 
sans pauvreté… Oh pauvreté de mon Dieu! Ô avidité des mortels qui, pour satisfaire votre avidité, 
ont placé les Commandements Divins sous vos pieds! Voyez donc les enfants de ce nouvel Ordre avec 
combien d'amour ils doivent embrasser le livre des saints Évangiles, ... et le grand amour qu'ils 
doivent avoir pour la sainte pauvreté parce qu'ils voient que notre divin Maître le place comme le 
fondement de la vie évangélique. ». 

Chant 
Réflexion 

L'amour efficace est une réalité basée sur «l'amour social qui permet d'avancer vers une civilisation 
de l'amour à laquelle nous pouvons tous nous sentir appelés. La charité, avec son dynamisme 
universel, peut construire un nouveau monde, car ce n'est pas un sentiment stérile, mais le meilleur 
moyen de parvenir à des voies efficaces de développement pour tous. L'amour social est une «force 
capable de créer de nouvelles façons de faire face aux problèmes du monde d'aujourd'hui et de se 
renouveler profondément à l'intérieur des structures, des organisations sociales et des systèmes 
juridiques». En tant qu'annonceurs de l'Évangile, que nous révèle-t-il? Avec quelles actions concrètes 
rendons-nous l'amour efficace? 
 

 Les Résonances communautaires 
 
 Prière de clôture 
Vous venez dans notre monde et vous nous invitez à ouvrir la porte de notre cœur à tous les 

hommes. Vous nous avez déjà dit que vous êtes celui qui vient quand quelqu'un frappe à notre 

porte. Seigneur : puissions-nous savoir écouter ta voix, cette voix qui nous parvient par nos frères. 

Puissions-nous ouvrir la porte pour vous accueillir, et en vous tous : hommes et femmes. Amen  
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QUATRIÈME JOUR : 
MARIA MIGRANTE POUR  DÉFENDRE  LA 

VIE 
 

Décembre 2 
 

Suggestion 
 Là où il y a possibilité, inviter ce jour un migrant ou une personne 
qui a une relation avec eux, afin de partager l’expérience. Situer la 
prière dans un climat d’écoute silencieuse et contemplative de celui 
qui parle... en harmonie avec lui/elle. Que la Sainte Famille de 
Nazareth nous aide à comprendre et à rechercher des attitudes 
d’accueil et d’écoute de ceux qui vivent en tant que migrants. 
 

 
Motivation 

 
Aujourd’hui, nous sommes invités à réfléchir, peut-être dans une scène un peu rare mais présente 

et très actuelle dans notre monde : la migration, expérience qui n’est étrangère à personne et qui 

nous invite à garder les yeux ouverts sur le cœur et à maintenir des attitudes d’amour pour découvrir 

que nous avons tous besoin d’aide. Laissons-nous émouvoir par l’expérience qu’a eue la famille de 

Nazareth dans son émigration en Égypte, à cause de la violence, pour sauver sa vie et que des 

millions de migrants vivent encore aujourd’hui.  

 

Chant 
 

 À l’écoute de la parole :  
 

L'Evangile nous présente Joseph qui prend des décisions rapides, sans doute que Marie s'engage 
aussi à protéger la vie et ils le font avec promptitude, confiance et certitude en Dieu en traversant 

le désert. Entrons en scène et contemplons Dieu qui fuit, qui migre, non pas seul, mais en famille. 
  

Matthieu  2, 13-15 
 
" Après leur départ, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et lui dit : "Lève-toi, prends l'enfant 
et sa mère et fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode va chercher l'enfant 
et le tuer" il se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte et il y resta jusqu'à la mort 
d'Hérode, afin que s'accomplît la parole du Seigneur par le prophète : "Hors d'Égypte, j'ai appelé 
mon fils 
 

 Silence méditatif avec musique de fond 
 
 Témoignage de l'expérience des migrants   à partir de cette question ou d'une autre: 
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Qu'aimeriez-vous nous dire sur ce que cela a signifié pour vous de devoir quitter votre terre, votre 
lieu d'origine, votre famille etc. ...  
 

 
Pour la réflexion  (au cas où vous n'auriez pas le témoignage):  

 
 Jésus voulait appartenir à une famille qui a connu ces difficultés, pour que personne ne se sente 
exclu de la proximité aimante de Dieu. La fuite en Égypte causée par les menaces d'Hérode nous 
montre que Dieu est là où l'homme est en danger, où l'homme souffre, où il fuit, où il éprouve le 
rejet et l'abandon; Mais Dieu est aussi là où l'homme rêve, espère retourner dans sa patrie en 
liberté, projette et choisit en faveur de la vie et de la dignité de lui-même et de ses proches. 
 

ANT: Entre tes mains je mets ma vie 

1. tu es mon refuge en toi, ô Seigneur, je me réfugie en toi, je ne serai jamais déçu. Délivrez-

moi,  selon votre  justice, occupez-vous de moi, dépêchez-vous.  

2.  tu me délivres dans les tempêtes, tu me défends dans la lutte, tu me guides dans l'ombre, 

tu vous conduisez dans la vie.  

3. tu me délivres dans les tempêtes, tu me défends dans la lutte, tu me guides dans l'ombre, tu 

vous conduisez dans la vie. 

4. Quand je suis dans la détresse et que la douleur affaiblit mes yeux, ma gorge et mes 

intestins... quand je perds mes forces en toi, je me confie, Seigneur : je me dis : "tu es mon 

Dieu". 

 

 

 COIN CHARISMATIQUE: 
 
 

 Mons. Claret non seulement prêche et confesse, mais il contacte le cœur des immigrés et saisit leur 
souffrance et leurs besoins, il le confesse dans une lettre, quand il affirme : "Dans cette [Paris] les 
étrangers ont besoin de protection, ou s’ils ne désespèrent pas, ils se suicident (j’ai été horrifié l’autre 
jour, quand j’ai lu que ceux qui se suicident à Paris sont 1200 par an)"... Il écrit dans une lettre : "Dieu 
N. S. a voulu se servir de moi pour fonder des conférences de la Sainte Famille, Jésus, Joseph et Marie, 
pour favoriser les Espagnols, hommes, femmes et enfants, qui viennent à cette [Paris] de la Péninsule 
ou de l’Amérique..." ... "L’une de messieurs et l’autre de dames, dont le but est de protéger,  donner 
de l’importance à tous les Espagnols qui se présentent... Lors de la dernière conférence spirituelle ou 
sermon que je leur ai fait, je leur ai expliqué le plan, nous avons fait une collecte pour payer les frais 
de l’église, et tout ce qui restait, c’était pour commencer les conférences de la Sainte Famille. Une 
somme de considération a été recueillie, et il en a été ainsi" 
En vérité, un "disciple de Jésus n'a peur de rien", comme l'a exprimé le père Claret, et pas seulement 
avec des mots mais avec sa vie. Et à la lumière de la Parole, il illumine ce qui se passe dans sa vie et 
devient sensible à la douleur humaine, on pourrait dire le Samaritain qui a tous ses sens ouverts pour 
ressentir la douleur de son frère, pour être horrifié et pour prendre des décisions. 
Aujourd'hui, nous nous permettons d'être horrifiés comme Claret devant ce drame qui est devenu 
notre pain quotidien ? Que pouvons-nous faire en tant que communauté ou centre apostolique face 
à ce drame inhumain ? 
   
 

                                                                                                     Silence méditatif 
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Les résonances communautaires...  
 

 Partagez des sentiments, des échos et des engagements qui aident à nous sensibiliser à ce mal, 
soyons horrifiés - touchez le cœur 

 
Prière de conclusion :  
   

 Père, tu as confié à saint Joseph la chose la plus précieuse que tu avais : l'Enfant Jésus et sa mère, 
pour les protéger des dangers et des menaces des méchants. 
 
Permettez-nous aussi de bénéficier de sa protection et de son aide. Que celui qui a souffert des 
souffrances de ceux qui fuient à cause de la haine des puissants puisse consoler et protéger tous 
les frères et sœurs qui, poussés par la guerre, la pauvreté et le besoin, quittent leur maison et 
leur terre pour partir, en tant que réfugiés, vers des lieux plus sûrs. 
 
Aidez-les, par son intercession, à avoir la force de continuer, le réconfort dans la tristesse, le 
courage dans l'épreuve. 
 
Donnez à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce père juste et sage, qui a aimé Jésus 
comme un vrai fils et qui a soutenu Marie tout au long du chemin. 
 
Puisse celui qui a gagné son pain avec le travail de ses mains subvenir aux besoins de ceux dont 
la vie leur a tout pris, et leur donner la dignité d'un travail et la sérénité d'un foyer. 
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CINQUIÈME JOUR : MARIE DONNE 
UN SENS À LA VIE  

  
Décembre. 3 

 

Motivation: 
 Être humain, c'est reconnaître que nous sommes faits 
pour être en relation, pour vivre et célébrer avec les 
autres, mais il faut sentir que nous vivons dans un lieu 
sacré permanent, nous dépouillant pour pouvoir 
capturer l'autre dans ce qui est. En ce jour, participons 
aux noces de Cana avec Marie, observons comment elle 
s'y prend et demandons-lui de nous aider à être aussi 

sensible et attentive qu'elle l'a été 

  
 

Chant 
À l’écoute de la Parole 

  

 Disposons nos cœurs pour rencontrer Marie avec attention. Allons aux noces de Cana et apprenons 
à être attentifs aux autres 
 

Jean 2, 1-5 
Trois jours plus tard, un mariage a été célébré à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus a 
également été invité au mariage avec ses disciples. Et, comme le vin manquait, parce que le vin des 
noces était épuisé, sa mère dit à Jésus: "Ils n'ont pas de vin." Jésus lui répond: «Qu'est-ce que j'ai 
avec toi, femme? Ce n’est pas encore mon moment. » Sa mère dit aux serviteurs: "Faites tout ce qu'il 
vous dira."  
 
 

Silence méditatif 
 

 Marie a appris à être disciple et missionnaire, elle sait ressentir le besoin des autres, elle sort d'elle-
même et se sent avec l'autre. Il devient sensible aux besoins, à la douleur et à la souffrance de son 
entourage, mais il le fait aussi avec prudence, délicatesse. Et puis elle va plus loin, elle ne demande 
pas pour elle, pas pour son réconfort, pour ne pas apparaître comme la mère de Jésus… elle 
demande les autres. Que nous apprend cette attitude de Maria aujourd'hui? Voulons-nous prendre 
le risque comme elle de se faire dire peut-être non?  
 

 Ant. Faites ce qu'il vous dit!  
 

1. Pour nos réunions les plus aimées 
où nous célébrons ce que Tu nous donnes ; 
pour les rencontres fraternelles 
dans lequel tu fais grandir nos amours, 
nous n'avons pas de vin. 
 

2. Pour la solidarité avec les immigrés 
qui revendiquent les droits les plus 
fondamentaux ; 
pour nos célébrations quotidiennes 
simple, intime, cher, 
nous n'avons pas de vin. 

 3. Pour les protestations 
demander la paix, le travail et la justice; 
pour la fête de l'engagement humain 
où nous célébrons les triomphes et les échecs 

4. Pour l'alliance de toutes les civilisations, 
du monde riche avec le monde pauvre ; 
pour les mariages de vos fils et filles 
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nous n'avons pas de vin. qui recréent votre projet de joie et de VIe, nous 
n'avons pas de vin.  

5. et c'est pourquoi nous nous promenons 
dans la tristesse et la détresse, 
sans grâce et avec l'illusion éteinte. 
Il nous manque la joie partagée 
bien que les cruches et les bocaux 
abondent. 
Nous n'avons pas de vin !  

 

 

COIN CHARISMATIQUE  
Pour la proclamation de l'Évangile   
Nous avons besoin de l’audace qu’ont eue Claret et Paris pour découvrir aujourd’hui, comme ils l’ont 

découvert en leur temps, comment faire cette annonce pour qu’elle parvienne à nos frères qui ont 

tant besoin de l’Evangile. 

 L’annonce de l’Evangile devrait toujours se réaliser : 

 - Dans une attitude d’écoute, de dialogue et d’accueil, pour nous rendre compte des besoins de nos 

frères les hommes et les femmes d’aujourd’hui et chercher ensemble des voies d’Evangile. 

 - Répondre aux personnes qui cherchent un sens à leur vie, qui les aide à trouver un véritable et plein 

bonheur, leur liberté et leur dignité en tant que personnes.  

- Avoir une attitude positive pour nous rapprocher d’une multitude de domaines, dans lesquels il y a 

des personnes qui aspirent efficacement à changer la société; collaborer avec elles dans la recherche 

de nouveaux canaux de pensée et d’action,  avec 'amour et des relations personnelles étroites et 

chaleureuses. 

- Proposer les valeurs de l'Evangile à ceux qui n'ont pas cessé de penser à une autre façon de 

comprendre la vie, en dehors du rythme chaotique qui règne. 

- Refléter le Dieu vivant qui nous habite et nous interpelle et encourager la recherche et l'expérience 

de Dieu, l'attitude contemplative. 

- Favoriser une spiritualité plus humaine, un engagement envers l'être humain, basé sur la joie et 

l'espoir que la Bonne Nouvelle de Jésus apporte.   

 

 Partage communautaire à partir de la question :  
Que nous suggèrent aujourd'hui Paris et Claret dans ce voyage sans fin pour rendre à l'Eglise le 

visage miséricordieux du Christ ? 

Prière de conclusion: 
 Construire ensemble la prière : Chaque participant peut souligner un mot qui résonne Qui 

encourage peut commencer en vous présentant avec une attitude reconnaissante l’appel à .... 

Donner un sens à la vie, ..., un autre ... à la fin, nous recueillons avec l’expression et ce qui reste dans 

le cœur avec le chant suivant  
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Chant final 

 
 

 
 

 

 SIXIÈME JOUR : MARIE MISSIONNAIRE 
ÉCOUTE ET FAIT VIVRE LA PAROLE 

 

Décembre. 4 
 
 
 

Motivation 
 

Nous pouvons commencer en nous écoutant les uns les autres, en 
répondant à la question suivante (ou à une autre question selon 

l’environnement dans lequel la prière se développe) Comment prendre soin de la vie humaine et de toute la 
création ? Après nous être entendus, nous pouvons nous demander comment je prends soin de ma vie, celle 
de ma famille, celle de mon entourage ? Fermons les yeux et prenons conscience que nous sommes la famille 
de Dieu invitées et invitées à écouter et à mettre en pratique sa Parole comme l’a fait Marie. . Demandons à 
travers Marie la capacité d'écouter et d'aider les autres à donner un sens à leur vie 
 

Chant 
 À l’écoute de la Parole 

 
 En lisant et en écoutant ce mot, laissons-nous toucher et apprenons de Jésus et de Marie comment 
leur vie a un sens et donne un sens aux autres.  

Luc 8, 19-20  
Conseil: vous pouvez lire deux fois la lecture une première fois en utilisant la méthode du goutte-
à-goutte, qui consiste à faire lire la phrase ou les mots par des personnes choisies  spontanément 
ou préalablement entre les barres obliques ;  une seconde fois avec un seul lecteur et en invitant 
lentement à l'écoute. 
 

 Sa mère et ses frères sont venus vers lui / mais ils n'ont pas pu l'atteindre à cause du peuple. / Ils 
ont annoncé: / "Ta mère et tes frères sont là-bas et veulent te voir." / Mais il leur répondit: / «Ma 
mère et mes frères / sont ceux qui entendent la Parole de Dieu / et l'accomplissent 
 

 Silence méditatif: vous pouvez mettre de la musique de fond. Puis invitez à faire écho à la Parole 

de Dieu. 
 

Ant: Seigneur le choix que tu nous fais 
Produire des fruits de vie 
 

 
1. Seigneur, je réalise 
que tout ce que tu me demandes 
c'est un simple 'oui', 
un simple acte de confiance 
de sorte que, de cette façon, 
le choix que tu fais pour moi 

 
 
 
2. Je ne veux pas être trop occupé par ma 

façon de vivre, mes plans et mes projets, 
mes parents, mes amis et mes 
connaissances, que je ne me rende 
même pas compte que tu es avec moi, 
plus proche que quiconque.  
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porter du fruit dans ma vie.  
 
 
 

3. Je ne veux pas être aveugle aux gestes 
d’amour qui viennent de tes mains, ni 
sourd aux paroles d’amour qui viennent 
de ta bouche. 

4. Je veux te voir quand tu marches avec 
moi et t’écouter quand tu me parles. 

 

Coin Charismatique 
 

 Vierge Marie, qui a fait de son oui à Dieu un service aux hommes, doit être notre force et 
notre modèle dans l’évangélisation des peuples, parce que le Christ a voulu venir aux hommes à 
travers elle. Nous devons la faire aimer comme une mère et une dame qui conduit tout le monde à 
son Fils.  
 

Si le Christ est la source, Marie est force et modèle de l’évangélisation. .... Elle est aujourd’hui 
notre force, notre motivation. ... Nous sommes des instruments entre ses mains, un prolongement 
de sa part dans cet accouchement des œuvres de la lumière contre les ténèbres, ... Elle est aussi 
notre modèle dans l’évangélisation, parce qu’elle a su écouter et être ouverte pour accueillir la 
Parole dans son cœur et dans son esprit avant dans son corps et ainsi la donner aux hommes. Ses 
attitudes de disciple nous évangélisent, pour pouvoir évangéliser. Dans notre action apostolique, 
nous devons la faire aimer comme une mère et une dame qui conduit chacun à son Fils. 

 
 

  Silence méditatif 

Prière communautaire: Nous mettons nos prières entre les mains de Marie  

 Par l’intercession de Marie, Père, écoute-nous... 
 

 
 
 
- Pour l'Église, qui a reçu la mission d'être un signe visible de la tendresse de Dieu, afin qu'elle 
entend toujours la voix du Père qui la guide, nous prions: 
- Pour ceux qui souffrent le plus des conséquences du mal présent dans le monde, afin qu'ils 
expérimentent l'amour de Dieu à travers des personnes au cœur nouveau, nous prions: 
- Pour les plus touchés par la pandémie Covid-19 et pour tous ceux qui se consacrent à la 
combattre sur différents fronts - sanitaire, social, scientifique, économique, spirituel ..., nous 
prions: 
- Pour ceux qui ont fermé leur cœur à la voix de Dieu et restent confinés dans le monde étroit 
de leurs intérêts, nous prions: 
- Pour les missionnaires qui ont donné leur vie à l'annonce de la miséricorde de Dieu aux quatre 
coins du monde, nous prions: 
- Pour nous réunis autour de Marie pour que son attitude d'accepter la parole et de l'accomplir, 
nous pousse à être de véritables témoins du Seigneur dans nos familles et nos lieux de travail. 
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Chant final 
 
 
 

SEPTIÈME JOUR : JÉSUS CONFIE LA 
VIE DES DISCIPLES À MARIE   

Décembre. 5 
 Ambiance 
 
Organiser un espace avec Jésus crucifié et Marie douloureuse, en 
ajoutant des images de douleur, de souffrance, de mort... de nos 
réalités. (2 ou 3) Préparer du papier et des crayons et inviter les 

participants à écrire des noms de personnes ou des situations de 
douleur ou de mort autour de nous. 

 
Ce jour nous sommes invités à le vivre contemplativement avec Marie, face à ce scénario de 

tous les jours, car Jésus continue d'être crucifié et mourant aujourd'hui et Marie continue d'être à 
côté de cette douleur qui est la nôtre, celle de nos frères et du monde entier. 

 

 Motivation : 
 
Nous contemplons Marie à côté de la croix… écoutons-la…. Là, elle devient notre Mère ..., sa 
capacité d'aimer lui donne l'opportunité de nous accueillir comme enfants ..., là même elle nous 
apprend à donner un nouveau sens à la douleur et à la souffrance, avec elle et avec Jésus nos 
souffrances, nos peines, nos peines, ils acquièrent également un sentiment de rédemption, car là 
où il y a de l'amour, il n'y a pas de mort. Notre Dieu est le Dieu de la vie.  
 

Chant  Tandis qu’on  chante, chacun laisse son écriture auprès de Jésus et Marie  

À  l’écoute   de la Parole 
Jean 19,25-27 
Près de la croix de Jésus se trouvaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et 
Marie-Madeleine. Quand Jésus vit sa mère et le disciple qu'il aimait se tenir à proximité, il dit à sa 
mère : "Femme, voici ton fils ! "Alors il dit au disciple : "Voici ta mère." Et à partir de cette heure-là, 
le disciple la prit chez lui." 

 
Espace de silence étendu avec musique de fond 

 
 
 Lisez-le personnellement :  

C'est un signe de contradiction, mais le langage final de ce signe EST L'AMOUR PASSIONNÉ DE DIEU 
POUR NOUS et en contemplant Marie au pied de la croix et le disciple vous pouvez nous aider à 
comprendre ou à essayer d'approcher cette expérience d'amour de Dieu et de Marie... nous pouvons 
nous demander : comment est-ce que je fais l'expérience en moi, et dans nos communautés, de la 
douleur, de la souffrance ? Avec quelles actions puis-je manifester ma capacité d'aimer ? Que puis-
je apprendre cette nuit de Marie au pied de la croix ? Je parle  avec elle et je l'écoute.... 
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 Prière de conclusion:  

 

Oh, Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 

Nous avons confiance en toi, 
près de la croix, 

t’as associé à la douleur de Jésus, 
en gardant ferme ta foi. Toi, 

salut de tous les peuples, 
tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu l’accorderas 
afin que, comme à Cana en Galilée, 

la joie et la fête puissent revenir 
en ces temps de pandémie. 

Aide-nous, Mère, 
à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que nous dit Jésus 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire, à travers la Croix, 
à la joie de la résurrection.  Amen! 
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HUITIÈME JOUR : MARIE SOUTIENT 
LA COMMUNAUTÉ DES DISCIPLES 

Décembre. 6 
 
 
 

Motivation 
 

Nous sommes invités en ce moment à prendre conscience que nous sommes une communauté de 
prière avec Marie au milieu.  

Combien de fois nous nous adressons à elle comme communauté, en disant : "vie, douceur et 
espérance notre", "notre avocate" et nous le supplions : "prie pour nous maintenant et à l’heure de notre 
mort". ... dans cet espace de prière, nous demandons à Marie de nous aider à promouvoir et à grandir dans 
les valeurs qui construisent la famille et la communauté. 

 

Chant 
 

À l’écoute de la Parole:  
 Entrons dans cette scène de la Parole. Que nous dit ce passage? 
 

Actes des apôtres 1,14 (peut être lue trois fois par différentes personnes) 

 
"Tous persévéraient dans la prière, d’un même esprit, en compagnie de quelques femmes, de Marie, 
la mère de Jésus, et de ses frères." 
 

                                                                                                Silence méditatif  
 
 Marie avec la puissance du Ressuscité, il veut donner naissance à un monde nouveau, où tous 
soient frères, où il y ait place pour chaque exclu de nos sociétés, où resplendissent la justice et la 
paix 
 

Coin  charismatique:   
Avec notre communauté de vie, nous voulons rendre visible le mystère de la communion de l’Eglise. 
Marie, réunie avec les Apôtres dans l’attente de l’Esprit, est notre modèle dans le discernement et 
dans la communion fraternelle. Const. 
 

Résonance et intercessions spontanées 

 

Marie, Mère de notre peuple 

 
Marie, mère de notre peuple, tu marches avec 
nous vers le Royaume toujours désiré. Écoute 
nos prières, il y a beaucoup de gens qui 

 

 

Mère unit nos mains que nous grandissions en 
union, fais naître des communautés de vie 
nouvelle, que le travail partagé soit le moteur 
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souffrent au milieu de nous  
 
manque de travail dans de nombreux foyers, 
manque de toit et de logement décent, 
manque d’eau, manque tellement, mère... 

d’une nouvelle façon de vivre ensemble, sans 
que personne ne manque du nécessaire ni sur 
lui de façon scandaleuse Amen 

 

 

 

Chant final 
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 NEUVIÈME JOUR : POUR LA VIE AVEC LES 
FORCES DU BIEN  
 
 

Décembre 7 
 

 

Motivation: 
 

 
En ce dernier jour de neuvaine, nous allons de la main de Marie pour 

apprendre comme elle à lutter contre la douleur, l’indifférence, l’égoïsme, le 
mal sous toutes ses formes... Nous invitons les participants à prendre conscience des diverses 
formes de péché, du mal qui existe dans le monde... en nous... et ils peuvent l’exprimer à haute voix. 
Corruption, indifférence..., toutes les deux ou trois participations on peut chanter un refrain d’un 
chant pénitentiel) 
Canto: 
 

À l’écoute de la parole: 
La Parole de Dieu nous présente aujourd’hui Marie en lutte contre le mal. Écoutons attentivement 
sa lutte et son désir de construire le Royaume. 
  

Apocalypse 12,1-4.6. 7 -8.17 
 

 
""Un grand signe est apparu dans le ciel: une femme, vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds, et 
une couronne de douze étoiles sur la tête; elle est enceinte, et crie avec les douleurs de 
l'accouchement. Puis un second signe apparut au ciel : un grand Dragon rouge, avec sept têtes et dix 
cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Le Dragon s'arrêta devant la Femme qui allait accoucher, pour 
dévorer son Fils aussitôt né. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes 
les nations avec un sceptre de fer ; et, son enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son trône, 
tandis que la femme s’enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé pour qu’elle y soit nourrie 1260 jours 
"Alors, il y eut  une bataille dans le ciel: Michel et ses anges ont combattu avec le dragon, et le dragon 
riposta, avec ses Anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel .On le jeta donc, l’énorme 
dragon, l’antique serpent, le Diable ou le Satan, comme on l’appelle, le séducteur du monde  entier, 
on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui  et j’entendis une voix clamer dans le ciel : 
« Désormais, la victoire ,la puissance et la royauté  sont acquises à notre Dieu, et la domination à 
son Christ, puisqu’on a jeté bas l’accusateurs de nos frères , celui qui les accusait jour et nuit devant 
notre Dieu.  
 

Béatitudes du disciple 

• Heureux ceux qui gardent leurs lampes allumées et qui les partagent et les portent hautes, 
afin qu’ils éclairent et guident ceux qui marchent par terre, perdus dans les labyrinthes, les 
blessures et les plaintes.  

•  Heureux ceux qui restent éveillés, avec l’esprit en charbons ardents et le corps en forme, et 
qui sont toujours éveillés et attentifs à celui qui arrive à minuit, tôt le matin ou quand le 
soleil se réchauffe  
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•  Heureux ceux qui se partagent et se donnent, qui sont fidèles à mon désir et à ma parole la 
plus sincère et qui savent vivre comme des fils et des frères, qui ont des charges ou 
seulement des mandats dans leur être humain  

•  Heureux ceux qui ne cherchent pas à être bien, ni excuse dans la fatigue, l’âge et la dignité, 
ni dans le temps qui passe, ni dans le prix qui traîne, et qui gardent leur dévouement pour 
ceux qui en ont besoin  

• Heureux ceux qui, à l’intérieur ou à l’extérieur, n’ont pas peur des tempêtes, des 
sécheresses, des ouragans, des apaisements sans brise, et qui gardent leur cabane ou leur 
manoir ouvert.  

•  Heureux ceux qui ne se soucient pas d’être peu et encore moins de ne rien avoir, parce 
qu’ils savent que le Père est avec eux et les aime, et leur donne chaque jour le nécessaire 
pour le chemin. Bienheureux sont ceux qui respectent et servent sans se plaindre leurs 
frères, même s’ils leur sont étrangers, et qui ne mangent pas et n’engraissent pas leurs 
comptes aux dépens des autres peuples et de leurs citoyens. 

•  Heureux ceux qui se savent envoyés et qui se sentent, sans encombre, responsables, et qui 
acceptent d’être les fils et les frères de tous, et qui, en servant, ne se sentent pas humiliés.  

• Heureux mes disciples! Heureux vous! Heureux ceux qui ont besoin de votre service!  

 

Coin  charismatique 

De notre charisme, nous sommes également invités et invités à prendre conscience en tant 
que chrétiens, consacrés ou laïcs, de vivre à la manière de Jésus et des apôtres et à travailler jusqu'à 
notre mort pour enseigner à chaque créature la sainte loi du Seigneur. Mission que nous devons 
accomplir avec fidélité et responsabilité de nos différents modes de vie, vécue dans une attitude 
contemplative dans notre vie quotidienne. Mission que nous ne réalisons pas seuls, Marie est notre 
grand signe, guide dans notre pèlerinage et dans la lutte contre le mal. 

Dans la réflexion que l'Église fait du dogme de Marie Immaculée, elle nous aide à la 
comprendre comme la femme pleine de grâce, une femme pleine de Dieu, le mal n'avait pas sa place 
en elle. L'Esprit de Dieu l'a préservée et protégée de son ombre lors de son pèlerinage sur terre. Don 
exceptionnel que la Vierge Marie reçoit de Dieu pour réaliser son rêve d'amour qu'elle a pour nous 
avec l'aide d'une femme: Marie 
 
Marie pour sa part avec sa simplicité, l'humilité se laisse faire par le Seigneur en totale disponibilité. 
C'est ainsi que nous y avons réfléchi pendant tous ces jours, une attitude qui l'amène à engendrer, 
concevoir, se soucier de défendre, accompagner la vie de Jésus dans ses premières années, puis 
nous la retrouvons comme disciple et missionnaire qui écoute la parole et la met en pratique, et à 
la fin, il encourage et accompagne la première communauté de disciples impliquée dans le chaos 
après la mort de Jésus. 

Nous nous taisons et intériorisons la parole que nous avons entendue Je me demande: 
comment Marie Immaculée éclaire-t-elle ma manière d'agir aujourd'hui? 

 "Combattez le mal sous l'une de ses formes", que dites-vous? Comment ça résonne?  
 

Résonances communautaires  

Nous faisons écho à ce qui m’attire l’attention, ou ce qui continue à résonner en moi. Nous 
pouvons recueillir le partagé en priant ou en chantant Ave Maria  
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 Prière de conclusion:  

(Suggestion pour cette dernière phrase nous pouvons nous interroger sur ces 9 jours partagés, 
réfléchis et priants avec lesquels je reste. Laissez quelques minutes de silence pour que chacun puisse 
faire sa synthèse. Puis les inviter à exprimer dans une phrase ou un mot d’action de grâce ce qui lui 
reste  (dépendra de cette participation longue ou courte du nombre de participants) 

 

CHANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


