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                                                                                     Neuvaine de l’Immaculée 2021 

 
 

 MARIE FEMME 
ÉVANGÉLISATRICE 

 

          Neuvaine en préparation à la Solennité de 

        l’Immaculée Conception  

          Du 29 novembre au 7 décembre 2021 
 

 
 
 
 

 

    PREMIER JOUR: MARIE ACCUEILLE LA PAROLE DANS SA VIE 
Le 29 novembre 

 

➢  Motivation : 
L’être humain est fait pour qu’il se réalise et puisse trouver sa plénitude dans le don sincère de lui-
même aux autres et arrive à reconnaître sa propre vérité dans la rencontre avec les autres... la vie 
subsiste là où il y a lien, communion, fraternité (cf. FT 87). Aujourd’hui, nous contemplons Marie, 
femme de silence et de prière qui, dans la rencontre profonde avec le Seigneur, découvre que sa 
vie est pour la mettre au service du rêve de Dieu, se rend disponible et l’accueille en son sein pour 
être livré à l’humanité. Demandons-Lui de nous aider à accueillir Dieu dans notre vie, pour le 
donner avec joie et joie comme elle l’a fait.  

➢ Chant approprié 
➢ À l’écoute de la Parole 

Nous nous préparons à écouter le dialogue profond De Dieu et Marie où Il lui révèle son Plan, et il 
compte sur elle pour le réaliser et elle s’apprête à l’assumer avec toutes les conséquences. 
 

Luc 1,26-31, 34-37 
 

Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à 
une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David; le nom de la vierge était 
Marie. Et entrant, il lui dit : «Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.» Elle fut retenue 
par ces paroles, et elle réfléchit à ce que signifierait cette salutation. L’ange lui dit : "Ne crains point, 
Marie, parce que tu as trouvé grâce devant Dieu; tu vas concevoir dans le sein et tu vas enfanter 
un fils, que tu appelleras Jésus."... 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 couvrira de son ombre; c’est pourquoi celui qui doit naître sera saint et sera appelé Fils de 
Dieu. Regarde, Élisabeth, ta parente, a conçu un fils dans sa vieillesse, et c’est déjà le sixième mois 
de celle qu’on appelait stérile, car rien n’est impossible à Dieu». 
 

➢ Silence méditatif 
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➢ Prière psalmique: Évangéliser comme Marie 
 

    Ant: Qu’il me soit fait selon ta parole 

1. Seigneur, notre attitude est comme celle de Marie : "Voici, je suis la servante du Seigneur.  
Qu'il me soit fait selon ta parole".  

2. Nous plaçons notre service missionnaire et toute notre confiance en Marie, sachant que son 
amour maternel nous accompagne et que sa présence nous encourage à être une Bonne 
Nouvelle. 

3. Comme Marie, un jour nous avons aussi donné notre oui et nous sommes prêts à vivre en 
conséquence ce que ce oui signifie : t’accueillir et te suivre dans la fidélité, en vivant en 
communion avec nos frères et sœurs.  

4. Donne-nous, Jésus, la chaleur de ton amour, afin que, à l'exemple de Marie, par nos paroles 
et surtout par notre vie, nous remplissions le monde de l'amour qui nous attend. 

5. Que nous soyons prêts dans nos vies à écouter ta Parole, à la méditer en nous-mêmes et à 
te répondre promptement, comme l'a fait Marie, en partant vers de nouvelles terres, vers 
de nouveaux besoins.  

 r 

 

 

➢ Coin charismatique 
Nous sommes convoquées par le Père, dans l’Esprit Saint, pour suivre les traces du Christ, notre bien. Nous 
voulons nous conformer à lui, conscientes qu’il continue à souffrir dans son corps qui est l’Eglise jusqu’à ce 
que la gloire de sa résurrection devienne entièrement en nous source de vie et de liberté. 
Nous participons de cette manière à l’unique mission de l’Eglise, commencée par Jésus, l’envoyé du Père, 
et continuée par les apôtres. Ils ont été envoyés par le Seigneur ressuscité pour prêcher l’Evangile à toute 
la création.(cf. Const. 5) 
 
 

➢ Approfondissement 
 

• L’écoute et le dialogue de Marie avec Dieu nous font voir sa profondeur et sa disponibilité 
pour Lui. Comment ces attitudes de Marie me motivent-elles à donner une qualité à ma 
rencontre personnelle avec le Seigneur? 

• Je prends conscience que Dieu compte sur moi chaque jour pour porter et prêcher par ma 
vie la bonne nouvelle. Est-ce que j’assume chaque jour cette invitation avec toutes les 
conséquences comme l’ont fait Marie et nos fondateurs ? 

• A  quels signes suis-je appelée à suivre les traces du "Christ notre bien"?  
 

➢ Résonances communautaires 
 

➢ Chant du magnificat 
 

➢ Prière de clôture: Marie, pleine de grâce 
 

Marie, tu as été choisie par Dieu le Père 
pour être la mère de son fils, et avec ton oui 
libre et généreux tu l’as accueilli dans tes 
entrailles, en assumant les conséquences 
de ta réponse. 

Nous te demandons, Nous te demandons 
notre mère, que par ta présence, nous 
puissions accueillir Dieu dans nos vies, 
nous nous laissions transformer par Lui 
pour que nous aussi, nous soyons de 
bonnes nouvelles comme tu l’as été. Amen 
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DEUXIÈME JOUR : MARIE PORTE  
LA BONNE NOUVELLENOTICIA 

Le 30 de novembre 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Motivation 
 

Dans cette prière, nous sommes invités à contempler Marie comme une femme qui sait 
reconnaître les traces de l'Esprit de Dieu dans les grands et les petits événements ; elle est une 
contemplative du mystère de Dieu dans le monde, dans l'histoire et dans la vie quotidienne de 
chacun ; elle est la mère de la promptitude qui sort de son peuple pour aider les autres "sans 
tarder", et c'est ce qui fait d'elle un modèle ecclésial pour l'évangélisation. (cf. EG288). Demandons 
qu’elle  nous aide à sortir et à servir avec promptitude les nécessiteux, les marginaux, les 
vulnérables de notre temps avec des attitudes qui les aident à retrouver leur dignité de fils de Dieu. 
        

➢ Chant approprié 
 

➢ À l’écoute de la Parole 
Imaginons la joie de deux femmes qui se rencontrent et s'embrassent, habitées par la force de 
l'Esprit, unies dans un chant de joie ; Marie comme porteuse de la bonne nouvelle et Elisabeth 
parce qu'elle reconnaît que Dieu la visite. Avec une attitude de joie, accueillons cette bonne 
nouvelle dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, mais en nous laissant en 
même temps déconcerter par elle. 

 

 Luc 1,38 -45 
 

Et Marie dit : "Voici, je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole." L'ange la 
quitta et s'en alla. En ces jours-là, Marie se leva et se rendit en hâte dans la montagne, dans une 
ville de Juda ;"... "Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein, 
et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit ; elle s'écria d'une voix forte et dit : "Tu es bénie entre les 
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni ; et d'où vient que la mère de mon Seigneur vienne à 
moi ? Car dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, l'enfant dans mon sein a 
tressailli de joie ; heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des choses que le Seigneur lui avait 
dites. 
 

➢ Silence méditatif et écho de la parole entendue 
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➢ Psaume: Marie l’élue 
 

 

         Ant: Marie de Toi est née l’amour, le pardon, le salut. 
 

1. Tu as été une femme, choisie parmi toutes, 
Car ta vie et ton être ont plu au Seigneur, 

 
2. Tu as été le berceau de la vérité, en Toi s’est 

réalisé l’Amour. La vie est née, le pardon est 
né, En Toi est né le salut. 

 
3. Lui confier tout, prendre la lumière, prendre 

soin de Lui et lui donner ta chaleur. Prendre 
sa main, le voir courir, a rempli ta vie en le 
voyant grandir  

 

4. Tu as été une femme, élue parmi toutes, car 
ta vie et ton être ont plu au Seigneur 

 
5. Et au fil des ans, la lumière grandit, et donna 

sa vie pour notre salut, et en ce moment ton 
coeur souffrit, mais la résurrection fit naître 
la vie 

 

 

➢ Coin Clarétain 
 

Le Père Claret s’offre à la Très Sainte Vierge Marie pour apporter avec plaisir et joie à tous la Bonne 
Nouvelle (cf. Aut. 668). Dans le Missionnaire apostolique, Marie-Antoine Paris nous indique que 
l’évangélisateur doit s’adapter au naturel des personnes avec qui il entre en contact, faisant tout 
pour tous afin de les gagner pour le Seigneur. (cf. MA 2.8) 
 

➢ Silence méditatif et écoute du chant: le missionnaire apostolique  
 

Que nous invite le Seigneur face à la réalité que nous accompagnons aujourd’hui dans nos lieux 
de mission ?  
Quels sont les signes de joie que tu éprouves en toi et que tu observes chez les autres à travers 
ton service évangélisateur? 
 

 

➢ Résonances communautaires 
 

Nous faisons spontanément notre Magníficat avec les échos qui jaillissent de la parole oragée et 
méditée. 
 

➢ Chanson  finale 
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TROISIÈME JOUR : MARIE SE 
RECONNAÎT MISSIONNAIRE 

EN DIEU 
Le 1 de décembre  

 
 
 
 
 
 

 

➢ Motivationn 
 

Contemplons aujourd'hui Marie la missionnaire et demandons la grâce de nous laisser toucher par 
la manière dont elle reconnaît l'action de Dieu dans sa vie ; faisons silence... et reconnaissons les 
merveilles de Dieu dans notre vie missionnaire, remettons-nous entre ses mains pour continuer à 
être une bonne nouvelle pour nos familles et nos communautés à la manière de Marie. 
 

➢ Chant approprié 
 

➢ À l’écoute de la Parole 
 

Aujourd'hui, nous sommes invités à écouter et à témoigner des paroles de Marie, reconnaissante 
et joyeuse en Dieu qui prend en compte ceux qui ne comptent pas pour les puissants. Dans la 
simplicité et l'humilité, j'écoute cette Parole et je me laisse toucher par elle. 
 

Luc 1,46-50 
 

 

Marie dit : "Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il 
a regardé l'humilité de sa servante ; c'est pourquoi désormais toutes les générations me diront 
bienheureuse, car le Puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom, et sa miséricorde 
s'étend de génération en génération à ceux qui le craignent.. 
 

 

➢ Silence méditatif 
 

Médite, et je répète en moi ce qui m’émeut. Quels changements dans ma façon d’être 
missionnaire suis-je invité à accomplir ? 
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➢ Psaume138:  je te sonde  
 

          Ant: J’ai créé tes entrailles, je t’ai modelé dans le sein maternel, je t’ai  
                    formé et tu es admirable 
 

Je te sonde et je te connais, je sais ce que tu fais 
et je perçois tes pensées, je sais quand tu 
marches, je connais tes fatigues et tes repos. 
Vos pas me sont familiers. Quand tu vas parler, 
je comprends ce que tu vas dire, Je suis autour 
de toi, présent, j'enroule ma main autour de 
toi... 

Je sais que c'est difficile pour toi de comprendre, 
je sais que c'est impossible pour toi de 
m'embrasser... Où iras-tu pour être loin de moi ? 
Comment peux-tu t'échapper de moi ? Au plus 
haut et au plus profond, là je serai avec toi, 
partout, là tu auras ma main prête à te tenir. 
Même si vous cessez de croire en moi, dans vos 
ténèbres, je vous verrai. 

J 'ai créé tes entrailles, je t'ai façonné dans le 
ventre de ta mère, je t'ai formé et tu es 
admirable. Vous êtes merveilleuse. Je connais 
ton âme jusqu'au fond et rien de toi ne m'est 
caché, car depuis que tu as été tissé dans les 
profondeurs de la terre, j'ai vu tes actions, j'ai 
senti tes jours, j'ai attendu tes pas... 
 

 
Tu es mon œuvre merveilleuse, je le sais, et 
crois-moi, je te connais. Et même si c'est 
difficile pour Toi de me connaître, quoi qu'il 
arrive, je resterai à tes côtés. 

 

continuer le psaume avec des échos spontanés...   
 

➢ Coin Clarétain  
 
Je savais très clairement que je n'avais rien à moi. Si je suis quelque chose, si j'ai quelque chose, je 
l'ai reçu de Dieu. Il est mon Créateur, il est mon Conservateur, il est mon moteur... De même qu'un 
moulin, aussi bien monté soit-il, s'il n'a pas d'eau, il ne peut fonctionner... (cf. Aut. PC. 344) Dès la 
première vision, j'ai eu un grand amour pour la Pauvreté évangélique, parce que Notre Seigneur 
m'a dit que la sainte pauvreté devait être le fondement de ses nouveaux apôtres, et que, faute de 
cette vertu, toute la religion a été mise à terre. (cf. Aut MP 11) 
 

➢ Approfondissement 
 

Pour reconnaître que nous sommes pauvres, mais en même temps gratifiés par le Seigneur, 
nous sommes invités à retrouver l'esprit contemplatif, qui nous transforme et nous lance dans 
la communication de sa vie avec des paroles et des actions nouvelles. (Cf. EG. 264) 
Comment l'expérience des fondateurs résonne-t-elle en moi ? Quels changements suis-je appelé 
à faire pour que la proclamation de la Parole soit transparente ? 
 

 
➢ Chant :  Magnificat 

 

➢ Prière de clôture: 
Avec toi Marie, avec un cœur ouvert, nous voulons nous laisser contempler par Jésus, aide-nous à 
reconnaître son regard d'amour comme toi et nos fondateurs l'ont vécu, afin que nous puissions 
aussi communiquer aux autres ce que nous avons vécu, vu et entendu. Nous le demandons par le 
Christ notre Seigneur. Ame 
 



 
 

 
 

7 

                                                                                     Neuvaine de l’Immaculée 2021 

 
 

 

                                         QUATRIÈME JOUR : MARIE 
RECONNAÎT DIEU DANS LE VISAGE 

DES PAUVRES 
Le 2 de décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Motivation 
Le Pape François, dans Fratelli Tutti, (187) nous parle des préoccupations de l'amour et nous invite, 
avec un regard transformé par la charité, à percevoir la dignité de l'autre, afin que les pauvres 
soient découverts et valorisés dans leur immense dignité, respectés dans leur style et leur culture, 
et donc vraiment intégrés dans la société. Contemplons Marie qui, dans son chant, nous aide à 
découvrir Dieu dans ces visages. 
 

➢ Chant approprié 
 

➢ En écoutant la parole 
Dans une attitude de silence et d'accueil de la Parole, regardons-nous pendant quelques instants, 
en nous reconnaissant et en nous accueillant mutuellement comme le visage de Dieu... cette 
attitude peut nous aider à comprendre Marie, qui est capable de reconnaître l'action salvatrice de 
Dieu dans les pauvres et les impuissants. 
 

Luc 1, 51-56 
 

… Dieu a étendu la force de son bras et a dispersé ceux qui sont fiers dans leur propre cœur. Il a 
renversé les puissants de leurs trônes et élevé les humbles. Il a rassasié de bonnes choses les 
affamés et renvoyé les riches à vide. Il a accueilli Israël, son serviteur, en se souvenant de la 
miséricorde qu'il a annoncée à nos pères pour Abraham et sa descendance à jamais. Marie est 
restée avec elle environ trois mois, puis elle est retournée chez elle." 
 

➢ Silence méditatif 
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➢ Psaume 40 
 

         Ant: ¡ Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en 
                  Toi!  

▪ En Yahveh j'ai mis tout mon espoir, il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. 

▪ Il m'a sorti de la fosse fatale, de la boue boueuse; Il a posé mes pieds sur le rocher, il a 

consolidé mes pas. 

▪ Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu; beaucoup verront et 

craindront, et auront confiance dans le Seigneur. 

▪ Heureux l'homme qui met sa confiance en Yahveh, et ne va pas avec les puissants, qui 

recherchent le mensonge. 

▪ Que de merveilles tu as fait, Yahveh avec nous, je voudrais les publier, les proclamer, mais 

leur nombre dépasse tout compte ! 

▪ Je n'ai pas caché ta justice au fond de mon cœur, j'ai proclamé ta fidélité, ton salut, je n'ai pas 

caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. 

▪ Et toi, Yahveh, manifeste toujours ta tendresse avec nous. Que ton amour et ta vérité 

incessants nous gardent. 
 

➢  Coin Clarétain 
Le Père Claret dans son autobiographie (158) nous donne le témoignage de la passion qui le pousse 
à s'occuper des plus faibles et des plus oubliés de son temps, bien qu'il ait été ennuyeux pour les 
puissants de son temps, il nous dit lui-même : ...Ni l'amour que j'ai pour Dieu, ni l'amour pour mon 
prochain ne peuvent le tolérer ; car comment peut-on dire que j'ai la charité ou l'amour de Dieu si, 
voyant que mon frère est dans le besoin, je ne lui porte pas secours ? Comment aurais-je la charité 
si, sachant que sur une route il y a des voleurs et des assassins qui volent et tuent tous ceux qui 
passent, je ne préviens pas ceux qui s'y rendent ? Comment aurais-je la charité si, sachant que les 
loups carnivores massacrent les brebis de mon maître, je me tais ? Comment aurais-je la charité si 
je me tais quand je vois comment ils volent les joyaux de la maison de mon Père, des joyaux si 
précieux qu'ils ont coûté le sang et la vie d'un Dieu, et quand je vois qu'ils ont mis le feu à la maison 
et à l'héritage de mon Père bien-aimé ?,  
 

La Mère Fondatrice nous avertit de vivre avec sobriété et de veiller aux besoins des pauvres. Voyons, 
tous les revenus de tous appartiennent aux pauvres, en enlevant les nécessités dont chacun a 
besoin, et par conséquent ils devraient leur être donnés...(PR. 18) ...Qu'il sache combien de prêtres 
il a dans tout son évêché, combien dans chaque ville ; quels revenus ils ont, s'il y en a, pour vivre, 
au moins avec une modestie religieuse : quel usage ils font des revenus ecclésiastiques : Ce point, 
l'évêque doit en être très jaloux, de peur que ce qui est dû en justice aux pauvres du Christ ne soit 
dépensé en ostentation et en vanités scandaleuses et profanes. (PR. 34)  
 

➢ Approfondissement 
 

Quels visages te poussent à la compassion et t’aident à découvrir le visage de Dieu, dans ta famille 
communauté, réalité qui t’entoure ?  
Interpellés par Marie et les fondateurs, quelles actions concrètes de justice ai-je entreprises en 
faveur des pauvres? 
 

 

➢ Partager les appels du Seigneur 
➢ Dernière chanson marial 
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CINQUIÈME JOUR : MARIE 

APPRÉCIE LA PROXIMITÉ DE 
DIEU 

Le 3 de diciembre 
 
 
 
 

➢ Motivaction 
 
 

Nous nous préparons à cette rencontre, en prenant conscience du lieu où nous sommes réunis, 
nous déposons dans les mains de Marie la vie de l'humanité avec ses lumières et ses ombres, ses 
espoirs et ses incertitudes et, comme elle, dans un espace de silence, nous contemplons cette 
réalité, en la laissant toucher notre cœur et nos entrailles. Demandons-lui de nous apprendre à 
être des hérauts de la parole vécue et méditée dans le monde d'aujourd'hui. 
 

➢ Chant approprié 
 

➢ L’écoute de la parole 
 

Avec la même attitude de vigilance et d'écoute attentive que les bergers, recevons la Parole pour 
pouvoir, comme eux, aller raconter ce que nous avons vécu à nos frères et sœurs. 
 

 Luc 2, 8-19 
 

Or, dans le même pays, il y avait des bergers qui dormaient à la belle étoile et surveillaient leur 
troupeau pendant la nuit. L'ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur brilla sur eux, 
et ils furent remplis de crainte. L'ange leur dit : "N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne 
nouvelle d'une grande joie, qui sera celle de tout le peuple : il vous est né aujourd'hui, dans la ville 
de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur ; et voici un signe qui vous sera donné : vous 
trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche." Et soudain, une multitude de l'armée 
céleste se rassembla auprès de l'ange, louant Dieu et disant : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes en qui il prend plaisir." Et comme les anges les avaient quittés pour 
s'en aller au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : "Allons donc à Bethléem, pour voir ce qui 
est arrivé et ce que le Seigneur nous a manifesté." Ils s'y rendirent en hâte, et trouvèrent Marie et 
Joseph, et l'enfant couché dans la crèche. Et quand ils le virent, ils firent connaître ce qu'on leur 
avait dit de l'enfant ; et tous ceux qui l'entendirent s'étonnèrent de ce que les bergers leur avaient 
dit. Marie, elle, gardait toutes ces choses, et les méditait dans son cœur. " 
 

➢ Silence méditatif 
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Coin clarétain 

Dans la Mère Fondatrice, nous lisons que la fatigue de penser à ce que l'on va faire ne sert qu'à 
gaspiller les forces du corps et à étouffer l'esprit de recueillement qui est si nécessaire à notre 
Institut. (Cf. Const. Prim, Traité III, c. 6, n. 9).  
 Et le Fondateur propose de vivre extérieurement la modestie et le recueillement ; intérieurement, 
l'occupation continuelle et ardente de Dieu ; dans les œuvres, la patience, le silence et la souffrance. 
En outre, l'accomplissement exact de la loi de Dieu et de l'Église, les obligations de mon état, 
comme Dieu le commande ; faire du bien à tous, ... et pratiquer les vertus de justice et d'amour. (cf. 
Aut. PC 419) 
 
 

➢ Approfondissement 
 

Quelle importance attachons-nous dans notre vie à l'attitude des bergers de veiller et d'écouter 
attentivement afin de recevoir l'annonce de Dieu dans la réalité quotidienne ? 
Comment l'attitude de Marie de "garder", "méditer" et l'attitude des fondateurs de "vivre dans 
le recueillement" affectent-elles ma vie missionnaire, que pourrais-je améliorer ? 

 

➢ Partageant 
 

➢ Psaume:  Seigneur de la proximité 
 

         Ant: Tu es le Dieu de la proximité, de ceux qui sont inclus, de ceux qui  
                   sont trouvés, pour toi personne n'est perdu. 
 
Rapprochez-vous, comblant le gouffre entre l'infini et le limité. Sortir de l'éternité pour entrer dans 
le temps. 
 

Faites de vous l'un des nôtres pour devenir un avec vous. Et ainsi, dans la chair, commencez à nous 
montrer en quoi consiste l'humanité. 
 

Tu es le Dieu de la proximité, des inclus, des trouvés, car pour toi personne n'est perdu des 
réconciliés, des trompés, des honteux, des blessés, des guéris. 
 

Tu es le Seigneur des désespérés, des accablés, des visités, des intimidés, des menacés, des cœurs 
brisés, des oubliés, car pour toi personne n'oublie. 
 

Tu es Dieu avec nous, tu habites parmi nous. Tu es le Seigneur de la proximité. 
 
 

Chant:  à Marie 
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SIXIÈME JOUR : MARIE EST 

BIENHEUREUSE MISSIONNAIRE 
Le 4 de décembre 

 
 
 
 
 
 

➢ Motivation 
Dans cet espace de silence et de prière, nous sommes invités à contempler Marie reconnue par 
Jésus et par les autres comme la bienheureuse, parce qu'elle rencontre le cœur d'hommes et de 
femmes qui désirent et aspirent à une vie bienheureuse ; d'hommes et de femmes qui connaissent 
la souffrance ; qui connaissent la perplexité et la douleur mais en savent plus sur la ténacité et la 
lutte pour aller de l'avant ; plus ils savent reconstruire et recommencer ». Nous demandons par 
Marie que l'Esprit nous donne le don de savoir écouter et mettre en pratique la parole 
 

➢ Chant appropié 
 

➢ À l’écoute de la parole 
Marie évangélisatrice se laisse découvrir par d’autres par son attitude de construire le Royaume à 
la manière de son fils, écoutons cette reconnaissance dans la Parole. 
 

Luc 11, 27-28 
Comme il disait ces choses, une femme du peuple éleva la voix et dit : «Heureux le sein qui t’a porté 
et les seins qui t’ont élevé!» Mais il dit : «Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la 
gardent.» 
 

➢ Silence méditatif 
 

Coin clarétain 
 

La vertu la plus nécessaire est l'amour. Oui, je le dis et je le répéterai mille fois : la vertu dont un 
missionnaire apostolique a le plus besoin est l'amour. Il doit aimer Dieu, Jésus-Christ, Marie Très 
Sainte et son prochain. S'il n'a pas cet amour, tous ses beaux dons seront inutiles ; mais s'il a un 
grand amour avec ses dons naturels, il a tout. (Aut. PC. 438) 
Avant tout, le Missionnaire Apostolique doit unifier sa vie, sa personne et ses coutumes avec son 
Divin Maître, le Christ Jésus.  
Que le Missionnaire compose sa personne de manière à édifier tous ceux qui le regardent et le 
traitent de près (MAP, 1 - 2). 
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➢ Approfondissement 
 

Avec quelles attitudes évangélisatrices me découvre-t-il porteur de bonnes nouvelles, 
bienheureux ? En lisant le Père Claret et Mère Paris, qu’est-ce qui m’émeut de leur attitude 
missionnaire? Quels appels je ressens pour donner de la qualité à mon être évangélisateur? 

 

➢ Échos communautaires … 
 

➢ Psaume: Pour moi, la vie est le Christ 
          Ant: Laisse-moi prêcher ton nom sans paroles, Par mon exemple. 
 

Pour moi, la vie c'est le Christ mon Jésus : aide-moi à répandre Ton parfum partout où je 
vais ; inonde mon âme de Ton Esprit et de Ta vie ; imprègne tout mon être et prends-en 
possession de telle sorte que ma vie ne soit désormais qu'un rayonnement de la Tienne. 
Reste dans mon cœur en une union si intime que les âmes qui entrent en contact avec le 
mien puissent sentir Ta présence en moi ; et qu'en me regardant elles puissent oublier 
que j'existe et ne penser qu'à Toi. 
Reste avec moi. Alors je peux devenir une lumière pour les autres. Cette lumière, ô Jésus, 
viendra toute de Toi ; aucun de ses rayons ne sera le mien. Je ne te servirai que comme 
un instrument pour que tu éclaires les hommes et les femmes à travers moi. 
Laisse-moi te louer de la manière qui te plaît le plus : en portant ma lampe allumée pour 
dissiper les ombres sur le chemin de ceux qui ne trouvent pas de lumière. 
Que je prêche Ton nom sans paroles... Par mon exemple, par mon pouvoir d'attraction, 
par l'influence surnaturelle de mes œuvres, par la force évidente de l'amour que mon 
cœur ressent pour Toi. (John Henry Newman) 

 

➢ Magnificat 
        Ant: Merci Marie, car vous chantez la grandeur de Dieu dans les petites 
                 choses.. 
 

Marie 
Dame du Magnificat, 
qui chante la grandeur 
voilé dans le petit. 
Et très bientôt, Mère 
la maison des premiers enseignements, 
disciple du fils devenu maître. 
 

Courageux dans la tempête, 
crucifié avec Lui 
s'ouvrir au Mystère. 
Refuge des pauvres 
 

Aujourd’hui encore, tu continues à parler,  
en traversant le temps, 
 en nous montrant le chemin 
 qui transforme chaque 'Qu’il fasse' 
 en un nouveau commencement. 
 (José María Rodríguez Olaizola, sj)  
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SEPTIÈME JOUR : MARIE 
MISSIONNAIRE DANS LA 

CONFIANCE EN DIEU 
Le 5 de décembre 

 
 
 
 
 
 

 
 

➢ MOTIVATION 
 

Aujourd'hui, nous contemplons Marie qui, dans une attitude de confiance et de service envers ses 
frères et sœurs, nous dit : "Faites tout ce qu'il vous dira". Demandons-lui de nous accompagner 
toujours pour contempler Jésus sur son chemin et pour nous laisser pénétrer par ses actions, ses 
attitudes, ses gestes et ses paroles afin d'être disciples et missionnaires à sa manière. 
 

➢ Chant 
 

➢ À l’écoute de la parole 
 

Faisons silence et portons à notre esprit et à notre cœur l'image de Jésus, de Marie, des disciples 
et des participants aux noces. En écoutant la Parole, où voudrais-je me placer dans la fête ? 
 

Jean 2,1-5 
 Un mariage avait lieu à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus a également été invité 
aux noces 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'ai-je à faire avec toi, femme ? 
Mon heure n'est pas encore venue." Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu'il vous dira. 

 
➢ Silence méditatif 
➢ Psaume:  depuis l’engagement pris par le Royaume 

 

Ant: Quand nous partageons les biens, ton Royaume devient fort. 
 

Ton Royaume, Seigneur Jésus, est au milieu de nous. Ton Royaume est devenu présent 
dans notre communauté. 
 

Nous portons au plus profond de nos relations, en tant que frères et sœurs, la bonté et la 
tendresse de ton Esprit d'amour, la joie et la grâce de ta présence ressuscitée. Ton 
Royaume, Seigneur, habite au milieu de nous : Merci ! 
Ton Royaume, Seigneur Jésus, habite dans notre Église, et est présent au milieu des 
croyants. Nous portons dans nos cœurs la semence de ta Parole, et dans les profondeurs 
de notre être l'amour de ton Esprit. 
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Lorsque nous partageons nos biens, votre Royaume devient fort. Lorsque nous prions 
ensemble, ton Royaume se manifeste. 
 

Lorsque nous aidons les nécessiteux, ton Royaume est révélé. Nous sommes, Seigneur, 
dans ton Église, le levain de ton Royaume. Dans ton Église, Seigneur, nous sommes le sel et 
la lumière du monde. Ton Royaume, Seigneur, habite au milieu de l'Église : Merci ! 
 

Ton Royaume, Seigneur, habite au milieu du monde. Où l'amour est plus fort que la haine, 
et le pardon plus fort que la vengeance.  
 

Ton Royaume est celui où la vérité est plus forte que le mensonge, et la justice plus forte 
que l'oppression. Ton Royaume règne où la liberté est plus forte que l'esclavage, où la 
tendresse est plus forte que le désamour. 

➢ Coin clarétain 
 
Nous devons sentir sur nous le poids de l'Église, qui nous pousse à porter la Sainte Loi du Seigneur 
à toute créature... Nous nous donnons avec une entière disponibilité au service de l'Église pour 
répondre à ce qui est le plus urgent, opportun et efficace, conformément à notre charisme (cf. 
Const. 7).  L'amour et la communion avec l'Église, épouse du Christ, sont profondément enracinés 
dans notre Congrégation. Nous accueillons avec une pleine adhésion les dispositions du Pape et 
des évêques. Avec une attention particulière, nous travaillons pour que l'Église puisse manifester 
le visage du Christ à des personnes de cultures, de temps et de lieux différents. (cf. Const. 8) 

➢ Approdissement 
 

A quoi m’engagent les paroles de Marie : "faire ce qu’il vous dit" ? Comment répondons-nous 
aux appels que l’Église nous adresse aujourd’hui pour contribuer à son renouveau comme l’ont 
fait nos fondateurs? 

 

➢ Partage communautaire 
 

➢ Prière de clôture : Marie, présence de la tendresse de Dieu 
 
Marie, pauvre et humble de cœur, tu es la bonne terre dans laquelle le grain est semé, la terre 
dans laquelle les graines du Royaume ont porté du fruit. La bénédiction de l'Éternel est descendue 
sur toi, et toutes les générations te diront béni.  
Pour toi, humble servante du Seigneur qui t'incline devant l'ange, le Verbe s'est fait chair et a 
habité parmi nous, et nous avons vu son visage. Pour vous, notre terre a offert un espace à Dieu, 
et l'argile a donné un corps à son Créateur. 
Tú eres la Madre del Señor, llevas en tus rasgos el sufrimiento de la Iglesia, el sufrimiento de tantos 
hombres y mujeres marginados, migrantes, excluidos, los gritos, las lágrimas, los impotentes 
silencios y los gestos imposibles de los hombres de todos los tiempos. 
Madre, tú has humanizado a Dios para que el hombre conociera cuál es el camino que le diviniza 
enséñanos a acogerlo para ponernos en camino hacia Él. (Bedean) 
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HUITIÈME JOUR : MARIE 
MISSIONNAIRE DEPUIS LE 

DÉBUT DE L’EGLISE 
Le 6 de décembre  

 
 
 
 

➢ Monition 
 

En ce huitième jour, nous sommes réunis comme la première communauté autour de Marie qui 
faisait une prière constante, assidue, ininterrompue, chorale, communautaire, réalisée avec un 
seul cœur et sentiment. Qu’elle nous enseigne à porter la "Loi Sainte du Seigneur" à toute créature, 
qu’elle demeure notre force et notre modèle dans l’annonce de la Parole, et dans la construction 
du Royaume 
 

➢ Chant appropié 
 

➢ À l’écoute de la parole 
 

Dans une attitude de silence, de sérénité accueillons la première communauté chrétienne réunie 
avec Marie, laissons-nous toucher par son expérience de peur, de solitude, de tristesse, qui la vit 
en groupe et qui est renforcée par la présence de Marie. 
 

Les actes des Apôtres 1, 12- 14 
 

"Puis ils retournèrent à Jérusalem depuis la montagne appelée Mont des Oliviers, qui est à une 
petite distance de Jérusalem, l'espace d'un voyage de sabbat. 13 Lorsqu'ils furent arrivés, ils 
montèrent dans la chambre haute où se trouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et 
Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques d'Alphée, Simon Zelotes et Judas de Jacques. 14 - Et tous 
continuaient à prier d'un commun accord, en compagnie de quelques femmes, de Marie, la mère 
de Jésus, et de ses frères." 
 

➢ Silence méditatif 
 

➢ Coin clarétaine 
 

Le même Esprit Saint, apparaissant dans la figure des langues de feu sur les Apôtres le jour de la 
Pentecôte, nous fait clairement connaître cette vérité : que le missionnaire apostolique doit avoir 
le cœur et la langue de feu de la charité. (AUT. PC 440) 
Avec notre communauté de vie, nous voulons éclaircir le mystère de la communion de l'Église. 
Marie, réunie avec les Apôtres dans l'attente de l'Esprit, est notre modèle de discernement et de 
communion fraternelle. Favorisons la vie de famille dans la fidélité à notre vocation et avec le 
témoignage de toutes les vertus : l'amour est patient, serviable et sans envie. Il ne veut pas 
apparaître et n'est pas important. Il n'agit pas avec bassesse, ni ne cherche son propre intérêt. 
L'amour n'est pas emporté par la colère, mais oublie les offenses et pardonne. Il n'est jamais 
content de quelque chose d'injuste et il aime toujours la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, 
attend tout et soutient tout. (Const. 36) 
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➢ Approfondissement 
 

Que te revient-il de la première communauté réunie autour de Marie? Quels appels le Seigneur 
me fait-il à partir de cette expérience? 
 Avec quels Traits évangéliques puis-je rendre présente l’annonce de la parole dans la 
communauté, en famille, autour de moi? 

 

➢ Échos communautaires 
 

➢ Oración final Prière de clôture: 
 

1. Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli la Parole de vie au plus profond 
de ton humble foi, totalement livrée à l'Éternel, aide-nous à dire notre "oui" face à 
l'urgence, plus impérieuse que jamais, de faire résonner la Bonne Nouvelle de Jésus. 
 

2. Accorde-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités pour apporter à tous 
l'Évangile de la vie qui vainc la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles 
façons d'apporter à tous le don de la beauté qui ne s'efface pas. 
 

3. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à briller dans le témoignage de la 
communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les 
pauvres, afin que la joie de l'Évangile atteigne les extrémités de la terre et qu'aucune 
périphérie ne soit privée de sa lumière.  Amen (Pape François) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

17 

                                                                                     Neuvaine de l’Immaculée 2021 

 

NEUVIÈME JOUR : MARIE LUTTE 
CONTRE LE MAL AVEC LES ARMES 
DE LA JUSTICE ET DE L’EXEMPLE 

Le 7 de décembre  
 
 
 
 

 

➢ Monition 
 

Nous nous préparons à la prière, en prenant conscience du lieu où nous sommes, des personnes 
qui partagent avec nous, nous pouvons regarder la communauté réunie pour la prière et faire un 
geste de bienvenue aux frères qui sont à nos côtés. … Nous sommes invités aujourd'hui par Marie 
à découvrir les forces du bien qui sont en nous, dans nos familles et dans nos communautés pour 
que l'annonce de la bonne nouvelle parvienne aux quatre coins du monde. 
 

➢ Chant 
 

➢ Psaume: Prière chrétienne avec la création 
 

          Ant: Loué sois Seigneur pour toutes tes créatures.. 
 

▪ Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. Ils 

sont à toi, et ils sont remplis de ta présence et de ta tendresse. Loué sois-tu. 
 

▪ Jésus, Fils de Dieu, Tu as été formé dans le sein de Marie, Tu es devenu une partie de cette 

terre, et Tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant dans 

toute créature par ta gloire ressuscitée. Loué sois-tu. 
 

▪ Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne les 

gémissements de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous pousser à faire le bien. 

Loué sois-tu. 
 

▪ Seigneur trine, précieuse communauté d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans 

la beauté de l'univers, où tout nous parle de toi. Réveillez notre louange et notre gratitude 

pour chaque être que vous avez créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis 

à tout ce qui existe. Loué sois-tu. 
 

▪ Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton 

affection pour tous les êtres de cette terre, car aucun d'eux n'est oublié devant toi. Loué 

sois-tu. 
 

▪ Éclairez les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché 

d'indifférence, qu'ils aiment le bien commun, qu'ils promeuvent les faibles et qu'ils 

prennent soin de ce monde dans lequel nous vivons. Loué sois-tu. 
 

▪ Les pauvres et la terre crient : Seigneur, prends-nous dans ta puissance et ta lumière, pour 

protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, afin que vienne ton Royaume de 

justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. 
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➢ À l’écoute de la parole 
 

Écoutons avec une attention particulière la Parole de Dieu, où Marie se présente à nous comme la 
grande protagoniste, qui depuis Dieu et avec Dieu dans ses entrailles lutte pour abattre le mal qui 
est dans le monde 

Apocalypse, 12, 1-4.6 - 8.17 
Un grand signe parut dans le ciel : une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une 
couronne de douze étoiles sur sa tête ; elle est enceinte, et crie dans les douleurs du travail et dans 
les tourments de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel : un grand Dragon rouge, ayant 
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.  Et le dragon se tint devant la femme qui 
allait accoucher, pour dévorer son Fils dès qu'elle l'aurait porté. Et la femme s'enfuit dans le désert, 
où elle a un endroit préparé par Dieu pour y être nourrie pendant 1260 jours. "Une bataille s'éleva 
dans le ciel : Michel et ses anges combattirent le dragon, mais il ne l'emporta pas, et il n'y avait 
plus de place pour eux dans le ciel. "Alors il fut mécontent de la Femme, et il alla faire la guerre au 
reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et retiennent le témoignage de 
Jésus. 
 

➢ Silence méditatif 
 

Coin clarétain 
L'amour pour la Sainte Vierge appartient à l'être même de la Congrégation. Marie doit être le grand 
"poteau indicateur" sur notre chemin (Const. 9.) ; la Vierge Immaculée Marie, qui a fait de son oui 
à Dieu un service à l'humanité, doit être notre force et notre modèle dans l'évangélisation des 
peuples, car c'est par elle que le Christ a voulu venir aux hommes. Nous devons la faire aimer 
comme une mère et une maîtresse qui conduit tout le monde à son Fils. (Const. 62) 
 

➢ Approfondissement  
 

Comment l'attitude de Marie face au mal vous éclaire-t-elle ? Comment vivez-vous aujourd'hui 
la tension créatrice entre le bien et le mal ?  
À la lumière de Marie, notre grand signe dans l'évangélisation, je me demande avec quelle force 
j'affronte les situations d'injustice, de manque de solidarité, de marginalisation qui existent en 
nous-mêmes, dans nos familles, dans nos centres d'évangélisation et dans le monde ? 

 

➢ Silence méditatif 
➢ Échos communautaires 

 

➢ Litanies mariannes-  à la fin continuer échos en forme de litanie 
 

L. MARIE, pleine de grâce et exemple de fidélité :  

T. Aidez-nous à apprécier les dons de Dieu et à les faire fructifier.  

L. MARIE, servante inconditionnelle de Dieu :  

T. Intercède pour nous, afin que nous sachions à tout moment comment faire sa 

     volonté dans nos vies.  

L. MARIE, mère, maîtresse et disciple de Jésus :  

T. Priez pour nous afin que nous soyons de vrais disciples de votre Fils.  

L. MARIE, maîtresse de l'amour universel et du pardon total :  

T. Priez pour nous afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme le Christ 

    nous a tous aimés.  
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L. MARIE, toi qui étais inconditionnellement au service de tous :  

T. Intercédez pour nous, afin que nous ne cherchions pas dans la vie "à être servis mais 

    à servir".  

L. MARIE, évangile vivant :  

T. Demandez pour nous le don de l'Esprit pour transformer nos cœurs ouverts et 

     généreux.   

L. MARIE, "complice" de Jésus et crucifiée avec lui :  

T. Apprenez-nous à nous risquer pour la cause du Royaume. 

L. MARIE, femme pauvre, Mère et collaboratrice de Jésus, celle qui a été exécutée pour 

    avoir défendu les pauvres, les rejetés, les marginalisés, les exclus,  

T. Intercède pour que l'Esprit nous aide à grandir dans la solidarité et l'amour effectif 

pour ceux dont Jésus a dit "Comme vous l'avez fait à l'un d'eux, c'est à moi que vous 

l'avez fait".  
 

Des litanies spontanées... 

Participant....  

T. Marie, aide-nous à lutter avec les forces du bien. 

Participant... 

T. Marie, aide-nous à lutter avec les forces du bien. 

Participant... 

T. Marie, aide-nous à lutter avec les forces du bien. 

.... 
 

➢ Prière finale :  MARIE, LA VIE TOUJOURS OUVERTE 
 

Marie, tes oreilles toujours ouvertes 

à la Parole de Dieu et au mystère, 

à la demande de votre peuple, 

à l'enfant que vous attendez et au nouveau temps. 

Marie, apprends-nous à écouter. 
 

Marie, tes mains toujours ouvertes 

à un dévouement généreux, 

pour aider qui ne demande rien en retour, 

à la caresse et à la tendresse. 

Marie, apprends-nous à servir comme toi. 
 

Marie, tes yeux toujours ouverts 

à la lumière de ton Dieu qui te remplit, 

aux besoins silencieux de ceux qui souffrent, 

à l'horizon d'un Dieu qui attend. 

Marie, apprends-nous à te ressembler. 
 

Marie, ton cœur est un temple ouvert, 

deviennent la maison de l'Esprit. 

Marie toujours attentive à l'appel des nécessiteux, 

ouvert à ceux qui ont perdu leur chemin dans la vie. 

Marie, ouvre nos cœurs. 


