
Neuvaine à Notre Dame de l’Espérance
14 – 22 septembre 2018

Vivre les vertus avec Marie



Prière à Notre Dame de l’Espérance

Sainte Mère de Dieu, prie et intercède pour nous qui avons recours à Toi,
aujourd'hui et tous les jours de notre existence terrestre. 

Nous T'en supplions, montre-toi la Mère sans égale, de tous puisque tu es
la Mère de l'Espérance pour tous les peuples.

 Tu es, pour tout homme «capable de Dieu», un recours sûr qui ne déçoit
jamais.

 Nous le savons : Dieu ne fait exception de personne. Le cœur de Dieu, le
Père, bât pour chaque être créé à son image et à sa ressemblance : il est

Créateur et Rédempteur de tous. 

Que les personnes qui te prient avec foi et ferveur, Marie, Mère de
l'Espérance, trouvent le réconfort de l'âme, le soulagement de leurs maux

physiques - si telle est la volonté de Ton Fils – ainsi que le soutien dans
leur lutte contre le Malin et le triomphe fnal sur toutes ses ruses.

Prends possession de notre cœur, de notre esprit de tout notre être afn
que Jésus Christ y règne totalement.
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ÉDITORIAL

Cette année, et pour la première fois,  notre communauté paroissiale se
réunit pour fêter Notre Dame de l’Espérance, que nous avons ensemble choisie
comme patronne pour notre paroisse. 

Cette  année  nous  fêterons  Notre  Dame  de  l’Espérance  dimanche  23
septembre à l’occasion de la messe de réouverture de l’église Notre Dame qui
sera  célébrée  par  Mgr  Lalanne,  évêque  de  Pontoise  et  ancien  curé  du  lieu.
Puisque le calendrier liturgique ne nous « impose » pas de date pour fêter Notre
Dame de l’Espérance, il nous est laissé le loisir de choisir nous-mêmes la date qui
convient le mieux, en l’occurrence le dimanche de la kermesse paroissiale ! 

Cette  année  nous  voulons  nous  préparer  à  notre  fête  patronale  en
cheminant au moyen de la neuvaine à Notre Dame de l’Espérance. Ce livret vous
propose,  pour  chaque  jour,  un  support  à  la  prière.  Vous  pouvez  l’utiliser  en
famille, avec les groupes paroissiaux auxquels vous participez, avec vos voisins,
tout seul... 

Cette année, hasard du calendrier (ou providence plutôt), notre neuvaine
débutera le vendredi 14 septembre, jour de la fête de la Croix Glorieuse. Nous
débuterons donc notre neuvaine, tous ensemble, par la célébration de la messe.
Marie, Notre Dame des douleurs (que nous fêterons le lendemain), se trouvait au
pied de la croix. Trois jours plus tard, elle s’associait à la gloire de la résurrection
de son Fils. Du jour de l’annonciation à celui de la résurrection, en passant par la
croix,  Marie est  Notre Dame de l’Espérance, celle qui  ne doute pas que Dieu
réalise son œuvre... quelles que soient les difcultés de la vie. 

Cette année il nous est proposé de cheminer durant cette neuvaine, à la
(re)découverte des vertus cardinales et théologales (dont fait partie l’espérance)
en demandant à Marie de nous aider à en vivre, jour après jour. 

Bonne neuvaine à chacun et que Dieu vous bénisse.

P Maximilien
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1er jour – vendredi 14 septembre – 

croix glorieuse
“ Devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.” Ph2,8

Prière du chapelet – Mystères douloureux

Premier  mystère  : Agonie  de  Jésus  - Jésus  se  rend  au  jardin  des
Oliviers avec ses apôtres pour y prier. (Lc 22, 44)

Tous : Marie, Vierge et Mère, nous vous demandons d'être près de nous,
particulièrement dans nos épreuves, nos peines, notre désespoir.

Deuxième mystère : Flagellation – Jésus est fagellé dans la maison de
Pilate. (Mc 15,1-15)

Tous :  Marie, Vierge et Mère, nous vous demandons de rester toujours
avec nous, surtout au milieu des difcultés que notre monde contemporain nous
fait endurer.

Troisième mystère :  Humiliation -  Jésus-Christ est couronné d'épines.
(Mc 15, 16-20)

Tous  :  Marie, Vierge et Mère, tenez-vous près de nous et écoutez-nous
alors que nous vous confons nos préoccupations.

Quatrième mystère  :  Chemin de croix -  Jésus porte la croix jusqu’en
haut du Mont Calvaire. (Mc 15, 20-23)

Tous :  Marie,  Vierge et Mère,  aides-nous à comprendre que la douleur
n'est  pas  la  condition ultime de notre  vie.  Gardes-nous du désespoir,  que ta
tendresse manifestée à Jésus soit notre consolation.

Cinquième mystère : Mort sur la croix -  Jésus crucifé meurt. (Lc 23,
33-49)

Tous : Marie, Vierge et Mère, prenez-nous dans vos bras quand nous nous
sentons, nous aussi, abandonnés.

Neuvaine

Parole de Dieu : Lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11)

« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a
exalté : il  l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afn qu’au nom de
Jésus tout genou féchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. »

Méditation :

Jésus n’a pas fait semblant d’être un homme. Il l’a été non seulement dans
la  naissance  mais  aussi  dans  la  mort  allant  jusqu’à  connaître,  comme nous,
humiliations et soufrances. Pour autant cette « co-naturalité » avec nous n’a pas
comme  unique  but  de  nous  assurer  une  sorte  de  consolation  lorsque  nous-
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mêmes, dans l’adversité, nous contemplons le chemin par lequel est passé le
Christ. Cette « co-naturalité » avec nous a d’abord une visée salvifque. Il  fallait
que tout de l’homme, jusqu’à sa mort,  soit  assumé par le Christ pour que ce
« tout »  puisse  participer  de  la  gloire  des  cieux,  en  Jésus  Christ.  Tel  est  le
deuxième moment de ce mouvement dit de « kénose » (abaissement / élévation)
qu’a connu le Christ, mouvement décrit dans ce passage de St Paul. 

Parole de Papes :

En portant avec le Christ nos croix quotidiennes et nos difcultés, nous
apprenons de Lui la capacité de comprendre et d’accepter la volonté de Dieu (...)
Le chemin de la sainteté passe par la Croix. C’est dans cette perspective qu’il
faut  regarder  toute  soufrance :  la  maladie,  les  injustices,  la  pauvreté  et  les
insuccès. Que la Croix soit pour nous source de purifcation, de vie et de force
dans l’Esprit. Chers malades, trouvez le réconfort dans la croix du Seigneur Jésus,
qui continue son œuvre de rédemption dans la vie de chaque homme. (...) Chers
nouveaux époux, eforcez-vous de garder une relation constante avec le Christ
Crucifé,  afn que votre  amour soit  toujours  plus vrai,  plus fécond et durable.
Pape François - 13/9/17

Intentions de prière (suivis de la prière à Notre Dame de l’Espérance) 

-  Pour l’Église persécutée.  Que ses soufrances ofertes et  vécues comme un
témoignage, soient le ferment d'une vie nouvelle pour ceux qui la persécutent.
- Pour les gouvernements du monde. Devant les multiples confits qui accablent
la famille, qu'ils choisissent la voie du dialogue et de la rencontre. 
-  Pour tous les membres de notre communauté, surtout ceux qui connaissent
l'épreuve. Que nous sachions les aider à porter leur croix.

Axe d'efort :
- Je participe à la messe de la croix glorieuse à 20h30 à Notre Dame
- Je nettoie les crucifx de ma maison ou en accroche un dans ma chambre. 
- Je visite une personne malade ou lui passe un coup de fl.
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2ème jour – samedi 15 septembre – 

Notre Dame des douleurs
“ Voici ta mère.” Jn19,27

Prière du chapelet – Mystères douloureux

Premier mystère : Agonie de Jésus - Jésus-Christ ressent l’abandon au
jardin des Oliviers. (Lc 22, 44)

Tous : Marie, Vierge et Mère, nous vous demandons de veiller sur nous
dans nos moments d’angoisse pour que nous restions fermes comme votre Fils.

Deuxième mystère : Flagellation - Jésus connaît la soufrance physique
imposée par les soldats d’Hérode. (Mc 15,1-15)

Tous :  Marie,  Vierge  et  Mère,  nous  vous  confons  nos  soufrances
physiques et psychiques que nous puissions les vivre dans la confance en la
miséricorde inépuisable du Père.

Troisième mystère : Humiliations – Jésus est humilié par les soldats qui
le couronnent d'épines. (Mc 15, 16-20)

Tous : Marie, Vierge et Mère, tenez-vous près de nous comme vous n’avez
pas  quitté  votre  fls  pour  que  nous  sentions  votre  présence  au  milieu  des
vexations et humiliations de ce monde.

Quatrième mystère :  Chemin de croix –  Par trois fois Jésus tombe en
portant sa croix sur le chemin du Golgotha. (Mc 15, 20-23)

Tous :  Marie,  Vierge et  Mère,  aidez-nous à  être  attentif  aux croix  que
peuvent porter nos frères et sœurs pour que nous les aidions.

Cinquième mystère : Mort sur la croix –  Marie, ND des douleurs, se
trouve au pied de la croix où Jésus rend l’âme. (Lc 23, 33-49)

Tous  : Marie, Vierge et Mère,  donnez-nous de rester au pied de la croix
comme vous, quelles que soit les croix que nous rencontrons.

Neuvaine

Parole de Dieu : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (19,25-27)

« Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère,
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près
d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fls. » Puis il dit
au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez
lui. »

Méditation :

La liturgie nous invite, dans la foulée de fête de la croix glorieuse, à une
contemplation de Notre Dame des douleurs. Il n’y a bien sûr qu’une Vierge Marie,
nous le savons bien nous qui faisons une neuvaine à Notre Dame de l’Espérance,
patronne de notre paroisse. Les titres qui lui sont accolés n’ont d’autres buts que
de nous aider à percevoir les diférentes facettes du mystère de la mère de Dieu.
Au pied de la croix, pétrie par la douleur de ne pouvoir rien faire pour son fls qui
agonise sous ses yeux, Marie reçoit de celui-ci une mission : devenir la mère de
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tous les êtres humains. Au cœur de la soufrance s’ouvre une porte, naît une
espérance. De Notre Dame des douleurs nous passons presque naturellement à
Notre  Dame  de  l’espérance.  N’est-ce  pas  déjà  notre  expérience  que  dans
l’obscurité de la douleur peut jaillir une espérance ? 

Parole de Papes :

La maternité de Marie s’élargit à toute l’Église, à toute l’humanité (...) et
c’est notre ferté : nous avons une mère, qui est avec nous, nous protège, nous
accompagne, nous aide, même dans les moments difciles, dans les mauvais
moments. (...) Elle nous enfante dans notre baptême, nous fait croître dans sa
communauté… La Mère, Marie, et la mère Église savent caresser leurs enfants,
leur donner de la tendresse. (...) Là où il y a la maternité, il y a la vie, la joie, la
paix.  Au  contraire  si  cette  maternité  manque,  il  ne  reste  que  la  rigidité,  la
discipline... il n’y a plus le sourire or l’une des choses les plus belles et les plus
humaines, c’est de sourire à un enfant et de le faire sourire”. Pape François -
15/9/15

Intentions de prière (suivis de la prière à Notre Dame de l’Espérance) 

- Sauveur du monde, tu as voulu que Marie soit au pied de la Croix, accordes 
nous la force au milieu des épreuves. 
- Béni sois tu Seigneur pour celle qui a veillé sur la croissance de Jésus, présence 
maternelle dans l’Église. Par son intercession, envoies des grâces à nos prêtres 
- Sainte Marie, par toi le salut est entré dans le monde; intercède pour notre
communauté auprès de ton Fils

Axe d'efort :
- J’essaye de participer à la messe en l’honneur de Notre Dame des douleurs à
8h30 à Notre Dame
- Je dépose un bouquet de feurs devant la statue de Marie dans ma maison et
invite mes enfants à prier avec moi le chapelet. 
- Je visite une personne malade ou lui passe un coup de fl.
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3ème jour – dimanche 16 sept – 

vertu théologale : l’espérance
“ Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera ” Mc 8,35

Prière du chapelet – Mystères glorieux

Premier mystère : la Résurrection - « Pourquoi cherchez vous le Vivant
parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Lc 24,5-6)

Tous  : La  vie  continue.  Cette  vie-là,  avec  ses  peines,  ses  joies,  ses
expériences,  elle  passe  par  la  nuit  de  la  mort  et  devient  éternité.  Seigneur,
révèle-moi combien tu es le Vivant qui me donne la vie.

Deuxième  mystère  : l’Ascension  -  « Hommes  de  Galilée,  pourquoi
restez-vous ainsi à regarder le ciel. » (Ac1,11)

Tous : Le Christ retourne au Père pour que, là où il est établi désormais,
nous y soyons un jour, dans la lumière de la vérité, loin du mensonge et de la
violence. Seigneur, fais de moi ton visage, tes mains, ta parole, pour tous les
hommes de ce monde.

Troisième mystère :  la Pentecôte -  « Tous furent remplis de l’Esprit
Saint et commencèrent à parler en d’autres langues. » (Ac 2, 4)

Tous  :  Trouver, chercher chacun où il  est, ne pas attendre que celui-ci
vienne  où  je  suis,  accepter  sa  diférence,  la  reconnaître  comme  richesse  de
l’Esprit. Seigneur, fais de moi ton apôtre, ton témoin.

Quatrième  mystère  :  l’Assomption  de  Marie. Marie :  « mon  âme
exalte  le  Seigneur,  et  mon  esprit  tressaille  de  joie  en  Dieu  mon  Sauveur. »
(Lc1,47)

Tous : Marie est glorifée. Sa vie, son âge, ses souvenirs sont exaltés. La
vieillesse  n’est  plus  alors  que  l’accomplissement  d’une  histoire  humaine,
déployée en Dieu. Ô Marie, apprends-moi à remettre mon esprit entre les mains
de Dieu en tout temps.

Cinquième mystère : le couronnement de Marie - « Désormais toutes
les  générations  me  diront  bienheureuse,  car  le  Puissant  a  fait  pour  moi  de
grandes choses. » (Lc 1,48-49)

Tous : Voilà la couronne d’épines devenue couronne royale pour la Reine
des pauvres, des faibles, des humbles et des serviteurs. Marie nous rassemble
sous  son  manteau  de  gloire.  Ô  Marie,  apprends-moi  la  loi  du  Royaume :  les
Béatitudes de ton fls.

Neuvaine

Parole de Dieu : Évangile selon st Marc 8,33-35

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais
celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »
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Méditation :

Les textes de ce premier dimanche de notre neuvaine nous permettent de
toucher  du  doigt  ce  qu’est  réellement  l’espérance.  Non  pas  l’espoir  que  les
choses  iront  mieux  demain,  non  pas  un  remède  magique  pour  tenir  dans
l’adversité quotidienne, nous pas une drogue nous permettant de fuir ce que ce
présent peut avoir de douloureux mais l’engagement ferme de la volonté sur le
chemin  (de  croix)  de  la  suite  du  Christ.  « C’est  dans  l’espérance,  que  nous
sommes sauvés ». Tel est le titre d’une des encycliques du Pape Benoît XVI. C’est
parce que je  suis  porté  par  l’espérance du retour  du Christ  et  de ma pleine
communion  avec  lui  (ce  à  quoi  j’aspire)  que  je  ne  vis  plus  l’instant  présent
autrement que comme préparation à cette rencontre... ainsi l’instant présent s’en
trouve changé, transfguré, sauvé. Une espérance à entretenir chaque jour... 

Parole de Papes :

Aujourd’hui encore devant tant de traits de ciel gris, nous avons besoin de
voir la lumière de l’espérance et de donner nous-mêmes espérance. Regarder la
création, tout homme et toute femme, avec un regard de tendresse et d’amour,
c’est ouvrir l’horizon de l’espérance, c’est ouvrir une trouée de lumière au milieu
de tant de nuages, c’est porter la chaleur de l’espérance ! Et pour le croyant,
pour  nous  chrétiens,  comme  Abraham,  comme  saint  Joseph,  l’espérance que
nous portons à l’horizon de Dieu qui nous a été ouvert dans le Christ, est fondée
sur le rocher qui est Dieu. Pape François 19 mars 2013. 

Intentions de prière (suivis de la prière à Notre Dame de l’Espérance) 

- Nous te confons, Mère de l’Église, les intentions de notre Saint Père le pape et 
de l’Église afn que par la grâce de ton Fils, nous vivions sur cette terre en 
espérance des réalités d'en haut.
- Que les intentions secrètes des fatigués par des chemins trop difciles soient 
portées par Marie, Mère de l'espérance, jusqu’au plus haut des cieux.
- Que les projets de notre paroisse soient pour chacun signe d’espérance. 

 Axe d'efort :
- Je prends le temps de me poser quelques instants devant le Seigneur en

laissant remonter en moi tout ce qui est difcile aujourd’hui dans ma vie afn de
le replacer au regard de la destinée qui m’est promise : la participation à la vie
même de Dieu.

-  Je  décide  de  changer  de  lunettes  pour  ne  plus  regarder  telle  ou  telle
personne de mon entourage (enfants, conjoint, voisins, curé...) avec un regard
désabusé mais avec un regard d’espérance.  

-Je me prépare à la fête paroissiale en confectionnant quelque chose pour la
kermesse. 
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4ème jour – Lundi 17 sept – 

vertu théologale : la foi
“ Je vous le déclare, même en Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! ” Luc 7,10

Prière du chapelet – Mystères joyeux

Premier  mystère :  l’Annonciation  -  « L'ange  Gabriel  entra  et  dit  à
Marie: "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi."» (Lc1,28)

Tous : Marie nous apprend à accueillir avec confance la vie comme un
don de Dieu. Seigneur, ouvre mon cœur à ta présence et à ton projet sur moi.

Deuxième  mystère :  la  Visitation  -  « Élisabeth  fut  remplie  d’Esprit
Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie est-tu entre les femmes, et
béni le fruit de ton sein.» (Lc 1, 41-42)

Tous :  La  joie  qui  éclate  dans  la  rencontre,  au-delà  des  mots,  est
espérance de communion. La vie chrétienne nous invite à cette communion et à
cette joie. Seigneur, apprends-moi à te donner dans le service et la louange.

Troisième mystère : la Naissance de Jésus – « L’ange dit aux bergers :
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. » (Lc 2, 10-11)

Tous : La vie n’a de sens que lorsqu’on la donne : Dieu se fait l’un de nous,
il se donne au monde pour que nous vivions. Seigneur, apprends-moi à accepter
mes  pauvretés :  c’est  là  que  tu  veux  naître.  Apprends-moi  à  accepter  les
pauvretés de mes frères : ce sont eux que tu appelles.

Quatrième mystère :  La présentation de Jésus au temple -  « Selon
qu’il est écrit dans la loi du Seigneur : « Tout garçon premier-né sera consacré au
Seigneur » (Lc 2, 23)

Tous :  Combien de temps résisterons-nous encore à l’idée que l’homme
n’a  de  sens  que  dans  sa  relation  à  Dieu ?  Seigneur,  apprends-moi  à  te  dire
simplement : merci pour m’avoir donné la vie.

Cinquième mystère : Le recouvrement de Jésus au Temple. – Jésus :
« ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » (Lc 2, 49)

Tous : Saurons-nous habiter la maison du Père ? Saurons-nous y revenir si
nous en sommes éloignés ? « Confance, n’ayez pas peur ! ». Seigneur, tu es mon
Père, je suis ton fls : comment conduire ma vie ?

Neuvaine

Parole de Dieu : Évangile selon St Luc 7,6-10

« Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu
entres sous mon toit. C’est pourquoi je ne me suis pas autorisé, moi-même, à
venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri ! Moi, je suis
quelqu’un de subordonné à une autorité, mais j’ai des soldats sous mes ordres ;
à l’un, je dis : “Va”, et il va ; à un autre : “Viens”, et il vient ; et à mon esclave :
“Fais ceci”, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se
retourna et dit à la foule qui le suivait : « Je vous le déclare, même en Israël, je
n’ai pas trouvé une telle foi ! »
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Méditation :

Étonnant Jésus capable de reconnaître la foi  au-delà des critères de foi
défnis de son époque. La foi  ce n’est  donc pas suivre des règles,  mettre en
œuvre des pratiques, connaître des choses sur Dieu... la foi c’est faire confance
au-delà de toute logique. Ce centurion n’est pas juif. Il ne connaît pas Jésus. Il sait
qu’il risque de se faire jeter par celui-ci... Mais il y va. Avec cette sorte d’énergie
du désespoir qu’il puise dans l’amour qu’il porte à son serviteur. Là où certains
voudraient des preuves, de signes, des miracles, des trucs extraordinaires... cet
homme croit (c’est bien le cas de le dire) que Jésus va l’exaucer. Pas besoin donc
que celui-ci  se donne la  peine d’entrer  dans la maison.  « Dis seulement une
parole et je serai  guéri »...  puissions-nous prononcer ces paroles,  à la messe,
avec la même foi que ce centurion ! 

Parole de Papes : 

Transmettre la foi, ne peut pas se faire mécaniquement : ‘Prends ce livret,
étudie-le et je te baptise’. Non. Le chemin de transmission de la foi est diférent :
c’est transmettre ce que nous avons reçu. Et c’est le déf d’un chrétien : être
fécond dans la transmission de la foi. C’est aussi le déf de l’Église : être mère
féconde, enfanter des enfants dans la foi. Transmettre la foi ce n’est pas faire du
prosélytisme, c’est autre chose, c’est encore plus grand. Ce n’est pas chercher
des personnes qui soutiennent cette équipe du ciel, ce club, ce centre culturel ;
cela va bien mais pour la foi il ne faut pas de prosélytisme. Pape François - 3
Mai 2018

Intentions de prière (suivis de la prière à Notre Dame de l’Espérance) 

- Seigneur nous te rendons grâce pour ceux qui témoignent de leur foi, parfois au
risque de leur vie
-  Seigneur  nous  te  confons  notre  monde  qui  traverse  une  crise  de  la
transmission. Donnes aux parents de savoir transmettre à leurs enfants ce qui les
fait vivre.
- Seigneur nous te rendons grâce pour celles et ceux de notre paroisse engagés
dans la transmission de la foi  aux enfants, ados et adultes ; fortifes les dans
cette mission.

Axe d'efort :
- Je pose un acte de foi en choisissant de ne pas vivre cette journée telle que

la précédente,  en ne pensant pas que tout est déjà écrit  d’avance et en me
demandant à chaque instant comme Jésus aurait agi à ma place.

- Je prends le temps de relire le credo, le symbole de notre foi, pour essayer
de mieux le comprendre afn de mieux le vivre. 

-  Je peux décider d’un engagement, aussi petit soit il, sur la paroisse pour
participer à cette transmission de la foi dont j’ai moi-même bénéfcié et dont je
sens qu’elle est si importante pour les générations futures.
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5ème jour – mardi 18 septembre – 

vertu cardinale : la justice
“ La conduite juste que le Seigneur exige ” Mi 6,8 

Prière du chapelet – Mystères douloureux

Premier mystère : l’agonie de Jésus. - Jésus priait : « Mon Père, si cette
coupe ne peut passer sans que je boive, que ta volonté soit faite. » (Mt 26, 42)

Tous : Rien ni personne ne peut se substituer à celui qui soufre. Dieu lui-
même  ne  dit  rien,  mais  n’évite  rien  pour  lui-même  de  l’angoisse  que  nous
traversons  parfois.  Seigneur,  apprends-moi  à  traverser  mes  angoisses,  en  te
faisant confance.

Deuxième mystère : la fagellation -  « Pilate leur relâcha Barrabas ;
quant à Jésus, après l’avoir fagellé, il le livra pour être crucifé. » (Mt 27, 29)

Tous :  Soufrance lancinante et injuste.  Dieu se tait  encore.  Il  ne peut
penser le mal ou l’expliquer, mais seulement le traverser. Seigneur, apprends-
moi à ne jamais juger ni condamner.

Troisième mystère :  le couronnement d’épines -  « Ayant tressé une
couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa
main droite. » (Mt 27, 29)

Tous :  Le symbole de la force et de la puissance est perverti, anéanti : il
devient objet de torture. L'homme en prise au mal se donne l'illusion d'être plus
puissant que Dieu. Seigneur, apprends-moi à reconnaître en tout homme, mon
frère, mon roi.

Quatrième mystère : le portement de croix - « Jésus sortit, portant sa
croix, et vint au lieu du Golgotha où ils le crucifèrent. » (Mc 9, 2-3) 

Tous : La mort de Jésus est violente, injuste et haineuse. Il a pris sur lui
toute la violence du monde et s’est livré à elle. Seigneur, tu n’es pas absent des
soufrances des hommes : apprends-moi à m’y tenir près de toi.

Cinquième  mystère :  le  crucifement  de  Jésus –  « S’adressant  au
Père : « pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font », et au bon larron :
« en vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi au Paradis » (Lc 23, 43)

Tous : Et Jésus meurt ! Sans jamais se détourner de la relation à son Père. 
Seigneur, sois avec moi tous les jours de ma vie, pour me garder dans la 
communion avec le Père.

Neuvaine

Parole de Dieu : Mi 6,8

« On  vous  a  enseigné  la  conduite  juste  que  le  Seigneur  exige  des
hommes : il vous demande seulement de respecter les droits des autres, d’aimer
agir  avec  bonté  et  de  suivre  avec  soin  le  chemin  que  lui,  votre  Dieu,  vous
indique. »
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Méditation :

Dieu seul est juste. Notre justice humaine, aussi importante soit elle, est
faillible puisque l’homme lui-même est faillible. C’est pour cette raison que la
justice fait partie des vertus cardinales. Nous ne produisons pas la justice par
nous-mêmes  mais  nous  la  recevons  de  Dieu  et  nous  la  déployons  et  la
perfectionnant dans la contemplation et l’imitation de Dieu. Une chose est de
respecter le droit de l’autre ; une autre est de manifester de la bonté à l’égard de
celui-ci ; une autre enfn de chercher à imiter Dieu en suivant son chemin. Le
prophète Michée semble nous proposer une échelle de croissance dans la justice.
En fonction du niveau qui  est le mien aujourd’hui  (respect /  bonté /  sainteté)
peut-être puis-je prendre la résolution de monter la marche suivante ! 

Parole de Papes :

La justice du Christ est avant tout une justice née de la grâce où l’homme
n’est pas sauveur et  ne guérit  ni  lui-même ni  les autres.  La justice divine se
montre profondément diférente de la justice humaine. Dieu a payé pour nous, en
son Fils, le prix du rachat, un prix vraiment exorbitant. Face à la justice de la
Croix, l’homme peut se révolter car elle manifeste la dépendance de l’homme
vis-à-vis d’un autre pour être pleinement lui-même. Se convertir au Christ, croire
à l’Évangile,  implique d’abandonner vraiment l’illusion d’être autosufsant,  de
découvrir et accepter sa propre indigence ainsi que celle des autres et de Dieu,
enfn de découvrir la nécessité de son pardon et de son amitié.  Benoît XVI 09
Février 2016

Intentions de prière (suivis de la prière à Notre Dame de l’Espérance) 

- Seigneur nous te prions pour tous ceux qui ont soufert d’injustice de la part de
certains  membres  de  l’Église  et  n’ont  pas  toujours  été  reconnu  dans  leur
soufrance. 
- Seigneur nous te prions pour ceux qui doivent rendre la justice dans notre pays,
afn que ton Esprit Saint les guide chaque jour. 
- Seigneur nous te prions pour que nous ne soyons pas seulement attentifs à la
charité mais aussi à la justice envers ceux qui soufrent autour de nous. 

Axe d'efort :
- J’analyse telle décision ou acte posé récemment pour savoir s’il peut ou non

être qualifé de « juste » (respect/bonté/sainteté). Si tel est le cas, je rends grâce
à Dieu. Si tel n’est pas le cas, je décide de m’améliorer. 

-  Si  j’ai  conscience d’avoir  fait  preuve d’injustice à l’égard de l’un de mes
proches, je lui demande pardon. 

-  En lisant le journal  de ce jour,  je me demande si  telle  ou telle  situation
actuelle est « juste » et si ce tel n’est pas le cas, je me demande comment, à
mon niveau, je peux remédier à cette situation d’injustice. 
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6ème jour – mercredi 19 sept – 

vertu théologale : la charité
“ S’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien ” 1Co12,35

Prière du chapelet – Mystères glorieux

Premier mystère : la résurrection. « Vous cherchez Jésus de Nazareth,
le Crucifé : il est ressuscité, il n’est pas ici » (Marc 16,6).

Tous : Stupéfaction  des  femmes.  Elles  vont  embaumer  un  cadavre  et
soudain on leur annonce : « Le mort est vivant ! ». En Jésus, la mort est vaincue ;
pour toute l’humanité, se lève une espérance nouvelle. Gloire à toi, Seigneur.
Apprends-nous à quitter nos chemins de mort ; par ta Pâque, conduis-nous sur
les chemins de la Vie.

Deuxième  mystère  : L’Ascension «  Il  s’éleva  et  une  nuée  vint  le
soustraire à leurs regards » (Actes 1 ,9).

Tous :  Après un temps consacré à se faire reconnaître par ses disciples
dans sa condition de ressuscité, Jésus revient auprès de Celui qui l’avait envoyé.
Mission accomplie : maintenant, à nous de jouer : « Vous serez mes témoins ».
Éveille nos cœurs, Seigneur, à ta présence et donne-nous d’en témoigner.

Troisième mystère : La Pentecôte - « l’Esprit Saint que le Père enverra
en mon nom vous enseignera toutes choses, il vous fera ressouvenir de tout ce
que je vous ai dit » (Jean 14,26)

Tous  :  Brûlante présence d’amour en nous, l’Esprit Saint nous donne de
progresser  sans  cesse  dans  la  connaissance  du  visage  de Jésus.  Il  est  l’hôte
intérieur qui nous oriente vers le Père et nous apprend à aimer nos frères comme
Jésus nous a aimés. Père saint rassemble, par ton Esprit, les hommes de toutes
langues en un seul peuple fraternel qui se tourne vers Toi.

Quatrième mystère : L’Assomption de Marie - « Il a posé son regard
sur son humble servante, toutes les générations me diront bienheureuse » (Lc
1,48).

Tous :  Associée à son fls dès la conception de celui-ci,  Marie le  reste
jusqu’à  partager  sa  gloire  dans  le  Royaume,  sans  attendre  la  résurrection
générale  au  dernier  jour  :  de  bout  en  bout,  elle  est  témoin  privilégié  de
l’incarnation du Fils de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu fait homme, prie pour
nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de la rencontre.

Cinquième mystère : Le couronnement de Marie - « Un grand signe
apparut dans le ciel : une femme, vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la
tête une couronne de douze étoiles » (Ap 12,1).

Tous : Voici la nouvelle Ève dans tout son éclat ; voici la femme qui, par sa
foi et son obéissance à la Parole de Dieu, s’est faite le libre instrument du salut
de  l’humanité.  Dans  sa  gloire,  elle  reste  cependant  l’«  humble  servante  »,
comme au premier jour de son « oui ». Elle nous invite à sans cesse tourner notre
regard vers son fls : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jean 2,5). 
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Neuvaine

Parole de Dieu : 1ere lettre de St Paul aux Corinthiens 1Co12, 31-35

« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je
n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne,
une cymbale retentissante.   J’aurais beau être prophète, avoir toute la science
des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi
jusqu’à  transporter  les  montagnes,  s’il  me  manque  l’amour,  je  ne  suis
rien. J’aurais  beau distribuer  toute ma fortune aux afamés,  j’aurais  beau me
faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. »

Méditation

La Bible ne cesse de répéter que Dieu est amour, charité. Pas étonnant
que l’Église ait rangé la charité parmi les vertus théologales, c’est à dire celles
qui nous parlent le mieux de qui est Dieu. Si le mot charité nous paraît quelque
peu désuet, il a le mérite de ne pas être autant édulcoré que celui d’amour que
nous employons à toutes les sauces. Oui Dieu est amour et l’amour est Dieu. Je
ne peux penser à l’amour sans penser à Dieu et penser à Dieu sans l’envisager
comme identifé à l’amour. Pas étonnant donc que Paul nous parle de la charité
(ou de l’amour) comme le bien le plus enviable au-delà de la connaissance, du
talent,  de  la  générosité,  de  la  science,  du  sacrifce  et  même de  la  foi...  Pas
étonnant parce que nous sommes fait pour Dieu... donc pour l’AMOUR. 

Parole de Papes :

L’hypocrisie peut s’insinuer partout, y compris dans notre manière d’aimer.
Cela se vérife quand notre amour est intéressé, mû par des intérêts personnels ;
et combien y a-t-il d’amours intéressés ! (…) La charité, elle, est avant tout une
grâce,  un  cadeau ;  pouvoir  aimer  est  un  don  de  Dieu  et  nous  devons  le  lui
demander. Et il le donne volontiers, si nous le lui demandons. La charité est une
grâce : elle ne consiste pas à faire transparaître ce que nous sommes, mais ce
que le Seigneur nous donne et que nous accueillons librement ; et elle ne peut
s’exprimer dans la rencontre avec les autres si elle n’est pas d’abord générée par
la rencontre avec le visage doux et miséricordieux de Jésus. Pape François 15
mars 2017

Intentions de prière (suivis de la prière à Notre Dame de l’Espérance) 

- Seigneur nous te prions pour le Pape François qui témoigne du visage aimant de
l’Église ; donnes lui de donner envie à chacun de vivre de l’amour de Dieu. 
- Seigneur nous te prions pour ceux qui sont blessés dans leur désir d’aimer et
d’être aimé ; donnes leur, par ta miséricorde, d’être guéris.
-  Seigneur  nous  te  prions  pour  notre  communauté  paroissiale ;  que  nous
puissions grandir chaque jour un peu plus dans l’amour fraternel.

Axe d'efort :

- Combien de fois ai-je dit « je t’aime » aujourd’hui ? Est-ce que je ne peux pas
en faire  un peu plus ?  Est  ce  que ceux qui  m’entourent  n’ont pas  besoin  de
m’entendre leur dire mon amour ?

- Est-ce que je peux essayer de faire aujourd’hui tout ce que je fais chaque
jour, non pas comme une habitude mais un acte d’amour ?  

- Est-ce que je peux essayer de faire un acte charitable aujourd’hui, une sorte
de BA scoute que je ne fais pas d’habitude ?
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7ème jour – jeudi 20 septembre – 

vertu cardinale : la force
“ Je t’ai commandé d’être fort et courageux ” Jo1,9 

Prière du chapelet – Mystères lumineux

Premier mystère : le Baptême de Jésus -  « Une voix vint des cieux :
"Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur." » (Mc 1, 11) 

Tous  : Baptisé  au  Jourdain,  Jésus  nous  invite  à  la  source  de  la  vie
véritable : notre relation au Père, qui nous aime et veut entrer en communion
avec nous. Seigneur, j’ai été baptisé en ton Nom : gardes moi dans la communion
avec toi.

Deuxième mystère : les noces de Cana - « Jésus leur dit : « remplissez
d’eau  ces  jarres. »  ils  les  remplirent  jusqu’au  bord.  « Puisez  maintenant,  et
portez-en au maître du repas. » (Jn 2, 7-8)

Tous : Invité aux noces, Jésus vigne véritable, fait déborder le vin de la
charité  et  de  la  sagesse.  Il  nous  invite  à  nous  en  approcher  et  à  y  goûter.
Seigneur, donne-moi d’inventer de nouveaux gestes de paix et d’amour.

Troisième mystère : l’annonce du Royaume - « Le temps est accompli
et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à l’Évangile. »
(Mc1,15)

Tous : L’appel est ferme mais chaleureux. Il nous entraîne à la conversion
et conduit nos pas chaque jour vers le Royaume. Seigneur attire-moi et guide
mes pas ; dissipe mes craintes et rends-moi libre de te suivre.

Quatrième mystère :  la Transfguration « Jésus prend avec lui Pierre,
Jacques  et  jean.  Il  fut  transfguré  devant  eux  et  ses  vêtements  devinrent
resplendissants. » (Mc 9, 2-3)

Tous : La splendeur du Fils est encore fugitive, comme un éclair sur la
montagne.  Le  Ressuscité  se  laisse  entrevoir  à  ceux  qui  croient.  Seigneur,
apprends-moi à reconnaître dans mes frères ta présence lumineuse.

Cinquième  mystère  : l’institution  de  l’Eucharistie.  « Tandis  qu’ils
mangeaient, il prit le pain, le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, ceci est
mon corps. » (Mc 14, 22)

Tous  :  Ce pain et ce vin sont la nourriture de notre cœur, la source de
notre action, la force dans nos épreuves et la joie à venir déjà goutée chaque
dimanche. Seigneur, sois béni à jamais pour l’abondance de tes bienfaits, pour
ton Corps et ton Sang donnés en grande libéralité.

Neuvaine

Parole de Dieu : du livre de Josué 1.9

« Je t’ai  commandé d’être fort et courageux. Ne tremble pas, n’aie pas
peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. »

Neuvaine à Notre Dame de l’Espérance 14 – 22 septembre 2018
Page 16/21



Méditation :

La vraie force ne se mesure pas seulement à notre capacité à gagner un
bras de fer mais aussi autrement. Est fort le vieil arbre qui résiste au froid, à la
tempête et à la pluie depuis des décennies. Est fort celui qui s’engage dans la
mariage en risquant sa vie sur une promesse. Est fort celui qui reste fdèle à ses
principes au risque de s’en trouver le dernier des mohicans. Oui la force est bien
autre chose que la force physique... dont la Bible invite bien souvent à se méfer,
appelant le peuple de l’Alliance à mettre sa confance en Dieu plutôt qu’en ses
propres forces. St Paul l’entendit ainsi de la part de Dieu :  « Ma grâce te suft,
car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » 2Co 12,9

Parole de Papes :

Selon la doctrine de saint Thomas,  la vertu de force se rencontre chez
l’homme qui est prompt à afronter le danger et à supporter l’adversité pour une
juste cause, pour la vérité, la justice. etc. (…) La vertu de force requiert toujours
que l’on surmonte la faiblesse humaine, et surtout la peur. Par nature, en efet,
l’homme craint spontanément le danger, le déplaisir, la soufrance. On a donc
besoin d’hommes courageux, non seulement sur les champs de bataille, mais
dans  les  salles  d’hôpital,  les  lits  de  douleur.  Ces  hommes,  on  pouvait  les
rencontrer  souvent  dans  les  camps  de  concentration  ou  dans  les  lieux  de
déportation.  Ils étaient d’authentiques héros.  (…) Nous avons besoin de force
pour être des hommes. En efet, n’est vraiment prudent que celui qui possède la
vertu de force ; et de même n’est vraiment juste que celui qui a la vertu de force.
Saint Jean-Paul II 8 novembre 1978

Intentions de prière (suivis de la prière à Notre Dame de l’Espérance) 

- Seigneur nous te présentons les forces et les fragilités de notre Église en te
demandant que les unes comme les autres soient mises à ton service pour que tu
agisses à a travers elles.
- Seigneur nous te prions pour les grands de ce monde pour qu’ils découvrent en
quoi consiste la vraie force. 
-  Donnes  nous  Seigneur  d’être  fort  pour  construire  ton  Royaume  sur  notre
paroisse. 

Axe d'efort :
-  Je m’interroge sur ce que je qualife de « fort » dans les attitudes, paroles,

gestes... de ceux qui m’entourent. Cette qualifcation me paraît elle adaptée ? 
- Est-ce que je peux essayer de mettre ma force au service de quelqu’un qui

en a besoin aujourd’hui ?  
- Qu’est ce que j’attends, pour moi, de la force de Dieu ? 
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8ème jour – vendredi 21 sept – 

vertu cardinale : la prudence
“ Soyez prudents comme des serpents, et candides comme des colombes. ” Mt

10,16

Prière du chapelet – Mystères douloureux

Premier mystère  :  L’agonie -  « Il  commença à ressentir  tristesse et
angoisse : Mon âme est triste à en mourir » (Mt 26,38).

Tous : Le Fils de l’Homme commence sa descente au plus profond de la
détresse humaine :  il  assume la totalité de notre condition, le pire comme le
meilleur. Il transpire d’une sueur de sang et voudrait éviter la mort :  « pas ma
volonté mais la tienne, Père ». Ouvrons notre cœur à l’appel de Jésus : « Veillez
et priez afn de ne pas tomber au pouvoir de la tentation » (Matthieu 26,41).

Deuxième mystère  : La fagellation  -  Pilate  leur  relâcha  Barabbas.
Quant à Jésus, après l’avoir  fait  fageller,  il  le livra pour qu’il  soit  crucifé (Mt
27,26).

Tous : La machine sinistre est en marche. Le mensonge des faux témoins,
la  cruauté  d’une  foule  excitée,  la  lâcheté  des  autorités  se  conjuguent  pour
condamner  le  Juste.  Scénario  qui,  hélas,  se  reproduit  plus  d’une  fois  dans
l’Histoire. Regardons l’Innocent que nous avons torturé. Prends pitié de nous !

Troisième mystère : Le couronnement d’épines - « Avec des épines,
ils tressèrent une couronne qu’ils lui mirent sur la tête, ainsi qu’un roseau dans la
main droite » (Mt 27,29).

Tous : Aucune humiliation n’est épargnée à Jésus. Après les coups, voici la
dérision. On joue au roi avec le prisonnier devenu un objet, en ignorant qu’il est
vraiment roi, et de quelle façon ! Jésus, lui, prie : « Père, pardonne-leur ». Prions
pour ceux que l’on torture ; prions aussi pour leurs bourreaux.

Quatrième mystère  :  Le portement de croix -  « Alors, ils prirent un
certain Simon de Cyrène et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus.
Il était suivi d’une grande multitude du peuple » (Lc 23,26-27).

Tous : Devenons, à notre tour Simon de Cyrène ou encore ces femmes de
Jérusalem qui se frappent la poitrine. « J’ai versé telle goutte de sang pour toi »
(Pascal). Seigneur Jésus, tu m’as aimé et tu t’es livré pour moi. Dans la force de
ton Esprit, accorde-moi de prendre ma croix et de marcher à ta suite.

Cinquième mystère : Crucifement et mort de Jésus -  « Arrivés au
lieu-dit le Crâne, ils l’y crucifèrent ainsi que les deux malfaiteurs » (Luc 23,33).

Tous :  La croix est désormais dressée au sommet de l’univers, en signe
du plus grand amour : « Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes » (Jean 12,32). Je reste au pied de la croix, dans la contemplation.

Neuvaine

Parole de Dieu : dans l’évangile selon St Luc (6,47-49)

« Quiconque  vient  à  moi,  écoute  mes  paroles  et  les  met  en  pratique
ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé profond et il a posé les
fondations sur le roc. Quand est venue l’inondation, le torrent s’est précipité sur
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cette maison sans l’ébranler parce qu’elle était bien construite. Mais celui qui a
écouté et n’a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à
même le sol, sans fondations. Le torrent s’est précipité sur elle, et aussitôt elle
s’est efondrée ; la destruction de cette maison a été complète. » 

Méditation :

Combien  de  choses  faisons  nous  dans  l’urgence  en  anticipant  sur  le
problème suivant qu’il faudra ensuite gérer ? Combien de fois nous sommes nous
dit : « j’ai été maladroit, j’ai parlé trop vite, je n’ai pas été prudent ». La prudence
n’est pas la vertu des faibles. Elle est celle des endurants de ceux qui veulent
aller loin et savent qu’il faut, pour cela, ménager sa monture. La prudence n’est
pas  la  vertu  des  indécis.  Elle  est  celle  de  ceux  qui  savent  qu’une  décision
engage, parfois de manière irréversible, et qu’il vaut la peine de peser le pour et
le contre. Les nombreuses assurances que nous prenons à la moindre occasion
ne nous privent elles pas de notre capacité à exercer cette vertu de prudence ?
Pour se prémunir contre la tempête... prenez une assurance ou bâtissez sur le
roc ! 

Parole de Papes :

La prudence  exige  la  raison  humble,  disciplinée  et  vigilante,  qui  ne se
laisse  pas éblouir  par  des  préjugés  ;  elle  ne juge pas  selon les  désirs  et  les
passions,  mais  elle  recherche la vérité -  également la vérité qui  dérange.  La
prudence signife se mettre à la recherche de la vérité et agir d'une manière qui
lui soit conforme. Le serviteur prudent est tout d'abord un homme de vérité et un
homme à la raison sincère. Dieu, au moyen de Jésus Christ, nous a ouvert la
fenêtre  de  la  vérité  qui,  face  à  nos  seules  forces,  reste  souvent  étroite  et
seulement en partie transparente.  (...) Ne nous laissons pas guider par la petite
fenêtre de notre astuce personnelle, mais par la grande fenêtre, que le Christ
nous a ouverte sur la vérité tout entière, regardons le monde et les hommes et
reconnaissons ainsi ce qui compte vraiment dans la vie.  Benoît XVI 12 sept
2009

Intentions de prière (suivis de la prière à Notre Dame de l’Espérance) 

- Seigneur nous te confons les évêques, en particulier le nôtre, pour qu’il guide
avec prudence mais aussi enthousiasme notre diocèse. 
- Seigneur nous te demandons une grâce de prudence pour les élus qui seront
amenés à prendre des décisions engageant l’avenir de notre société au moment
du vote des lois de bioéthique. 
- Seigneur nous te prions pour que nos prêtres soient prudents quant à l’exercice
de la mission et que, nous, nous soyons attentifs à leur santé. 

Axe d'efort :
-  Me souviens-je d’une décision que j’ai prise dont je peux qualifer qu’elle a

été imprudente ? En refaisant le processus de décision, je peux repérer quand et
comment j’aurai pu exercer ma vertu de prudence.

- Qui dans mon entourage, je qualife de « prudent » ? est ce que j’y mets une
connotation positive ou négative ? pourquoi ? 

- Je peux chercher sur internet tous les passages de la Bible qui me parle de la
prudence pour mieux comprendre comment Dieu l’envisage.
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9ème jour – samedi 22 sept – 

vertu cardinale : la tempérance
“ Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la

bénignité, la fdélité, la douceur, la tempérance ” Ga5,22

Prière du chapelet – Mystères joyeux 

Premier mystère  :  L’Annonciation. -  « L’ange Gabriel fut envoyé par
Dieu à une jeune flle » (Lc 1,26).

Tous :  Pour réaliser son projet de salut du monde, Dieu s’adresse à une
femme,  lui  demandant  son  consentement  :  mystère  de  douceur  et  d’infni
respect. La liberté de Marie se fait tout élan pour répondre « oui » au désir de
Dieu. Elle deviendra mère de Jésus, qui veut dire « Dieu sauve ». Demandons au
Seigneur d’accueillir sa Parole avec la générosité de Marie.

Deuxième mystère : La Visitation -  « En ces jours-là, Marie partit en
toute hâte pour se rendre dans le haut pays » (Lc 1,39)

Tous :  Toutes afaires cessantes, Marie se met en marche dès lors qu’il
s’agit de rendre service. Les deux futures mamans se saluent et la vie tressaille
en elles : partage de joie, échange de compliments. Seigneur apprends-nous à
faire jaillir l’action de grâces au cœur même de notre quotidien.

Troisième mystère :  La Nativité - « Elle accoucha de son fls premier-
né, l’emmaillota et le déposa dans une mangeoire » (Lc 2,7).

Tous  :  Pas  de  place  pour  eux  à  l’hôtellerie,  une  étable  en  guise  de
maternité. Quand Dieu se fait homme, Il vient dans le silence, dans la compagnie
des  pauvres,  comme  un  clandestin  ;  il  se  fait  enfant.  Quel  abaissement  !
Demandons  au  Seigneur de  nous  façonner  une  «  âme  de  pauvre»  à  sa
ressemblance.

Quatrième mystère : La Présentation au Temple - « Ils l’amenèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon la Loi » (Lc 2,22).

Tous : Avec Syméon et Anne, c’est l’Ancien Testament qui salue en Jésus
le  surgissement  de  la  Nouvelle  Alliance.  Cependant,  au  beau  milieu  de  ces
mystères joyeux, Marie apprend la soufrance qui l’attend dans la solidarité avec
son fls,  jusqu’au bout.  Seigneur, c’est  toute ma vie que j’ofre à ton service,
aussi bien dans les mauvais jours que dans les jours heureux.

Cinquième mystère : Jésus retrouvé au temple - « C’est au bout de
trois jours qu’ils le retrouvèrent dans le Temple » (Luc 2,46).

Tous : Marie entre plus avant dans le mystère de son fls, non sans en être
désorientée.  Jésus  occupe  le  Temple  comme  sa  propre  demeure,  et  il  parle
d’autorité  aux  théologiens  de  l’époque car  il  est  la  Parole  par  excellence,  la
Sagesse de Dieu. Par la suite, on ne cessera de s’interroger à son sujet : « mais
qui  est  donc  cet  homme ?  Demandons  au  Seigneur  de  nous  guider  dans  la
recherche inlassable de son visage.
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Neuvaine

Parole de Dieu : de l’épître de Paul aux Thessaloniciens (1Th4,3-7)

« La  volonté  de  Dieu,  c’est  que  vous  viviez  dans  la  sainteté,  en  vous
abstenant de la débauche, et en veillant chacun à rester maître de son corps
dans  un  esprit  de  sainteté  et  de  respect,  sans  vous  laisser  entraîner  par  la
convoitise comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. (...) En efet, Dieu
nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l’impureté, mais pour que
nous vivions dans la sainteté. »

Méditation

Par  le  baptême  nous  avons  été  fait  « prêtre,  prophète  et  roi ».  Nous
sommes donc invités à gouverner... Non pas un peuple (roi) ou une nation mais
nous-mêmes.  La  tempérance  ou  maîtrise  de  soi  est  la  vertu  qui  nous  rend
capable de gouverner notre propre vie, c’est à dire de prendre les décisions qui
s’imposent et de s’y tenir. Les tentations ne cessent pas, le cœur de l’homme est
fragile. La vertu de tempérance ne nous évite ni les premières ni ne transforme le
second. Elle nous donne la grâce nécessaire, jour après jour, pour avancer sur le
chemin de la sainteté, c’est à dire de la réalisation de notre humanité. 

Parole de Papes :

Le mot même de « tempérance » semble d’une certaine manière se référer
à quelque chose qui est « en dehors de l’homme ». Nous disons en efet qu’est
tempérant celui qui n’abuse pas de la nourriture, de la boisson, des plaisirs, qui
ne s’adonne pas immodérément à l’alcool, qui ne permet pas que les stupéfants
lui fassent perdre sa conscience. Mais cette référence à des éléments extérieurs
à l’homme a son fondement dans l’homme. C’est comme si en chacun de nous
existait un « moi supérieur » et un « moi inférieur ». Dans notre « moi inférieur »
s’exprime notre corps avec tout ce qui lui appartient : ses besoins, ses désirs, ses
passions, de nature avant tout sensuelle. La vertu de tempérance assure à tout
homme un « moi supérieur » qui domine le « moi inférieur ». N’est-ce pas là
humilier notre corps, le dévaluer ? Bien au contraire, cette domination le valorise.
Avec la vertu de tempérance, notre corps et nos sens trouvent la juste place qui
leur revient dans notre être humain. Saint Jean-Paul II 22 novembre 1978

Intentions de prière (suivis de la prière à Notre Dame de l’Espérance) 

-  Seigneur  nous  te  demandons  pour  l’Église  une  grâce  de  tempérance  dans
l’exercice de sa responsabilité auprès des hommes de ce monde.
-  Seigneur nous te  prions pour  ceux qui  sont  blessés  dans l’exercice de leur
sexualité pour que la grâce de la tempérance les aide à se reconstruire.
-  Seigneur  nous  te  prions  pour  chacun  d’entre  nous,  pour  que  nous  soyons
capables de tempérance dans nos relations les uns avec les autres. 

Axe d'efort :

- Je prends le temps de m’interroger sur ce qui est le plus difcile pour moi,
mes fragilités, les pièges du démon dans lesquels je tombe si souvent. Si besoin
cela peut me conduire à demander le sacrement de la réconciliation. 

-  Je me donne un objectif  à court termes sur un point bien concret de ma
fragilité pour exercer ma tempérance. 

-  J’essaye  d’aborder  le  sujet  avec mes enfants  et/ou ados  non  pas  sur  le
registre du « il ne faut pas » mais du « comment je peux t’aider à ? »
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