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Neuvaine à Notre Dame de l’Espérance 
Du 11 au 19 septembre 2020 

19h30 – 20h30 
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Neuvaine à Notre Dame de l’Espérance 

Dimanche 20 septembre nous fêterons Notre Dame de l’Espérance, fête patronale de notre paroisse. 
Nous célébrerons la messe à l’occasion de notre traditionnelle kermesse qui prendra, cette année, des airs de 
bal masqué, du fait de la situation sanitaire ! Comme l’année dernière, nous sommes invités, si nous le 
souhaitons, à nous préparer à cette fête en priant au moyen de cette neuvaine à Notre Dame de l’Espérance, 
dont le déroulé vous est proposé dans ce livret.  

Chaque soir nous pourrons nous retrouver dans l’un des clochers (ou maison paroissiale) de notre 
communauté, autour de la statue de ND de l’Espérance, pour vivre ensemble cette neuvaine de 19h30 à 20h30. 
Il est bien sûr aussi possible de prier avec cette neuvaine chez soi, sans participer aux célébrations 
communautaires. L’expérience du confinement nous a permis de prendre la mesure de l’importance de la 
communion de prière.  

En cette rentrée scolaire pleine d’incertitude économique comme sanitaire, nous sommes invités, plus 
que jamais, à nous tourner vers Marie, Notre Dame de l’Espérance, celle que nous avons choisie comme Sainte 
Patronne de notre paroisse. L’espérance ne consiste pas patienter dans l’adversité en pensant que les choses 
iront mieux demain (après la pluie le beau temps) ; l’espérance consiste à essayer de faire de chaque 
évènement de notre quotidien, y compris les plus anodins, une occasion d’aimer puisque « l’amour ne passera 
jamais » (1Co13,8) comme l’affirme Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, que nous aurons l’occasion 
de méditer durant cette neuvaine. Ainsi celui qui aime « par des actes et en vérité » (1Jn3,18) est déjà dans la 
vie éternelle, c’est à dire dans la vie même de Dieu puisque Dieu est amour. Telle est notre espérance, celle 
que Marie a cherchée à vivre jusqu’au pied de la croix.  

C’est parce que Marie peut nous aider à grandir dans l’espérance qu’il est proposé à ceux qui le veulent, 
cette année, de vivre cette neuvaine aussi comme un temps de préparation à une consécration personnelle à la 
Vierge Marie. Ainsi vous trouverez dans ce livret, pour chaque jour, un passage de la parole de Dieu, une 
méditation, les intentions de prière de notre communauté, des pistes d’effort pour aimer par des actes et en 
vérité... et pour ceux qui voudront vivre cette consécration, les conseils de St Louis Marie Grignon de Montfort 
pour bien s’y préparer.    

Que cette neuvaine nous offre l’occasion de nous rassembler, en communion de prière, dans ce chemin 
vers notre fête patronale.  

Belle neuvaine à chacun.  

Pères Maximilien, Paul, Philippe et Godefroy. 
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Vendredi 11 septembre - église Notre-Dame                       1er jour 

 
Chapelet - Mystères douloureux 

Méditations extraites d’écrits de sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (1891-1942) 

Appeler Marie notre mère, n’est pas seulement une façon de parler. Marie est notre mère de la façon la plus 
réelle et la plus éminente, qui surpasse toute maternité terrestre. Elle nous a engendrés à la vie de la grâce. 

1er Mystère douloureux : L’Agonie de Jésus au jardin des oliviers 

 Il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin 
de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Matthieu 26, 39 

Bref silence 

Ce qu’il cria au Père, à l’heure la plus douloureuse de sa vie, nous a été livré en quelques brèves paroles qui 
sont comme autant d’étoiles pour nos nuits d’agonie : « Père, si tu le veux éloigne de moi cette coupe ! 
Cependant que se fasse, non ma volonté, mais la tienne » (Luc 22, 42) Ces mots, en un éclair, nous révèlent la 
vie la plus intime de l’âme du Christ, le mystère insondable de son être d’Homme-Dieu et de son dialogue 
avec le Père.  

• Seigneur, mets dans notre cœur un plus grand désir de connaître et d’aimer ton Père et notre Père.  
 

2ème Mystère douloureux : La Flagellation 

C’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment 
qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris.  Isaïe 53, 5 

Bref silence 

L’horreur du péché et la puissance des ténèbres sont devenues manifestes dans la souffrance et la mort de 
Jésus. Que nous ne périssions pas mais que par ses blessures nous soyons guéris !  

Si, pleins de confiance, nous déposons toute la misère de la vie terrestre dans le cœur divin, nous en sommes 
du même coup délivrés et notre âme est libre de participer à la vie divine.  

• Seigneur-Jésus, donne nous d’avoir un plus grand regret de toutes nos fautes. 
 

3ème Mystère douloureux : Le Couronnement d’épines 

Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas 
accablés par le découragement. Hébreux 12, 3 

Bref silence 

Pour vous, pour chaque âme humaine, mon cœur se consume d’amour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Aimez-moi en réparation de ma douleur d’être renié. 

Voyez la couronne d’épines dont les ingrats blessent mon cœur ;                                                                                                                                                                                                                                                                                    
consolez-moi de ce mépris par un baiser reconnaissant. 

• Seigneur, donne-nous la grâce de la compassion. 
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4ème Mystère douloureux : Le Portement de croix 

 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive. »  Matthieu 16, 24 

Bref silence 

Qu’est-ce que la croix ?  Le signe de la plus profonde ignominie. Qui entre en contact avec elle est rejeté 
d’entre les hommes. Ceux qui autrefois ont acclamé le Christ se détournent avec effroi et ne le connaissent 
plus. Il s’est livré, sous la protection et la défense de l’Esprit, sans s’opposer violemment à ses ennemis… 

Qu’est-ce que la croix ?  Le signe qui indique le ciel. Elle s’élance au-dessus de la poussière de la terre vers 
la pure lumière…Ouvre les mains et serre la croix : Elle t’emporte alors dans la lumière éternelle. 

Lève les yeux vers la croix : elle étend ses poutres ; à la manière d’un homme qui ouvre ses bras pour 
accueillir le monde entier : « Venez, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. (Matthieu 11, 28) Et vous 
aussi qui avez crié contre moi : « crucifie-le » (Jean 19, 16) 

• Seigneur-Jésus, mets dans nos cœurs un grand désir de te suivre fidèlement. 
 
5ème Mystère douloureux : le Crucifiement 

Sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : 
« J’ai soif. »  Jean 19, 28 

Bref silence 

Les yeux du Crucifié sont maintenant posés sur moi avec gravité ; ils m’interrogent, ils me scrutent : est-ce 
que je veux conclure à nouveau et solennellement mon alliance avec le Crucifié, Que lui répondrais-je, 
« Seigneur, vers qui pourrions-nous aller, tu as les paroles de la vie éternelle ». (Jean 6, 68) 

• Seigneur, donne-nous la grâce de t’aimer de plus en plus. 
 

Prière de Consécration à Notre Dame de L’Espérance 

Nous te choisissons, Ô Notre Dame de l’Espérance, pour sainte patronne de notre paroisse. 

Nous te consacrons, avec joie et confiance, chaque membre de notre communauté paroissiale, du plus petit 
au plus grand, ceux d’aujourd’hui comme ceux qui nous rejoindront demain. 

Inspire-nous dans la mise en œuvre de nos activités pastorales, 

Soutiens-nous dans le défi de la nouvelle évangélisation. 

Veille sur nos familles, sur nos cœurs, et intercède auprès de ton Fils pour qu’il nous donne la grâce de rester 
fermes dans l’espérance, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons.  Amen 

 

********** 

Déroulé de la Neuvaine 
 
Chant : Chercher avec toi Marie 
 
Chercher avec toi dans nos vies                         Puisque tu souffres avec nous 
Les pas de Dieu, Vierge Marie                           Gethsémani, Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd'hui                            Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie                            Entre tes mains, voici ma vie 
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Puisque tu chantes avec nous                                Puisque tu demeures avec nous 
Magnificat, Vierge Marie                                      Pour l'Angélus, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas                                Guide nos pas dans l'inconnu 
Nous ferons tout ce qu'il dira                                Car tu es celle qui a cru. 

 

Prière à l’Esprit Saint – Veni Sancte Spiritus 

Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle. Amen 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 9,16.19.22-25) 

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose 
à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! (...) Libre à l’égard de tous, je me suis fait 
l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour 
gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le 
fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Vous savez bien que, dans le stade, tous les 
coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de manière à l’emporter. 
Tous les athlètes à l’entraînement s’imposent une discipline sévère ; ils le font pour recevoir une 
couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. 

Méditation  

Depuis un an nous cheminons avec « Mission Espérance » ce parcours proposé par notre diocèse pour nous 
aider à prendre conscience qu’être « disciple missionnaire » (une des expressions préférées du Pape François) 
n’est pas une option mais fait partie de notre ADN de baptisé. St Paul, nous venons de l’entendre, était habité 
par ce désir d’évangéliser. Il ne le considérait pas comme une activité parmi d’autres mais comme la raison 
même de son existence. Toute sa vie était consacrée à l’annonce de l’Évangile et il ne mesurait ni sa fatigue - 
au point de comparer l’évangélisation à une course d’athlétisme pour laquelle il faut se préparer quitte à 
s’imposer une « discipline sévère » - ni sa créativité en cherchant à s’adapter à chacun, là où il en est, « afin 
d’en gagner le plus grand nombre possible. » 

Cette année nous vivrons la deuxième étape de notre démarche « Mission Espérance ». Puissions-nous, 
lorsque nous nous retrouverons en petit groupe pour réfléchir concrètement à l’évangélisation sur le territoire 
de notre paroisse, ne pas oublier ces mots de Paul : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » 

 

Intentions de prières 

- Prions pour la sainte Eglise : que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l’unité. 
- Prions pour que nous ayons chacun un plus grand désir de faire connaître et aimer Jésus, pour que 

nous ayons un plus grand souci de nos frères qui ne connaissent pas le Seigneur. 
- Prions pour tous les missionnaires dans le monde. 
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Axes d’efforts 

- Je prends la résolution, avec la grâce de Dieu, de vivre cette neuvaine du début à la fin. 
- Je prends à cœur ces mots de saint Paul : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » et je 

pense à témoigner de Jésus, sans crainte, lors de mes rencontres cette semaine. Je demande au 
Seigneur de m’aider ! 
 

Chant de louange : Comment ne pas te louer 

 
R. Comment ne pas te louer-er-er 
Comment ne pas te louer-er-er 
Comment ne pas te louer-er-er 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 
1. Quand je regarde autour de moi                       2. Quand je regarde autour de moi 
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.       Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer-er-er,                           Comment ne pas te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?            Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 
 
 
 

Ø Jour 1 – Présentation du petit temps : « En chemin vers la consécration »   
 

L’année dernière, la paroisse s’est consacrée à Notre Dame de l’Espérance ; peut-être avez-vous entendu des 
personnes vous dire qu’elles s’étaient consacrées à la Sainte Vierge. Peut-être voudriez-vous vous consacrer 
à la Vierge Marie, peut-être ne savez-vous pas trop.  

A la fin de chaque temps de prière de la neuvaine, nous prendrons quelques minutes pour suivre un 
cheminement vers une consécration à la Vierge Marie. Nous suivrons ce cheminement à partir d’une lettre 
que saint Louis-Marie de Montfort a écrite à une personne désireuse de se consacrer à Marie. Cette lettre (un 
peu longue pour une lettre) existe en petit livre et il lui a été donné pour titre : « le secret de Marie » 

Le Pape Jean-Paul II a fait cette consécration d’où sa devise : Totus Tuus (Tout à Toi, Marie) 

Nous en lirons donc tout simplement des extraits chaque soir. (Attention, le style est celui du 17ème siècle !) 

Mais qu’est-ce qu’une consécration ? Voici comment Pie XII expliquait ce qu’était une consécration : « La 
consécration est un don total de soi, pour toute la vie et pour l’éternité : c’est un don non de pure forme ou 
de pur sentiment, mais effectif, accompli dans l’intensité de la vie chrétienne. » 

Et sans doute, si nous ressentons un désir de nous consacrer à la Vierge Marie, c’est que nous sentons que par 
cette consécration, elle va nous aider dans notre vie chrétienne. 
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Samedi 12 septembre - église saint Germain Coignières                  2ème Jour 

 
 

Chapelet - Mystères joyeux 

Méditations extraites d’écrits de saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) 

C’est par Marie que Jésus-Christ nous est venu, et c’est par elle que nous devons aller à lui. 

1er Mystère joyeux : l’Annonciation 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la 
quitta. Luc 1, 38 

Bref silence 

Tu t'étonnes que Nazareth, une ville si petite, soit honorée par la visite du messager d'un si grand Roi ? Et 
quel messager ! Cependant, grand est le trésor caché dans cette petite ville ! Caché, dis-je, oui aux hommes, 
mais non à Dieu ! Marie n'est-elle pas le trésor de Dieu ? Là où elle se trouve, là est le cœur de Dieu ; 
toujours et partout les yeux du Seigneur sont abaissés sur elle, regardant l'humilité de sa servante. 

• Seigneur, accorde-nous la grâce d’une plus grande humilité. 
 
2ème Mystère joyeux : la Visitation 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans 
une ville de Judée.  Luc 1, 39 

Bref silence 

Élisabeth s’étonnait de voir Marie venir à elle (cf Luc 1, 43). Mais ce qui devrait l’étonner bien davantage, 
c’est que Marie, comme le fera son fils plus tard, soit venue pour servir, non pour être servie ! (cf Matthieu 20-
28) 

• Seigneur-Jésus, mets dans nos cœurs un plus grand amour pour le prochain. 
 
3ème Mystère joyeux : la Nativité 

Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous.  Jean 1, 14 

Bref silence 

O vous qui gisez dans la poussière, réveillez-vous et louez le Seigneur. Voici qu'il vient ! Respirez, ô vous 
qui étiez perdus : Jésus vient chercher et sauver ce qui avait péri. Malades, revenez à la santé : le Christ vient 
guérir par l'abondance de sa miséricorde les cœurs brisés. Tressaillez de joie, vous tous qui aspirez à de 
grandes choses : le Fils de Dieu descend vers vous pour vous faire cohéritiers de son Royaume... 

• Seigneur, donne-nous de toujours nous réjouir de ta présence. 
 
4ème Mystère joyeux : la Présentation de Jésus au Temple 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus 
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-
né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Luc 2, 22-23 

Bref silence 
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Mais quelle sera notre offrande, frères ? Que lui rendre pour tout le bien qu'il nous a fait ? (Psaume 115, 12) 
[…] faisons donc aussi de notre côté tout ce qui est possible, offrons-lui le meilleur de ce que nous avons : 
offrons-lui ce que nous sommes ! 

• Seigneur-Jésus apprends-nous à nous donner nous-même, de tout notre cœur, par amour. 
 
5ème Mystère joyeux : le Recouvrement au Temple 

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur 
tous ces événements.  Luc 2, 51 

Bref silence 

Ô homme, apprends à obéir ! Un Dieu se soumet aux hommes, et toi, non content de dominer tes 
semblables, tu vas te préférer à ton Créateur ? 

• Seigneur, mets en nos cœurs l’esprit d’obéissance. 
 
Prière de Consécration à Notre Dame de L’Espérance  

Nous te choisissons, Ô Notre Dame de l’Espérance, pour sainte patronne de notre paroisse. 

Nous te consacrons, avec joie et confiance, chaque membre de notre communauté paroissiale, du plus petit 
au plus grand, ceux d’aujourd’hui comme ceux qui nous rejoindront demain. 

Inspire-nous dans la mise en œuvre de nos activités pastorales, 

Soutiens-nous dans le défi de la nouvelle évangélisation. 

Veille sur nos familles, sur nos cœurs, et intercède auprès de ton Fils pour qu’il nous donne la grâce de rester 
fermes dans l’espérance, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons.  Amen 

 

********** 

Déroulé de la Neuvaine 
 
Chant : Toi qui ravis le cœur de Dieu 

1- Toi qui ravis le cœur de Dieu, Et qui l'inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui, Ta réponse en offrande. 
 

2- Toi qui reçois l'appel de Dieu, Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi, L'Espérance nouvelle. 
 

3- Vierge bénie qui porte Dieu, Promesse et gage de l'alliance, 
L'amour en toi rejoint nos vies, Et les prend dans la sienne. 

 

 Prière à l’Esprit Saint – Veni Creator 

Viens, Esprit Créateur nous visiter, Viens éclairer l’âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, Toi qui créas toute chose avec amour. 

Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut, Tu t’es fait pour nous le Défenseur ; 
Tu es l’Amour, le Feu la Source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
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Donne-nous les sept dons de ton amour, Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux, Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, Dans tous les siècles des siècles. Amen. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 10,14-17)  

Mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Je vous parle comme à des personnes raisonnables ; jugez 
vous-mêmes de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au 
sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a 
un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. 

 

Méditation  

Il y a une profonde complémentarité entre l’amour qui nous unit personnellement à Dieu et l’amour qui nous 
unit les uns aux autres. Jésus n’a eu de cesse de le répéter en mettant sur le même plan les deux 
commandements de l’amour de Dieu et du prochain. Cette communion est, pour Paul, profondément liée à la 
célébration eucharistique. En partageant la même coupe et le même pain, nous devenons non seulement des 
compagnons (littéralement des « cum panem » : celui avec qui je partage le pain) mais, bien plus nous entrons 
en communion avec le Christ. Or nous ne pouvons pas, chacun, être en communion personnelle avec le Christ 
sans l’être avec ceux qui, aussi, sont en communion personnelle avec le Christ. Ça ne colle pas !  

Cette communion entre nous n’est pas simplement un devoir moral ni même un bienfait social (c’est toujours 
plus sympa lorsque tout le monde s’entend bien au sein d’un groupe). Elle est la condition sine qua non de 
l’évangélisation. « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres… disait Jésus lors de son dernier 
repas (Jn13,35) que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Puissions-nous, là aussi, ne pas oublier 
ces paroles lorsque nous construirons, ensemble, notre projet missionnaire.  

 

Intentions de prières 

- Prions pour notre saint Père le pape François. 
- Prions pour les jeunes de la paroisse qui vont être confirmés bientôt et pour ceux qui feront leur 

profession de foi en octobre. 
 

Axes d’efforts 

      -  Cette semaine, je pense à voir Jésus en chaque personne que je rencontre, je fais un effort pour sourire 
et avoir des paroles aimables. 

       -  Je téléphone à une personne seule. 
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Chant de louange :  
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie, Et glorifier ton Nom. 
 
1. Ton amour pour nous, Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 
2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
 
3. Car tu es fidèle, Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi ! 
 
4. Voici que tu viens Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 
5. Avec toi, Seigneur Je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. Tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi ! 
 

 

 

 

Ø Jour 2 – En chemin vers la consécration  
La volonté de Dieu sur vous est que vous deveniez sainte (St Louis-Marie de Montfort, Le Secret de Marie) 

Âme, image vivante de Dieu et rachetée du Sang précieux de Jésus-Christ, la volonté de Dieu sur vous est que 
vous deveniez sainte comme lui dans cette vie, et glorieuse comme lui dans l'autre. L'acquisition de la sainteté 
de Dieu est votre vocation assurée ; et c'est là que toutes vos pensées, paroles et actions, vos souffrances et 
tous les mouvements de votre vie doivent tendre ; ou vous résistez à Dieu, en ne faisant pas ce pour quoi il 
vous a créée et vous conserve maintenant. Oh ! quel ouvrage admirable ! (…) mais ouvrage difficile en lui-
même et impossible à la seule nature ; il n'y a que Dieu qui, par une grâce, et une grâce abondante et 
extraordinaire, puisse en venir à bout ; et la création de tout l'univers n'est pas un si grand chef- d'œuvre que 
celui-ci... 

Je vous salue Marie 

Fondements scripturaires 

Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait (Matthieu 5, 48). 

À l’exemple du Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu’il est 
écrit : Vous serez saints, car moi, je suis saint. (1 Pierre, 1, 15). 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le 
Seigneur votre Dieu, je suis saint (Lévitique 19, 1-2). 
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Dimanche 13 septembre - église saint Pierre                                  3ème jour 

 
 

Chapelet - Mystères glorieux 

Méditations extraites d’écrits de saint Maximilien-Marie Kolbe (1894-1941)  

Mes petits-enfants, aimez l’Immaculée ! Aimez-la et elle vous rendra heureux. Confiez-vous à elle 
totalement. Il n’est pas donné à tous de comprendre l’Immaculée. Cela peut seulement s’obtenir par la 
prière… Mes petits-enfants, aimez la Vierge Marie, aimez-la autant que vous le pouvez. 

1er Mystère glorieux : la Résurrection 

 Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! ».  Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.  Jésus leur 
dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! »  Jean 20, 19-21 

Bref silence 

La première chose que Dieu apporte avec lui, c’est la paix. Un moyen d’importance capitale pour garder la 
paix consiste à contempler chaque chose à la lumière de la foi, à voir Jésus en tout. 

• Seigneur, dispose toi-même nos cœurs à accueillir ta paix. 
 
2ème Mystère glorieux : l’Ascension 

 Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.  Jean 20, 17 

Bref silence 

La vie est une marche vers le Paradis. D’où es-tu venu ? La divine Providence t’a donné des parents, un lieu, 
un temps, et ces circonstances qui t’offrent la meilleure possibilité de te sauver.  

Chacun a sa propre route, sa propre histoire de grâces. Lorsque nous réfléchissons plus profondément sur 
nous-même, nous nous rendons compte que le problème de notre sanctification est un problème personnel. 
Nul ne peut nous remplacer. Dieu nous a doté de liberté, et chacun de nous doit être l’auteur de sa propre 
sanctification. Le chemin de la sainteté est ouvert à tous…Il faut seulement le vouloir.  

• Seigneur-Jésus, mets dans nos cœurs un plus grand désir de devenir saint. 
 
3ème Mystère glorieux : la Pentecôte 

Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26 

Bref silence 

Les apôtres se préparèrent à recevoir l’Esprit-Saint dans le recueillement et la prière persévérante.  L’Esprit-
Saint donne sans cesse à chacun de bonnes inspirations.  

• Seigneur, donne nous-nous d’être attentif aux appels de l’Esprit Saint. 
 

4ème Mystère glorieux : l’Assomption 

Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens…   Cantique 2, 10 

Bref silence 
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Le sommet de l’amour de la créature qui retourne à Dieu, c’est l’Immaculée (…). En aucun moment sa 
volonté ne s’est éloignée de la volonté de Dieu. De toute sa volonté, elle est fixée en Dieu. 

Dieu nous a donnés cette « blanche échelle », et veut par cette « échelle », nous faire parvenir jusqu’à Lui ; 
mais c’est plutôt pour qu’en nous serrant sur son cœur elle nous porte jusqu’à Dieu. 

Laissons-nous conduire par l’Immaculée, soit le long d’une route bien entretenue et agréable, soit le long 
d’une route accidentée et difficile. 

• Seigneur-Jésus, mets-en chacun de nos cœurs un grand désir du Ciel. 
 
5ème Mystère glorieux : le couronnement de Marie au Ciel 

 Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or ; on la conduit, toute parée, vers le roi. Les plus 
riches du peuple, […] quêteront ton sourire. Psaume 44, 14-15/13 

Bref silence 

Dieu lui a donné un cœur tel, qu’il lui est impossible de ne pas voir la moindre larme sur la terre, de ne pas 
se soucier du salut et de la sanctification de chaque être humain. 

• Vierge Marie, reine du Ciel et de la terre, viens régner en chacun de nos cœurs, en chacune de nos 
familles, dans notre paroisse. 

 
Prière de Consécration à Notre Dame de L’Espérance  

Nous te choisissons, Ô Notre Dame de l’Espérance, pour sainte patronne de notre paroisse. 

Nous te consacrons, avec joie et confiance, chaque membre de notre communauté paroissiale, du plus petit 
au plus grand, ceux d’aujourd’hui comme ceux qui nous rejoindront demain. 

Inspire-nous dans la mise en œuvre de nos activités pastorales, 

Soutiens-nous dans le défi de la nouvelle évangélisation. 

Veille sur nos familles, sur nos cœurs, et intercède auprès de ton Fils pour qu’il nous donne la grâce de rester 
fermes dans l’espérance, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons.  Amen 

 

********** 

Déroulé de la Neuvaine 
 

Chant : Chez nous soyez Reine 

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous 
Régnez en souveraine 
Chez nous, Chez nous 
Soyez la madone qu’on prie à genoux, 
Qui sourit et pardonne, 
Chez nous, Chez nous. 

Salut, ô Notre-Dame,                                     Vous êtes notre Mère, 
Nous voici devant Vous,                                 Portez à votre Fils 
Pour confier nos âmes                                     La fervente prière  
A votre cœur si doux.                                      De vos enfants chéris. 
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L’Archange qui s’incline                                Gardez, ô Vierge pure, 
Vous loue au nom du ciel.                              O Cœur doux entre tous 
Donnez la paix divine                                     Nos âmes sans souillure, 
A notre cœur mortel.                                       Nos cœurs vaillants et doux. 

  

Prière à l’Esprit Saint – Veni Sancte Spiritus 

Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle. Amen 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (14,7-9) 

Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous vivons, 
nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie 
comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, 
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 

 

Méditation  

Nous changeons de lettre (aux Romains) – dimanche oblige – mais nous continuons à cheminer avec St Paul 
qui nous révèle, dans ce petit passage, la clé qui nous permettra de vivre cette « conversion missionnaire » que 
nous avons commencée à évoquer en méditant les deux premiers jours de la neuvaine. Nous ne serons pas 
missionnaires à la force du poignet, nous ne pourrons pas plus vivre une véritable communion entre nous si 
nous ne prenons conscience que ce n’est pas « moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. » (Ga 2,20) pour 
reprendre une autre formule de Paul, résumant bien le passage proposé à notre méditation ce jour.  

Si, de fait, nous « vivons pour nous-mêmes », alors annoncer l’Evangile n’est qu’une activité parmi d’autres... 
et pas la plus facile... et pas la plus gratifiante... pas étonnant que nous ayons le pied sur le frein ! Si au contraire 
nous arrivons à laisser le Christ vivre en nous (ce qui est, sacramentellement, le cas depuis le jour de notre 
baptême) alors nous n’aurons d’autre préoccupation que d’évangéliser (puisque Jésus n’a eu d’autres soucis 
que d’annoncer le Royaume). Tel est l’enjeu ! 

 

Intentions de prières  

- Prions pour notre évêque Eric et notre évêque auxiliaire Bruno, pour tous les évêques, nos prêtres, 
tous les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l’Eglise et pour 
l’ensemble du peuple des croyants. 

- Prions pour tous les nouveaux baptisés. 
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Axes d’efforts 

- Je réfléchis à la place que je donne chaque jour à la prière…. Je prends la résolution de vivre chaque 
jour quelques minutes de silence avec le Seigneur, un « cœur à cœur ». Je demande au Seigneur lui-
même, à la Vierge Marie de m’aider à prier et à être fidèle à cet engagement. 

- Si j’ai des enfants, je prends le temps de prier avec eux chaque jour. (1 Notre Père, 1 Je vous salue 
Marie, dits avec application ? ou un passage médité de l’Écriture ?  ou …) 

- Si je n’ai pas d’enfants, je prie chaque jour pour des enfants. 

 

Chant de louange : Soyons toujours joyeux 
 
R. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, En toute chose rendons grâce à Dieu ! 
C´est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu ! 
 
1. À toi la louange est due, Ô Dieu dans Sion, 
Que pour toi exulte notre cœur, Tu écoutes la prière. 
 
2. Vers toi languit toute chair, Avec ses œuvres de péché. 
Mais toi Seigneur tu nous pardonnes, Ô Dieu de miséricorde. 
 
3. Heureux celui qui t´écoute Et qui demeure en ta présence. 
Comblés des biens de ta maison, Tu mets en nous ton allégresse. 
 
4. Toute la création t´acclame, Les montagnes crient de joie, 
Les collines débordent d´allégresse, Les cris de joie, ô les chansons ! 
 

 

Ø Jour 3 – En chemin vers la consécration  
La grâce de Dieu est absolument nécessaire (pour devenir saint) (St Louis-Marie de Montfort, Le Secret de 
Marie) 

Âme, comment feras-tu ? 

Quels moyens choisiras-tu pour monter où Dieu t’appelle ?  

Les moyens de salut et de sainteté sont connus de tous, sont marqués dans l'Evangile, sont expliqués par les 
saints et nécessaires à tous ceux qui veulent se sauver et arriver à la perfection ; tels sont : l'humilité de 
cœur, l'oraison continuelle, la mortification universelle*, l'abandon à la divine Providence, la conformité à la 
volonté de Dieu. 

 Pour pratiquer tous ces moyens de salut et de sainteté, la grâce et le secours de Dieu est absolument 
nécessaire. 

Tout se réduit donc à trouver un moyen facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint ; et 
c'est ce que je veux [vous] apprendre. Et, je dis que pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. 

*L’auteur entend : ne pas vivre à son aise en donnant à ses passions et à ses sens tout ce qu’ils sollicitent. 

Je vous salue Marie 

Fondements scripturaires 

Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n’en est même pas 
capable. Ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous 
l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous  (Romains 8, 1-13). 
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Lundi 14 septembre - église Notre-Dame                                 4ème jour 
 

Chapelet - Mystères joyeux 

Méditations extraites d’écrits du bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 

Je me propose d’entretenir en moi la volonté de donner à Marie toutes mes actions, toutes mes prières, toutes 
mes souffrances… toute ma vie spirituelle, afin qu’elle offre et donne tout à Jésus. 

1er Mystère joyeux : l’Annonciation 

Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés.  Matthieu 1, 21 

Bref silence 

L’Incarnation a sa source dans la bonté de Dieu. Mais une chose apparaît tout d’abord, si merveilleuse, si 
étincelante qu’elle brille comme un signe éblouissant. C’est l’humilité infinie que contient un tel mystère : 
Dieu, l’Être, l’Infini, le Parfait, le Créateur tout-puissant, immense, souverain Maître de tout, se faisant 
homme, s’unissant à une âme et à un corps humain, et paraissant sur la terre comme un homme, et comme le 
dernier des hommes …. 

• Seigneur-Jésus, rends nos cœurs semblables au tien, doux et humble. 
 

2ème Mystère joyeux : la Visitation 

Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes 
entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?  Luc 1, 41-43 

Bref silence 

A peine incarné, j’inspire à ma mère de me porter à la maison où va naître Jean, afin de le sanctifier avant sa 
naissance […] Avant même de naître, je travaille à cette œuvre : la sanctification des hommes, et je pousse 
ma mère à y travailler avec moi. Ce n’est pas elle seule que je pousse à travailler, à sanctifier les autres : dès 
qu’elle me possède, c’est toutes les âmes à qui je me donne. Je leur dis : « Toutes, toutes travaillez-y comme 
ma mère. Sans parole, en silence, allez établir vos pieuses retraites au milieu de ceux qui m’ignorent : 
portez-moi parmi eux en y établissant un autel, un tabernacle, et portez-y l’Evangile non en le prêchant de 
bouche mais en le prêchant d’exemple, non en l’annonçant mais en le vivant ». 

• Seigneur, fais grandir en nous le désir de te faire connaître à ceux qui ne te connaissent pas. 
 

3ème Mystère joyeux : la Nativité 

 Marie mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y 
avait pas de place pour eux dans la salle commune. Luc 2, 7 

Bref silence 

Dans ma naissance, je me donne à vous complètement : je me mets entre vos mains. Désormais, vous 
pourrez me voir, me toucher, m’écouter, me posséder, me servir, me consoler. 

• Jésus donne-nous l’esprit d’adoration et de pauvreté. 
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4ème Mystère joyeux : la Présentation de Jésus au Temple 

J’ai dit : « Voici, je viens. « Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà 
ce que j'aime : ta loi me tient aux entrailles. » Psaume 39, 8-9 

Bref silence 

Dans la présentation, vous vous offrez tout entier à votre Père, sans restriction, corps et âme, répétant les 
paroles du psaume que vous disiez dès votre Incarnation, dès votre naissance : Voici je viens… pour faire 
votre volonté. 

• Seigneur, mets-en chacun de nos cœurs un très grand désir de toujours faire ta volonté. 
 

5ème Mystère joyeux : le Recouvrement au Temple 

Jésus leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez 
mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.  Luc 2, 49-50 

Bref silence 

« Tout faire en vue de Dieu seul, sans aucune considération pour tout ce qui fait obstacle à sa plus grande 
gloire ! C’est sa plus grande gloire que je reste à Jérusalem, malgré l’obéissance et l’amour qui m’appelle 
près de mes parents. […] La plus grande gloire de Dieu avant tout … Tout en vue de Dieu seul ! » 

• Seigneur-Jésus, fais-nous davantage rechercher la gloire du Père. 
 

Prière de Consécration à Notre Dame de L’Espérance  

Nous te choisissons, Ô Notre Dame de l’Espérance, pour sainte patronne de notre paroisse. 

Nous te consacrons, avec joie et confiance, chaque membre de notre communauté paroissiale, du plus petit 
au plus grand, ceux d’aujourd’hui comme ceux qui nous rejoindront demain. 

Inspire-nous dans la mise en œuvre de nos activités pastorales, 

Soutiens-nous dans le défi de la nouvelle évangélisation. 

Veille sur nos familles, sur nos cœurs, et intercède auprès de ton Fils pour qu’il nous donne la grâce de rester 
fermes dans l’espérance, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons.  Amen 

 

 

********** 

Déroulé de la Neuvaine 
 
Chant : Marie douce lumière 
 
R. Marie douce lumière, Porte du ciel, temple de l’Esprit, Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
 Mère des pauvres et des tout petits. 
 
Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l’Esprit  
Sa lumière repose sur toi, Tu restes ferme dans la foi. 
 
Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ  
Le créateur de tout l’univers, Le Dieu du ciel et de la terre. 
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Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t’a envahie  
En toi le Christ est déjà Sauveur, De tout péché il est vainqueur. 
 
Bénie sois-tu Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient 
 Tu portes la douleur du péché, Le corps de Jésus déchiré.  
 
Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'église qui prie, 
 Pour l'éternité avec tous les saints, Les anges te chantent sans fin. 
 
 

Prière à l’Esprit Saint – Veni Creator 

Viens, Esprit Créateur nous visiter, Viens éclairer l’âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, Toi qui créas toute chose avec amour. 

Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut, Tu t’es fait pour nous le Défenseur ; 
Tu es l’Amour, le Feu la Source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. 

Donne-nous les sept dons de ton amour, Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux, Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, Dans tous les siècles des siècles. Amen. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph2,5-11) 

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, afin qu’au nom de 
Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ 
est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

 

Méditation  

De nouveau, fête de la « Croix glorieuse » oblige, nous changeons de lettre (aux Philippiens cette fois-ci) mais 
nous restons avec St Paul qui nous partage sa contemplation du Christ. En langage théologique, on utilise le 
mot « kénose » pour évoquer ce grand mouvement (décrit par Paul) qui a conduit Jésus, de sa condition de 
Verbe éternel, à assumer l’humanité et à se dépouiller de lui-même jusqu’à la mort avant d’être exalté au plus 
haut des cieux. S’abaisser pour être élevé... Voilà qui ne nous est pas naturel nous qui cherchons plutôt à nous 
élever en espérant ne pas être trop vite rabaissé ! 
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Pourtant St Paul ne se contente pas de nous décrire, avec admiration, cette kénose du Christ... il nous invite à 
suivre ce même mouvement. Il fait précéder ce passage que nous méditons, en ce jour, de ces mots : « Ayez 
en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu... » 

Autrement dit, Jésus ne suit pas ce mouvement de kénose pour que nous l’en admirions mais pour que nous 
l’imitions... Cela relève littéralement de la « conversion », ce mouvement qui nous conduit à changer 
totalement de perspective, à changer radicalement de conduite... C’est bien à cela que doit nous conduire notre 
cheminement avec « Mission Espérance », à une « conversion missionnaire et pastorale » personnelle mais 
aussi communautaire.  

Intentions de prières 

- Prions pour nos catéchumènes : que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur, et les 
accueille dans sa miséricorde. 

- Prions pour les catéchistes et les enfants du catéchisme. 
- Prions pour tous ceux qui souffrent. 

 
Axes d’efforts 

- Je réfléchis concrètement, comment puis-je imiter le Seigneur ? Je peux me poser la question : « Que 
ferait Jésus à ma place ? » Et si je lisais un des chapitres de « l’Imitation de Jésus Christ » ? 
https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Imitation/index.html 

- Je décide, cette semaine, de supporter les petites contrariétés sans me plaindre, en pensant à Jésus. 
- Je décide de prendre du temps avec une personne qui m’est pénible, et à qui mon attention fait du 

bien. 

 
Chant de louange : Rendons gloire à notre Dieu 
 
R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous, Maintenant et à jamais ! 
 
1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie. 
 
2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, Notre libérateur. 
 
3. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, Nous exultons de joie. 
 
4. Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas Et fait de nous des saints. 
 
5. Gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière Pour les siècles des siècles. 
 

 

Ø Jour 4 – En chemin vers la consécration  
Pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie (St Louis-Marie de Montfort, Le Secret de Marie) 

Parce que : 



 19 

 1 C'est Marie seule qui a trouvé grâce [devant] Dieu, et pour soi, et pour chaque homme en particulier. Les 
patriarches et les prophètes, tous les saints de l'ancienne loi n'ont pu trouver cette grâce. 

2 C'est elle qui a donné l'être et la vie à l'Auteur de toute grâce, et, à cause de cela, elle est appelée Mère de 
la grâce, Mater gratiae. 

3 Dieu le Père, de qui tout don parfait et toute grâce descend comme de sa source essentielle, en lui donnant 
son Fils, lui a donné toutes ses grâces, en sorte que, comme dit saint Bernard, la volonté de Dieu lui est 
donnée en lui et avec lui. 

4 Dieu l'a choisie pour la trésorière, l'économe et la dispensatrice de toutes ses grâces ; en sorte que toutes 
ses grâces et tous ses dons passent par ses mains ; et, selon le pouvoir qu'elle en a reçu, suivant saint 
Bernardin, elle donne à qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut et autant qu'elle veut, les grâces du 
Père éternel, les vertus de Jésus-Christ et les dons du Saint-Esprit … 

La difficulté est donc de savoir trouver véritablement (…) Marie, pour trouver toute grâce abondante. 

(Dieu étant maître absolu peut communiquer par lui-même ce qu'il ne communique ordinairement que par 
Marie ; on ne peut nier, sans témérité, qu'il ne le fasse même quelquefois, cependant, selon l'ordre que la 
divine Sagesse a établi, il ne se communique ordinairement aux hommes que par Marie dans l'ordre de la 
grâce, comme dit saint Thomas). 

(St Louis-Marie donne encore 6 raisons !) 

Je vous salue Marie 
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Mardi 15 septembre – Maison Jean Paul II                                   5ème jour 

 
Chapelet - Mystères douloureux 

Méditations extraites d’écrits de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la sainte Face (1873-1897) 

Qui est-ce qui aurait pu inventer la sainte Vierge ! 

Ne crains pas d’aimer trop la sainte Vierge, jamais tu ne l’aimeras assez, et Jésus sera bien content puisque 
la sainte Vierge est sa mère. 

1er Mystère douloureux : l’Agonie de Jésus au jardin des oliviers 

Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui 
tombaient sur la terre. Luc 22, 44 

Bref silence 

Il est bien consolant de penser que Jésus, le Dieu fort (cf Isaïe 9,7) a connu nos faiblesses, qu’il a tremblé à la 
vue du calice amer, ce calice qu’autrefois, il avait si ardemment désiré de boire (cf Luc, 22,15) 

Les martyrs ont souffert avec joie et le Roi des martyrs a souffert avec tristesse (cf Conférence P. Pichon) 

• Seigneur donne-nous la grâce de la prière confiante. 
 
2ème Mystère douloureux : la Flagellation 

Ô mon peuple, que t’ai-je fait ? En quoi t’ai-je contristé ?  Michée 6, 3 

Bref silence 

Les épreuves de Jésus, quel mystère ! […] Il cherche des consolateurs et ne peut pas en trouver (cf Isaïe 63, 3) 

J’ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. 

• Seigneur Jésus, mets en nos cœurs un grand regret de nos fautes et un grand désir de te consoler. 
 
3ème Mystère douloureux : le Couronnement d’épines 

Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur.  Matthieu 11, 29 

Bref silence 

Jésus brûle d’amour pour nous ! Regarde sa Face adorable… Regarde ces yeux éteints et baissés ! Regarde 
ces plaies… Regarde Jésus dans sa Face ! Là, tu verras comme il nous aime ! 

• Seigneur, apprends-nous à te contempler et à t’imiter. 
 
4ème Mystère douloureux : le Portement de croix 

« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la 
lumière de la vie. »  Jean 8,12 

Bref silence 

Oui, Jésus est là avec sa croix […] Pourquoi t’effrayer de ne pouvoir porter cette croix sans faiblir ? Jésus 
sur la route du Calvaire est bien tombé trois fois, et toi […] tu ne voudrais pas tomber cent fois s’il le faut 
pour lui prouver ton amour en te relevant avec plus de force qu’avant ta chute ? 
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• Seigneur Jésus, accorde-nous la persévérance dans les épreuves et la patience envers nous-mêmes 
lorsque nous retombons sans cesse dans les mêmes péchés ou les mêmes écueils. 

 
5ème Mystère douloureux : le Crucifiement 

 « Ô vous tous qui passez sur le chemin, regardez et voyez s’il est une douleur pareille à la douleur que 
j’endure. »  Lamentations 1, 12 

Bref silence 

Pour sauver nos âmes, il a quitté sa mère, il a vu la Vierge Immaculée, debout au pied de la croix (cf Jean 19, 
25), le cœur transpercé d’un glaive de douleur (cf Luc 2, 35). 

Marie, tu m’apparais au sommet du Calvaire,                                                                                                           
Debout près de la croix, comme un prêtre à l’autel…                                                                                                              
Un prophète l’a dit, ô mère désolée,                                                                                                                               
Il n’est pas de douleur semblable à ta douleur ! (cf Lamentations 1, 12) 

• Seigneur, mets dans nos cœurs un amour plus grand pour toi et pour notre Mère. 
 
Prière de Consécration à Notre Dame de L’Espérance  

Nous te choisissons, Ô Notre Dame de l’Espérance, pour sainte patronne de notre paroisse. 

Nous te consacrons, avec joie et confiance, chaque membre de notre communauté paroissiale, du plus petit 
au plus grand, ceux d’aujourd’hui comme ceux qui nous rejoindront demain. 

Inspire-nous dans la mise en œuvre de nos activités pastorales, 

Soutiens-nous dans le défi de la nouvelle évangélisation. 

Veille sur nos familles, sur nos cœurs, et intercède auprès de ton Fils pour qu’il nous donne la grâce de rester 
fermes dans l’espérance, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons.  Amen 

 

********** 

Déroulé de la Neuvaine 
 
Chant : Regarde l’Etoile 

 
Si le vent des tentations s'élève, Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, Si l'orage des passions se déchaine 
 
Regarde l'étoile, Invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, Invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin. 
 
Quand l'angoisse et les périls, le doute, Quand la nuit du désespoir te recouvre, 
Si devant la gravité de tes fautes, La pensée du Jugement te tourmente : 
 
Si ton âme est envahie de colère, Jalousie et trahison te submergent, 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, Emporté par les courants de tristesse 
 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire, Son éclat et ses rayons illuminent, 
Sa lumière resplendit sur la Terre, Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
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Si tu la suis, tu ne dévies pas Si tu la prie, tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien, elle est avec toi Et jusqu'au port, elle te guidera 
 

Prière à l’Esprit Saint – Veni Sancte Spiritu 

Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle. Amen 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 12-14.27-31a) 

Frères, prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les 
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans 
un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été 
baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps 
humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et, 
chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 

Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des 
prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons de 
guérison, d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. 

 Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; 
tout le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les 
interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. 

 

Méditation  

Décidément St Paul est génial. Quelle idée merveilleuse que de comparer la communauté chrétienne au corps 
humain. De même que le corps est composé de membres extrêmement divers dans leurs fonctions et dans 
leurs capacités, de même notre communauté paroissiale est composée de membres divers dans leurs charismes, 
fonctions, désirs, disponibilités... 
 
Bien des fois, j’imagine, nous rêverions que les autres paroissiens soient comme nous, pensent comme nous, 
pratiquent comme nous, partagent notre vision de l’existence ou de l’éducation... mais heureusement ça n’est 
pas le cas ! Imaginez que les bras rêvent que les jambes soient comme eux... nous marcherions à quatre pattes !  
 
Je crois profondément qu’aucun d’entre nous n’est là, dans notre communauté, par hasard mais que chacun a 
son rôle à jouer dans notre paroisse puisque Dieu a donné à chacun de celles et ceux qui forment notre 
communauté paroissiale un ou des charismes, dons, qualités, compétences pour le bien de tous. Tous ne sont 
pas des apôtres, des prophètes ou des enseignants mais tous ont reçu, par le baptême, le même Esprit Saint et 
donc une ou des grâces de Dieu à partager avec les autres.  
 
Notre paroisse sera réellement « charismatique » lorsqu’elle saura encourager chacune et chacun à exercer ses 
charismes pour le bien des autres.  
 



 23 

Intentions de prières 

- Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ. Seigneur, daigne les rassembler pour 
constuire ton Eglise, ton Corps, dans l’unité. 

- Prions pour notre paroisse ND de l’Espérance pour qu’elle continue à œuvrer à l’unité dans la 
diversité de charismes et sensibilités de chacun 

- Prions pour nos gouvernants pour qu’ils aient le souci de l’unité de tous les français au sein de la 
nation.  

 

Axes d’efforts 

- Je prends le temps de réfléchir aux talents que Dieu m’a donnés (éventuellement, si je ne les trouve 
pas, je demande l’avis de mes proches) et j’en rends grâce. Puis je m’interroge sur la façon dont je 
les mets au service des autres.  

- Je prends le temps de présenter au Seigneur, dans la prière, ceux de la communauté avec lesquels j’ai 
le moins « d’atomes crochus » pour rendre grâce pour leur présence dans la paroisse !  

 
Chant de louange : Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu 
 
R. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant. 
 
1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand, Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ; 
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 
2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son Nom. Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 
 

 

 

Ø Jour 5 – En chemin vers la consécration  
En quoi consiste cette « vraie dévotion » à la sainte Vierge ? (St Louis-Marie de Montfort, Traité de la vraie 
dévotion à la sainte Vierge) 

Cette dévotion consiste (donc) à se donner tout entier à la Très Sainte Vierge, pour être tout entier à 
Jésus-Christ par elle. Il faut lui donner: 1 notre corps avec tous ses sens et ses membres; 2 notre âme avec 
toutes ses puissances; 3 nos biens extérieurs qu'on appelle de fortune, présents et à venir; 4 nos biens intérieurs 
et spirituels, qui sont nos mérites, nos vertus et nos bonnes œuvres passées, présentes et futures: en deux mots, 
tout ce que nous avons dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce, et tout ce que nous pourrons avoir 
à l'avenir dans l'ordre de la nature, de la grâce ou de la gloire, et cela sans aucune réserve, pas même d'un 
denier, d'un cheveu et de la moindre bonne action, et cela pour toute l'éternité, et cela sans prétendre ni espérer 
aucune autre récompense de son offrande et de son service, que l'honneur d'appartenir à Jésus-Christ par elle, 
quand cette aimable Maîtresse ne serait pas, comme elle est toujours, la plus libérale et la plus reconnaissante 
des créatures. 

Je vous salue Marie 
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Mercredi 16 septembre - église saint Médard                             6ème jour 

 
 

Chapelet - Mystères glorieux 

Méditations extraites d’écrits de sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (1891-1942) 

Celui-là seul qui a foi en la puissance illimitée du « Secours des chrétiens » s’abandonnera à sa protection, 
[…] par l’accomplissement d’un acte intérieur, acte d’une vigueur unique par lequel on se remet pleinement 
entre ses mains. Et quiconque se met sous la protection de Marie sera protégé par elle. 

1er Mystère glorieux : la Résurrection 

 Jésus dit à Thomas : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.  Jean 20, 29 

Bref silence 

La lumière s’éteint dans les ténèbres du vendredi saint, mais pour surgir plus rayonnante encore, soleil de 
miséricorde, à l’aube du troisième jour. La voie du Fils de Dieu fait homme, par Gethsémani et le Golgotha, 
conduit au triomphe de Pâques. 

• Seigneur, je crois, viens-en aide à mon manque de foi (Marc 9, 24). 
 
2ème Mystère glorieux : l’Ascension 

Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que 
là où je suis, vous soyez, vous aussi. Jean 14,3 

Bref silence 

Il est bon de penser que nous avons au ciel notre droit de citoyenneté et les saints du ciel comme concitoyens 
et colocataires. On supporte mieux ainsi les choses qui sont sur terre ! 

• Seigneur Jésus, donne-nous une plus grande espérance. 
 
3ème Mystère glorieux : la Pentecôte 

Personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. 1Corinthien 12, 3 

Bref silence 

C’est autour de la Vierge priant silencieusement que l’Eglise en germe attendit l’effusion promise de 
l’Esprit, qui allait l’illuminer intérieurement et rendre féconde son activité extérieure. 

• Seigneur, voici mon cœur ! Prépare-le toi-même à accueillir l’Esprit-Saint. 
 
4ème Mystère glorieux : l’Assomption 

Quelle est celle-ci qui s’avance comme l’aurore, belle comme la lune éclatante comme le soleil, terrible 
comme une armée rangée en bataille. Cantique 6, 10 

Bref silence 

Sa divine virginité va de pair avec une horreur du péché qui est à l’opposé de la sainteté divine. Mais de 
cette horreur du péché jaillit un amour invincible pour les pécheurs. 

• Seigneur Jésus, mets dans nos cœurs le désir du salut de tous les hommes. 
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5ème Mystère glorieux : le Couronnement de Marie au Ciel 

Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et 
sur la tête une couronne de douze étoiles.  Apocalypse 12, 3 

Bref silence 

De même que la grâce ne peut accomplir son travail dans les âmes si elles ne s’ouvrent librement à son 
influence, Marie ne peut être pleinement maternelle si les hommes ne se confient entièrement à elle. […] 
Elle forme à son image ceux qui se donnent à elle. 

• Vierge-Marie, Viens régner en nos cœurs, sur notre paroisse, sur notre pays. 
 

Prière de Consécration à Notre Dame de L’Espérance  

Nous te choisissons, Ô Notre Dame de l’Espérance, pour sainte patronne de notre paroisse. 

Nous te consacrons, avec joie et confiance, chaque membre de notre communauté paroissiale, du plus petit 
au plus grand, ceux d’aujourd’hui comme ceux qui nous rejoindront demain. 

Inspire-nous dans la mise en œuvre de nos activités pastorales, 

Soutiens-nous dans le défi de la nouvelle évangélisation. 

Veille sur nos familles, sur nos cœurs, et intercède auprès de ton Fils pour qu’il nous donne la grâce de rester 
fermes dans l’espérance, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons.  Amen 

 
 

********** 

Déroulé de la Neuvaine 
 
Chant : Couronnée d’étoiles 
 
R. Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil. Couronnée d´étoiles, la 
lune est sous tes pas ; en toi nous est donnée l´aurore du salut 
 
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie De contempler en Toi la promesse de vie. 
 
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
 
 

Prière à l’Esprit Saint – Veni Creator 

Viens, Esprit Créateur nous visiter, Viens éclairer l’âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, Toi qui créas toute chose avec amour. 
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Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut, Tu t’es fait pour nous le Défenseur ; 
Tu es l’Amour, le Feu la Source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. 

Donne-nous les sept dons de ton amour, Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux, Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, Dans tous les siècles des siècles. Amen. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 31 – 13, 13) 

Frères, 
    recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par 
excellence. 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 affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, 
cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; 
il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; 
il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, 
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, 
il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, 
le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est 
partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera 
dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 
raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à 
l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous 
verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, 
comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus 
grande des trois, c’est la charité. 

 

Méditation  

Saint Paul nous donne aujourd’hui une double invitation : rechercher les biens les plus hauts, et prendre pour 
cela le bon chemin. Et de quoi parle-t-il ? De la charité. La charité est le bien le plus haut car c’est la vie-
même de Dieu Trinité (« Dieu est amour », 1 Jn 4, 8), et c’est aussi le chemin pour l’obtenir car c’est en aimant 
que l’on apprend et obtient ce qu’est l’amour (« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que 
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples », Jn 13, 35). C’est pourquoi, toute notre vie doit s’ordonner 
selon la charité : que nous sachions parler toutes les langues, ou bien que nous soyons prophètes, que nous 
soyons engagés sur la paroisse ou dans une association, appliqués dans notre travail, attentifs en famille, etc., 
ce ne serait qu’un bruit de cymbales sans la charité. Cela n’est pas sans importance, bien sûr ! Au contraire, 
tout cela exprime notre manière concrète et réelle d’aimer Dieu et notre prochain. Saint Paul nous invite donc 
à comprendre que tout dans notre vie est une occasion de charité, une opportunité pour apprendre à aimer 
mieux et plus. Ainsi, en cherchant la charité comme le bien le plus haut, en se mettant à son école, alors la vie 
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de Dieu vient s’insérer dans notre propre vie. Dieu se rend présent dans l’amour que nous donnons. Si, des 
vertus théologales dont font aussi partie la foi et l’espérance, la charité est la plus grande, c’est qu’elle rend 
présent et vivant Dieu dans nos cœurs, entre nous, au travail, en famille, etc.  
Ô Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, apprends-nous à aimer comme Jésus a aimé. Donne-nous, nous t’en 
prions, « les mêmes sentiments que le Christ » (Ph 2, 5) afin que par nous, ton amour touche tous les hommes 
et les femmes de notre monde. 
 

Intentions de prières 

- Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. 
- Prions pour toutes les familles. 
- Rends-nous attentifs à ceux qui souffrent de la solitude. 

Axes d’efforts 

- Je fais attention à faire ce que j’ai à faire par amour en cherchant à faire plaisir à Jésus. 
- Je relis attentivement le texte de St Paul approfondir le sens véritable de l’amour de Jésus. 

 
Chant de louange : Mets ta joie dans le Seigneur  
 
Mets ta joie dans le Seigneur, Compte sur lui et tu verras. 
Il agira et t'accordera Plus que les désirs de ton cœur. (x 2) 
 
Remets ta vie dans les mains du Seigneur, Compte sur lui, il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra Comme un soleil en plein jour. 
 
Reste en silence devant le Seigneur, Oui, attends-le avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, Et ton chemin lui plaît. 
 

 

 

Ø Jour 6 – En chemin vers la consécration  
 

Ce n'est pas assez de s'être donné une fois à Marie (…) ; ce n'est pas même assez de le faire tous les mois, et 
toutes les semaines : ce serait une dévotion toute passagère, et elle n'élèverait pas l'âme à la perfection où 
elle est capable de l'élever. (…) La grande difficulté est d'entrer dans l'esprit de cette dévotion qui est de 
rendre une âme intérieurement dépendante (…) de la très Sainte Vierge et de Jésus par elle. (…) 

(La pratique intérieure), c’est en quatre mots, de faire toutes ses actions PAR MARIE, AVEC MARIE, EN 
MARIE et POUR MARIE (St Louis-Marie de Montfort, Traité de la vraie dévotion à la sainte Vierge). 

Agir AVEC MARIE 
La pratique essentielle de cette dévotion consiste à faire toutes ses actions avec Marie, c'est-à-dire à prendre 
la Sainte Vierge pour le modèle accompli de tout ce qu'on doit faire. 

 C'est pourquoi, avant d'entreprendre quelque chose, il faut renoncer à soi-même et à ses meilleures vues; 
(…) il faut recourir à la très Sainte Vierge, et s'unir à elle et à ses intentions, quoique inconnues; il faut s'unir 
par Marie aux intentions de Jésus-Christ, c'est-à-dire se mettre comme un instrument entre les mains de la 
très Sainte Vierge afin qu'elle agisse en nous, de nous et pour nous, comme bon lui semblera, à la plus 
[grande] gloire de son Fils, et par son Fils, Jésus, à la gloire du Père. 

Je vous salue Marie 
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Jeudi 17 septembre - église Saint Rémy                                      7ème jour 

 
 

Chapelet - Mystères lumineux 

Méditations extraites d’écrits de Saint Jean-Paul II (1920-2005) 

En réalité, Marie ne veut pas attirer l’attention sur sa personne. Elle a vécu sur terre le regard fixé sur Jésus 
et sur le Père céleste. Son désir le plus ardent est de faire converger les regards de tous dans la même 
direction. Elle veut promouvoir un regard de foi et d’espérance dans le Sauveur que le Père nous a envoyé. 

1er Mystère lumineux : le Baptême de Jésus 

Après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence 
corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon 
Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »  Luc 3, 21-22 

Bref silence 

Le fait qu’à ce moment le ciel se soit ouvert nous fait comprendre que la réconciliation entre Dieu et les 
hommes commence à se réaliser. Le péché avait provoqué la fermeture du ciel ; Jésus rétablit la 
communication entre le ciel et la terre. 

• Seigneur, donne-nous d’être fidèle aux promesses de notre baptême.  
 
2ème Mystère lumineux : les Noces de Cana 

La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » […] Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il 
vous dira, faites-le. »   Jean 2, 3/5 

Bref silence 

Par la description de l’événement de Cana, se dessine […] la sollicitude de Marie pour les hommes, le fait 
qu’elle va au-devant de toute la gamme de leurs besoins et de leurs nécessités. […] Marie se situe entre son 
Fils et les hommes dans la réalité de leurs privations, de leur pauvreté et de leurs souffrances. Elle se place 
« au milieu », c’est-à-dire qu’elle agit en médiatrice, non pas de l’extérieur, mais à sa place de mère, 
consciente comme telle ; de pouvoir montrer au Fils les besoins des hommes, les besoins des hommes, ou 
plutôt d’en avoir le droit. […] Marie intercède pour les hommes. 

La requête de Marie ; Faites tout ce qu’il vous dira, conserve une valeur toujours actuelle pour les chrétiens 
de toutes les époques, et est destinée à renouveler son effet merveilleux dans la vie de chacun. Elle exhorte à 
une confiance sans hésitation. 

• Jésus, accorde-nous la grâce d’une plus grande confiance en Marie. 
 
3ème Mystère lumineux : l’Annonce du Royaume 

 Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !  Luc 12, 49 

Bref silence 

Le Christ est venu pour chercher, rencontrer et sauver l’homme tout entier. Comme condition pour obtenir le 
salut, Jésus exige la foi par laquelle on s’abandonne pleinement à Dieu qui agit en soi. 

• Seigneur, mets en nos cœurs un grand désir de conversion. 
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4ème Mystère lumineux : la Transfiguration 

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, 
blancs comme la lumière.   Matthieu 17, 1-2 

Bref silence 

Les disciples qui ont joui de l’intimité du Maître, un moment enveloppé par la splendeur de la vie trinitaire 
et par la communion des saints, sont comme emportés dans l’éternité. Puis ils sont soudain ramenés à la 
réalité quotidienne ; ils ne voient plus que Jésus seul dans l’humilité de la nature humaine. Ils sont alors 
invités à retourner dans la vallée pour partager ses efforts dans la réalisation du dessein de Dieu et pour 
prendre avec courage le chemin de la croix. 

• Seigneur, mets donne-nous de te suivre toujours et partout. 
 
5ème Mystère lumineux : l’Institution de l’Eucharistie 

Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui. Il leur dit : « J’ai désiré d’un 
grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir !  Luc 22, 14-15 

Bref silence 

Mystère immense, mystère de miséricorde. Qu’est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous ? Dans 
l’Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va jusqu’au bout, un amour qui ne connaît pas de 
mesure.  

Combien il est important que les fidèles qui prennent part à l’Eucharistie aient une attitude personnelle 
d’offrande. Il ne suffit pas d’écouter la Parole de Dieu ni de prier en communauté. Il faut qu’ils fassent leur, 
l’offrande du Christ, en offrant par Lui et en Lui leurs souffrances, leurs difficultés, leurs épreuves et, plus 
encore, eux-mêmes. 

• Sainte Vierge Marie, apprends-nous à recevoir Jésus dans la communion, comme tu l’as reçu.  
 

Prière de Consécration à Notre Dame de L’Espérance  

Nous te choisissons, Ô Notre Dame de l’Espérance, pour sainte patronne de notre paroisse. 

Nous te consacrons, avec joie et confiance, chaque membre de notre communauté paroissiale, du plus petit 
au plus grand, ceux d’aujourd’hui comme ceux qui nous rejoindront demain. 

Inspire-nous dans la mise en œuvre de nos activités pastorales, 

Soutiens-nous dans le défi de la nouvelle évangélisation. 

Veille sur nos familles, sur nos cœurs, et intercède auprès de ton Fils pour qu’il nous donne la grâce de rester 
fermes dans l’espérance, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons.  Amen 

 

********** 

Déroulé de la Neuvaine 
 
Chant : Chercher avec toi Marie 
 
Chercher avec toi dans nos vies, Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd’hui, Le don de Dieu, Vierge Marie 
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Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas, Nous ferons tout ce qu'il dira 

Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, Entre tes mains, voici ma vie 

Puisque tu demeures avec nous, Pour l'Angélus, Vierge Marie 
Guide nos pas dans l'inconnu, Car tu es celle qui a cru. 

 

Prière à l’Esprit Saint – Veni Sancte Spiritu 

Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle. Amen 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 1-11) 

Frères, 
je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui 
que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; 
autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai 
moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au 
tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis 
aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et 
quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et 
en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, 
je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je 
le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de la peine 
plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse 
de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. 

 

Méditation  

Après nous avoir invités à aimer comme Dieu aime, Saint Paul nous conduit au cœur de notre foi. Soyons 
sensibles au fait que ces mots que les Corinthiens ont entendus en lisant la lettre de Paul résonnent encore 
aujourd’hui à chaque fois que nous proclamons le Credo. Cette foi de Paul et des premières communautés 
chrétiennes : telle est notre foi. Certes, nous l’exprimons d’une manière plus riche et développée aujourd’hui. 
Cependant, entendre la Bonne Nouvelle, le kérygme de Saint Paul, nous concentre aujourd’hui sur le cœur 
unique de notre foi : la Résurrection de Jésus. Ce cœur bat depuis les apparitions du Ressuscité et s’est diffusé 
de générations en générations jusqu’à nous. En confessant Jésus Ressuscité, nous nous relions ainsi à l’Église 
de tous les temps, d’hier, d’aujourd’hui et de demain. C’est là un grand mystère de communion : la foi n’est 
pas une opinion, une vision du monde ou un simple réconfort. La foi est l’adhésion du cœur et de l’intelligence 
à la Résurrection de Jésus ; et par cette adhésion, nous sommes reliés au Ressuscité. Et lui, il nous relie 
aujourd’hui comme des ligaments (Col 2, 19) dans son corps de gloire par l’eucharistie à tous les hommes et 
les femmes sauvés. C’est pourquoi la proclamation de Saint Paul qui faisait la foi des Corinthiens et fait encore 
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notre foi aujourd’hui forge une unité qui nous relie à Saint Paul et aux Corinthiens dans le Christ. Cette unité 
ecclésiale se construit par l’amour de Dieu et du prochain, puisque la charité est le ferment de l’unité de la foi. 
Seigneur Jésus, Christ Ressuscité, par l’intercession de Saint Paul, aide-nous à croire la Bonne Nouvelle de la 
Résurrection, à la proclamer de générations en générations en devenant nous aussi, dans l’unique corps du 
Christ, des apôtres de son amour pour chacun. 
 

Intentions de prières 

- Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. 
- Prions pour les défunts de nos familles, et pour les défunts que nous aimons. 

 

Axes d’efforts 

- Demain je penserai particulièrement à la présence de Jésus toujours vivant à mes côtés, je n’hésiterai 
pas à lui parler ! 

- Je prévois de proclamer le Credo à un moment de ma journée, en union avec tout chrétien. 

 
Chants de louange : Rendons gloire à notre Dieu 
 
R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous, Maintenant et à jamais ! 
 
1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie. 
 
2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, Notre libérateur. 
 
3. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, Nous exultons de joie. 
 
4. Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas Et fait de nous des saints. 
 
 

Ø Jour 7 – Chemin vers la consécration  
 

Agir EN MARIE (St Louis-Marie de Montfort, Le Secret de Marie) 
Il faut faire toute chose en Marie, c'est-à-dire qu'il faut s'accoutumer peu à peu à se recueillir au-dedans de 
soi-même pour y former une petite idée ou image spirituelle de la très Sainte Vierge. Elle sera à l'âme l'Oratoire 
pour y faire toutes ses prières à Dieu, sans crainte d'être rebutée ; la Tour de David pour s'y mettre en sûreté 
contre tous ses ennemis ; la Lampe allumée pour éclairer tout l'intérieur et pour brûler de l'amour divin ; le 
Reposoir sacré pour voir Dieu avec elle ; et enfin son unique Tout auprès de Dieu, son recours universel. Si 
elle (l’âme) prie, ce sera en Marie ; si elle reçoit Jésus par la sainte communion, elle le mettra en Marie pour 
s'y complaire ; si elle agit, ce sera en Marie ; et partout et en tout elle produira des actes de renoncement à 
elle-même... 

Agir PAR MARIE                                                                                                                                                                              
Il faut n'aller jamais à Notre-Seigneur que par son intercession et son crédit auprès de lui, ne se trouvant 
jamais seul pour le prier...    

Je vous salue Marie 
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Vendredi 18 septembre – Église St Sauveur                   8ème jour 

 

Chapelet - Mystères douloureux 

Méditations extraites d’écrits du bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 

Tous, nous devons traiter la sainte Vierge comme une mère, lui rendre les devoirs qu’un bon fils doit à une 
très bonne mère : affection, honneur, service, confiance ; en un mot, tout ce que notre Seigneur lui-même 
rendait à la très sainte Vierge. 

1er Mystère douloureux : l’Agonie de Jésus au jardin des oliviers 

Jésus leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. »  Matthieu 26, 38 

Bref silence 

 « Attendez ici et veillez avec moi » (Matthieu 26, 38) Est-ce seulement à ses trois apôtres que notre Seigneur 
dit cela ? Non, c’est à nous tous qu’Il aime et qu’il voit pendant son agonie, à nous tous dont la compagnie 
fidèle et tendre, en ces moments douloureux lui est une consolation. Soyons donc fidèles à cette pratique de 
« Veiller avec Lui. » 

• Seigneur, donne-nous la grâce de la prière 
. 

2ème Mystère douloureux : la Flagellation 

Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une 
brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.  Isaïe 53, 7 

Bref silence 

Quel amour ne devons-nous pas avoir pour ces hommes que Jésus a aimés au point de tant souffrir pour 
eux ! Chaque homme doit nous paraître tout couvert du sang de Jésus, revêtu comme d’un manteau de son 
sang. Que nous devons aimer ceux qu’il a tant aimés, ceux qu’il a rachetés « à si grand prix » ! (cf 1Co . 6, 20) 

• Seigneur Jésus, mets dans nos cœurs un plus grand amour pour toi et pour tous nos frères. 
 
3ème Mystère douloureux : le Couronnement d’épines 

Il m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi.   Galates 2, 20 

Bref silence 

Regardons Jésus couronné d’épines, disons-nous « pour nous », et aimons. […] Voilà jusqu’où il a aimé les 
hommes ! 

Aimons-le comme il nous a aimés, de la même manière, en l’imitant, c’est-à-dire en souffrant pour lui 
déclarer notre amour comme il a souffert pour nous déclarer le sien ! 

• Seigneur, donne-nous d’avoir un plus grand regret de nos fautes. 
 
4ème Mystère douloureux : le Portement de croix 

Pilate relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra 
Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait 
des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus.  Luc 23, 25-26 

Bref silence 
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Puis-je vous aimer et ne pas désirer porter la croix avec vous ? Avec vous pour vous imiter, avec vous pour 
vous en soulager dans la petite mesure où je le puis comme Simon de Cyrène. 

Toute croix, grande ou petite, toute contrariété même, c’est un appel du Bien-Aimé. Il nous demande une 
déclaration d’amour, et une déclaration durant aussi longtemps que la croix. […] … ; 

S’il nous donne des croix, baisons-les : « bona crux », c’est la grâce des grâces, c’est marcher plus que 
jamais la main dans la main de Jésus. 

• Seigneur, donne-nous la grâce de la persévérance et l’amour du Crucifié. 
 
5ème Mystère douloureux : le Crucifiement 

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. Jean 
19, 30 

Bref silence 

« Tout est consommé » (Jean 19, 30), parce que vous nous avez tout donné, votre humanité et votre divinité, 
pendant trente-trois ans d’existence, d’exemples et de leçons […] Vous nous avez tout, tout donné. Aussi 
tout est consommé. Votre œuvre d’amour est achevée : vous avez aimé les hommes « jusqu’à la fin », (Jean 
13, 1) jusqu’à la fin du possible […]. Ô cœur de Jésus qui allez être percé pour nous, que vous nous aimez ! 

• Seigneur, donne-nous de t’aimer davantage.  
 
Prière de Consécration à Notre Dame de L’Espérance  

Nous te choisissons, Ô Notre Dame de l’Espérance, pour sainte patronne de notre paroisse. 

Nous te consacrons, avec joie et confiance, chaque membre de notre communauté paroissiale, du plus petit 
au plus grand, ceux d’aujourd’hui comme ceux qui nous rejoindront demain. 

Inspire-nous dans la mise en œuvre de nos activités pastorales, 

Soutiens-nous dans le défi de la nouvelle évangélisation. 

Veille sur nos familles, sur nos cœurs, et intercède auprès de ton Fils pour qu’il nous donne la grâce de rester 
fermes dans l’espérance, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons.  Amen 

 

********** 

Déroulé de la Neuvaine 
 
Chant : Regarde l’Etoile 
 
 
Si le vent des tentations s'élève, Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, Si l'orage des passions se déchaine 
 
Regarde l'étoile, Invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, Invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin. 
 
Quand l'angoisse et les périls, le doute, Quand la nuit du désespoir te recouvre, 
Si devant la gravité de tes fautes, La pensée du Jugement te tourmente : 
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Si ton âme est envahie de colère, Jalousie et trahison te submergent, 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, Emporté par les courants de tristesse 
 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire, Son éclat et ses rayons illuminent, 
Sa lumière resplendit sur la Terre, Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 
Si tu la suis, tu ne dévies pas Si tu la prie, tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien, elle est avec toi Et jusqu'au port, elle te guidera 
 

 
Prière à l’Esprit Saint – Veni Creator 

Viens, Esprit Créateur nous visiter, Viens éclairer l’âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, Toi qui créas toute chose avec amour. 

Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut, Tu t’es fait pour nous le Défenseur ; 
Tu es l’Amour, le Feu la Source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. 

Donne-nous les sept dons de ton amour, Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

Chasse au loin l’ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. 

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, Et révèle-nous celui du Fils ; 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. 

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux, Gloire au Fils qui monte des Enfers ; 
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, Dans tous les siècles des siècles. Amen. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 12-20) 

Frères, 
    nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre vous 
peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? S’il n’y a pas de résurrection des morts, 
le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans 
contenu, votre foi aussi est sans contenu ; et nous faisons figure de faux témoins de Dieu, pour avoir 
affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu’il a ressuscité le Christ, alors qu’il ne l’a pas ressuscité si 
vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas 
ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise 
de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre 
espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 
Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont 
endormis. 

 

Méditation 

Dans ce passage, on devine que Saint Paul répond à des questions qui existaient alors dans la communauté de 
Corinthe : certains confessaient la résurrection du Christ, mais non la promesse de notre résurrection. Pour 
répondre, Paul se lance dans un raisonnement qui montre que la Résurrection du Christ n’est pas un fait isolé, 
ou un régime de faveur. Non, le Christ est ressuscité pour nous ressusciter avec Lui. Ainsi, notre foi proclame 
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la Résurrection du Christ comme l’espérance de notre propre vie éternelle. Pour le dire autrement : comme 
chrétien, nous attendons le ciel où s’accomplira notre vie. C’est ainsi que l’on peut consentir à ce que notre 
vie terrestre soit imparfaite, marquée par l’incomplétude, parfois la souffrance. Nous ne sommes pas faits pour 
rester ici-bas ! La mort, en ce sens, est une libération. Enfin, nous verrons Dieu face à face (1 Jn 3, 2) avec 
toute l’Église céleste où vivent, nous l’espérons, ceux que nous avons aimés et qui se sont endormis dans la 
mort. Voilà un message aussi puissant qu’exigeant : d’un côté, il est source d’un grand réconfort car toutes 
nos peines n’auront pas le dernier mot puisque le Christ nous offre une vie éternelle par lui, avec lui et en lui ; 
de l’autre côté, cela demande d’apprendre à nous détacher de nos attentes trop humaines, trop terrestres (une 
vie comblée, une famille rêvée, une église parfaite, etc.). Visons le ciel pour ne pas rater notre baptême, pour 
ne pas rater notre bonheur ! Cette visée, Saint Paul nous l’a présentée il y a deux jours : c’est le bien le plus 
haut qui est en même temps son propre chemin. C’est la charité, l’amour qui ne s’arrête pas devant 
l’ingratitude, la pénibilité, la souffrance, etc. 
Seigneur Jésus, Christ Ressuscité, tu nous as ouvert le ciel pour nous appeler à conduire notre vie à ton 
exemple, selon les desseins du Père. Apprends-nous à désirer les cieux pour vivre ici-bas de ta Résurrection, 
et conformer notre vie à ton Royaume.  
 

Intentions de prières 

- Prions pour les chefs d’Etats et tous les responsables des affaires publiques : qu’ils travaillent à 
établir sur terre une image du Royaume véritable. 

- Pour ceux qui sont au service des malades et des mourants. 
 

Axes d’efforts 

- Je fais un effort pour être aimable avec ceux que je rencontre en pensant que je les reverrai au Ciel. 
- Je prends quelques instants pour penser que ma mort sera la grande rencontre avec le Seigneur. 

 
Chant de louange : Que vive mon âme à te louer. 
 
Que vive mon âme à te louer !  Tu as posé une lampe, 
 une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 
 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! De tout mon cœur je veux garder ta parole,  
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  
 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 
Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 
Plus douce que le miel est ta promesse.  
 

Ø Jour 8 – En chemin vers la consécration  
Agir POUR MARIE (St Louis-Marie de Montfort, Le Secret de Marie) 
 
Enfin il faut faire toutes ses actions pour Marie, Car, comme on s'est tout livré à son service, il est juste 
qu'on fasse tout pour elle comme un (…), un serviteur (…) ; non pas qu'on la prenne pour la dernière fin de 
ses services, qui est Jésus-Christ seul, mais pour sa fin prochaine et son milieu mystérieux, et son moyen 
aisé pour aller à lui. (Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge n°62) 
Elle [doit] donc en tout ce qu'elle fait, renoncer à son amour propre, qui se prend presque toujours pour fin 
d'une manière presque imperceptible, et répéter souvent du fond du cœur : O ma chère Maîtresse, c'est pour 
vous que je vais ici ou là, que je fais ceci ou cela, que je souffre cette peine ou cette injure ! (Secret de 
Marie)           Je vous salue Marie 
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Samedi 19 septembre – Cèdre                                                    9ème jour 

 

Chapelet - Mystères joyeux 

Méditations extraites d’écrits de Saint Jean-Paul II (1920-2005) 

Cheminer avec Marie à travers les scènes du Rosaire, c’est comme se mettre à « l’école » de Marie pour lire 
le Christ, pour en pénétrer les secrets, pour en comprendre le message. 

En vertu de son caractère méditatif, dans la tranquille succession des Ave Maria, le Rosaire exerce sur celui 
qui le prie une action pacificatrice qui le dispose à recevoir cette paix véritable, qui est un don spécial du 
Ressuscité (cf Jean 14, 27) 

1er Mystère joyeux : l’Annonciation 

Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  Luc 1, 30 

Bref silence 

Marie est le chemin qui mène au Christ, elle nous montre comment accueillir dans notre existence, le Fils 
descendu du Ciel. Libre, elle nous apprend à faire de Jésus le centre et la loi suprême de notre existence. 

• Vierge-Marie, apprends-nous à aimer Le Seigneur comme tu l’aimes. 
 

2ème Mystère joyeux : la Visitation 

 Lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché 
sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Luc 1, 44-48 

Bref silence 

Elisabeth attire l’attention sur la foi de Marie et prononce sur elle la première béatitude des Evangiles : 
Heureuse celle qui a cru (Luc 1,45). Cette expression est comme une clef qui nous fait accéder à la réalité 
intime de Marie. 

• Seigneur, donne-nous une foi joyeuse ! 
 

3ème Mystère joyeux : la Nativité 

Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, 
10-11 

Bref silence 

La joie annoncée par l’ange n’est pas quelque chose qui appartient au passé. C’est une joie d’aujourd’hui, de 
l’aujourd’hui éternel du salut de Dieu, qui embrasse tous les temps, passé, présent et futur. 

Vous tous qui cherchez le sens de la vie, vous qui portez dans votre cœur une ardente attente de salut, de 
liberté et de paix, venez rencontrer l’enfant né de Marie : il est Dieu, notre Sauveur, le seul digne de ce nom, 
l’unique Seigneur. Il est né pour nous, venez adorons-le ! 

• Jésus, donne-nous le désir de t’adorer dans le silence. 
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4ème Mystère joyeux : la Présentation de Jésus au Temple 

Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement 
de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : 
ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »  Luc 2, 34-35 

Bref silence 

En remettant à Dieu ce Fils qu’elle vient tout juste de recevoir, pour le consacrer à sa mission de salut, Marie 
se livre aussi elle-même à cette mission. Il s’agit d’un geste de partage intime qui n’est pas seulement le fruit 
de l’affection maternelle naturelle, mais qui exprime surtout le consentement de la femme nouvelle à 
l’œuvre rédemptrice du Christ. 

• Vierge-Marie, apprends-nous à nous offrir comme toi et avec toi. 
 

5ème Mystère joyeux : le Recouvrement au Temple 

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous 
as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : 
« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon 
Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.  Luc 2, 48-50 

Bref silence 

A travers cette expression, il dévoile de façon inattendue et imprévue, à Marie et à Joseph, le mystère de sa 
Personne, les invitant à dépasser les apparences et leur ouvrant des perspectives nouvelles sur son avenir. 
Dans la réponse à sa Mère angoissée, le Fils révèle immédiatement le motif de son comportement. Marie 
avait dit « Ton père », en désignant Joseph ; Jésus répond : « Mon Père », en désignant le Père céleste. En se 
référant à son ascendance divine, Il ne veut pas tellement affirmer que le Temple, maison du Père, est le 
« lieu » naturel de sa présence, mais plutôt qu'Il doit s'occuper de tout ce qui concerne le Père et son dessein. 
Il entend affirmer que seule la volonté du Père est la règle qui conditionne son obéissance. 

• Seigneur, donne-nous de toujours chercher à faire la volonté du Père. 
 
Prière de Consécration à Notre Dame de L’Espérance  

Nous te choisissons, Ô Notre Dame de l’Espérance, pour sainte patronne de notre paroisse. 

Nous te consacrons, avec joie et confiance, chaque membre de notre communauté paroissiale, du plus petit 
au plus grand, ceux d’aujourd’hui comme ceux qui nous rejoindront demain. 

Inspire-nous dans la mise en œuvre de nos activités pastorales, 

Soutiens-nous dans le défi de la nouvelle évangélisation. 

Veille sur nos familles, sur nos cœurs, et intercède auprès de ton Fils pour qu’il nous donne la grâce de rester 
fermes dans l’espérance, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons.  Amen 

********** 

Déroulé de la Neuvaine 
 
Chant : Toi qui ravis le cœur de Dieu 

4- Toi qui ravis le cœur de Dieu, Et qui l'inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui, Ta réponse en offrande. 
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5- Toi qui reçois l'appel de Dieu, Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi, L'Espérance nouvelle. 
 

6- Vierge bénie qui porte Dieu, Promesse et gage de l'alliance, 
L'amour en toi rejoint nos vies, Et les prend dans la sienne. 

 
Prière à l’Esprit Saint- Veni Sancte Spiritu 

Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle. Amen 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 35-37.42-49) 

Frères, 
    quelqu’un pourrait dire : « Comment les morts ressuscitent-ils ? avec quelle sorte de corps 
reviennent-ils ? »   – Réfléchis donc ! Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d’abord ; et ce 
que tu sèmes, ce n’est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c’est une simple graine : du blé, par 
exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite 
impérissable ; ce qui est semé sans honneur, ressuscite dans la gloire ; ce qui est semé faible ressuscite 
dans la puissance ; ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel ; car s’il existe un corps 
physique, il existe aussi un corps spirituel. L’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être 
vivant ; le dernier Adam – le Christ –est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, 
ce n’est pas le spirituel, mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier 
homme vient de la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d’argile, ainsi les 
hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même 
que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui 
vient du ciel. 

 

Méditation 

« Réfléchis donc ! » répond Saint Paul à ceux qui s’interrogent sur la vie après la mort. « Facile à dire ! », 
pourrait-on lui répondre... Essayons plutôt de comprendre son enseignement. Notre vie naturelle comporte 
deux dimensions : une matérielle, l’autre psychique, souvent appelées corps et âme. Ces deux dimensions sont 
réunies dans ce que Paul appelle « le corps physique ». Lors de notre mort, ces deux dimensions se scindent : 
l’âme (en grec psychè) rejoint la vie divine tandis que le corps se désagrège. Cependant, notre Dieu créateur 
ne peut laisser dépérir un part de son propre ouvrage : nous avons été faits à son image ! C’est pourquoi, avec 
les premiers chrétiens, nous croyons que la Résurrection du Christ prophétise la nôtre lors du Jugement 
dernier : nous croyons à la résurrection de la chair. Nous aussi, nous verrons nos corps ressusciter. Et tous les 
hommes ressusciteront ; c’est-à-dire, la vie de l’âme qui a déjà rejoint le ciel retrouvera son corps de chair, 
d’une manière particulière. Ce sera le corps glorieux, cette « sorte de corps » propres aux ressuscités que Saint 
Paul appelle ici « le corps spirituel » ou « pneumatique » (en grec pneuma signifie « esprit »). Est-ce à dire 
que ces corps auront deux bras et deux jambes ? Que nos cheveux sont bruns ou gris ? Telles ne sont pas les 
premières questions à se poser. En effet, de telles questions sont guidées par notre vie terrestre, où tout traverse 
d’abord notre corps avant de joindre notre âme. Dit autrement, nous réfléchissons à notre corps glorieux en 
pensant la physiologie ou la matérialité de notre corps d’argile. Or, après la mort, avec la grâce du salut, notre 
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première vie céleste sera celle de l’âme sans son corps. Nous serons dans un cœur à cœur, un face à face où 
Dieu sera tout en tous. En d’autres termes, nous nous relierons les uns les autres directement par la vie-même 
de Dieu qui resplendira en nous de manière évidente. Nous ne serons plus limités par la médiation terrestre de 
notre corps physique (la portée de notre vue, la qualité de notre audition, etc.). Nous serons limités seulement 
par la mesure de la charité que nous aurons déployée sur terre et qui se fera la mesure de la vie de Dieu en 
nous. C’est pourquoi, après la mort individuelle et avant la résurrection de la chair au jour du Jugement, l’âme 
peut déjà jouir de la vision de Dieu et de la communion céleste sans attendre la résurrection de la chair. 
Cependant, puisque Dieu est créateur et qu’il a créé aussi nos corps comme un instrument d’argile pour être 
le Temple de son Esprit, rien n’échappera à la récapitulation finale. En ce sens, la Résurrection du Christ 
prophétise notre propre résurrection où notre âme proche de Dieu sera de nouveau réunie à son corps. Mais 
ce dernier est dit « glorieux », comme le corps du Christ dans les apparitions de Pâque : il ne sera plus soumis 
à la corruption, ni limité par le monde physique. C’est ainsi que l’intégralité de l’œuvre de Dieu sera sauvée. 
Ce corps glorieux deviendra au ciel le témoignage du salut que nous avons obtenu par Jésus. Un témoignage, 
car il symbolisera le temps de notre vie où nous avons aimé et cherché Dieu, car il portera les marques de 
notre histoire, car il est une part de nous-mêmes que l’Eucharistie a sanctifiée, car il est aussi l’instrument de 
notre péché que Dieu veut pardonner. Ainsi, la gloire de nos corps ressuscités sera la gloire de la grâce de 
Dieu qui s’est répandue dans nos vies terrestres. Voilà pourquoi ces « corps spirituels » seront des témoins : 
ils montreront à tous l’amour infini que Dieu a pour chacun. Et cet amour infini, dans la communion céleste, 
fera l’objet d’une joie partagée entre tous : nous verrons l’œuvre resplendissante de la grâce dans la vie de 
chacun, et nous bénirons le Seigneur pour tant de bienfaits.  
Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, envoie ta lumière en nos cœurs pour que nous croyons fermement ce 
qui dépasse notre imagination : soutiens notre foi pour qu’elle soit nourrie et éclairée par l’espérance de ton 
amour infini révélé en chacun d’entre nous. 
 

Intentions de prières  

- Prions pour tous ceux qui sont dans l’épreuve ou proches de la mort. 
- Prions pour qu’au jour de notre mort, nous ayons accès aux sacrements de l’Eglise. 

 

Axes d’efforts 

- Je décide de faire des actes de confiances en notre Père tout au long de la journée pour ressembler à 
Jésus : « Mon Dieu, j’ai confiance en toi ». 

- Je regarde avec beaucoup de bienveillance ceux qui m’entourent, ceux que je croise car la grâce de 
Dieu repose en eux et prépare aussi le ciel. 

 

Chant de louange : Je t´exalte, ô Roi mon Dieu 
 
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 
4. Je veux dire la louange du Seigneur, Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, alléluia ! 
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Ø Jour 9 – En chemin vers la consécration  
 

ü La consécration (St Louis-Marie de Montfort) 
Il faut choisir un jour remarquable pour se donner, se consacrer et sacrifier volontairement et par amour, 
sans contrainte, tout entier, sans aucune réserve, son corps et son âme ; ses biens extérieurs de fortune, 
comme sa maison, sa famille et ses revenus ; ses biens intérieurs de l'âme, savoir : ses mérites, ses grâces, 
ses vertus et satisfactions. (…) en sorte qu'on en laisse l'entière disposition à la très Sainte Vierge, pour 
appliquer selon sa volonté à la plus grande gloire de Dieu qu'elle seule connaît parfaitement. (Secret de 
Marie) 

Tous les ans au moins, le même jour, ils renouvelleront la même consécration, (…) Ils pourront même, tous 
les mois et tous les jours, renouveler tout ce qu'ils ont fait, par ce peu de paroles : 
 Je suis tout à vous, et tout ce que j'ai vous appartient, ô mon aimable Jésus, par Marie, votre sainte 
Mère. (Traité de la vraie Dévotion) 

ü Vivre l’esprit de la consécration, le plus possible, tout faire : 
PAR MARIE : « Je renonce à moi, je me donne à vous, ma chère Mère » 

AVEC MARIE : « Que ferais-tu à ma place ? »   

EN MARIE : renoncer à soi-même et prier en Marie, recevoir la communion en Elle …. 

POUR MARIE : « Ô ma chère Maîtresse, c'est pour vous que je vais ici ou là, que je fais ceci ou cela, que je 
souffre cette peine ou cette injure ! » 

ü Prier : le chapelet tous les jours.  Le Magnificat. 
En conclusion : 

« Si donc nous établissons la solide dévotion de la très Sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus 
parfaitement celle de Jésus-Christ, ce n'est que pour donner un moyen aisé et assuré pour trouver Jésus-
Christ. Si la dévotion à la Sainte Vierge éloignait de Jésus-Christ, il faudrait la rejeter comme une illusion du 
diable. Mais tant s'en faut ! Cette dévotion ne nous est nécessaire que pour trouver Jésus-Christ 
parfaitement, l'aimer tendrement et le servir fidèlement. » (Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge 
n°62) 

Prière de Consécration  

« Je vous choisis, aujourd’hui, 
ô Marie, 

en présence de toute la cour céleste, 
pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, 
en toute soumission et amour, 

mon corps et mon âme, 
mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de mes bonnes actions 
passées, présentes et futures, 

vous laissant un entier et plein droit 
de disposer de moi, 

et de tout ce qui m’appartient, 
sans exception, 

selon votre bon plaisir, 
à la plus grande Gloire de Dieu, 

dans le temps et l’éternité. » 
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Neuvaine à vivre en communauté 

chaque soir  de 19h30 à 20h30 

 

Vendredi 11/09 : Notre Dame de Maurepas, ouverture de la neuvaine 

Samedi 12/09 : église saint Germain à Coignières  

Dimanche 13/09 : église Saint Pierre à Elancourt  

Lundi 14/09 : Notre Dame (juste avant la messe de la Croix Glorieuse à 20h30) 

Mardi 15/09 : Maison Saint Jean-Paul II à Elancourt  

Mercredi 16/09 : église saint Médard à Elancourt 

Jeudi 17/09 : église saint Rémy à saint Rémy l’Honoré 

Vendredi 18/09 : église Saint Sauveur à Maurepas 

Samedi 19/09 : Cèdre, conclusion de la neuvaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


