Neuvaine à Notre-Dame du Sacré-Cœur

30 mai 2020
Fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur

SOUVIENS-TOI A
NOTRE-DAME DU SACRE-CŒUR
Souviens-toi,
Notre-Dame du Sacré-Cœur,
des merveilles que fit pour toi le Seigneur !
Il t’a choisie pour Mère
et te voulut près de sa croix ;
il te fait partager sa gloire ;
il écoute ta prière.
Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ;
présente-lui nos demandes…
Fais-nous vivre comme toi dans l’amour de ton Fils,
pour que son Règne vienne !
Conduis tous les hommes à la source d’eau vive
qui jaillit de son Cœur,
répandant sur le monde
l’espoir et le salut,
la justice et la paix.
Vois notre confiance,
réponds à notre appel,
et montre-toi toujours notre Mère !
Amen.
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1er jour :
Souviens-toi, Notre-Dame du SacréCœur, des merveilles que fit pour toi le
Seigneur…
Evangile : “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. Le Puissant fit pour moi
des merveilles ; Saint est son nom ! (Luc
1,46-49,)
Réflexion :
Aujourd’hui, nous commençons cette neuvaine à Notre-Dame du
Sacré-Cœur en utilisant comme guide le Souviens-toi. Cette prière
commence par un impératif "Souviens-toi". Nous demandons à Marie,
Notre-Dame du Sacré-Cœur, de se souvenir des grandes choses que le
Seigneur a faites pour elle. En lui demandant de se souvenir, nous
rappelons à notre esprit, non seulement les grandes choses que le
Seigneur a faites pour elle, mais aussi les grandes choses que le
Seigneur a faites pour nous, en tant que personnes, en tant que
familles, communautés, en tant que Congrégation, Église, et création.
Avec elle, nous nous souvenons et nous rendons grâce.
Dans le Magnificat, nous entendons une jeune Marie proclamer "le
puissant fit pour moi des merveilles et saint est son nom." De quelles
grandes choses parle-t-elle ? Nous savons que le monde de cette jeune
femme est bouleversé quand elle reçoit ce message très troublant de
l’ange. Il lui dit qu’elle deviendra la mère du Fils de Dieu !
Lorsqu’elle lui demande "comment" peut-il en être ainsi, on ne lui
explique pas, étape par étape, comment cela se produira. Non ! Au lieu
de cela, elle reçoit l’assurance de l’amour et de la protection de Dieu L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre. Tu seras remplie de l’Esprit Saint et, la puissance de
Dieu te couvrira de son ombre, te protégera, au fur et à mesure que tu
avanceras. Tu ne seras pas seule. Avec cette assurance, la jeune femme
dit : “que tout m’advienne selon ta parole. ” Le Seigneur a fait de
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grandes choses en elle - le Seigneur l’a remplie de son Esprit, le
Seigneur la couvrit de sa puissance !
Et vous ? Quelles grandes choses le Seigneur a-t-il faites pour vous ?
De quelles manières avez-vous senti l’Esprit Saint venir en vous et la
puissance du Très-Haut vous couvrir de son ombre ? Alors que nous
commençons cette neuvaine, rappelez-vous vos expériences de
l’amour et de la protection de Dieu. (Pause pour quelques instants de
réflexion et, si l’on veut, partage communautaire)
Prière :
Notre-Dame du Sacré-Cœur, comme toi, récemment notre monde a été
bouleversé. Ce que nous pensions d’abord être "juste une grippe" il y
a quelques mois s’est transformé en une pandémie mortelle qui,
jusqu’à présent, est encore un mystère pour nous. Comme toi,
beaucoup d’entre nous ont peur et sont troublés… comment cela peutil être ? Quand cela prendra-t-il fin ? Que va-t-il se passer ensuite ?
Qu’est-ce que sera demain ? Bien que l’avenir ne soit pas encore clair,
bien que tu ne comprennes toujours pas pleinement, tu crois en
l’amour et la protection de Dieu. Nous venons à toi au cours de cette
neuvaine afin que nous ayons part à ta foi et à ton courage.
Aujourd’hui, nous prions pour tous les scientifiques qui travaillent en
différentes parties du monde à créer un vaccin et/ou un remède contre
le covid-19. Qu’ils soient guidés par la sagesse de Dieu et fortifiés par
l’amour de Dieu. Souviens-toi.... (Terminer avec le Souviens-toi)
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2ème jour :
Il t’a choisie pour mère
et te voulut près de sa
Croix…
Evangile : “Or, près de
la croix de Jésus se
tenaient sa mère et la
sœur de sa mère, Marie,
femme de Cléophas, et
Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il
aimait, dit à sa mère : "Femme, voici ton fils." Puis il dit au disciple :
"Voici ta mère." Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez
lui.” (Jn 19,25-27)
Réflexion :
Marie, la femme choisie pour être la mère de Jésus, fut l’un des
témoins de la mort violente de son fils. Dans l’évangile de Jean, nous
la voyons debout au pied de la croix, avec quelques-uns de ses amis.
Quelle douleur une mère ne souffre-t-elle pas quand son enfant meurt
avant elle ? Qu’est-ce que cela signifie de perdre un être qu’on aime,
de le voir mourir ? En cette heure de douleur, son fils reconnaît sa
présence et lui confie une nouvelle mission, “Femme, voici ton fils.” A
partir de ce jour-là, tu ne seras pas seulement une mère pour moi, tu
seras une mère pour mes disciples bien-aimés. Le même amour que tu
as pour moi, je te demande maintenant de le leur donner. Et à son
disciple bien-aimé, Jésus dit, “Voici ta mère.” À vous, mes amis et
disciples, je donne ma mère. Aimez-la comme je l’ai aimée. Aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés. Recevez mon esprit !
Ces derniers mois, notre monde a connu des milliers de morts. Rien
qu’au début du mois de mai, il y avait déjà plus de 250 000 décès
enregistrés dans le monde. Nous savons qu’il y a beaucoup d’autres
décès qui ne sont pas enregistrés ou qui ne sont pas liés au covid-19. Il
y a aussi beaucoup de morts, peut-être même plus, dues à des guerres
et à divers actes de violence et d’injustice. Chaque personne qui est
morte est aimée de quelqu’un d’autre - père, mère, fils, fille, sœur,
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frère, ami. Chaque personne décédée est personnellement et
intimement connue et aimée de Dieu.
Comme la petite communauté de disciples croyants réunis au pied de
la croix, nous nous tenons devant une souffrance qui nous dépasse.
Nous avons perdu des gens que nous aimons. Jésus nous dit " aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés." Soyez une mère pour
les autres, prêts à donner de vous-mêmes avec amour, tendresse et
respect pour que d’autres aient la vie.
Pensez aux milliers de personnes qui sont mortes récemment. Vous en
connaissez peut-être. Rappelez-vous au moins une personne et
rappelez-vous le don que fut sa vie. (Pause pour quelques instants de
réflexion et, si l’on veut, partage communautaire)
Prière :
Notre-Dame du Sacré-Cœur, notre Mère, tu connais la douleur de
perdre quelqu’un qu’on aime. Nous nous souvenons des nombreuses
personnes qui nous ont quittés, en particulier victimes de la pandémie,
des êtres chers qu’elles ont laissés et qui n’ont pas eu l’occasion de
s’occuper de leurs malades ni de se rassembler pour pleurer leurs
morts. Quand ton fils a été crucifié, tu étais là, debout au pied de la
croix. Nous venons à toi au cours de cette neuvaine pour que nous
ayons part à ta force et à ton amour.
Aujourd’hui, prions pour ceux qui sont morts à cause ou pendant cette
pandémie. Qu’ils reposent dans la paix de Dieu. Nous prions aussi
pour les personnes qui les aimaient. Qu’elles trouvent consolation dans
leur peine. Souviens-toi.... (Terminer avec le Souviens-toi)
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3ème jour :
Il te fait partager
sa gloire, Il
écoute ta prière..
Evangile : “La
mère de Jésus lui
dit :"Ils n’ont pas
de vin." Jésus lui
répond : "Femme,
que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue." Sa mère dit à
ceux qui servaient : "Tout ce qu’il vous dira, faites-le." Or, il y avait là
six jarres de pierre… Jésus dit à ceux qui servaient : " Remplissez
d’eau les jarres…" Ils en portèrent au maître du repas." Celui-ci
goûta l’eau changée en vin. Il appelle le marié et lui dit :" Tout le
monde sert le bon vin en premier et… puis le moins bon. Mais toi, tu
as gardé le bon vin jusqu’à maintenant." Tel fut le commencement des
signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa
gloire….” (Jn 2, 1-11)
Réflexion :
Dans le récit de Cana, nous trouvons la mère de Jésus, femme d’un âge
moyen, avec son fils adulte. C’est une femme sensible aux besoins des
autres. Ayant vu un besoin urgent, elle agit et prévient Jésus, "ils n’ont
pas de vin", demande implicite pour que Jésus remédie à la situation.
Elle répond au refus initial de Jésus avec courage, persévérance et
fermeté : "Faites ce qu’il vous dira." Finalement, Jésus transforme
l’eau en vin et révèle sa gloire. Jésus donne à sa mère une part dans sa
gloire et écoute sa prière.
La pandémie du coronavirus nous a révélé de nombreuses situations de
graves besoins, d’inégalité, de nombreux cas d’injustice et de
souffrance. La demande implicite de Marie "ils n’ont pas de vin"
s’entend dans beaucoup de nos rues. En l’absence d’un vaccin ou d’un
remède, la plupart des nations n’avaient pas d’autre choix que de
verrouiller villes et cités afin de contenir le virus et d’arrêter sa
propagation. Le confinement a fait perdre leur emploi et leurs sources
de revenus à des millions de personnes qui ont connu la faim et
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l’extrême pauvreté. Dans certains pays, la mise en œuvre musclée des
mesures de confinement a fait des victimes chez les pauvres qui
cherchaient de la nourriture pour leurs familles. Devant ces immenses
besoins, nous entendons Marie nous dire "faites ce qu’il vous dira."
Durant cette pandémie, quels besoins voyez-vous autour de vous ?
Quelles formes de souffrance percevez-vous ? En respectant les limites
qui nous sont imposées, comment êtes-vous appelés à répondre à ces
besoins et à ces situations de souffrance ? (Pause pour quelques
instants de réflexion et, si l’on veut, partage communautaire)
Prière :
Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous t’entendons nous dire "ils n’ont pas
de vin.". Merci de nous avoir dit d’ouvrir les yeux, nos esprits et nos
cœurs vers nos voisins et leurs besoins. Merci de nous avoir
sensibilisés aux ressources dont nous disposons. Alors que tu nous
exhortes à faire ce que Jésus nous dit, prie pour nous, pour que nous
soyons dotés de créativité pour trouver comment répondre aux besoins
des autres et à l’appel de Jésus à aimer. Nous venons à toi dans cette
neuvaine pour que nous ayons part à ta délicatesse et à ton souci actif à
l’égard de ceux qui sont dans le besoin.
Aujourd’hui, nous prions pour tous ceux qui souffrent des mesures de
confinement mises en œuvre dans les différents pays du monde. Bien
qu’ils ne soient pas infectés par le virus lui-même, ils sont eux aussi
victimes de cette pandémie. Nous prions pour les pauvres, les affamés,
les chômeurs. Nous prions aussi pour les personnes seules, les
confinés, les victimes de la violence domestique et de toutes sortes de
violence. Souviens-toi... (Terminer avec le Souviens-toi)
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4ème jour :
Offre-lui nos louanges et nos
actions de grâce. Présente-lui nos
demandes…
Actes des Apôtres : “À leur
arrivée, ils montèrent dans la
chambre haute où ils se tenaient
habituellement ; c’était Pierre,
Jean, Jacques et André, Philippe
et
Thomas, Barthélemy et
Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de
Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des
femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.” (Ac 1:13-14)
Réflexion :
Après la mort et la résurrection de Jésus, Marie est devenue membre
de la première communauté chrétienne, disciple d’une communauté de
disciples croyants. Dans le premier chapitre des Actes des Apôtres,
nous la voyons dans cette communauté alors qu’ils se rassemblaient
dans la prière. C’était les premiers jours et ils étaient persécutés par les
Juifs. Beaucoup de membres de cette communauté finiront par être
martyrs. Vivre et proclamer leur croyance au Christ ressuscité, c’était
dangereux. Ils avaient peur ; aussi, régulièrement, se rassemblaient–ils
dans la chambre haute pour prier. Ils nous montrent la valeur de la
communauté et la force d’un peuple qui est uni en un seul corps
Maintenant, plus que jamais, nous faisons l’expérience de cette vérité
que nous sommes une seule famille humaine. Combien de fois
n’avons-nous pas entendu dire "nous sommes dans le même bateau" et
que "nos vies sont entre les mains de l’autre" ? Plus de trois millions
de personnes dans le monde ont déjà été infectées et, alors que nous
prions, d’autres encore plus nombreux l’attrapent. Plus d’un million se
sont déjà rétablies et pour cela, nous offrons des prières de louange et
d’action de grâces. La majorité des personnes infectées éprouvent de
légers symptômes et se rétablissent chez elles. Mais il y en a encore
beaucoup dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs, sans savoir
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si elles survivront. Notre famille humaine est appelée à agir en
solidarité pour protéger et sauver la vie des membres les plus
vulnérables. Nous ne pouvons pas laisser ce virus se propager et ne
laisser que les plus forts survivre. Non, nous sommes une famille
humaine où les plus forts sont appelés à faire des sacrifices pour
protéger les plus faibles
Y at-il quelqu’un que vous connaissez personnellement qui ait été testé
positif au covid-19 et ne soit pas encore guéri ? Connaissez-vous
quelqu’un qui est en soins intensifs et qui lutte pour vivre ? De quelle
façon êtes-vous invités à être solidaires de ces gens ? (Pause pour
quelques instants de réflexion et, si l’on veut, partage communautaire)
Prière :
Notre-Dame du Sacré-Cœur, notre modèle de disciple, ta présence
dans la chambre haute en tant que membre de la première communauté
chrétienne nous encourage. Cette pandémie a montré très clairement
que nous devons travailler ensemble en une seule famille humaine
pour vaincre ce virus. Aucun individu, pas même un seul pays, aussi
riche et puissant soit-il, ne peut le faire seul. La solidarité et la
coopération, voilà ce qu’il faut. C’est maintenant que nous sommes
appelés à nous sentir responsables de protéger les membres
vulnérables de la société. Nous venons à toi au cours de cette neuvaine
afin que nous ayons part comme toi au sens de l’unité avec les autres.
Aujourd’hui, nous prions pour ceux qui sont infectés par le
coronavirus - dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs, qu’ils
reçoivent la guérison de Dieu ; ceux qui se remettent à la maison,
qu’ils guérissent complètement ; ceux qui n’ont pas de symptômes,
qu’ils soient prudents dans leurs relations afin de ne pas transmettre le
virus à d’autres. Souviens-toi... (Terminer avec le Souviens-toi)
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5ème journée :
Fais-nous vivre comme toi dans l’amour
de ton Fils pour que son règne vienne…
Evangile : “Alors arrivent sa mère et ses
frères. Restant au-dehors, ils le font
appeler. Une foule était assise autour de
lui ; et on lui dit : "Voici que ta mère et tes
frères sont là dehors : ils te cherchent."
Mais il leur répond : " Qui est ma mère ?
qui sont mes frères ? et parcourant du
regard ceux qui étaient assis en cercle
autour de lui, il dit : "Voici ma mère et mes
frères. Celui qui fait la volonté de Dieu,
celui-là est pour moi un frère, une sœur,
une mère." (Mc 3,31-35)
Réflexion :
Dans cet évangile, nous voyons Marie comme mère soucieuse de
Jésus. Les gens disent que Jésus perd la tête. Sa famille sait qu’il y a
des gens qui n’aiment pas sa prédication et qui veulent le faire taire.
Alors qu’il revient dans leur village, sa mère, inquiète, en profite pour
le ramener à la maison, pour sa sécurité et sa protection. Ce faisant,
elle risque la honte et le rejet de la part des voisins, des autorités, et
même de son propre fils. Mais elle le fait quand même, son fils est en
danger, elle fera ce qu’elle peut pour le protéger. Nous prions pour que
nous vivions comme Marie dans l’amour de son fils. Comme elle,
nous prions pour demander d’apprendre à nous oublier et à faire ce
que nous pouvons afin de protéger ceux que nous aimons.
Cette pandémie nous a montré des gens qui aiment comme Marie, qui
risquent leur propre vie pour sauver les autres, qui font la volonté de
notre Dieu qui est amour. Ce sont nos héros modernes, en première
ligne dans cette "guerre" que nous menons actuellement, nos agents de
santé, nos médecins, nos infirmières, nos soignants dans les maisons
de retraite, tout le personnel travaillant dans les hôpitaux, les cliniques,
et les centres de tests et de quarantaine. En plus du milieu des soins de
santé, il y a aussi beaucoup de gens qui ne peuvent rester chez eux car il
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faut que la société continue de vivre - les employés des supermarchés, les
pharmacies et d’autres services essentiels, ceux qui entretiennent les
espaces publics, le personnel de sécurité et ceux qui maintiennent la paix
et l’ordre. Eux aussi sont directement exposés au virus et beaucoup n’ont
pas l’équipement nécessaire pour les protéger. Nous connaissons aussi
des milliers de bénévoles, religieux, prêtres qui répondent non seulement
aux besoins matériels mais aussi aux besoins psychologiques,
émotionnels et spirituels des gens en cette période de pandémie. Par leur
service dans l’amour, c‘est le royaume d’amour de Dieu qui s’incarne
parmi nous.
Rappelez-vous au moins telle personne ou tel groupe qui sont en première
ligne. Imaginez - où sont-ils, que font-ils, comment vont-ils ? Comment
êtes-vous appelés à soutenir cette personne ou ce groupe en ce moment ?
(Pause pendant quelques instants de réflexion et, si l’on veut, de partage
communautaire)
Prière :
Marie, l’amour t’unit à ton Fils, ton amour pour lui et son amour pour toi.
C’est à cause de cet amour que nous t’appelons "Notre-Dame du SacréCœur". Comme toi, que nous fassions la volonté de notre Dieu qui est
amour. Puissions-nous ne pas être aveugles à celui qui a le plus besoin de
notre compassion, voisin ou ennemi. Puissions-nous ne pas être avares
dans l’aide et le service que nous apportons, et ne pas abandonner lorsque
nous rencontrons des obstacles sur notre chemin. Notre-Dame du SacréCœur, nous venons à toi au cours de cette neuvaine pour que nous ayons
part à tes soins persévérants et concrets envers les autres.
Aujourd’hui, nous prions pour ceux
qui sont en première ligne dans le
domaine de la santé et les services
communautaires essentiels. Nous les
remercions pour leur service
héroïque et demandons au Seigneur
de les protéger et de pourvoir à leur
subsistance en ces temps difficiles.
Souviens-toi... (Terminer avec le
Souviens-toi)
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6ème jour :
Conduis tous les hommes à la source
d’eau vive qui jaillit de son Cœur…
Evangile : “Quand ils arrivèrent à Jésus,
voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui
brisèrent pas les jambes, mais un des
soldats avec sa lance lui perça le côté ; et
aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau.
Celui qui a vu rend témoignage, et son
témoignage est véridique ; et celui-là sait
qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous
croyiez. Cela, en effet, arriva pour que
s’accomplisse l’Écriture : Aucun de ses os ne sera brisé. Un autre
passage de l’Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils
ont transpercé.” (Jn 19,33-37)
Réflexion :
Cette image biblique de Notre-Dame du Sacré-Cœur, c’est Marie,
debout au pied de la croix, qui regarde Celui qu’ils ont transpercé.
C’est Marie contemplant Jésus, le Sacré-Cœur. Notre fondateur, le
Père Jules Chevalier, écrit "de ce Cœur adorable, déchiré par la lance
et d’où la vie s’est échappée, une autre vie nous apparaît… et du Cœur
du Verbe incarné, percé sur le calvaire, je vois sortir un nouveau
monde, le monde des élus" (SC, p. 145). Marie, Notre-Dame du SacréCœur, nous invite à nous tenir avec elle au pied de la croix et à faire
partie du nouveau monde, la nouvelle communauté, née du Cœur
ouvert du Christ.
Aujourd’hui, ensemble, nous ressentons de la peine à cause de la mort
d’êtres chers, de l’anxiété et de la peur face à l’incertitude. Dans le
cadre des mesures de distanciation sociale pour contenir le virus, nous
ne sommes pas non plus autorisés à nous rassembler physiquement en
tant qu’Église, peuple de Dieu. Les célébrations liturgiques et
sacramentelles, même les funérailles, sont interdites depuis début mars
dans de nombreux endroits. Pour la première fois de notre vie, nous
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avons célébré la Semaine Sainte et Pâques dans nos maisons. Église,
nous sommes le corps du Christ et alors que nous voyons ce corps à
nouveau transpercé, nous voyons émerger un nouveau monde. Au milieu
de cette pandémie, la spiritualité s’approfondit. Beaucoup éprouvent le
sentiment plus profond d’être l’Église, d’être un seul peuple de Dieu,
pèlerin, d’être vraiment frères et sœurs en Christ. Avec la fermeture de
nos églises, nos maisons sont devenues des lieux de prière et de rencontre
avec Dieu et les uns avec les autres. Avec l’impossibilité de se toucher
physiquement, nous avons trouvé des moyens créatifs de nous connecter
et d’être solidaires. Grâce à cette pandémie, beaucoup d’entre nous se
sont retrouvés à boire l’eau vive qui coule de son Cœur.
Que s’est-il passé dans votre relation avec Dieu pendant ce confinement
ou cette quarantaine communautaire ? Comment va votre vie de prière ?
Comment vont vos relations avec les autres, ceux qui sont proches et
aussi ceux qui sont loin ? (Pause pendant quelques instants de réflexion
et, si l’on veut, de partage communautaire)
Prière :
Notre-Dame du Sacré-Cœur, tiens-nous près de toi alors que nous
sommes avec toi au pied de la croix. Nous prions pour que nous
approfondissions notre relation avec toi et avec ton Fils, notre Seigneur
Jésus-Christ. Que les obstacles qui nous sont imposés actuellement nous
permettent de grandir plus profondément comme disciples de Jésus et
missionnaires de son amour. Nous venons à toi au cours de cette neuvaine
pour que nous nous ayons part à ta fidélité au Christ.
Aujourd’hui, nous prions pour tous les fidèles qui ne peuvent pas se
rassembler physiquement en un seul peuple de Dieu, adorer ensemble,
prier ensemble, rompre le pain ensemble. Puisse cette période de
confinement approfondir leur relation avec Dieu et les uns avec les autres.
Souviens-toi... (Terminer avec le Souviens-toi)
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7ème jour :
Répandant sur le monde,
l‘espoir et le salut, la justice et
la paix,…
Actes des Apôtres : “Quand
arriva le jour de la Pentecôte,
ils se trouvaient réunis tous
ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors
leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis
d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun
s’exprimait selon le don de l’Esprit. (Actes 2,1-4)
Réflexion :
Le jour de la Pentecôte, Marie était dans la chambre haute avec les
disciples de Jésus, rassemblés dans la prière quand l’Esprit est descendu
sur eux, les remplissant de courage, de sagesse et de puissance. Remplis
de l’Esprit, ils sont sortis prêcher, à la fois par la parole et par leur vie,
que l’amour de Dieu est vivant, que le Christ est vraiment ressuscité ! Par
la puissance de ce même Esprit, leur message a résonné partout dans le
monde et dans toutes les générations. Aujourd’hui, ce même Esprit donne
aux hommes et femmes de notre temps de poursuivre le travail
d’évangélisation. Par leur vie et leur prédication, ils répandent l’espérance
et le salut, la justice et la paix dans notre monde blessé et brisé.
Nous, qui partageons le charisme du P. Jules Chevalier, MSC, nous
sommes appelés à être des hommes et des femmes remplis de l’Esprit et
qui proclament par leur vie que Dieu est amour. Nous avons nous-mêmes
connu cet amour compatissant de Dieu et nous ne pouvons que le partager
avec les autres. Aujourd’hui, alors que le coronavirus se propage au
monde entier, notre appel à répandre l’amour de Dieu est devenu encore
plus urgent. Soyons porteurs de paix et de joie. Là où il y a désespoir,
répandons l’espoir. Là où il y a de l’anxiété et de la peur, répandons la
confiance dans l’amour sauveur de Dieu. Là où il y a injustice, luttons
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pour ce qui est juste. Nous ne sommes rien mais l’Esprit de Dieu nous
donne les moyens ; rien n’est impossible.
De quelle façon êtes-vous appelés à répandre l’espoir et le salut, la
justice et la paix dans le monde après le coronavirus ? Dans ce
nouveau monde qui émerge sous nos yeux, qu’est-ce que cela signifie
être missionnaires de l’amour compatissant de Jésus ? À qui êtes-vous
envoyés en ce moment (Pause pendant quelques instants de réflexion
et, si l’on veut, de partage communautaire)
Prière :
Notre-Dame du Sacré-Cœur, tu es une femme pleine de l’Esprit. Avec
les premiers disciples de Jésus, tu es sortie pour partager aux autres
l’amour rédempteur de Dieu révélé dans le Christ ressuscité. Comme
toi, nous nous sentons appelés à être missionnaires de l’amour de
Jésus, ici et maintenant. Intercède pour nous afin que nous puissions
nous ouvrir à la force de l’Esprit Saint et devenir porteurs d’espérance,
de salut, de justice, de paix et d’amour. Nous venons à toi au cours de
cette neuvaine pour que nous ayons part à ta docilité et à ton ouverture
à l’Esprit.
Aujourd’hui, nous prions pour les dirigeants de notre société présidents et premiers ministres, gouverneurs et maires, dirigeants
d’organisations civiques, instituts religieux et églises - dirigeants qui
prennent des décisions nécessaires et difficiles pour nos sociétés en
cette période de pandémie. Nous prions également pour les différents
experts qui les conseillent et qu’ils soient guidés par l’Esprit de Dieu.
Qu’ils défendent les valeurs d’amour, de justice et de souci du bien
commun. Souviens-toi... (Terminer avec le Souviens-toi)
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8ème jour :
Vois notre confiance, réponds à notre
appel…
Evangile : “Marie, cependant, retenait
tous ces événements et les méditait
dans son cœur. (Lc 2,19)
Réflexion :
L’évangéliste Luc nous présente Marie
comme la croyante modèle, qui garde les
choses dans son cœur et obéit à la parole
de Dieu. Comme la plupart d’entre nous,
à plusieurs reprises, elle ne comprenait
pas ce qui se passait. L’Écriture la
montre étonnée, perplexe et même inquiète. Après la naissance de son fils
et que les bergers furent venus dire qu’ils avaient vu des anges, “ Et tous
ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers.
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son
cœur.” Lorsque le jeune Jésus resta dans le temple à Jérusalem, après
trois jours de recherche, Marie dit "Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant !"
Jésus leur répondit. Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. …Sa
mère gardait dans son cœur tous ces événements. Comme une bonne
terre, Marie accepte la semence de la parole de Dieu qui lui vient à travers
diverses expériences de la vie, elle médite cela dans son cœur, et la
semence pousse et porte beaucoup de fruits.
Maintenant, beaucoup d’entre nous se préparent à revenir à la normalité
de la vie. Après de nombreux jours, de mois de confinement, beaucoup
voient enfin la lumière au bout du tunnel. Le temps de la pandémie est
loin d’être terminé, nous le savons tous. Mais le temps des blocages
stricts touche à sa fin. Nous commençons à nous réengager les uns envers
les autres et à nous reconnecter physiquement. Cette pandémie a apporté
avec elle de nombreuses leçons auxquelles il nous faut réfléchir. Ces
leçons ne sont pas évidentes, elles sont cachées dans des expériences de
douleur et de souffrance, mais ce sont des leçons dont l’humanité a besoin
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d’apprendre et de ne jamais oublier : leçons d’unité et de solidarité ;
leçons de soins aux faibles et aux vulnérables ; leçons de respect de la
nature et de toute la création...

Quelles leçons avez-vous tirées de la pandémie du coronavirus ?
Comment ces leçons sont-elles venues à vous ? Quelles sont les
implications de ces leçons dans votre vie, la façon dont vous vous
reliez aux autres et la façon dont vous accomplissez votre mission ?
(Pause pendant quelques instants de réflexion et, si l’on veut, de
partage communautaire)
Prière :
Notre-Dame du Sacré-Cœur, modèle des croyants, combien de fois
dans ta vie n’as-tu pas rencontré des situations difficiles à comprendre
et à accepter ? Merci de nous montrer comment faire face à ces
situations avec sagesse – la manière d’y réfléchir. Vois notre confiance
en toi et en ton exemple. Prie pour que nous puissions te suivre. Cette
pandémie nous a, d’une part, exposé à tant d’incertitudes mais, d’autre
part, a donné à beaucoup d’entre nous du temps pour s’arrêter et
méditer. Que les leçons de ce temps nous apportent un changement
réel et permanent dans nos vies, dans nos relations, dans notre monde.
Nous venons à toi au cours de cette neuvaine pour que nous ayons part
à ton esprit de contemplation.
Aujourd’hui, nous prions pour nous tous, quelle que soit l’étape de la
pandémie et des mesures de confinement où nous sommes. Au
moment où beaucoup sortent lentement des mesures strictes de
confinement, faisons preuve d’attention et de prudence afin d’éviter le
retour de la pandémie. Nous prions en particulier pour ceux qui sont
vulnérables et à risques, les personnes âgées et ceux qui ont un
système immunitaire faible, que nous soyons tous unis pour les
protéger. Souviens-toi… (Terminer avec le Souviens-toi)
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9ème jour :
Montre-toi toujours notre mère.
Evangile : “lls entrèrent dans la maison, ils
virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant
à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. ”
(Mt 2,11)
Réflexion :
C’est le dernier jour de notre neuvaine, avec
Notre-Dame du Sacré-Cœur. À ce stade, nous
rejoignons les mages qui se sont agenouillés et se
sont prosternés devant l’enfant et sa mère. Nous
avons commencé cette neuvaine en nous souvenant, nous la finissons
maintenant dans l’action de grâces. Nous remercions Notre-Dame d’être
toujours une mère pour nous, qui nous a accompagnés à chaque étape.
Nous la remercions de nous avoir amenés à son Fils Jésus, de nous avoir
dit de faire tout ce qu’Il nous dira, en nous invitant à être debout avec elle
au pied de sa croix. Avec elle, nous remercions Jésus, de nous aimer et de
partager avec nous sa mission d’amour. Cœur Sacré de Jésus, à toi, nous
offrons nos prières de louange et d’action de grâce.
Sur les plus de trois millions de personnes infectées par le coronavirus
dans le monde, plus d’un million de personnes se sont maintenant
rétablies. Celles qui se sont rétablies auraient développé une sorte
d’immunité contre le virus. Bien que nous ne sachions pas encore à quel
point cette immunité est forte et combien de temps elle durera, cela donne
de l’espoir. Les scientifiques essaient différents types de traitements et
quelques réussites sont partagées. Des personnes guéries font don de leur
sang pour aider à guérir d’autres personnes encore infectées. Dans de
nombreux pays, on compte maintenant plus de guérisons que de nouvelles
infections. Nous constatons une diminution des décès. La courbe montre
une tendance à la baisse dans le monde entier. Alors que les travaux de
mise au point d’un vaccin se poursuivent, les scientifiques n’ont aucune
difficulté à trouver des volontaires sur lesquels des vaccins possibles
peuvent être testés. Beaucoup sortent d’eux-mêmes pour aider les autres.
Les mesures de confinement ont également donné à notre maison
commune, la terre, un repos bien nécessaire. Les oiseaux chantent plus
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librement. La pollution de l’air et du bruit a diminué dans certaines des
grandes villes du monde. De bonnes choses peuvent sortir même des
situations les plus dévastatrices. Après la mort, vient la résurrection !
Alors que nous arrivons à la fin de cette neuvaine, de quoi êtes-vous
reconnaissants ? Passez un peu de temps en silence pour permettre aux
images, aux personnes, aux situations, de venir à votre esprit et de remplir
vos cœurs de gratitude. Après quelques instants de silence, partagez vos
prières d’action de grâces.
Prière :
Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous te remercions de t’être toujours
montrée à nous en tant que mère. Merci de nous avoir conduits à ton Fils,
de nous avoir amenés à Son Cœur, de lui avoir présenté nos demandes.
Maintenant, reste avec nous pendant que nous lui offrons nos prières de
louange et d’action de grâce. Avec toi, nous proclamons : "Mon âme
glorifie le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon sauveur." Nous
sommes venus vers toi au cours de cette neuvaine et nous continuerons de
venir vers toi pour que nous ayons part à ta joie, celle qui vient d’un cœur
reconnaissant.
Aujourd’hui, nous prions en action de grâces pour toutes les personnes
qui sont guéries. Que leur guérison les amène à connaître l’amour de Dieu
et leur donne de partager cet amour et cette guérison avec les autres. Nous
remercions le Seigneur pour les fruits des différentes mesures mises en
œuvre pour faire face à cette pandémie. Bénis nos efforts, Seigneur, pour
qu’ils continuent à apporter la guérison à notre famille humaine.
Souviens-toi… (Terminer avec le Souviens-toi)
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