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Neuvaine  
à l’Immaculée  

2019 
 

Marie… retenait tous ces 
événements et les méditait 

dans son cœur. Lc 2,19.51 
 

“Si tu fais de la place à la lumière… 
tu deviendras lumière” 

 

“Marie resplendit dans le cœur de l’Eglise. 
Elle est le grand modèle pour une Eglise jeune,  

qui veut suivre le Christ avec courage et docilité…  
Le cœur de l’Eglise est aussi riche de jeunes saints” Ch. Vivit, 43.49 

 
Prière A MARIE (pour chaque jour) 

 

Marie, pour toi ce n’est pas ce que je fais qui est important,  
mais ce que tu ressens pour moi.  

En toi, nous trouvons une immense humanité,  
où nous pouvons exister, nous rapprocher des autres 

et sentir que les autres se rapprochent de nous.  
C'est ce que tu as fait, Marie,  

tu as fais "confiance", tu as aimé.  
Ta réponse est centrée sur ce qui compte le plus :  
les relations, avec Dieu et avec chaque personne. 

Dans ton oui et dans ton "Je t'aime"  
tu as révélé qui tu es et qui sont les autres pour toi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. L’émerveillement de reconnaître 
Evénements de notre vie. Personnes et paroles qui nous ont marquées...  

 
 

PRESENTATION Le parcours que nous ferons en cette neuvaine nous fera cheminer avec 
la jeune Marie de Nazareth, et entrer dans le mystère de son intimité.  
“Marie… retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur” (Lc 2,19.51): 
voici le secret pour écouter, marcher dans la foi et faire un choix.  
 

Il y a trois étapes typiques d’un parcours de discernement:  
- reconnaître / - interpréter / - choisir 
À chaque étape nous allons allumer une bougie: le chemin s’ouvre en marchant.  
Chaque étape sera en lien avec une vertu:  
*la joie de reconnaître; / *la patience d’interpréter / *le courage du choix. 
Il y a des textes de l’exhortation post-synodale du Pape François pour les jeunes : Christus 
vivit (25.03.2019) et des témoignages de jeunes saints ou qui ont un cœur jeune. Ce 
parcours a pour but de découvrir notre appel, à la lumière de la jeune Marie qui accueille 
le don d’Amour de Dieu et le transmet au monde avec toute sa personne. 
Engagement personnel de la neuvaine : j’écris mon histoire… dates et événements 
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LA JOIE de reconnaître : 
Evénements de notre vie. Personnes et paroles qui nous ont marqués 

Première lumière 
 

 

1° jour – L'initiative de Dieu 
 

« Ce dont tu tombes amoureux prend ton imagination, et finit par laisser sa trace partout. 
C’est cela qui te décidera à sortir du lit le matin, qui décidera de ce que tu fais de tes 

soirées, de ce à quoi tu emploies tes weekends, de ce que tu lis, de ce que tu sais, de ce qui 
brise ton cœur et de ce qui te submerge de joie et de gratitude. Tombe amoureux ! 

Demeure dans l’amour ! Tout sera différent » Pedro Arrupe, Enamorate en Christus Vivit, 132 

 
INVITATION A LA PRIERE (Ecrits du Père Luigi Faccenda) 
G. Approchez-vous avec confiance aux sources inépuisables de l’amour de Dieu. 
L. La prière doit être si constamment unie aux actions quotidiennes qu'elle peut être 
comparée à un voile léger et ininterrompu qui couvre toute la journée, ou plutôt toute la vie. 
Tous: Vent de l’Esprit qui souffle où tu veux, libre et libérateur, ouvre notre cœur à l’écoute. 

 

Evangile : Lc 1,26-27 
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 

David, appelé Joseph; et le nom de la jeune fille était Marie. 
 

Marie entre dans l'histoire en écoutant un ange. Elle nous montre comment faire de la 
place dans notre vie à l'entrée de la lumière. Ceux qui ont su créer une oasis d'écoute font 
de la place à la lumière: "le plus grand accomplissement de cette vie est de se taire et de 
faire parler et travailler Dieu intérieurement" (Meister Eckhart). Il faut beaucoup de silence 
pour écouter le silence de Dieu.  
 

”Écoutez votre cœur, osez faire confiance à votre cœur et osez croire que l’Esprit S. demeure 
en vous. Cela signifie prendre le temps de se taire et d'écouter Jésus dans son cœur” J. Vanier 
 

Celui qui reçoit la grâce d'écouter son cœur dans la prière est immédiatement sensible à 
la douce poussée de l'Esprit S. en lui. Sans le voir ni le sentir, l'Esprit nous touche et nous 
pousse en avant, comme un instinct intérieur en chacun de nous. Celui qui est guidé par 
l'Esprit ne cherche pas instinctivement ce qui est meilleur ou plus vertueux en soi, mais ce 
vers quoi l'Esprit le pousse concrètement, ce qu'il lui demande à ce moment-là. (André Louf) 

 

TEMOIGNAGE DE CHIARA LUCE BADANO (Bienheureuse) 

 La jeune fille qui a vécu le cancer avec la force de la foi - Sassello, Italie 29 X 1971 – 7 X 1990 
 

"Je n'ai plus rien, mais j'ai toujours le cœur et avec ça je peux toujours aimer." "Dieu est 
amour", s'est répétée Chiara mille fois, non pas en paroles, mais comme une impulsion 
naturelle du cœur. Tout était pour elle la manifestation de l'amour divin. Claire trouvait sa 
confirmation non seulement dans la splendeur de la nature, dans la beauté des chefs-
d'œuvre, dans la complexité et la majesté de l'univers, mais dans chaque personne, dans 
chaque phrase de l'Evangile de Jésus.  
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En prière avec Marie 
Je suis fait pour t'aimer 
 

1.Tu m'as fait pour t'aimer. 
Ô Seigneur qui me fascine et tu me veux pour toi. 
Je suis fait pour un amour sans frontières et sans fin,  
pour aimer l'Infini.  
Je suis fait pour t'aimer,  
pour te donner mon cœur et posséder le tien.  
 

2. Tu m'as fait pour l’amour, pour un amour immense,  
brûlant, insatiable et Toi seul peux combler  
cette soif brûlante.  
 

3. Je suis fait pour t'aimer :  
Tout en moi crie vers Toi et t'appelle en silence.  
 

4. Tu me voulais comme ça, pour que de tout mon être 
je puisse t'embrasser, et parce qu’en moi il y a la joie  
de te posséder un jour. 
 

5. Je suis fait pour t'aimer,  
pour t'aimer dans le mystère où tu te caches,  
pour t’aimer dans la clarté où tu te montreras 
à mes yeux sans voile.  
 

6. Je suis fait pour t'aimer et pour te ressembler,  
ô Dieu qui es amour. 
 

Pensée de Saint Maximilien Kolbe  
« L'Immaculée nous inspire à tous et à chacun en particulier beaucoup d'amour parce que 

seul l'amour est une force créatrice ». (SK 903 – 1940) 
 
 

2° jour – Les tumultes du cœur 

C'est Dieu qui nous aime. Ce que nous pouvons faire, c'est créer les conditions pour que cet 
amour se répande sur nous. Et la condition n'est pas de remplir notre relation avec Lui de 
concepts, d'idées, de doctrines, mais au contraire, de nous vider, de nous éclairer, de Lui 

faire de la place. En un mot, “l'accueillir” (Arturo Paoli) 

 
INVITATION A LA PRIERE (Ecrits du Père Luigi Faccenda) 
 

G. Etre, vivre, témoigner et travailler, c'est redécouvrir le visage d'une Mère qui ne 
s'inquiète pas, ne s'agite pas, ne se disperse pas 
L. mais sait écouter la parole et le silence. 

Tous: Vent de l’Esprit qui as habité dans le sein et dans le cœur d’une jeune fille de 
Nazareth… Viens! 
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Evangile: Lc 1,28-30 
L’ange entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation. 

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». 
 

Marie est bouleversée. Ce sont des mots vertigineux. Ils la font trembler. Des mots qui 
fascinent et effraient. Il ne suffit pas que Marie écoute, elle veut comprendre. L'Ange 
reprend : "Sois sans crainte, Marie". N'aie pas peur.  

Nous avons toujours de nombreuses raisons d'avoir peur, du monde, des autres, de 
l'avenir, peur d'aimer, peur d'être généreux. La peur nous vole le meilleur de la vie. La 
confiance nous le restitue. 

 
Tu as vraiment de la valeur pour Lui, parce que tu es une œuvre de ses mains. Essaye de 
faire taire toutes les voix et les cris intérieurs, et reste un moment dans les bras de son 
amour (Ch. Vivit, 115) 

 
TEMOIGNAGE D’ANNA ZELIKOVA (Servante de Dieu) 

L'adolescente de l'apostolat du sourire- République Tchèque, 19.07.1924 – 11.09.1941 
 

"La vraie beauté est cachée dans la fidélité aux petites choses. J'ai toujours voulu faire de 
grands gestes d'amour héroïques, mais quand j'ai vu que je n'en étais pas capable, j'ai été 
très triste. Maintenant, je trouve un grand héroïsme dans les petites choses, je n'ai donc 
pas le moindre regret de pouvoir faire ou ne pas faire quelque chose". 
 

En prière avec Marie 
Mon cœur… 
 

Mon cœur, ne dis pas : je suis trop pauvre, 
aie le courage de te donner. 
Ne dis pas : je suis trop faible, lance-toi en avant. 
Ne dis pas : je suis trop petit, élève-toi 
Mon âme, pense aux autres : 
si tu marches, ils courent, si tu cours, ils volent, 
si tu leur tends la main, ils te soutiennent, 
si tu prends soin d'eux, ils t'aiment. 
Prie avec eux et pour eux, risque ta vie.  
Ils vivront et tu revivras. 

 
Pensée de Saint Maximilien Kolbe  

« Puisse l'Immaculée tout diriger de la meilleure façon possible malgré notre faiblesse et 
notre incapacité ». (SK 401, 1932) 
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3° jour – La force de la faiblesse 

« Une rencontre avec Dieu prend le nom d’“extase” lorsqu’elle nous sort de nous-mêmes et 
nous élève, captivés par l’amour et la beauté de Dieu. L’Esprit Saint veut nous stimuler 
pour que nous sortions de nous-mêmes » (Ch.Vivit, 164) 
 

INVITATION A LA PRIERE (Ecrits du Père Luigi Faccenda) 

G. Vous avez une Mère qui vous guide, qui vous conduit, qui vous réchauffe avec son Cœur 
L. pourvu que vous vous laissiez modeler par son exemple, par sa parole, par ses appels 
maternels, dans les joies ou dans l’adversité. 

T. Vent de l'Esprit qui as saisi Marie pour engendrer en Elle le Seigneur Jésus, viens habiter 
en nous… 

 
Evangile: Lc 1,34-35 

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » 
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra 

sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 
 

Comment est-ce possible ? Et Dieu donne ses preuves : non pas des montagnes qui 
bougent, non pas des pierres qui deviennent du pain, mais une femme enceinte, Élisabeth. 
Dieu fait de grandes choses à travers les petites créatures. Il sauve à travers les 
personnes. On commence petit à petit. Nazareth est petite, Marie est une fille simple. 
 

« Même si on ne nous laisse qu'une ruelle exiguë à arpenter, au-dessus d'elle il y aura 
toujours le ciel tout entier » (Etty Hillesum) 

 
J’ai tout remis entre tes mains    (anonyme) 
 

J’ai tout remis entre tes mains :  
ce qui m’accable et ce qui me peine,  
ce qui m’angoisse et ce qui me gêne,  
et le souci du lendemain.  J’ai tout remis entre tes mains. 
J’ai tout remis entre tes mains :  
le lourd fardeau traîné naguère, 
ce que je pleure, ce que j’espère,  
et le pourquoi de mon destin. J’ai tout remis entre tes mains. 
J’ai tout remis entre tes mains :  
que ce soit la joie, la tristesse, 
ma pauvreté ou la richesse,  
et tout ce que jusqu’ici j’ai craint. J’ai tout remis entre tes mains. 
J’ai tout remis entre tes mains :  
que ce soit la mort ou la vie, 
la santé, la maladie, le commencement ou la fin. 
Car tout est bien entre tes mains. 
Dans l’épreuve d’aujourd’hui, je crois. 
 

https://citations.ouest-france.fr/citation-etty-hillesum/meme-nous-laisse-ruelle-exigue-110797.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-etty-hillesum/meme-nous-laisse-ruelle-exigue-110797.html
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TEMOIGNAGE DE SANTA SCORESE (vénérable) 
Une vie confiée à Marie / Bari, 06.02.1968 – 16.03.1991 

 

"Nous avons un grand idéal qui est l'Immaculée! Et qui mieux qu’elle peut nous guider dans 
notre voyage? Pense : notre cœur est à l'Immaculée et il est certain qu'il ne se perdra pas, 
au contraire, elle nous conduira au Christ ! Ce sont ces certitudes qui doivent nous faire 
avancer, même à contre-courant. Oui, cela vaut la peine de jouer sa vie pour le royaume 
des cieux! " 

Prière à Marie  
Sainte Marie, notre compagne de voyage 
 

Sainte Marie, Mère tendre et forte, 
notre compagne de voyage sur les routes de la vie, 
chaque fois que nous contemplons 
les grandes choses que le Tout-Puissant a faites en toi, 
nous éprouvons un regret si vif de nos lenteurs  
que nous ressentons le besoin d'allonger le pas  
pour marcher près de toi. Mgr Tonino Bello 
 

Pensée de Saint Maximilien Kolbe  
« L'Immaculée a son temps pour tout. Elle agira si et quand elle le voudra. Il faut beaucoup 

de paix et d'abandon entre ses mains : qu'elle fasse ce qu'elle veut librement. » (SK 803, 
1938) 

 

LA PATIENCE d’interpréter :comprendre où l'Esprit nous appelle  
Deuxième lumière 

 
 

4° jour – La recherche 

“Dieu nous offre une invitation à faire partie d’une histoire d’amour qui se tisse avec nos 
histoires ; qui vit et veut naître parmi nous pour que nous puissions donner du fruit là où 
nous sommes, comme nous sommes et avec qui nous sommes. C’est là que le Seigneur 
vient planter et se planter » (Ch. Vivit, 252) 

 
INVITATION A LA PRIERE (Ecrits du Père Luigi Faccenda) 

G. Si nous vivons dans l'amour, nous serons une présence sereine, harmonieuse et féconde 
dans le monde. 
L. nous deviendrons un don pour nos frères et nous travaillerons efficacement pour le 
Royaume de Dieu. 
T. Vent de l'Esprit qui te révèle sur notre chemin... viens ! 

 
Evangile: Lc 1,39-41 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 

Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
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Un long voyage commence toujours par le premier pas ; pour prendre la route, il faut 
d'abord surmonter la tentation de s'asseoir dans son bien-être. La foi est pour les 
marcheurs, pour les explorateurs. Marie part en voyage et c'est un voyage difficile. Elle 
quitte ses sécurités et affronte l'incertitude en faisant confiance à une parole. 
 

Le changement est nécessaire, comme l'air. Mais pour l'activer, il ne suffit pas de la 
volonté d'un moment. Nous devons vaincre nos obstacles, reprendre courage et, surtout, ne 
pas avoir peur de commettre des erreurs. (Wolfgang Wasser) 

 
TEMOIGNAGE D’ALBERTO MARVELLI  

Ingénieur et politicien /Ferrara, 21. 03.1918 – Rimini, 05.10.1946 
  

“La vie est action, est mouvement, et même ma vie doit être action, mouvement continu, 
sans arrêt : mouvement et action visant au seul but de l'homme : se sauver et sauver. 
J'envie les skieurs qui, à 100 km/h, descendent les pistes enneigées, les bobsleigh qui 
s'approchent des virages à des vitesses folles, les grimpeurs qui montent vers les 
sommets difficiles, mais avec une pensée dans leur cœur : aller plus loin, se rapprocher de 
Dieu”. 

En prière avec Marie  
 

Des hommes et des femmes véritables 
Seigneur, tu n'invites pas de héros chez toi,  
mais de vrais hommes et femmes.  
S'il te plaît, guéris-moi de la peur de moi-même.  
Donne-moi des oreilles attentives pour écouter ta voix  
qui me montre le chemin.  
Seigneur, fais-moi entendre ta voix qui murmure :  
Viens, qui que tu sois, rêveur, dévot, vagabond, viens. (Ermes Ronchi) 

 
Pensée de Saint Maximilien Kolbe  

« Suscitons l'amour envers l'Immaculée, en l'allumant dans notre cœur et en 
communiquant ce feu 

à tous ceux qui vivent à nos côtés. » (SK 1326, 1940) 

 
 

5° jour – Habiter le temps de l’attente  

Si le Christ vit, alors il pourra être présent dans ta vie, à chaque moment, pour la remplir 
de lumière. Il n’y aura ainsi plus jamais de solitude ni d’abandon. (Ch. Vivit, 125) 

 

INVITATION A LA PRIERE (Ecrits du Père Luigi Faccenda) 

G. En imitant Marie, nous aussi, nous serons capables d'accueillir et de répondre 
totalement à Dieu.  
L. pour engendrer le Christ dans nos frères. 
T. Vent de l'Esprit, rends la communauté des disciples de Jésus toujours ouverte au don de 
Dieu. 
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Evangile: Lc 2, 4- 6 
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la 
ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il 
venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était 

enceinte. 
 

Le temps qui passe entre le chant du Magnificat et Bethléem est le temps du silence, le temps 
de la femme enceinte et réfléchie. Un silence qui n'est pas une simple absence de paroles, ni 

un simple contexte de prière, mais un amour sans paroles. Aimer, c'est attendre. (Simone Weil) 
 

N'ayez pas peur du vide : d'un Dieu qui remplit le vide, il n'y a qu'à se réjouir : "Réjouis-toi, 
Marie". D'un Dieu qui connait notre imperfection…Qui se sent parfait ? Donc si vous vous sentez 
vide, n'ayez pas peur : Dieu repart de votre vide. Repars de ton humble maison, d'une terre 
comme la nôtre, qui peut parfois nous sembler étrangère, c'est-à-dire étrangère aux pensées 
de Dieu. Fais de la place en toi pour la Parole et marche selon la Parole de Dieu qui habite en 
toi. Angelo Casali 

 

TEMOIGNAGE DE DON ORESTE BENZI 
Un contemplatif dans le monde /Rimini, 7.09.1925 – Rimini, 02.11.2007 

 
« Je pense que l'ennemi du bien commun, c'est nous, les catholiques. La conscience d'être 
le peuple de Dieu, avec une mission de salut à porter, a disparu. Les gens se sentent trahis 
chaque fois que nous répétons des mots d'espoir, mais il n'y a pas d'action. Qu'est-ce que 
les catholiques ont laissé derrière eux ? Ils ont quitté la dévotion, mais la dévotion sans 
révolution ne suffit pas ! Surtout, nous n'aurons plus jamais les masses de jeunes avec 
nous si nous ne nous joignons pas à eux pour révolutionner le monde »  

 

En prière avec Marie 
 Je crois 
Je crois en la possibilité de renaître chaque jour. 
Je crois en la joie : l'humble joie de vivre, la joie de vivre,  
la joie de chaque saison, de chaque amour, de chaque aube,  
de chaque coucher de soleil, de chaque visage,  
de chaque rayon de lumière qui vient de l’Esprit,  
des sens, du cœur.  
Je crois en l'homme qui, unique parmi les créatures,  
a Dieu dans son sang. 
Je crois en l'amitié, la fidélité et les rêves du cœur. 
J'ai confiance dans les hommes, dans leurs pensées,  
dans la valeur de leurs efforts. 
 

Pensée de Saint Maximilien Kolbe  
« Laissons tout à la Providence de Dieu. Le monde entier et tous ses événements sont 

entre ses mains. Que Dieu, par l'Immaculée, dispose pour nous comme Il voudra : ce sera 
aussi la meilleure chose pour nous ». (SK 24,1929) 
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6° jour – Questions qui nous interpellent 

A quoi sert notre effort ? Que restera-t-il de toute la cité terrestre ? Ici, l'amour restera. La 
maison disparaîtra, l'affection qui nous a liés restera. Les révolutions humaines 

disparaîtront, les larmes versées pour la justice resteront. (Carlo Carretto) 
 
INVITATION A LA PRIERE (Ecrits du Père Luigi Faccenda) 
G. Marie fait silence et croit que Jésus peut sauver le monde  
L. Dans les ténèbres, il faut savoir croire ce que l’on a vu dans la lumière.  

T. Vent de l'Esprit qui nous invite à regarder à l'intérieur de tou-te chose pour en trouver le sens 
profond, pousse-nous au large. 

 
Evangile: Lc 2,48-50 

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 ! » 
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. 
 

L'humilité du mystère se fraie un chemin à travers les doutes et les questions, les nuances 
et les visages.  
« Parfois, toute l’énergie, les rêves et l’enthousiasme de la jeunesse s’affaiblissent par la 
tentation de nous enfermer en nous-mêmes, dans nos difficultés, dans la blessure de nos 
sentiments, dans nos plaintes et dans notre confort. Ne permets pas que cela t’arrive, parce 
que tu deviendras vieux intérieurement, avant l’heure » (Ch. Vivit, 166) 

 
TTEMOIGNAGE DE JACQUES FESH 

De la prison par homicide à la sainteté/ Paris, 06.04.1930 – 01.10.1956  
 

« C'était un soir, dans ma cellule... Malgré toutes les catastrophes qui m'étaient tombées 
sur la tête depuis quelques mois, je suis resté athée. Or, ce soir-là, j'étais au lit les yeux 
ouverts et je souffrais vraiment pour la première fois de ma vie des conséquences de mon 
crime ; et c'est alors qu'un cri est sorti de ma poitrine, un appel au secours : "Mon Dieu, 
mon Dieu aide-moi !" Et instantanément, comme un vent violent, sans que personne ne 
sache d'où il venait, l'Esprit du Seigneur me prit à la gorge ! Je croyais et je ne comprenais 
plus comment j'avais fait avant de ne pas croire. Il m'a rendu visite avec une paix 
immense ».  À partir de ce jour, Jacques commença une nouvelle vie. 
  
Sur le sable, les traces de ma vie  
 

Cette nuit, j’ai eu un songe :  
je cheminais sur la plage accompagné du Seigneur. 
Des traces sur le sable rappelaient le parcours de ma vie : 
les pas du Seigneur et les miens. 
Ainsi nous avancions tous deux jusqu’à la fin du voyage. 
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Parfois une empreinte unique était marquée, 
c’était la trace des jours les plus difficiles, 
des jours de plus grande angoisse, de plus grande peur, 
de plus grande douleur… J’ai appelé : 
"Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, 
j’ai accepté de vivre avec toi. 
Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments ?" 
Il m’a répondu : 
"Mon fils, je te l’ai dit : Je serai avec toi tout au long de la route. 
J’ai promis de ne pas te quitter. T’ai-je abandonné ?  
Quand tu ne vois qu’une trace sur le sable c’est que, ce jour-là, c’est moi qui t’ai porté." 
Adémas de Borros, poète brésilien 

 
Pensée de Saint Maximilien Kolbe  

« Notre désir, ô Immaculée, est de rendre l'humanité heureuse, en répandant dans les âmes 
l'amour pour Toi, qui peux donner la paix et la joie au cœur, au milieu de la confusion qui nous 

entoure, des soucis et des préoccupations qui nous envahissent partout et de la souffrance 
profonde du cœur » (SK 1080,1925) 

 
LE COURAGE du choix : Libres et responsables 

Troisième lumière 
 

7° jour – Me voici 

“Ne soyez pas des voitures stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que 
vous preniez des décisions. Prenez des risques, même si vous vous trompez. Vivez ! Donnez-
vous à ce qu’il y a de mieux dans la vie ! Ouvrez la porte de la cage et sortez voler !” CV 143 

 
INVITATION A LA PRIERE (Ecrits du Père Luigi Faccenda) 

G. Dieu peut entrer dans la vie de Marie à tout moment et bouleverser ses plans:  
L. il la trouvera toujours joyeusement disponible à ce qu'il voudra lui demander  

T. Vent de l'Esprit, fais de nous de vrais disciples du Seigneur Jésus  
 

Evangile: Lc 1,38 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »  

 

La réponse de Marie est totale, courageuse, un élan du cœur. Ce sont des mots qui mettent 
le monde en mouvement. C'est le contraire de se retirer, de dire : je n'ai rien à voir avec 
cela. C'est le courage de faire sa part, malgré l’incompréhension des autres pour cette 
grossesse en dehors des règles. 

 

Vous qui croyez, vous qui espérez, courez sur les routes et les places  
pour dévoiler le grand secret.... 
Allez dire aux quatre vents que la nuit passe,  
que tout a un sens, que les guerres prennent fin,  
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que l'histoire a un issue, que l'amour vaincra finalement l'oubli  
et la vie vaincra la mort.  
Vous qui l'avez ressenti par la grâce, continuez le chemin,  
répandez votre joie, continuez à dire que  
l’espérance n'a pas de frontières. (David M. Turoldo) 

 
TEMOIGNAGE DE CARLOTTA NOBILE  

La croix fleurie/ Rome, 20.12.1988 – Benevento 16.07.2013 
 

Carlotta appartient à la catégorie des jeunes que l'on appelle souvent les "lointains". Jeune 
femme talentueuse, elle tombe malade d'un cancer. L'écoute d'un sermon du Pape François 
a changé sa vie : le Pape demandait aux jeunes de porter la croix avec joie. Carlotta décide 
de se confesser après tant d'années. A propos de son expérience de foi, elle écrivait : "Et 
en un instant tu réalises que c'est précisément ce cancer qui a guéri ton âme, qui t’a 
ramené au sens véritable de ta vie, qui t'a redonné la foi, l’espérance, la confiance, 
l’abandon, la conscience d'être enfin devenue celle qui, durant sa vie a tout fait sans y 
arriver : une femme sereine ! " 

 
En prière avec Marie 

Il suffit de peu 
Il suffit d'un flocon de neige pour faire couler une rivière.  
Il suffit d’une goutte d'eau pour faire un trou dans une pierre.  
Il suffit d'une étoile pour illuminer le ciel.  
Il suffit d’ une fleur pour égayer le désert.  
Il suffit d’ un sourire pour donner vie à l'amitié.  
Il suffit d’ un "oui" pour se donner à l'être cher.  
Il suffit d’ une larme pour effacer une montagne de péchés.  
Il suffit d’ un cent pour rendre le trésor grand.  
Tu es un Dieu extraordinaire, Seigneur,  
parce que tu juges grand et merveilleux ce qui est petit et ordinaire ;  
parce que tu ne mesures rien au compteur et à la balance,  
mais seulement et toujours  
sur le battement silencieux et caché du cœur.  
Aide-moi, Seigneur, tous les jours.  
à toujours te donner le meilleur de moi, même si c'est petit,  
puisque tu ne me demandes pas de faire des choses extraordinaires  
mais seulement de faire les choses ordinaires.  
avec un cœur extraordinaire. (Averardo Dini) 
 

Pensée de Saint Maximilien Kolbe  
« O Immaculée, aide-nous, à renaître toujours, pour aller de l'avant en continu ;  

sinon nous reviendrons en arrière ». (SK 1080,1925) 
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8° jour – Porteurs de lumière 

Saint Albert Hurtado disait : « Etre apôtre ce n’est pas porter un insigne à la boutonnière 
de la veste ; ce n’est pas parler de la vérité. Etre apôtre ce n’est pas porter une torche à la 

main, mais être la lumière». (Ch. Vivit, 175) 
 
INVITATION A LA PRIERE (Ecrits du Père Luigi Faccenda) 
G. Dieu donne à ceux qui s'abandonnent totalement à Lui,  
L. un cœur qui saura aimer tendrement ses frères et sœurs 
T. Vent de l'Esprit, fais de notre vie un don pour tant de frères et sœurs. 
 

Evangile: Jn 2,1-5 
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi 
avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. 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. » 

 

Marie nous invite à faire ce que Jésus dit, à vivre son Évangile, à l'incarner dans notre vie. Ainsi, les 
amphores vides du cœur seront remplies. Ainsi, notre vie passera du vide au plein, de l'ennui au 
bonheur. 
 

Oh, si nous chrétiens, en cette heure si difficile, nous ressentions le devoir d'être aussi "citoyens" 
et "hommes", c'est-à-dire de vivre sur la place publique, plutôt que dans l'ombre des sacristies, 
de nous mêler aux gens plutôt que de les fuir, de les aimer au lieu de les combattre, de parler 
avec eux dans leurs voix et leur langue". Primo Mazzolari  
 

TEMOIGNAGE de Guido VIDAL França Schäffer serviteur de Dieu  
L'ange surfeur qui soignait les malades pour sauver les âmes  

Rio de Janeiro, 22.05.1974 – 01.05.2009 
 

"Ne détourne pas le regard de chaque pauvre, et Dieu ne détournera pas le sien de toi." Touché 
par cette expression, Guido, médecin et séminariste, fait cette prière : "Jésus, aide-moi à 
prendre soin des pauvres". Dans son temps libre, Guido aimait surfer sur les vagues avec sa 
planche de surfer et en profiter pour approcher les jeunes et leur parler de Jésus. Même quand 
il était critiqué, il n'hésitait pas, au contraire, il était heureux d'être assimilé au Christ en cela 
aussi. Guido avait fait la consécration à Marie. Même s’il travaillait toute la journée, il donnait 
beaucoup de temps à la prière. 

 

Aller jusqu’au bout 
Esprit Saint, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Quand je vois qu'on a besoin de moi. Quand 
je sens que je peux être utile. Quand je m'engage. Quand on a besoin de ma parole. Quand on a 
besoin de mon silence. Quand je peux donner de la joie. Quand il y a une souffrance à partager.  
Quand il y a un besoin de consolation. Quand je sais que c'est bon. Quand je surmonte la paresse. 
Même si je suis le seul à être engagé. Même si j'ai peur. Même si c'est difficile. Même si je ne 
comprends pas tout Esprit Saint, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Amen. Teresa de Calcutta  

 

Pensée de Saint Maximilien Kolbe  

« O Immaculée, nous voulons être de plus en plus à toi, t'appartenir totalement et par 
conséquent déployer de plus en plus les ailes de l'amour ». (SK 1284,1937) 


