RESTONS
DANS L’ESPÉRANCE!
Dans la vie de nos fondateurs, nous voyons distinctement à
l’œuvre deux dynamiques indissociables et complémentaires qui
les gardent dans l’espérance.
D’une part, un élan puissant tourné vers l’intérieur qui nous
invite à écouter, demeurer, prier, et puis s'offrir. Ce
cheminement intime part de l’écoute active et attentive de Dieu,
de sa Parole de vie inscrite en nous par l’Esprit. Il fait de nous
des disciples. Cette contemplation qui mûrit en notre intérieur
inspire un élan de construction, un désir de réalisation concrète.
En effet, qui ne s’arrête pas, un peu, pour réfléchir avant de
construire un bâtiment, nous dit l’Évangile (Luc 14,28).
Surgit alors la force qui nous pousse à transmettre, à aller
vers l’autre, à nous dépasser, à compatir, c’est-à-dire à faire
le bien. Cette dynamique s’exprime dans notre quotidien, dans
notre monde avec joie, persévérance et même courage. Ainsi,
nous construisons le Royaume avec la même foi et la même
espérance qui animaient nos fondateurs. Nous devenons, à
notre tour, missionnaires. Cependant, pour qu’elle soit forte et
durable, la construction que nous entreprenons reposera
toujours sur un mouvement harmonisant l’intérieur et
l’extérieur, le contemplatif et l’actif, le disciple et le
missionnaire.

Démarche de la Neuvaine
Pour voir la vidéo de présentation cliquez ici
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Mettons-nous en présence de Dieu en proclamant la
prière que son Fils nous a enseignée :
Notre Père...
Demandons à Marie de nous accompagner :
Je vous salue Marie...
À la suite des fondateurs et fondatrices de l’Église en
terre canadienne, méditons sur l’invitation que Dieu
nous fait entendre à travers le mystère de la
vocation propre à chaque personne.
Offrons à Dieu notre réponse d’amour à son
invitation :
Seigneur, sois notre guide de tous les jours dans
la construction du Royaume que tu nous invites
à bâtir ensemble.
Répondons avec générosité, foi et courage à
l’invitation que Dieu nous fait de participer à la
construction de la civilisation de l’amour*.
Prière à Bse Catherine de Saint-Augustin.

*Expression employée pour la 1re fois par Paul VI en 1975 et
très souvent reprise par Jean-Paul II.
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Invité-e à…

ÉCOUTER
Vidéo : ici
Messe solennelle à 19h30 ici

« Dès mon enfance, écrit Marie de l’Incarnation,
ayant appris que Dieu parlait par les prédicateurs, je
trouvais cela admirable et avais une grande
inclination de les aller entendre, étant si jeune que
j'y comprenais fort peu de chose, excepté l'histoire
que je racontais à mon retour.
Venant à être plus grande, la foi que j'avais en mon
cœur, jointe à ce que j'entendais de cette divine
parole, opérait de plus en plus un amour dedans moi
qui m'invitait à l'aller écouter. » (Écrits spirituels et
historiques, tome 2, p.54)

Quelle est ma réponse
à cette invitation à écouter?
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Invité-e à…

DEMEURER
Vidéo : ici

« Pensez-vous, déclarait Jean de Brébeuf, par vos
raisons avoir jeté de l’eau sur le feu qui me brûle, et
diminué tant soit peu le zèle que j’ai pour la
conversion de ces peuples ? Je vous déclare que cela
n’a servi qu’à me confirmer davantage dans ma
vocation, que je me sens plus porté que jamais
d’affection pour la Nouvelle-France, et que je porte
une sainte envie à ceux qui sont déjà aux prises avec
toutes ces souffrances; tous ces travaux ne me
semblent rien, en comparaison de ce que je voudrais
endurer pour Dieu; si je savais un lieu sous le ciel où
on souffrit davantage, je voudrais y aller. »
(PP. Latourelle, Larivière, Chaussé et Toupin. Les écrits des
saints martyrs – choix de textes.)

Quelle est ma réponse
à cette invitation à demeurer?
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Invité-e à…

PRIER
Vidéo : ici

Le pape François invite régulièrement les croyants à
une cohérence : « Ainsi on peut trouver chez les
croyants, dit-il, bien qu’ils prient, une accentuation
de l’individualisme, une crise d’identité et une baisse
de ferveur. »
François de Laval dira : « Il faut nous défier de
nous-mêmes, prier Dieu et nous confier en lui.
Notre soin principal doit être de vivre constamment
de l’esprit et de la vie de Jésus-Christ. C’est la seule
voie que nous avons pour nous soutenir et soutenir
l’œuvre dont Notre-Seigneur nous a chargés. »
« Dieu est notre centre et notre dernière fin. Nous
sommes créés pour le posséder, non seulement
dans le ciel, mais aussi sur la terre. » (Lettre de Laval à
Dudouyt, 18 mars 1687)

Quelle est ma réponse
à cette invitation à prier?
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Invité-e à…

CONSTRUIRE
Vidéo : ici
Messe solennelle à 10h00 ici

Dans la Joie de l’Évangile (§266), le pape François
nous dit :
« Essayer de construire le monde avec son Évangile
n’est pas la même chose que de le faire seulement
par sa propre raison. […]
Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d’être
disciple, sait que Jésus marche avec lui, parle avec lui,
respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus
vivant avec lui au milieu de l’activité missionnaire. Si
quelqu’un ne le découvre pas présent au cœur
même de la tâche missionnaire, il perd aussitôt
l’enthousiasme et doute de ce qu’il transmet, il
manque de force et de passion. »
Quelle est ma réponse
à cette invitation à construire?
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Invité-e à…

S’OFFRIR
Vidéo : ici

Marie-Catherine de Saint-Augustin écrit à
propos d’un épisode déterminant vécu à l’âge de 3
ans et demi :
« Une seconde chose que je désirai fut de souffrir
pour les autres ; et ce fut par le moyen du même
Père Malherbe que j'en eus la pensée, ayant exhorté
ce pauvre à offrir son mal pour le salut de sa mère,
laquelle menait une vie débordée. […]
Cela s'imprima bien avant dans mon esprit et mon
cœur; je ne manquai pas d'aller devant l'Image de
Notre-Dame, pour lui protester que si j'endurais
quelque chose, je voulais que ce fût pour les autres
plutôt que pour moi. » (Vie de la Mère Catherine de SaintAugustin, Ragueneau, p.24)

Quelle est ma réponse
à cette invitation à s’offrir?
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Invité-e à…

TRANSMETTRE
Vidéo : ici

« Je ne trouvais rien de plus grand que d'annoncer
la parole de Dieu, raconte Marie de
l’Incarnation, et c'était ce qui engendrait dans
mon cœur l'estime de ceux auxquels NotreSeigneur faisait la grâce de la porter et de la
produire. » (Écrits spirituels et historiques, tome 2, p.54)
Dans une lettre à son fils, le 9 août 1668, elle écrit :
« […] Comme ces choses (apprendre les langues)
sont très difficiles, je me suis résolue avant ma mort
de laisser le plus d'écrits qu'il me sera possible.
Depuis le commencement du Carême dernier
jusqu'à l'Ascension, j'ai écrit un gros livre Algonquin
de l'histoire sacrée et de choses saintes, avec un
Dictionnaire et un Catéchisme Iroquois, […] Je
vous dis cela pour vous faire voir que la bonté divine
me donne des forces dans ma faiblesse pour laisser
à mes Sœurs de quoi travailler à son service pour le
salut des âmes. » Quelle est ma réponse
à cette invitation à transmettre?
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Invité-e à…

mai

ALLER
Vidéo : ici
Messe solennelle à 19h30 ici

L’actualité des mots du pape François rejoint
directement la pensée de saint François Xavier :
« Comportez-vous toujours avec beaucoup
d’amour envers les gens et faites-en sorte d’être
aimé par eux. » François de Laval invite les
missionnaires à développer cette même attitude:
« Il faut se faire aimer par sa douceur, sa patience et
sa charité et se gagner les esprits et les cœurs pour
les gagner à Dieu. » Les trois François saisissent
l’importance de ce que dit Ignace de Loyola : « Ce
n’est pas dans les paroles qu’il faut d’abord mettre
l’amour, mais dans les actes. »
(Instructions de Laval aux missionnaires, 1668)

Quelle est ma réponse
à cette invitation à aller?
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Invité-e à…

SE DÉPASSER
Vidéo : ici

Jean de Brébeuf confiait, à propos de l’apostolat en
Nouvelle-France : « Soyez avec qui vous voudrez, il faut
vous attendre à être trois et quatre semaines par les
chemins tout au moins, de n’avoir pour compagnie que
des personnes que vous n’avez jamais vues, d’être dans
un canot d’écorce et une posture assez incommode, sans
avoir la liberté de vous tourner d’un côté ou d’autre, en
danger cinquante fois le jour de verser ou de briser sur
les roches. Pendant le jour, le soleil vous brûle; pendant
la nuit vous courez le risque d’être la proie des
maringouins. Vous montez quelques cinq ou six sauts en
un jour, et n’avez le soir pour tout réconfort qu’un peu
de blé battu entre deux pierre et cuit avec de belle eau
claire; pour lit la terre, et bien souvent des roches
inégales et raboteuses, d’ordinaire point d’autre abri que
les étoiles, et tout cela dans un silence perpétuel. »
(PP. Latourelle, Larivière, Chaussé et Toupin. Les écrits des
saints martyrs – choix de textes.)

Quelle est ma réponse
à cette invitation à se dépasser?
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Invité-e à…
COMPATIR
Vidéo : ici
Messe solennelle à 19h30 ici

Compatir à la douleur des autres, qu’elle soit physique,
morale ou spirituelle est un acte d’amour qui tend à
vouloir soulager cette douleur.
Marie-Catherine de Saint-Augustin eut ainsi
compassion tant des âmes que des corps lorsqu’elle avait
la charge de l’hôpital. Lorsqu’elle fut élue première
hospitalière en 1663, elle dit :
« Je m'adressai, dit-elle, particulièrement au Père de
Brébeuf et à la Sœur Marie de Coutance. Je leur
demandai qu'ils prissent pour moi le soin de cet Office,
et qu'ils aidassent si efficacement tous ceux qui
mourraient dans notre Hôpital pendant que j'en aurais le
soin, qu'aucun ne mourût hors de la grâce de Dieu. Je me
persuadai que cela m'était accordé.» (Vie de la Mère
Catherine de Saint-Augustin, Ragueneau, p.152)

Quelle est ma réponse
à cette invitation à compatir?

Prière à Bse Catherine de SaintAugustin
Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin,
intercède pour nous auprès du Christ Jésus
et de sa mère, la Très Sainte Vierge Marie,
Notre-Dame de Protection,
afin que nous puissions avec
elle mettre notre confiance
en Celui qui peut tout.
Que ce temps d’épreuve
nous rapproche du cœur de Dieu
et qu’il nous rapproche
de nos frères et sœurs dans le besoin,
afin qu’aucune personne ne reste seule,
mais que chacune trouve le réconfort
et les soins dont elle a besoin.
Nous te confions toutes nos demandes
pour les personnes malades
afin qu’elles recouvrent la santé,
et que tous les hommes et les femmes
qui se dévouent auprès d’elles soient soulagés
de leurs fatigues et leur apportent le réconfort.
Amen

