Neuvaine pour les vocations
duu lundi 23 avril 2018
au dimanche 1er mai 2018
A sainte
ainte Thérèse et sainte Elisabeth
Proposée
roposée par les séminaristes de Savoie

Chers frères et sœurs, nous vous proposons de prier une neuvaine qui commencera le lundi 23
avril, lendemain du dimanche du bon pasteur, et qui s’achèvera lors du pèlerinage pour les vocations
sacerdotales à Ars, le 1er mai 2018..
Le Seigneur nous dit de demander au Père d’envoyer des ouvriers à la moisson, et nous
désirons que cette prière monte dans l’ensemble du diocèse, en famille, seul, en communauté… En
sachant que lorsque vous priez, c’est l’Eglise entière qui prie avec vous.
Pour cela, nous vous proposons de prier le Père par l’intercession de Ste Thérèse de Lisieux,
qui était proche de prêtres missionnaires, soutenant par sa prière leur apostolat et de Ste Elisabeth de
la Trinité, qui a été canonisée en 2016, car maintenant que le carmel de Chambéry est devenu le
Carmel de la France entière, nous pensons que c’est le moment de faire particulièrement appel à ces
chères sœurs.
Au cours de ces neufs jours, la structure de la prière sera toujours la même : une petite citation
de l’écriture qui introduit le thème, puis un texte d’une ou de nos deux intercesseurs, une minute de
silence en méditant sur ce qui nous a touché dans leur texte, puis un « notr
notree Père » et un « je vous
salue Marie », et enfin, la prière spécifique. Vous pouvez aussi, au cours de cette neuvaine, jeûner un
repas ou plus, si vous le désirez.
N’hésitez pas à faire passer cette neuvaine à tous ceux qui peuvent être intéressés.
Bien fraternellement,
Les séminaristes de Savoie
Pourquoi une neuvaine à Ste Thérèse et Ste Elisabeth ?
Quelques clefs de lecture pour saisir les textes
Ste Thérèse et Ste Elisabeth étaient des carmélites ; extérieurement, leur vie peut sembler
inutile et perdue aux yeux du monde. Elles se sont enfermées jeunes dans un monastère, pour y prier
et vivre en communauté toute leur vie. Et elles sont décédées pa
particulièrement
rticulièrement jeunes. Mais
aujourd’hui, les deux sont canonisées du fait des textes incroyables, reflet de leurs vies, qu’elles ont
écrit, et qui nourrissent spirituellement tout autour du monde des milliers de personnes.
Comment ces femmes que l’on pour
pourrait croire inutiles ont-elles
elles eu un tel rayonnement ?
Et bien, comme le dit St Augustin à propos de Dieu, « je te cherchais dehors quand tu étais
dedans… Plus profondément à moi
moi-même que moi même, c’est toi ». C’est au fond du silence de leur
carmel, dans le retrait du monde que vivent les contemplatifs, qu’elles ont pu approfondir leur
relation avec le Christ, avec ce Dieu qui réside au fond du cœur. Prier, c’est parler à Dieu, mais c’est
aussi écouter, comme le dit le premier commandement : « Écoute Israël ». Écouter Dieu, et ainsi,
peu à peu, le connaître, et en le connaissant, l’aimer, et en l’aimant, aimer nos frères et nous-mêmes.

La prière d’oraison, c’est se mettre en silence et par exemple répéter de plus en plus
doucement le nom de Jésus, en écoutant le silence, et peu à peu, nous pouvons découvrir que nous
ne sommes pas seul, que Dieu est là, autour de nous et au fond de notre cœur. Il se manifeste par une
paix, une douceur, une lumière, un silence qui est comme habité. Et là, nous pouvons rester des
heures, aimant et se laissant aimer par celui qui nous donne la vie, sa vie, par amour. Comme
lorsqu’on creuse un puits, au début, il n’y a pas forcément d’eau, mais peu à peu, la terre est humide,
puis un peu d’eau apparaît, avant que cela ne devienne, comme le dit Jésus à la Samaritaine, une
source d’eau jaillissante pour la vie éternelle.
Comme le dit Ste Thérèse à la suite de St Paul, le Corps du Christ qu’est l’Eglise est
composé de plusieurs membres, il y a ceux qui sont à l’extérieur qui transforment le monde selon
le projet d’amour de Dieu par leur travail, les laïques, les prêtres, les religieux apostoliques… Et
puis, il y a le cœur, les poumons… qui sont invisibles, mais essentiels. Invisiblement, ils envoient
dans l’ensemble du corps la Vie elle même : Dieu. Par leur prière, ils irriguent le corps et lui
permettent de tenir et d’annoncer la bonne nouvelle. Ceux-là, ce sont les contemplatifs, qui par
l’écoute de Dieu font descendre Dieu dans l’ensemble du corps, et qui par leurs prières
d’intercession font remonter à Dieu les appels du corps.
A la fin des temps, nous verrons sûrement que beaucoup d’actions que nous avons faites ont
été possibles parce que portées par toutes ces personnes qui de jours comme de nuit prient pour le
monde de tout leur cœur, par toute leur vie. Et parfois, cela se voit à l’extérieur, par les textes qu’ils
peuvent nous transmettre, image de ce qui se passe, invisiblement, dans les actions quotidiennes.
Une des missions des carmélites est de prier pour les prêtres. Ste Thérèse priait par
exemple pour plusieurs prêtres, dont un extrait de lettre vous est proposé. Vous le savez, vous sentez
la différence, entre geste fait par amour ou par obligation. Et pourtant, cela est invisible, mais c’est
l’essentiel. Et bien, la prière, est ce qui permet à Dieu de passer, à l’amour d’agir. Ainsi, un prêtre,
porté par la prière pourra être fécond, sûrement à son insu, grâce à la prière de carmélites qui font
qu’au-delà de la personne du prêtre, ou de n’importe quelle personne, c’est Dieu qui passe.

Lundi 23 avril

Phi 1, 21. « Pour moi, vivre, c’est le Christ »
Ste Thérèse :
« Enfin j'avais trouvé le repos... Considérant le corps mystique de l'Eglise, je ne m'étais
reconnue dans aucun des membres décrits par St Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous... La
Charité me donna la clef de ma vocation. Je compris que si l'Eglise avait un corps, composé de
différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que
l'Eglise avait un Coeur, et que ce Coeur était brûlant d'amour. Je compris que l'Amour seul faisait agir
les membres de l'Eglise, que si l'Amour venait à s'éteindre, les Apôtres n'annonceraient plus l'Evangile,
les Martyrs refuseraient de verser leur sang... Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations,
que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux... en un mot, qu'il est éternel !...
Alors dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée : O Jésus, mon Amour... ma vocation, enfin
je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour ...

Oui j'ai trouvé ma place dans l'Eglise et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée...
dans le Coeur de l'Eglise, ma Mère, je serai l'Amour... ainsi je serai tout... ainsi mon rêve sera
réalisé !!!... »
Ste Elisabeth :
« Je comprends que tu aies besoin d’un idéal, c’est à dire quelque chose qui fait sortir de soi pour
emporter au-delà.
Mais vois-tu il n’y en a qu’un : c’est LUI, LE SEUL VRAI ! (Dieu)
Ah si tu le connaissais seulement un peu comme ta Sabeth ! (surnom affectif)
Il fascine, il emporte, sous son regard l’horizon devient si beau, si vaste, si lumineux.
Veux tu t’orienter avec moi vers ce sublime idéal ?
Ce n’est pas une fiction mais une réalité… »

-

1 minute de silence en méditant sur la phrase qui nous a touché
Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie »
Prier la prière ci dessous

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends, à travers tes saintes Thérèse et Elisabeth que
l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de nous
donner totalement à toi, pour que tu nous transfigures* par ton amour et ta vérité.
Nous te remercions du fond du cœur pour ces témoignages, et pour toutes les personnes que
tu mets dans nos vies pour avancer vers toi, vers ce don total à ton amour.
Nous te demandons, par l’intercession de Ste Thérèse et de Ste Elisabeth, de nous envoyer
ton Esprit Saint pour que chacun de nous, et l’ensemble de l’humanité te connaisse, t’aime, et te
serve dans la joie.
Et comme tu nous as demandé de le faire, nous prions le Père : « Au nom de Jésus Christ,
Père, s’il te plait, envoie des ouvriers à la moisson, couples, prêtres, moines et moniales, religieux
et religieuses apostoliques, semeurs de foi, d’espérance et de charité dans ce monde. Et comme
signe de ce que tu fais maintenant dans le cœur de chacun, donne à trois hommes des diocèses de
Savoie de faire le choix d’entrer l’an prochain en propédeutique* en vue d’être prêtres. Nous t’en
prions humblement. Amen »

* voir Evangile de Matthieu 17, 1-13)
* année de discernement avant de rentrer au séminaire

Mardi 24 avril
Jean 4, 23 : « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité »
Ste Elisabeth : « Ah ! Que c’est bon cette présence de Dieu au dedans de nous, dans ce
sanctuaire intime de nos âmes. Là nous le trouvons toujours, quoique par le sentiment nous ne
sentions plus sa présence, mais Il est là tout de même, plus près peut-être encore, comme vous le
dîtes.
Oh ! Qui peut nous le ravir, qui peut même nous distraire de Celui qui nous a toutes prises, qui nous a
fait toutes siennes. Livrons-nous à l’Amour, oui soyons victimes d’Amour, martyres d’Amour.
L’abandon, chère Madame, voilà ce qui nous livre à Dieu. Je suis bien jeune mais il me semble que
quelquefois j’ai bien souffert. Oh ! Alors quand tout s’embrouillait, quand le présent était si
douloureux et que l’avenir m’apparaissait encore plus sombre, je fermais les yeux, je m’abandonnais
comme un enfant dans les bras de ce Père qui est aux Cieux. Chère Madame voulez-vous permettre à
cette petite carmélite qui vous aime tant de vous dire quelque chose de Sa part ? Ce sont les paroles
que le Maître adressait à Sainte Catherine de Sienne :
« Pense à moi, je penserai à toi ! » nous regardons trop à nous, nous voudrions voir et comprendre,
nous n’avons pas assez confiance en Celui qui nous enveloppe en sa Charité. »

-

1 minute de silence en méditant sur la phrase qui nous a touché
Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie »
Prier la prière ci dessous

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends, à travers tes saintes Thérèse et Elisabeth que
l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de nous
donner totalement à toi, pour que tu nous transfigures par ton amour et ta vérité.
Nous te remercions du fond du cœur pour ces témoignages, et pour toutes les personnes que
tu mets dans nos vies pour avancer vers toi, vers ce don total à ton amour.
Nous te demandons, par l’intercession de Ste Thérèse et de Ste Elisabeth, de nous envoyer
ton Esprit Saint pour que chacun de nous, et l’ensemble de l’humanité te connaisse, t’aime, et te
serve dans la joie.
Et comme tu nous as demandé de le faire, nous prions le Père : « Au nom de Jésus Christ,
Père, s’il te plait, envoie des ouvriers à la moisson, couples, prêtres, moines et moniales, religieux
et religieuses apostoliques, semeurs de foi, d’espérance et de charité dans ce monde. Et comme
signe de ce que tu fais maintenant dans le cœur de chacun, donne à trois hommes des diocèses de
Savoie de faire le choix d’entrer l’an prochain en propédeutique en vue d’être prêtres. Nous t’en
prions humblement. Amen »

Mercredi 25 avril
Ga 2, 20 « J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui
vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui
s'est livré lui-même pour moi. »
Ste Thérèse :
O mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer et vous faire Aimer, travailler à la
glorification de la Sainte Eglise en sauvant les âmes qui sont sur la terre et [en] délivrant celles qui
souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de
gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume, en un mot, je désire être Sainte, mais je sens
mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma Sainteté.
Puisque vous m'avez aimée jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon Sauveur et mon
Epoux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de
ne me regarder qu'à travers la Face de Jésus et dans son Coeur brûlant d'Amour.
Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la Patrie, mais je ne veux pas amasser de
mérites pour le Ciel, je veux travailler pour votre seul Amour, dans l'unique but de vous faire plaisir,
de consoler votre Cœur Sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement.
Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas,
Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me
revêtir de votre propre Justice et recevoir de votre Amour la possession éternelle de Vous- même. Je
ne veux point d'autre Trône et d'autre Couronne que Vous, ô mon Bien-Aimé !......
A vos yeux le temps n'est rien, un seul jour est comme mille ans, vous pouvez donc en un instant

me préparer à paraître devant vous... »

-

1 minute de silence en méditant sur la phrase qui nous a touché
Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie »
Prier la prière ci dessous

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends, à travers tes saintes Thérèse et Elisabeth que
l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de nous
donner totalement à toi, pour que tu nous transfigures* par ton amour et ta vérité.
Nous te remercions du fond du cœur pour ces témoignages, et pour toutes les personnes que
tu mets dans nos vies pour avancer vers toi, vers ce don total à ton amour.
Nous te demandons, par l’intercession de Ste Thérèse et de Ste Elisabeth, de nous envoyer
ton Esprit Saint pour que chacun de nous, et l’ensemble de l’humanité te connaisse, t’aime, et te
serve dans la joie.
Et comme tu nous as demandé de le faire, nous prions le Père : « Au nom de Jésus Christ,
Père, s’il te plait, envoie des ouvriers à la moisson, couples, prêtres, moines et moniales, religieux
et religieuses apostoliques, semeurs de foi, d’espérance et de charité dans ce monde. Et comme
signe de ce que tu fais maintenant dans le cœur de chacun, donne à trois hommes des diocèses de
Savoie de faire le choix d’entrer l’an prochain en propédeutique en vue d’être prêtres. Nous t’en
prions humblement. Amen »

Jeudi 26 avril
Mt 3, 16-17 : La trinité : « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux
s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une
voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon
affection. »
« Ô mon Dieu, Trinité que j’adore : aidez-moi à m’oublier entièrement pour m’établir en Vous,
immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l’éternité :
Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon Immuable, mais que chaque
minute m’emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère.
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos :
Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là toute entière, toute éveillée en ma foi, tout
adorante, toute livrée à votre Action créatrice.
Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre Cœur,
je voudrais vous couvrir de gloire,
je voudrais vous aimer… jusqu’à en mourir !
Mais je sens mon impuissance et je Vous demande de me « revêtir de Vous- même »,
d’identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m’envahir, de Vous
substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu’un rayonnement de votre Vie.
Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur.

-

1 minute de silence en méditant sur la phrase qui nous a touché
Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie »
Prier la prière ci-dessous

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends, à travers tes saintes Thérèse et Elisabeth que
l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de
nous donner totalement à toi, pour que tu nous transfigures* par ton amour et ta vérité.
Nous te remercions du fond du cœur pour ces témoignages, et pour toutes les personnes
que tu mets dans nos vies pour avancer vers toi, vers ce don total à ton amour.
Nous te demandons, par l’intercession de Ste Thérèse et de Ste Elisabeth, de nous
envoyer ton Esprit Saint pour que chacun de nous, et l’ensemble de l’humanité te connaisse,

t’aime, et te serve dans la joie.
Et comme tu nous as demandé de le faire, nous prions le Père : « Au nom de Jésus
Christ, Père, s’il te plait, envoie des ouvriers à la moisson, couples, prêtres, moines et
moniales, religieux et religieuses apostoliques, semeurs de foi, d’espérance et de charité dans
ce monde. Et comme signe de ce que tu fais maintenant dans le cœur de chacun, donne à trois
hommes des diocèses de Savoie de faire le choix d’entrer l’an prochain en propédeutique en
vue d’être prêtres. Nous t’en prions humblement. Amen »

Vendredi 27 avril
Jn 6, 63 : « C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites
sont esprit et vie. »
Ste Elisabeth :
Oh ! Vois-tu, j’ai une compassion profonde pour les âmes qui ne vivent pas plus haut
que la terre et ses banalités ; je pense qu’elles sont esclaves et je voudrais leur dire : « secouez
ce joug qui pèse sur vous, que faites-vous avec ces liens qui vous enchaînent à vous-même et à
des choses moindres que vous- même ? » Il me semble que les heureux de ce monde sont ceux
qui ont assez de mépris et d’oubli de soi pour choisir la croix pour leur partage ! Quand on sait
mettre sa joie dans la souffrance, quelle paix délicieuse !…
Ce chemin du calvaire que je gravis chaque jour me paraît plutôt la route de la
Béatitude ! N’as tu jamais vu ces images représentant la mort avec sa faucille ? Et bien c’est
mon état et il me semble que je la sens me détruire ainsi… Pour la nature c’est parfois pénible
et je t’assure que si je restais là, je ne sentirais que ma lâcheté dans la souffrance. Mais ceci
c’est le regard humain ! Et bien vite j’ouvre l’œil de mon âme sous la lumière de la foi et cette
foi me dit que c’est l’Amour qui me détruit, qui me consume lentement, et ma joie est immense
et je me livre comme une proie.
Il faut prendre conscience que Dieu est au plus intime de nous et aller à tout avec Lui.
Alors on n’est jamais banal, même en faisant les actions les plus ordinaires, car on ne vit pas en
ces choses, on les dépasse !
Une âme surnaturelle ne traite jamais avec les causes secondes mais avec Dieu
seulement. Oh ! Comme ma vie est simplifiée, comme elle se rapproche de la vie des esprits
bienheureux, comme elle est affranchie d’elle-même et de toutes choses !

-

1 minute de silence en méditant sur la phrase qui nous a touché
Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie »
Prier la prière ci dessous

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends, à travers tes saintes Thérèse et Elisabeth que
l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de
nous donner totalement à toi, pour que tu nous transfigures* par ton amour et ta vérité.
Nous te remercions du fond du cœur pour ces témoignages, et pour toutes les personnes
que tu mets dans nos vies pour avancer vers toi, vers ce don total à ton amour.
Nous te demandons, par l’intercession de Ste Thérèse et de Ste Elisabeth, de nous
envoyer ton Esprit Saint pour que chacun de nous, et l’ensemble de l’humanité te connaisse,
t’aime, et te serve dans la joie.
Et comme tu nous as demandé de le faire, nous prions le Père : « Au nom de Jésus
Christ, Père, s’il te plait, envoie des ouvriers à la moisson, couples, prêtres, moines et
moniales, religieux et religieuses apostoliques, semeurs de foi, d’espérance et de charité dans
ce monde. Et comme signe de ce que tu fais maintenant dans le cœur de chacun, donne à trois
hommes des diocèses de Savoie de faire le choix d’entrer l’an prochain en propédeutique en
vue d’être prêtres. Nous t’en prions humblement. Amen »

Samedi 28 avril
Lc 10, 1.17 : « Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les
envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller… Ils
revinrent tout joyeux. »
Ste Thérèse : lettre au P. Roulland, son frère dans la foi
1er novembre 1896 : « …Vous me promettez, mon Frère, de continuer chaque matin de
dire au St Autel : « Mon Dieu, embrasez ma sœur de votre amour », je vous en suis
profondément reconnaissante et je n'ai pas de peine à vous assurer que vos conditions sont et
seront toujours acceptées. Tout ce que je demande à Jésus pour moi, je le demande aussi pour
vous ; lorsque j'offre mon faible amour au Bien-Aimé, je me permets d'offrir le vôtre en même
temps. Comme Josué vous combattez dans la plaine, moi je suis votre petit Moïse, et sans cesse
mon coeur est élevé vers le Ciel pour obtenir la victoire. O mon Frère, que vous seriez à
plaindre si Jésus Lui-même ne soutenait les bras de votre Moïse !... Mais avec le secours de la
prière que tous les jours vous adressez pour moi au Divin Prisonnier d'amour, j'espère que
vous ne serez jamais à plaindre, et qu'après cette vie pendant laquelle nous aurons ensemble
semé dans les larmes, nous nous retrouverons joyeux portant des gerbes en nos mains… »

-

1 minute de silence en méditant sur la phrase qui nous a touché
Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie »
Prier la prière ci dessous

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends, à travers tes saintes Thérèse et Elisabeth que
l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de
nous donner totalement à toi, pour que tu nous transfigures* par ton amour et ta vérité.
Nous te remercions du fond du cœur pour ces témoignages, et pour toutes les personnes
que tu mets dans nos vies pour avancer vers toi, vers ce don total à ton amour.
Nous te demandons, par l’intercession de Ste Thérèse et de Ste Elisabeth, de nous
envoyer ton Esprit Saint pour que chacun de nous, et l’ensemble de l’humanité te connaisse,
t’aime, et te serve dans la joie.
Et comme tu nous as demandé de le faire, nous prions le Père : « Au nom de Jésus
Christ, Père, s’il te plait, envoie des ouvriers à la moisson, couples, prêtres, moines et
moniales, religieux et religieuses apostoliques, semeurs de foi, d’espérance et de charité dans
ce monde. Et comme signe de ce que tu fais maintenant dans le cœur de chacun, donne à trois
hommes des diocèses de Savoie de faire le choix d’entrer l’an prochain en propédeutique en
vue d’être prêtres. Nous t’en prions humblement. Amen »
Dimanche 29 avril
Lc 9, 24 : « celui qui donnera sa vie pour Moi la sauvera »
Ste Thérèse :
« O Jésus ! Mon amour, ma vie... comment allier ces contrastes ? Comment réaliser les désirs de ma
pauvre petite âme ?...
Ah ! Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs, j'ai la
vocation d'être apôtre... je voudrais parcourir la terre, prêcher Ton Nom et planter sur le sol Ta Croix
glorieuse, mais, ô mon Bien-Aimé, une seule mission ne me suffirait pas, je voudrais en même temps
annoncer l'Evangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées... Je
voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis
la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles... Mais je voudrais par-dessus tout, ô
mon Bien-Aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte... »

-

1 minute de silence en méditant sur la phrase qui nous a touché
Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie »

-

Prier la prière ci dessous

« Seigneur Jésus Christ. Tu nous apprends, à travers tes saintes Thérèse et Elisabeth que
l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de
nous donner totalement à toi, pour que tu nous transfigures* par ton amour et ta vérité.
Nous te remercions du fond du cœur pour ces témoignages, et pour toutes les personnes
que tu mets dans nos vies pour avancer vers toi, vers ce don total à ton amour.
Nous te demandons, par l’intercession de Ste Thérèse et de Ste Elisabeth, de nous
envoyer ton Esprit Saint pour que chacun de nous, et l’ensemble de l’humanité te connaisse,
t’aime, et te serve dans la joie.
Et comme tu nous as demandé de le faire, nous prions le Père : « Au nom de Jésus
Christ, Père, s’il te plait, envoie des ouvriers à la moisson, couples, prêtres, moines et
moniales, religieux et religieuses apostoliques, semeurs de foi, d’espérance et de charité dans
ce monde. Et comme signe de ce que tu fais maintenant dans le cœur de chacun, donne à trois
hommes des diocèses de Savoie de faire le choix d’entrer l’an prochain en propédeutique en
vue d’être prêtres. Nous t’en prions humblement. Amen »

Excusez moi, euh bonjour
pardon de m’excuser, Jésus

Lundi 30 avril
Mt 12, 30 « qui ne rassemble pas avec moi disperse »
Ste Elisabeth :
« Oh ! Comme tout ce qui n’a pas été fait pour Dieu et avec Dieu est vide ! Je vous en prie marquez
tout avec le sceau de l’Amour ! Il n’y a que cela qui demeure !
Que la vie est quelque chose de sérieux : chaque minute nous est donnée pour nous enraciner plus en
Dieu, selon l’expression de Saint Paul, pour que la ressemblance avec notre divin Modèle, soit plus
frappante, l’Union plus intime ;
Mais pour réaliser ce plan qui est celui de Dieu Lui-même, voici le secret : s’oublier, se quitter, ne pas
tenir compte de soi, regarder au maître, ne regarder qu’à Lui, recevoir également comme venant
directement de Son Amour, la joie ou la douleur ; cela établit l’âme sur des hauteurs si sereines !…
Je vous le confie : c’est cette intimité avec Lui « au-dedans » qui a été le beau soleil irradiant de ma
vie, en faisant déjà comme un ciel anticipé ; c’est ce qui me soutient aujourd’hui dans la douleur.
Je n’ai pas peur de ma faiblesse, c’est elle qui me donne confiance, car le Fort est en moi et sa vertu est
toute-puissante, elle opère dit l’apôtre au-delà de ce que nous pouvons espérer. »
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1 minute de silence en méditant sur la phrase qui nous a touché
Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie »
Prier la prière ci dessous

« Seigneur Jésus Christ, Tu nous apprends, à travers tes saintes Thérèse et Elisabeth que
l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de
nous donner totalement à toi, pour que tu nous transfigures* par ton amour et ta vérité.

Nous te remercions du fond du cœur pour ces témoignages, et pour toutes les personnes
que tu mets dans nos vies pour avancer vers toi, vers ce don total à ton amour.
Nous te demandons, par l’intercession de Ste Thérèse et de Ste Elisabeth, de nous
envoyer ton Esprit Saint pour que chacun de nous, et l’ensemble de l’humanité te connaisse,
t’aime, et te serve dans la joie.
Et comme tu nous as demandé de le faire, nous prions le Père : « Au nom de Jésus
Christ, Père, s’il te plait, envoie des ouvriers à la moisson, couples, prêtres, moines et
moniales, religieux et religieuses apostoliques, semeurs de foi, d’espérance et de charité dans
ce monde. Et comme signe de ce que tu fais maintenant dans le cœur de chacun, donne à trois
hommes des diocèses de Savoie de faire le choix d’entrer l’an prochain en propédeutique en
vue d’être prêtres. Nous t’en prions humblement. Amen »
Mardi 1er mai
1 Jean 4, 8 : « Dieu est amour : qui demeure dans
l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui »
Ste Thérèse :
« Vivre d'Amour, c'est donner sans mesure
Sans réclamer de salaire ici-bas
Ah ! sans compter je donne, étant bien sûre
Que lorsqu'on aime, on ne calcule pas !...
Au Coeur Divin, débordant de tendresse
J'ai tout donné.... légèrement je cours
Je n'ai plus rien que ma seule richesse Vivre d'Amour.
Vivre d'Amour, c'est naviguer sans cesse
Semant la paix, la joie dans tous les cœurs
Pilote Aimé, la Charité me presse
Car je te vois dans les âmes mes sœurs
La Charité voilà ma seule étoile
A sa clarté je vogue sans détour
J'ai ma devise écrite sur ma voile :«Vivre d'Amour.»
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1 minute de silence en méditant sur la phrase qui nous a touché
Prier un « Notre Père » et un « Je vous salue Marie »
Prier la prière ci dessous

« Seigneur Jésus Christ, Tu nous apprends, à travers tes saintes Thérèse et Elisabeth que
l’essentiel dans la vie est de te rencontrer, de t’aimer et de se laisser aimer par toi au point de
nous donner totalement à toi, pour que tu nous transfigures* par ton amour et ta vérité.
Nous te remercions du fond du cœur pour ces témoignages, et pour toutes les personnes
que tu mets dans nos vies pour avancer vers toi, vers ce don total à ton amour.
Nous te demandons, par l’intercession de Ste Thérèse et de Ste Elisabeth, de nous
envoyer ton Esprit Saint pour que chacun de nous, et l’ensemble de l’humanité te connaisse,
t’aime, et te serve dans la joie.
Et comme tu nous as demandé de le faire, nous prions le Père : « Au nom de Jésus
Christ, Père, s’il te plait, envoie des ouvriers à la moisson, couples, prêtres, moines et
moniales, religieux et religieuses apostoliques, semeurs de foi, d’espérance et de charité dans
ce monde. Et comme signe de ce que tu fais maintenant dans le cœur de chacun, donne à trois
hommes des diocèses de Savoie de faire le choix d’entrer l’an prochain en propédeutique en
vue d’être prêtres. Nous t’en prions humblement. Amen »
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu’il tourne vers vous son visage et vous donne
sa paix !! » Nb 6, 22
*******************

Les séminaristes de Savoie vous disent merci pour votre prière !
Pour terminer cette neuvaine, nous tenions à vous remercier pour le temps que vous avez
pris pour prier, et nous espérons que le Seigneur nous a tous fait grandir en Lui !
Nous tenions aussi à vous dire que c’est la seconde année qu’une neuvaine est proposée à cette
intention. L’an dernier, deux jeunes sont entrés en propédeutique pour nos diocèses, et une
troisième personne plus âgée est entrée dans une formation pour devenir prêtre en trois ans. En
parallèle, deux jeunes du diocèse sont entrés au noviciat des capucins, et un au noviciat des
franciscains. Enfin, un dernier est entré comme novice à la chartreuse de Portes, dans l’Ain.
Et nous, les séminaristes, avançons peu à peu vers l’ordination, soutenus par vos prières :
Philippe Bataillard, qui est actuellement en seconde année de séminaire à Ars, Guillaume
Humblot et Loïc Molina d’Aranda, qui sont en dernière année de Séminaire à Lyon.
Les prières portent du fruit, Dieu ne répond pas toujours de la manière dont nous l’imaginons,
mais souvent d’une manière plus belle, plus profonde, qui nous conduit toujours à cheminer,
même si la croix se présente à certaines étapes du chemin, vers la Jérusalem céleste.
Nous vous assurons de nos prières, et nous nous confions aux vôtres.
Et pour conclure, deux petites paroles du curé d’Ars, en ce jour de pèlerinage :
« La prière n’est pas autre chose qu’une union avec Dieu. »
« Ce ne sont ni les longues, ni les belles prières que le bon Dieu regarde, mais celles qui se font du
fond du cœur, avec un grand respect et un véritable désir de plaire à Dieu.

