
Neuvaine de préparation à la fête de l’Immaculée Conception  

Clôture de l’année jubilaire, envoi en mission. 

Notre-Dame de Bonsecours  

 

4 décembre / 5èmejour : mettre en pratique la 

Parole de Dieu (Mt 7, 21.24-27) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n’est 

pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera 

dans le Royaume des Cieux, mais c’est en faisant la 

volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui 

entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme 

prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents 

ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ; la maison ne 

s’est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces 

paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a 

construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les 

vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison ; la maison s’est écroulée, et 

son écroulement a été complet. » 

Méditation : Pour entrer, ici-bas, dans le Royaume des Cieux, Jésus nous invite 

à la mise en pratique de la Parole écoutée, un « faire » (pas inconciliable avec un 

« être » ou « être avec »), plutôt qu’un « dire » (« Seigneur, Seigneur »). Cette 

attitude est celle de l’homme avisé dont la maison résistera à « la pluie, au torrent, 

au vent qui souffle ou se déchaîne », autant d’images qui renvoient à l’expérience 

de l’adversité dont notre condition humaine ne peut faire l’économie. 

Quel est le secret de cet homme avisé ? Que manque-t-il à notre homme « des 

sables » ? Il lui manque « l’exercice » de la mise en pratique de la Parole, dans la 

constance et la durée, sans recherche de résultat, mais avec pour seul désir 

d’accomplir la volonté du Père. 

Là, notre cœur se transforme, jour après jour, le grain meurt, pour porter du fruit 

en son temps, un temps qui nous échappe fort heureusement. 

En ce temps d’Avent, veillons à mettre la Parole en pratique. 

 
Prière : Bienheureuse Vierge Marie, toi Notre-Dame de Bonsecours, nous nous 

confions à toi, heureux d’être choisis pour annoncer au monde l’Amour de Dieu, 

Père, Fils et Esprit saint. 

Toi qui as été associée à la Croix de Jésus, nous te confions les personnes 

souffrantes ou âgées. Qu’elles s’unissent à l’acte d’amour suprême de Jésus, 

source de vie éternelle. 

 

Chant : Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, 

    Reine du ciel, Reine de l’univers, Ô Marie, nous te saluons ! 

 

Engagement : Dès le matin ? je choisis une action au service des autres que je vais 

réaliser dans la journée. 

 


