Neuvaine de préparation à la fête de l’Immaculée Conception
Clôture de l’année jubilaire, envoi en mission.
Notre-Dame de Bonsecours
5 décembre / 6ème jour / « Voyant les foules, Jésus
fut saisi de compassion » Matthieu 9, 35-10:1, 6-8
En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous
les villages, enseignant dans leurs synagogues,
proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute
maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut
saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient
désemparées et abattues comme des brebis sans berger.
Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.
» Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits
impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces douze, Jésus les envoya en
mission avec les instructions suivantes : « Allez vers les brebis perdues de la maison
d’Israël. Sur votre route, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons.
Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. »
Méditation : Jésus, habité d’un souffle intérieur, va vers ses frères pour leur
annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume : Dieu vient habiter parmi nous. Pris de
pitié devant les foules harassées et prostrées comme des brebis sans berger, il va vers
elles. Il vient pour les gens las, sans guide, désorientés. Ils sont nombreux de nos
jours, et nous sommes parfois des leurs … Les disciples sont envoyés à la même
mission que le Fils, pour la continuer : aller vers ceux qui sont perdus, proclamer la
Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu et la mettre en pratique. « Vous avez reçu
gratuitement : donnez gratuitement.
Jésus appelle aussi ses disciples à la prière : « La moisson est abondante, mais les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson.
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.
Vierge bénie, toi qui as entouré les apôtres de ta prière maternelle, nous te confions
les diacres, les prêtres et notre évêque. Qu’ils soient les serviteurs empressés de la
mission de ton Fils.
Chant : Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Engagement : Je prie une dizaine de chapelets en demandant des vocations
sacerdotales et religieuses pour l’Eglise.

