Neuvaine de préparation à la Fête de l’Immaculée Conception
Clôture de l’année jubilaire, envoi en mission.
Notre-Dame de Bonsecours

6 décembre / 7ème jour / « Rendez droits les sentiers du
Seigneur » (Mc 1, 1-8)
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de
Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie
mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin.
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin
du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui
qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême
de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem
se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant
publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir
autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : «
Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de
m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de
l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
Méditation : Dans l’Evangile du deuxième dimanche de l’Avent ce n’est pas Jésus qui
nous parle directement, mais son précurseur, Jean Baptiste. Le cœur de la prédication
du Baptiste est contenu dans cette phrase d’Isaïe qu’il répète avec une grande force à ses
contemporains : « A travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez sa route ». Ce chemin doit être tracé dans le cœur, dans la vie de chacun ; il
faut se convertir et cela est très concret : bannir l’orgueil qui conduit à être sans amour
envers les autres, l’injustice qui trompe le prochain, les rancœurs, les vengeances, les
trahisons dans l’amour, la paresse, l’incapacité de s’imposer le moindre effort, tout
péché d’omission.
La Parole de Dieu ne nous écrase jamais sous une montagne de devoirs. Dieu lui-même
aplanit, comble, trace la route si nous lui faisons confiance tout en faisant la part qui est
la nôtre. Dieu voit notre bonne volonté. Alors courage !
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 es montée au ciel, corps et âme, nous te confions les personnes
consacrées. Qu’elles témoignent de la joie du don total et participent par la prière et la
mission à l’annonce de l’évangile.
Chant : Tu as porté celui qui porte tout
Notre Sauveur en ton sein a pris chair
Porte du ciel, Reine de l’univers,
ô Marie nous te saluons.
Engagement : je prie pour les vocations sacerdotales et religieuses, pour que des laïcs
s’engagent dans l’Eglise.

