
Neuvaine de préparation à la fête de l’Immaculée Conception  

Clôture de l’année jubilaire, envoi en mission. 

Notre-Dame de Bonsecours  

 

3 décembre / 4ème jour : Jésus multiplie les pains. (Mt 15, 29-37)  

Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de 

compassion pour cette foule, car depuis trois jours 

déjà, ils restent auprès de moi et n’ont rien à manger. 

Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient 

défaillir en chemin. » 

Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans 

un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur demanda : « 

Combien de pains avez-vous ? » Ils dirent : « Sept, et quelques petits poissons. » 

Alors, il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. Il prit les sept pains et les 

poissons ; rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples 

aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui 

restaient : cela faisait sept corbeilles pleines. 

 

Méditation : Ce miracle symbolise la grande abondance des temps messianiques 

annoncée par les prophètes et anticipe la surabondance de l’amour de Jésus pour les 

hommes, parachevé dans le sacrifice de la croix et perpétué dans l'Eucharistie. 

Jésus veut que les disciples partagent son amour pour les foules. C'est pourquoi, 

lorsqu'ils cherchent à renvoyer les gens, Jésus leur dit : "Donnez-leur vous-mêmes à 

manger ".  

En effet, dit le Pape François, "le Seigneur nous fait parcourir son chemin, celui du 

service, celui du partage, celui du don, et le peu que nous avons, le peu que nous 

sommes, devient une richesse en ce partage car la puissance de Dieu, celle de 

l'amour, descend sur notre pauvreté pour la transformer. (...) 

Aussi, demandons-nous quand nous adorons le Christ vraiment présent dans 

l'Eucharistie : « Est-ce que je me laisse transformer par Lui ? Est-ce que je permets 

que le Seigneur, qui se livre à moi, me guide et m’aide à quitter ma petite clôture, à 

en sortir, à ne pas avoir peur de donner, de partager, de l’aimer Lui et les autres ?». 

 

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 écouté la Parole et chanté les merveilles de Dieu, nous te confions nos 

fraternités et nos communautés. Qu’elles soient remplies de la joie de l’Evangile, 

ardentes à prier. 

Chant : Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

              Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

 

Engagement : Inviter quelqu’un à participer aux célébrations du 8 décembre. 
 


