
Neuvaine de préparation à la Fête de l’Immaculée Conception  

Clôture de l’année jubilaire, envoi en mission. 

Notre-Dame de Bonsecours  

 

7 décembre / 8ème jour / « Nous avons vu des 

choses extraordinaires aujourd’hui ! » (Lc 5, 17-26) 

Un jour que Jésus enseignait, la puissance du Seigneur 

était à l’œuvre pour lui faire opérer des guérisons. 

Arrivent des gens, portant sur une civière un homme qui 

était paralysé ; ils cherchaient à le faire entrer pour le 

placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire 

à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant 

les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein 

milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, 

tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les 

pharisiens se mirent à raisonner : « Qui est-il celui-là ? Il 

dit des blasphèmes ! Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Mais 

Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos 

cœurs ? Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire : “Tes péchés te sont pardonnés”, 

ou dire : “Lève-toi et marche” ? Eh bien ! Afin que vous sachiez que le Fils de 

l’homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, – Jésus s’adressa à celui 

qui était paralysé – je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta 

maison. » À l’instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait 

de lit et s’en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de 

stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous 

avons vu des choses extraordinaires aujourd’hui ! » 

Méditation :  

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 toutes les 

victimes du changement climatique, des catastrophes naturelles et de la violence. 

Avec toi nous prions pour le personnel médical, les chercheurs, les malades du 

coronavirus, ceux qui sont morts, leur famille. Marie, que ta tendresse 

maternelle les apaise et les console. 

Chant : Toi, Notre-Dame, nous te chantons 

              Toi, notre mère, nous te prions 
 

    Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie 

    Toi que touche l'esprit, Toi que touche la croix 

 

 Engagement : Je prends le temps de visiter ou de téléphoner à une personne 

malade, à sa famille et je les assure de ma prière et de mon amitié. 


