
Neuvaine de préparation à la fête de l’Immaculée Conception 

Clôture de l’année dédiée à Saint Joseph (8 déc. 2020 / 8 déc. 2021)  

1er décembre / 2ème jour : Jésus guérit les infirmes 

et multiplie les pains. (Mt 15, 29-37) 
 

En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. 

Il gravit la montagne et là, il s’assit. De grandes 

foules s’approchèrent de lui, avec des boiteux, des 

aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup 

d’autres encore ; on les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans 

l’admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux 

qui marchaient, des aveugles qui voyaient ; et ils rendirent gloire au Dieu d’Israël. 

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 dirent : « 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 : Les gens qui venaient à Jésus étaient des gens qui souffraient, des 

personnes en recherche de sens. C’était vrai alors, et c’est encore vrai aujourd’hui. 

C’est pourquoi je suis ici, en train de l’écouter. Où est la souffrance dans ma vie ?  

Il est important d’être conscient de ce qui a besoin de guérison dans ma vie afin 

de m’approcher plus près de Jésus. 

Jésus nous donne une nourriture qui est sa Parole, l’Eucharistie. Elle est là pour 

satisfaire pleinement ma faim.  
 

Prière : Notre Dame de Bonsecours et Saint Joseph nous nous confions à vous.   

« Ouverts à toute souffrance et à toute détresse, attentifs à la Parole qui nous 

appelle à l’universalité de l’amour, participant jusqu’au bout aux souffrances de 

votre Fils Jésus, en vos cœurs, toute joie, toute souffrance, toute angoisse, toute 

espérance y retentissent profondément. (René Coste) 

Vierge Marie et Saint Joseph nous vous confions les personnes âgées, malades, 

isolées abandonnées.  
 

Chant :  Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi  

    ils sont chemin de vie, ils sont chemins de vie. 
 

Engagement : Aujourd’hui, je prends le temps de visiter ou de téléphoner à une 

personne seule, malade, pour lui apporter présence et joie.  


