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organisée par le service de la diaconie

à vivre ensemble

LIVRET

d’accompagnement

Une proposition du service diocésain de la solidarité et des questions sociales.

« (...) Savons-nous qui sont nos propres pauvres ?
Connaissons-nous notre voisin, les pauvres de notre quartier ?
Il est tellement facile pour nous de parler encore et encore des pauvres
des autres pays.
Très souvent, nous avons des gens souffrants, seuls, des gens – vieux,
rejetés, malheureux – et ils sont près de nous et nous ne les connaissons
même pas. Nous n’avons même pas le temps de leur sourire (...) »
Sainte Mère Teresa de Calcutta (1910-1997)

Présentation

L

a neuvaine (du latin “novem”, neuf), consiste
à prier durant neuf jours consécutifs pour
confier à Dieu une intention ou demander une
grâce particulière en ayant recours à l’intercession
de la Vierge Marie ou d’un saint.
Les neuf jours d’une neuvaine font référence aux
neuf jours qui séparent l’Ascension de la Pentecôte.
Dans la Bible, cette période est pour les disciples
et la mère de Jésus une période d’attente qu’ils
vivent dans la prière « Tous, d’un même cœur, étaient
assidus à la prière ». (Actes 1, 14)
La neuvaine est une manière privilégiée de prier
car elle nous permet de prendre notre temps dans
la prière : prendre le temps de déposer aux pieds
du Seigneur une situation difficile, de lui confier
une intention particulière mais aussi de préparer nos cœurs à recevoir ses grâces et d’accueillir
l’Esprit Saint en nous, comme les Apôtres à la
Pentecôte.
Prier avec les saints fait partie de la tradition de
l’Église. « Les saints ne cessent d’intercéder pour nous
auprès du Père” et ainsi “leur sollicitude fraternelle est
du plus grand secours pour notre infirmité ». (Lumen
Gentium §49)
Nos souffrances, nos épreuves et nos limites
peuvent être portées par les saints : du ciel ils
intercèdent pour nous auprès du Père et
co-agissent avec lui dans le quotidien de nos vies.
Sainte Thérèse de Lisieux disait “Je veux passer mon
ciel à faire du bien sur la terre” et Saint Dominique,
sur son lit de mort, tenait quant à lui à rassurer
ses frères : « Ne pleurez pas, je vous serai plus utile
après ma mort et je vous aiderai plus efficacement que
pendant ma vie ».
Le dimanche 14 novembre, nous célébrerons la
Vème journée mondiale des pauvres.

Message du Pape François sur le site Vatican.va
À cette occasion, nous vous invitons à porter dans
la prière nos frères plus fragiles et en situation de
pauvreté. Cette neuvaine est aussi l’occasion, pour
chacun de nous, de confier notre mission commune au service du frère, d’où que nous soyons,
là où nous vivons, là où nous sommes engagés et
témoignions de notre foi, avec nos merveilles et
nos fragilités.

Notre prière commencera le samedi 6 novembre
pour se conclure le dimanche 14 novembre,
journée mondiale des pauvres.
Nous nous laisserons guider par le visage de Sainte
Mère Teresa de Calcutta, apôtre de la Paix, visage
d’amour du Christ auprès des plus petits et des
souffrants. « Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette
goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait »
(Mère Teresa)
Chaque jour, la neuvaine proposera une intercession à partir d’un visage de Mère Teresa et d’un
mouvement, où d’une équipe engagée auprès
des plus petits. Il y aura un verset d’Évangile, une
courte méditation et une prière de la Sainte. La
neuvaine peut être complétée par un Notre Père,
un Je vous salue Marie et un Gloire au Père, et bien
entendu, par un joli signe de Croix au début et à la
fin !
Clément d’Alexandrie disait que la prière est avant
tout « un entretien intime avec Dieu » et Jésus nous
demande de ne pas « rabâcher comme les païens qui
s’imaginent que c’est à force de paroles qu’ils seront
exaucés ».(Matthieu 6, 7)
Pour rendre notre prière plus vivante tout au
long de la neuvaine, n’hésitons pas à prendre des
moments de silence, d’oraison et de prière spontanée et de soigner le décor (bougie, fleurs, …)
Nous pouvons également adapter le contenu
à notre sensibilité : nous aimons les psaumes ?
Nous souhaitons relire un chapitre de la bible en
particulier ? Nous connaissons une prière qui nous
touche ? N’hésitons pas à insérer ces éléments
dans notre temps de prière, quitte à en supprimer
d’autres qui ne nous nourrissent pas tant.
Chacun l’aura compris, cette neuvaine, nous propose de vivre dans la communion fraternelle, un
temps de prière authentique qui ouvre nos cœurs
au Seigneur et nous prépare, selon nos charismes,
à accueillir, le pauvre, l’étranger, le malade, le prisonnier, celui qui a soif, faim et qui est nu. (Mt 25)
Belle neuvaine à chacun de vous et bon chemin
dans le service du petit frère !
Damien Muller
Myriam Granger
Service diocésain de la solidarité
et des questions sociales

PREMIER JOUR DE LA NEUVAINE

Mère Teresa, serviteur des pauvres
« Celui qui voudra être le premier parmi vous, sera l’esclave de tous ». (Mc 10,44)

Introduction
« Ces paroles de Jésus aux disciples indiquent quel est le chemin qui conduit à la « grandeur » évangélique. C’est la route que le Christ lui-même a parcourue jusqu’à la Croix ; un itinéraire d’amour et de
service, qui renverse toute logique humaine. Être le serviteur de tous !
C’est par cette logique que s’est laissé guider Mère Teresa de Calcutta, fondatrice des Missionnaires de la
Charité. Icône du Bon Samaritain, elle se rendait partout pour servir le Christ chez les plus pauvres parmi
les pauvres ». (Saint Jean Paul II)

Intercession par le Secours Catholique
Seigneur, nous te confions les petites mains du Secours Catholique, ce groupe de femmes menées par
Jeannine et Nadia, pour offrir des après-midis de partage autour de tricots, de bricolages et surtout de
fous rires. Ces rencontres qui brisent l’isolement redonnent ainsi courage et joie à chacun.
Nous portons dans notre prière les actions du Secours Catholique en faveur des plus petits.
Aide chacun à prendre part dans ces rencontres qui redonnent goût à la vie.

Prière de Mère Teresa
La parole à dire. La Vérité à faire connaître.
Le chemin à parcourir. La lumière à diffuser.
La Vie à vivre. L’Amour à aimer.
La joie à répandre. Le sacrifice à offrir.
La Paix à donner. Le Pain de Vie à manger.
L’affamé à nourrir. L’assoiffé à rassasier.
L’être nu à vêtir. Le sans abri à loger.
Le malade à guérir. L’isolé à aimer.
L’indésirable à accueillir. Le lépreux pour laver ses plaies.
Le mendiant pour lui sourire. L’ivrogne à écouter.
Le malade mental à protéger. Le tout petit à embrasser.
L’aveugle à guider. Le muet pour parler à sa place.
L’estropié pour marcher avec lui. Le drogué à secourir.
Le prisonnier à visiter. La prostituée à sortir du danger et à secourir.
Le vieillard à servir.
Pour moi : Jésus est mon Dieu. Jésus est mon époux.
Jésus est ma vie. Jésus est mon seul amour.
Jésus m’est indispensable. Jésus est mon tout.

Conclusion
Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père
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DEUXIÈME JOUR DE LA NEUVAINE

Mère Teresa, missionnaire de la charité
« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité,
s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante ».
(1 Co, 13, 1)

Introduction
« N’est-il pas significatif que la béatification de Mère Teresa ait lieu précisément le jour où l’Église célèbre
la Journée mondiale des Missions ? À travers le témoignage de sa vie, Mère Teresa rappelle à tous que la
mission évangélisatrice de l’Église passe à travers la charité, alimentée par la prière et par l’écoute de la
Parole de Dieu.
Contemplation et action, évangélisation et promotion humaine. Mère Teresa proclame l’Évangile à travers
sa vie entièrement offerte aux pauvres, mais, dans le même temps, enveloppée par la prière ».
(Saint Jean Paul II)

Intercession par les quartiers populaires
Seigneur, à la suite de mère Teresa, aide-nous à reprendre gout à la vie, à reprendre confiance, à
effacer la peur que l’on a en soi et pour les autres.
Aide-nous à accueillir, à éduquer, espérer pour soi et pour les autres. Si nos faiblesses sont nos
forces, sachons garder ces faiblesses pour avancer vers la solidarité avec notre cœur, nous t’en prions
Seigneur.

Prière de Mère Teresa
La vie est beauté, admire-la.
La vie est félicité, profites-en.
La vie est un rêve, réalise-le.
La vie est un défi, relève-le.
La vie et un devoir, fais-le.
La vie est précieuse, soigne-la bien.
La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

Conclusion
Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père
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TROISÈME JOUR DE LA NEUVAINE

Mère Teresa, humble servante
« J’ai soif ». (Jean 19,28)

Introduction
« Mère Teresa fut une grande servante des pauvres, de l’Église et du monde entier. Sa vie est un témoignage de
la dignité et du privilège du service humble. Elle avait choisi d’être non seulement la dernière, mais la servante
des derniers. Véritable mère pour les pauvres, elle s’est agenouillée auprès de ceux qui souffraient de diverses
formes de pauvreté. Sa grandeur consiste dans sa capacité à donner sans compter, à donner « jusqu’à souffrir ».
Sa vie était une façon radicale de vivre l’Évangile et de le proclamer avec courage.
Le cri de Jésus sur la croix, «J’ai soif », qui exprimait la profondeur de la soif de Dieu pour l’homme, a pénétré
l’âme de Mère Teresa et a trouvé un terrain fertile dans son cœur. Étancher la soif d’amour et d’âmes de Jésus,
en union avec Marie, la mère de Jésus, était devenu l’unique objectif de l’existence de Mère Teresa et la force
intérieure qui la faisait se dépasser elle-même et « aller en toute hâte » à travers le monde pour œuvrer en vue
du salut et de la sanctification des plus pauvres d’entre les pauvres ». (Saint Jean Paul II)

Intercession par la Conférence Saint Vincent de Paul
Seigneur, nous accueillons régulièrement à la Conférence Sainte-Anne-de-Lizeron plus de 60 familles.
Donne-nous dans cette mission de garder toujours un cœur attentif, humble pour recevoir avec
tendresse et compassion tous les pauvres que tu envoies vers nous. Que nos cœurs soient plein de
miséricorde pour les aimer, les servir, les écouter même si quelquefois cela est difficile. Que nous
sachions reconnaître en ces frères souffrants et brisés la présence de Jésus Vivant.

Prière de Mère Teresa
Mon Dieu, grand guérisseur, je suis à genoux devant toi, car tout don parfait doit venir de toi.
Je t’en prie, donne à mes mains l’habileté, à ma raison la perspicacité, et à mon cœur la douceur et
la compassion.
Accorde-moi une ambition soutenue, la force de prendre sur moi, une part du fardeau que portent
les hommes en souffrance, et une juste compréhension de l’honneur dont tu me couvres.
Ôte de mon cœur toute perfidie et tout désir charnel, pour que je puisse te faire confiance avec la
foi simple des enfants. Amen.

Conclusion
Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père
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QUATRIÈME JOUR DE LA NEUVAINE

Mère Teresa, fondatrice de la miséricorde
« Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait ». (Mt 25,40)

Introduction
« Ce passage de l’Évangile, si crucial pour comprendre le service de Mère Teresa aux pauvres, était à la base
de sa conviction emplie de foi selon laquelle en touchant les corps brisés des pauvres, c’était le corps du Christ
qu’elle touchait.
C’est à Jésus lui-même, caché dans les souffrances des plus pauvres d’entre les pauvres, que son service était
adressé. Mère Teresa souligne la signification la plus profonde du service : un acte d’amour fait à ceux qui ont
faim, soif, qui sont étrangers, nus, malades et prisonniers (Mt 25, 35-36), est fait à Jésus lui-même.
En le reconnaissant, elle lui prodiguait ses soins avec une sincère dévotion, exprimant la délicatesse de l’amour
sponsal. Ainsi, dans un don total d’elle-même à Dieu et à son prochain, Mère Teresa a trouvé le plus grand
accomplissement de la vie et a vécu les plus nobles qualités de sa féminité. Elle voulait être un signe de « l’amour
de Dieu, la présence de Dieu, la compassion de Dieu » et rappeler ainsi à tous la valeur et la dignité de chaque
enfant de Dieu, « créé pour aimer et être aimé ». Ainsi, Mère Teresa « conduisait les âmes à Dieu et Dieu aux
âmes » et étanchait la soif du Christ, en particulier chez les plus indigents, ceux dont la vision de Dieu avait été
voilée par la souffrance et la douleur ». (Saint Jean Paul II)

Intercession par la pastorale de la santé
Seigneur, à l’exemple de Mère Teresa, aide-nous à être à l’écoute de tous ceux qui sont en souffrance
que nous rencontrons chaque jour dans nos vies. Aide-nous à leur faire connaître tout l’amour que tu
as pour eux, cet amour qui unit et fait grandir, qui rassure et qui apaise et qui nous offre l’Esprit Saint
pour nous rendre libres et unis.

Prière de Mère Teresa
Mon doux Seigneur, que je te découvre aujourd’hui
et tous les jours dans la personne de tes malades
et qu’en les servant, je te serve aussi.
Que je te reconnaisse aussi quand tu te caches sous le déguisement
de ceux qui sont facilement irritables, exigeants et déraisonnables,
et que je dise : « Jésus plein de patience, comme il est doux de te servir »
Seigneur, donne-moi cette foi qui désire
et mon travail ne sera jamais ennuyeux.
Je trouverai toujours du bonheur à supporter les humeurs
et à accomplir les souhaits des pauvres souffrants.
Amen.

Conclusion
Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père
9

CINQUIÈME JOUR DE LA NEUVAINE

Mère Teresa, accrochée au crucifié
« Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude ».
(Mc 10,45)

Introduction
« Mère Teresa a partagé la passion du Crucifié, de manière particulière au cours de longues années
d’obscurité intérieure ». Ce fut une épreuve parfois lancinante, accueillie comme un « don et un privilège »
singuliers. Lors des heures les plus sombres, elle s’accrochait avec plus de ténacité à la prière devant le SaintSacrement. Ce dur travail spirituel l’a conduite à s’identifier toujours plus avec ceux qu’elle servait, chaque
jour, faisant l’expérience de leur peine et parfois même du rejet. Elle aimait répéter que la plus grande
pauvreté est celle d’être indésirables, de n’avoir personne qui prenne soin de soi ». (Saint Jean Paul II)

Intercession par la pastorale du deuil et la pastorale des prisons
Seigneur, nous te prions pour toutes les familles en deuil de cette année.
Avec l’intercession de la Vierge Marie et de Mère Teresa, qu’elles puissent trouver la force de surmonter
cette épreuve et trouver la lumière du Christ ressuscité.
Seigneur, derrière les barreaux des prisons, entends le cri des hommes et des femmes enfermés. Dans
leurs chemins de privation vient guérir leurs blessures et chasser leurs démons. Ouvre leurs cœurs
et leurs esprits à reconnaitre la souffrance de leurs victimes. Toutes ces victimes, nous te les confions
humblement, quelles trouvent en Toi la paix.

Prière de Mère Teresa
Seigneur, ouvre nos yeux,
que nous te reconnaissions dans nos frères et sœurs.
Seigneur, ouvre nos oreilles,
que nous entendions les appels de ceux qui ont faim,
de ceux qui ont froid,
de ceux qui ont peur, et que l’on opprime.
Ô Seigneur, ouvre nos cœurs,
que nous nous aimions les uns les autres,
comme tu nous aimes.
Renouvelle en nous ton Esprit,
Seigneur, rends-nous libres et unis.
Amen.

Conclusion
Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père
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SIXIÈME JOUR DE LA NEUVAINE

Mère Teresa, bienfaitrice de l’humanité
« Seigneur, donne-nous ta grâce, en Toi nous espérons ». (Psaume 33)

Introduction
« Combien de fois, comme le Psalmiste, Mère Teresa a elle aussi répété à son Seigneur, dans les moments de
désespoir intérieur : « En Toi, en Toi j’espère, mon Dieu ». Rendons louange à cette petite femme qui aimait
Dieu, humble messagère de l’Évangile et inlassable bienfaitrice de l’humanité. Nous honorons en elle l’une
des personnalités les plus importantes de notre époque. Accueillons-en le message et suivons-en l’exemple ».
(Saint Jean Paul II)

Intercession par les diaconies paroissiales
Sainte Mère Teresa, vous qui avez donné votre vie pour les pauvres, les laissés pour compte, les
abandonnés, en les aimant tous comme des enfants de Dieu, nous vous confions tous les membres
des équipes Diaconie de nos paroisses.
Que la confiance en Dieu et l’amour de l’autre soient toujours au cœur de leur mission.
Qu’ils ne se découragent pas devant l’ampleur de leur tâche et se souviennent toujours que le service
du frère, la charité, construit la cohésion sociale et la paix.
Qu’ils soient toujours attentifs aux plus petits, ceux qui sont seuls, rejetés, malades, sans personne
auprès d’eux qui les aime, et ne doutent jamais qu’un simple sourire peut redonner espoir.
Seigneur nous te les confions, que chacun remplisse sa mission avec joie et espérance : « Ce que vous faites
au plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous le faites ».

Prière de Mère Teresa
« Doux Jésus, aide-nous à répandre Ton odeur où que nous allions.
Inonde nos âmes de Ton esprit et de Ta vie.
Transperce toute notre existence et fais-la Tienne complètement.
Que toute notre vie ne soit plus qu’un reflet de Ta lumière, et sois en nous de manière à ce que
chaque âme que nous rencontrons puisse sentir Ta présence dans notre âme.
Fais-leur lever les yeux pour ne plus voir en nous, mais seulement Toi !
Ainsi soit-il ».

Conclusion
Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père
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SEPTIÈME JOUR DE LA NEUVAINE

Mère Teresa, mère sans frontière
« Il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la
femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus ». (Ga 3, 28)

Introduction
« Il y a aujourd’hui beaucoup de sœurs, de frères et de prêtres dans notre congrégation, et tellement de
volontaires de gens liés aux missionnaires de la Charité ! Nous partageons ensemble l’esprit d’amour de
Dieu pour les pauvres et la certitude que Dieu nous aime et qu’Il aime à travers nous. Et cet amour de Dieu
pour le monde est l’héritage de Mère Teresa. Il nous fait vivre aujourd’hui.
Mère Teresa est toujours présente parmi nous, elle est vivante, bien sûr ! Plus que jamais ! Elle nous guide
et prie pour nous. Nous prions aussi beaucoup pour elle. Le principal souvenir que je garde d’elle, c’est son
amour pour Dieu, son amour pour chaque être ». (sœur Nirmala)

Intercession par la pastorale des migrants (Anticyclone)
Seigneur notre Dieu, Père de tous les hommes, de toutes les cultures et de toute origine ; regarde notre
monde séparé par les frontières, déchiré par les guerres, vient à notre secours car nous espérons à ton
amour du Père.
Aide-nous à accueillir nos frères, l’étranger qui vient chez nous ; en les accueillant, nous accueillons
Jésus ton fils, lui qui a dit : « j’ai eu soif, vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli ».

Prière de Mère Teresa
« Dieu aime celui qui donne avec joie. La meilleure manière
de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens
c’est d’accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire : aimer
comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne,
servir comme il sert, sauver comme il sauve, être avec lui
24 heures par jour, le toucher avec son déguisement de
misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal d’un cœur brûlant
d’amour. C’est le don de l’Esprit, une participation à la joie
de Jésus vivant dans l’âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l’amour de Dieu et
partageons cette joie de nous aimer les uns les autres
comme Il aime chacun de nous. Que Dieu nous bénisse.
Amen. »

Conclusion
Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père
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HUITIÈME JOUR DE LA NEUVAINE

Mère Teresa, missionnaire et adoratrice
« Vous m’invoquerez, vous approcherez, vous me prierez, et je vous écouterai ». (Jr 29, 12)

Introduction
« La bienheureuse Teresa de Calcutta est un exemple particulièrement manifeste que le temps consacré
à Dieu dans la prière, non seulement ne nuit pas à l’efficacité, ni à l’activité de l’amour envers le prochain,
mais en est en réalité la source inépuisable ». (Benoit XVI - Deus caritas est)

Intercession par le service « solidarité et questions sociales »
Seigneur, à l’heure où la question du pouvoir d’achat réveille les sensibilités individuelles,
à l’heure où l’agitation des élections présidentielles frisonne, nous souhaiterions te confier
tous les hommes et toutes les femmes engagés à travers le monde, qui œuvrent pour construire
une société plus équitable.

Les combats associatifs et syndicaux, les prises de parole collectives traduisent un besoin
d’expression dans un monde où on oublie d’écouter, d’entendre le grondement, les inquiétudes
du quotidien. Soutiens chacun dans sa découverte d’un chemin de croyant. Que ta lumière
puisse les éclairer et les rassurer.

Prière de Mère Teresa
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes,
pardonne-leur quand même...
Si tu es gentil, les gens peuvent t’accuser d’être égoïste et d’avoir des arrière-pensées,
sois gentil quand même...
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,
réussis quand même...
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,
sois honnête et franc quand même...
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu’un pourrait le détruire en une nuit,
construis quand même...
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,
sois heureux quand même...
Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens l’auront souvent oublié demain,
fais le bien quand même...
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez,
donne au monde le meilleur que tu as quand même...
Tu vois, en faisant une analyse finale, c’est une histoire entre toi et Dieu,
cela n’a jamais été entre eux et toi.

Conclusion
Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père
13

NEUVIÈME JOUR DE LA NEUVAINE

Mère Teresa, humble messagère de l’Évangile
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». (Mt 28, 20)

Introduction
« C’est un capital d’amour qu’il faut réunir. Un sourire, une visite à une personne âgée. Les vrais
coopérateurs du Christ sont les porteurs de sa charité ». (Mère Teresa)

Intercession par Mgr Sylvain Bataille
Seigneur, au terme de ces neuf jours de prière, nous te rendons grâce pour tous ces hommes et
ces femmes qui s’engagent auprès de nos frères et sœurs souffrants, exclus, affaiblis, en situation
de précarité. Par leur fraternité en actes, ils sont les signes de la proximité de Dieu, ils sont
les mains même du Christ aujourd’hui.
Nous te rendons grâce pour tous ces visages d’hommes et de femmes rencontrés, accueillis, accompagnés. Pour toutes les richesses partagées, pour les rencontres en vérité et les chemins
parcourus qui sont de beaux signes d’espérance. Ils nous montrent que la pauvreté n’est pas
une fatalité.
Aujourd’hui Seigneur, en cette journée mondiale des pauvres, nous te confions notre « marcher ensemble » car la tâche est grande pour que ce soit un « marcher TOUS ensemble », en partageant les
trésors dans une attention mutuelle. Aide-nous à repérer et développer les charismes de chacun,
pour les mettre au service les uns des autres.
Seigneur, donne-nous des yeux attentifs pour poser des regards de tendresse, des cœurs ouverts à la compassion et à l’Évangile, des mains et des bras solides pour accueillir et réconforter,
des jambes alertes pour nous mettre en route et nous tenir debout. Donne-nous de nous laisser
conduire par ton Esprit pour marcher tous ensemble sur tes chemins.

14

Prière de Mère Teresa
Voici que je me tiens à la porte et que je frappe.
C’est vrai ! Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit.
Même quand tu ne m’écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être Moi,
c’est Moi qui suis là.
J’attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure
d’invitation, qui me permettra d’entrer chez toi.
Je veux que tu saches que chaque fois que tu m’inviteras, je vais réellement venir. Je
serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je viens, mais avec l’infini pouvoir
de mon amour.
Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec
tout l’amour que j’ai pour toi ; un amour au-delà de toute compréhension, un amour
où chaque battement du cœur est celui que j’ai reçu du Père même.
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé.
Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t’unir à moi,
dans toutes mes blessures. Je vais t’apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres
et les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et
de porter tous tes fardeaux.
Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie.
Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme.
Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés.
Rien de ta vie n’est sans importance, à mes yeux.
Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis.
Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore : Je t’aime, non pas
pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n’as pas fait. Je t’aime pour toi même,
pour la beauté et la dignité que mon Père t’a données, en te créant à son image
et à sa ressemblance.
C’est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as souvent
ternie par le péché, mais je t’aime tel que tu es.

Conclusion
Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père
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