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

