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Avec Marie, prions pour le projet de la Maison Jean-Paul II

La Maison Jean-Paul II (à Elancourt) a été inaugurée, il y a
bientôt trois ans, dans le but d’en faire une maison d’évangélisation de la jeunesse. Le temps étant venu de faire une première
évaluation, j’ai mandaté une commission de réflexion pour reprendre le projet initial et lui donner une nouvelle impulsion. Cette commission est à l’œuvre mais elle a besoin de votre prière pour que
par l’intercession de Marie, le souffle de l’Esprit Saint oriente le travail de réflexion de cette commission afin qu’elle discerne au
mieux quelle est la volonté de Dieu pour les jeunes de notre paroisse.
Cette année nous célébrerons la fête de l’Esprit-Saint, la
Pentecôte, au cœur du mois de mai qui est le mois de Marie. D’où
l’idée de réaliser ce livret de prière marial. Durant 31 jours, je vous
invite à la fidélité dans la prière à l’intention du projet de la Maison
Jean-Paul II. Chaque jour vous trouverez, dans ce livret, un passage
d’évangile (tiré du texte de la messe du jour), une méditation (tirée
de la dernière encyclique du Pape François sur la sainteté), quelques mots sur la vie d’un saint (chaque salle de la maison JeanPaul II porte le nom d’un saint), une intention de prière particulière
et un mystère du rosaire à prier en communion avec tous les autres.
Nous nous retrouverons, si vous le souhaitez, le mardi 1er mai
à la messe de 18h30 (à l’oratoire de Notre-Dame) pour prier ensemble la première journée de notre mois marial. Le dimanche 13
mai nous marquerons d’une manière particulière la fête de NotreDame de Fatima lors d’une procession qui ira de l’église SaintSauveur jusqu’au Cèdre à la suite de la messe dominicale de
11h00. Le jeudi 31 mai, lors de la messe de 18h30 (à l’oratoire de
Notre Dame) nous terminerons ensemble notre prière mariale.
Que, par l’intercession de la Vierge Marie, Dieu vous bénisse.
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P Maximilien, curé.

Mardi 1er mai

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) …Puis Paul
et Barnabé retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à
persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des
épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » (Ac 14, 19-28)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) …Le Seigneur demande tout ; et
ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été
créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que
nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans
consistance. (Gaudete et exultate n°1)
A l’école de saint Joseph
Epoux de la Vierge Marie (1er s.), « C'était un juste » (Mt 1, 19). Les
évangélistes ne nous ont conservé aucune parole de ce « juste », le
charpentier de Nazareth en Galilée, fiancé de Marie, la Mère de
Dieu, époux aussi discret que fidèle et chaste. Père nourricier et éducateur de Dieu-le-Fils devenu homme parmi les hommes de ce village, il le fait tout simplement. L'ange lui avait dit : « Ne crains pas
de prendre chez toi Marie, ton épouse ». Et Joseph prit chez lui Marie
son épouse. L’ange lui avait dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa
mère » et Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et s'enfuit en
Égypte. « Il est, dans l'histoire, l'homme qui a donné à Dieu la plus
grande preuve de confiance ». (Benoît XVI)
Contempler le Christ avec Marie
1er Mystère joyeux : L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel (Lc
1.26-38 ; Mt 1.18-25)
Mission prière
Bon saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection
paternelle. Ô vous que l’on n’a jamais invoqué en vain, aimable
saint Joseph, nous vous confions toutes les familles, et tout particulièrement le pèlerinage des pères de famille de notre paroisse qui marcheront vers votre sanctuaire de Cotignac à la fin du mois de juin.

Mercredi 2 mai

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui
fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit
et que vous soyez pour moi des disciples. (Jn 15, 1-8)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) …J’aime voir la sainteté dans le
patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant
d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à
aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante.
C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui
vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu ou,
pour employer une autre expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté. (Gaudete et exultate n°7)
A l’école de la Bienheureuse Chiara Luce Badano
Chiara Luce Badano (1971-1990) une jeune fille italienne moderne,
sportive, positive, qu'une maladie a conduite à la mort à un peu
moins de 19 ans, mais qui a été pour tous un rayon de lumière,
comme le dit son surnom : « Chiara Luce ». Ses dernières paroles, de
pleine adhésion à la volonté de Dieu, ont été: « Maman, au revoir.
Sois heureuse parce que moi je le suis ». Chiara Luce est la Sainte patronne des jeunes de l’Aumônerie
Annoncer le Christ avec Marie
2ème Mystère Joyeux : La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth
(Lc 1.39-55)
Mission prière
Seigneur, nous vous prions pour que chaque jeune de l'aumônerie se
laisse conquérir par ton amour à l'image de la bienheureuse Chiara
Luce, leur sainte patronne. Nous vous confions tout particulièrement
les jeunes qui feront leur profession de foi le 2 juin.
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Jeudi 3 mai
Donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11)… Frères, je
vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui
que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ;
autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. (1 Co 15, 18)

Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10)… Ce qui importe, c’est que
chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le
meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui (cf. 1 Co 12, 7) et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à
imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui. (Gaudete et exsultate n°11)
A l’école de saint Philippe et saint Jacques, apôtres
Philippe était de Bethsaïde, comme André et son frère Pierre. Il suit
Jésus au-delà du Jourdain et, tout de suite, il évangélise Nathanaël :
"Nous avons trouvé le Messie... viens et vois." (Jean 1. 45-46). Au soir
de la dernière Cène, il veut voir Dieu : "Montre-nous le Père et cela
nous suffit. Philippe, qui me voit voit le Père." (Jean 14. 8) Il est le disciple qui veut voir et fait voir. Jacques (dit le Mineur), était un parent
de Jésus ; il dirigea l’Eglise de Jérusalem. Ils sont fêtés ensemble car
leurs reliques furent transférées ensemble dans la basilique romaine
des douze apôtres.
Par Marie, apprendre le Christ
3ème Mystère Joyeux : La Nativité de Jésus à Bethléem (Mt 2.1-12 ; Lc
2.1-20)
Mission prière
Seigneur, apprenez-nous la docilité à votre Esprit-Saint afin que nous
devenions, comme les saints apôtres, des instruments au service de
la volonté du Père.

Vendredi 4 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Ce n’est
pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le
donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les
uns les autres. (Jn 15, 12-17)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que
tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit-Saint
pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit-Saint dans ta vie (Gaudete et exsultate n°15)
A l’école de sainte Rose de Lima
Sainte Rose de Lima (1586-1617) est la première sainte canonisée du
Nouveau Monde.
D’une famille pauvre du Pérou, elle est, dès l’enfance, toute donnée
à Jésus et reçoit de nombreuses grâces mystiques. Tertiaire dominicaine, et d’une grande profondeur spirituelle, elle se consacre à la
prière, à la pénitence et au service auprès des indiens, des infirmes,
des vieillards et des enfants abandonnés de Lima. A sa mort, le peuple de Lima fut saisi d’une grande émotion, la reconnaissant déjà
comme une sainte.
Se souvenir du Christ avec Marie
4ème Mystère Joyeux : La Présentation de Jésus nouveau-né au Temple (Lc 2.22-38)
Mission prière
Seigneur, donnez à chaque jeune, à chaque enfant, de découvrir le
don particulier auquel vous l’appelez, que les propositions qui ont
lieu à la Maison st Jean-Paul II en soit le moyen qui vous plaise.

-7-

Samedi 5 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11)… Acclamez
le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l’allégresse, venez
à lui avec des chants de joie ! Reconnaissez que le Seigneur est
Dieu : il nous a faits et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge en âge. (Ps 99 (100), 1-2, 3, 5)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Quand tu sens la tentation de
t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui :
‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me
rendre meilleur’’. (Gaudete et exsultate n°15)
A l’école de saint Jean Bosco
Saint Jean Bosco (1815-1888), prêtre et éducateur, connaît une enfance pauvre et dure et, après son ordination, il met toute son énergie à l’éducation des jeunes à Turin. Il fonde la Société de SaintFrançois de Sales (les Salésiens). Dans ses patronages, Il invente une
éducation par la douceur, la confiance et l'amour. Sa confiance
absolue en la Providence lui fait accueillir malgré un grand manque
de moyens, « ses enfants » qui seront bientôt des centaines. Aujourd’hui encore, la pédagogie de celui pour qui « L'éducation est une
affaire de cœur et Dieu seul en est le maître » inspire de nombreux
éducateurs, professeurs et catéchistes. Jean-Paul II le proclame
"Père et Maître de la jeunesse" en 1988.
Se conformer au Christ avec Marie
5ème Mystère Joyeux : Le recouvrement de l’enfant Jésus au Temple
(Lc 2.40-51)
Mission prière
Seigneur, donnez-nous des catéchistes, des animateurs, des formateurs et des prêtres qui soient des saints de la douceur, de la
confiance et de l’amour. Que leurs missions au sein de la Maison
saint Jean-Paul II soient entièrement vécues dans la confiance et
l’espérance.

Dimanche 6 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11)… Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé
son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en
quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais
c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. (1 Jn 4, 7-10)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le
témoignage de ses saints, et par une beauté multiforme qui provient
de l’amour du Seigneur. (Gaudete et exsultate n°15)
Pèlerins avec Notre Dame d’Aparecida
Au 18e siècle, quelques pécheurs, habitués à jeter leurs filets dans le
fleuve Paraiba près de Sao Paulo, remontent une petite statue : c'est
une Vierge Noire... et devenue extrêmement lourde, ils ne purent
l'emmener nulle part ailleurs. Depuis, la Vierge Aparecida, sous le vocable de son Immaculée Conception, est la « Mère » et la sainte patronne du Brésil. Avec son immense basilique (la plus grande après
Saint-Pierre de Rome) c’est aujourd’hui le deuxième sanctuaire marial le plus fréquenté au monde, où de nombreuses grâces y sont obtenues. « Ne cessez pas, ô Vierge de l'Aparecida, par votre présence
même, de manifester sur cette terre que l'amour est plus fort que la
mort, plus puissant que le péché ! Ne cessez pas de nous montrer
Dieu qui a tant aimé le monde, au point de lui envoyer son Fils unique pour que nul ne se perde, mais aie la vie éternelle ! » Saint JeanPaul II.
Supplier le Christ avec Marie
1er Mystère Lumineux : Le Baptême de Jésus au Jourdain (Mt 3.13-17)
Mission prière
Ô Marie très Sainte, (…) Je Vous consacre mon intelligence pour
que je pense toujours à l’amour que vous méritez ; je Vous consacre
ma langue pour que je vous loue sans cesse et que je propage Votre dévotion ; j e Vous consacre mon cœur pour que, après Dieu, je
vous aime par-dessus tout. (Pape François à N-D. d’Aparecida)
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Lundi 7 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) …Dansez à
la louange de son nom, jouez pour lui, tambourins et cithares ! Car le
Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l’éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l’heure du
triomphe. Qu’ils proclament les éloges de Dieu : c’est la fierté de ses
fidèles. (Ps 149)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) …Pour un chrétien, il n’est pas
possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir
comme un chemin de sainteté, car « voici quelle est la volonté de
Dieu : c’est votre sanctification » (1 Th 4, 3). Chaque saint est une
mission ; il est un projet du Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile. (Gaudete et
exsultate n°19)
A l’école de saint Dominique Savio
« Mes amis seront Jésus et Marie ». Le pupille et disciple de Don Bosco était d'une famille humble du Piémont. Doux, joyeux, et toujours
de bonne humeur, il mourut alors qu'il n'avait pas quinze ans. Sa première biographie fut écrite par saint Jean Bosco, et ces pages sont à
l’origine de nombreuses vocations, parmi lesquelles celle du futur
pape Benoît XVI. Il est le saint patron des petits chanteurs et des jeunes délinquants parce qu'il aidait ses camarades à retrouver le chemin de l'Évangile.
Se conformer au Christ avec Marie
2ème Mystère Lumineux : Les noces de Cana (Jn 2.1-12)
Mission prière
Seigneur, nous vous confions chaque enfant du catéchisme, de l’éveil à la foi et de la paroisse, afin que vous fassiez germer en leur
cœur le même désir que celui dont vivait saint Dominique Savio, celui de vous aimer toujours.

Mardi 8 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … « Crois au
Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la Parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui vivaient dans
sa maison. À l’heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena
pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les
siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table et,
avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu.
(Ac 16, 22-34)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) …Cette mission trouve son sens
plénier dans le Christ et ne se comprend qu’à partir de lui. Au fond,
la sainteté c’est vivre les mystères de sa vie en union avec lui. Elle
consiste à s’associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d’une
manière unique et personnelle, à mourir et à ressusciter constamment avec lui. (Gaudete et exsultate n°20)
A l’école de sainte Joséphine Bakhita
Joséphine Bakhita (1869–1947) est née au Soudan, est enlevée à 9
ans par des marchands d’esclaves africains. Elle sera vendue plusieurs fois et subit une servitude cruelle. C’est en Italie qu’elle sera libérée. Lorsqu’elle comprend ce qu’elle partage avec le Christ, elle
est émerveillée et demande à devenir « la fille d’un père qui ne l’abandonnera jamais ». Devenue religieuse à Venise chez les Filles de
la Charité, la « Petite Mère Noire » avait un extraordinaire tempérament tout dévoué aux enfants, aux faibles, aux souffrants.
Contempler le Christ avec Marie
3ème Mystère Lumineux : L’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à la conversion
Mission prière
Seigneur, faites que la Maison Saint Jean-Paul II soit une « maisonfoyer » chaleureuse, accueillante où chacun puisse te rencontrer et,
émerveillé par cette rencontre, se laisser transformer par toi.
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Mercredi 9 mai
Donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11)… En ce
temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de
choses à vous dire mais, pour l’instant, vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité
tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même ; mais
ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera
connaître (Jn 16, 12-15).
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10)…. Demande toujours à l’Esprit
ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence et
dans chaque choix que tu dois faire, pour discerner la place que cela occupe dans ta propre mission. Et permets-lui de forger en toi ce
mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui. (Gaudete et exsultate n°23)
A l’école de saint Antoine de Padoue
Saint Antoine (1195–1231) est né à Lisbonne. Frère mineur Franciscain et contemporain de saint François, il désire aller au Maroc afin
d’y mourir en martyr. A l’occasion d’un chapitre de l’ordre, ayant
remplacé au pied levé un prédicateur empêché, il étonne ses frères
qui, désormais, l'envoient prêcher plutôt que de balayer. Le reste de
sa vie est dominée par la prédication où il excelle. C’est en retrouvant miraculeusement un manuscrit volé qu’il va gagner sa spécialité posthume, retrouver ce qui est perdu. Il meurt d'épuisement à 36
ans à Padoue, en prêchant. Il est le saint patron du Portugal, et Docteur de l'Église, mais la piété populaire préfère en lui l'intercesseur efficace.
Annoncer le Christ avec Marie
4ème Mystère Lumineux : La Transfiguration (Lc 9.28-36).
Mission prière
Obtenez-nous, ô Saint Antoine, une foi sûre et joyeuse qui illumine
notre vie et aide les autres.
S’Il y a plus malheureux que nous, aidez-nous, à votre exemple, à les
soulager. Que notre maison et la Maison Saint Jean-Paul II soient ouvertes, évangiles vivants, et que nous y partagions notre pain.

Jeudi 10 mai
Solennité de l’Ascension du Seigneur
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la
droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Evangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par
les signes qui l’accompagnaient (Mc 16, 15-20).
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Puisses-tu reconnaître quelle
est cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au
monde par ta vie ! Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l’Esprit pour que cela soit possible et qu’ainsi ta belle mission ne soit pas
compromise. Le Seigneur l’accomplira, même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu n’abandonnes pas
le chemin de l’amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine (Gaudete et exsultate n°24).
A l’école de saint François d’Assise
"Que le Seigneur vous donne sa paix." Après une jeunesse légère,
François (1181-1226) choisit de vivre selon l’Évangile, en servant le
Christ découvert dans les pauvres et les abandonnés, et en se faisant pauvre lui-même. Il attire des compagnons et fonde les Frères
Mineurs (Franciscains). Sur les routes, jusqu’en Terre sainte, il prêche à
tous l’amour de Dieu, et voulut mourir sur la terre nue. Pauvre d’Assise, saint aux oiseaux, « patron céleste de l’écologie, le Poverello est
l’un des plus grands saints et le plus proche de tout ceux qui l’invoquent.
Par Marie, apprendre le Christ
5ème Mystère Lumineux : L’institution de l’Eucharistie (Jn 13).
Mission prière
Seigneur, envoyez-nous des fous qui s'engagent à fond, qui oublient,
qui aiment autrement qu'en paroles, qui se donnent pour de vrai et
jusqu'au bout. Nous vous confions tous les enfants du catéchisme qui
reçoivent aujourd’hui pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie.
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Vendredi 11 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Tous les
peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ! Car
le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand Roi sur toute la
terre. Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez ! Ps 46
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Ton identification avec le
Christ et avec ses désirs implique l’engagement à construire, avec
lui, ce Royaume d’amour, de justice et de paix pour tout le monde.
Le Christ lui-même veut le vivre avec toi, dans tous les efforts ou les
renoncements que cela implique, et également dans les joies et
dans la fécondité qu’il peut t’offrir. Par conséquent, tu ne te sanctifieras pas sans te donner corps et âme pour offrir le meilleur de toimême dans cet engagement. (Gaudete et exsultate n°25)
A l’école de sainte Claire d’Assise
Il n'est pas possible de séparer sainte Claire (1194–1253) et saint François ! « Leur amitié fut considérable car, lorsque deux âmes pures
brûlent ensemble du même amour de Dieu, elles trouvent dans
l'amitié un encouragement à la perfection. » (Pie XII). Elle le découvre quand il se met à prêcher dans Assise et est séduite par cette vie
pauvre toute donnée au Christ. A 18 ans, malgré la forte opposition
de sa famille, elle quitte son foyer et elle se consacre à Dieu pour
toujours. Vite rejointe par des compagnes, les « Pauvres Dames » (les
Clarisses) sont fondées dans la pauvreté totale, la simplicité franciscaine et la richesse de la charité. Elle est invoquée pour faire revenir
le beau temps, comme elle le fit revenir pour des paysans souffrant
des intempéries…
Se souvenir du Christ avec Marie
1er Mystère Douloureux : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers (Mt
26.36-50 ; Mc 14.32-46 ; Lc 22.39-48 ; Jn 18.1-8).
Mission prière
Seigneur, donnez-nous l'audace et l’esprit de pauvreté qui animait
sainte Claire pour faire de la maison Saint Jean-Paul II une maison de
prière et d'évangélisation.

Samedi 12 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … En ce
temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis :
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.
Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; demandez et vous recevrez : ainsi votre joie sera parfaite. (Jn 16, 23-28)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Il nous faut un esprit de sainteté qui imprègne aussi bien la solitude que le service, aussi bien l’intimité que l’œuvre d’évangélisation, en sorte que chaque instant soit
l’expression d’un amour dévoué sous le regard du Seigneur. Ainsi,
tous les moments seront des marches sur notre chemin de sanctification. (Gaudete et exsultate n°31)
A l’école des saints Jacinthe et François
Jacinthe et son frère François Marto sont les plus jeunes saints non
martyrs de l’Église. Ils ont 7 et 9 ans quand la Sainte-Vierge leur apparait à Fatima, au Portugal. François était un enfant bon, réfléchi, à
l'âme contemplative ; Jacinthe était vive, plutôt susceptible, mais
très douce et aimable. Petits messagers, ils ont accueilli fidèlement la
Vierge Marie en témoins crédibles, puis ont été eux-mêmes des
exemples de vie évangélique. Leurs maladies et la fin de leur vie,
peu après les apparitions, ont été souffrance et offrande. Avant la
mort de François, sa sœur lui demande : « Salues-en mon nom NotreSeigneur et Notre-Dame et dis-leur que je souffrirai tout ce qu’ils voudront pour la conversion des pécheurs et en réparation au Cœur immaculé de Marie », montrant que le sacrifice est une question d’amour.
Supplier le Christ avec Marie
2ème Mystère Douloureux : La Flagellation de Jésus (Mt 27.26 ; Mc
15.15 ; Jn 19.1).
Mission prière
Seigneur, nous vous demandons que la Maison Saint Jean-Paul II soit
un lieu privilégié de rencontre avec la Sainte Vierge, afin qu'elle
puisse y répandre des grâces sur tous vos enfants.
- 15 -

Dimanche 13 mai
Fête de Notre Dame de Fatima
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Bénis le
Seigneur ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être ! Bénis le
Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! Comme le
ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; aussi loin
qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. (Ps 102)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … N’aie pas peur de la sainteté.
Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C’est tout le
contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a
créé et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère
des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité.
(…) . Dans la mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus
fécond pour le monde. (Gaudete et exsultate n°32-33)
Pèlerins avec Notre Dame de Fatima
« Mon Cœur Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira
jusqu'à Dieu ». Dès l'ouverture du 20ème siècle, la Vierge Marie annonçait aux trois enfants de Fatima (Lucie, Jacinthe et François) les
douloureuses péripéties que devait connaître le monde en ces derniers temps du 2ème millénaire... Depuis, visiteurs et pèlerins de tous
les points du globe affluent par millions chaque année au sanctuaire
de Notre-Dame de Fatima, au Portugal, là où la Vierge Marie a appelé les fidèles à prier pour les pécheurs, pour la paix et à une véritable conversion du cœur par la prière, la pénitence et la dévotion à
son Cœur Immaculé. Au cours de ses apparitions, la sainte Vierge
insistera auprès des petits bergers sur l’importance de la prière quotidienne du chapelet.
Se conformer au Christ avec Marie
3ème Mystère Douloureux : Le Couronnement d’épines (Mt 27.27-301 ;
Mc 15.16-20 ; Jn 18.37 ; Jn 19.2-15).
Mission prière
Notre-Dame de Fatima, enseignez-nous votre amour de prédilection
pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les souffrants, pour les
pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur : rassemblez-nous
tous sous votre protection et remettez-nous tous à votre Fils bienaimé, Notre Seigneur Jésus Christ. Amen !

Lundi 14 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Comme
le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon
amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans
mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon
Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma
joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. (Jn 15, 16)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) …N’aie pas peur de viser plus
haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain,
car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au
fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse,
c’est de n’être pas des saints ». (Gaudete et exsultate n°34)
A l’école du Serviteur de Dieu Marcel Van
« Je ne veux pas vivre seul dans l’amour de Jésus ; mon seul désir
c’est que beaucoup d’autres âmes mènent la même vie que moi,
afin que l’Amour infini de Jésus soit satisfait ». Issu d’une famille aimante et chrétienne du Nord Viet Nam, Marcel Van (1928-1959) en
est séparé dès sa petite enfance et connaît, durant toute sa vie, mépris, injustice, violence, faim. Il entre chez les Rédemptoristes, mais
est arrêté et déporté. Au camp, malgré la faiblesse physique et la
peine morale, il y mène une vie tournée vers les autres. Jugé irrécupérable, Van est mis à l’isolement dans un cachot d’où il ne sortira
que pour mourir. Il entretiendra des « dialogues intimes » avec Jésus,
Marie et Thérèse de Lisieux, tout en confiance et simplicité.
Contempler le Christ avec Marie
4ème Mystère Douloureux : Le Portement de Croix (Mt 27.31-33 ; Mc
15.20-22 ; Lc 23.26-32 ; Jn 19.16-17).
Mission prière
Seigneur, je vous prie pour que la Maison Saint-Jean-Paul II soit pour
vous un moyen de répondre à Frère Marcel Van qui vous priait au
jour de sa première communion « d'accorder à tous les hommes une
foi solide et parfaite ».
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Mardi 15 mai

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Je sais
seulement que l’Esprit Saint témoigne, de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m’attendent. Mais en aucun cas je n’accorde
du prix à ma vie, pourvu que j’achève ma course et le ministère que
j’ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à l’évangile de la
grâce de Dieu. (Ac 20, 17-27)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) …Comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ? La réponse est simple : il faut mettre en
œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon
des béatitudes. À travers celles-ci se dessine le visage du Maître que
nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies.
(Gaudete et exsultate n°63)
A l’école de l’Archange saint Michel
« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon, … » Cette
traditionnelle prière à l’archange saint Michel, dont le nom signifie «
Qui est comme Dieu ? » renvoie au Livre de l’Apocalypse où le
prince des anges et ses anges combattent et défont le dragon (Ap
12). Il est considéré comme le plus puissant et le plus beau de tous
les anges du ciel. Depuis le 7ème siècle, des pèlerins cheminent vers
le mont Saint-Michel où l’évêque du lieu, à la demande de l’archange qui lui apparut en songe, fit construire un petit oratoire. En
juillet 2013, le Pape François a consacré le Vatican à saint Michel (et
saint Joseph).
Annoncer le Christ avec Marie
5ème Mystère Douloureux : Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la
croix (Mt 27. 34-61 ; Mc 15. 23-47 ; Lc 23. 33-56 ; Jn 19. 18-42)
Mission prière
Puissant Archange saint Michel, puisque Satan déteste ce qui plait à
Dieu, nous vous supplions de protéger les œuvres et projets liés à la
Maison Saint-Jean-Paul II.

Mercredi 16 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Ton Dieu
l’a commandé : « Sois fort ! » Montre ta force, Dieu, quand tu agis
pour nous ! De ton palais, qui domine Jérusalem, on voit des rois
t’apporter leurs présents. Royaumes de la terre chantez pour Dieu,
jouez pour le Seigneur. Voici qu’il élève la voix, une voix puissante ;
rendez la puissance à Dieu. (Ps 67)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10)…. Les Béatitudes ne sont nullement quelque chose de léger ou de superficiel, bien au contraire ;
car nous ne pouvons les vivre que si l’Esprit Saint nous envahit avec
toute sa puissance et nous libère de la faiblesse, de l’égoïsme, du
confort, de l’orgueil. (Gaudete et exsultate n°65)
A l’école de sainte Mère Térésa de Calcutta
« Ce n'est pas combien nous faisons, mais combien d'amour nous
mettons dans ce que nous faisons ». De l’Albanie, son pays natal, la
charité poussa Mère Térésa (1910–1997) à étancher la soif du Christ
en croix dans ses frères les plus pauvres de l’Inde, où elle fonda une
double Congrégation des Missionnaires de la Charité entièrement
au service des malades et des abandonnés. Elle a passé sa vie de
religieuse dans une profonde nuit de la foi, ce qui lui fera écrire : « Si
un jour, je deviens une Sainte, je serai sûrement celle des "ténèbres",
je serai continuellement absente du Paradis pour éclairer la lumière
de ceux qui sont dans l'obscurité sur la terre. »
Par Marie, apprendre le Christ
1er Mystère Glorieux : La Résurrection de Jésus (Mt 28.1-15 ; Mc 16.118 ; Lc 24.1-12 ; Jn 20.1-28).
Mission prière
Seigneur, par l’intercession et le modèle lumineux de sainte Mère Térésa, donnez- nous de savoir toujours accueillir au sein de la maison
Saint-Jean-Paul II, les plus pauvres et les plus abandonnés.
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Jeudi 17 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … L’affrontement devint très violent et le commandant craignit que Paul ne se
fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l’arracher
à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit : « Courage ! Le témoignage que
tu m’as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à
Rome. » (Ac 22, 30 ; 23, 6-11)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Écoutons encore Jésus, avec
tout l’amour et le respect que mérite le Maître. Permettons-lui de
nous choquer par ses paroles, de nous provoquer, de nous interpeller en vue d’un changement réel de vie. Autrement la sainteté ne
sera qu’un mot. (Gaudete et exsultate n°66)
A l’école de saint Maximilien Marie Kolbe
« Personne au monde, même parmi les anges, n'a aimé et n'aime
autant le Seigneur Jésus que la Mère de Dieu ». Toujours malade,
passionné par les moyens modernes des médias au service de l’évangélisation, d’une confiance absolue et d’une énergie apostolique inépuisable, le père franciscain Maximilien Kolbe (1894-1941) ira
évangéliser jusqu’au Japon. De retour en Pologne, son pays natal, il
y est arrêté plusieurs fois, puis déporté au camp d'Auschwitz en 1941.
Il y donne sa vie à la place d'un père de famille, mourant le dernier
dans le « bunker de la faim », après avoir aidé ses compagnons en
priant et en chantant avec eux. Il est achevé le 14 août, veille de
l’Assomption de la Vierge Marie. Il avait, dès l’enfance, fait don de
lui-même à la Vierge Marie dans un amour filial qui ne cessa de
grandir en celui que l’on nomme le « Chevalier de l’Immaculée ».
Se souvenir du Christ avec Marie
2ème Mystère Glorieux : L’Ascension de Jésus au ciel (Lc 24.39-53 ; Mc
16.19-20 ; Ac 1.6-9).
Mission prière
« Marie porte Jésus ; elle est la Vierge priante et la première missionnaire ». Seigneur, apprends-nous à être obéissant à l’Immaculée notre Mère afin que « nous devenions un instrument exemplaire dans
ses mains apostoliques ».

Vendredi 18 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) …
« Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit :
« Sois le berger de mes brebis. » (Jn 21, 15-19)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Etre centré, solidement axé
sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce à cette force intérieure, il est
possible d’endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la
vie et aussi les agressions de la part des autres, leurs infidélités et leurs
défauts : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Rm 8, 31).
Voilà la source de la paix qui s’exprime dans les attitudes d’un saint.
(Gaudete et exsultate n°112)
A l’école de sainte Bernadette
« J’aurai toujours assez de santé mais jamais assez d’amour ». De
santé fragile, mais entourée de l'amour des siens et d'une foi solide,
Bernadette Soubirou (1844-1879) a 14 ans quand la Vierge Immaculée l’appelle à être sa confidente et sa messagère en lui apparaissant à dix-huit reprises à la grotte de Massabielle à Lourdes. Bernadette résiste courageusement aux accusations, à la menace de la
prison, bravant tous les obstacles pour rejoindre la « Belle Dame »,
celle qui lui a souri. Devenue célèbre malgré elle, elle quitte Lourdes
et entre chez les Sœurs de la Charité de Nevers où, malade, elle y
mène une vie humble et cachée, remplissant avec amour les tâches
qui lui sont confiées. Après sa mort, son corps est demeuré intact.
Chaque année, des milliers de personnes viennent du monde entier
en pèlerinage à Nevers, prier auprès de sainte Bernadette. Elle est là
comme une présence, un appel à regarder Jésus son « seul Maître ».
Supplier le Christ avec Marie
3ème Mystère Glorieux : La Pentecôte (Ac 1.14 - 2.47).
Mission prière
Seigneur, accordez-nous de faire toujours de vous la fin véritable de
chacune de nos actions afin nous puissions nous exclamer avec
sainte Bernadette : « Celui-ci me suffit… Jésus seul pour richesse ».
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Samedi 19 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … En ce
temps-là, Jésus venait de dire à Pierre : « Suis-moi. » S’étant retourné,
Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait.
C’est lui qui, pendant le repas, s’était penché sur la poitrine de Jésus
pour lui dire : « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? » Pierre,
voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arriverat-il ? » Jésus lui répond : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je
vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi. (Jn 21, 20-25)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Le saint ne consacre pas ses
énergies à déplorer les erreurs d’autrui ; il est capable de faire silence devant les défauts de ses frères et il évite la violence verbale
qui dévaste et maltraite, parce qu’il ne se juge pas digne d’être dur
envers les autres, mais il les estime supérieurs à lui-même (cf. Ph 2, 3).
(Gaudete et exsultate n°116)
A l’école de saint Kizito
Saint Kizito (1872–1886) est le plus jeune du groupe des 22 martyrs de
l'Ouganda. Page à la cour du Roi Mwanga farouchement hostile
aux chrétiens, il est catéchisé en cachette par Joseph Mukassa, le
chef des pages, qui est découvert et brulé vif. Après sa mort, de
nombreux catéchumènes, dont Kizito, demandent le baptême. Kizito veut en tout ressembler au Christ. A son tour, le roi le fait brûler vif
avec d'autres chrétiens. Kizito a 13 ans. Avant de disparaître dans les
flammes, il prie le Notre Père, entrainant les autres dans sa prière.
« Au revoir mes amis, nous sommes sur le bon chemin » sont ses derniers mots. A la suite de son martyre, des centaines de personnes ont
demandé le baptême.
Se conformer au Christ avec Marie
4ème Mystère Glorieux : L’Assomption de la Vierge Marie au ciel (2 R
2.11 )
Mission prière
Seigneur, insufflez-nous la soif de vous faire connaître, à l’image de
celle qui enflammait le cœur de saint Kizito. Qu’il puisse être un témoin et un modèle pour les jeunes d’origine africaine que nous
connaissons par l’aumônerie et la catéchèse.

Dimanche 20 mai
Solennité de Pentecôte
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Ainsi parle
le Seigneur : Je répandrai mon Esprit sur tout être de chair, vos fils et
vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes et
vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon Esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges
au ciel et sur la terre. (Jl 3, 1-5a)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Être chrétien est « joie dans
l’Esprit Saint » (Rm 14, 17), parce que « l’amour de charité entraîne
nécessairement la joie. Toujours celui qui aime se réjouit d’être uni à
l’aimé […]. C’est pourquoi la joie est conséquence de la charité ».
Nous avons reçu la merveille de sa Parole et nous l’embrassons « parmi bien des tribulations, avec la joie de l’Esprit Saint » (1 Th 1, 6).
(Gaudete et exsultate n°122)
Pèlerins avec Notre Dame de Lourdes
La Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette, entre le 11 février
et le 16 juillet 1858, à la grotte de Massabielle, près de Lourdes. Elle
lui demande de devenir sa messagère et de travailler, à sa manière,
à la conversion des pécheurs. Elle lui demande que soit établi un lieu
de prière et de pèlerinage. Elle lui confirme le dogme proclamé trois
ans plus tôt par le Pape Pie IX: "Je suis l'Immaculée Conception". Aujourd'hui plusieurs millions de visiteurs, de pèlerins et de malades viennent chaque année, du monde entier, prier Notre-Dame de Lourdes
afin d'obtenir la grâce de la conversion et le soulagement de leurs
épreuves. « A Lourdes la souffrance s'allège parce qu'on la vit avec
le Christ. Pourvu qu'on la vive avec le Christ. Soutenus par Marie. »
Saint Jean-Paul II
Contempler le Christ avec Marie
5ème Mystère Glorieux : Le Couronnement de la Vierge Marie (Ap
12.1)
Mission prière
Avec tous nos malades et ceux qui les accompagnent, nous te
prions, O Notre Dame, dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes. Alors, nous pourrons,
dès ici-bas, commencer à connaître la joie du Royaume et chanter
avec toi : Magnificat ! Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante
- 23 - Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! Amen !
du Seigneur,

Lundi 21 mai
Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … La loi du
Seigneur est parfaite qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre
qui rend sages les simples. Accueille les paroles de ma bouche, le
murmure de mon cœur ; qu’ils parviennent devant toi, Seigneur,
mon rocher, mon défenseur ! (Ps 18)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … En même temps, la sainteté
est parresía : elle est audace, elle est une incitation à l’évangélisation qui laisse une marque dans ce monde. Pour que cela soit possible, Jésus lui-même vient à notre rencontre et nous répète avec sérénité et fermeté : « Soyez sans crainte » (Mc 6, 50). « Et voici que je
suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20).
(Gaudete et exsultate n°129)
A l’école de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église
« Marie, Mère de l’Eglise » est fêtée, pour la première fois cette année, le lundi de Pentecôte. Le pape François, en instituant cette
fête, souhaite ainsi favoriser « la croissance du sens maternel de l’Eglise et de la vraie piété mariale », il insiste aussi sur cette notion de
l’Eglise comme « mère » et mère « courageuse ». A la Pentecôte qui
célèbre le don de l’Esprit Saint, « guide prévoyante de l’Eglise naissante, Marie a donc commencé sa propre mission maternelle déjà
au cénacle, priant avec les Apôtres dans l’attente de la venue de
l’Esprit Saint. » (Décret du Cardinal Sarah, 3 mars 2018)
Contempler le Christ avec Marie
1er Mystère Joyeux : L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel (Lc
1.26-38 ; Mt 1.18-25).
Mission prière
Ô Mère, aide notre foi ! (…) Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. Enseigne-nous
à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre
chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même,
ton Fils, notre Seigneur ! (Pape François, prière à Marie Mère de l’Eglise et de notre foi).

Mardi 22 mai

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Ne savezvous pas que l’amour pour le monde rend ennemi de Dieu ? Donc
celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu. Ou
bien pensez-vous que l’Écriture parle pour rien quand elle dit : Dieu
veille jalousement sur l’Esprit qu’il a fait habiter en nous ? Dieu ne
nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore ? (Jc 4, 1-10)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) …Nous sommes fragiles mais
porteurs d’un trésor qui nous grandit et qui peut rendre meilleurs et
plus heureux ceux qui le reçoivent. L’audace et le courage apostoliques sont des caractéristiques de la mission. (Gaudete et exsultate
n°131)
A l’école de sainte Rita de Cascia
Dans un contexte de querelles sanglantes de clans dans l’Italie du
15e siècle, Rita (1381–1457) est mariée à un homme violent qu’elle
supporte avec patience. A force de douceur et de persuasion, elle
le ramène à Dieu. Après son veuvage et la perte de ses deux fils, elle
entre dans un monastère de l’Ordre de Saint Augustin à Cascia en
Ombrie. A sa mort, les miracles se multiplient sur son tombeau, faisant naître un culte populaire qui se répand rapidement. Sainte Rita
a reçu le titre de « sainte des causes désespérées. »
Annoncer le Christ avec Marie
2ème Mystère Joyeux : La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth
(Lc 1.39-55)
Mission prière
Seigneur, par l'intercession de sainte Rita garde chacun dans une
ferme espérance et tout particulièrement les couples qui n'arrivent
pas à avoir d'enfant.
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Mercredi 23 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … En ce
temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons
vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit :
« Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas
contre nous est pour nous. » (Mc 9, 38-40)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10)…. Nous avons besoin de l’impulsion de l’Esprit pour ne pas être paralysés par la peur et par le calcul,
pour ne pas nous habituer à ne marcher que dans des périmètres
sûrs. Souvenons-nous que ce qui est renfermé finit par sentir l’humidité et par nous rendre malades. (Gaudete et exsultate n°133)
A l’école du Bx Pier Gorgio Frassati
« Dans la Sainte Communion, Jésus vient me visiter chaque matin, je
le Lui rends en visitant mes pauvres ». Issue d’une famille tres aisée de
Turin, Pier Gorgio Frassati (1901–1925) est « l’homme des huit béatitudes » ; toute sa jeune vie est marquée par le don de soi aux plus
pauvres, par son engagement social très poussé, par un amour de
Dieu sans limite. A 24 ans, il est terrassé par une poliomyélite foudroyante. Le jour de son enterrement, sa famille découvre qui est
Pier Gorgio par le témoignage d’une foule innombrable de pauvres
et d’inconnus en larmes, ceux pour lesquels il s’était tant démené.
Pier Giorgio est devenu un saint patron pour des millions de jeunes à
travers le monde, inspirés par sa devise « Vers le haut ! ».
Par Marie, apprendre le Christ
3ème Mystère Joyeux : La Nativité de Jésus à Bethléem (Mt 2.1-12 ; Lc
2.1-20)
Mission prière
Seigneur, à l'image de Pier Giorgio Frassati qui ne commençait jamais une journée sans venir à la messe te recevoir, apprenez-nous
nous à mettre la prière au cœur des heures qui passent et de chacune de nos activités.

Jeudi 24 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … En ce
temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui vous donnera un
verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je
vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient
en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces
meules que tournent les ânes et qu’on le jette à la mer. (Mc 9, 41-50)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Demandons au Seigneur la
grâce de ne pas vaciller quand l’Esprit nous demande de faire un
pas en avant ; demandons le courage apostolique d’annoncer l’Évangile aux autres et de renoncer à faire de notre vie chrétienne un
musée de souvenirs. De toute manière, laissons l’Esprit Saint nous
faire contempler l’histoire sous l’angle de Jésus ressuscité. (Gaudete
et exsultate n°139)
A l’école de sainte Kateri Tekakwitha
« Qui est-ce qui m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable à Dieu
afin que je le fasse ? » Kateri (1656-1680) est la première sainte indienne du continent nord-américain. Séparée jeune de sa famille,
elle subit des persécutions mais affermit sa foi et est baptisée par un
missionnaire à l'âge de vingt ans. Fille de chef, elle refuse d'être mariée et convertit celui qu'elle devait épouser. Après bien des péripéties, elle trouve refuge dans une mission jésuite sur le Saint-Laurent où
elle mènera une vie de prière et de travail exemplaire. La tradition
affirme que les cicatrices qui la défigurait disparurent pour faire
place à un beau visage et qu'à son enterrement de nombreux malades furent guéris.
Se souvenir du Christ avec Marie
4ème Mystère Joyeux : La Présentation de Jésus nouveau-né au temple (Lc 2.22-38)
Mission prière
Seigneur, nous vous prions pour que, comme sainte Kateri nous l’apprend, la mission de la Maison Saint-Jean-Paul II soit toujours portée
et nourrie par la prière.
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Vendredi 25 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Bénis le
Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! Bénis
le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; il réclame
ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. (Ps 102)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Le saint est une personne dotée d’un esprit de prière, qui a besoin de communiquer avec Dieu.
C’est quelqu’un qui ne supporte pas d’être asphyxié dans l’immanence close de ce monde et, au milieu de ses efforts et de ses engagements, il soupire vers Dieu, il sort de lui-même dans la louange
et élargit ses limites dans la contemplation du Seigneur. (Gaudete et
exsultate n°147)
A l’école de saint Augustin d’Hippone
Augustin (354–430), le célèbre évêque d'Hippone, docteur de l’Eglise, fut un homme de passion et de foi, à la grande intelligence et
à l'inlassable attention pastorale. Il est né d'un père incroyant et
d'une mère chrétienne, sainte Monique. Brillant étudiant à la jeunesse dissipée, c’est à Rome qu’il se convertit et est baptisé par saint
Ambroise. De retour en Afrique, il est ordonné prêtre, puis évêque
d'Hippone ; il est un des plus grands théologiens chrétiens. « Aujourd’hui encore saint Augustin vit à travers ses œuvres et est présent en
nous. Nous voyons ainsi la vitalité permanente de la foi pour laquelle
il a donné toute sa vie » (Benoit XVI).
Supplier le Christ avec Marie
5ème Mystère Joyeux : Le Recouvrement de l’enfant Jésus au Temple
(Lc 2.40-51)
Mission prière
Seigneur, donnez- nous, en suivant les traces de saint Augustin d’avoir toujours soif de mieux comprendre tes mystères, « de croire pour
comprendre et de comprendre pour croire »

Samedi 26 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Bienaimés, l’un de vous se porte mal ? Qu’il prie. Un autre va bien ? Qu’il
chante le Seigneur. L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église, ils prieront sur lui après lui avoir fait
une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la
foi sauvera le malade ; le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des
péchés, il recevra le pardon. (Jc 5, 13-20)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Dans le silence, il est possible
de discerner, à la lumière de l’Esprit, les chemins de sainteté que le
Seigneur nous propose. Autrement, toutes nos décisions ne pourront
être que des ‘‘décorations’’ qui, au lieu d’exalter l’Évangile dans nos
vies, le recouvriront ou l’étoufferont. Pour tout disciple, il est indispensable d’être avec le Maître, de l’écouter, d’apprendre de lui, d’apprendre toujours. Si nous n’écoutons pas, toutes nos paroles ne seront que du bruit qui ne sert à rien. (Gaudete et exsultate n°150)
A l’école de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face
Peut-on encore présenter la « Petite Térèse » ? Benoît XVI nous en
trace un simple portrait. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte
Face (1873- 1897) n'a vécu que 24 ans à la fin du 19e siècle et, si sa
vie fut très simple et cachée, la publication de ses écrits après sa
mort en fait une des saintes les plus connues et aimées. La Petite
Thérèse n'a cessé d'aider les âmes les plus simples, les humbles et les
pauvres, les malades qui la priaient. Mais elle a aussi éclairé l’Église
entière de sa profonde doctrine, au point que Jean-Paul II lui attribue le titre de « docteur de l’Église » qui s'ajouta à celui de patronne
de la Mission. Il la définit experte en « Scientia Amoris », la « science
de l’Amour », cette « science qui fait resplendir dans l'amour toute la
vérité de la foi », ainsi que Thérèse l'a raconté et vécue dans sa petite voie toute de confiance et d’amour.
Se conformer au Christ avec Marie
1er Mystère Lumineux : Le Baptême de Jésus au Jourdain (Mt 3.13-17)
Mission prière
« Ô Jésus, prenez-moi dans vos bras et élevez-moi ». Seigneur, aujourd’hui au temps des plus grandes avancées technologiques, apprenez-nous à rester ou à redevenir tout petits pour venir à vous.
Que cette
fasse de nous des évangélisateurs selon votre
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cœur et proche de tous ceux qui ne vous connaissent pas.

Dimanche 27 mai
Solennité de la Sainte Trinité
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Frères, tous
ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de
Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et
vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous
des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. Rm 8, 14-17
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … La rencontre avec Jésus dans
les Écritures nous conduit à l’Eucharistie où cette même Parole atteint
son efficacité maximale car elle est présence réelle de celui qui est la
Parole vivante. Là, l’unique Absolu reçoit la plus grande adoration que
puisse lui rendre cette terre, car c’est le Christ qui s’offre. Et, quand nous
le recevons dans la communion, nous renouvelons notre alliance avec
lui et nous lui permettons de réaliser toujours davantage son œuvre de
transformation. (Gaudete et exsultate n°157)
Pèlerins avec Notre-Dame de la Sainte-Espérance
Au beau milieu du 19e siècle, un jeune curé de la Champagne est prêt
à tout pour réveiller la foi de ses paroissiens. A Rome, en juillet 1852, à
genoux devant le pape, il demande la faveur que le nom de NotreDame de la Sainte-Espérance soit donné à la statue de la Vierge Marie
qui se trouve dans son église paroissiale et qu’une fête de Marie, Mère
de la Sainte Espérance, y soit célébrée chaque année, ce qui lui est accordé. Lors de la fête de l’Assomption qui suivra, jaillit du cœur de ce
jeune prêtre, l’Abbé André, l’invocation : « Notre-Dame de la SainteEspérance, convertissez-nous », aussitôt adoptée par les fidèles qui se
mettent à dire des Je vous salue Marie entremêlés avec cette invocation. Très vite, des personnes de toute la France et du monde entier vont
s’engager à prier le chapelet en invoquant Notre-Dame de la Très
Sainte-Esperance. Aujourd’hui, à Mesnil Saint-Loup, en Champagne,
aussi par une présence monastique, des hommes et des femmes se
consacrent toujours en ce lieu à la recherche du visage de Dieu, source
de toute espérance.
Contempler le Christ avec Marie
2ème Mystère Lumineux : Les noces de Cana (Jn 2.1-12)
Mission prière
O Marie, Notre-Dame de la Sainte-Esperance, soyez au cœur de nos
vies, chaque jour, comme l'étoile qui nous guide vers le bon rivage, le
Christ !
O Marie, Notre Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous !
Amen !

Lundi 28 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Lui, vous
l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi,
vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire car vous allez
obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. (1 P 1, 3-9)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … La vie chrétienne est un combat
permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations
du diable et annoncer l’Evangile. Cette lutte est très belle, car elle nous
permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie.
(Gaudete et exsultate n°158)
A l’école de Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars
« Donnons donc cette joie à ce bon Père : revenons à lui… et nous serons heureux ». Jean-Marie Vianney grandit en pleine révolution française et c’est dans la clandestinité qu’il reçoit la première communion.
Trop peu éduqué, c’est avec difficultés qu’il est ordonné prêtre. C’est à
Ars qu’il devient curé ; il y restera 40 ans, jusqu’à sa mort. Sa bonté, sa
joie, ses longues heures de prière devant le Saint-Sacrement, impressionnent ses paroissiens. Pour écouter, réconforter et apaiser chacun, il reste
jusqu'à seize heures par jour au confessionnal. Pendant les dernières années de sa vie, jusqu'à 100.000 pèlerins viendront chaque année pour
entendre une parole de réconfort et de paix de la part de ce curé ignorant de tout, mais non pas du cœur des hommes ni de celui de Dieu. Il
est le saint patron de tous les curés de l’univers ».

Contempler le Christ avec Marie
3ème Mystère Lumineux : L’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à la conversion (Mc 1.15)
Mission prière
Seigneur, avec saint Jean-Marie Vianney nous vous prions pour tous les
prêtres que nous connaissons et nous vous demandons la grâce de les
faire grandir en sainteté afin qu’ils attirent à vous comme le saint curé
d’Ars.
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Mardi 29 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … « Amen,
je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Evangile, une
maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une
terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres avec des persécutions, et, dans le
monde à venir, la vie éternelle. Mc 10, 28-31
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Nous avons pour le combat
les armes puissantes que le Seigneur nous donne : la foi qui s’exprime
dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, la célébration de
la Messe, l’adoration eucharistique, la réconciliation sacramentelle,
les œuvres de charité, la vie communautaire et l’engagement missionnaire. (Gaudete et exsultate n°162)
A l’école de saint Christophe
Martyr en Lycie (actuelle Turquie), le culte de saint Christophe est attesté dès le 5e siècle. Christophe signifie "porte-Christ" ce qui l'a désigné comme protecteur des voyageurs et de tous ceux qui utilisent
des moyens de transport. Christophe de Lycie était un géant qui s’était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour, arrive un
petit enfant. S’appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses
épaules pour lui faire traverser le torrent et son danger mortel. Il s’étonne de son lourd poids mais l’enfant lui répond : « En me portant,
c’est le monde entier que tu as porté ».
Annoncer le Christ avec Marie
4ème Mystère Lumineux : La Transfiguration (Lc 9.28-36)
Mission prière
Seigneur, nous vous présentons par les bras forts de saint Christophe
les personnes faibles, âgées et souffrantes. Que nous sachions regarder et servir celles qui entreront à la Maison Saint-Jean-Paul II.

Mercredi 30 mai
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) … Celui qui
veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut
être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa
vie en rançon pour la multitude. (Mc 10, 32-45)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10)…. Quand nous scrutons devant
Dieu les chemins de la vie, il n’y a pas de domaines qui soient exclus.
Sur tous les plans de notre vie, nous pouvons continuer à grandir et
offrir quelque chose de plus à Dieu, y compris sur les plans où nous
faisons l’expérience des difficultés les plus fortes. (Gaudete et exsultate n°175)
A l’école de sainte Jeanne d’Arc
"Dieu fait ma route ». Fille d'humbles paysans de Lorraine, Jeanne, du
village d’Arc, combat avec force pour libérer la France et faire sacrer le roi Charles VII. Au cours d’une dernière bataille, elle est livrée
aux anglais et condamnée à mort malgré la simplicité de sa foi et
son attachement à l’Église ; elle meurt sur le bûcher à 19 ans. Fille du
peuple de France et vraie fille de l’Eglise, la dévotion populaire lui
vaudra d’être une des saintes les plus représentées dans les églises.
Celle pour qui « Messire Dieu, premier servi » est l’une des saintes patronnes de la France.
Par Marie, apprendre le Christ
5ème Mystère Lumineux : L’institution de l’Eucharistie (Jn 13)
Mission prière
Seigneur, donne-nous
exclamer à notre tour
sons l’expérience des
que nous te servons à
le premier.
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d’aimer parfaitement ta volonté et de nous
« Dieu premier servi », même quand nous faidifficultés les plus fortes. Apprends-nous, lorsla Maison saint-Jean-Paul II, à te laisser passer

Jeudi 31 mai
Fête de la Visitation de la Vierge Marie
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) …
Alors,
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte : « Tu es
bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni.
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à
moi ? (Lc 1, 39-56)
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) … Je voudrais que la Vierge Marie couronne ces réflexions, car elle a vécu, comme personne, les
béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de joie en la présence de Dieu, celle qui gardait tout dans son cœur et qui s’est laissée traverser par le glaive. Elle est la sainte parmi les saints, la plus
bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle n’accepte pas que nous restions à terre et parfois
elle nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous
console, nous libère et nous sanctifie. La Mère n’a pas besoin de
beaucoup de paroles, elle n’a pas besoin que nous fassions trop
d’efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter
encore et encore : “Je vous salue Marie…’’. (Gaudete et exsultate
n°176)
A l’école de saint Jean Paul II
À peine élu pape en octobre 1978, Jean Paul II intègre la lettre « M
» (Marie) dans son blason pontifical et y ajoute la devise « Totus Tuus
», c’est-à-dire « Je suis tout à vous et tout ce que j'ai vous appartient,
ô mon aimable Jésus, par Marie, votre sainte Mère » selon les mots
de la consécration mariale de saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Il raconte lui-même : « Ma manière de concevoir la dévotion à
la Mère de Dieu a subi une transformation. Si autrefois j’étais
convaincu que Marie nous conduit au Christ, à présent je commence à comprendre que le Christ aussi nous conduit à sa Mère
» (J.P. II, « Ma vocation, Don et mystère »). Et il avoue : « Le rosaire est
ma prière préférée : notre cœur peut renfermer dans ces dizaines du
rosaire tous les événements qui composent la vie de l’individu, de la
famille, de la nation, de l’Eglise et de l’humanité. La simple prière du
rosaire scande donc ainsi le rythme de la vie humaine. »

Se souvenir du Christ avec Marie
1er Mystère Douloureux : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers (Mt
26.36-50 ; Mc 14.32-46 ; Lc 22.39-48 ; Jn 18.1-8)
Mission prière
Seigneur, au terme de ce mois marial, par saint Jean-Paul II et par la
Vierge Marie notre douce mère, nous te rendons grâce de tout notre cœur, et nous demandons à l’Esprit Saint d’infuser en nous un intense désir d’être saint pour la plus grande gloire de Dieu et de nous
aider les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un
bonheur que le monde ne pourra nous enlever. Ce bonheur que
nous voulons que tous trouvent, découvrent, expérimentent, partagent, vivent, rayonnent en passant… à la Maison Saint Jean-Paul II.
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Comment utiliser ce livret ?
Chaque jour, afin d’accompagner votre prière et votre journée, vous trouverez :
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (Mt 6, 11) : un
passage de la Parole de Dieu choisi dans les textes de la
Messe du jour.
Si tu savais le don de Dieu (Jn 4, 10) : un extrait de la récente
exhortation apostolique « GAUDETE ET EXSULTATE » du Pape
François, sur « L’appel à la sainteté dans la monde actuel »
A l’école de saint… : chaque jour, un saint à découvrir ou à
redécouvrir. « Chaque saint est une mission ; il est un projet
du Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé
de l’histoire, un aspect de l’Évangile. » (G. et E. n°19). Les
saints de la Maison saint-Jean-Paul II, et bien d’autres qui auraient pu tout aussi bien y accompagner les jeunes et les enfants de leur lumineux témoignage !
La prière du chapelet : un mystère (ou plus !) à méditer et à
prier chaque jour. « Prier le rosaire (tous les mystères du chapelet), c’est se mettre à l’école de la Vierge Marie, pour se
laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l’expérience de la profondeur de son
amour » (St J-P II).
Comment prier une dizaine ? Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, un Gloire au Père, et la prière des enfants de Fatima « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préserveznous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes,
surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »
Mission prière : je présente au Seigneur, par l’intercession de
Marie et du saint du jour, une prière toute concrète, que je
peux enrichir de mes demandes personnelles, de tous ceux
que je veux lui présenter, de tout ce dont je veux lui parler,
en toute confiance, espérance et abandon. Ces prières ont
été écrites par une personne de l’équipe « Projets » de la
Maison saint-Jean-Paul II.
Nous vous souhaitons un très beau mois avec Marie, en
compagnie de ce livret !

