NEUVAINE PRÉPARATOIRE
À LA FÊTE DE MARIE DE L’INCARNATION
30 Avril 2022 -350E ANNIVERSAIRE DE SON DÉCÈS

Présentation
L’Église universelle est en SYNODE.
NOUS sommes en parcours SYNODAL, nous MARCHONS ENSEMBLE selon le sens
étymologique du mot s y n o d e.

Marie de l’Incarnation a été déclarée MÈRE DE L’ÉGLISE DU CANADA lors de sa
béatification en 1980 par le Pape saint Jean-Paul II.
Elle a été déclarée APÔTRE DES AMÉRIQUES lors de sa canonisation en 2014 par le Pape
François, au même titre que saint François de Laval dont le diocèse s’étendait jusqu’à la
Nouvelle-Orléans.
Nous sommes les héritiers, héritières de son ADN spirituel.
Cette neuvaine 2022 se présente à nous comme une occasion privilégiée de revisiter son
« sens de l’Église » en rendant grâce pour le don unique qu’elle fut et qu’elle demeure
pour l’Église et pour le monde et en la priant de vivifier toujours plus en nous la grâce de
son héritage.

Références
Paroles du Pape François :

Homélie de la Messe pour l’ouverture du Synode, le 10 octobre 2021
Discours aux fidèles du diocèse de Rome le 18 septembre 2021
Discours lors de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3
décembre 2021
Écrits de Marie de l’Incarnation :
La Relation autobiographique de 1654 (Dom Guy Oury, Edition 1976).
Correspondance (Dom Guy Oury)
Écrits spirituels et historiques (Dom Albert Jamet, Tome I et II)

Note : les invocations de cette neuvaine sont tirées pour la plupart des Litanies à Marie
de l’Incarnation composées par les Ursulines de France-Belgique-Espagne à l’occasion de
la canonisation de Marie de l’Incarnation.

1er Jour 21 avril

La SYNODALITÉ

« La synodalité exprime la nature de l’Église, sa forme, son style, sa mission. . . « Faire
Synode » signifie MARCHER sur la même route, marcher ensemble. . .Marchent ensemble
la Parole de Dieu et les personnes qui accordent à cette Parole attention et foi. La Parole
de Dieu marche avec nous. . . Le mouvement est une conséquence de la docilité à l’Esprit
Saint, qui est le réalisateur de cette histoire dans laquelle tous sont protagonistes jamais
immobiles. » Aux fidèles du diocèse de Rome, le 18 septembre 2021

Marie de l’Incarnation MARCHE au rythme de la Parole de Dieu.
« C’est le Canada que je t’ai fait voir; il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à
Marie... O mon grand Dieu, vous pouvez tout et moi je ne puis rien; s’il vous plaît de
m’aider, me voilà prête ». Relation 1654 Ch. 41.

Invocation : Sainte Marie de l’Incarnation, visitée par Dieu,
nourrie par la Parole,
emplie de foi, d’espérance et de confiance,
Répons : intercède pour nous.
2e jour 22 avril

RENCONTRER (1)

« Rencontrer, écouter, discerner : trois verbes du Synode. . . Dans ce parcours synodal,
nous sommes appelés à devenir experts dans l’art de la RENCONTRE. . .Avant tout dans le
fait de prendre le temps de rencontrer le Seigneur, un temps pour donner de la place à la
prière, à l’adoration, à ce que l’Esprit veut dire à l’Église. » Homélie de la Messe
d’ouverture du Synode, 10 octobre 2021

Dans la RENCONTRE, Dieu s’est révélé à Marie de l’Incarnation comme Amour :
« Tu m’appelles ton grand Dieu, ton Maître, ton Seigneur, et tu dis bien car je le suis. Mais
aussi je suis Charité. L’AMOUR est mon nom et c’est ainsi que je veux que tu m’appelles.
Les hommes me donnent bien des noms; mais il n’y en a point qui me plaise davantage
et qui exprime mieux ce que je suis à leur égard. » Dom Albert Jamet Tome I, Écrits
spirituels et historiques p. 156.
Chant : Amour est mon nom (paroles et musique à la fin de la neuvaine)

RENCONTRER (2)

3e jour 23 avril

« Nous sommes aussi appelés à favoriser la RENCONTRE entre nous, un temps pour se
tourner vers le visage et la parole de l’autre, pour la rencontre tête à tête, pour se laisser
toucher par les questionnements des sœurs et des frères, pour s’aider mutuellement afin
de nous enrichir de la diversité des charismes, des vocations et des ministères. » Homélie
du 10 octobre 2021.
Marie de l’Incarnation demeure ouverte à la RENCONTRE
qui la façonnera tout au long de sa vie en Canada.
« Ce que nous avons vu en arrivant dans ce nouveau monde : entendre louer la Majesté
divine en quatre langues différentes, voir baptiser quantité de Sauvages, entendre les
Sauvages même prêcher la loi de Jésus-Christ à leurs compatriotes, les voir rendre grâce
au ciel de nous avoir envoyées dans leur pays pour instruire leurs filles . . . nous a fait
oublier nos croix et nos fatigues . . . Il y a des nations presque infinies qui ne connaissent
point Jésus-Christ, nous sommes venues avec les ouvriers de l’Évangile, nous sommes
tous ici pour un même dessein. » Lettre 40, à l’un de ses frères.
Invocation : Sainte Marie de l’Incarnation, remplie d’audace pour annoncer l’Évangile,
dispensatrice de la foi chrétienne,
ouverte aux peuples autochtones,
Répons : intercède pour nous.

4e jour 24 avril

ÉCOUTER

« La vraie rencontre naît seulement de l’ÉCOUTE. . .Faire Synode, c’est emboîter le pas au
Verbe fait homme, suivre ses traces en écoutant sa Parole avec les paroles des autres.
C’est découvrir avec stupeur que l’Esprit Saint souffle toujours de façon surprenante, pour
suggérer des parcours et des langages nouveaux. » Homélie du 10 octobre 2021.

Attentive, Marie ÉCOUTE et cherche des moyens de répondre aux multiples besoins.
« Les Sauvages étaient en grand nombre en ces temps-là et ils affluaient en notre parloir,
de l’un et l’autre sexe. Nous les instruisions et nous entretenions avec eux, ce qui pour
mon particulier, m’était consolation indicible » Dom Albert Jamet, Écrits spirituels et
historiques, tome II, p.251.
Invocation : Sainte Marie de l’Incarnation, charité pour les pauvres,
infatigable pédagogue,
hôtesse toujours accueillante,
Répons : intercède pour nous.

DISCERNER

5e jour 25 avril

« La rencontre et l’écoute réciproque ne sont pas une fin en soi, qui laisseraient les choses
demeurer en l’état. Au contraire, lorsque l’on entre en dialogue, nous nous mettons en
discussion, en chemin, de telle façon qu’à la fin, nous ne sommes plus les mêmes
qu’auparavant, nous sommes changés. » Homélie du 10 octobre 2021
DISCERNEMENT de Marie après l’incendie de 1650
« Vous direz peut-être, ainsi que plusieurs de nos amis, que nous eussions mieux fait de
repasser en France. . .Cette affaire a été consultée des premiers du pays, qui nous ont fait
voir en cette rencontre la bonté de leurs cœurs, et le soin avec lequel ils nous protègent.
La conclusion a été que nous ne quitterions point mais que nous nous mettrions en état
de rendre à Dieu les services convenables à notre vocation. » Lettre 135, à son fils
Invocation : Sainte Marie de l’Incarnation, chercheuse de Dieu,
abandonnée à l’Amour,
soutenue dans les épreuves,
Répons : intercède pour nous.

6e jour 26 avril

COMMUNION

« Marcher ensemble réalise la vraie COMMUNION. Notre Tradition est une pâte levée,
une réalité en fermentation où nous pouvons reconnaître la croissance, et dans la pâte
une communion qui s’accomplit en mouvement. La communion ne supprime pas les
différences. C’est la surprise de la Pentecôte, quand les différentes langues ne sont pas
des obstacles. Ac.2 : 8 » (Discours aux fidèles du diocèse de Rome, 18 septembre 2021)

Marie de l’Incarnation se réjouit de la croissance de l’Église dans L’UNITÉ.
« Si c’est sa plus grande gloire, Dieu vous fera revoir cette Église qui vous a tant coûté.
Tout y est à présent magnifique, et c’est une bénédiction de Dieu de voir l’union qui est
entre Monseigneur notre Évêque et nos Révérends Pères. Il semble qu’eux et Messieurs
du Séminaire ne soient qu’un. Monsieur de Tracy qui m’a déclaré ses sentiments en est
ravi comme aussi de la majesté de l’Église et des grandes actions de piété de ceux qui la
servent. » Lettre 229, au Père Poncet, Jésuite.
Invocation : Sainte Marie de l’Incarnation, artisane d’unité,
émerveillée de la miséricorde de Dieu,
Mère de l’Église au Canada,
Répons : intercède pour nous

PARTICIPATION

7e jour 27 avril

« Le baptême fait de chacun de nous un membre à part entière de la communauté
ecclésiale et donne à chacun, sans exclusion ni discriminations, la possibilité de
s’exclamer : « Je suis Église ». En effet, l’Église est votre maison ! . . . Dans ce peuple qui
avance à travers les événements de l’histoire, guidé par la Parole de Dieu, tous sont
protagonistes, personne ne peut être considéré comme un simple figurant. C’est
pourquoi chacun d’entre vous est aussi appelé à apporter sa propre contribution au
parcours synodal. » Journée internationale des personnes handicapées, 3 décembre 2021.

Pour Marie, l’Église est sa MAISON.
« Mes croix ont bien grossi depuis un an, que j’ai vu les affaires de ce pays dans un état si
déplorable qu’on les croyait à leur dernière période. L’on projetait déjà de tout quitter,
et de faire venir des vaisseaux de France pour sauver ceux qui ne seraient pas tombés en
la puissance de nos ennemis. . . Ma croix était dans la perte générale de l’Église, et de tant
d’âmes que je voyais qui allaient demeurer dans leur aveuglement. J’ai souffert à ce sujet
un martyre intérieur. . . je me suis donnée à Dieu pour victime. . . » Lettre 151, à une
Ursuline de Tours.
Invocation : Sainte Marie de l’Incarnation, brûlée du feu divin,
missionnaire livrée à Dieu,
fille de l’Église,
Répons : intercède pour nous

8e jour 28 avril

MISSION

« La volonté salvifique universelle de Dieu est offerte à l’histoire, à toute l’humanité par
l’incarnation du Fils, afin que tous, par la médiation de l’Église, deviennent ses enfants et
frères et sœurs entre eux. . .L’Église, comme l’a dit saint Paul VI, est une maîtresse
d’humanité qui a aujourd’hui pour objectif de devenir une école de fraternité…C’est dans
cet esprit que j’ai écrit Fratelli tutti. . .En ce temps de pandémie, le Seigneur pousse la
mission d’une Église qui soit un sacrement du soin. Le monde a élevé son cri, il a manifesté
sa vulnérabilité, le monde a besoin de soin. » Aux fidèles du diocèse de Rome,18 sept.
2021.

Marie est tout entière aux « affaires de son divin Époux ».
« J’avais eu toute ma vie un grand amour pour le salut des âmes, mais depuis ce que j’ai
dit des baisers de la Très Saint Vierge, je portais dans mon âme un feu qui me

consommait pour cela. . . Mon corps était dans le Monastère mais mon esprit ne
pouvait être enfermé. . . J’accompagnais les ouvriers de l’Évangile auxquels je me
sentais unie étroitement. . . Je priais le Père éternel : « Donnez-moi une voix assez
puissante pour être entendue des extrémités de la terre, pour dire que mon divin Époux
est digne de régner et d’être aimé de tous les cœurs ». Relation 1654, Ch. 38 et 39.
Invocation : Sainte Marie de l’Incarnation, remplie d’ardeur pour l’Évangile,
apôtre au cœur de feu,
soutenue par la Vierge Marie,
Répons : intercède pour nous

9e jour 29 avril

LA FORCE DE L’ESPRIT

« Vous allez recevoir la force du SAINT ESPRIT qui descendra sur vous, et vous serez mes
témoins jusqu’aux extrémités de la terre ». (Ac. 1:8) . . .Recevez la force de l’Esprit Saint
pour être témoins . . . Une Église synodale signifie une Église sacrement de cette
promesse, - c’est-à-dire que l’Esprit sera avec nous – qui se manifeste en cultivant
l’intimité avec l’Esprit et avec le monde à venir. » 18 septembre 2021.

Marie est témoin de la présence active de l’ESPRIT SAINT
« Nos bons Chrétiens vivent dans la perfection où vivaient ceux de la primitive Église. . .Il
semble que Dieu veut que l’on porte l’Évangile partout. . .Nous entendons les Sauvages
qui sont auprès de nous chanter les louanges de Dieu en leur langue. Leurs filles chantent
au chœur avec nous. . .C’est le Saint Esprit qui fait tout cela, car nous sommes trop faibles
pour nous en attribuer quelque chose. Béni soit donc l’auteur des merveilles que nous
voyons ! » Lettre 44, à un de ses frères.
Invocation : Sainte Marie de l’Incarnation, joyeuse dans la louange,
conduite par l’Esprit,
témoin des merveilles de Dieu.
Répons : intercède pour nous

