

« Faites les premiers pas sur le chemin de la foi. Vous
n’avez pas à le parcourir entièrement, juste à faire le
premier pas. » (Martin Luther King)
Du 30 avril au 8 mai, faisons ensemble quelques pas sur
ce chemin qui nous conduit à Dieu et à la sainteté. Bonne
neuvaine !

Démarche de la Neuvaine
1.

2.
3.
4.
5.

Mettons-nous en présence de Dieu en proclamant la
prière que son Fils nous a enseignée :
Notre Père...
Demandons à Marie, de nous accompagner : Je
vous salue Marie...
Contemplons la foi de ces fondateurs qui les a fait
marcher dans le chemin du Seigneur.
Offrons à Dieu la prière de la neuvaine,
présentée à l’avant-dernière page.
Allons vers les autres, sous la mouvance de l’Esprit.

Célébration eucharistique
Monastère des Ursulines à 19h00
Sainte Marie de l’Incarnation écrit :

Vous voyez, ma chère fille, par tout ce que je vous
viens de dire, que je vous veux dans la pratique d'une
vraie et solide vertu : car si vous y travaillez les
bénédictions du Ciel viendront en abondance dans
votre âme. Il est question de devenir sainte, et
partant il faut marcher d'un bon pas dans la voie de
la sainteté. Et ne vous excusez pas sur votre
jeunesse, car si vous êtes jeune d'âge, il faut être
ancienne de sens.
(LETTRE CI De Québec, à sa Nièce, octobre 1646)

Et moi… quel sera mon prochain pas?
Monastère des Augustines à 8h30
Notre-Dame de Québec à 12h05
Monastère des Ursulines à 16h45
Chapelle des Jésuites à 17h00

Pape François nous dit :

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 Exsultate, Pape François, n. 7)
Et moi… quel sera mon prochain pas?
Monastère des Augustines à 8h30
Notre-Dame de Québec à 12h05
Chapelle des Jésuites à 17h00

François de Laval dit :

Il y a longtemps que Dieu me fait la grâce de
regarder tout ce qui m’arrive en cette vie comme un
effet de sa providence. J’adore donc de tout mon
cœur [sa conduite] et ce qui se passe à mon égard,
et je ne puis assez vous remercier de la manière
charitable dont vous tâchez de m’en adoucir la
nouvelle.(François de Laval au Père de la Chaise, mai 1687)
Pourvu que sa sainte volonté soit faite, il ne nous
importe. Il me semble que c’est toute ma paix, mon

bonheur en cette vie que de ne [vouloir] point
d’autre paradis. C’est le royaume de Dieu qui est audedans de l’âme qui fait notre centre et notre tout.
(François de Laval à son ami Boudon, 6 novembre 1677)

Et moi… quel sera mon prochain pas?
Monastère des Augustines à 8h30
Notre-Dame de Québec à 12h05
Chapelle des Jésuites à 17h00

L’Esprit-Saint en Catherine de Saint-Augustin

Il est vrai que de son naturel elle avait un très-bon
esprit, un jugement excellent, une grande prudence,
une modestie née avec elle; elle était sans passion,
et toujours maîtresse de soi ; elle avait une charité
très-haute pour tout le monde ; un courage à tout
entreprendre et à ne rien craindre hors le péché.
Mais l'Onction du saint Esprit qui relevait ces rares
qualités naturelles, est ce qui la rendait vraiment
forte et généreuse, et toujours invincible. Sa
patience, son obéissance, son humilité, et la grande
conformité qu'elle avait aux volontés de Dieu, et sa
solide dévotion mettaient le comble à sa sainteté.
(Ragueneau p.162)

Et moi… quel sera mon prochain pas?

Monastère des Augustines à 8h30
Notre-Dame de Québec à 12h05
Sainte Marie de l’Incarnation dit :

Se donner tout à Jésus-Christ et à sa très sainte
Mère dans les voies de la véritable sainteté ! C'est
ce que je demande à Dieu plusieurs fois le jour,
particulièrement en ce temps où la zizanie ne se
mêle que trop avec le bon grain, et où le mensonge
veut passer pour la vérité sous un manteau
trompeur. (LETTRE CLXXIV De Québec, à son Fils, 27 juillet
1657.)

Voilà pour ma santé, ma chère Mère, mais pour la
sainteté, j'y vais à pas de plomb. Cependant je
touche la soixante et onzième année de mon âge ;
et il est temps d'y travailler ou jamais : priez notre
bon Jésus, qu'il me donne des grâces efficaces pour
cela.
(LETTRE CCLXI De Québec, à la Mère Renée de Saint-François,
Religieuse Ursuline à Tours, 2 septembre 1670.)

Et moi… quel sera mon prochain pas?

Débute à la Chapelle des Jésuites à 13h30
et se termine à Notre-Dame de Québec
pour les Vêpres à 16h00
Pape François nous dit :

Dans la Lettre aux Hébreux, sont mentionnés divers
témoignages qui nous encouragent à « courir avec
constance l’épreuve qui nous est proposée » (12, 1).
On y parle d’Abraham, de Sara, de Moïse, de
Gédéon et de plusieurs autres (cf. 11, 1-12, 3) et
surtout on nous invite à reconnaître que nous
sommes enveloppés « d’une si grande nuée de
témoins » (12, 1) qui nous encouragent à ne pas
nous arrêter en chemin, qui nous incitent à
continuer de marcher vers le but. Et parmi eux, il
peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou
d’autres personnes proches (cf. 2 Tm 1, 5). Peutêtre leur vie n’a-t-elle pas toujours été parfaite, mais,
malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés
de l’avant et ils ont plu au Seigneur. (Gaudete et Exsultate,
Pape François, n. 3)

Et moi… quel sera mon prochain pas?

Célébration eucharistique à 19h30
Notre-Dame de Québec
François de Laval dit :

Quoi qu’il en soit, c’est de la main de NotreSeigneur et de sa sainte Mère que nous devons tout
recevoir comme une grâce bien spéciale, et je puis
dire pour moi la plus grande et la plus précieuse que
j’aie encore reçue de ma vie. Priez-les que j’en fasse
un saint usage et j’espère néanmoins qu’ils me feront
la miséricorde de mourir en Canada, quoique j’aie
bien mérité d’être privé de cette consolation. « Que
la volonté de Dieu soit faite et non la mienne ». Je
possède sur cela par sa bonté infinie une paix
profonde dans le fond de l’âme.(François de Laval aux
directeurs du Séminaire de Québec, 9 juin 1687)

Et moi… quel sera mon prochain pas?

Monastère des Augustines à 8h30
Notre-Dame de Québec à 12h05
Monastère des Ursulines à 16h45
Chapelle des Jésuites à 17h00

Pape François nous dit :

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.
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... Mais cela peut impliquer également de
reproduire dans l’existence personnelle divers
aspects de la vie terrestre de Jésus : sa vie cachée,
sa vie communautaire, sa proximité avec les
derniers, sa pauvreté et d’autres manifestations du
don de lui-même par amour. (Gaudete et Exsultate, Pape
François, n. 19)

Et moi… quel sera mon prochain pas?

Célébration eucharistique à 19h00
Monastère des Augustines
L’exemple de Catherine de Saint-Augustin

Mais ce qui est de bien remarquable, c'est que son
humilité a été si adroite à se cacher, même à nos
yeux, que nous n'avons rien su qu'après sa mort, de
tout ce qui était des grâces extraordinaires de Dieu
sur elle ; quoi que ses solides vertus qui font la
véritable sainteté, nous la fissent connaitre pour une
Religieuse accomplie, pleine de Dieu, et qui lui
gagnait les cœurs de ceux qu'elle voyait.
(Ragueneau p.52)

Et moi… quel sera mon prochain pas?

Seigneur, tes saints et tes saintes sont des géants. Ils
marchent à trop grands pas pour moi. Mais je te reconnais
en eux et ils tracent le chemin par lequel tu m’appelles.
Dans leurs vies, dans leurs écrits, je reconnais ta voix qui
murmure : « Soyez saints comme votre Père est saint. »
Et le goût de me mettre à ta suite s’éveille en moi.
J’essaie de les suivre. Je fais quelques pas par en avant et
d’autres par en arrière. À cette vitesse, je n’y arriverai
jamais seul… Mais tu m’offres le soutien de leur prière et
de leur amitié. Tu me donnes ton Esprit Saint. Tu
m’incorpores à une nation sainte, ton peuple en marche.
Ainsi, j’ai des compagnes et des compagnons de route.
Sois béni pour ces hommes et ces femmes qui, chacun à
leur façon et à leur rythme, ont mis leurs pas dans les tiens
pour dire les merveilles de ton amour en ce pays de croix
et de magnifiques beautés.
Au cours de cette neuvaine, tu me permets de m’unir à
des croyants et à des croyantes qui se laissent inspirer par
les fondateurs et les fondatrices de notre Église en terre
d’Amérique. Aide-nous, Seigneur, et sanctifie-nous en ce
temps de bénédiction où tu te plais à nous secourir et à
relancer notre marche vers toi, notre avenir. Amen
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