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Marie de l'Incarnation
et le
fruit de l'Esprit
________________________________________

« … le fruit de l'Esprit est amour,

joie, paix, patience, bonté,

bienveillance, foi, douceur,

maîtrise de soi ;

contre de telles choses,

il n'y a pas de loi. »
Gal. 5, 22

Neuvaine de prière avec sainte Marie de l'Incarnation

21 – 30 avril 2021

21 avril

1er jour

« Le fruit de l'Esprit est amour »

Marie de l'Incarnation nous dit : « Ne craignez pas de suivre les mouvements qui vous poussent
à parler à Dieu familièrement et amoureusement. Oui, ces mouvements sont la voix de Dieu qui
vous appelle. Votre âme doit lui répondre et lui parler. Cela lui gagne le cœur et captive sa
bonté infiniment portée à se communiquer à ses amis . . . Son amour n'aime que pour être aimé
et veut de notre part un retour de correspondance et de fidélité. »
Témoignage p. 300

Prière silencieuse : Répondre à Dieu-Amour qui m'appelle, et lui parler selon le mouvement
que son Esprit imprime en mon cœur.

Prière ensemble : Nous T'adorons, Seigneur, Toi l'Amour qui nous as créés, qui nous habites
et qui ne désires de nous que notre réponse d'amour. A Toi, notre cœur, notre vie, tout ce que
nous entreprendrons aujourd'hui pour Ton amour, Toi qui vis en nous pour toujours.
Amen !

Chant
Amour est mon nom.
C'est ainsi que je veux que tu m'appelles (2)

1. J'ai donné ma vie pour toi,
Voilà l'amour que je te porte.

22 avril

2e jour

« Le fruit de l'Esprit est joie »

Marie de l'Incarnation écrit ceci de ses premières années de vie religieuse :
« Je souffrais jour et nuit, … La seule chose qui me donnait du repos était la psalmodie
qui semblait chasser toutes mes peines et qui me remplissait d'une joie intérieure si excessive
que, le sens des paroles m'étant découvert, j'en tressaillais intérieurement et je crois que ma joie
en paraissait au dehors. »
Témoignage p. 154

Prière silencieuse : Me rappeler un temps d'épreuve où le Seigneur est venu adoucir mon
fardeau par son Esprit de joie.

Prière ensemble : Nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, pour ton Esprit de joie qui
nous habite et nous aide à traverser les difficultés de notre vie. Il nous donne même de soutenir
nos frères et nos sœurs en besoin de réconfort. Sois béni pour ton Esprit de joie guérissant !

Chant
Dieu, ma joie,
Tu es le souffle de ma vie.
Tu es la source de mon chant.
Tu es le rythme de mon sang.
Tu es le feu qui m'a saisie.

23 avril

3e jour

« Le fruit de l'Esprit est paix »

Marie de l'Incarnation écrit à son fils en septembre 1660 :
« Dieu, par sa miséricorde, me conserve la santé, et j'ai toujours les affaires de la maison
sur les bras. Je les porte par acquiescement aux ordres de sa divine Majesté, car toute ma vie,
j'ai eu de l'aversion des choses temporelles, surtout dans ce pays où elles sont épineuses au point
que je ne puis l'exprimer. Mon cœur néanmoins et mon esprit sont en paix dans tous les tracas
de cette vie, et j'y trouve Dieu qui me soutient par sa bonté et sa miséricorde … » Témoignage p.
313

Prière silencieuse : Laisser monter en mon cœur les inquiétudes qui voudraient s'y insinuer,
et entendre Jésus qui me dit : « Pourquoi t'inquiéter ? Demain s'inquiétera de lui-même. A
chaque jour suffit sa peine. » Mt 6, 25 ss.

Prière ensemble : Sois béni et remercié, Seigneur, pour ta Parole qui a nourri et dirigé en toutes
circonstances notre Mère, sainte Marie de l'Incarnation. Que ton Esprit de paix nous rappelle à
chaque instant, surtout dans les tracas et les épreuves, que Tu es là, que Tu sais tout, que Tu peux
tout et que Tu nous aimes. Amen !

Chant : Et mon cœur se repose

Pour moi ni la topaze

Quand il se perd en Toi,

Ni l'or n'ont plus d'éclat

Ne cherchant d'autres choses

Ni même les extases

Que de goûter Ta joie

Qui jalonnent mes croix.
R/ En ce pays ….

24 avril

4e jour

« Le fruit de l'Esprit est patience »

Après l'incendie du Monastère, Mère Marie écrit à son fils en septembre 1651:
« Lorsque je me fus rangée avec mes sœurs que je trouvai sur la neige, ma paix intérieure et les
agréments aux desseins de Dieu sur nous firent de grandes opérations dans mon cœur. C'était
un concours de plaisirs correspondants au bon plaisir de Dieu dans un excès que je ne puis
exprimer. Je voyais que tous les tracas et les suites de cet accident allaient tomber sur mes
épaules et qu'il me fallait disposer au travail plus que jamais. … »
Lettre 136
Prière silencieuse : Prendre un instant de silence pour adorer la patience du Seigneur à l'égard
de ses enfants, à mon égard. Le remercier de l'exemple de notre sainte Mère. Accueillir son
Esprit de patience.

Prière ensemble : Seigneur Jésus, en regardant Ta vie, nous voyons la patience du Père que Tu
contemplais. Et durant Ta passion, Tu deviens le modèle de toute patience pour nous. Sois béni
et garde nos regards tournés vers Toi dans les difficultés, comme Tu as toujours fait marcher
notre Mère Marie de l'Incarnation en Ta présence. Amen !

Chant : Ouvriers d'Évangile

Je ne saurais vous dire

Inlassables semeurs

Combien souvent mon cœur

Comme il est difficile

S'absente pour vous suivre

D'être le grain qui meurt !

Et devient voyageur.

R/ En ce pays ….

25 avril 5e jour

« Le fruit de l'Esprit est bonté »

« J'avais dès mon enfance une grande inclination à la vertu. En particulier, j'aimais tant les
pauvres que c'étaient ceux-là avec qui je me plaisais le plus … je me fusse donnée pour eux …
tout ce que je pouvais donner du logis de mon père, je le leur donnais; j'ai fait en cela de grands
excès, mais je pensais bien faire. Une fois, j'avais environ huit ou neuf ans - en leur faveur,
Notre-Seigneur me fit une grande grâce … Comme je portais l'aumône à plusieurs, je me trouvai
proche d'une charrette que des hommes déchargeaient par le derrière et comme ils ne me
voyaient pas, ma robe s'étant accrochée au timon, ils m'enlevèrent fort haut et me laissèrent
tomber … sur le pavé. Je n'eus aucun mal. Notre Seigneur m'avait préservée à cause de ces
pauvres … J'avais les mêmes sentiments pour les malades que je servais autant que mes forces
le pouvaient … »
Témoignage, page 3
Prière silencieuse : Adorer la bonté infinie du Seigneur pour moi, pour toutes les personnes
que je confie à son Cœur de miséricorde.

Prière ensemble : Sois béni et remercié, Seigneur pour le don de bonté active que Tu as versé
en abondance et dès son jeune âge dans le cœur de sainte Marie Guyart, notre Mère. Qu'à son
exemple, nous soyons émus par les situations pénibles que vivent nos frères et nos sœurs et les
secourions par notre prière et nos gestes de bonté.

Chant : Et c'est bien Toi que j'aime

Qu'elle soit blanche ou indienne,

Quand j'aime ces enfants !

Qu'importe elle est ton sang

Leur détresse inhumaine

Qui coule dans leurs veines

M'atteint … en te blessant.

Et souffre en même temps.

R/ En ce pays ….

26 avril

6e jour

« Le fruit de l'Esprit est bienveillance »

« Enfin, Notre Seigneur nous fait cette grâce que notre Séminaire est le refuge des
affligés … car s'il y a quelque fille qui soit en danger de perdre ou la vie ou l'honneur, ou les
bonnes grâces de ses parents ou en quelque peine que ce soit, les Capitaines nous les amènent
afin de les garder et de les instruire. Bénissez cette bonté souveraine de tous ses bienfaits, et
intéressez-vous avec moi dans la cause de Jésus Christ et l'amplification de son Royaume. »
Lettre 97 à son fils

Prière silencieuse :
Admirer en notre Mère Marie l'Esprit de bienveillance à l'œuvre, qui se
réjouit d'être le refuge des affligés et qui, avec ses sœurs, se donne corps et âme pour sauver
toutes ces enfants que le Seigneur lui envoie.

Prière ensemble : Sois béni, Seigneur notre Dieu, de continuer d'appeler à la vie apostolique
tes Ursulines de l'Union Canadienne et leurs associés dont le cœur n'est jamais à la retraite. Béni
soit ton Cœur de compassion toujours à l'œuvre en nous !

Chant : Mon âme sans frontière

Comme voix de tonnerre

Élargit sa maison

Qui roule sur les monts,

Depuis ce coin de terre

Mes œuvres et ma prière

Jusqu'aux quatre horizons.

Sont l'écho de ton Nom.

R/ En ce pays …

7e jour

27 avril

« Le fruit de l'Esprit est foi »

« J'avais environ dix-huit ans. La divine Majesté ne se contentant pas de m'avoir donné
le dégoût des choses vaines et la force de porter les croix, me donna une grande inclination à la
fréquentation des sacrements qui me donna une foi très vive qui me faisait opérer plusieurs
bonnes œuvres. Un esprit d'oraison perfectionnait ce que j'avais de bon en moi. Je n'avais plus
de cœur ni d'esprit que pour le bien. »
Témoignage pp. 6 et 7

Prière silencieuse :
Adorer la divine Majesté qui attire irrésistiblement la jeune Marie de
l'Incarnation à fréquenter les sacrements et à faire du bien à ses semblables de toutes manières.
M'offrir pour ce qu'elle me montrera de dévouement à entreprendre aujourd'hui.

Prière ensemble : Béni sois-Tu, Seigneur, de garder sous nos yeux ce modèle toujours vivant
de notre Mère Marie, grâce à ses écrits, grâce aussi à l'amour maternel qu'elle nous porte et veut
nous voir imiter. Que sa charité active revive en nous !

Chant :

Gloire à l'Agneau (Ap 21)

Alléluia !

Alléluia !

Gloire à l'agneau de Dieu,
Flambeau de son Épouse,
Jérusalem.
Liturgie des Ursulines, p. 41
Marie de l’Incarnation

28 avril

8e jour

« Le fruit de l'Esprit est douceur »

« Après l'incendie du Monastère, plusieurs de nos amis crurent que nous serions
découragées et qu'il nous faudrait repasser en France, n'ayant pas les moyens de nous rétablir
d'une perte aussi notable … j'y ressentais un plus grand amour que jamais à ma vocation. Mes
sœurs aussi ne regardaient que de suivre cette divine volonté et c'était chose ravissante de voir
avec quelle paix et douceur chacune de nous portait sa croix qu'il avait plu à notre bon Seigneur
et Maître nous envoyer. »
Témoignage p. 260
Prière silencieuse :
Prendre un moment pour goûter avec Mère Marie, le dénuement qu'elle
expérimente et pourtant le dynamisme de l'amour toujours prêt à s'élancer pour obéir à la volonté
de l'Époux qui appelle.

Prière ensemble :
Seigneur Jésus, nous te bénissons pour l'amour d'épouse que Tu as fait
expérimenter à Marie de l'Incarnation. Dans toutes circonstances, même les plus pénibles, garde
nos yeux fixés sur Toi, l'Époux qui nous précèdes toujours et en toutes circonstances de nos vies,
nous appelles.
Amen !

Chant :

Chant de louange
R/

Mon âme, bénissez le Seigneur,
Que tout ce qui est en moi

Donne de la gloire à son saint Nom !
Ouvrez ma bouche, qu'elle chante vos louanges.
Ouvrez mes mains, qu'elles soient fécondes en bonnes œuvres.
Liturgie des Ursulines p. 51
Marie de l’Incarnation

29 avril

9e jour

« Le fruit de l'Esprit est maîtrise de soi »

… « Ne croyez pas que la saleté ou la pauvreté de nos Néophytes m'en donne du dégoût;
au contraire, j'y sens un attrait qui n'est point dans les sens, mais bien dans une certaine région
de l'esprit que je ne vous puis expliquer … Pour bien goûter la vocation du Canada, il faut de
nécessité mourir à tout … Car enfin, il faut en venir là, et il ne faut pas penser de pouvoir vivre
dans cette nouvelle terre de bénédiction qu'avec un esprit nouveau. »
Extraits du Témoignage

Prière silencieuse :
Que la louange fervente autant que filiale monte vers le Seigneur pour
Le bénir de la force de son Esprit qui a si gracieusement habité la vie de Marie de l'Incarnation.

Prière ensemble : Béni sois-Tu, ô notre Dieu qui as répandu si généreusement le fruit de Ton
Esprit dans le cœur et la vie de notre sainte Mère Marie de l'Incarnation. Que la grâce humble
et douce qu'elle a montrée en toutes circonstances continue de nous habiter dans notre vie
quotidienne ! Amen !

Chant : Au centre de mon âme,

Comme un parfum suave

Il est un air si doux …

Qui vient je ne sais d'où,

Comme une douce flamme,

Un chant de mariage

Un tendre rendez-vous,

Appelant les époux !

R/

En ce pays ...
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