Rendons grâce à Dieu pour ces fondateurs, les
missionnaires Jésuites, sainte Marie de l'Incarnation, saint
François de Laval et bienheureuse Marie-Catherine de
Saint-Augustin, qui ont osé porter, en cette terre
d’Amérique, la foi qui nous anime encore aujourd’hui. Une
foi ouverte sur le monde. Une foi qui pousse à aller vers
l’autre, comme le Christ nous l’a demandé.

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
poussés à répondre à l’appel de Dieu.
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 à19h00
« J’ai besoin de toi, » nous dit le Seigneur. C’est
ainsi que Marie de l’Incarnation est invitée à
venir annoncer son Évangile au Canada.
« C'est le Canada que je t'ai fait voir ; il faut que tu y ailles
faire une maison à Jésus et à Marie. » Et elle répond :
« Ô mon grand Dieu, vous pouvez tout et moi je ne puis
rien ; s'il vous plaît de m'aider, me voilà prête. » (Écrits
spirituels de Québec, p. 204)

Une fois arrivée sur les lieux, elle écrit : « Il y a des
nations presque infinies qui ne connaissent point JésusChrist, nous sommes venues avec les ouvriers de
l'Évangile, qui vont tâcher de les attirer à la connaissance
de son nom et de sa sainte loi. Enfin nous sommes tous
ici pour un même dessein : Dieu nous veuille remplir de
son esprit, afin que nous y puissions réussir pour la plus
grande gloire du maître de la vigne, qui est Jésus. »
(Lettre XL, à l’un de ses frères, 1er septembre 1639.)

Jésus a besoin de moi pour le faire connaître et
aimer, et pour révéler son amour. Comment ma
vie révèle-t-elle l’amour que je reçois de Lui?

Monastère des Augustines à 8h30
Notre-Dame de Québec à 12h05
Monastère des Ursulines à 16h45
J’ai besoin de toi pour me réchauffer.
Dans un songe Catherine voit une statue de la Vierge et
l’Enfant, qui n’était pas mise en valeur. « En voulant la
prendre, je vis que ce n’était plus une statue, mais qu’elle
était animée; et ayant incontinent remarqué que le petit
Jésus était tout transi et saisi de froid, je m’adressai à sa
sainte Mère avec beaucoup de confiance et lui dis : ‘Sainte
Vierge, ma très honorée Maîtresse et Reine si vous
vouliez bien me donner votre très cher Fils, je le
réchaufferais. Hélas! que j’ai grande pitié de le voir nu et
tremblotant! Elle me répondit d’une assez triste voix :
‘Personne ne lui donne de robe pour vêtir!’ Et en même
temps, comme je tendais les bras vers le petit Jésus, la
sainte Vierge me le donna. ». (Oury, p. 119)
Qui suis-je invité à revêtir aujourd’hui? De
vêtements, d’amour, de miséricorde?

Monastère des Augustines à 8h30
Notre-Dame de Québec à 12h05
Monastère des Ursulines à 16h45.
J’ai besoin de toi car la tâche est vaste et difficile!
En revenant de Montréal à Québec, Mgr de Laval
rencontre une flottille de 60 canots, montée par plus de
300 Outaouais, qui remonte le fleuve. Il y aperçoit le
P. Ménard, jésuite, et lui demande où il va. Sur sa réponse
qu’il se rend au lac Supérieur, l’évêque manifeste de
l’inquiétude. « Alors que dois-je faire, Monseigneur? »
Le prélat lui répond : « Mon Père, toute raison semble
vous retenir ici ; mais Dieu, plus fort que tout, vous veut
en ces quartiers-là. » Ces paroles sont pour le
missionnaire une force et une consolation. « Que de fois,
écrit-il, je les ai repassées dans mon esprit au milieu du
bruit de nos torrents et dans la solitude de nos grandes
forêts ! » (Août 1660)
Il peut être décourageant de répondre aux
besoins des autres. Où est mon lieu de
consolation et de motivation pour bien servir?

Conférence par l’abbé Pierre-René Côté
Monastère des Augustines à 19h00
Seigneur Jésus, tu as eu besoin de nos martyrs
pour porter ta croix.
« Nous sommes peut-être sur le point de répandre notre
sang et d’immoler nos vies pour le service de notre bon
Maître Jésus Christ. Il semble que sa bonté veuille
accepter ce sacrifice […] pour couronner dès cette
heure […] les grands et enflammés désirs de tous nos
Pères qui sont ici […] C’est une faveur singulière que sa
bonté nous fait de nous faire endurer quelque chose pour
son amour. C’est maintenant que nous estimons
vraiment être de sa compagnie. Qu’il soit béni à jamais
de nous avoir, entre plusieurs autres meilleurs que nous,
destinés à ce pays pour lui aider à porter sa croix. »
(Jean de Brébeuf et compagnons, 28 octobre 1637)

Aujourd’hui encore Jésus a besoin de toi et moi
pour porter sa croix. Quelle croix, dans ma vie
et celle des autres, suis-je appelé à
porter avec Jésus ?

Monastère des Augustines à 8h30
Notre-Dame de Québec à 12h05
Monastère des Ursulines à 16h45
J’ai besoin de toi, mon frère, ma sœur, pour
m’enrichir au partage de tes dons, de tes
connaissances, de tes biens même, afin de
soulager ma pauvreté, de m’encourager dans les
moments difficiles.
Après l’incendie du monastère en décembre 1650, Marie
de l’Incarnation rappelle : « Nous avons été l’objet de la
compassion et de la charité de tous nos amis. La
compassion est passée même jusqu’aux pauvres : L’un
nous offrait une serviette, l’autre une chemise, l’autre un
manteau. Un autre nous donnait une poule, un autre
quelques œufs, et un autre d’autres choses. Parmi tant de
témoignages de compassion, nos cœurs étaient attendris
au dernier point. Vous savez la pauvreté du pays, mais la
charité y est encore plus grande. »
(Lettre CXXXIII, à son fils, 3 septembre 1651)

Comment s’exprime mon partage avec les
autres? Suis-je conscient-e de les enrichir à mon
contact? de m’enrichir à leur contact?

Célébration eucharistique à 17h00
Notre-Dame de Québec
J’ai besoin de toi pour faire connaître l’amour de
Dieu aux autres.
« Soyez tous persuadés qu’étant envoyés pour travailler
à la conversion du monde, vous avez l’emploi le plus
important qui soit dans l’Église, ce qui vous oblige à être
de dignes instruments de Dieu. » (François de Laval, 1668)
Notre foi implique de grandes responsabilités.
En suis-je toujours digne?
Débute à la Chapelle des Jésuites à 13h30
et se termine à Notre-Dame de Québec
pour les Vêpres à 16h00
L’Église a besoin de tous ses membres pour bâtir
le Royaume de Dieu.
« Mais ce qui m’étonne, c’est qu’un grand nombre de
filles Religieuses, consacrées à notre Seigneur, veulent
être de la partie, surmontant la crainte naturelle à leur
sexe, pour venir secourir les pauvres filles et les pauvres
femmes des Sauvages… À tout cela je ne dis rien autre
chose, sinon que la main de Dieu conduit cette
entreprise […]

Si un Monastère semblable à celui-là, était en la NouvelleFrance, leur charité ferait plus pour la conversion des
Sauvages, que toutes nos courses et nos paroles. »
(Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle-France en l’année 1635
par le Père Paul Le Jeune, S.J., p. 2)

Qu’est-ce que je fais avec les dons que le
Seigneur m’a confiés pour servir son peuple?
Monastère des Augustines à 8h30
Notre-Dame de Québec à 12h05
Monastère des Ursulines à 16h45
Dieu a besoin de toi et de ton zèle pour la
nouvelle évangélisation, et pour franchir de
nouvelles frontières.
« Bien des souffrances vous attendent si vous venez ici
en Nouvelle-France […] Pensez-vous par vos raisons
avoir jeté de l’eau sur le feu qui me brule, et diminué tant
soit peu le zèle que j’ai ? […] Je vous déclare que cela n’a
servi qu’à me confirmer davantage dans ma vocation […]
Ah ! Qui que vous soyez à qui Dieu donne ces sentiments
et ces lumières, venez, venez, mon cher frère ; ce sont
des ouvriers tels que vous que nous demandons ici ; c’est
des âmes semblables à la vôtre que Dieu a destiné à la
conquête de tant d’autres […]

N’appréhendez aucune difficulté, il n’y en aura point pour
vous puisque toute votre consolation est de vous voir
crucifié avec le Fils de Dieu… » (Recueil Latourelle, p.13)
Quelles tiédeurs suis-je appelé à surmonter pour
être missionnaire aujourd’hui, là où je suis ?

Célébration eucharistique à 19h00
Monastère des Augustines
Seigneur, j’ai besoin de toi, envoie ton Esprit.
En la fête de la Pentecôte Catherine fait l’expérience
d’une union très intime avec l’Esprit Saint :
« Il me sembla, dit-elle, que la sainte Vierge me donnait
pour épouse au Saint-Esprit d’une façon toute spéciale,
et que le Saint-Esprit me considérant en cette qualité,
prenait possession entière de moi, de sorte qu’il me
semblait que j’étais entièrement unie à lui et que lui était
tout à moi […] Je me persuadais que tous les dons du
Saint-Esprit ne cesseraient d’être toujours avec moi,
puisque l’auteur de ces dons y résidait et je me
promettais que jamais il ne s’en séparerait, quoiqu’il
arrivât.» (Oury, p.188)
Comment est-ce que je m’appuie sur les dons de
l’Esprit Saint qui me sont offerts gratuitement?

Seigneur, tu t’es révélé et tu as fait alliance avec des hommes et
des femmes que tu avais choisis pour les envoyer auprès des
humains. Notre père Abraham t’a suivi avec sa femme Sara et
leur fils Isaac.
Tu as permis que Yokébed refuse de noyer son fils. Tu as chargé
Moïse de délivrer ton Peuple asservi au Pharaon; tu lui as associé
sa sœur Myriam et son frère Aaron.
Ton Fils Jésus a appelé des disciples à te connaître et il les a
envoyés à toutes les nations : André, Pierre, Suzanne,
Nicodème, Matthias, Jeanne, Nathanaël, Marie-Madeleine et tant
d’autres.
Nous te rendons grâces d’avoir appelé nos ancêtres dans
l’aventure du Nouveau Monde pour y vivre et annoncer ton
Évangile.
Tu as envoyé des personnes audacieuses qui ont trouvé les mots
et les moyens pour te faire connaître et aimer des Amérindiens.
Ils ont fondé ton Église en Amérique.
En faisant mémoire des Martyrs Canadiens, de Marie de
l’Incarnation, de Marie-Catherine de Saint-Augustin, de François
de Laval, de nos saints ancêtres et des saints Amérindiens, rendsnous attentifs à tes appels.
Donne-nous la joie de passer à ton service aujourd’hui. Que ton
Esprit nous apprenne à soigner ton héritage et à te révéler à nos
contemporains.
Nous te le demandons par Jésus Christ Notre Seigneur. Amen.
(Abbé Pierre-René Côté)
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