
 

 

Neuvaine à Marie de l’Incarnation 

 

Marie de l'Incarnation nous entrainera pendant neuf jours à la découverte de sa vie intérieure guidée 
par l'Esprit de Jésus.  

 

  

            

 

 

 

 

  

"Le fruit de l'Esprit est amour." 

Toute sa vie est imprégnée d'un amour fidèle à Dieu et à son 
prochain. Elle suivait les mouvements de son cœur, ce qui demande 
une grande délicatesse de cœur et d’attention :  
 
"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.... " (Témoignage page 300 ) 

 

Le fruit de l’Esprit est joie !  

Dans les épreuves, la prière des psaumes donnait un repos à Marie 

de l’Incarnation. Son cœur goûtait une grande joie surtout quand 

le sens des paroles lui était révélé. «J’en tressaillais intérieurement 

et je crois que ma joie paraissait au dehors». (Témoignage, p. 154)  

En cette journée de la Terre et du Bon Pasteur, nos petites 

solidarités font peut-être tressaillir de joie notre maison 

commune... Dans le film, «La Terre vue du Cœur», l’astrophysicien 

Hubert Reeves invite à vivre un rapport affectif avec la terre dans 

sa biodiversité. On y parle aussi de « dialogue du cœur » avec tous 

les êtres qui forment une même grande famille, car nous sommes 

tous reliés par un même souffle ! Alleluia! 

"Le fruit de l'Esprit est paix" 

Marie de l'Incarnation vit de cette paix en toute circonstance. 

"Mon cœur 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 

Elle écoute les mouvements de son cœur et elle entend Jésus lui 

dire : "Pourquoi t'inquiéter ? Demain s'inquiétera de lui-même. A 

chaque jour suffit sa peine." Mt 6, 25 ss. 
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Le fruit de l’Esprit est patience ! 

Il a fallu une bonne dose de patience à Marie de l’Incarnation après 

l’incendie du monastère dans la nuit de décembre 1650 alors qu’elle 

s’est retrouvée sur la neige avec ses Sœurs. De la patience avec les 

personnes qui suggéraient le retour en France, dans la lenteur des 

secours et l’abondance des tracas. «Je voyais que tous les tracas et 

les suites de cet accident allaient tomber sur mes épaules...» (Lettre 

136). Mais les obstacles qui «paraissent comme des montagnes pour 

les hommes» ne sont que «des toiles d’araignées devant» Dieu avait-

elle écrit en 1635...! (Lettre 24). L’amour est patient ! 

 

Cette fillette attentionnée démontre bien en image les mots 

que Marie de l'Incarnation nous donne pour parler de la 

bonté :   

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... 
(Plus tard, dans l'entreprise de mon beau-frère), j'avais les 

mêmes sentiments pour les malades que je servais autant 

que mes forces le pouvaient. » 

Le fruit de l’Esprit est bienveillance !  

« Passer en faisant du bien » comme Jésus, est-ce une grâce 

demandée par Marie de l’Incarnation ? Car elle dit avoir été 

exaucée : « Enfin, notre Seigneur nous fait cette grâce que notre 

Séminaire soit le refuge des affligés... Bénissez cette bonté 

souveraine ...et intéressez-vous avec moi dans la cause de 

Jésus-Christ » (Lettre 97 à son fils). « Si vous créez un milieu 

humain, vous aurez beau fermer les portes, les gens vont 

entrer par les fenêtres », disait quelqu’un dédié à l’accueil dans 

une communauté. La Parloir qui attirait les gens de toutes 

conditions au temps de Mère Marie devait sentir la 

bienveillance...La bienveillance en attire encore ! Si les parloirs 

pouvaient parler... 
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Ce 27 avril, Marie de l'Incarnation nous fait réfléchir sur le 
fruit de l'Esprit qu'est la foi. 

Qu'est-ce que la foi, sinon une certitude, une lumière, une 
confiance ?  

Le message ci-dessous nous démontre la foi en action : la 
certitude que Dieu est à l'origine et à la fin de la vie et donc, 
qu'il est important de développer et faire grandir cette vie et 
de la préserver si elle est menacée. 

La foi donne une solidité capable de trouver des solutions aux 
problèmes engendrés par les grossesses non désirées, car elle 
permet de mettre la lumière sur les situations difficiles. 

La foi est aussi confiance en plus grand que soi ; confiance en 
Celui qui peut et veut nous rendre harmonieux avec notre être 
profond créé pour l'amour.  

Tellement accrochée à Dieu, Marie de l'Incarnation avait une 
foi à toute épreuve qui lui faisait dire : "Je n'avais plus de cœur 
ni d'esprit que pour le bien" (Témoignage p. 7) 

 

Le fruit de l’Esprit est douceur ! 

Marie de l’Incarnation a expérimenté ce fruit de l’Amour. 
Après l’incendie de 1650, elle écrit : « c’était chose 
ravissante de voir avec quelle paix et douceur chacune de 
nous portait sa croix ... » (Témoignage, p. 260) L’Amour est 
douceur. Il faut être fort, solide en dedans pour devenir 
doux comme le caillou de plage qui, au lieu de s'effriter, a 
été poli à force d’être confronté aux autres cailloux et aux 
rochers dans le jeu récurent des marées. Jésus nous dit que 
son joug est doux. Il nous attelle en duo avec lui pour 
marcher ensemble vers la douceur... 

"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 puis vous 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). Illustration : vitrail de l'église de Matane 


