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1er jour, 21 avril  

« Le plus beau des enfants des hommes » 

Tout commence par un récit…Marie y raconte un rêve ou 

plutôt un songe, qu’elle fit à l’âge de 7 ans et dont le 

retentissement affectera toute sa vie.  Marie ne se 

contente pas de voir et de reconnaître le Fils de Dieu en 

son humanité, elle se reconnaît elle-même l’objet d’une 

élection.   (p. 51-53) 

 

« Ah! Voilà notre-Seigneur!  C’est à moi qu’il vient…  Alors 

le plus beau des enfants des hommes m’embrassant et 

me baisant amoureusement me dit : « Voulez-vous être à 

moi? ».  Je lui réponds : « oui ». (Rel.  1654, p. 46,47) 

 

« Le vent souffle où il veut… Il en est ainsi pour qui est né 

du souffle de l’Esprit». 

 (Jn, 3,8) 

Réflexion silencieuse…. 

Refrain au choix,  (en annexe)  

  



2e jour, 22 avril  

« Une pente au bien » 

Marie décrit les effets immédiats du songe sur l’enfant 

qu’elle était… Le premier fruit en fut « une pente au 

bien » qui la portera à prendre soin des pauvres 

naturellement et concrètement. On raconte qu’elle 

n’hésitait pas à  leur distribuer le pain que, sans malice, 

elle prenait directement sur l’étal de la boulangerie 

familiale… La petite Marie a réellement fait l’expérience 

d’une rencontre authentique avec Dieu Amour et Dieu 

personnel.  Cette propension à la charité en acte et le 

souci de l’autre ne cesseront pas.       (p.  55) 

« Le bien que je voyais, je le faisais, même sans me faire 

violence, parce que la douceur de cet  attrait m’était 

incomparablement plus suave que tout ce que je voyais. »   

(Rel. 1654,  p. 58) 

« Qui regarde vers Lui resplendira sans ombre ni trouble 

au visage ».              ( Ps. 33, 6) 

Réflexion silencieuse…. 

Chant  



3e jour, 23 avril 

Un Dieu qui prend  l’initiative 

En ce matin de la veille de l’Annonciation 1620, Marie se 

presse dans les rues de Tours tout occupée par ses 

« affaires » que selon ses habitudes, elle confie à Dieu… 

Subitement, il est donné à la jeune laïque de vivre une 

expérience spirituelle totalement imprévisible, une si 

grande grâce qu’elle « m’a fait toujours appeler ce jour, 

le jour de ma conversion ».  Le tout se passa à l’intérieur.   

(p. 70)  

« En un moment, les yeux de mon esprit furent ouverts et 

toutes le fautes que j’avais commises me furent 

représentées… Au même moment, je me vis toute 

plongée en du sang et mon esprit convaincu que ce sang 

était le sang du Fils de Dieu et que ce sang était répandu 

pour mon salut… Au même moment, mon cœur se senti 

ravi à soi-même et changé en l`amour de Celui qui lui 

avait fait cette unique miséricorde».      (Rel. 1654, p. 68) 

« Le Seigneur entend ceux qui l’appellent, de toutes leurs 

angoisses, il les délivre».             ( Ps. 33, 5) 

Réflexion silencieuse… 

Chant  



4e jour, 24 avril 

Première vision trinitaire 

Marie a été préparée à contempler le Dieu-Trinité, mais 

elle ne le sait pas… L’initiative de Dieu la surprend à 

nouveau en ce lundi de Pentecôte 1625… Tout à coup, 

Marie est saisie, son esprit est élevé et absorbé en la vue 

de la très Sainte et Auguste Trinité… Rien de ce qu’elle 

connaît par ce mode d’expérience ne disparaît de sa 

pensée. (p. 114) 

« Ô éternité, beauté, bonté, pureté, amour, mon centre, 

ma béatitude, mon tout…En quelque lieu que je me 

trouvasse, à quelque occupation que je fusse appliquée, 

je ne me pouvais voir qu’absorbée et abîmée dans cet 

Être incompréhensible, ni regarder les créatures que de 

la  même manière».  (Corr., Lettre 1) 

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je 

crainte, le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui 

tremblerai-je»?   (Ps. 26) 

Réflexion silencieuse… 

Chant  

  



5e jour, 25 avril 

État foncier d’épouse 

Quelque imprévisible que soit l’initiative de Dieu dans sa 

vie intérieure ou extérieure, Marie dit avoir toujours 

pressenti le moment où Dieu la disposait à un 

changement d’état… Toute l’existence de Marie a été 

tendue vers ce jour.  En tout cela, c’est bien du Verbe 

incarné et du désir de Marie de lui être unie dont il est 

question : les longs préparatifs pour des noces entre une 

créature et son Dieu…Par l’action du Verbe, l’âme de 

Marie est transformée en épouse.  (p. 119 -123) 

«Cette suradorable  Personne s’empara de mon âme, et, 

l’embrassant avec un amour inexplicable, l’unit à soi et la 

prit pour son épouse.  Lorsque je dis qu’il l’embrassa, ce 

ne fut pas à la façon des embrassements humains.  Il n’y 

a rien de ce qui peut tomber sous le sens qui approche de 

cette divine opération».  (Rel. 1654, p. 137-138) 

«L’amour du Seigneur sans fin je le chante.   Ta fidélité, je 

l’annonce d’âge en âge.  Je le dis : c’est  un amour bâti  

pour toujours, ta fidélité plus stable que les cieux».  (Ps. 88) 

Réflexion silencieuse… 

Chant  

  



6e jour, 26 avril 

À l’école de la Parole 

La grâce inouïe et imprévisible avec la Trinité se prolonge 

et Marie découvre d’autres cadeaux dont une manière 

nouvelle d’entrer en rapport avec la Parole de Dieu : elle 

entend en français les psaumes chantés en latin, elle 

éprouve une étrange facilité à commenter les textes 

bibliques devant les jeunes novices…  C’est dire d’une 

part que l’horizon de sa vie mystique sera trinitaire et 

d’autre part que son union au Verbe incarné passera par 

une vie structurée par la Parole de Dieu particulièrement 

les « maximes » de l’Évangile.    (p.  147; p.  275) 

«Je ne trouvais rien de plus grand que d’annoncer la 

Parole de Dieu… Lorsque je l’entendais, il me semblait 

que mon cœur était un vase dans lequel cette divine 

Parole découlait comme une liqueur… Dieu me donnait 

une grande lumière et mon cœur en était embrasé jour 

et nuit».            (Tem. p.8) 

«Notre cœur n’était-il pas tout brûlant en nous tandis 

qu’Il nous parlait et nous expliquait les Écritures».  (Luc 

24,32) 

Réflexion silencieuse… 

Chant   



7e jour, 27 avril 

Mère de l’Église en 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».  (Rel. 1654, p. 204) 

Commandement divin entendu dans le temps de Noël 

1634, désignant le lieu et l’objet d’une vocation singulière 

et d’une mission inédite… Cinq ans plus tard, Marie de 

l’Incarnation, mystique-missionnaire, a rejoint par delà 

l’océan, cet étrange pays vu en songe… Le modèle de 

l’Église primitive s’impose souvent dans les propos de la 

fondatrice.  (p. 195-201) 

«Il semble que la ferveur de la primitive Église soit passée 

dans la Nouvelle France…Nous avons tout sujet de louer 

le Père des miséricordes de ce qu’il en répand de si 

grandes parmi nous… À Dieu seul en soit la gloire, car 

c’est Lui qui fait tout».             (Corr., Lettre  XLIII )  

«Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd mais 

pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie 

éternelle».   ( Jn 6, 27) 

Réflexion silencieuse… 

Chant   



8e jour, 28 avril  

Marie de l’Incarnation maîtresse de spiritualité  

Sœur Marie de l’Incarnation est appelée « la mère de l’Église au Canada». 

Ce n’est pas seulement parce qu’elle a été historiquement la première.  

C’est d’abord à cause de l’orientation spirituelle de sa vie et de son action. 

C’est pour cela qu’il faut la suivre, aujourd’hui plus que jamais, dans les 

difficultés de notre temps.  (Jean Paul II) 

Marie de l’Incarnation est proposée comme maîtresse de 

vie spirituelle… Son enseignement est à déduire de ce 

qu’elle dit de sa propre expérience de vie et des conseils 

qu’elle distille tout au long de sa correspondance, en 

particulier au fil des lettres spirituelles qu’elle échange 

pendant 30 ans avec son fils.   (p. 273) 

«Abandonnez-vous à sa conduite (Dieu) avec une douce 

confiance et attendez dans la paix du cœur ce que ses 

desseins auront projetés sur vous… il vous conduira par la 

main».    (Lettre à son fils LXVIII) 

«Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura 

jamais faim, celui qui croit en moi n’aura jamais soif».  

(Jn 6, 35) 

Réflexion silencieuse… 

Chant  



9e jour, 29 avril 

Un centre qui décentre : les intérêts de l’Époux 

Ce qui frappe très vite lorsqu’on approche la vie de Marie 

Guyart de l’Incarnation, c’est l’extrême richesse d’une 

existence qui a connu tous les états de vie qu’une femme 

peut connaître, doublée d’une vie intérieure qui atteint 

les sommets du mariage mystique alors qu’elle est encore 

laïque dans une entreprise à diriger.   Et que dire de son 

activité de fondatrice… En tout cela Marie déploie une 

cohérence de vie étonnante qui se construit au quotidien 

à partir de ce qu’elle appelle son « centre ».  Ce centre est 

Dieu…  L’Épouse, unie au Christ époux ne peut qu’épouser 

« les affaires de l’époux », c'est-à-dire le salut des âmes.  

L’union à Dieu tend immédiatement à la mission et la 

mission est une nécessité nuptiale.         (p. 274-277) 

« Vous êtes mon moi, vous êtes mon mien, allons mon 

Époux, dans les affaires que vous m’avez commises».    

(Rel. 1654, p. 142) 

«Je suis descendu du Ciel,  pour faire non pas ma volonté, 

mais la volonté de Celui qui m’a envoyé».     (Jn 6, 38) 

Réflexion silencieuse… 

Chant  



30 avril 2020 

Rome, Cité du Vatican 

Le 3 avril 2014, le pape François annonce la canonisation 

de Marie Guyart de l’Incarnation, selon le rythme des 

« canonisations équipolentes » c'est-à-dire, déclarée 

sainte sans miracle avéré. 

Les familiers de cette « femme accomplie » savent que sa 

vie tout entière est en elle-même un miracle, non 

seulement parce qu’elle déploie une suite de faits 

extraordinaires, mais d’abord parce qu’elle manifeste la 

puissance aimante de Dieu à l’œuvre dans l’humble 

quotidien et jusque dans les « embarras des affaires».    

(p. 287) 

« Sainte Marie de l’Incarnation, priez pour nous, 

bénissez-nous, que votre esprit repose sur nous!» 
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