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Qu’est-ce qu’une neuvaine? 
 

« Une suite de prières, d’actes de dévotion poursuivie pendant neuf jours en 
vue d’obtenir une grâce particulière ». (Dictionnaire Larousse) 
 
Le 30 avril 2015, nous célébrerons pour la deuxième fois la naissance au Ciel 
de Sainte Marie de l’Incarnation. 
 
En parcourant sa vie (quelle vie!), en traversant ses saisons, elle peut nous 
inspirer là où nous sommes rendues dans notre vie humaine et spirituelle. 
 
Chaque jour nous servira un vécu d’elle, un écho à la Parole de Dieu, un 
« menu du jour » et une prière. Nous sommes libres de vivre ces neuf jours 
seule ou en communauté. 
 
Qui sait? Peut-être recueillerons-nous une grâce toute spéciale dont notre 
cœur a besoin aujourd’hui. Comme un fruit mûr après neuf jours de 
gestation! 
 

Bonne neuvaine! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premier jour : 21 avril 2015 
 
Le 28 octobre 1599, Marie voit le jour. Elle est « créée » à l’image de Dieu1. Elle 
est déjà « habitée » par Dieu2. Le germe de Vie est semé en elle. Que deviendra 
cette petite fille? 
 
« Vous deviendrez saint si vous le voulez »3, écrit-elle à son fils le 1er septembre 
1643. 
 
« Avant de te former au ventre maternel, je t’ai connu; avant que tu sois sorti du 
sein, je t’ai consacré; comme prophète des nations, je t’ai établi. »4 
 
Menu du jour :  
 

 Re-visiter le temps, le lieu et le climat de ma naissance. 
 Méditer la Parole de Jérémie. 
 Que suis-je devenue aujourd’hui? 

 
Prière : 
 

Toi, Verbe incarné, né à Bethléem dans ton lieu 
préféré, viens au secours des bébés abandonnés, 
mal aimés et non désirés. Veille sur tous ceux qui 
sont beaux et en santé... (vous pouvez continuer 
cette prière…) 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Litanies à Marie de l’Incarnation. 
2 IDEM. 
3 Lettre LXVIII à son fils, 1er septembre 1643 dans Écrits III, p. 316. 
4 Jérémie, 1, 4-5. 

 



Deuxième jour : 22 avril 2015 
 
Marie « conduite par l’Esprit »1 dès son enfance 
 

Dès mon enfance, la divine Majesté voulant mettre des dispositions dans mon âme 
pour la rendre son temple et le réceptacle de ses miséricordieuses faveurs, je n’avais 
qu’environ sept ans, qu’une nuit, en mon sommeil, il me sembla que j’étais dans la 
cours d’une école champêtre, avec quelqu’une de mes compagnes, où je faisais 
quelque action innocente. Ayant les yeux levés vers le ciel, je le vis ouvert, et Notre-
Seigneur Jésus-Christ, en forme humaine, en sortir, et qui par l’air venait à moi, qui, 
le voyant, m’écriai à ma compagne : « Ah! Voilà Notre-Seigneur! C’est à moi qu’il vient 
»…  
 

Cette suradorable Majesté s’approchant de moi, mon cœur se sentit tout embrasé de 
son amour. Je commençai à étendre mes bras pour l’embrasser. Lors, lui, le plus beau 
de tous les enfants des hommes, avec un visage plein d’une douceur et d’un attrait 
indicibles, m’embrassant et me baisant amoureusement, me dit : « Voulez-vous être à 
moi? » Je lui répondis : « Oui. »   
 

« Lorsqu’ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils 
retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur Ville. L’Enfant grandissait, se développait et 
se remplissait de Sagesse. La Grâce de Dieu reposait sur Lui.2 
 

Menu du jour :  
 

 Comment ai-je vécu mon enfance? 
 Par quelles brèches la Grâce de Dieu s’est-elle infiltrée en 

mon âme? 
 

Prière : 
 

Sainte Marie de l’Incarnation, nous t’implorons pour tous les 
enfants du monde entier. Protège-les, veille sur eux et donne-
leur de rêver que Dieu a un projet d’amour à leur confier… 

                                                      
1 Litanies à Marie de l’Incarnation. 
2 Luc, 2, 39-40. 

 



Troisième jour : 23 avril 2015 
 
« Environ à l’âge de 14 ou 15 ans, j’avais beaucoup d’inclination à être religieuse et 
les mouvements que j’en sentais étaient fréquents »… Je me laissais conduire à 
l’aveugle par mes parents »… 
« Notre Seigneur, ayant donc permis que, dans le monde, mes parents me missent 
dans un état et condition qui semblaient me permettre les petites libertés et passe-
temps… m’occupant intérieurement dans l’amour d’un bien que j’ignorais… »1 
 
« Rassure-toi, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras 
et enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus ».2 
 

Menu du jour :  
 

 Mon adolescence? 
 Quand l’appel de Dieu a-t-il résonné dans mon cœur ? 
 Quelle fut la réaction de mes parents, de ma famille? 

 
Prière :  
 

Sainte Marie de l’Incarnation, veille sur les jeunes 
de notre monde. Ouvre leur cœur au silence. Donne-
leur d’entendre un appel plus grand qu’eux et la 
force d’y répondre généreusement. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Cité par Dom Jamet dans le Témoignage, page 5. 
2 Luc, 1, 30. 

 
 
 
 

 



Quatrième jour : 24 avril 2015 
 

« Marie, nourrie par la Parole »1, témoigne de ceci :  
 
« Dieu me donnait de grandes lumières dans cette assiduité d’entendre sa sainte 
parole et mon cœur en était embrassé jour et nuit : ce qui me faisait parler à lui 
d’une façon intérieure qui m’était nouvelle et inconnue ». … « Notre-Seigneur m’a 
toujours laissé cette inclination d’entendre sa divine parole et m’y a fait de très 
grandes grâces. Il soit béni éternellement!2 
 
« Quand tes paroles se présentaient à moi, je les dévorais; ta parole était mon 
ravissement et l’allégresse de mon cœur, car c’est ton Nom que je portais, ô mon 
Dieu »3 
 
« Marie dit alors : … qu’il m’advienne selon ta Parole »4 
 
Menu du jour :  
 

 Quelles Paroles de Dieu ont traversé ma vie et bouleversé 
mon cœur? 
 
Prière :  
 

Sainte Marie de l’Incarnation, « pétrie par les Écritures »5, donne à toutes personnes 
de ce monde l’attirance et le goût de la Parole de Dieu. Parole qui transforme, qui 
apaise, qui éclaire et qui soulève la poussière! 

 
 

 
 

                                                      
1 Litanies à Marie de l’Incarnation.. 
2 Témoignage, p.9, 10. 
3 Jérémie, 15, 16. 
4 Lc. 1, 38. 
5 Litanies à Marie de l’Incarnation. 

 

 



Cinquième jour : 25 avril 2015 
 
Marie « soutenue dans les épreuves »1, écrit ceci :  
 
 
 

« Il n’y avait pas deux mois que j’étais au Noviciat, quand mes peines 
commencèrent… mon fils me causait un grand sujet de craindre qu’on me fit 
sortir… me voilà dans un abandon intérieur par lequel il me semblait que j’étais 
tombée d’une haute montagne dans un abime de misère… mon imagination était 
tellement agitée… qu’il m’en prit un mal de tête et une migraine qui ne me quittait 
point. … l’oraison m’était un tourment »2 Marie eut même la tentation de se 
suicider!  « Mais,  étais-je hors de là (la psalmodie) ma peine recommençait, en 
sorte qu’étant une fois proche d’une fenêtre, il me vint une tentation de me 
précipiter du haut en bas ». Avec Marie et toutes les personnes qui souffrent, 
prions le Psaume 31 (30) : « En toi, Seigneur, j’ai mon abri, sur moi pas de honte à 
jamais! En ta justice, affranchis-moi, délivre-moi, tends l’oreille vers moi, hâte-
toi! » etc… 
 
Menu du jour :  
 

 Les épreuves de ma vie? Comment je les traverse? 
 Quelles lumières ai-je reçues? 

 
Prière :  
 

Sainte Marie de l’Incarnation, 
« confiante dans les épreuves »3, 
soutiens et viens en aide à ceux et 
celles qui broient du noir et qui 
ont perdu le goût de vivre.  
(En nommer) 

 

                                                      
1 Litanies à Marie de l’Incarnation. 
2 Témoignage, p. 152 à 154. 
3 Litanies à Marie de l’Incarnation. 

 

 

 



Sixième jour : 26 avril 2015 
 
Marie « apôtre au cœur de feu »1, nous écrit ces 
paroles :  
 

« Lors, cette adorable Majesté me dit ces paroles : 
« C’est le Canada que je t’ai fait voir; il faut que tu 
ailles faire une maison à Jésus et à Marie ». Ces 
paroles portaient vie et esprit en mon âme…  je 
lui répondis en disant : « Ô mon Grand Dieu! Vous 
pouvez tout et moi je ne puis rien; s’il vous plaît 
de m’aider, me voilà prête. Je vous promets de 
vous obéir. Faites en moi et par moi votre adorable 
volonté »2. 
 

« Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 
œuvre »3. 
 

« Ce n’est pas ma volonté que je cherche, mais la volonté de celui qui m’a envoyé »4 
 
Menu du jour :  
 

 Quelles missions ai-je accomplies durant ma vie? 
 Ma volonté a-t-elle rencontré celle de Dieu; comme « amour et vérité se 

rencontrent »5… 
 

Prière :  
 

Sainte Marie de l’Incarnation, « abandonnée à Dieu »6, donne à tes enfants la force et 
le courage d’accomplir la volonté du Père. Donne-leur de faire en esprit le tour du 
monde… 

                                                      
1 Litanies à Marie de l’Incarnation. 
2  Témoignage, p. 194. 
3 Jean, 4, 34. 
4 Jean, 5, 30-31. 
5 Ps. 84. 
6
 Litanies à Marie de l’Incarnation. 

 



Septième jour : 27 avril 2015 
 
Marie, « conduite par l’amour et la confiance »1, a réussi la longue et pénible 
traversée de trois mois pour débarquer à Québec le 1er août 1639. Elle n’a que 40 
ans! « Tout le temps qu’elle dura, la traversée de la mer fut intensivement et 
actuellement une occasion d’un continuel sacrifice, m’offrant nuit et jour en 
holocauste à mon divin et céleste Époux, dans les périls continuels qui nous 
menaçaient »2  
 
Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi; si tu 
passes par les eaux, je serai avec toi; par les fleuves, ils ne te submergeront pas »3 
 
Menu du jour :  
 

 Mes traversées ? Avec quelle foi? 
 Continuer la lecture du Témoignage page 215. 
 Essayer d’épouser les sentiments de Marie sur le bateau! 

 
Prière :  
 

Sainte Marie de l’Incarnation, « plongée 
dans l’Océan d’amour »4 viens en aide à 
toutes les personnes qui ont à traverser 
des obstacles, des mers et des montagnes. 
Communique-leur ta foi, ton audace et ton 
courage! (Laisser passer des personnes 
dans notre cœur).  
 
 

 

                                                      
1 Litanies à Marie de l’Incarnation. 
2 Témoignages, p. 215. 
3 Isaïe, 43, 1-2. 
4 Litanies à Marie de l’Incarnation. 

     



Huitième jour : 28 avril 2015 
 
Marie a vécu 33 ans en terre canadienne. Comme 
les 33 ans de Jésus sur notre terre. « Ardente à 
la tâche »1, « maîtresse de vie spirituelle »2 et 
« Mère de l’Église canadienne »3, malgré toutes 
ses épreuves, elle nous lègue ceci :  
 

« Combien je loue Dieu de m’avoir fait passer par 
tant de tribulations; -de la grande paix et du 
nouvel amour pour ses divines maximes que le 
Sacré Verbe incarné m’a donnés de suivre 
ensuite des susdites épreuves »4 
 

« Acclamez Dieu toute la terre, servez le Seigneur dans l’allégresse; Allez à Lui avec 
des chants de joie, etc…5 
 

« Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, 
parce qu’il a jeté les yeux sur son humble servante »6. 
 
Menu du jour :  
 

 Laisser monter un chant nouveau dans mon cœur pour toutes ces années vécues sur 
la terre des vivants. 
 
Prière :  
 

Sainte Marie de l’Incarnation, « sauvée par le sang du Christ »7 visite nos Églises, nos 
communautés, notre terre. Inspire-leur ton Esprit apostolique, ton ouverture à 
l’Amour et ton Espérance sans borne.  

                                                      
1 Litanies à Marie de l’Incarnation. 
2 Litanies à Marie de l’Incarnation. 
3 Litanies à Marie de l’Incarnation. 
4 Témoignages, p. 251. 
5 Ps. 100 (99). 
6 Lc. 1, 46-48. 
7 Litanies à Marie de l’Incarnation. 

 



Neuvième jour : 29 avril 2015 
 
Le 29 avril 1672… un vendredi. 
 
« Se sentant à l’extrémité, elle voulu encore revoir ses petites sauvages pour leur 
dire le dernier adieu et leur donner sa bénédiction. Puis, le 30 avril, elle entra dans 
l’agonie, si pourtant il y a de l’agonie là où il n’y a point de combat, où l’âme est 
parfaitement d’accord avec la vie et la mort »… Une heure avant sa mort, elle 
versa trois ou quatre larmes : « Dieu seul, qui était le maître de son intérieur, sait 
de quelle source elles procédaient »1… 
 
« Père, je remets mon Esprit entre tes mains »2 
 
Menu du jour :  
 

 Continuer cette émouvante lecture, dans le Témoignage. 
 Rester à son chevet, faire silence et contempler ce grand mystère qui vient de 

s’accomplir en notre Mère. 
 
Prière :  
 

Sainte Marie de l’Incarnation, 
accompagne toutes les personnes en 
agonie, toutes celles qui ont peur de 
souffrir et de mourir. Suscite des 
femmes et des hommes capables d’être 
auprès d’elles présence d’écoute, de 
respect et de délicatesse. 
 

 
 
 

                                                      
1 Récit abrégé de Dom Claude Martin. Cité par Dom Jamet dans le Témoignage, p. 330-331. 
2 Luc, 23, 46. 

 



Le 30 avril 2015 : Alléluia! Alléluia! 
 
« Sainte Marie de l’Incarnation, « une femme plus grande que nature 
[…] Sa vie est l’histoire d’une séduction. Marie a été séduite par 
Dieu et elle s’est laissé séduire […] Elle fut vraiment une mystique 
d’action […] Dès sa mort, elle fut vénérée comme une sainte. » 

 

Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec.  
 
Sa canonisation vient donner Marie de l’Incarnation comme modèle à 
tout baptisé de tous les temps et de tous les lieux. Modèle de quoi? 
Puisque Dieu seul est saint. La sainteté de Marie de l’Incarnation 
participe de la sainteté de Dieu par grâce. À quel titre? Comme 
Apôtre des Amériques, et aujourd’hui aussi comme apôtre pour les
Amériques. « Toute (sa) vie est en fait la lettre de postulation la plus convaincante, 
la lettre que le Christ nous écrit. Une lettre dans laquelle Dieu, aujourd’hui, nous 
montre son amour. »                                         

  P. Toni Witwer s.j., postulateur 
 

Menu du jour :  
 

 S’unir à tous les orchestres du monde pour accueillir au Ciel Sainte Marie de 
l’Incarnation, en chantant ou en récitant avec tous les anges, le psaume 150! 
« Louez Dieu en son sanctuaire, louez-le au ciel de sa puissance; louez-le en ses 
hauts faits; louez-le en toute sa grandeur; louez-le par l’éclat du cor, par la harpe 
et la cithare, la danse et le tambour, les cordes et les flûtes, les cymbales sonores, 
les cymbales triomphantes! Que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur! » 

 Inventer une prière, celle que l’Esprit nous souffle au cœur en ce moment. 
 Accueillir le fruit de cette neuvaine, s’il y a lieu. 

 
Prière :  
 

Sainte Marie de l’Incarnation, priez pour nous, bénissez-nous et que votre Esprit 
repose sur nous! 

Amen! 
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