NEUVAINE A LA BONNE MERE
HENRIETTE AYMER DE LA CHEVALERIE
FONDATRICE DE LA CONGREGATION
DES SACRESSACRES-COEURS

Premier Jour: L´ABANDON À LA VOLONTÉ DE DIEU
« …Que vos travaux soient en vous et par vous pour la plus grande gloire de Dieu. Abandonnonsnous à sa divine miséricorde et espérons. » Bonne Mère, 20 septembre 1803.
Lecture: Ph 2, 12b-13: « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car Dieu agit
continuellement parmi vous pour vous rendre capables de vouloir et accomplir ce qui est conforme à
son propre plan. »
Henriette
Pour toi, l’abandon et la pleine confiance dans la divine Providence étaient de première importance.
Tu t’es abandonnée à la volonté de Dieu en ne pensant qu’à te donner à lui.
Moment de silence
Prière
Seigneur, nous te demandons par l´intercession de Henriette la grâce de nous abandonner nousmêmes à ta divine Volonté et d’être joyeuses dans l’espérance. Nous prions spécialement pour…
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit - Aux Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie, honneur et gloire ! Amen

Deuxième Jour: L´ÉCOUTE DE DIEU ET DU PROCHAIN.
« Pendant le Salve, le Bon Dieu nous a ouvert son Cœur. Il m’a dit: venez, mes enfants, venez, mes
amis, venez vous plonger dans mon Cœur, venez vous submerger d´amour et de douleur. » Bonne
Mère, octobre-novembre 1801.
Lecture: Is 55,10-11. « La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n´y retournent pas sans avoir
arrosé la terre, sans l´avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi
ce qu’il faut pour semer et ce qu’il faut pour manger. Et bien, il en est de même pour ma promesse:
elle ne revient pas à moi sans avoir produit d’effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir
atteint le but que je lui avais fixé. »
Henriette
Tu es pour nous un modèle de femme d’une sensibilité spéciale à l´écoute. Tu as pris du temps pour
être à l´écoute de Dieu et des personnes qui t´entouraient. Tu écoutais le Seigneur pour connaître et
découvrir son dessein sur les personnes et sa volonté sur la Congrégation. Être dans cette attitude te
permettait d´avoir un regard autre sur les évènements, les personnes, les situations et d’être attentive
aux joies et aux peines des autres.
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Moment de silence
Prière
Par l´intercession de Henriette nous te demandons, Seigneur, d’ouvrir notre cœur à l’écoute de ta
Parole et des gens que tu mets sur nos routes. Nous prions spécialement pour…
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit - Aux Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie, honneur et gloire ! Amen

Troisième Jour: ADORER LE SEIGNEUR EN FOI ET AMOUR
« Mon Dieu, me voilà, faites de moi ce qu’il vous plaira. Tout pour Dieu, tout en Dieu et tout à
Dieu. »
Lecture: Eph1, 15-18 « À cause de tout cela, maintenant que j´ai entendu parler de votre foi dans
le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse pas de
remercier Dieu á votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au dieu de notre
Seigneur Jésus Christ, au Père glorieux, de vous donner l´Esprit qui vous fera comprendre et qui
vous révélera Dieu de telle sorte que vous le connaîtrez. Je demande que vous receviez la lumière
dans votre intelligence, afin que vous compreniez à quelle espérance Dieu vous a appelés. »
Henriette
Devant le Saint Sacrement, tu t’es offerte totalement à Dieu. Tu étais en complète union avec Jésus
crucifié, mort et ressuscité des morts. Tu t’es vidée toi-même et as laissé ton cœur être rempli de
l’Esprit Saint pour écouter et répondre à l’Amour de Dieu.
Moment de silence
Prière
Nous te demandons Seigneur, par l’intercession de Henriette, d’augmenter notre foi et notre amour
pour Jésus pour que nous ne soyons capables de vivre uniquement pour Lui. Nous prions
spécialement pour….
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit - Aux Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie, honneur et gloire ! Amen

Quatrième Jour: VIVRE EN PAIX LES UNES AVEC LES AUTRES
« Bonheur et ferveur vont ordinairement ensemble, aussi tâchez de maintenir le tout dans la paix, la
charité, l’union et la bienveillance. » Bonne Mère.
Lecture: 1 P 3, 8-9 « Ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments; aimez-vous comme des
frères, soyez bienveillants et humbles les uns à l´égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal,
ou l´insulte pour l´insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c´est une bénédiction que
Dieu a promis de vous donner à vous-mêmes quand il vous a appelés. »
Henriette
Ta vie de profonde communion avec Dieu t’a conduite à vivre dans la paix et la joie, heureuse des
choses simples de la vie. Bien que nous soyons nombreuses et très différentes en cultures et en dons,
nous sommes une seule famille.
Moment de silence
Prière
Nous te demandons Seigneur, par l’intercession de Henriette de nous enseigner à créer dans nos vies
une meilleure et plus profonde communion qui que nous soyons. Nous prions spécialement pour…
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Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit - Aux Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie, honneur et gloire ! Amen

Cinquième Jour: LA BONTÉ ET LA SIMPLICITÉ
«

Soyez douce, bonne et prudente: ne jamais commander…demander toujours. »

Bonne Mère.

Lecture: Rm 12, 9-13 « L´amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au
bien. Ayez de l´affection les uns pour les autres comme des frères qui s´aiment; mettez
du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le
Seigneur avec un cœur plein d´ardeur. soyez joyeux à cause de votre espérance; soyez
patient dans les souffrances; priez avec fidélité. Venez en aide á vos frères dans le
besoin et recevez bien ceux qui viennent chez vous. »
Henriette
Tu as été totalement ouverte et attentive aux frères et aux sœurs. Tu as fait des quantités
de sacrifices pour l’amour des autres. Tu as encouragé toute attitude de bonté,
d’ouverture, d’humilité et de générosité.
Moment de silence
Prière
Seigneur, nous te demandons par l´intercession de Henriette de nous donner les attitudes
et les sentiments du Cœur de Jésus. Nous prions spécialement pour…
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire aux Pères et au Fils et au Saint Esprit Aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, honneur et gloire ! Amen

Sixième Jour: LA COLLABORATION AVEC LES AUTRES.
« Nos pauvres frères vont partir sous peu pour Sandwich. Assistez-les de vos prières, ils
vont courir bien des dangers. »
Lecture: 1P 4, 8-10. « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres…Que
chacun de vous, comme un bon administrateur des divers dons de Dieu, utilise pour le
bien des autres le don particulier qu´il a reçu de Dieu. »
Henriette
Tu as encouragé l’unité entre Frères, Sœurs et laïcs pour répondre au but de la
Congrégation : proclamer partout l’Amour de Dieu pour tous. Personne ne sait comment
faire avancer « l’œuvre de Dieu ». Mais chacune y apporte quelque chose : soutien,
amitié, bonté, conseil…
Moment de silence
Prière
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Seigneur nous te demandons, par l´intercession de Henriette que nos paroles et nos actes
soient source de communion pour que nous bâtissions le Royaume. Prions spécialement
pour…
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit - Aux
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, honneur et gloire ! Amen

Septième Jour : LA CHARITÉ À L´ÉGARD DU PROCHAIN
« Le meilleur moyen d´être toute à Dieu, est d’être toute au prochain. Je vous dis toujours comme
Saint Jean : aimez-vous les unes les autres. »
Lecture: Lc 6, 35-36 « Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien
espérer recevoir de retour. vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu
Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté comme votre Père
est plein de bonté . »
Henriette
Tu puisais dans le Cœur de Jésus cette charité qui t’a valu le nom de Bonne Mère. De cet esprit de
charité tu as donné un témoignage particulier par ton être, ta vie et ton apostolat. Tout cela est
aujourd’hui signe de l’Amour de Dieu pour notre entourage. Vivre dans une attitude d’accueil,
d’hospitalité et d’écoute sont des manières de percevoir la présence de Dieu.
Moment de silence
Prière
Seigneur, nous te demandons par l’intercession de Henriette de nous aider à vivre dans la simplicité
et l’esprit de service, dans l’affection et l’accueil de tous. Aide-nous à découvrir la joie de vivre
comme une famille, non seulement à nous connaître mais à nous aimer comme Jésus nous aime. Etre
heureux c’est aimer. Nous prions spécialement pour…
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit - Aux Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie, honneur et gloire ! Amen

Huitième Jour: LE COURAGE DE RISQUER POUR DIEU
« Prends courage. Les premiers moments des fondations sont toujours difficiles, mais le bon Dieu
voit tout. Prends courage, patience et ferveur... Disons et faisons tout pour Dieu toujours et tout ira
bien. » Bonne Mère, 10 juillet 1817.
Lecture Mt 10, 19-20 « Lorsqu´on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que
vous aurez à dire ni de la manière de l´exprimer; les paroles que vous aurez à prononcer vous
seront données à ce moment-là: elles ne viendront pas de vous, mais l´Esprit de votre Père parlera
en vous. »
Henriette
Poussée par l’Esprit, tu as été prête à avancer et à risquer ta vie pour Dieu : tu as donné abri à des
prêtres persécutés; tu as fondé avec le Père Coudrin une famille religieuse d’hommes et de femmes
en pleine époque d’exil et de mort ; les difficultés des voyages ne t’ont pas empêchée de fonder dixhuit communautés un peu partout en France et d’envoyer des missionnaires à l’étranger.
Moment de silence
Prière
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Seigneur, par l’intercession de Henriette, enseigne-nous à vivre dans cet esprit d’audace pour ton
œuvre. Aide-nous à dépasser nos peurs et notre timidité et à poser des actes grands et courageux
pour ton Royaume. Prions spécialement pour…
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit - Aux Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie, honneur et gloire ! Amen

Neuvième Jour: LE ZELE APOSTOLIQUE
« Le Bon Dieu veut un ordre destiné à adorer son Cœur, à réparer les outrages qu’il reçoit, qui
entre dans la douleur intérieur de ce Cœur, qui retrace les quatre âges de sa vie… son enfance, en
élevant des enfants pour la vertu ; sa vie apostolique, en instituant une société de missionnaires… »
Lecture: Mt 9, 35-38. « Jésus passait par toutes les villes et tous les villages; il enseignait dans
leurs synagogues, prêchait la Bonne Nouvelle du Royaume…Son cœur fut rempli de pitié pour les
foules qu´il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n´a pas de
berger. Il dit alors à ses disciples: " Il y a une grande moisson, mais peu d´ ouvriers pour la rentrer.
Priez donc le propriétaire de la moisson d´envoyer plus d´ouvriers pour rentrer sa moisson. »
Henriette
Depuis le premier instant tu as compris que la Congrégation serait apostolique. Ton zèle apostolique
s’exprimait dans des conseils de sagesse qui poussaient les sœurs à se donner totalement aux autres.
Il était important pour toi de rappeler l’unité aux premiers missionnaires et tu priais sans cesse pour
eux. Tu comprenais la situation des jeunes et des enfants, et tu te préoccupais de leur fournir des
écoles gratuites. Jésus nous invite à avancer, avec zèle pour le Royaume, comme la Bonne Mère.
Moment de silence
Prière
Seigneur, par l’intercession de Henriette, nous te demandons d’ouvrir nos cœurs pour qu’ils soient
capables de vivre ta mission. Prions spécialement pour…
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit - Aux Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie, honneur et gloire ! Amen
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