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MERCREDI 08 AVRIL : MERCREDI SAINT 

Avec Sainte Jeanne Jugan (1792-1879) 

Préambule : Ste Jeanne Jugan et les pauvres 
 

 

Sainte Jeanne Jugan, née à Cancale (Ille-et-Vilaine) 
le 25 octobre 1792, morte à Saint-Pern le 28 août 
1879, française, fondatrice de la congrégation des 
Petites Sœurs des pauvres. 
Le nom de religion de sainte Jeanne Jugan : Sœur 
Marie de la Croix, récapitule sa spiritualité. « 
Sœur », « Petite Sœur » des aînés. 
Vers la fin de 1839, peut-être aux premiers froids 
de l’hiver, Jeanne prit une décision. Avec l’accord 
de Fanchon et de Virginie avec qui elle vivait, elle 
amena à la maison une vieille femme, Anne 
Chauvin (veuve Haneau), aveugle et infirme. 
Jusque-là, cette personne vivait assistée par sa 
propre sœur ; mais celle-ci, malade, venait d’être 
hospitalisée : situation désespérée. On raconte 
que Jeanne, pour lui faire gravir l’étroit escalier de 
la maison, la porta sur son dos … Ce qui est sûr, 
c’est qu’elle lui donna son propre lit, et elle-même 
monta s’installer au grenier. 
 

Elle disait : « Regardez le pauvre avec compassion, et Jésus vous regardera avec bonté ». 
 

Elle n’a laissé aucun écrit à l’exception d’une signature. 
 

Elle trace une voie dans l’amour des personnes âgées. Le pape François rappelle souvent 

que « l’Église considère les personnes âgées avec affection, reconnaissance et grande estime. 

Celles-ci constituent une partie essentielle de la communauté chrétienne et de la société. 

Elles représentent en particulier les racines et la mémoire d’un peuple » (audience du 15 

octobre 2016 aux associations italiennes de personnes âgées). 

 

Quant au respect de la vie, Sainte Jeanne Jugan a laissé le Seigneur transformer son regard 

de sorte qu’elle pouvait le reconnaître en toute chose et toute personne. Consciente de la 

valeur de la vie et de la dignité suprême de l’être humain, quel que soit l’état de son âme ou 

de son corps, elle a fait de l’accompagnement des mourants le sommet de la vocation des 

Petites Sœurs des Pauvres. Dans le respect de la liberté et de la religion ou des croyances de 

chacun, elles témoignent du respect de la vie. 
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A. Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Ps 85,1-4 

Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. 
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. 
Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. 
Seigneur, réjouis ton serviteur : vers toi, j'élève mon âme ! 

 

- Parole de Dieu : 1ère Epître de Saint Paul, Apôtre, aux Corinthiens (1 Co 27B-30) 

Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce 
qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est rien, voilà ce 
que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse 
s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui 
a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, 
notre rédemption. 
 

- Lectio Divina : Laissons l’Esprit Saint travailler notre cœur pour accueillir comme un pauvre 
de Dieu, un mendiant de Dieu sa parole. 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

-  Méditation à la lumière de ce que fût la vie de Jeanne Jugan : 

Mendiante de Dieu, La vie spirituelle de sainte Jeanne Jugan se présente comme un 
dépouillement intérieur, toujours plus profond, qui la conduit à une transparence de plus en 
plus grande à l’action de Dieu en elle. Jeanne entre dans ce mystère de pauvreté et 
d’amour : un mystère qui se vit dans le silence, l’humilité et l’adoration. 
Elle répétait souvent aux novices : « Il faut toujours dire : Dieu soit béni ! » 
Elle leur disait aussi : « Mes petites, vous aimez la Sainte Vierge ? Elle sera votre Mère. »    

Suivant Marie et Jésus jusqu’au dépouillement de la Croix, elle communie de plus en plus 

profondément aux sentiments du Christ sur la terre. 

Sa dernière prière : « Père éternel, ouvrez vos portes aujourd’hui à la plus misérable de vos 

petites filles, mais qui a si grande envie de vous voir… Ô Marie, ma bonne mère, venez à 

moi. Vous savez que je vous aime et que j’ai grande envie de vous voir. » 

 

- Intercessions 
- Pour les pauvres, les marginaux, les personnes détenues qui ne veulent ou ne peuvent 
rester confinés. Pour tous ceux qui leur viennent en aide, salariés ou bénévoles. Pour tous 
ceux qui vivent la précarité, le chômage, l’exclusion. Prions par l’intercession de Sainte 
Jeanne Jugan. 
- Pour tous nos aînés qui souffrent de l’isolement du confinement, pour ceux qui ne 
comprennent pas ce qui se passe. Pour tous les personnels qui prennent soins d’eux. Prions 
par l’intercession de Sainte Jeanne Jugan. 
- Intentions libres 
- Pour nous tous, qui nous sentons pauvres dans cette prise de conscience de la vulnérabilité 
de notre humanité. Que nous ne cherchions pas tant à juger les pauvres qu’à nous battre 



CHEMIN SPIRITUEL POUR LA SEMAINE SAINTE 2020                 Service Diocésain du Catéchuménat  

Merci à Sr Dominique, Petite Sœur des Pauvres, Agen et à J-M pour l’illustration 

 

3                                                                                                                                  

 

pour la justice, à fuir nos vieillards qu’à les accompagner avec patience. Prions par 
l’intercession de Sainte Jeanne Jugan. 
 

- Notre Père 
 

 

B. Pour prier avant le repos de la nuit. 
- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition. 

  - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 

 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. 

Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 
 

- Antienne Mariale : Salve Regina  

Salut, reine, mère de la miséricorde. 
Vie, douceur, espérance des hommes, salut ! 
Enfants d’Ève, nous crions vers toi dans notre exil. 
Vers toi, nous soupirons parmi les cris et les pleurs  
de cette vallée de larmes 
Ô toi, notre avocate,  
tourne vers nous ton regard plein de bonté. 
Et montre-nous Jésus le fruit béni de tes entrailles,  
à l’issue de cet exil. 
Ô clémente ! Ô bonne ! Ô douce Vierge Marie. 

 
 
 
 
 
 
 

Notre Dame des Jacobins - Agen 

 
 


