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SAMEDI 11 AVRIL : SAMEDI SAINT 

Avec Sainte Jeanne de France (1464-1505) 

Dans ce document : 

- Prière du matin 

- Neuvaine de la Miséricorde Divine – 2
ème

 jour 

- Prière du Soir (ou en veillée) – si vous ne suivez pas en direct la retransmission de la Veillée Pascale 

 

Préambule : Ste Jeanne de France, femme, reine, fondatrice 
 
 
 

 

Seconde fille de Louis XI, Jeanne déçoit son père 
dès sa naissance car il voulait un héritier. A 26 jours, 
il la fiance à son cousin Louis d'Orléans. Jeanne 
grandit auprès de sa mère et de sa sœur à Amboise 
mais à 5 ans, ses difformités sont de plus en plus 
visibles. Son père qui ne l'aime pas l'éloigne de la 
cour et la confie à un couple qui n'a pas d'enfants. 
Ils l'aimeront comme leur fille et lui donneront une 
bonne éducation. 
Jeanne passe de longues heures à prier et voue une 
affection particulière à Marie. A peine âgée de 6 
ans elle entend la Vierge lui confier dans son 
cœur : « Avant ta mort, tu fonderas un ordre 
religieux en mon honneur ». 
A 12 ans, elle épouse son cousin le futur Louis XII 
qui ne l'aime pas et qui n'aura de cesse de faire 
annuler leur mariage. Il réussit au bout de 22 ans. 
En compensation Jeanne reçoit le titre de duchesse 
de Berry et s'installe à Bourges. Loin de toute 
rancœur, elle confie à son ex-époux : « désormais, 
ma vie se passera à prier pour vous et pour la 
France ». 
 

Elle administra saintement son duché, prenant soin des pauvres, soignant les malades et 
veillant sur l'éducation des enfants. 
A 36 ans, elle réalise le vœu de son enfance et en 1502, elle fonde, avec l'aide de son 
confesseur, l'ordre de la Vierge Marie ou l'Annonciade : les sœurs s'efforceront de suivre le 
Christ en vivant l'Evangile comme l'a vécu la Vierge Marie. 
Jeanne meurt le 4 février 1505 à l'âge de 41 ans. 
Elle sera béatifiée en 1742 et canonisée en 1950. 
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L’été dernier les dernières moniales de 
l’Annonciade de Villeneuve-Sur-Lot quittaient le 
Diocèse. Le silence du tombeau fermé sur le 
corps sans vie de Jésus, ouvre sans doute, peu à 
peu, le cœur de la Vierge Marie, transpercé par 
le glaive aux douces lueurs pascales. Elle est en 
cette heure, Marie de Bonne Espérance, Marie de 
Belle Espérance, Marie de Joyeuse Espérance. 
 
Merci aux témoignages de nos sœurs 
annonciades, qui malgré la tristesse de quitter le 
lieu où leur cœur s’est uni au Christ comme 
moniales ; malgré la tristesse de fermer un 
monastère en France ; malgré la tristesse de 
fermer le dernier monastère de l’Annonciade 
dont l’ouverture (malgré les crises) remonte à la 
fondatrice, ont cheminé jusqu’au bout, non en 
mourant mais en vivant. A l’image de leur Mère 
et de notre Mère, la Vierge Marie, nos 
annonciades ont été et sont signes d’espérance.  

 
 
 

A. Pour prier le matin ou dans la journée 
 

- Invitatoire : Psaume 129 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! Que ton oreille se 
fasse attentive au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le 
pardon pour que l'homme te craigne. 

J'espère le Seigneur de toute mon âme ; je l'espère, et j'attends sa parole.  

Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne 
guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël.  

Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

 

- Parole de Dieu : Première Epître de Saint Pierre (1P 1,18-21 ) 

Vous le savez : ce qui vous a libérés de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos 
pères, ce n’est pas l’or et l’argent, car ils seront détruits ; c’est le sang précieux du Christ, 
l’Agneau sans défaut et sans tache. Dieu l’avait choisi dès avant la création du monde, et il 
l’a manifesté à cause de vous, en ces temps qui sont les derniers. C’est par lui que vous 
croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez 
votre foi et votre espérance en Dieu. 
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- Lectio Divina et contemplation : 

+ Essayons de revivre dans notre cœur, dans notre esprit ces évènement de la Cène, de la 
Passion de Jésus (son arrestation, sa condamnation, son chemin de Croix, son crucifiement), 
de sa mort et de sa mise au tombeau. Nous avons vécu tout cela ces dernières heures. Nous 
sommes devant le tombeau fermé. Que ressentons-nous ? 

+ Entrons dans les sentiments de tous ceux qui ont rencontré Jésus, qu’Il a guéri ou 
ressuscité, à qui il a donné le pardon. Que pensent-ils, que ressentent-ils ? 

+ Entrons dans les sentiments des amis, disciples et apôtres de Jésus, certains l’ont 
accompagné, d’autres ont fui. Que pensent-ils, que ressentent-ils ? 

+ Entrons dans les sentiments de la Vierge Marie … Que ressent-elle ? Que pense-t-elle ? Que 
croit-elle ? 

 

- Méditation à partir des 10 vertus de la Vierge Marie que Ste Jeanne de France tire de 
l’Evangile (Prier 15 jours avec sainte Jeanne de France, p93 : 

Pour que l’on soit sûr d’imiter la mère de cœur, de bouche et d’œuvre, Jeanne choisit donc, 
dans les évangiles, les dix vertus de Marie que l’on y perçoit le plus. 
Ce n’est pas qu’elle limite, à dix seulement, les vertus de celle qui est pleine de grâce, mais 
elle précise cependant : Le Saint-Esprit a néanmoins voulu et fait que les évangélistes ne 
fissent mention que de dix seulement. 
Les voici : 
1- La première vertu, selon la règle primitive de 1502, était la prudence qui s’appuyait sur 
Luc 1,29 et 2,19 : « Elle se demandait ce que signifiait cette salutation » et « Elle conservait 
avec soins tous ces souvenirs et les méditait dan son cœur. » 
2- La deuxième vertu était la pureté ou chasteté : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je 
ne connais pas d’homme ? » (Lc 1,38). 
3- La  troisième vertu, l’humilité : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta 
parole » (Lc 1,38). 
4- La quatrième vertu, originellement la Vérité dans la première rédaction, est la foi : 
« Bienheureuse celle qui a cru » (Lc 1,45). 
5- La cinquième vertu, la traduction difficile en français, est la « laudabilitas », l’aptitude à la 
louange, que l’on rend aujourd’hui par « dévotion », selon la parole du Magnificat : « mon 
âme exalte le Seigneur » (Lc 1,46). 
6- La sixième vertu, « l’obéissance » apparaît dans son voyage à Bethléem pour s’y faire 
enregistrer : « En ces jours-là parut un édit de César Auguste » (Lc 2,1). 
7- La septième vertu, la pauvreté. Au temple Marie ne put offrir que deux tourterelles ou 
deux jeunes colombes (Lc 2,23). 
8- La huitième vertu, la patience, qui apparaît dans la recherche de Jésus : « Vois ton père et 
moi, nous te cherchions, angoissés » (Lc 2,48). 
9- La neuvième vertu : la charité, que la première Règle explicite par le souci des autres et la 
miséricorde, comme il apparaît à Cana : « Ils n’ont plus de vin » (Jn 2,3). 
10- Enfin, la dixième vertu, la compassion : « Toi-même un glaive te transpercera l’âme » (Lc 
2,35). « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère » (Jn 19,25) 
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Nous pouvons achever notre contemplation par cette prière à la Vierge Marie de Ste Jeanne : 
 

 

 
 

« O Marie, 
Vierge et Mère de Jésus, 
donnez-moi de penser, 

de dire et de faire, 
ce qui plaît le plus à Dieu 

et à vous-même. » 
 
 
 
 
Statue de la vierge, de la  chapelle du monastère des Annonciades – 
Eglise Ste Jeanne, Le Passage d’Agen 

 
 

- Intercessions 
 

- Par l'intercession de Ste Jeanne de France, prions le Seigneur pour toutes les femmes qui 
chaque jour se donnent sans compter pour leurs familles, l'éducation de leurs enfants ;  pour 
celles qui exercent une profession qui les met au service des malades et des petits ;  pour 
celles qui prennent des responsabilités dans la cité. Qu'elles soient toujours animées de 
patience et de charité. 
- Par l'intercession de Ste Jeanne de France, prions le Seigneur pour toutes les femmes dans 
le monde, qui sont victimes de violence, de mépris, dans leur foyer, dans leur travail. Qu'elles 
trouvent autour d'elles des personnes, des structures qui les aident à sortir de leur enfer et à 
défendre leur dignité. Que dans leur cœur elles se sachent toujours aimées de Dieu. 
- Par l'intercession de Ste Jeanne de France, prions le Seigneur pour toutes les femmes qui ne 
peuvent pas avoir d'enfant, pour celles qui ont le cœur brisé par la perte d'un enfant. Que 
leur souffrance ne les laisse pas enfermées sur elles-mêmes. Qu'elles découvrent une autre 
fécondité, comme Marie au pied de la Croix, celle du cœur et de la générosité. 
- Intentions libre 

 - Par l'intercession de Ste Jeanne de France, prions le Seigneur pour nous-mêmes, femmes et 
hommes. Que nous ayons une claire vision de l’égale dignité entre l’homme et la femme et 
de justes paroles et actions pour en témoigner. 
 
 

- Notre Père 
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B. Neuvaine à la Miséricorde Divine (2ème jour) 
 

« Aujourd’hui amène-Moi les âmes sacerdotales et religieuses, et plonges-les dans mon 
insondable Miséricorde. Elles m’ont donné la force de supporter mon amère passion. Par 
elles comme par des canaux, ma Miséricorde s’écoule sur l’humanité ». 

Très Miséricordieux Jésus, de qui provient tout ce qui est bon, multipliez vos grâces en nous, 
afin que nous accomplissions dignement les actes de Miséricorde, et que notre prochain en 
glorifie le Père de Miséricorde qui est aux Cieux. 

Jaillie de la mer de Miséricorde, la fontaine de l’Amour divin habite les cœurs purs, 
Scintillante comme l’étoile, limpide comme l’aurore. 

Père Éternel, jetez un regard de Miséricorde sur ce groupe d’élus au cœur de votre vigne : 
les âmes sacerdotales et religieuses. Accordez-leur les bienfaits de votre bénédiction. Par 
amour pour le Cœur de votre fils qui est leur demeure, concédez-leur le pouvoir de votre 
lumière, afin qu’elles puissent guider les autres sur le chemin du salut, et qu’elles puissent 
toutes ensemble rendre hommage à votre insondable Miséricorde pour l’éternité. Amen. 

 
 

Chapelet de la Miséricorde 

Il se récite avec un chapelet ordinaire. 

  Un Notre Père 

 Un Je vous salue Marie 

 Un Je crois en Dieu 
 

 

Sur les gros grains : 

« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, 
l’âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre 
Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos 
péchés et de ceux du monde entier. » 

Sur les petits grains : 

« Par sa douloureuse Passion, soyez 
miséricordieux pour nous et pour le monde 
entier. » 

A la fin du chapelet : 

« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié 
de nous et du monde entier. » (× 3) 

 

 
 

Jésus Miséricordieux, 
par Eugeniusz Kazimirowski, 1934, 

peint sous les indications de Sainte Faustine 
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C. Pour prier en soirée ou en veillée (Si on ne suit pas une retransmission de la Veillée Pascale) 

 
- On prend place devant la Croix. Si on a un jardin avec des fleurs, on la fleurit. Sinon une fois 

de plus on fait appel à nos talents et à nos idées pour la décorer : coupures de presse, fleurs 
en papier, dessins … On en fait un « défi-photo » : l’arbre mort de la Croix a refleuri, Christ 
est ressuscité et cette année, Il a désiré venir demeurer chez nous pour Pâques. 

- On allume une bougie : elle symbolise le feu nouveau qu’on allume au début de cette veillée. 
Il vient éclairer l’obscurité de la nuit et la réchauffe.  
Elle symbolise la flamme du Cierge Pascal à laquelle les baptisés allument leur luminaire. Il 
vient traverser de l’extérieur vers l’intérieur l’obscurité avant d’éclairer de sa lumière. 
Elle symbolise Jésus, lumière du monde, le Ressuscité dont nous allons célébrer en cette nuit 
très sainte le passage de la mort à la vie. Passons des ténèbres à la lumière. Passons des 
ténèbres du monde extérieur à la lumière de l’intériorité. Passons des ténèbres de la mort et 
du péché à la lumière de la vie de Dieu. 
 

- Annonce de la Pâques : on chante, on écoute ou on lit l’Exultet   : 
 
1. Qu’éclate dans le ciel la joie des anges,  
Qu’éclate de partout la joie du monde,  
Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu !  
La lumière éclaire l’Église,  
La lumière éclaire la terre,  
Peuples, chantez !  
 
R/ Nous te louons, splendeur du Père, 
Jésus, Fils de Dieu !  
 
2. Voici pour tous les temps l’unique Pâque,  
Voici pour Israël le grand passage,  
Voici la longue marche vers la terre de liberté !  
Ta lumière éclaire la route,  
Dans la nuit ton peuple s’avance,  
Libre, vainqueur !  
 
3. Voici maintenant la Victoire,  
Voici la liberté pour tous les peuples,  
Le Christ ressuscité triomphe de la mort !  
O nuit qui nous rend la lumière,  
O nuit qui vit dans sa Gloire  
Le Christ Seigneur !  
 
4. Amour infini de notre Père,  
Suprême témoignage de tendresse,  
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !  
Bienheureuse faute de l’homme,  
Qui valut au monde en détresse  
Le seul Sauveur !  

 
 

 Résurrection - Rupnik 
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5. Victoire qui rassemble ciel et terre,  
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple,  
Victoire de l’Amour ; victoire de la Vie !  
O Père, accueille la flamme  
Qui vers toi s’élève en offrande,  
Feu de nos cœurs !  
 
6. Que brille devant Toi cette lumière :  
Demain se lèvera l’aube nouvelle  
D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !  
Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour,  
Et que passent tous les hommes  
De cette terre à ta grande maison, Par Jésus Christ ! 

 
 

 

 

 

- Hymne Pascale, les cloches des églises où se célèbre la Veillée Pascale retentissent pendant 
cette hymne, elles l’ont fait également pendant cette hymne lors de la Cène du Seigneur, 
jeudi soir. Depuis elles se sont tues. Leur silence a crié au monde la mort du Fils. 

 

 

 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux 
et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur ; Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très haut : 
Jésus Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire du Dieu le Père. Amen 
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- Parole de Dieu : Si on le souhaite, on peut prendre toute les lectures, psaumes prévus pour la 
liturgie de la Veillée Pascale (CF. missels des fidèles) 

Sinon on lit le Psaume 117 et l’Evangile : 

 

R/ Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28,1-10)  

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand 
tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit 
dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, 
dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange 
prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus 
le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il 
reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il 
vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, elles 
quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent 
porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous 
salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus 
leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en 
Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 

 

- Mémoire du Baptême, Profession de foi, prière pour les appelés 

Baptisés, nous formons le Peuple de Dieu, le Temple de l’Esprit Saint, le Corps du Christ. En 
cette nuit nous nous appuyons sur l’exemple de foi, d’espérance et de charité de nos aînés 
les saints du Ciel, qu’ils intercèdent pour nous afin que nous sachions vivre pleinement la 
communion à laquelle le Ressuscité nous appelle malgré le confinement : 

Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous ! 
Saints Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous ! 
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Saint Jean-Baptiste, priez pour nous ! 
Saint Joseph, priez pour nous ! 
Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous ! 
Tous les saints Apôtres, priez pour nous ! 

On peut ajouter ici les saints qui nous sont chers 

Vous tous saints et saintes de Dieu, priez pour nous ! 

Pour qu’il te plaise de faire vivre de ta vie par la grâce du Baptême ceux que tu as appelés et 

tout spécialement, Marianne, Guillaume, Marion, Virginie, Daniéla, Maxime, Bénédicte, 

Pierre, Thibault, Camille, Mina, Marielle, Angel, Boris, Aminata, James, Laurent, Maude, 

Sylvie et Youssef, de grâce écoute-nous. 

Pour qu’il te plaise de garder dans ta fidélité ceux que tu appelles à la table eucharistique et tout 

spécialement, Cristiana, Margarida, Thierry, Géraldine, Céline, Emilie, Isabelle, et nous te prions aussi pour Caroline, 

Marie-Charlotte et Jean-Luc qui recevront avec eux la confirmation, de grâce écoute-nous. 

Ceux qui sont baptisés renouvellent la profession de foi de leur Baptême avec le symbole de Nicée-
Constantinople. 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers 
visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du 
Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né 
du vrai Dieu Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; Par l'Esprit Saint, il a pris 
chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit 
sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour 
juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit 
même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

 
- Action de grâce et Notre Père : 

C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père, que nous élevons notre cœur et le tournons 
vers toi. En cette nuit où nous faisons mémoire du jour où tu commenças la création de 
notre monde, nous te bénissons d’être la source de toute vie.  R/ Alléluia, Alléluia. 
C’est aussi en cette nuit que tu as relevé Jésus d’entre les morts. Il avait pris notre existence 
et l’avait prise jusqu’à la croix. Tu ne pouvais laisser ton Fils au tombeau et tu l’as ressuscité. 
En lui, tu as fait passer la création au-delà de la mort et nous te rendons grâce. R/ 
Avec Jésus, ton Fils, ressuscité, nous te louons et nous te bénissons et nous annonçons le 
jour où tu feras passer notre monde dans l’éternelle nouveauté de ton Royaume. R/ 
 
Comme lui-même nous l’a appris et remplis de la joie de la Résurrection, nous osons te dire : 
 

Notre Père 
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- Communion spirituelle : 
Vous pouvez-dire cette communion spirituelle du Bx cardinal Merry del Val (1865-1930) diplomate 
espagnol du Saint Siège béatifié 1953, auteur entre autres de la fameuse Litanie de l’humilité chère 
à Ste Teresa de Calcutta. Le Pape François la dit tous les matins. 

 

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur 
contrit qui s’abîme dans son néant et Ta sainte 
présence. 
 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure 
que mon cœur t’offre. 
 
En attente du bonheur de la communion 
sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la 
mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la 
vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. » 
 
Amen 

 

 

 
- Antienne Mariale : Regina Caeli  

  

Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité  
        de porter dans votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia. 

 

 

 

Vierge Reine – atelier d ‘art de Bethléem 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reine_du_Ciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu

