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LUNDI 13 AVRIL : OCTAVE DE PAQUES 

Avec Bienheureux MARIE-EUGENE DE L’ENFANT JESUS 

Dans ce document : 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Neuvaine de la Miséricorde Divine – 4ème jour 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Bx Marie-Eugène, action et contemplation 
 

 

Né au Gua dans l’Aveyron en 1894, Henri Grialou entre 
au Carmel après son ordination sacerdotale en 1922 et il 
reçoit le nom de Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus. En 1932 
il fonde avec Marie Pila l’Institut séculier Notre Dame de 
Vie pour envoyer dans le monde des témoins du Dieu 
vivant. Son maître ouvrage "Je veux voir Dieu" anticipe 
l’appel universel à la sainteté déployé par le concile 
Vatican II et développe la vie de foi dans l’union entre 
action et contemplation Il entre dans la vie éternelle le 
27 mars 1967 ; ce 27 mars était un lundi de Pâques –fête 
de Notre Dame de Vie. Il a été béatifié en 2016. 

 
En ce lundi de Pâques, l’Eglise nous confie à la Vierge 
Marie, Notre-Dame de Vie. 

 

 

A. Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Ps 149 

Alléluia ! Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles ! 
En Israël, joie pour son créateur ; dans Sion, allégresse pour son Roi ! 
Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui, tambourins et cithares ! 
Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. 
Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. 
Qu'ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. 
Tirer vengeance des nations, infliger aux peuples un châtiment, 
charger de chaînes les rois, jeter les princes dans les fers, 
leur appliquer la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Alléluia ! 
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- Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (28,8-s) 

En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l’ange, 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. » 

- Lectio Divina : Entrons dans les sentiments des saintes femmes. Revivons cette scène. 
Ecoutons la voix du Ressuscité qui nous envoie porter cette bonne nouvelle. Tout semble 
aller si vite dans cette scène. Contemplons le Christ-Ressuscité : son visage, les marques de la 
croix, sa gloire, sa tendresse, sa paix … 

Dans les récits des apparitions du Ressuscité, il n’est pas question d’une rencontre avec la 
Vierge Marie.  Comme St Ignace nous y invite dans ses exercices spirituels, je nous invite 
aujourd’hui à contempler « comment le Christ notre Seigneur apparut à Notre-Dame […] voir 
la disposition du saint sépulcre et l’endroit où bien la maison où était Notre-Dame, en 
regardant chacune des parties, une à une, comme la chambre, l’oratoire … » 

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

 

-  Méditation avec le Bx Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 

[…] Pendant la Semaine Sainte, volontairement, l’Église a voilé les [statues] des saints 

pour que nous ne considérions que Notre Seigneur ; et nous avons obéi au mouvement que 

nous a imprimé l’Église, nous avons regardé Jésus, nous l’avons suivi. Nous avons essayé de 

pénétrer ses sentiments, de voir sa souffrance, nous l’avons suivi jusqu’au pied de la Croix. 

Nous avons vu le soldat percer son cœur, nous avons vu l’eau et le sang qui jaillissaient, au 

témoignage de Jean l’Évangéliste qui nous dit que cela est vrai, qu’il l’a vu, nous montrant 

ainsi l’importance de ce signe. C’est l’Église qui a jailli du cœur transpercé de Notre Seigneur. 

Nous l’avons suivi jusqu’au sépulcre, en recueillant les divers incidents qui illustrent ces 

scènes douloureuses. 

Nous n’avons pas oublié cependant la Sainte Vierge. Nous l’avons vue cheminant au Calvaire, 

puis au pied de la Croix. Nous l’avons vue, conduite du Calvaire chez Jean, son fils, qui l’avait 

adoptée comme mère. Et nous sommes restés auprès d’elle le Samedi Saint, nous avons 

médité dans cette chambre haute de la maison des Zébédée à Jérusalem, pour la retrouver 

et vivre auprès d’elle. 

Et qu’avons-nous vu ? Tandis que l’eau et le sang coulaient du cœur transpercé de Jésus, 

figurant la naissance de l’Église, la vie qui coulait sur l’Église, nous avons assisté à un autre 

spectacle chez la Sainte Vierge, qui nous a aussi profondément émus. C’est celui de la 

proclamation de la maternité de la Sainte Vierge. Nous avons vu cette mère, qui perdait tout 

en perdant son fils ; mais, en même temps, nous avons senti la maternité qui se dilatait chez 

elle. Lorsqu’elle allait à la rencontre de Jésus, avec le clan familial, comme pour le ramener à 

Nazareth, elle s’était entendu interpeller comme mère, de même qu’à Cana, elle s’était 

entendu interpeller "femme"… Et voici que sur le Calvaire, Jésus l’interpelle comme mère :  
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Notre Dame de Vie, à Vénasque 

"Ecce mater tua, voici ton fils". C’est qu’en effet le Calvaire 

est un épanouissement de la maternité de la Sainte Vierge. 

Elle était mère de Dieu, mère du Christ Jésus, du Verbe 

incarné ; sa maternité s’épanouit, se dilate à la mesure de 

l’Église et du monde, elle devient la mère de saint Jean, qui 

représente l’humanité chrétienne, l’humanité régénérée. Le 

Samedi Saint, en la suivant, nous avons vu aussi cette 

maternité se développer et nous avons vu dans quelles 

conditions : dans une espérance très ferme en la Parole de 

Dieu, en la réalisation du dessein de Dieu qui lui avait été 

annoncé au jour de l’Annonciation, dans la souffrance aussi. 

Et lors de l’apparition de Jésus à Marie, nous avons vu cette 

maternité s’épanouir : Marie devient vraiment la Mère de la 

Vie. 

 

La Passion du Christ ne peut avoir tous ses effets, et ne les aurait pas, si nous n’y ajoutions 

pas ce que le bon Dieu a laissé à chacun de nous pour la réaliser. Il en est de même pour la 

maternité de la Sainte Vierge. Elle n’aura toute sa fécondité qu’avec notre collaboration, 

celle de notre prière et celle de notre apostolat, de notre activité et du don complet de 

nous-mêmes. 

Tournons-nous vers la Sainte Vierge, offrons-nous pour donner ce qui manque, pour ainsi 

dire, à sa fécondité, à sa maternité pour qu’elle ait tous ses effets : la petite goutte d’eau qui 

doit non pas donner la fécondité mais assurer les réalisations sur tous les plans. A notre 

reconnaissance, ajoutons donc le don de nous-mêmes pour assurer à la Sainte Vierge toute 

la gloire que le Bon Dieu a voulue pour elle. Nous travaillerons de cette façon, avec elle, à la 

croissance du Corps mystique du Christ, dans toute la mesure que le bon Dieu a prévue. 

 
-  Intercession 

- Pour ceux qui, simplement, quotidiennement, défendent la vie de sa conception à sa fin 
naturelle. Par l’intercession de Notre-Dame de Vie et du Bx Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, 
Seigneur, nous te prions. 
- Pour ceux qui sont prisonniers de la culture de mort. Par l’intercession de Notre-Dame de 
Vie et du Bx Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, Seigneur, nous te prions. 
- Intentions libres 

- Pour nous tous, que nos vies soient paraboles de l’Evangile de la Vie. Par l’intercession de 
Notre-Dame de Vie et du Bx Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, Seigneur, nous te prions. 
 

- Notre Père 
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B. Neuvaine à la Miséricorde Divine (4ème jour) 
 

« Aujourd’hui, amène-moi les païens et ceux qui ne Me connaissent pas encore. Je pensais 
aussi à eux durant Ma douloureuse Passion, et leur zèle futur consolait Mon Cœur. Plonge-
les dans l’immensité de Ma Miséricorde ». 

Très compatissant Jésus qui êtes la lumière du monde, recevez dans la demeure de votre 
Cœur Très Compatissant les âmes des païens et de ceux qui ne Vous connaissent pas encore. 
Que les rayons de votre Grâce les illuminent, afin qu’elles aussi glorifient avec nous les 
merveilles de votre Miséricorde. Et ne les laissez pas sortir de la demeure de votre Cœur 
Très Compatissant. 

Faites que la lumière de votre amour, mon Dieu, illumine enfin toutes les âmes restées dans 
les ténèbres, et que n’hésitant plus à Vous reconnaître, elles chantent avec nous la gloire de 
votre Miséricorde ! 

Père Éternel, jetez un regard de Miséricorde sur les âmes des païens et de tous ceux qui ne 
Vous connaissent pas encore, mais qui sont enfermés dans le Cœur Très Compatissant de 
Jésus. Attirez-les vers la lumière de l’Evangile. Elles ne savent pas combien est grand le 
bonheur de Vous aimer. Faites donc qu’elles aussi, puissent glorifier la munificence de votre 
Miséricorde dans les siècles des siècles. 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) 
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C. 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, par exemple : 

Jésus, Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. 

  - 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 : du Bx Marie-Eugène de l’Enfant Jésus 

 

 
 
Statue de la vierge 
Sommet du clocher de l’église de l’Ermitage 
AGEN 

Ô Vierge Marie, ô notre Mère, ô Mère de la Vie,  
lors de la Résurrection, la Vie que Vous avez donnée à 
Jésus triomphe, déborde.  
En Lui, mais aussi en Vous, car Vous êtes toute rénovée.  
Cette Vie du Christ qui triomphe dans Son corps,  
qui a ramené Son âme dans Son corps,  
cette Vie de la divinité qui se manifeste partout, nous La 
voulons !  
Vous en êtes la Distributrice, Vous en êtes la Mère, 
Vous en êtes la Médiatrice.  
Répandez-La, ô Vierge Marie, sur nos âmes.  
Remplissez-nous de cette Vie, faites-La triompher de 
toutes les impuretés,  
de tout le désordre encore dans notre être.  
Remplissez-nous de cette Vie afin que nous Vous 
ressemblions  
et que nous aussi puissions La donner. Ainsi soit-il. 
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