
CHEMIN SPIRITUEL POUR L’OCTAVE DE PAQUES 2020                 Service Diocésain du Catéchuménat  

Merci à Michelle BREUILLE pour sa participation 

 

1                                                                                                                                  

 

DIMANCHE 19 AVRIL : DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE 

Avec BIENHEUREUX MARIE-JOSEPH CASSANT (1878-1903) 

Dans ce document : 

- Préambule : Proposé par Michelle BREUILLE, responsable diocésaine de la Catéchèse 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Bx Marie-Joseph : La Miséricorde dans l’ordinaire de la vie 
 

 

Marie-Joseph Cassant naquit le 6 mars 1878 à Casseneuil, 

dans le Lot-et-Garonne dans une famille d'arboriculteurs qui 

comptait déjà un garçon âgé de neuf ans. Il suivit des études 

au pensionnat des frères de Saint Jean-Baptiste de la Salle, 

toujours à Casseneuil, où il rencontra des difficultés en raison 

de sa mauvaise mémoire.  A la maison et au pensionnat, il 

reçut une solide éducation chrétienne et, peu à peu, grandit 

en lui le désir profond d'être prêtre. L'abbé Filhol, curé de la 

paroisse, estimant beaucoup le garçon lui suggéra de 

s'orienter vers la vie monastique : le jeune homme de seize 

ans accepta sans hésiter. Après un temps de probation au 

presbytère, Joseph entra donc à l'abbaye cistercienne de 

Sainte-Marie du Désert (diocèse de Toulouse, France) le 5 

décembre 1894. 

Tout petit, déjà, il exprimait avec des mots d'enfants son désir de célébrer la messe. Tout 

naturellement, l'étude, la vie monastique, l'importance de l'eucharistie dans sa vie l'amène à vouloir 

être prêtre ... Le Père André Mallet, maître des novices, soutient Marie-Joseph et lui ouvre les voies de 

la confiance et de l'abandon à l'amour du Cœur de Jésus pour l'aider à dominer une émotivité presque 

maladive, la douleur et la déception dues à ses limites intellectuelles et à son manque de confiance en 

lui, la peur des examens...  Malgré l'absence de pédagogie d'un professeur de théologie qui l'humilie, 

malgré les difficultés persistantes à mémoriser, le frère Marie-Joseph surmonte les épreuves en 

étudiant toujours plus avec l'espoir d'accéder au sacerdoce. C'est donc dans une certaine souffrance et 

allant jusqu'à l'épuisement physique qu'il franchit les étapes qui le mènent jusqu'au sacrement de 

l'ordre qu’il reçoit le 12 octobre 1902. Son état de santé se dégrade, comme beaucoup de jeunes gens 

de son époque, il est atteint de la tuberculose. Jamais il ne se plaint et ni ne demande d'être dispensé 

des tâches pénibles. Après un retour à Casseneuil pour un temps de repos puis de longs mois passés à 

l'infirmerie de l’abbaye, le 17 juin 1903 mois du Sacré Cœur, le P. Marie-Joseph Cassant rejoint le Sacré 

Cœur de Jésus. Il a 25 ans. 

De nombreux témoignages des faveurs obtenues par l'intercession du Père Marie-Joseph Cassant sont 

révélés. En 1935, la guérison d'un enfant est obtenue après une prière d'intercession de son père sur la 
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tombe du P Cassant. Le 3 octobre 2004, le pape Jean-Paul II célèbre à Rome, la béatification du 

Bienheureux Marie Joseph Cassant 

« La trame de cette vie ressemble à la trame de bien des vies. Rien d’extraordinaire, sauf la façon 

extraordinaire dont il fit les choses ordinaires ; rien de grand, sauf la grandeur avec laquelle il fit les 

petites choses » (P. André MALLET), dans l’ardeur de son amour pour le Christ, avec le soutien 

clairvoyant du père André Malet, au milieu de sa communauté. 

 
 

Abbaye Sainte Marie du Désert 

 

Marie-Joseph Cassant se sait indigne de la grâce reçue 

dans l’Amour de Jésus. Il sait que seul, il ne peut rien, il 

doit combattre les scrupules et s’en remettre toujours 

plus à l’amour du cœur de Jésus et à l’intercession de la 

Sainte Vierge Marie. Le Père André Mallet a souvent 

recours au sacrement de Pénitence pour faire 

progresser le jeune frère dans l'union au Sacré-Cœur de 

Jésus. 

 
Conscient de ses limites à discerner ce qui est bon pour 
lui, Le Fr Marie Joseph trouve son chemin dans la voie 
de l’obéissance, il écrit « Quand une pensée mauvaise 
me traversera l'esprit, si elle demeure malgré moi, je 
n'en suis pas responsable... Pour qu'il y ait péché et 
pour être obligé de le dire en confession, il faut que je 
m'y sois arrêté volontairement ». Et encore : « (Il me 
faut) mettre à la place des mauvaises pensées l'amour 
de Jésus ». Il répète souvent l'oraison jaculatoire : « 
Tout pour  
Jésus ! ». Petit à petit se laissant guider de confession 
en confession, le Fr Marie Joseph fait l'expérience 
d'une communion toujours plus profonde avec le 
Seigneur miséricordieux. 
 
Dans l'Eucharistie, il perçoit Jésus qui accueille avec 

tendresse tous ceux qui se confient en Lui pour être 

guéris de leurs maladies spirituelles et il écrit : « O mon 

Jésus, que vous êtes bon de vous donner à moi si 

misérable, si chargé d'iniquités. Vous voulez que je 

vous reçoive dans mon cœur, quelque pauvre qu'il 

soit, parce que vous savez qu'en vous recevant on 

reçoit la vie, et que vous voulez me faire vivre ». 

 
 

Chœur de l’église de l’abbaye Ste Marie du Désert 

C’est dans cette humilité que Marie-Joseph Cassant a découvert l’amour miséricordieux du Père, et par 

cette grâce reçue du cœur de Jésus, c’est ouvert pour lui le chemin d’une sainteté ordinaire. 
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Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : extraits du Cantique des Trois enfants (Dn3) 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Vous, les cieux, bénissez le Seigneur, 
et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur, 
et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
Que la terre bénisse le Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Toi, Israël, bénis le Seigneur,  et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur, 
vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur ! 
Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur,  
les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, 
Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : à lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : à toi, haute gloire, louange éternelle ! 
 

- Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (16,9-15) 

Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La 
paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors 
Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

- Lectio Divina : Entrons dans les sentiments de Thomas. Son nom signifie « jumeau ». De qui 
est-il le jumeau ? De chacun de nous … Aujourd’hui Thomas c’est chacun de nous. 

Imaginons la scène : les personnages en présence, l’apparition de Jésus, la chaleur apaisante 
de sa voix. Que ressentons-nous ? Jésus nous appelle à l’approcher, à mettre les doigts dans 
les marques de sa passion. Que ressentons-nous ? Laissons-nous remplir de son regard, de ses 
paroles, de son amour. 

Redisons-lui : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

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

 

 

-  Méditation proposée par Michelle Breuillé, en écho à la vie du Bx Marie-Joseph Cassant, dans 
l’Exhortation Apostolique du Pape François Gaudete et Exultate 

L’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu (§ 6) […] J’aime 
voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant 
d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à 
la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette 
constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté « de la porte d’à côté », de ceux qui 
vivent poches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu (§ 7) […] Pensons, comme nous 
le suggère sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, que par l’intermédiaire de beaucoup d’entre 
eux se construit la vraie histoire : Certaines âmes dont aucun livre d’histoire ne fait mention, 
ont une influence déterminante aux tournants décisifs de l’histoire universelle. Ce n’est qu’au 
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jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous 
sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle (§ 8). 
  

-  Intercession  

- Pour tous ceux qui vivent un échec. Par l’intercession du Bienheureux Marie-Joseph Cassant, 
Seigneur nous te prions. 
- Pour nos appelés qui se préparent patiemment au devenir chrétien. Par l’intercession du 
Bienheureux Marie-Joseph Cassant, Seigneur nous te prions. 
- Intentions libres 

- Pour nous tous, que nous fassions de manière extraordinaire les choses de l’ordinaire, sous 
le regard de la Miséricorde Divine. Par l’intercession du Bienheureux Marie-Joseph Cassant, 
Seigneur nous te prions. 
 

 
- Notre Père 

 
 
 

 
 

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 : 

Seigneur Jésus, Tu as ouvert les yeux des aveugles, guéri les malades, absous la pécheresse et, 
après sa faute, tu as confirmé Pierre dans ton Amour ; accueille ma prière : pardonne tous 
mes péchés, renouvelle-moi dans ton amour, accorde-moi de vivre parfaitement dans l’unité 
avec mes frères, pour que je puisse annoncer aux hommes ton salut. 

- 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. 
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- Antienne Mariale : Regina Caeli 

Regina Cœli, laetare, alleluia.  Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia 
quia quem meruisti portare, alleluia.  car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, alléluia 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.   est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 

Ora pro nobis Deum, alleluia.   Priez Dieu pour nous, alléluia. 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.  V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.  R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 

 

Prions: 

Dieu, qui, par la Résurrection de Ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le 
monde, fais-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie 
éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

 
 

Abbaye Sainte Marie du Désert, chapelle du pèlerinage 
Vierge couronnée à l’enfant 

 

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
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=All%C3%A9gresse&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ

