CHEMIN PASCAL 2020, ITINERAIRE SPIRITUEL

Service Diocésain du Catéchuménat
Merci à Nadia BOFFERON pour sa participation

SAMEDI 2 MAI (Troisième semaine de Pâques)
Avec BIENHEUREUX JEAN-MARTIN MOYE (1730-1793)
Dans ce document :
-

Préambule proposé par Nadia BOFFERON, accompagnatrice de Guillaume (Paroisse Notre-Dame de
l’Avance - Casteljaloux)

-

Prière du matin ou dans la journée

-

Prière avant le repos de la nuit

Préambule : Bx Jean-Martin Moyë, missionnaire et fondateur
Né en 1730 en Lorraine, dans le diocèse de Metz, Jean-Martin
est le sixième de treize enfants. Ordonné prêtre en 1754, il est
frappé par la misère matérielle et spirituelle des villages. En
1767, malgré les oppositions de la part de certains de ses
supérieurs, il fonde la congrégation des Sœurs de la Divine
Providence pour l'éducation des enfants des campagnes.
Entré ensuite aux Missions Étrangères de Paris, il quitte la
France en 1771 pour la Chine où il créée "les vierges chinoises"
consacrées à l'évangélisation de leurs frères et aux soins des
malades. Épuisé par les contradictions et la maladie, il revint en
Lorraine en 1784.
Au moment de la Révolution française, il s'exile avec les religieuses de la Providence en
Allemagne où il meurt de la typhoïde en 1793, tandis qu'il soigne les malades hospitalisés. Il
est béatifié en 1954.
Six congrégations sont nées du projet de Jean-Martin Moyé : la Divine Providence de SaintJean de Bassel en Moselle, la Providence de Portieux, et celle de Gap ; la Providence de
Champiom en Belgique ; la Providence du Texas et les Missionnaires de San Antonio, en
Amérique.

Pour prier le matin ou dans la journée
-

Invitatoire : Cantique des Trois enfants (Dn 3, 56)

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 !
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-

Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (6, 64-69)

[Jésus disait :] « Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le
commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il
ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas
donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et
cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »
-

Lectio Divina : Imaginons la scène, entrons dans les sentiments de Pierre. Que peut-il ressentir
devant le départ de disciples ?
Répétons : « A qui irions-nous Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle »
Demandons au Seigneur la grâce de toujours plus nous attacher à lui.
Restons en silence
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.

-

Méditation proposée par Nadia Bofferon. Il s’agit de deux documents (extraits) qui
proviennent du Bx Jean-Martin :

+ Extraits du Directoire des Sœurs : Les principales vertus que vous devez pratiquer sont
l’abandon à la divine Providence, la pauvreté, la simplicité, la charité. Ce sont là les vertus
fondamentales de votre établissement.
+ De l’abandon à la Divine Providence :
[…] Si vous vous abandonnez à la Providence avec confiance, mais avec une confiance entière
et sans réserve, soyez persuadées qu’elle ne vous manquera pas ; elle subviendra
abondamment à vos besoins, et vous aurez même au-delà du nécessaire, ou, pour vous
éprouver, elle permet que vous soyez dans l’indigence, ce n’est pas qu’elle ne veille sur vous
avec autant de soin et d’attention que dans tout autre temps. Adorez ses desseins sans les
connaître. Rappelez-vous souvent ces paroles du Seigneur : " Ne vous inquiétez point en
disant comme les païens, Que mangerons-nous ? Votre Père céleste sait que vous avez besoin
de toutes ces choses " (Mt 6, 31-32). Ce peu de paroles suffit pour bannir toute inquiétude et
vous rappeler les motifs de confiance les plus capables de vous tranquilliser parfaitement sur
l’avenir.
Dieu connaît tous vos besoins, puisqu’il sait tout ; il peut y pourvoir, puisqu’il est toutpuissant ; il le veut, puisqu’il est notre Père et qu’il nous aime comme ses enfants. De quoi
pouvez-vous vous inquiéter ? Ô mes pauvres Sœurs, si nous avions de la foi et de la confiance
en Dieu, nous verrions, aujourd’hui comme autrefois, les prodiges et les merveilles de sa
toute-puissance ; s’il ne les opère pas, c’est notre peu de foi qui l’en empêche. Croyons donc,
et prions le Seigneur d’augmenter notre foi (Lc 15, 5). […] Elle nourrit les oiseaux du ciel ; elle
revêt les lys des champs ; elle nourrira aussi mes pauvres Sœurs. Ainsi remettez-vous entre
ses mains ; confiez-lui sans réserve le soin de votre corps, de votre âme, de votre santé, de
votre réputation, de votre vie, surtout de votre salut et de celui des enfants qui vous seront
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confiés. Dites-lui comme David, " Mon Seigneur, mon corps est entre vos mains " (Ps 30, 16),
ou comme saint Paul, " Je sais en qui je me suis confié et je me repose entièrement sur lui "
(2 Tm 1, 12).
Sainte Thérèse raconte, dans l’histoire de ses Fondations, la manière admirable dont elles se
sont établies, non seulement sans aucun secours humain, mais souvent malgré toute sorte de
contradiction de la part des hommes. Dans toutes les peines et les difficultés qui se
présentaient, on s’apercevait que peu à peu, et quelquefois en un moment, tous les obstacles
s’évanouissaient, et l’établissement se faisait dans le temps qu’on s’y attendait le moins.
Souvent, lorsque les choses étaient le plus désespérées, la Providence faisait naître des
ressources sur lesquelles nul n’avait pu compter. Il en est toujours arrivé de même dans les
ouvrages de Dieu. Il sait les faire réussir par telle voie qu’il juge à propos ; il les soutient par
des moyens tout contraires à ceux de la prudence du siècle, au lieu que les établissements qui
ne sont fondés que sur des moyens humains tombent souvent par l’endroit même où ils
paraissaient le mieux affermis.
Voyez quel ordre a fondé saint François d’Assise sans avoir le moindre fonds ! Voyez comme
cet ordre s’est soutenu par un pur effet de la Providence ! Il en sera de même de votre
établissement. S’il est selon les vues et les desseins de Dieu, il le fera réussir, n’en doutons
pas. Pour moi, j’attends tout de la Providence ; je n’ai confiance qu’en elle seule

- Intercession

- Pour tous ceux qui accueillent la Providence Divine dans un idéal de pauvreté, de simplicité
et de charité. Par l’intercession du Bienheureux Jean-Martin Moyë, nous te prions Seigneur.
- Pour tous ceux qui souffrent du COVID-19 et pour les soignants. Par l’intercession du
Bienheureux Jean-Martin Moyë, nous te prions Seigneur
- Pour les défunts, spécialement victimes de cette épidémie et pour les personnels funéraires.
Par l’intercession du Bienheureux Jean-Martin Moyë, nous te prions Seigneur
- Intentions libres

- Pour nous tous, que nous sachions nous abandonner dans la confiance à la Providence. Par
l’intercession du Bienheureux Jean-Martin Moyë, nous te prions Seigneur
-

Notre Père
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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 :

Seigneur Jésus, toi qui as voulu être appelé l’ami des pêcheurs ; par le mystère de ta mort et
de ta résurrection, délivre-moi de mes péchés.
Que ta paix soit en moi pour que je vive davantage dans l’amour, la justice et la vérité.
- 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 : Prière du Bx Jean-Martin (adressée à Dieu par l’intercession de Marie) :

Recevez, Seigneur, cette Prière que nous Vous offrons par les
Mains de la Très Sainte Vierge Marie. Nous Vous prions de nous
accorder par son intercession toutes les grâces que nous Vous
demandons. Nous nous unissons à tous les Docteurs de l’Église
qui ont célébré ses louanges, à tous les saints et à toutes les
saintes âmes les plus ferventes dans son culte. Nous réunissons
tout ce qu’on n’a jamais dit, écrit, à son honneur. Nous y
adhérons, nous voudrions même enchérir, s’il nous était
possible, sur tout ce qu’on a fait pour sa Gloire. Nous La
reconnaissons comme la Mère de Dieu et la Mère des fidèles,
l’Avocate des pécheurs, la Consolation des affligés, l’Aide des
chrétiens. Nous nous consacrons tout à Elle. Nous voulons
L’aimer et L’honorer d’un culte spécial, inférieur à celui que
ND de la Providence
nous devons à Dieu, mais supérieur à celui de tous les Saints.
Marbre de J. Merculiano, 1913.
Eglise St Charles de Monceau (Paris, 17)
Nous célébrerons ses Fêtes avec joie et piété.
Nous tâcherons d’imiter ses vertus, surtout son humilité, sa charité et sa chasteté. Nous ferons nos
efforts pour étendre son culte jusqu’aux extrémités de l’univers, s’il nous était possible. Nous La ferons
respecter et honorer par tous ceux qui nous sont soumis. Voilà, ô Vierge sainte, les résolutions que
nous prenons aujourd’hui au pied de vos autels. Daignez les bénir, les confirmer. Obtenez-nous la
grâce d’y être fidèles jusqu’au dernier soupir de notre vie, et le bonheur de célébrer Votre gloire dans
le Ciel après avoir célébré Vos louanges sur la terre. Et suivant l’avis de Saint Bernard, nous nous
prosternons aujourd’hui à Vos pieds que nous embrassons avec tendresse et respect, les arrosant de
nos larmes. Et nous ne Vous quitterons pas, Vierge sainte, Mère de miséricorde, après Dieu notre
unique espérance, nous ne Vous quitterons pas avant que Vous ne nous ayez donné votre sainte
Bénédiction, et que Vous nous ayez obtenu l’effet de nos demandes. Ainsi soit-il. »
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