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SAMEDI 9 MAI (Quatrième semaine de Pâques)  

Avec SAINTE JOSEPHINE BAKHITA (1869-1947) 

 
Dans ce document : 

- Préambule, proposé par Aminata GUEYE, catéchumène-appelée (Paroisse Notre-Dame de Bon-Encontre) 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Joséphine, aux captifs la libération 
 

 

 

 

Giuseppina Bakhita (1869-1947), 

soudanaise, esclave puis religieuse. 

Née au Soudan dans la région du Darfour, 

elle fut enlevée toute jeune, vendue 

plusieurs fois à des marchands d'esclaves 

africains et subit une servitude cruelle.  

Enfin libérée, elle devint chrétienne puis 

religieuse à Venise chez les Filles de la 

Charité, passa le reste de sa vie dans le 

Christ à Schio, au pays de Vicence, en 

subvenant aux besoins de tous. 

La Mère Noire - ainsi l'appelaient affectueusement les gens qui la connaissaient - s'éteint le 8 

février 1947. 

Le pape Jean Paul II a béatifié Joséphine Bakhita le 17 mai 1992. Elle a été déclarée sainte le 

1er octobre 2000. 

- Se libérer de la servitude à l'exemple de Sainte Joséphine Bakhita (Pape François février 

2019) 

- Bonté et ferveur missionnaire 

On peut demander son intercession lorsqu'on prie pour que cesse l'esclavage moderne, et 

pour briser nos chaînes ...  

 



CHEMIN PASCAL 2020, ITINERAIRE SPIRITUEL                               Service Diocésain du Catéchuménat  

Merci à Aminata GUEYE pour sa participation 

 

2                                                                                                                                  

 

Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Psaume 148 (13-14) 

Qu’ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : il accroît la vigueur de son peuple. 

Louange de tous ses fidèles, des fils d’Israël, le peuple de ses proches ! 
 

- Parole de Dieu : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (14,7-9a) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez 
aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit :  
« Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que 
je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. » 
 

- Lectio Divina : Prenons le temps du silence pour accueillir cette affirmation de Jésus : « Puisque 
vous me connaissez, vous connaissez le Père » 

Prenons le temps du silence pour accueillir cette affirmation de Jésus : « Dès maintenant vous 
le connaissez, et vous l’avez vu » 

Prenons le temps du silence pour accueillir cette affirmation de Jésus : « Celui qui m’a vu a vu 
le Père » 

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

 

-  Méditation proposée par Aminata Gueye, il s’agit d’une citation sur la foi de Sainte Joséphine 
et d’une prière :  

 

 
 
Huile sur toile, Janet McKenzie : 
https://www.janetmckenzie.com/ 

« La Sainte Vierge m'a protégée, même quand je 
ne la connaissais pas. Même au fond du 
découragement et de la tristesse, quand j'étais 
esclave, je n'ai jamais désespéré, parce que je 
sentais en moi une force mystérieuse qui me 
soutenait. Je n'en suis pas morte, parce que le 
Bon Dieu m'avait destinée à des "choses 
meilleures". Et je connus finalement ce Dieu que 
je sentais dans mon cœur depuis que j'étais 
petite, sans savoir qui c'était. » 

« Ô Seigneur, si je pouvais voler là-bas, auprès 
de mes gens et prêcher à tous à grands cris ta 
bonté : Oh, combien d'âmes je pourrais te 
conquérir ! Tout d'abord ma mère et mon père, 
mes frères, ma sœur encore esclave ... tous, 
tous les pauvres Noirs de l'Afrique, fais, ô Jésus, 
qu'eux aussi te connaissent et t'aiment ! » 
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Intercession  

- Pour l’Afrique et les Africains, par l’intercession de Sainte Joséphine Bakhita, nous te prions 
Seigneur. 
- Pour les musulmans qui vivent le temps du jeûne du Ramadan. Par l’intercession de Sainte 
Joséphine Bakhita, nous te prions Seigneur. 
- Pour tous les esclaves des temps modernes et pour ceux qui enferment l’autre dans 
l’esclavage. Par l’intercession de Sainte Joséphine Bakhita, nous te prions Seigneur. 
- Intentions libres 

- Pour nous tous, que nous nous laissions libérer des chaînes qui nous entravent. par 
l’intercession de Sainte Joséphine Bakhita, nous te prions Seigneur. 
 
 

- 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 : 

Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, 
infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le 
secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. 
 - 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 à Notre-Dame d’Afrique composée par les Pères blancs 

Vierge Marie, Mère de Jésus, nous venons vers Toi. Tu es aimée de Dieu, Notre Père, et 

remplie de l'Esprit-Saint. Mère féconde, Tu es présente à toute vie qui naît et qui grandit. 

Mère des hommes, Tu es proche de ceux qui souffrent et de ceux qui chantent. Avec toi, ô 

Bienheureuse, nous glorifions le Tout-Puissant, qui fait de grandes choses pour le bonheur des 

hommes. Vierge immaculée, Prie pour nous pauvres pécheurs. Souviens-Toi des Africains et 

de tous les Musulmans qui déjà Te vénèrent. Qu'ils accueillent ton Fils, croissent dans son 

amour et deviennent son Eglise. Souviens-Toi aussi de ceux que ton Fils appelle au service de 

cette Eglise, et des peuples africains. Qu'ils soient unis comme des frères, et vrais témoins de 
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l'Evangile. [Accepte, ô Notre-Dame d'Afrique, la prière et le travail de notre Société 

missionnaire et de tous ses membres.] Que par ton intercession Jésus soit glorifié et notre 

Père adoré en Esprit et vérité, dans les siècles des siècles. Amen. 

 

 
 

Statue de Notre-Dame d'Afrique dans la Basilique d'Alger 


