Neuvaine pour l'envoi en mission
"Revenez à Dieu de tout votre cœur" (Jn 12,12) Qui que vous soyez, frères et sœurs de la
communauté Réjouis-toi, vous qui croyez en la miséricorde infinie de Dieu, vous qui doutez de
l'amour de Dieu et vous qui pensez ne pouvoir être pardonné. L'amour de Dieu est sans limite et
d'une douceur infinie.
Nous serions heureux que vous puissiez avec ces 9 jours de prières être en union avec notre
communauté Réjouis-toi qui prépare en cette fin d'année jubilaire une soirée de la miséricorde qui
aura lieu le 12 novembre 2016 à l'Eglise de Caillan de 18h à 20h où vous êtes fraternellement invité
par le Christ.
Nous avons, nous membres de la communauté, besoin de vous pour nous aider à accueillir pour
nous-mêmes et pour les autres cette sainte miséricorde. Nous vous proposons ces 9 jours de prières
pour que vous aussi puissiez gouter, même si vous ne pouvez être présent, à l'infinie miséricorde de
Dieu.
Cette neuvaine débutera le 3 novembre 2016 et pendant ces neufs jours, les prières de Sainte Mère
Térésa nous accompagnerons avec Marie, Mère de toute miséricorde et mère de la communauté
Réjouis-toi.

L'horaire est libre mais cela pourrait être tous ensembles à 20h00
Après le signe de croix que l'on fait lentement en pensant à chacun des gestes, lecture d'une prière de
Sainte Mère Térésa, puis une dix "je vous salue Marie", puis un notre Père suivi d'une intention
particulière en lien avec ce qui nous a touchés dans la prière et pour finir la prière de la communauté
Réjouis-toi
N'hésitez- pas à faire une relecture de votre temps de prière dans l'espace restant en bas de la page
du jour. Que Dieu vous bénisse et vous garde.

Premier Jour
Signe de croix (que l'on fait lentement en pensant à chacun des gestes)

Prière de Sainte Mère Térésa : " je t'aime tel que tu es "
" Voici que je me tiens à la porte et que je frappe.
C'est vrai ! Je me tiens à la porte de ton cœur jour et nui. Même quand tu ne m'écoutes pas, même
quand tu doutes que je puisse être Moi, c'est Moi qui suis là.
J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation qui me
permettra d'entrer chez toi.
Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. Je serais toujours là
sans faute. Silencieux et invisible, je viens mais avec l'infini pouvoir de mon amour. Je viens avec ma
miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir avec tout l'amour que j'ai pour toi. Un
amour au-delà de toute compréhension, un amour ou chaque battement du cœur est celui que j'ai
reçu du Père même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé.
Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi, dans toutes mes
blessures.
Je vais t'apporter ma lumière.
Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur.
Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux.
Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie.
Je viens avec ma paix qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme.
Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête je les ai tous comptés.
Rien de ta vie n'est sans importance à mes yeux. Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins,
de tes soucis.
Oui je connais tous tes péchés, me je te redis une fois encore : je t'aime, non pas pour ce que tu as
fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pour toi-même, pour la beauté et la dignité que
mon Père t'a données en te créant à son image et à sa ressemblance. C'est une dignité que tu as
peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as souvent ternie par le péché, mais je t'aime tel que tu
es"
La prière de louange et d'intercession à Marie : dix "je vous salue Marie"
La prière reçu du sauveur : "Notre Père"
Une intention particulière en lien avec ce qui nous a touchés dans la prière
Et pour finir Prière de la communauté Réjouis-toi :
Douce Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de la communauté, femme comblée de toute grâce et
Notre Dame de la Joie, toi qui à l'invitation de l'ange a offert ton "oui" pour que s'accomplît la
Promesse, je me tourne humblement vers toi.
Obtiens-nous de ton Fils Jésus la grâce de la fidélité au "oui" que nous avons prononcé.
Apprends-nous à le redire sans cesse, dans la prière quotidienne, l'amour fraternel et le témoignage
de l'Evangile.
Toi qui reste présente au milieu de l'Eglise redis-le avec nous aux jours de joie comme aux jours
d'épreuve.
Ouvre-nous aujourd'hui aux dons de l'Esprit et fortifie notre espérance en Dieu.
Amen.

Deuxième jour
Signe de croix (que l'on fait lentement en pensant à chacun des gestes)

Prière de Sainte Mère Térésa : "ne cherchez pas Jésus au loin"
" Ne vous imaginez pas que l'Amour pour être vrai doit être extraordinaire. Ce dont on a besoin, c'est
de continuer à aimer.
Comment une lampe brille-t-elle si ce n'est par l'apport continuel de petites gouttes d'huile ?
Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y a plus de lumière.
Et que ce sont ces petites gouttes d'huile qui permettent à la lampe de donner de la lumière ?
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : la joie, la générosité, les petites paroles de
bonté, l'humilité et la patience. C'est aussi simplement une pensée pour les autres; notre manière de
faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner et d'agir.
Voilà les véritables gouttes d'amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme.
Ne cherchez don pas Jésus au loin, il n'est pas là-bas, il est en vous. Entretenez bien la flamme et vous
le verrez."

La prière de louange et d'intercession à Marie : dix "je vous salue Marie"
La prière reçu du sauveur : "Notre Père"
Une intention particulière en lien avec ce qui nous a touchés dans la prière
Et pour finir Prière de la communauté Réjouis-toi :
Douce Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de la communauté, femme comblée de toute grâce et
Notre Dame de la Joie, toi qui à l'invitation de l'ange a offert ton "oui" pour que s'accomplît la
Promesse, je me tourne humblement vers toi.
Obtiens-nous de ton Fils Jésus la grâce de la fidélité au "oui" que nous avons prononcé.
Apprends-nous à le redire sans cesse, dans la prière quotidienne, l'amour fraternel et le témoignage
de l'Evangile.
Toi qui reste présente au milieu de l'Eglise redis-le avec nous aux jours de joie comme aux jours
d'épreuve.
Ouvre-nous aujourd'hui aux dons de l'Esprit et fortifie notre espérance en Dieu.
Amen.

Troisième jour
Signe de croix (que l'on fait lentement en pensant à chacun des gestes)

Prière de Sainte Mère Térésa : "Reflet de ton amour"
"Seigneur, enseigne-moi à ne pas parler comme un bronze qui résonne ou une clochette stridente,
mais avec amour.
Rends-moi capable de comprendre et donne-moi la foi qui soulève des montagnes, mais avec amour.
Enseigne-moi cet amour toujours patient et gracieux; jamais envieux, prétentieux, égoïste ni
susceptible. L'amour qui trouve sa joie dans la vérité, toujours prêt à pardonner, à croire, à espérer, à
supporter.
Enfin, quand toutes les choses finies se dissoudront et que tout sera clair, fais en sorte que j'aie été le
reflet, faible mais constant, de ton amour parfait."

La prière de louange et d'intercession à Marie : dix "je vous salue Marie"
La prière reçu du sauveur : "Notre Père"
Une intention particulière en lien avec ce qui nous a touchés dans la prière
Et pour finir Prière de la communauté Réjouis-toi :
Douce Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de la communauté, femme comblée de toute grâce et
Notre Dame de la Joie, toi qui à l'invitation de l'ange a offert ton "oui" pour que s'accomplît la
Promesse, je me tourne humblement vers toi.
Obtiens-nous de ton Fils Jésus la grâce de la fidélité au "oui" que nous avons prononcé.
Apprends-nous à le redire sans cesse, dans la prière quotidienne, l'amour fraternel et le témoignage
de l'Evangile.
Toi qui reste présente au milieu de l'Eglise redis-le avec nous aux jours de joie comme aux jours
d'épreuve.
Ouvre-nous aujourd'hui aux dons de l'Esprit et fortifie notre espérance en Dieu.
Amen.

Quatrième jour
Signe de croix (que l'on fait lentement en pensant à chacun des gestes)

Prière de Sainte Mère Térésa : " Seigneur quand je suis affamé"
" Seigneur quand je suis affamé, donne-moi quelqu'un qui ai besoin de nourriture.
Quand j'ai soif envoie-moi quelqu'un qui ai besoin d'eau.
Quand j'ai froid, envoie-moi quelqu'un à réchauffer.
Quand je suis blessé, donne-moi quelqu'un à consoler.
Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à partager.
Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu'un dans le besoin.
Quand je n'ai pas le temps, donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant.
Quand je suis humilié, donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge.
Quand je suis découragé, donne-moi quelqu'un à encourager.
Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne.
Quand j'ai besoin que l'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin.
Quand je ne pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui"

La prière de louange et d'intercession à Marie : dix "je vous salue Marie"
La prière reçu du sauveur : "Notre Père"
Une intention particulière en lien avec ce qui nous a touchés dans la prière
Et pour finir Prière de la communauté Réjouis-toi :
Douce Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de la communauté, femme comblée de toute grâce et
Notre Dame de la Joie, toi qui à l'invitation de l'ange a offert ton "oui" pour que s'accomplît la
Promesse, je me tourne humblement vers toi.
Obtiens-nous de ton Fils Jésus la grâce de la fidélité au "oui" que nous avons prononcé.
Apprends-nous à le redire sans cesse, dans la prière quotidienne, l'amour fraternel et le témoignage
de l'Evangile.
Toi qui reste présente au milieu de l'Eglise redis-le avec nous aux jours de joie comme aux jours
d'épreuve.
Ouvre-nous aujourd'hui aux dons de l'Esprit et fortifie notre espérance en Dieu.
Amen.

Cinquième jour
Signe de croix (que l'on fait lentement en pensant à chacun des gestes)

Prière de Sainte Mère Térésa : "Je crois en ton Amour ô mon Dieu"
"Qu'en regardant la croix je puisse voir le Christ inclinant la tête comme pour me donner un baiser.
Voir son cœur ouvert pour m'offrir un asile. Et ne plus avoir peur : car, tu m'aimes et tu veux que nous
nous aimions les uns les autres.
Bien que nous soyons pécheurs tu nous aimes, ton amour est fidèle.
Si nous croyons en ton amour, il ne nous sera pas difficile de reconnaître les pauvres, même dans
notre propre foyer."

La prière de louange et d'intercession à Marie : dix "je vous salue Marie"
La prière reçu du sauveur : "Notre Père"
Une intention particulière en lien avec ce qui nous a touchés dans la prière
Et pour finir Prière de la communauté Réjouis-toi :
Douce Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de la communauté, femme comblée de toute grâce et
Notre Dame de la Joie, toi qui à l'invitation de l'ange a offert ton "oui" pour que s'accomplît la
Promesse, je me tourne humblement vers toi.
Obtiens-nous de ton Fils Jésus la grâce de la fidélité au "oui" que nous avons prononcé.
Apprends-nous à le redire sans cesse, dans la prière quotidienne, l'amour fraternel et le témoignage
de l'Evangile.
Toi qui reste présente au milieu de l'Eglise redis-le avec nous aux jours de joie comme aux jours
d'épreuve.
Ouvre-nous aujourd'hui aux dons de l'Esprit et fortifie notre espérance en Dieu.
Amen.

Sixième jour
Signe de croix (que l'on fait lentement en pensant à chacun des gestes)

Prière de Sainte Mère Térésa : " La joie est prière, force et amour"
" Dieu aime celui qui donne avec joie. La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et
les gens c'est de tout accepter avec joie. Etre heureux avec lui, maintenant, cela veut dire : aimer
comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne, servir comme il sert, sauver comme il
sauve, être avec lui 24 heures par jour, le toucher avec son déguisement de misère dans les pauvres et
dans ceux qui souffrent. Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur qui brûlant d'amour. C'est le
don de l'Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme. Gardons dans nos cœurs la joie
de l'amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres comme il aime chacun de
nous. Que Dieu nous bénisse. Amen"

La prière de louange et d'intercession à Marie : dix "je vous salue Marie"
La prière reçu du sauveur : "Notre Père"
Une intention particulière en lien avec ce qui nous a touchés dans la prière
Et pour finir Prière de la communauté Réjouis-toi :
Douce Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de la communauté, femme comblée de toute grâce et
Notre Dame de la Joie, toi qui à l'invitation de l'ange a offert ton "oui" pour que s'accomplît la
Promesse, je me tourne humblement vers toi.
Obtiens-nous de ton Fils Jésus la grâce de la fidélité au "oui" que nous avons prononcé.
Apprends-nous à le redire sans cesse, dans la prière quotidienne, l'amour fraternel et le témoignage
de l'Evangile.
Toi qui reste présente au milieu de l'Eglise redis-le avec nous aux jours de joie comme aux jours
d'épreuve.
Ouvre-nous aujourd'hui aux dons de l'Esprit et fortifie notre espérance en Dieu.
Amen.

Septième jour
Signe de croix (que l'on fait lentement en pensant à chacun des gestes)

Prière de Sainte Mère Térésa : " Un don merveilleux"
"Souffrir n'a pas de valeur en soi, mais la souffrance partagée avec la passion du Christ est un don
merveilleux et un signe d'amour. Tout cela se transforme en joie pour moi et me donne beaucoup de
force pour votre cause. C'est votre vie de sacrifice qui m'infuse tant de force. Vos prières et vous
souffrances sont comme le calice où nous pouvons, nous qui travaillons, verser l'amour des âmes que
nous rencontrons."
La prière de louange et d'intercession à Marie : dix "je vous salue Marie"
La prière reçu du sauveur : "Notre Père"
Une intention particulière en lien avec ce qui nous a touchés dans la prière
Et pour finir Prière de la communauté Réjouis-toi :
Douce Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de la communauté, femme comblée de toute grâce et
Notre Dame de la Joie, toi qui à l'invitation de l'ange a offert ton "oui" pour que s'accomplît la
Promesse, je me tourne humblement vers toi.
Obtiens-nous de ton Fils Jésus la grâce de la fidélité au "oui" que nous avons prononcé.
Apprends-nous à le redire sans cesse, dans la prière quotidienne, l'amour fraternel et le témoignage
de l'Evangile.
Toi qui reste présente au milieu de l'Eglise redis-le avec nous aux jours de joie comme aux jours
d'épreuve.
Ouvre-nous aujourd'hui aux dons de l'Esprit et fortifie notre espérance en Dieu.
Amen.

Huitième jour :
Signe de croix (que l'on fait lentement en pensant à chacun des gestes)

Prière de Sainte Mère Térésa : " A genoux devant toi "
"Mon Dieu grand guérisseur, je suis à genoux devant toi, car tout don parfait doit venir de toi. Je t'en
prie, donne à mes mains habileté, à ma raison perspicacité et à mon cœur la douceur et la
compassion. Accorde-moi une ambition soutenue, la force de prendre sur moi une part du fardeau
que portent les hommes en souffrance et une juste compréhension de l'honneur dont tu me couvres.
Ôte de mon cœur toute perfidie et tout désir charnel pour que je puisse te faire confiance avec la foi
simple des enfants. Amen"

La prière de louange et d'intercession à Marie : dix "je vous salue Marie"
La prière reçu du sauveur : "Notre Père"
Une intention particulière en lien avec ce qui nous a touchés dans la prière
Et pour finir Prière de la communauté Réjouis-toi :
Douce Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de la communauté, femme comblée de toute grâce et
Notre Dame de la Joie, toi qui à l'invitation de l'ange a offert ton "oui" pour que s'accomplît la
Promesse, je me tourne humblement vers toi.
Obtiens-nous de ton Fils Jésus la grâce de la fidélité au "oui" que nous avons prononcé.
Apprends-nous à le redire sans cesse, dans la prière quotidienne, l'amour fraternel et le témoignage
de l'Evangile.
Toi qui reste présente au milieu de l'Eglise redis-le avec nous aux jours de joie comme aux jours
d'épreuve.
Ouvre-nous aujourd'hui aux dons de l'Esprit et fortifie notre espérance en Dieu.
Amen.

Neuvième jour
Signe de croix (que l'on fait lentement en pensant à chacun des gestes)

Prière de Sainte Mère Térésa : "Rayonner le Christ"
"Mon Jésus, aide-moi à répandre ton parfum partout où je vais. Remplis mon âme de ton Esprit et de
ta vie. Pénètre et possède tout mon être afin que toute ma vie ne soit qu'un rayonnement toi. Brille à
travers moi de manière à ce que chaque âme que je rencontre puisse sentir ta présence en mon âme.
Fais que ce ne soit plus moi qu'elle voie et qu'elle regarde mais Jésus seul. Reste avec moi et je
commencerai à resplendir comme tu resplendis, à resplendir pour être lumière pour les autres. La
lumière ô Jésus, sera la tienne, rien d'elle ne sera à moi. Ce sera toi qui resplendiras sur les autres à
travers moi. Laisse-moi te prier de la manière que tu aimes le plus en portant ta lumière à ceux qui
sont autour de moi. Fais que je t'annonce sans prêcher – non par des paroles mais par l'exemple avec force contagieuse"
La prière de louange et d'intercession à Marie : dix "je vous salue Marie"
La prière reçu du sauveur : "Notre Père"
Une intention particulière en lien avec ce qui nous a touchés dans la prière
Et pour finir Prière de la communauté Réjouis-toi :
Douce Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de la communauté, femme comblée de toute grâce et
Notre Dame de la Joie, toi qui à l'invitation de l'ange a offert ton "oui" pour que s'accomplît la
Promesse, je me tourne humblement vers toi.
Obtiens-nous de ton Fils Jésus la grâce de la fidélité au "oui" que nous avons prononcé.
Apprends-nous à le redire sans cesse, dans la prière quotidienne, l'amour fraternel et le témoignage
de l'Evangile.
Toi qui reste présente au milieu de l'Eglise redis-le avec nous aux jours de joie comme aux jours
d'épreuve.
Ouvre-nous aujourd'hui aux dons de l'Esprit et fortifie notre espérance en Dieu.
Amen.

