À la suite de sainte Marie de l'Incarnation, de saint François
de Laval et de la bienheureuse Marie-Catherine de SaintAugustin, parmi les premiers témoins de la Miséricorde en
terre canadienne, offrons à Dieu notre louange et confionslui tous nos besoins.

Démarche de la Neuvaine
1.

2.
3.
4.
5.

Mettons-nous en présence de Dieu en proclamant la
prière que son Fils nous a enseignée :
Notre Père...
Demandons à Marie, Mère de Miséricorde, de nous
accompagner : Je vous salue Marie...
Contemplons l'œuvre de Miséricorde vécue par
nos témoins en lisant le texte du jour.
Offrons à Dieu la prière de la neuvaine présentée
à l’avant-dernière page.
Manifestons aux autres la Miséricorde.

Célébration eucharistique
Monastère des Ursulines à19h30
Donner à manger aux affamés avec sainte Marie de
l’Incarnation
De Québec, à une Dame de qualité, 3 septembre 1640.
« Après l'instruction et les prières nous leur faisons festin à
leur mode. La faim qu'elles ont est l'horloge qui leur fait juger
de l'heure du repas, de sorte que disposant à manger pour
nos séminaristes, il faut aussi prévoir à celles qui doivent
survenir. Cela se fait particulièrement l'hiver, que les vieilles
gens ne peuvent suivre les sauvages à la chasse, car si l'on
n'avait soin d'eux en ce temps-là, ils mourraient de faim dans
les cabanes. Dieu nous a fait la grâce de les pouvoir assister
jusqu'au printemps qu'ils nous ont tenu bonne compagnie, et
ce nous sera une singulière consolation de pouvoir
continuer à le faire avec le secours des personnes
charitables de la France, sans lesquelles cela nous sera
absolument impossible ; notre petit Séminaire ne pouvant
suffire de lui-même aux grandes dépenses qu'il faut faire
pour l'entretien des Séminaristes, et pour le secours des
autres sauvages. » (Lettre XLIII)
Et moi…dans ma vie ?

Début à la Basilique-cathédrale
Notre-Dame de Québec à 13h30
Retour pour les Vêpres à16h00
Le service avec saint François de Laval
« II est continuellement à l’hôpital pour servir les malades et
faire leurs lits. On fait ce que l’on peut pour l’en empêcher
et pour conserver sa personne mais il n’y a point
d’éloquence qui le puisse détourner de ces actes
d’humilité. »
(Sainte Marie de l’Incarnation)
Et moi…dans ma vie ?

Monastère des Augustines à 8h00
Notre-Dame de Québec à 12h05
Monastère des Ursulines à16h45
Prier Dieu pour les vivants et pour les morts avec la
bienheureuse Catherine de Saint-Augustin
Père Malherbe s’adresse à la jeune Catherine de trois ans
« Ma petite fille, Notre-Seigneur n’avait point fait de mal, et
cependant il a tout souffert. Vous demandez tant ce que
c’est que de faire la volonté de Dieu ; eh bien ! C’est une

chose qui plait à Dieu d’endurer et bien prier pour son
‘prochain’.
Cela s’imprima bien avant dans mon esprit et dans mon
cœur, ajoute-elle, et je ne manquais pas d’aller devant
l’image de Notre-Dame pour lui protester que, si j’endurais
quelque chose, je voulais que ce fût pour les autres »
(Hudon)
Et moi…dans ma vie ?

Conférence par Gilles Bureau à 19h30
Visite de la crypte de Notre-Dame de Québec
Centre François-de-Laval
La pauvreté avec saint François de Laval
« Sa Grandeur, nonobstant les dettes, les pertes, les
incendies et toutes les grandes disettes du Séminaire où elle
avait la meilleure part, ne manquait pas de donner aux
pauvres tous les ans la valeur de quinze cents et deux mille
livres. » (Houssart)
Et moi…dans ma vie ?

Monastère des Augustines à 8h00
Notre-Dame de Québec à 12h05
Monastère des Ursulines à16h45
Consoler les affligés avec la bienheureuse
Catherine de Saint-Augustin
« L’on jugea à propos de faire changer de demeure à cette
pauvre fille… enfin on la mit dans une chambre qui joignait
un parloir du Couvent des Religieuses Hospitalières de
Québec ; et l’on pensa que personne ne serait plus capable
de rendre toutes les charités nécessaires à cette pauvre
malade, que la Mère Catherine de Saint-Augustin qui était
toujours en disposition de soulager les affligés. En effet, elle
en eût un soin digne d’un cœur vraiment chrétien, et d’une
charitable Hospitalière, en la soignant pendant longtemps et
de jour et de nuit. » (Ragueneau)
Et moi…dans ma vie ?

Visite du Monastère des Ursuline à 18h30
Conférence par S. Michelle Leblanc à 19h30

Enseigner avec sainte Marie de l’Incarnation
De Québec, à la Mère Marie-Gillette Roland, religieuse de
la Visitation de Tours, 30 août 1641.
« Vive Jésus qui fait tant et tant de miséricordes aux pauvres.
Il m'en fait tant, et de si grandes que je ne vous les puis
exprimer. Qui suis-je ma très aimée Sœur, pour avoir été
appelée à un emploi si saint? Je n'eusse jamais osé avoir
seulement la pensée de pouvoir parvenir à pouvoir
enseigner nos chers néophytes, et néanmoins notre bon
Maître me donne la facilité à le faire en leur langue.
Je vous avoue qu'il y a bien des épines à apprendre un langage
si contraire au nôtre; et pourtant on se rit de moi quand je
dis qu'il y a de la peine: car on me représente que si la peine
était si grande, je n'y aurais pas tant de facilité. Mais croyezmoi, le désir de parler fait beaucoup. Je voudrais faire sortir
mon cœur par ma langue pour dire à mes chers néophytes
ce qu'il sent de l'amour de Dieu et de Jésus notre bon
Maître. » (LETTRE LIII)
Et moi…dans ma vie ?

Célébration eucharistique à 19h30
Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec

Dignité humaine avec saint François de Laval
« Le propre jour de son arrivée, un enfant huron étant venu
au monde, Mgr de Laval eut la bonté de le tenir sur les fonds
de baptême. Un jeune homme, aussi huron, malade à
l’extrémité et devant recevoir les derniers sacrements, il
voulut s’y trouver et lui consacrer ses premiers soins,
donnant un bel exemple à nos amérindiens qui le virent se
prosterner, proche d’une pauvre carcasse qui sentait déjà la
pourriture et à qui il disposait de ses propres mains les
endroits pour les onctions sacrées. Ce fut dans le même
sentiment d’affection que, peu après son débarquement, en
donnant publiquement la confirmation aux Français dans la
paroisse, il voulut commencer toutes les cérémonies par
quelques amérindiens ; ce qu’il fit avec une grande joie. »
(Relations des Jésuites)
Et moi…dans ma vie ?

Monastère des Augustines à 8h30
Notre-Dame de Québec à 17h00
Vêtir ceux qui sont nus avec sainte Marie de
l’Incarnation
De Québec, à une Dame de qualité, 3 septembre 1640.
‘Nous avions apporté des habits pour deux ans; tout a été
employé dès cette année, de sorte même que n'ayant plus
de quoi les vêtir, nous avons été obligées de leur donner une
partie des nôtres. Tout le linge que Madame notre
Fondatrice nous avait donné pour nos usages; et partie de
celui que nos Mères de France nous avaient envoyé, a
pareillement été consumé à les nettoyer et à les couvrir. Ce
nous est une singulière consolation de nous priver de tout
ce qui est le plus nécessaire, pour gagner des âmes à JésusChrist, et nous aimerions mieux manquer de tout, que de
laisser nos filles dans la saleté insupportable qu'elles
apportent de leurs cabanes. » (LETTRE XLIII)
Et moi…dans ma vie ?

Visite guidée de 13h30 à 17h00
Chapelet médité à 15h30
Centre Catherine de Saint-Augustin
Soigner les malades avec la Bienheureuse
Catherine de Saint-Augustin
« Modèle de l’Hospitalière au chevet des malades, si elle leur
rendait tous les soins du corps, elle était mille fois plus
préoccupée du salut de leur âme. Elle en sauva un grand
nombre, elle les édifia tous. En 1663, comme Hospitalière
d’office, c’est-à-dire première religieuse en charge dans les
salles des malades, elle s’adressa au P. de Brébeuf, lui
demandant de prendre soin de son office et de secourir si
efficacement tous les moribonds de l’hôpital pendant son
terme d’office, que personne ne mourût sans la grâce de
Dieu. » (Hudon)
Et moi…dans ma vie ?

Monastère des Augustines à 19h30

Père, dans ton amour sans limite, tu as marqué les débuts de
l’Église en Nouvelle-France par des témoins privilégiés de ta
miséricorde.
À travers la foi profonde et les vies données de saint François de
Laval, de sainte Marie de l’Incarnation, et de la bienheureuse
Marie-Catherine de Saint-Augustin, tu as manifesté les signes de
ton amour prévenant et bienveillant pour ton Église, ainsi que
pour toutes les personnes, sans distinction de race ni de culture,
vivant sur cette terre d’Amérique. Béni sois-tu pour toutes les
merveilles accomplies par ces témoins de la foi.
En cette année du Grand Jubilé de la Miséricorde, daigne nous
accorder la grâce de manifester à notre tour, au cœur de notre
quotidien et par nos engagements communautaires et personnels,
cet amour qui vient de toi. Que les cœurs en soient touchés et
renouvelés, et que le monde en devienne meilleur pour ta plus
grande gloire!
Nous te le demandons, Père, avec le secours privilégié de la
Vierge Marie, et avec les prières des saints témoins que nous
honorons en cette neuvaine, unis dans un même Esprit, par Jésus,
pur reflet de ta miséricorde, notre Seigneur et notre Sauveur.
AMEN.
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