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Neuvaine missionnaire avec
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et
saint François Xavier

S'aimer pour semer : Quand on sème, on s'aime! (Mc 4, 1-20)
Pour préparer le Dimanche missionnaire mondial
Introduction
Jésus a institué la vocation missionnaire le jour de l'Ascension quand il a demandé à ses disciples de devenir missionnaires.
« Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se
prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : “Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la
terre. Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder
tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.” »
(Mt 28, 16-20)

La même idée est reprise dans le Livre des Actes des Apôtres.
« Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question : “Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le Royaume pour Israël?”
Il leur dit : “Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité; mais vous allez recevoir une
puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre.” » (Ac 1, 6-8)
La première chose que les Apôtres ont faite suite à leur entretien avec Jésus, ce fut de se rassembler en prière avec Marie, la mère de Jésus,
comme il est rapporté dans le premier chapitre du livre des Actes.
Ce n'est que plus tard, sous l'impulsion de l'Esprit, que Pierre et les autres commencèrent à prêcher et qu'ils partirent éventuellement
proclamer la Bonne Nouvelle aux quatre coins de l'Univers alors connu.
Afin de bien faire comprendre ces deux volets de la vocation missionnaire, l'Église (en 1927) a donné deux patrons qui sont des modèles
extraordinaires dans chacun des deux aspects de cette vocation. François Xavier est parti au bout du monde pour faire connaître le Christ alors
que Thérèse de l'Enfant-Jésus a prié dans son monastère afin que se répande l'amour de Dieu partout dans le monde.
Pendant cette neuvaine, nous allons prier et réfléchir sur ce même élan qui a poussé nos co-patrons à semer l'amour de Dieu.
Le thème du Dimanche missionnaire mondial cette année est l'AMOUR. S'il fallait définir Dieu en un seul mot, il faudrait dire qu'il est
AMOUR. Thérèse avait déjà compris que c'était cela l'essentiel. Je cite ici un court extrait de sa biographie : « Le 9 juin 1895, au cours de la messe
de la Trinité, Thérèse se sent inspirée pour s'offrir en Victime d'holocauste à l'amour miséricordieux du Bon Dieu (et non à la justice de
Dieu comme à son époque) parce qu'elle a découvert les abîmes de la miséricorde qui s'abaissent sur le petit, le pauvre et le misérable. Elle
atteint ici un sommet de sa vie spirituelle. Elle va proposer cet acte à ses sœurs, à ses novices. L'Église le propose à tous les baptisés. »
Bonne neuvaine!
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Jour 1 L'appel
« Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, en train de jeter le filet dans la
mer : c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : “Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes.” Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent.
Avançant encore, il vit deux autres frères : Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur barque, avec Zébédée leur père, en train
d'arranger leurs filets. Il les appela. Laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le suivirent. » (Mt 4, 18-22)
Comme les premiers apôtres, François et Thérèse ont tout quitté pour suivre Jésus.
François s'est laissé emballer par le projet de saint Ignace de Loyola et s'est engagé à faire connaître le Christ aussi loin que les circonstances
de la vie pourraient le conduire.
Thérèse, dès l'âge de 15 ans, est entrée au Carmel pour mener une vie de prière et de sacrifice, ayant dans son cœur le désir de faire connaître
Jésus partout au monde. Elle priait pour les missionnaires chaque jour.
Et moi : Que je sois engagé dans l'action pastorale ou que je me consacre à la prière, celle du devoir accompli ou celle de la contemplation, je
dois répondre à l'appel et être missionnaire.
Prions
Notre Père / Je vous salue Marie.
Jésus, appelle-nous à ta mission.
Marie, montre-nous comment répondre à l'appel du Christ.
Saint François Xavier, prie pour nous.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, prie pour nous.
Jour 2 Répondre à l'appel doit être notre priorité
« À celui qui venait de lui parler, Jésus répondit : “Qui est ma mère et qui sont mes frères?” Montrant de la main ses disciples, il dit : “Voici
ma mère et mes frères; quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère.” » (Mt 12, 48-50)

Pour être missionnaire, il faut considérer Jésus comme la plus importante personne dans notre vie. Il ne faut pas pour autant abandonner
les autres, mais savoir s'en détacher pour le service du Seigneur.
Thérèse n'a que 14 ans quand elle commence les démarches pour devenir religieuse et entrer au monastère du Carmel. Elle ne pouvait plus
attendre, disait-elle. Elle y entrera le 15 avril 1888, alors qu'elle n'avait que 15 ans et 3 mois.
François, a répondu à de nombreux appels pendant sa vie. Non seulement il s'est joint à Ignace et aux autres qui ont fondé la Compagnie de
Jésus, mais toute sa vie, il a répondu à des appels successifs qui l'ont conduit jusqu'en Inde et au Japon.
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Et moi : Où et comment Dieu m'appelle-t-il? Que dois-je faire pour suivre l'appel du Christ? Que sont l'Inde ou le Japon pour moi?
Prions
Notre Père / Je vous salue Marie.
Jésus, empresse-toi de nous appeler à ton service.
Marie, apprends-nous à partir en hâte pour répondre à l'appel du Christ.
Saint François Xavier, prie pour nous.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, prie pour nous.

Jour 3 Retirer de notre vie ce qui peut empêcher la croissance de l'Évangile en nous
« Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la Parole et comprend : alors, il porte du fruit et produit l'un cent,
l'autre soixante, l'autre trente. » (Mt 13, 23)
Pour être une bonne terre, il faut s'éloigner des ronces et de toutes les choses qui peuvent empêcher la semence de l'Évangile de croître en
nous.
En 1549, de Goa, François Xavier écrivait à un confrère : « D'abord et avant tout, soyez attentif à vous-même et à vos relations avec Dieu et à
votre conscience, car c'est de celle-ci que dépend votre pouvoir d'être utile au prochain. […] Souciez-vous et occupez-vous de votre propre
conscience plus que de celle de qui que ce soit d'autre, car celui qui ne désire pas être bon et saint lui-même, comment peut-il rendre les autres
tels? »
La mère de Thérèse meurt alors qu'elle n'a que quatre ans et demi. La petite fille devient triste et s'apitoie sur son sort. Pendant presque 10
ans, elle vécut dans la tristesse, mais soudainement, elle a retrouvé la joie. Elle a dit : « La charité entra dans mon cœur, je m'oubliai pour faire
plaisir et dès lors, je fus heureuse. »
Moi, je cherche dans ma vie ce qui peut mettre un frein à mes actes d'amour envers Dieu et le prochain. Je m'efforce de retirer ce frein.
Pour être une bonne terre, il faut s'éloigner des ronces et de toutes les choses qui peuvent empêcher la semence de l'Évangile de croître en nous
Prions
Notre Père / Je vous salue Marie.
Jésus, avec ton aide, je veux débarrasser mon cœur de toute attache qui m'empêcherait de t'aimer complètement.
Marie, montre-nous comment ne désirer que la volonté de Dieu.
Saint François Xavier, prie pour nous.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, prie pour nous.
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Jour 4 Cultiver la générosité, la compassion et la compréhension
« Soyez généreux comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juges et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez
pas condamnés, acquittez et vous serez acquittés. Donnez et on vous donnera : c'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu'on
vous versera dans le pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. » (Lc 6, 36-38)
Tout missionnaire se doit d'être généreux. Il doit savoir trouver sa joie et son bonheur dans l'altruisme.
Thérèse a dit qu'elle voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre. Pour elle, aimer Dieu c'est aimer ses frères et sœurs de la terre.
Sur le bateau qui le menait vers l'Inde, François a transformé sa cabine en infirmerie où il soignait les malades.
Et moi : Comment puis-je montrer de la compassion envers ceux qui souffrent dans mon entourage?
Prions
Notre Père / Je vous salue Marie.
Jésus, avec ton aide, nous voulons être bons envers les autres.
Marie, montre-nous comment donner la réponse que tu fis à l'ange afin de toujours servir le Seigneur.
Saint François Xavier, prie pour nous.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, prie pour nous.
Jour 5 Il faut être rusé et simple
« Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups; soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. »
(Mt 10, 16)

Le missionnaire doit accepter une simplicité de vie et en même temps être capable de déjouer les astuces des méchants.
Malgré les dangers très nombreux qui existent dans tous les pays où il va prêcher, François s'attire la sympathie des populations par sa
simplicité de vie. On disait de lui : « C'est cet homme qui prie Dieu avec tant de foi et tant d'intensité! C'est cet homme qui partage la vie de tout
le monde, couche sur la dure, se nourrit de poisson séché et de lait caillé. C'est cet homme qui se donne, s'épuise pour son maître. »
Thérèse garde son sens de l'humour jusqu'à son dernier souffle. Pendant sa dernière maladie, elle souffre de tuberculose, ses sœurs disaient :
« La santé de sœur Thérèse se dégrade. Elle souffre beaucoup, mais elle rit d'elle-même : elle dit qu'elle tousse aussi fort qu'une locomotive! »
Et moi : Est-ce que je me prends trop au sérieux? Est-ce que je recherche les grandeurs ou est-ce que je suis capable d'être considéré comme
une personne ordinaire?
Prions
Notre Père / Je vous salue Marie.
Jésus, tu as été considéré comme un simple Nazaréen. Donne-nous d'accepter de vivre dans la simplicité comme tu l'as fait.
Marie, montre-nous comment accepter ce qui est humble et simple comme tu l'as fait en acceptant d'accoucher dans une étable.
Saint François Xavier, prie pour nous.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, prie pour nous.
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Jour 6 Les chrétiens et les missionnaires se doivent d'être des pages vivantes de l'Évangile
« Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu; et quiconque aime Dieu, qui engendre, aime aussi celui qui est né de Dieu. À ceci,
nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, si nous aimons Dieu et mettons en pratique ses commandements. Car voici ce qu'est
l'amour de Dieu : que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu
est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » (1 Jn 5, 1-4)
Thérèse, par la simplicité de sa vie, a été un modèle qui a inspiré bien des gens. Les orthodoxes et les luthériens, par exemple, aiment sa façon
de voir l'amour de Dieu qu'ils considèrent comme la source de notre salut, au lieu de penser que ce sont nos mérites qui en sont la cause.
François : a eu beaucoup de difficultés à Goa (Inde) parce que les chrétiens venus d'Europe vivaient une vie de pacha et pratiquaient
l'esclavage. Comment pouvait-il inviter les gens locaux à embrasser la foi chrétienne quand les chrétiens européens les exploitaient d'une
façon éhontée?
Et moi : Lorsque les gens me voient agir, ont-ils l'impression de voir une page d'Évangile ou doivent-ils faire abstraction de moi pour
comprendre l'Évangile?
L'Évangile n'est qu'un développement de l'amour, amour de Dieu pour nous, amour de nos frères et sœurs pour Dieu.
Prions
Notre Père / Je vous salue Marie.
Jésus, nous voulons être des pages vivantes de ton Évangile.
Marie, montre-nous comment vivre l'Évangile à ta manière afin qu'en nous voyant, les gens puissent être attirés par ton Fils.
Saint François Xavier, prie pour nous.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, prie pour nous.
Jour 7

Mettre la main à la charrue et regarder en arrière

« Jésus lui dit : “Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière n'est pas fait pour le Royaume de Dieu.” » (Lc 9, 62)
Il est relativement facile de s'engager à la suite du Seigneur dans un élan de générosité. La persévérance malgré les difficultés rencontrées
est souvent plus difficile.
Témoignage du Cardinal Albino Luciani (devenu Jean-Paul I) sur Thérèse : « J'avais 17 ans quand je lus ton autobiographie. Elle me fit l'effet
d'un coup de tonnerre. Tu l'avais appelée Histoire printanière d'une petite fleur blanche. Elle m'apparut comme l'histoire d'une barre d'acier,
par la force de volonté, le courage et la décision qu'elle révélait. À partir du moment où tu as choisi le chemin de la consécration totale à Dieu,
rien ne t'a arrêté : ni la maladie, ni les oppositions extérieures, ni les nuages et les obscurités intérieures. »
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À Ternate (Indonésie), François prêche à la cour du sultan et il obtient la conversion de quelques hautes personnalités. Le sultan lui-même
hésite, car il faut renoncer à trop de choses pour être chrétien.
Et moi : Suis-je prêt à tout laisser pour suivre le Christ? Le confort, la sécurité et la tranquillité sont souvent des choses qu'il faut savoir quitter
pour suivre le Christ. Ce sont des choses qui doivent rester en arrière. On ne peut pas toujours reculer pour aller les récupérer.
Prions
Notre Père / Je vous salue Marie.
Jésus, nous voulons te suivre jusqu'au bout, sans regarder en arrière.
Marie, montre-nous à être des serviteurs et des servantes du Seigneur comme tu le fus depuis l'Annonciation jusqu'à ton assomption.
Saint François Xavier, prie pour nous.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, prie pour nous.
Jour 8

Pardon et générosité

« À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire mille pas, fais-en deux
mille avec lui. À qui te demande, donne; à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » (Mt 5, 40-42)
Pour être missionnaire, il faut savoir pardonner et être généreux. Le christianisme proclame l'amour des ennemis.
Don Alvaro, un capitaine portugais a créé beaucoup de problèmes à François. Avant de quitter la ville de Malacca (Indonésie) pour se rendre
en Chine, il s'agenouille dans la rue près de la résidence du capitaine et, les bras en croix, il prie pour lui.
Au Carmel de Lisieux, il y avait une sœur âgée qui énervait particulièrement Thérèse. Elle avait mauvais caractère. Thérèse comprend
qu'aimer les autres est le chemin qui mène à Jésus. Elle décide donc d'aimer cette sœur et d'être particulièrement gentille envers elle. « Je vais
faire pour cette sœur ce que j'aurai fait pour la personne que j'aime le plus! » Thérèse lui dira même qu'elle était contente de la voir.
Et moi : Est-ce que je prie pour ceux et celles qui me font du tort, qui sont injustes envers moi? Est-ce que je suis dans l'attente d'une occasion de
vengeance ou d'une occasion de réconciliation?
Prions
Notre Père / Je vous salue Marie.
Jésus, tu as pardonné à tes meurtriers, donne-nous le courage de pardonner à ceux qui nous font du tort.
Marie, au pied de la Croix tu as accepté de donner ton Fils, aide-nous à accepter tout ce que Dieu voudra nous demander.
Saint François Xavier, prie pour nous.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, prie pour nous.
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Jour 9 L'important, c'est l'Amour.
« Quand je parlerais en langues, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale
retentissante. Quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurais la foi la plus totale,
celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens aux affamés, quand je
livrerais mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. » (1 Co 13, 1-3)
Le thème du Dimanche missionnaire mondial de cette année est : S'AIMER POUR SEMER : Quand on sème, on s'aime! (Mc 4, 1-20)
Thérèse aurait voulu être à la fois prêtre, prophète, docteur de l'Église, missionnaire, martyr… Elle a écrit dans son Histoire d'une Âme : « Je
compris que l'amour renfermait toutes les vocations, qu'il était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux. Je me suis écriée : J'ai
trouvé ma place dans l'Église, je serai l'amour. »
La vie de François n'a aucun sens humain. Il souffre, il vit pauvrement, il refuse les richesses, il brave la mort plusieurs fois. Pourtant il est loin
d'être un fou. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce genre de vie sinon l'amour du Christ et de ses frères humains?
Et moi : Jusqu'où suis-je prêt à m'investir dans l'amour? Est-ce que c'est l'amour de Dieu et du prochain qui donne du sens à ma vie?
Prions
Notre Père / Je vous salue Marie.
Jésus, fais-nous vivre dans ton amour avec tous nos frères et sœurs de la terre.
Marie, montre-nous comment aimer Jésus comme tu l'aimes.
Saint François Xavier, prie pour nous.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, prie pour nous.
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