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RÉFÉRENCE BIBLIQUE
Annonciation Lc 1, 26-38 
L’ange Gabriel arrive et Marie lève son regard vers le 
haut :  « Comment cela sera-t-il, puisque je ne con-
nais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit 
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi l’être saint 
qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Marie dit alors :  
« Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne se-
lon ta Parole ! »

ACTUALISATION 
Parfois, il arrive de vivre dans des conditions dans le-
squelles il semble impossible de lever nos yeux vers le 
haut. Forcés par une situation ou une infirmité, nous 
avons tendance à ne regarder que vers le bas, pas au-

Marie tourne constamment ses yeux vers le ciel. 
Dès le moment de l’Annonciation, elle croit au-
delà de l’humain et elle nous apprend à faire 
confiance à ce que Dieu promet.

, 
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delà de nos pieds, de nos limites. Mais Jésus-Christ est 
venu parmi nous pour nous transformer, d’être « pen-
ché sur le sol » à être capable de faire face à la vie en 
tant que ressuscité. Capable de regarder vers le haut, 
vers Lui, avec un nouveau regard, qui ne regarde pas 
« aux choses visibles, mais aux invisibles; les choses 
visibles en effet n’ont qu’un temps, les invisibles sont 
éternelles » (2 Co 4, 16-18).

RÉCIT DE LA VIE DE DON BOSCO
Le 14 mai 1887, la basilique du Sacré-Cœur à Rome 
a été consacrée. Le lendemain, Don Bosco a voulu 
célébrer la Messe à l’autel de Marie Auxiliatrice. 
Il venait de commencer, lorsque le Père Viglietti, 
qui l’assistait, l’a vu fondre en larmes. Un long cri 
irrépressible. « Qu’avez-vous, Don Bosco ? Vous sentez-
vous mal ? » Don Bosco a secoué la tête : « J’avais sous 
les yeux la scène vivante de mon premier rêve, à l’âge 
de neuf ans. » Dans ce rêve lointain, Notre-Dame lui 
avait dit : « En temps voulu, tu comprendras tout. » 
Maintenant, en regardant en arrière dans sa vie, il lui 
semblait tout comprendre. Cela valait-il la peine de 
faire tant de sacrifices, tant de travail, pour le salut des 

@ -----
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garçons ? Oui, en regardant Don Bosco, nous pouvons 
nous aussi dire : « Cela en vaut la peine ! »

PRIÈRE
Ô très sainte et immaculée Vierge Marie, 
notre tendre et puissante 
Mère Auxiliatrice des Chrétiens, 
nous nous consacrons entièrement 
à ton doux amour et à ton saint service. 
Nous te consacrons notre esprit avec ses pensées, 
notre cœur avec ses affections, 
notre corps avec ses sentiments 
et avec toutes ses forces, 
et nous promettons de toujours vouloir travailler 
pour la plus grande gloire de Dieu. 
Nous t’implorons, ô grande Mère de Dieu, 
apprends-nous à imiter tes vertus en nous, 
en particulier ta profonde humilité 
et ton ardente charité. 
Nous t’invoquons avec confiance, 
ô Marie Auxiliatrice, dans les tentations, 
afin que nous pouvons trouver un abri 
sous ton manteau bien-aimé de Mère.
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RÉFÉRENCE BIBLIQUE
Magnificat - Lc 1, 47-55 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon 
esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, parce qu’il 
a jeté les yeux sur l’abaissement de sa servante. Oui, 
désormais toutes les générations me diront bienheu-
reuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes 
choses. Saint est son nom. »

ACTUALISATION
Ces derniers mois, nous nous sommes arrêtés ; forcés, 
mais nous l’avons fait. S’arrêter, cependant, ne signi-
fie pas rester immobile, mais rechercher un équilib-
re. S’arrêter, c’est créer tous les jours des espaces, qui 
permettent au quotidien d’élargir les horizons de l’e-
sprit et de trouver des coins de contemplation. Notre 

Marie chante le Magnificat. 
Dans le regard de Marie, nous découvrons une joie 
irrépressible  –  « Magnificat anima mea Dominum ! » 
- son âme contemple le Fils de Dieu dans son sein.

, 
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génération, marquée par la précipitation de l’action, 
est appelée à redécouvrir l’importance de la contem-
plation. Mais nous ne contemplons qu’à partir d’une 
limite, qui nous pousse à regarder en profondeur et à 
savoir saisir la présence du Créateur en toute chose. 
Ce n’est qu’en nous éduquant à l’art de la contempla-
tion qu’il est possible d’avoir une vraie relation avec le 
monde et parvenir enfin à aimer.

RÉCIT DE LA VIE DE DON BOSCO
L’amour de Don Bosco pour Notre-Dame était 
contagieux parmi les Salésiens et les jeunes. Ils en 
faisaient le centre de leur vie spirituelle jusqu’à atteindre 
les sommets de la contemplation. Comme il le dit lui-
même : « Un jour, je suis entré dans l’église de Marie 
Auxiliatrice par la porte principale, vers le soir. Quand 
j’étais à peu près à mi-hauteur de l’église, j’ai vu que 
le tableau de Notre-Dame était recouvert d’un drap 
sombre. Je me suis dit : - Qui sait pourquoi le sacristain 
a-t-il couvert cette image !? - En m’approchant du 
presbytère, j’ai vu que le drap bougeait. Un peu plus 
tard, il s’est abaissé lentement jusqu’à ce qu’il touche 
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le sol. Il a adoré le Saint-Sacrement, il a fait le signe 
de la croix et il est sorti par la sacristie. Ce drap était 
un fils de Don Bosco ! Dans une extase d’amour, il 
s’était élevé jusqu’à l’image de la Très Sainte Marie 
pour mieux la voir, la contempler, l’aimer, embrasser 
ses pieds immaculés » .

PRIÈRE
Ô Marie, Vierge puissante, 
vous êtes la grande et illustre protectrice de l’Église; 
vous êtes l’aide merveilleuse des chrétiens; 
vous êtes terrible comme une armée 
en ligne de bataille. 
Vous qui seule avez détruit toutes les hérésies 
dans le monde entier, 
protégez-nous dans notre détresse, 
dans notre lutte et dans notre 
défense difficile contre l’ennemi; 
et, à l’heure de notre mort, 
accueillez nos âmes au Paradis. 
Amen
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RÉFÉRENCE BIBLIQUE
Première Pâque de Jésus - Lc 2, 41-52 
Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de 
chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leu-
rs parents et connaissances. Et il advint, au bout de 
trois jours, qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au 
milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 
Sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu 
fait cela ? Vois ! Ton père et moi, nous te cherchons, 
angoissés. » Et il leur dit : « Pourquoi donc me cher-
chiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans 
la maison de mon Père ? »

ACTUALISATION
La réalité apparaît comme une séquence irrépressib-
le d’actions et d’événements qui se succèdent. Nous 

Marie conserve toutes ces choses en son cœur. 
Marie sait que ce qui lui arrive aujourd’hui peut la 
bouleverser, mais demain cela se révélera dans sa 
fin la plus grande. Elle sait retenir, elle sait se taire, 
elle ne désespère jamais et garde l’intégralité de 
l’histoire de l’humanité.

, 
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avons du mal à contenir « le tout, » à donner un sens 
global à ce qui nous arrive, à tirer un enseignement du 
passé et à regarder l’avenir avec espoir. Mais un re-
gard attentif permet d’avoir une vision large des cho-
ses, il a la capacité de connecter, de relier, de suppor-
ter, de regarder vers le présent, le rattachant à hier et 
à demain.

RÉCIT DE LA VIE DE DON BOSCO 
Un jour, c’était en 1847, la Reine du ciel m’est apparue 
en rêve dans une pergola de roses. J’ai commencé 
à marcher et j’ai immédiatement réalisé que les 
roses avaient des épines très acérées. J’ai ressenti de 
fortes douleurs aux pieds, mais, encouragé par la 
Bienheureuse Vierge, j’ai continué mon chemin. Puis je 
suis arrivé dans un beau jardin. Une légère brise s’est 
levée et je me suis retrouvé entouré de nombreux jeunes, 
aidés de prêtres et de coadjuteurs. La Très Sainte Vierge 
m’a demandé : « Sais-tu ce que tout cela signifie ? »  
« Non, s’il vous plaît, expliquez-moi. » « Sache que le 
chemin que tu as parcouru parmi les roses et les épines 
est le même que tu feras quand tu prendras soin de 
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la jeunesse : tu devras marcher avec les chaussures de 
la mortification. Les épines sur le sol représentent les 
sympathies et les antipathies humaines qui distraient 
l’éducateur, le blessent, arrêtent sa mission. Les roses 
sont un symbole de la charité ardente qui doit vous 
distinguer, tes coadjuteurs et toi. Les autres épines 
sont les obstacles, les souffrances, les peines qui vous 
toucheront. Mais ne perdez pas courage. Avec la 
charité et la mortification vous surmonterez tout et 
vous atteindrez des roses sans épines. »
 

PRIÈRE
Ô Marie, Vierge puissante, 
vous êtes la grande et illustre protectrice de l’Église; 
vous êtes l’aide merveilleuse des chrétiens; 
vous êtes terrible comme une armée 
en ligne de bataille. 
Vous qui seule avez détruit toutes les hérésies 
dans le monde entier, 
protégez-nous dans notre détresse, 
dans notre lutte et dans notre 
défense difficile contre l’ennemi; 
et, à l’heure de notre mort, 
accueillez nos âmes au Paradis. 
Amen
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RÉFÉRENCE BIBLIQUE
Présentation de Jésus - Lc 2, 22-40 
Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purifica-
tion, selon la loi de Moïse, ils l’emmenèrent à Jérusal-
em pour le présenter au Seigneur. Son père et sa mère 
étaient dans l’étonnement de ce qui se disait de lui.
Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Vois ! Cet 
enfant doit amener la chute et le relèvement d’un 
grand nombre en Israël; il doit être un signe en butte 
à la contradiction. » Ils retournèrent en Galilée, à Na-
zareth, leur ville. L’enfant grandissait, se fortifiait et se 
remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. 

Sous le regard de Marie, Jésus grandissait en 
sainteté et en sagesse. 
Marie a été la première à avoir un regard 
d’amour gratuit vers Jésus. De ce regard jaillit 
la manifestation de l’amour de Dieu ; un amour 
infini, qui va au-delà de tous les péchés, les limites, 
les échecs, et qui continue à faire confiance et à 
regarder à l’existence avec espoir.

, 
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ACTUALISATION
« Alors Jésus, ayant fixé son regard sur lui, l’aima. » Ce 
n’était pas un simple regard. C’était un regard intense, 
regardant à l’intérieur, jusqu’à atteindre la partie la 
plus profonde du cœur. Jésus nous apprend à voir, à 
connaître, à accueillir, à aimer gratuitement. Sommes-
nous capables de ces regards ? Dans notre famille, au 
travail, à l’oratoire, dans nos occupations quotidiennes, 
avons-nous conscience que notre regard a le pouvoir 
de définir notre prochain ?

RÉCIT DE LA VIE DE DON BOSCO
Le 1er janvier 1866, Don Bosco a raconté à l’Oratoire 
qu’il avait rêvé d’une terrible inondation et qu’il s’était 
réfugié avec ses jeunes sur un grand radeau. « Quand 
tous étaient sur le bateau - raconte-t-il - j’ai pris 
le contrôle et j’ai dit : « Marie est l’Étoile de la mer. 
Elle n’abandonne pas ceux qui lui font confiance. »  
Après une navigation pleine de dangers, le radeau a 
atterri sur une plage où s’élevait une statue de Marie 
Auxiliatrice. Tous les jeunes sont allés en avant pour 
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remercier la Vierge Céleste de ses nombreuses faveurs. 
Pendant qu’ils regardaient la statue... - Notre Dame 
remue ses yeux ! – se sont exclamés certains. Peu de 
temps après, un deuxième cri : - Notre Dame remue ses 
mains ! Les larmes coulaient d’émotion sur nos joues. - 
Notre Dame bouge ses lèvres! - ont dit d’autres. Il y eut 
un profond silence. Notre Dame a ouvert sa bouche et 
elle a dit d’une voix douce : - Si vous serez pour moi  
des enfants dévoués, je serai une mère compatissante 
pour vous ! »

PRIÈRE
Ô Marie, Vierge puissante, 
vous êtes la grande et illustre protectrice de l’Église; 
vous êtes l’aide merveilleuse des chrétiens; 
vous êtes terrible comme une armée 
en ligne de bataille. 
Vous qui seule avez détruit toutes les hérésies 
dans le monde entier, 
protégez-nous dans notre détresse, 
dans notre lutte et dans notre 
défense difficile contre l’ennemi; 
et, à l’heure de notre mort, 
accueillez nos âmes au Paradis. 
Amen
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RÉFÉRENCE BIBLIQUE
La Visite à Élizabeth - Lc 1, 39-45 
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers 
la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle 
entra chez Zacharie et salua Élisabeth.  
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint. Alors elle poussa 
un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les femmes, et 
béni le fruit de ton sein ! Et comment m’est-il donné 
que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car, vois-
tu, dès l’instant où ta salutation a frappé mes oreil-
les, l’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein. Oui, 
bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de 
ce qui lui a été dit de la part du Seigneur ! » .

ACTUALISATION
Dans le regard de Marie se reflète le regard du Père, 
qui l’a rendue Mère de Dieu, et le regard du Fils sur la 
croix, qui a l’a rendue notre Mère. Nous avons tellement 
besoin de son regard de tendresse ; de son regard 

Marie rend visite à sa cousine Élizabeth. 
Maria a l’impulsion de se mettre au service 
silencieux de sa cousine qui en a besoin. Faire 
l’expérience d’être aimée, elle se met au service, 
et c’est là que l’amour devient concret.

, 
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maternel qui connaît chacun mieux que n’importe 
qui d’autre ; de son regard plein de compassion, de 
soin,  car il nous pousse à aller vers les frères les plus 
nécessiteux et à être solidaires entre nous.

RÉCIT DE LA VIE DE DON BOSCO
Le jeune Cesare Bardi était désormais mourant et 
son tuteur ne voulait pas appeler un prêtre pour lui 
administrer les derniers sacrements. La nouvelle de sa 
condition a atteint aussi l’oratoire. Don Bosco est allé 
aussitôt frapper à la porte de sa maison. 
- Je suis venu voir le jeune homme malade. 
- Il dort, et il ne convient pas de le réveiller !, a répondu 
son tuteur. 
- Alors j’attendrai! - La réponse n’a pas été la bienvenue. 
Don Bosco l’a remarqué, mais il n’a pas changé d’avis. 
- Écoutez, dit-il, Cesare nous a été confié au Collège 
de Lanzo, sous ma direction, j’ai quelques raisons de 
le rencontrer. Je suis sûr qu’il veut me voir. Mais si 
vous me l’interdisiez, je pourrais aussi faire appel aux 
autorités. 
- Et oseriez-vous commettre un tel abus ? 
- Bien sûr que non, mais on dirait que Don Bosco est 
allé voir un de ses amis et qu’on lui l’a refusé. Il ne 
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serait pas très honorable pour sa famille. - Après avoir 
parlé avec sa femme, le tuteur a invité Don Bosco à 
entrer dans la chambre du malade. Dès que le pauvre 
jeune homme l’a vu, il s’est levé du lit et il a passé 
ses bras autour de son cou, l’a embrassé à plusieurs 
reprises en s’exclamant : 
- Merci, Don Bosco, merci d’être venu me voir. Je veux 
me confesser, je vous ‘attendais ! C’était une scène très 
tendre. Le jeune homme s’est confessé et il est devenu 
radieux de joie. Il a voulu aussi accrocher au mur une 
image de Notre Dame qu’il ne cessait d’admirer avec 
amour.

PRIÈRE
Ô Marie, Vierge puissante, 
vous êtes la grande et illustre protectrice de l’Église; 
vous êtes l’aide merveilleuse des chrétiens; 
vous êtes terrible comme une armée 
en ligne de bataille. 
Vous qui seule avez détruit toutes les hérésies 
dans le monde entier, 
protégez-nous dans notre détresse, 
dans notre lutte et dans notre 
défense difficile contre l’ennemi; 
et, à l’heure de notre mort, 
accueillez nos âmes au Paradis. 
Amen
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RÉFÉRENCE BIBLIQUE
Les Noces à Cana - Jn 2, 1-11 
Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, 
et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces 
noces, ainsi que ses disciples. Or il n’y avait plus de 
vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus 
lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui dit : « Que me 
veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas encore arrivée. »  
Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira, fai-
tes-le. » Jésus leur dit : « Remplissez d’eau ces jarres. »  
Ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Puisez 
maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui 
en portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l’e-
au changée en vin - et il ne savait pas d’où il venait, 
tandis que les servants le savaient, eux qui avaient 
puisé l’eau – le maître du repas appelle le marié et lui 
dit : « Tout homme sert d’abord le bon vin et, quand 
les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le 
bon vin jusqu’à présent ! » 

Marie aux Noces de Cana. 
Marie invite à une obéissance confiante. Quand 
le vin est épuisé: c’est elle qui le réalise avec son 
regard maternellement attentif aux besoins des 
enfants, intervenant promptement.

, 
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20ACTUALISATION
« Prends soin de moi, parce que si tu ne le fais pas, qui 
le fera ? Et ne me laisse pas tomber, j’aimerais déployer 
mes ailes mais je ne sais pas voler… » dit une chanson. 
Le regard sur une situation ou une personne nous 
suggère une action. C’est la culture du « prendre soin, »  
qui doit aujourd’hui être de plus en plus éduquée. La 
première étape pour reconnaître l’importance du soin 
est d’en ressentir le besoin ; alors je pourrai m’arrêter 
quand je verrai quelqu’un d’autre dans le besoin. C’est 
l’une des leçons que nous tirons de cette pandémie, 
qui peut toucher tout le monde à tout moment, nous 
rendant nécessiteux. C’est l’un des moments pour 
apprendre à être « gardiens » les uns des autres.

RÉCIT DE LA VIE DE DON BOSCO
Au cours du mot du soir du 2 septembre 1868, Don 
Bosco a raconté un de ses rêves. Alors qu’il marchait 
le long des arcades de l’oratoire, une dame est venue 
à sa rencontre et, sans parler, lui a tendu un cahier 
l’invitant à lire. « Neuvaine de la Nativité de Marie » 
était le titre. Intrigué, il a feuilleté la première page; 
les noms de certains garçons étaient écrits en or. 
Tournée la page, il y en avait d’autres, mais écrits à 
l’encre noire. Le reste des pages était vide. À la fin de 

Œ) ____ _ 
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l’histoire, Don Bosco a aidé un garçon à comprendre 
la signification : « Dans ce livre, les noms de tous les 
jeunes qui font la Neuvaine sont marqués. Les très 
rares écrits en or la font bien ; ceux à l’encre la prient, 
mais avec moins de ferveur. Pourquoi tous les autres 
jeunes ne sont-ils pas mentionnés ? Je pense que la 
raison est liée aux longues promenades, elles les ont 
distraits et maintenant ils ne sont plus capables de se 
recueillir. [...] Donc pour plaire à Notre-Dame, faisons 
tout ce que nous pouvons, participons aux Très Saints 
Sacrements et faisons de petits vœux. En voici un pour 
demain : faites tout avec diligence. »

PRIÈRE
Ô Marie, Vierge puissante, 
vous êtes la grande et illustre protectrice de l’Église; 
vous êtes l’aide merveilleuse des chrétiens; 
vous êtes terrible comme une armée 
en ligne de bataille. 
Vous qui seule avez détruit toutes les hérésies 
dans le monde entier, 
protégez-nous dans notre détresse, 
dans notre lutte et dans notre 
défense difficile contre l’ennemi; 
et, à l’heure de notre mort, 
accueillez nos âmes au Paradis. 
Amen
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RÉFÉRENCE BIBLIQUE 
Le Bon Samaritain - Lc 10, 30-37 
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, 
et il tomba au milieu de brigands qui, après l’avoir 
dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à 
demi mort. 
Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit 
et passa outre. Pareillement un lévite, survenant en ce 
lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, qui était 
en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il 
s’approcha, banda ses plaies, y versant de l’huile et du 
vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à 
l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux 
deniers et les donna à l’hôtelier, en disant : Prends soin 
de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rem-
bourserai, moi, à mon retour. » 

Il y a ceux qui « voient et passent à autre chose, 
de l’autre côté, » pour une volonté délibérée 
d’éviter la rencontre ou de prévenir toute réaction 
émotionnelle. Mais il y a ceux qui voient et 
s’approchent, se laissent s’impliquer dans la 
situation inattendue et la prennent sur eux : le 
Samaritain, qui, finalement, est Jésus, fait ainsi.

, 
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ACTUALISATION
Il y a des regards d’amour et d’autres d’indifférence. 
Des regards qui montrent l’ouverture et la volonté de 
comprendre, d’accueillir et de servir. Regarder, c’est se 
mettre à la place des autres. C’est la volonté de sortir 
du vortex des préoccupations personnelles pour se 
consacrer aux préoccupations des autres. Les yeux ne 
sont pas seulement une fenêtre de laquelle regarder 
le monde et laisser entrer les images ; mais c’est un 
canal par lequel nous exprimons nos dispositions et 
d’où viennent nos désirs. La charité, la compassion, la 
pureté du cœur, la pauvreté d’esprit et la volonté de 
servir se manifestent à travers les yeux.

RÉCIT DE LA VIE DE DON BOSCO
Le Père Cafasso, qui avait été mon guide pendant six 
ans, m’a d’abord emmené et conduit dans les prisons, 
où j’ai appris à quel point la misère des hommes est 
grande. Il y avait beaucoup de garçons entre 12 et 18 
ans, tous en bonne santé, robustes, éveillés. Mais les voir 
inactifs, rongés par les insectes, m’a rempli d’horreur. 

Œ) ____ _ 
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C’étaient des êtres malheureux. C’est à ces occasions 
que j’ai compris pourquoi beaucoup sont retournés en 
prison à plusieurs reprises : ils étaient laissés à eux-
mêmes. « Qui sait, je me disais, si ces jeunes avaient 
un ami dehors qui s’occupait d’eux, les aidait et leur 
enseignait la religion en vacances, qui savait qu’ils ne 
pouvaient rester à l’écart de la ruine ou du moins ne pas 
retourner en prison ? » J’ai communiqué cette pensée 
au Père Cafasso et avec ses conseils j’ai commencé à 
étudier comment l’exécuter, en abandonnant le fruit à 
la grâce du Seigneur sans laquelle tous les efforts des 
hommes sont vains.

PRIÈRE
Ô Marie, Vierge puissante, 
vous êtes la grande et illustre protectrice de l’Église; 
vous êtes l’aide merveilleuse des chrétiens; 
vous êtes terrible comme une armée 
en ligne de bataille. 
Vous qui seule avez détruit toutes les hérésies 
dans le monde entier, 
protégez-nous dans notre détresse, 
dans notre lutte et dans notre 
défense difficile contre l’ennemi; 
et, à l’heure de notre mort, 
accueillez nos âmes au Paradis. 
Amen
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RÉFÉRENCE BIBLIQUE
Stabat - Jn 19, 25-27 
Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la 
sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Ma-
rie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère et, se te-
nant près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère :  
« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici 
ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit 
chez lui.

ACTUALISATION
La compassion motive à ne pas regarder les souffran-
ces des autres avec indifférence, mais à vivre ensemble 
tous les sentiments. Les regards de ceux qui donnent 
et de ceux qui reçoivent, de ceux qui regardent et de 
ceux qui ne sont pas regardés, de ceux qui aiment et 
de ceux qui ne sont pas aimés, se fondent dans cette 

Marie au pied de la croix. 
e aime chacun de ses enfants, en particulier ceux 
qui, comme son Fils à l’heure de la Passion, sont en 
proie à la souffrance. Il les aime selon la volonté 
du Christ sur la croix.

, 
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identification. Elle évoque ainsi la gratuité, la bienveil-
lance et la confiance totale dans les bras de Dieu qui 
redonne à la créature, blessée par le péché, la capaci-
té d’aimer et de se sentir aimée. La compassion peut 
ainsi fleurir même à partir d’une branche cassée, un 
prodige de l’Amour, un miracle de la Charité.

RÉCIT DE LA VIE DE DON BOSCO
Le 30 octobre, je devais être au séminaire. Mon modeste 
trousseau était préparé. Les membres de ma famille 
étaient heureux, et moi plus qu’eux. Seule ma mère 
était pensive et elle m’enveloppait de son regard. Elle 
voulait me dire quelque chose et cherchait le moment 
le plus opportun. La veille du départ, elle m’a appelé 
à part : « Jean, tu as pris l’habit du prêtre. Je ressens 
toute la consolation qu’une mère peut ressentir pour 
la réussite d’un fils. Mais souviens-toi que ce n’est pas 
l’habit qui fait honneur, mais la vertu. Si un jour tu 
auras des doutes sur ta vocation, pour l’amour du 
ciel, ne le déshonore pas. Pose-le immédiatement. 
Je préfère avoir un pauvre paysan pour fils qu’un 
prêtre négligé dans ses devoirs. Quand tu es né, je 
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t’ai consacré à Notre-Dame. Quand tu as commencé 
tes études, je t’ai recommandé de toujours l’aimer. 
Maintenant, je te recommande d’être tout à elle, Jean. 
Aime ces compagnons qui aiment Notre-Dame. Et si 
tu deviendras prêtre, répands l’amour pour elle autour 
de toi. » Ma mère était émue. Et moi, en pleurant, je lui 
ai répondu : « Mère, je n’oublierai jamais tes paroles. Je 
les porterai avec moi comme un trésor toute ma vie » .  

PRIÈRE
Ô Marie, Vierge puissante, 
vous êtes la grande et illustre protectrice de l’Église; 
vous êtes l’aide merveilleuse des chrétiens; 
vous êtes terrible comme une armée 
en ligne de bataille. 
Vous qui seule avez détruit toutes les hérésies 
dans le monde entier, 
protégez-nous dans notre détresse, 
dans notre lutte et dans notre 
défense difficile contre l’ennemi; 
et, à l’heure de notre mort, 
accueillez nos âmes au Paradis. 
Amen
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REFERENCE BIBLIQUE
Animés par l’espérance : « Voici, je fais toutes cho-
ses nouvelles » (Ap 21,5)  
Alors, Celui qui siège sur le trône déclara : « Voici, je 
fais toutes choses nouvelles. » Puis il ajouta : « Écris, ces 
paroles sont certaines et vraies » .

ACTUALISATION
Nous avons beaucoup de possibilités dans la vie de 
tous les jours. Nous pouvons choisir de passer notre vie 
à nous inquiéter de ce qui a eu lieu dans le passé, des 
erreurs possibles commises, des choix manqués. Ou 
nous pouvons choisir de regarder « de côté, » en passant 
notre vie à chercher quelqu’un qui nous dise quoi faire, 
en attendant un mot des autres qui confirme à quel 
point nous sommes importants et aimés. Encore, nous 
pouvons choisir de regarder « en bas » en passant 
notre vie sans nous sentir à la hauteur, préférant ne 

Marie mère de l’humanité. 
Marie présente à chaque instant de l’histoire du 
salut est un témoignage solide d’espérance.
Il nous soutient dans les moments de difficulté 
et de découragement. Nous lui consacrons notre 
dévouement, pour qu’elle soit proche de nous 
dans la vie quotidienne.

, 
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pas assumer des responsabilités, ne pas courir après 
nos rêves. Mais quel est le choix que Jésus lui-même 
a fait et qu’il nous propose aujourd’hui ? Regarder 
devant ! Vivre en nous laissant interpeller et provoquer 
par ce qui se passe chaque jour, apprenant à faire de 
tout une école, pratiquant l’art d’écouter notre cœur, 
un lieu où le Seigneur sème sa Parole chaque jour. 
Et en regardant devant, nous découvrirons un Maître 
nommé Jésus qui nous répète, fixant son regard plein 
d’amour sur nous : « Viens et suis-moi ! » .

RÉCIT DE LA VIE DE DON BOSCO
Le 21 septembre 1880, alors que la persécution contre 
les Ordres et les Congrégations religieuses se répandait 
en France, Don Bosco a écrit au Père Bologna, directeur 
à Marseille : « N’ayez pas peur : vous aurez des ennuis, 
des dérangements, des troubles, mais on ne vous 
chassera pas. » Pourquoi tant de sécurité ? Lors de la 
fête de la Nativité de Marie Très Sainte, il avait fait 
un rêve : « J’ai vu la Sainte Vierge devant moi, comme 
elle est sur le dôme de Marie Auxiliatrice. Elle avait 
un grand manteau autour d’elle, sous lequel il y avait 
nos maisons françaises. Notre Dame les regardait avec 
un œil souriant. Cependant, un grand tremblement 
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de terre s’est produit avec des foudres, de la grêle, 
d’horribles monstres, des coups de feu, des tirs de 
canon dirigés sur les nôtres sous le manteau de Marie. 
Mais personne n’a subi de dégâts. Toutes les flèches 
s’épointaient dans le manteau de notre puissante 
défenseuse. La Bienheureuse Vierge, dans une mer 
de lumière, avec un visage radieux et un sourire de 
paradis, s’exclamait plusieurs  fois : « Ego diligentes me 
diligo » (j’aime ceux qui m’aiment). Peu à peu, chaque 
tempête a cessé et aucune de nos maisons n’en a été 
victime. 

 

PRIÈRE
Ô Marie, Vierge puissante, 
vous êtes la grande et illustre protectrice de l’Église; 
vous êtes l’aide merveilleuse des chrétiens; 
vous êtes terrible comme une armée 
en ligne de bataille. 
Vous qui seule avez détruit toutes les hérésies 
dans le monde entier, 
protégez-nous dans notre détresse, 
dans notre lutte et dans notre 
défense difficile contre l’ennemi; 
et, à l’heure de notre mort, 
accueillez nos âmes au Paradis. 
Amen
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