Neuvaine à Marie, Mère de l'Eglise, pour le Pape émérite Benoît XVI

A la lumière de la Journée de prière pour Benoît avec Benoît, décrétée le 28 février, j'ai pensé
prolonger la prière avec une Neuvaine à Marie, Mère de l'Eglise, afin qu'elle garde notre Pape
émérite et le soutienne "dans ce dernier bout de chemin" comme pèlerin ici sur cette Terre.
J'espère que cette neuvaine sera accueillie dans vos maisons, dans vos communautés, dans vos
familles, afin que nous nous accordions tous pour élever au Père une incessante action de grâce pour
son serviteur que nous avons eu la grâce de connaître
L’administrateur du Blog Il Papa Emerito

19 février
Premier jour

Saint Rosaire
Prions avec les Mystères Glorieux

Après le Saint Rosaire
De l'homélie en la solennité de Marie la Très Sainte Mère de Dieu - 1er janvier 2006
"Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur" (Lc 2, 19). Le premier
jour de l'année est placé sous le signe d'une femme, Marie. L'évangéliste Luc la décrit comme la Vierge

silencieuse, constamment à l'écoute de la parole éternelle, qui vit dans la Parole de Dieu. Marie garde dans son
cœur les paroles qui viennent de Dieu et, les unissant les unes aux autres comme dans une mosaïque, elle
apprend à les comprendre. A son école nous voulons apprendre nous aussi à devenir des disciples attentifs et
dociles du Seigneur. Avec son aide maternelle, nous souhaitons nous engager à travailler sans relâche au
"chantier" de la paix, à la suite du Christ, Prince de la Paix. En suivant l'exemple de la Sainte Vierge, nous
voulons nous laisser conduire toujours et seulement par Jésus Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour
les siècles des siècles (cf. He 13, 8)

Prière
Marie, Mère de l'Eglise et Vierge du silence
assiste et protège notre Pape émérite Benoît.
Lui qui avec humilité, et caché au monde,
garde la volonté de ton Fils,
obtiens lui force et vigueur
pour être un signe visible de l'amour du Père

20 février
Deuxième jour

Saint Rosaire
Prions avec les Mystères lumineux

Après le Saint Rosaire
De l'homélie en la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie - 15 août 2006
Toutes les générations me diront Bienheureuse". Nous pouvons louer Marie, vénérer Marie, parce qu'elle est
"bienheureuse", bienheureuse pour toujours. Et tel est le contenu de cette Fête. Bienheureuse parce qu'elle est
unie à Dieu, qu'elle vit avec Dieu et en Dieu. Le Seigneur, la veille de sa Passion, en prenant congé des siens, a
dit: "Je vais vous préparer, dans la grande maison du Père, une demeure. Et il y a de nombreuses demeures
dans la maison du Père". Marie, en disant: "Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole", a
préparé ici sur la terre la demeure pour Dieu: corps et âme, elle en est devenue la demeure et elle a ainsi
ouvert la terre au ciel.

Prière
Marie, Mère de l'Eglise et Reine montée au ciel,
nous sommes pèlerins ici sur la terre
en attendant d'être citoyens du ciel.
Protège notre Pape émérite Benoît

et récompense-le de tout le bien
qu'il a semé dans la vigne du Seigneur.

21 février
Troisième jour

Saint Rosaire
Prions avec les Mystères Douloureux

Après le Saint Rosaire
Du discours à l'occasion de l'acte de vénération de l'Immaculée, Place d'Espagne - 8 décembre 2010
Le regard de Marie est le regard de Dieu sur chacun. Elle nous regarde avec l’amour même du Père et nous
bénit. Elle se comporte comme notre «avocate» — et c’est ainsi que nous l’invoquons dans le Salve, Regina:
«Advocata nostra». Même si tous parlaient mal de nous, elle, la Mère, dirait du bien, car son cœur immaculé est
en harmonie avec la miséricorde de Dieu. C’est ainsi qu’elle voit la ville: non pas comme une agglomération
anonyme, mais comme une constellation où Dieu connaît chacun personnellement par son nom, un par un, et
nous appelle à resplendir de sa lumière. Et ceux qui sont les premiers aux yeux du monde, sont les derniers
pour Dieu; ceux qui sont petits, sont grands pour Dieu.
La Mère nous regarde comme Dieu l’a regardée, humble jeune fille de Nazareth, insignifiante aux yeux du
monde, mais choisie et précieuse pour Dieu. Elle reconnaît en chacun de nous la ressemblance avec son Fils
Jésus, même si nous sommes si différents! Mais qui plus qu’elle connaît la puissance de la Grâce divine? Qui
mieux qu’elle sait que rien n’est impossible à Dieu, qui est même capable de tirer le bien du mal?

Prière
Marie, Mère de l'Eglise et notre Avocate,
protège notre Pape émérite Benoît XVI
des assauts du démon.
Fais qu'il ne se sente jamais seul
mais perçoive ton amour et la protection maternelle.

22 février
Quatrième jour

Saint Rosaire
Prions avec les Mystères Joyeux

Après le Saint Rosaire
De l'homélie en mémoire de la Bienheureuse Vierge de Lourdes - 11 février 2010
Le Magnificat n'est pas le cantique de ceux auxquels la fortune sourit qui ont toujours "le vent en poupe"; c'est
plutôt l'action de grâce de ceux qui connaissent les drames de la vie, mais qui placent leur confiance dans
l'œuvre rédemptrice de Dieu. C'est un chant qui exprime la foi vécue par des générations d'hommes et de
femmes, qui ont placé leur espérance en Dieu et qui se sont engagés de manière personnelle, comme Marie,
pour venir en aide à leurs frères dans le besoin. Dans le Magnificat, nous entendons la voix de nombreux
saints et saintes de la charité, je pense en particulier à ceux qui ont passé leur vie parmi les malades et les
personnes souffrantes, comme Camille de Lellis et Jean de Dieu, Damien de Veuster et Benedetto Menni. Ceux
qui passent beaucoup de temps aux côtés des personnes souffrantes, connaissent l'angoisse et les larmes, mais
également le miracle de la joie, fruit de l'amour.

Prière
O Marie, Mère de l'Eglise et Vierge du Magnificat
nous te recommandons notre Pape émérite Benoît,
Assiste-le dans la vieillesse et dans le besoin,
réconforte-le dans les moments d'épreuve,
et présente-le chaque jour et à chaque instant à ton Fils
pasteur suprême de la sainte Eglise

23 février
Cinquième jour

Saint Rosaire
Prions avec les Mystères Glorieux

Après le Saint Rosaire
Du discours à l'occasion de l'acte de vénération de l'Immaculée, Place d'Espagne - 8 décembre 2011
Le seul piège que l’Eglise puisse et doive craindre, c’est le péché de ses membres. En effet, alors que Marie est
Immaculée, libre de toute tache de péché, l’Eglise est sainte mais en même temps marquée par nos péchés. C’est
pourquoi le Peuple de Dieu en pèlerinage dans le temps s’adresse à sa Mère céleste et lui demande son aide; il
la demande pour que Celle-ci accompagne son chemin de foi, pour qu’Elle encourage l’engagement de la vie
chrétienne et pour qu’Elle apporte son soutien à l’espérance. Nous en avons besoin, surtout en ce moment si
difficile pour l’Italie, pour l’Europe, pour différentes parties du monde. Que Marie nous aide à voir qu’il y a
une lumière au-delà du manteau de brouillard qui semble envelopper la réalité. C’est pourquoi nous aussi,
spécialement en cette fête, nous ne cessons de demander son aide avec une confiance filiale: «O Marie, conçue

sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi». Ora pro nobis, intercede pro nobis ad Dominum Iesum
Christum!

Prière
Marie, Mère de l'Eglise et Mère de l'espérance,
aide-nous toujours dans la "bonne bataille"
et sois à nos côtés quand tout semble être contre nous.
Nous te remercions pour le don du Pape émérite Benoît,
vrai phare d'espérance dans ce monde sans Dieu.
Nous te remercions de nous l'avoir donné en ces moments difficiles.

24 février
Sixième jour

Saint Rosaire
Prions avec les Mystères Joyeux

Après le Saint Rosaire
De l'homélie en la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie - 15 août 2012
Marie, dans l’attente de la naissance de son fils Jésus, est l’Arche Sainte qui porte en elle la présence de Dieu,
une présence qui est source de consolation, de plénitude de joie. Jean, en effet, danse dans le sein d’Elisabeth,
tout comme David dansait devant l’Arche. Marie est la «visite» de Dieu qui crée la joie. Dans son chant de
louange, Zacharie le dira de manière explicite: «Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et
délivré son peuple» (Lc 1, 68). La maison de Zacharie a fait l’expérience de la visite de Dieu avec la naissance
inattendue de Jean-Baptiste, mais surtout par la présence de Marie qui porte en son sein le Fils de Dieu.

Prière
Marie, Mère de l'Eglise et Arche de l'Alliance
donne à ton serviteur, le Pape émérite Benoît
la grâce de servir encore l'Eglise
avec sa prière, l'étude, la méditation,
pour nous donner encore à nous, fils de et dans l'Eglise
une boussole sûre dans le chemin de notre vie

25 février
Septième jour
Prions avec les Mystères Douloureux.

Après le saint Rosaire
De l'homélie en la solennité de Marie la Très Sainte Mère de Dieu - 1er janvier 2013
Nous pouvons nous demander : quel est le fondement, l’origine, la racine de cette paix ? Comment pouvonsnous sentir en nous la paix, malgré les problèmes, les obscurités, les angoisses ? La réponse nous est donnée par
les lectures de la liturgie d’aujourd’hui. Les textes bibliques, surtout celui tiré de l’Évangile de Luc, qui vient
d’être proclamé, nous proposent de contempler la paix intérieure de Marie, la Mère de Jésus. Pour elle
s’accomplissent durant les jours où « elle mit au monde son fils premier-né » (Lc 2,7), tant d’événements
imprévus : non seulement la naissance de son Fils, mais auparavant le voyage fatigant de Nazareth à Bethléem,
le fait de ne pas trouver de place à l’auberge, la recherche d’un refuge de fortune dans la nuit ; et puis le chant
des anges, la visite inattendue des bergers. En tout cela, cependant, Marie ne se trouble pas, elle ne s’agite pas,
elle n’est pas bouleversée par des faits qui la dépassent ; elle considère simplement, en silence, ce qui arrive, le
garde dans sa mémoire et dans son cœur, y réfléchissant avec calme et sérénité. C’est cela la paix intérieure
que nous voudrions avoir au milieu des événements parfois tumultueux et confus de l’histoire, événements
dont souvent nous ne saisissons pas le sens et qui nous déconcertent.

Prière
Marie, Mère de l'Eglise et Reine de la paix,
donne la paix au Pape émérite Benoît.
Fais-lui goûter la paix de ton Fils, la paix du Paradis,
afin d'anticiper ici, sur la terre
la grâce qui vient du Ciel.

26 février
Huitième jour

Saint Rosaire
Prions avec les Mystères Glorieux.

Après le Saint Rosaire
De l'Angélus en la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie - 15 août 2011.
La page biblique de l’Apocalypse que nous lisons dans la liturgie de cette solennité, parle d’une lutte entre la
femme et le dragon, entre le bien et le mal. Saint Jean semble nous reproposer les toutes premières pages du
livre de la Genèse, qui racontent l’épisode ténébreux et dramatique du péché d’Adam et Eve. Nos ancêtres ont

été vaincus par le malin; à la plénitude des temps, Jésus, nouvel Adam, et Marie, nouvelle Eve, ont
définitivement vaincu l’ennemi, et c’est la joie de ce jour! Par la victoire de Jésus sur le mal, la mort intérieure
et physique ont aussi été vaincues. Marie a été la première à prendre dans ses bras le Fils de Dieu, Jésus, fait
petit enfant, maintenant elle est la première à être auprès de lui dans la gloire du Ciel.

Prière
Marie, Mère de l'Eglise et Vierge puissante,
nous te confions notre Pape émérite Benoît.
Que son humble travail dans la vigne du Seigneur
porte des fruits abondants en ces jours
et dans l'avenir de la sainte Eglise de Dieu.
Présente à ton Fils et Père Céleste
ces fruits copieux de sainteté.

27 Février
Neuvième jour

Après le Saint Rosaire
De la prière à Notre-Dame de Fatima - 12 mai 2010
Notre-Dame
et Mère de tous les hommes et de toutes les femmes,
me voici comme un fils
qui rend visite à sa Mère
et le fait en compagnie
d’une multitude de frères et de sœurs.
En tant que Successeur de Pierre,
à qui fut confiée la mission
de présider au service
de la charité dans l’Église du Christ
et de confirmer chacun dans la foi
et dans l’espérance,
je veux présenter à ton
Cœur Immaculé
les joies et les espérances
ainsi que les problèmes et les souffrances
de chacun de tes fils et de tes filles
qui se trouvent ici, à la Cova di Iria,
ou qui, de loin, nous sont unis.

Mère très aimable,
tu connais chacun par son nom,
avec son visage et son histoire,
et, à tous, tu manifestes avec amour
ta bienveillance maternelle
qui jaillit du cœur même de Dieu Amour.
Tous, je te les confie et te les consacre,
Mère Très Sainte,
Mère de Dieu et notre Mère.

Prière
Marie, Mère de l'Eglise et Reine des apôtres
quand il terminera ce dernier bout de chemin
concède à ton serviteur Benoît
de jouir toujours de la bénédiction éternelle du Ciel
pour louer avec les anges et les aints
le Seigneur Dieu, Seigneur de l'Eglise et de l'histoire,
qui vit et règne dans les siècles des siècle. Amen

