
 

 

Neuvaine  

en préparation à la Fête de la Vie 
 

1° JOUR (mardi 3 juillet): 

– Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 

– Chant à l’Esprit Saint  

– Credo  

Prière pour la Fête de la Vie 2018 

Père Miséricordieux et Dieu de toute consolation, 

nous désirons te remercier pour ces 35 ans de vie de la Communauté Cenacolo 

et comme Pierre nous voulons nous aussi retrouver la joie du premier amour, 

l’enthousiasme de suivre Jésus. Nous désirons faire « Fête à la Vie », 

pour louer et bénir ton infinie Miséricorde qui nous aide à marcher 

derrière Jésus sur la route de l’annonce et du témoignage. 

Merci parce que, comme à Pierre, tu nous dis aussi « SUIS-MOI » 

en nous donnant la joie de la réponse à ta volonté 

et la fidélité dans le chemin, sûrs que c’est seulement en Te suivant  

que nous trouvons la bonne route pour nous et celle pour servir les frères. 

Merci Seigneur parce que tu connais tout de nous et sais que… « nous t’aimons ». 

Renouvelle notre amour pour toi et fais que « notre te suivre »  

devienne toujours plus vrai, vivant et profond. 

Merci parce que, à côté de nous, tu as mis ta Mère Marie, notre fidèle Amie, 

qui nous donne la joie de te suivre et la beauté de te servir. 

Amen 

  

AUJOUR’HUI PRIONS POUR LE SAINT PERE FRANCOIS, POUR LES 
EVEQUES QUI SERONT AVEC NOUS A LA FETE, POUR LES PRETRES ET 

POUR DON MARCO QUI RECEVRA LE DON DU SACERDOCE 

  
De l’Evangile de Jean (JN 21,1-3) 

« Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y 
avait là Simon-Pierre, avec Thomas (dont le nom signifie : Jumeau), Nathanaël, de Cana en 
Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la 
pêche. » Ils lui répondirent : « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; 
or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. » 
 
Des catéchèsess du Pape François 

L’Évangile nous raconte aujourd’hui la troisième apparition de Jésus ressuscité aux disciples, sur la 
rive du lac de Galilée, avec la description de la pêche miraculeuse. Le récit se situe dans le cadre de 
la vie quotidienne des disciples, revenus sur leur terre et à leur travail de pêcheurs, après les 



journées bouleversantes de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Il était difficile 
pour eux de comprendre ce qui avait eu lieu. Mais, tandis que tout semblait terminé, Jésus lui-même 
va « rechercher » à nouveau ses disciples. C’est lui qui va les chercher ! 
 
Des catéchèse de Mère Elvira 

Jésus ne nous a pas laissés dans la tristesse de la mort, de la maladie, du péché. Il est ressuscité ! 
Nous ne sommes plus seuls. Jésus Ressuscité parle à notre cœur dans la prière. Il comprend que 
nous nous défoulions entre nous, mais après quelques heures ou le jour après, nous sommes de 
nouveau au point de départ, déprimés et tristes.  Nous devons apprendre à parler avec Jésus. Jésus 
est le seul qui peut nous guérir ! Pour cela, quand nous sommes tristes et déprimés, nous devons 
avoir le courage de nous mettre à genoux devant Jésus et lui dire ce que nous vivons, éprouvons, 
souffrons. Ne continuons pas à chercher, chercher …en allant de ci de là. Mais qui, quoi, où 
cherchons-nous ? Arrêtons-nous et allons auprès de Jésus : Lui nous aime, il nous cherche, Lui sera 
toujours avec nous ; nous ne sommes ni ne serons plus jamais seuls ! 

 

- Dizaine du Saint Rosaire 

 
Notre Père 

Je vous salue Marie (x 10 fois) 
Gloire au Père 

 
Loué soit toujours le très  

Saint Nom de Jésus, Joseph et Marie 
 

Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, conduis au ciel toutes les 
âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde. 

 

-Prière à Marie 

  

“Nous voici Marie, nous sommes avec toi!” 

 
Mère de l’attente, qui cherches avec le coeur, avec le regard, 

avec les larmes, tes enfants égarés, dans un monde qui a abandonné Dieu, 
nous Te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 

 pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui cherchent la vérité, le pardon et la paix. 

 
Nous nous confions à Toi, notre Mère très aimée, 
afin que tu puisses nous éduquer et former tous  

à l’écoute de la Parole vivante, ton fils Jésus Ressuscité, 
pour nous retrouver ensemble un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 

 
Nous voici Marie, nous sommes avec Toi aujourd’hui et pour toujours! Amen. 

 

- Marie, Mère du Cenacolo, prie pour nous 

- Loué soit Jésus-Christ... Qu’il soit toujours loué 

- Chant final  

 

 

 



 

 

2° JOUR (mercredi 4 juillet): 

– Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 

– Chant à l’Esprit Saint  

– Credo  

Prière pour la Fête de la Vie 2018 

Père Miséricordieux et Dieu de toute consolation, 

nous désirons te remercier pour ces 35 ans de vie de la Communauté Cenacolo 

et comme Pierre nous voulons nous aussi retrouver la joie du premier amour, 

l’enthousiasme de suivre Jésus. Nous désirons faire « Fête à la Vie », 

pour louer et bénir ton infinie Miséricorde qui nous aide à marcher 

derrière Jésus sur la route de l’annonce et du témoignage. 

Merci parce que, comme à Pierre, tu nous dis aussi « SUIS-MOI » 

en nous donnant la joie de la réponse à ta volonté 

et la fidélité dans le chemin, sûrs que c’est seulement en Te suivant  

que nous trouvons la bonne route pour nous et celle pour servir les frères. 

Merci Seigneur parce que tu connais tout de nous et sais que… « nous t’aimons ». 

Renouvelle notre amour pour toi et fais que « notre te suivre »  

devienne toujours plus vrai, vivant et profond. 

Merci parce que, à côté de nous, tu as mis ta Mère Marie, notre fidèle Amie, 

qui nous donne la joie de te suivre et la beauté de te servir. 

Amen 

   

AUJOURD’HUI PRIONS POUR MERE ELVIRA 

 

De l’Evangile de Jean (Jn 21, 5-7) 
« Jésus leur dit : « Les enfants, n’avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondent : « Non. » Il leur dit : « 
Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils 
n’arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poisson. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à 
Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre l’entendit déclarer que c’était le Seigneur, il passa 
un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. » 

Des catéchèses du Pape François 
Les apôtres, troublés “parce qu’ils n’avaient rien pêché durant toute la nuit” quand le Seigneur leur 
demanda « quelque chose à manger », répondirent que « non » de manière un peu brusque. Mais 
« quand le Seigneur leur dit « jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez », peut-être 
penseront-ils à cette fois où le Seigneur avait dit à Pierre d’aller pêcher et lui avait répondu 
précisément : « Nous n’avons rien pris durant toute la nuit mais en ton nom je le ferai ! », « Pierre 
révèle une vérité quand il dit « Nous l’avons fait au nom de Jésus ». C’est vraiment l’Esprit Saint qui 
« nous pousse à confesser Jésus ou à parler de Jésus ou à avoir confiance en Jésus ». Je voudrais 
que ce jour, nous pensions à ceci : moi je me confie au nom de Jésus ; je prie : « Jésus, Jésus ! » 

                                                                                                                                
                                                                                                                                          
        



Des catéchèses de Mère Elvira 
Même si dans le coeur de Pierre, il n’y avait pas la foi à ce moment, par chance Pierre s’est 
« repris” et ainsi Jésus a pu opérer le miracle. Et tout est arrivé par les paroles de Pierre : « EN TON 
NOM ». Nous aussi nous devrions commencer à ne plus vivre l’assurance en nous-mêmes. Disons 
nous aussi « Au nom de Jésus »en le disant à toi pour toi, en répétant en toute chose que je dois 
faire : Jésus en ton nom… je ne fais pas cela parce que je suis brave, parce que cela me touche de 
le faire, parce que je dois le faire, mais Jésus… en ton nom. Je pense que cette prière est puissante : 
si nous invoquons son nom, le nom de Jésus, Lui ne peut pas ne pas nous faire le miracle, le miracle 
d’être bien avec nous-mêmes. En ton nom Jésus, je veux vivre la vie ; en ton nom je veux sourire à 
la vie ; en ton nom je veux consumer ma vie, donner ma vie. Si nous avons fait et faisons les choses 
seulement en notre nom, avec nos forces… nous n’avons rien fichu ! Essayons un peu de nous 
approcher de Jésus vraiment comme Pierre l’a fait, et commençons dans tout ce que nous devons 
faire, quand tu te lèves, quand tu vas travailler, dormir… dire « En ton nom Seigneur »…son nom 
c’est Lui, donc nous nous confions à Lui ! 

 

- Dizaine du Saint Rosaire 

 
Notre Père 

Je vous salue Marie (x 10 fois) 
Gloire au Père 

 
Loué soit toujours le très  

Saint Nom de Jésus, Joseph et Marie 
 

Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, conduis au ciel toutes les 
âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde. 

 

-Prière à Marie 

  

“Nous voici Marie, nous sommes avec toi!” 

 
Mère de l’attente, qui cherches avec le coeur, avec le regard, 

avec les larmes, tes enfants égarés, dans un monde qui a abandonné Dieu, 
nous Te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 

 pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui cherchent la vérité, le pardon et la paix. 

 
Nous nous confions à Toi, notre Mère très aimée, 
afin que tu puisses nous éduquer et former tous  

à l’écoute de la Parole vivante, ton fils Jésus Ressuscité, 
pour nous retrouver ensemble un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 

 
Nous voici Marie, nous sommes avec Toi aujourd’hui et pour toujours! Amen. 

 

- Marie, Mère du Cenacolo, prie pour nous 

- Loué soit Jésus-Christ... Qu’il soit toujours loué 

- Chant final  
  



3° JOUR (jeudi 5 juillet): 

– Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 

– Chant à l’Esprit Saint  

– Credo  

Prière pour la Fête de la Vie 2018 

Père Miséricordieux et Dieu de toute consolation, 

nous désirons te remercier pour ces 35 ans de vie de la Communauté Cenacolo 

et comme Pierre nous voulons nous aussi retrouver la joie du premier amour, 

l’enthousiasme de suivre Jésus. Nous désirons faire « Fête à la Vie », 

pour louer et bénir ton infinie Miséricorde qui nous aide à marcher 

derrière Jésus sur la route de l’annonce et du témoignage. 

Merci parce que, comme à Pierre, tu nous dis aussi « SUIS-MOI » 

en nous donnant la joie de la réponse à ta volonté 

et la fidélité dans le chemin, sûrs que c’est seulement en Te suivant  

que nous trouvons la bonne route pour nous et celle pour servir les frères. 

Merci Seigneur parce que tu connais tout de nous et sais que… « nous t’aimons ». 

Renouvelle notre amour pour toi et fais que « notre te suivre »  

devienne toujours plus vrai, vivant et profond. 

Merci parce que, à côté de nous, tu as mis ta Mère Marie, notre fidèle Amie, 

qui nous donne la joie de te suivre et la beauté de te servir. 

Amen 

  

AUJOUR’HUI PRIONS POUR  

 TOUS CEUX QUI VIENDRONT A LA FETE DE LA VIE 

   

De l’Evangile de Jean (Jn 21, 10-12) 

Jésus leur dit : « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta 
dans la barque et amena jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. 
Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus dit alors : « Venez déjeuner. » Aucun 
des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur.  

Des catéchèses du Pape François 
L’Evangéliste souligne que “personne n’osait lui demander: “Qui es-tu? », parce qu’ils savaient bien 
qu’il était le Seigneur ». Et c’est un point important pour nous : vivre une relation intense avec 
Jésus, une intimité de dialogue et de vie, de façon à le reconnaître comme « le Seigneur ». 
L’adorer ! Je voudrais que nous posions tous une question : Toi, moi, adorons-nous le Seigneur ? 
Allons-nous à Dieu seulement pour demander, pour remercier ou allons-nous à Lui aussi pour 
l’adorer? Adorer le Seigneur veut dire lui donner la place qu’il doit avoir ; adorer le Seigneur veut 
dire affirmer, croire, mais pas simplement en paroles, que Lui seul guide vraiment notre vie ; adorer 
le Seigneur veut dire que nous sommes convaincus devant Lui qu’il est le seul Dieu, le Dieu de 
notre vie, le Dieu de notre histoire.                                                            

                                                                                                                     
                                                                                                                                          



Des catéchèses de Mère Elvira 
Quand tu t’approches petit à petit avec plus de coeur, avec plus de sentiment, avec plus de 
volonté, avec plus de liberté de Dieu, tu le touches. Nous sommes déjà en Lui ! Et lui se révèle dans 
la prière qui est la route pour le rencontrer. La prière, c’est entrer en amitié avec Lui, un dialogue 
avec Dieu. Au début de la prière invoquons l’Esprit Saint parce que c’est comme la clef dans la 
serrure de la communication avec le Seigneur. Invoquons-le avec confiance ! Lui vient et ouvre la 
porte de ton cœur, y entre et prépare ton esprit et ton âme à la rencontre vivante avec 
Jésus.                     

 

- Dizaine du Saint Rosaire 

 
Notre Père 

Je vous salue Marie (x 10 fois) 
Gloire au Père 

 
Loué soit toujours le très  

Saint Nom de Jésus, Joseph et Marie 
 

Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, conduis au ciel toutes les 
âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde. 

 

-Prière à Marie 

“Nous voici Marie, nous sommes avec toi!” 

 
Mère de l’attente, qui cherches avec le coeur, avec le regard, 

avec les larmes, tes enfants égarés, dans un monde qui a abandonné Dieu, 
nous Te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 

 pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui cherchent la vérité, le pardon et la paix. 

 
Nous nous confions à Toi, notre Mère très aimée, 
afin que tu puisses nous éduquer et former tous  

à l’écoute de la Parole vivante, ton fils Jésus Ressuscité, 
pour nous retrouver ensemble un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 

 
Nous voici Marie, nous sommes avec Toi aujourd’hui et pour toujours! Amen. 

 

- Marie, Mère du Cenacolo, prie pour nous 

- Loué soit Jésus-Christ... Qu’il soit toujours loué 

- Chant final  
  



4° JOUR (vendredi 6 juillet): 

– Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 

– Chant à l’Esprit Saint  

– Credo  

Prière pour la Fête de la Vie 2018 

Père Miséricordieux et Dieu de toute consolation, 

nous désirons te remercier pour ces 35 ans de vie de la Communauté Cenacolo 

et comme Pierre nous voulons nous aussi retrouver la joie du premier amour, 

l’enthousiasme de suivre Jésus. Nous désirons faire « Fête à la Vie », 

pour louer et bénir ton infinie Miséricorde qui nous aide à marcher 

derrière Jésus sur la route de l’annonce et du témoignage. 

Merci parce que, comme à Pierre, tu nous dis aussi « SUIS-MOI » 

en nous donnant la joie de la réponse à ta volonté 

et la fidélité dans le chemin, sûrs que c’est seulement en Te suivant  

que nous trouvons la bonne route pour nous et celle pour servir les frères. 

Merci Seigneur parce que tu connais tout de nous et sais que… « nous t’aimons ». 

Renouvelle notre amour pour toi et fais que « notre te suivre »  

devienne toujours plus vrai, vivant et profond. 

Merci parce que, à côté de nous, tu as mis ta Mère Marie, notre fidèle Amie, 

qui nous donne la joie de te suivre et la beauté de te servir. 

Amen 

  

AUJOUR’HUI PRIONS POUR  

TOUS LES GARCONS ET LES FILLES DE LA COMMUNAUTE 

 

De l’Evangile de Jean (Jn 21, 13-14) 

 « Jésus s’approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C’était la troisième fois que 
Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. » 
 

Des catéchèses du Pape François 
La présence de Jésus Ressuscité transforme toute chose: l’obscurité est vaincue par la lumière, le 
travail inutile devient de nouveau fructueux et prometteur, la sensation de fatigue et d’abandon 
laisse la place à un nouvel élan et à la certitude qu’Il est avec nous. Dès lors, ces mêmes 
sentiments animent l’Eglise, la Communauté du Ressuscité. Nous sommes tous la communauté du 
Ressuscité ! Si d’un regard superficiel il peut sembler parfois que les ténèbres du mal et la difficulté 
de la vie quotidienne aient l’avantage, l’Eglise sait avec certitude que la lumière de Pâques 
resplendit désormais de manière intemporelle sur tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus. La 
grande annonce de la Résurrection inspire dans les cœurs des croyants une joie intime et une 
espérance invincible. Le Christ est vraiment ressuscité ! 
  



Des catéchèses de Mère Elvira 
Notre vie ressuscitée devient aujourd’hui le signe tangible, le témoignage réel que nous sommes 
enfants d’un Dieu vivant et ressuscité, qui a défié la mort : seul un Ressuscité est capable d’opérer 
le miracle de faire ressusciter des morts, de briser les chaînes des prisonniers, de rendre la vue de 
la foi à celui qui pendant tant d’années était aveugle et errait dans l’obscurité. Alors nous avons la 
certitude qu’il y a une transformation opérante en nous qui se réalise en force par sa victoire sur la 
mort, qui se fait présente et vivante à travers notre foi. Nous étions morts, maintenant nous 
sommes vivants : nous sommes des enfants de la résurrection ! Nous sommes ressuscités en 
Christ !  Nous voulons vous le crier, vous l’annoncer, vous le témoigner avec tout l’enthousiasme et 
la joie de notre vie retrouvée. Vraiment si quelqu’un est en Christ, il est une créature nouvelle ! 

 

- Dizaine du Saint Rosaire 

 
Notre Père 

Je vous salue Marie (x 10 fois) 
Gloire au Père 

 
Loué soit toujours le très  

Saint Nom de Jésus, Joseph et Marie 
 

Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, conduis au ciel toutes les 
âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde. 

 

-Prière à Marie 

  

“Nous voici Marie, nous sommes avec toi!” 

 
Mère de l’attente, qui cherches avec le coeur, avec le regard, 

avec les larmes, tes enfants égarés, dans un monde qui a abandonné Dieu, 
nous Te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 

 pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui cherchent la vérité, le pardon et la paix. 

 
Nous nous confions à Toi, notre Mère très aimée, 
afin que tu puisses nous éduquer et former tous  

à l’écoute de la Parole vivante, ton fils Jésus Ressuscité, 
pour nous retrouver ensemble un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 

 
Nous voici Marie, nous sommes avec Toi aujourd’hui et pour toujours! Amen. 

 

- Marie, Mère du Cenacolo, prie pour nous 

- Loué soit Jésus-Christ... Qu’il soit toujours loué 

- Chant final  
  



5° JOUR (samedi 7 juillet): 

– Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 

– Chant à l’Esprit Saint  

– Credo  

Prière pour la Fête de la Vie 2018 

Père Miséricordieux et Dieu de toute consolation, 

nous désirons te remercier pour ces 35 ans de vie de la Communauté Cenacolo 

et comme Pierre nous voulons nous aussi retrouver la joie du premier amour, 

l’enthousiasme de suivre Jésus. Nous désirons faire « Fête à la Vie », 

pour louer et bénir ton infinie Miséricorde qui nous aide à marcher 

derrière Jésus sur la route de l’annonce et du témoignage. 

Merci parce que, comme à Pierre, tu nous dis aussi « SUIS-MOI » 

en nous donnant la joie de la réponse à ta volonté 

et la fidélité dans le chemin, sûrs que c’est seulement en Te suivant  

que nous trouvons la bonne route pour nous et celle pour servir les frères. 

Merci Seigneur parce que tu connais tout de nous et sais que… « nous t’aimons ». 

Renouvelle notre amour pour toi et fais que « notre te suivre »  

devienne toujours plus vrai, vivant et profond. 

Merci parce que, à côté de nous, tu as mis ta Mère Marie, notre fidèle Amie, 

qui nous donne la joie de te suivre et la beauté de te servir. 

Amen 

  

AUJOUR’HUI PRIONS POUR TOUTES NOS MISSIONS, 
POUR LES ENFANTS ET POUR LES MISSIONNAIRES DU CENACOLO 

  

De l’Evangile de Jean (Jn 21,15) 
« Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que 
ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes 
agneaux.” 

 

Des catéchèses du Pape François 
Jésus choisit le plus pécheur des apôtres: les autres se sont enfuis et Pierre l’a renié en disant «  Non 
je ne le connais pas». Mais voici que Jésus lui demande: “M’aimes-tu plus que ceux-là?”». Jésus 
choisit le plus pécheur et c’est la mission que Jésus donne à Pierre: oui, malgré les péchés, les erreurs 
… pais mes agneaux … Parce que tu m’aimes, « pais », parce que tu es mon ami… « pais avec 
amour ». 

 
  



Des catéchèses de Mère Elvira 
Nous ne sommes pas faits pour vivre avec la tristesse, avec la peur, avec l’anxiété, avec le 
jugement, avec la rancoeur: pour cela, pardonnons-nous et pardonnons! Pardonner fait du bien à la 
santé et au cœur. Les portes du salut se sont ouvertes pour nous, maintenant nous devons avoir le 
courage d’y entrer : cela fait du bien, cela te fait sentir non seulement pardonné et guéri, mais 
sauvé ! Même si tes péchés étaient écarlates, crasseux, rouges à faire peur tellement ils ont été 
grands, rien ne compte plus ! Dieu peut te pardonner, Il peut te libérer, Lui Il peut te reconstruire. 
Mais tout cela ne peut arriver que si nous disons dans la vérité : « Seigneur, je suis un pauvre type, 
une pauvre fille : pardonne-moi ! J’ai besoin de toi, je me fie à toi, aide-moi ! » C’est notre foi, notre 
espérance, notre mission : la Miséricorde à distribuer à tous, parce que Dieu désire la donner à 
chacun !           

 

- Dizaine du Saint Rosaire 

 
Notre Père 

Je vous salue Marie (x 10 fois) 
Gloire au Père 

 
Loué soit toujours le très  

Saint Nom de Jésus, Joseph et Marie 
 

Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, conduis au ciel toutes les 
âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde. 

 

-Prière à Marie 

  

“Nous voici Marie, nous sommes avec toi!” 

 
Mère de l’attente, qui cherches avec le coeur, avec le regard, 

avec les larmes, tes enfants égarés, dans un monde qui a abandonné Dieu, 
nous Te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 

 pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui cherchent la vérité, le pardon et la paix. 

 
Nous nous confions à Toi, notre Mère très aimée, 
afin que tu puisses nous éduquer et former tous  

à l’écoute de la Parole vivante, ton fils Jésus Ressuscité, 
pour nous retrouver ensemble un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 

 
Nous voici Marie, nous sommes avec Toi aujourd’hui et pour toujours! Amen. 

 

- Marie, Mère du Cenacolo, prie pour nous 

- Loué soit Jésus-Christ... Qu’il soit toujours loué 

- Chant final  
  



6° JOUR (dimanche 8 juillet): 

– Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 

– Chant à l’Esprit Saint  

– Credo  

Prière pour la Fête de la Vie 2018 

Père Miséricordieux et Dieu de toute consolation, 

nous désirons te remercier pour ces 35 ans de vie de la Communauté Cenacolo 

et comme Pierre nous voulons nous aussi retrouver la joie du premier amour, 

l’enthousiasme de suivre Jésus. Nous désirons faire « Fête à la Vie », 

pour louer et bénir ton infinie Miséricorde qui nous aide à marcher 

derrière Jésus sur la route de l’annonce et du témoignage. 

Merci parce que, comme à Pierre, tu nous dis aussi « SUIS-MOI » 

en nous donnant la joie de la réponse à ta volonté 

et la fidélité dans le chemin, sûrs que c’est seulement en Te suivant  

que nous trouvons la bonne route pour nous et celle pour servir les frères. 

Merci Seigneur parce que tu connais tout de nous et sais que… « nous t’aimons ». 

Renouvelle notre amour pour toi et fais que « notre te suivre »  

devienne toujours plus vrai, vivant et profond. 

Merci parce que, à côté de nous, tu as mis ta Mère Marie, notre fidèle Amie, 

qui nous donne la joie de te suivre et la beauté de te servir. 

Amen 

  

AUJOUR’HUI PRIONS POUR TOUS LES JEUNES 

 

De l’Evangile de Jean (Jn 21, 16) 
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je 
t’aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. »”  

 

Des catéchèses du Pape François 
“Simon, fils de Jean, m’aimes-tu?”. Chaque fois que Jésus répète cette question à Pierre, il lui 
revient à l’esprit qu’il l’a renié, qu’il a dit ne pas le connaître et il a honte. Mais le Seigneur lui fait 
sentir, à lui et aussi à nous, que nous sommes tous pécheurs et que le problème n’est pas d’être 
pécheurs, mais plutôt de ne pas se repentir du péché, ne pas avoir honte de ce que nous avons fait. 
Pierre avait un grand cœur et cela le conduit à une rencontre nouvelle avec Jésus, à la joie du 
pardon.  Le Seigneur nous fait mûrir à travers de nombreuses rencontres avec Lui, même avec nos 
faiblesses, avec nos péchés quand nous les reconnaissons. C’est important de nous laisser 
rencontrer par le Seigneur : Lui nous cherche toujours, Lui est toujours proche de nous. 

 

Des catéchèses de Mère Elvira  
Si dans notre coeur, il y a de la résistance à pardonner aux frères pour ce qu’ils nous ont fait de mal 
aujourd’hui ou il y a un an, c’est parce que nous ne croyons pas assez que Dieu nous a pardonné 
totalement. C’est la grande mésaventure de celui qui ne sait pas oublier, pardonner et 



recommencer. Nous devons apprendre à recommencer avec amour, avec une amitié sincère, avec 
confiance envers l’autre. Recommencer du point de vue chrétien c’est recommencer comme Dieu 
recommence avec nous : Lui nous renouvelle chaque jour et nous donne toujours la possibilité de 
nous repentir. Si nous lions au doigt un tort reçu, une calomnie, une accusation, un reproche, une 
condamnation… nous ne vivons plus la confiance que Dieu est vraiment un Père riche de 
Miséricorde et abondant dans le pardon. Apprenons, au lieu de cela, à enregistrer dans la mémoire 
toute la Miséricorde que Dieu a pour nous. Il est évident que la nature humaine est pauvre, est 
misérable, est corrompue par le mal et par le péché, mais bien que nous croyions à notre péché, 
nous devons croire encore plus que nous sommes des pécheurs aimés, aimés infiniment, 
tendrement aimés, constamment aimés par Dieu ! 

 

- Dizaine du Saint Rosaire 

 
Notre Père 

Je vous salue Marie (x 10 fois) 
Gloire au Père 

 
Loué soit toujours le très  

Saint Nom de Jésus, Joseph et Marie 
 

Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, conduis au ciel toutes les 
âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde. 

 

-Prière à Marie 

  

“Nous voici Marie, nous sommes avec toi!” 

 
Mère de l’attente, qui cherches avec le coeur, avec le regard, 

avec les larmes, tes enfants égarés, dans un monde qui a abandonné Dieu, 
nous Te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 

 pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui cherchent la vérité, le pardon et la paix. 

 
Nous nous confions à Toi, notre Mère très aimée, 
afin que tu puisses nous éduquer et former tous  

à l’écoute de la Parole vivante, ton fils Jésus Ressuscité, 
pour nous retrouver ensemble un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 

 
Nous voici Marie, nous sommes avec Toi aujourd’hui et pour toujours! Amen. 

 

- Marie, Mère du Cenacolo, prie pour nous 

- Loué soit Jésus-Christ... Qu’il soit toujours loué 

- Chant final  
  



7° JOUR (lundi 9 juillet): 

– Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 

– Chant à l’Esprit Saint  

– Credo  

Prière pour la Fête de la Vie 2018 

Père Miséricordieux et Dieu de toute consolation, 

nous désirons te remercier pour ces 35 ans de vie de la Communauté Cenacolo 

et comme Pierre nous voulons nous aussi retrouver la joie du premier amour, 

l’enthousiasme de suivre Jésus. Nous désirons faire « Fête à la Vie », 

pour louer et bénir ton infinie Miséricorde qui nous aide à marcher 

derrière Jésus sur la route de l’annonce et du témoignage. 

Merci parce que, comme à Pierre, tu nous dis aussi « SUIS-MOI » 

en nous donnant la joie de la réponse à ta volonté 

et la fidélité dans le chemin, sûrs que c’est seulement en Te suivant  

que nous trouvons la bonne route pour nous et celle pour servir les frères. 

Merci Seigneur parce que tu connais tout de nous et sais que… « nous t’aimons ». 

Renouvelle notre amour pour toi et fais que « notre te suivre »  

devienne toujours plus vrai, vivant et profond. 

Merci parce que, à côté de nous, tu as mis ta Mère Marie, notre fidèle Amie, 

qui nous donne la joie de te suivre et la beauté de te servir. 

Amen 

  

AUJOUR’HUI PRIONS POUR TOUTES LES FAMILLES, 
POUR LES PARENTS ET AMIS DE LA COMMUNAUTE 

 

De l’Evangile de Jean (Jn 21, 17) 
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m’aimes ? » Pierre fut peiné 
parce que, pour la troisième fois, il lui demandait : « Est-ce que tu m’aimes ? » et il répondit : « 
Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. » 

  

Des catéchèses du Pape François 
Pierre retrouva la confiance quand Jésus par trois fois lui dit: “Pais mes brebis”. Et en même temps, 
lui, Simon, confessa par trois fois son amour pour Jésus, réparant ainsi le triple reniement survenu 
durant la passion. Pierre sent encore brûler en lui la blessure de cette déception donnée à son 
Seigneur dans la nuit de la trahison. Maintenant qu’Il lui demande : « M’aimes-tu ? », Pierre ne se 
fie pas à lui-même et à ses propres forces, mais à Jésus et à sa miséricorde : « Seigneur tu connais 
tout ; tu sais que je t’aime ». Et ici la peur, l’insécurité disparaît.   

                                                                                                                                   
                                                                                                                                        
Des catéchèses de Mère Elvira 
Donnons à Jésus la possibilité, à travers sa mort et sa résurrection, de transformer la tristesse en 
joie, les ténèbres en lumière, la faiblesse en force, le désespoir en confiance, en espérance, en 
avenir. Si nous avons beaucoup de choses de notre passé qui nous tourmentent, répétons à Jésus 



dans la prière : « Jésus, j’ai confiance en toi ! Jésus je me fie à Toi ! Jésus, je crois en Toi ! » Nous 
devons expérimenter que Jésus est avec nous et nous libère du poids négatif de toutes les choses 
qui nous ont fait mal dans le passé. Le Seigneur nous pardonne et recommence avec nous avec une 
confiance toujours renouvelée. Jamais il ne dit : « Mais celui-là il a déjà trop trompé, il ne mérite 
plus ma confiance ». Non, Lui a toujours une confiance complète et totale ! Nous devons avoir nous 
aussi cette confiance démesurée en Lui, parce que le Seigneur aime sans mesure, sans calculs, 
sans non plus que nous le voulions : Lui nous aime… et nous aime ! 

 

 

- Dizaine du Saint Rosaire 

 
Notre Père 

Je vous salue Marie (x 10 fois) 
Gloire au Père 

 
Loué soit toujours le très  

Saint Nom de Jésus, Joseph et Marie 
 

Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, conduis au ciel toutes les 
âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde. 

 

-Prière à Marie 

  

“Nous voici Marie, nous sommes avec toi!” 

 
Mère de l’attente, qui cherches avec le coeur, avec le regard, 

avec les larmes, tes enfants égarés, dans un monde qui a abandonné Dieu, 
nous Te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 

 pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui cherchent la vérité, le pardon et la paix. 

 
Nous nous confions à Toi, notre Mère très aimée, 
afin que tu puisses nous éduquer et former tous  

à l’écoute de la Parole vivante, ton fils Jésus Ressuscité, 
pour nous retrouver ensemble un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 

 
Nous voici Marie, nous sommes avec Toi aujourd’hui et pour toujours! Amen. 

 

- Marie, Mère du Cenacolo, prie pour nous 

- Loué soit Jésus-Christ... Qu’il soit toujours loué 

- Chant final  
  



8° JOUR (mardi 10 juillet): 

– Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 

– Chant à l’Esprit Saint  

– Credo  

Prière pour la Fête de la Vie 2018 

Père Miséricordieux et Dieu de toute consolation, 

nous désirons te remercier pour ces 35 ans de vie de la Communauté Cenacolo 

et comme Pierre nous voulons nous aussi retrouver la joie du premier amour, 

l’enthousiasme de suivre Jésus. Nous désirons faire « Fête à la Vie », 

pour louer et bénir ton infinie Miséricorde qui nous aide à marcher 

derrière Jésus sur la route de l’annonce et du témoignage. 

Merci parce que, comme à Pierre, tu nous dis aussi « SUIS-MOI » 

en nous donnant la joie de la réponse à ta volonté 

et la fidélité dans le chemin, sûrs que c’est seulement en Te suivant  

que nous trouvons la bonne route pour nous et celle pour servir les frères. 

Merci Seigneur parce que tu connais tout de nous et sais que… « nous t’aimons ». 

Renouvelle notre amour pour toi et fais que « notre te suivre »  

devienne toujours plus vrai, vivant et profond. 

Merci parce que, à côté de nous, tu as mis ta Mère Marie, notre fidèle Amie, 

qui nous donne la joie de te suivre et la beauté de te servir. 

Amen 

  

AUJOUR’HUI PRIONS POUR TOUS LES “ENFANTS » DU CENACOLO PASSES 
PAR LA COMMUNAUTE DURANT CES 35 ANNEES 

 

De l’Evangile de Jean (Jn 21, 18) 
« En vérité, en vérité, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où 
tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour 
t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »  

Des catéchèses du pape François   
Dans l’Evangile, Jésus demande à Pierre par trois fois de paître son troupeau et de le paître avec 
son amour, et il lui prophétise : « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te 
ceindra et te conduira où tu ne voudrais pas aller ». C’est une parole adressée surtout à nous 
Pasteurs : on ne peut pas paître le troupeau de Dieu si on n’accepte pas d’être conduits par la 
volonté de Dieu même où nous  ne voudrions pas, si on n’est pas disposés à témoigner du Christ 
avec le don de nous-mêmes, sans réserve, sans calculs, parfois aussi au prix de notre vie. Mais cela 
vaut pour tous : l’Evangile est annonce et témoignage. Chacun devrait se demander : Comment 
est-ce que je témoigne du Christ avec ma foi ? Ai-je le courage de Pierre et des autres apôtres de 
penser, choisir et vivre en chrétien, en obéissant à Dieu ? 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                          
       



Des catéchèses de Mère Elvira 
Nous savons que nous avons été choisis, nous sommes des privilégiés! Dieu fait des choix, il 
t’appelle à travers des situations. Maintenant tu peux dire aussi : « Non, tu ne m’intéresses pas, je 
veux m’occuper de mes oignons » mais Dieu nous a choisis pour nous envoyer ! Voilà pourquoi il y 
en a tant qui tombent, parce que être chrétiens aujourd’hui veut dire être constamment en première 

ligne, constamment  des meneurs, constamment à risque, constamment sentinelles, pour recueillir les 
situations des autres, les besoins des autres, des frères, de ceux qui peut-être ont été appelés et ont 
dit non, et d’autres qui n’ont jamais connu la miséricorde, le pardon, la paix. Et II nous envoie ! Où ? 
Partout! Partout où un chrétien va, il doit être un phare de lumière qui illumine, réchauffe, donne 
l’espérance, donne la vie. 

  
 

- Dizaine du Saint Rosaire 

 
Notre Père 

Je vous salue Marie (x 10 fois) 
Gloire au Père 

 
Loué soit toujours le très  

Saint Nom de Jésus, Joseph et Marie 
 

Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, conduis au ciel toutes les 
âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde. 

 

-Prière à Marie 

“Nous voici Marie, nous sommes avec toi!” 

 
Mère de l’attente, qui cherches avec le coeur, avec le regard, 

avec les larmes, tes enfants égarés, dans un monde qui a abandonné Dieu, 
nous Te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 

 pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui cherchent la vérité, le pardon et la paix. 

 
Nous nous confions à Toi, notre Mère très aimée, 
afin que tu puisses nous éduquer et former tous  

à l’écoute de la Parole vivante, ton fils Jésus Ressuscité, 
pour nous retrouver ensemble un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 

 
Nous voici Marie, nous sommes avec Toi aujourd’hui et pour toujours! Amen. 

 

 

- Marie, Mère du Cenacolo, prie pour nous 

 

- Loué soit Jésus-Christ... Qu’il soit toujours loué 

 

- Chant final  
  



 

9° JOUR (mercredi 11 juillet): 

– Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 

– Chant à l’Esprit Saint  

– Credo  

Prière pour la Fête de la Vie 2018 

Père Miséricordieux et Dieu de toute consolation, 

nous désirons te remercier pour ces 35 ans de vie de la Communauté Cenacolo 

et comme Pierre nous voulons nous aussi retrouver la joie du premier amour, 

l’enthousiasme de suivre Jésus. Nous désirons faire « Fête à la Vie », 

pour louer et bénir ton infinie Miséricorde qui nous aide à marcher 

derrière Jésus sur la route de l’annonce et du témoignage. 

Merci parce que, comme à Pierre, tu nous dis aussi « SUIS-MOI » 

en nous donnant la joie de la réponse à ta volonté 

et la fidélité dans le chemin, sûrs que c’est seulement en Te suivant  

que nous trouvons la bonne route pour nous et celle pour servir les frères. 

Merci Seigneur parce que tu connais tout de nous et sais que… « nous t’aimons ». 

Renouvelle notre amour pour toi et fais que « notre te suivre »  

devienne toujours plus vrai, vivant et profond. 

Merci parce que, à côté de nous, tu as mis ta Mère Marie, notre fidèle Amie, 

qui nous donne la joie de te suivre et la beauté de te servir. 

Amen 

  

AUJOUR’HUI PRIONS POUR CEUX QUI SONT RETOMBES ET POUR TOUS CEUX 
QUE NOUS N’AVONS PAS SU OU PU AIDER 

 

De l’Evangile de Jean (Jn 21, 19) 
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit 
encore : « Suis-moi. » 

 

Des catéchèses du Pape François 
Le Seigneur aujourd’hui répète , à moi, à vous et à tous: “Suis-moi”. Ne perds pas de temps, mais 
regarde l’essentiel et suis-moi. Suis-moi malgré les difficultés. Suis-moi dans le témoignage d’une 
vie qui correspond au don de grâce du Baptême. Suis-moi en parlant de moi à ceux avec lesquels 
tu vis, jour après jour, dans l’effort du travail, du dialogue et de l’amitié. Suis-moi dans l’annonce de 
l’Evangile à tous, surtout aux derniers,  pour que la Parole de Vie  qui libère de toute peur et donne 
la confiance dans la fidélité de Dieu, ne vienne à manquer à personne. Toi suis-moi ! 

                                                                                                             
                                                                                                                                           
  



Des catéchèses de Mère Elvira 
Nous voulons imiter, prolonger la vie de Jésus sur terre. Nous avons cet objectif: Le suivre. Et Lui 
que fait-il en ce moment ? Il nous cherche, Il nous suit, Il donne sa vie pour nous. Alors nous 
sommes capables de vivre comme Lui si nous vivons le don de nous-mêmes dans les petites choses 
et dans les grandes. Mais on ne choisit pas une fois pour toutes, on choisit chaque jour, on choisit 
beaucoup de fois par jour.  C’est seulement si nous sommes en lien avec la vérité de notre choix, 
de notre oui, comme Jésus nous donne sa vie, que nous devenons nous aussi capables de la donner 
aux frères… Voyez comme c’est beau de donner sa vie ! Donner la vie qui n’est plus la tienne : 
c’est la vie du Christ que tu donnes, plus seulement ta vie. Nous devons donner la vie du Christ qui 
vit en nous.        

 

- Dizaine du Saint Rosaire 

 
Notre Père 

Je vous salue Marie (x 10 fois) 
Gloire au Père 

 
Loué soit toujours le très  

Saint Nom de Jésus, Joseph et Marie 
 

Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, conduis au ciel toutes les 
âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde. 

 

-Prière à Marie 

  

“Nous voici Marie, nous sommes avec toi!” 

 
Mère de l’attente, qui cherches avec le coeur, avec le regard, 

avec les larmes, tes enfants égarés, dans un monde qui a abandonné Dieu, 
nous Te remercions parce que ton amour nous a attirés ici 

 pour donner vie, espérance, joie et foi à de nombreux jeunes 
et à tous ceux qui cherchent la vérité, le pardon et la paix. 

 
Nous nous confions à Toi, notre Mère très aimée, 
afin que tu puisses nous éduquer et former tous  

à l’écoute de la Parole vivante, ton fils Jésus Ressuscité, 
pour nous retrouver ensemble un jour dans son Royaume de lumière et de salut. 

 
Nous voici Marie, nous sommes avec Toi aujourd’hui et pour toujours! Amen. 

 

- Marie, Mère du Cenacolo, prie pour nous 

- Loué soit Jésus-Christ... Qu’il soit toujours loué 

- Chant final  

 

  
 


