Neuvaine à sainte Marie-Madeleine
à l’initiative de la paroisse Sainte Madeleine de Strasbourg
Cette neuvaine a été enregistrée avec les paroissiens. Vous pouvez la suivre sur la chaine
YouTube « le grain de sénevé » :

Préparation – 12 juillet
Notre église est dédiée à sainte Marie-Madeleine, une sainte
dont nous contemplons l’image en deux endroits : dans la
chapelle où on la voit tenant son fameux vase de parfum,
dans l’église où elle est présentée comme la protectrice de
la paroisse.
Cependant, et nous le regrettons, sa fête, le 22 juillet,
passe inaperçue car elle a le défaut de tomber pendant les
congés scolaires. Cette année, même si nous sommes
dispersés, nous voulons nous unir de cœur pour la fêter par
une neuvaine à laquelle je vous invite à participer, là où
vous êtes.
Marie-Madeleine est une figure de premier plan. Dans les
évangiles, elle est citée douze fois, plus que la plupart
des apôtres. Elle brille dans le firmament de l’Eglise par sa
conversion radicale, son amour sans faille pour Jésus, sa
fidélité dans l’épreuve.
C’est elle qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux.
C’est elle que Jésus a délivré de sept démons. Elle devient disciple : avec les apôtres et un
groupe de femmes, elle suit Jésus partout où il va. A sa prière, unie à celle de sa sœur
Marthe, Jésus ressuscite leur frère Lazare, mort depuis quatre jours. Elle est présente au
pied de la croix aux côtés de Marie, la Mère de Dieu, et de saint Jean. Au matin de Pâques,
elle est la première à voir le Christ ressuscité, qui l’envoie aux apôtres pour leur annoncer
son triomphe. Cette mission, que Jésus lui confia, lui vaut le titre d’apôtre des apôtres.
Selon la tradition latine et provençale, après la résurrection de Jésus, Marie-Madeleine,
Marthe, Lazare et leurs compagnons décident de partir en barque. Ils arrivent aux SaintesMaries-de-la-Mer. Ils continuent leur route à travers la Provence, laissant Marthe à
Tarascon et Lazare à Marseille.
Marie-Madeleine décide de suivre l’Huveaune qui l’amène à la Sainte-Baume. Séduite par
la beauté du site, elle y reste pendant presque trente ans, y vit en ermite dans une
pénitence joyeuse et une contemplation enflammée. Elle quitte sa grotte à la toute fin de
sa vie, pour descendre dans la plaine et recevoir la communion des mains de saint
Maximin, l’un des disciples du Christ.
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Honorons donc une si éminente patronne et apprenons à l’aimer, comme Jésus l’a aimée.
Et, par son intercession, demandons-lui de nous apprendre à aimer Jésus comme elle l’a
aimé.

Prières quotidiennes
Seigneur, prenez pitié de nous.
O Christ, prenez pitié de nous.
Seigneur, prenez pitié de nous.
Père du Ciel, qui êtes Dieu, prenez pitié de nous.
Fils, rédempteur du monde, qui êtes Dieu, prenez pitié de nous.
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, prenez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, prenez pitié de nous.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, portant le vase d’albâtre, plein de parfum, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, arrosant de vos larmes les pieds de Jésus, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, les essuyant de vos cheveux, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, les baisant avec ardeur, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, à qui beaucoup de péchés ont été pardonnés, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, enflammée des ardeurs de la Charité, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, très agréable au Seigneur, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, très chère à Jésus, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, choisissant la meilleure part, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, obtenant la résurrection de votre frère Lazare, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, assistant fidèlement Jésus en Croix, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, restant près de lui, quand les disciples fuyaient, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, première d’entre les disciples à mériter de voir le Christ
ressuscité, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, marquée au front par le contact de sa main glorieuse, priez pour
nous.
Sainte Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, apôtre de la Provence, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, protectrice de l’Ordre des frères prêcheurs, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, douce avocate des pénitents, priez pour nous.
Afin que nous méritions de jouir un jour, avec vous, de la Présence du Seigneur pour
toujours, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui enlevez le péché du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez le péché du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez le péché du monde, prenez pitié de nous.

Priez pour nous sainte Marie-Madeleine,
Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.
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Prions
Père très clément, répandez largement sur nous vos dons, pour que par l’intercession de
sainte Marie-Madeleine, qui en aimant notre Seigneur Jésus-Christ par-dessus tout, a
obtenu le pardon de ses péchés, nous obtenions nous aussi de votre miséricorde l’éternelle
béatitude. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prière à sainte Madeleine
Sainte Marie-Madeleine, toi qui as été pardonnée par Jésus, toi qui as beaucoup aimé,
montre-nous le chemin de la conversion véritable et de la pureté du cœur.
Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir : apprends-nous à livrer gratuitement notre vie
pour nos frères et sœurs.
Tu te trouvais près de la croix de Jésus avec Marie et Jean : obtiens-nous la grâce de la foi
et de l’espérance dans nos épreuves.
Au matin de Pâques, tu as reçu de Jésus la mission d’annoncer sa résurrection à ses
disciples : aide-nous à croire que la vie est plus forte que la mort, que l’amour triomphe
de tout.
Sainte Marie-Madeleine, prie pour nous !
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts, reposent en paix. Amen.

Premier jour – 13 juillet
La pécheresse repentie et pardonnée
« Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez
le pharisien, et elle apportait un vase précieux plein de parfum. Tout en pleurs, elle se
tenait derrière lui, à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les
essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum. » (Lc 7, 36-50)
Si Jésus a été admiratif de la foi du centurion, il a dû l’être aussi de celle de MarieMadeleine. En effet, parce qu’en Jésus, elle a reconnu le seul Sauveur, le seul qui puisse
donner sens à sa vie, elle brave la réprobation des pharisiens pour se jeter à ses pieds. Sa
foi, sa repentance, son amour sont tellement grands qu’elle ne craint pas de s’avancer
vers Jésus alors qu’elle n’est qu’une pécheresse, une femme dont les gens bien-pensants
se détournent avec horreur. Elle sait qu’elle rencontrera l’opposition des pharisiens. Mais,
cela ne la retient pas.
Elle se jette aux pieds de Jésus en versant des larmes de repentir. Heureuse MarieMadeleine ! Puissions-nous, nous aussi, ressentir douloureusement le poids de nos péchés
et nous en purifier par nos larmes ! Sa belle chevelure a été son arme de séduction.
Aujourd’hui, elle la sacrifie à Jésus. Elle n’a plus besoin de chercher à plaire pour être
aimée. « Elle a trouvé celui que son cœur aime » (cantique des cantiques 3, 4) et elle sait
au fond d’elle-même qu’elle en est aimée en retour et sans contrepartie. Comme en leur
temps le firent les mages venus d’orient, Marie-Madeleine ne vient pas offrir mais se
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délester aux pieds de Jésus des richesses de ce monde dont elle ne ressent plus aucun
besoin car elle a trouvé celui qui est le trésor des trésors, celui qui seul peut combler un
cœur humain. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, nous dit saint Augustin, et notre cœur
est sans repos tant qu’il ne demeure pas en en toi. »
Demandons par l’intercession de sainte Marie-Madeleine, en ce premier jour de notre
neuvaine, de verser des larmes d’amour aux pieds de Jésus pour que nous soit accordé, à
nous aussi, la grâce d’entendre ces paroles : « parce qu’elle a beaucoup aimé, il lui sera
beaucoup pardonné » (Luc 7, 47).
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Deuxième jour – 14 juillet
La disciple bien-aimée
« Ensuite Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la Bonne Nouvelle du règne
de Dieu. Les Douze l’accompagnaient, ainsi que des femmes qu’il avait délivrées d’esprits
mauvais et guéries de leurs maladies : Marie, appelée Madeleine (qui avait été libérée de
sept démons). » (Lc 8, 1-3)
La conversion de Marie-Madeleine a été radicale. Elle a rencontré Jésus. Elle est allée vers
lui, implorant et obtenant le pardon de tous ses péchés. Faisant fi de tout respect humain,
de la désapprobation des pharisiens, elle s’est jetée aux pieds du Seigneur, mettant en lui
toute son espérance, toute sa confiance. Et, elle ne l’a pas fait en vain puisque Jésus qui,
seul, est capable de remettre les péchés, lui a dit : « parce qu’elle a beaucoup aimé, il lui
sera beaucoup pardonné » (Luc 7, 47).
A la femme adultère, Jésus a dit : « moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais
ne pèche plus » (Jean 8, 11). Nous ne savons si Marie Madeleine a reçu de Jésus la même
recommandation mais nous ne pouvons que constater, en revanche, qu’elle en a appliqué
les termes. En effet, elle mène désormais une vie évangélique, suivant Jésus partout où il
va, le servant dans ses frères, écoutant ses enseignements, les mettant en pratique.
La conversion est un chemin difficile pour chacun. Il le fut aussi pour Marie-Madeleine qui,
avant la rencontre avec Jésus, menait une vie de luxe et de péché. Si elle peut oindre les
pieds de Jésus avec un parfum précieux, c’est qu’elle avait les moyens pour l’acquérir. Sa
vie change radicalement. Et, si elle parvient à suivre Jésus dans la persévérance et
l’abnégation, c’est parce qu’elle aime Jésus de tout son cœur, de toute son âme, sans
aucune réserve.
Demandons par l’intercession de sainte Marie-Madeleine, en ce second jour de notre
neuvaine, l’amour de Jésus qui nous fera persévérer dans notre chemin de foi,
d’espérance, de charité malgré les difficultés inhérentes à la vie chrétienne.
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Troisième jour – 15 juillet
La meilleure part
« Alors qu’il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme
appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant
assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples
occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma sœur me
laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit :
« Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est
nécessaire. Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. » (Lc 10, 38-42)
C’est l’amour qui dicte la conduite des deux sœurs, Marthe et Marie-Madeleine. Selon le
tempérament de chacune, cet amour se manifeste d’une manière différente mais tout
aussi excellente.
Marthe a toujours mené une vie exemplaire, une vie qui répond à toutes les exigences de
la bonne société. Elle se consacre pleinement à son devoir d’état, connait ses devoirs
d’hôtesse envers ses invités et s’emploie à les remplir du mieux qu’elle peut. Elle a
toujours été parfaite en tout, faisant tout ce qu’on attendait d’elle.
Il n’en est pas de même pour Marie-Madeleine, qui n’a pas toujours connu la douceur de se
sentir aimé de Dieu pour soi-même. Elle découvre, dans les paroles de Jésus, tout ce
qu’elle a toujours voulu entendre sans le savoir et, comme tous les néophytes, elle ne
parvient pas à se rassasier de la parole de Dieu tant son cœur est affamé. Elle découvre la
foi et absorbe avec délectation tout ce qui vient calmer cette faim de Dieu.
Jésus, qui connait chaque âme personnellement, agit « en bon pasteur qui connait ses
brebis » (Jean 10, 14). Il connait les désirs de son cœur et veut le combler. Aussi, ne
renvoit-il pas Madeleine à son service, à son devoir de maitresse de maison, mais la garde
auprès de lui. En Marthe, nous reconnaissons le fils ainé de la parabole du fils prodigue
auquel le père dit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est
à toi. Il faut faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à
la vie ; il était perdu et il est retrouvé !» (Luc 15, 32).
Demandons par l’intercession de sainte Marie-Madeleine, en ce troisième jour de notre
neuvaine, de toujours rechercher la compagnie de Jésus par la lecture assidue de la parole
de Dieu, et de nous en délecter.
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Quatrième jour – 16 juillet
La sœur de Lazare
« Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une
pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » (…). Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : «
Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m’exauces
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toujours ; mais si j’ai parlé, c’est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu’ils
croient que tu m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors
! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus
leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » (Jn 11, 1-44)
La Tradition de l’Eglise reconnait en Marie-Madeleine la sœur de Lazare et de Marthe, les
amis de Jésus. C’est pour eux que Jésus a accompli, peu de temps avant sa Passion, son
miracle le plus retentissant, celui qui finit de convaincre les vrais adorateurs de Dieu que
Jésus est vraiment le Messie, et de décider ses opposants à machiner sa mort.
Lorsque Jésus est averti de la maladie de Lazare, il ne se dépêche pas pour se rendre à son
chevet et le guérir. Il a pourtant soulagé tant de maux. Il a même ramené à la vie la fille
de Jaïre. Il a même guéri à distance le serviteur du centurion romain. Au contraire, il
traine et dit à ceux qui s’en étonnent : « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir ; elle
doit servir à montrer la puissance de Dieu et la gloire de son fils » (Jean 11, 4). C’est
quand Lazare est déjà mort que Jésus arrive à Béthanie, apparemment quand la situation
est sans issue. Marthe et Marie-Madeleine ont très certainement été attristées par le
retard de Jésus mais elles ne lui ont pas retiré leur foi.
Cette situation rappelle celle de Cana où le vin vient à manquer. Sur la demande de sa
Mère, Jésus réalise son premier miracle, celui qui aide les disciples à croire en lui. Il met
ainsi l’accent sur l’importance de la prière de Marie et la libéralité avec laquelle il
l’exauce. En ressuscitant Lazare alors qu’il est mort depuis 4 jours, et à la demande des
deux sœurs, Marthe et Marie Madeleine, Jésus honore ses amis et montre au monde
jusqu’où il exauce ceux qui mettent leur confiance en Lui.
C’est ainsi que Jésus traite ses amis. Il les met à l’épreuve pour augmenter leur mérite et
multiplie les grâces dont il les comble. L’amour de Jésus pour une âme se mesure à la part
de la croix qu’il lui demande de porter…
Demandons par l’intercession de sainte Marie-Madeleine, en ce quatrième jour de notre
neuvaine, la grâce de garder intacte notre foi en Jésus malgré les épreuves.
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Cinquième jour – 17 juillet
Le parfum
« Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur ; elle versa le
parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison fut remplie par
l’odeur du parfum. » (Jn 12, 1-11 ; Mc 14, 3-9 ; Mt 26, 6-13)
Nous sommes six jours avant la pâque, à la veille de l’entrée triomphale de Jésus dans
Jérusalem. Les opposants de Jésus ont déjà résolu de le faire mourir et, très probablement
que Judas s’est déjà fait leur complice.
Judas, que Jésus a traité comme un ami, qu’il a gardé auprès de lui pendant trois années,
qu’il a enseigné, qu’il a aimé, à qui il a tant de fois pardonné tout en sachant qu’il n’en
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tirerait aucun profit, qu’il ne produirait aucun fruit de conversion, vend Jésus au Sanhédrin
pour 30 pièces d’argent. Tandis que Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée, verse sur
ses pieds un parfum précieux d’une valeur de 300 pièces d’argent. 10 fois plus ! C’est dire
l’amour de Marie-Madeleine pour Jésus. Son amour est à l’image de ce parfum : il est très
pur c’est-à-dire dénué de tout égoïsme et d’un grand prix aux yeux de Jésus.
Ce parfum, qu’elle verse tout entier sur ses pieds, réjouit le Seigneur qui reprend Judas
quand il intervient en disant « qu’on aurait mieux fait de vendre ce parfum et d’en donner
le produit aux pauvres » (Jean 12, 5). Jésus, qui n’ignore rien de tout ce qu’il traversera
dans sa Passion, reçoit le geste de Marie-Madeleine comme une consolation, une force, un
soutien, comme un rite funéraire par anticipation car il ne lui en sera accordé aucun.
Par le geste de Marie-Madeleine, Jésus nous montre que l’amour couvre la multitude des
péchés. Jésus est beaucoup plus réjoui de l’amour de Marie-Madeleine qu’il n’est attristé
de la trahison de son ami. En contredisant Judas, Jésus nous monte qu’il attend de nous
que nous rivalisions de délicatesses à son égard afin de lui témoigner notre amour
préférentiel.
Demandons par l’intercession de sainte Marie-Madeleine, en ce cinquième jour de notre
neuvaine, la grâce de grandir dans notre amour pour Jésus.
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Sixième jour – 18 juillet
Près de la croix
« Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme
de Cléophas, et Marie Madeleine. » (Jn 19, 25 ; Lc 23, 55-56 ; Mt 27, 55-56 ; Mc 15, 40-41)
Dans la vie, rien ne vient jamais comme on l’attend. Autour de ce triste cortège qui
conduit Jésus jusqu’au Calvaire, ce sont avant tout les apôtres qu’on s’attend à voir
défendre la cause de Jésus. Mais, à l’exception de saint Jean, ils se sont tous enfuis. Même
Pierre qui, pourtant a juré de suivre le Maître, serait-ce au péril de sa propre vie, à qui
Jésus a pourtant confié les clés du Royaume des Cieux, brille par son absence. Au lieu de
cela, nous ne trouvons que quelques femmes, qui bravent le danger et se déclarent
chrétiennes aux yeux du monde. Parmi elles, Marie, la Mère de Jésus, celle qui s’est
proclamée « l’humble servante du Seigneur », et Marie-Madeleine, celle dont Jésus a dit :
« parce qu’elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. »
Si Marie-Madeleine se trouve présente au pied de la Croix de Jésus, c’est parce qu’elle a
accueilli l’amour de Jésus qui se manifeste dans le pardon de ses péchés. Si la grâce lui est
faite d’être sur le Calvaire aux côtés de Marie, la reine des martyrs, celle qui enfante
toute âme à la vie divine, c’est pour qu’en elle soit manifestée toute l’ampleur de la
miséricorde de Jésus accordée aux plus grands pécheurs du moment qu’ils se tournent vers
lui et se repentent de leurs péchés.
Sur le Calvaire, autour de Marie, la Mère des miséricordes, se trouvent deux grands
pécheurs pardonnés, qui témoignent à la face du monde et de toutes les générations, que
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le salut est possible pour tous, y compris pour nous, si nous le voulons bien. Il y a Dismas,
le bon Larron, et il y Marie-Madeleine qui, tous deux deviennent des saints par la force de
leur amour pour Jésus.
Demandons par l’intercession de sainte Marie-Madeleine, en ce sixième jour de notre
neuvaine, la grâce de la fidélité dans l’amour.
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Septième jour – 19 juillet
Le tombeau
« Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et qui
était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de
Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans
un linceul neuf, et le déposa dans le tombeau qu’il venait de se faire tailler dans le roc.
Puis il roula une grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. Cependant Marie
Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. » (Mt 27, 57-61 ; Mc 15,
42-47)
L’évangile nous dit que Marie-Madeleine et l’autre Marie restèrent près du tombeau, une
fois refermé. Il n’est pas fait mention de Marie, la Mère de Jésus, ce qui semble vouloir
indiquer qu’elle n’est plus sur place et que les deux femmes sont seules. Marie est repartie
vers la ville avec saint Jean, ce qui nous indique que, pour elle, l’issue du combat de Jésus
avec la mort ne se jouera pas au tombeau car Jésus n’est pas destiné à y demeurer. En
effet, Marie, l’image et la figure de l’Eglise, garde la foi et attend la résurrection de Jésus
dans la prière.
Marie-Madeleine qui, bien qu’appelée à une haute mission lorsque Jésus s’en retournera
triomphalement des enfers, n’a pas les mêmes ressources spirituelles que Marie et elle
traverse, profondément ébranlée par la passion, la nuit de la foi. Elle repasse tous les
événements dans sa tête se demandant si elle n’a pas vécu un cauchemar et qu’elle va se
réveiller. Elle se demande probablement comment il se peut que son Jésus, celui en qui
elle a reconnu l’envoyé du Père, finisse dans un tel anéantissement ? Comment garder la
foi après une telle épreuve, devant une telle évidence : un tombeau refermé sur un corps
horriblement mutilé ? Comment survivre à l’absence de l’être tant aimé ?
Cependant, elle reste assise en face du tombeau comme si, en elle, tout proclamait que ce
n’est pas la fin, qu’un commencement va jaillir du tombeau. En elle, se bousculent les
paroles de Jésus qu’elle a écoutées, recueillies, conservées, méditées. Même si sa foi est
mise à rude épreuve, son amour pour Jésus ne se résigne pas à sa perte et mobilise toutes
ses dernières ressources pour espérer contre toute espérance.
Demandons par l’intercession de sainte Marie-Madeleine, en ce septième jour de notre
neuvaine, la grâce de ne jamais nous laisser vaincre par les oppositions du monde, et de
demeurer fidèles à Jésus jusqu’au bout.
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Huitième jour – 20 juillet
Ressurexit !
« Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait
pas que c’était Jésus. Jésus lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu
? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où
tu l’as mis, et moi, j’irai le reprendre. » Jésus lui dit alors : « Marie ! » Elle se tourne vers
lui et lui dit : « Rabbouni ! », ce qui veut dire : « Maître » dans la langue des Juifs. Jésus
reprend : « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. » (Jn 20, 1-17 ; Mt
28, 1-8 ; Mc 16, 1-8 ; Lc 24, 1-8)
Ressuscité d’entre les morts, c’est à Marie-Madeleine, que Jésus se donne à voir et à
reconnaitre en premier. Quelle grâce, quelle élection pour Marie-Madeleine ! Elle, qui
était possédée par sept démons, qui a mené une vie de débauche jusqu’à sa rencontre
avec Jésus, s’est laissée à ce point transformer par la grâce de Dieu, qu’elle est choisie,
par son Jésus, pour être la première, selon les évangiles, à le voir et à lui parler. Quel
chemin parcouru depuis le jour où elle a baigné les pieds de Jésus avec ses larmes et les a
essuyés avec ses cheveux. En se montrant à elle en premier, Jésus met le doigt sur le fait
qu’en Marie-Madeleine sont déjà visibles les premiers fruits de la résurrection qu’il nous a
acquis par sa Passion. Jésus nous montre aussi à quel haut degré de sainteté MarieMadeleine s’est hissée par sa grâce et par sa pénitence.
Marie-Madeleine est instituée par Jésus le premier témoin de la foi car elle a été le
première à le voir, à lui parler et pour comble de bonheur, à entendre son nom dans sa
voix, celle de son bien-aimé. Qui peut décrire ce qu’elle a ressenti en entendant Jésus dire
son nom…. Qui peut dire ce que nous-même ressentirons lorsque Jésus nous appellera un
jour à lui par notre nom ?…
Suivre Jésus n’a rien d’un parcours de santé mais quand son amour nous a saisi, il est rien
que l’on ne soit prêt à faire pour l’amour de lui. Car son amour dédommage de tout. Si les
martyrs acceptent de se livrer aux pires tortures, c’est bien parce que l’amour de Jésus
vaut tous les sacrifices du monde et que rien ne remplace l’amour de Jésus.
Marie-Madeleine, n’a pas mis sa foi en Jésus en vain. Désormais, elle n’aura de cesse de
témoigner de la résurrection et de vivre en conséquence. Le Christ est la lumière du
monde qui s’est communiquée à Marie-Madeleine en ce matin de pâques, et qu’elle
s’empresse de transmettre au monde à commencer par les apôtres.
Demandons par l’intercession de sainte Marie-Madeleine, en ce huitièmement jour de
notre neuvaine, de demeurer forts dans la foi et de ne pas laisser s’éteindre la lumière que
le Christ a allumé en nous à notre baptême.
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9

Neuvième jour - 21 juillet
L’apôtre des apôtres
« Jésus reprend : « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt
trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu
et votre Dieu. » Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le
Seigneur, et voilà ce qu’il m’a dit. » (Jn 20, 17-18 ; Lc 24, 9-12)
L’Eglise a toujours invoqué Marie-Madeleine comme l’apôtre des apôtres car c’est elle que
Jésus a chargé d’annoncer aux apôtres sa résurrection. En faisant d’elle son ambassadrice
auprès de ses frères, Jésus les invite aussi bien à la joie qu’à l’humilité. En effet, il leur
rappelle qu’elle, une simple femme, pour le monde une femme de mauvaise vie de
surcroit, a été à ses côtés sur le Calvaire, contrairement à eux. Il récompense ainsi la
fidélité de son amour. Il invite aussi les apôtres à cesser le deuil et à se réjouir de son
pardon.
Marie-Madeleine mérite ce titre d’apôtre des apôtres que l’Eglise lui a toujours reconnu. A
la Messe de sa fête, le 22 juillet, jusqu’à la réforme liturgique, l’Eglise a proclamé le
Credo, ce qui n’était le cas que pour les apôtres.
Marie-Madeleine mérite ce titre au plus haut point car c’est elle qui a communiqué la
lumière de pâques aux apôtres en leur portant la bonne nouvelle de la résurrection. Les
ténèbres du vendredi-saint se sont levées lorsque Marie-Madeleine est entrée dans le
cénacle où étaient réunis les apôtres, pour leur dire qu’elle a vu le Seigneur. C’est là que
tous ont couru au tombeau et que, les uns après les autres, ont recouvré l’espérance et la
foi.
Enfin, Marie-Madeleine mérite ce titre car dès que Jésus l’a envoyée annoncer sa
résurrection aux apôtres, elle est partie malgré son désir de rester avec son bien-aimé et
de ne plus le lâcher. Elle nous rappelle ainsi qu’un chrétien, s’il garde les yeux toujours
levés vers le Ciel, a aussi les mains constamment à l’ouvrage.
Demandons par l’intercession de sainte Marie-Madeleine, en ce neuvième et dernier jour
de notre neuvaine, la grâce et la joie de devenir lumière de pâques pour le monde.
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Fête de sainte Marie-Madeleine – 22 juillet
Aujourd’hui, soyons dans l’action de grâce et réjouissons-nous car l’Eglise nous donne de
célébrer solennellement sainte Marie-Madeleine, notre patronne.
Réjouissons-nous de l’amour que Jésus lui a porté et, à travers elle, à tous les pauvres
pécheurs. Par elle, pécheresse pardonnée, nous pouvons tous espérer en la miséricorde du
Seigneur.
Réjouissons-nous de toute la joie qu’elle a procurée au Seigneur pendant sa vie par la
fidélité de son amour, par la radicalité de sa conversion à l’Evangile.
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Réjouissons-nous du lumineux exemple qu’elle nous a laissé en allant jusqu’au bout de son
chemin de sainteté, en restant fidèle au Seigneur jusque dans les pires moments.
Réjouissons-nous de l’intimité qu’elle a eue avec Marie, la Mère de Dieu, aux côtés de
laquelle elle est restée sous la croix de Jésus.
Réjouissons-nous de la lumière de la résurrection qu’elle a portée aux apôtres le matin de
pâques, les tirant ainsi de la douleur et du deuil.
Réjouissons-nous avec tout le Ciel, qui l’honore en ce jour, en nous souvenant des paroles
de Jésus : « il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99
justes qui n’ont pas besoin de pénitence » (Luc 15,7).
Réjouissons-nous d’être tout particulièrement confiés à sa garde et à son intercession dans
notre paroisse.
Avec elle et tous les saints, tous les anges, réjouissons le Seigneur par notre action de
grâce et notre joie de la célébrer en ce jour. Amen. Alléluia.
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Cantiques à Sainte Marie-Madeleine
Sainte Marie-Madeleine, fidèle amie du Seigneur, toi l'apôtre des apôtres, conduis-nous
vers ton Sauveur Sainte Marie-Madeleine, fidèle amie du Seigneur.
1 - Elle arrosa de ses larmes, car elle a beaucoup aimé, tes pieds de celui qu'elle aime, car
elle a beaucoup aimé, les baisait et les parfumait, car elle a beaucoup aimé.
2 - Elle écoute la parole, car elle a beaucoup aimé, à ses pieds elle est assise, car elle a
beaucoup aimé, Jésus parle, elle fait silence, car elle a beaucoup aimé.
3- Pour Lazare enseveli, celle qui a tant aimé, elle supplie son bien-aimé car elle a
beaucoup aimé, et Jésus le ressuscite, car elle a beaucoup aimé.
4- D'un parfum d'un très grand prix celle qui a tant aimé, elle embaume son Seigneur, car
elle a beaucoup aimé, De ce jour faisons mémoire, car elle a beaucoup aimé.
5 - Au pied de la croix, fidèle, celle qui a tant aimé, d'un baiser elle vénère, car elle a
beaucoup aimé, le Bien-Aimé de son âme, car elle a beaucoup aimé.
5- Près du tombeau, elle accourt, car elle a beaucoup aimé, Les deux anges la consolent,
car elle a beaucoup aimé. C'est ton maître qui rappelle car tu as beaucoup aimé.

Marie, cours vers tes frères annonce la nouvelle ; Jésus Le Christ est ressuscité, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1 - Réjouis-toi et danse de joie, ton Bien-aimé s'avance vers toi en son amour, il a donné sa
vie pour toi !
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2 - Tu as cherché ton Bien-Aimé Il te revêt de sa beauté : et ton visage est rayonnant de
son pardon.
3 - Dans la lumière du matin Il vient vers toi dans le jardin et dans sa joie ton cœur frémit
d'un chant d'amour.
4 - Dans son amour. Il t'a choisie, pour toi Il a donné sa vie : en toi, sa mort détruit la mort
: Christ est vivant !
5 - Église accueille ton Sauveur : voici la Pâque du Pasteur : sa mort rassemble en un seul
corps tous tes enfants.
6 - Voici venir ton Bien-Aimé ! Comme une eau vive au creux du rocher, Il fait couler de
son côté l'Esprit de vie.
7 - L'hiver est mort, les pluies ont cessé l'Enfer est mort, ses portes brisées, sur notre terre
a résonné un chant nouveau.
8 - Ton Bien-Aimé s'est endormi mais Il veillait au cœur de ta nuit. Voici le Jour où II nous
conduit en Paradis.
9 - Dans la puissance de l'Esprit, chantons le Père par son Fils : chantons la Pâque du
Seigneur ressuscité !
(Mélodie : « 0 Filii et Filiae »)
LD
Juillet 2020
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