
VINGT QUATRIÈME JOUR
Marie, protectrice des petits, des pauvres et des plus fragiles
Psaume 114 (145)

1 Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
02 Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
03 Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n'est pas de limite.
04 D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits.
05 Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur.
06 On dira ta force redoutable ; je raconterai ta grandeur.
07 On rappellera tes immenses bontés ; tous acclameront ta justice.
08 Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;
09 la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
10 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
11 Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits,
12 annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne :
13 ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. Le Seigneur est 
vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait.
14 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.
15 Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
16 tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
17 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait.
18 Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
19 Il répond au désir de ceux qui le craignent ; il écoute leur cri : il les sauve.
20 Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies.
21 Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur ! * Son nom très saint, que 
toute chair le bénisse toujours et à jamais !

MAGNIFICAT
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.    Amen.
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Lors des manifestations de rue de 2013, tant de familles, et de mères de famille en 
particulier avaient dans leur cœur et sur leurs lèvres les si belles paroles de Marie ! 
Marie, qui après l'Annonciation avait bondi rejoindre sa cousine enceinte, s'était 
retirée à l'écart pour protéger le trésor qu'elle portait en son sein, rendre grâce pour le 
don de l'Esprit Saint et se rendre pleinement disponible pour Dieu et sa famille. Marie 
et Joseph ont dû ensuite fuir en Égypte pour protéger le Fils de Dieu ! Tant de 
familles doivent rendre grâce pour le don de la vie mais aussi la protéger. Protéger les 
petits mais aussi les aînés. « Honore ton père et ta mère... » Le Magnificat est un 
cantique de joie car Dieu veut le bonheur de l'homme, et la vie en plénitude, mais 
aussi une prière de confiance en Dieu et en sa justice. Tous les enfants d'Abraham qui 
ont battu le pavé en 2013 pour diverses raisons ont pu vivre une vraie fraternité qui 
donne de la force et du courage, de l'espérance en la justice divine pour les petits, les 
plus fragiles et pour toute l'humanité.

Redécouvrons le Sanctuaire de Pellevoisin, diocèse de Bourges.

Pellevoisin hier et aujourd’hui (ref : site du sanctuaire)
En 1875, une jeune femme de 32 ans, Estelle Faguette atteinte d’une maladie 
incurable, écrit, avec un cœur d’enfant et dans une grande confiance, une lettre à la 
Sainte Vierge : elle lui demande d’intercéder auprès de son divin Fils pour obtenir sa 
guérison, afin de soutenir ses parents âgés. La Vierge Marie répond à cette lettre par 
15 apparitions de février à décembre 1876, au cours desquelles elle éduque Estelle a 
la sainteté et lui délivre un message de miséricorde.
Le 19 février 1876, Estelle est entièrement guérie. Dès 1877, l’Archevêque de 
Bourges autorise le Culte public à Notre-Dame de Pellevoisin et la chambre 
d’Estelle est transformée en chapelle.
En avril 1900, le Pape Léon XIII reconnaît officiellement le scapulaire du Sacré 
Cœur tel qu'Estelle l'a vu porté par la Vierge Marie, et encourage tous les fidèles qui 
le désirent à le porter. La guérison d'Estelle a été officiellement déclarée miraculeuse 
en 1983 par Mgr Vignancour, alors Archevêque de Bourges. 

Prière : Seigneur, entends nos prières si elles sont justes devant Toi. Nous te prions 
pour tous ceux et celles qui ces derniers mois ont écrit à leurs dirigeants, défilé, 
protesté, espéré une réponse à leurs demandes. Protège le mariage chrétien, la pureté 
du cœur de nos enfants, protège nos familles, protège les orphelins qui doivent être 
adoptés, protège les malades et nos aînés qui ont le droit de vivre leur vieillesse 
jusqu'à leur dernier souffle. Que la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph veillent sur 
chacun de nous à chaque étape de notre vie, dans la force ou la fragilité.
Que nous sachions être respectueux de toute vie dont la source et l'issue sont dans la 
main de Dieu. 

Un Notre Père
Une dizaine de chapelet
Un Gloire au Père
Chant à la Sainte Vierge


