
 

Neuvaine de retour du Pèlerinage du Rosaire 
Jour 7 – dimanche 16 octobre 2022 

 
Parole de Dieu 
« Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de Jésus et lui dirent : ‘‘Renvoie cette 
foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des 
vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert.’’ Mais Jésus leur dit : ‘‘Donnez-leur vous-mêmes à 
manger.’’ » 
(Lc 9, 12-13) 
 
Méditation 
Dans l’Église, on a parfois l’impression qu’on n’y arrive plus. Alors, la tentation est grande de tout 
laisser tomber. De renvoyer les gens chez eux, plutôt que de s’occuper d’eux avec les moyens du bord 
– comme dans « un hôpital de campagne après la bataille », dirait notre cher pape François. 
À Lourdes, nous avons célébré l’Eucharistie chaque jour, avec une foule immense, et une liturgie 
festive. À présent, la plupart d’entre nous doivent se contenter de célébrations plus sobres.  
Mais la messe, c’est toujours la messe. C’est toujours Jésus qui se donne tout entier dans sa Parole et 
dans son Pain.  
Seigneur, tu veux que nous soyons nourris de ton Eucharistie. Avec Marie, nous te rendons grâces pour 
la messe et pour ceux qui la célèbrent.  
 
Intention de la dizaine  
Par l’intercession de Notre-Dame du Rosaire, demandons la grâce d’une plus grande fidélité à 
l’Eucharistie. 
 
Clausule pour la dizaine  
 Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les 
femmes, et Jésus,  qui s’est fait notre nourriture , le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère 
de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 
 
Chant : Ubi Caritas 
Liturgie Latine - Olla GJeilo 
 
Ubi Caritas et amor, Deus ibi est 
Congregavit nos in unum, Christ amor. 
Exsultemus et in ipso jucundemur 
Timeamus et amemus deum vivum 
Et ex corde diligamus nos sincero 
 

Là où sont amour et charité, Dieu est présent. 
L'amour du Christ nous a rassemblé en un seul corps. 
Exultons et réjouissons-nous en lui. 
Craignons et aimons le Dieu vivant 
Et aimons-nous les uns les autres d'un coeur sincère. 
 
 

 


