
 
 

Neuvaine pour l’Église de France 
Prions pour l’Église avec Catherine de Sienne, dominicaine,  

Docteur de l’Église et patronne de l’Europe 
 

Jour 6 – samedi 03 décembre 2022 
Travailler à la vigne de son âme dans la vigne de l’Église 

 
 
Texte de sainte Catherine de Sienne 
« Nous avons dit comment notre âme est une vigne, comment elle est ornée et comment Dieu 
veut que nous y travaillions. Il faut voir maintenant où Dieu nous a placés. Il nous a placés 
dans la vigne de la sainte Église. (…) Il faut donc placer et travailler la vigne de notre âme dans 
la vigne de la sainte Église ; autrement nous nous serions privés de tout bien et nous 
tomberons dans toute sorte de mal.»  
(Lettre n° 321 [190] Au prieur et aux frères de la Compagnie de la Vierge Marie à l’hôpital de Sienne) 
 
 
Méditation 
La guérison de notre âme contribuera grandement à la guérison de l’Église de France. 
Seigneur, aide-nous par ta grâce à nous convertir. Que tout ce qui est mort et souillé dans nos 
vies soit élagué, pour que nous puissions vivre dans la vigne où nous voulons croître, au sein 
de ton Église. 
 
 
Résolution  
En ce début d’avent, je fais mon examen de conscience : pendant ces jours qui me préparent 
à Noël, qu’est-ce que je peux purifier et élaguer dans ma vie, dans mon comportement ? 
 
Prière de sainte Catherine de Sienne 
 « Vous, mes chers compagnes et compagnons, dépensez-vous sans compter pour la sainte 
Eglise du Christ, vraie mère de notre foi. Soyez dans cette Église, où vous êtes déjà plantés, 
comme des colonnes. Tous, tant que vous êtes, travaillez ce jardin de la foi salutaire par la 
prière fervente et par les œuvres. Dépouillons-nous de l’amour-propre et de la paresse pour 
accomplir ponctuellement la volonté du Dieu éternel qui nous a appelés à cette tâche pour 
votre salut et celui de vos frères ; pour l’unité de l’Église, en laquelle nos âmes trouvent leur 
salut. »  
(Oraison n°6) 
 


