NEUVAINE DE PRIERE
AVEC LA BIENHEUREUSE
ENRICHETTA ALFIERI

Donne-moi, Seigneur, un coeur…

Un sourire lumineux, le regard intense, une présence délicate
et réservée.
Telle est Sœur Enrichetta: une personne d’une grande intériorité,
à l’âme robuste et forte dans la foi.

UNE VIE SIMPLE
Maria Angela Domenica naît à Borgo Vercelli, le 23 février 1891,
dans une famille profondément chrétienne.
Le 20 décembre 1911, elle entre chez les Sœurs de la Charité
de Sainte Jeanne-Antide Thouret.
A 28 ans, atteinte d’une grave maladie, elle est contrainte à
l’immobilité pendant quatre longues années avec des souffrances
intenses, physiques et morales.
Le 25 février 1923, quelques mois après un premier pèlerinage
à Lourdes auquel elle participe sur un brancard, elle est guérie
miraculeusement, grâce à l’intercession de la Vierge ; elle peut
donc reprendre son apostolat.
Envoyée à la Prison Saint Victor à Milan, elle commence une
œuvre intense de promotion humaine et d’évangélisation qu’elle
poursuivra jusqu’à sa mort, survenue le 23 novembre 1951.
Sa mission parmi les détenus est marquée par une charité
courageuse et créative qui se manifeste surtout durant les années
tragiques de la Résistance (1943-1945), au cours desquelles
Sœur Enrichetta fera, elle-même, l’expérience de l’arrestation et
de la prison.
Appelée la Maman et l’Ange de Saint Victor, elle a illuminé de
son sourire et réchauffé de son amour, puisé en Dieu, tous ceux
qu’elle a rencontrés, à l’intérieur et au-delà des murs de la prison.
Le Pape Benoît XVI l’a déclarée Vénérable Servante de Dieu, le
19 décembre 2010.
Elle est proclamée Bienheureuse, le 26 juin 2011, à Milan.

Suore della Carità
di Santa Giovanna Antida Thouret
Via S. Maria in Cosmedin, 5
00153 - ROMA
Tel. 06.5717081
www.suoredellacarita.org
www.enrichettaalfieri.it

INDICATIONS
Avant de commencer, cherchons un lieu silencieux qui
facilitera notre recueillement intérieur, de préférence devant le
Saint Sacrement, dans une église ou une chapelle. Créons le
silence à l’intérieur de nous-mêmes, parce que Dieu est ami du
silence. Il nous attend toujours dans le silence, pour nous parler
et pour nous écouter.
Cette Neuvaine, en compagnie de la Bienheureuse Enrichetta,
naît du désir de mieux connaître sa spiritualité et de découvrir
comment il est possible d’être saints, en tous lieux et à toutes les
époques de l’histoire.
En tant que baptisés, tous, nous sommes appelés à être
des saints dans notre vie ordinaire, en suivant l’exemple de la
Bienheureuse Soeur Enrichetta qui a donné sa vie par amour de
Jésus-Christ et pour le servir dans ses frères, les détenus, tout
particulièrement.
Chaque jour, nous lirons un passage de la Parole de Dieu
et un texte de la Bienheureuse Enrichetta, afin qu’ils pénètrent
dans notre cœur. Dans le silence, nous nous laisserons habiter et
accompagner par l’une des pensées qui nous a le plus frappés.
Nous chercherons à concrétiser l’engagement qui nous est
proposé, durant ce temps de la Neuvaine, afin de vivre plus
profondément de l’esprit et du message de la Bienheureuse
Enrichetta.
Nous nous unirons à tous nos frères et sœurs du monde et
réciterons avec ferveur la Prière à la Bienheureuse Enrichetta.
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SCHEMA DE LA NEUVAINE
- Guide: Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
- Assemblée: Amen.
• Chant (au choix)
• De la Parole de Dieu
• De la parole de la Bienheureuse Enrichetta
• Moment de silence
• Engagement
• Prière:
Seigneur Jésus, Source de toute vocation, donne
à tes enfants la joie de Te connaître et la grâce de
Te suivre.
Que les jeunes entendent ton appel, et que nous
soyons, tous, persévérants et fidèles.
Que Sœur Enrichetta guide nos pas, et Toi, Bon
Maître, par son intercession, renouvelle la foi de
ton Eglise sainte. Amen.

- Guide: Bénissons le Seigneur.
- Assemblée: Nous rendons grâces à Dieu.
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UN COEUR QUI CROIT

Premier Jour

De la Parole de Dieu:
«…Quel est donc le plus facile, de dire: Tes péchés sont
pardonnés, ou bien de dire: Lève-toi et marche ? Eh bien! afin
que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre autorité
pour pardonner les péchés, Jésus dit alors au paralysé: “Lèvetoi, prends ta civière et va dans ta maison.” L’homme se leva et
s’en alla dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de
crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné une telle autorité
aux hommes» (Mt 9, 5-8).

Des paroles de la Bienheureuse Enrichetta:
«Je ressentais des douleurs aiguës et j’étais assoiffée; avec des
efforts indescriptibles, je réussis à prendre dans mes mains, le
flacon contenant l’eau de la Vierge, je le portai à ma bouche et
j’en bus une petite gorgée, tandis que j’invoquais la Vierge très
sainte avec grande confiance. Pendant quelques minutes, je fus
comme évanouie et à ce moment-là, j’entendis une voix qui me
disait: «Lève-toi!» Et, à l’instant, je me trouvai assise sur le lit,
libérée de toute douleur»
(cf. Lettre à la Supérieure générale, 20 mars 1923).

Engagement:
Apprenons, de Soeur Enrichetta, à croire que “rien n’est impossible
à Dieu” et accueillons les appels que le Seigneur nous adresse, là
où nous vivons.

Prière: …
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UN COEUR QUI ESPERE

Deuxième Jour

De la Parole de Dieu:
«Et qui vous fera du mal, si vous vous montrez zélés pour le
bien? Bien plus, au cas où vous auriez à souffrir pour la justice,
heureux êtes-vous? N’ayez donc aucune crainte et ne soyez pas
troublés; mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est Seigneur.
Soyez prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en
demandent compte. Mais que ce soit avec douceur et respect, en
ayant une bonne conscience, afin que, sur le point même où l’on
vous calomnie, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ
soient confondus» (1 P. 3, 13-16).

Des paroles de la Bienheureuse Enrichetta:
«A l’entrée et au centre de la prison, le mouvement incessant me
laissai anxieuse, encore plus agitée qu’avant. Désormais, je ne
pensais plus à l’interrogatoire. Ma sentence avait été prononcée:
‘la déportation’. Le départ pouvait advenir à n’importe quel moment
du jour ou de la nuit… Pour tant d’injustices, d’oppressions et
de douleurs, Seigneur, aie pitié de ce pauvre monde, de notre
très chère Patrie détruite, et fais que, de ses décombres arrosées
de larmes et de sang... purifiée, elle renaisse plus belle, plus
laborieuse et plus forte, plus honorée et surtout, plus chrétienne
et plus vertueuse» (Mémoires, 1945, p.41).

Engagement:
Efforçons-nous durant cette journée de rendre le bien pour le
mal parce que nous sommes sûrs que les germes d’espérance,
répandus dans le monde, sont plus forts que les germes du moi
belliqueux.

Prière: …
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UN COEUR QUI AIME

Troisième Jour

De la Parole de Dieu:
«Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il y enseignait
dans leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du
Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant
les foules, il fut pris de pitié pour elles, parce qu’elles étaient
harassées et prostrées comme des brebis qui n’ont pas de berger.
Alors il dit à ses disciples: “La moisson est abondante, mais les
ouvriers peu nombreux; priez donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson» (Mt 9, 35-38).

Des paroles de la Bienheureuse Enrichetta:
«La charité est un feu brûlant qui aime à se répandre; je
souffrirai, je travaillerai et je prierai pour attirer les âmes à Jésus»
(Memento, 1923-1926).

Engagement:
Nous saisissons les occasions qui nous permettent d’accomplir
des gestes de charité dans nos lieux de vie et de service.

Prière: …
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UN COEUR QUI SERT

Quatrième Jour

De la Parole de Dieu:
«Mais souvenez-vous de vos débuts: à peine aviez-vous reçu la
lumière, que vous avez enduré un lourd et douloureux combat,
ici, donnés en spectacle sous les injures et les persécutions; là,
devenus solidaires de ceux qui subissaient de tels traitements.
Et, en effet, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers
et vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, vous
sachant en possession d’une fortune meilleure et durable. Ne
perdez pas votre assurance, elle obtint une grande récompense.
C’est d’endurance, en effet, que vous avez besoin, pour accomplir
la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation de la promesse»
(He 10, 32-36).

Des paroles de la Bienheureuse Enrichetta:
«Je ressentais les sanglots douloureux et les supplications
angoissées, je revoyais ces visages pâles aux regards perdus et
pleins de larmes; tout cela me tourmentait et ne pouvant dormir,
je souffrais et priais pour eux, en déplorant de ne plus pouvoir les
réconforter. La pensée de ceux qui étaient en prison m’affligeait
mais celle des déportés me déchirait... elle demeurait en moi
constamment, me faisant souffrir intérieurement le martyr»
(Mémoires, 1945, p. 63).

Engagement:
Portons une attention particulière aux pauvres et à ceux qui
souffrent et prenons le temps de l’adoration afin de prier pour
eux.

Prière: …
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UN COEUR QUI PRIE

Cinquième Jour

De la Parole de Dieu:
«Jésus était un jour, quelque part, en prière. Quand il eut fini,
un de ses disciples lui dit: “Seigneur, apprends-nous à prier,
comme Jean l’a appris à ses disciples.” Il leur dit: “Quand vous
priez, dites: Père, fais-toi reconnaître comme Dieu, fais venir ton
Règne; donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour;
pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à
tous ceux qui ont des torts envers nous et ne nous expose pas à
la tentation» (Lc 11,1-4).

Des paroles de la Bienheureuse Enrichetta:
«Après les vains efforts répétés tout l’après-midi, pour formuler
quelques brèves prières, je me mis à genou et récitai entièrement
le Saint Rosaire, méditant, dans le concret, les mystères
douloureux, comme jamais de ma vie. Dès lors, la prière et la
méditation devinrent mon unique occupation, ma force dans la
réclusion» (Mémoires, 1945, p. 27).

Engagement:
Nous trouvons le temps pour une prière plus intense afin que la
force de l’oraison transforme notre vie.

Prière: …
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UN COEUR QUI FAIT CONFIANCE Sixième Jour
De la Parole de Dieu:
«…Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et
mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à
porter et mon fardeau léger» (Mt 11,28-30).

Des paroles de la Bienheureuse Enrichetta:
«Voici ce qu’il convient de faire à une religieuse: regarder Jésus
et lui dire oui, c’est-à-dire le laisser faire» (Pensées, sans date).

Engagement:
Trouvons le temps pour lire les écrits de la Bienheureuse Enrichetta
pour apprendre, comme elle, à faire confiance à Dieu.

Prière: …
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UN COEUR QUI SOURIT

Septième Jour

De la Parole de Dieu:
«Que l’amour fraternel vous lie d’une mutuelle affection; rivalisez
d’estime réciproque… Soyez joyeux dans l’espérance, patients
dans la détresse, persévérants dans la prière. Soyez solidaires des
saints dans le besoin, exercez l’hospitalité avec empressement.
Bénissez ceux qui vous persécutent ; bénissez et ne maudissez
pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec
ceux qui pleurent» (Rom 12, 10, 12-15).

Des paroles de la Bienheureuse Enrichetta:
«Souffrir ne suffit pas; il faut bien souffrir et pour bien souffrir, il
est nécessaire de souffrir avec dignité, avec amour, avec douceur
et avec force… La vraie religieuse, près de la croix, ou pénétrée
par une épée, répond toujours par un sourire» (Pensées, avant
1923).

Engagement:
En contemplant Celui qui est sur la Croix, pensons à la force de
son amour riche en miséricorde et qui sait changer nos cœurs de
pierre en cœurs de chair.

Prière: …
Neuvaine de priere avec la Bienheureuse Soeur Enrichetta Alfieri Donne-moi, Seigneur, un coeur…

UN COEUR QUI BAT AUX DIMENSIONS DU MONDE
De la Parole de Dieu:

Huitième Jour

«Je prie pour eux; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux
que tu m’as donnés: ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à
toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et c’est ainsi que j’ai
été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde; eux
restent dans le monde, tandis que moi, je vais à toi. Père saint,
garde-les en ton nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un
comme nous sommes un» (Jn 17, 9-11).

Des paroles de la Bienheureuse Enrichetta:
«…Je fais miens, à présent, les cœurs de tous les hommes: Je te
les offre pour que tu les convertisses et qu’ils te rendent grâce…
Comme je voudrais, pour cela aussi, donner langue et cœur à
toutes les créatures. O Seigneur, je t’offre encore mon exil pour
honorer le tien; Je te l’offre pour la paix de ce pauvre monde…»
(cf. Exercices spirituels, Grumello del Monte, 8-14 octobre 1944).

Engagement:
Dans ce monde marqué par d’incessants flux migratoires, ouvrons
toujours davantage notre cœur à l’accueil, à la solidarité et à
l’amour, en commençant par ceux qui sont les plus proches de
nous.
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UN COEUR QUI S’EMERVEILLE ET QUI REND GRACE
De la Parole de Dieu:

Neuvième Jour

«Marie dit alors: “Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s’est
rempli d’allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu’il a
porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais toutes
les générations me proclameront bienheureuse, parce que le
Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses: saint est son
nom. Sa bonté s’étend de générations en générations sur ceux
qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras;
il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse; Il a jeté les
puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles; les
affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les
mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir
de sa bonté, comme il l’avait dit à nos pères, en faveur d’Abraham
et de sa descendance pour toujours » (Lc 1, 46-55).

Des paroles de la Bienheureuse Enrichetta:
«Le 25 février1923, jour de la neuvième Apparition de Notre-Dame
de Lourdes, notre Mère du ciel me fait passer prodigieusement de
la mort à la vie… Sentiments: reconnaissance, émerveillement,
désillusions. Les portes du paradis se ferment, et s’ouvrent à
nouveau celles de la vie. Promesse à la Vierge de témoigner de
ma vive gratitude: récitation quotidienne du Magnificat après la
Sainte Communion…» (Memento, 1923).

Engagement:
Apprenons toujours plus à rendre grâce, à louer le Seigneur de
la Vie. Apprenons à Le reconnaître dans les personnes qui nous
sont proches et disons-leur un merci sincère, pour leurs gestes de
gentillesse et de solidarité.

Prière: …
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PRIERE
Père de tendresse et d’infinie bonté,
nous Te louons et nous Te rendons grâces
pour la Bienheureuse Enrichetta Alfieri
que tu as donnée à ton Eglise et au monde,
pour le témoignage de sa foi solide,
de son espérance tenace
et de son ardente charité.
Seigneur Jésus,
fais que brûle aussi en nous, le feu de la charité
qui incita la Bienheureuse Enrichetta
à se donner chaque jour
à ceux qui avaient perdu tout espoir de libération,
aux femmes humiliées et offensées,
aux victimes de toutes les violences,
afin que l’amour, Ton Amour,
soit vainqueur, aujourd’hui encore.
Esprit Saint,
source intarissable de joie,
donne-nous, à l’exemple de la Bienheureuse Enrichetta,
la force d’offrir
un sourire cordial,
un geste de pardon et de paix,
un cœur qui sache écouter et accueillir avec amour,
pour la gloire de Dieu,
tous ceux que tu mets sur notre chemin.
Amen.
(avec l’approbation de l’Eglise)
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