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ASUMA-BURUNDI 

 

 

 

NEUVAINE PREPARATOIRE A LA CELEBRATION DE LA XXV
ème

 

JOURNEE MONDIALE DE LA VIE CONSACREE. 

 

 

 

 

 

Thème : « LA FRATERNITE ET L’AMITIE SOCIALE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La neuvaine commencera vendredi le 29 janvier  2021 pour se clôturer 

samedi le 06 février 2021.  

 

En effet, comme la date du 02 février 2021 tombe au cours de la semaine, 

la célébration solennelle de cette journée au lieu  dimanche, le 7 février 

2021. 
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Introduction : 

 

Cher(es)  révérend (es) pères, frères et sœurs, 

 

Que le Seigneur soit glorifié, Lui qui ne cesse de nous manifester son 

amour en choisissant comme ses collaborateurs et instruments fragiles, afin de 

conduire l’humanité à la plénitude de la vie qui n’est autre que Lui-même.  

Ainsi, dans toute sa bonté, Il nous fait encore pour cette année la joie de 

célébrer la Journée Mondiale dédiée à la Vie Consacrée. La célébration de 

cette année est d’une grande envergure. Il s’agit, en effet, d’un jubilé  et nous 

savons tous avec quelles attitudes le Seigneur nous demande de célébrer un tel 

événement ; et, comme Il nous aime tant, IL nous a destiné à être ses enfants 

dès notre conception. 

 

En vérité, cette année, ladite célébration arrive lorsque toute l’Eglise 

savoure l’Encyclique du Pape François « Fratelli tutti » (Tous frères), qui nous 

invite à la fraternité inclusive ; cette fraternité qui ne connaît pas de barrières 

spatiales ou linguistiques. Ce faisant, personne ne contesterait que notre vie 

comme consacré(é)s reflète effectivement cette fraternité. Elle est notre 

mission, elle nous choisit sans que nous la choisissions. Ce disant, nous ne 

nous choisissons pas avec qui nous voulons vivre, nous accueillons celui ou 

celle que le Seigneur, par le biais de nos Supérieurs, nous envoie. C’est 

pourquoi, dans notre prière nous préparant à cette solennité, nous allons nous 

référer à cette Encyclique afin de nous en approprier le contenu qui se révèle 

d’importance capitale pour correspondre à notre mission prophétique dans ce 

monde en crise. 

Dans l’Encyclique, le Pape préconise l’essentialité d’une fraternité 

ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne 

indépendamment de la proximité physique, raciale, parentale, idéologique ; 

bref, la fraternité universelle. Face aux atrocités qui menacent la vie humaine 

dont l’auteur est l’homme lui-même, le Pape constate qu’il est urgent de réagir 

par un nouveau paradigme, un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale 
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qui ne reste pas superficiel. Nous sommes donc appelés à manifester cet 

amour par des actes concrets personnels ou collectifs.  

Voila pourquoi, nous allons nous servir de certains extraits pour notre 

méditation dont le thème général est : « La Fraternité et l’amitié sociale ». 

Nous essaierons de l’intérioriser et de l’actualiser par des gestes de 

communion avec nos frères et sœurs vulnérables. C’est pour cette raison qu’il 

nous est demandé de mettre ensemble nos efforts en vue de collecter ce que 

nous pourrons apporter à ces derniers à la fin de notre neuvaine comme signe 

d’amour de notre Seigneur qui se sert de ses pauvres créatures pour le bien de 

l’humanité entière.  

 

 

 

 

La neuvaine se fera suivant le schéma ci-après : 

1. Invocation de  l’Esprit-Saint ; 

2. Exposition du Saint Sacrement suivi d’un silence ; 

3. Annonce du thème du jour ; 

4. Lecture de la Parole de Dieu suivi d’un petit silence ; 

5. Lecture articulée du texte de méditation (Fratelli tutti) ; 

6. Un long moment d’adoration silencieuse ; 

7. PTP & intentions libres en rapport avec le thème ; 

8. Prière du jour ; 

9. Bénédiction  (Tantum Ergo).  

 

 

1
er

 Jour   Vendredi le 29 janvier 2021 

 

Thème : « La vie consacrée, une lumière qui luit dans les ombres d’un 

monde fermé ». 

 

Parole de Dieu : Ga 5,19-25 
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Dans le monde d’aujourd’hui, les sentiments d’appartenance à la 

même humanité s’affaiblissent et le rêve de construire ensemble la justice 

ainsi que la paix semble être une utopie d’un autre temps. Nous voyons 

comment règne l’indifférence commode, froide et globalisée, née d’une 

profonde déception qui se cache derrière le leurre d’une illusion : croire que 

nous pouvons être tout-puissants et oublier que nous sommes tous dans le 

même bateau. Cette désillusion qui fait tourner le dos aux grandes valeurs 

fraternelles conduit « à une sorte de cynisme.  

Telle est la tentation qui nous attend, si nous prenons cette route de 

désillusion ou de déception. L’isolement et le repli sur soi ou sur ses propres 

intérêts ne sont jamais la voie à suivre pour redonner l’espérance et opérer un 

renouvellement, mais c’est la proximité, c’est la culture de la rencontre. 

Isolement non, proximité oui. Culture de l’affrontement non, culture de la 

rencontre, oui ». J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est 

enracinée au plus profond de l’être humain, indépendamment des 

circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il 

vit. Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de vie 

réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et 

élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la 

justice et l’amour. L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort 

personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, 

pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne ». 

Marchons dans l’espérance ! (Cfr. Fratelli tutti, n.30.55). 

 

Prière :  

Seigneur notre Dieu, fais-nous comprendre que le culte sincère et humble de 

Dieu conduit non pas à la discrimination, à la haine et à la violence, mais au 

respect de la sacralité de la vie, au respect de la dignité et de la liberté des 

autres, et à l’engagement affectueux pour le bien-être de tous ! Amen. 
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2
ème

 jour Samedi le 30 janvier 2021 

 

Thème : « La personne consacrée, une Béthanie pour l’étranger ». 

 

Parole de Dieu : Lc 10, 25-37 

 

Comme nous sommes tous fort obnubilés par nos propres besoins, voir 

quelqu’un souffrir nous dérange parce que nous ne voulons pas perdre notre 

temps à régler les problèmes d’autrui. Ce sont les symptômes d’une société   

malade, parce qu’elle cherche à se construire en tournant le dos à la 

souffrance. Mieux vaut ne pas tomber dans cette misère. Regardons le modèle 

du bon Samaritain. C’est un texte qui nous invite à raviver notre vocation de 

citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, bâtisseurs d’un nouveau 

lien social. C’est un appel toujours nouveau, même s’il se présente comme la 

loi fondamentale de notre être : que la société poursuive la promotion du bien 

commun et, à partir de cet objectif, reconstruise inlassablement son 

ordonnancement politique et social, son réseau de relations, son projet humain. 

Par ses gestes, le bon Samaritain a montré que « notre existence à tous est 

profondément liée à celle des autres : la vie n’est pas un temps qui s’écoule, 

mais un temps de rencontre » (Frat. N.65.66). Nous sommes appelés à être 

présent aux côtés de celui qui a besoin d’aide sans se soucier de savoir s’il fait 

partie ou non du même cercle d’appartenance. Le samaritain s’est fait proche 

du Juif blessé, il a franchi toutes les barrières culturelles et historiques. Jésus 

conclue par une demande : « Va, et toi aussi, fais de même » (Lc 10,37). 

 

Prière : 

Nous vous en supplions Seigneur, donne-nous le don d’une fraternité humaine 

qui embrasse tous les hommes pauvres et riches, miséreux et exclus, blessés, 

qui les unit et les rend égaux. Amen. 
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3
ème

 jour Dimanche le 31 janvier 2021 

 

Thème : « La vie consacrée, clef pour penser et gérer un monde ouvert à la 

fraternité ».   

 

Parole de Dieu : 1Co 13,1-13 

 

Certains naissent dans des familles aisées, reçoivent une bonne éducation, 

grandissent en se nourrissant bien ou possèdent naturellement des capacités 

exceptionnelles. Ceux-là n’auront sûrement pas besoin d’un État actif et ne 

revendiqueront que la liberté. Mais évidemment, la même règle ne vaut pas 

pour une personne porteuse de handicap, pour quelqu’un qui est né dans une 

famille très pauvre, pour celui qui a bénéficié d’une éducation de qualité 

inférieure et de ressources limitées en vue de soigner convenablement ses 

maladies. Si la société est régie principalement par les critères de liberté du 

marché et d’efficacité, il n’y a pas de place pour eux et la fraternité est une 

expression romantique de plus.  Personne ne peut donc être exclu, peu importe 

où il est né, et encore moins en raison des privilèges dont jouissent les autres 

parce qu’ils sont nés quelque part où existent plus de possibilités. Les limites 

et les frontières des États ne peuvent pas s’opposer à ce que cela 

s’accomplisse. Tout comme il est inacceptable qu’une personne ait moins de 

droits parce qu’elle est une femme, il est de même inacceptable que le lieu de 

naissance ou de résidence implique à lui seul qu’on ait moins de possibilités 

d’une vie digne et de développement (Frat. N.109.121.). Jésus nous dit : 

« Tous vous êtes des frères » (Mt 23,8). 

Prière : 

Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force communautaire de ton intimité 

divine fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. Donne-nous cet 

amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus dans sa famille de Nazareth et 

dans la première communauté chrétienne ! Amen. 
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4
ème

 jour Lundi le 01 Février 2021 

 

Thème : « La personne consacrée, image d’un cœur ouvert au monde ». 

Parole de Dieu : Mt 10,5-8 

 

L’arrivée de personnes différentes, provenant d’un autre contexte de vie et de 

culture, devient un don, parce que « les histoires des migrants sont aussi des 

histoires de rencontre entre personnes et cultures : pour les communautés et 

les sociétés d’accueil, ils représentent une opportunité d’enrichissement et de 

développement humain intégral de tous ». C’est pourquoi « je demande en 

particulier aux jeunes de ne pas se laisser enrôler dans les réseaux de ceux qui 

veulent les opposer à d’autres jeunes qui arrivent dans leurs pays, en les 

présentant comme des êtres dangereux et comme s’ils n’étaient pas dotés de la 

même dignité inaliénable propre à chaque être humain ». (Frat. N.133). 

 

Prière  

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile et de pouvoir 

découvrir le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié dans les 

angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout 

frère qui se relève ! Amen. 

 

 5
ème

 jour Mardi le 02 Février 2021 

  

Thème : « Le leadership religieux au service du vrai bien commun ».  

 

Parole de Dieu : Mt 22, 36-40 

 

Il y a des dirigeants populaires capables d’interpréter le sentiment d’un peuple, 

sa dynamique culturelle et les grandes tendances d’une société. La fonction 

qu’ils exercent, en rassemblant et en dirigeant, peut servir de base pour un 

projet durable de transformation et de croissance qui implique aussi la capacité 

d’accorder une place à d’autres en vue du bien commun. Mais elle se meut en 

un populisme malsain lorsqu’elle devient l’habileté d’un individu à captiver 
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afin d’instrumentaliser politiquement la culture du peuple, grâce à quelque 

symbole idéologique, au service de son projet personnel et de son maintien au 

pouvoir. Parfois, on cherche à gagner en popularité en exacerbant les 

penchants les plus bas et égoïstes de certains secteurs de la population. Cela 

peut s’aggraver en devenant, sous des formes grossières ou subtiles, un 

asservissement des institutions et des lois. […] Cela révèle qu’il est nécessaire 

de promouvoir non seulement une mystique de la fraternité mais aussi une 

organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes 

pressants des personnes abandonnées qui souffrent et meurent dans les pays 

pauvres. Vice-versa, cela implique qu’il n’y a pas qu’une seule sortie possible, 

une méthodologie acceptable unique, une recette économique qui peut être 

appliquée uniformément pour tous, et cela suppose que même la science la 

plus rigoureuse peut proposer des voies différentes  

(Frat. n.159.165). 

 

Prière  

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la 

même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve 

de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés 

plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, 

sans guerres. Amen. 

 

6
ème

 jour Mercredi le 03 Février 2021 

 

Thème : « La communauté religieuse, un pilier pour vivre le dialogue et 

l’amitié sociale ». 

 

Parole de Dieu : Ac 15, 5-21 

 

Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se 

comprendre, chercher des points de contact, tout cela se résume dans le verbe 

‘‘dialoguer’’. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de 

dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il suffit d’imaginer ce 
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que serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses 

qui ont maintenu unies familles et communautés. Le dialogue persévérant et 

courageux ne fait pas la une comme les désaccords et les conflits, mais il aide 

discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons 

imaginer. Certains essaient de fuir la réalité en se réfugiant dans leurs mondes 

à part, d’autres l’affrontent en se servant de la violence destructrice. 

Cependant, « entre l’indifférence égoïste et la protestation violente il y a une 

option toujours possible : le dialogue. Le dialogue entre les générations, le 

dialogue dans le peuple, car tous nous sommes peuple, la capacité de donner et 

de recevoir, en demeurant ouverts à la vérité (Frat. n.198.199).  

Prière  

Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la 

terre, pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, 

qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen ! 

 

7
ème

 jour Jeudi le 04 Février 2021 

 

Thème : « La vérité religieuse, une fondation pour œuvrer à la paix et à la 

réconciliation ». 

 

Parole de Dieu : Mt 5,3-12 

 

La vérité est une compagne indissociable de la justice et de la miséricorde. 

Toutes les trois sont essentielles pour construire la paix et, d’autre part, 

chacune d’elle empêche que les autres soient altérées. La vérité ne doit pas, 

de fait, conduire à la vengeance, mais bien plutôt à la réconciliation et au 

pardon. La vérité, c’est dire aux familles déchirées par la douleur ce qui est 

arrivé à leurs parents disparus. La vérité, c’est avouer ce qui s’est passé avec 

les plus jeunes enrôlés par les acteurs violents. La vérité, c’est reconnaître la 

souffrance des femmes victimes de violence et d’abus. Chaque violence 
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commise contre un être humain est une blessure dans la chair de l’humanité ; 

chaque mort violente nous diminue en tant que personnes. La violence 

engendre la violence, la haine engendre plus de haine et la mort plus de mort. 

Nous devons briser cette chaîne qui paraît inéluctable ». En effet,  se retrouver 

ne signifie pas retourner à un moment antérieur aux conflits. Nous avons tous 

changé avec le temps. La souffrance et les affrontements nous ont transformés. 

Par ailleurs, il n’y a plus de place pour les diplomaties vides, pour les faux-

semblants, pour le double langage, pour les dissimulations, les bonnes 

manières qui cachent la réalité. Ceux qui se sont durement affrontés doivent 

dialoguer à partir de la vérité, claire et nue. Ils ont besoin d’apprendre à 

cultiver la mémoire pénitentielle, capable d’assumer le passé pour libérer 

l’avenir de ses insatisfactions, confusions et projections.  (Frat. n.227.226).  

Prière  

Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force communautaire de ton intimité 

divine fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. Donne-nous cet 

amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus dans sa famille de Nazareth et 

dans la première communauté chrétienne. Amen. 

 

8
ème

 jour Vendredi le 05 Février 2021 

 

Thème : « Les religions au service de la fraternité dans le monde ».  

 

Parole de Dieu : 1Jn 4,7-14. 

 

L’Église valorise l’action de Dieu dans les autres religions et « ne rejette rien 

de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect 

sincère ces manières d’agir et de vivre, ces règles et ces doctrines qui […] 

reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes ». Mais 

nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que « si la musique de l’Évangile 

cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la 
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compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la 

réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonnés 

et envoyés. Si la musique de l’Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur 

nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans l’économie, nous 

aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout 

homme et de toute femme ». D’autres s’abreuvent à d’autres sources. Pour 

nous, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l’Évangile 

de Jésus-Christ. C’est de là que surgit « pour la pensée chrétienne et pour 

l’action de l’Église le primat donné à la relation, à la rencontre avec le mystère 

sacré de l’autre, à la communion universelle avec l’humanité tout entière 

comme vocation de tous » (Frat. n.277). Le culte sincère et humble de Dieu 

« conduit non pas à la discrimination, à la haine et à la violence, mais au 

respect de la sacralité de la vie, au respect de la dignité et de la liberté des 

autres, et à l’engagement affectueux pour le bien-être de tous » (Frat. n.283). 

 

Prière  

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la 

même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve 

de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés 

plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, 

sans guerres. Amen. 

 

9
ème

 jour Samedi le 06 février 2021 

 

Thème : « Appelés pour une fraternité universelle ». 

 

 

Parole de Dieu : 1Jn 3,11-20 
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Il est aussi urgent de continuer à témoigner d’un cheminement de 

rencontre entre les différentes confessions chrétiennes. Nous ne pouvons pas 

oublier ce désir exprimé par Jésus-Christ : « Que tous soient un » (Jn 17, 21). 

Ecoutant son appel, nous reconnaissons avec tristesse que la contribution 

prophétique et spirituelle de l’unité entre tous les chrétiens manque encore au 

processus de globalisation. Toutefois, « en faisant ensemble cette route vers la 

pleine communion, nous avons maintenant le devoir d’offrir le témoignage 

commun de l’amour de Dieu envers tous, en travaillant ensemble au service de 

l’humanité ». Les convictions religieuses sur le sens sacré de la vie humaine 

nous permettent de « reconnaître les valeurs fondamentales de la commune 

humanité, valeurs au nom desquelles on peut et on doit collaborer, construire 

et dialoguer, pardonner et grandir, en permettant à l’ensemble des diverses 

voix de former un chant noble et harmonieux, au lieu de hurlements fanatiques 

de haine » (Frat.n.280.283).  

Par une foi profonde venant d’une expérience intense de Dieu, nous 

sommes appelés à faire un cheminement de transformation jusqu’à nous sentir 

frères de tous les hommes et femmes, donc de tout être humain et en définitive 

« être des frères de toutes les âmes, des frères universels. Mais cela ne sera 

possible qu’en nous identifiant avec les derniers  c'est-à-dire les pauvres, les 

miséreux, les abandonnés,  les exclus, les orphelins, les veuves, les refugiés, 

les exilés, les victimes des guerres, des persécutions et des injustices, les 

faibles(…),  avec Dieu et avec toute personne de bonne volonté pour parvenir 

à être des frères de tous ». (Frat. 286.287).  

 

Prière 

Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour 

reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des 

liens d’unité, des projets communs, 

des espérances partagées. Amen ! 
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