
Une neuvaine pour Notre-Dame de Bonne-Garde 
 

Entre l’Ascension et la Pentecôte, c’est le temps de l’attente et le temps de la foi.  
Ce n’est ni atermoiement ni tergiversation.  
C’est le temps de l’Espérance. 

Le Christ a disparu aux regards des disciples et les apôtres attendent l’Esprit Saint.  
Cet « entre deux » qui dure 10 jours ressemble à bien des situations de nos vies. C’est 
aussi « l’entre deux » quand on change de travail, de logement ou d’orientation de vie…  
C’est parfois dur, angoissant et souvent déstabilisant.  

Entre la conception et la mise au monde, Marie est là, dans cet « entre d’eux ». Marie 
connaît bien les « entre deux », elle qui est si assurée de la présence de Dieu et en même 
temps si fragile et si risquée.  
Son espérance lui fait posséder ce qui n’est pas encore advenu.  

À l’Annonciation, Marie a donné chair à la Parole.  
À la Pentecôte, elle accompagne la mise au monde du Corps du Christ qu’est l’Église. 

Marie connaît l’Esprit. Elle est très littéralement « née avec » le don très particulier de 
l’Esprit Saint qui lui a été fait lorsqu’elle a reçue et acceptée le message de l’ange. 
Aujourd’hui elle prie avec les apôtres. Elle leur apprend à accueillir l’Esprit qui doit venir. 
Elle est encore avec nous, dans cette grande neuvaine d’Espérance qui précède (sans 
doute) la reprise des assemblées.  

Marie sait la fécondité de l’attente et des incertains « entre deux ».  

Père Frédéric Gatineau  

NB : Le 31 mai est la date de la fête de Notre Dame de Bonne-
Garde, patronne du diocèse d'Evry-Corbeil-Essonnes. Nous la 
fêterons le lendemain du dimanche de Pentecôte, c'est à dire le 
lundi 1er juin. Le lundi de Pentecôte est aussi, pour l'Église 
universelle, la fête de « Marie Mère de l'Église ». Nous tâcherons 
de nous rassembler selon un programme et des modalités qui 
vous seront bientôt communiqués. Pour préparer cette fête, 
dans les circonstances très particulières de ce printemps 2020, 
paraitra chaque jour, à partir du dimanche 24 mai et ce jusqu'au 
lundi 1er juin, les neuf textes d'une « neuvaine » pour (re) 
découvrir le sanctuaire de Longpont.  

Bonne Neuvaine avec Marie ! 
 


