


Neuvaine à Notre Dame du Mont Carmel  
avec le Père Jacques de Jésus

« Je prendrai l’habit, si rien ne s’y oppose, le 14 Septembre. Je recevrai le nom 
de Jacques de Jésus. Je suis enchanté de mon nom. Il n’y a qu’une chose que je 
 regrette, c’est que la Sainte Vierge n’y ait aucune part. J’aime pourtant beaucoup 
ma  Maman du Ciel. » 

Lettre du P. Lucien Bunel à la prieure du Carmel du Havre (28 août 1931)

Conduite par le Père Jacques de Jésus (de son nom civil : Lucien Bunel), cette neuvaine à Notre 
Dame du Mont Carmel nous invite à approfondir notre amour et notre connaissance de Marie, la 
Mère de Jésus et la Patronne de l’Ordre du Carmel. Marie connaît le cœur de ses enfants, et elle 
ne laisse pas sans secours ceux qui se confient à elle. C’est l’expérience que le Père Jacques va 
nous faire partager : 

Mais qui est le Père Jacques de Jésus ? 

« Avec le Père Jacques de Jésus,  
chanter un Magnificat ! »

« Quelle confiance avoir en elle et combien la prier ! Ne jamais s’endormir sans le chapelet roulé 
au bras en égrenant une dizaine ou deux ! ... » 

Retraite pour des jeunes filles (Oct. 1927)

C’est un frère carme du XXe siècle. Né près de Rouen en 1900, il veut rapidement devenir prêtre. 
Malgré les difficultés de la famille à financer ses études, il est ordonné en 1925. Alors qu’il est 
encore séminariste et souhaite partir chez les Trappistes, il est envoyé comme surveillant dans 
une institution catholique du Havre. Il y devient professeur et en 1927, il découvre le Carmel. Le 
silence et la vie d’oraison en communauté le touchent. Au parloir du Carmel du Havre, il fait des 
rencontres qui le marquent profondément : Mère Marie-Joseph, prieure de la communauté des 
Carmélites, et le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus. 

« C’est cela surtout qui me plaît dans nos Pères, leur façon de ne plus vivre sur la terre mais dans 
le ciel. On les sent en contact perpétuel avec le Bon Dieu, avec la Sainte Vierge, les anges et les 
saints. Le Ciel et toute sa vie mystérieuse leur est présent, continuellement présent. Comme cette 
manière de vivre m’enthousiasme ! » 

Lettre du P. Lucien Bunel à la prieure du Carmel du Havre (9 août 1929)

Neuvaine coorganisée par le Carmel du Havre et la Province de Paris des frères carmes déchaux



Mais l’évêque de Rouen refuse à plusieurs reprises de le laisser partir au Carmel… Lucien Bunel 
entre finalement au noviciat des carmes en 1931. Expérience décapante d’approfondissement de 
son amour pour le Christ, dans le silence, la vie communautaire et « le vide de l’inutilité apparente » 
(lettre du 2 février 1933).

En 1934, ses supérieurs lui confient la création du Petit-Collège d’Avon : il s’agit de mettre sur 
pied un établissement scolaire d’excellence adossé à la communauté des Carmes d’Avon. Le Père 
Jacques s’y livre sans compter, tout entier donné et dévoué pour faire grandir les enfants et leur 
communiquer sa foi et le meilleur de lui-même. En pleine Occupation, il n’hésite pas non plus à 
cacher des enfants juifs… C’est ce qui lui vaut d’être arrêté puis déporté en 1944. Il meurt épuisé 
en Autriche, juste au moment de la Libération, ayant donné jusqu’au bout le témoignage d’un 
amour brûlant pour le Christ et tous les hommes, ses frères. 

Comment se déroule la neuvaine ? 

Chaque jour est placé sous le patronage d’un titre donné à Marie dans la grande tradition 
de l’Église. 

En écho à ce titre, et pour le méditer, deux petits textes et un visuel seront proposés : un 
extrait de la Bible, une citation du Père Jacques de Jésus, une image contemplative, sym-
bolique et évocatrice. 

Puis une courte méditation permettra d’entrer dans une compréhension plus profonde du 
mystère du jour, et de faire le lien entre la vie de Marie, celle du Père Jacques et la nôtre 
aujourd’hui. 

Enfin, la récitation de la prière à Notre Dame du Mont Carmel sera proposée, au cours de 
laquelle toutes les intentions particulières pourront être confiées.

Le Père Jacques en prière avec François de Comon, à Remenoncourt, 1939-1940
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“Annonciation” - Nicolas Poussin

Contempler l’humilité de Marie, c’est reconnaître 
 tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie…



« Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles : Saint est son Nom ! » (Luc 1, 48-49)

En ce premier jour de la neuvaine avec le Père Jacques de Jésus, contempler l’humilité 
de Marie, c’est reconnaître tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie… Et apprendre 
d’elle à reconnaître tout ce qu’Il fait pour nous, dans nos vies, aujourd’hui ! 

Oui, le Seigneur se penche sur chacun de nous, sur nos joies et sur nos humiliations… Le 
Père Jacques a fait cette expérience profonde de reconnaître la présence de Dieu dans 
les événements, même difficiles…et  il a alors plusieurs fois demandé aux carmélites du 
Havre de chanter avec lui le Magnificat ! Avec le Père Jacques, à l’école de Marie, lais-
sons le Seigneur approcher de nos vies, contemplons son œuvre… et rendons-Lui grâce !

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

1er jour : 8 juillet – Marie, humble Servante

« Mettons-nous en présence de la Vierge Marie, la grande contemplative, l’im-
mense âme loyale, celle qui n’a fait qu’écouter le Bon Dieu toute sa vie. Deman-
dons-lui de nous apprendre à écouter parler le Bon Dieu, à recueillir ses paroles, 
à en vivre. » 

(Retraite au Carmel de Pontoise, sept. 1943)



Dieu dans le murmure d’une brise légère…



« Et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et lui dit : ‘Je te salue, comblée 
de grâce, le Seigneur est avec toi.’ » (Luc 1, 27-28)

Aujourd’hui, le Père Jacques nous rappelle une vérité toute simple, révélée au prophète 
Elie et à la Vierge Marie : Dieu ne parle pas toujours dans le bruit et les événements fra-
cassants, mais parfois dans le murmure d’une brise légère, dans une voix de fin silence 
(cf. 1 Rois 19, 11-12), dans la présence discrète d’un ange… 

Notre expérience du silence est peut-être contrastée : il y a le silence qui dit la mort ; mais 
aussi le silence d’accueil, d’écoute… le silence d’interrogation, d’hésitation…  Apprenons 
de Marie à entrer dans le silence pour accueillir le Seigneur, découvrir où Il nous parle, où 
Il nous attend… Prier, avant de chercher à rencontrer Dieu, c’est reconnaître qu’Il nous 
cherche, qu’Il nous attend, qu’Il nous devance !

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

2ème jour : 9 juillet – Marie, Mère de l’écoute 

« Marie était une prière silencieuse ; et c’est dans le silence de cette prière silen-
cieuse, retirée, que Marie entendit la voix de l’Ange. Elle ne l’aurait pas entendue 
si elle n’avait pas été dans le silence. » 

Retraite donnée au Tiers-Ordre du Carmel de Chaville, 20 sept. 1936)



Comme Marie, « nous portons  
Dieu en nous »…

“Visitation” - Francesco Salviati



« Jésus disait : ‘Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera, et nous vien-
drons chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure.’ » (Jean 14, 23)

Le Père Jacques de Jésus nous rend Marie si proche ! Par une grâce exceptionnelle, il 
a été donné à la Vierge de porter Jésus entre sa conception et sa naissance… et pour-
tant, nous ressemblons à Marie : nous aussi, « nous portons Dieu en nous ». Alors, pour 
L’écouter, il ne s’agit plus seulement de tendre l’oreille, mais de rejoindre notre cœur 
profond… Dans le silence, écoutons en nous-mêmes la voix discrète du Seigneur : Quel 
désir de vie vient-Il éveiller ? Quelle vie divine veut-Il nous communiquer ? Quelle Parole 
vient résonner ?

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

3ème jour : 10 juillet – Marie, Temple de Dieu

« Marie a passé des mois délicieux d’amitié divine lorsqu’elle portait Jésus. Mais 
nous aussi, mes frères, nous portons Dieu en nous (…). Si votre regard saisissait 
un jour la présence du Bon Dieu au plus intime de votre cœur, comme votre vie 
serait changée, quelle transformation dans tout votre être ! Prenons donc comme 
résolution de développer en nous l’habitude de penser à la présence de Dieu. 
Nous sommes des porte-Dieu, le Bon Dieu en nous. » 

(Sermon de mai 1927 pour les fidèles du Mois de Marie)



“Marie en prière était elle-même accueillie  
en Dieu, au sein de la Trinité…”

L’abbé Lucien Bunel (Père Jacques de Jésus) célèbre dans la nature avec les Guides de France.



« Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. » 
(Luc 2, 19)

La prière de Marie n’était pas que de silence et d’écoute. Sa méditation la conduisait à ne 
plus seulement accueillir l’amour de Dieu dans sa vie et dans la vie du monde : Marie en 
prière était elle-même accueillie en Dieu, au sein de la Trinité. Les mots du Père Jacques 
de Jésus pour en parler témoignent de sa propre expérience de prière. 

En prenant aujourd’hui un temps de prière silencieuse, laissons-nous conduire par Ma-
rie et par le Père Jacques de Jésus sur les voies de l’oraison, dans l’amitié avec Notre 
 Seigneur, dans la confiance et l’abandon… Laissons-nous accueillir par Celui qui nous 
aime infiniment… 

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

4ème jour : 11 juillet – 
Marie, Maîtresse de confiance et d’abandon 

« Heures de prière de Marie, penchées sur la ville, sur l’histoire de l’amour à tra-
vers l’humanité, sur la déchéance des hommes, sur la puissance de Dieu ! Dans 
ces heures de silence, l’Esprit Saint échauffant son cœur, l’entraînant jusqu’au 
sein même de l’Etre divin, de la Trinité ! Et la Vierge accueillant, se perdant dans 
l’Océan même de l’Etre divin ! » 

(Retraite au Carmel de Pontoise, sept. 1943)



Marie nous garde dans la maison du Père.

“Le fils prodigue” - Marc Chagall



« Jésus disait : ‘Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Père, donne-moi la 
part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien.’ » (Luc 15, 11-12)

Le Père Jacques de Jésus nous offre aujourd’hui une lecture inattendue de la parabole 
de Luc 15 : il ne nous invite pas d’abord à nous émerveiller devant l’amour du Père pour 
son fils ingrat, mais à consentir aux liens discrets qui nous unissent à Marie, notre Mère 
du Ciel : c’est elle qui retient dans la Maison du Père ceux qui se confient à elle. 

En ce cinquième jour de la neuvaine, notre proximité avec Marie nous rapproche des 
autres : que l’amour reçu de la Vierge nous conduise à poser un geste concret d’attention 
envers l’un de ses enfants dans la peine… 

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

5ème jour : 12 juillet – Marie, notre Mère

« Deux solitaires s’entretiennent de la page d’Évangile “l’Enfant prodigue”. Le 
plus jeune : “On parle du père, du frère, on ne dit rien de la mère.” – Le plus âgé : 
“Si sa mère avait été là, il ne serait pas parti ! ...” Eh bien, nous, nous sommes 
des enfants infidèles dans la maison de Dieu, parce que nous ne prions pas assez 
notre mère, Marie. Si nous savions combien elle est bonne. Si nous savions qu’elle 
vit et règne avec son Fils au Ciel, c’est-à-dire tout près de nous. » 

(Retraite prêchée à des jeunes filles en octobre 1927)



« La Sainte Vierge sera la Reine de nos chers petits ! » 

Photos de la vie du Petit Collège Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus avec le Père Jacques



« Qui est celle-ci qui surgit comme l’aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le 
soleil, redoutable comme des bataillons ? » (Cantique des Cantiques 6, 10)

La beauté de Marie, exaltée dans la Tradition de l’Église et ici par le Père Jacques de 
Jésus, est surtout le reflet d’une autre beauté, toute intérieure : la beauté de son âme, 
créée à l’image et à la ressemblance de Dieu, comme chacun de nous… Marie nous 
éduque à la beauté, comme elle l’a fait pour les élèves du Petit-Collège. Aujourd’hui, 
oserons-nous croire à notre propre beauté intérieure ? Poserons-nous le regard du cœur 
sur la beauté de notre prochain, défiguré parfois par la précarité, la maladie, la violence ?

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

6ème jour : 13 juillet –  
Marie, Reflet de la beauté de Dieu

« La Ste Vierge sera la Reine de nos chers petits ! » 
Lettre à la prieure du Carmel du Havre (19 juin 1934)

« J’ai fait encadrer les deux Mater Gratiae1 que vous m’avez envoyées. L’une sera 
dans notre réfectoire pour le présider, l’autre accueillera les familles au parloir ! » 

Lettre à la prieure du Carmel du Havre (17 août 1934)

 1. Images de Marie, Mère de la Grâce



Dieu choisit chacun de nous 
pour que nous soyons un reflet 

particulier de lui-même…



« J’ai prié, et l’intelligence m’a été donnée ; j’ai invoqué, et l’esprit de sagesse est venu en 
moi. » (Sagesse 7, 7)

Si Marie a su dire ‘oui’ jour après jour aux appels de Dieu dans sa vie, c’est qu’elle s’y 
préparait par la prière, par la fidélité concrète au quotidien, mais aussi parce que, comme 
tout le peuple élu, elle avait la haute conscience d’avoir une mission. Dieu choisit cha-
cun de nous pour que nous soyons un reflet particulier de lui-même et de sa sainteté : 
comme l’écrit le Père Jacques, « la sainteté, c’est l’union à Dieu plus profondément réali-
sée, et c’est donc la lumière à flots pour notre intelligence et l’amour intense pour notre 
cœur. C’est la vie s’écoulant sans quitter notre Jésus du regard (…) » (Lettre au Carmel du 
Havre, 5 janvier 1932).

Sans attendre de tout savoir, de tout comprendre, nous pouvons nous appuyer sur la 
Vierge Marie pour dire notre ‘oui’ et consentir aux événements de ce jour, même ceux qui 
vont demander un surcroît de foi et de confiance, car à travers eux tous, Dieu se donne 
à nous… Notre ‘oui’ ne nous engendre pas seulement à la vie avec Jésus, il  engendre 
aussi les autres !

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

7ème jour : 14 juillet – Notre Dame du Oui

« Le secret de l’oraison de Marie, c’est d’avoir correspondu aux préparations de 
Dieu en elle. Pensons également aux préparations de Dieu en nous, puisque nous 
devons être des âmes qui engendrent Dieu dans d’autres âmes. Demandons-lui 
de nous aider à être fidèles pour que nous sachions toujours dire, quand arrive le 
moment de notre mission : Fiat ! Qu’il m’advienne selon ta parole ! » 

(Retraite au Carmel de Pontoise, sept. 1943)



“Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent  
la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.”

Célébration de la messe en plein air

Le groupe de la Croisade eucharistique (aujourd’hui :  le Mouvement 
Eucharistique des Jeunes- MEJ)

Professions de foi au Petit-Collège



« Jésus disait : ‘Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la 
mettent en pratique.’ » (Luc 8, 21)

Le Père Jacques de Jésus, avec son zèle brûlant pour le Seigneur, garde sans cesse le 
souci d’éveiller en chaque jeune qu’il croise sa vocation particulière. De très nombreuses 
lettres en témoignent, à un point qui peut nous étonner ! 

Il désire ardemment faire partager sa foi et sa joie, priant le Seigneur pour les jeunes et 
les enfants qu’il accompagne, sans négliger sa responsabilité de témoin du Dieu vivant. 
Et nous, où en sommes-nous sur cette question ? Cherchons-nous à répondre à notre vo-
cation ? Avons-nous l’audace d’encourager, d’interpeler autour de nous ? de prier  Marie 
pour les jeunes en recherche ?... 

Aujourd’hui, osons une démarche pour notre vie ou pour un de nos proches !

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

8ème jour : 15 juillet – Marie, Modèle des disciples

« L’Abbé Duval vient ici avec 3 enfants, du 25 au 28 Avril. Notre Dame 
 gardera-t-elle pour son service un de ces enfants ? » 

Lettre à la prieure du Carmel du Havre (20 mars 1933)



“Vierge d’humilité” - Fra Angelico



« Jésus, voyant près de la croix sa mère, et le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : 
 ‘Femme, voici ton fils.’ Puis il dit au disciple : ‘Voici ta mère.’ » (Jean 19, 26-27)

Aujourd’hui s’achève cette neuvaine, dans la contemplation de Marie au pied de la croix, 
livrée avec son Fils à la douleur, offerte par Lui comme Mère aux disciples que nous 
sommes… 

C’est au pied de la croix que commence la mission du disciple bien-aimé : prendre Marie 
chez lui pour apprendre à devenir son fils spirituel, et devenir en même temps le frère de 
Jésus, le Seigneur. Au terme de cette neuvaine, quels appels résonnent en nous pour la 
suite ? quelles portes se sont ouvertes pour notre vie concrète ou notre vie spirituelle ? 
pour quelles grâces voudrions-nous remercier Marie ? 
Soyons confiants que notre Mère du Ciel ne nous abandonnera pas : elle va continuer de 
nous montrer le chemin qui conduit à son Fils, et le Fils nous conduira au Père… 

Ô Marie, fleur et beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, splendeur du ciel,

Vierge et Mère du Fils de Dieu,
Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler votre demande)

Ô Etoile de la mer, 
Viens à notre aide et montre-toi notre Mère !

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur :
Que rien ne résiste à ton intercession toute-puissante.

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous.
Amen.

Prière à Notre Dame du Mont Carmel

9ème jour : 16 juillet – Marie, Reine du Carmel

« Pendant que les autres vont à travers le monde, saint Jean ne fait d’apostolat 
pour ainsi dire que dans l’intimité de la Vierge Marie que le Christ lui a confiée, 
réunissant ces deux grandes amours, ces grandes âmes priantes, ces grandes 
contemplatives. » 

(citation in « Martyr de la charité » p. 179)


