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INTRODUCTION

Beaucoup de gens – et cela vaut aussi pour les chré-
tiens autour de nous – ont une idée confuse de l’ex-
pression „saint“ ou „sainteté“. ils pensent qu’il 
s’agit de quelque chose d’extraordinaire, d’inac-
cessible presque, réservé à un petit nombre de per-
sonnes. Pourtant l‘église insiste aujourd‘hui sur la 
place des saints quand nous prions dans le symbole 
des apôtres : „Je crois à la communion des saints“.
a ce groupe n‘appartiennent pas seulement ceux 
qui ont été proclamés bienheureux ou saints, mais il 
s‘agit de la foule innombrable, à laquelle est consa-
crée la fête de tous les saints, le 1er novembre. 
Ce jour-là nous pouvons penser à nos parents, aux 
membres de notre famille, à des amis et aussi à tous 
les hommes bons, que nous avons rencontrés plu-
sieurs fois dans notre vie, qui rayonnaient la bonté 
de dieu et l‘amour et dont la fréquentation nous a 
enrichis.
notre poète, Petr Křička appelle tous ces gens qui 
ont avancé sur ces chemins „les anges de dieu“. Pré-
cisément le saint Père Jean-Paul ii a pour ainsi dire 
battu le record dans le nombre des béatifications et 
des canonisations. a l‘homme d‘aujourd‘hui, il vou-
lait donner les saints comme modèle pour notre so-
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Ce chemin, mère vojtěcha l‘a parcouru depuis sa 
petite enfance jusqu‘au dernier moment de sa vie. 
nous le savons par le témoignage lumineux de té-
moins oculaires – aussi bien des membres de sa fa-
mille que des anciennes élèves, de ses sœurs, des 
membres d‘autres associations, des évêques, des 
prêtres, des religieux, qui avaient l‘habitude de la 
visiter, et aussi de ses codétenus, qui lui ont survécu.
le célèbre converti du marxisme, thomas merton, 
écrit dans sou livre „aucun homme n‘est une île“ 
que la Providence divine nous envoie des personnes 
dans notre vie, qui nous aident à découvrir la vo-
lonté de dieu, ou bien à qui nous pouvons offrir 
quelque chose du trésor spirituel.
mère vojtěcha n‘a pas seulement conduit toute une 
série de personnes vers la sainteté, mais elle a ren-
contré des personnes qui sont déjà aujourd‘hui ser-
viteurs de dieu, comme par exemple mère tere-
sa, déjà proclamée bienheureuse. durant plusieurs 
années,elle a également eu comme Père spirituel le 
prisonnier Jan evangelista Urban oFm
dans le diocèse de Brünn, après la sainte messe à la 
cathédrale, elle a rencontré mère teresa de Calcut-
ta. Ces deux religieuses se sont aussitôt comprises, 
parce qu‘elles se savaient unies par le vœu de cha-
rité envers les nécessiteux.

ciété, des saints de toutes les couches sociales et de 
tous les âges. Parmi eux il y a aussi de petits enfants 
– les petits bergers de Fatima – François et Jacinta, 
des jeunes, comme par exemple l‘alpiniste Petr Gi-
rogio Frassati, des époux, des prêtres, des religieux, 
des laïcs et aussi des centaines de martyrs pour le 
Christ et pour l‘église.
il voulait nous les proposer en modèles, afin que 
nous voyions que la sainteté n‘est pas quelque chose 
d‘extraordinaire, mais que la sainteté – comme l‘af-
firme le Concile vatican ii – est la vocation de tout 
chrétien, donc que chacun peut et doit devenir saint. 
la sainteté n‘est ni la prérogative de quelques pri-
vilégiés, ni le monopole de quelques personnes dis-
tinguées, mais c‘est la vocation de nous tous. la 
sainteté est simplement l‘union parfaite avec le 
Christ, elle est le fruit de la grâce de dieu et la ré-
ponse libre de l‘homme à cette grâce. il s‘agit là 
d‘une recherche constante et persévérante de la vo-
lonté de dieu et ensuite de son accomplissement. 
elle concerne donc la vie quotidienne, qu‘il s‘agisse 
des études, du travail, de la famille, de la vocation 
de laïc ou de prêtre ou de la vie consacrée. Chaque 
chrétien ne doit pas seulement devenir un „autre 
Christ“, un deuxième Christ, mais „ipse Christus“, 
le Christ lui-même.
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l‘obtiendra aussi si c‘est la volonté de dieu.“ donc 
si nous implorons l‘intercession de mère vojtěcha, 
il nous faut nous tourner uniquement vers elle et ne 
pas inclure un autre saint ou un autre bienheureux.
notre neuvaine s‘intitule : „avec mère vojtěcha“ 
(cela ne veut pas dire „a mère vojtěcha“) nous 
avons ajouté chaque jour une vertu ou ce dont elle a 
vécu (l‘eucharistie, l‘esprit saint, la sainte vierge, 
la vie avec l‘église, la fidélité à la vocation), ce qui 
peut également nous encourager sur notre propre 
chemin.
nous proposons trois sortes de prière :
 pour une nécessité quelconque
 pour une guérison et
 pour sa béatification.
mais nous pouvons aussi nous adresser à elle avec 
nos propres paroles, selon ce que l‘esprit saint nous 
inspire.
Puisse la neuvaine aider tous ceux qui la prieront, 
pour la grande gloire et l‘honneur de dieu, pour la 
glorification de notre servante de dieu et finalement 
pour notre propre croissance spirituelle.
a rome, le 21 janvier 2010
(22ème anniversaire de la mort de mère vojtěcha)

Monseigneur Josef Laštovica 
Postulateur

dans la Congrégation pour la vie consacrée à rome, 
mère vojtěcha ne fut pas seulement écoutée atten-
tivement par l‘ancien Préfet, le Cardinal Pironio, 
mais celui-ci lui a obtenu de participer à la sainte 
messe du saint Père Jean-Paul ii dans sa chapelle 
privée et ensuite de pouvoir échanger avec le saint 
Père sur maints sujets au cours d‘une audience pri-
vée entre quatre yeux. elle a sans doute évoqué le 
tabernacle secret et les religieuses admises secrète-
ment, auxquelles elle a permis l‘entrée en religion 
grâce à son intrépidité face au régime communiste. 
elle a également reçu la bénédiction en leur faveur.
l‘examen et la révision des vertus de mère vojtěcha, 
nous le laissons aux spécialistes et aux théologiens 
(à la dite commission théologique) et le dernier mot 
reviendra au saint Père. Bien sûr l‘église exige, aus-
si bien pour la béatification que pour la canonisa-
tion des candidats, un miracle (le plus souvent une 
guérison). Celui-ci doit certifier officiellement leur 
sainteté. C‘est comme un sceau qui prouve que leur 
âme est vraiment déjà près du seigneur et qu‘elle 
peut prier pour nous.
lorsque le postulateur du procès de béatification 
s‘est présenté à rome au Cardinal-Préfet, celui-ci 
l‘a encouragé avec ces mots : „n‘ayez pas peur pas 
de faire de la propagande pour un miracle. Comme 
d‘autres peuples ont demandé le miracle, votre prière 
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ostravicí. elle devait terminer collège et ensuite elle 
fréquenta l’école normale à Prague, où elle réus-
sit son examen après quatre années d’études. elle 
prononça ses premiers vœux à Prague, puis sa Pro-
fession perpétuelle, le 19 mars 1940. elle exerça sa 
première charge d’enseignante à třeboň en Bohême 
du sud, mais dès 1942, lorsque les écoles catho-
liques furent fermées, elle offrit ses services pour 
s’occuper des malades à l’hôpital de slaný près de 
Prague, où elle soigna avec beaucoup d’amour et 
d’esprit de sacrifice les soldats blessés – aussi bien 
les allemands que plus tard les russes.
après la deuxième Guerre mondiale elle fut à nou-
veau autorisée à enseigner à l’école de líšeň près de 
Brünn, elle devint directrice d’école et cela jusqu’à 
la nouvelle suppression des écoles par le régime 
communiste en 1948.
deux ans plus tard, elle fut désignée comme supé-
rieure à la maison de Prachatice, lieu de naissance 
de saint Jean nepomucène neumann. en plus de la 
communauté, elle avait aussi la responsabilité de la 
maison de retraite.
en réponse au souhait de la supérieure générale, 
mère Bohumila langrová, elle cacha dans sa mai-
son un religieux prêtre, qui avait échappé à l’arres-
tation de tous les religieux en avril 1950. mais en 
septembre 1952 tout fut dénoncé et aussi bien sœur 

ESQUISSE dE lA VIE dE MÈRE VOJTĚCHA

la servante de dieu, mère vojtěcha Hasmandová 
est née à Huštěnovice près de Uherské Hradistě – 
donc à quelques kilomètres de velehrad – le 25 mars 
1914, quatre mois avant le début de la Première 
Guerre mondiale.
a son baptême elle reçut le nom de antonie, elle était 
la cinquième enfant sur les six qui sont restés en vie. 
elle a grandi dans une famille d’agriculteurs, mais elle 
n’a pas joui longtemps de l’amour maternel, puisque 
la maman est décédée à la naissance du dernier frère 
vojtíšek à la suite d’une septicémie. tonečka était 
alors âgée de six ans et elle est restée à la maison avec 
son père, à qui elle était affectivement très attachée;
dans la famille Hasmand, on menait une vie pro-
fondément chrétienne. les prières quotidiennes, la 
sainte messe, le Chapelet et l’amour du prochain 
allaient de soi.
Chez tonečka la vocation à la vie religieuse a mûri 
très tôt, en cela sa sœur aînée et son amie étaient de-
venues pour elle un modèle.
d’abord le père n’approuva pas un départ aussi pré-
maturé de la maison familiale, mais finalement il y 
consentit.
a 13 ans donc, tonečka fut admise comme candi-
date chez les sœurs de saint Charles à Frýdlant nad 
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tion de rome fut exigée, et elle l’obtint. Pendant 
près de 18 années de responsabilité, elle se distin-
gua par son désir de rénovation de sa Congréga-
tion selon les orientations et le dessein du Concile 
vatican ii. dans le même esprit, elle a élaboré les 
Constitutions et collaboré à l’érection de la Fédéra-
tion des sept Branches des sœurs de saint Charles. 
elle cherchait à avancer sur le chemin de la sain-
teté et par son exemple, elle y entraînait ses sœurs 
et de nombreux amis. Ce furent des années de la-
beur fructueux dans la période difficile de la soi-di-
sant „normalisation“ qui a opprimé l’église de son 
pays. Pour la vraie église, mère vojtěcha a vécu 
dans l’amour et en fidélité avec le saint Père. mal-
gré les difficultés de l’époque, elle put rencontrer 
à deux reprises à rome le représentant du Christ : 
la première fois en mai 1970, le serviteur de dieu, 
le Pape Paul vi et, la seconde fois en mai 1979, en 
audience privée avec le Pape Jean-Paul ii, le véné-
rable serviteur de dieu (le titre vénérable lui revient 
depuis janvier 2010 à la suite de l’approbation de 
l’héroïcité de ses vertus par le Pape actuel, Benoît 
Xvi.)
en été et à l’automne 1987 se manifestèrent, chez 
mère vojtěcha, les premiers symptômes de la grave 
maladie pulmonaire. la tumeur maligne était sans 
doute une conséquence de la tuberculose contrac-

vojtěcha que le Père remigius furent arrêtés. en 
septembre 1953, après un an d’emprisonnement, 
sœur vojtěcha fut condamnée par un semblant de 
procès comme „espionne au service du vatican“ à 
huit ans de réclusion. elle passa six ans à la prison 
de Pardubice et deux à Prague-Pankrac. Ces années 
de réclusion furent marquées de manière exemplaire 
de courage, de foi, d’espérance et d’amour envers les 
codétenus. Partout où elle le put, sœur vojtěcha avait 
le souci d’aider, d’encourager, de soutenir, d’ensei-
gner aux codétenus les vérités de la foi et la prière, et 
de pardonner à ceux qui lui avaient infligé une peine.
a Pardubice elle contracta la tuberculose. l’amnis-
tie de 1960 n’écourta son emprisonnement que de 
quatre mois, et mère Bohumila, qui fut libérée en 
même temps qu’elle est réhabilitée, l’envoya dans 
la maison des sœurs à vidnava en moravie du nord, 
près de la frontière polonaise, pour la soustraire à la 
police secrète (stB) qui tenta ensuite par deux fois 
mais en vain, de l’éliminer.
dans la dixième année de supériorat à vidnava, 
elle prit part comme déléguée au Chapitre général à 
Znojmo-Hradiště, au cours duquel, le 7 juillet 1970, 
elle fut élue supérieure générale de la Congrégation 
des sœurs de Charité de saint Charles.
Cette élection se renouvela six années plus tard et 
lors de la troisième réélection en 1982, l’approba-
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monseigeur Josef laštovica et de sa collaboratrice, 
sœur remigie.
le 4 novembre 2009 le compte rendu sur „l’état de 
vertus et l’appel à la sainteté de la servante de dieu“ 
fut imprimé et remis à la Congrégation pour la cause 
des saints. Ce document sert de support pour l’étude 
en vue de la déclaration de l’héroïcité des vertus. 
le dernier mot de cette déclaration revient au saint 
Père. Pour la béatification de la servante de dieu il 
faut en plus de ce décret, la reconnaissance d’un mi-
racle en réponse à son intercession.

S.M. Remigie Češíková SCB

tée vingt ans plus tôt, à la prison de Pardubice. dé-
but novembre, mère vojtěcha accepta, de la main de 
dieu, le terrible diagnostic, et dès le lendemain, en 
la fête de saint Charles Borromée, elle rédigea son 
testament spirituel. les dernières semaines étaient 
pour elle le couronnement de sa vie. elle supporta 
courageusement les métastases qui avaient atteint la 
colonne vertébrale et le système musculaire, avec 
leurs terribles souffrances. Fortifiée par les sacre-
ments de la sainte église, elle remit son âme à dieu, 
le 21 janvier 1988 à Znojmo-Hradiště. ses obsèques 
constituèrent un grand témoignage de foi sous le ré-
gime communiste. Plus de 120 prêtres (parmi eux 
beaucoup qui avaient été ordonnés en secret) et 500 
fidèles l’accompagnèrent jusqu’au cimetière de 
Hradiště.
l’appel à la sainteté de cette humble sœur se ré-
pandit, les fidèles qui lui adressaient leur supplique, 
étaient souvent exaucés. a la requête de la part de 
celle qui lui a succédé, mère remigie Češíková, 
l’évêque de Brünn, monseigneur vojtech Cikrle, 
ouvrit en 1996, selon l’approbation de la Congréga-
tion romaine compétente, le procès de béatification.
mère vojtěcha reçoit le titre de „servante de dieu“. 
après huit années, ce procès fut clos à Prague, tous 
les documents transmis à rome, où se poursuivit 
ensuite le travail sous la direction du Postulateur, 
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Mère Vojtěcha nous dit:
ayez la volonté d’être une sainte. et vous la se-
rez! mais la sainteté doit valoir quelque chose. Plus 
„cette sainteté“ va vous coûter, plus vous recevrez! 
Partout, par chaque moyen, à chaque moment. Que 
vous n’apparteniez pas à vous même, ni à personne 
ni à rien, uniquement au seigneur!
 (De la lettre à une consœur, 1950)

Je prie plus, et cela quotidiennement, pour que nous 
accomplissions sa sainte volonté de la manière dont 
il l’attend de nous. Que nous ne le décevions ja-
mais, dans la moindre chose. Car c’est dans les pe-
tites choses que nous grandissons puisque ce sont de 
petites choses dont notre vie est composée et ce sont 
de petites choses qui sont le fondement des grandes. 
 (De la lettre à sa sœur, elle aussi religieuse SCB, 1968)

Prière de la neuVaine

dieu tout puissant, dieu plein de bonté, tourne ton 
regard vers la foi profonde de mère vojtěcha et ac-
corde-moi par son intercession pour ton plus grand 
honneur et ta gloire la grâce pour laquelle je te prie...
notre Père... Je vous salue, marie... Gloire au Père...

 
Premier jour:

FOI

Écriture sainte

en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi fera lui aussi les œuvres que je fais; il en fera 
même de plus grandes, parce que je vais au Père. 
(Jean 14, 12)
Que votre coeur ne se trouble pas: vous croyez en 
dieu, croyez aussi en moi. (Jean 14,1)
les apôtres dirent au seigneur: „augmente en nous 
la foi!“ (luc 17,5)
Je sais en qui j’ai mis ma foi. (2 timothée 1,12)

Prière

dieu, notre Père aux Cieux, pendant la célébration 
du sacrement du baptême tu nous donnes part à ce 
que ton Fils a obtenu pour nous par sa mort et sa ré-
surrection; renforce nous par ton esprit saint, pour 
que nous dirigions toute notre vie vers toi, comme 
ceux que tu as adoptés. Par le Christ, notre seigneur. 
amen.
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jusqu’ici l’objet de notre foi et de notre espérance. 
nous te le demandons par le Christ, notre seigneur. 
amen.

Mère Vojtěcha nous dit:
Je vous le demande, ne vous affligez de rien et de 
personne. nous sommes entre les mains de dieu et 
ainsi, là où nous avons souffert le plus, nous souf-
frons de nouveau mais de manière tout à fait dif-
férente. notre peine est dans ce sens là joyeuse et 
notre joie est douloureuse.
 (De la lettre à une sœur au sujet d’un frère mourant, 1961).

Je me prépare sans cesse à la mort. Pourtant je ne 
dis pas par cela que j‘y suis parfaitement prête. mais 
je compte avec elle. Je demande au seigneur que je 
puisse recevoir les sacrements en pleine conscience, 
et que le dernier battement de mon coeur soit un 
acte d’amour parfait pour dieu le seigneur. Je me 
réjouis énormément de voir dieu le seigneur.
 (D’une lettre, 1968)

Je suis complètement abandonnée à la volonté de 
dieu, je sens combien je suis sous la protection de la 
vierge marie. elle me conduira un jour à l’autre rive 
et moi, je n’ai pas peur. avec elle, tout doit bien se 
finir. Que la volonté de dieu soit faite en tout.
 (Du dernier vœu de Noël, 1987)

 
Deuxième jour:

ESpéRANCE

Écriture sainte

la foi est une manière de posséder déjà ce qu’on es-
père, un moyen de connaître des réalités que l’on ne 
voit pas. (Hébreux 11,1)
Ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas en-
tendu, et ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, 
tout ce que dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. 
(1 Corinthiens 2,9)
et l’espérence ne trompe pas, car l’amour de dieu 
a été répandu dans nos coeurs par l’esprit saint qui 
nous a été donné. (romains 5,5)
déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il 
prend soin de vous. (1 Pierre 5,7)

Prière

dieu, tu nous a donné la sainte vierge pour mère 
de la sainte espérance; par son intercession conduis-
nous avec clémence pour que nous dirigions avec 
son aide notre espérance vers le ciel et que nous 
accomplissions avec zèle notre devoir ici sur terre 
pour atteindre ce que nous attendons et ce qui est 
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Troisième jour:

AMOUR dE dIEU

Écriture sainte

ecoute israël, le seigneur notre dieu est l’unique 
seigneur; tu aimeras le seigneur ton dieu de tout 
ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de 
toute ta force! (marc 12, 29-30).
si quelqu’un m’aime, il observera ma parole, et 
mon Père l’aimera; nous viendrons à lui et nous éta-
blirons chez lui notre demeure. (Jean 14, 23)
Car fort comme la mort est amour; inflexible 
comme l‘enfer est la Jalousie; ses flammes sont 
des flammes ardentes: un coup de foudre sacré. les 
Grandes eaux ne pourraient éteindre l’amour et les 
Fleuves ne le submergeraient pas. (Cantiques des 
cantiques 8, 6-7)
moi, j’aime ceux qui m’aiment, et ceux qui sont en 
quête de moi me trouveront. (Proverbes 8, 17)

Prière

dieu, tu es notre recours lorsque nous sommes tra-
cassés, tu nous donnes de la force et tu nous consoles; 
nous savons que nous ne sommes pas dignes de ta 

Prière de la neuVaine

seigneur Jésus Christ, tourne ton regard vers la 
confiance inébranlable de mère vojtěcha et ac-
corde-moi par son intercession, pour ton plus grand 
honneur et ta gloire, la grâce de...
notre Père... Je vous salue, marie... Gloire au Père...
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corde-moi par son intercession pour ton plus grand 
honneur et ta gloire la grâce de...
notre Père... Je vous salue, marie... Gloire au Père...

pitié, mais prends soin de nous pour que nous sen-
tions ta bonté et ton amour paternel. nous te le de-
mandons par le Christ, notre seigneur. amen.

Mère Vojtěcha nous dit:
nous nous sommes mises sur le chemin de l’amour 
de dieu et ainsi c’est uniquement dans l’amour que 
nous trouverons le vrai accomplissement de la vie. 
Un grand effort, accompagné par la grâce de dieu 
aidera à réaliser ce que l’homme ne peut pas at-
teindre lui même. (De la lettre à sa sœur, 1971)

Que nous soyons grandes dans l’amour!
 (De la lettre à sa soeur, 1976)

Que la contemplation devienne la richesse de votre 
vie, votre bonheur et votre don au seigneur pour le 
salut du monde et pour la croissance de la Congré-
gation. (De la lettre à sa sœur, 1977)
apprécions chaque moment que le seigneur nous 
donne encore comme l’occasion de sanctifier et sau-
ver les âmes. le seigneur et son amour valent bien 
de tout donner! (De la lettre à sa sœur, 1984)

Prière de la neuVaine

seigneur Jésus Christ, tourne ton regard vers 
l’amour dévoué de ta servante mère vojtěcha et ac-
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par le bien et de supporter ce que nous trouvons pé-
nible chez les autres. nous te le demandons par le 
Christ, notre seigneur. amen.

Mère Vojtěcha nous dit:
séparer l’amour de dieu de l’amour du prochain si-
gnifierait trahir l’idée de l’evangile.
 (De la circulaire 15/1987)

Je vous félicite que dieu vous ait aussi accordé la 
grâce de servir le Christ souffrant dans les pauvres, 
malades, mourants et indigents. Que le seigneur 
vous donne son esprit saint pour que vous com-
preniez toujours plus profondément la vocation de 
soeur de la Charité. afin que celles qui vous sont 
confiées voient en vous un exemple de service 
humble et plein de sacrifices, conforme à notre cha-
risme.“
 (De la lettre à sa sœur à l’occasion 

de la fête de son saint patron, 1987)

nous témoignons de la présence du seigneur res-
suscité parmi nous par l’union dans l’amour et nous 
le rendons visible au monde. l’amour doit être notre 
sceau commun; la croissance de l’amour et la crois-
sance de la vie spirituelle. (De la circulaire 16/ 1987)

 
Quatrième jour:

l’AMOUR dU pROCHAIN

Écriture sainte

en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait! (matthieu 
25, 40)
Portez les fardeaux les uns des autres; accomplissez 
ainsi la loi du Christ. (Galates 6,2)
l’aumône d’un homme est pour lui comme un 
sceau, il conserve un bienfait comme la prunelle de 
l’œil. (siracide 17,22)
voici mon commandement: aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. nul n’a d’amour 
plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour 
ceux qu’il aime. (Jean 15, 12-13)

Prière

dieu, tu souhaites que nous aimions toutes les per-
sonnes et que nous aimions aussi sincèrement ceux 
qui nous offensent. Conduis-nous pour que dans 
l’esprit du nouveau commandement de l’amour, 
nous fassions des efforts afin de récompenser le mal 
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Cinquième jour:

EUCHARISTIE

Écriture sainte

Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang de-
meure en moi et moi en lui. (Jean 6,56)
Jésus leur dit: „C’est moi qui suis le pain de vie; ce-
lui qui vient à moi n’aura pas faim; celui qui croit en 
moi n’aura jamais soif“. (Jean 6,35)
Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui 
mangera de ce pain vivra pour l’éternité. et le pain 
que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour que le 
monde ait la vie. (Jean 6,51)
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du 
seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. (1 Corinthiens 
11, 26)

Prière

dieu, tu as instauré ton Fils le plus grand prêtre pour 
l’éternité, il t’a rendu gloire et il s’est offert lui-
même pour notre salut; il a fait de nous ton peuple 
par son sang et il nous a commandé de faire mé-
moire de son sacrifice; exauce nos prières et fais que 

Prière de la neuVaine

dieu, renforce-moi afin que je suive pareillement à 
ta servante mère vojtěcha, l’exemple de son amour 
infini pour toi et pour les autres et accorde-moi par 
son intercession pour ton plus grand honneur et ta 
gloire la grâce de……
notre Père… Je vous salue, marie… Gloire au 
Père…
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Prière de la neuVaine

seigneur Jésus Christ, tourne ton regard vers l’amour 
ardent et constant, par lequel mère vojtěcha a com-
munié à ton eucharistie et t’a adoré, et accorde-moi, 
par son intercession pour ton plus grand honneur et 
ta gloire la grâce de….
notre Père… Je vous salue, marie… Gloire au 
père…

la grandeur et la force de sa croix et de sa résurrec-
tion soient visibles pour nous. lui qui vit et règne 
avec toi pour les siècles des siècles. amen.

Mère Vojtěcha nous dit:
les gens vont se sentir bien près de nous si le sei-
gneur, qui se donne à tous comme le pain de la vie, 
brille à travers nous.  (De la circulaire 1/ 1974)

nos tabernacles sont les signes du dieu vivant, pré-
sent parmi nous. la fête du Corps et du sang du sei-
gneur nous annonce son amour sans limite. Qu’est-
que signifie l’eucharistie dans notre vie?
 (De la circulaire 5/1975)

Celui qui aime vraiment l’eucharistie est reconnais-
sant pour chaque instant qu’il peut vivre en sa proxi-
mité. (De la circulaire 6/1987)

appréciez la proximité du tabernacle! tout le reste 
est moins important! Uniquement dans l’eucharis-
tie il y a la certitude de la proximité, tellement verti-
gineusement belle et réelle, la certitude de la proxi-
mité de dieu lui-même. demeurez sans cesse dans 
sa lumière, portez sa lumière, soyez son rayon…
 (De la lettre à sa sœur, 1978)
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l’esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en 
lui. (Jean 7,37-39)

Prière

dieu, tu nous envoies ton esprit saint pour qu’il 
nous éclaire par la lumière de la vérité; accorde nous 
de ne manquer jamais de son aide pour prendre de 
bonnes décisions et pour bien agir. nous te le de-
mandons par le Christ, notre seigneur. amen.

Mère Vojtěcha nous dit:
ouvrons nos coeurs à l’esprit de l’amour et de 
l’union, à l’esprit de la force et du courage, à l’es-
prit des dons innombrables et vivons ainsi la proxi-
mité de dieu. (De la circulaire 8/1980)

l’esprit saint a été envoyé par le Père et le Fils pour 
renouveler la face de la terre, et l’esprit saint lié à 
notre esprit développe ses facultés en plénitude.
 (De la circulaire 8/1982)

ayons confiance en lui, vivons de ses dons! il nous 
rendra capables d’agir bien et parfaitement, il nous 
accordera la force et le goût pour la disponibilité 
nécessaire à l’accomplissement des intentions de 
dieu. (De la circulaire 8/1982)

 
Sixième jour:

l’ESpRIT SAINT

ecriture sainte

lorsque viendra l’esprit de vérité, il vous fera ac-
céder à la vérité toute entière. Car il ne parlera pas 
de son propre chef, mais il dira ce qu’il entendra et 
il vous communiquera tout ce qui doit venir. (Jean 
16, 13)
et si l’esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jé-
sus Christ d’entre les morts donnera aussi la vie à 
vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. 
(romains 8, 11)
l’eglise, sur toute l’étendue de la Judée, de la Gali-
lée et de la samarie, vivait donc en paix, elle s’édi-
fiait et marchait dans la crainte du seigneur, et grâce 
à l’appui du saint esprit, elle s’accroissait. (actes 
9, 31)
le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solen-
nel, Jésus, débout, se mit à proclamer: „si quelqu’un 
a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui 
croit en moi, comme l’a dit ecriture: de son sein 
couleront des fleuves d’eau vive“. il désignait ainsi 

1609-Novena-s-Vojtechou-Hasmandovou-FR.indd   32-33 16.7.2010   13:54:09



34 35

 
Septième jour:

AVEC MARIE

ecriture sainte

marie dit alors: „Je suis la servante du seigneur. 
Que tout se passe pour moi comme tu me l’as dit!“ 
(luc 1,38)
alors marie dit: „mon âme exalte le seigneur et 
mon esprit s’est rempli d’allégresse à cause de dieu, 
mon sauveur“. (luc 1, 46-47)
Quant à marie, elle retenait tous ces événements en 
cherchant le sens. (luc 2, 19)
sa mère dit aux serviteurs: „Quoi qu’il vous dise, 
faites-le“. (Jean 2, 5)
voyant ainsi sa mère et près d’elle le disciple qu’il 
aimait, Jésus dit à sa mère: „Femme, voici ton fils“. 
il dit ensuite au disciple: „voici ta mère“. et depuis 
cette heure-là, le disciple la prit chez lui. (Jean 19, 
26-27)

Prière

dieu tout puissant, exauce nos prières et fais que 
nous soyions protégés de tous les dangers sur cette 
terre par l’intercession de notre-dame et sous 

l’esprit de dieu est sans cesse en oeuvre et il veut 
agir de nouveau et de nouveau en nous et avec nous.
 (De la circulaire 9/1983)

Prière de la neuVaine

esprit saint, apprends nous à recevoir et profiter 
de tes dons selon l’exemple de ta servante dévouée 
mère vojtěcha et accorde-moi par son intercession 
pour ton plus grand honneur et ta gloire la grâce 
de…
notre Père… Je vous salue, marie… Gloire au 
Père…
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par son intercession pour ton plus grand honneur et 
ta gloire la grâce de…
notre Père… Je vous salue, marie… Gloire au 
Père…

sa protection, et que nous atteignions un jour au 
ciel la joie éternelle. Par le Christ, notre seigneur. 
amen.

Mère Vojtěcha nous dit:
vous n’êtes jamais seule! Je vous confie à la douce 
mère de dieu que nous invoquons quotidiennement 
pour nos malades, et j’implore pour vous dans ma 
prière la force, le courage et le réconfort de ceux qui 
acceptent aussi des choses difficiles des mains du 
seigneur. (Salutation et encouragement à une consœur 1977)

Je vous souhaite de vous approcher par tout votre 
cœur du Cœur immaculé de marie et que vous 
croissiez avec elle, avec une toujours plus grande fi-
délité, dans la proximité intime de dieu.
 (Du voeu à la consœur à l’occasion de son jubilé 1982)

réjouissons-nous de la célébration victorieuse de 
notre reine et mère! le concile nous incite avec vé-
hémence à aimer notre mère comme des enfants et 
à imiter ses vertus.
 (De la circulaire 8/1975 à l’occasion de la fête du 15 août)

Prière de la neuVaine

seigneur Jésus Christ, tourne ton regard vers 
l’amour dévoué, avec lequel ta servante mère 
vojtěcha a adoré ta très sainte mère et accorde-moi, 
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Huitième jour:

lA VIE AVEC l’EglISE

ecriture sainte

et moi, je te déclare: tu es Pierre, et sur cette pierre 
je bâtirai mon eglise, et la Puissance de la mort 
n’aura pas de force contre elle. (matthieu 16, 18)
simon-Pierre lui répondit: „seigneur, à qui irions-
nous? tu as des paroles de vie éternelle. et nous, 
nous avons cru et nous avons connu que tu es le 
saint de dieu“. (Jean 6, 68-69)
Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances 
que j’endure pour vous, et ce qui manque aux dé-
tresses du Christ, je l’achève dans ma chair en fa-
veur de son corps qui est l’eglise. (Colossiens 1, 24)
mais dans la mesure où vous avez part aux souf-
frances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de 
la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la 
joie et l’allégresse. (1 Pierre 4, 13)

Prière

dieu, tu remplissais le saint évêque Charles Boro-
mée par la richesse de ta grâce; par son interces-
sion tourne ton regard vers ton eglise et renouvelle-

la sans cesse de l’intérieur, pour qu’elle soit l’image 
vivante du Christ et qu’elle montre au monde le 
chemin vers le salut. Par le Christ, notre seigneur. 
amen.

Mère Vojtěcha nous dit:
l’eglise nous demande d’importer dans notre vie 
un nouvel esprit, l’esprit du concile. C’est l’esprit 
du vrai amour et de la confiance réciproque, de la 
sincérité et de la vérité, l’esprit de pauvreté, de la 
candeur, de la simplicité et de l’humilité. il faut 
pour commencer se défaire de tout formalisme et de 
toute platitude. il est nécessaire d’aller en profon-
deur et au fond des choses.
 (Du programme le 1er septembre 1970)

n’oublions pas que nous sommes le peuple élu de 
dieu et que l’eglise, lumière des nations, est notre 
lumière, notre vie, nos vœux, la vie de la prière et du 
sacrifice. nous contribuons par nos tentatives labo-
rieuses, à l’éclat de sa lumière. (De la circulaire 1/1971)

l’eglise n’est pas une association d’individus, 
même excellents : l’eglise est un organisme vivant. 
dans un tel organisme, chaque cellule est liée aux 
autres, il y a une communication intérieure entre 
elles, chaque cellule accepte et donne. C’est uni-
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Neuvième jour:

FIdélITé à SA VOCATION

ecriture sainte

Celui qui est digne de confiance pour une toute pe-
tite affaire est digne de confiance aussi pour une 
grande. (luc 16, 10)
Jésus lui dit: „Quiconque met la main à la char-
rue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le 
royaume de dieu“. (luc 9, 62)
Je vous y exhorte donc dans le seigneur, moi qui 
suis prisonnier: accordez votre vie à l’appel que 
vous avez reçu; en toute humilité et douceur, avec 
patience, supportez-vous les uns les autres dans 
l’amour; appliquez-vous à garder l’unité de l’esprit 
par le lien de la paix. (ephésiens 4, 1-3)
les tentations auxquelles vous avez été exposés ont 
été à la mesure de l’homme, dieu est fidèle; il ne 
permettra pas que vous soyez tentés au de-là de vos 
forces. avec la tentation, il vous donnera le moyen 
d’en sortir et la force de la supporter. (1 Corinthiens 
10, 13)

quement de cette manière qu’un organisme dans son 
ensemble, peut accomplir ses fonctions.
 (De la circulaire 2/1978

Prière de la neuVaine

seigneur Jésus Christ, tourne ton regard vers le 
dévouement envers l’eglise de ta servante mère 
vojtěcha, dévouement vécu selon l’exemple de saint 
Charles dont elle est la fille spirituelle, et accorde-
moi par son intercession pour ton plus grand hon-
neur et ta gloire la grâce de…
notre Père… Je vous salue, marie… Gloire au 
Père…
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gens. si quelqu’un sent la proximité de dieu dans 
ton amour, disponible et humble, alors dieu a fait à 
travers toi une grande chose. il s’agit de l’amour, il 
s’agit de la fidélité. („Pochodeň II“ torche ii)

Prière de la neuVaine

seigneur Jésus Christ, tourne ton regard vers la fidé-
lité de ta servante mère vojtěcha, avec laquelle elle 
a vécu sa vocation charité et de contemplation et ac-
corde-moi, par son intercession pour ton plus grand 
honneur et ta gloire la grâce de…
notre Père… Je vous salue, marie… Gloire au 
Père…

Prière

dieu, tu veux que la force de l’évangile agisse dans 
le monde comme le levain; nous te demandons que 
les croyants que tu appelles, accomplissent la voca-
tion de leur vie au milieu du monde: rempli les de 
ton esprit, qu’ils répandent autour d’eux la lumière 
du Christ et qu’ils coopèrent ainsi à la construc-
tion de ton royaume. Par le Christ, notre seigneur. 
amen.

Mère Vojtěcha nous dit:
servons le seigneur avec allégresse! Car nous 
sommes des enfants bien aimés de dieu! nous vi-
vons encore au temps où nous pouvons faire plaisir 
au seigneur, à notre dieu et à tous nos prochains. 
Je vous salue et je vous souhaite que votre coeur 
soit plein d’amour et plein de la lumière de l’esprit 
saint et par là même plein de joie!
 (Salutation aux sœurs en vacances 1972)

nous apporterons au monde une nouvelle espé-
rance et une nouvelle vie par le témoignage de notre 
propre vie et de notre fidélité. voilà notre devoir, 
voilà le vrai acte de notre charité.
 („Pochodeň II“ Torche II)

il ne s’agit pas de grands actes. dieu fait souvent 
de grandes choses par les petites actions de petits 
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pRIÈRES pAR l’INTERCESSION  
dE MÈRE VOJTĚCHA

Prière Pour un besoin quelconque

dieu éternel et tout-puissant, ta servante mère 
vojtěcha a accepté avec amour et sérieusement la 
vocation de te servir et de servir son prochain. elle 
y est restée courageusement fidèle, même dans les 
moments difficiles. elle a offert librement avec une 
joie intérieure, des sacrifices pour la croissance de 
ton royaume.
avec confiance dans la sagesse de l’eglise, elle a 
mené la communauté qui lui était confiée et aidé 
avec amour et générosité tous ceux qui s’adressaient 
à elle.
seigneur, nous te présentons nos prières pressantes 
(…) et nous nous référons à l’intercession de mère 
vojtěcha avec la confiance que nous serons exaucés.
nous te le demandons par le Christ notre seigneur, 
lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du saint es-
prit pour les siècles des siècles. amen.

Prière Pour une guÉrison

dieu éternel et tout-puissant, sûr refuge des souf-
frants, nous nous référons à ton amour miséricor-
dieux et nous te demandons par l’intercession de 

mère vojtěcha, de rendre la santé au malade (à la 
malade), qu’il (elle) puisse de nouveau te louer et 
te servir, toi qui vit et règne pour les siècles des 
siècles. amen.

Prière Pour la bÉatification

très sainte trinité, Père, Fils et saint esprit, nous 
t’adorons, nous te louons, nous te rendons grâce 
(nous te remercions) pour tous les dons et les grâces 
(faveurs) dont tu as comblé ta servante fidèle mère 
vojtěcha.
nous te prions: fais voir en elle la puissance de ton 
amour et la grandeur de ta miséricorde en nous ac-
cordant sa béatification. nous te le demandons 
humblement avec confiance, par le Christ, notre 
seigneur. amen.
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photos

La veille de l’entrée à la Congrégation 
– avec sa nièce Maruška dans les  bras 
– le 5 juillet 1927

Enseignante à 
Třeboň 1938

La dernière photo, 2 mois avant sa mort

merci de communiquer 
les informations relatives aux prières exaucées

par l’intercession de mère vojtěcha aux adresses suivantes:

Postulace matky vojtěchy
Šporkova 12

118 00 Praha 1
république tchèque

postulace@boromejky.cz

ou

via Concordia, 1
00 183 roma

italia
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