
MOIS DE MARIE, 5EJOUR. LE PAVOT.  

BIENFAISANCE 

Bienfaisance. Le dictionnaire la définit comme étant Action 

et effet de faire le bien aux autres.  

La fleur de pavot pour sa beauté et sa variété ressemble 

beaucoup à la rose. Mais... il lui manque d’arôme. C’est-à-

dire, à première vue, nous pouvons les confondre. 

Cette qualité nous fait prendre cette fleur comme un signe de 

bienfaisance. 

À première vue, et pour les personnes non expérimentées, la charité peut être confondue avec 

l’amour. Alors que l’une n’est pas à l’autre. 

 

L’intention du jour: 

Que dans mes relations avec les gens je sois accueillant et sincère, et toujours garder ma porte ouverte. 

 

Je me rends compte qu’aux yeux de Dieu, je suis déjà un être beau, parce il voit en moi l'amour que j'ai comme son 

image. Donc aussi, sans rien attendre de moi, avec sa Providence, il m’aide. Comme il bon pour moi ! 

 

Je me demande aujourd’hui: 

Comment je’accepte ma resistance à cette intention? Suis-je capable de le reconnaître? 

Est-ce que je reconnais que Dieu m’a tout donné? 

Est-ce que je transmets avec des gestes concrets ce bien de Dieu dans ma vie à ceux qui m’entourent ? 

 

Je demande à Marie de m’aider à cultiver les coquelicots, de faire du bien aux autres et que je sois attentive à leurs 

besoins. Elle qui était attentive aux besoins des autres. 

Je m’engage à examiner mes relations avec mes proches en ce moment. Aujourd’hui, je vais offrir mon 

accueil chalereux et sincère à tous ceux qui frappent à ma porte, prête à m’occuper de’euxet faire pour eux 

tout ce qui est en mon pouvoir. 

 

 En ce jour je confie à Marie cette prière: 

Notre- Dame: Je m’engage à pratiquer pour le bien de mes proche 

toutes les œuvres de miséricorde que je porrai et qui sont à ma 

portée. J’aurai pour tous ceux avec qui j’ai des contact, un cœur 

affable, bienvellant, doux et calme et je serai leur serviteur. Je ne les 

contristerai ni le enuillerai ni les mortifierai en parole, en actes ou 

par des gestes, ni directement ni indirectement.  

Recevez, Notre-Dame, mes resolutionsque voici, et faites que leur 

soit toujours efficace. 

 



 

 

 


