
 
 
 

Prière à l’occasion du quatrième centenaire de la naissance de Catherine de Bar, 
Mère Mectilde du Saint-Sacrement 

( 1614 - 2014 ) 
 
 

 
 
 
Dieu notre Père, tu as tant aimé le monde que, dans le souffle de ton Esprit, tu lui as donné ton Fils unique. Il a 
livré sa vie pour nous sauver et nous a laissé le Sacrement de sa Présence, signe de l’Alliance nouvelle et éternelle.  
 
 
Par ce même Esprit, tu as confié à Mère Mectilde la mission de faire connaître, aimer et adorer ce Sacrement du 
plus grand Amour. Pour répondre à ton appel, tu lui as donné la grâce de vivre en hostie, sainte et immaculée, en ta 
présence. Tu as voulu qu’elle s’unisse, dans un surcroit d’amour, à l’offrande de ton Fils, pour réparer ta gloire 
offensée par le péché.  
 
Tu as couronné tes propres dons en inspirant à Mère Mectilde la fondation, dans l’Ordre de Saint Benoît, d’une 
famille monastique où brûle perpétuellement le feu de l’adoration réparatrice, afin que le règne eucharistique du 
Verbe fait chair soit accueilli dans l’action de grâce et se propage par toute la terre.  
 
 
Par l’intercession de la Vierge Marie, abbesse et souveraine de ses monastères, et de saint Joseph, patron de 
l’Institut des Bénédictines du Saint-Sacrement, enflamme-moi de ce zèle qui animait ta servante, que je sois tout(e) 
adorante, en esprit et en vérité, tout(e))  livré(e)  à ton action rédemptrice dans ce Mystère d’Amour.  
 



 
Daigne, ô Dieu de bonté, proposer Mère Mectilde du Saint-Sacrement à la vénération de tous les fidèles, afin que 
les grands comme les petits se réjouissent de l’avoir comme intercesseur auprès de toi, et t’honorent d’un seul 
cœur dans le Sacrement de ta Présence !  
 
Daigne encore exaucer ma prière en m’accordant la grâce que j’ose te demander : …. 
 
Amen ! 
 
 
*** 
 
Interprétation de l’inspiration prophétique de Catherine de Bar (1614-1698), reçue dans sa petite enfance : «Il lui 
sembla qu’on lui avait donné sept soleils (ostensoirs) dans chacun desquels était la sainte Hostie ; toute ravie de 
posséder ce trésor, objet de ses plus tendres adorations, elle s’écria : « Hé ! Venez voir le Saint-Sacrement que 
j’ai. » (Manuscrit P 101) 
L’image représente la petite Catherine – qui deviendra plus tard Mère Mectilde- montrant à la jeune, jeune moniale 
bénédictine qu’elle est devenue, la mission qui l’attend de fonder –dans l’Ordre de Saint Benoît-  des monastères 
voués à l’adoration réparatrice du Saint-Sacrement, et l’entraînant dans cette mission. Mère Mectilde en fondera 
effectivement sept, autant que d’ostensoirs vus dans sa petite enfance. 
 
 
 


