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Chères Demoiselles,
Nous sommes tous façonnés par les lieux qui nous ont vus naître ou dans lesquels nous vivons.
Et voici que nous allons vivre pendant plusieurs mois (voire plusieurs années) dans un des plus
splendides édifices de notre pays et même du monde.
Pendant des siècles, non seulement des moines mais des milliers de pèlerins et de visiteurs ont
admiré ces voûtes, ce cloître, cette basilique qui abrite les tombeaux de saint Denis, des Rois et
en sont repartis émerveillés.
Et aujourd’hui, c’est vous, chères Demoiselles, qui bénéficiez de ces lieux qui doivent vous conduire
vers les hauteurs de l’âme, la profondeur du cœur, la grandeur de l’intelligence. Non seulement les
pierres, mais tous vos éducateurs sont là pour vous y aider et y être conduits eux-mêmes.
Quand il fit reconstruire Saint-Denis, le grand Abbé Suger (1081-1151)
fit graver, sur chaque battant des portes en bronze doré de la nouvelle Basilique, ces huit vers
instructifs :
« Toi qui veux célébrer la beauté de ces portes,
N’admire pas l’or ni la dépense mais plutôt l’artifice.
L’œuvre resplendit d’une noble lumière.
Que son éclat illumine ton esprtit afin que guidé par des vérités lumineuses
Il parvienne à la vraie lumière, là où le Christ est la vraie porte
Comment la vraie lumière est présente en ce monde, les portes d’or le révèlent.
Notre esprit enténébré s’élève au vrai par le moyen des choses matérielles
Et, voyant la Lumière, il ressuscite de la faute originelle. »
Puissent-ils être également inscrits à l’entrée de notre Maison d’Education afin qu’en juin
prochain, nous puissions tirer un bilan positif non seulement de nos études mais de notre vie
communautaire et spirituelle.
Pour nous y aider, nous pouvons également méditer le slogan de l’année dont la prétention n’est
que de nous faire grandir :
« Toujours dans la clarté, jamais dans la mesquinerie »
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

NE PAS ETRE CHRÉTIENS DE FACADE

Saint-Père François. Rio de Janeiro – Copacabana 27 juillet 2013

Chaque semaine
LUNDI
19h30 Chapelet
MARDI
19h30 Prière de louange
MERCREDI
18h00 Confessions
19h30 Messe
JEUDI

7h10 Messe
18h00 Confessions
19h30 Adoration

VENDREDI
7h10 Messe

ATTENTION CETTE SEMAINE
Changement de programme
• Mercredi 11 septembre :
		Messe à 7h10 (et non à 19h30)
• Jeudi 12 septembre :
		Messe de rentrée à 19h30
• Vendredi 13 septembre :
		 pas de messe

Aujourd’hui le Seigneur continue à avoir besoin de vous, les jeunes, pour son Église. Chers
jeunes, le Seigneur a besoin de vous ! Aujourd’hui aussi, il appelle chacun de vous à le suivre
dans son Église et à être missionnaire. Écoutez dans votre cœur ce qu’il vous dit.
S’il vous plaît, laissez le Christ et sa Parole entrer dans votre vie, laissez la semence de la Parole
de Dieu y entrer, laissez-la germer, laissez-la grandir. Dieu fait tout, mais vous, laissez-le agir,
laissez-le travailler dans cette croissance !
Jésus nous dit que les semences tombées au bord de la route, ou entre les pierres, ou au
milieu des épines n’ont pas porté de fruit. Je crois que, honnêtement, nous pouvons nous
demander : Quel type de terrain sommes-nous, quel type de terrain voulons-nous être ? Peutêtre sommes-nous parfois comme la route : nous écoutons le Seigneur, mais rien ne change
dans notre vie, parce que nous nous laissons étourdir par beaucoup d’attraits superficiels que
nous écoutons. Nous accueillons avec enthousiasme Jésus, mais nous sommes inconstants,
devant les difficultés nous n’avons pas le courage d’aller à contre-courant. Que chacun de nous
réponde dans son cœur : Suis-je courageux ou suis-je un lâche ? Ou nous sommes comme
le terrain avec les épines : les choses, les passions négatives étouffent en nous les paroles du
Seigneur. Dans mon cœur, ai-je l’habitude de jouer deux rôles : faire bonne figure avec Dieu
et faire bonne figure avec le diable ? Vouloir recevoir la semence de Jésus et arroser en même
temps les épines et les mauvaises herbes qui se cachent dans mon cœur ? Mais aujourd’hui, je
suis certain que la semence peut tomber dans la bonne terre. Oui, c’est possible que cela soit
en superficie, mais libère une portion, une petite portion de bonne terre, et laisse la semence y
tomber et tu verras comment elle germera. Je sais que vous voulez être un bon terrain, vraiment
des chrétiens, non pas des chrétiens part-time, non des chrétiens « empesés », hautains et
distants, de façon à ressembler à des chrétiens mais, au fond, au fond, sans rien faire ; non pas
des chrétiens de façade, ces chrétiens qui le sont simplement en apparence, mais des chrétiens
authentiques. Je sais que vous ne voulez pas vivre dans l’illusion d’une liberté inconsistante qui
se laisse entraîner par les modes et les convenances du moment. Je sais que vous visez haut,
que vous voulez faire des choix définitifs qui donnent plein sens.

PRIÈRE À MARIE
Très sainte Vierge Marie, vous, modèle parfait d’humilité, de compassion, d’abnégation. Aidezmoi à gravir cette lente et rude pente de l’Amour, où l’autre qui était spontanément moins que
moi devient peu à peu autant que moi, et un jour, par la grâce de l’Esprit, plus que moi. Gardezmoi de l’imprudence, de la présomption, de l’impatience, et si je ne suis assez vite un « saint »,
que je ne sois pour gagner du temps, par conformisme social, un pharisien de la miséricorde, un
escroc du cœur. Car en vérité l’amour du prochain est un mystère, il se confond avec l’amour
même du Seigneur. C’est bien ce que tu apprends, ô Marie, par ta vie.
Henri Brunel

	
  

MESSE DE RENTREE

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013
19 h 30
Nous invoquerons l’Esprit-Saint en célébrant la
MESSE VOTIVE DU SAINT-ESPRIT
Instrumentistes et choristes sont invitées à se mettre en rapport avec Madame
Michèle Scandella, Directrice de la musique. Nous recherchons des grands clercs
(frères, amis) pour le service de l’autel et besoin de bras pour la préparation de la
messe le mercredi 11 après-midi à la sacristie.

RESPONSABILITES
POUR L’AUMÔNERIE
Responsables Générales
Alix de SAINT-ALBIN (TS2)
Eysa FLORET (TL2)
Chant, Chorale, Animation
Marguerite-Marie GARDEY de SOOS (TS2)
Si vous désirez être déléguées de classes pour l’aumônerie merci de vous faire
connaître auprès des responsables générales !

SANS TARDER

RETENEZ DEJA

Préparation à la Confirmation,
Préparation au Baptême,
Rencontre théologique,

Vendredi 6 décembre
Messe avec parents

Réunion des Déléguées de classe
(Une déléguée par classe chargée
de transmettre les informations,
de distribuer Clin Dieu tous les 15
jours et de répercuter demandes
et suggestions)

Jeudi 19 décembre
Messe dite de « Noël »
Mercredi 5 mars
Cendres
Jeudi 5 juin
Confirmation
des Demoiselles par
Mgr Delannoy
Sauf indications contraires, toutes
les grandes liturgies ont lieu à
19h30. Parents, correspondants et
amis y sont conviés.

Vous êtes tous invités à venir seules, avec vos amis ou en famille aider ou
acheter à la Brocante du dimanche 15 septembre Place Maubert Paris V°. Elle sert
à financer les travaux et les séjours dans les maisons du Morvan ou de Combloux

