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Chères Demoiselles,
« Toujours dans la clarté, jamais dans la mesquinerie. »
Tel est, vous le savez bien maintenant, le slogan de cette année. Son but est très simple : nous
faire réfléchir à cet aspect de notre comportement pour favoriser la vie commune et apprendre
à grandir.
Favoriser la vie commune : Votre expérience de l’internat (comme de vos familles d’ailleurs, la
famille étant une petite communauté) vous fait comprendre que le climat général de la Maison
dépend étroitement de l’état d’esprit de chacun. Il en est ainsi de toutes les communautés (y
compris les communautés religieuses, même celles où le silence fait partie de la Règle). Tout
comportement déviant (la tricherie, le mensonge et la mesquinerie en sont des exemples
répandus) ou caractériel d’un seul membre rejaillit sur tous les autres. La Vénérable Elisabeth
Leseur (1866-1914) écrivit : « Toute âme qui s’élève, élève le monde, toute âme qui s’abaisse,
abaisse le monde ». A commencer…par la communauté qui nous est la plus proche ! Elle en
arriva à cette conclusion après avoir combattu chacun de ses défauts : « Mon principal défaut
à moi, c’est l’esprit de contradiction. Lorsqu’on dit une chose, je dis le contraire. » Très entêtée,
elle ajoute : « Je ne veux jamais avouer que j’ai tort. Sitôt que l’on me faisait une observation, je
cherchais à l’écarter; je travaillais mollement. ». Ayant pris conscience de la répercussion sur son
entourage de tels défauts, elle changea sa manière d’être.
Apprendre à grandir : Vous devinez bien qu’après plusieurs années dans cette Maison, vous
n’en ressortirez pas identiques à ce que vous étiez lors de votre inscription. D’abord les amitiés
nouvelles, puis les connaissances acquises et surtout la croissance de vos existences. Arrivées
presque « petites filles » ou « adolescentes », vous en ressortirez « jeunes filles ». C’est dire si ces
années sont cruciales ! Elles sont charnières au plan psychologique, affectif, spirituel, intellectuel.
En quelques années, vous façonnez votre « devenir femme » (épouse, mère ou consacrée).
Nous avons donc besoin de ces petits rappels réguliers pour réformer en nous ce qui peut l’être,
tant que nous sommes encore malléables. Cette année, efforçons-nous de vivre «toujours dans
la clarté, jamais dans la mesquinerie». Pour cela, avec Elisabeth Leseur, disons : «Mon Dieu, aidezmoi à vaincre ma légèreté, à devenir sérieuse, travailleuse, attentive, dévouée. »
Abbé Gabriel Grimaud

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

Dans les jours
prochains
Mercredi 2 octobre

Saints Anges gardiens
Vendredi 4 octobre

S. François d’Assise (1226)
Dimanche 6 octobre

S. Bruno
fondateur des chartreux (1101)
Lundi 7 octobre

Notre-Dame du Rosaire

TENDRE À ÊTRE JEUNE FILLE : ÊTRE NATURELLE
Jean Rimaud

Qu’est-ce qu’une jeune fille ?
Elle se distingue par son naturel ; de la grande adolescence, encore hésitante et gauche, par la
perfection de ce naturel.
Elle est parvenue au ferme équilibre, à la constance d’un naturel épanoui en caractère sans
nulle raideur.
De là vient que, non moins profonde que le jeune homme, ayant souvent une vie intérieure
plus riche, elle est plus jeune que lui. De là en elle ce charme et cette grâce qui n’ont plus
ni gaucherie ni mièvrerie, dont une coquetterie droite, souci de sa dignité et de faire plaisir
autant qu’instinct de plaire, n’altère pas la spontanéité. Si caractéristique est ce naturel que la
coquetterie artificieuse, s’efforçant à plaire et se faire remarquer, détonne au milieu de vraies
jeunes filles, paraît tantôt une gamine qui joue à la grande, tantôt fait plus vieux que son âge.
Sans doute, ce naturel est féminin, est donc complexe, s’accompagnant toujours de quelque
regard sur soi, d’un art de se présenter. Aussi les jeunes gens se défendent-ils contre ce charme
auquel ils sont sensibles, accusant volontiers toute jeune fille d’adresse voulue et de jeu subtil.
En quoi ils se trompent, faute d’avoir compris qu’autres sont la simplicité et la droiture de
l’homme et celles de la femme.
D’où vient à la jeune fille ce naturel parfait ? De ce que la nature féminine s’est en elle
entièrement dégagée des résistances et hésitations intérieures. Elle ne s’exerce plus, comme la
grande adolescente, à être femme. Elle n’a pas le même besoin de s’interroger sur ce qu’elle est,
de se surveiller en se regardant vivre. Consciente de son charme, s’étant accoutumée à l’attrait
qui émane d’elle, se fiant à son intuition, qui est intelligence, sentiment, goût, elle a des gestes
sûrs et délicats, sans effort ni attention. Point gênée ou intimidée de l’être, elle se sait femme
avec complaisance et fierté. Et elle n’a pas encore pris assez conscience de son pouvoir sur
l’homme pour en jouer avec calcul.
Courageuse, raisonnable, elle l’est autant que le jeune homme, et paisible dans le labeur et
ferme dans ses convictions. Et nous avons déjà noté le sérieux et la richesse de sa vie intérieure.
La perfection du naturel exige simplicité, droiture, candeur et courage à être soi, fidélité à la
nature. Or, tous ces mots désignent et des qualités psychologiques et des vertus morales. Sans
celles-ci, celles-là manqueront toujours de fermeté. Si trop de jeunes filles n’ont pas ce naturel
caractéristique de la jeunesse, c’est faute souvent de droiture morale. Pareillement, beaucoup
de jeunes gens n’atteignent pas la maîtrise du caractère, par paresse ou lâcheté. Il dépend de
l’homme de réaliser ou non sa nature.

Mercredi 9 octobre

Sts Denis, Rustique et Eleuthère
Mardi 15 octobre

S. Thérèse d’Avila,
carmélite (1583)

Mercredi 16 octobre

Ste Marguerite-Marie,
visitandine à Paray-le-Monial (1690)

PRIÈRE À MARIE
Ô Rosaire béni par Marie, douce chaîne qui nous relie à Dieu, lien d’amour qui nous unit aux
Anges, tour de sagesse face aux assauts de l’enfer, havre de sécurité dans le naufrage commun,
nous ne te lâcherons plus. Le dernier accent sur nos lèvres sera ton nom suave, ô Reine du Rosaire.
Sois bénie en tout lieu, aujourd’hui et toujours, sur la terre et dans le ciel.
Bienheureux Bartolo Longo († 1926)

	
  

	
  

MESSE

Responsables
pour l’aumônerie

MERCREDI 9 OCTOBRE 2013
7 h 10
Solennité des Saints

DENIS, RUSTIQUE & ELEUTHERE
Responsables Générales
Alix de SAINT-ALBIN (TS2)
Eysa FLORET (TL2)
Chant, Chorale, & Animation
Marguerite-Marie
GARDEY de SOOS (TS1)
Service liturgique & Sacristie
Léa LE GROUX (TS1)
Nacarat
N1 : Victoire HABLOT
N2 : Joséphine DROUINEAU
N3 : Marie des Lys MARION
N4 : Constance de CASTELBAJAC
N5 : Claire LEMOINE
Blanche
BL1 : Diane de CHABOT
BL2 : Marie de SAINT-GERMAIN
BES : Caroline VINOT PREFONTAINE
BS1 : Ombeline BECQUART
BS2 : Marie-Mechtilde CHAMPEAUX
BSTG : Quitterie LE BOUTEILLE
Multicolore
TL1 : Anne-Cécile COURAU
TL2 : Quitterie GROBOST
TES : Gloria de SEZE
TS1 : Louise de GAUDEMARIS
TS2 : Anne FRANGI
TSTG : Marie-Anne LEPAGNOL
Post-Bac
HK et KH : Maylis GILLIER
BTS : Florane ABEILLE

Premier évêque de Paris, Patron de notre diocèse et ses compagnons
Nous aurons la grâce d’aller célébrer la messe sur leurs tombes dans la Basilique.
Remerciements à l’abbé Jean Jannin, archiprêtre, qui a accepté de nous octroyer
cet exceptionnel privilège.
Rendez-vous 7h03
devant la porte des moines dans le cloître

RENCONTRE pour les
ENGAGEMENTS et SERVICES
CARITATIFS
JEUDI 10 OCTOBRE 19h30 (sacristie)
Bien remplir les feuilles disposées sur le panneau d’affichage du scolaire.

JEUDI 10
OCTOBRE

RETENEZ DES
MAiNTENANT

REUNION DES DÉLÉGUÉES DE
CLASSE POUR L’AUMÔNERIE
12h 30
(sacristie)

RETRAITE EN SILENCE
19-20 octobre 2013
dans le Morvan
Maison des Demoiselles Guibert
- inscriptions immédiates
garçons et filles, fiancés…sur le thème de l’année
« Toujours dans la clarté,
jamais dans la mesquinerie. »
ou
«Grandeur d’âme
et dignité du comportement»

