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Le mot du Père
L’éducation de la volonté
Prière à Marie
Infos

Chères Demoiselles,
Oui, le retour a pu être difficile après ce temps de vacances et ces fêtes de famille ! Et ces six
semaines à venir, au cœur de l’hiver, ne sont pas les plus agréables.
Mais au lieu de regarder ce qui est difficile, si nous pouvions nous enthousiasmer pour tout ce
qui nous attend !
C’est une chose étrange que le comportement de nos contemporains et l’alimentation
quotidienne que nous distribuent tous les moyens de communication. Journaux, télévisions,
radios se complaisent à nous servir, du matin au soir, tout ce qui marche de travers dans notre
monde, parfois à notre porte : meurtres, viols, vols, guerre, intempéries, accidents, épidémies,
morts..
Comment, alors, ne pas commencer notre journée avec l’impression qu’une chape de plomb
s’abat sur nous ?
Et si nous regardions autrement ?
Le matin, en nous levant, au lieu de maugréer contre le temps maussade, contre telle éducatrice
trop pointilleuse, contre tel professeur trop sévère, contre tel devoir trop compliqué, contre telle
camarade trop ennuyeuse, contre tel menu trop fade, contre les douches trop froides, contre
la fermeture-éclair qui s’est cassée, contre le portable qui n’est pas chargé ou l’ami qui ne nous a
pas rappelé comme promis, si, au lieu de tout cela, nous admirions la beauté du parc par toutes
les saisons, l’harmonie de notre abbaye séculaire, le sourire de notre voisine, l’ouverture de notre
intelligence par de nouvelles acquisitions intellectuelles, le dévouement caché du personnel qui
nettoie, prépare, répare sans que nous le voyons, l’attention de nos maîtres qui se penchent sur
nos travaux ou qui mettent leur énergie à nous préparer les cours les meilleurs et toutes ces
manifestations de charité, de joie, de réconciliation, d’ardeur au travail qui ne se perçoivent que
si nous ouvrons nos yeux et notre cœur.
Apprenons donc à ne pas murmurer ni maugréer, mais à rayonner cette bonne humeur qui est
bien plus contagieuse et qui facilite notre vie comme celle des autres.
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

L’ÉDUCATION DE LA VOLONTÉ

Gaston Courtois

Celui qui veut développer sa volonté doit développer en lui trois choses :
1/ La netteté dans la décision,
2/ l’énergie dans l’exécution,
3/ la continuité dans l’effort.
Arrêtons-nous aujourd’hui sur la netteté dans la décision.
• Mieux l’on sait ce que l’on veut, plus l’exécution est facile.
La volonté se déclenche plus facilement quand l’acte à accomplir est nettement perçu, elle est
difficile à mettre en mouvement quand il y a confusion dans les projets.

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
Mardi 7 janvier
Saint Raymond de Peñafort, prêtre (1275)
Dimanche 12 Janvier
BAPTÊME DU SEIGNEUR
Lundi 13 janvier
Saint Hilaire de Poitiers évêque (367)
Mercredi 15 janvier
Saint Rémy évêque de Reims (530)
Vendredi 17 janvier
Saint Antoine ermite et abbé (356)
Lundi 20 janvier
Saint Fabien pape et martyr (250) et
Saint Sébastien martyr (300)

• Décision vaut mieux que précision.
Pour agir, il faut se décider, et pour le faire à bon escient, il faut bien peser les motifs qui nous
inclinent à agir dans un sens ou dans un autre.
Donc prendre le temps de réfléchir, éviter les emballements et les impulsions, mais ne pas
s’éterniser. Car vivre, c’est choisir ; la vie est une série continue d’options.
Une bonne décision, même imparfaite, suivie d’une ferme exécution, atteint plus sûrement le
succès que l’attente prolongée d’une résolution idéale, qui ne sera jamais, ou trop tardivement
exécutée.
• Pour s’habituer à se décider, couper court, dans la vie pratique, à toute hésitation.
Au besoin, se fixer le moment précis où telle chose sera exécutée. Quelqu’un hésite à se lever
le matin, qu’il se dise : « Je vais dire 1,2,3, et à 3 je serai debout ». Et qu’alors, sans plus réfléchir, il
se lève à 3, comme « mû par un ressort ».
Autre moyen : si l’on a à faire plusieurs besognes, et que rien n’oblige à commencer par l’une
que par l’autre, s’attaquer, pour débuter, à la tâche la plus ingrate, la plus aride, la plus difficile.
Non seulement on développe par là l’esprit de décision, mais par surcroît, tout se que l’on a à
faire ensuite est rendu plus aisé.
« Celui qui veut une chose en vient à bout ; mais la chose la plus difficile en ce monde est de
vouloir » a écrit Joseph de Maistre.

PRIÈRE À MARIE
Vierge Sainte et Immaculée, vers Toi, qui est l’honneur de notre peuple et la gardienne prévenante
de notre ville, nous nous tournons avec confiance et amour.
Tu es Toute Belle, ô Marie ! Le péché n’est pas en Toi.
Renouvelle en nous tous le désir de la sainteté : Que la splendeur de la vérité resplendisse dans
nos paroles, que le chant de la charité retentisse dans nos œuvres, que la pureté et la chasteté
habitent dans notre corps et notre cœur, que toute la beauté de l’Evangile soit rendue présente
dans notre vie.
Tu es toute belle, ô Marie ! Le Verbe de Dieu en toi s’est fait chair.
Aide-nous à rester à l’écoute attentive de la voix du Seigneur : Que le cri des pauvres ne nous
laisse jamais indifférent, que nous ne nous détournions pas de la souffrance des malades et des
nécessiteux, que la solitude des personnes âgées et la fragilité des enfants nous émeuvent, que
chaque vie humaine soit toujours aimée et vénérée par tous
Tu es toute belle, ô Marie ! En toi se trouve la joie pleine de la vie bienheureuse avec Dieu.
Fais que nous n’oublions pas la signification de notre pèlerinage terrestre: Que la douce lumière
de la foi illumine nos jours, que la force consolante de l’espérance oriente nos pas, que la chaleur
contagieuse de l’amour anime notre cœur, que nos yeux à tous restent bien fixés là, en Dieu, où
se trouve la vraie joie.
Tu es toute belle, ô Marie !
Ecoute notre prière, exauce notre supplique : Sois en nous la beauté de l’amour miséricordieux
de Dieu en Jésus, sois cette beauté divine qui nous sauve nous, notre ville, le monde entier. Amen
Pape François le 8 décembre 2013 à Rome Place d’Espagne

VACANCES DE FÉVRIER AU SKI
15 - 22 février 2014
Chalet Notre-Dame du Christomet à Combloux (Haute-Savoie)
dans le cadre de l’Association Amis Des Jeunes Chrétiens.
Direction : Abbé Gabriel Grimaud
Séjour mixte pour jeunes de 10 à 18 ans.
Statut spécial pour plus de 18 ans.
Feuilles d’inscription sur la table au fond de la chapelle
ou sur le site www.amisdesjeuneschretiens.com
	
  

RAPPEL DES RENCONTRES
HEBDOMADAIRES
(en plus des horaires des liturgies indiquées ci-dessus)

Mercredi 18h : Heure de Théologie. Réponse aux questions
Mercredi 20h : Préparation aux baptêmes
Jeudi 19h20 : Préparation à la confirmation

ILLUSTRATION DU SLOGAN
DE L’ANNEE
Toujours dans la clarté, jamais dans la mesquinerie.
	
  

