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Le mot du Père
Hymnes à la charité
Prière à Marie
Grande conférence

Chères Demoiselles,
C’est l’éternelle question à laquelle nous ne pouvons échapper, surtout en ce temps de Carême
qui en est déjà à mi-parcours :

« Que faisons-nous pour les autres ? »
Oui, Mesdemoiselles, que faites-vous pour les autres ? Et la réponse à cette question ne peut se
satisfaire de généralités ou d’illusoires générosités.
Certes, il y a les goûters dont nous nous privons [Bravo pour la quantité incroyable qui est
collectée chaque jour, sans compter d’ailleurs ce qui est régulièrement dérobé dans la boite par
des mains agiles mais malhonnêtes, disons voleuses]. Certes, il y a ces aides épisodiques à telle
amie qui a besoin d’un conseil ou d’une feuille de brouillon. Nous ne pouvons évoquer qu’avec
grande discrétion nos engagements dans les mouvements scouts ou guides, puisque ce sont des
activités qui, normalement, ne relèvent pas du dévouement, mais de la formation et de l’amitié.
Souvent, sont évoquées, pour justifier la pauvreté de notre charité, les obligations de notre devoir
d’état, en l’occurrence nos études. Un examen de conscience sérieux pourrait peut-être nous
faire découvrir, qu’en fait, nous savons nous octroyer plus de temps qu’il ne faut pour satisfaire
nos envies, nos curiosités ou nos passions : appels téléphoniques, messages textuels, mails
et fébrilité pour ne manquer aucun mouvement sur réseaux sociaux. Sans parler de ces longs
moments perdus que nous appelons priorités, mais qui ne sont, à l’analyse, que satisfactions
passagères.
Allons, ravivons notre générosité ! La vraie charité prend du temps, elle demande d’y consacrer
un temps d’horloge précis, elle ne retire aucun profit personnel, elle ne cherche aucun intérêt ni
aucun mérite, elle n’est pas épisodique mais habituelle, elle ne calcule pas la fatigue occasionnée,
elle ne dessine pas tous les contours de son action en fonction de nos lubies ou de nos caprices.
Elle est engageante et exigeante.
Et si nous en faisions l’expérience non seulement pour le Carême mais tout au long de l’année,
de nos vies ? Bienheureux serons-nous !

Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

HYMNE À LA CHARITÉ

Saint Paul aux chrétiens de Corinthe en l’an 57
Je vais vous indiquer une voie supérieure à
toutes les autres.
J’aurais beau parler toutes les langues de la
terre et du ciel, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui
résonne, une cymbale retentissante.
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science
des mystères et toute la connaissance de Dieu,
et toute la foi jusqu’à transporter les montagnes,
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux
affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il
me manque l’amour, cela ne me sert à rien.

L’amour prend patience ; l’amour rend
service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se
vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait
rien de malhonnête ; il ne cherche pas son
intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient
pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce
qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui
est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en
tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne
passera jamais.
Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi,
l’espérance et la charité ; mais la plus grande
des trois, c’est la charité.

HYMNE À LA CHARITÉ

Saint Clément, pape de 90 à 106, aux chrétiens de Corinthe

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

7h10 Messe
18h00 Confessions
19h20 Adoration

VENDREDI
7h10 Messe
12h30 CHEMIN DE CROIX

Chemin de Croix
Chaque vendredi
de 12h30 à 12h55
Heure de Théologie
Chaque mercredi
de 18h à 19h

Celui qui a l’amour dans le Christ, qu’il
pratique les commandements du Christ. Ce
lien en quoi consiste l’amour de Dieu, qui
pourra l’expliquer ? La grandeur de sa Beauté,
qui est capable de l’exprimer ?
Elles sont indicibles, les hauteurs où nous
porte l’amour.
L’amour nous unit à Dieu, l’amour couvre la
multitude des péchés.
L’amour supporte tout ; l’amour est patient
pour tout ; rien de mesquin dans l’amour,
rien de méprisant ; l’amour ne connaît pas la
division, ne pousse pas à la révolte ; l’amour
agit toujours dans la concorde ; c’est dans

l’amour que tous les élus de Dieu ont obtenu
la perfection ; sans amour, rien n’est agréable
à Dieu.
C’est dans l’amour que le Maître nous a fait
venir à lui…
Vous voyez, mes bien-aimés, combien l’amour
est quelque chose de grand et d’admirable ;
il est impossible d’expliquer sa perfection.
Qui sera capable d’y atteindre sinon ceux que
Dieu en a rendus dignes ?
Prions-le donc, et demandons à sa miséricorde
de nous trouver dans l’amour, purs de tout
parti pris humain et irréprochables.

PRIÈRE À MARIE
Sainte Vierge Marie,
je voudrais être droite, d’une entière droiture dans ma façon d’aimer.
Et j’ai besoin de toi, besoin de te prier pour redresser mon cœur.
C’est toi qui es la rectitude, la voie unique et sûre.
Toi seule tu peux mener mon amour jusqu’au bout en toute vérité.
Tu peux, par ma prière, éclairer mon esprit, me faire découvrir les plus obscurs détours d’un
tenace égoïsme qui se cramponne à moi.
Tu peux me protéger contre les illusions, les insécurités.
Et assurer en moi, avec la loyauté, la pureté et le don.
Inspire-moi l’horreur du mensonge à moi-même et du mensonge aux autres.
Le goût de la clarté dans l’être et le paraître, le désir d’être vrai.
Rends ma volonté droite, en l’alignant toujours sur le vouloir divin, droite dans la bonté, droite
sans être dure, droite pour être aimante.
Qu’en adhérant à toi avec cette droiture je puisse te saisir, toi qui n’es que lumière, et qui ne
t’abandonne qu’à l’affection sincère.
d’après le Père Jean Galot, sj

GRANDE CONFÉRENCE
Pour nous instruire avec intelligence !
JEUDI 03 AVRIL 2014-03-25
20h
Abbé Pierre-Hervé GROSJEAN
Curé de Saint-Cyr l’École
Aumônier de jeunes
Ancien Elève du Prytanée Militaire de La Flèche
sur le thème
“15-20 ans : Aimer en vérité : Mission impossible ?”

SEMAINE SAINTE DANS LE MORVAN
EN FAMILLE
Venez en famille pendant les prochaines vacances
séjour de détente et de prière dans le Morvan

Dans les jours
prochains
Lundi 4 mars
S. Casimir, roi de Hongrie mort à 26 ans
patron de la Lituanie (1484)
Samedi 5 avril
S. Vincent Ferrier (1419)
dominicain et grand prédicateur
Lundi 7 avril
S.Jean-Baptiste de La Salle (1719)
prêtre éducateur, fondateur des Frères des
Ecoles Chrétiennes à Reims, Paris, Rouen
Vendredi 11 avril
S. Stanislas (1079)
Evêque de Cracovie et martyr
Dimanche 13 avril
RAMEAUX
Jeudi 17 avril
JEUDI-SAINT
Vendredi 18 avril
VENDREDI-SAINT
Dimanche 20 avril
PÂQUES

Maison des Demoiselles Guibert
Les Guéniffets Saint-Agnan (Nièvre)
(250 Kms de Paris par autoroute du sud)
vivre les trois jours de la Semaine Sainte, du 17 au 21 avril,
Jeudi-Saint 20h30 Sainte Cène et nuit d’adoration
Vendredi-Saint 15h Chemin de Croix, église Saint-Agnan
et 20h30 Liturgie de la Croix
Samedi-Saint 20h30 Vigile pascale, église de Saint-Agnan
Dimanche de Pâques 11h Messe, église de Saint-Agnan.
Inscriptions pour le coucher et la présence : Abbé Gabriel Grimaud
gabriel.grimaud@gmail.com ou 01 40 46 09 08
Et au dernier moment : 03 86 78 72 92

	
  

