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Chères Demoiselles,
Il y a quelques années, lors du décès dramatique d’Anne-Lorraine, ancienne élève et surveillante
dans la Maison, notre peine a été très grande. Immédiatement après cet abominable assassinat, le
Rectorat organisa, comme cela se devait, une « cellule de crise » pour un soutien psychologique.
Celui-ci ne resta à Saint-Denis qu’une seule journée. Un rapide bilan se fit dans le salon de
Madame la Surintendante. Ces personnes mandatées affirmèrent que la Chapelle jouait un rôle
si prépondérant, pondérateur et efficace, dans ce dramatique événement, qu’ils ne voyaient pas
ce qu’ils pouvaient faire de plus. Leur rapport officiel dut être dans ce sens puisque, deux jours
plus tard, quand le Président de la République vint soutenir notre Communauté, il fit lui-même,
dans son discours aux Demoiselles, une allusion claire à cet impact de la Chapelle sur les cœurs,
les âmes et les esprits. Nous avons pu ainsi, avoir des célébrations paisibles et priantes autour de
sa famille et de sa sœur qui était encore élève dans la maison.
Pourquoi rappeler ce souvenir, chères Demoiselles, sinon pour vous faire prendre davantage
conscience encore, s’il en était besoin, de la chance, disons de la grâce, qui est la vôtre d’avoir
ici une chapelle recueillie et une communauté chrétienne joyeuse et vivante ? Ne perdez pas le
bénéfice de cette présence et de cet esprit. Chacune y a sa place et sa mission.
Chaque événement spirituel favorise ce climat de paix et d’Amour. Ne laissons pas passer ces grâces
qui se déversent encore aujourd’hui sur l’ensemble de cette illustre Abbaye dont le rayonnement
marqua le Royaume entier. Ainsi, toutes les célébrations à venir, jointes à la générosité qui s’est
exprimée pendant le carême (voir le Bravo de la dernière page), seront le signe de la vitalité
et de l’enthousiasme habituel de votre jeunesse si généreuse. Nous nous retrouverons donc
tous ensemble pour entourer vos camarades qui recevrons le Baptême et feront leur Première
Communion jeudi prochain 22 mai à 19h et celles qui recevront le Sacrement de Confirmation
le 5 juin à 19h30 par Monseigneur l’évêque de Saint-Denis. Ce sera les dernières célébrations
officielles de cette année. A bientôt donc !
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

LA GESTION DE NOTRE CARACTÈRE

Louis Lavelle.1948

Dans les jours
prochains
Lundi 19 mai
St Yves, prêtre, patron des avocats (1303)
Mardi 20 mai
St Bernardin de Sienne, prêtre (1444)
Dimanche 25 mai
Ste Madeleine-Sophie Barat, religieuse
fondatrice des Dames du Sacré-Cœur (1865)
Lundi 26 mai
St Philippe Néri, prêtre (1595)
fondateur de l’Oratoire
Mardi 27 mai
St Augustin de Cantorbery , évêque (604)
Jeudi 29 mai
ASCENSION
Samedi 31 mai
VISITATION DE LA SAINTE VIERGE
Lundi 2 juin
Ste Blandine, vierge martyre à Lyon (177)
Mercredi 4 juin
Ste Clotilde, reine de France (545)
Dimanche 8 juin
PENTECÔTE

Chaque semaine
LUNDI
19h30 Chapelet
Spécialement
pendant le mois de Marie
MARDI
19h30 Prière de louange

La liberté est l’instrument par lequel la
personne se réalise. Mais la liberté ne peut
être mise en œuvre toute seule : elle suppose
des matériaux ; seulement c’est elle qui en
dispose, qui les assemble, qui leur donne
une signification et une valeur. Chacun de
nous a dans l’univers une situation qui lui
est propre, il est soumis à un certain nombre
de conditions qui ne dépendent pas de lui,
qu’il n’a pas choisies, mais sans lesquelles il
n’existerait pas comme être particulier…
C’est le caractère qui nous individualise. Il
est notre nature telle que nous l’avons reçue.
Aussi arrive-t-il que l’on s’excuse sur lui de
toutes ses fautes, que l’on cherche à éluder
tous les reproches que l’on mérite en disant :
« Je suis ainsi fait, tel est mon caractère. » Mais
alors c’est la personne même qui abdique. Et
pourtant on ne lui demande point de servir
le caractère, mais seulement de le prendre
en main et, pour ainsi dire, d’en assumer la
mise en œuvre, comme on le voit dans cette
expression : « C’est un caractère » où l’on
veut marquer que la volonté ne cède plus à
la nature, mais la gouverne. Le mot caractère
désigne ici une sorte d’action continue de la
volonté, sa constance, sa fidélité à elle-même,
la puissance qu’elle a de se maintenir en dépit
de toutes les résistances contre lesquelles
elle a à lutter.
L’homme tout entier sommeille en chacun
de nous et notre caractère fait émerger
quelques-unes seulement des puissances qui

sont en lui. C’est pour cela que, devant l’être
le plus humble, il existe un avenir illimité
: il n’y a aucun bien qu’il puisse en droit et
définitivement considérer comme étant pour
lui hors de portée. Aussi tout homme qui
s’examine est-il justement effrayé par toutes
les lâchetés, par toutes les abdications et les
démissions qui l’ont diminué et dégradé peu à
peu. Nul n’a jamais su garder une conscience
assez vivante ni assez ouverte à tous les appels
qui lui étaient faits. La vie est le plus souvent
une sorte de gaspillage et de destruction de
soi. Et quel être peut affirmer être toujours
resté au niveau de ce qui lui était donné, c’està-dire de ce qui lui était demandé ?
Voilà les forces qui sont mises à notre
disposition par la nature. Et la sagesse n’est pas
de se plaindre de celles qui nous manquent,
mais d’exercer celles que nous avons. Il faut
en prendre possession et les ratifier afin d’en
faire bon usage. Car on ne nous demandera
pas compte de notre caractère, mais de
l’emploi que nous en aurons fait. Bien plus,
l’action la meilleure est toujours dans la ligne
du caractère ; c’est la seule qui marque une
véritable fidélité à soi-même, qui témoigne
d’une tâche privilégiée que nous avons
reconnue comme nôtre et que nous sommes
seuls en état d’accomplir. Toute action qui
va à contre-pente est toujours, jusqu’à un
certain point, extérieure et artificielle et son
succès n’est jamais qu’apparent.

MERCREDI
19h30 Messe

PRIÈRE À MARIE

JEUDI

Sainte Marie, pleine de grâce, Mère du Seigneur,
je te choisis, ainsi que le Père tout-puissant, dans la communion de l’Esprit-Saint, et au sein de
notre sainte Eglise Catholique.
Je m’abandonne et me confie éternellement à Toi.
Apprends-moi à aimer, à donner de mon temps à la prière,
à toujours être dans la discrétion et à me découvrir dans la lumière de Jésus, ton Fils bien-aimé.
Donne-moi, ô Marie, le courage, la détermination et la force qui me manquent durant les
épreuves de ma vie.
Je me soumets à Toi, dans le cœur, l’âme et l’esprit.
Et je veux te prier tous les jours de ma vie.
Préserve mes valeurs, mes actions et ma vie. Elles t’appartiennent désormais dans la Gloire de
Dieu et l’Amour de Jésus victorieux.
En ce jour, bénis-moi et bénis ceux qui m’entourent. Amen.

7h10 Messe
18h00 Confessions
19h20 Adoration

VENDREDI
7h10 Messe

ATTENTION !
Mercredi 21 mai
Mercredi 4 juin
la messe aura lieu à 7h10
et non le soir
		

Consécration à Marie

BAPTÊMES
ET PREMIERES COMMUNIONS
Venez entourer vos camarades qui reçoivent le Baptême
et font leur première communion après une année de préparation.

Priscilla AMADOS DJOKO [N4]
Célia CUBEL [N3]
Allison LEMBOUMBA [N3]
JEUDI 22 MAI 2014 - 19H
[attention non à 19h30 mais à 19h]

Parents et amis sont invités à cette célébration

CONFIRMATIONS
Monseigneur Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis, viendra confirmer

Camille AUCOUDURIER
Solène GUYON
Olivia IBANEZ
Clothilde JOUBERT
Laurianne MEUNIER
Ines OHOUENS
Johanne PERRIN
Marthe TESSON
Elise TOURNIAIRE
Adrianne VILLETTE
Hans VILLETTE
JEUDI 5 JUIN 2014 - 19H 30
Parents et amis sont invités à cette célébration

BRAVO !
A côté du tronc de la crèche à Noël, qui n’avait pas recueilli 15€, le tronc du
Carême a rapporté 157,90€ !!! C’est donc la somme de 190€ qui a été remise
aux Petites Sœurs des Pauvres de Saint-Denis qui remercient chaleureusement
toutes les Demoiselles pour ce beau geste de partage. Les 15 cartons de goûters,
quant à eux, ont fait le bonheur des sans-logis chaque dimanche matin lors de
la distribution des « P’tits dèjs de l’ADJC ». Tristan Villemain et tous ses amis
distributeurs vous remercient également pour votre générosité appréciée de
tous ces pauvres de la rue.

