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Chères Demoiselles,

Une nouvelle année commence. Que sera-t-elle ?
Evidemment, ce que chacune en fera !
Dans cette belle abbaye qui nous abrite et nous reçoit, les conditions les meilleures nous sont
offertes pour réussir cette année. Bien sûr, les uns et les autres pourraient trouver que des
améliorations sont possibles. Pourtant nous savons parfaitement qu’en collectivité, le climat
général ne dépend pas d’abord du conditionnement extérieur mais de l’ambiance créée par
chacun des membres qui compose une communauté.
Un éditorialiste a écrit : « Il dépend de nous, il dépend seulement de chacun de nous qu’il en soit
autrement ».
La manière de vivre de chacune est donc capitale pour créer ce climat de paix, de joie et de travail.
Certaines d’entre vous sont croyantes, d’autres ne le sont pas, d’autres encore doutent.
Evidemment les frontières ne sont pas définitivement fixées. Bien des événements, des évolutions
de la pensée ou des cœurs pourront faire basculer, dans un sens ou dans un autre, les convictions
que l’on croyait stables pour toujours.
Quelles que soient nos convictions, nous devons être capables de justifier nos positions et
nos affirmations. Et accepter également que d’autres puissent nous demander des explications
précises ou même nous mettre face à nos contradictions.
Si nous avons la foi, il n’est évidemment jamais possible de prouver l’existence de Dieu, celle-ci
ne relevant pas de données scientifiques, mais nous ne pouvons (ni ne devons) nous dérober
au regard des autres qui ont la possibilité de vérifier que notre comportement est conforme à
nos affirmations. C’est pourquoi, dans un souci de cohérence et de vérité, prenons au sérieux le
slogan de cette année :
« Crois-tu vraiment en Dieu ? Prouve-le ! »
Il y a peu d’échappatoires, et heureusement. Cette question, avant même que les autres ne nous
la posent, doit être celle que nous nous adressons à nous-mêmes, si nous sommes…vraiment
croyants.
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

LA LIBERTE INTERIEURE

Jacques Philippe. 2002

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

Bien souvent, nous nous trouvons à l’étroit
dans notre situation, notre famille, notre
environnement. Mais peut-être le vrai
problème est-il ailleurs : c’est en fait dans
notre cœur que nous sommes à l’étroit, c’est
là l’origine de notre manque de liberté. Si
nous aimons davantage, l’amour donnerait
des dimensions infinies à notre vie, et nous
ne nous sentirions plus aussi à l’étroit.
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas parfois
des situations objectives à changer, des
circonstances opprimantes ou étouffantes
auxquelles il faille remédier pour que le cœur
éprouve une réelle liberté intérieure. Mais il
est vrai que bien souvent aussi nous sommes
dans une certaine illusion. Nous accusons
l’environnement, alors que la vraie question
est ailleurs. Notre manque de liberté vient
d’un manque d’amour : nous estimons être
victimes d’un contexte désavantageux, alors
que le problème véritable (comme les
solutions) est en nous-mêmes. C’est notre
cœur qui est prisonnier de son égoïsme ou
de ses peurs et qui doit changer, apprendre
à aimer en se laissant transformer par le
Saint-Esprit ; c’est le seul moyen de sortir du
sentiment d’étroitesse dans lequel nous nous
trouvons pris. Qui ne sait pas aimer se trouvera
toujours défavorisé et se sentira à l’étroit
partout ; celui qui sait aimer ne se trouvera
à l’étroit nulle part. Notre incapacité d’aimer
provient le plus souvent de nos manques de
foi et de nos manques d’espérance.

A cause de la vision erronée de la liberté
que nous venons d’évoquer, on estime
souvent que le seul véritable exercice de la
liberté consiste à choisir entre différentes
possibilités celle qui convient le mieux. On
pense alors que plus l’éventail des choix est
grand, plus on est libre. La mesure de notre
liberté serait proportionnelle à l’amplitude de
cet éventail des options possibles.
Cette notion de liberté, qui conduit bien
vite à des impasses et des contradictions,
est pourtant inconsciemment présente. On
voudrait, dans toutes les situations de la vie, «
avoir le choix ». Choix de son lieu de vacances,
de son métier, choix du nombre de ses enfants,
bientôt de leur sexe et de la couleur de leurs
yeux. Nous rêvons que la vie soit comme une
sorte d’immense supermarché, où chaque
étalage présenterait un vaste assortiment de
possibilités, où l’on pourrait à son aise et sans
contrainte
Qui veut accéder à une vraie liberté intérieure
doit s’entraîner à accepter paisiblement et
de bon gré bien des choses qui semblent
contredire sa liberté. Consentir à ses limites
personnelles, ses fragilités, ses impuissances,
à telle ou telle situation que la vie lui impose.
Nous avons du mal à le faire, car nous avons
spontanément horreur des situations dont
nous n’avons pas le contrôle. Mais la vérité est
celle-ci : les situations qui nous font vraiment
grandir sont justement celles que nous ne
maîtrisons pas.

PRIÈRE À MARIE
Ô Vierge Immaculée, élue entre toutes les femmes pour donner au monde le Sauveur, servante
fidèle du mystère de la Rédemption, donnez-nous de répondre à l’appel de Jésus et de le
suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. Vierge toute sainte, arrachez-nous au péché,
transformez nos cœurs. Reine des apôtres, faites de nous des apôtres ! Qu’en vos mains
toutes pures nous devenions des instruments dociles et aimants pour achever de purifier et
de sanctifier notre monde pécheur. Partagez en nous le grave souci qui pèse sur votre cœur
maternel, et aussi votre vivre espérance : qu’aucun homme ne soit perdu. Que la création
entière puisse avec vous, Ô Mère de Dieu, tendresse de l’Esprit Saint, célébrer la louange de la
Miséricorde et de l’Amour Infini. Amen
Saint Maximilien Kolbe

MESSE DE RENTRÉE
JEUDI 11 SEPTEMBRE 2014
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
Jeanne MORAND (TS2) et Camille GAY-BELLILE (TS2).
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.

BROCANTES
	
  

Responsabilites
pour l'aumônerie
Responsables Générales
Hermine JOUBERT (TL2)
Marie-MadeleineRONTARD (TES)
Cassandre JEANNIN-NALTET(BTS)
Chant, Chorale, Animation
Jeanne MORAND (TS2)
Camille GAY-BELLILE (TS2).
Si vous désirez être déléguées de
classes pour l’aumônerie merci de
vous faire connaître auprès des
responsables générales !

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

Sans tarder

Retenez deja

Préparation à la
Confirmation,
Préparation au
Baptême,
Rencontres
théologiques,
Réunion pour les
services caritatifs,
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 18 décembre :
Messe dite de « Noël »
19h30
Jeudi-Saint 2 avril :
Célébration de la Cène
19h30
Vendedi-Saint 3 avril :
Liturgie de la Croix
12h30
Mercredi 20 mai :
Confirmations à 19h30
par Mgr Pascal
Delannoy
Parents, correspondants
et amis y sont conviés.

