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Le mot du Père
La vraie Liberté 1
Prière à Marie
Informations

Chères Demoiselles,

Dans une de ses pièces, écrite en 1862, et intitulée « Les petits oiseaux », Labiche fait dialoguer
Blandinet et François.
« Blandinet :…pour être heureux, il faut savoir faire deux choses…
François : ouvrir les yeux et fermer les serrures.
Blandinet : Non !...Fermer les yeux et ouvrir les mains. »

Telle est la leçon que nous pourrions apprendre pour bien vivre en collectivité.
En effet, nous savons que vivre ensemble est assez difficile et laisser de grands espaces de
respiration et de liberté est indispensable pour se sentir heureux et rendre les autres heureux.
François dit qu’il faut « ouvrir les yeux et fermer les serrures ». C’est le soupçon perpétuel et le
regard curieux fait non pour observer et admirer, mais pour espionner et lésiner. Bref, c’est une
sorte de mesquinerie teintée de « vaine curiosité » (expression du pape Pie X) qui ne rend heureux
ni celui qui en est l’auteur ni ceux qui en sont les victimes. La vie commune en est compliquée et
le climat général pesant. Fuyons l’étroitesse d’esprit.
Blandinet répond à François « Fermer les yeux et ouvrir les mains ». Il donne le bon regard et la
bonne attitude. Etrangement, en fermant les yeux sur bien des situations, sur bien des attitudes,
sur bien des propos faciles, nous prenons de la hauteur et nous laissons aux autres cet espace
de liberté indispensable pour vivre. C’est l’ouverture du cœur, dont les mains sont le reflet. C’est
l’accueil à celui que nous croisons, c’est la bienveillance a priori et la disponibilité incessante à
tous ceux qui frappent à notre porte, quels que soient l’heure et le motif.
Chères Demoiselles, alors que nous revenons de longues vacances, que de nombreuses semaines
nous séparent des suivantes, n’hésitons pas à « fermer les yeux et ouvrir les mains ». C’est toujours
le signe d’une grande liberté intérieure. Celle-ci permet de dire oui aux demandes raisonnables
des autres et de dire non à leurs mauvaises idées. Elle est également le reflet d’u n équilibre
intérieur, le seul qui rende heureux et qui est conforme à la volonté de Dieu sur nous.
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

Dans les jours
prochains
Lundi 3 novembre
Saint Hubert (727), évêque
Mardi 4 novembre
Saint Charles (1584) évêque de Milan
Dimanche 9 novembre
Dédicace de la Basilique
Saint-Jean-de-Latran à Rome, Cathédrale du
Pape, “Mère et Tête de toutes les églises de
Rome et du Monde”
Lundi 10 novembre
Saint Léon le Grand (461)
pape et docteur de l’Eglise
Mardi 11 novembre
Saint Martin (397) évêque de Tours
Mercredi 12 novembre
Saint Josaphat (1623) évêque et martyr
Samedi 15 novembre
Saint Albert le Grand (1280)
évêque et docteur de l’Eglise
Dimanche 16 novembre
Sainte Gertrude (1302)
religieuse, apôtre du Sacré-Cœur
Lundi 17 novembre
Sainte Elisabeth de Hongrie (1231)
Reine, veuve et oblate
Mardi 18 novembre
Dédicace des Basiliques
Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome
Vendredi 21 novembre
Présentation de la Sainte Vierge
Samedi 22 novembre
Sainte Cécile, vierge martyre,
patronne des musiciens
Dimanche 23 novembre
Solennité du Christ-Roi

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

LA VRAIE LIBERTÉ (1)

Jacques Philippe . 2002

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 aimions davantage,
l’amour donnerait des dimensions infinies à
notre vie, et nous ne nous sentirions plus aussi
à l’étroit.
Je ne veux 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 je
crois 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 nos manques
d’espérance…

A cause de la vision erronée de la liberté, 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 très 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 prendre ce qui plaît et laisser le reste…
Pour prendre une autre image bien actuelle,
on voudrait pouvoir choisir sa vie comme une
tenue vestimentaire dans un épais catalogue de
vente par correspondance.
Que l’usage de notre liberté nous amène
souvent à opter entre différentes possibilités,
c’est bien vrai, et c’est une bonne chose. Mais
il serait parfaitement irréaliste de tout voir sous
cet angle

PRIÈRE À MARIE
Ô ma tendre Mère, je vous remercie de tout le bien que vous m’avez fait. Il dépend de vous de
changer mon cœur.
De grâce, changez-le donc :
attachez-moi à mon Dieu, et attachez-moi avec des liens si forts,
que je ne puisse jamais plus me séparer de son amour.
Ce que vous demandez de moi, c’est d’aimer votre Dieu ;
eh bien ! c’est à vous que je demande cette faveur.
Oui, obtenez-moi de l’aimer, et de l’aimer toujours.
Là se bornent mes désirs
Saint Alphonse de Liguori. 1696-1787
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TOUS LES MERCREDIS
de 18h à 19h (Sacristie)
Etude biblique, histoire de l’Eglise,
réponses aux questions actuelles

Préparation
Mercredi de 17h30 à 18h

	
  

Confirmation
Préparation
TOUS LES JEUDIS
de 19h20 à 20h (à la sacristie)
Pour les Demoiselles ayant des
obligations musicales, sportives
ou artistiques, rencontre le
jeudi de 12h30 à 13h
la Confirmation aura lieu
Mercredi 20 mai 2015 à 19h30

