Célébration du 30 mai

Animateur et communauté

- Ô mon Dieu, unique objet de mon amour,
je vous aime, je vous aimerai,
votre amour sera toujours sur mes lèvres.
- Je ne veux penser que pour lui, respirer que pour lui, vivre et mourir pour lui.
- Puisque chaque jour le terme de ma carrière s’approche,
je veux vous aimer sans délai comme sans mesure.
- Je veux vous aimer pour le passé,
vous aimer pour ce qui me reste à vivre,
vous aimer dans le temps et dans l’éternité. Amen.

(André Coindre)

Accompagnons le père Coindre dans sa maladie
Récit :
La constitution de notre bon Père, quoique paraissant très forte, était minée depuis longtemps
par les travaux excessifs auxquels il se livrait sans relâche. Peu de temps après son arrivée à
Blois, il fut saisi d’une fièvre ardente et les symptômes d’une maladie dangereuse alarmèrent
ceux qui l’entouraient. (Claudine Thévenet in Mémorial, Ed. 2011, p. 16)
Moment de réflexion...

Prières (Animateur et communauté)
-

Mon frère, sais-tu ce que c’est que de pleurer de désespoir quand on se sent envahi par un
mal irréversible?
Seigneur, protège-nous de la désespérance!
Mon frère, sais-tu ce que c’est que de pleurer de désespoir quand on se sait regardé
comme un être étrange, terrifiant?
Seigneur, protège-nous de la désespérance!

Récit...
Dans son délire, l’ancien missionnaire se voyait au milieu des foules, prêchant la pénitence et le
retour à Dieu (...) Parfois, il se dressait et semblait vouloir partir. À ceux qui essayaient de le
retenir : « Laissez-moi, disait-il, laissez-moi aller prêcher! Dieu est offensé et les hommes se
perdent! » Les témoins, Histoire de la Congrégation dans la Positio, p. 583
Moment de réflexion...

Écoute du chant : Éloigne ces ombres de Jean Humenry
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R/
Écoute, écoute, même si j’ai du mal à parler.
Il fait noir sur ma route.
Mon cœur voudrait trouver la paix.

2.
Éloigne ces ombres qui enchaînent ma liberté,
ces ombres déchirées, ces ombres desséchées :
ombres de ma violence, ombres de ma
pauvreté. R/

1.
Éloigne ces ombres qui viennent planer sur ma
vie,
ces ombres de la mort, ces ombres de la nuit :
Ombres de ma faiblesse, ombres de ma
lâcheté. R/

3.
Éloigne ces ombres qui viennent détruire mon
amour,
ces ombres trop fanées, ces ombres sans
contour :
ombres de mes silences, ombres de mes mains
fermées. R/

Récit
« Il est malheureusement tombé dans une aliénation mentale complète qui le jetait
dans une fureur redoutable. Il n’y avait d’autres moyens que de le faire traiter à
l’hospice. Il a été dans cette maison l’objet de tous les soins et de toutes les
attentions que sa triste situation exigeait. On a cru 2 jours avant sa mort son état
tellement amélioré qu’on s’était fait de consolantes espérances. Mais une fièvre
horriblement violente étant survenue, il s’est malheureusement précipité de la chambre
où on le gardait, après avoir trompé la surveillance des jeunes séminaristes qui
veillaient auprès de lui. Il est mort de sa chute. » (Lettre du vicaire général, M. Guillois)
Moment de réflexion...

Ps 5 Qui habitera dans la maison Seigneur ?
Ant.

Qui habitera dans la maison, Seigneur,
qui reposera sur la montagne ?

- Celui qui marche malgré la nuit et le vent
les yeux toujours fixés sur l’Étoile du Seigneur, R/dans ton ciel , tu l’accueilleras ! (chanté)
- Celui qui ne quitte pas le manteau de la Vérité
et qui met sa force dans l’arme de la foi… R/dans ton ciel , tu l’accueilleras !
- Celui qui ferme ses oreilles à la chanson du Mal
et qui n’ouvre sa bouche qu’aux paroles du Bien… R/dans ton ciel , tu l’accueilleras !
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-Celui qui ne se lasse pas de tendre la main aux fatigués
et qui sait partager le reste de son pain… R/dans ton ciel , tu l’accueilleras !
-Celui qui garde la paix sous le vent de la peur
et ne pense qu’à protéger ses frères en danger… R/dans ton ciel , tu l’accueilleras !
- Celui qui ne s’arrête que pour ranimer son élan
et ne dort qu’aux fatigues de son corps… R/dans ton ciel , tu l’accueilleras !
- Celui qui chante la gloire du Père, et du Fils et du Saint-Esprit
maintenant, pour toujours et dans l’éternité… R/dans ton ciel , tu l’accueilleras !
Récit...
Dans un de ces moments d’épanchement où l’humilité et la générosité de son âme se révélaient,
presque à son insu, on avait entendu le Père fondateur avouer qu’il avait demandé à Dieu de
mourir dans l’humiliation. (Les témoins, Histoire de la Congrégation dans la Positio, p. 584)
Moment de réflexion...

Chant : Prière de Charles de Foucauld de Jean-Marie Vincent
Mon Père, je m’abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoique tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout.
J’accepte tout pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures : je ne désire rien
d’autre mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu avec tout l’amour de mon cœur parce que je t’aime;
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains,
sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
=======
Eucharistie :
On chantera : l’alléluia, le sanctus et l’agnus
Après la communion : Vaillant fondateur
Fgb/ mai 2017
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