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Que ce jour soit lumièreSeigneur, que ce jour soit lumière !Qu’avec d’autres, je participeà la construction d’un monde plus humain.Donne-moi te courage et l’entrainpour faire le premier pas vers les autres,pour donner ou recevoir un sourire,pour dire ou recevoir un bonjour,pour plaisanter avec les autres.Rends-moi heureux et d’une humeur communicative.Que d’autres, grâce à moi, aient plus de coeur à vivre.Et que moi, grâce à eux, j’aie plus de coeur à vivre.Père, accorde-moi ton Espritpour qu’à travers ce que je fais,ce soit Toi qui te révèles…
Prière pour la Mission (Burkina Faso)

Prière des pèlerinsJe serai pèlerin. Je marcherai.Je marcherai sous le soleil trop lourd,
sous la pluie à verseet dans la tourmente.Pendant que je marcherai,le soleil réchauffera mon c°ur de pierre,

la pluie fera de mes déserts un jardin.
À force d’user mes chaussuresj’userai mes habitudes.Je marcherai,et ma marche sera démarche.J’irai moins au bout de la routequ’au bout de moi-même.Je serai pèlerin.Je ne partirai pas seulement en voyage,

je deviendrai moi-même un voyage,
un pèlerinage.

Jean Debruynne

Rappelle-toi«

Que si un rien fait souffrir

un rien aussi fait plaisir...

Que tu peux être semeur d’optimisme,

de courage, de confiance...

Que ta bonne humeur

peut égayer la vie des autres...

que tu peux en tout temps,

dire un mot aimable...

Que ton sourire

non seulement t’enjolive,

mais qu’il embellit l’existence

de ceux qui t’approchent...

Que tu as des mains pour donner

et un coeur pour pardonner…
Thomas Merton

Vacances
Des jeunes du  SŽmil en mission
  dans divers pays,
des Jeunes Lasalliens sur le chemin
  de Saint Jacques de Compostelle,
des jeunes au camp-chantier
  de ParmŽnie
É

Vacances multiples.
Repos, dŽtente, dŽcouverte...
rencontre, voyage, travail...

montagne, silence...
marche, voileÉ

lectureÉ
Bonnes vacances !



Vacances d'été  2007

Entre donc, Seigneur !
Seigneur, tu sais bien que je suis en vacances,
et aujourd'hui, tu me déranges.
J'avais prévu bien autre chose que de t'accueillir
et de prendre du temps avec toi.
Mais peu importe pour toi,
car tu n'as ni agenda, ni contrainte de temps,
tu avais envie de frapper à la porte de ma vie,
et tu frappes, lourdement et avec insistance…

Alors, entre donc, Seigneur,
même si je ne suis pas prêt, entre !
Tu me déranges, Seigneur,
mais c'est à chaque fois la même chose.
Tu viens de nuit, quand je ne t'attends pas,
et tu viens de jour quand je ne m'y attends pas.
Entre donc, Seigneur !

Je ne suis jamais prêt à te recevoir,
 mais tu sais que je t'attends.
Je t'attends comme on attend un ami.
Finalement, c'est un peu te rencontrer
qui me fait peur,
car tu me demandes toujours
de donner quelque chose de ma vie.
Pour bâtir ton Royaume.

François Denis (Prions en Église)

Se reposer
Dans le monde où nous vivons, cela devient presque une nécessité
de pouvoir se régénérer dans le corps et dans l'esprit, en particulier
pour ceux qui habitent en ville, où les conditions de vie, souvent
frénétiques, laissent peu de place au silence, à la réflexion et au
contact reposant avec la nature.
Les vacances sont, en outre, des jours pendant lesquels on peut se
consacrer plus longuement à la prière, à la lecture et à la
méditation sur les significations profondes de la vie,
dans le cadre serein de sa famille et de ses proches. Le
temps des vacances offre des opportunités uniques de
s'arrêter devant les spectacles suggestifs de la nature,
merveilleux "livre" à la portée de tous, grands et petits.
Au contact de la nature, la personne retrouve sa juste
dimension, elle redécouvre qu'elle est une créature,
petite mais dans le même temps unique, en mesure
«d'accueillir Dieu» car intérieurement ouverte à l'infini.
Poussée par la demande de sens, qui est pressante dans
son coeur, celle-ci perçoit dans le monde environnant
l'empreinte de la bonté, de la beauté et de la providence
divine et elle s'ouvre presque naturellement à la louange
et à la prière.

Benoît XVI

Proposée par  Frères Joseph Dirat et Maurice Huc,  Montpellier

Prière pour
mes élèves
en vacances
Seigneur, notre Dieu,
Je te confie mes élèves.
Écris leurs noms sur tes paumes.
Je sais qu'ils seront
dans de bonnes mains.
Fais souffler pour eux un vent
de liberté nouvelle,
Mais qu'ils ne foncent pas tête baissée
Vers tout ce qui brille
et séduit autour d'eux.
Seigneur, je ne veux pas les retenir.
Mais je ne veux pas les perdre non plus.
Qu'ils suivent leur propre chemin
sans s'égarer.
Qu'ils aillent toujours en direction de ta vie.
Dégage leur route, pour qu'ils puissent
avancer à grands pas.
Enlève les obstacles insurmontables
 ou inutiles.
Qu'ils n'oublient pas les repères
que nous leur avons donnés.
Ni le style de vie simple
que nous leur avons appris.
Je ne te demande pas de leur éviter
toute difficulté,
Ni même toute peine et toute souffrance.
Car on grandit aussi à travers
les chagrins et les échecs.
Mais je te prie de leur éviter
les voies sans issue.
Console-les quand il faut, encourage-les.
Donne-leur une passion, de l'énergie.
Reste auprès d'eux
quand l'obscurité envahit leur vie
Et qu'ils ne savent plus le chemin
qui conduit à ta liberté.
Tends-leur la main et ouvre leurs yeux
Sur ta terre promise, ici et là-haut.
Qu'ils prennent soin de leur corps.
Et qu'ils n'oublient pas
de faire du bien à leur âme.
Seigneur, ils sont entre tes mains.
Bénis les.

!"#$%&'#$()*+,-./01
(DBA 935 juillet-août 2006)



"Venez à l'écart."
Les apôtres ont bien travaillé, ils ont prêché, chassé les dé-
mons, guéri les informes… Jésus leur adresse une injonction :
"Venez à l'écart." (Mc, 6, 31).
Alors qu'il y a beaucoup de monde, il les extrait, les soustrait…
Quel est ce lieu à l'écart qui n'a rien de désert puisque les
gens y courent, de toutes les villes, pour y arriver avant eux !

- C'est un lieu très fréquenté dans l'Évangile. On peut y
accéder en barque, ou en montant sur une montagne,
seul ou accompagné. (…)

- Le lieu de l'écart, c'est la distance, le silence l'inté-
riorité… Ce n'est pas  celui de l'enfermement, c'est celui
de la solitude habitée qui nous dispose à la rencontre
(…) Le lieu où Dieu peut nous rejoindre, pour nous souf-
fler des forces nouvelles.

- C'est celui de la guérison, de la transfiguration, de la
révélation. C'est un lieu où l'on est conduit pour y vivre
une expérience unique. (…)

- L'écart, c'est le lieu du passage, on ne s'y installe pas.
Il dure le temps de la traversée en barque vers l'autre
rive. C'est l'espace entre les pas du marcheur : le pied
posé il faut déplacer l'autre pour cheminer, créant ainsi
un nouvel écart à combler. (…)

(Extraits. Voir le texte complet de Véronique Sarda
dans La Salle Liens International n° 64, juin 2008, p. 24)

Juillet-août
2008

Ce temps de vacances peut être, si nous
le voulons, un temps de reconstruction intérieure. Voici quel-

ques suggestions :
1. Donner du temps aux être aimés en mettant au second plan

les obligations que la vie nous impose.
2. Éviter de maîtriser en permanence notre horaire.
3. Prendre du temps gratuit pour la prière, la rêverie, la lecture,

l'inutile…
4. Couper les appareils magiques qui nous mettent en rapport

avec l'univers entier et ne les consulter que rarement… et
nous serons étonnés que le monde continue à tourner.

5. Abandonner un instant le personnage social construit que
nous jouons…

6. Agrandir notre esprit par l'intérêt que nous porterons au beau,
au nouveau, au différent…

7. Se souvenir que la marche est le mode de déplacement le
plus naturel pour l'homme, qu'elle nous remet à notre dimen-
sion dans l'espace et le temps…

(Adaptation d'une page paroissiale :
P. Castet, SFX, Paris)

Frère pèlerin
Viens au sanctuaire,
Marche vers la splendeur,
Ton Dieu lui-même marche avec toi.
Prépare ton c°ur et pars dans la confiance et la joie,
seul ou avec tes frères, mais viens.
Mets tes pas dans les pas de tes aînés.
Qui que tu sois, tu as ta place dans la maison de Dieu.
Tu as des frères à rencontrer, des Saints à imiter, Ma-
rie à écouter, et l’Église à vivre.
Si tu as soif de joie, de paix, de justice,
d'amour et de pardon,
viens puiser l'eau vive aux sources du salut.
Jeune plein d'ardeur, malade habité par la souf-
france, toi qui te sens en marge, comme toi qui
goûtes la douceur de la vie de famille,
viens t'exposer à la lumière de l’Évangile.
Va et reviens réconcilié, réconforté, renouvelé.
Annonce alors la Bonne Nouvelle à tes frères :

Dieu nous attend.
Marche vers la splendeur :
ton Dieu marche avec toi.

(1er rassemblement des responsables
de pèlerinages à Rome en 1992)



Du 28 juin au
4 juillet 2009

Proposée par Anne Benoist. Pastorale des Choix de Vie, ENAP

LA BIBLE ET LE REPOS

LE REPOS EST UN COMMANDEMENT

Le quatrième des dix commandements
concerne le jour du repos, il nous invite
à imiter Dieu qui se reposa le septième
jour. Pourquoi un tel commandement ?
"Repos" est un commandement dans le monde militaire, toute
recrue apprend à obéir à cet ordre. Lorsqu’un militaire se pré-
sente devant un officier supérieur, il se met au garde à vous.
Puis l’officier lui commande : "Repos", car il sait fort bien que
l’attitude rigide du "garde à vous" n’est pas propice à l’écoute.
S’il veut que ses ordres soient bien reçus, il est préférable que
son subalterne se décontracte un peu en prenant la position du
repos. Le quatrième commandement a également pour but de
nous inviter à nous mettre à l’écoute de Dieu. La Bible donne
deux raisons pour respecter un jour de repos. La première est
de nous souvenir de notre Créateur et la seconde de savoir
que Dieu est un Libérateur. C’est lui qui créa la terre sur la-
quelle nous vivons et c’est lui qui délivra son peuple de l’escla-
vage de l’Égypte. Dieu désire tout homme libre et heureux au
sein de sa Création (le texte des dix commandements se
trouve dans la Bible au Livre de l’Exode, chapitre 20 et au livre
du Deutéronome au chapitre 5). Le repos du sabbat nous invite
à nous mettre à l’écoute de Celui qui nous a donné l’existence
et qui délivre quiconque fait aveu de son esclavage et accueille
Dieu comme Libérateur.

JÉSUS, LA PORTE DU REPOS

À quelle porte faut-il frapper pour obtenir un repos
satisfaisant ? Les offres sont nombreuses. Les fabricants de
matelas, les marchands de vacances, les producteurs d’élixirs
de toutes sortes et les initiateurs de méthodes diverses
proposent un repos qui se révèle éphémère lorsqu’il n’est pas
tout simplement utopique.
Jésus lui aussi nous propose une solution, la voici :
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de cœur ;
et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est
doux et mon fardeau léger.
Jésus se présente comme celui sur qui nous pouvons nous
appuyer. C’est en déposant nos fardeaux à ses pieds que nous
trouvons le repos. Le repos qu’il nous propose n’est ni
éphémère ni superficiel. Ce repos pénètre jusqu’à l’âme,
dans les profondeurs de notre être, et peut durer perpétuelle-
ment, car Celui qui propose son joug, c’est-à-dire sa présence
constante, est éternel.
Le repos offert par Jésus-Christ n’est pas une fuite en avant, il
peut se vivre dans la réalité quotidienne. Ce repos ne nécessite
pas une démarche compliquée car il provient d’une écoute du
cœur dans la simplicité et la confiance qui caractérisent Jésus-
Christ lui-même. Il est notre accès au vrai repos, celui du cœur.

Extraits d’Alain Monclair

(Prière anonyme)

Tu es le Seigneur des vacances,

Pas seulement des vacances scolaires

Ou des congés payés !

Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.

Nous, nous aimons les vacances

Pour faire le plein d'énergie

De santé, de bonne humeur.

Nous disons que la vie quotidienne

Nous épuise, nous vide.

En fait, notre cœur n'est pas

Souvent vacant pour être à ton écoute.

Le travail, les soucis, les détresses

Y sont des locataires encombrants

Que nous ne pouvons

Ou ne voulons pas chasser.

Pour emménager dans notre cœur,

Tu voudrais bien, Seigneur,

Qu'il y ait un peu de place, un peu de vide.

Si nous te faisons un peu de place,

C'est dans le recoin d'une vie encombrée.

Toi, Seigneur, qui attend la moindre vacance

Pour t'installer aux cœurs des hommes,

Aide-nous à rentrer en vacance.

Sois le Seigneur de l'éternel été.

Donne-nous la plénitude de la tendresse,

La liberté de ceux qui courent

Annoncer à tous vents

Que tu es venu habiter chez eux,

Leur apportant la joie.



Proposée par Nicole Drouvin, collège St Jean-Baptiste de La Salle, Amiens

« Écoutez la parole de l'Éternel, chefs de Sodome! Prête l'oreille

à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe !

Qu'ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices ? dit l'Éternel.

Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des

veaux ; je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des

brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant

moi, qui vous demande de souiller mes parvis ?

Cessez d'apporter de vaines offrandes : j'ai en horreur l'encens,

les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées.

Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes

yeux ; quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas…

Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la mé-

chanceté de vos actions ; cessez de faire le mal. Apprenez à

faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé ; faites

droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Is 1, 10-17

Du 26 juin 2010
Bonnes vacances !

« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui.
Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est

descendu du ciel.
Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts:

celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jn 6, 56-58

« La première manière de se mettre en présence de Dieu,
est de se représenter le Seigneur présent au Saint Sacrement de l’autel ».

Saint Vincent de Paul, Une pensée par jour, 5 juin.

C’est vous-même que le Père éternel convie aujourd’hui à venir à son
festin, pour y recevoir son Fils Jésus-Christ dans l’eucharistie.
Les gens du siècle s’excusent d’y aller : l’un dit qu’il a acheté une terre,
et qu’il faut nécessairement qu’il l’aille voir ; l’autre, qu’il veut éprouver
cinq paires de bœufs qu’il a achetés ; un autre qu’il s’est marié. Les uns
s’excusent sur leurs affaires, les autres sur les plaisirs dont ils veulent
jouir ; et les uns et les autres préfèrent leurs affaires et leurs propres
satisfactions aux exercices de piété et de religion, et surtout au plus

grand honneur qu’ils puissent avoir sur la terre, et ce qui leur devrait
être le plus agréable en ce monde, qui est de recevoir Jésus-Christ dans
l’eucharistie.
Déplorez l’aveuglement des gens qui vivent dans le siècle, et selon les
maximes du siècle, et qui préfèrent des choses temporelles à un mets si
délicieux, qui est Jésus-Christ, lequel entrant en eux les rend partici-
pants de la Divinité même.

St Jean-Baptiste de La Salle, Méditations, 50, Ier point.

La messe sur le monde, Teilhard de Chardin, 1923, L’offrande

Puisque, une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l’Aisne, mais dans les steppes d’Asie, je n’ai ni pain, ni vin, ni autel, je m’élèverai par-

dessus les symboles jusqu’à la pure majesté du Réel, et je vous offrirai, moi votre prêtre, sur l’autel de la Terre entière, le travail et la peine du Monde.

Le soleil vient d’illuminer, là-bas, la frange extrême du premier Orient. Une fois de plus, sous la nappe mouvante de ses feux, la surface vivante de la

Terre s’éveille, frémit, et recommence son effrayant labeur. Je placerai sur ma patène, ô mon Dieu, la moisson attendue de ce nouvel effort. Je verserai

dans mon calice la sève de tous les fruits qui seront aujourd’hui broyés.

Mon calice et ma patène, ce sont les profondeurs d’une âme largement ouverte à toutes les forces qui, dans un instant, vont s’élever de tous les points

du Globe et converger vers l’Esprit. Qu’ils viennent donc à moi, le souvenir et la mystique présence de ceux que la lumière éveille pour une nouvelle

journée !

Tout ce qui va augmenter dans le Monde, au cours de cette journée, tout ce qui va diminuer, -tout ce qui va mourir, aussi,- voilà, Seigneur, ce que je

m’efforce de ramasser en moi pour vous le tendre ; voilà la matière de mon sacrifice, le seul dont vous ayez envie.

Jadis, on traînait dans votre temple les prémices des récoltes et la

fleur des troupeaux. L’offrande que vous attendez vraiment, celle

dont vous avez mystérieusement besoin chaque jour pour apaiser

votre faim, pour étancher votre soif, ce n’est rien moins que l’accrois-

sement du Monde emporté par l’universel devenir.

Recevez, Seigneur, cette Hostie totale que la Création, mue par votre

attrait, vous présente à l’aube nouvelle. Ce pain, notre effort, il n’est

de lui-même, je le sais, qu’une désagrégation immense. Ce vin, notre

douleur, il n’est encore, hélas ! qu’un dissolvant breuvage. Mais, au

fond de cette masse informe, vous avez mis –j’en suis sûr, parce que

je le sens– un irrésistible et sanctifiant désir qui nous fait tous crier,

depuis l’impie jusqu’au fidèle :

« Seigneur, faites-nous un ».

Parce que, à défaut du zèle spirituel et de la sublime pureté de vos

Saints, vous m’avez donné, mon Dieu, une sympathie irrésistible

pour tout ce qui se meut dans la matière obscure, -parce que, irrémé-

diablement, je reconnais en moi, bien plus qu’un enfant du Ciel, un

fils de la Terre,- je monterai, ce matin, en pensée, sur les hauts lieux,

chargé des espérances et des misères de ma mère ; et là, -fort d’un

sacerdoce que vous seul, je le crois, m’avez donné,- sur tout ce qui,

dans la Chair humaine, s’apprête à naître ou à périr sous le soleil qui

monte, j’appellerai le Feu.

Extrait de DIEU et ses Poètes, Pierre Haïat, Desclée de Brouwer


