Prière pour trouver Dieu en toutes choses
Me voici... Je fais silence, ferme les yeux et me rend
attentif au Seigneur qui est là : "Me voici : je suis là
maintenant pour Toi, et je te demande de pouvoir revoir ma journée avec un regard semblable au tien..."

Carnet de route - Étape 10

Cap-de-la-Madeleine à Champlain - 15 km
24 juin

MERCI... Je me rappelle devant le Seigneur ce qui a
été source de joie, de paix, de vie, pour moi ou autrui,
et je reconnais ce qui vient de lui : "Seigneur, c’est toi
qui est à l’origine de tout ce qui est joie, paix, vie, parce
que tu nous aimes…"

PARDON... Je repère la manière dont j’ai plus ou
moins répondu à l’amour de Dieu ; je repère aussi ce
qui a été source de découragement, de tristesse : "pour
mes chutes, pour mes lâchetés, mes manques
d’amour, Seigneur, pardon !"

Thème 10 : La présence de Dieu
La sainte présence de Dieu dans la spiritualité de De La Salle
Saint Jean-Baptiste de La Salle entretenait un intérêt indéfectible à encourager la

S’IL TE PLAIT… Je demande au Seigneur de me
montrer la direction pour avancer, en restant avec lui et
au service de mes frères : "Seigneur, donne-moi de
t’être fidèle, en pensée, en parole, en action… »

conscience de la présence de Dieu tant en soi-même, dans les Frères, qu’auprès
des élèves à l’école. C’est un thème constant et récurrent dans beaucoup de ses
écrits et un profond courant dans sa vie spirituelle. Son désir intime était d’assurer l’approfondissement de la spiritualité de ses compagnons et des jeunes qui
fréquentaient ses écoles de sorte qu’ils puissent se rendre compte de la présence

À demain… Je dis au Seigneur ma confiance pour demain… et termine ce temps en lui disant avec mes
mots une prière personnelle, puis un Notre Père et un
signe de croix.

Heureuse St-Jean-Baptiste!
Bonne fête nationale!

intime de Dieu dans leur vie, présence de celui qui « mène toutes choses avec
sagesse et sérénité… d’une manière imperceptible et pour une longue période de

temps » (Blain – Vie, tome 1 60-61). Cette présence de Dieu engageante était un
élément majeur de l’ADN de la vie spirituelle de De La Salle. Aujourd’hui, tout
comme au temps du Fondateur, le rappel de cette présence est centrale à la
prière et au ministère lasallien parce que la conscience de cette présence dans le
cœur et l’esprit alimente notre travail et renforce notre ministère. Elle oriente
notre discernement personnel et communautaire et maintient notre croissance
dans l’amour de Dieu et des autres. Elle inclut les chapitres de notre récit de vie.
En conséquence, examiner certains exemples concrets de l’ampleur et de la profondeur de la portée de cette phrase consacrée sera sûrement bénéfique.

Étape 10: La présence de Dieu
Dans la Règle des Frères des Écoles chrétiennes de 1718, De La Salle considère la présence de Dieu comme un des quatre « soutiens intérieurs » de l’Institut, la considérant
comme tout aussi « essentielle » que les trois autres.

Dans le Recueil de petits traités, elle fait partie d’une liste de « Dix commandements »
de l’Institut, présentés en vers français pour en faciliter la mémoire : « A Dieu présent

vous penserez souvent intérieurement. » Dans cette même collection qui était en
somme la compilation abrégée d’un ensemble de dictons, dévotions, pratiques et
d’autres de ses écrits, l’importance de se souvenir de « la présence de Dieu » se manifeste dans beaucoup d’autres contextes.

Question pour une réflexion personnelle :

Et moi, qu’aurais-je à dire au sujet de la présence de Dieu dans
ma vie?

Même dans son livre sur la politesse Les Règles de la Bienséance et de la
Civilité Chrétienne, écrit pour les jeunes citadins qui avaient peu de notions
sur comment se conduire poliment dans la société, le motif pour une conduite appropriée est directement relié à la présence de Dieu. De La Salle
écrit :
« C’est une chose surprenante que la plupart des chrétiens ne regardent la bienséance et la civilité que comme une qualité purement
humaine et mondaine et que, ne pensant pas à élever leur esprit
plus haut, ils ne la considèrent pas comme une vertu qui a rapport à Dieu, au prochain et à nous-mêmes. »
« Lorsqu’ils (parents et les maîtres) auront soin de les y engager par le
motif de la présence de Dieu (..) que leur modestie devait paraître
à tous les hommes parce que le Seigneur était proche d’eux, c’est
-à-dire par respect pour la présence de Dieu devant qui ils

étaient. »

Liste des sujets pour l’examen personnel : « Si on
fait attention à la sainte présence de Dieu : si elle
est fréquente, ou même continuelle »
L’Esprit de cet Institut : « Ils feront le plus qu’ils
pourront attention à la sainte présence de Dieu,
et auront soin de se la renouveler de temps en
temps. »
Explication de l’Esprit de notre Institut : « Qu’est
-ce qu’avoir attention à Dieu en faisant quelque
chose? C’est penser actuellement à la présence
de Dieu. »
Moyens pour devenir intérieurs : « Si on garde
exactement le silence, et la récollection dedans
et dehors la maison; si on fait attention à la
sainte présence de Dieu ; si elle est fréquente,
ou même continuelle ; si on veille sur soi ; si on
rentre souvent en soi-même et si on fait en sorte
de ne faire aucune action sans attention, sur soi
et à Dieu, et sans vue de Dieu. »
Le bréviaire: « Récitez-le avec toute l’attention
possible et avec un très grand respect intérieur
et extérieur. Appliquez-vous-y autant que vous
pourrez, ou au sens des paroles, ou aux mystères qui y sont contenus, ou simplement à la
présence de Dieu. »
La sainte messe: « Renouvelez-y souvent la pensée de la présence de Dieu, et du respect que
les anges ont devant sa divine majesté. »
La lecture spirituelle: « Ne commencez point de
lecture sans vous être mis en la présence de
Dieu, demandez-lui par quelque courte prière les
grâces et les lumières pour pouvoir comprendre
et pratiquer ce que vous allez lire. »
La récréation: « Ne vous y portez pas avec trop
d’ardeur et d’épanchement, prenez garde à ne
vous y pas dissiper et à n’y pas perdre la présence de Dieu. »

Bien que de façon moins formelle, De La Salle incluait fréquemment dans ses
lettres l’attention à la présence de Dieu. Ces exemples démontrent l’intense
rapprochement entre la foi et le zèle qui constituaient la substance de l’esprit
de l’Institut. C’est dans et par l’attention à la présence de Dieu – dans la chapelle et l’école – que le charisme de De La Salle prend vie.
« La présence de Dieu vous sera d’une grande utilité pour vous aider et
vous animer à bien faire vos actions. »
« C’est une pratique d’une grande utilité de s’appliquer à la présence de
Dieu, soyez-y fidèle. »
« Rentrez souvent en vous-même pour renouveler et fortifier en vous le
souvenir de la présence de Dieu. Plus tâcherez-vous de l’avoir et plus

Être attentifs à la présence de Dieu était également une invitation omnipré-

aurez-vous de facilité à bien faire vos actions et bien remplir vos

sente pour les élèves. La publication classique La Conduite des

devoirs. »

écoles intègre dans le quotidien de la vie scolaire le souvenir de la présence

« Appliquez-vous beaucoup à la présence de Dieu, mon très cher Frère.
Regardez-en la pratique comme votre souverain bonheur. »

de Dieu notamment dès l’entrée en classe et comme des rappels occasionnels durant le jour.
« On leur inspirera d’entrer dans leurs classes avec un profond respect dans la vue de la présence de Dieu. Étant au milieu, ils fe-

« Faites aussi en sorte que la sainte présence de Dieu vous soit fréquente, car elle est le principal fruit de l’oraison. »

ront une profonde inclination au crucifix **, salueront le maître,
s’il y est. »
« Ceux qui lisent dans la seconde carte apprendront et répéteront les
actes de présence de Dieu »
« À chaque heure du jour, on fera quelques courtes prières qui serviront au maître pour renouveler leur attention sur eux-mêmes et
à la présence de Dieu, et aux écoliers pour les habituer à penser
à Dieu de temps en temps pendant le jour, et les disposer à lui
offrir toutes leurs actions, pour attirer sur elles sa bénédiction. »
L’heure de la prière dans l’école ainsi que les autres prières prescrites dans
les Exercices de piété pour l’école chrétienne commence par le signe de la
croix, immédiatement suivi par Souvenons-nous que nous sommes en la
sainte présence de Dieu. Cette invitation typiquement lasallienne est aussi
omniprésente dans ces prières que le signe de la croix et immanquablement incluse.

