Semaine préparatoire à la canonisation (1/8)
«J’ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth, crucifié il y a
1900 ans et je passe ma vie à chercher à l’imiter autant que le
peut ma faiblesse» (bienheureux Charles de Foucauld)

Ô Jésus sauveur cœur brûlant d'amour,
Nous te bénissons toi la source de vie,
Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive.
1 - Tu as pris nos pauvretés, fils de Dieu
Tu t'es livré, si nous mourons avec toi avec toi nous vivrons.
2 - Sur la croix tu as versé l'eau et le sang du salut
Qui boira l'eau de la vie, n'aura plus jamais soif.
3 - Tu es l'agneau immolé, crucifié pour nos péchés,
De ton cœur blessé jaillit ton amour infini.
4 - Venez tous vous qui peinez, moi je vous soulagerai,
Demeurez en mon amour, vous trouverez la paix.
Lecture de la fête du Bienheureux Charles de Foucauld (1er décembre)
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 11,23 - 12,2)
Seigneur, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs
péchés, pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de répulsion
envers aucune de tes œuvres ; car tu n'aurais pas créé un être en ayant de la haine envers lui. Et
comment aurait-il subsisté, si tu ne l'avais pas voulu ? Comment aurait-il conservé l'existence, si
tu ne l'y avais pas appelé ? Mais tu épargnes tous les êtres, parce qu'ils sont à toi, Maître qui aimes
la vie, toi dont le souffle impérissable anime tous les êtres. Ainsi tu reprends progressivement les
coupables et tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pèchent, afin qu'ils renoncent au mal et qu'ils
croient en toi, Seigneur.
Silence
Méditation
Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; c'est là qu'on se vide,
qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de
notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. Les Hébreux ont passé par le désert, Moïse y a
vécu avant de recevoir sa mission, saint Paul, saint Jean Chrysostome se sont aussi préparés au
désert... C'est un temps de grâce, c'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des
fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé,
au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l'esprit intérieur : la vie intime avec
Dieu, la conversation de l'âme avec Dieu dans la foi, l'espérance et la charité. Plus tard l'âme
produira des fruits exactement dans la mesure où l'homme intérieur se sera formé en elle (Ep
3,16)...On ne donne que ce qu'on a et c'est dans la solitude, dans cette vie seul avec Dieu seul, dans
ce recueillement profond de l'âme qui oublie tout pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se
donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à lui. Donnez-vous tout entier à lui seul...et
il se donnera tout entier à vous...Regardez saint Paul, saint Benoît, saint Patrice, saint Grégoire le
Grand, tant d'autres, quel long temps de recueillement et de silence ! Montez plus haut : regardez
saint Jean Baptiste, regardez Notre Seigneur. Notre Seigneur n'en avait pas besoin, mais il a voulu
nous donner l'exemple (Charles de Foucauld, lettre au Père Jérôme, 19/05/1898)

Silence
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas ; Tu resteras solitaire, Ne germeras pas.
2. Qui à Jésus s'abandonne trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni.
3. Les saints rendent témoignage à la Vérité ! Dans leur offrande en silence, Dieu est glorifié.
4. Vous brillez comme une lampe brûle dans la nuit ; guidez-nous vers la lumière, le Christ notre vie
5. Bienheureux le serviteur guettant son retour. Le Seigneur le comblera de tout son amour.
Méditation
« Et habitavit in nobis. » Il a habité, de l'Incarnation à l'Ascension, parmi nous, visible, tangible,
entendu ; homme, il partageait notre condition ; Dieu, il pouvait, voyait, savait tout, nous voyait à
tout moment de notre vie terrestre et éternelle. Il habite parmi nous depuis l'Ascension et y
habitera jusqu'à la fin des temps dans la sainte Eucharistie. Mon Dieu, que vous êtes bon ! Puisque
à tout moment de votre vie vous nous avez vus à tout moment de la nôtre, faites que nous nous
conduisions toujours comme étant sous vos yeux, de manière à vous plaire, à vous être le plus
agréable possible, à vous montrer le plus d'amour possible. Puisque vous êtes toujours avec nous
dans la sainte Eucharistie, faites que nous vous y entourions, vous y honorions, vous y adorions,
vous y aimions de tout notre cœur et portions les autres à le faire.

L’Eucharistie, ce n’est pas seulement la communion, c’est aussi le tabernacle et l’ostensoir, Jésus
présent dans nos autels...vrai Emmanuel, vrai Dieu avec nous, s’exposant à toute heure, sur toutes
les parties de la terre, à nos regards, à notre adoration et à notre amour (Charles de Foucauld ;
L’Evangile présenté aux pauvres du Sahara)
Silence
Prions avec le Bx Père de Foucauld devant le saint Sacrement
Ô Jésus, ami des hommes et Bon Pasteur,
Nous nous abandonnons à Toi,
Tu feras de nous ce qui te plaira
Et déjà nous t’en remercions.
Apprends-nous à te choisir tous les jours,
A redire ton Oui en chacun de nos actes.
C’est dans la communion de tous les saints
Que nous venons t’adorer !
Rends-nous frères, Toi qui nous as rassemblés.
Accorde à l’Eglise de notre temps
Suffisamment d’hommes et de femmes
Qui laisseront tout ce qui n’est pas Toi
Pour servir leurs frères.
Fais de nous les témoins devant tous,
De ce que nous avons vu et entendu,
De ce que nous croyons et vivons,
Pour que tout homme, avec nous,
Reconnaisse en Toi l’Unique Seigneur
Et que notre faiblesse à ton service tienne bon.

Nous remettons nos âmes entre tes mains,
Nous nous offrons à toi,
Avec tout l’amour de notre cœur
Parce que nous voulons t’aimer,
Toi, la source de tout amour,
Et que ce nous est un besoin d’amour
De nous donner,
De nous remettre entre tes mains.
Ô Jésus doux et humble de cœur,
Nous avons en toi la source de notre confiance
Et de notre espérance,
Pour les siècles des siècles. AMEN
(d’après la prière du bx Charles de FOUCAULD)

Bénédiction
A qui irions-nous Seigneur Jésus,
Tu as les paroles de la Vie éternelle !
1. Je vous ai choisis et appelés à ma suite,
Pour être avec moi et transmettre ma Parole.
2. Je vous ai aimés comme le Père vous aime,
Je vous ai instruits des mystères du Royaume.
3. J’ai posé sur vous un regard de tendresse,
Venez vous cacher dans le secret de ma Face.
4. Je vous ai donné le Pain de Vie éternelle
Mon Corps et mon Sang livrés pour la vie du monde.
5. J’ai ouvert pour vous mon Cœur brûlant de tendresse,
Venez dans la foi boire à cette source vive.
6. J’ai mis en vos cœurs mon Esprit Saint, Vive Flamme,
Brûlez de son feu, vous glorifierez le Père.
7. Je vous ai remis entre les mains de ma Mère,
Son Cœur maternel est toujours votre refuge.
Oraison : Dieu notre Père, tu as appelé le Bienheureux Charles à vivre de ton amour dans l’intimité
de ton Fils, Jésus de Nazareth. Accorde-nous de trouver dans l’Evangile, le fondement d’une vie
chrétienne de plus en plus rayonnante, et dans l’Eucharistie, la source d’une fraternité universelle.
Par Jésus le Christ…

Prière mariale Regina Coeli

Quand Marie reçoit Jésus, elle est en même temps remplie de sa charité́ : plus on est uni à Jésus,
plus on est plein de charité́, d'amour pour les âmes. (Charles de Foucauld, Vie de Jésus, 6 mai)
Regina Cœli, laetare, alleluia : quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.

