Semaine suivant la canonisation de saint Charles de Foucauld (2/8)
«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»
(saint 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)
Evangile - Jn 15,9-17
' Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : "Comme le Père m'a aimé,
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements,
vous demeurez dans mon amour ; comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon
Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous
soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore
ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de
mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai
choisis. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre
fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, Il vous l'accordera. Ce
que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres."
Silence
Refrain : Mon âme se repose en paix, sur Dieu seul, de Lui, vient mon salut !
Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix !
Méditation
Tu es un serviteur inutile : tu dois faire de toutes tes forces, avec tout le soin et
l'ardeur possible non seulement tout ce qu'il commande, mais tout ce qu'il te conseille
si légèrement que ce soit, tout ce qu'il incline si peu que ce soit à te voir faire : par
amour, par obéissance, par imitation : c'est ainsi qu'il obéissait à la moindre indication de son Père, c'est
là l'obéissance que tu lui dois, c'est ainsi qu'on obéit quand on aime : une telle obéissance est inséparable
de l'amour. Mais autant il est certain que tu dois obéir ainsi et travailler de toutes tes forces tous les
instants de ta vie à l'œuvre, aux œuvres, que Dieu te donne à faire ; autant il est certain que tu es un
serviteur inutile : que ce que tu fais Dieu pourrait le faire par d'autres, ou sans aucun autre, en tout cas
sans toi : tu es un serviteur inutile. Jésus n'a vécu que trente-trois ans, s'est tu trente ans, et ta vie, ta
santé, tes paroles seraient utiles à Dieu ? Tu es un serviteur inutile : travaille de toutes tes forces ;
c'est un devoir d'imitation, d'obéissance, d'amour ; c'est ainsi qu'on travaille quand on aime ; ce travail
est inséparable de l'amour ; mais ton travail, Dieu n'en a pas besoin, tu es un serviteur inutile ! Mon Dieu,
je vous aime, je vous adore, je vous appartiens, je me donne à vous. Que ce soit vous qui viviez en moi.
Que je sois et fasse à tout instant ce qui vous plaît le plus. Qu'il soit de même de tous vos enfants (st
Charles de Foucauld, Méditation sur la vie de Jésus, samedi saint)

Silence
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas ; Tu resteras solitaire, Ne germeras pas.
2. Les saints rendent témoignage à la Vérité ! Dans leur offrande en silence, Dieu est glorifié.
3. Lui le Seigneur et le Maître, Il nous a servis, Nous aussi, à son exemple, donnons notre vie.
4. Le Seigneur est ta lumière, Il est ton Salut ! De qui donc aurais-tu crainte, si tu as Jésus ?
Méditation
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout
ton esprit »... En quoi ce précepte nous oblige-t-il à la prière ? En ce que prier c’est parler à Dieu ; prier
c’est louer Dieu ; prier c’est dire à Dieu qu’on l’aime ; prier c’est contempler Dieu ; prier c’est avoir l’esprit
et le cœur attachés à Dieu ; prier c’est demander pardon à Dieu ; prier c’est appeler Dieu à notre secours
; prier c'est demander à Dieu pour nous et pour tous les hommes la sainteté et le salut... Or l'amour a
pour effets nécessaires de faire parler à ce qu'on aime en des entretiens sans fin, de louer ce qu'on aime
sans fin et sans mesure, de dire qu'on aime et de le répéter sous toutes les formes, de demander pardon
mille et mille fois à ce qu'on aime de la moindre ombre d'offense, de demander à ce qu'on aime tout ce
qu'on peut recevoir de lui et de vouloir si c'est possible tout lui devoir et ne rien devoir à personne
d'autre, de faire tout notre possible pour consoler ce qu'on aime en lui procurant tout le contentement
possible par soi et par tous ceux qui lui sont chers... Donc la prière est inséparable de l'amour, au point
que ces prières seront en quelque sorte la mesure de notre amour, en comprenant dans la prière
l'exercice de la présence de Dieu. (méditation de St Charles de Foucauld sur Lc 10, 27)
Silence

Mon Père,
je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que 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. (Acte d’abandon de saint Charles 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.
5. J’ai ouvert pour vous mon Cœur brûlant de
tendresse,
Venez dans la foi boire à cette source vive.

Prière mariale Regina Coeli
Regina Cœli, laetare, alleluia : quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
"Si nous ne prions pas assez, nous sommes responsables de tout le bien que nous aurions pu
faire par la prière et que nous n'avons pas fait". (saint Charles Foucauld)

