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Ambiance du Calvaire

Le mot de monsieur l’abbé
Les intentions ecclésiales

Sanctifions nos foyers, pour la sanctification des prêtres
Quelle scène plus évocatrice pour illustrer la patience associée
à l’humilité que celle du Calvaire ? Voyez Jésus soumis à la
volonté de son Père dans l’épreuve d’une douleur dont
l’intensité n’a d’égale que celle de son amour.
En ce temps de carême, nous avons tous observé combien
Dieu nous éprouve davantage dans notre patience. En effet
le carême est un temps de pénitence salvatrice qui, unie aux
souffrances du Sauveur, prend alors toute sa valeur. Dans
son amour infini, Dieu veut nous unir à la Croix pour nous
ressusciter avec Lui et nous transporter dans son Ascension
glorieuse.
Du plus petit acte de patience, tel un soupir réprimé, au
plus grand réalisé par exemple dans l’acceptation de terribles souffrances, tous requièrent les vertus d’humilité et
de charité et les font prospérer tout à la fois. L’adversité
nous révèle en effet notre impuissance et nous rappelle notre nature déchue. Mais elle est l’occasion d’offrir pour expier nos péchés et ceux de notre prochain pour lequel nous
demandons le Salut. Pas de révolte : Dieu connaît cette capacité d’amour dont Il nous a nanti ; Il la mesure mais
l’exploite à cent pour cent ! Ainsi dans sa miséricorde,
permet-Il à certaines âmes offertes d’endurer une vie entière de souffrances pour assurer le Salut des plus démunis
ou des plus ingrats.
La patience envers notre prochain nous sera obtenue en
considérant que notre propre misère éprouve aussi la patience d’autrui.
La patience envers nous-même sait qu’elle attend tout de la
divine miséricorde qui permet ses incapacités pour la remplir d’humilité.
Ne multiplions pas les occasions d’être patient ; ce pourrait
être présomption et danger pour notre faible nature.
L’essentiel est d’accueillir celles qui se présentent avec
beaucoup d’amour.
Les foyers adorateurs ne sont-ils pas de ces âmes offertes
que le Bon Dieu a élu pour la cause de l’Eglise, du sacerdoce et des pécheurs ? Que cette considération les encourage à aimer la croix car plus on aime et plus on souffre
mais aussi plus on souffre et plus on aime.

- Pour tous les prêtres, afin qu’en ce
Jeudi Saint le Christ Prêtre leur
fasse la grâce de toujours plus aimer leur messe, de toujours mieux
unir leur propre vie à la divine victime de l’autel.
- Pour un évêque
- Pour deux prêtres

Pour les pécheurs :
-

-

-

-

-

Pour un jeune couple, vivant en concubinage, et
qui a déjà rencontré une fois le prêtre. Prions pour
qu’ils aillent plus avant dans leur retour vers Dieu.
Pour un couple très âgé : lui, non baptisé ne pratique plus depuis son mariage. Prions pour que ce
foyer, s’ouvrant à la grâce, d’exemplaire sur un
plan purement naturel, le devienne sur le plan spirituel par l’exemple des vertus.
Pour une malade âgée, ayant abandonné toute pratique depuis longtemps. Prions pour que, à la demande de ses enfants, elle accepte la visite d’un
prêtre et les sacrements.
Pour un homme qui, dominé par la peur, cache ses
fautes et fuit le prêtre. Prions pour que Dieu, en
lui découvrant sa Miséricorde, le délivre de sa
peur et de ses fautes par une bonne confession.
Pour un homme attiré par la Tradition mais dont
l’épouse, protestante, y est opposée. Prions pour
que triomphe la Vérité.

A la veille de la semaine sainte, comment ne pas vouloir pénétrer ce cénacle admirable où Notre-Seigneur,
après y avoir rassemblé ses apôtres, se « glorifia en
eux » (Jn 17, 10) en les instituant participants de son
propre sacerdoce ? Comment ne pas faire nôtre la magnifique prière (Jn 17, 9 à 19) qu’aussitôt le Christ
adressa à son Père pour ceux qu’Il venait d’élever ainsi au sacerdoce ? Ces demandes du Christ doivent à
tout jamais guider notre prière pour les prêtres.
Ce qu’en tout premier lieu le Christ demande pour ses
prêtres, c’est la fermeté dans la foi : « Gardez-les dans
votre nom » (Jn 17, 11). Qu’ils s’appellent routine
dans les choses sacrées, orgueil intellectuel, séduction
engendrées par les idéologies de ce monde ou encore
respect humain, les dangers sont multiples pour la foi
du prêtre. Seigneur, gardez-les dans votre nom, et que
toujours ils disent : « Ma doctrine n’est pas ma doctrine, mais celle de Celui qui m’a envoyé » (Jn 7, 16).
« Qu’ils aient en eux la plénitude de ma joie » (Jn 17,
13). Elle ne peut qu’impressionner, cette demande du
Christ qui dans un instant va se déclarer « triste jusqu’à la mort » (Mt 26, 38) ! C’est qu’il est une joie
plus profonde que toutes les peines, plus stable que
toutes les tristesses : « L'ami de l'époux qui se tient là
et qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux.
Telle est ma joie, et elle est complète » (Jn 3, 29). Joie
du prêtre, “familier de Dieu”, qui entend la voix de
l’époux ; joie de l’apôtre, qui prépare les âmes pour la
venue de l’Epoux et les lui donne…
Pour ces prêtres, le Christ se sanctifie : « Je me sanctifie moi-même pour eux » (Jn 17, 19). Puissiez-vous
toujours plus sanctifier vos familles, pour la sanctification des prêtres !

« A qui désire la couronne céleste, la lutte et la douleur s’impose: pas de récompense sans mérite et pas de mérite sans patience »
( II Timothée II, 12)

Les fruits de Béthanie
LES CORRESPONDANTS
« Témoigner c’est déjà remercier ! »

31-32 - 81- 09 Toulouse : Mme Joly 05 61 06 18 14
49 chemin de la Bergerie 31530 Saint Paul sur Save

Intention de janvier : pour une personne divorcée,
ne pratiquant plus. Elle a rencontré un prêtre
plusieurs fois et montre beaucoup de bonne
volonté. Prions pour sa persévérance.

Montréal : Mme Doutrebente 04 68 69 09 75

11 - 66

Castres : M Badaroux - 05 63 50 09 67

81

LES FOYERS ADORATEURS

Ile de France : Mme Castellan - 01 46 02 21 36
Mme Millet - 01 47 71 03 21
Dijon : Mme du Potet - 03 80 56 81 18

21 – 25

Pouilly : Mme Brière - 03 80 90 71 08

N’oublions pas ….
Jeudi Saint, fête du Sacerdoce ; qu’excelle notre
patience au profit de la sainteté des prêtres et des
vocations !

A noter

Tours : M Ribeau - 02 47 49 85 10
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Saint Malo : Mme Colcomb - 02 99 19 85 15
Lanvallay : Mme Saigault - 02 96 39 69 42

22 - 35

50 - 14 – 61 Saint Ursin : M Denier - 02 33 61 53 95
79 – 16 – 86

Niort : Mme Levrault - 05 49 25 01 95

44 – 85 – 56

Nantes : Mme Rousseau - 02 51 77 00 75
Marseille : Mme Sentagne - 04 42 26 93 79
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Attention, en ce mois d’avril le premier samedi se
trouve dissocié des premiers jeudi et vendredi :
samedi premier, jeudi 6 et vendredi 7.
La distribution du bulletin n’étant pas aisée,
n’omettez pas de le prendre sur la table de presse.
Vous pouvez aussi, à défaut, le consulter sur le site
de la « Porte Latine » .
Les vacances de Pâques perturberont la distribution
du bulletin de Mai, ainsi ceux qui veulent le
recevoir par la poste peuvent donner une enveloppe
timbrée libellée à leur correspondant.

Cannes : Mme Abril - 04 93 90 38 15
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Nice : Mme Demarville - 04 93 92 45 64
Domezain : Mme du Fayet - 05 58 90 08 03
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Lourdes : Mme Ameri - 05 59 81 51 95
Grenoble : M Mouchard - 04 76 59 23 82

38 – 74

Toulon : Melle Blanc - 06 81 03 11 49
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Bergerac : Mme Bories - 05 53 22 56 89
Lille : Mme Brunet - 03 20 06 33 06
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Broût-Vernet : M Tranchet - 04 70 58 20 42
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Montpellier : Mme Banastier - 04 67 72 47 43

49

Angers : M Jaquemet - 02 41 60 20 67

28

Chartres : Mme Pieronne - 01 64 59 55 74
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Clermont-Fd : M Hammer - 04 73 64 25 19
Lyon : Mme Truchon- 04 74 93 70 36
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