
6  Mars 2015 - Chronique

Avec le Christ

Suivre le Christ dans la consécration baptismale, et de façon spéciale dans la
consécration religieuse, c’est tout quitter pour être avec Lui et développer par Lui, en Lui,
la charité fraternelle.
À partir de notre cœur profond, de notre être personnel, notre vie de relation, de travail et
la vie sociale elle-même. Dans la charité, le Royaume est déjà là !

Sœur Ghislaine Aubé

Christ de Lombreuil
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ous avons choisi de vivre notre baptême dans la vie
religieuse, de vivre du Christ, sans conjoint ni
descendance, laissant notre cœur libre pour Dieu, libre

pour tous. En Lui, c’est toute personne que nous voulons aimer
fraternellement. C’est une grâce qui nous est donnée et qui est
à recevoir chaque jour.

À l’image des premières communautés chrétiennes, nous
choisissons de mettre tout en commun (Ac 2, 42-44). 
   Cela suppose le partage de ce que l’on est et de ce que l’on a
dans un style de vie simple. Nous désirons témoigner que la vie
de l’homme ne se réduit pas à l’acquisition de biens et que la
vraie richesse est dans la possession du Royaume de Dieu.
À l’image du Christ et par la force de l’Esprit, nous cherchons à
être des serviteurs disponibles pour faire la volonté du Père.
Librement, nous acceptons la médiation d’une règle de vie et
d’une communauté. Dans le dialogue, nous discernons le
meilleur pour chaque Frère ou Sœur et pour la mission, préférant
le service de l’autre à la domination et au pouvoir. 

A travers ces vœux de chasteté, pauvreté, obéissance, peuvent
être manifestés la gratuité et l’immensité de l’Amour de Dieu et
le monde nouveau inauguré par la résurrection de Jésus.

N
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Avec le Christ

Puiser à la source
Comment témoigner de l’amour de Dieu
sans consacrer chaque jour du temps à la
prière ? C’est bien là que le Seigneur
ressuscité, jour après jour, nous attire vers
le Père, nous transforme par son Esprit,
nous unit et nous envoie.

La prière communautaire 
La louange des Heures rythme nos
journées matin, midi et soir. L’Eucharistie
est pour nous le centre de lumière et de vie
duquel tout doit partir et auquel tout doit
aboutir dans notre vie religieuse
apostolique. Dans cette grande prière de
l’Église, nous revivons avec tous les
chrétiens, au long de l’année, le mystère du
Christ mort et ressuscité.
Nous y apportons tout ce qui fait notre vie
et celle des ruraux : joies et peines,
souffrances et espoirs. Dans la louange et
la supplication, nous prêtons notre voix à
ceux qui ignorent l’Amour du Père. C’est là
qu’est proclamée et réalisée notre unité
dans le Christ, entre nous et avec tous nos
frères.

Les Psaumes
La prière des PSAUMES dépasse ma
personne : la louange, l’action de grâce, la
supplication. Les Psaumes sont porteurs
de ce que la vie apporte : admirations,
déceptions, incompréhensions, révoltes : «
Pourquoi, Seigneur ? » 
Les Psaumes, prières de l’Église, cris du
monde… Jésus aussi les a priés : « Mon

Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? »(Ps 21) 
Avec les Psaumes, je rejoins la vie de
Jésus : à la maison de Nazareth, dans les
Synagogues, au Temple, au Cénacle. « Je
prie pour ceux que tu m’as donnés, car ils
sont à toi ! » Jn 17, 9. 
Alors, que ma prière des Psaumes, en
Église, en communauté ou dans la solitude,
soit celle du Christ Jésus Ressuscité !

Frère Stanislas HOUSSAIS

La Parole de Dieu
Elle nous nourrit chaque jour, nous modèle ; 
Parole entendue dans la liturgie, Parole lue
et méditée, Parole que nous aimons
étudier, personnellement et ensemble, et à
la lumière de laquelle nous relisons les
évènements qui marquent notre vie. 

« La Parole est tout près de toi, elle est
dans ta bouche, dans ton cœur…» 
(Rm 10,8)
Le soir, je lis le texte biblique proposé par
l’Église pour le lendemain et je suis parfois
étonnée, interrogée, heureuse : Dieu vous
a réconciliés avec Lui…
Au matin, cette Parole pourra-t-elle
descendre plus profond en moi dans la
prière ? Et si je participe à l’Eucharistie, je
serai invitée à m’émerveiller : la Parole,
c’est Lui, Jésus présent-avec-nous.
Chaque semaine, l’Évangile du dimanche
lu ensemble, résonne en chacune de nous,
éveille d’autres paroles, nous nourrit : La
Parole est dans ton coeur.

Sœur Jeanne-Myriam LALLEMENT
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La prière dans le secret
Chaque jour nous prenons un temps
d’oraison et un temps d’adoration. Ma
prière est contemplation, dialogue
silencieux, cœur à cœur avec Dieu, écoute
attentive de son appel. J’ouvre mon cœur
à Celui qui est là, présent, qui m’aime et
m’invite à faire de même. 
« Peuple de Dieu, annoncez les merveilles
de Celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière ». (1 P 2, 9) 
Je me souviens des bienfaits de Dieu au
cours des âges pour lui rendre grâce, le
louer, lui dire que ses Œuvres sont belles et
grandes. 
Etre avec Lui, le connaître, le contempler
pour pouvoir l'annoncer à tous. Nous
sommes tous invités à être des annonceurs
des merveilles de Dieu par le témoignage
concret de notre vie.
Ensemble, notre prière s'exprime à travers
gestes et paroles, parce que l'homme tout
entier dialogue avec Dieu comme avec un
ami. 

Sœur Clémence SAWADOGO

Témoignage 
J’ai découvert fortuitement l’existence du
prieuré des Sœurs des Campagnes, et j’ai
eu la révélation du manque que j’éprouvais
dans mon existence. Prier avec une
communauté religieuse est devenu pour
moi une nécessité. C’est une occasion de
m’imprégner de la Parole de Dieu et de la
recevoir personnellement, ce qui me
permet de distinguer ce qui est important
de ce qui ne l’est pas. 
La messe du jeudi soir au prieuré est
devenue un besoin. Elle me permet de
rendre grâce à notre Seigneur et de
retrouver la communauté dans sa chapelle
toute simple. Ma foi me permet d’aller de
l’avant et de donner un sens à ma vie, elle
m’a permis de vaincre une terrible maladie
et d’affronter les difficultés du quotidien. 

Jean-Claude BARRET
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