Seigneur je voudrais tellement…
Seigneur je voudrais tellement….
« ne point me fâcher de nos tempêtes
et des orages qui parfois troublent mon c ur
et m’ôtent calme et tranquillité. »
S’il te plaît, dans ma vie au service,
que m’habite ton Esprit
pour que je sois humble
jusqu'au fond de mon esprit ;
« pourvu que la foi me rende fidèle,
laissant se renverser toutes choses
pour que je vive en assurance. »
Alors permets que j’avance
« ne regardant ni à droite ni à gauche !
Non, ce chemin où je suis
est le meilleur pour moi.
Que je ne m’amuse pas
à la considération de la beauté des autres,
mais que je salue seulement
ceux qui passent par ici
et que je leur dise simplement :
’’ Dieu nous conduit à nous revoir au logis.’’ »
François de Sales à Jeanne de Chantal, 7 juillet 1607.

Seigneur je voudrais tant
« ne m’empresser nullement...
mais seulement m’exercer à Te servir
avec une forte et soigneuse douceur ;
c'est la vraie méthode du service.
Donne-moi de ne point prétendre tout faire,
mais seulement qu’une chose !
Sans doute alors je ferai beaucoup. »
François de Sales à Mme Brûlart, 20 juillet 1607

Et enfin Seigneur,
pour que la musique soit belle,
que je ne sois pas satisfait seulement
de la netteté des voix,
ni de leur clarté ou distinction,
mais donne-moi l’audace
de les vouloir alliées les unes aux autres,
en telle sorte qu'elles deviennent,
juste consonance et harmonie…
par le moyen de l'union qui est en la distinction
et de la distinction qui est en l'union des voix... »
François de Sales Traité de l'Amour de Dieu, Livre I, ch. I

Hé Seigneur reste avec moi
« Je suis tiens !
Mon ami est mien
et moi je suis sien
Ma vie c’est Jésus Christ. »
(OEA V 431

Prière pour une année
presbytérale.
J’ouvre cette année
avec une prière née
des questions et des tempêtes,
des pas et des courses accomplis
sur les chemins de ministère
depuis un certain 1er mai 1982 !
Bien sûr j’ai cherché
avec François de Sales,
une manière
de le dire de le prier !
Thierry Mollard osfs

