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Pour le mercredi de la 3° semaine de Carême 

 L ’éloquent si lence  

Les personnes seules sont entrées en quasi-ermitage. J’en fais partie. Les autres en quasi-

couvent ? Non, peut-être pas ceux qui ont des enfants à la maison ! Le p. de Montfort, grand 

prédicateur et rassembleur de foules, aimait s’isoler. Dans sa courte vie, toujours il a trouvé des 

pauses et des lieux où être avec Dieu seul. Il écrivit de nombreux cantiques. Le N° 157 fut écrit 

dans la grotte de Mervent. Il commence avec l’invitation de se cacher en ce lieu pour découvrir 

et servir Dieu. Vous y trouverez de bonnes raisons à bien vivre notre situation actuelle : 

On entend l’éloquent silence 

Des rochers et des forêts 
Qui ne prêchent que paix, 
Qui ne respirent qu’innocence 

 
Ces beautés toutes naturelles 

 N’ont que Dieu pour leur auteur, 
Jamais l’homme pécheur 

N’y mit ses mains trop criminelles 

Pour goûter ces chastes délices 

Il faut un sage chrétien ; 
Le fou n’y comprend rien 
Les déserts feraient ses supplices 

 
La retraite est le savant livre 

Dans lequel les saints lisaient 
Dans lequel ils puisaient 

Les plus beaux secrets pour bien vivre 

La découverte d’un saint :  St Louis Marie Grignon de Montfort  (1673-1716) 

Il cessa de vivre à 43 ans, comme une mèche consumée par la charité. Infatigable, il ne s’est 

reposé que dans le cercueil. Sa vie se résume à la manière dont on l’appelait : le « père au 

grand chapelet », le « fou de Montfort », « le routier de l’Evangile », « l’homme venu du vent ». 

Pour beaucoup, il a été le « bon père de Montfort ». Il a parcouru le grand Ouest, surtout les 

diocèses de Nantes, Luçon et La Rochelle. Son amour de la Vierge Marie lui fit écrire des livres 

célèbres : l'Amour de la Sagesse éternelle et le Traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. 

Une prière de circonstance  :  

« Qui regarde vers Lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un malheureux a crié : 

Dieu l’entend, il le sauve de toutes ses angoisses. » 

Psaume 23 

Un effort  sur soi  pour Dieu et mon prochain  

Le scout est maître de soi. Il sourit et chante dans les difficultés. (8° article de la loi scoute)  

 

 Du p. Dominique Blot, curé 

Ce que l’on avait pris pour une crise, n’était 

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 

Tournez la page s’il vous plaît 



 

 

Intentions de pr ière à partager  

Vous pouvez m’envoyer par courriel des intentions de prière. Les intentions seront écrites 

selon la manière suivante (P.S.D.) : 

-Personnelle : L’intention concerne toujours une ou des personnes précises.   

-Sobre : l’intention sera rédigée avec sobriété pour ne pas prendre trop de place. 

-Discrète : Les noms de famille ne seront pas donnés, éventuellement un prénom. 

 

Pour Henri qui a reçu aujourd’hui le sacrement des malades. 

Pour Marie-Paule qui va commencer jeudi son traitement contre le cancer en chimiothérapie. 

Mgr Roland a donné une attestation (en accord avec l’article 1° du décret du 16 

mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre 

la propagation du virus Covid.19) à chaque curé du diocèse qui légitime les 

déplacements qu’il serait amené à faire sur le territoire de ses paroisses, notamment 

pour  

• La confession 

• L’onction des malades 

• La communion en viatique 

• Le baptême en cas d’urgence 

• Les célébrations de funérailles 


