- 10’(45) Morceau de musique du XVIIe S contemporain d’Alain de Solminihac (

1659)

- 05’(50) Alain de Solminihac : Présentation

Mgr Alain se voulait l'image vivante du Christ le très parfait exemple de sainteté.
Face au jansénisme, son œuvre fut le combat de la foi dans une entière soumission au Pape
malgré les influences gallicanes, en imposant à ses prêtres l'usage du rituel, du bréviaire, du
missel romain et le calendrier grégorien.
Mystique, il le fut car ce qui le guidait toujours était la volonté de Dieu. " Les serviteurs de Dieu
ont toujours sa volonté devant les yeux; elle les devance comme une claire lumière, et dés lors
qu'ils ne la voient plus, ils s'arrêtent". Il estimait que l'ascétisme était indispensable à un évêque
face aux devoirs de sa charge. Il assurait que l'évêque doit porter la mortification du Christ dans
son corps, ces pénitences libéraient son âme pour la prière, l'oraison et l'union à Dieu.
Il eut l'amour des croix: il voulait en tout imiter le Christ car les croix de chaque jour:
persécutions et calomnies valaient plus que tous les trésors du monde, elles préparent l'âme à
aller vers Dieu et ‘l'identifiaient au sacrifice perpétuel du Christ ’... Un évêque ne peut être que
malheureux, car s'il fait son devoir comme il faut, il sera contrecarré de tous côtés. Sinon quelle
paix et quel repos de conscience peut-il avoir?
Son union à Dieu se fit par l'oraison; cette respiration spirituelle qui permet de mieux
comprendre l'usage de nos croix et l'horreur que Dieu a des péchés. Il affirmait aussi ‘je ne fais
aucun état du prêtre qui ne fait pas oraison... un prêtre ne peut être sauvé sans son oraison.’ Ainsi
la fin de sa vie devint une oraison permanente.
La chapelle était pour lui son lieu privilégié: sa foi dans l'Eucharistie était absolue, c'est un
sacrement embrasant. "Si l'oraison unit à Dieu, l'adoration du St Sacrement remplit de Dieu et de
ses grâces. C'est la source de notre vie intérieure avec le Christ, où notre âme s'imprime du sceau
de Dieu. L'Eucharistie est comme le soleil qui endurcit la boue et liquéfie la cire.«
Il eut aussi une profonde dévotion pour la T.S. Vierge Marie en récitant à genoux et chaque jour
son chapelet. Elle était pour lui un asile et un suprême recours. Mgr Alain connaissait sa
petitesse, le religieux prenait toujours le pas sur l'évêque, seule la grandeur de Dieu commandait
ses devoirs d'évêque.

Il nous laisse comme consigne cette phrase:
‘Nous avons trois trésors dans l'Eglise: les tribulations,
l'oraison et le Saint Sacrement; les tribulations
désemplissent de la créature et purifient l'amourpropre. L'oraison nous unit à Dieu, et le Saint
Sacrement nous remplit de Dieu lui-même.’
Désormais devant le Saint Sacrement, l’autel, le
tabernacle ou la croix n'oublions pas de confier à
Dieu la charge de notre évêque et de nos
prêtres.

- 05’(50) Alain de Solminihac : Exhortation

« Nous devons regarder incessamment Jésus-Christ afin de l’imiter; notre perfection consiste dans
l’expression de cet exemplaire, le plus grand bonheur gît à lui être semblables. Il s’est rendu
visible et a conversé familièrement avec les hommes, afin que sa vie nous servît de règle, et nous
rendrons compte de ses exemples si nous ne le suivons pas : il faut surtout fouiller dans son
intérieur, où nous trouverons des trésors incomparables; c’est un océan de merveilles, un abîme
de grâces, le livre des livres et l’école de la perfection.
C’est une chose déplorable qu’il y a fort peu de personnes qui vaquent à l’étude de l’intérieur du
Fils d Dieu; et cependant c’est le grand secret pour devenir bientôt des saints.
Ceux qui doivent le plus étudier et imiter Jésus-Christ, ce sont les pasteurs: ils doivent toujours
avoir en vue ce noble Patron, vivre de son esprit ,se revêtir de ses mœurs, afin qu’ils puissent dire
de même de Saint Paul : soyez mes imitateurs, comme je le suis de Jésus Christ.
Or, qu’est-ce qu’imiter Jésus Christ? C’est vivre de la vie de Jésus Christ, c’est être tellement
animé de sa vie et de son esprit que nous ne fassions, ne disions et ne pensions que ce que JésusChrist veut. Comme dans le ciel, les saints ne vivent que de la vie de Dieu et toutes leurs actions ne
sont animées que de l’Esprit de Dieu, come toutes les actions du corps sont animées de l’âme,
ainsi nos âmes et toutes nos actions doivent être animées de l’Esprit de Jésus.
Je trouve qu’il y a une grande différence entre imiter un saint et imiter Jésus-Christ. Lorsque nous
tâchons d’imiter les saints, ils nous obtiennent du secours, mais quand nous imitons le Saint des
Saints, il nous donne Lui-même la force et a une spéciale vertu pour nous animer. Pour moi,
j’estime plus une action de notre Sauveur pour me porter à faire quelque chose que tout ce qu’on
me saurait alléguer.

- 10’(60) Parole de Dieu : Mt10,37-42 ou Lc8,22-25 ou Mc9,2-10

Mt10, 37-42 : 37 En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ;
celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; 38 celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne
de moi. 39 Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. 40 Qui vous accueille m’accueille ; et qui
m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. 41 Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de
prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. 42 Et celui qui donnera à boire, même
un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »
Lc8,22-25 : 22 Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit : « Passons sur l’autre rive du lac. » Et ils gagnèrent le
large. 23 Pendant qu’ils naviguaient, Jésus s’endormit. Une tempête s’abattit sur le lac. Ils étaient submergés et en grand péril. 24 Les
disciples s’approchèrent et le réveillèrent en disant : « Maître, maître ! Nous sommes perdus ! » Et lui, se réveillant, menaça le vent et les
flots agités. Ils s’apaisèrent et le calme se fit. 25 Alors Jésus leur dit : « Où est votre foi ? » Remplis de crainte, ils furent saisis
d’étonnement et se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour qu’il commande même aux vents et aux flots, et que ceux-ci lui
obéissent ? »
Mc9, 2-10 : 02 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne.
Et il fut transfiguré devant eux. 03 Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut
obtenir une blancheur pareille. 04 Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 05 Pierre alors prend la parole
et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 06
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 07 Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix
se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 08 Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec
eux. 09 Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. 10 Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que
voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».

- 10’(70) Autre morceau de musique à piocher & 05’(75) Prière Universelle

ANNEXE ; Prière Universelle
Refrain : Ave Maria, sois notre secours; entends nos prières et prie Dieu pour nous!
Avec Marie, mère de l’Eglise, prions pour la sainteté de nos pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres.
Avec Marie, Mère du Roi des rois, prions Dieu d’éclairer le chemin de notre nouveau président.

Avec Marie, Reine de la paix, prions pour que change le cœur de tous ceux qui sèment la violence et la guerre.
Avec Marie, Mère des pauvres, confions au Seigneur tous ceux qui n’ont pas des conditions dignes de vie.
Avec Marie, épouse de saint Joseph, prions pour toutes les familles de la terre, particulièrement celles qui sont le plus éprouvées.
Avec Marie, servante du Seigneur, prions pour tous ceux qui n’ont pas de travail.
Avec Marie, étoile de la mer, prions pour tous les migrants et ceux qui les accueillent.
Avec Marie, Mère de Dieu, prions pour que tous les enfants puissent connaître le Christ Sauveur et vivre leur foi librement.
Avec Marie, secours des mourants, prions pour les défunts de nos familles.

Avec Marie, Notre Dame de Rocamadour, prions pour que nous soyons de plus en plus fervents et missionnaires.

- 05’(80) Notre père, Ave Maria & Chant à Marie

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

