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INTRODUCTION 

La Journée de la Mémoire Dehonienne est une invitation à « recouvrer la mémoire historique des figures 
significatives de sœurs et de frères qui puissent être des modèles et des stimulants pour vivre plus 
intensément la vocation et la mission qui est la nôtre dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. » 
(Lettre du 18.12.2000, p. Virginio Bressanelli) 

Nous célébrons le 100ème anniversaire de la naissance du Père Bourgeois Albert (1921-1992), sixième 
Supérieur Général de 1967 à 1979, et le 40ème anniversaire de l'approbation des nouvelles constitutions 
(1982) ainsi que le 50ème anniversaire des activités du Centro Studi Dehoniani. 

Concernant le p. Bourgeois, notre Supérieur général, p. Carlos Luis Suárez Codorniú, écrit : « Son intimité 
avec le Seigneur, sa capacité d'écoute et de discernement, sa connaissance de notre patrimoine spiri-tuel, 
sa détermination pour affronter les défis et la collaboration indispensable de beaucoup d'autres SCJ, 
permirent à la Congrégation d'entreprendre un chemin d'espérance vers le renou-vellement demandé 
par l'Église » (lettre du 3.2.2021). 

Bénissons le Seigneur qui fait tout bien et conduit son Église et notre Congrégation à partager l'expérience 
de foi du Père Dehon. 

Chant 
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LA PERSONNE 
Dans une première étape de notre veille, nous nous pencherons sur la personne du Père Albert Bourgeois. Nous 
écouterons un bref aperçu de sa vie et de son œuvre, un témoignage du Père Virginio Bressanelli et nous méditerons 
sur l’un des textes bibliques préférés du Père Bourgeois lorsqu’il a dû parler de la spiritualité dehonienne. 

 

Notes biographiques 

Le père Albert Bourgeois est né le 30 janvier 1921 à Jeandelaincourt, près de Nancy, en France. Il 
avait sept ans lorsque son père est mort de la tuberculose, et seulement trois ans plus tard, il a 
perdu sa mère. Un enfant, donc, qui a connu très tôt les souffrances et les difficultés d’une famille 
ouvrière pauvre. Il a fait sa première profession dans la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur 
de Jésus en 1938. En 1967, dès la fin du Concile Vatican II, il a été élu Supérieur général, service 
qu’il a exercé pendant deux mandats de six ans jusqu’en 1979. Il a dirigé la Congrégation à une 
époque marquée par de nombreuses transformations à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église. Le 
résultat le plus visible du renouveau de la Congrégation fut les nouvelles Constitutions : un premier 
projet ad experimentum au Chapitre général de 1973, puis l’approbation, avec diverses 
modifications, au Chapitre général de 1979. Tout au long de ces années, le Père Bourgeois a su 
maintenir l’unité d’une Congrégation pleine de tensions quant à son orientation future. A plusieurs 
reprises, il a dû investir toute son autorité de Supérieur Général et il a été le garant et le 
représentant de la « fidélité dynamique » qui caractérise notre renouveau. De 1979 jusqu’à sa 
mort prématurée en 1992, il s’est consacré à l’approfondissement de l’expérience de foi du P. 
Dehon et à l’étude et la communication de nos Constitutions.   

 

Témoignage du Supérieur général, p. Virginio Bressanelli, à Saint-Quentin le jour de 
l’enterrement du Père Bourgeois 

Plus que personne dans la Congrégation, après notre Fondateur, notre frère mérite ce beau nom de 
Père: pour le courage, la fidélité, la sagesse dans son animation de la Congrégation, à une période 
délicate et décisive de son histoire. 

Comme un bon pasteur il a su la conduire à ses origines vivifiantes. Il savait que la « sève » monte 
des « racines », selon la parole de Paul VI. Par son exemple, son action de gouvernement, par ses 
nombreux écrits, il a voulu porter la Congrégation à méditer l’intuition première du Père Dehon. 

C’est pourquoi c’est bien qu’il repose ici, à St. Quentin, tout près du Fondateur. Là où nous avons 
nos racines. Je souhaite que cette sépulture ici témoigne de notre estime, de notre reconnaissance 
pour sa personne et pour son service. 

Je voudrais aussi que cette sépulture signifie notre engagement à garder avec dynamisme l’héritage 
que nous a laissé le Père Dehon, et combien pour nous tous St. Quentin reste un centre de 
spiritualité dehonienne, le point de communion à nos sources. 

En reposant en cette terre maternelle, le Père Bourgeois est à jamais uni aux fondements de notre 
Congrégation, pour qu’il continue à féconder notre vie. Nous savons tous la richesse de sa vie 
spirituelle et de sa pensée, son attachement à la Congrégation et à son Fondateur, sa discrétion et 
son humilité. Sa vie a vraiment été celle d’un Prêtre du Sacré-Cœur. 
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Dans ces 2 derniers mois, il nous le disait, le Cœur de Jésus a pris au sérieux tout ce qu’il avait écrit 
sur notre spiritualité. Ce qu’il a écrit, il l’a vécu. Qu’il reste pour nous exemple et rappel que notre 
vocation est avant tout une question de vie. 

 

Texte biblique : 1 Jean 4,7,21 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né 
de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici 
comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons 
aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos 
péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les 
uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons 
que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous 
avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. 
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous 
avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure 
dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l’amour atteint, chez nous, 
sa perfection : avoir de l’assurance au jour du jugement ; comme Jésus, en effet, nous ne 
manquons pas d’assurance en ce monde. Il n’y a pas de crainte dans l’amour, l’amour parfait 
bannit la crainte ; car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n’a pas 
atteint la perfection de l’amour. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés 
le premier. Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un 
menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit 
pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son 
frère. 

 

Prière d’oblation 

Nous te remercions, Père, Seigneur du Ciel et de la terre,  
parce qu’en ton Fils Jésus 
tu as révélé le mystère de ton amour. 
Transforme-nous en Christ, serviteur des hommes, 
et donne-nous un cœur semblable au sien; 
fais que nous soyons prêts et disponibles 
pour annoncer ta miséricorde. 
Tu nous appelles à partager l’amour salvifique du Christ 
dans une vie d’oblation, 
donne nous de participer à sa rédemption 
avec le sacrifice de notre vie. 
Ensemble avec nous, accueille 
les souffrances et les attentes du monde. 
Accepte les efforts et les espérances de l’Église, 
les joies et les peines de toute l’humanité. 
Fais de nous des prophètes d’amour 
et humbles serviteurs de la réconciliation, 
sur le chemin de la Pâques de votre royaume. Amen. 
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L’ADORATION 
Il peut paraître surprenant que nos Constitutions, parmi les orientations apostoliques, mentionnent l’adoration 
eucharistique comme premier élément. Le Père Bourgeois, dès le début de son service comme Supérieur Général, a 
été un grand défenseur, même face à la résistance, de ce qui apparaît aujourd'hui comme un élément caractéristique 
de la vie dehonienne dans le monde entier. 

En 1989, au Collège international de Rome, le Père Bourgeois donne une série de conférences sur 
“Notre adoration: Histoire, Théologie, Politique”. 

Sur celle-ci, le Père Dehon s’étend à plaisir en recommandations pour la préparation, la célébration, 
l’action de grâces, l’organisation de l’adoration, les saluts etc... Petites choses et minuties, dira-t-
on, rites et usages bien assouplis depuis le dernier Concile et dans le mouvement d’une spiritualité 
et d’une dévotion plus libérée et aérée. Dans ces détails, plus que le souci d’une froide exactitude 
rituelle, sans doute faut-il voir une ferveur réaliste et authentique, à resituer dans le cadre d’un 
grand projet d’amour, d’un cœur qui aime en esprit et en vérité, comme les petits gestes d’attention 
dans l’expression de l’amour humain, en famille, entre jeunes amoureux ou vieux époux et plus 
généralement de la vraie charité envers Dieu et envers le prochain. 

Mais il faut bien aller plus loin, jusqu’au sens même, à l’intuition qui, pour un Institut dont la “visée 
réparatrice” est le caractère distinctif et sa mission dans l’Église, voit dans l’adoration eucharistique 
un acte authentique, essentiel et substantiel de réparation. 

Marie aux pieds de Jésus (Lc 10,39), c’est le symbole et le type du “temps” donné uniquement à 
l’unique nécessaire, du temps gratuit, du temps “perdu”, humainement parlant, parce qu’il est tout 
pour Dieu: le temps de Marie coïncide avec le temps de Jésus, sans que rien n’en soit soustrait ou 
distrait. Jésus invite Marthe à réaliser, dans son action et son service même, la même coïncidence 
par l’attention à l’unique nécessaire, c’est-à-dire à vivre réellement ce que l’on doit comprendre par 
la contemplation dans l’action. L’efficacité réelle de notre action pour la rédemption et la réparation 
vient de cette coïncidence et non pas essentiellement de la parfaite adaptation des moyens, même 
si la recherche de cette parfaite adaptation est une exigence d’une action qui se veut toute et 
purement pour Dieu. 

Et voilà qui nous ramène au sens même de notre adoration, comme temps pur et gratuit de l’unique 
nécessaire. Nécessaire, non pas d’abord ni essentiellement comme “exercice” de sanctification 
personnelle et comme stimulant de l’apostolat - “l’âme de l’apostolat”, selon le titre d’un livre 
célèbre -, ni même comme exercice et temps libéré et privilégié pour offrir compensation et 
satisfaction au Seigneur pour l’ingratitude, l’indifférence ou les sacrilèges dont le Cœur de Jésus 
s’est plaint d’être la victime, mais comme temps pur et gratuit, temps consacré, humainement 
parlant, temps perdu et apparemment vide de toute efficacité. Mais temps dans lequel, en nous, 
par et en Jésus-Christ, le monde s’ouvre et s’offre à Dieu qui restaure et réconcilie, temps ouvert à 
l’action de Dieu dans le monde. Et c’est à ce titre qu’on peut et qu’on doit parler d’adoration 
réparatrice. 
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De nos Constitutions 

Cst 31 

Pour le Père Dehon, à cette mission, en esprit d’oblation et d’amour, appartient l’adoration 
eucharistique, comme un authentique service de l’Église (cf. NQ, 1.3.1893), et le ministère auprès 
des petits et des humbles, des ouvriers et des pauvres (cf. Souvenirs XV), pour leur annoncer 
l’insondable richesse du Christ (cf. Ep 3,8). 

Cst 83 

En relation très étroite avec la célébration eucharistique, dans l’adoration nous méditons les 
richesses de ce mystère de notre foi, afin que la chair et le sang du Christ, nourriture de vie 
éternelle, transforment plus profondément nos existences. 

En cela nous répondons à une exigence de notre vocation réparatrice. Dans l’adoration 
eucharistique, nous voulons approfondir notre union au sacrifice du Christ pour la réconciliation 
des hommes avec Dieu. 

 

Silence / méditation personnelle – Psaume 139, 1-14 

Yahvé, tu me sondes et me connais;  
que je me lève ou m’assoie, tu le sais, tu perces de loin mes pensées;  
que je marche ou me couche, tu le sens, mes chemins te sont tous familiers.  
La parole n’est pas encore sur ma langue, et voici, Yahvé, tu la sais tout entière;  
derrière et devant tu m’enserres, tu as mis sur moi ta main.  
Merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre.  
Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face?  
Si j’escalade les cieux, tu es là, qu’au shéol je me couche, te voici.  
Je prends les ailes de l’aurore, je me loge au plus loin de la mer,  
même là, ta main me conduit, ta droite me saisit.  
Je dirai: « Que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture »;  
même la ténèbre n’est point ténèbre devant toi et la nuit comme le jour illumine.  
C’est toi qui m’as formé les reins, qui m’as tissé au ventre de ma mère;  
je te rends grâce pour tant de prodiges: merveille que je suis, merveille que tes œuvres.  
Mon âme, tu la connaissais bien. 
 
 

Prière (ensemble) 

Seigneur Jésus, 
nous sommes réunis ici devant toi. 
Tu es le Fils de Dieu fait homme, 
crucifié par nous et ressuscité par le Père. 
Toi, le vivant, vraiment présent au milieu de nous. 
Toi, le chemin, la vérité et la vie : toi, qui seul as les paroles de la vie éternelle. 
Toi, l’unique fondement de notre salut, 
et le seul nom à invoquer pour avoir de l'espoir. 
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Toi, l’image du Père et le donateur de l’Esprit ; 
toi, l’Amour : l’Amour mal aimé. 
Seigneur Jésus, nous croyons en toi, 
nous t’adorons, nous t’aimons de tout notre cœur, 
et nous proclamons ton nom au-dessus de tout autre nom. 
Seigneur Jésus, rends-nous vigilants dans l’attente de ta venue. 
(Saint Jean Paul II) 
 

Chant 
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LA RÉPARATION 
La réparation - un mot et un concept qui, à ce jour, font l’objet de débats. Quand, en 1973, le Chapitre Général a 
décidé par 33 voix pour et 32 voix contre l’insertion de la « réparation » dans nos Constitutions, selon le Père 
Bourgeois, la voix décisive serait celle du Père Dehon. 

 

En 1990, au scolasticat de Fribourg, en Allemagne, le Père Bourgeois anime une session sur la 
réparation. Il commente notamment Saint Jean, 19,31-37. 

De notre point de vue et pour notre propos, c’est le dernier mot, la citation de Zach 12,10, qu’il 
importe avant tout de retenir. C’est en effet l’annonce prophétique de cette contemplation assidue 
du Christ au côté ouvert qui a conduit les saints et l’Église non seulement à la dévotion au Cœur de 
Jésus, mais plus précisément encore au sens de la réparation, que le message de Paray-le-Monial 
n’a fait qu’expliciter et populariser. On l’a souvent fait remarquer, c’est au pied de la croix ou de 
l’image du Christ au Cœur transpercé, qu’est née la pensée et l’expérience de la réparation possible 
et nécessaire. 

D’abord parce que c’est le signe des signes de l’amour dont nous sommes aimés, “l’amour du Christ 
Seigneur en qui le Père nous a manifesté son amour”, disent nos Constitutions (n. 9), tout au long 
de sa vie et “jusqu’à la fin, à l’extrême”, dit St. Jean (Jn 13,1). 

Et puis, parce que décidément, c’est là, au pied de la croix, que l’on saisit le vrai sens du péché, 
qu’on y devient “sensible”, selon le mot de nos Constitutions à propos du Père Dehon (n. 4), non 
pas seulement dans ses conséquences au plan humain et social, mais dans sa réalité théologale, 
celle qui, au sens strict du mot, appelle ce que nous entendons par réparation. 

Celle-ci, comme l’amour même, n’est pas un problème à résoudre, mais un mystère dans lequel on 
entre, non pas à force de lectures, d’enquêtes, de sondages, mais par la contemplation qui est 
amour et union. Qu’il ne s’agisse pas d’évasion des vraies tâches de la réparation de notre monde, 
le Père Dehon en est un témoin difficile à récuser. Je pense qu’on aurait avantage à revenir non pas 
seulement d’abord à son action, mais à sa contemplation. “La plaie du Cœur de Jésus est une 
éloquente école d’amour. En la contemplation, on est irrésistiblement gagné par l’amour et l’on 
veut aimer de ce bel amour de compassion, qui fondant d’abord le Cœur en d’infinies pitiés, le relève 
ensuite fortifié pour tous les dévouements’’ (ESC 1/278). 

 

De nos Constitutioins 

Cst 7 

De ses religieux, le Père Dehon attend qu’ils soient des prophètes de l’amour et des serviteurs de 
la réconciliation des hommes et du monde dans le Christ (cf. 2 Co 5,18). 

Ainsi engagés avec Lui, pour remédier au péché et au manque d’amour dans l’Église et dans le 
monde, ils rendront, par toute leur vie, leurs prières, leurs travaux, leurs souffrances et leurs joies, 
le culte d’amour et de réparation que son Cœur désire (cf. NQ XXV, 5). 
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Cst 23 

Ainsi comprenons-nous la réparation: comme l’accueil de l’Esprit (cf. 1 Th 4,8), comme une 
réponse à l’amour du Christ pour nous, une communion à son amour pour le Père et une 
coopération à son œuvre de rédemption au sein du monde. 

C’est là en effet qu’aujourd’hui il libère les hommes du péché et restaure l’humanité dans l’unité. 
C’est là aussi qu’il nous appelle à vivre notre vocation réparatrice, comme le stimulant de notre 
apostolat (cf. GS 38). 

 

Silence / méditation personnelle - Isaie 58,1.5-12 

Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, comme le cor, élève la voix, annonce à mon peuple ses crimes, à la 
maison de Jacob ses péchés. 

Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l’homme se mortifie? Courber la tête comme un jonc, se faire 
une couche de sac et de cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Yahvé?  

N’est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère: défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug; 
renvoyer libres les opprimés, et briser tous les jougs?  

N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme 
nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair?  

Alors ta lumière éclatera comme l’aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant 
toi et la gloire de Yahvé te suivra.  

Alors tu crieras et Yahvé répondra, tu appelleras, il dira: Me voici! Si tu bannis de chez toi le joug, le geste 
menaçant et les paroles méchantes,  

si tu te prives pour l'affamé et si tu rassasies l’opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et 
l’obscurité sera pour toi comme le milieu du jour.  

Yahvé sans cesse te conduira, il te rassasiera dans les lieux arides, il donnera la vigueur à tes os, et tu seras 
comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas.  

On reconstruira, chez toi, les ruines antiques, tu relèveras les fondations des générations passées, on 
t’appellera Réparateur de brèches, Restaurateur des chemins, pour qu’on puisse habiter. 

 

Prière (ensemble) 

Béni sois-tu, Dieu miséricordieux, 
pour s’être approché de nous par Jésus-Christ, 
l’image parfaite de ton amour. 
En se donnant pour nous 
et en s’offrant à toi, 
il a guéri un monde brisé par le péché et la mort. 
Il nous a libéré de tout ce qui nous asservit. 
Il nous a réconcilié les uns avec les autres et avec toi. 
Il a révélé le mystère de ta vie éternelle. 
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Et donc, Dieu miséricordieux, 
nous te demandons de poursuivre le travail 
que tu as commencé en nous. 
Puissions-nous devenir ce que nous recevons, 
le corps du Christ donné pour les autres. 
Que ton Esprit nous remplisse afin 
que nous révélions dans nos vies 
la réconciliation que le Christ a gagnée pour nous. 
Puissions-nous montrer au monde 
L’amour que ton Fils a rendu possible 
et la vie que tu as voulu pour nous tous 
depuis le début des temps. 
Amen. 
 

Chant 
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LA RÉVOLUTION INTÉRIEURE 
Contrairement aux Constitutions de 1956, les nouvelles Constitutions n'indiquent plus de temps spécifique consacré 
à la méditation. Il était d’autant plus important pour le Père Bourgeois de s’interroger sur la qualité de notre prière 
et de notre méditation. 

P. Bourgeois, Méditation pour une Conférence Provinciale, Sur St. Jean 15,1-17, et spécialement 
15,3: « Déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai dite », et en référence à la Règle de Vie de 
1973. 

Plus encore que l’étude et la discussion indéfinie, il nous faut l’attention de la prière. Non pas 
seulement l’attention dans nos prières... mais l’attention de la prière, comme d’un mouvement de 
l'âme portée par la foi et par l’amour... Je juge de l’importance et du sens que je donne à la prière 
non par les belles idées que j’ai sur la prière, sur ma capacité d’en parler, mais par le goût que j’en 
ai, par la place qu’elle occupe dans mes préoccupations, mes prédilections, le temps que je lui 
donne, quelles que soient mes occupations ou même à cause de mes occupations. Et plus je suis 
occupé, plus je suis “dans le monde”- plus aussi je dois être en Jésus, vivre en Lui et de Lui. Il me 
faut non pas seulement des convictions théoriques, ou seulement la science de la prière. Il me faut 
la sagesse de la prière, la sagesse priante. 

Personnellement, concrètement et sincèrement, je dois m’interroger, nous devons nous interroger: 
quel temps d’oraison réelle reste- t-il dans ma vie depuis que la demi-heure quotidienne n’est plus 
dans les Constitutions? Est-ce encore pour moi une structure de vie que la véritable oraison? Ou se 
réduit-elle aux 5 ou 10 minutes, prévues ça et là, après les lectures, ces brefs temps de silence 
ménagés dans nos offices, temps de silence souvent si vides de vraie prière, car il faut du temps 
pour que le silence s’établisse dans nos vies bruyantes, dissipées et occupées. Il faut du temps pour 
que le cœur se purifie et que le Seigneur soit entendu comme présent... 

La prière suffisante, prolongée, persévérante, régulière même au-delà du goût ou du dégout qu’on 
en a, c’est une exigence de vie, d’accueil de Jésus, pour vivre et demeurer en Lui, pour produire du 
fruit. En dehors de cela on n’est pas “disciple” et l’on n’a rien à faire dans la vie religieuse, dans une 
communauté religieuse. Mais je vous le promets, la vraie prière et la vie de prière et l’effort pour la 
prière, c’est à travers les purifications nécessaires, les sacrifices de temps et les efforts de pauvreté 
et de pureté du cœur, cette prière-là, c’est une grande douceur, une grande paix: “Je vous dis cela, 
conclut Jésus, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite”. 

 

De nos Constitutions 

Cst 76 

Nous reconnaissons que de l’assiduité à la prière dépendent la fidélité de chacun et de nos 
communautés, et la fécondité de notre apostolat. 

Le Christ y invite ses disciples, ses amis surtout: à cette invitation nous voulons répondre.  

Jésus dit une parabole sur la nécessité de toujours prier, sans jamais se décourager... (Lc 18,1).   

Veillez et priez, pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation (Mt 26,41). 
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Cst 147 

En conformant notre vie à ces Constitutions, comme le demande notre profession, nous serons 
affermis dans la fidélité à notre vocation et à notre mission de Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. 

Notre vie religieuse participe à l’évolution, aux épreuves et à la recherche du monde et de l’Église. 

Aussi est-elle constamment interpellée. Nous sommes tenus de repenser et de réexprimer sa 
mission, ses formes de présence et de témoignage. 

Assurés de l’indéfectible fidélité de Dieu, enracinés dans l’amour du Christ, nous savons que notre 
choix de vie religieuse, pour demeurer vivant, exige la rencontre assidue du Seigneur dans la 
prière, la conversion permanente à l’Évangile, et la disponibilité de cœur et d’attitude pour 
accueillir l’Aujourd’hui de Dieu. 

 

Silence / méditation personnelle – Psaume 62,6-13 

En Dieu seul repose-toi, mon âme, de lui vient mon espoir;  

lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle, je ne bronche pas;  

en Dieu mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. En Dieu mon abri,  

fiez-vous à lui, peuple, en tout temps, devant lui épanchez votre cœur, Dieu nous est un abri!  

Un souffle seulement, les fils d’Adam, un mensonge, les fils d’homme; sur la balance s’ils montaient 
ensemble, ils seraient moins qu'un souffle.  

N’allez pas vous fier à la violence, vous essoufflant en rapines; aux richesses quand elles s’accroissent 
n’attachez pas votre cœur!  

Une fois Dieu a parlé, deux fois, j’ai entendu. Ceci: que la force est à Dieu,  

à toi, Seigneur, l’amour; et cela: toi, tu paies l’homme selon ses œuvres. 

 

Prière pour la Congrégation et ses supérieurs 

Jésus, Bon Pasteur, 
sanctifie notre famille religieuse, 
consacrée à ton divin cœur. 
Unie dans la charité, 
forme un seul cœur et une seule âme. 
Attire en elle les personnes généreuses, 
disposées à faire de la vie 
un don à toi et aux frères. 
 
Donne à nos supérieurs 
et à tous ceux qui ont l’autorité dans l’Église 
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ton esprit avec ses dons. 
Qu’ils sachent tout conduire jusqu’au terme 
avec prudence et bonté. 
 
Bénis-nous, nos maisons  
et nos œuvres. 
Que l’abondance de ta grâce 
sanctifie cette communauté 
dans le service quotidien de ton règne 
pour la joie et la gloire du Père. Amen.  
  

Chant 

Prière d’intercession 

Frères, dans la mémoire de ceux qui nous ont précédé et se sont sanctifiés en suivant le chemin spirituel 
indiqué par le Père Dehon, à la lumière du Père Bourgeois, Supérieur général du renouveau, nous 
demandons la grâce de continuer, dans une fidélité dynamique, à être des prophètes de l’amour et des 
serviteurs de la réconciliation dans le monde, sur le chemin du Royaume. 

Nous te prions : 

R. Renouvelle-nous, ô Père, dans ton Esprit Saint. 

1. Accorde à l’Esprit d’amour de faire de tous les chrétiens un seul peuple dans un monde déchiré 
par les conflits et la discorde : que l’Église brille comme un signe d’unité et de paix. Nous te 
prions : 

2. Renouvelle pour le Pape, les évêques, les prêtres et les diacres, les merveilles de la Pentecôte 
: que leur service à l’humanité soit joyeux et fructueux. Nous te prions : 

3. Allume dans toute notre Congrégation le feu de l’Esprit : proclame par ta vie l’amour du Christ, 
doux et humble de cœur, et engage-toi toujours plus au service des petits et des pauvres. Nous 
te prions : 

4. Fais-nous comprendre que la fidélité de chacun de nous et de nos communautés et la fécondité 
de notre apostolat dépendent de la prière assidue, de la pratique de l’adoration eucharistique 
et d’une vie d’oblation réparatrice. Nous te prions : 

5. Envoie à la Famille Dehonienne les vocations nécessaires : donne leur de devenir prophètes de 
l’amour et serviteurs de la réconciliation des hommes et du monde dans le Christ, à la gloire 
de ton nom. Nous t’implorons : 

6. Augmente la communion qui nous unit : aide-nous à rester unis à nos frères et sœurs défunts 
dans la prière et l’espérance. Nous te prions : 

Notre Père 

Père, source de tout renouveau dans l’amour, avec la collaboration de la Famille Dehonienne, que la 
joyeuse annonce de l’Évangile de l’Amour résonne dans toutes les langues, les peuples et les cultures, et 
que ton Esprit Saint nous régénère à la Pâques de ton Fils. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Chant 
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