Guéris mon intelligence de l’irréflexion, de l’ignorance, de l’oubli, de la dureté,
des préjugés, de l’erreur, de la perversion, et engendre la Sagesse de Jésus
Christ-Vérité, en tout mon être.
Guéris ma sensibilité de l’indifférence, de la méfiance, de mauvaises
tendances, des passions, des affections et des sentiments mauvais. Engendre
les désirs, les sentiments, les tendances de Jésus Christ-Vie, en tout mon être.
Guéris ma volonté de son impuissance, de la légèreté, de l’inconstance, de la
paresse, de l’obstination, de mauvaises habitudes et engendre en moi Jésus
Christ-Voie, l’amour nouveau pour ce que Jésus Christ aime et pour Jésus
Christ lui-même.
Elève divinement l’intelligence avec le don de l’intelligence, la sagesse avec le
don de la sagesse, la science avec la science, la prudence avec le Conseil, la
justice avec la Piété, la force avec le don de la Force spirituelle, la tempérance
avec la Crainte de Dieu.
Hymne de remerciement à Dieu Ps 40(39), 2.4.6-9
2
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi pour entendre mon cri.
4
Dans la bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.
6
Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu !
Tant de projets et de merveilles :
non, tu n’as point d’égal !
Je les dis, je les redis encore,
mais leur nombre est trop grand !
7
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
8
alors j’ai dit : « Voici, je viens.
Dans le livre, est écrit pour moi
9
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles ».
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GLOIRE A DIEU ET PAIX AUX HOMMES
Le programme de la vie paulinienne a son fondement dans le même chant des anges
lors de l’événement de l’incarnation : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux
hommes ». Ce programme, en plus d’avoir été voulu par notre Fondateur dans les
armoiries de la Famille Paulinienne, trouve sa caractéristique incisive dans le passage
de l’Apôtre Paul choisi en préparation au XIème Chapitre Général de la Société Saint Paul
et que nous proposons ici dans cette Ière fiche.

Vérité
■ A l’écoute de la Parole de l’Apôtre Paul
Paul dans la partie parénétique de la lettre indique les conséquences concrètes qui
dérivent de la réponse de la communauté à la grâce baptismale reçue, qui permet de
mener la vie nouvelle dans le Christ. L’expression paulinienne du « culte rationnel », de
traduction difficile, représente l’unique culte « logique/approprié » aux croyants,
comme une offrande quotidienne de toute leur personne, bien rendu dans le trinôme
alberonien intelligence, cœur, volonté, pour être conformes au Christ qui s’est offert
lui-même pour l’humanité.

De la lettre de saint Paul aux Romains (12, 1-2)
« Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à lui offrir vos corps,
en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là votre culte
approprié. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformezvous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté
de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait ».

■■ A l’écoute de la Parole du Magistère
Le Pape François aussi insiste pour un urgent renouvellement ecclésial :

De l’exhortation apostolique « Evangelii Gaudium »
« L’Eglise doit approfondir la conscience qu’elle a d’elle-même, méditer sur le
mystère qui est le sien […] De cette conscience éclairée et agissante dérive un
besoin généreux et presqu’impatient de renouvellement, d’amendement de

ses défauts, que cette conscience, qui est presqu’un examen intérieur au
regard du modèle que le Christ nous a laissée d’elle, dénonce et rejette ‘’. […]
Les bonnes structures servent quand il y a une vie qui les anime, les soutient
et les juge. Sans une vie nouvelle et un authentique esprit évangélique, sans
‘fidélité de l’Eglise à sa vocation’, n’importe quelle structure se corrompt en
peu de temps » (EG 26). La réforme des structures, qui exige la conversion
pastorale, peut être comprise seulement en ce sens : faire en sorte qu’elles
deviennent toutes plus missionnaires » (EG 27).

■■■ A l’écoute de la Parole du Fondateur
Le Christ prêtre-prophète-roi étend sa triple fonction à ceux qui sont rendus
participants de son sacerdoce et comme une vigne unie à ses sarments leur
communique sa sève de grâce.

Du « Il lavoro nelle Famiglie Paoline », bulletin « San Paolo », 1954
Etat de grâce : la plante sèche ne donne pas de fruits. […] Nous sommes les
sarments et nous sommes vivants si nous sommes unis à la vigne-Christ : « Sine
me nihili potestis facere » ; « qui manet in me et ego in illo, hic multum fructum
affert ».
Intention droite : « Gloria in excelsis Deo ; et in terra pax hominibus bonae
volutantis ». Dans notre quotidien et dans nos différents travaux, nous avons
les intentions :
 de faire des hommages d’adoration, en mettant au service de Dieu tout
notre être : « créés pour servir Dieu » ; travailler dans cet esprit est
adoration ; dans ce service, on accomplit le précepte « tu mangeras le
pain trempé de sueur », comme le fit Jésus Christ ;
 de nous unir à Jésus Christ et avec Lui et en Lui réaliser l’apostolat comme
de haut-parleurs qui transmettent sa vérité, sa voie, sa vie ;
 d’inclure tous les désirs et inspirations de Jésus Christ en s’immolant sur
les autels ;
 de nous unir à Jésus Christ-travailleur, en comprenant que notre travail
soit, comme le sien, rédempteur pour tous les hommes vivants et pour
toutes les âmes souffrantes.
Du désir de s’unir au Maître naît le programme de vie alberonien pour tous ses fils
appelés à la formation intégrale, pour un authentique apostolat paulinien (cf. AD 100).

De la « Sanctification de l’intelligence » dans « Per un rinnovamento spirituale »
Il y a trois principes naturels pour une sainte tactique afin de nous vaincre
nous-mêmes qui sont : 1) L’idée vise l’acte ; 2) Une idée forte en chasse une
autre ; 3) Se fixer sur quelque principe, quelque idée directrice de la vie et se
diriger constamment vers un objectif. Quand on veut éviter le péché, vouloir
seulement dompter la langue ou seulement les actions ou seulement les
paroles n’est pas une bonne tactique ; c’est nécessaire d’assouplir les pensées.
Le péché dépend avant tout de l’intelligence ; le mérite, l’œuvre bonne,
dépend avant tout de l’intelligence. Ce qu’on pense, deviendra tôt ou tard une
action. Celui qui sème un bon grain récoltera un grain ; et celui qui sème une
ortie, récoltera une ortie. Maintenant, les semences des actions sont
précisément les pensées. […]
Guider l’intelligence est comme diriger le gouvernail du navire, c’est comme
s’assoir à la direction de l’avion ; mais si le gouvernail est abandonné,
qu’arrivera-t-il ? De quel côté ira le navire ? Nous guider avec énergie : loin de
nous les mauvaises pensées ; il faudrait les remplacer par des pensées saintes !
Créer en nous des idées fortes, puissantes, lesquelles finissent par influer sur
toutes les passions, et spécialement sur la volonté. […]
Avons-nous un programme dans l’esprit ? Nous avons un objectif fixe, ou bien
nous allons un peu à tort et à travers, en faisant un peu une chose, un peu une
autre, sans savoir pratiquement où dirigeons-nous le chemin de la vie ?
Il y a beaucoup qui ont la raison, mais il semble qu’ils ne l’utilisent pas. On dit
qu’ils ont rejoint l’usage de la raison, mais en font-ils vraiment usage ? Nous,
tenons-nous dans notre intelligence des idées saintes ? Nous, nous fixons-nous
un idéal digne d’un chrétien, d’un religieux ?

Voie
Les idées sur lesquelles s’examiner peuvent être prises ou peuvent partir de
précédentes sollicitations du Bienheureux Alberione.

Vie
La réflexion se fait prière et reconnaissance envers Dieu.

Invocation à l’Esprit Saint
Ô Esprit Saint,
Par l’intercession de la Reine de la Pentecôte :

