« RAYONS D’AMOUR » Artiste : Mary Southard, csj - Congrégation de Saint-Joseph - www.MarySouthardArt.Org
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Ô Dieu très Saint, la preuve absolue de votre
amour se manifeste partout autour de moi.
Vous existez, vous agissez et vous demeurez dans la
profondeur de mon coeur, dans le monde entier et
dans toutes les créatures qui m’entourent.
Je ne suis pas séparée de vous et à cause de cet amour sublime,
je suis aussi unie à toute votre création.
Aidez-moi à vivre cette communion d’amour avec une ouverture d’esprit.
Aidez-moi à accueillir vos grâces qui me sont données en abondance,
que je les reçoive sans crainte et dans la certitude qu’elles me sont destinées.
En retour, accordez-moi d’être charitable avec les autres et d’être un
instrument d’amour pour tous ceux et celles que je rencontrerai.
Amen.
-

Prière composée par Judy Cannato, Field of Compassion
Prière traduite par Danielle Latreille

© Rosemary O’Toole, CSJ (Peterborough)

Ottawa, Ontario, Canada.
Pentecôte 2012.
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Qui osera interpréter la Parole de Dieu annoncée à un disciple? Comment peut-on
imaginer la profondeur de la communion que Jean-Pierre Médaille et l’esprit de Dieu ont
partagée le jour et les jours qui ont suivi la rédaction de la Lettre Eucharistique? Nous
pouvons percevoir la grâce qui s’attarde et qui s’écoule à travers ces textes.

Nous commençons à peine à apprécier et à comprendre la Lettre Eucharistique, et à vivre
selon la vision du Père Médaille. C’est donc, avec une humble admiration que nous
offrons un exposé sur les 42 paragraphes de la Lettre Eucharistique. La parole de Dieu est
vivante en nous et c’est un grand privilège pour nous de partager cet ouvrage avec chacun
de vous.

Écris ce que je te fais connaître.
Écris-le clairement sur des tablettes,
Pour qu’on le lise facilement.
Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé.
Elles vont bientôt se réaliser, ce n’est pas un mensonge.
Attends avec confiance, même si c’est long.
Oui, c’est sûr, elles arriveront sans retard.
Habacuc 2 : 2-3

Ce cartable a été préparé pour toutes les personnes et les petits groupes qui sont intéressés
à former une communauté du Petit Dessein dans leur propre voisinage et partout dans le
monde. Nous avons inclus un court commentaire à la fin de chacun des 42 paragraphes du
texte original de la Lettre Eucharistique. Il existe une autre section de huit réunions pour
les petits groupes qui se rencontrent à domicile. Nous espérons que vous serez conscients
de la nature mystique de ces textes et que vous répondrez généreusement aux impulsions
de l’Esprit, et que vous avancerez avec une nouvelle ardeur et avec une sensation intrépide
dans cette aventure spirituelle.

Aimez Dieu,
Vie plus abondante!
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La Lettre Eucharistique est une tradition vivante. D’après les dernières recherches (Sœurs
sans cloître, Sœur Marguerite Vacher, SSJ, 1991), la Lettre Eucharistique originale aurait été
envoyée en 1660 par Jean-Pierre Médaille, S.J., à Marguerite Burdier, une des six
fondatrices qui était alors Supérieure de la communauté à Tence.
Même si la Lettre Eucharistique avait été adressée à une personne en
particulier, elle contenait un message d’union avec Dieu pour tous les
membres du petit institut, pour toutes les sœurs entre elles-mêmes et envers
le prochain. La congrégation dans un tout, appelée à faire une profession du
plus pur et parfait amour. Ce message qui aurait été écrit après Les Avis et
Règlements aurait pu aider à unifier la diversité des styles de vie dans les
maisons. Cette union aurait été réalisable en pratiquant la simplicité,
l’humilité, et l’absence de reconnaissance légale qui étaient les règles de
base de la nouvelle communauté, et les moyens d’avancement pour la gloire
de Dieu et le salut des âmes. Par contre, il semblerait que ce message
n’aurait pas été reçu, au moins pas de cette façon. Il paraîtrait que la
Lettre Eucharistique n’aurait pas circulé, ou rarement parmi les
communautés. Premièrement, elle aurait été perçue comme un message
personnel et pour cette raison elle aurait été rejetée. Peut-être aussi que la
trop grande dévotion au Saint-Sacrement aurait gêné et que certaines
maisons auraient été contrariées par la notion de ne pas être légalement
reconnues. Tout ce que nous savons c’est que Marguerite Burdier a bien
voulu conserver la Lettre comme trésor dans ses dossiers sans la soumettre à
personne. (Vacher, p. 109)
La Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph a été fondée dix années plus tôt. Monseigneur
Henri de Maupas qui était alors l’Évêque au Puy a travaillé avec le Père Médaille et les six
fondatrices à l’établissement de la nouvelle communauté et pour qu’elle soit reconnue
légalement et canoniquement comme ordre religieux consacré tout à Dieu et au service du
prochain, sans costume et sans clôture. « Le 15 octobre, Monseigneur de Maupas donna
sa bénédiction; il mit la congrégation sous la protection de Saint-Joseph; il leur donna
des règles pour leur conduite et leur prescrivit une forme d’habit. » (Vacher, p. 56) L’Évêque a
assigné les sœurs à la direction de l’Hôpital des Orphelines au Puy. D’importantes
recherches historiques nous rappellent que dans les premières années de la fondation de
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cette nouvelle congrégation de Saint-Joseph, les communautés acceptaient beaucoup de
nouveaux membres. La congrégation a alors connu une croissance et une expansion rapide
autant dans les villes que dans les campagnes environnantes du sud de la France. Plusieurs
nouvelles maisons ont été ouvertes par de petits groupes de femmes sous la demande et
l’invitation des paroisses. « La petite congrégation qui a été établie en Velay avait
considérablement grossie, depuis les derniers dix ans; elle avait atteint un total de 22
maisons dans quatre diocèses : 16 maisons dans le diocèse du Puy, trois à Vienne, deux à
Lyon et une à Clermont (Vacher, p.96). » Faire partie de ce mouvement dès le début du 17 ème
siècle et en France devait être motivant et encourageant étant donné que ces congrégations
apostoliques de religieuses avaient été autorisées pour la première fois à vivre leur
ministère au service du prochain et en dehors des clôtures des monastères et des couvents.

Mais la naissance et la croissance de ces jeunes communautés ont vite connu des défis et
des crises. Les problèmes rattachés par sa nature même à cette vocation à cause de la
structure de ces maisons ont vite commencé à se manifester. On a donc demandé au Père
Médaille d’établir les Avis et Règlements (Avis et Règlements nécessaires pour mettre l’uniformité et le bon ordre
dans les maisons des Filles de Saint-Joseph). Certains documents qui ont été retrouvés nous indiquent
qu’il y avait des différends entre les sœurs des villes et les sœurs des campagnes. Des
tensions et des confrontations ont émergé entre elles à cause de la diversité de points de
vue. Certaines sœurs étaient attirées par la vie religieuse conventionnelle d’un couvent
tandis que d’autres s’identifiaient à cette nouvelle approche de poursuivre une vocation de
vie de sainteté apostolique en communion et en consécration au Christ. Nous pouvons voir
qu’après des siècles et des années les sœurs ont compris « qu’il serait difficile de vivre
sans les principes habituels de la vie religieuse. » (Vacher p. 167)
C’est dans ce climat du tout début,
que Jean-Pierre Médaille a reçu la
révélation divine de rédiger la
Lettre Eucharistique et qu’il
l’aurait remise à Marguerite
Burdier. Marguerite Burdier étant
une
personne
spirituellement
astucieuse, elle a fait preuve
d’abnégation et a démontré une
sagesse spirituelle en ne partageant
pas la Lettre Eucharistique avec les
sœurs. Elle l’a précieusement
conservée pour les générations futures. Comme nous pouvons le voir maintenant, ce
document mystique et prophétique arrive au moment opportun « Les choses que je te fais
voir arriveront, mais seulement au moment fixé. » (Habacuc.2) Quelles émotions nous
submergent quand nous lisons et méditons la vision spirituelle de ce document. Est-ce que
cette prophétie appartiendrait à notre histoire du 21ième siècle? Est-ce que cela pourrait être
le moment opportun pour que s’accomplisse la vision du Petit Dessein, tel qu’Habacuc le
proclame?
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La Lettre Eucharistique apparaît seulement dans le manuscrit des constitutions,
et est gardée dans la maison mère à Lyon, France.
Une copie de la Lettre Eucharistique est gardée dans les archives de la maison
mère au Puy.

La Lettre Eucharistique est restée inconnue même des Sœurs de Saint-Joseph, jusqu’à
quelques temps après le Concile Vatican II, quand les religieux et les religieuses ont été
incités à retourner à l’Évangile, et à l’inspiration originale de leurs fondateurs. Aussitôt
après le Concile Vatican II, les traducteurs des congrégations françaises et américaines des
Sœurs de Saint-Joseph et le Père Nepper, S.J., se sont rencontrés afin d’étudier les
documents que le Père Jean-Pierre Médaille, S.J., nous avait légués.

1. Parmi les Sœurs du 17ème et du 18ème siècle
Le statut de la Lettre Eucharistique parmi les Sœurs du 17ème et du 18ème
siècle n’est pas connu. Il paraîtrait que la Lettre Eucharistique originale serait
restée inconnue des sœurs et qu’elle n’aurait pas circulé, ou très peu parmi
les communautés. C’est certain que des fragments de la spiritualité mystique
qui sont décrits dans la Lettre Eucharistique, sont retrouvés dans les
Constitutions, les Règlements et les Maximes pour que toutes les sœurs
exercent la même spiritualité et qu’elles se basent sur la même inspiration.
D’après Thérèse Vacher, « quand le Père Médaille a rédigé la lettre en
1660, la plupart des maisons étaient très petites avec très peu d’apparence
extérieure, comme Jésus dans l’Eucharistie. Le Père Médaille y vit un
avantage : que notre institution serait heureuse si elle maintenait cet esprit
de petitesse, d’humilité et d’anéantissement (p. 106)». Après avoir été témoin
du développement et des fruits spirituels des premières communautés, le
Père Médaille aurait eu un aperçu de l’avenir lors d’une méditation. Dans la
Lettre Eucharistique, il développe les aspects mystiques de la petitesse, de
l’humilité et de l’anéantissement. Il n’y a aucun doute qu’il semble diriger
notre attention vers ce qui est nouveau c’est à dire de vivre dans des petites
maisons dispersées en campagne plutôt que de grosses maisons imposantes
dans de grandes villes. Il existait deux groupes de religieuses et de religieux:
- Un groupe qui était attiré vers un style de vie plutôt mystique, en restant
petit, caché, en petits groupes et sans besoin d’être reconnu légalement (« Petit
Dessein » est une expression souvent utilisée dans la Lettre Eucharistique.)
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- Un groupe qui cherchait une vie religieuse plus reconnue socialement, et
canoniquement approuvée vivant dans des grandes maisons avec des
supérieurs ou supérieures, des vœux publics et travaillant dans un ministère
d’apostolat. (Constitutions, de la Congrégation de Saint-Joseph)

À travers les années, l’esprit d’unité et de charité sous toutes ses formes de diversités a été
le lien entre les congrégations. Ceci est dû au partage intime et de l’amour du Christ qui
les unit en un seul corps. « Les rayons d’amour » encerclent tout le monde! Tout
appartient à Dieu! C’est certain que l’absence de la Lettre Eucharistique pendant 210 ans
nous invite à faire une pause et à se questionner.

2. La Lettre retrouvée à Riotord, France en 1870
Un cahier daté de 1870 a été retrouvé dans les archives de la communauté
des Sœurs de Saint-Joseph à Riotord. Le Père Freycenon, qui était alors
supérieur ecclésiastique de la communauté, a présenté la Lettre
Eucharistique aux sœurs. Il avait découvert ce document parmi de vieux
papiers qui appartenaient à la communauté et il a trouvé le contenu
intéressant et digne de réflexion. Il en a donné quelques explications et
commentaires à la communauté. Dans ce même cahier, la Sœur supérieure
de la communauté a documenté que le Père Freycenon avait emprunté le
document et ne l’avait jamais retourné. Elle n’était pas la seule à exprimer
ses regrets. (Vacher, p. 373)

3. La lettre retrouvée une autre fois à Lyon, France en 1878
Encore une fois, la Lettre Eucharistique resurgit et les sœurs l’interprètent
comme règles pour leur propre vocation.
« La Lettre Eucharistique a été publiée par l’Abbé Rivaux en 1878 dans le

livre de la vie de la Révérende Mère du Sacré-Cœur de Jésus. Cependant,
l’auteur sans aviser ses lecteurs, a omis de mentionner tout ce qui avait trait
au caractère confidentiel de la fondation du premier Petit Dessein et il a
alors donné l’impression que cette Lettre Eucharistique était le document
primitif destiné à la congrégation actuelle des Sœurs de Saint-Joseph. »
Voici, maintenant nous remettons la pendule à l’heure…
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4. Marius Nepper, S.J., et son équipe de chercheurs (1969-1973)
D’après les premières recherches de Marius Nepper, la Lettre Eucharistique
remonterait aux années 1646, et on y réfère sous le nom de « première
fondation. » Vers les années 1646, le Père Jean-Pierre Médaille a fondé un
groupe religieux qu’il a nommé le Petit Dessein. Il existe deux documents
qui nous fournissent des détails considérables concernant les structures de
cette nouvelle congrégation : La Lettre Eucharistique qui nous révèle sa
mystique et les règlements qui nous expliquent son organisation et ses
activités. (Marius Nepper, S.J., 1973)
Nous remercions Sœur Marguerite Vacher (Sœurs sans cloître) pour ses plus récentes
recherches. Nous acceptons la date de 1660 comme étant la date officielle de la rédaction
de la Lettre Eucharistique et elle n’est pas liée aux règlements qui eux datent de 1646. La
naissance de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph était déjà en marche quelques
années avant 1650 quand les six premières femmes ont prononcé leurs vœux religieux
pendant une cérémonie qui a été officiée par l’Évêque de Maupas au Puy. À ce moment-là
il n’y avait pas de congrégation, seulement le mouvement de l’Esprit qui agissait dans le
cœur de ces femmes attirées par la spiritualité mystique.

Tous les documents originaux du Père Jean-Pierre Médaille, traduits en anglais, nous ont
été remis vers les années 1975.
Dans les écrits du père Médaille nous retrouvons :
1646 Les Règlements pour les Filles de Saint-Joseph
1657 Les Maximes de perfection : 1ère partie (écrites pour toutes les âmes ferventes)
1660 La Lettre Eucharistique : (écrite pour toutes les âmes ferventes)
1672 Les Maximes de perfection : 1ère partie et 2ème partie : (écrites pour toutes les
âmes ferventes)

1693

Les Constitutions primitives :

(première version imprimée pour les Sœurs de Saint-

Joseph)

Maximes du petit institut : (100 Maximes pour les Sœurs de St

Joseph)

Un autre mouvement perçu dans notre conscience…
5. Adrien Demoustier, S.J.

(1968 et 2000)

Le Père Demoustier a passé beaucoup de temps à méditer et à partager ses
commentaires sur la Lettre Eucharistique. Il a écrit un premier article en
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1968 et un autre très perspicace 32 ans plus tard en l’an 2000. Je cite à partir
de ces sources pour ajouter à vos réflexions.
Voici un commentaire de la lettre du Père Médaille au sujet du Petit Dessein
(1968 entretiens). Il dit :

« Nous ne savons pas si cette Lettre révèle un plan pour un avenir

indéterminé ou si au contraire elle trace un chemin pour les petits groupes
qui sont déjà existants. Nous avons certains détails qui suggèrent que la
lettre s’adresse à ces petites communautés qui cherchent à survivre en même
temps qu’elles se démènent pour rester inconnues. Le Père Médaille les
encourage sur le bon chemin. Mais, il sait que cela ne peut pas mener à des
communautés stables car ces communautés sont établies dans des petites
villes du 17ème siècle entourées de commérages et qu’une telle communauté
choquerait beaucoup de gens de l’époque. Il sait aussi que ses propres
confrères essaieraient de les détruire. Alors la Lettre prend un caractère très
précis. Par contre, une question se pose : comment peut-on établir une
communauté pour qu’elle puisse communiquer sa profonde expérience
spirituelle de vie chrétienne vécue d’une façon religieuse sans appartenir à
une congrégation de religieux ou de religieuses? »

Durant la semaine des célébrations données en l’honneur du 350ème
anniversaire, le Père Adrien Demoustier S.J., s’est adressé à une assemblée
au Puy (Oct 12, 2000). Le thème de sa présentation était intitulé : Une
congrégation sans congrégation. (J’avais une copie de son discours traduit en anglais.) Dans
sa conférence il a partagé ses réflexions en tant qu’historien/grand-père. Ses
premiers commentaires sur la Lettre Eucharistique ont été écrits en 1968. En
l’année 2000, 32 ans plus tard, il voit la réalité avec une nouvelle perspective
ayant plus d’expérience de vie et étant plus vieux. Il nous dit carrément de
nous préparer et de nous tourner vers l’avenir!
Il dit : « Essentiellement et premièrement que la vie religieuse est un
mouvement associatif et non pas hiérarchique. Le droit canonique et l’Église
trouveront un moyen de s’adapter. Depuis le début, les avocats en droit
canonique ont trouvé des façons d’aider les congrégations à subsister et à
s’affirmer. Tel qu’il peut le constater, le modèle d’union et de fusion, le seul
qui a été expérimenté jusqu’à présent, a été reconnu comme étant fructueux
et vivifiant; cependant, ce n’est pas la seule solution possible. À long terme,
cela ne résout pas le problème de la congrégation qui maintient toujours le
vieux modèle d’avoir une supérieure générale. Étant donné qu’il y a une
diminution du nombre de femmes qui s’engagent dans la vie religieuse, ceci
pourrait conduire à regrouper toutes sortes « de personnes excentriques »
dans une même congrégation. »
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Il s’adresse tout particulièrement aux femmes en leur confirmant leur
courage et leur maturité à faire face à cette heure pascale de l’histoire et à se
préparer à voir surgir une « congrégation sans congrégation »! Elles devront
accueillir ce changement avec un esprit de petitesse et d’anéantissement et
être prêtes à accepter tout de plein gré.
« La partie centrale de la lettre prend une signification plus précise. Elle

nous dit de faire face à la « mort des formes » leur mutation leur/disparition,
pour faire de la place à une « nouvelle naissance ». (Comme une femme qui
donne naissance.) La mort des formes préexistantes, contrairement au passé
où il n’y en avait pas. Dans les deux cas : c’est impossible d’imaginer des
formes non-existantes.
Ceci est l’essence. Ce n’est pas à être expliqué mais à être vécu. Oser vivre
notre expérience individuelle, accepter de vieillir en tant qu’expérience
mystique. Vivre avec les traits de notre propre personnalité qui nous
caractérisent et accepter ceux des autres comme le passage d’une croix dans
nos vies.
Collaborer activement à trouver des façons de lâcher prise, se tenir à l’écart
pour laisser la place à ceux et celles qui pourraient inventer du nouveau, des
choses inconcevables, quoique, tant soit peu prévisibles (mesures
provisoires). Pouvoir se dire « comme nous sommes chanceux de ne plus
être utiles », nous donner la liberté d’inventer notre avenir, même si c’est
notre passage à la vie éternelle. C’est un bonheur paradoxal, ex : ce qui
cause beaucoup de douleur et qui en même temps apporte du bonheur – je ne
dis pas de la joie – seulement autant que nous acceptons cette douleur qui ne
veut pas nous laisser, même si elle se transforme elle-même en bonheur. Et il
y a des moyens d’atteindre ce stade avant qu’il soit trop tard, si on veut
éviter une vie de vieillesse misérable. Ceci vaut autant pour les individus que
pour les communautés et les institutions.
En ce troisième millénaire, certains d’entre nous célébrons la renaissance de
ces communautés du Petit Dessein en tant que « nouveau changement » qui
est en dehors de la norme et à l’intérieur du mouvement de la vie trinitaire.
En même temps que nous célébrons le 400ème anniversaire de la naissance du
Père Médaille, ce 6 octobre 2010, nous nous abandonnons à la grâce du
moment et mettons en mouvement la vision qui grandit fermement en nous.
Vu que c’est peut-être le moment opportun, nous vous invitons à retourner à
la source et à revoir la Lettre Eucharistique dans vos cuisines et partout
autour du globe terrestre!
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Qui sait ce que l’Esprit pourrait créer? Que ressentez-vous dans votre esprit
et dans votre cœur? Que sentez-vous naître à l’intérieur de vous? Dans votre
entourage?
« Pour être capable d’accepter ces «nouveaux changements», nous devons
nous détacher de nos anciennes priorités dont nous avons hérité et qui
étaient pour nous des bénédictions. » Adrien Demoustier, S.J.

6. Soeur Marguerite Vacher - Clermont-Ferrand, France, 1990
Sœur Marguerite Vacher termine son remarquable livre « Sœurs sans cloître
» (Anglais, 2010) avec cette invitation à revoir notre vision du Petit Dessein en la
comparant avec celle de l’inspiration originale du fondateur. La
méthodologie de Soeur Vacher, qui compare la théorie des congrégations,
des documents ordonnateurs avec l’évidence de la vie actuelle de ces
communautés dans le sud de la France, nous amène « à la question
suivante : est-ce que les générations qui nous succèdent ont compris
l’inspiration originale et si oui, à quel point? » (Couverture du livre)
Depuis le Concile Vatican II, il est devenu possible de redécouvrir et de
reconstituer l’héritage complet que nous a laissé le Père Médaille. Pendant
des siècles, les conditions extérieures, spécialement dans les domaines
psychosociologiques et juridiques, ont restreint la réalisation de sa grande
vision. Les changements que nous subissons actuellement à plusieurs
niveaux – pas moins dans la compréhension historique - nous ont remis
toutes les cartes en mains. Pour les Sœurs de Saint-Joseph, ceci donne la
possibilité de découvrir à travers la vie de ces femmes qui vivaient dans ce
temps-là, une sincère fidélité à leur vocation » (p.319)
Ce moment de la Pentecôte que nous vivons actuellement est rempli des
grâces du Saint-Esprit! Oui, Marguerite « remettez-nous les cartes en
mains propres » et mettons en pratique la partie supérieure de notre être dans
ce mouvement de renaissance de l’Esprit et faisons confiance à notre
expérience de vie.
N’est-ce pas remarquable tout ce qui s’est passé en 37 ans depuis que nous
avons retrouvé la Lettre Eucharistique et que nous l’avons en mains. Surtout
qu’elle est dans la langue du pays. Oui, nous nous rassemblons encore une
fois dans nos propres maisons en petits groupes d’amis. Nous avons de
bonnes conversations et nous partageons à cœur ouvert. Il y a un
empressement d’avancer dans ces nouvelles directions. Suivons le souffle
spirituel!
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« The Upper Room » est une maison, une école, et une communauté de prière dirigée par
la Communauté des Sœurs de Saint-Joseph (Peterborough, Ontario, Canada). Depuis 1984, Evelyn
McGovern et Rosemary O’Toole, Sœurs de Saint-Joseph, gèrent cette maison en tant que
codirectrices. Nous nous servons de la spiritualité de Jean-Pierre Médaille dans tous nos
programmes. Nous nous inspirons de ses écrits publiés par les Sœurs de Saint-Joseph à
Toronto, Ontario pour les prières et pour les études.
Après le Concil Vatican II, les congrégations des Sœurs de Saint-Joseph répandues partout
dans le monde ont montré un intérêt pour lire et étudier ces textes sacrés dans leur langue
maternelle. Sans tarder nous les avons partagés avec nos associés et ceux qui nous
accompagnaient dans notre ministère. À part les Maximes de perfection, c’est la Lettre
Eucharistique qui a séduit et touché profondément autant les hommes que les femmes qui
nous entourent. Certains et certaines d’entre nous ont été enflammés du désir de vivre
davantage dans l’esprit et dans la façon du Petit Dessein. C’est dans nos maisons et dans
notre propre entourage que nous sentons intuitivement que l’Esprit nous pousse à vivre
cette vie contemplative.
Après plusieurs études, nous avons saisi l’inspiration originale et l’intention de la Lettre
Eucharistique telle qu’elle a été écrite par le Père Médaille. Il semblerait qu’elle aurait été
destinée à plusieurs larges groupes ou associations ainsi que pour les sœurs. Après
d’intenses réflexions, c’est le contenu universel d’amour incarné que nous percevons.
L’essence primitive est perçue comme une congrégation sans congrégation, un corps sans
corps et une communauté religieuse sans être une communauté religieuse. Puisque que le
Père Médaille a travaillé dans son ministère, à aider des personnes ferventes à avancer
dans le chemin de la sainteté autant dans la vie religieuse qu’en dehors de la vie religieuse,
il nous semble essentiel de laisser la Lettre Eucharistique être revue dans son esprit, sa
vision et son intention les plus primitifs.
Vous êtes vous déjà demandé pourquoi Marguerite Burdier n’avait jamais partagé la
Lettre Eucharistique avec ses sœurs? Pourquoi la Lettre est restée cachée pendant tant
d’années? Est-ce que Marguerite a pensé que ça serait une distraction au but ou à la
mission de la vie apostolique structurée qui prenait forme au début de ces communautés?
Avait-elle capté les différences dont la Lettre Eucharistique faisait mention? Pas de
supérieur ou supérieure, pas d’ordre hiérarchique, pas de vœux canoniques, pas de maison
mère, pas de règlements communs et pas de mention de Saint-Joseph dans la Lettre
Eucharistique.
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Est-ce que ce texte pourrait être prophétique, c’est-à-dire que ça soit dans le plan de Dieu
que nous, la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, après plusieurs années florissantes
de vie religieuse, revoyons ce document original avec des regards et des cœurs nouveaux?
Est-ce que ça serait le temps opportun pour quelque chose de nouveau à naître à côté et à
l’intérieur de quelque chose de vieux que nous avons connue et que nous avons
prudemment nourrie pendant 360 années? Est-ce que le feu de la Pentecôte brûle dans
votre cœur quand vous lisez, méditez et partagez à cœur ouvert?
La Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph ont conservé précieusement la Lettre
Eucharistique qui fait partie de leur héritage. Le Seigneur doit avoir voulu que certaines
d’entre nous soient les instruments de cette renaissance des communautés du Petit Dessein
et dans ce nouveau millénaire, parce que nous y sommes au moment opportun et nous
sommes désireuses de partager la grâce abondante avec autant de gens et avec tous ces
amoureux de Dieu. Avec cette conscience du Christ, nous pouvons voir que tout appartient
à ce modèle d’unité.

Nous avons été grandement encouragés par cette renaissance des communautés du Petit
Dessein, par les écrits et par les discours de Sœur Marguerite Vacher ainsi qu’un
chercheur Jésuite, le Père Adrien Demoustier. Ils ont tous les deux passé beaucoup de
temps à étudier les textes et le contenu de la Lettre Eucharistique. Ils semblent croire que
cette révélation divine de la Lettre Eucharistique, est un pur don soufflant une nouvelle vie
dans ce millénaire. Alors, la naissance de ces nouvelles communautés qui apparaissent un
peu partout doit être nourrie de la spiritualité qui est basée sur les enseignements de JeanPierre Médaille « Que nous soyons tous un.»
Nous proclamons que c’est « peut-être le moment opportun »! Nous avons le sentiment
qu’il y a d’autres Sœurs des Congrégations de Saint-Joseph qui cheminent avec d’autres
femmes et d’autres hommes, qui sont dispersées autour du globe, qui ont senti cette
poussée du Saint-Esprit et un appel à explorer la spiritualité du Petit Dessein en formant
des petites communautés dans leurs entourages avec d’autres personnes qui cherchent à
cheminer spirituellement. Ces animateurs aideront à donner naissance à autant de petites
communautés du Petit Dessein que l’Esprit désirera établir « à travers toute l’Église. »
(E.L.)

Nous avons compris que la Lettre Eucharistique, rédigée par Jean-Pierre Médaille S.J., il y
a plusieurs siècles était un document prophétique qui aurait de profondes conséquences
sur la spiritualité d’aujourd’hui. Quand nous l’avons redécouverte, il y a entre 15 à 20 ans,
plusieurs d’entre nous avons vécu une intense expérience spirituelle. Le langage mystique
dont il se servait a eu une résonnance dans nos esprits et dans nos coeurs et nous avons
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réalisé que nous avions trouvé un trésor, une perle cachée dans notre propre héritage
congrégationaliste et que nous nous trouvions sur une terre sainte.
Cette façon de vivre et cette façon d’aimer nous convenaient à nous gens de foi qui avions
évolué, et c’est alors que nous avons réalisé que nous avions des affinités avec la profonde
spiritualité que le Père Médaille décrivait dans la Lettre Eucharistique. De trouver ce Petit
Dessein a été bénéfique pour nous aider à avancer dans la voie de la spiritualité mystique.
Après 15 années de cheminement et d’enrichissement de par sa sagesse et sa simplicité,
nous désirons maintenant partager cette spiritualité du Petit Dessein avec le monde entier.

18 femmes se rencontraient à toutes les six semaines dans le salon de la
Upper Room, maison de prière, 58 avenue Primrose, à Ottawa, dans la province de
l’Ontario, Canada. Lors d’une des rencontres avec Sœur Rosemary O’Toole, ces dames
ont mentionné leur intention de partager avec d’autres personnes qui, comme elles,
vivaient une vie contemplative dans leur foyer et dans leur famille. Elles ont réalisé
qu’elles cherchaient une sorte de communauté qui pourrait encourager et améliorer leurs
vies spirituelles. Elles n’auraient pas besoin de voeux, ni de maison mère, ni d’habillement
spécial; aucun livre de règlements ou ministère formel qui pourraient les définir. « Oui,
nous avons compris qu’être petites, cachées, et invisibles étaient « les mots justes » pour
décrire notre expérience de communauté. Seulement, aimer L’AMOUR et laisser
L’AMOUR aimer à travers nous est devenue notre mission. »
Au tout début de nos rencontres, nous avons lu et médité les textes de La Lettre
Eucharistique. Nous avons prié, étudié et partagé ce que nous avions compris de la vision
spirituelle et ce qu’elle représentait pour nous dans notre quotidien d’aujourd’hui. Nous
avons eu plusieurs retraites de neuf jours, des retraites de fin de semaine avec la
participation des laïcs et quelques religieuses de la Congrégation des Soeurs de SaintJoseph.
Au fil des années, Le Petit Dessein est devenu pour nous l’espace sacré. Nous avons
commencé par nous rencontrer les samedis après-midi dans des groupes de 15 à 18
femmes pour étudier la Lettre Eucharistique et la traduire dans un contexte contemporain
qui pour nous aurait un sens. Nous avons étudié des auteurs contemporains et avons
entendu la même résonance encore une fois. Nous avons partagé avec confiance et facilité.
Très tôt, le récit de nos expériences vécues est devenu un temps de bénédiction et de
communion entre nous. Nous avons écouté attentivement les unes et les autres et avons
partagé nos rires, nos larmes, nos difficultés et avons été témoins de plusieurs merveilleux
miracles transformants.
Comme nous avançons à travers les années, nous tissons des fils de couleur sur nos vies de
métier à tisser. Ceci est devenu un signe tangible de notre croissance, notre développement
et notre participation dans une vie communautaire. Nous en sommes venues à réaliser et à
célébrer avec gratitude que l’Esprit de Dieu nous transformait en communauté du Petit
Dessein.
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Depuis les derniers 15 ans, nous avons grandi en nombre et avons divisé le groupe en neuf
petites communautés de quatre à six personnes. Nous avons souvent des sessions pour les
débutants et continuons d’élargir les poteaux de la tente afin d’accueillir ces nouveaux
membres qui cherchent un cheminement spirituel dans notre communauté.

Le jour de la
, notre prière était une prière de remerciement et de
gratitude pour nos 50 membres! 42 dames dont deux d’entre nous sont religieuses et
quatre couples mariés, avec lesquels nous partageons une vision et une mission
communes. Nous essayons de vivre en étant plus conscients et conscientes du petit chemin
qui nous a été tracé dans la Lettre Eucharistique. Tous les petits groupes se rencontrent
régulièrement dans les maisons ou dans les appartements et au fil des semaines, le lien
entre les membres s’approfondit à cause du partage et de l’encouragement à devenir
ces grands amoureux de Dieu.
À l’automne 2012, nous débuterons une nouvelle saison avec un nouveau groupe.
Quelques membres clefs apporteront leur aide aux réunions mensuelles qui auront lieu ici
à la Upper Room ou à la maison d’un nouveau membre de ce petit groupe. La première
année est une exploration interactive à travers la Lettre Eucharistique et à travers les
nouveaux commentaires qui y sont également inclus. L’emploi du temps des huit réunions
est aussi inclus dans le cartable. Nous gardons une période de temps assez longue pour le
partage à cœur ouvert et finissons la rencontre en partageant une collation pour se divertir
entre amis et amies.

Quelle est maintenant notre mission? Notre engagement est de faire connaître le
mouvement du Petit Dessein parmi le monde entier. Des invitations à agir surgissent dans
notre conscience et nous sentons et entendons l’appel qui nous pousse à agir. Nous avons
souvent un sentiment/intuition que C’EST LE MOMENT OPPORTUN le moment dont le
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Père Médaille a décrit il y a plusieurs siècles. Souvenez-vous de sa prière « Seigneur,
veuille que ces petites communautés du Petit Dessein soient établies à travers toute
l’Église » (E.L.). Nous devons être que des instruments du grand Amour de Dieu. Il y a des
jours où nous sentons son amour vivant en nos cellules qui rayonnent de tous les fruits de
l’Esprit. Nous aimerions maintenant partager avec vous ces grâces merveilleuses.
Nous avons aimé sa petitesse, sa simplicité et sa liberté. Il y avait une telle paix,
joie et mouvement de la grâce parmi nous, que nous avons senti l’Esprit
nous pousser à aller de l’avant. Cette prochaine étape semble être là,
nous invitant. Alors avec douceur, paix et courage, nous répondons
un « OUI » retentissant à cet appel de la vision.

Nous avons attendu patiemment de trouver l’image dont nous avions besoin pour nous
aider à porter ce message au monde entier. Quand nous avons trouvé ce tableau « Rayons
d’amour » créé par Sœur Mary Southard, CSJ (La Grange, USA), nous avons su que «Oui, nous
l’avions enfin trouvé!».

Merci, Marie de votre don et de votre générosité
en nous donnant la permission de nous servir de
l’image des « Rayons d’amour » pour notre logo,
pour les communautés du Petit Dessein
répandues mondialement. C’est vraiment une
image contemporaine représentant l’amour du
Christ nous réunissant en un seul corps. (CSJ motto)

« Rayons d’amour » Artiste : Mary Southard, CSJ
www.MarySouthardArt.Org Congrégation de Saint-Joseph

La conscience du Christ s’élève partout dans le monde parmi un grand nombre d’hommes
et de femmes. Tous ces gens éclairés qui sont rassemblés en un seul corps dans ces rayons
éclatants de lumière et d’amour divin. En même temps, nous devenons des instruments
dans notre entourage partageant cette grâce magnifique avec les autres. C’est d’être aimé
d’Amour et laisser l’Amour aimer à travers nous.
Alors, avec notre logo et tout le matériel enfin prêts, Rudy Camelin, spécialiste et
administrateur en informatique, est venu nous aider à créer un nouveau site informatique :
Les Communautés du Petit Dessein ~ encerclant le monde avec amour. Nous lui sommes
très reconnaissants car c’est grâce à son aide que nous pouvons partager ce cartable de
réflexions en ligne avec ceux et celles qui cherchent une façon plus contemplative d’être
et de vivre l’Évangile en ce 3ème millénaire.
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« Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps : Il y a un temps pour naître et
un temps pour mourir. » (Ecclésiaste 3.1) Nous sommes maintenant au seuil d’un moment
critique de notre histoire, non seulement pour les institutions religieuses mais aussi pour
l’Église et les communautés mondiales. Il y a tellement de changement qui se produit et
quand nous laissons aller les vieilles habitudes, nous laissons la place à de nouvelles
naissances. Est-ce possible que le Père Médaille et ces premières dames inconnues, qui ont
été les premiers à vivre cette spiritualité, nous ramèneraient à la source de cet
extraordinaire charisme?

Plusieurs d’entre nous désirent une nouvelle renaissance. Que ceux qui arrivent à être de
grands amoureux de Dieu au 21ème siècle, trouvent des compagnons et des compagnes
pour cheminer avec eux. Ce millénaire est un temps de grâces lorsque tous les chrétiens
engagés dans le monde entier sont appelés à vivre de nos racines mystiques les plus
profondes, et savent comment vivre dans une communauté d’union double complète avec
toute l’humanité.

Joignez-nous en ligne sur notre site internet et encerclons le monde avec tout notre amour.
Pour plus de détails, visitez le lien suivant : www.theupperroomhomeofprayer.org
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 Nous avons divisé la Lettre Eucharistique en 42 sections
et y avons ajouté nos réflexions.
 Vous trouverez une page de commentaires à la fin de
chaque section.
 À toutes les semaines j’affiche un paragraphe de la
Lettre Eucharistique ainsi que des commentaires
Tous les membres et
téléspectateurs sont invités à ajouter leurs réponses aux
questions hebdomadaires. Gardons nos commentaires
interactifs et inspirants!
 Vous pouvez vous servir de ces paragraphes lors de vos
réunions pour vos partages spirituels et pour vos études.
Prenez votre temps et cheminez à votre propre rythme.
Vous pouvez revenir sur le site Web et y ajouter vos
commentaires et vos idées personnelles.
 Tel que vous verrez dans
, nous
avons divisé la Lettre Eucharistique en huit sections
d’étude. Prenez le temps de passer à travers les
commentaires à votre propre rythme. Passez
d’agréables moments à partager!
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LA LETTRE EUCHARISTIQUE
JÉSUS MARIE JOSEPH
SENTIMENT ET CONNAISSANCE TOUCHANT LE DESSEIN

La vision et l’essence du Petit Dessein
1. Puis-je partager avec vous les humbles pensées que le Sauveur dans sa grande bonté a
daigné me communiquer touchant son dessein. Il m’a fait voir un modèle accompli du
même petit dessein en la très Sainte Eucharistie, l’Eucharistie qui est la source de tous nos
purs et saints amours sur terre.
2. Ce Jésus, dans l’Eucharistie, mes chères sœurs et mes chers frères,* est tout anéanti. Et
ne devons-nous pas aussi, par ses ordres, travailler à l’établissement d’un institut anéanti?
Oui, mes chères sœurs et mes chers frères,* notre très chère association sera un corps sans
corps, et si j’ose le dire, une congrégation sans congrégation, et peut-être avec le temps
une communauté religieuse sans communauté religieuse. En un mot, elle ne paraîtra
jamais être rien dans le monde, et elle sera devant les yeux de Dieu ce que le même bon
Dieu, par sa miséricorde infinie, daignera faire de son institut.
3. Il me semble, mes chères sœurs et mes chers frères,* que je considère déjà notre
association qui véritablement n’est rien, établie en grand nombre d’endroits et si cachée
dans son établissement, que les seules personnes qui la composeront en auront la
connaissance. Dieu veuille qu’elle soit établie à travers toute son Église.
4. Elle sera, avec l’aide de Dieu, invisible comme Jésus en la même adorable Eucharistie
qui est un Dieu caché et totalement invisible; mais, au reste, elle sera très petite à ses yeux
et en soi, comme le même Jésus s’est rendu très petit dans un atome des espèces du pain et
du vin.
5. Ô Mon Dieu, que notre institution serait heureuse si elle maintenait cet esprit de
petitesse, d’humilité, d’anéantissement, de détachement et de vie cachée pour le temps et
même si Dieu le veut pour l’éternité.

Un dénuement complet
6. Ce que je trouve miraculeux en ce nouveau dessein, c’est qu’il soit sans père, sans
mère, sans fondateur, sans fondatrice qui soit visible, et sans maison qui leur appartienne.
En un mot, je le vois dénué de tout.
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7. Pourtant, par la Bonté Divine, il aura le tout plus avantageusement. Son père et sa mère,
son fondateur et sa fondatrice seront Jésus et Marie, invisibles aux yeux du corps et très
visibles aux yeux de l’esprit.
8. En ce qui nous concerne, mes chères sœurs et mes chers frères,* nous n’y sommes rien
qu’un véritable empêchement à ses opérations.
9. Ainsi, voyons Jésus dans la Sainte Eucharistie tout dénué; on lui donne et on lui ôte ses
ornements comme on veut; il les prend et il les laisse sans résistance; il est lui-même son
père comme il est le nôtre et le prêtre en la consécration n’est que l’instrument de son
pouvoir.
10. Ô que de rapport de notre véritable néant avec l’anéantissement du cher Sauveur en
son divin sacrement! Quelle indignation qu’il se serve d’un prêtre, homme chétif et
souvent très pêcheur, pour un si grand mystère! Mais quelle bonté de sa part pour qu’il se
serve de nous pour nos petites institutions!

Vivre les conseils évangéliques

11. En second lieu, en la très Sainte Eucharistie, nous avons un modèle accompli de la
pauvreté, chasteté et obéissance de notre petite institution.
12. Il n’y a rien de plus pauvre au monde que ce grand Sauveur qui se voile, non
seulement de la réalité d’un peu de pain, mais de son espèce et de son apparence, dans un
grand appauvrissement et amoindrissement couvert seulement d’un atome de pain.
13. Et quel détachement n’a-t-il pas des choses qui lui ont été données pour son bon
usage! Qu’il soit riche ou pauvre, qu’on les lui loue ou qu’on les lui laisse longtemps ou
très peu de temps, qu’on les lui ôte, il reste toujours également content et parfaitement
dénué de tout.
14. De même, mes chères sœurs et mes chers frères,* dans notre pauvreté, nous serons si
parfaitement dénués et dépouillés de tout, qu’au simple usage de ce qui nous appartiendra
qui ne sera plus à nous puisque nous l’aurons consacré à Dieu et à la petite association du
Petit Dessein, nous serons toujours dans un parfait contentement car soit que nous ayons
beaucoup, soit que nous ayons peu, soit que nous n’ayons rien du tout. Car en vérité, notre
petit nouveau dessein demande un dépouillement total de toutes choses.
15. Quant à la chasteté et la pureté de ce mystère, elle paraît dans le fait que ce cher
Sauveur, vierge et cher Époux des vierges, n’a d’yeux, de langue et de cœur que pour ses
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chères épouses. En un mot, l’usage de ses sens n’est destiné que pour la purification des
cœurs et leur sanctification.
16. Et ne serions-nous pas heureux s’il en était de même de nous? Si seulement nous
avions des yeux, des oreilles, des cœurs que pour ce cher Sauveur et si tout l’usage de nos
sens tendait à la sanctification et à la purification des cœurs, conformément aux diverses
conditions de notre sexe! Avec l’aide de Dieu, c’est ce que la chasteté de notre petite
institution accomplira.
17. Mais la sainte obéissance de ce cher Sauveur et Maître n’est-elle pas merveilleuse?
N’a-t-il jamais eu une pensée ou dit un mot pour résister à la volonté du prêtre qui le
consacre, qui le manie et le porte là où il veut? Ô Seigneur! Que de raisons aurait ce Divin
Sauveur de refuser de venir en nos poitrines ou quand on nous le donne ou que nous le
recevons nous-mêmes dans le Saint-Sacrement! Cette pensée me ferait fondre en larmes si
mon cœur n’était pas aussi dur que le marbre. Néanmoins, mes chères sœurs et mes chers
frères,* ce Sauveur n’a jamais refusé de venir dans nos cœurs au même moment que le
prêtre l’a voulu. Je vous laisse méditer sur le reste des merveilleuses perfections de la
divine obéissance.
18. Plaise à sa Divine Bonté que nous qui faisons partie d’une institution anéantie, ayons
une obéissance comme la sienne. Que nous n’ayons jamais ni pensée, ni sentiment, ni
parole qui résisteraient tant soit peu à l’obéissance. À l’imitation de ce cher Sauveur,
obéissons comme un enfant, ne nous livrons pas à la rationalisation, ou ne nous soucions
de rien excepté de permettre à la divine Providence de nous guider comme une mère
tendre qui sait ce qui nous est nécessaire et qui après tout, se soucie des enfants qui sont
blottis à son sein, telles doivent être les âmes du Petit Dessein. Ô chère et humble
obéissance qui fait la marque assurée de la véritable vertu! Puisses-tu toujours être parfaite
en tous les membres de notre nouveau corps religieux, si je peux me permettre de
l’appeler ainsi, puisque qu’il me semble qu’il n’a que l’ombre et non pas la réalité du
corps.

Double union totale

19. Et si nous désirons mes chères sœurs et mes chers frères,* avoir un modèle d’amour
pour Dieu et un modèle de charité pour le prochain, où le trouverons-nous mieux qu’en ce
Saint-Sacrement? Ce mystère est appelé l’amour des amours. C’est qu’il rassemble en soi
toute l’étendue, la perfection, les actes, la durée, l’invariabilité et l’extension ou grandeur
de tous les saints amours.
20. Chaque membre qui composera notre chère congrégation doit posséder, d’après leur
dessein, la plénitude du Saint-Esprit dans leur cœur et étant donné que la congrégation
déclare être le plus pur et parfait amour de Dieu, il trouvera bien dans la Sainte Eucharistie
quelque chose à imiter. Une marque évidente de l’authenticité de cet amour sera que, avec
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la grâce de Dieu, elle aura toutes les dimensions de longueur, largeur, hauteur et
profondeur que Saint-Paul leur associe.
21. D’ailleurs, mes chères sœurs et mes chers frères,* ce Saint-Sacrement est un mystère
d’union et parfaitement unissant. Ce Jésus Eucharistique unit toutes les créatures à lui et à
Dieu, son Père. Pensez au titre qu’il porte de Communion, il unit tous les fidèles entre eux
par une union commune. De cette union Jésus en parle dans ces termes si ravissants quand
il demande à son Père que tous les fidèles soient un, qu’ils soient parfaitement unis en lui
et en Dieu, son Père, comme son Père et lui ne font qu’un.
22. Voilà, mes chères sœurs et mes chers frères,* est la fin de notre congrégation
totalement anéantie. Elle tend entièrement vers l’accomplissement de cette double union
totale :
de nous-mêmes et du cher prochain avec Dieu,
de nous-mêmes avec tous les autres, qu’importe qui ils sont,
de tous les autres, entre eux et avec nous,
mais tout en Jésus et en Dieu son Père.
23. Que la Bonté Divine daigne nous faire comprendre la noblesse de cette fin et qu’elle
nous aide à être des instruments dignes à la faire réussir.
24. Vous remarquerez que j’ai appelé cette double union totale. Par ce mot, mon intention
est d’exprimer toute la perfection qu’on peut rencontrer en la nature et en la pratique de
l’amour de Dieu et l’amour du cher prochain.
25. Plaise à la Bonté Divine que nous puissions contribuer en tant que faibles instruments
à rétablir en l’Église cette totale union des âmes en Dieu et avec Dieu.

Les vertus, les emplois et la nature des communautés du Petit Dessein
26. Pour ne pas être trop long dans mes explications, je vous dirai en résumé, que notre
chère institution devrait être toute humilité et devrait toujours enseigner d’aimer et de
choisir ce qui est le plus humble. C’est de cette façon que la plus modeste, sincère et
anéantie humilité est exprimée. Et alors tout devrait être modestie, douceur, candeur et
simplicité, entièrement intérieure et spirituellement vivante. En un mot, elle devrait être
vide de soi-même et détachée de toute chose.
27. Elle doit être entièrement remplie de Jésus et de Dieu avec une plénitude que je ne
peux bien expliquer, mais que la Bonté Divine vous fera comprendre. De cette plénitude je
peux seulement vous dire ceci :
que l’être infini de Dieu et de Jésus, intimement présent,
semble animer d’une façon presque palpable
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l’âme et le corps d’un pauvre « rien »
et le fait vivre par la véritable sainteté
d’un Dieu infini
qui possède l’immensité de toutes choses.
28. Maintenant, mes chères sœurs et mes chers frères,* toutes ces choses ne se trouventelles pas miraculeusement en la Sainte Eucharistie? Quoi de plus humble que notre cher
Jésus en ce mystère! Quoi de plus modeste, de plus bienveillant et doux, de plus simple et
candide, de plus plein de Dieu et vide de tout reste!
29. Voilà, mes chères sœurs et mes chers frères,* le modèle de la vertu de notre
institution.
30. Il me semble aussi que nous trouvons la nature et les emplois dans cet adorable
mystère.
31. La nature de notre institution présume une association secrète de trois personnes,
vivant ensemble en une même maison, toutes amenées à la parfaite unité par le
détachement de tout ce qu’elles pourraient posséder, toutes unies à Dieu par les vœux
secrets, toutes destinées à l’avancement de la gloire de Dieu et à la sanctification du cher
prochain.
32. Car il me semble que notre petit rien a pour but une grande perfection des âmes plutôt
que de simplement les sauver.
33. Ô, mes chères sœurs et mes chers frères,* quelle union secrète des trois personnes
divines adorons-nous dans la Sainte Eucharistie! Quels vœux et quelle consécration
secrète du cher Jésus pour toute l’humanité! Quel pouvoir a cet auguste Sacrement pour
avancer la gloire de Dieu et le salut des âmes!

La croissance et l’expansion des communautés du Petit Dessein
34. Maintenant, notre petite institution doit communiquer : premièrement à seize
personnes en l’honneur des douze apôtres et les quatre évangélistes mentionnés dans la
litanie des Saints. Deuxièmement, à sept autres personnes destinées plus particulièrement
au service de la miséricorde et de la charité; troisièmement, aux soixante-douze autres
personnes qui se sont impliquées par l’entremise des seize et sept personnes
susmentionnées. Nous arrivons au nombre soixante-douze de la façon suivante : la
personne-chef confie aux vingt-trois personnes la charge de gagner six âmes à Dieu et de
travailler pour leur perfection, et chacune des autres vingt-deux personnes doit gagner
pareillement trois âmes en prenant soin de les attirer, instruire et leur enseigner la pratique
de la sainteté.
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35. Ainsi, mes chères sœurs et mes chers frères,* l’Eucharistie a été communiquée
premièrement aux apôtres, aux sept diacres et aux soixante-douze disciples afin qu’elle
soit largement répandue et qu’elle soit transmise au restant des fidèles.
La nourriture, les maisons, les emplois et le résumé
36. Dans notre petit établissement avec l’aide de Dieu, la nourriture sera d’une extrême
frugalité et l’habillement très modeste. Néanmoins, avec cette différence qu’on assignera à
chaque association un usage de la nourriture et de l’habillement selon la diversité des
conditions.
37. Ceci, mes chères sœurs et mes chers frères,* est ce que nous remarquons dans les
espèces du Saint-Sacrement. Toutefois, elles permettent des différences dans le goût et la
couleur, selon la diversité et la qualité des farines utilisées.
38. Les maisons de nos sœurs et de nos frères* seront toujours fermées à clef, semblables
aux tabernacles d’où ils ne sortiront que par obéissance, pour revenir sans délai et
seulement afin de se dévouer aux emplois destinés à l’avancement de la gloire de Dieu. Ne
voyons-nous pas clairement tout ceci dans la très Sainte Eucharistie!
39. Quant aux emplois de nos petites sœurs et de nos petits frères,* ils seront avec l’aide
de Dieu, fort intérieurs, pour leur propre bien et pour le train de vie qu’ils essaieront
d’inspirer aux âmes pour que le monde entier cherche, plus que jamais, à vivre et à servir
Dieu en esprit et en vérité.
40. En servant Dieu en esprit nous apprenons à vivre intérieurement. En servant Dieu en
vérité nous découvrons la diversité des emplois exigés de nous par la Bonté Divine qui
désire que tout soit proportionné, convenable et adapté à la diversité des sexes, des rangs
et l’âge des personnes.
41. Or, c’est ce que le cher Jésus opère très clairement dans l’Eucharistie et par
l’Eucharistie il se communique aux âmes.
42. En résumé, comme ce cher Sauveur en la Sainte Eucharistie semble n’être rien en soi,
mais tout à Dieu son Père, et aux âmes qu’il a rachetées par son précieux sang, ainsi, mes
chères sœurs et mes chers frères,* notre petit dessein et les personnes qui le composeront,
ne seront rien à elles-mêmes, mais elles seront entièrement abandonnées et anéanties en
Dieu et pour Dieu. Elles seront entièrement au service du cher prochain, toutes à Dieu et
au cher prochain, rien à elles-mêmes. Que Dieu daigne opérer ses merveilles selon sa
volonté. Amen. Que Dieu soit béni!

*Le père Médaille se sert du mot « Fille » dans la Lettre Eucharistique originale. Nous avons pris la liberté d’utiliser « sœurs et
frères » afin d’inclure tous les membres qui forment aujourd’hui les communautés du Petit Dessein.
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LA LETTRE EUCHARISTIQUE
JÉSUS MARIE JOSEPH
SENTIMENT ET CONNAISSANCE TOUCHANT LE DESSEIN

Puis-je partager avec vous les humbles pensées que le Sauveur dans sa
grande bonté a daigné me communiquer touchant son dessein. Il m’a
fait voir un modèle accompli du même petit dessein en la très Sainte
Eucharistie, l’Eucharistie qui est la source de tous nos purs et saints
amours sur terre.

« Sentiment et connaissance touchant le Dessein. » Jean-Pierre Médaille veut par
le titre-même nous transmettre l’intuition très intime que Dieu lui communique
l’esprit de la fondation du « Petit Dessein » dont il sera le pauvre instrument.
(Fédération des SSJ, USA, 1973)

Il semblerait que dans un jaillissement intérieur, le Père Médaille « voit » tous les
éléments du style de vie de la communauté du Petit Dessein qui seraient illustrés
parfaitement dans l’Eucharistie. À travers la lettre il expliquera « le parfait
modèle » en décrivant la mission, les conseils évangéliques, le style de vie, les
membres, les ministères et les pratiques de la nourriture, l’habillement et les
maisons.

Dès le début, il décrit l’Eucharistie et la communauté du Petit Dessein en tant
qu’unité; de ce fait, il nous invite à observer tout ce qui jaillit de la profondeur de
notre centre mystique. L’Eucharistie est la source de tous nos amours purs et
saints sur la terre. Les communautés du Petit Dessein doivent vivre cette
Eucharistie dans le monde, tout en demeurant dans cet amour profond, permettant
à ce grand amour de circuler à travers nous vers les autres et d’unifier les autres à
autrui et à Dieu dans une union devenant toujours de plus en plus profonde et
intense.
C’est un travail mystique dont la source est pure, jaillissante directement du Cœur
de Dieu. Le Père Médaille croit fermement que Dieu l’a inspiré afin de partager
cette vision avec nous et avec vous. C’est le dessein de Dieu et non celui de JeanPierre Médaille et surtout pas le nôtre. Nous devons toujours nous souvenir de « la
révélation spirituelle » qui nous est transmise ici dans la Lettre Eucharistique.

Sentez-vous l’Esprit-Saint vous « communiquer » un projet pour le futur?
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Ce Jésus, dans l’Eucharistie, mes chères sœurs et mes chers frères, *
est tout anéanti. Et ne devons-nous pas aussi, par ses ordres,
travailler à l’établissement d’un institut anéanti? Oui, mes chères
sœurs et mes chers frères,* notre très chère association sera un corps
sans corps, et si j’ose le dire, une congrégation sans congrégation, et
peut-être avec le temps une communauté religieuse sans
communauté religieuse. En un mot, elle ne paraîtra jamais être rien
dans le monde, et elle sera devant les yeux de Dieu ce que le même
bon Dieu, par sa miséricorde infinie, daignera faire de son institut.

Le père Médaille nous plonge immédiatement dans le mystère essentiel de
Jésus anéanti (Philippiens : 2) qui est la façon de vivre du Petit Dessein. Il
semblerait que c’est avec une invitation pressante que nous établissons des
communautés du Petit Dessein qui sont également remplies d’un amour de Dieu
et en même temps anéanties de tout ce qui nous limite dans notre nature fausse
et blessée. L’initiative vient de Dieu!
« Ayez Dieu seul devant vos yeux,
son unique bon plaisir et sa gloire,
ne tenez aucun compte du reste »
(Maxime de perfection, 4:1)

Le Père médaille présente l‘identité des communautés du Petit Dessein, dans
des termes mystiques et paradoxaux. Ce « corps sans corps »; « une
congrégation sans congrégation»; « une communauté religieuse sans
communauté religieuse »; il nous invite aujourd’hui à envisager les possibilités
d’une nouvelle communauté avec un nouveau regard. Ce « être sans » et ce « ne
paraître être rien » causeront des tensions intérieures humaines qui nous
obligeront à explorer nos profondeurs mystiques. L’identité de notre Petit
Dessein sera créée par la Trinité vivante de Dieu en nous et nécessitera la
purification de notre propre égo.
Les communautés du Petit Dessein apparaîtront comme étant des communautés
sans importance, à nos propres yeux et aux yeux des autres. Les communautés
du Petit Dessein demeureront entièrement ouvertes au dessein de Dieu et
deviendront ce que Dieu veut.

Voyez-vous l’apparition des communautés du Petit Dessein comme étant porteuses
de vie, parce qu’elles essaient de maintenir un esprit de petitesse et ne désirent que
faire la volonté de Dieu?
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Il me semble, mes chères sœurs et mes chers frères,* que je considère
déjà notre association qui véritablement n’est rien, établie en grands
nombres d’endroits et si cachée dans son établissement, que les
seules personnes qui la composeront en auront connaissance. Dieu
veut qu’elle soit établie à travers toute son Église.

Le Père Médaille vivait au 17ème siècle, également appelé le siècle des
missionnaires. Est-ce qu’il aurait reçu une vision prophétique lui montrant que
les membres du Petit Dessein seraient des « missionnaires mystiques »
répandus à travers le monde? Les hommes et les femmes qui seront attirés
aujourd’hui vers les communautés du Petit Dessein auront senti une attirance
pour la vie contemplative, et ce probablement depuis un certain temps. Alors ce
style de « communauté » conviendrait à leur âme. Les membres du Petit
Dessein, vivant d’une façon paradoxale en étant « rien » mais, en étant
pourtant « établis à travers toute l’Église » voudrait dire que nous devons tous
être enracinés dans le même mystère d’anéantissement et d’exaltation de Jésus.
(Philippiens 2) Ce mouvement commence avec Dieu et nous devons être réceptifs à
laisser Dieu agir en nous et à travers nous. Les rayons d’amour brillent
continuellement sur nous. Nous les recevons gratuitement comme une
merveilleuse grâce.
« Quiconque sait laisser agir Dieu en soi
et par soi, sans trop y mêler du sien,
fait beaucoup de choses en peu de temps
et ne perd jamais la paix du coeur » .
(Médaille, Maxime de perfection 7:5)

Il y a presque quatre cents ans, le Père Médaille écrivait ces mots qui sont
aujourd’hui préservés dans nos archives. Nous avons le sentiment qu’une
nouvelle communauté germait déjà. Oserions-nous dire AUJOURD’HUI que
c’est le jaillissement de nouvelles racines? Ce document mystique qui est plein
de vitalité spirituelle est un cadeau, surtout pour ces temps-ci qui sont des
temps de crises dans la vie religieuse, dans l’Église, dans les familles, en effet,
dans le monde entier. Espérons que nous découvrirons à nouveau et
permettrons à l’Esprit de Dieu de créer de nouvelles communautés
Eucharistiques à travers la planète. Ces petites communautés n’auront nul
besoin de fanfare. Elles apparaîtront simplement et silencieusement et seront
transformées dans leurs propres voisinages, jaillissant ici et là, partout où
l’Esprit soufflera, créant des relations d’amour.

Est-ce que cette « façon d’être » vous attire?
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Elle sera, avec l’aide de Dieu, invisible comme Jésus en la même
adorable Eucharistie qui est un Dieu caché et totalement invisible;
mais au reste, elle sera très petite à ses yeux et en soi, comme le
même Jésus s’est rendu très petit dans un atome des espèces du pain
et du vin.

Les communautés du Petit Dessein seront petites et cachées comme Jésus s’est
rendu petit et invisible dans l’Eucharistie. Qu’est qui se cache dans
l’Eucharistie? La trinité vivante de Dieu cachée des sens dans l’Eucharistie mais
entièrement présente dans la foi. L’âme intérieure sait et reçoit le miracle
d’amour qui est dans l’Eucharistie. « Opère en moi un miracle d’amour. » (J.P.
Medaille)

La vision de Dieu que le Père Médaille a reçue le lui a laissé voir que ce même
mystère pouvait être incarné en nous. Nous deviendrions des porteurs d’un Dieu
d’amour! Aimez l’amour et laissez l’amour aimer à travers vous. Le père
Médaille a vu que tout se réaliserait avec l’aide de Dieu. Notre vraie destinée en
tant qu’êtres humains c’est de devenir les chers enfants de Dieu, frères et sœurs,
portant dans nos corps les rayons de cet Amour divin.

Nous sommes aujourd’hui témoins d’avoir rencontré plusieurs personnes de
lumière et d’amour qui surgissent ici et là dans plusieurs parties du monde. Par
la qualité et la profondeur de leur vie intérieure et spirituelle, leurs actions, leurs
voix et leurs présences font une différence, quoique petite, par leur façon de vivre
qui est tranquille et oui, presque invisible. Espérons que le moi en nous
diminuera pour laisser de plus en plus de place au Christ pour qu’Il rayonne à
travers nous. Comme il est merveilleux ce mystère transformateur qui survient
dans le grand secret et dans la simplicité!
N’ayez qu’un seul désir pendant toute votre vie :
d’être et de devenir
la personne que Dieu veut que vous soyez,
en la nature, en la grâce et en la gloire,
pour le temps et pour l’éternité.
(Médaille, Maxime de perfection, 10:6)

Être petit et invisible, qu’est-ce que ça vous dit intérieurement?
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Ô Mon Dieu, que notre institution serait heureuse si elle
maintenait cet esprit de petitesse, d’humilité, d’anéantissement,
de détachement et de vie cachée pour le temps et même si Dieu le
veut pour l’éternité!

Le Père Médaille semble émerger avec une vision soudaine que cette façon
de vivre dans la petitesse, dans l’humilité, dans le détachement et dans
l’anéantissement est le secret d’un véritable bonheur. En respectant
toujours les conditions humaines, il se sert du verbe « maintenir » pour
expliquer le développement progressif de la conversion et de la
transformation.

Le Père Médaille, tel que Jésus, est le grand inspirateur des cœurs. Il nous
incite à continuer à toujours avancer vers le plus, mais un petit peu chaque
jour.

« Si Dieu le veut »! Le Père Médaille semble conseiller, aux membres du
Petit Dessein de continuer sur cette voie tout en grandissant dans la
compréhension et dans la pratique de la spiritualité du Petit Dessein. La
façon d’y parvenir sera toujours d’être les personnes les plus simples, les
plus cachées et les plus anéanties. Graduellement, nous aussi nous
deviendrons des INSTRUMENTS de ce grand Amour, vivant dans nos
milieux contemporains.

Cependant, le Père Médaille dit que nous devons toujours être ouverts et
réceptifs à tout ce que Dieu désire pour l’avenir de ce Petit Dessein. Ceci
démontre son détachement personnel et son anéantissement ainsi que la
profondeur de sa connaissance et de sa compréhension spirituelle/mystique.

Que ressentez-vous à l’idée de vivre cette façon du Petit Dessein avec un esprit
de petitesse, d’humilité et de détachement : une vie cachée?
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Ce que je trouve miraculeux en ce nouveau dessein, c’est qu’il soit
sans père, sans mère, sans fondateur, sans fondatrice qui soit
visible, et sans maison qui leur appartienne. En un mot, je le vois
dénué de tout.

Le Père Médaille continue sa façon paradoxale de s’exprimer « se dépouiller
de tout pour être rempli de Dieu. » Ces communautés du Petit Dessin seront
sans père, sans mère, sans fondateur, sans fondatrice et sans maison qui leur
appartienne. Ce dénuement total de matérialisme est une idée radicalement
nouvelle. C’est difficile à saisir car c’est contre notre culture. Le Père
Médaille nous dit que nous avons quelque chose de mieux, quelque chose qui
mérite notre admiration divine, notre humble gratitude. C’est réellement
merveilleux! C’est le Petit Dessein de Dieu, surpassant le monde
matériel/visible et nous encourageant à aller au-delà de nous-mêmes dans un
monde mystique/spirituel. Le Petit Dessein est une magnifique inspiration
venue de l’Esprit de Dieu!

Pendant toutes ces années nous avons médité les paroles du Père Médaille et
nous en sommes venus à croire que le Père Médaille et le Petit Dessein
s’éloignaient du langage caractéristique dont l’Église employait pour décrire
canoniquement les congrégations religieuses approuvées, qu’elles soient
cloîtrées ou apostoliques, et les instituts laïcs. Toutes ces congrégations ont
une personne désignée qui est le fondateur, la fondatrice et une maison qui
leur appartient où la communauté se rassemble, appelée la maison mère avec
d’autres maisons dispersées mais toujours sous la gestion de la maison mère.
Le Père Médaille nous informe que ces petites communautés abandonneront
ces normes traditionnelles; il n’y aura pas de maison mère, pas d’institution
hiérarchique, pas de constitution, et pas de supérieure ou supérieur. Elle
existera comme un corps sans corps au-delà des règles canoniques mais à
l’intérieur de la vie ecclésiastique de l’Église.

Est-ce que le Père Médaille nous invite à saisir « ce quelque chose de
nouveau » qui nous est annoncé ici? Est-ce que quelque chose unique et
mystique va naître parmi les Enfants de Dieu? Est-ce l’ancienne vision qui se
révèle à notre conscience? Est-ce une nouvelle communauté où TOUS ET
TOUTES pourront y appartenir? Est-ce que ce « Petit Dessein » dont il a eu
la vision est un cadeau pour un autre temps – un « peut-être le moment
opportun » tel qu’il l’écrit? Est-ce le MOMENT PRÉSENT le « peut-être le
moment opportun »?

Vous sentez-vous surpris et émus de voir beaucoup de ces « communautés du
Petit Dessein » apparaître maintenant?
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Pourtant, par la Bonté Divine, il aura le tout plus
avantageusement. Son père et sa mère, son fondateur et sa
fondatrice seront Jésus et Marie, invisibles aux yeux du corps et
très visibles aux yeux de l’esprit.
Avec Marie comme mère spirituelle, nous sommes enveloppés par la vision
intense de sa vie et par son esprit qu’elle nous communique, à nous, ses
filles et ses fils. Marie est cette bonne mère, ce modèle de féminité, qui guide
l’Église dans sa grande ferveur de la Pentecôte et qui tend les bras vers le
monde. Quand les premiers disciples se sont retrouvés en la présence de
Marie, leurs peurs se sont calmées, leur foie s’est renforcie et leur zèle pour
le salut des âmes s’est vivifié. Quelle mère spirituelle nous avons pour
affronter le monde d’aujourd’hui, luttant, transformant et cherchant
l’absolu!

Avec Jésus comme père spirituel, nous sommes enveloppés par la vision
intense de sa vie et par son esprit qu’il nous communique, à nous, ses filles
et ses fils. Jésus est ce merveilleux berger, ce véritable et solide guide qui
nous anime et nous amène à nouer une relation avec Dieu et avec toute la
famille humaine. Aujourd’hui, pendant que nous vaquons à nos activités et à
nos ministères, que notre but soit d’intérioriser et de vivre le message de
l’Évangile. Nous devons nous rappeler que nous sommes profondément
marqués par la paternité spirituelle dans le Christ.

Pour nous, dans la communauté du Petit Dessein, notre mère spirituelle et
notre père spirituel seront Jésus et Marie. Nos origines à travers les âges
proviendront de ces deux grands amoureux. Le Père Médaille dit, « nous
serons comblés avec TOUT à un plus haut degré.» L’inspiration constante
de l’Esprit parmi tous les membres sera la source de vie et de vitalité de ces
nouvelles communautés du Petit Dessein. Aujourd’hui, l’appel et le défi
pour nous, seront de demeurer dans cette qualité d’écoute de l’Esprit de
Dieu toujours nouveau, toujours créateur qui à travers les années nous
promet une renaissance et une réforme. À chaque génération, l’Esprit nous
guidera afin d’être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Restons
continuellement en union avec la volonté de Dieu. Comme notre fondateur
et notre fondatrice, Jésus et Marie, nous aussi nous progresserons et serons
prolifiques dans plusieurs ministères. Sous l’inspiration de l’Esprit, nous
donnerons naissance à une famille de croyants qui attireront de plus en plus
de personnes vers Dieu. Il y a une plénitude infinie qui continue de monter
en spirale à partir de cette essence primitive d’union dans le Cœur de Dieu.

Sentez-vous l’amour maternel de Marie et l’amour paternel de Jésus?
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En ce qui nous concerne, mes chères sœurs et mes chers frères,*
nous ne sommes qu’un véritable empêchement à ses opérations.

Ce sera toujours un défi de garder nos désirs humains et nos tendances dans
la paix jusqu’à ce que la grâce de Dieu nous invite à agir. Quelques fois, cette
passivité « ne rien faire » est une pure sagesse! « Ne devancez jamais la grâce
par quelques empressements indiscrets; attendez paisiblement le moment dans
la paix, et suivez-la quand elle viendra à vous avec une grande douceur et du
courage. » (M.P. 6:9)

Cette maxime est essentielle pour vivre une vie d’intériorité et est requise de
tous les membres du Petit Dessein afin d’atteindre cette façon d’être et de
faire. En ce qui concerne notre contribution, CELA n’équivaut à rien mais
simplement un obstacle. À première vue, ça peut sembler peu flatteur et
abaissant pour des femmes et des hommes intelligents, spécialement pour
ceux et celles qui sont enthousiasmés et empressés d’avancer dans la voie de
la sainteté. Il y a aussi des besoins sociaux pressants qui doivent être satisfaits
dans le voisinage et autour de nous. Alors, comment ne pas s’en occuper et
faire quelque chose? Il y a aussi plusieurs façons d’exprimer notre amour
selon les âges, les différentes personnalités et les fruits spirituels que chacun
a reçus. Mais attendez!

En tant que directrices et directeurs spirituels, nous sommes confiants que le
Père Médaille était conscient de l’impulsivité qui pousse certaines personnes,
spécialement en temps d’incertitude et d’insécurité, à s’éparpiller dans
plusieurs directions. Nous pouvons perdre beaucoup de temps et d’énergie
dans de nombreuses activités tout en étant trop affairés. Ce sont souvent nos
faibles efforts pour contrôler des projets et des fonctions ou pour imaginer,
inventer et créer quelques signes visibles pour faire connaître nos bonnes
oeuvres. C’est important d’examiner nos activités de temps en temps. Si nous
ne les examinons pas des épuisements inutiles peuvent en résulter et nos
activités à toute fin, ne vaudront rien. Il y a une grande différence entre des
actions qui proviennent d’une codépendence et des actions purement
charitables. Les actions spirituelles, et les événements spirituels viennent de
Dieu. Suivez les inspirations de la grâce quand elles viendront.
Ce sont les directives du Père Médaille et elles sont essentielles au succès de
la vision des communautés du Petit Dessin. Il veut seulement que nous
réussissions! Il n’y a aucune ambivalence ou flatterie ou aucun recours à des
distinctions particulières. Tout dans la Lettre Eucharistique nous dirige vers
une vie de petitesse, d‘humilité et d’anéantissement. Quiconque sait laisser
agir Dieu en soi, et par soi, sans trop y mêler du sien, fait beaucoup de choses
en peu de temps et ne perd jamais la paix intérieure. (Maxime de perfection 7:3)

Sentez-vous l’Esprit vous guider vers une direction quelconque?
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Ainsi, voyons Jésus dans la Sainte Eucharistie tout dénué; on lui
donne et on lui ôte ses ornements comme on veut; il les prend et il
les laisse sans résistance; il est lui-même son père comme il est le
nôtre et le prêtre en la consécration n’est que l’instrument de son
pouvoir.

L’Eucharistie est pure, complète et entièrement trinitaire même si les
ornements externes sont présents ou non. Ils ne changent pas l’essence. Ainsi,
les communautés du Petit Dessein ne doivent pas se soucier de ce dont elles
ont besoin pour les choses extérieures afin de devenir une communauté.
L’essence est simplement l’union de toutes les personnes qui vivent au cœur
de Dieu. Est- ce un avertissement pour nous qui vivons aujourd’hui? Comme
nous avançons vers cette profonde vision du troisième millénaire, nous ne
devons pas nous soucier du monde matériel et tout ce qui ne nous est pas
nécessaire.

« Mourir à l’amour propre» ce n’est pas naturel pour une personne, c‘est une
œuvre de Dieu. C’est une thérapie Divine (paroles de Thomas Keating pour le processus de
transformation) qui nous guérit et nous transforme et nous ramène à notre centre.
Oui, par le pouvoir mystique de Dieu qui travaille en nous, avec notre
collaboration et notre réceptivité, nous serons et nous deviendrons la personne
que Dieu a créée : très humaine, très vivante pour la Gloire de
Dieu. « Souhaitez un seul désir pendant toute votre vie, qui est d’être et de
devenir telles que Dieu vous veut en la nature, en la grâce, en la gloire, pour le
temps et pour l’éternité. » (Maxime de perfection 10 :6)

En tant que membres du Petit Dessein, l’essence essentielle doit être
fermement implantée au cœur de nos vies. Dans toute sa simplicité nous
trouverons un Dieu d’amour infini qui nous attire vers la table Eucharistique
pour nous nourrir, prenez et mangez et partagez! Cette vie nous fait pénétrer
encore plus profondément dans ce que l’Eucharistie signifie : l’union de tous
et toutes dans le Fils qui nous unit au Père dans la même union que Lui et le
Père partagent. Nous commençons à ressentir « cette communion » laquelle
unit tout et ne laisse rien en dehors, et nous mène à vivre cet amour, dans tous
les plus petits détails de notre vie de tous les jours. Les objets matériels ne sont
pas nécessaires. Ils viennent et disparaissent. Par contre, Dieu, Lui demeure!
Donner ou reprendre les « objets matériels » n’est seulement qu’un signe
affectif du détachement de Jésus. Gardez votre regard fixé seulement sur
Jésus?

Est-ce que je peux « voir l’essence » et ne pas me soucier du superflu qui existe
dans ma vie?
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Ô que de rapport de notre véritable néant avec l’anéantissement
du cher Sauveur en son divin sacrement! Quelle indignation, qu’il
se serve d’un prêtre, homme chétif et souvent très pêcheur, pour
un si grand mystère ! Mais quelle bonté de sa part pour qu’il se
serve de nous pour nos petites institutions!

Quelle merveilleuse bonté de la part de Dieu que pour accomplir son plan de
créativité, qu’Il ait besoin de nous pour accomplir son rêve afin de se
manifester dans son Petit Dessein. Tel que Dieu a besoin du prêtre pour
présenter Jésus dans l’Eucharistie, Dieu a besoin que nous soyons ses
instruments afin de communiquer son Amour Pur aux autres. Ceci demande
une foi totale et mature pour voir le Christ présent dans l’Eucharistie et pour
voir le Christ présent dans notre prochain. Quelle preuve de bienveillance de
se servir de nous pour ce « petit projet » de répandre, de communiquer et de
multiplier L’AMOUR dans un vaste monde. Est-ce que le Web serait la
« nouvelle communauté de rencontre » pour trouver de l’encouragement et
du support pour les grands amoureux de Dieu qui désirent rester fermes
dans leur foi et dans leur mission?

OUI, en résumé les parallèles entre notre anéantissement et l’anéantissement
de Jésus dans l’Eucharistie semblent évidentes. Encore une fois, je trouve
que le Père Médaille est très sage et profondément mystique d’utiliser les
mots «quelle condescendance » et « pour un si grand mystère dans une
même phrase.» Il est tellement conscient de l’importance et de la dignité
d’être appelé à vivre la façon du Petit Dessein. Il nous rappelle que pour
Dieu ça doit être une condescendance de s’abaisser volontairement afin
d’être à l’égalité de nous, êtres humains, et de choisir amoureusement de
nous conférer du pouvoir. Dieu manifeste une douce courtoisie envers nous
en faisant tout cela pour nous! Est-ce qu’il y aurait une possibilité que ça
soit une comédie divine? Malgré nos faiblesses, nos néants et même nos
péchés, Dieu triomphe dans ces âmes humbles et réceptives. Tel est le
pouvoir et la générosité de notre Dieu! Notre Dieu est un Dieu qui aime
tellement le monde; un Dieu qui désire si fort partager une communion
intime avec nous. Dieu est un amoureux de l’humanité et n’humilie pas la
condition humaine. Jésus est venu en tant qu’Emmanuel pour nous rappeler
que nous avions été créés pour une plus grande destinée. Créés pour la
gloire! Allons de l’avant et soyons les joyeux porteurs de « bonnes
nouvelles ».
«Voyez la grandeur de votre âme en Dieu et son néant en elle-même. »
(Maxime de perfection 1:4)

Êtes-vous étonnés d’être un « instrument de Dieu » dans le monde?
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En second lieu, en la très Sainte Eucharistie, nous avons un modèle
accompli de la pauvreté, chasteté et obéissance de notre petite
institution.

Le Père Médaille ne parle pas ici des vœux canoniques tels que compris dans
l’histoire de la vie religieuse en l’Église. Il se réfère plutôt aux trois conseils
mentionnés dans l’Évangile, pauvreté, chasteté, obéissance et il nous montre
comment nous devons diriger et nous servir de ces trois vertus/énergies pour
améliorer la condition humaine.
Le Petit Dessein que le Père Médaille partage avec nous ici doit être une
nouvelle façon identifiable de vivre pour tous les chrétiens. Il prend beaucoup
de soins à élaborer les principes fondamentaux et comment les vivre dans un
milieu continuellement changeable. Les femmes religieuses qui vivent déjà
leurs vœux canoniques peuvent voir ce modèle comme un renouveau spirituel
qui animerait leur vie conforme à l’esprit évangélique. Mais devrions-nous
chercher plus loin?
Est-ce un appel prophétique de voir plus loin que ce qui existe déjà et dans
l’esprit caractéristique de Jean-Pierre Médaille, qui pointe vers ce « toujours
plus ». Oui, il y a quelque chose de plus inclusif « le cher prochain » et offre
une véritable spiritualité mystique d’union dont l’Évangile de Jésus nous
appelle à vivre. Telle que l’Eucharistie elle-même, TOUS sont égaux et TOUS
sont invités à la table de la communion et de la communauté.
Nous pouvons observer la plume du Père Médaille oeuvrant soigneusement et
respectueusement à écrire cette lettre dans un siècle qui essayait de changer
les normes et pourtant, il est toujours ouvert à « ce qui plaît à Dieu de faire de
son institut ». Cette Lettre Eucharistique a nourri les racines contemplatives
de notre spiritualité et elle surgit aujourd’hui à la surface de notre conscience
avec un nouveau regard. Il y a une nouvelle conscience. Le même fondateur,
mais une nouvelle direction, un avenir plein d’espoir nous est donné qui
élargit les bornes de la vie religieuse canonique afin d’inclure toutes les
personnes. Au-delà des normes, au delà des formes se manifeste le Petit
Dessein! Quelle épiphanie!

La communauté du Petit Dessein n’a aucunement besoin des normes
canoniques, par contre, elle suit la règle principale d’une congrégation
religieuse dans une vie pleinement engagée à suivre le Christ. Il semble que
c’est le temps de tenter de nouvelles saintes liaisons à l’intérieur de la famille
humaine. Est-ce le temps pour que tous les grands amoureux de Dieu
s’unissent autour du monde, humbles, cachés et anéantis? Pouvons-nous
TOUS ET TOUTES accueillir ces dons spirituels?

Avez-vous perçu ce changement dans votre conscience?
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Il n’y a rien de plus pauvre au monde que ce grand Sauveur qui se
voile, non seulement dans la réalité d’un peu de pain, mais de son
espèce et de son apparence, dans un grand appauvrissement et
amoindrissement couvert seulement d’un atome de pain.

Le Père Médaille commence son examen minutieux en comparant « la
pauvreté telle que les membres de la communauté du Petit Dessein la vivent »
avec l’expérience mystique de la pauvreté de Jésus dans l’Eucharistie. Comme
Jean-Pierre l’a dit concernant l’Eucharistie : « Le grand appauvrissement que
seulement un atome de ce qui semble être du pain cache le Sauveur. »
Nous appartenons à une communauté de personnes qui désirent vivre
intentionnellement dans la « pauvreté du Petit Dessein », et de diriger nos
énergies volontairement pour rendre la vie plus belle. Nous mettons toute
notre énergie au profit de tous. Nous sommes encouragés dans cette nouvelle
direction, car nous avons une compréhension de la physique et de la biologie.
« Ces sciences pointent vers la réalisation qu’une partie peut produire une
unité. » Ces évolutions morphogénétiques forment et dirigent toute la création
animée et inanimée. Si un membre de l’espèce biologique développe un
nouveau comportement, l’effet de la résonance morphique aura possiblement
un effet réciproque sur tous les membres de cette espèce. La résonance peut
être mondiale et même cosmique. Les implications sont consternantes! » (Un
aperçu recueilli du livre de Barbara Fiand dans Wrestling with God. Elle cite à partir du livre de Willigis
Jäger, Search for the Meaning of Life)

Nous osons croire que la résonance morphique contemplative-mystique de la
vision du Petit Dessein joue une grande influence sur nos méga structures
présentes. Quand quelqu’un établit une liaison avec le Dieu de compassion, il
devient une force, ce transmetteur de ce grand amour énergie pour les autres.
Tout cela arrive tout simplement, L’AMOUR aime à travers eux. La
miséricorde et la bonté s’écoulent à travers eux. Leur vie intérieure d’union
avec Dieu déborde d’affection pour les autres et pour toute la création. Il y a
un redoublement constant de personnes qui portent les rayons d’amour.
« Nous avons été mis sur la terre mais dans un petit espace pour que nous
apprenions à porter les rayons d’amour. » (William Blake)
Alors, ceci veut dire que les membres du Petit Dessein font partie de la
conscience de ce monde qui change et qui se transforme tout en étant cachée,
petite et anéantie. Et tout ceci se produit dans un grand mystère et dans une
pauvreté d’esprit.

Pouvez-vous accepter que vous soyez qu’un fragment de l’amour de Dieu?
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Et quel détachement a-t-il des choses qui lui ont été données pour
son bon usage! Qu’il soit riche ou pauvre, qu’on les lui loue ou
qu’on les lui laisse longtemps ou très peu de temps, qu’on les lui
ôte, il reste toujours également content et parfaitement dénué de
tout.

Il y a une méditation sur le détachement dans ce texte qui est absolument
remarquable. Que devons-nous faire des choses qui nous sont données dans
cette vie? Est-ce que ces objets ont une importance dans notre esprit et dans
notre cœur, qu’ils soient simples ou élaborés? Sommes-nous mécontents à
moins de posséder ou d’avoir certaines choses? Comment vivons-nous notre
liberté et notre détachement concernant tout ce qui a de l’importance? À
quel degré sommes-nous attachés quand nous vivons une perte ou lorsque
quelque chose qui nous appartient nous est enlevée brutalement ou est mal
gérée, ou empruntée et pas rendue?
Nous réalisons que l’univers appartient à tout le monde; nous devons
collaborer à l’effort global et devons être responsables de ce que nous
donnons et de ce que nous recevons pour le bien de tous. Il y a un équilibre
dans cette justice réciproque.
Alors, nous choisissons de façon consciente un style de vie qui nous dit
« assez quand c’est assez de travail, assez de prières, assez de loisirs, assez
d’étude, assez de nourriture, assez de provisions, etc. Nous essayons de
maintenir un style de vie et un équilibre harmonieux. Nous respectons l’âge
et les dons d’autrui et reconnaissons leur dépendance mutuelle à contribuer
leur part dans cette aventure commune.

Les communautés du Petit Dessein ne posséderont aucun compte de banque
conjoint et aucune obligation financière n’existera. Tous ceux et celles qui
appartiennent à une communauté du Petit Dessein agiront en tant que
personne mature et adulte responsable. Quand deux ou trois personnes
décideront de partager un domicile ou un ministère commun, alors chaque
personne contribuera au ministère et au coût de la vie d’après ses moyens
financiers tout en prenant en considération l’âge de la personne. La vision
d’aujourd’hui du Petit Dessein sera enrichie par l’interaction d’hommes et
de femmes dans tous les milieux de vie. Ceci est une vision globale qui
comprend toute l’humanité. Encore une fois, de notre propre volonté, nous
mettons tout ce que nous possédons dans le cercle d’amour. C’est un
merveilleux cadeau reçu et un merveilleux cadeau partagé.

Sentez-vous un malaise avec la pauvreté du Petit Dessein?
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De même, mes chères sœurs et mes chers frères,* dans notre
pauvreté, nous serons si parfaitement dénués et dépouillés de
tout, qu’au simple usage de ce qui nous appartiendra qui ne sera
plus à nous puisque nous l’aurons consacré à Dieu et à la petite
association du Petit Dessein, nous serons toujours dans un
parfait contentement, car soit que nous ayons beaucoup, soit que
nous ayons peu, soit que nous n’ayons rien du tout. Car, en
vérité, notre petit nouveau dessein demande un dépouillement
total de toutes choses.

Les membres du Petit Dessein vivront à partir de la conscience
contemplative que pour notre entière existence, nous sommes
radicalement dépendants de Dieu, qui est la Source de vie. Cette
intériorité et cette conscience forment nos attitudes et nos choix dans la
vie quotidienne. Le contentement avec beaucoup, avec peu, avec rien du
tout et la gratitude pour tout est l’attitude que nous essayons d’atteindre
en vivant chaque moment. Ceci est la pure liberté de la pauvreté du Petit
Dessein.

« Rien ne nous appartient, même pas nos vies qui nous sont offertes à
chaque moment comme un cadeau. » (Elaine Prevallet, SL, A Wisdom for Life) C’est
certain que c’est une dépendance radicale en Dieu et une liberté radicale
pour l’âme. Cette pauvreté nous ouvre les mains et nous ouvre le cœur
pour vivre dans une attitude de gratitude et de générosité. Avec le temps,
notre conscience nous fera connaître la loi de la réciprocité qui est au
cœur du mystère de l’univers et qui est remplie de la merveilleuse grâce et
de l’amour inconditionnel que Dieu veut nous communiquer. Nous
n’avons qu’à l’accepter en cadeau. Que ce grand amour nous soit donné.

Oui, cette flamme vivante de pur amour nous purgera de notre égoïsme et
de notre égocentricité; mais en même temps, nous connaîtrons une
libération qui nous fera vivre une grande joie, une liberté et une profonde
paix.

’amour est la loi de la vie Trinitaire de Dieu. Cette loi s’exprime en nature
dans le fait que tout ce qui est, est un mouvement continuel. C’est comme
une grande danse à la ronde. Désirez-vous, vous joindre à nous dans la
ronde de ce grand amour?

Êtes-vous aussi heureux quand vous avez peu
que quand vous avez beaucoup?
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Quant à la chasteté et la pureté de ce mystère, elle paraît dans le
fait que ce cher Sauveur, vierge et cher Époux des vierges, n’a
d’yeux, de langue et de cœur que pour ses chères épouses. En un
mot, l’usage de ses sens est destiné que pour la purification des
cœurs et leur sanctification.

Le Père Médaille nous présente la chasteté telle que les membres de la
communauté du Petit Dessein la vivaient dans ce temps-là, en prenant
l’exemple de l’expérience mystique de Jésus en tant que Vierge et Époux
de l’Eucharistie. Les sens identifient les éléments du pain et du vin, et
pourtant il y a quelque chose de plus profond que les yeux de la foi
aperçoivent qui est l’entière Trinité de Dieu. Quand nous comprendrons
que Dieu a une intime préférence amoureuse pour nous, nous aussi, nous
répondrons comme les membres du Petit Dessein, en nous servant de
notre entière perception sensorielle avec une préférence pour Dieu.
Nous sommes des hommes et des femmes qui nous efforçons de demeurer
dans une disposition réceptive à la contemplation, avec nos yeux, nos
oreilles, notre langue et nos cœurs fixés sur l’amour divin. Nous désirons
rester éveillés et informés durant tous les événements et les circonstances
de la vie quotidienne. Nous devrons rester fidèles à la prière et aux
réflexions intérieures afin que nos énergies soient dirigées pour que notre
créativité serve au bien d’autrui. La créativité est un signe de la présence
de Dieu. Quand nous sommes réceptifs à l’Esprit, Dieu vit en nous et nous
aussi nous pouvons créer.
Les membres du Petit Dessein vivent la consécration de leur baptême.
Certains seront célibataires par choix, d’autres seront mariés, certains
seront veufs ou veuves, mais tous et toutes seront de grands amoureux de
Dieu. Le lien d’amour qui nous unit nous inspirera à demeurer en Dieu,
pour Dieu et de Dieu. Nous reconnaissons que cette communauté du Petit
Dessein est fragile et inquiète, mais si nous avons confiance en Dieu et
laissons Dieu être notre centre, alors, elle deviendra une grande
communauté productive. Nous essayons autant que possible, par le
pouvoir que nous recevons de Dieu, de vivre la chasteté du Petit Dessein.
Quand nous nous rencontrons de temps en temps avec les autres membres
qui partagent le même rêve de vie que nous, nous leur offrons notre
support, notre force et l’encouragement à continuer d’être fidèles à cette
façon de vivre cette relation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres
et avec la création. Nous nous réjouissons d’être une communauté d’amis
de cœur!

Comment vivez-vous votre énergie créative ces jours-ci?
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Et ne serions-nous pas heureux s’il en était de même de nous? Si
seulement nous avions des yeux, des oreilles, des cœurs seulement
pour ce cher Sauveur et si tout l’usage de nos sens tendait à la
sanctification et à la purification des cœurs, conformément aux
diverses conditions de notre sexe! Avec l’aide de Dieu, c’est ce
que la chasteté de notre petite institution accomplira.

Nous sommes des femmes et des hommes amoureux de Dieu et nous
reconnaissons que nos corps sont le temple où Dieu y vit. (1 Corinthiens.6:19)
Notre corps nous a été donné par Dieu et nous devons être responsables et
nous en servir pour la gloire de Dieu conformément aux diverses
conditions de notre vie.
Le Père Médaille nous appelle à être des hommes et des femmes et de vivre
pleinement notre humanité psychologiquement, émotionnellement et
spirituellement. Il nous invite à cheminer dans l’inclusivité et l’égalité avec
les femmes et les hommes qui respectent l’individualité et la vocation de
chacun à l’intérieur de la famille humaine. Il y a un ordre divin qui est
saint! « Dieu constata que tout ce qu’il avait fait était une très bonne
chose. » (Genèse 1:31)
La chasteté du Petit Dessein est une spiritualité incarnée qui invite tous les
membres à vivre d’une façon consciente que nous sommes des temples du
Dieu vivant. Nous permettons à cet amour divin de couler à travers tous
nos sens afin de vivre une vie saine et salutaire. La chasteté est
une célébration des sens et non pas une négation. Cette remarque est une
révolution pour la spiritualité du 17ème siècle, et même aujourd’hui, et c’est
rarement proclamé! Nous sommes appelés à être heureux et en santé, non
mortifiés et réprimés dans l’expérience de vivre dans nos corps.
Imaginez les temples vivants du Saint-Esprit qui s’éveillent et sont
conscients et qui s’élèvent dans leur pleine splendeur « d’être et de devenir
telles que Dieu les veut en la nature, en la grâce, en la gloire, pour le
temps et pour l’éternité. » (Maxime de perfection 10:6)
Nous prendrons quotidiennement une pause pour méditer tout en vivant et
en vaguant à nos occupations de manger, dormir, converser, marcher, et
boire une tasse de thé. Nous prendrons le temps de chercher de la direction
spirituelle pour guérir nos blessures émotionnelles et pour recouvrer la
santé physique, faire attention à notre nutrition et à notre bonne forme
physique. Nos corps sont souffrants. Nous ferons notre part en prenant soin
de notre propre création et contribuerons d’une petite façon au bien-être
de toute la planète.

Qu’est-ce que je fais pour prendre soin de ma propre création?
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Mais la sainte obéissance de ce cher Sauveur et Maître n’est-elle pas
merveilleuse? N’a-t-il jamais eu une pensée ou dit un mot pour
résister à la volonté du prêtre qui le consacre, qui le manie et qui le
porte là où il veut? Ô Seigneur! Que de raisons aurait ce Divin
Sauveur de refuser de venir en nos poitrines, quand on nous le
donne ou que nous le recevons nous-mêmes dans le SaintSacrement! Cette pensée me ferait fondre en larmes si mon cœur
n’était pas aussi dur que le marbre. Néanmoins, mes chères sœurs et
mes chers frères,* ce Sauveur n’a jamais refusé de venir dans nos
cœurs au même moment que le prêtre l’a voulu. Je vous laisse
méditer sur le reste des merveilleuses perfections de la divine
obéissance.

Le Père Médaille dirige notre attention vers l’obéissance que les membres du
Petit Dessein devraient vivre, en nous rappelant l’écoute pure et constante de
Jésus à Dieu. Quand nous avançons dans cette intériorité, graduellement nos
besoins diminuent et notre obéissance devient plus pure et plus parfaite.
Quand une personne vit entièrement dans cette communion divine, il n’y a
aucune résistance et aucun refus à la volonté de Dieu. « Chaque matin il me
réveille pour que j’écoute comme un bon disciple ». (Ésaïe. 50:4-5)
Le discernement devient une façon de vivre pour nous. Nous éprouvons
l’amour inconditionnel de Dieu et une disponibilité totale et une ouverture
d’esprit de telle façon que nos propres cœurs répondent réciproquement à
l’obéissance et à l’écoute de Dieu. Nous désirons être et faire ce que l’Esprit
de Dieu nous demande d’être et de faire. Nous désirons lui obéir de la même
façon sans aucune parole de résistance et sans aucune hésitation à écouter
l’appel de Dieu. Nous voulons seulement lui offrir un amour inconditionnel.
Nous vivons dans l’espérance d’avancer vers le plus. Étant donné que nous
sommes activement engagés dans une relation de vie et d’amour, nous devons
passer par des purifications afin de changer nos anciennes façons de vivre et
nos vieilles habitudes qui nous limitent. Quoi de plus normal : « Maintenant,
je fais toutes choses nouvelles. » (Apocalypse 21-5).

Nous vivons une alliance de collaboration les uns avec les autres. Chaque
personne est responsable de découvrir son propre et unique talent. Chaque
personne détermine quels services ils ou elles peuvent rendre afin de
contribuer. Nous protégeons cette association d’égalité jalousement. Dans
toutes les communautés du Petit Dessein il n’y aura pas de supérieure ou de
supérieur, pas de hiérarchie, pas de matriarche/patriarche, pas de servitude,
pas de dominance, pas de compétition et pas de comparaison. Nous nous
engageons à nous aider mutuellement à rester fidèles à cette alliance.

Que veut dire le mot discernement pour moi dans ma vie de tous les jours?

46

Plaise à sa Divine Bonté que nous qui faisons partie d’une
institution anéantie, ayons une obéissance comme la sienne. Que
nous n’ayons jamais ni pensée, ni sentiment, ni parole qui
résisteraient tant soit peu à l’obéissance. À l’imitation de ce cher
Sauveur, obéissons comme un enfant, ne nous livrons pas à la
rationalisation, ou ne nous soucions de rien excepté de permettre
à la divine Providence de nous guider comme une mère tendre
qui sait ce qui nous est nécessaire et qui après tout, se soucie des
enfants qui sont blottis à son sein. Telles doivent être les âmes du
Petit Dessein. Ô chère et humble obéissance qui fait la marque
assurée de la véritable vertu! Puisses-tu toujours être parfaite en
tous les membres de notre nouveau corps religieux si je peux me
permettre de l’appeler ainsi puisque qu’il me semble qu’il n’a
que l’ombre et non pas la réalité du corps.

Le Père Médaille souhaite ardemment que les membres de ce nouveau
corps comprennent cette nouvelle vision d’obéissance uniquement en étant
à l’écoute de Dieu. Encore une fois, le Père Médaille comprend très bien
notre humanité, nos peurs et nos tensions de nous abandonner
complètement à la volonté de Dieu. Alors, il a eu l’inspiration de nous
présenter un Dieu qui est une mère douce et tendre qui connaît nos besoins.
Très belle image pour nous en tant qu’enfants de Dieu de nous voir blottis à
son sein. Nous pouvons maintenant nous détendre intérieurement et nous
abandonner avec une confiance assurée. Cette image de Dieu en tant que
tendre mère a une énergie qui invite les cœurs à obéir.
Seigneur, je suis sans prétention, mon regard ne manifeste pas d’ambition.
Je ne vise pas la grandeur, ni ce qui est trop haut pour moi.
Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant
près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. Psaumes. 131
Quand notre obéissance devient un avec les désirs de Dieu, nous devenons
plus ouverts à l’énergie mystérieuse de la vie de Dieu et du travail de Dieu
qui se répand à travers nous. Nous devenons presque invisibles une ombre,
et Dieu devient tangible et visible dans nous et à travers nous. Quel
merveilleux mystère d’union! Alors, quand les gens nous regarderont, ils
verront les fruits de l’obéissance faits par amour. Oui, cela se manifestera
dans nos œuvres.
« Pour ce qui est de votre zèle, il sera toujours proportionné à l’amour que
vous aurez dans votre cœur pour Dieu. Faites qu’il parte d’un grand amour
et il sera grand. » (Maxime de perfection 11:1)

Qui d’entre nous ne peut pas dire « oui » à un Dieu qui est si généreux?
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Et si nous désirons mes chères sœurs et mes chers frères,* avoir
un modèle d’amour pour Dieu et un modèle de charité pour le
prochain, où le trouverons-nous mieux qu’en ce SaintSacrement? Ce mystère est appelé l’amour des amours. C’est
qu’il rassemble en soi toute l’étendue, la perfection, les actes, la
duré, l’invariabilité et l’extension ou grandeur de tous les saints
amours.

À cause de notre condition humaine, nous savons que nos relations, même
si elles nous apportent les plus grandes joies et les plus grandes
satisfactions, peuvent aussi nous apporter d’énormes souffrances, des
épreuves et des désappointements. Comme le Père Médaille le présume,
nous désirons souvent comprendre et savoir comment nous arriverons à
atteindre cet amour de Dieu et cette charité envers le prochain? Nous
avons besoin d’un modèle.
La Sainte Eucharistie est ce modèle. C’est l’amour des amours. Le Père
Médaille désire que tous les membres de la communauté du Petit Dessein
viennent participer souvent à ce Saint mystère. Car un jour il leur sera
révélé qu’ils vivent déjà dans cette même expansivité d’amour. « Qu’ils
soient un comme toi et moi nous sommes un. » (Jean 17) Quelques fois,
l’énergie et l’union vont du pain à l’âme et de l’âme au pain dans une
communion simultanée. Quand vous vous avancerez pour recevoir
l’Eucharistie, je prie que vos yeux soient ouverts, et que votre foi vous
révèle ce mystère que tous les membres sont unis dans ce même Corps
Mystique du Christ. Car c’est vraiment un pain, un corps et un Dieu
unissant. C’est une unité qui en même temps respecte la nature unique et
la diversité de toutes nos relations.
À propos de notre participation à l’Eucharistie, nous pressentons que
Dieu a introduit plusieurs d’entre nous dans la nuit de l’esprit. C’est un
appel à une plus profonde transformation. Il est temps de purifier les sens
et les désirs de satisfaction et de gratification aux rituels extérieurs et
d’accepter l’Eurcharistie en tant que souper mystique et rencontre
mystique. Nous sommes invités à participer plus profondément à une
intimité avec Dieu, qui étant tout Amour, nous unit et accomplit une
communion d’amour avec nous et avec tous ceux qui sont assemblés
autour de la table. « Accomplis en moi un miracle d’amour. » (J .P. Médaille)
Pouvons-nous être présents pour simplement recevoir et transmettre ce
grand Amour parmi ceux qui sont rassemblés? Oui, soyez présents dans un
silence intérieur et regardez ce MYSTÈRE. Après toutes ces années,
avons-nous compris? Croyons-nous à l’extension de la grandeur,
l’expansivité, la consistance et l’opération de cette union dans l’Amour de
Dieu qui change tout. Ceci est la source de tout notre saint amour, de soimême, de l’un et l’autre et de Dieu!

Que se passe-t-il intérieurement quand je me recueille pendant l’Eucharistie?
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Étant donné que chaque membre de notre chère Congrégation doit
posséder, d’après le dessein, la plénitude du Saint-Esprit dans leur
cœur, et étant donné que la congrégation déclare être le plus pur et
parfait amour de Dieu, il trouvera bien dans la Sainte Eucharistie
quelque chose à imiter. Une marque évidente de l’authenticité de
cet amour sera qu’avec la grâce de Dieu, elle aura toutes les
dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur que SaintPaul leur associe.
Ici, le Père Médaille célèbre le cœur de notre vocation mystique en tant que
membre du Petit Dessein. C’est la grâce de Dieu qui se propage à travers
chaque personne qui anime notre capacité d’aimer qui avec le temps,
prendra la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l’amour de
Dieu. Le Père Médaille perçoit l’Eucharistie comme étant parallèle à notre
vie. Quand tous les membres seront enflammés de cet amour pur et saint, ils
deviendront la Congrégation du grand amour de Dieu.
Le Père Médaille insiste pour dire que l’appel et l’invitation à posséder la
plénitude du Saint-Esprit sont donnés à chaque membre et que c’est le cœur
de la communauté du Petit Dessein. Un grand respect règne pour l’appel de
chaque personne à la sainteté et à l’union intime avec Dieu. Personne n’est
oublié. Chaque membre contribue à la qualité d’amour à l’intérieur du corps
entier. Le contenant commun « le Petit Dessein » professe d’être un des plus
pur et parfait amour. Les membres s’unissent mystiquement autour du globe,
en tant que groupe collectif et manifeste cet Amour-Divin-en-action. Cette
nouvelle relation du prochain avec le prochain et avec Dieu est une danse à
la ronde divine qui a une énergie et un enthousiasme qui font bouger les gens
au-delà des limites et des frontières.
Oui, encore une fois, apparaissent autour du monde des petits groupes, qui
ont cette qualité d’amour qui fait écrouler les murs, l’animosité et les
ennemis. Et tout simplement et tranquillement, ici et là, des personnes
porteuses de lumière et d’espoir brillent sur nos villes et dans notre monde.
Quelques-uns d’entre nous s’exclameront, est-ce la longueur et la largeur,
la hauteur et la profondeur de l’amour de Dieu qui se manifestent sur notre
planète, à travers quelques êtres humains, à travers quelques membres du
Petit Dessein à travers moi?
Notre cher Père Jean-Pierre sait que tout ceci n’est possible qu’avec la
grâce de Dieu. Dieu a un grand respect et une compréhension pour la
pédagogie et transforme chaque personne à la vitesse selon la personne. Le
Père Médaille nous invite à aller plus loin, à continuer, à avancer et à rester
fidèles à l’Eucharistie. Avec le temps, vous verrez le feu sacré de l’amour
rayonner dans vos propres cœurs.

En tant que membre du Petit Dessein, quelle est ma réponse à l’Esprit
qui vit en moi.
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D’ailleurs, mes chères sœurs et mes chers frères,* ce SaintSacrement est un mystère d’union et parfaitement unissant. Ce
Jésus Eucharistique unit toutes les créatures à lui et à Dieu, son
Père. Pensez au titre qu’il porte de communion, il unit tous les
fidèles entre eux par une union commune. De cette union Jésus en
parle dans ces termes si ravissants quand il demande à son Père
que tous les fidèles soient un, qu’ils soient parfaitement unis en lui
et en Dieu, son Père, comme son Père et lui ne font qu’un.

L’Eucharistie nous rend le Christ présent dans une dynamique relationnelle
qui nous unit au Dieu Trinitaire. L’Eucharistie nous invite à être présents à
Dieu, au prochain et au monde entier. Cette communion est accomplie par
Dieu. Quand les membres du Petit Dessein vivent dans la communion divine
ils deviennent des instruments d’union. Cette qualité d’union est un cadeau
de Dieu et il nous incite à nous associer plus étroitement à cette
appartenance. Jésus lui-même demande à son Père de rassembler un
groupe de personnes et de leur confier la même mission d’union. « Je prie
pour que tous soient un. Père qu’ils soient unis à nous, comme toi tu es uni
à moi et moi à toi. » (Jean 21)
Méditons sur la nature mystique de nos relations dans cette double union.
Nous n’accomplissons pas cette union, elle provient d’une origine divine un
mystère dont nous ne sommes qu’un faible instrument et un témoin
émerveillé par Dieu, cette Haute Puissance, qui se sert de nous dans toute
notre humanité, à travers nos relations physiques, ici et maintenant.
L’amour de Dieu continue de se métamorphoser en chair, en langage et en
gestes pour incarner L’AMOUR aujourd’hui. Oui, à travers nous, membres
du Petit Dessein qui vivons et travaillons dans ce grand univers. Tous et
toutes sont appelés à cette communion avec autrui.
« La communion est la source même de la vie. C’est le principe de
l’Univers. Il fait référence à l’interconnection et l’interrelation de tout ce
qui existe. À travers ce principe, la relation est perçue comme l’essence
d’être et de devenir et la physique contemporaine démontre ce fait. La
question que les scientistes se posent est qui/quoi fait tout cela? Et la
réponse est que la science ne peut pas l’expliquer. La nature mystique sait
que c’est une énergie qui surpasse tout. La mystique chrétienne l’appelle
Dieu et Dieu est amour, alors les chrétiens savent que L’AMOUR est la
réponse. Donc, le cœur de toute communion est l’amour. Le principe de la
communion confirme que l’ensemble des relations qui existe à travers
l’univers est une autre loi de Dieu. Elle nous invite à nous voir en relation
avec toute l’humanité. Alors notre charisme de communion est au cœur de
l’univers. » (Soeur Monica Hartnett, remarques sur la Lettre Eucharistique.)

Est-ce que vous trouvez merveilleux cette communion avec l’humanité ?
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Voilà, mes chères sœurs et mes chers frères*, est la fin de notre
congrégation totalement anéantie. Elle tend entièrement vers
l’accomplissement de cette double union totale : de nous-mêmes et
du cher prochain avec Dieu, de nous-mêmes avec tous les autres,
peu importe qui ils sont, de tous les autres, entre eux et avec nous,
mais tout en Jésus et en Dieu son Père.

Ici le Père Médaille nous donne notre mission. C’est vers ce but que nous
devons tous aller. Devenir une communauté du Petit Dessein, totalement
anéantie qui sera composée d’un groupe de personnes vivant une double
union totale. Notre attirance vers l’union doit être personnelle, radicalement
relationnelle et profondément humaine, comme celle de Jésus. Notre
mission, telle que celle de Jésus, doit prendre naissance dans le monde tel
qu’il est actuellement, rencontrant les hommes et les femmes de nos jours
avec toutes les difficultés et les possibilités dont nous devons affronter
quotidiennement. Nous ne cherchons pas de raccourci ou un moyen
d’évasion de notre réalité actuelle. Dieu existe ici même, maintenant et
parmi nous!
La profondeur de cette unité authentique exigera d’être dans une relation en
étant attentifs à nous-mêmes et à nos faiblesses. Notre examen de conscience
quotidien projettera de la lumière sur nos attachements et nos besoins. En
étant conscients de ces attachements, nous ferons appel à la grâce de Dieu
pour nous corriger, pour faire réparation et restaurer tous les déséquilibres
ou la pauvreté afin que nous puissions vivre une relation plus authentique
avec nous-mêmes et avec le prochain. Pendant notre cheminement, nous
subirons des épreuves de purification qui viennent de Dieu, ce grand
amoureux, pour nous dépouiller de nous-mêmes et de notre égo blessé. Les
habitudes de codépendance seront transformées en relations amicales. Notre
prière pourrait être : « Je veux unir fréquemment ma vie à votre vie, mes
pensées à vos pensées, mes affections à vos affections, mon cœur à votre
cœur, mes oeuvres à vos oeuvres, tout moi-même à vous-mêmes. » (Maximes de
Perfection, Seconde partie, Chapitre 3)

Nous parlons ici d’amour actif et inclusif. Nous désirons tous être
consommés d’amour, être possédés par l’amour, enflammés par l’amour,
touchés par l’amour, saisis par l’amour et cet amour coulera de nous vers
toutes les personnes que nous rencontrerons. Cet amour nous unira tous.
Pour nous et pour le Père Médaille et pour tous les mystiques cette union
avec Dieu et l’union avec le prochain, ne peuvent pas être séparées. La
mission de l’union totale double fusionne toutes nos relations les unes aux
autres. Il n’existe pas de hiérarchie! C’est un amour qui unit tout. Quand
nous répondons fidèlement à l’appel, notre spiritualité nous guidera vers des
relations mystiques. Par contre, cette noble fin ne peut pas être connue à
moins que nous soyons soumis au dépouillement de tout ce qui est faux et
illusoire en même temps que nous recevons l’amour Divin.

Percevez-vous le mouvement simultané d’être dépouillés de vous-mêmes et en
même temps être remplis de Dieu?
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Que la Bonté Divine daigne nous faire comprendre la noblesse de
cette fin et qu’elle nous aide à être des instruments dignes à la faire
réussir.

C’est humainement impossible d’atteindre cette noble fin, une totale union
double. Le Père Médaille prie pour que la Bonté Divine de Dieu nous donne
la sagesse de la comprendre. Avec le temps, la grâce, l’énergie et la capacité
d’accomplir cette union totale viendront de Dieu et s’écouleront à travers
nous, en tant qu’instruments. Encore une fois, nous trouvons Jean-Pierre
Médaille qui s’adresse à Dieu en ces termes affectueux de Bonté Divine, de
force générative et maternelle qui s’écoulent de bonté à bonté et qui apportent
un bien-être à travers toute la création.
Devenir des instruments dignes peut être atteint après beaucoup d’années de
fidèles pratiques de ces maximes :
« Détachez-vous de toutes les affections de la terre. » (Maximes de perfection. 2:2)
« Soyez réceptifs aux mouvements de la grâce. » (Maximes de perfection 6:9)
«Vivez toujours dans la paix en agissant sans précipitation et sans empressement. »
(Maximes de perfection 7:1, 5)

Comme le violoncelle, le violon et la terre cuite du potier, nous sommes prêts
à être transformés en chefs-d’œuvre par le maître musicien ou le maître
potier. À travers toute la création « nous gémissons dans notre cœur en
attendant d’être vraiment des enfants de Dieu » (Romains 8:23) comme Dieu qui
est tout amour, un amour actif et inclusif, et qui nous attire dans une union qui
est l’accomplissement de notre destinée. Que nous soyons tous un!
Le Père Médaille se sert du terme « la fin noble ». Est-ce qu’il nous oriente
vers notre droit de naissance, notre rang et notre privilège en tant qu’êtres
humains dans la famille de Dieu? Nous avons été créés pour ce travail
mystique, pour cette dignité, pour ce magnanime privilège d’être les fils et les
filles de Dieu. Comme des héritiers du royaume de l’amour, nous partageons
la vie et l’amour qui sont continuels dans « la divine danse à la ronde » dans
la Trinité de Dieu. Le Père Médaille veut éveiller en nous la vocation sublime
d’être humain et pleinement vivant. L’humanité et la divinité sont faites pour
cette communion divine et elles existent en association mutuelle dans cette
danse.
Levez-vous, chères filles et chers fils*, et réclamez le travail que vous devez
accomplir : « Être et devenir tels que Dieu vous veut en la nature, en la grâce,
en la gloire, pour le temps et pour l’éternité. » (Maximes de perfection 10:7)

Trouvez-vous du plaisir dans cette danse divine?
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Vous remarquerez que j’ai appelé cette double union totale. Par
ce mot, mon intention est d’exprimer toute la perfection qu’on
peut rencontrer en la nature et en la pratique de l’amour de Dieu
et l’amour du cher prochain.

Le Père Médaille explique ici la double union totale comme étant le
processus complet d’être prêts et disposés à franchir la prochaine étape. La
transformation peut se faire seulement quand l’esprit humain et le SaintEsprit font un. Cette unité demande une grande humilité et une ouverture
d’esprit afin de laisser l’égo subir une diminution. Une fois qu’on sait où
on se situe dans l’ordre des choses, on peut se détacher plus facilement de
nos propres desseins et de voir la sagesse et le moment favorable que Dieu
a choisi pour son grand projet pour nous.
La réalité et la pratique de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain
semblent être de grands mystères. Il y aura toujours ce mouvement vers le
plus, à tous les jours un peu plus. À quoi ressemble ce cheminement dans la
plénitude et dans la perfection de l’amour? Dans les circonstances de ma
vie? Ces jours-ci?

AUJOURD’HUI… le monde est sûrement en attente de plus d’hommes et
de femmes qui sont prêts à répondre à l’appel et à s’engager avec le monde
dans cette relation mystique. Il y a dans cette haute conscience une force
d’amour qui défie la force de la volonté sur laquelle une partie de la
société est structurée. Oui, pour vivre dans le monde dans cette nouvelle
ère, ces membres du Petit Dessein doivent être prêts à souffrir de la
persécution, du ridicule et de la mésentente et même souvent provenant de
leurs proches. Qu’importe ce qu’il leur arrivera, ils ont appris à tout
accepter et à aimer courageusement. Ils ont confiance que L’AMOUR peut
tout changer. Qu’importe le prix, ils avancent joyeusement en chantant leur
chant d’amour. Les messages prophétiques des grands amoureux de Dieu
les remplissent de paix : Endurez vos souffrances fidèlement et vous verrez
le feu sacré de l’amour grandir dans vos cœurs. Vous ne serez plus jamais
effrayés, plus jamais accablés. Ils dansent dans le feu!

Imaginez tout ce que les petites communautés des grands amoureux peuvent
faire quand ils encerclent le monde avec cet amour divin?
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Plaise à la Bonté Divine que nous puissions contribuer en tant que
faibles instruments à rétablir en l’Église cette totale union des âmes
en Dieu et avec Dieu.

Ici, le Père Médaille présente la fin apostolique des communautés du Petit
Dessein. Il les voit en tant qu’hommes et femmes appelés à travailler pour
rassembler des personnes sous la bannière du grand Amour. Il nous voit
comme faibles instruments convertissant le Corps Mystique du Christ et
attirant beaucoup d’âmes dans la vie Trinitaire de l’amour par de simples
moyens et dans le quotidien de tous les jours. Ceci doit être simple et
inspirant.

Le Père Médaille est certain que les membres des communautés du Petit
Dessein ont maintenant compris que c’est l’amour de Dieu agissant en eux et
à travers eux qui apporte ces bons fruits. Ils sont heureux dans ce petit projet
de Dieu.

Il voit au-delà du Petit Dessein en tant que communauté en elle-même et la
voit se répandre à travers l’Église entière. Nous serons alors des hommes et
des femmes ecclésiastiques qui vivront une mission d’unité dans l’Église et
pour l’Église. Quelle mission divine qui imite les pas de Jésus et sa façon
d’attirer et d’inviter les autres « Venez avec moi, et je ferai de vous des
pêcheurs d’hommes. » (Matthieu 4:19)

La pratique de l’humilité creuse en nous une place, où apparaîtra la
révélation Eucharistique, l’expérience du dynamisme de la plénitude d’amour
qui est le Saint-Esprit. Par cet esprit le Fils nous rend participant à son union
avec son Père, nous unissant l’un à l’autre dans la même union. Le
dynamisme de l’expérience de cette union totale double, nous oblige chaque
jour à vivre une intensité qui ne peut que déborder dans un témoignage de
personne à personne, pour que nous puissions participer à rétablir cette
union totale dans l’Église. » (Adrien Demoustier, S.J., commentaires sur la Letre Eucharistique
1968)

Quelle est ma contribution à l’intérieur de la communauté ecclésiastique?
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Pour ne pas être trop long dans mes explications, je vous dirai en
résumé, que notre chère institution devrait être toute humilité et
devrait toujours enseigner d’aimer et de choisir ce qui est le plus
humble. C’est de cette façon que la plus modeste, sincère et
anéantie humilité est exprimée. Et alors tout devrait être
modestie, douceur, candeur et simplicité, entièrement intérieure
et spirituellement vivante. En un mot, elle devrait être vide de
soi-même et détachée de toute chose.

À ce point dans la Lettre Eucharistique, le Père Médaille espère que les
membres du Petit Dessein en sont venus à une compréhension de
l’intériorité spirituelle et le but de ce mouvement et qu’ils se sentent prêts
à professer, chérir et choisir ce mouvement comme cheminement de vie.
L’humilité sera sa fondation. Toutes les autres vertus telles que la
modestie, la douceur, la candeur et la simplicité sont la manifestation de
l’abondance d’une personne qui est spirituellement en vie.
Pour une vie spirituelle saine qui aura du potentiel de croissance vers
l’intériorité qui mène à une vie mystique, il est nécessaire que l’âme passe
à travers la nuit obscure, avec ses combats et ses angoisses pour que
l’amour propre et l’égo blessés diminuent et soient purifiés. Il est
nécessaire d’être aussi conscients que pendant notre cheminement et à
travers nos relations humaines, nous aurons des occasions de
dépouillement et de grandes sécheresses. Spirituellement il est nécessaire
que l’âme soit purifiée de tout ce qui est faux et illusoire qui aurait été
créé par l’égo : notre arrogance, notre orgueil, notre besoin de contrôler,
l’attrait du pouvoir et la prétention, être le premier, avoir raison. Tout doit
être transformé par Dieu dans la profondeur de l’âme. Ceci sera accompli
au fil des années, à travers des situations concrètes et douloureuses et ces
situations seront uniques à chaque personne. L’humilité saisit la vérité de
ce que nous sommes réellement, ces chers enfants de Dieu et c’est
suffisant.
Cette purification est la façon dont nous devons traverser l’opération de
spiritualisation pour enfin atteindre l’épanouissement de notre vraie
personnalité. Avec le temps, nous verrons le vrai diamant, qui brille en
nous de toute sa radiance. (L’image de l’âme purifiée par Thomas Merton). Dieu seul
peut opérer ces changements en nous par notre réceptivité et notre
collaboration à la grâce. Maintenant que nous vivons avec notre vraie
personnalité qui a été purifiée, nous sommes humbles, simples et doux.
Dans la Lettre Eucharistique, le Père Médaille nous encourage à devenir
des âmes mystiques et à aspirer à cet amour pur de Dieu et à être ouverts
à la purification. Notre mantra devrait être : « dépouille-moi et remplismoi de ton grand amour. » Demeurez ici!

Êtes-vous sensibles à la grâce qui vit en vous?
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Elle doit être entièrement remplie de Jésus et de Dieu avec une
plénitude que je ne peux pas très bien expliquer, mais que la Bonté
Divine vous fera comprendre. De cette plénitude, je peux seulement
vous dire ceci : que l’être infini de Dieu et de Jésus, intimement
présent, semblent animer d’une façon presque palpable l’âme, et le
corps d’un pauvre rien et la fait vivre par la véritable sainteté d’un
Dieu infini qui possède l’immensité de toutes choses.

Seulement la Bonté Divine aidera les membres du Petit Dessein à comprendre
que la vie intérieure trinitaire les comblera ainsi que toutes leurs activités. Le
Père Médaille s’émerveille à l’idée que ces hommes et ces femmes, des âmes et
des corps d’un simple rien, ressentiront d’une façon tangible la touche du Dieu
infini « se manifestant en eux » et les appelleront à renoncer à tout pour
l’amour de Dieu seul.
Maintes fois, nous entendons tout un chacun dire que nous vivons au cœur de
Dieu, proclamant que nous sommes des hommes et des femmes d’un amour
inclusif et actif et quand nous écoutons les conversations autour de nous, nous
entendons de la négativité, de la frustration et de l’incapacité à renoncer à un
comportement dysfonctionnel. Quelque chose sonne faux!
Qu’est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces mots et ces actions ne s’accordent pas?
En vérité, si quelqu’un vit dans le cœur de Dieu, tel que le Père Médaille le
décrit, la personne aura de la vitalité et de la vivacité spirituelle et cela vaut
aussi pour les communautés. Nous pressentons que ce qui manque dans nos
attentes de soi et des autres c’est que nous devons réaliser qu’en même temps
que nous vivons dans le cœur de Dieu, notre amour-propre réagit. Nous devons
nous libérer de nos comportements de codépendance et de nos attachements
aux choses extérieures afin d’intégrer un amour sain dans notre nouvelle façon
de vivre du Petit Dessein.
L’effet réciproque de mourir quelque part et de ressusciter à une nouvelle vie
devrait être le cycle du mystère pascal de notre santé spirituelle. C’est la seule
façon de toucher au mysticisme. Rappelons-nous les mots du Père Médaille
lors d’une inspiration spirituelle : « Agréez que dans ce dénuement et dans
cette mort, je sois un éternel Holocauste en présence de votre Majesté
Souveraine, et que, tout consommé et anéanti en vous, je ne sois rien et n’opère
rien de moi-même. » (Maximes de Perfection, Partie 2, Chapitre 1). Le Père Médaille est
confiant que nous pouvons atteindre ce haut degré de conscience ici et
maintenant. Alors efforçons-nous à vivre dans le moment présent et renonçons
à tout pour l’amour de Dieu. Alors nous vivrons dans la plénitude de Dieu qui
nous fera vivre pleinement.

Pouvez-vous partager une histoire personnelle où vous avez senti
la « plénitude de Dieu »?
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Maintenant, mes chères sœurs et mes chers frères,* toutes ces
choses ne se trouvent-elles pas miraculeusement en la Sainte
Eucharistie? Quoi de plus humble que notre cher Jésus en ce
mystère! Quoi de plus modeste, de plus bienveillant et doux, de
plus simple et candide, de plus plein de Dieu et vide de tout le
reste!

L’Eucharistie nous présente le modèle de toutes les vertus de la
communauté du Petit Dessein. Pouvons-nous les voir en nous? Est-ce qu’on
peut le dire de moi comme de Jésus? Suis-je…
humble

modeste compatissant(e)

doux(ce)

simple ouvert (e)

rempli (e) de Dieu
Ce serait utile de se rappeler ce que la théologie classique enseigne
concernant le mot « vertu » dans son sens primitif. Les vertus sont des
« énergies » et elles reflètent notre « participation à la vie de Dieu ». C’est
de la vie divine qui coule en nous que nous retirons le potentiel pour la
sanctification de notre âme. C’est le Dieu en nous qui nous énergise et nous
motive et nous inspire à travailler pour la sanctification des autres et à les
encourager dans leur cheminement mystique. C’est le pouvoir de l’amour
divin qui nous incite à annoncer la bonne nouvelle du mouvement du Petit
Dessein à travers le monde. C’est le travail de Dieu. C’est la création de
Dieu et nous sommes simplement les instruments, humbles, ouverts et
réceptifs.
Et nous savons maintenant que nous devons vivre cette grâce dans notre
quotidien de tous les jours. Nous serons énergisés par ces vertus et limités
seulement par nos faiblesses humaines lors de nos combats et nos joies. La
nature et la grâce sont souvent entremêlées. Comme ces vertus sont
admirables quand nous les voyons se manifester dans les membres de notre
communauté : l’humilité, la compassion, la douceur, la simplicité,
l’ouverture d’esprit, la modestie. Que c’est beau à voir!
« Pour si pures que semblent vos intentions, croyez que vous vous cherchez
toujours vous-mêmes, en quelque repli caché de votre amour propre, et que
votre nature se trouve toujours mêlée avec les opérations de la Grâce. Ô
qu’il y a peu de vertu qui soit entièrement épurée. »
(Mamimes de perfection. 3.14)

Pouvez-vous reconnaître l’énergie de la grâce dans une situation que vous
vivez actuellement dans votre vie?
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Voilà, mes chères sœurs et mes chers frères,* le modèle de la vertu
de notre institution.

Le Père Médaille termine cette section avec la constatation que
l’Eucharistie est le modèle de toutes les vertus de la communauté du Petit
Dessein.

Pouvons-nous voir ces vertus en nous aujourd’hui?
“Quand nous méditons sur l’amour de l’Eucharistie, nous parlons de ce
qui est au cœur de l’Eucharistie, le don total que Jésus a fait de lui-même
au Père et pour nous par amour. Pour le Père Médaille, c’est le but final
de l’amour. Ici, nous avons un échange d’amour, un mystère d’amour.
Alors il nous appelle à voir dans l’amour de l’Eucharistie, le modèle de
notre amour de Dieu et du prochain. L’Eucharistie nous révèle notre
vocation. Nous faisons partie d’une communauté, unie par l’action du
Saint-Esprit et appelée à participer à l’opération de l’amour de Jésus
Eucharistie. Nous qui le recevons dans l’Eucharistie, le charisme et la
grâce d’un amour actif nous rendent conformes au Christ, dans ses
relations avec son Père, Abba, et avec toute l’humanité et d’une façon
toute spéciale avec les nécessiteux.

« C’est une grâce incarnée, enracinée dans la chair et dans le sang, vécue
dans la souffrance quotidienne et dans le plaisir, énergisée par la passion
humaine et limitée par le péché humain. » (Commentaires par Soeur Monica Hartnett
sur la Lettre Eucharistique).

Comment vivez-vous cet « échange d’amour » au quotidien?
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Il me semble aussi que nous trouvons la nature et les emplois
dans cet adorable mystère.

Le Père Médaille est constant à travers la Lettre Eucharistique à dire
que toutes les Règles et les Constitutions des communautés du Petit
Dessein sont incluses et unies et découlent de l’Eucharistie.

Commentaires de Marius Nepper, S.J., et de l’équipe de chercheurs :
« Sa nature » Le Père Médaille nous donne une description concrète de
la façon dont la première communauté a été établie, telle que c’était
dans ce temps-là ou telle qu’elle existait dans son imagination. C’est
dans ce sens de la réalisation concrète que l’esprit de l’institut sera
incarné et que nous devons comprendre le mot « nature ».
« Les emplois » Ce sont des emplois d’ordre charitable vers lesquels
l’institut sera orienté; le Père Médaille ne les décrit pas avec précision;
dans la Lettre Eucharistique il semble satisfait de seulement nous
donner les recommendations que les sœurs doivent observer fidèlement.
Nous sommes encore une fois émerveillés qu’il nous déclare que le
mystère profond est contenu dans notre petit rien, dans nos petits cercles
d’amis, oui, dans notre existence humaine. C’est vraiment merveilleux
que cette façon de vivre puisse être propagée dans plusieurs pays sous
différentes formes et elle coule d’une seule source.

Le Père Médaille avait le sentiment que lui-même était changé en
amour. Le jour de son ordination, il a écrit une réflexion sur
l’Eucharistie :
Ô Jésus!
Dans ce miracle des mystères
fais en moi un miracle d’amour.
Quand j’ai la joie de participer à ce sacrement,
accorde-moi la grâce de changer ma vie en ta vie.

Observez comment ce groupe du Petit Dessein est ouvert à l’Esprit.
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La nature de notre institution présume une association secrète de
trois personnes, vivant ensemble en une même maison, toutes
amenées à la parfaite unité par le détachement de tout ce qu’elles
pourraient posséder, toutes unies à Dieu par les vœux secrets,
toutes destinées à l’avancement de la gloire de Dieu et à la
sanctification du cher prochain.

Dans cette section de la Lettre Eucharistique, le Père Médaille se sert des
termes : « association secrète », « vœux secrets », « intimité secrète » et
« consécration secrète ». Qu’est-ce que ces mots veulent dire?
Étant donné qu’il se sert du mot « secret » pour décrire l’unité des trois
personnes divines et la consécration de Jésus pour toute l’humanité, et il se
sert aussi du mot « secret » pour parler de notre association et de nos vœux,
il semblerait que le Père Médaille veut que nous comprenions qu’il en parle
dans un contexte spirituel et mystique et non littéralement. Il parle d’une
réalité intérieure. Désormais, il n’y aura aucun besoin de cérémonie
publique pour présenter les nouvelles recrues qui entreront dans les
communautés du Petit Dessein. Il n’y aura pas de cérémonie de chandelles,
aucune signature sur aucun registre de critères et aucune fanfare. Ceux et
celles qui ont suivi ce cheminement depuis quelque temps ont toujours
exprimé leur accord sur cette façon de faire.

Les naissances de ces petites communautés qui vivent dans la foi ont pris
leur modèle sur la Trinité. Ces groupes d’hommes et de femmes partagent
une intériorité et une qualité d’aimer qui s’écoulent à partir de leur
communion à la source divine. Leurs relations humaines, marquées par
l’unité, détachées matériellement de tout et engagées à servir son prochain,
sont possibles à cause de la relation personnelle contemplative que chacun
vit avec Dieu.
Le Père Médaille nous parle d’une association secrète de trois personnes
qui vivent ensemble dans la même maison. Ce modèle de petite communauté
du Petit Dessein de personnes partageant un domicile pourrait possiblement
surgir aujourd’hui si c’est ce que les personnes sont appelées à vivre. Mais
une association d’hommes et de femmes se rencontrant dans les maisons des
uns et des autres régulièrement sera sûrement le plus probable. En 2011,
une communauté du Petit Dessein formée de quatre couples mariés a été
établie. C’est remarquable de voir l’unité et les liens étroits qui se forment
quand il y a des rencontres régulières dans les maisons et où il y a des
partages à cœurs ouverts parmi les mêmes personnes. La confiance
s’installe, l’unité se renforcit et de bons fruits se manifestent!

Partagez votre expérience d’appartenir à la communauté du Petit Dessein.
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Car il me semble que notre petit rien a pour but une grande
perfection des âmes plutôt que de simplement les sauver.

Notre cher Abba Médaille désigne les communautés du Petit Dessein
d’une façon plutôt légère dans ce terme « notre petit rien ». Et pourtant, à
partir de cette petitesse et de ce petit rien mystique qui composent la
communauté du Petit Dessein, il y aura un grand mouvement vers la
sanctification d’un grand nombre d’âmes à travers le monde.

Jésus s’est offert lui-même à son père en sacrifice afin de paver le chemin
de la sanctification pour l’ouvrir à toutes et à tous. « Je m’offre moi-même
entièrement à toi. Alors, ils seront eux aussi entièrement à toi par la
vérité. » (Jean 17:19)

Le Sacrement de l’Eucharistie produit de bons effets sur l’âme pour
l’avancement de la Gloire de Dieu et pour le salut de l’âme et il est le
modèle parfait que les communautés du Petit Dessein doivent imiter.

Les fruits de l’Esprit se révèlent quand nous entretenons ce mode d’être et
ce mode de vie et l’on peut constater une abondance d’œuvres
apostoliques. Il ne peut y avoir aucune règle ou aucune limite afin que cet
amour divin puisse nous guider, nous envoyer et nous déplacer où il veut.
L’amour devient toujours visible dans les actions quelque part et de
quelque façon. Restez en éveil et observez le mouvement de la grâce en
vous et à travers vous et au-delà de vous et retournez à la Source.
« Aimez l’amour et laissez l’amour aimer à travers vous »

Que pensez-vous dire de cette communication dynamique?
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Ô, mes chères sœurs et mes chers frères,* quelle union secrète des
trois personnes divines adorons-nous dans la Sainte Eucharistie!
Quels vœux solennelles et quelle consécration secrète du cher
Jésus pour toute l’humanité! Quel pouvoir a cet auguste
Sacrement pour avancer la gloire de Dieu et le salut des âmes!

Que c’est beau la façon dont le Père Médaille se sert du terme « union
secrète » pour décrire l’unité d’AMOUR qui existe dans les trois Personnes
Divines, toutes les trois présentes dans l’Eucharistie. Pouvons-nous saisir
le mystère qui se déroule dans cette offrande et cette consécration de Jésus
pour toute l’humanité dans l’Eucharistie? Et rappelez-vous comment le
Père Médaille se sert aussi du terme « union secrète et consécration
secrète » quand il parle des communautés du Petit Dessein. Ceci désigne
une communauté dont l’essence est mystique et pourtant son efficacité se
manifeste parmi les gens. C’est l’amour et l’amour débordant qui crée ces
triangles d’amour. Tout est pour la gloire de Dieu!
C’est bien connu qu’une âme mystique garde le secret pour elle-même. Il y
a un savoir qui est indépendant et qui empêche la personne de rationaliser,
justifier ou de défendre son style de vie et ses choix. La conviction
intérieure la soutient à travers tout, quel que soit le coût. Les mystiques ne
parlent pas beaucoup. Ils vivent, respirent et demeurent en Dieu et sourient
beaucoup. Ils savent que ce qu’ils savent, ils le savent. Vous voyez-vous
devenir un peu plus silencieux, un témoin prophétique de la vérité et de
l’amour?
Un théologien de notre époque, La Cugna, a écrit « Dans le dessein de
Dieu, Dieu est en nous, nous sommes en Dieu et nous sommes tous en l’un
et l’autre. » Nous sommes fusionnés dans l’amour. Aimer pour le plaisir
d’aimer c’est ce que Dieu est ; c’est ce que l’Eucharistie est. Nous sommes
faits à l’image de Dieu et nous sommes issus du même amour. Dieu est
saisi d’amour pour nous et c’est ce saisissement d’amour qui nous permet
d’être une présence d’amour. Nous vivons, nous nous déplaçons et notre
âme est saisie par le mystère d’amour extatique que Dieu a pour nous.
L’amour nous tient, nous enferme, nous encourage, nous élève et nous
enveloppe. Dieu en nous, nous en Dieu et nous tous en l’un et l’autre!
Merveilleuses et bonnes nouvelles! Que nous soyons tous un.
Est-ce que chaque expérience de l’Eucharistie peut être notre force de salut
pour avancer dans la gloire de Dieu et la transformation de l’humanité?

Pouvez-vous participer à ce pouvoir d’amour de l’Eucharistie plus
consciencieusement?
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Maintenant, notre petite institution doit communiquer :
premièrement à seize personnes en l’honneur des douze apôtres et
les quatre évangélistes mentionnés dans la litanie des Saints.
Deuxièmement, à sept autres personnes destinées plus
particulièrement au service de la miséricorde et de la charité.
Troisièmement, aux soixante-douze autres personnes qui se sont
impliquées par l’entremise des seize et sept personnes
susmentionnées. Nous arrivons au nombre soixante-douze de la
façon suivante : La personne-chef confie aux vingt-trois personnes
la charge de gagner six âmes à Dieu et de travailler pour leur
perfection, et chacune des autres vingt-deux personnes doit gagner
pareillement trois âmes prenant soin de les attirer, de les instruire
et de leur enseigner la pratique de la sainteté.

Ici, nous avons une unique et plutôt brillante multiplication pour
communiquer la vision. Le Père Médaille nous rappelle que la méthodologie
diaspora fonctionne encore. L’esprit des membres du Petit Dessein dispersé
à travers le monde mais restant en relation. Ce que nous communiquons
c’est l’AMOUR – et une façon d’aimer dans un monde et une culture qui sont
devenus sourds à l’évangélisation à cause du sécularisme et du matérialisme.
Pourtant, nous voyons que le mysticisme refait surface encore une fois. Il y a
beaucoup de personnes qui s’éveillent au Dieu d’Amour et de Lumière et qui
cherchent une façon de vivre qui est simple, cachée, facile à comprendre et
pourtant très vivante aux valeurs de l’Évangile. Plusieurs personnes sont très
motivées et désirent désespérément une chance de répondre à l’appel et sont
enclines comme les autres à faire partie d’une petite communauté qui vit
dans la foi. Ce phénomène se produit une personne à la fois. La façon
mystique n’est pas quelque chose qui se produit en touchant des groupes
entiers, ou des communautés entières ou des paroisses entières. C’est Dieu
qui travaille à transformer les cœurs qui sont ouverts à l’appel et qui
répondent à la grâce.
Nous prévoyons que les communautés du Petit Dessein deviendront
graduellement un rassemblement de personnes mystiques se retrouvant pour
former de nouvelles communautés autour du globe. Visitez notre site Web
des communautés du Petit Dessein et voyez les miracles qui se sont produits.
Les messages de l’Évangile ont été annoncés par des disciples en équipe de
deux allant de village en village. Voilà comment le message de Jésus a
atteint les quatre coins du monde. Observez quelle direction le mouvement
du Petit Dessein prendra!

Nous sommes appelés à être ces missionnaires mystiques. Allez et faites ainsi :
Attirez les gens par la façon dont vous vivez votre vie.
Enseignez aux autres par la vérité et par votre exemple de vie.
Amenez les gens à se rassembler et à partager à cœur ouvert en petits groupes.
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Ainsi, mes chères sœurs et mes chers frères,* l’Eucharistie a été
communiquée premièrement aux apôtres, aux sept diacres et aux
soixante-douze disciples afin qu’elle soit largement répandue et
transmise au restant des fidèles.

Le Père Médaille compare notre façon de communiquer la vision du Petit
Dessein à la façon dont l’Eucharistie a été distribuée; c’est-à-dire, d’une
façon intime et personnelle. Ses références aux 12 apôtres, sept diacres et
les 72 disciples nous rappellent la diaspora des communautés des premiers
chrétiens. Le Père Médaille encourage toutes les petites communautés à
s’impliquer dans la mission apostolique de l’Église. L’amour trinitaire qui
se dégage de chaque personne touchera quelqu’un d’autre et bientôt nous
serons tous engagés dans la mission universelle de l’Église qui a été fondée
à la Pentecôte
Non seulement le Père Médaille lance la VISION, mais il nous indique ici
dans la Lettre qu’il voit aussi qu’il y aura un besoin constant et grandissant
de personnes à l’intérieur de la communauté qui seront appelées et qui
seront chargées de communiquer cette façon de vivre du Petit Dessein aux
autres. Comme la Sainte Communion est distribuée une personne à la fois,
l’enseignement, la compréhension et l’appel du Petit Dessein doivent être
comuniqués de la même façon: personnellement, intimement et avec la
certitude profonde qu’un cadeau d’AMOUR nous est offert dans la Sainte
Eucharistie.
Est-ce qu’il y a une étincelle annonçant un nouveau feu de la Pentecôte?
Pouvons-nous voir les communautés du Petit Dessein comme des dons de
l’Esprit-Saint? Vous sentez-vous appelés à communiquer ce mouvement du
Petit Dessein autour de vous? Cela ne demande pas une évangélisation
impressionnante, seulement une attention et un discernement. Comme nous
l’avons mentionné plus tôt, vous devez inviter trois personnes avec
lesquelles vous sentez une affinité spirituelle. C’est un projet simple et
remarquable pour communiquer ce grand amour. Cette mission, ce
charisme relationnel et profond a en lui-même le potentiel de croissance,
d’expension et d’apporter des fruits. C’est l’AMOUR de Dieu qui est
comuniqué, partagé et célébré parmi les « triangles personnels ». C’est une
agape qui s’entremêle dans toutes ces petites communautés de trois à six
personnes qui travaillent ensemble partout dans le monde. Personne ne se
sentira dépassé par les responsabilités. Personne ne portera le poids de
diriger ou de former les autres. Nous sommes une communauté de grands
amoureux de Dieu. Nous professons être une congrégation du grand amour
de Dieu mêlée comme de la levure à la pâte du monde. Il n’y a pas de
hiérarchie, pas de personnes qui donnent des ordres, seulement l’amour
inclusif qui nous lie ensemble dans le Corps mystique du Christ.

Que le premier lancement de la communauté du Petit Dessein soit une
manifestation du pouvoir de la grâce, nous rappelant les débuts
charismatiques de l’Église. Méditez et partagez cette phrase.
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Dans notre petit établissement, avec l’aide de Dieu, la nourriture
sera d’une extrême frugalité et l’habillement très modeste.
Néanmoins, avec cette différence près qu’on assignera à chaque
association un usage de la nourriture et de l’habillement selon la
diversité des conditions.

C’est seulement aux paragraphes 36 à 38 que le Père Médaille discute des
points pratiques qui vont distinguer ces communautés du Petit Dessein.
C’est sûrement que les choses extérieures sont moins importantes et elles
seront plus facilement acceptées à cause de la nouvelle VISION que le
Père Médaille vient de décrire.
Encore une fois, nous pouvons voir que les manifestations extérieures sont
seulement une indication de l’intériorité des personnes qui ont accepté
cette façon de vivre.
Alors notre nourriture « frugale » et notre habillement « modeste »
suggèrent que nous devrions acheter seulement assez d’épicerie pour notre
consommation personnelle et pour notre famille. Nous devons toujours
essayer de vivre avec seulement assez de nourriture et de vêtements. Ce
qui veut dire que nous vivons un style de vie qui résiste à l’influence
d’amasser et d’emmagasiner, qui rejette de faire partie de la société de
consommation et ses influences d’avoir plus, d’entasser des marchandises
en grande quantité dans le but d’épargner, etc.
Est-ce que cette frugalité correspond au style de vie de responsabilité
écologique de notre époque? La plupart des adultes d’aujourd’hui
apprécient la structure délicate et fragile de la chaîne alimentaire. Tous
les choix que nous faisons affectent la planète entière. Nos actions
extérieures reflètent notre intériorité. La spiritualité guide ce nouvel éveil
à la conscience.
N’oublions jamais que chaque petite communauté est distincte en soi et
elle détermine sa propre nourriture et son habillement. Cette diversité
permet un maximum de liberté d’esprit, et annonce un nouveau style
de communauté de personnes, qui ne s’habillent pas pareil et qui ne
partagent pas une vie commune qui les définirait dans leur but et dans leur
mission.

Avez-vous pensé à votre choix de nourriture et d’habillement dernièrement?
Qu’en pensez-vous?
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Ceci, mes chères sœurs et mes chers frères,* est ce que nous
remarquons dans les espèces du Saint-Sacrement. Toutefois, elles
permettent des différences dans le goût et la couleur, selon la
diversité et la qualité des farines utilisées.

Le Père Médaille veut que les communautés du Petit Dessein soient
flexibles, adaptables, libres, simples et différentes comme le grand mystère
de l’Eucharistie. Les nécessités de la vie telles que la nourriture,
l’habillement et les maisons doivent révéler ce que nous sommes
intérieurement, de grands amoureux de Dieu. Elles doivent refléter
l’authenticité de notre vie intérieure et non pas créer des distractions par
toutes sortes d’excès.
Le Père Médaille se réjouit de la diversité et des différentes façons possibles
d’évoluer. Il peut y avoir plusieurs formes d’expressions dans les vêtements,
la nourriture et les maisons. Selon ce qui est convenable dans les diverses
cultures, dans les divers climats et les différents pays où les petites
communautés du Petit Dessein surgissent.
Tout comme l’Eucharistie qui est célébrée avec une Hostie faite avec la
farine disponible dans ce pays, les communautés exprimeront leur style de
vie de la façon qui est convenable en prenant en considération la diversité
de l’âge, de la culture et des circonstances.
Il n’y aura aucune façon qui sera meilleure qu’une autre!

Est-ce que le pain et le vin, ces éléments de votre vie, reflètent cet amour
eucharistique?
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Les maisons de nos sœurs et de nos frères* seront toujours fermées
à clef, semblables aux Tabernacles, d’où ils ne sortiront que par
obéissance, pour revenir sans délai et seulement afin de se dévouer
aux emplois destinés à l’avancement de la gloire de Dieu. Ne
voyons-nous pas clairement tout ceci dans la très Sainte
Eucharistie?

Nos maisons devraient être comme des Tabernacles. Quelle belle image
d’une maison! Les membres du Petit Dessein sont invités à prendre soin de
leur maison, leur condo, leur appartement comme étant une place sacrée.
Ceci assure leur style de vie contemplative et respecte la présence
intérieure.
Leur sortie dans le voisinage ou dans un lieu de travail est encore une fois
un acte d’obéissance, car étant à l’écoute de Dieu ils ont été incités à sortir
pour rendre quelques services et pour ensuite retourner chez eux. Le Père
Médaille fait la comparaison avec Jésus qui est présent dans le tabernacle à
l’autel et que la porte est close. Pendant la Liturgie ou quand quelqu’un doit
apporter la Communion à une personne malade ou mourante, la porte du
Tabernacle s’ouvre et Jésus est porté vers la personne qui a besoin de
recevoir le réconfort de la Sainte Communion. Il y a un temps où la porte
doit être close et un temps où la porte doit être ouverte. Encore une fois,
c’est « entrer et sortir» un mouvement de contemplation et d’action. Le
ministère d’amour - c’est un TOUT.
Pour maintenir notre style de vie contemplative, il est nécessaire de
conserver des périodes de silence et de solitude pour être à l’écoute de Dieu.
Ces limites vont protéger nos maisons et protéger notre espace sacré. Le
Père Médaille nous invite à la prudence avec nos sorties et nos entrées, car
nous pouvons facilement adopter un comportement addictif et compulsif.
Nous devons aussi discerner avec prudence les différents ministères pour
qu’ils ne deviennent pas des activités frivoles. Pour les personnes qui
travaillent pour un ministère, elles doivent faire attention à l’épuisement
professionnel. Le stress, la tension produite par la vie dans notre monde
complexe et la surcharge de travail peuvent nous distraire et nous pouvons
perdre la paix intérieure que nous sommes appelés à vivre.
« Vivez toujours dans la paix, dans la douceur intérieure et faites les
paraître à l’extérieur, agissant sans précipitation et sans empressement.»
(Maxime de perfection 7:1)

Nos maisons doivent refléter une simplicité, une propreté, un ordre et une
beauté, qui dépeingnent notre vie sainte et sacrée, qui nous est profondément
attachée intérieurement, et que nous voulons partager avec tous ceux et celles
qui vivent avec nous, qui nous entourent ou qui viennent nous visiter. Ce style
de vie attire les personnes qui choisissent de simplifier leur vie, de
désencombrer leur maison de possessions matérielles. Ce mouvement vers
« petit et caché » est encore une fois attrayant.
Comment décririez-vous votre maison?
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Quant aux emplois de nos petites sœurs et de nos petits frères,* ils
seront avec l’aide de Dieu, fort intérieurs, pour leur propre bien
et pour le train de vie qu’ils essaieront d’inspirer aux âmes pour
que le monde entier cherche, plus que jamais, à vivre et à servir
Dieu en esprit et en vérité.

Le Père Médaille lui-même qui est une âme contemplative sait qu’il n’y a
qu’une vie spirituelle et qu’il n’y a pas de différence entre l’action et la
contemplation. La vie intérieure d’union avec Dieu, de sa propre nature
pousse la personne à s’engager dans un ministère ou un service. C’est un
même amour et une même vie. Cette forme de vie contemplative en ellemême est un ministère qui inspire et enseigne les autres pour qu’ils
puissent à leur tour vivre une vie spirituelle profonde dans le monde et
dans leur quotidien et dans leur vocation. Veuillez noter que le Père
Médaille se sert de l’expression « avec l’aide de Dieu » dix fois à travers
les textes de la Lettre Eucharistique.
Est-ce que c’est le Petit Dessein dans un monde complexe? Quand le
Père Médaille se réfère à l’Évangile de Jean 4 :21 qui dit « Crois-moi, le
moment arrive où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem
pour adorer le Père. Mais le moment arrive et c’est maintenant où Dieu
donne son Esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l’adorer
avec l’aide de l’Esprit-Saint. » Est-ce une prophétie annonçant le temps
oecuménique qui encouragera le dialogue entre les religions et qui nous
guidera pour trouver l’unité dans un seul Dieu.
Aujourd’hui, plusieurs sont conscients qu’il existe une spiritualité globale
dont l’emphase est sur l’interdépendance et l’inter-liaison. Nous, les
membres du Petit Dessein, qui choisissons de vivre ce style de vie, pouvons
être une inspiration pour les autres. Cette forme d’évangélisation devient
de plus en plus attirante et urgente dans ce siècle moderne.
« Être réel, la vie intérieure, le service en esprit, ne doivent pas seulement
consister en des mots mais doivent être traduits par des actions. Pour
l’âme Eucharistique, la vie intérieure exige une vie apostolique en ordre
pour que ses services en esprit deviennent en même temps un service dans
la vérité; mais étant donné que le texte parle de personnes qui vivent dans
le monde, ce serait important de leur montrer que la Bonté Divine leur
demande d’être des apôtres dans leur milieu de vie quotidienne d’une
façon qui serait adaptée à leur condition sociale ». Vivez votre vie
apostolique où vous êtes! »
Marius Nepper et l’équipe de travail inter-congrégationnelle

Posez-vous la question : est-ce que ma façon de vivre inspire d’autres
personnes?

68

En servant Dieu en esprit, nous apprenons à vivre
intérieurement. En servant Dieu en vérité, nous découvrons la
diversité des emplois exigés de nous par la Bonté Divine qui
désire que tout soit proportionné, convenable et adapté à la
diversité des sexes, des rangs et l’âge des personnes.

Le but apostolique de servir en espit et en vérité, nous le voyons dans la
façon dont Jésus s’est donné lui-même dans l’Eucharistie. Cela demande
un discernement de la part de chaque membre du Petit Dessein de
répondre fidèlement à l’appel intérieur de Dieu et au ministère dont il est
appelé à vivre. Le Père Médaille mentionne quelques directives très utiles
concernant ces différents services : ils doivent être proportionnés,
convenables et adaptés à la diversité des sexes, du rang et de l’âge. Ceci
démontre une harmonie et un respect pour notre humanité et pour nos
talents. Le mandat apostolique de chaque membre du Petit Dessein sera
parfaitement façonné à sa nature unique.
« Qu’elle tâche de connaître l’attrait du Saint-Esprit et la voie par
laquelle il désire conduire chacune des sœurs. »(Constitutions Primitives #176)
La mention de la diversité des sexes est un intéressant concept! Est-ce que
le Père Médaille envisageait même à ce moment-là que cette façon de
vivre serait convenable et attirante autant pour les hommes que pour les
femmes, individuellement, en tant que couples mariés, en tant que
célébataires, ainsi que pour les personnes qui ont fait des voeux de
chasteté? Quelle beauté et quelle inclusivité quand les hommes et les
femmes s’assemblent de différentes façons pour offrir leur service pour le
cher prochain et pour le monde. Même si le Père Médaille s’adresse à eux
dans la Lettre Eucharistique comme “mes chères filles”, nous espérons
qu’il veut dire que nous les femmes nous serons celles qui transmettront
l’invitation; nous ferons l’inclusion; et nous ferons les rencontres pour ces
femmes et ces hommes qui cherchent à vivre des vies contemplatives et de
service. Allons de l’avant vers ce cheminement qui mène à l’union.
Cette façon de vivre nécessite une maturité autant psychologique que
spirituelle. Nous espérons que chaque membre du Petit Dessein sera
conscient de ses blessures autant que de ses talents. Nous les
encourageons à traiter la cause des traumatismes et des troubles de
comportement afin de retrouver l’équilibre mental, physique et spirituel et
atteindre un bien-être complet. La communion des membres quand ils se
rassemblent dans leur petit groupe de trois à six personnes, continuera à
favoriser le partage à cœur ouvert et à s’encourager mutuellement à aller
plus loin avec plus de compassion, plus de sérénité à accepter les choses
qu’ils ne peuvent pas changer et, à accepter leur vulnérabilité et à
apprécier leurs talents.

Est-ce que je vis en harmonie avec ma vie intérieure et ma vie extérieure?
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Voyez, c’est ce que le cher Jésus très clairement opère dans
l’Eucharistie et en se communiquant lui-même aux âmes à
travers l’Eucharistie.

« Le but apostolique de l’institut, le principe fondamental qui ouvre le
chemin à toutes les activités du Petit Dessein, est particulièrement,
d’amener le plus grand nombre d’âmes à servir en esprit et en vérité; le
fondateur n’a pas découvert ceci ailleurs que dans la contemplation du
modèle de Jésus caché dans l’Hostie. »
Marius Nepper et l’équipe de travail inter-congrégationnelle

Il semble y avoir dans ces paragraphes conclusifs un zèle ardent qui
réapparaît. Le Père Médaille est enhardi à proclamer un appel urgent
d’agir. C’est un appel à reconnaître les dons spirituels qui s’éveillent dans
nos familles, dans nos paroisses et dans nos voisinages. Réveillez ces chefs
et ces prophètes, ces enseignants et ces musiciens, ces poètes, ces rêveurs et
ces amoureux, cette jeunesse, ces aînés et ces pasteurs. Venez partager le
festin d’amour, venez avec nous dans le monde car la récolte attend et les
ouvriers sont peu nombreux. Rassemblez le plus grand nombre de
personnes pour servir en esprit et en vérité.
Quel apostolat pour notre temps! Vous avez dans la Lettre Eucharistique le
plan détaillé pour un apostolat spirituel qui offre au monde une façon de
vivre qui est simple, petite, cachée et anéantie et qui va les encourager en
tant qu’individus et en tant que petites communautés. Nous verrons ces
communautés se multiplier et grandir ici et là autour du monde et à
l’intérieur des communautés mondiales. C’est la plus grande aventure
d’amour, tout le monde, toutes les races, toutes les cultures, toutes les
nations, s’unissant sous la bannière de l’amour et pour nous tous qui
sommes ces chers enfants de Dieu.

Comment vivez-vous cet appel à « encore plus »?
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En résumé, comme notre cher Sauveur dans la Sainte
Eucharistie nous semble n’être rien en soi, mais entièrement
pour Dieu son Père, et pour les âmes qu’il a rachetées par son
Précieux Sang, ainsi, mes chères sœurs et mes chers frères, *
notre Petit Dessein et les personnes qui le composeront, ne
seront rien à elles-mêmes mais elles seront entièrement
abandonnées et anéanties en Dieu et pour Dieu. Elles seront
entièrement au service du cher prochain, toutes à Dieu et au
cher prochain, rien à elles-mêmes. Que Dieu daigne opérer ses
merveilles selon sa volonté. Amen. Que Dieu soit béni!
Jean-Pierre Medaille, S.J.

En résumé, le Père Médaille pousse aux limites, encore une fois l’essence
de la spiritualité du Petit Dessein. Qui est, être rien en soi, tout pour Dieu
et le cher prochain. Le point de départ est de prendre conscience d’être en
Dieu et savoir que l’amoureux divin nous aime. « Voyez celui qu’on aime
voici qu’il nous tient. » (Thérèse d’Avila) Essentiellement, la Lettre
Eucharistique nous dit que notre vocation est une vocation mystique. Ce
n’est pas à propos de nous. C’est au sujet de Dieu qui accomplit ses rêves
pour toute l’humanité et Il se sert de nous, Il se sert de vous comme
instruments avec cette capacité divine d’aimer.
Il finit en disant « Que Dieu accomplisse ses merveilles en nous selon sa
volonté. » Le Père Médaille veut clairement nous rappeler que nous ne
pouvons pas accomplir ces choses de nous-mêmes. C’est le Dieu d’amour
qui fait ce travail en nous, quand nous le laissons accomplir ces merveilles
en nous. Telle que Marie, notre âme s’élève vers Dieu dans cette prière de
louanges : « Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses
magnifiques. » (Luc.2 Cantique de Marie)
Que c’est merveilleux pour nous de recevoir aujourd’hui cette vision
prophétique, transmise dans une lettre personnalisée et inspirée du Père
Jean-Pierre Médaille. Qu’elle résonne en nous avec une énergie et un
désir et que nous répondions avec un zèle courageux et un amour plein de
compassion à cette façon de vivre qui nous attire. Nous prions sincèrement
que dans cette génération-ci, un messager de ces bonnes nouvelles
s’avancera pour les proclamer à toutes les nations du monde.

Est-ce que Dieu vous appelle?
Viendrez-vous, suivrez-vous la voix, et oserez-vous cheminer dans ce profond
mystère et tout ce que ça comprend?
Et maintenant que choisissez-vous?
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quelques femmes, hommes ou couples avec lesquels
vous sentez une affinité spirituelle à venir chez vous à une
réunion du Petit Dessein. Les groupes devront être composés de
trois à six personnes. Avant la réunion, encouragez-les à lire les
détails affichés sur notre site Web:
www.theupperroomhomeofprayer.org

 Étant donné que
explique la vision
qui nous a été donnée par Jean-Pierre Médaille, S.J., il serait
important que chaque personne ait lu et médité les paroles de la
lettre avant de venir à la première réunion, et de prier pour
discerner le souffle de L’Esprit afin de faire la volonté de Dieu.


« Venez et vous verrez ».
Tout le monde est encouragé à partager à cœur ouvert. Échangez
vos idées et dites comment vous aimeriez former votre groupe
pour aller de l’avant. Profitez-en pour savourer une tasse de thé et
une collation.



qui va dans le cartable à partir du site
Web ou envoyez-nous un courriel pour acheter d’autres articles
qui sont disponibles : tels que le cartable avec les commentaires,
des tasses avec le logo, des cartes de partage à cœur ouvert et des
cartes de prière. Pour passer votre commande, veuillez
communiquer avec Sœur Rosemary O’Toole à l’adresse suivante :
upperroom@sympatico.ca.

 Assurez-vous de vous
durant l’année
pour partager vos expériences et vos réflexions. Ensemble, nous
pourrons encercler le monde avec des Rayons d’Amour.
74

ou le
chant ci-joint *
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« Rayons d’amour » Artiste: Mary Southard, CSJ
www.MarySouthardArt.Org Congrégation de Saint-Joseph

Pendant les réunions, un certain laps de temps sera réservé pour les conversations informelles; au tout
début de la réunion pendant que les membres arrivent et s’installent et à la fin des réunions pendant la
collation. L’hôte ou l’hôtesse allumera la chandelle du Christ pour appeler les personnes à la prière.
Quelqu’un dirigera le chant ou présentera un CD spirituel, suivi par la prière de l’institut du Petit Dessein.
Une personne proclamera l’Écriture Sainte et/ou une partie de la Lettre Eucharistique et/ou un texte
spirituel. Une période de silence de cinq à sept minutes suivra afin de méditer ces paroles.
Pour la première année, une personne faisant déjà partie de la communauté du Petit Dessein et ayant de
l’expérience sera disponible pour accompagner ces nouveaux membres et ce nouveau groupe afin de
présenter et d’expliquer la Lettre Eucharistique qui décrit la vision du Père Médaille. Veuillez télécharger
les textes à partir du site Web.
La prochaine partie de la réunion est le « partage à cœur ouvert ». Soyons attentifs et sachons écouter
l’histoire et le vécu de chacun. Une fois que tous les membres ont partagé et que tous ont placé leur carte de
couleur autour de la chandelle du Christ, un silence s’ensuit et nous récitons la prière de clôture. Nous
prions pour les uns et pour les autres afin que chacun puisse demeurer dans « les rayons de l’Amour
Divin ».
Ces rencontres, une fois par mois, deviennent de plus en plus précieuses à cause des liens qui
s’approfondissent dans la confiance et dans la compassion. Chaque rencontre se termine avec une simple
collation.

…apprendre à VOUS connaître. Nous vous invitons à vous
rassembler dans un cercle et de nous dire votre nom « quelque chose sur vous » et
pourquoi vous êtes ici.
chant de votre choix
Ô Dieu très Saint, la preuve absolue de votre amour se manifeste partout autour de moi.
Vous existez, vous agissez et vous demeurez dans la profondeur de mon coeur,
dans le monde entier et dans toutes les créatures qui m’entourent.
Je ne suis pas séparée de vous et à cause de cet amour sublime,
je suis aussi unie à toute votre création.
Aidez-moi à vivre cette communion d’amour avec une ouverture d’esprit.
Aidez-moi à accueillir vos grâces qui me sont données en abondance,
afin que je les reçoive sans crainte et dans la certitude qu’elles me sont destinées.
En retour, accordez-moi d’être charitable avec les autres et d’être un instrument d’amour
pour tous ceux et celles que je rencontrerai. Amen.
- Prière composée par Judy Cannato, Field of Compassion

76

C’est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans
les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre
être intérieur par la puissance de son Esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la
foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l’amour, pour être
capables de comprendre, avec l’ensemble du peuple de Dieu, combien l’amour du Christ
est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour – bien qu’il
surpasse toute connaissance – et être ainsi remplis de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui
a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons,
par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l’Église et par Jésus-Christ, dans
tous les temps et pour toujours ! Amen.
Ceci est la parole de Dieu. R. Nous rendons grâce à Dieu. Pause et silence (5-7 minutes)

Référez-vous aux sections de la Lettre Eucharistique.
Réservez du temps pour les questions et pour les commentaires. Laissez-vous aller à
l’émerveillement en voyant le mystère qui se déroule ici, discernez le mouvement. Qu’estce que l’Esprit Saint veut me dire aujourd’hui ?





Laissez à chaque membre le temps nécessaire pour partager son histoire, son vécu.
Que chaque membre place sa carte de couleur autour de la chandelle du Christ.
Priez les uns pour les autres. Imaginez que chaque personne est touchée par la
lumière et par l’amour du Dieu qui est le Suprême Amour.
Ô Dieu tout-puissant, qui à travers ton serviteur Jean-Pierre
Médaille, a daigné appeler un grand nombre de fidèles à imiter le
Verbe incarné. Au nom de son grand amour pour Dieu et pour
l’humanité, nous t’implorons de glorifier ton nom et de glorifier
ton serviteur en nous accordant par son intercession les faveurs
que nous demandons. Nous prions pour que toute la famille du
« Petit Dessein » soit continuellement renouvelée dans son esprit
et qu’elle chemine avec joie dans la voie qu’il a tracée pour eux
qui les conduira vers cet amour suprême. Amen

… Assurez-vous de déterminer la date et
l’endroit où auront lieu vos prochaines réunions. Échangez vos coordonnées et restez
en contact.
– Savourez une tasse de thé en compagnie de vos nouveaux amis.
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chant de votre choix

Ô Dieu très Saint, la preuve absolue de votre amour se
manifeste partout autour de moi.
Vous existez, vous agissez et vous demeurez dans la
profondeur de mon coeur, dans le monde entier et
dans toutes les créatures qui m’entourent.
Je ne suis pas séparée de vous et à cause de cet amour sublime,
je suis aussi unie à toute votre création.
Aidez-moi à vivre cette communion d’amour avec une ouverture d’esprit.
Aidez-moi à accueillir vos grâces qui me sont données en abondance,
afin que je les reçoive sans crainte et dans la certitude qu’elles me sont destinées.
En retour, accordez-moi d’être charitable avec les autres et d’être un instrument d’amour
pour tous ceux et celles que je rencontrerai.
Amen.
- Prière composée par Judy Cannato, Field of Compassion

Moi, je vais rester à mon poste de garde,
j’attendrai comme un guetteur sur le rempart
pour savoir ce que Dieu me dira
et comment il répondra à mes plaintes.
Le Seigneur me répondit ainsi : « Écris ce que je te révèle,
grave-le sur des tablettes de telle sorte qu’on puisse le lire clairement.
Le moment n’est pas encore venu pour que cette révélation se réalise,
mais elle se vérifiera en temps voulu.
Attends avec confiance, même si cela paraît long :
ce que j’annonce arrivera à coup sûr et à son heure.
Écris : l’homme aux intentions mauvaises dépérit, mais le juste vit par sa fidélité. »

Ceci est la parole de Dieu. R. Nous rendons grâce à Dieu. Pause et silence (5-7 minutes)
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Téléchargez ces pages ou…
Étudiez les commentaires de cette section qui est dans le cartable blanc.
Une personne lit le texte original – Les paroles écrites par Jean-Pierre Médaille.
Une autre personne peut partager ce qu’elle ressent.
Conversations ouvertes et partage des membres de la communauté.

Choisissez UNE des cartes qui sont dans les pochettes en plastique. Un MOT qui
décrit votre état d’âme. Méditez sur ce mot et laissez votre expérience de vie se révéler
à vous. Et alors….
Laissez à chaque membre le temps nécessaire pour partager son histoire, son
expérience de vie. Écoutez attentivement. Aucun commentaire n’est nécessaire.
Laissez l’Esprit agir en soi. Soyez à l’écoute des uns et des autres, observez le
changement et l’épanouissement qui se produisent dans la personne au fil des mois. Il
y a une direction spirituelle qui surgit à travers toutes les situations. Surtout, écoutez le
mouvement dans votre for intérieur pendant que vous partagez. Soyez réceptifs et
obéissants à l’Esprit qui vous parle intérieurement.
Priez les uns pour les autres pendant que chaque membre place sa carte de couleur
autour de la chandelle du Christ. Imaginez que chaque personne est touchée par la
lumière et par l’amour du Dieu qui est le Suprême Amour.
:

Ô Dieu tout-puissant, qui à travers ton serviteur Jean-Pierre
Médaille, a daigné appeler un grand nombre de fidèles à imiter le
Verbe incarné. Au nom de son grand amour pour Dieu et pour
l’humanité, nous t’implorons de glorifier ton nom et de glorifier
ton serviteur en nous accordant par son intercession les faveurs
que nous demandons. Nous prions pour que toute la famille du
« Petit Dessein » soit continuellement renouvelée dans son esprit
et qu’elle chemine avec joie dans la voie qu’il a tracée pour eux
qui les conduira vers cet amour suprême. Amen

– Savourez une tasse de cidre chaud et des apéritifs, accompagnés de vos
nouveaux amis. Buvez ensemble la tasse de bénédictions !
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: chant de votre choix

Ô Dieu très Saint, la preuve absolue de votre amour se
manifeste partout autour de moi.
Vous existez, vous agissez et vous demeurez dans la
profondeur de mon coeur, dans le monde entier et
dans toutes les créatures qui m’entourent.
Je ne suis pas séparée de vous et à cause de cet amour sublime,
je suis aussi unie à toute votre création.
Aidez-moi à vivre cette communion d’amour avec une ouverture d’esprit.
Aidez-moi à accueillir vos grâces qui me sont données en abondance,
afin que je les reçoive sans crainte et dans la certitude qu’elles me sont destinées.
En retour, accordez-moi d’être charitable avec les autres et d’être un instrument d’amour
pour tous ceux et celles que je rencontrerai.
Amen.
- Prière composée par Judy Cannato, Field of Compassion

Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ? Son amour vous apporte-t-il du
réconfort ? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ? Avez-vous de l’affection et de
la bonté les uns pour les autres ? Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant
d’accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d’intention. Ne faites rien par
esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais, avec humilité, considérez les autres
comme supérieurs à vous-mêmes. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que
chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait
quand on connaît Jésus-Christ : Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n’a
pas voulu demeurer de force l’égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout
ce qu’il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes,
il a été reconnu comme homme; il a choisi de vivre dans l’humilité et s’est montré
obéissant jusqu’à la mort, la mort sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé à la plus
haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom.
Ceci est la parole de Dieu. R. Nous rendons grâce à Dieu. Pause et silence (5-7 minutes)
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Paragraphes 6 - 10
 Téléchargez ces pages ou…
 Étudiez les commentaires de cette section qui est dans le cartable blanc.
 Une personne lit le texte original – Les paroles écrites par Jean-Pierre Médaille.
 Une autre personne peut partager ce qu’elle ressent.
 Conversations ouvertes et partage des membres de la communauté.






Choisissez UNE des cartes qui sont dans les pochettes en plastique. Un MOT qui
décrit votre état d’âme. Méditez sur ce mot et laissez votre histoire se révéler à vous.
Et alors….
Laissez à chaque membre le temps nécessaire pour partager son histoire, son
expérience de vie. Écoutez attentivement. Aucun commentaire n’est nécessaire.
Laissez l’Esprit agir en soi. Soyez à l’écoute des uns et des autres, observez le
changement et l’épanouissement qui se produisent dans la personne au fil des mois. Il
y a une direction spirituelle qui surgit à travers toutes les situations. Surtout, écoutez le
mouvement dans votre for intérieur pendant que vous partagez. Soyez réceptifs et
obéissants à l’Esprit qui vous parle intérieurement.
Priez les uns pour les autres pendant que chaque membre place sa carte de couleur
autour de la chandelle du Christ. Imaginez que chaque personne est touchée par la
lumière et par l’amour du Dieu qui est le Suprême Amour.

:

Ô Dieu tout-puissant, qui à travers ton serviteur Jean-Pierre
Médaille, a daigné appeler un grand nombre de fidèles à imiter le
Verbe incarné. Au nom de son grand amour pour Dieu et pour
l’humanité, nous t’implorons de glorifier ton nom et de glorifier
ton serviteur en nous accordant par son intercession les faveurs
que nous demandons. Nous prions pour que toute la famille du
« Petit Dessein » soit continuellement renouvelée dans son esprit
et qu’elle chemine avec joie dans la voie qu’il a tracée pour eux
qui les conduira vers cet amour suprême. Amen

– Savourez une tasse de thé et un léger goûter. En
bonne compagnie c’est un vrai plaisir!
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: chant de votre choix
Ô Dieu très Saint, la preuve absolue de votre amour se
manifeste partout autour de moi.
Vous existez, vous agissez et vous demeurez dans la
profondeur de mon coeur, dans le monde entier et
dans toutes les créatures qui m’entourent.
Je ne suis pas séparée de vous et à cause de cet amour sublime,
je suis aussi unie à toute votre création.
Aidez-moi à vivre cette communion d’amour avec une ouverture d’esprit.
Aidez-moi à accueillir vos grâces qui me sont données en abondance,
afin que je les reçoive sans crainte et dans la certitude qu’elles me sont destinées.
En retour, accordez-moi d’être charitable avec les autres et d’être un instrument d’amour
pour tous ceux et celles que je rencontrerai. Amen.
- Prière composée par Judy Cannato, Field of Compassion

Puis Jésus dit à ses disciples : « Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas au sujet
de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous
avez besoin pour votre corps. Car la vie est plus importante que la nourriture et le corps
plus important que les vêtements. Regardez les corbeaux : ils ne sèment ni ne
moissonnent, ils n’ont ni cave à provisions ni grenier, mais Dieu les nourrit! Vous valez
beaucoup plus que les oiseaux! Qui d’entre vous parvient à prolonger un peu la durée de
sa vie par le souci qu’il se fait? Si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de
chose, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? Regardez comment poussent les
fleurs des champs : elles ne travaillent pas et ne tissent pas de vêtements. Pourtant je vous
le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n’a pas eu de vêtements aussi beaux qu’une
seule de ces fleurs. Dieu revêt ainsi l’herbe des champs qui est là aujourd’hui et qui
demain sera jetée au feu : à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-mêmes!
Comme votre confiance en lui est faible! Ne vous tourmentez donc pas à chercher
continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui
recherchent sans arrêt tout cela. Mais vous, vous avez un Père qui sait que vous en avez
besoin. Préoccupez-vous plutôt du Royaume de Dieu et Dieu vous accordera aussi le reste.
N’aie pas peur, petit troupeau! Car il a plu à votre Père de vous donner le Royaume. »
Ceci est la parole de Dieu. R. Nous rendons grâce à Dieu. Pause et silence (5-7 minutes)
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Téléchargez ces pages ou…
Étudiez les commentaires de cette section qui est dans le cartable blanc.
Une personne lit le texte original – Les paroles écrites par Jean-Pierre Médaille.
Une autre personne peut partager ce qu’elle ressent.
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Choisissez UNE des cartes qui sont dans les pochettes en plastique. Un MOT qui
décrit votre état d’âme. Méditez sur ce mot et laissez votre histoire se révéler à
vous. Et alors….
Laissez à chaque membre le temps nécessaire pour partager son histoire, son
expérience de vie. Écoutez attentivement. Aucun commentaire n’est nécessaire.
Laissez l’Esprit agir en soi. Soyez à l’écoute des uns et des autres, observez le
changement et l’épanouissement qui se produisent dans la personne au fil des
mois. Il y a une direction spirituelle qui surgit à travers toutes les situations.
Surtout, écoutez le mouvement dans votre for intérieur pendant que vous partagez.
Soyez réceptifs et obéissants à l’Esprit qui vous parle intérieurement.
Priez les uns pour les autres pendant que chaque membre place sa carte de couleur
autour de la chandelle du Christ. Imaginez que chaque personne est touchée par la
lumière et par l’amour du Dieu qui est le Suprême Amour.





Ô Dieu tout-puissant, qui à travers ton serviteur Jean-Pierre
Médaille, a daigné appeler un grand nombre de fidèles à imiter le
Verbe incarné. Au nom de son grand amour pour Dieu et pour
l’humanité, nous t’implorons de glorifier ton nom et de glorifier
ton serviteur en nous accordant par son intercession les faveurs
que nous demandons. Nous prions pour que toute la famille du
« Petit Dessein » soit continuellement renouvelée dans son esprit
et qu’elle chemine avec joie dans la voie qu’il a tracée pour eux
qui les conduira vers cet amour suprême. Amen
– Savourez une tasse de thé et un léger goûter en
compagnie de vos nouveaux amis.
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chant de votre choix

Ô Dieu très Saint, la preuve absolue de votre amour se
manifeste partout autour de moi.
Vous existez, vous agissez et vous demeurez dans la
profondeur de mon coeur, dans le monde entier et
dans toutes les créatures qui m’entourent.
Je ne suis pas séparée de vous et à cause de cet amour sublime,
je suis aussi unie à toute votre création.
Aidez-moi à vivre cette communion d’amour avec une ouverture d’esprit.
Aidez-moi à accueillir vos grâces qui me sont données en abondance,
afin que je les reçoive sans crainte et dans la certitude qu’elles me sont destinées.
En retour, accordez-moi d’être charitable avec les autres et d’être un instrument d’amour
pour tous ceux et celles que je rencontrerai.
Amen.
- Prière composée par Judy Cannato, Field of Compassion

Je les ai envoyés dans le monde comme tu m’as envoyé dans le monde. Je m’offre
entièrement à toi pour eux. Afin qu’eux aussi soient vraiment à toi. Je ne prie pas
seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie
pour que tous soient un. Père, qu’ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à
toi. Qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire
que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Je vis en
eux, tu vis en moi; c’est ainsi qu’ils pourront être parfaitement un, afin que le monde
reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les aimes comme tu m’aimes. Père, tu me les as
donnés, et je désire qu’ils soient avec moi là où je suis, afin qu’ils voient ma gloire, la
gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la création du monde. »
Ceci est la parole de Dieu. R. Nous rendons grâce à Dieu. Pause et silence (5-7 minutes)
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Choisissez UNE des cartes qui sont dans les pochettes en plastique. Un MOT qui
décrit votre état d’âme. Méditez sur ce mot et laissez votre histoire se révéler à
vous. Et alors….
Laissez à chaque membre le temps nécessaire pour partager son histoire, son
expérience de vie. Écoutez attentivement. Aucun commentaire n’est nécessaire.
Laissez l’Esprit agir en soi. Soyez à l’écoute des uns et des autres, observez le
changement et l’épanouissement qui se produisent dans la personne au fil des
mois. Il y a une direction spirituelle qui surgit à travers toutes les situations.
Surtout, écoutez le mouvement dans votre for intérieur pendant que vous partagez.
Soyez réceptifs et obéissants à l’Esprit qui vous parle intérieurement.
Priez les uns pour les autres pendant que chaque membre place sa carte de couleur
autour de la chandelle du Christ. Imaginez que chaque personne est touchée par la
lumière et par l’amour du Dieu qui est le Suprême Amour.
Ô Dieu tout-puissant, qui à travers ton serviteur Jean-Pierre Médaille,
a daigné appeler un grand nombre de fidèles à imiter le
Verbe incarné. Au nom de son grand amour pour Dieu et
pour l’humanité, nous t’implorons de glorifier ton nom et de
glorifier ton serviteur en nous accordant par son intercession
les faveurs que nous demandons. Nous prions pour que toute
la famille du « Petit Dessein » soit continuellement
renouvelée dans son esprit et qu’elle chemine avec joie dans
la voie qu’il a tracée pour eux qui les conduira vers cet
amour suprême. Amen

– Savourez une tasse de thé avec des petits pains au lait et de la confiture. Une
table partagée noue des amitiés.
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chant de votre choix

Ô Dieu très Saint, la preuve absolue de votre amour se
manifeste partout autour de moi.
Vous existez, vous agissez et vous demeurez dans la
profondeur de mon coeur, dans le monde entier et
dans toutes les créatures qui m’entourent.
Je ne suis pas séparée de vous et à cause de cet amour sublime,
je suis aussi unie à toute votre création.
Aidez-moi à vivre cette communion d’amour avec une ouverture d’esprit.
Aidez-moi à accueillir vos grâces qui me sont données en abondance,
afin que je les reçoive sans crainte et dans la certitude qu’elles me sont destinées.
En retour, accordez-moi d’être charitable avec les autres et d’être un instrument d’amour
pour tous ceux et celles que je rencontrerai.
Amen.
- Prière composée par Judy Cannato, Field of Compassion

« Soyez plein de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ne portez de jugement contre
personne et Dieu ne vous jugera pas non plus; ne condamnez pas les autres et Dieu ne
vous condamnera pas; pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres
et Dieu vous donnera : on versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne
mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la
même mesure que vous employez pour les autres. »
Ceci est la parole de Dieu. R. Nous rendons grâce à Dieu.
Pause et silence (5-7 minutes)
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Choisissez UNE des cartes qui sont dans les pochettes en plastique. Un MOT qui
décrit votre état d’âme. Méditez sur ce mot et laissez votre histoire se révéler à vous.
Et alors….
Laissez à chaque membre le temps nécessaire pour partager son histoire, son
expérience de vie. Écoutez attentivement. Aucun commentaire n’est nécessaire.
Laissez l’Esprit agir en soi. Soyez à l’écoute des uns et des autres, observez le
changement et l’épanouissement qui se produisent dans la personne au fil des mois. Il
y a une direction spirituelle qui surgit à travers toutes les situations. Surtout, écoutez le
mouvement dans votre for intérieur pendant que vous partagez. Soyez réceptifs et
obéissants à l’Esprit qui vous parle intérieurement.
Priez les uns pour les autres pendant que chaque membre place sa carte de couleur
autour de la chandelle du Christ. Imaginez que chaque personne est touchée par la
lumière et par l’amour du Dieu qui est le Suprême Amour.







Ô Dieu tout-puissant, qui à travers ton serviteur Jean-Pierre
Médaille, a daigné appeler un grand nombre de fidèles à
imiter le Verbe incarné. Au nom de son grand amour pour
Dieu et pour l’humanité, nous t’implorons de glorifier ton
nom et de glorifier ton serviteur en nous accordant par son
intercession les faveurs que nous demandons. Nous prions
pour que toute la famille du « Petit Dessein » soit
continuellement renouvelée dans son esprit et qu’elle chemine
avec joie dans la voie qu’il a tracée pour eux qui les conduira
vers cet amour suprême. Amen
Savourez une tasse de thé avec des petits pains au lait et de la confiture. Une
table partagée noue des amitiés.
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: chant de votre choix

Ô Dieu très Saint, la preuve absolue de votre amour se
manifeste partout autour de moi.
Vous existez, vous agissez et vous demeurez dans la
profondeur de mon coeur, dans le monde entier et
dans toutes les créatures qui m’entourent.
Je ne suis pas séparée de vous et à cause de cet amour sublime,
je suis aussi unie à toute votre création.
Aidez-moi à vivre cette communion d’amour avec une ouverture d’esprit.
Aidez-moi à accueillir vos grâces qui me sont données en abondance,
afin que je les reçoive sans crainte et dans la certitude qu’elles me sont destinées.
En retour, accordez-moi d’être charitable avec les autres et d’être un instrument d’amour
pour tous ceux et celles que je rencontrerai.
Amen.
- Prière composée par Judy Cannato, Field of Compassion

Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour
vous tous, je le fais avec joie, en raison de l’aide que vous m’avez apportée dans la
diffusion de la Bonne Nouvelle, depuis le premier jour jusqu’à maintenant. Je suis certain
de ceci : Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu’à son
achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j’aie de tels
sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part
à la faveur que Dieu m’a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison que lorsque
je suis appelé à défendre fermement la Bonne Nouvelle. Dieu m’en est témoin : je vous
aime tous avec la profonde affection de Jésus-Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans
ma prière : que votre amour grandisse de plus en plus, qu’il soit enrichi de vraie
connaissance et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce
qui est bien. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous
serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ, à la gloire et à la
louange de Dieu.
Ceci est la parole de Dieu. R. Nous rendons grâce à Dieu. Pause et silence (5-7 minutes)
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Choisissez UNE des cartes qui sont dans les pochettes en plastique. Un MOT qui
décrit votre état d’âme. Méditez sur ce mot et laissez votre histoire se révéler à vous.
Laissez à chaque membre le temps nécessaire pour partager son histoire, son
expérience de vie. Écoutez attentivement. Aucun commentaire n’est nécessaire.
Laissez l’Esprit agir en soi. Soyez à l’écoute des uns et des autres, observez le
changement et l’épanouissement qui se produisent dans la personne au fil des mois. Il
y a une direction spirituelle qui surgit à travers toutes les situations. Surtout, écoutez le
mouvement dans votre for intérieur pendant que vous partagez. Soyez réceptifs et
obéissants à l’Esprit qui vous parle intérieurement.
Priez les uns pour les autres pendant que chaque membre place sa carte de couleur
autour de la chandelle du Christ. Imaginez que chaque personne est touchée par la
lumière et par l’amour du Dieu qui est le Suprême Amour.





Ô Dieu tout-puissant, qui à travers ton serviteur Jean-Pierre
Médaille, a daigné appeler un grand nombre de fidèles à imiter
le Verbe incarné. Au nom de son grand amour pour Dieu et
pour l’humanité, nous t’implorons de glorifier ton nom et de
glorifier ton serviteur en nous accordant par son intercession les
faveurs que nous demandons. Nous prions pour que toute la
famille du « Petit Dessein » soit continuellement renouvelée
dans son esprit et qu’elle chemine avec joie dans la voie qu’il a
tracée pour eux qui les conduira vers cet amour suprême.
Amen.
Savourez une tasse de thé et du pain aux fruits. Célébrez vos amis de cœur!

!
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: chant de votre choix

Ô Dieu très Saint, la preuve absolue de votre amour se
manifeste partout autour de moi.
Vous existez, vous agissez et vous demeurez dans la
profondeur de mon coeur, dans le monde entier et
dans toutes les créatures qui m’entourent.
Je ne suis pas séparée de vous et à cause de cet amour sublime,
je suis aussi unie à toute votre création.
Aidez-moi à vivre cette communion d’amour avec une ouverture d’esprit.
Aidez-moi à accueillir vos grâces qui me sont données en abondance,
afin que je les reçoive sans crainte et dans la certitude qu’elles me sont destinées.
En retour, accordez-moi d’être charitable avec les autres et d’être un instrument d’amour
pour tous ceux et celles que je rencontrerai.
Amen.
- Prière composée par Judy Cannato, Field of Compassion

Quand à nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur
aime. Car Dieu vous a choisis, vous les premiers, pour que vous soyez sauvés grâce au SaintEsprit qui vous fait mener une vie sainte et grâce à votre foi en la vérité. Dieu vous a appelés à cela
par la Bonne Nouvelle que nous vous avons annoncée; il a voulu que vous ayez part à la gloire de
notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous
vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ luimême et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce un réconfort éternel et une
bonne espérance, remplissent vos cœurs de courage et vous accordent la force de pratiquer
toujours le bien, en actes et en paroles. Enfin, frères, priez pour nous, afin que la parole du
Seigneur se répande rapidement et soit honorée, comme cela s’est passé parmi vous. Priez aussi
Dieu de nous délivrer des hommes mauvais et méchants. Car ce n’est pas tout le monde qui
accepte de croire. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous fortifiera et vous gardera du Mauvais. Et le
Seigneur nous donne confiance à votre sujet : nous sommes convaincus que vous faites et
continuerez à faire ce que nous vous recommandons. Que le Seigneur dispose vos cœurs à l’amour
pour Dieu et à la patience donnée par le Christ.

Ceci est la parole de Dieu. R. Nous rendons grâce à Dieu. Pause et silence (5-7 minutes)
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Choisissez UNE des cartes qui sont dans les pochettes en plastique. Un MOT qui
décrit votre état d’âme. Méditez sur ce mot et laissez votre histoire se révéler à vous.
Laissez à chaque membre le temps nécessaire pour partager son histoire, son
expérience de vie. Écoutez attentivement. Aucun commentaire n’est nécessaire.
Laissez l’Esprit agir en soi. Soyez à l’écoute des uns et des autres, observez le
changement et l’épanouissement qui se produisent dans la personne au fil des mois. Il
y a une direction spirituelle qui surgit à travers toutes les situations. Surtout, écoutez le
mouvement dans votre for intérieur pendant que vous partagez. Soyez réceptifs et
obéissants à l’Esprit qui vous parle intérieurement.
Priez les uns pour les autres pendant que chaque membre place sa carte de couleur
autour de la chandelle du Christ. Imaginez que chaque personne est touchée par la
lumière et par l’amour du Dieu qui est l’Amour Suprême.





Ô Dieu tout-puissant, qui à travers ton serviteur Jean-Pierre
Médaille, a daigné appeler un grand nombre de fidèles à
imiter le Verbe incarné. Au nom de son grand amour pour
Dieu et pour l’humanité, nous t’implorons de glorifier ton
nom et de glorifier ton serviteur en nous accordant par son
intercession les faveurs que nous demandons. Nous prions
pour que toute la famille du « Petit Dessein » soit
continuellement renouvelée dans son esprit et qu’elle
chemine avec joie dans la voie qu’il a tracée pour eux qui les
conduira vers cet amour suprême. Amen
– Savourez une tasse de thé avec du pain et de la confiture. Aimez tendrement
vos amis spirituels.
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-

Téléchargez votre choix de célébration pour Noël et pour la Pentecôte.

-

Veuillez soumettre sur le site Web votre choix de célébration afin de le
partager avec les autres.

-

Au courant de l’année vous aimeriez peut-être revenir de temps en
temps pour étudier certains paragraphes de la Lettre Eucharistique.

Prenez votre temps pour explorer à travers ces pages de la Lettre Eucharistique.
Ceci est notre document principal. Certains groupes, préféreront méditer et
discuter quelques paragraphes pendant la rencontre.
Faîtes confiance à votre créativité. L’Esprit est vivant dans le groupe.
Il n’existe aucune façon qui est meilleure qu’une autre. La spiritualité mystique
permet plusieurs expressions de créativité.
Si possible, veuillez nous faire part de vos expériences en les partageant avec
nous sur le site Web.
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Chacune des neuf cartes de couleur représente un « état d’âme ». Un côté de
la carte décrit « un combat intérieur » que l’on subit dans le cheminement
spirituel et l’autre côté décrit la « grâce » qui résulte de ce combat. Les deux
sont importants pour l’avancement dans la vie spirituelle.
 À chaque réunion, choisissez en silence le mot SACRÉ qui représente l’état
d’âme que vous ressentez suite aux évènements que vous avez traversés
depuis votre dernière réunion. Laissez le sentiment monter dans votre for
intérieur. Laissez-le simplement vous parler. Méditez sur la maxime qui
décrit ce que vous vivez intérieurement.
 Partagez dans vos propres mots avec votre petite communauté votre
expérience vécue. Une fois votre partage terminé, placez votre carte autour
de la chandelle du Christ. Priez pour les membres de votre petite
communauté. Célébrez votre individualité.
 À la fin de la réunion, assurez-vous de remettre votre carte dans la pochette
en plastique. Observez le MOUVEMENT de l’ESPRIT au fil des jours.


Vous verrez Dieu travailler à vous transformer, Il vous dépouillera de tout ce
qui est faux, tout ce qui est illusion et Il guérira les blessures en même temps
qu’Il remplira votre cœur d’un Grand Amour et de toutes les autres vertus.
Oui, nous serons porteurs des Rayons d’Amour et nous serons rayonnants de
compassion pour le prochain.
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Introduction – Notre fondateur, Père Jean-Pierre Médaille S.J., nous a donné une façon toute
simple de se rassembler en petites communautés et de partager à cœur ouvert afin que ces
partages ne deviennent pas des réunions de thérapie, ni les 12 étapes de modification de
comportement, ni un partage sur l’Évangile, ni un club du livre ou seulement une conversation
improductive. Cette façon toute simple de partager facilite le chemin pour aller directement au
cœur du sujet en toute simplicité, franchise et douceur.

Toutes les quatre semaines, les femmes et les hommes des communautés du Petit Dessein,
planifieront des rencontres en petits groupes dans les maisons des uns et des autres.
Idéalement les groupes devront être formés au (maximum) de trois à six personnes afin de
faciliter le partage et d’approfondir la confiance. Après une prière d’ouverture ou un
chant, une lecture de l’Évangile ou d’autres textes sacrés (ex. la Lettre Eucharistique,
auteurs contemporains, une maxime, etc.) une période de silence suivra. (5 – 7 minutes ou
plus si le groupe le désire).
Chaque personne sera invitée à partager à cœur ouvert dans la douceur et dans la paix :
choisissez une carte qui représente votre état d’âme. Après votre partage, placez votre
carte de couleur autour de la chandelle du Christ.
 Gratitude pour l’avancement dans la grâce/vertu que j’ai vécu ces dernières semaines.
(ex. : endurance, courage, foi, transformation, vivre dans le moment présent, conversion,
fidélité à la grâce, acceptation, limitations)
OU
 Un combat sur un terrain vulnérable qui nous invite à progresser pour la pratique des
vertus ou de grandir afin de vivre une liberté intérieure. (ex. : peur, solitude, changement,
lassitude, épuisement, souffrance, obscurité, vulnérabilité, impuissance)
*Voir l’endos de la carte pour la grâce nécessaire. Avancez vers cette grâce!

Cette petite façon simple démontre que Dieu se réjouit : videz mon cœur et remplissez-le
d’amour. La petite communauté écoute avec amour et respecte l’expérience de vie et
l’histoire des autres membres et est témoin de la transformation que Dieu fait dans leur
cheminement. Aucun commentaire, conseil ou suggestion n’est nécessaire. L’Esprit qui
est vivant dans ces partages communiquera ses conseils et chacun reconnaîtra l’amour
infini de Dieu dans son cœur et l’appel à aller plus loin.
Profitez de ces moments privilégiés ensemble ainsi que le support mutuel pour développer
une amitié. Finissez vos rencontres avec une tasse de thé et quelques gâteries. Aimez-vous
les uns les autres et priez quotidiennement pour que l’amour de Dieu s’intensifie et
s’épanouisse dans vos maisons, vos voisinages et dans vos villes. Oui, autour du monde.
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FIDÉLITÉ À LA
GRÂCE
N’allez jamais au-devant de la grâce par
un empressement irréfléchi; attendez
paisiblement la pulsion, et suivez-la avec
courage et douceur lorsqu’elle viendra à
vous.

VIVRE DANS LE
MOMENT PRÉSENT

Maxime de Perfection 14:3

Soyez attentifs et attentives à tous vos
agissements. Une action bien faite vaut
mieux que mille faites avec négligence.

CONVERSION

Maxime de Perfection 6:8

COURAGE
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FOI
Croyez les vérités de l’Évangile avec une foi
d’autant plus ferme qu’elles sont difficiles à
comprendre; mais croyez-les avec une foi
vive, qui saisit les mystères ineffables tels
qu’ils nous ont été révélés.
Maxime de Perfection 13:1

TRANSFORMATION
Quand vous serez dépouillés/dépouillées de
votre vieille personnalité; vous pourrez dire
avec Saint-Paul : je vis, mais ce n’est plus moi
qui vis, c’est le Christ

Maxime de Perfection 10:7

N’ayez qu’un seul désir durant votre vie;
celui d’être et de devenir tel que Dieu vous
a créé dans sa vision, en la nature, en la
grâce, en la gloire, pour le temps et pour
l’éternité.
Maxime de Perfection 11:5

ENDURANCE

qui vit en moi. (Galates 2:20)
Maxime de Perfection 2:4

LIMITATIONS

Soyez courageux et courageuses afin de
faire la volonté de Dieu pour sa gloire et le
bien du prochain.

ACCEPTATION

Dans tout ce que vous faites ne recherchez
que la volonté de Dieu et ne tenez aucun
compte du reste.
Maxime de Perfection 4:7

Aussi pures que soient vos intentions,
soyez certains et certaines que vous vous
cherchez en quelques replis cachés de
votre coeur.
Maxime de Perfection 3:14

Les souffrances acceptées sont comme un
bois qui sert de matière au feu de l’amour
divin. Endurez-les avec sérénité et offrez-les;
vous verrez croître dans vos coeurs le feu
sacré de cet amour.
Maxime de Perfection 5:2

« Remplissez-moi de votre grand amour. »

OBSCURITÉ

Maxime de Perfection 4:7

Désirez uniquement ce qui plaira à Dieu, sans
avoir d’égard pour vos propres intérêts, même
dans la maladie, désolations, persécutions et
toutes autres épreuves.

SOUFFRANCE
(Blessure, peine)

Dépouillez-vous de votre égoïsme et de toutes
vos tendances naturelles qui proviennent d’une
nature blessée.
Maxime de Perfection 2:4

IMPUISSANCE

Maxime de Perfection 7:5

Quiconque sait laisser agir Dieu en soi, sans
interférer, accomplit beaucoup en peu de
temps
et ne perd jamais la sérénité.

97

SOLITUDE

Maxime de Perfection 5:6

S’il arrive que vous vous sentiez
abandonnés/abandonnées des autres et de
Dieu par la soustraction des grâces sensibles,
souvenez-vous du délaissement de Jésus sur
la croix et chérissez tendrement votre croix.

PEUR
(insécurité, doutes)
Vivez dans la paix et dans la sérénité.
Démontrez-les en agissant sans
précipitation et sans empressement.
Maxime de Perfection 7:1

VULNÉRABILITÉ

Maxime de Perfection 1:4

Voyez la grandeur de votre âme au travers du
regard de Dieu car sans Lui c’est le néant.

« Mourrez entièrement à vous-mêmes »

LASSITUDE
Poursuivez jusqu’au bout,
consciencieusement et avec douceur, ce que
vous aurez prudemment jugé être pour la
gloire de Dieu.
Maxime de Perfection 11:6

CHANGEMENT
Un coeur vide de tout est en même temps
plein de Dieu.
Maxime de Perfection 2:2

ÉPUISEMENT

Maxime de Perfection 7:3

Ne prenez jamais les épreuves de la vie,
quoique fâcheuses qu’elles soient, comme
des obstacles, mais comme très utiles et
nécessaires à votre avancement.
Considérez-les comme des effets de la très
douce et amoureuse Providence de Dieu.

(le vieil homme en moi, mon amour propre et mon égo).















Téléchargez les pages du cartable pour l’usage personnel ou pour l’hôte ou
l’hôtesse.
Imprimez assez de copies pour votre petit groupe.
Insérez les pages dans un cartable.
Pendant l’année, ajoutez des pages à votre propre discrétion.

Pour enrichir votre connaissance, commencez une étude personnelle ou une étude
de groupe.
52 leçons sur la spiritualité de Jean-Pierre Médaille.
Veillez visiter le site Web du Upper Room : inscrivez-vous et joignez-vous au
forum.
Il n’y a aucun frais, vous pouvez-y accéder en tout temps et allez à votre propre
rythme.

Choisissez d’autres prières à votre gré.
Partagez-les avec nous.
Noël et la Pentecôte sont des célébrations communautaires qui auront lieu dans
votre région.

Visitez les autres catégories à partir du menu sur le site Web du Upper Room.
Nous vous invitons à y ajouter vos commentaires.

pour créer
votre propre trousse personnalisée pour votre groupe :
Tasses en porcelaine avec logo

10,00 $ chacune

Cartables avec commentaires (100 pages) 25,00 $ chacun
Cartes de prières
Cartes de partage à coeur ouvert

5,00 $ paquet de 12
,25 chacune

Coût total : ………$
Faîtes parvenir votre commande à Sœur Rosemary : upperroom@sympatico.ca
Libellez votre chèque: The Upper Room Home of Prayer. Veillez trouver l’adresse au
dos du cartable.
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Chers amis et amies dans le Christ,
Je tiens en premier lieu à exprimer ma
vive gratitude à Sœur Rosemary
O’Toole de m’avoir donné le privilège
de servir le Seigneur et de vous servir,
vous, mes frères et mes sœurs dans le
Christ, en faisant cette traduction. Je
tiens
aussi
à remercier tout
particulièrement Madame Sylvette
Lambert pour avoir bien voulu réviser les textes. Ses commentaires et ses suggestions ont
été fort judicieux et appréciés.
J’ai essayé en toute humilité de vous transmettre le message dans le même esprit dont les
textes, les prières et la Lettre Eucharistique ont été écrits. Toutefois, il ne faut pas oublier
que je ne suis pas une traductrice professionnelle mais seulement un pauvre instrument qui
appartient à la communauté du Petit Dessein et qui essaie de vivre selon la vision du Père
Jean-Pierre Médaille.
Je vous demande humblement de faire preuve d’indulgence quand vous lirez ces textes et
de ne pas être trop sévère envers moi pour toutes les erreurs ou omissions que vous
trouverez dans ce document.
Par l’intercession du Père Médaille, je prie « Que Dieu accomplisse ses merveilles en nous
selon sa volonté. » Père Jean-Pierre Médaille S.J.

Ottawa, Ontario. Canada.
Pentecôte, 2013
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Mary nous dit que le tableau « Les Rayons d’amour » a été créé dans une inspiration
éclair pendant qu’elle présentait un atelier sur la guérison spirituelle. Nous
sommes fiers d’utiliser le tableau comme logo des communautés du Petit Dessein.
Dans le moment du MAINTENANT, nous lançons cette invitation au monde entier et
à toutes les personnes qui désirent vivre l’Évangile dans la vie contemporaine d’une
manière contemplative et recevoir le soutien d’une petite communauté de
personnes qui vivent dans la foi. Le tableau original « Les Rayons d’amour » tient
une place toute spéciale dans notre maison de prières, the Upper Room, ici à
Ottawa.

Rudy était l’administrateur du forum du colloque de la spiritualité
Médaille qui a été lancé en ligne en 2008 et qui est toujours actif
sur notre site Web du Upper Room. Nous comptons maintenant
1,250 membres qui sont enregistrés et provenant de 26 pays
différents. Rudy a généreusement accepté de créer et
d’administrer le site Web des communautés du Petit Dessein.
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