Sous le Manteau
de Marie, dans le
Cœur du Christ par
l 'intercession de
Sainte Gertrude :
8-16 novembre 2017
O Roi de gloire, mon Bien-Aimé,
Ta Croix n’est point faiblesse !
Ton amour pour nous
Y cloua ta puissance,
De ton cœur jaillit l’eau vive,
Et le sang de l’Alliance.

Fais que je t’aime, Seigneur Jésus,
Que je te sois louange !
Tu te livres à nous
Et ton Corps nous fait vivre :
Tes blessures sont les sources
Qui du mal nous guérissent.

Extrait de l'hymne pour
l'office de Sainte Gertrude
T : Frère David – En Calcat
M : Ph. Lenoble – Le Mans
Photo : Nicolas Journé

« 9 jours de prière pour le noviciat de Limon »

Lecture : 1 Chroniques 29,10-13
David bénit le Seigneur sous les yeux de toute l’assemblée. Il dit : Béni sois-tu, Seigneur,
Dieu de notre père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, force et
grandeur, éclat, victoire, majesté, tout, dans les cieux et sur la terre ! À toi, Seigneur, le règne,
la primauté sur l’univers : la richesse et la gloire viennent de ta face ! C’est toi, le Maître de
tout : dans ta main, force et puissance ; tout, par ta main, grandit et s’affermit. Et maintenant,
ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce, pour célébrer l’éclat de ton nom !
Béni sois-tu, Seigneur pour notre communauté que tu as accompagnée durant ses
pérégrinations jusqu'à Limon. Dans la continuité des travaux, accorde-lui la
grâce de « grandir et s'affermir » toujours plus dans la charité, afin que nous
« servions la paix en ce lieu ».
Texte : Livre III, ch 30, §1
Gertrude pria le Seigneur pour toutes les âmes à elle confiées, demandant que le Seigneur fit
don à chacune d'un accroissement de grâce. Elle reçut cette réponse : A chacune j'ai donné un
chalumeau d'or d'une telle vertu que chacune peut, par lui, puiser au plus profond de mon
Cœur divin, tout ce qu'elle désire... Elle comprit que ce chalumeau était la libre volonté qui
est donnée à l'homme de faire sien tout bien spirituel, tant du ciel que de la terre... Elle
comprit que les moniales de la communauté, présentes devant le Seigneur, attiraient à elles la
grâce divine, chacune à sa façon...
À la prière de sainte Gertrude, dans le cœur du Christ et sous le Manteau de
Marie, permets que nos deux sœurs Madeleine et Marie-Claude qui nous ont
quittées dernièrement transmettent vite le relais à de nouvelles sœurs.

