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Fête de Sainte Emilie

Mon Dieu, je crois, j’espère, j’aime,
je m’abandonne !

1. Jn 15, 1- 4 – 5 - 7 :
Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron…Demeurez en moi comme je demeure en
vous ! …Je suis la vigne, vous êtes les sarments : celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là portera du fruit en abondance …Si vous demeurez en moi et que mes
paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera.
Sainte Emilie
Le Dieu de mon cœur aura tout mon amour.
Dieu est un Père, un tendre Père pour vous.
Aimez-le car Il vous aime ;
Attachez-vous fortement à Lui.
Dieu est bon…Voyez toujours dans le Bon Dieu, un Père tendre.
Chant : Je m’abandonne à Toi
Je m’abandonne à Toi, je m’en remets à Toi, Je ne désire rien, que d’être entre tes mains
Que d’être près de Toi.

1.- Accepte mes souffrances, ô Jésus
Accueille mes malchances, ô Jésus
Et ce désir immense ;
De vivre en transparence
Désormais près de Toi

3.- Vois mes chansons futiles, ô Jésus
Mes chemins inutiles, ô Jésus
Et ce désir fragile,
D’être un morceau d’argile
Toujours entre tes doigts.

2.- Accepte mes silences, ô Jésus
Mes jours sans espérance, ô Jésus
Et ce désir si dense,
Que Tu sois feu intense
Et que je sois le bois

4.- Vois mon pas malhabile, ô Jésus
Mes penchants trop serviles, ô Jésus
Mais ce désir tranquille
D’élire domicile
À tout jamais chez Toi.

2. Jn 15, 9 -12
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour. Si vous
observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme, en observant les
commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma
joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement : aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés.

Sainte Emilie
Nous sommes tous frères en Jésus-Christ, notre charité doit en être la preuve.
Aimez-vous bien, vous le faites, mais faites-le davantage car l’amour ne dit jamais assez.
Chant : Aimer c’est tout donner
Aimer, c'est tout donner, (3)
Et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des
hommes et des anges,
Si je n'ai pas l'Amour,
je suis comme l'airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j'avais la Foi à transporter des montagnes,
Sans l'Amour, je ne suis rien !
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert à rien !

3. Jn 15, 13 - 17
Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous
êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce
que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas
ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que
j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et
institués pour que vous alliez, que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure si bien
que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, Il vous l’accordera. Ce que je vous
commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Sainte Emilie
La plus grande de toutes les affaires et pour ainsi dire l’unique est d’aimer.
Aimez et servez de tout votre cœur c’est là que vous trouverez le bonheur.
C’est en aimant que tout deviendra aisé que les peines
et les douleurs de la vie perdront leur amertume,
que les difficultés et les obstacles s’aplaniront.
Partage
Chant : Où sont amour et charité
Où sont amour et charité,
Dieu lui-même est présent,
Car l’amour est de Dieu,
Car Dieu est amour.
1. Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c’est Lui qui nous a aimés le premier
Et qui nous a envoyé son Fils
En victime offerte pour nos péchés.
Prière ouverte à la Présence Trinitaire
Sainte Emilie, sois avec nous
pour que nous vivions en docilité à l’Esprit
notre vie d’aujourd’hui,
toute donnée à Dieu et aux autres.
Sois avec nous pour qu’avec le Christ,
dans la joie et la confiance,
nous nous laissions être des fils du Père
et des frères les uns des autres.
Notre Père et Je vous salue Marie

2. Nous avons reconnu l’amour de Dieu pour nous,
Et nous y avons cru ;
Dieu est amour,
Celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu.
3. Il n’y a pas de crainte dans l’amour,
Le parfait amour bannit la crainte ;
Quant à nous, aimons,
Puisque Lui nous a aimés le premier.
Sois avec nous
pour que nous vivions
dans l’audace de la foi, afin que notre vie
soit toute offrande au Père
et reflet de son visage d’amour
auprès de nos frères.

