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Desiderata
Il y a peut-être une question que nous ferions bien de nous poser
plus souvent : celle de savoir ce, qu’au fond, nous désirons vraiment. La
plupart du temps nous y répondons par nos desiderata, nos souhaits, nos
désirs du moment pour les vacances ou pour Noël… Cela ne va pas plus
loin. Il est vrai cependant que, souvent, c’est la question elle-même qui
oriente ou conditionne la réponse : par exemple, il ne serait pas étonnant que le désir exprimé de connaître la joie du ciel se traduise par un
baptême de l’air ou un vol libre en deltaplane…
Jésus, qui veut bien sûr entrer en dialogue avec l’aveugle Bartimée,
tient donc à lui demander de formuler son désir alors même qu’il tombe
sous le sens. Saint Marc rapporte ainsi la rencontre : « Prenant la parole,

Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit :
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a
sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. » (Mc 10, 51-52)
Jésus savait bien – Bartimée aussi – que ses yeux d’aveugle
s’ouvriraient sur Lui…
C’est pourquoi l’habitude qu’a l’Église, à la ﬁn de chaque année liturgique, de nous faire réﬂéchir sur le Jugement, le Purgatoire et même
l’Enfer n’a pas pour but de nous faire peur mais d’orienter notre cœur et
notre intelligence vers ce qu’il y a de vraiment désirable pour tout
homme. Nous pourrions illustrer cela par un épisode de la vie de sainte
Thérèse d’Avila : alors qu’elle était encore une enfant, elle entraîna son
frère Rodrigo, de quatre ans son aîné, dans une fugue au pays des
Maures dans l’espoir de se faire couper la tête. Au prix de sa tête, elle
veut gagner un bonheur qui doit durer « toujours, toujours, toujours… ».
Car n’a de valeur à ses yeux que ce qui dure toujours… Après avoir été
rattrapée avec son frère par un oncle, elle se justiﬁe ainsi auprès de ses
parents : « parce que je veux voir Dieu, et que pour Le voir, il faut mou-

rir... »
Nous le comprenons bien : vouloir Le voir c’est, de sa part, vouloir Le
posséder et vouloir se laisser posséder par Lui, c’est vouloir L’aimer et se
laisser aimer de Lui, c’est Le désirer…
Et vous, désirez-vous voir Dieu ?
Peut-être... Sans doute pas assez.
« Et puis, nous sommes dans ce monde et il n’est pas question de le
fuir. » Finalement, certains pourront répondre avec une certaine logique : « mourrons d’abord et nous verrons ensuite ! »
Le problème est, qu’en réalité, il est tout à fait impossible de s’appro-

cher véritablement de l’Amour sans Le désirer. Parce qu’Il n’est en Lui-même que
cela : le Désiré, l’Adorable, absolument. Non pas le plus désirable, le plus aimable
mais l’Amour même.
L’Église a donc à cœur, c’est évident, de nous apprendre à faire grandir en nous le
désir de Dieu. Elle le fait, en ce mois de novembre en nous encourageant à prier
pour nos frères défunts (les âmes du Purgatoire) de sorte que nous désirions pour
nous ce que nous désirons pour eux (pour elles) dans notre prière. Notez que cette
prière est nécessaire et qu’elle est même le propre d’un cœur « accordé à la Miséricorde de Dieu » nous dit le Catéchisme (§2635) ; elle est nécessaire parce que « ceux

qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement puriﬁés, bien
qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une puriﬁcation, aﬁn d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. » (Catéchisme §1030) Et
Saint Jean Chrysostome peut préciser (§1031) : « si les ﬁls de Job ont été puriﬁés par
le sacriﬁce de leur père (cf. Jb 1, 5), pourquoi douterions-nous que nos offrandes
pour les morts leur apportent quelque consolation ? N’hésitons pas à porter secours à
ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux. » Comprenons bien que ce désir
dont nous parlons est d’abord en Dieu avant d’être en nous. C’est même pour cela
qu’Il s’est fait homme et a souffert la Passion. Il est, en nous, l’écho du désir de Dieu
Lui-même sans quoi il ne serait, pour nous, qu’un rêve de gloire qui oublie les exigences de l’amour et néglige les conséquences des péchés (cf. §1030). C’est le rêve,
me semble-t-il, de ceux qui refusent aux défunts leur prière et la refusent d’avance
pour eux-mêmes : prions pour eux, ils ne savent pas ce qu’ils font et ce qu’ils ne font
pas… (Lc23, 34)
L’Église veut, bien sûr, faire aussi grandir le désir de Dieu en nous apprenant à
regarder le Seigneur Jésus présent dans l’Eucharistie pour que nous ne risquions pas de
communier sans désir, sans vouloir brûler de désir, sans désirer désirer davantage…
C’est la Liturgie elle-même qui le prévoit au cœur de la célébration de la messe et en
dehors aussi, comme un prolongement de la messe passée et une préparation à la
messe à venir, aﬁn qu’Il soit accueilli dans le cœur avant d’être reçu dans le corps. A
chaque messe, nous sommes invités à « regarder vers Celui qu’ils ont transpercé » (Zacharie 12, 10), à nous laisser « attirer par Jésus élevé de terre » (cf. Jean 12,
32), autrement dit à laisser grandir en nous le désir d’être plus proche de Lui, de Lui
être plus unis. Saint Zénon de Vérone a donc bien raison d’appeler l’Eucharistie
« Desiderata » : « ce qui est désiré ». Mais Jésus nous le demande à nous aussi : « Que

veux-tu que je fasse pour toi ? »
Réjouissons-nous donc car le temps de l’Avent qui arrive bientôt est un temps
d’attente et de désir…
Mais « viens, Seigneur Jésus ! »
« Oui, je viens sans tarder » (Apocalypse 22, 20).

P. Benoît

D’un apophtegme des Pères du désert en guise d’épilogue : un vieux moine fond en
larmes en croisant une femme aux allures séductrices. Le jeune frère qui l’accompagne lui demande la raison de son chagrin. Le vieux moine répond : « Pauvre de
moi : je fais moins d’effort pour plaire à Dieu que cette femme pour plaire aux
hommes ! »

Nuit d’Adoration du vendredi 3 décembre après la messe de 20h30
au samedi 4 décembre (messe à 8h) à l’église Saint Denis du Mesnil.
Il n’est pas nécessaire d’être « mystique » pour venir adorer ! Il sufﬁt de savoir que le Seigneur
est là, sur l’autel, comme , par exemple, Il était à Jérusalem avec ses Apôtres. Et de rester, tant
bien que mal, en Sa Présence, pour Le laisser faire…
Puisque l’Adoration est le « prolongement de la célébration eucharistique », chacun peut se
sentir invité à venir passer un moment à l’église ou du moins à s’unir par la pensée et le cœur à
cette Veille de Prière. Nous-mêmes peut-être, nos proches, nos familles, notre paroisse, notre
pays, l’Eglise et le monde! ont vraiment besoin de notre prière résolue.

L’église reste ouverte toute la nuit.

Vous trouverez désormais sur Clématite, tout en bas en votre écran, un calendrier indiquant le nom des Défunts dont les funérailles ont été célébrées sur la paroisse depuis au moins septembre 2014. Vous trouverez aussi le nom des
prêtres défunts du diocèse et, au cours de l’année, les noms d’amis ou de
proches. Ils sont indiqués au jour anniversaire du décès, avec l’année du
décès. Chaque jour, vous trouverez les deux dates à venir les plus proches.
Vous connaissez certains Défunts, d’autres pas du tout, mais tous ont besoin de votre
prière, assurément. Sachez que certains Défunts n’ont pas de proches qui prient pour
eux… Certains n’ont pas de famille ni d’amis. Notre prière fraternelle, même si nous ne
les connaissons pas, est vraiment un bel acte d’amour et de charité. Soyez bénis de prier
ainsi pour eux, un jour ou deux dans l’année (aujourd’hui et demain), d’une simple
pensée du cœur, par « un Pater et un Ave », par le chapelet à la Divine Miséricorde ou
par la prière à Notre-Dame de Montligeon qui vous est proposée. Un jour, nous nous
retrouverons dans la Joie du Ciel !
Francis Vidil vous propose, dans le cadre de l’abbaye Notre-Dame de la Roche

Une Pastorale mexicaine
par une troupe de danse mexicaine en costumes tradi onnels dirigée par Elizabeth Lemus
Au Mexique, l'Avent se fête très tôt, parfois dès septembre - souvent le ma n - avec des
évoca ons folkloriques de la Pastorale. Mais à l'approche de Noël, le religieux prend toute
sa force.
Ici, vous est proposée une pastorale dansée au son de musiques baroques et tradi onnelles mexicaines, me+ant en scène bergers, ange et démon (bataille assez réjouissante),
et enﬁn Rois Mages déposant leurs cadeaux au pied de l'Enfant.
Dimanche 28 novembre à 15h, à des na on des enfants par culièrement
Samedi 11 décembre à 20h, avec de belles lumières...

LA CRÉATION de HAYDN
Samedi 4 Décembre 2021, à 20h30,
à l’Église du Mesnil Saint Denis
Oratorio en trois par es, Oratorio pour 3 solistes (soprano, ténor, basse), Chœur à 4
voix, orchestre (2 ﬂûtes, 1 hautbois, 1 clarine+e, 1 basson, 2 cors, 1 trompe+e, percussions, 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle, 1 contrebasse) décrivant la créa on de l’univers

selon la Genèse
par le CHŒUR DU MESNIL (www.choeur-mesnil.fr), dir. Benjamin FAU

Dimanche 21
novembre

Adoration Eucharistique de 15h30 à 16h30
Confessions de 15h30 à 16h30

Mercredi 24

Adoration Eucharistique de 18h à 19h
Confessions de 18h à 19h
Confessions de 10h à 11h
Adoration Eucharistique 10h à 11h

Samedi 27
novembre

18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière

Dimanche
28 novembre
+++

1er dimanche
de l’Avent
Mardi 30 nov.

9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis
15h : Pastorale mexicaine (pour les enfants particulièrement)
à Notre-Dame de la Roche
Pas de messe à l’église du Mesnil
Pas de messe, à 8h45, à l’église du Mesnil

Vendredi
3
décembre

20h30 : Messe en l’honneur de St François-Xavier
puis Nuit d’Adoration jusqu’à 7h50
(l’église reste ouverte)

8h00 : Messe (Premier samedi du mois), à l’église

Samedi
4
décembre

18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière
Le Chœur du Mesnil : La Création de J. Haydn
Concert à 20h30, à l’église du Mesnil

Dimanche
5 décembre

9h30 : Messe à Lévis-Saint-Nom
11h : Messe au Mesnil-Saint-Denis

Consultez « Clématite » !

https://clematite.site/

Messes, confessions, temps d’Adoration Eucharistique,
funérailles, documentation, etc. au jour le jour...
Et chaque jour une petite phrase pour votre réﬂexion, votre prière…
Chaque jour, la mémoire de nos Défunts (au jour anniversaire de leur décès)

