BHX DANIEL BROTTIER
Confiance en Dieu
Confiance en l’homme
Laissons-nous conduire sur un chemin de charité plus active et rayonnante, à la suite du
Bienheureux Daniel Brottier, confiant témoin de la charité.

DÉCOUVRONS PÈRE DANIEL BROTTIER
Voir la vidéo du P. Étienne Guillet

Questions :
A. Qu’est-ce qui m’a marqué chez le Père Daniel Brottier ?
B. Qu’est- ce que je garde pour moi ?

ÉCOUTONS PÈRE DANIEL BROTTIER
Ā travers ces 3 citations, retrouve le chemin de sainteté du Père
Daniel Brottier qui lui a permis de porter du fruit.
-

« Plus on fait de grandes choses, plus on se sent petit ! Moins on
s’occupe de soi, et plus la vie devient grande. »1
- Mon secret, vous en êtes le témoin, ce furent douze années de travail quotidien de jour et
de nuit, de travail acharné et persévérant ; et aussi douze années de prières acharnées et
persévérantes de tout ce qu’Auteuil compte de prêtres, de sœurs, d’orphelins ! Je ne
connais pas d’autre secret ».2
- « Ce qu’il ne faut à aucun prix, c’est garder une inquiétude contraire à la confiance que
nous devons avoir en la Providence. »3
1

Alphonse Gibert, Prier 15 jours avec Daniel Brottier, Nouvelle cité, 2003, p. 71
op. cit. p.75
3
op. cit. p. 63
2

Questions :
A. Associe chaque citation à chacune de ces trois attitudes : la persévérance, la confiance et
l’humilité.
B. Qu’est-ce que la Providence pour moi ? Ai-je fait l’expérience de cette confiance en Dieu ?
C. Face à des difficultés dans les lieux de vie, comment est-ce que je persévère ? Sur quoi estce que je m’appuie ?

OUVRONS « CHRISTUS VIVIT »
Exhortation apostolique du Pape François, octobre 2019
113. L’expérience de la paternité que tu as eue n’est peut-être pas la
meilleure, ton père de la terre a peut-être été loin et absent ou,
au contraire, dominateur et captatif. Ou simplement, il n’a pas
été le père dont tu avais besoin. Je ne sais pas. Mais ce que je
peux te dire avec certitude, c’est que tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton
Père divin, de ce Dieu qui t’a donné la vie et qui te la donne à tout moment. Il te
soutiendra fermement et tu sentiras en même temps qu’il respecte jusqu’au bout ta
liberté.
115. Tu as vraiment de la valeur pour lui, tu n’es pas insignifiant, tu lui importes, parce que tu
es une œuvre de ses mains. Il te prête donc attention et se souvient de toi avec affection.
Tu dois avoir confiance dans le « souvenir de Dieu : sa mémoire n’est pas un “disque dur”
qui enregistre et archive toutes nos données, sa mémoire est un cœur tendre de
compassion, qui se plaît à effacer définitivement toutes nos traces de mal ». Il ne veut pas
tenir le compte de tes erreurs et, en toute situation, il t’aidera à tirer quelque chose,
même de tes chutes. Parce qu’il t’aime. Essaye de rester un moment en silence en te
laissant aimer par lui. Essaye de faire taire toutes les voix et les cris intérieurs, et reste un
moment dans les bras de son amour.
118. La deuxième vérité est que le Christ, par amour, s’est livré jusqu’au bout pour te sauver.
Ses bras sur la croix sont le signe le plus beau d’un ami qui est capable d’aller jusqu’à
l’extrême : « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à la fin » (Jn
13, 1).
155. Nous parlons avec l’ami, nous partageons les choses les plus secrètes. Avec Jésus aussi,
nous parlons. La prière est un défi et une aventure. Et quelle aventure ! Elle permet que
nous le connaissions mieux chaque jour, que nous entrions dans sa profondeur et que
nous grandissions dans une union plus forte. La prière nous permet de lui dire tout ce qui
nous arrive et de rester confiants dans ses bras, et en même temps elle nous offre des
instants de précieuse intimité et d’affection, où Jésus répand en nous sa propre vie. En
priant, nous lui « ouvrons le jeu » et nous lui faisons la place « pour qu’il puisse agir et
puisse entrer et puisse triompher ».

Questions :
A. Comment comprends-tu cette phrase : « Tu dois avoir confiance dans le « souvenir de
Dieu » ? (§115)
B. En quoi la prière est-elle une aventure ?
C. Quel peut être le fruit d’une véritable intimité avec le Christ ?

RAYONNONS AUJOURD’HUI
Voir la vidéo de La maison Saint-Charles du Vésinet des Apprentis d’Auteuil

PRIONS POUR LA MISSION
Nous te confions, Seigneur, toutes les maisons des Apprentis
Orphelins d’Auteuil, chaque jeune accueilli et leurs éducateurs,
en particulier dans notre diocèse au Vésinet, au Centre
Ozanam, et à Hardricourt.
Que l’Esprit Saint nous donne, par l’intercession du
bienheureux Daniel Brottier, de toujours garder confiance en
Toi, Seigneur, et en l’homme quel que soit son chemin !
Ensemble disons :
« Esprit du Dieu Vivant
Esprit de force, qui nous rend témoins du Christ ressuscité,
Esprit d’amour, qui opère le rassemblement de tous les hommes,
Esprit de vigueur et de hardiesse apostolique, pour tout entreprendre,
Esprit de fi délité, totale et définitive à la mission reçue,
Esprit de fraternité universelle, ouverte à la diversité des nations,
Esprit de gratuité, qui ne désire que le bien de l’homme et la gloire de Dieu.
Esprit du Dieu vivant, qui nous remplit de joie, signe du Royaume que nous annonçons. »
Notre Père

UN DEFI
Et moi, qu’est-ce que je pourrais faire ou proposer à mon
aumônerie ?
 Avec mon aumônerie, pour les Rameaux, je réalise une
carte pour une personne seule, isolée (maison de retraite,
hôpital).
 J’envoie une carte ou je dépose un brin de rameaux à un
grand parent ou un voisin seul.

