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CHARITÉ !
À la suite de témoins des Yvelines,
allons vers tous nos frères !
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ENTRONS DANS LA PRIÈRE


10 mn

Seigneur, par avance nous te conﬁons cette soirée de Carême. Qu’à
la suite du Bienheureux Père Daniel Brottier, conﬁant témoin de la
charité qui a foulé le sol de notre diocèse nous nous laissions conduire
sur un chemin de charité plus active et rayonnante.
CHANT À L’ESPRIT SAINT. p. 20-23

© www.apprentis-auteuil.org
Les jeunes prennent leur goûter avec le. Père Brottier en 1933.
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DÉCOUVRONS DANIEL BROTTIER


« (…) D’où vient que beaucoup d’œuvres fort bien organisées
produisent peu de résultats ? C’est l’essentiel de l’organisme qui
manque. Il y a des mains, des pieds, une tête, plusieurs langues et
point de cœur. Le Cœur d’une Œuvre, c’est la vie intérieure. Quand il
n’y a pas cette vie intérieure, l’œuvre décline. »6

15 mn

Voir vidéo biographie du bienheureux
QUESTIONS POUR ÉCHANGER
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A.

Qu’est-ce qui m’a marqué chez Bhx Daniel Brottier ?

B.

Qu’est-ce que je garde pour moi ?

QUESTIONS

ÉCOUTONS DANIEL BROTTIER


15 mn

A.

« Aide-toi et le ciel t’aidera » : comment Bhx Daniel Brottier vit-t-il
en chrétien ce proverbe populaire ?

B.

« Plus on fait de grandes choses, plus on se sent petit ! Moins on
s’occupe de soi, et plus la vie devient grande. » Comment est-ce
que je reçois cette phrase ? Qu’est-ce que cela m’inspire ?

C.

Comment je réagis à l’abandon du Père Brottier à la Providence
contre toute inquiétude ? Suis-je capable moi-aussi de cette
conﬁance ?

« Plus on fait de grandes choses, plus on se sent petit ! Moins on
s’occupe de soi, et plus la vie devient grande. »1
« Ils sont amusants tous ces braves gens qui viennent s’informer
de mon secret, et me dire que je n’ai qu’à demander pour obtenir
de sainte Thérèse tout ce que je veux ! Mon secret, c’est celui-ci :
« Aide-toi et le ciel t’aidera. » 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
« Si la Providence3 existe, si Dieu s’occupe des orphelins et des
abandonnés ; si les petits oiseaux des champs et les lis de la vallée
lui sont chers, si les mérites des uns sont réversibles sur les autres, eh
bien ! Alors, il faut agir selon sa croyance. Il ne faut pas douter de la
Providence. Prier et agir, avec cela on aplanit les montagnes. Il faut
y aller carrément et faire conﬁance à Dieu. On a la foi, ou on ne l’a
pas… »4
« Ce qu’il ne faut à aucun prix, c’est garder une inquiétude contraire
à la conﬁance que nous devons avoir en la Providence. Après tout,
c’est là pour la gloire et les intérêts du Maître que nous travaillons,
et s’il y a des tribulations et des ennuis, ne nous en laissons pas
troubler. »5

1 Alphonse Gibert, Prier 15 jours avec Daniel Brottier, Nouvelle cité, 2003, p. 71.
2 op. cit. p.75.
3 Acte par lequel Dieu, dans sa Sagesse et son Amour conduit toutes ses créatures
vers la sainteté à laquelle il les a appelées.
4 https://spiritanroma.org/fr/brottier/
5 op. cit. p. 63.
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TEMPS PERSONNEL POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS
PUIS ÉCHANGE


4

5 mn

OUVRONS « FRATELLI TUTTI »


25 mn

Encyclique du Pape François, Octobre 2020.
18.

Certaines parties de l’humanité semblent mériter d’être sacriﬁées par une sélection qui favorise une catégorie d’hommes
jugés dignes de vivre sans restriction. Au fond, les personnes ne
sont plus perçues comme une valeur fondamentale à respecter et à protéger, surtout celles qui sont pauvres ou avec un
handicap, si elles “ne servent pas encore” – comme les enfants
à naître – ou “ne servent plus” – comme les personnes âgées.

22. Quand la dignité de l’homme est respectée et que ses droits
sont reconnus et garantis, fleurissent aussi la créativité et
l’esprit d’initiative, et la personnalité humaine peut déployer ses
multiples initiatives en faveur du bien commun. Mais en observant avec attention nos sociétés contemporaines, on constate
de nombreuses contradictions qui conduisent à se demander
si l’égale dignité de tous les êtres humains, solennellement
proclamée il y a soixante-dix ans, est véritablement reconnue,
respectée, protégée et promue en toute circonstance.
6

op. cit. p.66.
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180. Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur
et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont
pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de
trouver les voies efﬁcaces qui les rendent réellement possibles.
Tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême de
la charité. En effet, un individu peut aider une personne dans le
besoin, mais lorsqu’il s’associe à d’autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans
« le champ de la plus grande charité, la charité politique ». Il
s’agit de progresser vers un ordre social et politique dont l’âme
sera la charité sociale. Une fois de plus, j’appelle à réhabiliter
la politique qui « est une vocation très noble, elle est une des
formes les plus précieuses de la charité, parce qu’elle cherche le
bien commun ».

Ensemble disons :

QUESTIONS POUR ÉCHANGER

CHANTS p. 20-23

A.

B.

5

Me suis-je déjà posé cette question : « À quoi est-ce que je
sers ? » Qu’est-ce que cela dit de la valeur de ma vie, de toute
vie ? Est-ce que cette réflexion me donne envie d’agir ? Si oui,
de quelle manière ?
La charité, si elle s’exerce en société et non seulement à titre
individuel, construit la fraternité dans la cité. Elle est donc un
choix, un acte politique. Suis-je d’accord avec cette proposition ? Sinon puis-je exprimer ce qui me dérange ?

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

« 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 ﬁdélité, 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 gloirede Dieu.
Esprit du Dieu vivant, qui nous remplit de joie,
signe du Royaume que nous annonçons. »7
NOTRE PÈRE

7

Extrait des Constitutions des Spiritains.

SOUTENIR LES APPRENTIS D’AUTEUIL
Depuis plus de 150 ans, Apprentis d’Auteuil lutte au quotidien pour
l’éducation et l’insertion d’une jeunesse confrontée à des difﬁcultés.
« Ici, j’ai réalisé tout ce dont j’étais capable ». Franck, jeune apprenti
d’Auteuil en retour de mission
Vidéo : La conﬁance peut sauver l’avenir : youtube.com/watch?v=zbQChRheKxY
Apprentis d’Auteuil en 100 secondes : youtu.be/8UetWwP2KEw
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PRIONS POUR LA MISSION


10 mn

Nous te conﬁons Seigneur toutes les maisons des Apprentis d’Auteuil,
chaque jeune accueilli, leurs familles et leurs éducateurs, en particulier dans notre diocèse au Vésinet, au Centre Ozanam à Versailles, 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 quelque soit son chemin.
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Parrainage spirituel :
Portez régulièrement dans votre prière un enfant ou un jeune.
Pour obtenir un prénom, contacter Aliette Frechet : 01 39 76 73 10
aliette.frechet@apprentis-auteuil.org
Don en ligne :
https://donner.apprentis-auteuil.org/b/mon-don?cid=11&_cv=1
Don par chèque :
A l’ordre de « Apprentis d’Auteuil »
Apprentis d’Auteuil - Direction relations bienfaiteurs
40 rue Jean de La Fontaine 75016 Paris
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CHANTS

L ́Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Gloriﬁons Dieu par notre vie !

À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l ́aiment.

SOUFFLE IMPRÉVISIBLE

Tous ceux qu ́anime l ́Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais ﬁls adoptifs,
Ils sont devenus ﬁls du Père.

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l ́ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ
R.

R.

Nés de l ́amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d ́amour au cœur du monde
Par la puissance de l ́Esprit.

UBI CARITAS
Ubi caritas et amor
Ubi caritas
Deus ibi est

R.

L ́ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ

Viens Esprit de sainteté,
Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu,
Viens nous embraser !

Témoin véridique,
tu nous entraînes
A proclamer:
Christ est ressuscité !

Viens Esprit du Père,
sois la lumière,
Fais jaillir des cieux
ta splendeur de gloire.

Viens, onction céleste,
source d’eau vive,
Affermis nos cœurs
et guéris nos corps.
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VIENS EMBRASER NOS CŒURS
R.

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse.

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce, et viens nous sanctiﬁer.
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,
Viens source vive et pure, apaiser notre cœur.
Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ,
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit
En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
Viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » !
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AIMER C’EST TOUT DONNER

VIENS SAINT-ESPRIT

R.

Viens Saint-Esprit,
Viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant,
Brise d’amour, courant de vie.

 imer c’est tout donner (ter)
A
Et se donner soi-même !

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.
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j’avais la foi à transporter les montagnes
Sans l’amour je ne suis rien.
Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
 ressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
T
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Évangile
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous !
Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
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 ouffle sur moi, souffle sur moi, souffle
S
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

Viens Saint-Esprit,
Viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux,
Source d’amour, fleuve de vie.
R.

SI LE PÈRE VOUS APPELLE

R.

R.

 oule sur moi, coule sur moi, coule.
C
Coule sur moi, coule sur moi, coule.
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.

3. Viens Saint-Esprit,
Viens par ton feu,
Brûler l’offrande que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant,
Brasier d’amour, flamme de vie,
R.

 mbrase-moi, embrase-moi, brûle.
E
Embrase-moi, embrase-moi, brûle.
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.

SEIGNEUR, FOYER D’AMOUR
R.

 eigneur, foyer d’amour,
S
Faites-nous brûler de charité !

Là où se trouve la haine,
Que nous annoncions l’amour.
Là où se trouve l’offense,
Que nous apportions le pardon.

Là où se trouve le doute,
Que nous réveillions la foi.
Là où se trouve la détresse,
Que nous ranimions l’espérance.

Là où se trouve la discorde,
Que nous bâtissions la paix.
Là où se trouve l’erreur,
Que nous proclamions la vérité.

Là où se trouve la tristesse,
Que nous suscitions la joie.
Là où se trouvent les ténèbres,
Que nous répandions la lumière.
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