
R/  SANS L'AMOUR, TU N'ES RIEN, 
RECHERCHE L'AMOUR, 
IL DEMEURE À JAMAIS.

Quand je parlerais en langues, 
celles des hommes et celles des anges, 

s'il me manque l'Amour, 
je suis un métal qui résonne, 
une cymbale retentissante. R/

Quand j'aurais le don de prophétie, 
la connaissance de tous les mystères 

et de toute la science, 
quand j'aurais la foi la plus totale,
celle qui transporte les montagnes,

s'il me manque l'Amour,
je ne suis rien. R/

Quand je distribuerais mes biens aux affamés,
quand je livrerais mon corps aux flammes, 

s'il me manque l'Amour, 
je n'y gagne rien. R/

L'Amour est patient, l'Amour rend service, 
il ne jalouse pas, ne fanfaronne pas, 

ne s'enfle pas d'orgueil, 
il ne fait rien d'inconvenant, 
il ne cherche pas son intérêt, 

il ne s'irrite pas,
ne tient pas compte du mal, 

il ne se réjouit pas de l'injustice, 
mais il trouve sa joie dans la vérité, 

il excuse tout, il croit tout, 
il espère tout, il endure tout. R/

L'Amour ne disparaît jamais. 
Maintenant donc, 

ces trois-là demeurent, 
la Foi, l'Espérance et l'Amour, 

mais l'Amour est le plus grand. R/
(St Paul, 1 Corinthiens 13)

Invités à aimer

L’hymne à l’amour de saint Paul

Pèlerinages à Notre-Dame du Chêne

FAIRE PLACE À DIEU
DANS LA PRIERE ET LE SERVICE

41. Dans l'Évangile de Luc, nous  trou-
vons Marie engagée dans un service
de charité envers sa cousine Élisabe-
t h, auprès de laquelle elle demeure
"environ trois mois", pour l'assister
dans la phase finale de sa grossesse.
"Mon âme exalte le Seigneur", dit-elle
à l'occasion de cette visite. Elle expri-
me ainsi tout le programme de sa vie :
ne pas se mettre elle-même au centre,
mais faire place à Dieu, rencontré
tant dans la prière que dans le servi-
ce du prochain - alors seulement le
monde devient bon. Marie est grande
précisément parce qu'elle ne veut pas
se rendre elle-même grande, mais elle
veut rendre Dieu grand. Elle est
humble: elle ne veut être rien d'autre
que la servante du Seigneur. Elle sait
qu'elle contribue au salut du monde,
non pas en accomplissant son œuvre,
mais seulement en se mettant pleine-
ment à la disposition des initiatives de
Dieu. 

«Marie, la Vierge, la Mère, nous montre
ce qu'est l'amour et d'où il tire son origi-
ne, sa force toujours renouvelée. C'est à
elle que nous confions l'Église, sa mis-
sion au service de l'Amour : 
Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as
donné au monde la vraie lumière ,
Jésus, ton fils - Fils de Dieu. Tu t'es
abandonnée complètement à l'appel
de Dieu et tu es devenue ainsi la
s o u rce de la bonté qui jaillit de Lui.
M o n t re-nous Jésus. Guide-nous vers
Lui. Enseigne-nous à Le connaître et
à L'aimer, afin que nous puissions,
nous aussi, devenir capables d'un
amour vrai et être sources d'eau vive
au milieu d'un monde assoiffé.»

Dieu qui sauves les hommes,
par la venue de la Vierge Marie,

qui portait en elle le Sauveur,
tu as apporté à la maison d’Élisabeth

le salut et la joie ;
apprends-nous à suivre 

l’inspiration de l’Esprit Saint,
pour savoir apporter le Christ à nos frères
et pouvoir te magnifier par nos chants

et la sainteté de notre vie.
Par ce même Jésus-Christ ton Fils…

(messe «La Visitation de la Vierge Marie»)

MON AME CHANTE LE SEIGNEUR, ALLÉLUIA,
et dans mon cœur il n’est que joie, alléluia,

alléluia, alléluia
IL A JETÉ LES YEUX SUR MOI, ALLÉLUIA,
En moi son nom sera béni, alléluia,

alléluia, alléluia
DE SES MERVEILLES IL M’A COMBLÉE, ALLÉLUIA,

Saint est son nom dans tous les temps, alléluia,
alléluia, alléluia

33. Les collaborateurs qui accomplissent concrètement le travail de la charité
dans l'Église… ne doivent pas s'inspirer des idéologies de l'amélioration du
monde, mais se laisser guider par la foi qui, dans l'amour, devient agissante.
Ils doivent donc être des personnes touchées avant tout par l'amour du
Christ, des personnes dont le Christ a conquis le cœur par son amour, en y
réveillant l'amour pour le prochain. (...)
34. Dans son hymne à la charité, saint Paul nous enseigne que la charité est
toujours plus qu'une simple activité (...). Cette hymne doit être la Grande
Charte de l'ensemble du service ecclésial. (...) L'action concrète demeure
insuffisante si, en elle, l'amour pour l'homme n'est pas perceptible, un amour
qui se nourrit de la rencontre avec le Christ. La participation profonde et per-
sonnelle aux besoins et aux souffrances d'autrui devient ainsi une façon de
m'associer à lui : pour que le don n'humilie pas l'autre, je dois lui donner non
seulement quelque chose de moi, mais moi-même, je dois être présent dans le
don en tant que personne.

Extraits de la lettre de Benoît XVI
« DIEU EST AMOUR »
en vente à la boutique
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18. Les saints - pensons par exemple à la
bienheureuse Teresa de Calcutta - ont
puisé dans la rencontre avec le Seigneur
dans l'Eucharistie leur capacité à aimer le
prochain de manière toujours nouvelle, et
réciproquement cette rencontre a acquis
son réalisme et sa profondeur précisé-
ment grâce à leur service des autres. 
36. Celui qui prie ne perd pas son temps,
même si la situation apparaît réellement
urgente et semble pousser uniquement à
l'action. La piété n'affaiblit pas la lutte
contre la pauvreté ou même contre la
misère du prochain. La bienheureuse
Teresa de Calcutta est un exemple parti-
culièrement manifeste que le temps
consacré à Dieu dans la
prière non seulement ne
nuit pas à l'efficacité ni
à l 'activité de
l'amour envers le
p r o c h a i n ,
mais en est
en réalité la
source inépui-
sable. 

41. Marie est une femme qui aime.
Comment pourrait-il en être autre-
ment? Comme croyante qui, dans la
foi, pense avec les pensées de Dieu
et veut avec la volonté de Dieu, elle
ne peut qu'être une femme qui aime.
Nous le percevons à travers ses
gestes silencieux, auxquels se réfè-
rent les récits des Évangiles de l'en-
fance. Nous le voyons à travers la
délicatesse avec laquelle, à Cana,
elle perçoit les besoins dans lesquels
sont pris les époux et elle les présen-
te à Jésus. Nous le voyons dans l'hu-
milité avec laquelle elle accepte
d'être délaissée durant la période de
la vie publique de Jésus, sachant que
son Fils doit fonder une nouvelle
famille et que l'heure de sa Mère
arrivera seulement au moment de la
croix, qui sera l'heure véri-
table de Jésus. 

31. La charité chrétienne est avant
tout simplement la réponse à ce qui,
dans une situation déterminée, consti-
tue la nécessité immédiate : les per-
sonnes qui ont faim doivent être ras-
sasiées, celles qui sont sans vêtements
doivent être vêtues, celles qui sont
malades doivent être soignées en vue
de leur guérison, celles qui sont en
prison doivent être visitées, etc. (…)
En réalité, il s'agit d'êtres humains, et
les êtres humains ont toujours besoin
de quelque chose de plus que de soins
techniquement corrects. Ils ont besoin
d'humanité. Ils ont besoin de l'atten-
tion du cœur. (…) Le programme du
chrétien - le programme du bon
Samaritain, le programme de Jésus -
est "un cœur qui voit". Ce cœur voit
où l'amour est nécessaire et il agit en
conséquence. 

7. Celui qui veut donner de l'amour
doit lui aussi le recevoir comme un
don. L'homme peut assurément,
comme nous le dit le Seigneur, deve-
nir source d'où sortent des fleuves
d'eau vive. Mais pour devenir une
telle source, il doit lui-même boire
toujours à nouveau à la source pre-
mière et originaire qui est Jésus
Christ, du cœur transpercé duquel
jaillit l'amour de Dieu.
19. L'Esprit est la puissance intérieu-
re qui met leur cœur au diapason du
cœur du Christ, et qui les pousse à

aimer leurs frères
comme Lui les a
aimés quand il s'est

penché pour laver
les pieds de ses

disciples, et
s u r t o u t
quand il a
donné sa vie

pour tous.

PUISER AU COEUR DE JÉSUS
APPLIQUER LE PROGRAMME

DU BON SAMARITAIN

SUIVRE L’EXEMPLE DE MARIE
UNE FEMME QUI AIME

GARDER L’ÉQUILIBRE
DE MERE TERESA

Dieu d’infinie bonté,
fortifie notre cœur 

de la force du Christ,
mets en nous le feu 

dont brûle son cœur ;
nous lui ressemblerons 

alors davantage,
et nous pourrons entrer 

dans le bonheur qu’il nous a mérité 
pour toujours.

Lui qui règne avec toi, dans l’unité du
Saint Esprit, maintenant et pour les

siècles des siècles. Amen.
(Messe votive du Sacré-Coeur)

Dieu d’amour, transforme-nous 
par ton Esprit d’amour :

que tes pensées 
deviennent nos pensées,

et nous aurons pour nos frères 
et pour toi un même amour.

Par Jésus-Christ ton Fils, 
notre Seigneur et notre Dieu,

pour les siècles des siècles. Amen.
(Messe pour demander la charité)

Dieu d’amour,
tu  as fa it  d ’une humble
femme de notre race
la Mère de ton Fils.
Puisqu’elle est aussi 
notre Mère,
entends sa prière :
accorde-nous 
de nous aimer 
les uns les autres,
comme Jésus
nous a aimés,
lui qui règne avec toi et
le Saint Esprit,
maintenant et pour les
siècles de siècles.
(Prions le Seigneur, commission
francophone cistercienne, 597)

Tu as voulu, Seigneur, que ton peuple
observe tous tes commandements

en t’aimant et en aimant son prochain ;
accorde-nous de toujours agir avec charité,

à l’exemple de la bienheureuse 
Mère Teresa de Calcutta,

pour être comptés 
parmi les bénis de ton Royaume,

Par Jésus-Christ…
(Messe pour les saints 

ayant exercé une activité caritative)

OU S O N T A M O U R E T C H A R I T É,
DI E U L U I-M E M E E S T P R É S E N T,
CA R L’A M O U R E S T D E DI E U

CA R DI E U E S T AM O U R.
6. Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit
Ne saurait aimer Dieu qu’il ne voit pas;

Voilà le commandement que nous avons reçu de lui
Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.

AI M E R, C’E S T T O U T D O N N E R,
AI M E R, C’E S T T O U T D O N N E R,
AI M E R, C’E S T T O U T D O N N E R,
ET S E D O N N E R S O I-M E M E.

CO E U R D E JÉ S U S B R U L A N T D’A M O U R
EM B R A S E-N O U S P A R T O N ES P R I T,

QU E N O S C O E U R S S O I E N T S E M B L A B L E S A U T I E N,
QU E N O U S B R U L I O N S D E CH A R I T É

DEMEUREZ EN MON AMOUR, 
CAR HORS DE MOI, VOUS NE POUVEZ RIEN FAIRE.

2. De même que le sarment ne peut donner de fruit
S’il ne demeure pas sur la vigne,

Ainsi vous ne donnerez pas de fruit
Si vous ne demeurez pas en Moi.


