Quatre modèles de conversions
proposés par notre évêque
Mgr KALIST
pendant ces 5 semaines de carême

Conversion religieuse

Conversion morale

Conversion mystique

Conversion intellectuelle

La conversion d'Augustin…
donner du sens à sa vie
en serviteur !

Saint Augustin
AUGUSTIN est né en Afrique
du Nord où il deviendra après
sa conversion évêque
d’Hippone…
sa jeunesse fût tumultueuse
mais sa mère Ste Monique
priait sans cesse pour lui…
Il abandonna sa vie dissolue
pour entrer chez les moines
avant de devenir pasteur aux
sermons enflammés..
La Foi donna un sens à sa vie.
L’Église naissante du 4° siècle,
sa famille et le monde de son
temps fut son champ
d’apostolat.

« AIME et FAIS ce que tu veux »
« Non, pas de ripailles et de
soûleries ; non, pas de
coucheries et d'impudicités ;
non, pas de disputes et de
jalousies ; mais revêtez-vous
du Seigneur Jésus-Christ, et
ne vous faites pas les
pourvoyeurs de la chair dans
les convoitises. [Rm 13] »

« Mais celui qui est faible dans la foi, accueillez-le »
Seigneur autant que j’ai pu
Autant que Tu m’en as donné la force, je T’ai cherché
Et j’ai voulu avoir l’intelligence de ce que je crois
Et j’ai beaucoup discuté et j’ai peiné.
Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance
Exauce-moi
Ne permets pas que je me lasse de Te chercher
Mais mets-moi au cœur un désir plus ardent de Te chercher.
Me voici devant Toi avec ma force et ma faiblesse
Soutiens l’une, guéris l’autre.
Devant Toi est ma science et mon ignorance.
Que je me souvienne de Toi.
Que je Te comprenne.
Que je T’aime.
Prière de Saint Augustin
De Trinitate XV, conclusion

Partage fraternel
En quoi la vie de St.Augustin
peut m’ aider :
➔

➔

➔

à trouver un sens à ma vie,
à approfondir ma foi?
à soutenir notre prière, à affermir
notre communauté ?
à nous engager dans la mission de
l’Église au cœur de notre monde ?

La conversion d'Ignace
mettre en accord sa foi et ses actes
en serviteur !

Saint Ignace de Loyola
Né en 1491 en Espagne dans un château
ce jeune noble s'initie à la vie de cour et au
métier des armes.
Une blessure l'oblige à la réflexion et au
discernement. Rétabli, après un an de
retraite puis un an de pèlerinage, il suit des
études théologiques à Paris.
A 43 ans avec les compagnons qu'il a
rassemblé autour de lui il fonde « la
Compagnie de Jésus » qui se met au
service du pape.
Désormais « les jésuites » seront
disponibles pour tout service apostolique
en n'importe quelle partie du monde...
Devenu ermite, puis vagabond, Ignace
s'est vu lui-même comme un pèlerin,
comme un compagnon de Jésus et
comme un compagnon parmi des
compagnons.

SAINT IGNACE DE LOYOLA
Histoire d'une conversion
En 1521, les Français assiègent Pampelune.
Un boulet de canon lui brise la jambe droite et
endommage sérieusement l'autre jambe. Il
rentre au château familial sur un brancard.
Commence une longue convalescence. Ignace
souffre physiquement et moralement : il
s'ennuie. Ayant épuisé les récits de chevalerie,
il entame la vie des saints. Ignace en vient à se
demander: " Pourquoi ne ferais je pas ce qu'ont
fait saint François, saint Dominique et tant d
'autres ? "
C'est la conversion, totale, brutale.
Il y découvrira sa vocation propre:
non la contemplation, mais le service de Dieu
parmi les hommes.

TOUT POUR LA PLUS GRANDE GLOIRE DE DIEU
ET LE SALUT DES ÂMES.

« Ne rien vouloir et
ne rien chercher
d'autre, sinon,
en toutes choses et
par tous les moyens,
une plus grande
louange et
gloire de Dieu Notre
Seigneur »

Prière de Saint Ignace de Loyola
Prends, Seigneur,
et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
et toute ma volonté,
tout ce que j'ai
et tout ce que je possède.
C'est toi qui m'as tout donné,
à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté.
Donne-moi seulement de t'aimer
et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.

Partage fraternel
En quoi la vie de St.Ignace
peut m’ aider :
➔

➔

➔

à être serviteur dans ma vie,
à approfondir ma foi?
à soutenir notre prière, à affermir
notre communauté ?
à nous engager dans la mission de
l’Église au cœur de notre monde ?

La conversion de Thérèse
on n'a jamais fini d'aimer
en serviteur !

Sainte Thérèse d'Avila
Née en 1515 en Espagne, jeune femme
brillante et aimée de ses proches, elle
entre à l’âge de 20 ans dans un
monastère d’Avila sans renoncer à ses
goûts mondains.
Au bout de 20 ans elle rencontre
« Jésus crucifié ».
C'est le début de sa conversion. La
prière silencieuse devient pour elle le lieu
de l’intimité avec le Christ.
Elle est aussi douée pour l'action que
pour la contemplation.
Pour partager son expérience au service
de l’Église, elle réforme le carmel avec
patience et habileté et donne naissance
à 17 monastères.
Elle nous a laisse une œuvre écrite
prodigieuse pour nous aider à
progresser vers la sainteté.
Elle sera la première femme
docteur de l’Église.

La prière silencieuse, l’oraison,
est le rendez-vous avec l’Ami,

la porte du château intérieur
« Il ne s’agit pas de craindre mais de
désirer »
« comprenez que si c’est à la cuisine, le
Seigneur circule parmi les marmites »
« je voudrais détruire l’enfer et le paradis
pour que Dieu soit aimé pour lui-même »

Prière de Sainte Thérèse
Que rien ne te trouble
Que rien ne t’épouvante
Tout passe
Dieu ne change pas
La patience triomphe de
tout
Celui qui possède Dieu
Ne manque de rien
Dieu seul suffit

Partage fraternel
En quoi la vie de Ste Thérèse
peut m’ aider :
➔

➔

➔

à me rapprocher de Dieu,
à approfondir ma foi?
à soutenir notre prière, à affermir
notre communauté ?
à nous engager dans la mission de
l’Église au cœur de notre monde ?

La conversion de John Henry Newman
la foi s'approfondit en serviteur !

Cardinal John Henry Newman
Professeur, philosophe, théologien, poète, pasteur puis
prêtre, né en 1801 en Angleterre, John Henry Newman,
fut l'initiateur du renouveau de l'Église anglicane et de
l'Église catholique anglaise.
Infatigable chercheur, il approfondit sa connaissance
des origines du christianisme à travers les Pères de
l’Eglise. C'est pour lui le début d'un retour aux sources.
A 44 ans il se convertit au catholicisme et devient prêtre.
Il perd la plupart de ses amis et même sa propre famille
car à l'époque il est inconcevable qu'anglicans et
catholiques puissent se fréquenter. Il ne le vit pas
comme une rupture mais a l'impression « de rentrer au
port après avoir traversé une tempête ».
Sa vie est consacrée au ministère sacerdotal en
prêchant, en enseignant et en écrivant. Son intelligence
de tout premier plan était assortie d'une profonde
sagesse humaine et d'un ardent amour du Seigneur.
Créé cardinal au soir de sa vie, c'est sans doute un des
plus grands théologiens catholiques.

Sa devise :

Le cœur parle au cœur

«Le Dieu tout-puissant semble en ce moment mener dans sa
miséricorde un grand nombre de gens à la vérité entière, telle
qu’elle est en Jésus (…) ; il les conduit et eux-mêmes ne le
savent pas. Peu à peu ils modifient et infléchissent leurs
opinions, tout en croyant en rester au même point. D’autres,
peut-être, voient ce qui en est quant à eux : eux ne le voient
pas ; ils le verront en temps voulu. Telle est la voie admirable
de Dieu. »
« La terre que nous voyons ne nous satisfait pas ;
elle n’est qu’un commencement, elle n’est qu’une promesse
d’un au-delà. Même dans sa plus grande splendeur, couverte
de toutes ses fleurs, quand elle montre de la façon la plus
saisissante ce qu’elle cache, cela ne nous suffit pas. Nous
savons qu’il y a en elle plus de choses que nous n’en voyons…
Ce que nous voyons n’est que l’écorce extérieure d’un
royaume éternel. C’est sur ce royaume que nous fixons les
yeux de notre foi. »

Conduis-moi, douce lumière,
A travers les ténèbres qui m'encerclent.
Conduis-moi, toi, toujours plus avant!
Garde mes pas: je ne demande pas à voir déjà
Ce qu'on doit voir là-bas :un seul pas à la fois
C'est bien assez pour moi.
Je n'ai pas toujours été ainsi
Et je n'ai pas toujours prié
Pour que tu me conduises,
toi, toujours plus avant.
J'aimais choisir et voir mon sentier;
mais maintenant :
Conduis-moi, toi, toujours plus avant!
Si longuement ta puissance m'a béni!
Sûrement elle saura encore
Me conduire toujours plus avant
Par la lande et le marécage,
Sur le rocher abrupt et le flot du torrent
Jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée...
Conduis-moi, douce lumière,

Conduis-moi, toujours plus avant !

Partage fraternel
En quoi la vie de St John Henry Newman
peut m’ aider :
➔

➔

➔

à être chercheur de vérité,
à approfondir ma foi?
à soutenir notre prière, à affermir
notre communauté ?
à nous engager dans la mission de
l’Église au cœur de notre monde ?

