
Prière préparée
par les sœurs de Ste Ursule

pour le 1er avril

INTRODUCTION

Notre  communauté  de  sœurs  de  Ste  Ursule  rue  de
Mulhouse à Valence, appartient à une congrégation née
en  1606.  Nous  sommes  toujours  très  fières  de  notre
fondatrice, Anne de Xainctonge. Née à Dijon, elle voyait ce
que  les  jésuites  faisaient  pour  les  garçons.  Quand  elle
mesure l’ignorance, humaine et religieuse, des filles et des
femmes  de  son  temps,  surtout  des  plus  pauvres,  elle
désire et elle décide de leur venir en aide par l’éducation
chrétienne. Après 10 ans d’obstacles et d’épreuves,  elle
fonde à Dole dans le Jura, un Institut sous la protection de
la  Vierge  Marie.   Mais  pour  des  raisons  historiques,  il 
prendra le nom de Compagnie de Ste Ursule : il fallait en
effet saisir les occasions favorables à cette création, car il
faut dire que le projet d’Anne de X allait à l’encontre des
idées reçues de ce temps ! Les femmes devaient avoir un
mari… ou un mur,  celui d’un cloître.Or dès le départ, Anne
voulait  une  communauté  de  sœurs  « de  plein  vent »

comme il  a été dit parfois, non cloîtrées, pour qu’elles puissent trouver plus facilement
l’aide appropriée à leur vie spirituelle, mais aussi pour être plus mobiles dans leur mission,
et pour que  leur vie « comme tout le monde » puisse être une invitation à aimer le Christ.

Retenons ces verbes qui disent son itinéraire : Voir (les besoins), désirer (répondre à ces
besoins)  décider (de faire quelque chose et donc prendre les moyens pour le réaliser)
endurer (les obstacles et les épreuves sans baisser les bras)  commencer (même si le
commencement est minuscule) Et tout cela  enveloppé et habité par un très grand amour
de Dieu et une grande confiance pour recevoir de Lui les grâces nécessaires pour chaque pas.

Avec elle, nous chantons notre confiance en l’Esprit St à l’œuvre aujourd’hui comme hier : 

CHANT

L’Esprit nous appelle a vivre aujourd’hui de la vie de Dieu
L’Esprit nous appelle a croire aujourd’hui au bel amour de Dieu

Pour découvrir les forces nouvelles que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge ;
Pour nous ouvrir à toute rencontre et trouver Jésus-Christ en accueillant ses frères ;
Pour être enfin le sel, la lumière dans la joie de servir le serviteur de l’homme,

Pour épouser la plainte des autres en berçant le silence au plus secret de l’âme ;
Pour assembler les pierres vivantes sur la pierre angulaire où se construit l’Église ;
Pour entonner le chant d’espérance dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire,



LECTURE 1 ROIS 19, 3-8
3 Devant  la  menace  de  Jézabel,  Élie  se  hâta  de  partir  pour  sauver  sa  vie.  Arrivé  à
Bershéba, au royaume de Juda, il y laissa son serviteur. 4 Quant à lui, il marcha toute une
journée dans le désert. Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en
disant : « Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux
que mes pères. » 5 Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange le
toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange ! »  6 Il regarda, et il y avait près de sa tête une
galette  cuite  sur  des  pierres  brûlantes  et  une  cruche  d’eau.  Il  mangea,  il  but,  et  se
rendormit.  7 Une seconde fois,  l’ange du Seigneur  le  toucha et  lui  dit  :  «  Lève-toi,  et
mange, car il est long, le chemin qui te reste. » 8 Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié
par  cette  nourriture,  il  marcha  quarante  jours  et  quarante  nuits  jusqu’à  l’Horeb,  la
montagne de Dieu.

POUR LA PRIÈRE

 Je me présente au Seigneur et je lui demande la grâce d’écouter et de recevoir 
sa Parole comme une Parole de vie pour moi aujourd’hui.

 J’imagine le désert et les sentiments qui habitent le cœur d’Élie.
 Quels sont mes déserts et mes découragements ?
 J’entends avec Élie « Lève-toi et mange car il est long, le chemin qui te reste  ». 

Je laisse résonner ces paroles en moi.
 Je termine ma prière en parlant au Seigneur « comme un ami parle à son ami ». 

Je remercie le Seigneur des médiations qu’il permet et m’envoie pour m’aider à 
poursuivre ma route.

CHANT

Avec un chant composé par une de nos sœurs, disons notre confiance : Dieu nous donne 
chaque jour le pain qu’il faut pour la route.

R/ Rien que pour aujourd’hui donne-nous de chanter,
Rien que pour aujourd’hui donne-nous de marcher,
Rien que pour aujourd’hui donne-nous, Seigneur, la force d’aimer,
Rien que pour aujourd’hui donne-nous de savoir que tu es fidèle à jamais.

Comme à tes fils au désert, donne-nous ta manne, 
pour aujourd’hui ;
Nourris nos corps et nos cœurs de ta tendresse, 
jusqu’à demain.

Les lys des champs et les corbeaux ne se tourmentent guère 
du lendemain ;
De tes enfants, tes amis bien davantage, 
tu te soucies.


