POUR PRIER avec GUY HOMERY- JUILLET 2019
Le Père Homery était un prêtre pétri d’Écriture Sainte. Il nous a laissé des paroles fortes jaillies de
sa prière.
Accueillons- les au profond de nos cœurs nous souvenant que :
« Ce n'est pas l'abondance du savoir qui rassasie l’âme, mais de sentir et goûter les choses
intérieurement. »
“ COMMENCE, MON ENFANT, LA PROVIDENCE VIENDRA A TON SECOURS.”
“Commence”, me dit Dieu
aujourd’hui…Dieu est un père qui pourvoit
mais qui respecte profondément ma liberté
de fils. Il ne prend pas ma place mais il me
soutient. Il marche avec moi.
Me revient alors de dépasser ma peur, de
faire le premier pas et d’oser l’aventure, sûr
de la Parole de Dieu :
“ Ne crains pas, ne te laisse pas émouvoir, car je suis ton Dieu…Je t’ai porté dès ta naissance et
jusqu’aux cheveux blancs je te porterai.” Is. 46,3-4
“ Va, avec la force que tu as !” Juge.6, 14
“Mon enfant ”, toi que j’ai formé, toi qui es toujours avec moi.
“ La Providence viendra à ton secours.” Commence, pars comme Abraham qui, sûr de la
présence aimante et agissante de Dieu, “partit à son appel sans savoir où il allait… car il attendait
la ville dont Dieu lui- même est le bâtisseur et l’architecte…” Heb.11, 8
Commence comme Guy Homery qui, sans aucune ressource osa l’aventure.
Quelle réponse vais- je donner aujourd’hui au Seigneur qui me dit : “Viens ! Suis- moi ! ”
“Ma grâce te suffit.” ?
--------------------------------------------“SI J’AI RÉUSSI, C’EST A DIEU SEUL QUE JE LE DOIS. JE CROIS ET J’AI TOUJOURS
CRU, QUE JE NE POUVAIS RIEN SANS LUI.”
C’est Dieu l’architecte : “ Si le Seigneur ne bâtit la maison les bâtisseurs travaillent en vain. Ps.126
“ Moi j’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui donne la croissance.” 1Cor.3, 6
“ C’est grâce à moi que tu portes du fruit.” Os.14, 9

DIEU CHOISIT ORDINAIREMENT CE QU’IL Y A DE PLUS FAIBLE EN APPARENCE
POUR FAIRE RÉUSSIR SES DESSEINS”.
Dans ma vie de tous les jours, sur quoi je prends appui ? Sur qui ?
Suis- je persuadé que “ Dieu peut déployer sa force dans ma faiblesse.” 2Cor.12, 10 ?
“PRIEZ, DEMANDEZ, ESPÉREZ, TRAVAILLEZ, ET NE VOUS DÉCOURAGEZ JAMAIS. ”
Prier avec les évènements, les personnes qui tissent ma vie de tous les jours. Prier, sans jamais me
lasser.
Demander, même si parfois je ne sais ce que je dois demander. Notre monde a tant besoin de notre
prière.
Espérer contre toute espérance, à travers les difficultés, les combats, les contrariétés
de ma vie de tous les jours.
Travailler : Faire tout ce qui est en mon pouvoir et tout attendre de Dieu.
Ne jamais se décourager : S’abandonner au Seigneur, se laisser accueillir par lui
avec toutes mes détresses, mes difficultés.
Il est “Secours toujours offert dans la détresse.”
-----------------------------------------------------------------Outre ces paroles fortes, Guy Homery a fait graver dans
la pierre des mots qui ont fait sens pou lui durant toute sa
vie. Il a voulu ce faisant, nous laisser une ligne de
conduite :
“COR AMATOR PAUPERUM”
Cor Amator pauperum : C’est- à- dire cœur ardent, passionné, amoureux des pauvres.
- amoureux des pauvres que nous sommes
- amoureux des pauvres de notre monde, à notre porte.
Et ce cœur c’est d’abord celui de Dieu lui- même.
M’approcher sans crainte de ce Dieu- là …
Apprendre près de Jésus “ la science de la tendresse”…pour que la passion des pauvres pénètre
mon cœur.
Je termine ma prière en disant :Dieu de bonté, béni sois-tu pour ta
présence aimante et agissante en nous et dans le monde. Tu nous
appelles à suivre Jésus, ton Fils, venu pour servir. Tu nous redis sans
cesse : "Commence, la Providence viendra à ton secours." En Jésus, ton
Serviteur, avec Marie notre Mère, nous voici. Mets en nous ton Esprit.
Apprends-nous à te chercher en toutes choses. Donne-nous de prolonger
les attitudes et les gestes de Jésus avec un cœur humble et passionné
pour les pauvres. Fais-nous vivre dans une confiance pleine et
tranquille en ta Providence. Amen

