
2011-8 ANNEE CHAMINADE: AOUT 2011 
PROPOSITION POUR LA PRIERE  

 
“Fondés sur lui par la foi” (Col 2,7) 

 
 
Les suggestions pour la prière de ce mois sont centrées sur trois dates ou événements 
du mois : 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) (16 au 21 août) 
La Solennité de l'Assomption (15 août) 
Le souvenir du Bienheureux Jakob Gapp (13 août) 

En même temps, trois sources nous sont proposées pour alimenter la prière: 
La Parole de Dieu 
Les écrits du Fondateur 
Le témoignage du Bienheureux Gapp 

Avec ces propositions, on peut envisager d'avoir un seul moment de prière qui 
suivrait le schéma proposé, ou plusieurs moments répartis dans le mois qui se 
centreraient chaque fois sur un des événements ou fêtes. 
 
 
Suggestions: 
Lieu/contexte: dans la chapelle ou la pièce où va se dérouler la prière, on pourra 
dresser un petit autel avec une croix au centre et deux petites représentations des 
bienheureux Chaminade et Gapp en plus de l'une ou l'autre bougies. 
Il est important que la Bible soit là aussi. 
S'il s'agit d'une célébration communautaire, on peut commencer et terminer par un 
chant (chaque pays devrait proposer ses propres chants). Nous suggérons: 
Chant d'entrée: 

• Deiss: Souviens-toi de Jésus-Christ 
• Taizé: “Bless the Lord, my soul”; “Jubilate Deo”;”Jésus, le Christ” 
• Chant final: Salve Regina (ou autre chant à Marie) 

 
 
Idée directrice: 
Prenant comme point de référence la devise des JMJ, la prière de ce mois sera 
éminemment christologique. 

- Le Christ est le rocher, le ciment de notre vie. C'est en lui que nous nous 
affirmons dans la foi (JMJ; les textes de la Parole). 

- L'Assomption de Marie révèle la plénitude de la Grâce du Christ qui touche 
la vie et la mort de Marie, femme de foi (Assomption; textes de Chaminade 
sur l'Assomption)  

- Le bienheureux Jakob Gapp résume en quelques lignes comment lui aussi a 
été touché par la grâce, restant ferme sur le rocher qu'est Jésus 
(Bienheureux Gapp; ses lettres depuis la prison)  

 
 
Textes proposés pour la prière: 
De l'Ecriture: Col 2,1-9; Col 2,20-3,4; Eph 2,17-22; Phil 2,5-11 
Du Fondateur: EM I: 442-450; 467-472; 544-557; 561-565 
De notre tradition: dernières lettres de Jakob Gapp 
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DEUX PROPOSITIONS DE PRIERE 
 
A) Une session en groupe: 

1. Chant d'ouverture 

2. Parole de Dieu: Col 2,1-9 
Silence (ou brève homélie) 

3. Chaminade: EM I : 442-444. Soit proclamée à haute voix par un lecteur, ou 
lue par chacun en silence.  
Partage: réflexions, demandes ou action de grâces à partir de la Parole de 
Dieu et de la parole du Fondateur.  

4. Lettre du Bienheureux Gapp au P. Jung 
Acte de Consécration 

5. Salve Regina 
 
 
B) Plusieurs sessions de prière: 
Schéma:  Entrée en prière (silence)  

Texte de l'Ecriture  
Méditation 
Textes de la tradition  
Méditation  
Demandes et action de grâces. 

 
1. Fondés sur le Christ par la foi  

Textes: Col 2,1-9 et Eph 2,17-22 
On peut prendre pour intention le bon déroulement des JMJ et 
particulièrement l'ouverture à l'Esprit de tous les participants pour que le 
Christ soit de plus en plus le rocher de notre vie.  

 
2. Assomption 

Textes: 
Phil 2,5-11 
EM I: 442-450; 467-472; 544-557; 561-565 (Choisir, car certains textes 
redisent les mêmes idées). La section 544-557 est assez complète en soi. 

 
3. Bienheureux Jakob Gapp 

Textes: 
Col 2,20-3,4 
Lettres de Gapp depuis la prison 

 
 
 
 
 
 

(P .Pablo Rambaud, sm – Philippines) 
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DOCUMENTS POUR LA PRIERE  
 
1. EM I: 442-444 [EP II-134.89-90] 

G.-J. CHAMINADE 
SERMON POUR L'ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE 

 
[442] « Entraîne-moi à ta suite. . . » (Ct 1, 3). 
Les mystères que nous célébrons sembleraient être pour nous des mystères de 
douleur et de larmes, si nous n'y voyions que la perte que semble faire la terre, etc. 
Mais : « Il vous est utile que je m'en aille. (Jn 16, 7) ». 
[443] Quand on dit que la Sainte Vierge au jour de son Assomption ou après être sortie 
du tombeau par une résurrection avancée, elle va prendre possession d'une gloire 
immortelle, nous attire après elle et nous inspire le dessein de la suivre, on n'entend 
pas lui attribuer quelque pouvoir au préjudice et indépendamment de son Fils. Il 
n'appartient qu'à Jésus-Christ d'agir souverainement sur nos âmes et sur nos corps : 
les mystères adorables de ce Dieu fait homme portent seuls une miraculeuse influence 
de sainteté et de grâce dans les différents états des chrétiens. Etant notre Sauveur, 
notre modèle et notre récompense, il a seul par lui-même, le droit et les conditions 
nécessaires de nous attirer après lui. 
En effet, si la mort est toujours malheureuse ou stérile dans les autres hommes, n'est-
ce pas la sienne qui, par d'invisibles mais véritables opérations, a une merveilleuse 
fécondité pour agir au-dedans de nous ? « Nous sommes sans cesse livrés à la mort 
pour Jésus. . . La mort agit donc en nous. » (2 Co 4, 11-12). « Le Christ comme 
prémices de ceux qui se sont endormis . . . transformera notre corps d'humiliation en le 
rendant semblable à son corps glorieux. » (1 Co 15, 20 ; Ph 3, 21). « Il nous a fait 
asseoir avec lui dans les cieux, en Jésus-Christ. » (Ep 2, 6). 
[444] Néanmoins, Marie, d'après les Pères, a dans ces trois mystères dépendamment 
de son Fils, je ne sais quelle secrète influence de grâces pour nous attirer après elle. 
Ne parlons que de sa sainte mort et de sa béatitude. 
 
 
 
2. DERNIERES LETTRES DU BIENHEUREUX JAKOB GAPP, sm le jour de son 
martyre (13 août 1943)
 

J’irai chez mon cher Sauveur 

Berlin Plötzensee, le 13 août 1943  
 

Chers Cousins et cousines,  
Cher Seppl et bien chers tous, 

 
Lorsque vous aurez cette lettre entre les mains, je 
serai déjà dans un monde meilleur. Comme je ne suis 
pas certain que Seppl et Anna soient encore à 
Wattens, je vous écris à vous pour que la lettre ne se 
perde pas. J’ai été arrêté le 9 novembre dernier sur le 

territoire français, puis transféré à Berlin et finalement condamné à mort, le 2 
juillet, en la fête du Sacré-Cœur. Aujourd’hui, le verdict sera exécuté. A l7 
heures, ce soir, j’irai chez mon cher Sauveur que j’ai toujours aimé 
ardemment ? Ne soyez pas tristes pour moi. Je suis totalement heureux. 
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Naturellement j’ai passé beaucoup d’heures pénibles, mais j’ai pu me préparer 
à la mort. Soyez courageux et supportez tout pour l’amour de Dieu, afin que 
nous puissions nous retrouver au ciel. Je salue toute la parenté et toutes les 
connaissances. Au ciel, je me souviendrai de tous. Pendant ces temps 
pénibles, depuis mon arrestation, j’ai toujours prié pour vous et je continuerai 
à le faire du haut du ciel. A tous nos chers disparus, je transmettrai aussi vos 
cordiales salutations. Après de pénibles luttes intérieures, j’en suis arrivé 
quand même à considérer ce jour comme le plus beau de ma vie. Que Dieu 
vous rende tout ce que vous avez fait pour moi depuis mon enfance ! Seppl, 
mon cher Seppl, que de fois j’ai pensé à toi. Ne sois pas triste. Tout passe, il 
n’y a que le ciel qui reste. Nous nous reverrons. Et alors, il n’y aura plus de 
séparation. Annonce ma mort à tous les membres de la famille. On m’a 
condamné comme traître à mon pays. Saluez affectueusement aussi mes 
chères connaissances ; vous savez lesquelles. Notre chère mère m’attend 
déjà. Encore quelques heures et je serai avec elle. Quelle joie ! Encore une 
fois saluez bien tout le monde de ma part ! Je prie pour tous. Je prie aussi 
pour ma patrie. Bien vôtre en J.M.J. celui qui vous aime tant, Jaggl  

 
 

      
 
 

Je renouvelle mes vœux et m’offre à Dieu 

 
Berlin Plötzensee, le 13 août 1943 

 
Au Père François-Joseph Jung, Nivelles (Belgique)  

 
Vénéré et cher Monsieur le Supérieur, Peu d’heures 
avant ma mort, j’éprouve le besoin de prendre 
également congé de vous. J’ai été condamné à mort 
pour trahison, le 2 juillet, en la fête du Sacré-Cœur. 
L’exécution aura lieu ce soir à 7 heures. Pendant le 
temps de ma captivité, depuis le 9 novembre de 

l’année dernière, j’ai eu amplement le temps de réfléchir sur ma vie. De tout 
cœur, je vous remercie de tout le bien que vous m’avez fait depuis que je vous 
connais. Je me considère toujours comme membre de la Société de Marie ; je 
renouvelle mes vœux et m’offre à Dieu par les mains de notre chère Mère du 
ciel. Pardonnez-moi les ennuis que j’ai pu vous causer. J’ai passé par des 
moments très difficiles, mais maintenant je suis parfaitement heureux. Je 
pense que ces temps difficiles ont pu me sanctifier. Veuillez saluer tous mes 
confrères de ma part. Je saluerai ceux qui sont déjà dans l’au-delà. Tout 
passe, sauf le ciel. Le 13 août 1920, je commençais mon noviciat, la plus belle 
année de ma vie. Aujourd’hui (13 août 1943), j’espère pouvoir commencer la 
vie d’éternité bienheureuse. Adieu ! Priez pour moi. Je prie pour vous. Nous 
nous reverrons ! Bien vôtre et très reconnaissant, en J.M.J. Jakob. RIP. 
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