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de remercie de tout coeu.r cette be1le assemhlée ..ui est venue prenrlre
pa:r:t à nron Hctlori de grâce.four ces 60 années consacrées à 1a I,ouârif,ê de

Dieu et Éru service de 1a prière pour ie salut iiu nonrle.
!.lneemble, nous voulons exprimer' à .)reu u.ne i$T,n+nse, une ttprof ondet' ,'râtitude
f,our ce don de.D'i eu. Je dls "profonderf qrati-tude, cer les cl.lose*q le-o plus
r"ée11es, 1es plus fécondes ont leurs racj-nes au. ciedans de notre être."
Ï,ês ejrandes choses se développent tou";ol;r-q dans le sif erice, loln des

S.flergnseS. . .

Un euteur rnoclerne écrit : 'riji le rironde au jourdrhui , court à le dérlve ,

c'est en i;rande pa.rtie pârce o-uri1 y a trop rie n:ouveraents et Fas pssez de

1:rlères, trop d I actions et pes assez cl'acloration, tr.op d'oeuvres et Fas
assez de vie intérieure ! "

La prlè:re est 1a plus importante rles responsabilités oue Dieu- ait confié
aux i.i.ommes. tf l,ar p:'ière est 1e gouvernail du monde!r'

uir"r'ant 60 ans, Dieu - dans son infinle rnisérlcorde! - r feit de moi
son pebit instrument en vue du salut de l"'huma.nité.

IL n'â un jour * lor-* de sron entrée au iriona-*tère en 192g il mrg eéparé
Ce cuelciues-uns r pourî êtr:e unj-e à tous, à tou*c les homrnes, oui à tous les

hoxnmes r sân§r exception. . . .
Un converti and"r-c ii'rossart, â: écrit : I'i)jeu ne sait connpter cue jusoutà

" Ul\ ", mais ces t'UIi'', multipliés 1'Érr ries nj-11ierrls et rles nilliarrls...rt
Tous les homnnes de totrs l-es temls et de tous les lieux sont aimeis de Dieu !

Quel itiser:-"re l''ystlre âu(ruel l)i eiu nous riemer:de de col 1r:borer, nous
t' I,3*{-teS f ouf-':lis ".

Une vie cje prière est un clre'iin de ï'encontre. En Dieu rT')o,,ls rencontrons
tous les hommes. iJt rencontrer et aiiler sont .synon"y$es....

C'esi un âmour universel.
Iians 1'CvanE;ile, iésus nous clemande d'être le "se1 cie la teme" et la

" lun'ière clu nonde " par 1a pribr e.
Je contact avec Dieu à. chaque lnstant, rlans le pLus quotiriien, exige de

nous une ouverture au Plan de Dieu sur notre vie.
La vraie prière est source d'une féconriité spirituelle que nou.s ne pouvons
soupÇonner, s1...nous perriettons à Dieu de nous aimer, c'est-à-dire si
au contact des évènernents, cles difficultés, nous tr)ey.cevons la i';iain
formatrice de ce Dieu. qui nous â1me à. travers tout, si nous disons afor.s
" üur " à, sa vclonte.0rest celà. "prI-er"...Prier, crest s'accorrier, au
Vouloir: Dlvin pour ciue se réalise La venue du Règne de Dieu et

lraccomplissesaent de §a Volonté en chaque homme.

La vraie prière a. ses racines enfouies en l-a Vcllonté §e Diet:-
E11e est invie:hte au î.e{,erd hunnain.

Sans racines, urr erbre tr;er-o sa vitaLité et ne produit aucun fruit !



âu solr de no"tre vie temestre, ouanci cllælnue l,'action rrisible,
ce doit être au profit 11'une relation intérieu.re renforeée à. f issentiel
une relation qul peut tr.ansformer f thomsne en un nouvel être !

Le falt " drêtre " devant Dieu dépasse clair.ement 1e ', faire 't.....
1",ê bien à. faire icj"-bi:s n'est o"uf une question clramour !

F1en...rien oue {ia Volonté...cette Volonté de ce Dieu qui nous habite...
C'est alors le "coxable de 1'activité", dans 1e "comble de I'inaetion" !

11 n'existe pae de vt'aie prière sens don effectif' eie soj.r et crest en vérité
le seule faÇon dtêtre le "sel rle la terre et

1a t'l"upnière riu monoe'r !

Br"ef ,Four termlner, Je voudreis souligner que nous somrses rrrain"ent
ic-bas, des "étoiles filantes'r qul passent à. g_;rancle vitesse sur cette

scène du sronde. . .

Que Dleu. nous donne - durant ce Fassâge d'ôtr,e "luun1èret' y'er. Son Action
en_!_Q1q§, à traveî's nou"$, jr.:scu.raux conf ins du monde

eu plus profond de ttor,re coeur, Jà ott iL, résirle, r1 est Lu.miàre et lhalei.:r.
Que cette présenee de Dieu e;clai-re r-:os j'ours et à travers nous, t.ayonne
et apporte une divine fécondité à. tous no§ lnstants,pour enfin un jcuz.,

atteindre la Yie en pléni-tu.de, ce qui est notre llUT.
Demandez à un t';oine ou à une tllonirrLe cui a consacré sa rrj-e à le prière

demandez-1ui s$il est heureux. . . ? Sa réponse sera: ',Oui, prof ondénrent
heureux, co&me peut 1'êtr:e un "chréti-en", rnais...Fas parf,aitement heureux,
câr nous soutmes en route lrers le ilUT eui, 1ui, est p1énitr":de de vle....
...ce but qui se rapproche cle nor-rs tous, à chaque instant qui passe.
loute notre vie est un chemin, une course vers cette Jole étel.nell"e où nous
rr'erîons Dieu...iln chemin dont le ührist est lrexenple et le conducteur,

et 1a I'orce et la l,umière !

N t avoir t'rienr' , mais posséder t'tout" , cian-e 1a POI , c I est un Jleï.Eranent
iour de Fâqu"es,

une perüranente '!iésurrection, ciès ici-has !

lurai-q 1:: porte est étr:oite....seu1s les "petits" entreront!

I
.,

.,.n'

t
i

È\:

LUNDËN KLOSTER
Avre Lunden 5
N-0594 oslo 5


