
Texte de frère Laurent de la Résurrection 

 

Préliminaires du Père Augustin Deneck :  
La prière est « l’affaire des affaires » – avant d’aller plus loin, … 
Prenez la ferme décision de prier (au moins 10 minutes par jour, - commencez par 5 minutes dans un endroit calme devant 
votre coin prière en coupant les écrans et les sources de bruit). Il s’agit de mettre en pratique : Jésus nous dit : « heureux ceux 
qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Nous recherchons le silence habité par la présence du Dieu 
d’Amour et de bonté qui a dit « Je suis venu allumer un feu sur la terre et comme je voudrai qu’il soit déjà allumé » 

- Ensuite lisez le texte plusieurs fois en le surlignant, entourant les mots importants, … 

- Bonne lecture et surtout Bonne mise en pratique… 
 

LETTRE 9, extraits 

 

Madame,  

§ 1. (…) Dieu ne vous demande pas grand-chose, un petit souvenir de temps en temps, une petite adoration, 

tantôt lui demander sa grâce, quelquefois lui offrir vos peines, d’autre fois le remercier des grâces qu’il vous 

a faites et qu’il vous fait, au milieu de vos travaux vous consoler avec lui, le plus souvent même que vous 

pourrez ; pendant vos repas et vos entretiens, élevez quelquefois vers lui votre cœur, le moindre petit souvenir 

lui sera toujours fort agréable, il ne faut pas pour cela crier bien haut, il est plus près de nous que nous ne 

pensons. 

 

§ 2. Il n’est pas nécessaire d’être toujours à l’église pour être avec Dieu, nous pouvons faire de notre cœur 

un oratoire dans lequel nous nous retirons de temps en temps pour nous y entretenir avec lui doucement, 

humblement et amoureusement ; tout le monde est capable de ces entretiens familiers avec Dieu, les uns plus, 

les autres moins : il sait ce que nous pouvons ; commençons, peut-être n’attend-il de nous qu’une généreuse 

résolution ; courage, il nous reste peu de temps à vivre : vous avez près de soixante-quatre ans et moi 

j’approche de quatre-vingts ; vivons et mourons avec Dieu, les peines nous seront toujours plus douces et 

agréables quand nous serons avec lui, (…) 

 

§ 3. Accoutumez-vous donc peu à peu à l’adorer de la sorte, à lui demander sa grâce, à lui offrir votre cœur 

de temps en temps pendant la journée, parmi vos ouvrages, à tout moment si vous le pouvez ; ne vous 

contraignez pas par des règles ou des dévotions particulières, faites-le en foi, avec amour, et avec 

humilité…  

 

§ 4. (Extrait de la LETTRE 12) : à force de réitérer ces actes, ils nous deviennent plus familiers et la présence 

de Dieu devient plus naturelle 

 

 

QUESTIONS : 

1 - Le Seigneur ‘’ne demande pas grand-chose’’. Ce pas grand-chose est-il praticable 

dans votre vie ? En fait le pratiquez-vous ou désirez-vous le pratiquer ? 

2 - Faire de votre cœur un oratoire ? Quelle différence voyez-vous ici avec le § 1 ? 

3 - Votre expérience confirme-t-elle ce que Laurent dit aux § 3 et 4 ?  

 

 

MAXIME SPIRITUELLE 6. Extrait Pratiques nécessaires pour acquérir la vie spirituelle. 

 

 

La pratique la plus sainte, la plus commune et la plus nécessaire en la vie spirituelle est la présence de 

Dieu, c'est de se plaire et s’accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement et s’entretenant 

amoureusement avec lui en tout temps, à tous moments, sans règle ni mesure, surtout dans le temps des 

tentations, des peines, des aridités, des dégoûts, et même des infidélités, et des péchés. 

  



 

 QUESTION :  

• Êtes-vous d’accord POUR dire que c'est « La pratique la plus nécessaire en la vie 

 spirituelle … » ?  

 
 

Message pour la suite :  

- Si vous souhaitez participer à la prochaine explication spirituelle et à un échange par 
visio conférence (il faut se munir d’un ordinateur, tablette ou smartphone), merci 
d’envoyer un mail à paroisse@saint-ambroise.com en mentionnant « inscription pour la 
lecture spirituelle du père Deneck». 

mailto:paroisse@saint-ambroise.com

