Solitude et prière

la solitude féconde de l'unique amour, celui du Christ...
Frère, sœur, la première réalité que tu découvres en entrant en communauté, c’est la solitude. Alors qu’auparavant tes
relations relevaient de la liberté et de la spontanéité, dans la communauté, celles-ci ne relèvent que d’une commune
vocation.
Tu n’as pas seulement renoncé au mariage, mais tu as aussi accepté la solitude féconde de l’unique amour: celui du
Christ. Évite donc de compenser le sacrifice que tu as fait par des amitiés spécifiques. La solitude du célibat est aussi
une manière de se rendre solidaire de tous ceux qui sont contraints à vivre seuls, sans famille, sans amis, mis à l’écart
par tous.

pierre peinte
Consacre-toi à l’art de la connaissance de la divine présence pour pouvoir en témoigner; efforce-toi de prier sans cesse
ton Seigneur. Ne préfère rien à l’amour du Christ.
Christ est aussi en toi, et, par la prière, tu dois aussi le trouver en toi. Si tu veux vraiment vivre en présence de Dieu, tu
as besoin de la prière silencieuse, personnelle, cachée, celle dont Jésus lui-même te donne l’exemple.
(Règle de Bose 9.19.2.36)
La vie commune est scandée par des temps de prière et de travail. Outre la prière commune, la prière personnelle est
fondamentale dans la vie du moine. Le moment central d’une telle prière est à Bose la lectio divina quotidienne sur les
textes bibliques du jour, que chaque frère et sœur fait en lisant, en méditant, en priant et en contemplant la Parole de
Dieu sous la conduite de l’Esprit. Dans la lectio, on peut s’aider de divers instruments, comme de commentaires
bibliques, spécialement ceux des Pères, pour chercher l’unité des deux Testaments, pour découvrir la prophétie et
l’accomplissement christologique, mais il est surtout important d’arriver à prier la Parole afin d’en faire le lieu essentiel de
son obéissance.

el en pierre de la petite chapelle, première église de Bose
Toute la prière personnelle et communautaire converge enfin vers l’eucharistie, prière des prières, qui est célébrée
chaque dimanche, les jours de fête en semaine et le jeudi. L’eucharistie dominicale est préparée par un office de vigile le
samedi soir, durant lequel, à travers une lectio divina communautaire, on cherche à pénétrer le message des lectures
offertes par l’Église pour le jour du Seigneur. La liturgie communautaire des heures et la lectio divina quotidienne
constituent donc les moments clefs de notre prière, qui est prolongée par chacun dans le silence et dans la solitude de la
cellule, selon des modes différents.
La solitude est une composante essentielle dans une vie de célibat, mais elle est aussi importante, et même nécessaire,
pour la vie commune. La solitude en effet est la simplicité avec laquelle on accepte de vivre l’amour fraternel sans
frustrer les autres. Elle est l’occasion de rechercher avec les autres une communion plus profonde en Dieu, grâce à la
prière qui doit toujours l’accompagner pour qu’elle soit source de fécondité.
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