MERCI P. JUAN BUJ!

Introduction:
Le père Juan Buj est décédé le 26 septembre
1935. Il fut un grand apôtre, un grand
diffuseur de l’Eucharistie, un apôtre de la
communion quotidienne à des moments où
elle n’avait pas lieu, directeur et professeur
au Séminaire de Teruel et au Séminaire de
Saragosse, un orateur infatigable, un
sociologue distingué, un pionnier de
l’action sociale catholique à Saragosse et un écrivain prolifique.
Il a été pendant 39 ans le directeur spirituel du noviciat des Sœurs de la
Charité de Sainte Anne, désigné par l’archevêque de Saragosse, qui avait
dit aux Sœurs en le nommant : « Je vos donne le meilleur prêtre que l’ai
dans le diocèse »
Sr Flor Godoy a dit de lui : « Avant d’être un grand orateur, journaliste,
écrivain et sociologue, il était prêtre. Ses activités étaient inspirées par
son sacerdoce, pour attirer tout le monde vers l’amour de Dieu ».
Aujourd’hui nous sommes reconnaissantes pour sa vie et tout ce qu’il a
fait pour étendre le “Royaume de Dieu”, titre d’un de ses livres dédié à la
Congrégation.
Chant méitatif: https://www.youtube.com/watch?v=B10ryeYEXqQ
Évangile: Lc. 22,25-27
Il leur dit : “Les rois des nations dominent sur elles comme des seigneurs
absolus, et ceux qui exercent leur pouvoir sur elles se disent chefs ; mais
il n’en est pas de même pour vous : que le plus grand d’entre vous soit

comme le plus jaune, et celui qui domine comme celui qui sert. Car qui
est le plus celui qui est à table ou celui qui sert, n’est-ce pas celui qui est
à table ? Car je suis au milieu de vous comme celui qui sert. »
Silence:
Comme le pape François nous y invite dans l’Evangelii Gaudium, Juan Buj
a fait preuve d’audace et de créativité pou repenser les objectifs, les
structures, le style et les méthodes de l’évangélisation.
Nous prions avec le poème qui a été lu lors de la soirée organisée par
l’Action catholique fondée par lui, l’auteur est Enrique Pérez Pardo.
“Tu nous as quittés, mais tu vis et respires
dans tes œuvres… ton esprit est fixé en elles.
Nos âmes s’envolent vers ton exemple assoiffé
dans la patrie tant désirée, ils vous ont déjà senti.
Ta vie était comme une trace lumineuse
qui dans la nuit fermée rayonne a lueur…
Même si elle est cachée, elle parfumera toujours la rose,
votre vie a répandu la bonne odeur du Christ…
Comme l’amour divin enflamme ta poitrine,
comme si vous étiez brulé dans un volcan en ébullition.
Tant de travail apostolique en un demi-siècle,
vos œuvres sont comptées dans le ciel.
Serviteur fidèle et sage, travailleur jamais oisif,
Dans la vigne de ton Seigneur, vous avez travaillée jusqu’à la fin…
de sa doctrine, tu étais le haut chandelier,
vous n’avez pas caché la torche dans le panier à provisions.
Avec la lumière de la grâce et ceinturé
Avec une sainte obéissance vous avez volé sans cesse ;
quand ton maître est arrivé, il a trouvé prévenu
et aujourd’hui il vous sert à sa Table la divine délicatesse.

C’était l’Eucharistie, votre sublime folie
et en même temps le secret de votre vie intérieure,
en elle, vous avez assouvi vos désirs avec sainteté,
et votre âme amoureuse a fondu sa chaleur.
L’exemple vivant du Christ brûle votre cœur
dans le maître des pauvres, soucieux de son propre bien
et recherchent avec nostalgie l’harmonie sociale
“Misereor super turbam” vous nous avez dit.
Vous avez combattu les batailles divines avec zèle
Votre poitrine de soldat n’a jamais connu la peur…
Avec vos cinq talents, vous avez gagné cinq autres
Et ainsi tu es entré dans la joie béate de ton Seigneur.
En robe blanche, tenant une palme d’or,
Vous êtes élevé jusqu’aux régions de la lumière incréée…
Aujourd’hui avant que le Christ ne chante dans le chœur mystique
compagnon dans sa gloire comme hier sur sa Croix.
Dans l’héritage du Père, vous avez déjà coupé les épis,
et vous récoltez les vies de l’immortel Sion:
Il a déjà trouvé le repos éternel de tous ses travaux
dans l’infini bien de votre cœur agité.
Prends-nous par la main le long du chemin difficile
du devoir quotidien qui va à la gloire.
Préparez la place pour nous, car vous étiez ici les premiers,
prie pour nous, vous qui avez déjà triomphé.

Prière d’intercession: chacune peut prier spontanément pour toutes les
personnes qui souffrent, ceux qui ont occupé une place importante dans
le cœur de Juan Buj.

Chant d’action de grâce:

Prière finale : Merci Seigneur pour la vie du Père Juan Buj, qui, en tant
qu’amoureux de l’Eucharistie, s’est impliqué dans les problèmes sociaux
de son temps. Il a su faire l’Eucharistie de la vie et il s’est approché là où
le mal et l’injustice étaient présents. Nous te demandons Seigneur
d’ouvrir nos cœurs et notre compréhension pour vivre près de ceux qui
souffrent, d’être audacieux et humbles dans le monde dans lequel nous
vivons et de continuer à manifester l’amour et la miséricorde de Dieu
partout où nous sommes. Amen.

JE SUIS AVEC VOUS COMME CELUI QUI SERT (LC 22,27)

