Complément à la Liturgie des Heures

Saint Guillaume
Evêque de Bourges
10 janvier

Fils de Beaudoin IV, comte de Corbeil, Guillaume (1120 ?- 1209), dès sa
jeunesse, il conforme sa vie à la simplicité et la pauvreté évangéliques. Ne
les trouvant pas suffisamment vécues chez les prêtres séculiers à Paris ou
dans l’ordre érémitique de Grandmont, il entre chez les Cisterciens.
Successivement prieur de Pontigny et de Fontainebleau, Guillaume, devenu
abbé de Charlieu, est choisi comme évêque de Bourges. Malgré des conflits
avec son roi et avec son propre clergé, le ministère épiscopal de Guillaume,
solidement ancré dans la prière et le silence de sa vie de moine, sera surtout
remarquable par sa générosité et son humilité.
Commun des pasteurs
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Moine et pasteur

Mon Seigneur Jésus, sauveur de tous, se fait tout à tous, de manière à se
révéler pourtant plus petit que les petits, plus grand que les grands; il
s’incline, pour sauver une âme surprise en adultère et accusée par les
démons, jusqu’à écrire du doigt sur la terre, lui-même formé par le doigt
de Dieu, terre faite de la terre pour le bien de la terre.
Bienheureuse, frères bien-aimés, l’âme qui peut suivre partout le Seigneur
Jésus, partout où il va, montant dans le repos de la contemplation,
paisiblement occupée à voir qu’il est Dieu, et d’autre part, descendant par
l’exercice de la charité, le suivant lui-même jusqu’à s’abaisser dans le
service, aimer la pauvreté, supporter la faim, la soif, la fatigue, le travail,
les pleurs, la prière, et finalement la compassion et la passion, lui qui est
venu obéir jusqu’à la mort et servir, non pas être servi, et donner, non de
l’or ou de l’argent, mais son enseignement et son assistance à la multitude,
sa vie pour la multitude.
Que ce soit donc pour vous le modèle de la vie, frères; telle est la règle
véritable de la sainteté: vivre avec le Christ par la pensée et le désir dans
cette patrie éternelle, mais au cours de ce laborieux pèlerinage, ne refuser
pour le Christ aucun exercice de charité; suivre le Christ en montant vers
le Père, s’affiner, se simplifier, s’unifier dans une paisible méditation; suivre
le Christ en descendant vers son frère, être distendu par l’action, se
partager en mille morceaux, se faire tout à tous, ne rien sous-estimer de ce
qui touche le Christ; n’avoir soif que d’une chose, ne s’occuper que d’une
chose, quand il s’agit du Christ unique; vouloir être au service du Christ,
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quand il s’agit du Christ multiple. Écoutez comme il s’est excellemment
partagé, comme il s’est excellemment offert tout entier celui qui dit: Mon
âme a soif de vous. Que de désirs multiples en ma chair pour vous !
R/ Il a été aimé de Dieu et des hommes,
sa mémoire est en bénédiction.
Il fut sage dès sa jeunesse
rempli d’intelligence comme un fleuve.
Pour sa fidélité et sa douceur,
Dieu l’a consacré à son service.
Humble serviteur de ses frères,
sa gloire ne disparaîtra pas.
Tu as voulu, Seigneur, que Saint Guillaume
soit pour ton Eglise un vrai pasteur,
à l’image de celui de l’évangile ;
accorde-nous, par son intercession,
de pouvoir habiter éternellement
dans les demeures du ciel.
Par Jésus-Christ
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