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L.J.C. et M.I Rome, le 17 février 1956

Bien chers Oblats,

Nous tenons à vous communiquer ces Notes et Docu
ments sur la première Retraite de Mazenod (3 octobre 
1951). - 10 avril 1955) .

Cette Retraite fut un évènement . de première im
portance dans l’histoire de la Congrégation. Il faut 
en garder précieusement If) souvenir. De^plus, ces pa
ges pourront servir à alimenter, à inspirer les autres 
Retraites qui, par la grâce de Dieu, auront lieu par
tout dans notre institut bien-aimé.

Sous l'inspiration du ciel et avec les données 
de l'expérience, la notion même de cette Retraite se 
précisera, se complétera. Tout de même,il faudra"tou
jours revenir à cette première Retraite de Mazenod si 
romaine, si oblate, si religieuse, si' surnaturelle, 
si mazenodienne,

Nous avons bien l'impression de nous trouver au 
début d'une phase nouvelle dans l'évolution spirituel
le de. notre chère Congrégation.

Puissent les chapitres qui suivent 1 rendre servi
ce aux. Directeurs et aux participants des futures Re
traites qui, avec la bénédiction de Mgr de Mazenod, se 
multiplieront chez nous.

Recevez l'expression toute cordiale de notre pa
ternel dévouement en Notre-Seirneur et Marie Immacu
lée ,

Léo Deschâtelets, o.m.i 
■ Supérieur Général



Dens les locaux du Studium Generale Superius, à Rome, s'est 
tenue du 3 octobre 1951-1- au 10 avril 19-5 5 * la première expérience 
de la Retraite de Mazenod. A la demande du T.R.P. Léo Deschâte
lets, Supérieur Général, nous publions aujourd'hui un ensemble, 
de travaux relatifs â cette première réalisation.

Il semble bien que cette publication soit parfaitement moti
vée. Tout d'abord, la Congrégation tout entière a le droit de sa
voir pour quels motifs l'Administration Générale a décidé cette 
Retraite de Mazenod; tous s'intéresseront a connaître le che
minement historique de l'idée d'une période de renouvellement 
jusqu'à la décision du Chapitre Général de 19535 ceux qui n'y 
ont pas pris part, voudront savoir comment se sont passés ces six 
mois de recueillement.

De plus, dans plusieurs Provinces, on prépare activement 
d'autres retraites de Mazenod, restreintes au régional. Nous es
pérons que les pages que l'on va lire seront de quelque utilité 
pour cette préparation. Loin de nous la prétention d'affirmer 
que la première réalisation de Rome a valeur normative çour tou
tes celles qui vont suivre; on no peut pas s'attendre a ce que, 
du premier coup, une organisation si nouvelle chez nous trouve 
sa forme definitive. Il y a eu certains tâtonnements, et il est 
hors de doute que les differentes réalisations régionales qu'on 
prépare, seront d'une très grande importance pour fixer lentement 
la figure que prendra chez nous la Retraite de Mazenod. Toutefois 
de l'avis de ceux qui ont suivi de près cette première .réalisa- . 
tion (des témoignages nous sont venus meme de l'extérieur de la 
Congrégation), on peut dire que Dieu l'a largement bénie. Il sem
ble que les autres réalisations pourraient s'en inspirer^ tout en 
la rendant plus parfaite. D'autant plus que cette première expé
rience s'est tenue à Rome, dans le voisinage du Très Révérend Père
Général, et de l'Administration Générale qui n'ont pas manqué de 
contribuer pour, une très large part â sa réussite par leurs con
seils très lumineux et leurs directives extrêmement appréciées.

Il semble aussi que nos jeunes Oblats qui, dans l'avenir, 
feront leur Retraite de Mazenod, seront désireux de savoir com
ment leurs devanciers ont vécu ces mois de reprise spirituelle.

Enfin, ces pages pourront servir à ceux qui, plus tard, écri
ront l'histoire de la Retraite de Mazenod, quand elle aura, corn-



me nous l'espérons, pris sa place dans la vie de notre cher Insti**. 
tut.

Ce travail comprend trois parties:
- Préparation de la Retraite de Mazenod.
- Journal rédigé par le R.P. Brohan, Directeur de la 
première Retraite de Mazenod.

- Plan de la Retraite de trente jours, prechôe par le 
R.P. Nicolas Schaff, o.m.i.

Un mot a propos de chacune de ces parties 
I” Préparation de la Retraite de Mazenod.

Elle se divise en deux sections:
1- Préparation lointaine.

En lisant ces pages, on sera peut-être surpris de voir 
que la Retraite de Mazenod remonte beaucoup plus loin qu'on ne 
le pense généralement. L'idée d'un temps de recueillement, sous 
une forme très générale, remonte au Chapitre de 1837.

En étudiant les lettres de notre Vénéré Fondateur, nous a- 
vons été extrêmement heureux de retrouver deux passages où Mon
seigneur de Mazenod se montrait très accueillant a une demande 
d'un temps de retraite après un certain nombre d'années de minis
tère. "Vous ouvrez une porte, écrivait-il, a une excellente pra
tique que je verrais se renouveler avec beaucoup de plaisir."

Plusieurs fois, la question d’un "deuxième noviciat", fut 
discuté aux Chapitres Généraux, mais il fut réservé à celui de 
19 53 du prendre la décision finale.

2- Préparation prochaine.
Le Chapitre de 1953 se clôtura le 25 mai. Sans tarder, 

l'Administration Générale se mit au travail pour répondre au Cha
pitre qui avait "donné mandat- au Très Révérend Père Général et 
a son Administration d'étudier les différentes modalités (du temps 
de rénovation) et de pourvoir progressivement a son organisation 
au fur et à mesure des possibilités."

En date du 17 février 1951-1-, le T.R.P. Léo Deschâtelets en
voya une circulaire aux Pères Provinciaux, leur annonçant la 
décision de commencer la Retraite de Mazenod, ainsi s'appellera 
désormais le "deuxième an", du 3 octobre 1951-1- ù la fin du mois 
de mars 1 9 5 5»

Le R.P. Albers, Directeur Général des Etudes, dans une cir
culaire du 1er juillet 1951-A.aux pères Provinciaux, donna des pré



cisions relatives à l'organisation pratique. Nous publions ces 
deux documents.

Les retraitants arrivèrent à Rome dès la fin de septembre. 
Nous en donnons la liste plus loin. Ils trouvèrent sur leur bu
reau un ''Directoire" que nous publions en fin de cette première 
partie.

II- Journal de la première expérience de la Retraite de Mazenod, 
rédigé par le R.P. Raymond Brohan, Directeur.

Le R.P. Brohan a noté jour par jour ses réflexions sur ce 
qui se passait dans la maison. Il ne songeait nullement a la pu
blication, mais simplement à informer les Autorités de la Con-. 
grôgation de la marche de la Retraite, et a les faire profiter 
de cette première expérience pour les réalisations futures.

Le Très Révérend Père Général a cependant tenu à la publica
tion de ce journal. Tel quel, il pourrait être en effet utile 
aux Provinciaux qui songent a établir la Retraite de Mazenod; à 
ceux qui seront chargés de diriger ou de prêcher ces retraites; 
et sans doute aussi a tous les Oblats qu'une telle expérience in
téresse.

Naturellement, ce journal n'a pas valeur normative, Il n'est, 
que le témoignage de l'homme le mieux placé pour nous dire ce que 
fut la première Retraite de Mazenod, Le R.P. Brohan aurait voulu 
revoir ce texte avant l'impression; il aurait aimé le reprendre 
avec le recul d'un an. Ses autres travaux l'en ont empêché. Il 
nous a du moins demandé de retrancher certaines phrases qui 'avaient 
un caractère trop personnel ou trop local. Nous croyons l'avoir 
fait sans trahir sa pensée.

Ili- Plan de la retraite de trente jours, prêchée par le R.P. 
Nicolas Schaff, o.m.i.

Du 3 au 31 octobre fut prêchùe une "retraite de trente jours" 
par le R.P. Nicolas Schaff. Le plan que nous en donnons a été 
rédigé par le Prédicateur lui-même et mimeographie une première 
fois par1 la Province de l'Est du Canada, apres la retraite que 
le R.P. Schaff y a prêchée du 25 juin au 25 juillet 1955.

Nous faisons suivre ce plan des "Examens de conscience", 
rédigés aussi par le R.P. Schaff et employés pendant la retraite.

Daigne la Vierge Immaculée bénir tous ces travaux'. Ils n'ont 
d'autre but que d'essayer de la faire aimer toujours davantage par 
ses Oblats.

Rome, en la fête de Noël, 1955 Daniel ALBERS, o.m.i.
Directeur Général des Etudes
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Livre Premier:
LES PREPARATIONS.

Chapitre I

LES PREPARATIONS LOINTAINES

La décision du Chapitre de 1953» à propos-de ce qu'on a ap
pelé depuis, la "Retraite de Mazenod", n'était pas un commence
ment absolu, une création ex nihilo, sans aucun fondement, ni au
cune préparation dans l’histoire de la Congrégation.

Plus de cent ans auparavant, dès le Chapitre Général de 1837, 
alors que les prof es Oblats n'étaient encore que trente-neuf., la 
proposition avait été faite "d'une retraite de six mois dans le 
noviciat après dix ans d'oblation". Même, cependant modifiée, 
cette proposition, qui sémblé avoir été défendue avec acharnement, 
ne fut pas acceptée. . De graves motifs lui furent opposés: la 
difficulté de réunir tous les Pères qui devraient faire cette re
traite, le dérangement qui en résulterait pour les maisons, la 
crainte d'imposer une trop forte obligation aux futurs Oblats, et 
surtout l'inconvénient qu'il y aurait d'ajouter un article de ce 
genre à la Règle, qu'on semblerait accuser par là de n'avoir pas 
assez pourvu à la perfection des membres de notre Institut. (1)

"L'ordre de la discussion amenait une proposition ainsi for- 
mulée: on fera une retraite de six mois dans le noviciat
après dix années d'oblation. Cette proeositlon a excité 
d'assez vifs débats et éprouvé une juste opposition de la 
part du plus grand nombre des membres du Chapitre. Plusieurs 
ont paru s'y rallier quand elle a été ainsi posée: tous les 1

(1) Ces objections peuvent se ramener à deux principales, l'une 
d'ordre pratique: étant données les circonstances, il est Impos
sible d'organiser cette retraite; l'autre, d'ordre idéologique: 
adopter une telle mesure serait accuser la Règle d'insuffisance. 
Ces deux objections se retrouveront par la suite. On invoquera 
presque uniquement la première jusqu'en 19 3 8, sans doute parce 
que l'impossibilité pratique où on se trouvait de rien réaliser, 
dispensait de recourir à l'objection de principe. En 1938 et 1953 
ces deux objections seront les principales.



cinq ans, chaque membre de la Congrégation fera une retraite 
d’un mois. . Entraînés par les raisons précieuses d'une mesu
re qui ne présente en soi rien que d’utile et d'édifiant, 
ils ne se montraient pas éloignés de l’adopter. Le besoin 

y de se renouveler dans l'esprit intérieur après cinq années 
du ministère le plus actif, la force et la vigueur qui en 
résulteraient pour la discipline religieuse... Mais ces mo
tifs n'ont pu l'emporter sur des raisons contraires d'une 
toute autre valeur qu’on leur a opposées. La difficulté de 
réunir'tous les Pères qui devraient faire cette retraite, le 
dérangement qui en résulterait pour les maisons, et surtout 
l’inconvénient qu'il y aurait d'ajouter un article de ce gen 
re à la Règle qu'on semblerait accuser par.là de n'avoir pas 
assez pourvu à la perfection des membres de notre Institut. 
Enfin, la crainte d'imposer une trop forte obligation à ceux 
qui viendront après nous. Là considération de motifs aussi 
graves a porté le Chapitre à rejeter la proposition à la ma
jorité de douze voix contre trois."
Nous n'avons malheureusement aucun document clair qui puisse 

nous faire connaître la pensée de notre Fondateur à cet égard,. 
Pourtant, deux lettres nous ont été conservées qui montrent son 
souci d'une réanimation de la vie spirituelle après quelques an
nées de ministère.

Lettre de Mgr de Mazenod au R.P. X . .., 1? juillet l85lj.: 
"C'était donc tout de bon que vous vous proposiez d'aller un 
peu vous recueillir dans la solitude de notre Noviciat'. Que 
le Bon Dieu vous y fasse rencontrer toutes les consolations 
que vous êtes venu y chercher. Ne prolongez pas votre sé
jour dans ce saint lieu au delà, je ne dis pas de votre cou
rage, mais au delà de vos forces. Suivez l'inspiration de 
Dieu et prouvez qu'elle vient de lui en y vivant d'une mani
ère vraiment édifiante. Vous comprenez 1'importance de vo
tre attitude sous les yeux d'un nombreux noviciat. Prenez 
bien garde que la présence du Père..., que vous aurez trou
vé là, ne fût pour l'un et pour l'autre une tentation de là 
moindre irrégularité. Ce serait un mal irréparable. Je ne 
doute pas que vous ne soyez soumis d'avance a toixtes les con 
séquences de l'édifiante démarche que vous avez tenu de fai
re. Ainsi,-vous donnerez l'exemple de la plus grande défé
rence pour le Père Maître qui d'ailleurs se trouve le Sxipé- 
rieur de toute la communauté. Vous m'écrirez bientôt pour, 
m 1 informe.r de votre genre de vie, et de tout ce que votre 
ferveur vous aura inspiré de faire pour l'édification géné
rale et pour votre propre perfection. Vous aurez ouvert une 
porte à une excellente pratique que je verrais se renouveler 
avec beaucoup de 'plaisir .’Tr
Lettre de Mgr de Mazenod au. R.P. Martinet, 21 juillet l8j?à: 
"Je ne puis pas refuser a ce cher Père [Kouche t1e) queIques 
jours de retraite pour ne s'occuper que de lui. Dès qu'il 
sera reposé de son voyage, il entrera, s'il le veut, en re
traite; mais tout de bon, c'est-à-dire qu'on ne s'adressera 
à lui pour rien, pas. plus que s'il était absent... Je ne lui 
accorde pourtant qu'une petite semaine."

• »  •



.? . h

D'ailleurs, le R.P. Mouchette qui était Supérieur de la 
Maison de Lunières aurait difficilement, pu s'isoler davantage.

L'idée faisait son chemin. Au Chapitre Général de 1856, 
la. Congrégation comptait 285 membres; 21 capitulants la repré
sentaient, parmi lesquels se trouvait justement le Père Mouchet
te que le Fondateur venait d'autoriser à faire cette retraite 
spéciale. C*est peut-être lui qui fit la proposition qu'on va 
lire:.

"Afin de fournir un moyen de se retremper plus efficacement 
dans 1a. ferveur de notre saint état,; un membre du Chapitre 
avait proposé de prescrire une retraite de huit jours tous 
les trois ' ans, indé pend émanent des retraites annuelles pour 
tous les membres de la Congrégation. Cette mesure, quoi- 
qu'inspirée par une pensée louable a paru présenter des in
convénients dans la pratique. Le Chapitre néanmoins, vou
lant profiter de cette occasion pour rappeler l'importance 
que l'on doit accorder chez nous à ces sortes de retraites 
a adopté la proposition suivante avec la clause qu'elle se
rait insérée dans les autres décrets., Proposition: le Cha
pitre, sentant vivement l'importance des différentes retrai
tes prescrites par la Règle, recommande axix Provinciaux et 
aux Supérieurs locaux de veiller soigneusement à ce que ces 
différentes retraites soient bien faites et que ceux qui 
n'ont pu y assister avec la communauté soient fidèles à rem
plir ce devoir en particulier »"
La question était tranchée pour plus de trente ans. La mort 

de notre Fondateur et le développement des missions rendirent en
core plus impraticable une telle mesure. Les Chapitres n'en fu
rent même pas saisis.

Ce n'est qu'en 1887 qu'on soumet au Chapitre une proposition 
se rapprochant de celles qui avaient été émises précédemment, 
Pourtant, elle ne semble pas être liée direc cernent à celles-ci..
On a l'impression qu'elle a été émise spontanément, suscitée par 
les besoins de ceux qui sont pratiquement privés de l'alternance 
de recueillement’ ét de ministère voulu par la Règle. La proposi
tion demande:

"six mois de repos pour les Pères qui ont travaillé pendant 
dix ans » L'auteur de la proposition expose qu' il a surtout 
en vue les Pères employés dans le ministère des paroisses 
et aux missions étrangères. Ces Pères ne bénéficient pas 
de la Règle qui accorde chaque année un temps de repos après 
le travail des missions; cependant, ils ont grand besoin de 
ce repos; il faut le leur accorder. Le rapporteur répond 
que çour cela un décret n'est pas nécessaire, le texte de 
la Réglé suffit. Les Provinciaux et Vicaires des missions 
n'ont qu'à se prévaloir de ce texte pour àcçorder du repos 
à tous les Pèx'es qui en ont besoin. La conclusion du, rappor 
teur "standum est regulae" est adoptée. Notre Révêrendissi- 
me Père, à cette occasion, insiste fortement pour que les 
Provinciaux veillent à ce que les travaux des missions ne 
soient pas trop prolongés et qu'en ce point l'esprit de la



Règle soit fidèlement gardé."
Dans cette dernière proposition, il faut vraisemblablement 

prendre le mot "repos" dans le sens des articles 288 et 289 aux> 
quels renvoient d'ailleurs l'auteur et le rapporteur de la pro
position. Il n'est donc pas arbitraire d'y reconnaître une as
piration, au moins confuse, vers une période de renouvellement.
Il n'ampêche que la proposition était assez imprécise et qu'elle 
semble avoir été écartée sans beaucoup de discussion. Au Cha
pitre suivant, en 1893, 1© projet a mûri; "le départ de plusieurs 
Oblats, les difficultés graves causées par quelques-uns, l'in
suffisance de l'esprit religieux en trop de profès" ont ouvert 
les yeux. La proposition a pris corps, elle est beaucoup plus 
circonstanciée:

"Le Chapitre est prié d'émettre le voeu d'une troisième an
née de noviciat obligatoire après quelques années de minis
tère , accomplie' dans les dix première s années d ' oblation, 
réductible a six mois selon le jugement du conseil provin
cial pour chaque sujet de son ressort.... La valeur des 
sujets sera promue, et la Congrégation prospérera au lieu de 
souffrir de cette suspense de travaux ordinaires. Le temps 
de cette t .r o i s i- è , m' e. a n n é e de probation doit 
être consacré à.repasser l'Ecriture Sainte, la théologie 
mystique, dogmatique, morale et les autres études religieu
ses et ecclésiastiques, à recevoir et subir la direction 
d'un maître de troisième probation intérieur et énergique.

la troisième année de probation, excellente en soi, 
acceptée. Elle ne serait pas praticable en ce

En I898, cette réalisation doit encore être jugée impossi
ble puisqu'on se contente d'inviter le Supérieur Général et son 
conseil à trouver des "moyens d'infuser davantage.dans la Con
grégation l'esprit religieux, la pratique de 1 'obéissahce et la 
fidélité à. nos Saintes Règles". Les choses en restent là, alors 
que la Congrégation va subir la çlus grande crise de son histoire, 
celle des premières années du siecle. Les Chapitres de 190lp,
19 0 6, 1908 parent au plus pressé, et la. guerre vient empêcher 
toute autre délibération.

Ce: .n'est qu’en 1938 qu'on reprend le projet. Les circons
tances ont changé. Il semble que sa réalisation en serait plus 
praticable. On va donc étudier cette question dans toute son 
ampleur. Parmi les nombreuses propositions présentées, en ce 
sens, on en retient une:

"En conformité avec la circulaire No 163, préparatoire au 
Chapitre Général, je me permets de manifester ce désir: Ne 
pourrait-on pas imposer a tous les Oblats prêtres une sorte 

. de "troisième an" semblable au troisième an des Jésuites?
Los Maristes passent six mois en communauté particulière 
après dix ans de ministère. A défaut d'un "troisième an", 
ne pourrions-nous pas avoir ces cinq mois de recueillement?

Réponse : 
n'est pas 
moment."



L'expérience 'nous montre qu'après un certain nombre d'an
nées, nous devenons tous plus ou moins blases. Il y a 
plusieurs causes à cola, mais en tout cas, la plupart d'en
tre nous admettront que c'est un fait malheureusement vrai. 
Nous aurions besoin d'une certaine période de temps durant 
laquelle, loin de notre travail et de la localité où nous 
exerçons notre ministère, nous aurions l'occasion de nous 
retremper dans l'esprit de notre scolasticat. Ne pourrait- 
on pas décider quelque chose à ce sujet? Qu’on appelle cet
te période "second noviciat" ou autre chose, cela ne fe
rait pas de différence, mais je pense que ce ne serait pas 
en dehors des pouvoirs d'un Chapitre Général de prendre une 
décision sur un point si important et de voir à ce que les 
résultats soient obtenus.
Le T.R,P. Général résume la question: a) cette demande est
générale dans la Congrégation; b) le mode de réalisation 
en est discuté."
Cette mise au point du T.R.P. Général nous montre que l'idée 

d'une période de renouvellement a fait du chemin. "La demande 
est générale dans la Congrégation." Quoiqu'il en soit, le pro
blème est posé; il va être longuement débattu.

On discute pour savoir "s'il faut restreindre la proposi
tion aux seuls missionnaires a l'étranger, ou l'étendre a tous • 
les Oblats". Les missionnaires semblent en avoir un besoin plus 
évident, et c'est surtout en référence avec leurs problèmes que 
la discussion va d’abord se développer.

Un évêque missionnaire demande "que les missionnaires reve
nant des pays étrangers soient autorisés à passer un certain 
temps dans une communauté". Plusieurs missionnaires et d'autres 
sont d'avis qu'il faut dédommager ceux qui sont privés du bien
fait de la vie commune. .

Pourtant, on objecte "que si l'on observe fidèlement la Sain
te Règle dans tous ses détails, on y trouvera assez de moyens de 
sanctification sans rien innover. N'est-elle pas assez riche par 
elle-même?" "Il ne faut rien Innover dans nos Saintes Règles, 
mais plutôt que les Provinciaux veillent à leur exacte observan
ce, notamment pendant les retraites annuelles."

Cette remarque est d'une grande valeur, fait-on remarquer, 
mais quelle est. la situation de fait? "Dans certaines Provinces, 
dit le T.R.P. Général, on ne fait pas assez attention aux deux 
parts prévues par nos Saintes Règles en ce qui concerne l'emploi 
du temps. On s'y donne plus, au ministère extérieur qu'au recueil
lement, à l'intérieur de la communauté." Il

Il semble donc que devant la situation qui est faite à nos 
missionnaires, le Chapitre soit en faveur de la proposition en 
ce qui- les concerne. "Le T.R.P. Général conclut que les sujets 
vivant habituellement en communauté n ’ont aucun motif de deman
der plus que ne prescrivent déjà les Saintes Règles. Pour les



autres, premièrement une motion sera préparée, et votée dans la 
suite.”

Le débat n'est pourtant pas épuisé. La proposition s'étendait 
a tous les Oblats. Elle se manifeste de nouveau au cours du Cha
pitre. Ce ne sont pas seulement les missionnaires qui doivent 
bénéficier de cette mesure, mais tous les Oblats. La commission 
de formation est unanime à apporter son avis favorable à l'oppor- 
tunité de cette réalisation. Elle est cependant opposée à ce 
qu'on la rende obligatoire.

Le rapporteur de la commissiori expose les principales ob
jections qu'on fait à cette institution, et les raisons que la 
commission a eues de ne pas en tenir compte*

Notre Fondateur nous a donné uh code complet de perfection 
et cè code ne çarle pas de "troisième an”. La commission répond 
à cela: premièrement, qu'une telle institution ne serait pas
contre la Règle. "Ne serait-elle pas conforme aux articles 288 
et 289?" Ensuite, qu'une telle demande s'était déjà manifestée 
en 1837 et qu'elle avait persisté jusqu'à nos jours, s'accentu
ant de plus en plus. Aujourd'hui, "il y a un besoin spécial, 
avoué* de recueillement," En 1893, le projet a été reconnu ex
cellent, mais il n'était pas praticable à ce moment. "Aguerris 
par l'expérience, les forces spirituelles seraient à refaire, 
suivant la Règle, loin de toute préoccupation, d'açrès l'ascéti
que et la mystique. Ce serait une aide puissante a la direction 
des âmes."

On objecte encore que cette réalisation serait impraticable. 
"Comment retirer les sujets sans que les oeuvres en souffrent? 
Comment pourrait-on se payer le luxe d'organiser m e  maison pour 
ce "troisième an", avec un ou deux Pères?" Et s'il suffit d'en
voyer ces retraitants dans une maison déjà existante ou la vie 
régulière serait pratiquée dans tous ses détails* quelle maison 
choisira-t-on?

Le Rapporteur de la commission répond que si la chose est uti
le, il vaut la peine qu'on institue une maison spéciale. Et que 
si la maison manque actuellement, on pourrait très bien chercher 
au dehors.

La commission de la formation émet donc le voeu:
”1) que tous les O.M.I. puissent, au jugement de leurs Pères 
Provinciaux ou Vicaires des Missions* après quelques années, 
de ministère, jouir d'un certain temps spécialement consacré 
aux exercices de la vie spirituelle.
2) qu'il soit donné par les RR. PP, Provinciaux une atten
tion plus spéciale aux articles 288 et 28.9 de nos Saintes 
Règles.
3) que les RR. PP. Provinciaux et Vicaires des Missions 
veuillent bien veiller à ce que les sujets ne demeurent pas 
trop longtemps dans des postes isolés ou petites communautés,



mais qu’ils soient, autant que possible, rattachés ou rame
nés périodiquement à des grandes communautés où la Règle 
peut se pratiquer dans son intégrité.
ij.) que l'Administration générale, selon les prescriptions 
de la Règle, art 5l)-}., veille a ce que dans les pays de mis
sions, les sujets ne soient jamais laissés seuls, à moins 
de circonstances absolument graves et pour un temps seule
ment . "
Mais rien ne devait être encore décidé en 1938* Les mena

ces de guerre mirent brusquement fin au Chapitre. On retrouve 
un écho des débats dans le compte-rendu que donna, du Chapitre, 
le T.R.P. Labouré (cire. 16I|„) . On y constate la. nécessité de 
trouver des moyens efficaces pour nous renouveler dans notre -es
prit intérieur, et les mesures qu'on a provisoirement envisagées.

"Nous écrivions dans notre rapport au Chapitre: 'Nous sommes
obligés de vous avouer une crainte qui nous envahit et nous 
trouble profondément a certaines heures. Après avoir beau
coup observé, nous craignons que notre activité extérieure 
ne soit trop souvent vide de cet esprit intérieur qui doit 
en être le soutien, l'ame, le moteur vraiment efficace.
Nous avons peur qu'en beaucoup de circonstances, nous ne nous 
livrions aux oelivres comme tant d'autres prêtres et de reli
gieux autour de nous, au détriment de notre vie intérieure, 
soit personnelle, soit commune, pour ne pas dire aux: dépens 
de ces memes oeuvres pour lesquelles nous semblons nous dé
penser avec fruit. Nous l'avons constaté, et nous attirons 
l'attentiôn . du Chapitre sur ce point:, en certaines Mai
sons, en certaines Provinces, la vie soi-disant active nuit 
a la vie régulière.' Le jugement a été confirmé par un 
bon. nombre de motions venues de toutes les parties de la Con
grégation, où perçait la même inquiétude et qui sxiggéraient 
les moyens aptes a relever le niveau de notre vie spirituel
le.
Cette question si importante pour l'avenir de, notre chère 
Congrégation, fut traitée avec soin à la lumière de nos Sain
tes Règles et de nos traditions de famille. Un ù un furent 
étudiés les moyens suggérés qui paraissent les plus propres 
à remédier au mal qu'on voulait guérir.
Le Chapitre cependant, en vint ù la conclusion que, pour le 
moment du moins, on doit s’en tenir ù la parfaite observance 
de nos Saintes Règles qui fournissent ù tous les Oblats de 
bonne volonté les moyens les plus puissants de perfection..»"
Il était réservé au Chapitre de 1953 de lever les dernières 

hésitations et de se prononcer franchement en faveur d'une mesure 
si longtemps désirée.

Entre temps, d'ailleurs, la tendance à une institution de ce 
genre s'était accentuée aussi bien dans l'Eglise que dans la Con-, 
grégation.



Il faudrait ici pouvoir se référer à une étude complète sur 
l'intérêt croissant que la sainte Eglise a manifesté pour le "deu
xième noviciat" ou le "troisième an". Cette étude manque enco
re, mais à plus d'un indice, on peut déceler l'estime toujours 
plus grande qu.'elle accorde à cette institution. Son expérience 
toujours accrue et la connaissance qu'elle a des besoins des temps 
nouveaux l'ont amenée à préciser de plus en plus clairement sa 
pensée a cet égard. Elle veille à ce que les Ordres anciens ne 
se privent pas inconsidérément de ce moyen de sanctification, et 
elle s'efforce de le faire adopter par les Ordres nouveaux.
S'adressant, le 17 septembre 19^6, au 29ième Chapitre Général des 
Jésuites, Sa Sainteté Pie XII, leur disait:

"Avant tout, il faut que vous soyez fermement fidèles à vos 
Copstitutions.et a tout ce qu'elles vous prescrivent. Les 
Constitutions de votre Ordre peuvent, si cela paraît à pro
pos, être adaptées, moyennant quelques modifications impo
sées par les nouvelles circonstances de notre époque. Mais 
qu'on se garde de toucher à ce qui est l'essentiel. Par ex
emple, la troisième année de probation, que. d'autres famil
les religieuses ont adoptée à votre imitation, et grâce à 
laquelle la source de vie intérieure jaillit en vous toujours 
plus abondante," (1)

I Et le R.P. Larraona, Secrétaire de la Congrégation des Reli
gieux, commentait ainsi ces paroles:

"On tend généralement dans les Ordres, les Congrégations, les 
Sociétés religieuses et les Instituts à adopter ou perfec
tionner une institution si utile. Nul doute que la Sacrée 
Congrégation n'appourve pleinement et ne favorise de toutes 
manières cette aspiration commune si conforme aux voeux et 
aux désirs du Souverain Pontife." (2)

(1) "Ante omnia oportet Constitutionibus vestris et universis ea-
rumdem praescriptis firme fideles sitis. Instituts Ordirtis vestri 
possunt, si id congruens esse videatur, ad nova temporis adjunc- 
ta hic illic Immutando accomodari; attamen quod praecipuum in 
iis est, nequaquam tangatur perpetuumque consistât. Exempli gra
tis: tertius probationis anmis, quem aliae religiosae familiae
vos Imitatae sibi adsumpserunt et cujus beneficio intimae spiri- 
talis vitae vena in vobis uberior suc.crescit. " (A.A.S., vol.
XXXVIII, p. 3Ô3; Documentation Catholique, I9I4.6 , c. 1316).
(2) "Ut scimus, Inter Ordines,. Congregationes, Societates, Ins
tituts, communiter jam in hoc tenditur, ut hoc tam utile institu- 
tum adoptetur vel perficiatur. Nulli dubium quod S. Congregatio 
ob hanc communem conspirationem, menti ac desideriis Summi Pon- 
tificis tam conformera, plenissime probet, ipsisque omnibus modis 
foveat." (Commentarium pro Religiosis, vol. XXVIII, p.7).



Le Congrès Général des Etats de perfection-, tenu â Rome pen
dant l’Année Sainte 1950, a renforcé cette aspiration, en montrant 
â quel point elle correspondait aux désirs de l’Eglise et aux be
soins spéciaux de l'apostolat actuel. (J.)

Plusieurs auteurs ont réexaminé cette question du "troisiè
me an", à la lumière des nouvelles circonstances. L’un des plus 
autorisés écrit;

"The tertianship is...a period of renovation of spirit, the 
re-enkindling of the religious spirit and fervor that may 
hâve grown cold in the active life of the institute, a more 
profound acquisition of the géminé spirit of the institute, 
and a more mature and deeper spiritual formation, I per- 
sonally think that the appropriate time for the tertianship 
in lay institutes (2 ), is about ten years after the first 
profession, when the.religious is about thirty to thirty-five 
years of âge....
This is the critical âge for religious, The vision and heart 
of spiritual youth hâve often suffered a slow death from 
worldliness, selfishness, the graduai éxclusion of mortifi- 

. cation, the abandonnent of real prayer, and the destructive, 
desillusioning, and even erabittering example' of the others.
It is the âge that needs spiritual revivification and re- 
juvehation. If this is not had, i;he seul can readily grow 
old with the body and crawl into eternity as enfeebled by 
mediocrity as the body is by âge." (3 )
Les principaux auteurs spirituels s'accordent à dire qu'après 

cinq ou six ans de .ministère., se pose peur la plupart des religi
eux "actifs", le double problème de la vie spirituelle et aposto
lique . L'apôtre sent habituellement ses forces spirituelles dimi
nuer et éprouve le besoin de réfléchir dans la tranquillité pour 
se refaire. Le problème de la fidélité à la Règle, qui a pu être 
assez facile â résoudre auparavant, l’est beaucoup moins, au 
milieu des tiraillements de 1'apostolat » L'apostolat lui-même 
pourrait peut-être devenir source de spiritualité, mais il fau
drait pouvoir y réfléchir longuement. Il faudrait pouvoir penser 
aux difficultés de la vie active, peser la valeur des nouvelles 
méthodes proposées, se reprendre la on la routine a déjà commencé 
à matérialiser, jauger ses propres possibilités et ses déficiences

(1) Acta et Documenta, I, 21; III, l8l et I.8 7...
(2) L ’auteur a surtout en vue les religions non-cléricales^ (à ce 
titre, ses réflexions intéressent donc tout au moins nos frères 
convers). Mais elles peuvent aussi valoir pour d’autres, car II 
écrit "more particularly, but not exclusively."
(3) Joseph P» Galien, S.J.; Practice of the Holy See (in Review 
for Religious, september 15, 1953, p , 26?, et november 15, 1955, 
p. 313).



Il faudrait pouvoir faire tout cela calmement, sous la conduite 
de guides sûrs. Ce serait le moyen de choix, pour renouveler sa 
vie spirituelle et augmenter sa valeur apostolique.

Après les Jésuites, plusieurs Congrégations ont adapté leurs 
Constitutions pour faire droit a ce besoin. Les Montfortains vien 
nent d'instituer un "second noviciat", de six mois, obligatoire 
pour tous; les Rêdemptoristes passent six mois à étudier spécia
lement la prédication; les Pères Planistes reprennent leur vie spi 
tuelle pendant cinq mois; les Pères du Très. Saint-Sacrement font 
neuf mois d'études sur la doctrine eucharistique du Bienheureux 
Eymard; les Frères du Sacré-Coeur doivent consacrer un an à la 
spiritualité et commencent par les exercices de saint Ignace;
.les Frères Maristes peuvent se retirer dans la solitude pendant 
un an; les Pères Blancs doivent faire les exercices de saint Igna 
ce une .fois dans leur vie, ordinairement dix ans après leur ordi
nation; ils font suivre cette retraite d'une session d'étude qui 
durera bientôt plusieurs mois; les.Frères des Ecoles Chrétiennes 
ont à Rome un "second noviciat" qui dure neuf mois., etc...

Il n'est doiic pas exagéré de dire que le Chapitre de 19Û3 
se sentait invité par l'Eglise à examiner très sérieusement l'op
portunité d'instituer chez nous une période spéciale de renou
vellement spirituel.

L'invitation ne semblait pas moins pressante de la part des 
Oblats eux-mêmes.. A la circulaire 198 du T.R.P. Général, qui in
vitait tous les Oblats à. faire des suggestions en vue du Chapitre 
de 1 9 5 3* et demandait, entre dix-sept autres questions, qu'on vou
lût bien réfléchir sur les "moyens de fortifier la vie spirituel
le, religieuse et apostolique dans la Congrégation, création d'un 
"troisième an" comme dans d'autres Instituts", une trentaine de 
propositions avaient été faites, toutes favorables au projet.

Elles provenaient parfois d'ion grand nombre de Pères et ve
naient de tous les points de la Congrégation: d'Europe, une di
zaine; une dizaine également d'Asie; presque autant d'Amérique; 
et deux d'Afrique. Douze Provinces ou Vicariats étaient ainsi 
représentés. Les uns désiraient que ce "deuxième noviciat" 
soit obligatoire pour tous; d'autres préféraient le laisser fa
cultatif. Certains y voyaient une mesure utile; d'autres la ju
geaient indispensable pour enrayer le relâchement et pour favo
riser l'approfondissement. Un projet demandait qu'on créât dans 
la Congrégation des maisons spéciales, dans le genre des "ritiri 
franciscains. Les propositions ne s'accordaient pas toujours sur 
la nature de ce temps de renouvellement, exclusivement spirituel 
ou à tendance apostolique.

Sept propositions voulaient qu'on établît ce "deuxième novi
ciat" apres cinq ou six ans de ministère; cinq demandaient que 
ce ne fût qu'après une dizaine d'années; les autres ne préci
saient pas» Quant à la durée de ce temps de probation, quatre 
propositions demandaient qu'il durât de six mois -a un an; six, 
qu'il n'allât pas au delà de six mois;. et deux propositions, pas 
au delà de trois mois.



Le Chapitre qui allait trancher cette importante question 
se réunit, préparé à 1a, fois par l'histoire de la Congrégation* 
par le souhait de l'Eglise et par-le désir nettement manifesté 
des Oblats vivants.

Dans son rapport su Chapitre, le T.R.Pi Général disait:

"Nous sommes menacés par tout ce qui peut affaiblir la vie 
spirituelle et apostolique d'un Institut aussi actif que le 
nôtre... Notre Institut doit savoir se reprendre en beau
coup de points. Nous avons déjà assez sacrifié, Il me sem
ble que nous ne pouvons aller plus loin, Nous sommes arri
vés au point le plus, dangereux de notre existence, Notre 
Chapitre doit le savoir et, â mon avis, doit prendre des me
sures pour conserver la santé a tout.notre organisme reli
gieux et sacerdotal,». Il est temps durant ce Chapitre de 
prévoir, de pourvoir et de revoir„!l

Les discussions eurent lieu surtout dans la commission de 
"Règle et Discipline". Après avoir pris connaissance des décla
rations de Pie XII, du R.P. Larraona, des décisions prises par 
d'autres Instituts (voir plus haut), les membres de la commission 
remarquèrent qu’en soi, le projet présentait de grands avantages, 
du double point de vue spirituel et apostolique. En général, les 
jeunes Pères passent par une crise plus ou moins grave, et qui 
se dénoue de façon plus ou moins heureuse: problème de l'union
de la vie spirituelle et de la vie apostolique, envahissement de 
l'activité extérieure, difficulté a trouver un. équilibre intérieur 
ou, au contraire, griserie du succès. En outre, les difficultés 
de l’apostolat sont senties, d 'une, façon très aiguS per presque 
tous. Ce serait évidemment une grande grâce de pouvoir réfléchir 
à tout cela dans la paix, sous la conduite de maîtres expérimentés

Pourtant, a un projet apparemment si avantageux, deux graves 
objections, étaient faites, les deux, objections memes qui, depuis 
1837, avaient fait écarter sa réalisation: objection de principe,
nous ne pouvons pas adopter cette mesure parce que nous n'avons 
pas assez de Pères, et pas assez d 'argent.

A la première objection, on répondit qu'évidemment la Règle 
avait tout prévu 'et qu’elle suffisait mais, qu'en fa.it, la plu
part du temps l'alternance de recueillement et de ministère vou
lue par elle ne peut être respectée„ Dans ces conditions, dire 
que la Règle suffit, n'est-ce pas s'illusionner? Si l ’expérience 
des. divers Ordres religieux a découvert ou popularisé une méthode 
qui se révèle psychologiquement plus efficace pour obtenir le but 
que la Règle propose, pourquoi le .rejetterions-nous au nom de la 
lettre de la Règle? Le moyen pris dans sa matérialité est nouveau 
Mais son but est celui de la Congrégation. Il permettrait â la 
Congrégation d'être plus profondément fidèle â elle-même., Le "se 
cond noviciat" ne serait-il pas la réalisation pratique du "per
pétua debet esse animi recollectio'"?. Au début de la Congrégation 
on n'avait sans doute pas autant besoin de *ce moyen. Il y avait 
habituellement toute une période creuse dans l'année, ou l'on ne 
prêchait guère. De nos jours, la vie du ministère est beaucoup 
plus abondante, et l'ambiance générale beaucoup plus dissipante.



Quant aux difficultés matérielles d'une telle réalisation, 
on fit remarquer que, sans doute, les Pères qui feraient ce 
"deuxième noviciat" devraient être retirés du ministère pendant 
cette période et que, par là, on y perdrait quantitativement pour 
le rendement immédiat, mais que les Pères^ rajeunis et fortifiés 
dans leur vie spirituelle, ayant été mis a même de réajuster leurs 
méthodes d'apostolat, placeraient mieux leurs efforts, perdraient 
moins de temps, etc...et donc que l'apostolat y gagnerait sûrement, 
au.moins qualitativement.

Restait la question financière. D'impossibilité absolue, il 
n'y en avait pas. Seulement quelque perplexité: l'affaire en
valait-elle la peine? Les hésitations ne furent pas longues. On 
jugea qu'il serait sans doute assez facile d'aménager sans trop 
de frais quelques-unes de nos maisons déjà existantes, et qu'en 
tout cas, les dépenses que l'on ferait,seraient largement compen
sées par une vie spirituelle plus intense et un rendement aposto
lique plus efficace. '

La commission ayant soumis ses réflexions à l'assemblée plé
nière du Chapitre, on fit remarquer que ce "deuxième noviciat" 
devrait devenir obligatoire; autrement le choix deviendrait o- 
dieux. Il y aurait dans la Congrégation deux groupes: les Oblats
qui auraient fait le "deuxième noviciat", et ceux.qui'ne l'au
raient pas fait.

Il faudrait le situer aux environs de la cinquième année après 
le sacerdoce, au moment ou les plus grands problèmes se posent et 
où il y a le plus de chance qu'on leur donne une solution.

Ce serait une réanimation sérieuse de la vie spirituelle, 
plixtôt qu'un temps de formation technique à l'apostolat. C'est 
le "resourcement spirituel" qu'on attend surtout de ce temps de 
retraite. Cela inclut d'ailleurs des réflexions sur l'apostolat.
Ce serait une période essentiellement destinée à une reprise par 
la base de toute la vie religieuse oblate, avec une conscience 
d'adulte, avec toute l'expérience de plusieurs années de vie re
ligieuse et de ministère oblat, permettant à chacun, soit un ap
profondissement, soit peut-être une "reprise" pour une nouvelle 
"élection". Elle pourrait aussi s'accompagner, dans le silence 
d'\me période sans responsabilités immédiates, d'une profonde 
étude, non seulement des exigences spirituelles de l'apostolat 
(ce qui pour un Oblat est partie intégrante de sa spiritualité), 
mais encore de sep exigences techniques d'aujourd'hui.

Le Chapitre Général, ayant donc longuement délibéré,
"1 - admet le principe de ce temps de rénovation, sans rien 
décider sur le nom à employer pour désigner ce temps.
2- donne mandat au T.R.P. Général et à son Administration 
d'en étudier les différentes modalités, et de pourvoir pro
gressivement à son organisation au fur et à mesure des pos
sibilités.

3- croit bon de faire les suggestions suivantes sur l'orien



tation à donner à ce "second noviciat":
a) Ce temps de retraite devrait être rendu progressive
ment obligatoire.
b) Il semble à quelques-uns qu'une durée de six mois se
rait suffisante et même, pour commencer, on pourrait se 
contenter de moins, d'autres inclineraient pour dix mois.
c) Cette période de retraite devrait se situer aux environs 
de la cinquième année après le sacerdoce.
d) Il semble qu'il faille nettement l'envisager comme une 
intensification sérieuse de la vie spirituelle et de la 
vie religieuse.

\
e) Il faudrait l'organiser plutôt par régions que par Pro
vinces et grouper autant que possible les Pères selon leur 
genre de travail ou une certaine homogénéité."
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Lettre du T.R.P. Général aux Provinciaux

Laudetur Jésus Christus 
et Maria Immaculata

Rome, le 17 février 1951}-> 
1 2 8 ème anniversaire de 
l’approbation de l'Insti
tut et de nos Saintes Rè
gles .

Révérend et cher Père Provincial,

Après mûre délibération, à l'exemple de ce qui se fait en 
plusieurs autres Ordres ou Congrégations, le dernier Chapitre Gé
néral de notre Congrégation s'est prononcé en faveur d'une sorte 
de "deuxième noviciat" ou "d'une période de perfectionnement 
spirituel" (voir Circulaire Administrative 203, p. 17)* H  a 
demandé au Supérieur Général et à son Conseil'd'étudier les diver
ses fornes sous lesquelles ce "deuxième an" pourrait être éta
bli, et de pourvoir à sa réalisation progressive selon les cir
constances.

C'est ce que nous avons fait; et nous croyons même le moment 
venu de nous rendre aux décisions du Chapitre Général. Nous avons 
donc résolu de réunir un premier groupe de Pères, pour ce temps 
de rénovation, dans les locaux du Studium Generale à partir du 3 
octobre 1951}- jusque vers la fin du mois de mars 1955» Les instruc
tions, cours et conférences seront donnés en français. D-'octobre 
19 55 jusqu'à la fin du mois de mars i95&, nous recommencerons au 
même endroit; cette fois tout le travail se fera en anglais. Pour 
bien des raisons, nous croyons en effet nécessaire, au point de



vue pratique, le groupement selon la langue. Il permet un plus 
facile échange d’idées et des contacts plus Intimes.

Nous appellerons désormais, dans la Congrégation, ce temps 
de perfectionnement spirituel accordé à nos Oblats: Retraite de
Mazenod. Ce qui indique bien quel esprit animera cette" période'' 
de notre vie consacrée plus spécialement aux saints exercices spi
rituels, selon la Règle composée par le P . de Mazenod.

Il s’agira, comme l'a demandé le Chapitre, d’un temps d'in
tensification sérieuse de notre vie spirituelle, religieuse, sa
cerdotale et.missionnaire; non d'une période de formation tech
nique à l’apostolat. L'effort central se portera sur une rénova
tion et une revalorisation de toute la vie spirituelle et de tout 
ce qui appartient à la vie religieuse. Tout sera envisagé du 
point de vue de l'expérience concrète de nos Pères qui ont déjà 
passé quelques années dans le ministère. Sous la conduite de maî
tres expérimentés, nos religieux auront l'occasion de réfléchir 
sur leur vie, de remettre au point certaines attitudes Intérieures 
et extérieures de leur don à Dieu et aux âmes, dans le cadre de 
la vie de l'Oblat de Marie Immaculée, tel que l'ont dessiné nos 
Saintes Règles, en tenant compte des conditions et des circonstan
ces qu'imposent les temps actuels.

Les perspectives de l'apostolat contemporain ne seront pour
tant pas excluses de la réflexion au cours de ce temps de perfec
tionnement. Mais cet apostolat sera étudié sous l'angle de la 
sanctification des nôtres afin qu’ils puissent trouver de plus en 
plus dans les oeuvres, non une occasion de diminution, mais une 
intensification **de leur ferveur spirituelle.

, Si, dans la présente lettre, Il n'est question que des prêtres, 
nous devons dire que le Chapitre n'a pas voulu que nos frères co
adjuteurs soient privés du bienfait d'une Retraite semblable.
Mais nos frères comprendront que les circonstances ne sont pas 
les mêmes et que la formule doit être quelque peu différente. Les 
Provinces à qui le Bon Dieu a donné la bénédiction d'un fort grou
pe de frères coadjuteurs'pourraient très bien organiser cette. Retrai 
te spécialement à l'adresse des frères qui aspirent à la joie de 
se donner totalement à Dieu par des voeux perpétuels, en réunis
sant par exemple sous un directeur spirituel expérimenté et dans 
une maison très régulière, les frères coadjuteurs à la fin de leurs 
voeux triennaux.

Par l'institution de cette Retraite de Mazenod, nous croyons 
répondre à un désir et à une attente du Saint Père qui, dans sa 
lettre "Fulgens Corona", désire que cette année mariale soit 
marquée par une intensification de la vie spirituelle. Grâce à 
votre dévouement et à votre savoir-faire, Révérends et chers Pères 
Provinciaux, des efforts ont été tentés partout avec succès pour 
augmenter la piété mariale des nôtres et des fidèles confiés à 
nos soins. Nous vous en remercions et nous espérons que cette 
nouvelle institution sera comme le couronnement et 1'achèvement 
de tous ces efforts.



En choisissant Rome pour siège de la première Retraite, no
tre intention n’est nullement de l'établir pour toujours dans la 
Ville éternelle.. Le Chapitre a demandé que cette oeuvre soit or
ganisée plutôt par régions. Et c'est bien ce que nous désirons;' 
Mais il nous a semblé que, devant la nouveauté de l*oeuvre, il y  
avait avantage a commencer a Rome même. De cette façon, nous 
pourrons mieux nous acquitter» du'traftail d'organisation dont le 
Chapitré Général nohs-a chargés, et nous pourrons préparer: en meil
leure connaissance de cause l'établissement de ces Retraites dans 
les divers groupes de Provinces; ce qui se fera normalement après 
celles qui auront lieu a Rome.

Nous vous saurions gré, Révérends et chers Pères Provinciaux, 
de vouloir examiner dès maintenant, avec votre Conseil Provincial, 
la possibilité d'envoyer l'un ou l'autre de vos Pères a la Retrai
te de Rome qui aura lieu de septembre l95à mars 1955* Voici 
quelques considérations qui pourront vous aider dans le choix des 
candidats éventuels.

1- Comme plusieurs professeurs et maîtres des novices sont 
déjà passés par notre Studium Generale, il serait préféra
ble de réserver ces premières périodes de renouvellement spi
rituel aux Pères employés directement au ministère de là pré
dication, paroisses, oeuvres d'Action Catholique, missions 
étrangères, etc.
2- Il ne faudrait nous envoyer que des Pères ayant déjà pas
sé quelques années dans les oeuvres.
3- Personne ne doit être forcé de venir à la Retraite. .11 
ne faut donc choisir que des Pères qui viendront volontiers ' 
et qui seront aussi capables de profiter largement de ce 
temps de réflexion.
[).- 1 En vue d'établir la Retraite de Mazenod dans les groupes 
de Provinces, il serait souhaitable d'envoyer aussi les Peres 
auxquels vous comptez confier plus tard la charge de Père 
Directeur de cette institution dans votre Province.
5- Il est nécessaire, pour cette première Retraite de Maze
nod, que l'on comprenne et que l'on parle bien le français. 
Nous n'excluons pas de ce premier groupe un Père de langue 
anglaise, mais pour en faire partie, il devra savoir assez 
bien le français pour le comprendre facilement et le parler 
couramment. Et il en sera de même à l'inverse pour les Pères 
de langue française qui voudraient prendre part à la Retrai
te des Pères de langue anglaise.
Vous vomidrez bien, Révérend et cher Père Procincial, nous 

faire savoir dès que vous le pourrez, quels Pères vous comptez pou
voir nous envoyer. Vous savez que nous serons heureux en même 
temps de recevoir vos suggestions et vos remarques.

Nous demandons instamment à la Sainte Vierge et à notre véné-



ré Fondateur de bénir cette oeuvre. Puisse notre Congrégation y 
puiser une force nouvelle pour le maintien' et le progrès de son 
idéal.

' Avec l’expression de mes sentiments les plus paternellement 
dévoués en Notre-Seigneur, Marie Immaculée et Monseigneur de Ma- 
zenodi

Léo DESCHATELETS, 0.M.I.* 
Supérieur Général
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Lettre du R.P. Albers aux Provinciaux
Directio generalis studiorum Rome, le 1er juillet 1954-
Oblatorum Mariae Immaculatae Fête du Précieux Sang

L.J.C. et M.ï.

Révérend et cher Père Provincial,

Le 1? février 19Slp, le T.R.P. Général se rendant aux déci
sions du dernier Chapitre Général, vous annonçait l’institution 
pour le mois d ’octobre 1 9 5k- d'une • "période de perfectionnement 
spirituel", qui prendrait le nom de Retraite de Mazenod. Il déci
dait que cette Retraite se tiendrait pour la première fois à Ro
me, qu'elle .s'adresserait en premier lieu aux Pères de langue fran
çaise ou connaissant bien cette langue^ et il énumérait quelques 
normes pour servir au choix des Pères a y envoyer.

Le T.R.P. Général me prie aujourd'hui de vous donner quelques 
précisions à ce sujet.
DIRECTEUR DE LA RETRAITE: Le T.R.P.. Général a nommé premier Direc

teur de la Retraite de Mazenod, le R.
P. Raymond Brohan, O.M.I., ancien supérieur du Scolasticat de So- 
lignac, dont les hautes qualités humaines et religieuses sont bien 
connues. Le R.P. Brohan est venu à Rome étudier avec le Très Ré
vérend Père Général et le Directeur des Etudes, les modalités de 
cette période de perfectionnement.
BUT DE LA RETRAITE DE MAZENOD: La conversion, le renouvellement

de la vie spirituelle, le don to
tal à Dieii. Cette conversion sera présentée nettement et énergi
quement dès le début. La retraite d'entrée visera à l'obtenir, 
à la réaliser en principe dans ses deux éléments: renoncer à tout
ce qui n'est pas Dieu, se donner tout entier à Dieu. Le reste du 
temps sera consacré à affermir cette conversion, à la vivre inté-



gralement,
Telle sera l'unique préoccupation de tous pendant ces six 

mois. Toutes les activités seront choisies en vue de cette' sanc
tification profonde.
SON ESPRIT; Recueillement, prière, pénitence. Durant ces six

mois on se tiendra en prière, dans un recueillement 
profond. En dehors des exercices communs on se mettra souvent 
en prière à la chapelle et dans sa cellule pour établir en soi- 
même la prière continue. Dès le début on s'appliquera spéciale
ment à se mettre en cette prière dans des sentiments de contrition 
et on fera pénitence pour obtenir la conversion profonde. On 
voudra entrer dans l'âme du Christ Rédempteur, s'unir très inti
mement à notre Mère Immaculée et faire revivre en nous l'âme ar
dente de notre Fondateur.
LA GRANDE RETRAITE D'ENTREE: Elle durera du 3 octobre au 1er no

vembre selon les principes généraux 
des Exercices Spirituels, mais dans un esprit tout oblat. Ce se
ra notre Retraite â nous, notre grande retraite que tout oblat 
voudra faire au moins une fois dans sa vie.

On la fera dans le silence total â l'exception des deux ou 
trois détentes prévues. Elle sera prêchée par le R.P. Nicolas 
Schaff, O.M.I., andien supérieur provincial de la Province de 
l'Est de la'France.

La vigueur et l'efficacité de toute la Retraite de Mazenod 
nous semblent liées à cette grande retraite d’entrée. Elle sem
ble le seul moyen d'obtenir la conversion totale visée par la Re-, 
traite de Mazenod. C'est pendant ce mois que la semence de vie 
sera jetée en une terre profondément remuée, et qu'elle germera. 
Les autres cinq mois seront ceux de la croissance, c'est-à-dire 
de l'affermissement. Dans un travail plus lent la conversion s'a
chèvera. Mais il importe de la faire jaillir, et seule la grande 
retraite nous semble efficace. Les renseignements que nous avons 
recueillis montrent d'ailleurs qu.'en général les "deuxièmes ans" 
débutent par une grande retraite et que leur efficacité lui est 
liée.
L'AVENT: La retraite sera le temps fort qui unit spécialement à

Dieu. Il semble bon de prévoir une période spécialement 
consacrée â imprégner profondément notre vie de dévotion mariale. 
Le temps de l'Avent, renfermant la fête de l'immaculée Conception 
et sa neuvaine, semble tout désigné. La prière "0 Jesu vivens in 
Maria" donne le sens de ce temps. Elle sera d'ailleurs récitée 
au début de chaque exercice pendant cette période. Ce sera un 
effort personnel du coeur et de l'esprit. Il sera aidé.par les 
conférences ou instructions, l'étude personnelle alimentant la mé
ditation. Ce seront des semaines toutes mariales qui marqueront 
la vie. Durant la neuvaine, une instruction particulière sera don 
née chaque jour sur■ 1 'Immaculée dans notre vie.



LE 17 FEVRIER: Sera également le centre d'une période plus spé
cialement consacrée à l'âme du Fondateur, à l’es

prit de notre Règle et de notre vocation oblate. Elle sera con
que et réalisée comme la période mariale. Notre croix d’obla
tion sera prise comme la concrétisation de notre esprit religieux. 
Nous marquerons spécialement la place de la croix dans notre vie. 
Le missionnaire racheté les âmes en étant crucifié avec le Christ.
SEMA I NE S AINTE : La Retraite de Mazenod' se terminera par la Semai

ne Sainte et la cérémonie de la nuit pascale. 
Durant ces derniers jours, nous insisterons sur la nécessité de 
notre sanctification personnelle pour la sanctification des âmes. 
C’est l’âme de tout apostolat.
L'ACTIVITE JOURNALIERE: Elle mettra en oeuvre ce que nous avons 

dit du but et de l'esprit. Voici à peu
près comment se présentera le règlement quotidien:

5 h [}.5: Lever
6 h 05>: Laudes

Prière du matin
Méditation
Messes

On juge bon de donner plus de repos pendant cette période. 
Toutes les messes seront dites après la méditation; les Pères 
se serviront mutuellement la messe. Voulant revaloriser le bré
viaire, qui est la prière sanctifiant toutes les heures du jour, 
nous mettons Laudes le matin.

9 h
9 h 20 

10 h 
12  h  15

Dé jeûner
Travaux de ménage: chambre, maison 
Prime et Tierce 
Conférence spirituelle 
Etude personnelle de spiritualité 
Sexte et None

La conférence spirituelle est donnée par le Directeur de la 
Retraite qui y exposera l'ensemble de la vie spirituelle, mais 
donnera une orientation pratique et souvent en fera une exhorta
tion destinée à fournir l’impulsion journalière. Cette conféren
ce est suivie d’une longue période de temps favorisant le travail 
personnel. Elle sera employée principalement à l'approfondisse
ment de la vie spirituelle. Le livre de base sera "Les trois âges 
de la vie spirituelle'.' du P. Garrigou-Lagrange. Dans ce livre, 
c’est toute l’oeuvre de la conversion qui est exposée d'une maniè
re qui favorise la vie Intérieure. Tout ce travail sera fait di
rectement , pour s'éclairer, se diriger dans l’oeuvre de sa propre 
conversion

12 h i|5 :

lip
15

h
h

Dîner
Récréation 
Silence 
Chapelet en commun; Vêpres



15 h 5o
16 h 30
17 h
18 h

Temps libre 
Goûter 
Conférence 
Temps libre

Cette conférence sera consacrée à certains éléments de la vie 
spirituelle, à certains exercices dont la doctrine sera traitée 
par un Père Instructeur habituellement, et quelquefois par un Pè
re Retraitant. Les sujets principaux en seront: l'Ecriture Sain
te (les Psaumes), la Sainte .Règle (partie positive: ce qui est doc
trine spirituelle étant traité le matin) .

A ce moment aussi seront données les conférences spéciales 
sur la liturgie, la messe, le bréviaire, le Fondateur, la Congré
gation, etc... Des Pores et des étrangers seront invités.

18 h 50:
19 h 30:
20 h )+5:

Compiles; Oraison 
Souçer 
Priere

, récréation 
du soir; Matines

Les. prescriptions de la Règle concernant le silence dans la 
maison seront strictement observées.

Pour le dimanche, nous prévoyons de chanter Tierce et la mes
se ainsi que les Comolies. La liturgie et le chant de chaque di
manche seront préparés communautairement le samedi.

Nous en- 
but de péle-

Les sorties auront lieu le dimanche et le jeudi, 
visageons la sortie du jeudi pour le matin et dans un 
rinage préparé et accompli spirituellement. Connaître et aimer 
l'Eglise de Rome.. Habituellement une .messe sera dite au lieu vi
sité. La lecture de la veille aura porté sur ce pèlerinage: 
Saint-Pierre, Martyrs, souvenirs Oblats. On veillera à en faire 
un profit spirituel.

Les Pères Retraitants mèneront leur vie religieuse sous la 
conduite du Père Directeur, demandant toutes permissions pour l'o
béissance et la pauvreté, se conformant pour perfectionner leur 
esprit religieux à tout ce qui est dit dans l'article du noviciat. 
Ils pratiqueront la visite filiale et la direction spirituelle 
sans laquelle on ne peut concevoir cette Retraite.
ECRITURE SAINTE_______________ Une Importance primordiale sera donnée a la Sain

te Ecriture comme moyen de sanctification. Ecri
ture Sainte en général, dont la lecture est requise chaque jour; 
et les Psaumes, qui composent principalement l'Office divin qui 
est une des fins de l'Institut.

Nous aurons recours à l'un de nos spécialistes en Ecriture 
Sainte, qui participera a. la Retraite en qualité d'instructeur, 
tout au moins pendant les mois de novembre et de décembre. Il 
exposera la spiritualité de la Bible et la prière des Psaumes.. 
Les Pères Retraitants travailleront à acquérir l'Intelligence 
littérale et spirituelle des Psaumes.



SAINTE REG-LE: Le Directeur exposera la spiritualité de la Règle
dans les entretiens spirituels du matin. Elle re

vêtira et caractérisera la vie spirituelle exposée. Elle sera 
tirée du texte même de la Règle, des écrits et de la vie du Fon
dateur, et aussi des principaux documents et faits de la Congré
gation.

On revisera particulièrement la pratique de l'obéissance et 
de la pauvreté. Chacun s'appliquera a renouveler sa vie selon les 
enseignements reçus.
FONDATEUR: Connaître sa vie et son esprit; réaliser sa présence

spirituelle dans la Retraite. Il sera le modèle immé
diat, l'incarnation de l'Idéal. Il faudrait composer une antholo
gie de ses paroles.
CONGREGATIOU: Connaissance.de ses oeuvres. Réaliser l’union con

crète d'esprit et de coeur avec l'ensemble des 0- 
blats. Que chacun porte tous ses Frères en son coeur dans la pri
ère . .
PERSONNEL:

R.P. Directeur: Spiritualité.
R.P. Reslé: Règle, explication du texte.

On commencera par les points d'observance quo
tidienne, comme le silence, etc... afin de par
venir à la prat.iq\ie parfaite de la Règle.

R.P. Boblchon: Ecriture; Sainte, pendant deux mois au moins.
Deux conférences par semaine.

Autres conférenciers: D ’autres conférences sont prévues pour
compléter et perfectionner cet ensei
gnement ordinaire:

R.P. Albers: Etudes de psychologie pour parfaire le cours
de spiritualité; comme: la vie profonde -
de l'âme, la maturité, etc...

R.P. Morabito: Le Fondateur.
R.P. Nottebaert: Il traitera plus spécialement certaines

questions de mystique; les dons du Saint 
Esprit... Il donnera également une bi
bliographie de la spiritualité.

Conférenciers du. dehors: sur diverses spiritualités, sur la li
turgie. On tâchera de mettre les Re
traitants en contact avec quelques 
hommes vraiment spirituels. Fréquen
ce: une fois par quinzaine.



QUELQUES AUTRES PRECISIONS: La maison de Retraite sera le Studium
Generale de Rome. Le R.P. Daniel 

Albers, Directeur Général des Etudes reste supérieur de la maison, 
mais le Directeur responsable de la Retraite de Mazenod sera pour 
ce premier essai, le R.P. Raymond Brohan.

. La Retraite s'ouvrira le 3 octobre.. Il est souhaitable que 
les Pères Retraitants arrivent â Rome vers le lf? septembre. Avant 
le commencement de la grande retraite, on organisera pour eux 
des visites de la ville, sous la conduite de guides compétents.

Il serait bon que les Pères apportent un livre spirituel de 
base, de préférence "Les trois âges de la vie intérieure", une 
Bible, un livre de Règles et tout livre qui leur sera utile. Un 
nouveau psautier sera nécessaire pour la récitation en commun; 
quelques exemplaires seront cependant à leur disposition au. Stu- 
dium.

Préparons surtout par la prière, Révérend et cher Père Pro
vincial, cette entreprise si importante. Qu'elle reponde aux 
désirs de Jésus-Christ, de notre Mère Immaculée, de notre vênérê- 
Pondateur et de toute la Congrégation.

Je vous prie de croire, Révérend et bien cher Père Provincial, 
a l'expression de mes sentiments fraternels en Notre-Seigneur et 
Marie Immaculée.

Daniel Albers, O.M.I., 
Directeur Général des Etudes.

• -3-
DIRECTOIRE 

de la
RETRAITE DE MAZENOD

Mon bien cher Père,
Vous êtes venu â la Retraite de Mazenod pour répondre a une 

invitation de notre Très Révérend Père Supérieur Général qui a 
décidé de réaliser dès cette année une résolution du dernier Cha
pitre Général. Afin de vous permettre d'entrer dans les vues de 
nos Supérieurs, pour vous guider durant cette année, nous avons 
rédigé les pages suivantes: I-

I- But et esprit de la Retraite de Mazenod,
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- Statut de la Retraite (Extrait des principaux passages
de nos Saintes Règles)

III- Directoire pour la grande retraite d'entrée.\
IV- Directoire particulier pour les périodes et les activités 

diverses.

I- BUT ET ESPRIT DE LA RETRAITE DE MAZENOD:

Les principes» La Retraite de Mazenod est une période de re
cueillement, de vie intérieure plus intense, 

durant laquelle les Oblats s'appliqueront à vivre à la perfection 
leur vie religieuse. Le seul but que l'on se proposera sera la 
culture, l'épanouissement de la vie spirituelle. Toute activité 
qui ne serait pas en elle-même ou dans son but immédiat une ac
tivité de sanctification personnelle sera écartée. Que personne 
ne se dise donc: "Je vais profiter de ces mois de tranquillité 
pour me préparer à mes activités d'apostolat, composer des ser
mons, etc..." Non, telle n'est pas l'intention de nos Supérieurs. 
Vous venez ici pour travailler à votre perfection. Et, si nous 
étudions la Sainte Ecriture, la spiritualité, etc, ce sera en or
donnant ces études de façon immédiate à notre sanctification per
sonnelle ainsi que nous le faisons dans nos retraites de l'année.
La Retraite de Mazenod n'est qu'une retraite prolongée, la grande 
retraite de notre vie.

Vous avez déjà vécu de nombreuses années dans la vie religieu
se et au moins quelques années dans la vie sacerdotale; vous n'ê- 
tes plus des débutants. Aussi il est temps de nous mettre défi
nitivement devant les exigences de la perfection et de la haute 
perfection. Meme si les années écoulées n'ont pas répondu aux dé- 
'sirs de Dieu et aux vôtres, c'est encore devant les exigences de 
la perfection qu'il faut nous placer pour faire notre conversion, 
car le temps presse et une réparation parfaite est seule digne de 
Dieu et de nous.

Le don total de soi-même à Dieu, le renoncement à tout ce 
qui n'est pas Dieu, tel est le but de la Retraite.

Normalement il arrive un moment dans l'évolution de la vie 
spirituelle où, renonçant a tout ce qui n'est, pas Dieu, à tout ce 
<̂ ui n'est pas entièrement pour Dieu, on s'abandonne entièrement 
a Lui pour ne plus vivre que pour Lui. C'est alors que l'on en
tre véritablement dans la voie de la perfection. Tel est le but, 
l'objectif précis de ces mois de renouvellement spirituel. Il 
ne sera question que de cela; tout sera envisagé en fonction de 
ce que nous appellerions cet "objet formel".

Non pas que nous voulions commander à la grâce et à l'Esprit; 
non pas que nous prétendions fournir des recettes pour éteindre 
effectivement en soi durant ces six mois toute affection déréglée; 
non pas que nous prétendions que chacun parviendra â ce but si ê-



levé... en ce temps si court et se trouvant encore peut-être au 
début de sa vie apostolique l Mais il s’agit de se mettre déli
bérément et définitivement en face des exigences de la perfection, 
de se fixer ce but et de se mettre -une fois pour toutes en marche 
vers lui, décidés à y parvenir le plus tôt possible.

Offerte à celui qui désire atteindre les sommets de la per
fection évangélique, la Retraite de Mazenod ne peut avoir comme 
centre de perspective., comme point culminant, que l'union divine 
la plus intime, la plus totale.

En agissant ainsi, nous ne faisons que répondre comme nous 
le verrons à nos Saintes .Règles et à la loi de la Perfection. 
L'expérience a démontré que tel est de fait la caractéristique 
de l'état d'âme des religieux qui accueillent généreusement les 
grâces de- ces "seconds noviciats". Nous reprendrons ce sujet en 
traitant en détail de la retraite d'entrée.

Le renouvellement de la vie spirituelle dans le don total à 
Dieu, tel est donc le but de la Retraite. Cette conversion sera 
présentée nettment et énergiquement dès le début. La grande re
traite d'entrée visera à la réaliser, à l'obtenir "comme en prin
cipe". Le reste du temps sera consacré à affermir cette nouvelle 
orientation, à la vivre entièrement. Tel sera l'unique préoccu
pation de tous durant ces six mois: renoncer à tout ce qui n'est
pas Dieu, se donner tout entier à Dieu.

L'esprit de ce temps sera un esprit de recueillement, de pri
ère, de pénitence. Durant ces six mois on se tiendra en prière 
dans un recueillement profond. En dehors des exercices communs, 
on se mettra souvent en prière a la chapelle et dans sa cellule 
pour établir en soi-même la prière continue. Dès le début on s'ap 
pliquera a se mettre spécialement en cette prière dans des sen
timents de contrition et on fera pénitence pour obtenir la grâce 
de la conversion profonde.. On entrera ainsi dans l'âme du Christ 
Rédempteur; on s'unira très intimement â notre Mère Immaculée, 
et on fera revivre en soi l'âme ardente de notre Fondateur.

Les périodes. Le temps de la Retraite peut être réparti en 
quatre périodes marquées par-des centres va

riés d'intérêt spirituel.
La grande retraite d'entrée: Elle durera du 3 octobre au 

1er novembre. Elle sera conçue selon les principes généraux des 
Exercices Spirituels, mais dans un esprit oblat: ce sera notre 
grande retraite que chacun fera au moins une fois dans sa vie. 
Pendant ces jours, on gardera un .silence complet à l'exception 
des détentes ordinairement prévues en ces sortes d'exercices..

La vigueur et toute l'efficacité de la Retraite de Maaenod 
nous.semblent liées â cette grande retraite d’entrée. Elle sem
ble le seul moyen,d'obtenir la conversion totale, la nouvelle 
orientation et ordination de la vie selon les exigences de la 
perfection absolue. C ’est durant ce mois que la semence de vie



sera jeté dans une terre profondément remuée et germera» Les au
tres cinq mois seront ceux de l’affermissement obtenu par un tra
vail plus lent. Il importe avant tout de faire jaillir la con
version, et la grande retraite nous semble seule efficace» L’ex
périence a montré la vérité de ces affirmations. Nous donnons 
plus loin un Directoire particulier pour cette retraite»

Le temps de l’Avent: période mariale: La retraite d'entrée 
sera le temps fort qui unit a Dieu. Il faut une période plus spé
cialement destinée â imprégner notre vie de dévotion mariale. Le 
temps de l'Avent par lui-même, et aussi parce qu'il renferme la 
fête de l’immaculée Conception et sa neuvaine préparatoire, nous 
semble tout indiqué» La prière ”0 Jesu vivens in Maria" donne 
le sens de ce temps. Elle sera d’ailleurs dite au début de cha
que exercice durant ces jours. Les coeurs et les esprits seront 
tout entiers à cet effort, aidés par des,conférences spéciales et 
par l'étude. Durant la neuvaine une conférence sera donnée tous 
les jours sur l’immaculée dans notre vie. Pendant les quatre se
maines la dévotion mariale de notre Fondateur sera exposée et étu
diée .

La date du 17 février: approbation de nos Règles: Cette date 
sera le centre d'une période consacrée au renouvellement de notre 
esprit religieux, à l'âme de notre Fondateur, â l'esprit de nos 
Règles et de la Congrégation, et à notre vocation religieuse obla- 
te. Elle sera conçue et réalisée sur le modèle de celle de l'Avent.

Le temps du Carême, évoquer le mystère de la Rédemption: Le 
missionnaire sauve les âmes en étant crucifié avec le Christ.
Nous serons orientés durant cette période vers la sanctification 
des âmes auxquelles nous allons bientôt nous donner par la repri
se du travail apostolique. Nous méditerons sur l'application de 
la Rédemption a\ix autres dépendant de notre sanctification per
sonnelle, de notre crucifixion avec le Sauveur. Notre croix d’0- 
blation concrétisera cet esprit missionnaire. N'est-ce pas la 
que se trouve le centre, le coeur de l'âme apostolique de notre 
Fondateur. Nous envisagerons aussi spécialement les moyens de 
persévérer dans nos bonnes dispositions»

Clôture de la Retraite çar le recueillement plus intense de 
la Semaine Sainte et le mystère de la Résurrection du Christ en 
la nuit pascale. "Vous êtes ressuscités avec le Christ".

II- STATUT DE LA RETRAITE; * Il
But et esprit de la Retraite de Mazenod dans nos Saintes Règles:

Il est facile de montrer que le but et l’esprit de la Retraite 
sont en harmonie parfaite avec la Règle; la chose est par elle- 
même évidente. Nous avons rassemblé dans le statut de la Retrai
te les textes caractéristiques,■chacun pouvant d'ailleurs, se 
constituer son anthologie personnelle» Veillons à prendre ces 
paroles de la Règle à la lettre, dans leur sens plénier, nous 
laissant entraîner par leur souffle puissant» Notre Père Fon
dateur sans cesse nous montre les sommets de la perfection êvangê-



lique et nous y entraîne.
Les deux premières phrases de la Préface incarnent pour ain

si dire, dans l’amour du Christ et de son Église, notre recher
che de la perfection... La blessure de notre amour de l’Eglise, 
Epouse bien-aimée du Christ, en proie à la dévastation doit de
meurer en nous toujours saignante et à vif pour nous exciter sans 
cesse a la recherche de la perfection’.

"L’Eglise, noble héritage que le Christ notre Sauveur a ac
quis au prix de son sang, a été de nos jours en proie à une déso
lante dévastation. Cette Epouse bien-aimée du Pils unique de Dieu, 
pleurant la honteuse défection des fils qu'elle a enfantés est en 
proie à la terreur...

"L'Eglise fait appel aux ministres qu'elle enrôle au service 
de son Divin Epoux afin que leur unique préoccupation soit de ré
veiller par la parole et par l’exemple la foi... Le spectacle de 
ces maux a ému les coeurs de quelques prêtres qui, préoccupés du 
souci de la gloire de Dieu, portant a l'Eglise un grand amour, 
seraient prêts au besoin à se faire victimes pour le salut des 
âmes".

"La complète abnégation de nous-mêmes..., la nécessité de 
nous renouveler perpétuellement dans la volonté persévér an te d’at
teindre la cime de la perfection". Voila les buts de la Retraite 
de Mazenod dans la Règle. Nous travaillerons assidûment à acqué
rir toutes les vertus exigées par la perfection et ensuite...nous 
combattrons jusqu'à la mort pour la plus grande gloire de Dieu.
Et nous ne ferons que cela durant ces mois de recueillement et de 
prières: nous mettre dans ces dispositions.

Statut proprement dit:
1- La Retraite de Mazenod est une période de recueillement, 

de vie intérieure plus intenses, durant laquelle les Oblats s’ap
pliquent à vivre à la perfection leur vie religieuse.

2- La durée de cette période sera de six mois.
3- Elle débutera par des exercices spirituels qui se pro

longeront durant quatre semaines, chacun demeurant dans une pro
fonde solitude et un rigoureux silence.(art. 26l)

- if- La Retraite de Mazenod sera dirigée par un Père désigné 
 ̂ par l'Autorité compétente. Il exercera sur les Pères Retraitants 
la même autorité que le Supérieur sur tous ses sujets. Cependant 
cette institution n'étant pas érigée canoniquement, il n'ouvrira 
pas les lettres, ni ne recevra l'aveu des fautes commises contre . 
la Règle, (art 7Olq.)

5- Le Père Directeur présidera lui-meme tous les exercices; 
il se tiendra continuellement a la disposition des Retraitants et 
il fera Judicieusement converger toutes ses facultés et tous ses 
efforts a les amener à la perfection, unique fin qu'il doit avoir



en vue dans tous ses labeurs.(art. 6ll, 6 1 3 , 6l6 ) '
6- Pendant cette période les Pères ne seront employés ni à 

la prédication, ni au ministère des confessions, en un mot à au
cune oeuvre extérieure. Ils ne s’adonneront à aucune étude sui
vie de littérature, de science ou d’art, (art, 7 0 6)

7- Les missionnaires devant autant que le comporte la fai
blesse humaine imiter en tout les exemples de N.S*J.C., principal 
fondateur de la Congrégation, ainsi que celui des apôtres nos 
premiers pères, très soigneusement appliqués à marcher sur les 
traces de tels modèles, ies Retraitants consacreront cette partie 
de leur vie (uniquement) à la prière, au recueillement intérieur, 
à la contemplation dans le secret de la maison de Dieu qu’ils ha
biteront ensemble sous le patronage de la Très Sainte et Immacu
lée Vierge Marie, honorant et imitant la vie cachée du Christ,
( a r t .  287, 288, 707, 708)

8- Dans ces mois de vie cachée ils s'appliqueront intensé
ment à se renouveler entièrement dans l'esprit et le coeur les 
paroles suivantes de nos Saintes Règles:

9- "Celui qui voudra être des nôtres devra brûler du désir 
de sa propre perfection, être enflammé d ’amour pour N.S.J.C. et 
son Eglise, d'un zèle ardent pour le salut des âmes; avoir dé
gagé son coeur de toute affection déréglée,,. pour mériter de 
posséder le Christ, (art 697)

10- Ils doivent faire complète abnégation d’eux-mêmes et
n ’avoir q\i'un but: la gloire de Dieu, l’utilité de l’Eglise et
le salut des âmes. Ils doivent se renouveler perpétuellement 
dans l’esprit de leur vocation, 1 vivre dans le sentiment habituel 
de leur bassesse personnelle, dans la volonté persévérante d'at
teindre la cime de la perfection. (Préface)

11- Pour atteindre la cime de la perfection ils-travaille
ront assidûment à devenir humbles, doux, obéissants,, adonnés â 
la pénitence et a la mortification, dépouillés de tout amour dé
réglé pour le monde et pour leurs parents. (Préface)

12- Ils emploieront tous les moyens pour exciter en eux-mêmes 
une dévotion^toujours plus confiante, plus fervente, plus tendre 
envers la douce Marie et la regarderont toujours comme leur Mère, 
(art. 2 6 7, 2 6 8)

1 3 - Ce renouvelant perpétuellement dans la volonté persévé
rante d'atteindre la cime de la perfection, ils s’engageront viri
lement dans la voie suivie par tant d'apôtres, tant d'ouvriers é- 
vangèliques qui nous ont laissé tant de merveilleux exemples de
si grandes vertus.

lip- Le sujet habituel de leur oraison sera les vertus théo
logales, les vertus de N.S.J.C. que les membres de notre Société 
doivent retracer au vif dans leur conduite, et chaque mois ils 
choisiront une vertu spéciale de ce Divin Exemplaire, pour s'exer



cer d'une manière plus parfaite à sa pratique. Ils se propose
ront d'acquérir les mémos vertus dans l'examen particulier et les 
conférences spirituelles.. (art. 2£l|_)

15- Pour connaître ce Divin Exemplaire, ils étudieront cha
que jour les Saintes Ecritures. (art. 2 $ $ ) Deux choses nous sont 
ici-bas souverainement nécessaires: la Parole de Dieu qui est la 
lumière de l'âme, "luisant comme une lampe devant ses pas", et votre 
Sacrement le pain de vie-, (Imitation, I, 11, Lj.)

16- Ils s'appliqueront tout entiers à faire revivre en eux- - 
mêmes la piété et la ferveur primitives des. Saints Ordres' Reli
gieux, ressuscitant les saintes observances de la vie régulière.
Ils considéreront la récitation publique et en commun de l'Office 
Divin comme la source des bénédictions qui descendent du ciel sur 
le ministère de toute la.Congrégation. (art. 1|., 1I4.I4.)

17- Ils embrasseront la pauvreté volontaire ainsi que les
saints et les premiers chrétiens l'ont pratiquée, prenant a la
lettre les paroles du Christ, retraçant au vif ses exemples, vou
lant comme Lui passer leur vie dans le plus complet dénuement.
(art. 1 7 6 )

18- Ils observeront scrupuleusement toutes les prescriptions 
de la Règle en matière de pauvreté, demandant humblement toutes 
leurs permissions au Père Directeur.

19- Dans notre coeur, notre esprit, notre corps, no\is de
vons imiter la pureté des anges. Pour l'obtenir, qu'ils se livrent
avec ardeur a l'oraison, a la mortification et surtout qu’ils en
tretiennent dans leur coeur une dévotion toute filiale envers la 
Vierge Immaculée. (art 221)

20- Ils professeront un dévouement sans borne envers le Sou
verain Pontife a. qui tout d'abord tous les membres de la Société 
font profession d'obéissance en vertu du voeu. (art. 60, 2 2 6)

21- Ils régleront fidèlement toute leur vie sur les Règles ■ 
afin de s'approcher par là toujours davantage de la perfection. 
Qu'ils soient tellement soumis qu'on puisse dire avec vérité qu'ils 
se sont dépouillés de leur volonté propre pour la remettre tout 
entière aux mains de ceux qui les gouvernent, (art,2 2 8, 2 2 9 )

22- Cultivant ainsi l'obéissance, qu'ils.s'habituent tou
jours davantage à voir, dans celui qui commande, Notre-Seigneur 
lui-même, au nom de qui les ordres sont donnés. Que leur’obéis
sance soit prompte, s'étende à tout, même aux choses les moins 
obligatoires, et la volonté de celui qui commande ne se manifes
tât-elle que par un signe. (art. 2 2 9, 2 3 0)

23- Que chac\m se choisisse un directeur de conscience dont 
les conseils recherchés avec confiance et acceptés avec humilité 
lui soient une règle de vie spirituelle. (art. 3 0 6)



2ij.- Toute leur vie sera un continuel recueillement de l'âme. 
Pour y parvenir ils s’appliqueront tout d ’abord avec soin à marcher 
constamment en présence de Dieu. (art, 2i}.6, 2lp7)

2 5- U s  auront le plus grand amour de la solitude et ne sor
tiront point de leur cellule sans un sérieux motif.- (art... 2lf.8)

26- Le silence sera toujours observé, excepté aux heures de 
récréation. On ne le rompra jamais dans les chambres, les esca
liers, les corridors, la sacristie, nulle part en un mot dans la 
maison.. Obligé de parler, on le fera, toujours à voix basse et le 
plus brièvement possible,., (art. 7 2 1)

27- Ils n ’introduiront jamais personne dans leur cellule et 
n ’entreront jamais dans celle des autres, (art. 7 2 2)

28- Celui qùi aura besoin de leur parler se tiendra sur le 
seuil de leur porte et seulement apres en avoir demandé la permis
sion au Père Directeur, (art, 723)

29- Ils feront le plus grand cas de la mortification du 
Christ et la porteront pour ainsi dire continuellement dans leur 
corps. Ils s'appliqueront avec soin à réprimer leurs passions, 
à renoncer à leur volonté propre. Qu'ils soient entraînés ,par 
les exemples des saints employant les macérations comme un moyen 
puissant pour réduire le corps en servitude., (art. 2 6 3, 267)

30- Imitant les Apôtres, ils mettront leur gloire dans les 
persécutions,, les angoisses et les affronts endurés pour le Christ* 
Ils se rendront familière l’humilité, cette fondamentale et indis
pensable vertu qu’ils ne cesseront de demander à Dieu. C'est pour
quoi chacun cherchera à occuper la dernière place et ils rempli
ront avec promptitude les plus humbles emplois de la maison.
Quand ils auront été humiliés et méprisés ils se réjouiront et si 
les humiliations ne répondent pas a leurs pieux désirs ils deman
deront de leur en fournir l’occasion. (art. 2 6 3, 2 9 2, 2 9 3, 2 9 6)

31- Portant sur eux le crucifix comme le signe distinctif,
le certificat authentique de leur mission, ils en tireront une per
pétuelle leçon d’humilité, de patience, de charité et des autres 
vertus qu’ils doivent pratiquer au cours de leur très saint et 
très sublime ministère. Souvent ils fixeront leurs regards sur 
ce crucifix,, ils le presseront dans leurs mains et dirigeront vex*s 
lui de fréquentes aspirations et ils le baiseront ainsi que le 
prescrit la Règle., (art. 309, 310,. 311)

32- Vivant ensemble comme des frères, Ils s'aimeront, se 
respecteront et s’honoreront mutuellement les uns les autres. Vé
nérant le sacerdoce du Christ en tous ceux qui en sont revêtus,, 
honorant en eux la personne même du Fils de Dieu qu'ils représen
tent sur terre, ils s’interdiront de traiter entre eux sur un ton 
trop familier soit dans les paroles, soit dans les manières, (art. 
1, 716, 60, 709, 710)



33- U s  se supporteront mutuellement avec beaucoup de dou
ceur et de patience faisant réciproquement assaut de bons procé
dés et gardant joyeusement la charité. Chacun évitera avec soin 
tout ce qui pourrait contrister ses frères, et il condescendra a- 
vec empressement à leur volonté dans l'intérêt de la paix de Dieu 
et de la charité du Christ. (art. 7li(-» 715)

3ip- Ils se rendront ponctuellement aux divers exercices par
tant au premier son de cloche comme si la voix de Dieu même les 
appelait. Quand ils arriveront l'exercice déjà commencé, ils ex
poseront la cause de leur retard. (art. 718, 719)

35- S'ils sont obligés de sortir de la maison, ils en deman
deront la permission. Ils s'adresseront également au Père Direc
teur pour être autorisés à voir au parloir les personnes du dehors 
auxquelles ils ne permettront pas auprès d'eux un facile accès;
la visite finie, comme au retour d'une sortie, ils ne manqueront 
pas de se présenter de nouveau au Directeur, (art. 727, 728, 298)

36- Ayant achevé ce temps de sanctification, les Retraitants 
regagneront sans retard leur communauté respective "animés d'une 
Invincible confiance et décidés à combattre jusqu'à la mort pour 
la plus grande gloire du très saint et très auguste nom de Dieu". 
(Préface)

Commentaire du règlement:
Le lever est placé à une heure plus tardive, le repos du som

meil étant demandé par la fatigue nerveuse que peut produire la 
tension d'esprit de la Retraite.

Toutes les messes sont dites après la méditation et les Pères 
qui se les servent s'aideront mutuellement dans la correction des 
défauts et mauvaises habitudes contractées dans l'observance des 
rubriques, attitudes, etc...

Le Bréviaire sanctifiant toutes les heures, sa récitation a 
été dispersée à travers la journée. Il semblerait souhaitable 
que sa récitation en commun ne fut pas omise les dimanches et 
jours de fêtes, c'est-à-dire l'Office du jour même.

Un long temps libre a été ménagé le matin; il sera consacré 
à l'étude de la spiritualité. Cette étude prolongée fournira l'oc
casion de s'entraîner au travail du bureau pour ceux qui auraient 
perdu cette habitude. La conférence qui ouvrira cette étude est 
destinée à guider dans l'étude qui sera avant tout un travail per
sonnel, Souvent elle tournera à l'exhortation pour donner l'im
pulsion journalière dans l'oeuvré de la sanctification recherchée 
avant tout durant ces longues heures d'étude spirituelle toute 
pénétrée de méditation et de prière. C'est le moyen Indispensa
ble pour obtenir la connaissance expérimentale des voies spiritu
elles.

Aux repas on maintiendra pour les "Deo gratias" la rigueur de 
la Règle.



L'emploi du temps de l’après-midi est plus coupé» S’il 
importe de s’entraîner à l’ascèse de la vie d’étude, de réflexion, 
en se tenant longtemps immobile à. son bureau ou a son prie-Dieu, 
nous devons cependant aider la faiblesse de ceux qui sont habitu
és à une vie active. La conférence de l’après-midi n ’aura cepen
dant pas lieu tous les jours.

Deux sorties sont prévues par semaine: libre le dimanche,
organisée le jeudi matin. Ces sorties du jeudi seront des pèleri
nages préparés la veille par des lectures et sanctifiés habituel
lement par la célébration de la messe au lieu.meme.

Enfin, il vous est fortement recommandé de vous détendre aux 
moments des récréations dont le nombre pourra être augmenté selon 
les besoins. Des jeux pourront être organisés parfois au moment 
de l’absence des scolastiques* Vous êtes invités â demander vous- 
mêmes ces détentes supplémentaires lorsque vous les jugez néces
saires ou utiles pour mieux continuer vos efforts spirituels* Il 
faut, en effet, avant tout maintenir son équilibre, éviter les 
tensions excessives.

II.I- DIRECTOIRE POUR LA GRANDE RETRAITE D'ENTREE:
Vous lirez d’abord ce Directoire particulier en entier. En

suite vous le méditerez dans son ensemble et ses détails. Puis 
vous entreprendrez de l’accomplir aussi parfaitement que possi
ble, en y mettant tout votre esprit d ’obéissance»et de docilité 
à la grâce. Lorsque vous l ’aurez accompli en entier, suggérez 
ce que vous aurez fait en plus et que l’expérience vous aura mon
tré pouvoir être utile à vos frères qui feront cette retraite a- 
près vous.

Toute retraite a pour but le renouvellement et le perfection
nement de notre vie spirituelle. Celle-ci a pour but le renou
vellement total de notre vie spirituelle, religieuse et sacerdo
tale; elle doit nous mettre d ’une façon définitive sur le chemin 
de la perfection et de la perfection la plus grande, et nous rap
procher déjà par elle-même le plus possible de çette perfection. 
Elle a donc une importance très grande. Aussi elle sera faite a- 
vec le plus grand soin et emploiera les moyens les plus efficaces 
a nous décider d’entreprendre la marche définitive vers la perfec
tion.

Elle durera donc quatre semaines entières, se fera dans le 
silence total et le plus grand recueillement, et pourra compren
dre dans son règlement obligatoire plusieurs dispositions qui 
sont simplement conseillées dans nos retraites annuelles ordinai
res.

Cette retraite visant au don effectif total et le plus par
fait â Dieu, nous allons dire ce qu’il faut entendre par ce don 
et quelle est l’attitude intérieure concrète qu’il faut réaliser 
en soi-même pour la clôture de cette retraite. L’explication de 
la nature de ce don total et la description de l’attitude intéri-



eure qui le réalise dans son principe est importante, car comme 
vous l'avez remarqué, toute la Retraite de Mazenod, ce "second 
noviciat" récemment institué dans la Congrégation est centrée 
sur le don total, sur l'option profonde et complète pour Dieu.

Cette attitude intérieure, à réaliser aü cours de la retrai
te d'entrée et qui est déjà le don total et aussi parfait que pos
sible, comprend:

1- La vue aussi nette et complète que possible de la per
fection, de l'idéal.
2- Dans cette vive lumière de la perfection, la découverte 
de ce que je suis, de mes fautes, de mes négligences, de 
mes imperfections, de ce que la longue suite de mes fautes, 
de mes quotidiens reniements de la perfection, a pu faire 
de moi.
3- Jaillissant.de cette double connaissance, la'résolution 
sincère, énergique, d'entreprendre immédiatement le redresse
ment total, de me configurer, de me transformer dans l'idéal 
selon toute sa beauté et sa grandeur» La conversion, le don 
total, se trouvent là comme "en leur principe" dans cette 
attitude vraie, sincère.
Et il faudra marcher désormais dans cette lumière ne perdant 

jamais ni la vision de l'idéal, la renouvelant sans cesse, la per
fectionnant^ ni la vue de notre état réel, "produit" de nos an
nées de misere, de fautes. Soyons bien persuadés que la résolu
tion sincère jaillie de notre contrition toute pleine de charité, 
nous laisse cependant notre déformation habituelle, nos laides 
tendances mauvaises incrustées dans le trôfond de nous-mêmes. Vi
vant désormais attentifs aux mouvements intimes de notre coeur, 
nous assisterons les yeux bien ouverts au bouillonnement de ces 
passions s'infiltrant dans tous nos actes pour essayer d?en ter
nir la pureté. Et ce sera la lutte quotidienne de la grâce et de 
la nature. Lutte menée avec le ferme propos de parvenir à la ci
me de la perfection de l'amour de Dieu. Si cette retraite d’entrée, 
toute dirigée vers la résolution efficace de la perfection envi
sagée dâns toutes ses exigences, est un drame intérieur, les jour
nées qui la suivront continueront de l'être. "Primum in intentio- 
ne, ultimum in • executione" . Il

Il importe avant tout de parvenir à la résolution efficace 
de la perfection envisagée selon toutes ses exigences. Cette.ré
solution ne sera autre que le^don total de nous-mêmes à Dieu. 
"Seigneur, je suis désormais à vous dans tout mon être, dans tou
te ma vie. Rien dans mes aspirations, dans mes actes qui ne soit 
désormais pour vous et vous seul. Je déteste toutes mes tendan
ces contraires, tout ce qui n'est pas uniqiiement pour vous. Et 
je vivrai ainsi désormais, m'efforçant de vous procurer.la plus 
grande -gloire." N'est-ce pas, ce que nous disons chaque matin 
dans notre prière trinitaire: "Esprit de Dieu, je vous consacre
toutes les affections de mon coeur et je déteste tout le dérègle-



ment de mes inclinations naturelles." (Voir aussi les trois in
vocations finales de la prière du matin).

Détaillons les trois éléments trouvés dans cette résolution 
et qui nous occuperont successivement au cours de ces quatre se
maines.

Une nouvelle prise de conscience de- l'idéal, de la perfec
tion. Ce sera le premier objet de nos méditations, te Prédi
cateur exposera cet idéal dans ses premiers entretiens. Consa
crons à ce travail les premiers jours de la retraite. Une nouvel
le prise de conscience se faisant dans des circonstances extrême
ment favorables, bénéficiant des grâces passées et de la grâce 
présente que Dieu nous donne selon l'amour qu'il porte à Marie 
Immaculée et à ses Oblats.

LU ns les premiers jo \rs, restons fixés sur l'idéal en lui- 
roême; laissons-nous' prendre, enthousiasmer par lui. Veillons à 
n'en point diminuer la grandeur, les exigences, Cette vue inté
grale est source de force, d'elan puissant. C'est la méditation 
des Fondements dans les Exercices. C'est la prise de conscience 
de ce qu'est Dieu en Lui-même et pour nous, Notre être de créa
tures. Connaissance de l'ordre.

Dans cette lumière nouvelle, nous porterons ensuite un ju
gement nouveau sur notre vie, sur ce que notre vie a fait de nous, 
notre état actuel. Il importe ici d'être précis., totalement sin
cères. Voyons premièrement les faits, ensuite jugeons, puis nous 
agirons.

Les faits. Nous vous demandons d'examiner votre vie à par
tir du noviciat. Si la paix de votre conscience exige un examen 
plus antérieur, vous le ferez, lin général, il suffira de commen
cer au noviciat, car il y a peut-être dans les années de formation 
des lacunes jamais comblées.

Premièrement, recherchez ce qui aurait pu être faute grave. 
Laquelle des trois concupiscences a pu vous faire perdre la vie: 
amour du plaisirde l'argent, de vous-même, ou orgueil. Ecrivez 
vos fautes. Que ce soit l'anticipation du jugement particulier 
sous le regard vivant de Dieu, dans sa clarté.

Deuxièmement, Après les fautes graves, inscrivez vos fautes 
vénielles habituelles; notez soigneusement leur fréquence. Pour 
cet examen, prenez un livre de morale dans lequel vous trouverz 
un examen de conscience complet, et parcourez-le la plume à la 
main. Et peut-être verrez-vous le tissu de votre vie déchiré, la
céré, par combien d'accrocs'. Notez surtout, nous vous en suppli
ons, la fréquence, la continuité possible de ces péchés commis les 
yeux ouverts. Et qu'il soit admis une fols pour toutes que pour 
nous, l'ignorance non coupable n'existe pas. Nous avons trop en
tendu de lectures spirituelles, de sermons, trop lu, trop étudié. 
Nos ignorances ne peuvent venir que de nos négligences. Et nos 
actes parlent pour nous.



Le Prédicateur vous aura mis en contact avec les déchéances 
possibles... qui menacent tous ceux qui ne se donnent pas sincère
ment à la recherche de la perfection.

Mais, pour ce qui est de l'examen portant sur ce que nous 
appellerons les imperfections de notre vie ou de la tendance à la 
perfection, nous mettrons à votre disposition un questionnaire 
d'examen qui pourra vous aider, mais que vous compléterez vous- 
même .

La confession que vous ferez à la fin de la première semaine 
réglera cette question des fautes de la vie. Ce sera donc une 
confession générale que vous détaillerez si par hasard vous n'en 
aviez jamais fait; dans cette confession vous donnerez tout au 
moins un aperçu de votre vie. Cette confession comportera aussi 
une vue d'ensemble sur la recherche de la perfection durant les 
années passées. Les prédications auront en effet traité de la 
perfection en général.

Vous confessant toutes les semaines, vous pourrez faire par 
la suite des examens plus détaillés portant sur les différents 
voeux et vertus selon le cours des exposés du Prédicateur.

L'un ou l'autre confesseur étranger pouvant vous éclairer 
par sa science ou sa connaissance plus particulière des âmes, 
viendra et se mettra à votre disposition certains jours. Vous 
aurez toute facilité de revoir ce confesseur durant votre séjour.

Le .jugement à porter. La recherche attentive des faits vous 
permettra de porter un jugement sur la valeur et la qualité de 
votre vie.. Fut-elle en ascension continuelle? Faites soir le pa
pier la courbe de votre marche. Notez les descentes et les re
montées selon leur durée, hauteur et profondeur»

Estimez quantité de négligences.,,, de médiocrité !
Nous sommes ce que nos,actes nous ont faits. Chacun de nos 

actes déposé quelque chose en nous, nous marque, nous modèle...
Si je m'étais laissé pétrir par la sensualité, par l'orgueil, par 
la vanité !... Quelles horribles déformations...dans mon visage 
spirituel.,, dans tout mon être!... Quels retards dans ma croissan
ce!... Comment suis-je sous le regard de Dieu, comment me voit-il? 
Comment apparaîtrais-je à mes yeux si c!était maintenant l'heure 
du jugement? Quel serait'mon purgatoire?

Nous ne pouvons nous étendre outre* mesure en Ce directoire 
et nous ne voulons pas être pessimistes. Mais, notez ceci: la
médiocrité est fréquente dans l’humain déchu! Dans la vie reli
gieuse, le nombre des parfaits est restreint !... Certains reli
gieux ne sont pas plus parfaits qiie le commun des chrétiens En 
conséquence, ils ne font de leur vocation qu'une accumulation d'a
bus de grâces de choix. Quelle longueur et intensité de Purga
toire !



Vous insisterez sur l’examen, de vos attitudes devant la per
fection, Examen d’ensemble d'abord. Examen de détail sur les di
verses vertus au cours des trois dernières semaines,.

Vous prendrez comme critère votre attitude devant le renon
cement., la mortification. Notre vie est à juger selon les renon
cements, selon notre.souci de mortification. Si vous ne pensez 
pas, si vous n ’avez pas pensé à vous mortifier... dans quelle me
sure y pensez-vous? Vous y appliquez-vous avec soin?... Sen
tez-vous effectivement la morsure du glaive du renoncement? l'ar
rachement douloureux produit par l'effort? Dans cette mesure, 
nous avons monté, nous montons dans la perfection. Beaucoup de 
religieux sont confortablement installés dans leurs attitutdes in
térieures... ils ne sentent plus la pointe du glaive du renonce
ment..., l'arrachement qui accompagne inévitablement l’effort 
d’ascension. Ceux-là sont couchés sur le bord du chemin. Est- 
ce que j'en suis? çlus ou moins?... Attèntion I Très rares sont 
ceux qui n'ont pas a faire des changements notables dans ce do
maine ’. Enfin, dernière réflexion, et autre critère: quelle est .
la fréquence de vos actes de foi en la présence de Dieu en vous? 
Dans quelle mesure Dieu est-il explicitement présent en vous? Ce
la vous donnera la mesure de votre appartenance effective à Lui ! 
Tous vos exercices - d'ailleurs souvent pourris de distractions - 
ne vous empêchent pas de vivre pour vous, meme si vous avez une 
activité dévorante... Votre fluide vital s'en va...dans l'amour 
effectif de vous-même...

Et alors?...
Ayant réalisé notre misère, confrontons assez longtemps l'i

déal et la réalité. Excitons-nous longuement à la contrition. 
Prions pour l'avoir. Imposons-nous des pénitences pour l'obtenir.

Nous sommes à la charnière de la Retraite... Le levier de la 
grâce entre en action. C'est là qu'il faut se tenir longuement 
et revenir sans cesse... Passer outre, ce serait le refus '.

Voilà le mécanisme, le même qui jouera durant ces six mois. 
Cependant il importe que cette contrition ait jailli assez tôt, 
et ait donné son plein dans les deux premières semaines.

Les deux dernières semaines demeureront plus calmes, plus 
paisibles, plus douces dans la joie du retour définitif déjà réa
lisé en principe. On contemplera les vertus, tout en achevant 
la purification dans des confessions portant plus spécialement 
sur tel et tel 'point. Reflet plus marqué de la voie illuminati- 
ve... Ce seront des jours de lumière, d'une lumière vécue.

L'Amour s'épanouira davantage dans les derniers moments'.
Et ainsi s'achèveront ces exercices qui auront renouvelé 

1 ' âme.
L ’Image Divine est refaite en nous. Elle a rejailli plus 

belle, tendant désormais vers sa fin parfaite.



Durant les cinq mois, nous demeurerons dans ces dispositions 
foncières, nous les affermirons. Et nous reprendrons dans l’étu
de, la méditation> la prière, toute la vie spirituelle, lentement, 
progressivement. Nous serons comme le statuaire qui dans un pre
mier travail, ayant fait jaillir du bloc de marbre l'ensemble de 
son oeuvre, en travaille longuement, durant des semaines, chaque 
détail. Mais la Retraite d'entrée, c'est déjà toute la Retraite 
de Mazenod dans son,ensemble !

Ces longues réflexions ont mis sous vos yeux le travail à 
faire'* Vous comprenez quel effort il demande, et les tensions 
qui peuvent ên résulter. Bien des précautions sont à prendre.

Evitez la fatigue exagérée qui vous ferait abandonner le tra
vail. Que votre application soit forte.*, mais douce. Ne mesu
rez pas votre générosité, et tout sera moins fatigant physique
ment.

Prolongez vos réflexions. Méditez une demi-heure durant, 
après chaque instruction. Elles n'ont:pour but que de fournir 
le thème..., vous montrer la route. Ce que vous trouverez par 
vous-même vous sera infiniment plus profitable. La méditation 
est la digestion... Et sans digestion'....

Méditez où vous serez le mieux et comme vous serez le mieux 
pour atteindre le résultat: dans une chapelle, un oratoire ou
votre cel.lule.

Sachez ce que vous voulez obtenir en chaque méditation. "Id 
quod volo", Beaucoûp de méditations se perdent dans le vague.

Que vos méditations soient imprégnées de prières, de désirs.
Toute votre retraite ne sera qu'un coeur à coeur avec le 

Christ. Lui et vous. C'est Lui seul..., le Christ vivant, pré
sent, qui vous parle... à l'occasion de 1 'instruction^ dans vos 
réflexions. Cette conception de la retraite ramenée a un collo
que prolongé avec le Christ est extrêmement profitable.

Ne pensez pas encore à votre vie future. Vivez dans cette 
communauté temporaire; bénéficiez des facilités de vie spiritu
elle qu'elle vous apporte; elles sont voulues par Dieu. Plus 
tard..., dans quelques mois vous y penserez, et longuement..., 
quand vous aurez refait votre âme, durant les deux derniers mois 
spécialement. A y penser trop au dêb\it> vous accumuleriez les 
difficultés et risqueriez de diminuer l'élan dans votre esprit, 
de le ramener aux médiocrités de votre milieu habituel.

Enfin, agissant avec la simplicité d'un enfant, vous irez 
ouvrir votre ame et commencer au cours de la retraite la direc
tion spirituelle consacrée au renouvellement de votre vie spiri
tuelle. Si vous désirez vous entretenir de choses spirituelles 
avec l'un des retraitants, toutes les permissions et les encou
ragements vous seront donnés.



Pour terminer, dans le but de vous encourager, nous vous ci
tons quelques paroles de notre Fondateur, prononcées au sortir 
d’une de ses retraites annuelles de renouvellement.

Le Fondateur écrivait le 2 août 1853 à tous ses fils:
"Lisez et méditez vos saintes Règles. La se trouve le secret , 

de votre perfection. Lisez, méditez et observez vos Règles et 
vous deviendrez de vrais saints,"

Au sortir d'une retraite le 8 octobre l831> voici quelques- 
unes de ses paroles: "La lecture réfléchie de nos Règles que je
viens de faire pendant cette retraite a rempli mon âme d'admira
tion, et a fait naître en même temps plusieurs pensées pénibles... 
Dieu seul en est incontestablement 1'auteur...mais...1'Eglise a 
parlé par son chef... ’Sedulo servari praecipimus’. Ce sont les 
propres paroles du Vicaire de Jésus-Christ. Ainsi, en observant 
nos Règles, nous obéissons â l'Eglise, celui qui ne les observe
rait pas désobéirait à l'Eglise et à son Chef... Et comme notre 
Règle embrasse l'ensemble de toutes les actions de” notre .v.te’.èt 
l'esprit qui doit les animer, tout ce que nous faisons participe 
au grand mérite de l'obéissance à,l'Eglise".

Retenons cette remarque qui place notre vie religieuse dans 
son cadre: l'Eglise'. C'est à elle q\ie l'obéissance nous ratta-,
che d'abord;' c'est d'elle que découle notre vie religieuse. Et 
l'Eglise elle-même nous unit au Christ, nous donne sa vie. La 
Règle n'est qu'une expression, une transcription, une mise en pra
tique de l'Evangile du Christ.

"Aurons-nous jamais une juste idée de notre sublime vocation?
La fin de notre Institut est la même que la fin qu'a eue en vue 
le Fils de Dieu en venant sur terre: la. gloire de son Père céles
te et le salut des âmes... particulièrement évangéliser les pau- . 
vres... Les moyens que nous employons pour parvenir à cette fin 
participent de l'excellence de cette fin; ils sont incontesta
blement les plus parfaits puisque ce sont précisément ceux mêmes 
employés par notre divin Sauveur, ses Apôtres et ses Disciples, 
c'est-à-dire la pratique exacte des conseils évangéliques, la pré
dication et la prière... mélange heureux de la vie active et con
templative... qui est sans contredit...le point culminant de la 
perfection que Dieu nous a fait la grâce de saisir, et dont nos 
Règles ne sont que le développement...

"Quant à moi, en voyant réuni en quelques pages tout ce qui 
peut constituer la perfection sur terre, et considérant que nos 
Constitutions nous présentent ce tout comme le prototype du véri
table Oblat de Marie, je me réjouis d'être appelé â une si haute 
perfection sans être intimidé par la pensée de mon extrême fai
blesse, parce que je suis plein de confiance en la vertu de Celui 
qui accorde toujours la grâce d'accomplir les préceptes qu'il im
pose."

"... Lisez attentivement ce qui suit, car c'est ce que vos 
Constitutions exigent que vous soyez; pesez donc chaque mot, 
gravez-en le. sens dans votre Coeur:' '$erio sanctitati suae in-



cumbere...etc...pro majore...Nominis ejus gloria'. (Préface, 
Article 9 du Statut de la Retraite) Conçoit-on rien de plus par
fait sur la.terre? Qu’on le relise attentivement ce paragraphe, 
et quand on l’aura lu, qu’on le relise encore. Au jugement de 
l’Eglise il fallait être cela pour, embrasser le ministère auquel 
nous sommes appelés et pour correspondre avec fidélité à notre 
sainte vocation. Du moins faut»»il tendre à cette perfection de 
toutes les forces de notre âme.** ’

"Tout est là: ’Virtutes et exempla Salvatoris nostri Jesu
Christi assidua imitatione prosequendo'. Que l’on grave ces paro
les dans son coeur, qu’on les' écrive partout pour les avoir sans 
cesse sous les yeux. Plus j’avance, plus je suis confondu, éton
né, ravi de nos hautes destinées." (Circulaire no llp, Tome'I,
P P -

IV- ACTIVITES DIVERSES: ETUDE DE LA SAINTE ECRITURE.
1- Les retraitants profiteront de ces mois de réflexion 

pour revoir leur attitude envers la Parole de Dieu.
Sous l’impulsion de la dernière encyclique pontificale en ma

tière biblique, les résultats de l’étude critique de la Bible, 
notamment en ce qui concerne son origine et les influences dont 
elle garde les traces, ont acquis droit de cité chez les Catholiques.

Sans prétendre faire le point de la pensée exêgétique actuel
le, les conférences d’Ecriture Sainte mettront les retraitants en 
contact avec ces acquisitions. Sans rien sacrifier du dogme fon
damental de l’inspiration biblique^ qui montre en toute parole de 
la Bible une parole de Dieu, les Peres retraitants accepteront 
avec grande loyauté cet aspect parfois terriblement humain de la 
Bible, comme ils acceptent l’humanité du Christ et de l’Eglise, 
sans rien sacrifier.de leur caractère transcendant.

Pour que leur fol en la parole de Dieu soit virile, ils se 
pencheront hardiment sur toutes les difficultés de la Bible, cons
cients cependant d ’entendre toujours la voix de Dieu. Ils pren
dront au sérieux cette délicatesse du Père, qui a voulu risquer 
son message en un langage humain, comme il a risqué parmi nous 
son Premier-Né. Ils admireront cette présence humble et discrète 
de la Sagesse de Dieu, nouvelle lumière sur cet amour de Dieu 
qui est toujours à la recherche de notre confiance.

En pleine conscience du Mystère de la Bible, ils ouvriront 
le Livre avec la Foi d ’entrer en contact avec une oeuvre de Dieu.

2- Cela leur permettra de préciser leur façon d’étudier'la
Bible: n ’étant pas une collection d’oracles, dont chaque bribe
apporterait une pleine lumière, mais un livre fait pour des hom
mes et avec le concours d’hommes, elle ne laisse comprendre son 
sens le plus profond qu’après une étude sérieuse.

Une série de conférences sur quelques idées dominantes de la
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Bible, que l'on recherchera tout au long des faits de la vie du 
peuple Juif, les plus ordinaires en apparence, leur montrera quel
le lumière peut donner une étude sérieuse qui ne néglige pas le 
secours des recherches les plus osées.

Ces conférences essayeront de prouver que la Bible ne livre 
ses richesses qu'à ceux qui l'étudient inlassablement, la scrutant 
dans le détail et la lisant dans ses grands ensembles.

L'accent sera mis surtout sur la formation religieuse que don
ne la Bible, c’est-à-dire sur cette instruction patiente de l'es
prit de foi et de confiance en Dieu. Plutôt que de chercher dans 
le Livre des détails sociologiques ou meme moraux, ils écouteront 
Dieu leur parler de Dieu, et prendront l'habitude de voir dans la 
Bible, non pas un arsenal de petits conseils, mais un contact a- 
vec le Dieu-Vivant.

3- Une dernière série de conférences étudiera les Psaumes; 
ils verront quelle réponse, à cette voix de Dieu qu’est la Bible, 
leur suggère le Seigneur Lui-même.

Etudiés selon leurs diverses formes, louanges, prières, ins
tructions, promesses, etc., les Psaumes leur feront entendre, moins 
des leçons morales, que la voix d'un Croyant. Ils y découvriront 
un élan continuel vers Dieu: parlant de tout, les Psaumes les
encourageront à tout voir par référence à Dieu, à mettre comme 
d'instinct Dieu au courant de tout ce qui les touche. Ils sont 
un des meilleurs moyens de conserver l'élan de la conversion, au 
sens biblique, c'est-à-dire du retour total vers Dieu.

!p- De ce contact avec les difficultés et les richesses de 
la Bible naîtra sans doute, chez les Pères Retraitants, la réso
lution de mettre toujours plus efficacement en pratique notre 
législation en matière d'étude biblique.

Un premier article (255)» prescrit une étude quotidienne de 
l'Ecriture à tous les prêtres et futurs prêtres; la pratique a 
fixé pour cette étude un minimum de 15 minutes. L'article 297 
râppelle aux missionnaires qu'ils doivent revenir au plus tôt dans 
leur maison, "avec joie",‘ à la pensée qu'ils pourront, dans la 
maison, s'adonner plus facilement à la retraite et à l'étude des 
sciences sacrées, théologie, éloquence sacrée, et aussi Ecriture 
Sainte.

Les Pères Retraitants constateront qu'il serait présomptueux 
de se contenter de 1 5 minutes quotidiennes pour prétendre connaî
tre l'Ecriture. Pour comprendre un livre profane, il faut de lon
gues lectures et réflexions; à plus forte raison, pour un livre 
aussi loin de notre mentalité que l'est la Bible. Une étude trop 
morcelée est un aveu d'ignorance sur la nature de la Bible.

Les Pères Retraitants verront la nécessité de réserver à 
l'étude biblique de longues heures, s'ils en disposent. Ils ré
serveront de préférence les "quarts d'heure" d'Ecriture Sainte 
à la lecture sapientielle de la Bible; ils liront et reliront des
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passages déjà étudiés, pour que la Parole de Dieu leur soit un. 
livre bien connu. Cette lecture suivie, reposante, et- souvent 
méditée, leur permettra de mieux distinguer les grands thèmes de 
la Bible, de mieux saisir le Plan de Dieu dans son ensemble. Elle 
couronnera l'étude plus aride et en montrera les fruits: elle sau
le, en définitive, donnera au lecteur un contact personnel avec 
le Dieu qui parle dans le Livre.
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Chapitre I 

LES. , PRELIMINAIRES

Ce journal rapportera les faits principaux de la première Re
traite de Mazenod a Rome. Il résumera les délibérations et ré
flexions des responsables, les principales conférences. Ainsi il 
apportera une aide pour les réalisations suivantes. Il ne donne 
cependant que le témoignage du Directeur qui le rédige au jour le 
jour et sans apprêt.

Rappel de quelques faits
En mai, étude et enquête pour l'organisation de la Retraite. 

Le R.P. Albers et le P. Brohan voient divers religieux dans des 
Congrégations qui ont de semblables institutions. Résumant les 
Directives du T.R.P. Général et les observations faites en colla
boration avec le R.P. Albers et quelques Pères, le P. Brohan ré
dige et présente un rapport qui est examiné en Conseil Gênérali- 
ce, le 13 mai 1954-•

Ce rapport est publié dans une circulaire de la Direction 
des Etudes aux Provinciaux, 1er juillet 19Sb » il en constitue pra
tiquement le textei Ce rapport est également transmis aux Supé
rieurs de scolasticats.

Le T.R.P. Général et le R.P. Albers constituent le groupe des 
retraitants présentés par les Provinciaux.

Le R.P. Nicolas Schaff a été choisi pour prêcher la grande 
retraite de début; en mai, le P. Brohan va le rencontrer à la 
Résidence de Sierre (Suisse) dont il est le Directeur.

Le 10 août, le T.R.P. Général, les RR.PP. Drouart, Walsh et 
Albers se rencontrent à Sierre pour délibérer sur quelques as
pects de la Retraite.

Le 26 août, le P. Directeur et le Prédicateur arrivent a Ro
me pour achever la préparation. Le Directeur présente au T.R.P. 
Général un projet de Directoire.

Le 13 septembre, le Père Directeur vient résider au Studium,



Orientation
Dans les circulaires et dans le Directoire se trouvent indi

quées et expliquées les idées maîtresses qui ont présidé à l’orga
nisation spirituelle de la Retraite. Il suffira d'indiquer ici 
l'une ou l'autre réflexion qui pourra éclairer la lecture de ces 
textes.

Il nous était facile de penser que la Retraite avait pour but' 
de renforcer notre vie spirituelle, de nous rapprocher le plus 
possible de la perfection religieuse. En fait, nous avons trou
vé la lumière en lisant quelques passages de biographies de reli
gieux ayant fait leur "troisième an" et aussi en lisant l'un ou 
l'autre exposé de maîtres de novices de ces institutions. Les 
conversations avec des directeurs et anciens directeurs d'insti- -. 
tutions semblables chez des prêtres ou des Frères, nous ont mon
tré que telle était toujours la caractéristique de la vie spiritu
elle de ceux qui font un second noviciat,, Un Frère Directeur nous 
disait qu'il était frappé de voir la peine de ces religieux, ayant 
parfois ij.0 ans et plus, découvrant qu'ils avaient si peu vécu 
pour Dieu, et alors se décidant a être définitivement et totale
ment, des hommes de Dieu. Voilà le centre psychologique de la Re
traite de Mazenod. Par la suite un Provincial Oblat nous faisait 
de lui-même la réflexion suivante: "Apres quelques années de mi
nistère, on arrive à une bifurcation: il faut choisir entre la
voie de la sainteté et celle de la compromission." La Retraite 
de Mazenod est placée à cette bifurcation pour engager le plus 
grand nombre possible dans la voie définitive de la sainteté. .

Ceux qui auront' à s'occuper de nos Retraites devront lire 
et méditer longuement ce que disent les divers auteurs spirituels, 
surtout les principaux, sur cette phase de l'évolution de la vie 
spirituelle. Cette résolution n'est pas ordinaire, c'est un en
gagement lucide dans la voie de la vraie sainteté. Tout devra 
etre organisé en vue de cette résolution: paroles, prières, ac
tions, tous les moyens devront converger vers elle pour l'obte
nir durant ces six mois et si possible au cours de la longue re
traite d'entrée.

Un vieux professeur de la Grégorienne disait que le "troi
sième an" est la force de la Compagnie. C'est là que se forment 
les hommes de Dieu, ou plutôt que la'grâce les crée. Non pas, 
certes, que ce soit le seul moyen. Mais cette institution est 
très apte à cela.

La retraite de quatre semaines semble indispensable pour que 
l'institution ait son efficacité. Sur cette phase caractéristi
que des seconds noviciats, on lira utilement, en plus des grands 
auteurs:

Brémond: "Histoire du sentiment religieux en France"
exposé sur le P. Lallemant (la. seconde conversion) 
voir le texte même du P. Lallemant 
voir ce qu'il dit du P. RIgoleuc (qui rédigea 

ce texte de Lallemant) 
voir ce qu'il dit du P. Surin... e t c .



Pottier* "Lallemant et son temps" (1|. volumes)
Grou, S.J,: "Du don de soi-même à Dieu", petite bro

chure fort éclairante.
Dans pes auteurs spirituels, l’exposé revêt sans doute un

aspect. plus. ascétiquee On trouve l’équivalent chez lès grands 
mystiques comme Sainte Thérèse, saint Jean de''lé 'dveMt-t 04@st 
l'entrée dans la voie illuminâtive. ■

Mais tout ««la. ne sera pour nous qu’une-ihtroduetion pour
revenir au texte d.e: notre'Règle s Alors* nous en mesurerons mieux 
la profondeur#. nous, verrons mieux, se détacher les, sQ»uBe.t.S- à© .pan--,, 
fect î on quf ëTÎ’è- hbus. Ihîd'l qué ■ hbmaiëe nh;j;eptif; (dhiuSen ïîmhohè |t ë r & ê m  & 
vérante "in voluntate perpétua perfectionis’’' a p i c ë r t f ^  
"Quant è moi, dit nôtre Fondateur, en voyant réuni en quelques 
pages tout ce qui -peut -eOïîstïtuer la perfection sur la terre,,, 
je me réjouis d'être appelé à une si haute perfection, 3ans être 
intimidé par la pensée de mon extrême faiblesse..."

Nous verrons mieux comment la Règle, continuellement, par 
l’absolu de ses expressions, nous pousse sans cesse au don total 
de nous-mêmes. L'Oblat est essentiellement l’homme de Dieu et çle 
l’Eglise. Relire la circulaire no 191 du T.R.P. Deschâtelets 
pour comprendre le relief si accusé de ces traits de l'Oblat. 
(Voir aussi le résumé de cette circulaire qui en met le plan en 
évidence).

Dans la Retraite de Mazenod, on burinera ces traits de la 
physionomie de l'Oblat. Les exhortations spirituelles des divèrs 
auteurs seront exprimés dans les termes de nos Règles, du Fonda
teur et de nos Supérieurs. Généraux, Un reexieil des principales 
paroles et expressions devra être constitué pour les'graver plus 
facilement dans les esprits et les coeurs.

Quelques dates
Dans la matinée du l£ septembre, arrive le R,P. Albers, Di

recteur Général des Etudes et Supérieur local du Studium. Avec 
le P. Nottebaert, nous réglons quelques questions matérielles...

Il n’y aura pas de rapports entre Pères de la Retraite et 
scolastiques, le dimanche soir excepté où l'on fera "Province".

Le R.P. Albers est fréquemment avec nous durant ces premiers 
jours, s’intéressant aux besoins de tous et veillant à ce que rien 
ne manque. L'ambiance est franchement fraternelle dès le début 
et joyeuse. Mais il est évident que chacun apporte des préoccu
pations sérieuses.

Les premiers Pères commencent leurs visites de Rome,; le 
jour de leur arrivée ils se rendent à St-Pierre et à la Maison 
Généralice, où le Très Révérend Père les accueille chaleureuse
ment, Quelques scolastiques lés guident durant les premiers jours



Plusieurspuis les Pères organisent eux-mêmes leurs visites, 
profitent des audiences du Pape à Castelgartdolfo.

Entretiens avec quelques Pères, notamment le P. Nottebaert, 
Supérieur du Scolasticat, qui prépare pour nous une bibliographie 
détaillée; et le P. Bobichon qui met au point le programme d'E- 
oriture Sainte,

Pour la récréation.du soir, les Pères se rendent de préfé
rence sur la terrasse.

Le 23 septembre. Avant de partir au Laos pour en faire la 
visite canonique, le R . P .  Drouart, Assistant Général, vient nous 
saluer.

Le 2i\. septembre, Notre-Dame de la Merci, Bien qu'il manque 
encore environ un tiers des retraitants., le P . Directeur fait une 
première réunion de communauté qui dure trois-quarts df heure,. pour 
informer et former la communauté, Explication de notre situation 
religieuse et manière d'observer ici les pratiques religieuses: 
obéissance, pauvreté. C'est, en somme, l'explication des Statuts 
de la retraite. Nombreux renseignements de détail pour la vie 
matérielle.

Le 25 septembre. Réunion analogue à la même heure (9.h du 
matin), les Peres étant ensuite libres de sortir. Thème de cette 
réunion: a) L'orientation spirituelle â donner à notre vie du
rant ces six mois;

b) Les diverses activités: conférences prévues... etc, .
On se met déjà devant 1'objectif.principal, don total de 

soi-même à Dieu !
Le 30 septembre. Sous la conduite du R,P. Albers, nous par

tons en autocar pour Gennazano, Subiaco et Roviano où nous arri
vons â 12 h l5. Nous sommes une trentaine de Pères de la Maison 
Générale, Diner à Roviano où le P. Nottebaert, Supérieur du Sco
lasticat, salue les Pères de la retraite. Vers 1> h, arrivent le 
T.R.P, Général et quelques Assistants; nous assistons â la repré
sentation do la pièce de théâtre: "Sur la- terre comme au ciel",
très bien rendue par nos scolastiques. Cette pièce expose le pro
blème du temporel et du spirituel dans la fin de l'apostolat et 
celui de l'obéissance.

Nous r,am.enons de Roviano le R.P. Schaff qui y a prêché la 
retraite annuelle du Scolasticat,

Le 1er octobre, Nous prenons un règlement de transition plus 
immédiatement préparatoire a la Grande Retraite: le matin, nous
restons â la maison en gardant le silence. Conférence à 9 h. Sex- 
te et None en commun. Le R.P. Albers parle a l'ensemble des Pères 
pour la première fois et nous dit nos responsabilités devant Dieu, 
notre âme, les âmes, la Congrégation, l'Eglise, Il nous montre, 
en citant de nombreux témoignages, comment cette nouvelle institu
tion répond aux voeux; aux besoins actuels de la Congrégation, de 
l'Eglise. Paroles très encourageantes, qui nous transportent â



un point de vue élevé et nous donnent la conviction que la Congré
gation et l'Eglise attendent de nous la réussite de cette nouvel
le entreprise.

Le 2 octobre. Conférence sur le règlement de la retraite et 
conseils pratiques pour y entrer, cette conférence aurait dû être 
faite en deux fois.

Le soir, arrive le R.P. Joseph Reslê .qui tiendra pratiquement 
la place 'd'un socius et sera chargé de confessions et directions, 
et donnera des explications sur la Règle.

Vingt Pères sont arrivés. Il en manque trois.
Il semble qu'il sera nécessaire pour les années suivantes 

de veiller à ce que tous les Pires arrivent au moins quinze jours, 
sinon trois semaines, avant l'ouverture de la Grande Retraite.

Le 3 octobre. Pète de sainte Thérèse. Visite, officielle du 
T.R,P. Supérieur Général. Il arrive vers 12 h 30, accompagné des 
RR.PP. Becker, BIrch, LaRochelle, Walsh, Assistants Généraux, du 
R.P. Rousseau, Procureur Général, du Chanoine Leflon, qui travail
le à la rédaction de la vie de notre Fondateur, des RR.PP. Rosai
re Gagnon et John Mole» Au début du repas, le R.P. Albers salue 
le T.R.P. Général et ses Assistants, leur disant notre joie de 
les accueillir et notre espoir de répondre à leur attente. Nous 
sommes conscients de nos responsabilités devant la Congrégation 
et l'Eglise. Après le repas de famille, nous revenons au réfec
toire prendre le café; .le T.R.P. Général nous adresse alors la 
parole. En reprenant à travers la Règle tout ce qui a Inspiré 
cette Institution, il nous dit ce qu'il attend de nous. Il nous 
semble en l'écoutant, qu'un sentiment, qu'une force nous pénè
trent. C'est vraiment la vie qui émane de l'âme et entre dans 
les membres; lumière- pour l'esprit et chaleur vitale pour le coeu 
Tout ce qui nous a été dit précédemment nous revient synthétisé., 
transformé dans un simple mouvement de vie. C'est l'Impulsion 
qui nous met en mouvement, en marche, pour aller sans arr&t dé
sormais jusqu'au but. A 1? h 30, nous entrons dans le silence de 
la Grande Retraite, qui commence donc avec vingt présents et 
bientôt vingt-et-un.



.Livre deuxième: 
LE JOURNAL.

Chapitre II

LA RETRAITE D'ENTREE

La première 
3 - 7  octobre

-Notes quotidiennes.
. 3 octobre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, A 18 h 20, 

nous chantons le Vend Creator à la chapelle. Et nous montons à 
la salle des conférences, où le P. Schaff donne toutes les ins
tructions de la retraite. Le choix de ce local semble convenir, 
et même favoriser le recueillement et l'attention.

La prise de contact entre le Prédicateur et son auditoire 
est nettement encourageante. Le Père nous commente d'abord une 
admirable prière de saint François de Sales à la Sainte Vierge, 
rappelle la fête de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puis entre 
dans son sujet: but, tâches et tensions de la retraite. Renou
veau profond dans notre tendance à la sainteté, volonté de se don 
ner tout entier à Dieu; ce sera le thème majeur de ces semaines 
et de toute l'année» Manifestement le Prédicateur se donne lui- 
même tout entier; il ressent toute la difficulté de la tâche,», 
tant le but est élevé.

Après l'instruction, nous descendons â la chapelle: exposi
tion du Saint-Sacrement, nous ne chantons que l'O Salutaris; pui 
longue méditation ou'oraison; antienne a la Sainte Vierge et Tan 
tum.

A 20 h 30, prière du soir.
Ù octobre. Fête de saint François d'Assise, patron d'Italie, 

(double de.1ère classe).
5 h IpO: Lever
6 h Ô5: Laudes, Prière
6 h 22: Méditation
8 h l|é>: Prime, avec lecture du martyrologe

Tierce
10 h 00: Instruction



"La retraite' est une libération, m e  rencontre entre ma li
berté et; la libéralité de Dieu*'. Le résumé des notes ne peut don
ner une;idée du caractère concret et vivant qu'a pris l'exposé 
du Prédicateur» Je me suis préparé moi-même à la Retraite de 
trente jours et aux cinq mois suivants, j’ai indiqué aux retrai
tants l'orientation spirituelle, le but: don total de soi-même
à Dieu, choix définitif de la perfection. Pourtant, en enten
dant le P. Prédicateur, j'ai eu l'impression que je n'avais fait 
que marquer au poinçon sur une plaque d'acier l'endroit à enfon
cer et que le sermon faisait d'un coup une trouée que, par quel
ques phrases, il élargissait dans fous les sens. A la fin, on 
se disait- intérieurement: "Allons-nous enfin, Seigneur, vous.ai-,
mer i" Toute la question de saint Thomas "de beatitudine" se t 
trouvait dans l'exposé, Sermon posant déjà le fondement. Notre 
être étant fait foncièrement pour Dieu, celui qui se donne tota
lement à Lui se libère totalement.

Réflexions concrètes sur nos passions et notre milieu de 
vie, qui nous maintiennent dans la médiocrité, le naturalisme et' 
le matêri-alisme. Personne ne s'en défend plus dans la communau
té riligieuse. On était fortement pris sans contrainte.

11 h 30: Sexte et None
11 h q.5: Examen particulier
12 h 00: Dîner

Ensuite, on peut prendre le café en silence à la salle de 
récréation. Le scolasticat prenant ses repas plus tard, on peut 
profiter de toute la cour pour se promener.

1̂ _ h .ij.5: Vêpres
15 h 00: Instruction.

Le Père la consacre à des remarques pratiques: avoir tou
jours devant les yeux le'but de la retraite, le don total à Dieu. 
En faire le sujet habituel de son examen particulier: combien de
fois y ai-je pensé? combien de fois cela m'a-t-il conduit dans 
mes actes, mes choix de la journée, etc.

Paire, tous les jours quelques sacrifices pour obtenir la 
grâce de faire le grand sacrifice du renoncement total effectif. 
Nécessité de méditer aussitôt après l'instruction sur le sujet 
exposé, c'est la digestion. Critiques de manières de faire qui 
ignorent cette nécessité. Examens de conscience à faire: noverira 
Te, noverim me. L'examen pose la mineure sous la majeure expo
sée par le Prédicateur» Dans la vive lumière de Dieu, nous sor
tons de l'ornière de nos accusations hebdomadaires. Le question
naire y aide; il suggère. Et la conclusion suivra. . .efficace '. 
Confession générale "per summa capita", dégager les lignes, les, 
courbes. Confessions plus fréquentes "si on le désire" comme 
dit la Règle. Beaucoup étouffent ce désir en disant "ce n'est 
pas obligatoire". Regarder l'ensemble de notre vie depuis l'en
fance pour voir notre comportement devant Dieu, nos inspirations, 
nos options importantes ou choix de détails.



Ne prenons pas de notes pour le ministère, il s’agit de nous, 
ne nous écartons pas nous-mêmes: il s’agit d'être et non d’écri
re, Si le poids des exercices nous pèse, pensons aux camps de 
concentration,,, à,tel évêque âgé qui peine toute la journée sous 
des sacs de ciment *. .etc , .u Offrons-le pour les prêtres infidèles 
a leur vocation, tel confrère apostat... Demandons et utilisons 
la grâce sensible qui prend tout l'homme. Lisons tous les jours 
un chapitre de l'Évangile, de la Règle, de l’Imitation, Restons 
devant Dieu et ne nous cachons pas dans un buisson de petites pra
tiques.

16 h 00: Goûter
16 h 15: Courte réunion de communauté.

Avis et remarques, pour finir de mettre au point la marche 
de la maison: service de tables, bibliographie, se procurer Bi
bles et Imitations; la psalmodie. On termine par le rappel de 
telle parole du Prédicateur: se tenir sous le regard vivant de
Notre-Seigneur. Articles de la Règle sur le continuel recueille
ment, etc... Durée: 1 minutes. On demande aux Pères d’exprimer 
leurs desiderata.

18 h 15î Récitation des Compiles
18 h 30: Troisième instruction.

Jusqu’à maintenant, le. Prédicateur n'a fait que développer 
le sermon traditionnel que l'on donne au début de toute retraite. 
Q,u'est-ce que la retraite?.. .11 en a indiqué le but et les moyens, 
donné des conseils pratiques pour la route.

Ce soir, il commence la construction en posant le fondement.
Ce fondement sera posé dans trois instructions: notre prédesti
nation ou appel a la grâce dans le Christ, appel a la sainteté 
sacerdotale, appel â la sainteté religieuse, nous sommes des prê
tres relip^ieux. Larges assises pour l'édifice de la retraite.

19 h 00: Oraison
20 h 30: Matines, terminées à 21 h 00.

La journée de silence semble ne pas avoir pesé. Au début du 
repas du soir, impression curieuse de silence qui s'approfondit.

Mardi, 5 octobre. Saint Placide et ses compagnons. (1+ième 
et îerne instructions de la retraite).

Hier, nous avons entendu la plus haute autorité nous appe
lant a la Sainteté, la voix de Dieu, dans notre prédestination 
éternelle à la grâce et â la gloire par le Christ, en Lui, Notre 
sainteté à nous revêt une forme particulière, sainteté du prêtre 
religieux. Le Prédicateur expose surtout l'appel à la sainteté 
sacerdotale, l'aspect du religieux sera traité concrètement dans 
les examens.

Tout l'exposé a produit une forte impression, nous saisissant, 
nous mettant dans l'irrésistible poussée de Dieu;, le ton demeu
rant cependant paisible et plus reposé.
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6ième instruction. D ’autres voix venues d'en bas qui nous 
exhortent à la sainteté et sont, elles aussi, l’écho de la voix 
éternelle du Père, Ce sont les voix des laices qui concordent a- 
vec la voix de la hiérarchie.

7ième instruction; Cette instruction est à joindre pour son 
effet psychologique avec la précédente. Elle a constitué une dé
monstration très forte de cette affirmation que c'est la médiocri
té des prêtres qui stérilise l'Eglise. Cette médiocrité est une 
violence faite a la force d'expansion de la grâce sanctifiante ep 
nous et du Christ, de sa Rédemption dans l'Eglise,

Et nous sommes mis devant nos responsabilités... Allons-nous 
continuer a faire violence au Christ et à sa vie?... Choisissez'... 
Vous hésitez à tout donner... Vous avez peur d'être pris au mot... 
Des saints ont pu ressentir un certain effroi... devant les exi
gences de l'amour de Dieu... Mais nous ne pouvons refuser.,,, no
tre coeur veut se donner '.

Mercredi, 6 octobre. Saint Bruno.
8ième instruction. Retour sur la conclusion de la veille.

Le Prédicateur a conquis une position, il l'exploite, donne enco
re une poussée pour entraîner les coeurs à se décider pour la sain 
tetê dont la nécessité est nettement ressentie. Choix difficile, 
mais demandons humblement et hardiment au Christ cette si grande 
grâce.

Après l'appel à la sainteté, l'ampleur de cette sainteté ou_ 
valeur de la grâce sanctifiante.

9ième instruction. Commencement des examens de conscience.
Ce que nous avons dit de nos obligations a la sainteté, c'est la 
majeure; il faut poser la mineure, confronter notre vie réelle 
avec l'idéal.

Voir l'examen sur nos rapports avec Dieu, Le Père résume 
d'abord le 1er Exercice de saint Ignace sur Dieu, fin de l'homme, 
et des créatures à travers l'homme. Rappel des trois concupis
cences qui sont les diverses formes de notre égoisme, amour exagé
ré de nous qui nous oppose à Dieu, D'abord, l'orgueil et ses di
verses formes par lesquelles nous singeons l'aséité. Or, Dieu 
résiste aux superbes. C'est 1'égoisme que nous trouvons au fond 
de nos dérèglements, c'est la mauvaise racine â laquelle il faut 
parvenir pour l'extirper entièrement, pour que Dieu nous envahis
se.

Il suffira de parcourir le texte du Père, il est assez élo
quent.

lOième instruction. La Mort, L'option profonde pour Dieu 
trouve son achèvement, son dernier acte dans la mort, c'est du 
moins le sens surnaturel de celle-ci. Le dernier point: la mort
chrétienne comme dernier acte de notre libération, fut particuli
èrement prenant. .



Jeudi, 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire.
Hier soir m e  pensée mariale avait précédé la dernière ins

truction, puisque Jésus nous a été donné par Marie, Il veut Lui- 
même Se donner a nous par Marie,

En raison de la fête, le Prédicateur traite le sujet: Marie
Immaculée et la haine du péché. Trait caractéristique de la Vierge 
dès le début: "Inimicitias ponam inter te et mulierem". Le démon
s'attaque spécialement aux consacrés. Il corrode les conseils 
évangéliques qui sont le meilleur de la lumière et de l’amour de 
Dieu, Aujourd’hui spécialement, obéissance et pauvreté comme nous 
verrons. Le Supérieur Général demande de revenir à la lettre, ce 
qui est significatif,

12ième instruction. Deuxième examen de conscience. Atti
tude devant la Règle.

13ième instruction. L’enfer, qui est une force, Satan enne
mi du Christ et des âmes. Bien que le Prédicateur renvoie à saint 
Ignace pour la méditation ordinaire sur l’enfer, à faire en parti
culier, son exposé donne le vif sentiment de la présence de Satan 
et du péché vivant, pour ainsi dire. C’est l’illustration des 
paroles de la Règle: ut evertatur imperium diaboli. Comment par
notre vie de faiblesse et de médiocrité nous sommes les collabo
rateurs de l’Enfer.

Réflexions générales. ' ' ,
A la fin de cette quatrième journée, nous pouvons faire quel

ques réflexions sur le Prédicateur, les retraitants et les réuni
ons de communauté.

Le Prédicateur plaît beaucoup. Sa prédication est une nour
riture substantielle, riche, pleine de saveur de vie concrète et 
de doctrine profonde. Nous touchons le divin qui est vraiment vi
vant. Les schémas ne donnent pas la moindre Idée de cette vie. 
Chaque phrase, chaque mot est dense. Manifestement la vie inté
rieure du Prédicateur est tendue vers l’objectif ardu qu’il pour
suit. C’est de l’énergie, accumulée par de longues semaines de 
méditations, qui se dégage, presque avec passion; avec véhémence 
en tout cas. Il y a beaucoup de coeur et d’affectivité solide 
et virile dans la personne.

Ne serait-on pas tenté de reculer devant une proposition aus
si catégorique de la perfection? Elle a été repoussée cette ten
tation’. En effet, il faudrait alors rayer les mots les plus forts 
de la Règle, tout son esprit, et tout l’Evangile, et dans le com
mandement divin les mots "de tout ton coeur, de toutes tes for
ces..." Toute l’action oratoire est en réaction contre cette dif
ficulté.

Le choix des sujets et leur ordonnance sont tout à fait cen
trés.1 sur l’idée du don total de soi-même. Evidemment le Prédi-



cateur n ’a pu qu'utiliser l’ensemble des conférences qu’il avait 
déjà, mais elles ont été remaniées et adaptées. On est très pro
che de la retraite idéale pour notre institution» Certains su
jets comme le pêché, le purgatoire, l’enfer devront être cependant 
ajoutés ou traités directement.

Tout cela nous montre que les Prédicateurs de cette institu
tion devront être choisis, connaître l’esprit et se préparer lon
guement . ■

Le groupe de retraitants donne bonne impression et, s’il comp 
te quelques personnalités exceptionnelles, il ne s'éloigne pas ex
trêmement de ce que seront les groupes ordinaires. Les Pères sont 
entrés pleinement en retraite sans retard et joyeusement; le si
lence ne leur pèse pas; la réflexion fatigue un peu. Ils appré
cient la demi-heure de réflexion qui suit chaque instruction et 
constatent son efficacité» Ils sont ouverts, simples. Il y a dé
jà un bon capital de grâces dans l’ensemble de ce groupe. Ils ré
fléchissent, prient, lisent peu. Le temps gasse très vite. Les 
premières réflexions faites ont montré les âmes travaillées par 
la peine et.la constatation de l’absence de Dieu; un mouvement 
bien net pour le mettre en soi.

La réunion journalière de communauté permet de nombreuses in
dications pratiques pour la marche de la maison. Actuellement, 
il n’est plus question que de la marche de la retraite; impres
sions extérieures; on_ en profite pour rappeler, la méthode de mé
ditation; pour aider à pro éder efficacement. Rappel du Direc
toire; souligner tel aperçu du Prédicateur; relier la retraite 
aux mois qui viendront. Grâce à ce contact journalier, la conti
nuité sera assurée. Le Directeur renseigne aussi le Prédicateur; 
indique telle intervention qui a été efficace, etc..,

La deuxième partie 
îi octobre

Notes quotidiennes.
Vendredi, 8 octobre. Sainte Brigitte.
lLj-ième instruction» Nos dispositions pour le sacrement de 

Pénitence* Ce sujet est traité maintenant pour préparer aux con
fessions qui commencent, C ’est l’exposé de l’amour de Dieu dans 
le sacrement de Pénitence.

I5ième instruction. Le Prédicateur traite un sujet qu'il a 
voulu dégager, en raison de son importance, des exposés prévus 
qui le contenaient: la tiédeur'. Nous pouvons dire que c'est pour
nous le sujet capital ! Si l’on veut désigner ce contre quoi la 
Retraite de Mazenod a été instituée, il faut affirmer que c’est 
la tiédeur. C'est la citadelle qui sans cesse sera attaquée du
rant ces mois, car c’est là qu'est l’ennemi. Voilà bien ce qui 
rend l'entreprise hardie ou plutôt ardue; la difficulté de vain-



cre la tiédeur.! Disons-nous bien que nous aurons à faire dans la 
majorité des cas à des religieux qui ont vécu de longues années 
dans la tiédeur! C’est la médiocrité de tant de prêtres. C’est 
la cause de tous les maux, c’est le grand mal! L'exposé a été 
pratique et semble-t-il, fort! Nous avons rejoint le point stra
tégique indiqué dans les premiers entretiens d’avant la retraite.

Réunion de communauté. Souligner le but de ces réunions .qui 
constituent une sorte de direction en commun. Elles n’ajoutent 
pas aux réflexions du Prédicateur, mais signalent les attitudes 
pratiques à prendre pour subir l’influence de Dieu, dans la pré
dication et l’ordination de nos activités.

Importance de l’instruction sur la tiédeur... bien l’exami
ner dans toute notre vie... et soumettre tout ce mal de nos vies 
à l’action de l’amour dans le sacrement de Pénitence ! Parvenir, 
pour la fin de cette période^ à une résolution générale mais gé
néreuse, d’être tout entier a Dieu, en brisant toute attache, en 
se donnant selon toutes ses forces, toutes ses énergies vitales ! 
Purification■et revitalisation de cette résolution prise depuis 
longtemps. Semaine de fécondation! Mettre en nous le germe de 
la sainteté authentique, renforcer son dynamisme si nous l’avons 
déjà.

lblème instruction. Nos. responsabilités, parabole des ta
lents. Cette instruction a pris du relief apres l’exposé sur la 
tiédeur;  ̂elle constituait l’aspect positif, l’exaltation du sens 
des responsabilités et l’impulsion à l’utilisation maxima des 
biens du corps, de l’esprit et de l’âme selon l’esprit de l’Evan
gile. Bousculant la barrière entre l’obligatoire et le conseil, 
pour que le Christ atteigne sa pleine stature en nous, pour que 
rayonne l’esprit évangélique qui est esprit de perfection, de don 
total, le Prédicateur a achevé l’oeuvre spirituelle de cette .jour
née et fions a fait faire dans la joie et générosité un pas déci
sif vers le don de nous-mêmes et la pleine utilisation des années 
de notre vie.

Samedi, 9 octobre. Saint Jean Léonard.
17ième instruction. Le thème de la veille, commencé avec 

l’entretien sur la tiédeur, continue. A ■1’instruction précéden
te, il a été développé dans la parabole dos talents, il est con
tinué ce matin dans celle de la semence. La semence, c’est la 
parole de la Règle. Vue très nette, extrêmement réaliste de no
tre tiédeur dans notre vie d'Oblat, L ’intelligence et le coeur 
qui ne s’ouvrent pas pour recevoir le grain, .le garder, l’entou
rer, l’enfouir dans leurs orofondeurs pour qu’il germe. Comment 
en venons-nous là? L’abandon de nos exercices qui sont la char
rue, alors la terre se durcit. Nous nous accordons à nous-mêmes 
des dispenses pour tous les points de la Règle, selon les occa
sions, selon nos caprices et ainsi nous nous faisons des sentiers 
à travers le. champ de la conscience et nous y passons et repassons 
Et ainsi, nombre de comparaisons nous étalent la tiédeur indivi
duelle et communautaire. L ’image est très évocatrice de vie, 
productrice aussi. Quelle préparation pour la confession et pour



5i|
la résolution de sortir enfin de la tiédeur et de nous donner 
totalement !

Réunion de communauté. Consacrée & rappeler l’acte à faire 
en fin de semaine: une première résolution d’être tout à Dieu,
faite après la confession qui purifiera l’ensemble de notre vie.
Ne pas passer outre... rester devant, si le courage ou la grâce 
nous manquaient... Rester devant cet acte indispensable... pour 
obtenir la grâce de le faire. Si l’acte est posé, le garder pré
sent en soi durant des semaines pour le fortifier.

Invitation a offrir déjà à Dieu les renoncements qui nous 
coûtent le plus. C'est la dernière réunion de cette période. La 
prochaine, mercredi matin, ouvrira la deuxième période et sera 
consacrée a étudier le plan des activités a venir,.

lôième instruction* Achèvement de la parabole de la semence, 
continuation et fin de la description de la tiédeur. Au début, 
le Prédicateur parcourt rapidement le texte de l'examen de cons
cience sur la justice.

19ième instruction. Le médecin a fini de toucher et de trai
ter le mal qui est dans le patient. Le malade qui s'acheminait 
vers la mort revient peu à peu à une vie pleinement épanouie. La 
remontée va se faire par le parcours de toute la voie purgative... 
que l’on a à refaire lorsque l'on sort de la tiédeur. Vue d'en
semble sur les purifications actives et passives (cf Garrigou- 
Lagrange).

Dimanche, 10 octobre. XVIIIième après la pentecote.
20ième instruction. Dans cette remontée vers Dieu^ le con

verti qui décide de se donner totalement, en renonçant a la tié
deur, en combattant tout ce qui est contre Dieu ou tout ce qui 
n'est pas selon Dieu, devra avancer dans le sentiment de la Crain
te Filiale toute pénétrée d’amour et dans la Force.

21ième instruction. -Examen de conscience de. H à J: c'est la 
recherche de l'union a Dieu qui a inspiré toutes les prescriptions 
positives.

22ième instruction. Crainte de Dieu (suite). Après les no
tions fondamentales l'élément central: union de la charité et de
la crainte envers Dieu.

Lundi, 11 octobre. Maternité de la Sainte Vierge Marie.
23ième et 2l̂ i!me instructions. La force qui nous anime con

tre le péché et contre la tiédeur. La force qui nous retourne vers 
Dieu de toute notre âme.

25ième instruction. Conclusion et vue d'ensemble.



Réflexions générales,
Voici que s’achève la première période de cette retraite.

Elle aura duré huit jours pleins. Nous avions compté qu’il fal
lait huit jours pour accomplir cette première tache^ mais nous 
n ’avions pas remarqué que la Sainte Vierge, notre Mere, nous ac
cueillerait au terme de cette étape.

Pour autant que l’on puisse décrire les mouvements de la vie 
de la grâce et dire ce qui se passe â l’intérieur, voici ce qui 
s’est passé cette semaine.

La Congrégation a donc entrepris d'intensifier encore plus 
sa vie et institué pour y contribuer la Retraite de Mazenod. Le 
premier groupe est rassemblé et leur Directeur leur parle. "Nous 
voici donc â la Retraite souhaitée par nous, animés de bons désirs. 
Nous allons travailler dans le secret de la Maison de Dieu â don
ner à nos âmes une vie aussi intense que possible... Mais l’expé
rience nous apprend que le péché et le relâchement ont pu nous in
fecter... Il est donc sage, et selon la conduite habituelle de la 
grâce, de commencer par une longue retraite. En somme, nous allons 
entrer en "clinique” pendant un mois et nous soumettre â un trai
tement énergique et très vitalisant et réconfortant,„. Voici ce 
qui va se passer, comment va se dérouler le traitement.,.; une 
intervention chirurgicale douloureuse (voie purgative)..», une in
fusion de vie nouvelle ou transfusion de sang dans l’organisme pu
rifié... La vie pénétrant tout l'organisme, il faudra l’accueil
lir (nouvel effort pénible de don total plus approfondi)... Enfin, 
vous éprouverez toute la force de votre vie nouvelle dans un nou
veau mouvement de votre coeur aimant Dieu ardemment, Ce sont les 
quatre semaines de la Grande Retraite, une première initiation â 
ce que le retraitant fera chaque semaine».." Le R.P. Albers et 
enfin le T.R.P. Général viennent parler aux Pères et leur donnent 
le réconfort de leurs conseils et de leur affection paternelle. 
Après le passage du T.R.P., nous sommes vraiment dans la joie et 
la confiance. Et tous, nous entrons heureux en retraite ayant In
voqué le Saint-Esprit.

Continuant la comparaison de tout à l'heure dont la présen
tation a pu ne pas rendre l’impression de paix et de vrai désir 
qui est notre, voici exprimé en images ce que nous avons vécu.

Le Prédicateur qui nous a pris en charge, se met a l’oeuvre; 
Dieu agit par lui; tous ont été bien avertis que les mouvements 
vitaux qui répondront â l'action de Dieu doivent être accomplis 
avec grand soin. En réunion de communauté journalière, le Direc
teur rappellera d’ailleurs d'un mot; "Attention, on nous fait ce
ci ou cela... répondons, agissons, veillons à éviter.etc... "

Le chirurgien de nos âmes allume d'abord de fortes lumières 
dont l'éclat est puissant et doux, chacun se place sous cette lu
mière vivifiante et s’en pénètre. C'est une vue claire de la hau
te sainteté a laquelle Dieu nous prédestine et nous appelle. ' Ap
pel qui êcla.te sur terre»; .La vraie connaissance de l’idéal re
paraît en nous en même temps que monte en nos coeurs un désir re-



nouvelê de la sainteté.,. Mais voici que cette lumière entre main
tenant en nous, se concentre sur nous,., et nous voyons apparaî
tre notre ame, en vif contraste parfois... contraste d'ombre...
Le péché... présence de la puissance du mal en nous... nos péchés 
graves.., nombreux péchés véniels formant le cancer de la tiédeur 
...qui nous a rongés, déformés, sclérosés... Le désir de la sain
teté joint à cette vue engendre une douleur très intime... et un 
effort vital profond çour rejeter ce mal hors de l'organisme. Ne 
voyons-nous pas concrètement que même des religieux peuvent être 
des nains laidement difformes'.... Et nous voyons cette ramifica
tion de fautes... rattachée a un ou deux germes mauvais que nous 
avons laissé proliférer; par exemple, l'êgoisme, sous la forme 
de l'affectivité sensuelle et la forme de la vanité puérile... Ou 
l'orgueil vrai... etc...

Mus par la grâce, on se tourne vers le remède divin: le sa
crement de Pénitence. Et généreusement, on saisit tout cet en
semble de fibres mauvaises, de fautes... pour le confesser nette
ment... et s'en défaire dans la grâce du pardon. Ceci est une 
phase douloureuse.. .mais si bienfaisante'. Les vraies larmes nous 
montent facilement... Et on se relève déjà revenus à la vie... à 
une vie que l'on ressent nouvelle... Il nous semble entendre Dieu 
qui nous dit: "Vous êtes débarrassés de vos fautes... Une longue
purification vous, reste cependant à faire..."

Et nous voyons cette purification devant nous; faite pour 
nous; apportée par la vie; faite par Dieu. C'est'une vue de 
l'avenir immédiat. Nous regardons cet avenir avec confiance et 
crainte filiale, en même temps. La force qu'il nous faudra pour 
faire cette purification et réaliser effectivement le don total 
que nous voulons, nous a été présentée ce matin et c'est un vrai 
cordial que nous donne le médecin de nos âmes.

Voilà ce que nous venons de vivre. C'est le témoignage de 
ce que nous avons vu, observé en des cas vivants, en des obser
vations diverses bien nettes et atteignant l'ensemble. . Cette re
mise en question de toute la vie, de ce que toute la vie nous a 
faits, semble spécialement efficace. Nos expêriences personnel- 
les nous aident et, malgré une certaine réputation que nous n'a
vons pas tout à fait ébranlée, ou que 1'.affection de nos Supéri
eurs a maintenue, nous pouvons constater combien il est utile de 
revenir encore sur notre vie, surtout au début de ces mois.

Sans rien trahir, nous dirons combien nous sentons 1a. néces
sité pour nos jeunes, les meilleurs, d'être aidés dans leur lut
te contre les inconvénients de l'activisme. Cette salutaire ins
titution se trouve placée au moment opportun. Combien de vies 
auront un rendement tout autre '.

Maintenant, pour terminer, quelques brèves réflexions sur la 
nouvelle période qui s'ouvre mercredi. A son approche, le Direc
teur constate que le déroulement psychologique des périodes sui
vantes a été préparé et perçu d'abord trop vaguement. Ce qui est 
écrit dans le Directoire est trop directement le reflet de la pre
mière semaine seule.



Mais nous avons réussi, Prédicateur et Directeur, à fixer un 
itinéraire spirituel qui est le cheminement normal de l'âme dans 
ces retraites de rénovation.

L'ordre des prédications a ôté fixé depuis longtemps; on 
n'y touchera pas; bien qu'il eut été réglé aurtrement, sans dou
te, si nous avions eu plus d'expérience. Le Prédicateur va re
nouveler tout l'organisme surnaturel qui a été assaini durant la 
première période. Il touchera les vertus théologales, les vertus 
morales- les dons du^Saint Esprit pour en fortifier l'exercice 
(troisième et quatrième périodes), les révisant l'une après l'au
tre. Préalablement, il aura revitalisé l'ensemble (deuxième péri
ode). Le retraitant y consacrera trois heures par jour: trois
fois une demi heure d'instruction suivie , chaque fois, d'une de
mi heure de méditation.

Mais il faut' que chaque période ait un centre psychologique, 
marqué par un acte précis à faire. Pour la première période, 
c'était la confession générale. L'efficacité est liée à cette 
précision. Pour la" deuxième, ce sera le recommencement de notre 
vocation, retour intérieur aux impressions de nos premiers jours 
de vie religieuse et sacerdotale. Rester sous le regard du Christ; 
entre les instructions, revoir dans l'Evangile, les entretiens 
de Notre-Selgneur avec les Apôtres, (et ici nous rejoignons la 
Préface des Règles). Noter, tous les passages d'Evangile, les 
principaux textes des Règles. C'est la physionomie du Christ 
qui se retrace au vif en nous, qui modèle et pénètre notre pâte 
humaine purifiée durant les huit premiers jours. Buriner les 
traits caractéristiques de 1'Oblat (résumé de la circulaire 191). 
Dernier jour de cette période: préparation d'une nouvelle confes
sion de "perfection*' qui précédera un acte individuel privé a- 
vant et pendant la messe, par lequel nous nous donnerons de nou
veau au Christ qui nous a appelés.

La troisième période enfoncera profondément dans l'âme cette 
nouvelle conformation au Christ, notre fondateur. Chacun tirera 
les conséquences pratiques de sa conformation au modèle divin. Ce 
sera le renoncement profond à tout ce qui est humain, pour que 
tout soit divinisé. Méditation du Christ en croix; rester lon
guement sous son regard. Ce sera une nouvelle purification plus 
intime et plus crucifiante. Ce sera l'accomplissement du'grand 
sacrifice que chacun fera avec précision, puisqu'il l'aura prépa
ré, comme il a déjà préparé sa nouvelle adhésion à sa vocation.

Enfin, dans la quatrième période, on s'appliquera à 1'amour 
dans la paix, puisque effectivement on a suivi intérieurement le 
Christ jusqu'à la croix. On relira les principales paroles de la 
Règle, les redisant Intérieurement avec amour et nous consacrant 
pour finir à la Vierge Immaculée. Nous voudrions faire tout cela, 
dans le renouvellement de nos voeux devant notre Père Général.

L'exposé des périodes suivantes sera plus court, ne notant 
que les mouvements d'âme et directives pratiques données.



Troisième partie 
1 2 - 19 octobre

Mardi, 12 octobre.
La journée a détendu les retraitants qui sont sortis par 

groupes.
L ’expérience de la première semaine est mise a profit: les.

rôles respectifs du Directeur et du Prédicateur se sont précisés.
Le Directeur donne aux retraitants les avis concernant la 

marche de la retraite, c'est une direction de conscience faite en 
commun. Le Prédicateur donne les sermons. Il semble d’ailleurs 
nécessaire qu'il y ait un contact habituel entre le Directeur et 
les Pères durant ce premier mois. Sinon, le Directeur et la di
rection durant le premier mois seraient différents de ce qu'ils 
seront pendant les cinq autres, ce qui nuirait gravement a l’uni
té organique. Le Père Directeur a d’ailleurs' fait lui-même l'in
troduction et la préparation â la Grande Retraite durant les.vingt 
jours qui l’ont précédée»

Ce journal ne fera plus que retracer la marche spirituelle 
de la retraite en résumant les avis donnés par le Père Directeur. 
Cet exposé manifestera concrètement le rôle qui doit être assumé 
par le Directeur,

Mercredi, 13 octobre.
A 8 h i|.5? 1® Père Directeur fait une réunion pour donner les 

directives. Cette réunion dure environ une heure.
Il s'agit de faire connaître aux retraitants la marche stra

tégique de la retraite, de leur indiquer les actes qu’ils ont â 
faire durant les trois dernières périodes, et spécialement durant 
la seconde qui s’ouvre en ce jour. Chaque période a en effet son 
but spécial bien déterminé et il existe une méthode â suivre pour 
atteindre ce but plus efficacement,

Pour fixer dans le cadre de toute la retraite le but spécial 
de ..cette deuxième semaine, le P. Directeur fait d'abord assister 
les retraitants aux délibérations des autorités qui ont institué 
la Retraite de Mazenod et résume le travail de la première semai
ne de cette Grande Retraite»

La Congrégation a donc décidé d'instituer la Retraite de Ma
zenod, Pourquoi? Pour renouveler et intensifier sa vie spiritu
elle. L’expérience enseigne- en effet que des périodes de recueil
lement sont utiles pour obtenir un progrès plus grand. De plus, 
il est évident que certains religieux se laissent aller à la né
gligence,. Ils tombent en des fautes et des désordres, Ils s'ins
tallent dans la tiédeur.

La première semaine de la Grande Retraite s'attaquera d'abord



au péché, à tous les péchés de’ notre vie. Ici, le Directeur rap
pelle le travail de la première semaine. 1.1 souligne combien il 
est utile, pour un renouvellement plus grand, de reprendre 1’exa
men, de conscience de ses fautes depuis le commencement de la vie 
religieuse tout au moins et même davantage. Tous les retraitants 
doivent faire, durant la première semaine, cet examen approfondi 
et ainsi ils seront amenés seins difficulté a faire une confession 
générale toujours salutaire. Il semble normal que cette confes
sion parte du noviciat, pour que le Père porte un jugement d'en
semble sur sa vie religieuse* Cela sera utile pour tout le déve
loppement de la Retraite de Mazenod.

Quelques répugnances furent manifestées au cours des deli
berations préparant la Retraite de Mazenod: il serait bon de ne
pas insister sur la confession générale. En fait, elle s'est im
posée comme d’elle-même, et au cours de la retraite elle a été 
renouvelée comme nous l’indiquerons. Cette réflexion fut enten
due: "Jamais je n'ai constaté des confessions aussi approfon
dies et salutaires." Dans les retraites suivantes, n'hésitons 
donc pas à demander la confession générale. Toute liberté de 
conscience sera laissée et même il sera bon de faire venir un 
confesseur étranger. Il faudra cependant que chacun donne un a- 
perçu sur toute sa vie au Père qui le dirigera durant les six mois 
de la retraite.

Ayant résumé le travail de la première semaine, le Père Di
recteur fait envisager aux retraitants le travail de la seconde 
semaine: "Votre âme a donc été renouvelée par cette première se
maine, Les exhortations du Prédicateur ont ravivé en vous le dé
sir de la perfection. Et surtout l’examen de conscience de toute 
votre vie, l'action du sacrement de Pénitence, les fruits de la 
grâce de cette première semaine ont mis comme à neuf votre inté
rieur, Vous vous sentez revivre plus fortement, le désir, la vo
lonté de la perfection ont été ravivés. Déjà, dans les dernières 
instructions et méditations vous avez contemplé la nouvelle vie 
parfaite que vous allez mener. Vous savez les purifications qu'il 
faudra entreprendre pour enlever les traces de la vie négligente, 
et ainsi, parvenir et demeurer en la ferveur‘et la perfection pour 
le reste de vos jours. Car, vous voulez vivre désormais une vie- 
parfaite. De coeur, vous avez opté pour la perfection définitive. 
Désormais, votre vie sera toute à Dieu. Concentrez bien votre at
tention sur cette volonté nouvelle de perfection. Tout est là. 
Elle est le germe de votre vie nouvelle, cette volonté de perfec
tion. Il va falloir renforcer ce propos, cette résolution. La 
renforcer tellement, qu'elle tiendra durant votre vie, triomphera 
effectivement de tous les obstacles, se répandra dans tous vos 
actes et fera de vous, à la longue, des hommes qui seront totale
ment hommes de Dieu, de l'Eglise, d’autres Christs dans toute la 
force du terme. L'expérience en effet montre que telle est la 
grâce spécifique dis "seconds noviciats". Des religieux y conçoi
vent un nouveau désir de perfection qui, de fait, se maintient, 
triomphe et fait d'eux des religieux parfaits. Il

Il s'agit pour nous d’obtenir cette grâce et de l’obtenir 
au cours de cette Grande Retraite. Ces trois semaines seront con-



sacrées à fortifier notre volonté de perfection. Le Saint Esprit 
y mettra une telle force, -une telle vitalité, que cette volonté 
nouvelle va être le point de départ de la marche définitive vers 
les sommets de la perfection. C'est maintenant que nous allons 
réaliser entièrement notre oblation, le don de toute notre vie, 
,de tout nous-mêmes, jusqu'à la mort."

Les retraitants sont bien disposés à entendre ce langage et 
il achève de les préparer aux grandes grâces de ces trois semai
nes qui seront l’ame de -toute la Retraite de Mazenod.

On leur trace alors ce plan de travail pour la seconde semai
ne: se remettre à l'école du Christ qui va refaire en nous le re
ligieux, le prêtre, le missionnaire. Le Christ va reprendre notre 
âme pour y retracer les traits de sa physionomie. Procédez de cet
te manière: entre les instructions, mettez-vous en conversation,
en tête à tête, avec le Christ, Prenez l'Evangile, relisez tout 
ce qui montre le Christ pauvre, détaché de coeur, obéissant, le 
Christ dans son attitude de religieux, prenant le contre-pied de 
votre sensualité, de votre orgueil. Inscrivez les principaux ter
mes de l'Evangilê; sous ces termes mettez ceux de la Règle et ceux 
de la circulaire no 191. Et surtout prenez de nouveau les atti
tudes intérieures du religieux parfait. De cette façon, on renou
velle son âme, on refait en soi la physionomie du Christ. Ecri
vez, au fur et à mesure, vos sentiments; dites comment vous vivrez 
désormais; en somme, écrivez votre réforme de vie. On su^gère^ 
de procéder sous forme de conversation avec le Christ, apres s'ê
tre mis près du Sauvéur: "Te voilà revenu plus près de Moi. Tu
vas te remettre à mon .école. Vois comme Je suis pauvre. Regarde- 
Moi, mon vêtement... ma vie.,, etc..."

La conversation avec le Christ continue: "Déjà à ton obla
tion perpétuelle, tu M'étais semblable. J'ai accentué cette res
semblance par l'ordination sacerdotale. Sacerdos alter Christus.
Tu fus la continuation de ma présence visible de Rédempteur... Je 
t'ai envoyé... Comment as-tu été? as-tu été Moi-même, sauvant le 
monde durant tes premières années de ministère?,.. Comment as-tu 
travaillé à établir mon règne?... ou bien as-tu été trop préoccu
pé de toi-meme?..."

Et c'est la réforme de vie du prêtre missionnaire,.. Intéri
eurement, on se réforme... On se fixe un nouvel Idéal de vie.
Cette réforme de vie, faite intérieurement et écrite sur le papier, 
se précisera par une ou deux résolutions pratiques bien nettes... 
qui seront déjà les resolutions de la Retraite, formulées et pri
ses en cette fin de deuxième semaine...

A la suite de cette revue de vie, le retraitant sera amené à 
faire une nouvelle confession plus générale que les confessions 
ordinaires, dans laquelle II soulignera et purifiera les manque
ments que l'on pourrait appeler "a la perfection". Confession 
empreinte de plus de délicatesse et portant sur les manquements 
de la vie religieuse et sacerdotale... Ces confessions, en fait, 
ont eu lieu; et chaque période se termina par une confession de



ce genre, plus fervente. La grâce de la purification pénétra 
ainsi dans les âmes.

Et l'on conseille de terminer cette seconde période par un 
acte précis: se confesser d'abord, puis venir à la chamelle re
nouveler sa donation de religieux et de missionnaire-pretre au 
Christ, Offrir ses résolutions et les confier à Marie Immaculée,
A la messe du jour, terminant cette seconde semaine, on renouvel
lera son offrande.

C'est ici, durant cette seconde semaine, que le retraitant 
commence à avoir davantage besoin de lumières intérieures, et que 
doit intervenir le discernement des esprits. Il devra pouvoir 
distinguer, dans se s mouvements intérieurs, ce qui vient de Dieu, 
ce qui vient de son esprit propre et ce qui vient du démon. Se 
garder des illusions '. Il est donc Important qu'il demande con
seil, se fasse diriger. •

S'il est i n e r t e . c'est très mauvais signe. Ces mouvements 
de ferveur et de découragement, il doit les contrôler. Ne pas en
treprendre au-dessus de ses forces; Ne pas se laisser décourageri

Portant un jugement sur l'état de son âme, voir où il en est, 
quelle est la volonté actuelle de Dieu sur lui. Il arrive facile- • 
ment que l'on subisse une sorte d'exaltation.,. qui est illusion.

Les retraitants doivent être avertis dans les avis communs 
des dangers,,, des précautions à prendre.

Jeudi, llp octobre - Samedi, 16 octobre.
En' deux ou trois autres réunions beaucoup plus courtes que 

la première, durant en principe 15 minutes, apres la récitation 
de Prime et Tierce, le Père Directeur reprend en détail le pro
gramme de réforme. ...

Sous forme de conversation avec le Christ, on fait un examen 
approfondi sur la pauvreté, le détachement du coeur, l'obéissance... 
tachant d'atteindre les attitudes défectueuses des retraitants 
dans leur vie passée,., et suggérant les réformes. Tout cec3 pour 
aider les retraitants et donner comme une direction de conscience 
en commun.

Dans l'examen de conscience sur l'attitude sacerdotale...: 
plainte du Christ de ne pas être chez lui... son missionnaire... 
qui se prêche lui-même.,, qui s'est installé... qui a installé 
"son affaire" dans le ministère de l'Eglise... Contraste avec 
l'attitude de certains apôtres laies tout pris par l'amour du 
Christ.

Une réunion est consacrée aux avis sur les résolutions. peu 
nombreuses... pratiques,,, prenant de face le défaut dominant,
1 ' atteingnant au .vif'... (cf. dans Pinard de la Boullaye, I vol sur 
les Exercices) ~



La seconde semaine dure jusqu’au 18 au soir, soit six jours 
pleins. La première a duré huit jours pleins. Cette division 
fut faite selon la division et le nombre des sujets que le Prédi
cateur, considérait comme appartenant à l’exposé des principes... 
et de ce qui se rapporte à une première réforme de vie contenue • . 
en la confession générale.

Une autre division nous a été suggérée, donnant plus de du
rée à la seconde semaine; cela se comprend si on songe à l'impor
tance de la réforme de vie qui doit y être entreprise. La premiè
re purification de la première semaine peut se faire dans une pé
riode de six jours, semble-t-il, mais six jours pleins.

Mardi, 19 octobre.
Les retraitants prennent une détente durant toute la journée 

et partent encore en petits groupes en promenade et excursion de 
la journée.

Et nous avons ainsi dépassé la première moitié de la retraite. 
La fatigue n'est pas excessive. Le silence est facilement suppor
té, on l'aime pour sa vertu bienfaisante.

Il ne semble pas qu'il y ait du relâchement. .

Quatri ème parti e 
20 - 2é octobre

Mercredi, 20 octobre, Commencement de la troisième semaine.
Cette troisième période commence par une réunion préparatoi

re assez longue au cours de laquelle l'objectif et la psycholo
gie de cette troisième période sont expliqués, Il faut y apporter 
un grand soin. Nous croyons, en effet, que tout le fruit de la 
Grande Retraite dépend de 1'application et de la générosité du
rant cette période. La troisième semaine est le temps fort de 
la retraite.

Le Directeur de la Retraite dispose les esprits en disant 
que c’est le dernier sommet à monter, Celui qui l'aura fait gé
néreusement, aura atteint lundi soir le but de la Retraite. Il 
ne lui restera plus qu’à cueillir les fruits durant la dernière 
semaine.

Ce dernier sommet est spécialement abrupt. Il faut s'élever 
jusqu'à la. cime du sacrifice, du renoncement; faire effective
ment les plus grands sacrifices. Ce dernier sommet ne se monte 
que par une grâce spéciale du Saint Esprit, une intervention par
ticulière du don de Force agissant dans la volonté, pour la faire 
adhérer au Christ. Cette dernière période de dur effort se passe, 
plus encore que les autres, en prière et dans l'esprit d'immola
tion.



De quoi s’agit-il donc? Quelle sera la nouvelle activité 
de cette troisième semaine? Il s’agit d’approfondir la réforme 
de vie qui a été tracée durant la deuxième semaine» De nouvelles 
attitudes d'ame concernant l’ensemble de notre vie religieuse et 
sacerdotale ont été prises. Des résolutions précises ont été for
mulées. Le retraitant va considérer cette nouvelle vie. Il va 
mesurer toutes les difficultés qu’elle renferme. Tous les sacri
fices , présents et futurs vont être regardés en face... et accep
tés. On imaginera les difficultés qui vont se présenter quand il 
va falloir vivre cette nouvelle vie..*

On va méditer de nouveau pauvreté, obéissance, détachement... 
et envisager les états élevés de ces vertus. On considérera la 
perfection... "usque ad apicem perfectionis". On contemplera tout 
ce que le Christ a souffert pour la Rédemption du monde. On se 
redira que l’apôtre d ’aujourd’hui doit suivre le Christ jusqu’à 
la Croix. Et tout cela, on l’acceptera... On demandera la grâce 
du don total... de l’oblation parfaitement vécue. Nous avons ac
cepté une nouvelle forme de vie, la perfection. Désormais, nous 
voulons être totalement à Dieu. Il faut donc durant cette troi
sième semaine faire de coeur, aussi sincèrement que possible, le 
sacrifice complet de nous-mêmes. Il s'agit de faire le don total 
- de franchir le pas - pour être entièrement à Dieu.

Trois choses sont à faire:
- préparer notre croix.
- S’y attacher.
- Paire le sacrifice du coeur: mourir sur la Croix.

1- Préparer notre croix. Elle est faite de deux traverses: 
notre vie ’pas’sèe et notre vie nouvelle.

Ce que notre vie passée a fait de nous. Voyons les coupu
res du péché; les trous des négligences, des omissions; les no
dosités de nos défauts, de nos habitudes invétérées.

La nouvelle vie n'a rien de tout cela.
Les profondeurs de notre âme vont être refaites et nous allons 

souffrir dans notre vie nouvelle tous les arrachements de ces re
dressements, de ces transformations intérieures.

2- S’attacher à cette croix. C’est accepter sincèrement et 
pour toujours la vie de renoncement, de crucifiement..

3- Mourir sur cette croix. Dans l’acceptation totale de ce 
crucifiement, ressentir déjà sous l’influence du Saint Esprit la 
mort totale du vieil homme. Communier au mystère de la mort du 
Christ; faire ce que l’on appelle le grand sacrifice du coeur, 
en offrant au Seigneur ce qui nous coûte le plus.

Règle d ’or avec laquelle on mesure tout, on estime tout, on 
juge tout durant cette semaine; il faut l’avoir constamment en 
main durant cette semaine; elle doit être première et première
ment présente à notre esprit durant cette semaine: ”Le Seigneur
veut tout, prend tout, son amour est absolu.” C’est le commande-



ment suprême: "Tu aimeras le Seigneur de tout ton coeur, de tou
te ton âme, de toutes tes forces."

Il prend tout, Il brûle tout, Il purifie tout.
Moyens pratiques! relire l'Evangile et la Règle. Méditer 

et noter tout ce qu'il y a d'absolu dans les exigences du Christ: 
sa pauvreté, sa pureté, détachement du coeur, immolation de la vo
lonté, obéissance. Inscrire comme la semaine dernière. Ecouter 
les inspirations de l'Esprit; jusqu'oèi II nous emmène.

Contempler particulièrement l'immolation totale du corps, de 
l'esprit, du coeur dans sa Passion, Se tenir comme sur la poitri
ne et dans le coeur du Seigneur'-attaché â la croix; le suivre de
puis son agonie. '

Tels sont le thème et les diverses formes ‘de cette première 
conférence faite au début de la troisième semaine.

Il sera bon de reculer l'heure de la première conférence du 
Prédicateur afin que les retraitants aient le temps de respirer... 
ou même, si on le veut, supprimer pour ce jour le sermon du matin.

Jeudi, 21 octobre et suivants,
Dans ces réunions plus courtes, le Directeur de la Retraite 

reprendra’les thèmes indiqués ci-dessus pour maintenir l'élan et 
diriger les réflexions, Voici d’autres explications, comparai
sons, allégories qui éclaireront le retraitant sur la psychologie 
de cette troisième semaine, sur son travail spécifique,

"En somme, c'est la nouvelle forme qu'a revêtue notre âme 
qui s'y Incruste. La forme s'empare du sujet; dans les profon
deurs, elle rencontre les traces des anciennes dispositions, les 
dispositions de l'ancienne forme, et elle les chasse de l'âme.
Ce qui fait le drame, le sacrifice.

Remarquez que la force pénétrante de la nouvelle forme, c'est 
l’amour pour le Christ, l'amour que le Saint Esprit met en nous. 
Cet amour rencontre les attaches de la vif passée qui lui sont op
posées et alors c'est la lutte, le conflit dans notre coeur. Cet 
amour du Christ étant totalitaire, absolu,,., tout autre amour 
doit être entièrement chassé.' Ce sont les exigences de.notre vo
cation, totalement voulues et acceptées par nous."

Une allégorie peut illustrer l'état d'âme et aider à y en
trer: "Imaginez un époux qui. aurait chassé sa femme, pour qu'une
autre vienne vivre avec lui. Ayant chassé l'illégitime... il re
çoit à*son foyer son épouse qu'il aime, de nouveau.., Imaginez les 
conversations du début... les impressions, les silences »..etc.,. 
Puis l'épouse raconte la vie de misère et d'amour rédempteur qu'el 
le a vécue ...

"Transposons.,.: l'époux est le Christ,., l'âme est l'épouse 
du Christ... N'y a-t-il pas lieu de faire,1'application à des de



grés divers à nos âmes?... Notre amour pour nous-mêmes ou les 
créatures qui a pu chasser le Christ et établir la tiédeur, l’in
différence.,. Voici que commence une nouvelle vie d’intimité a- 
vec le Christ... Les changements du coeur.etc ..."

Voici une citation tirée du P, Pinard de la Boullaye, s.j., 
Exercices' spirituels selon la méthode .de saint Ignace, Tome I,
p. 16:

î!0n pourrait dire en définitive: la premiers semaine des
Exercices, après examen du principe fondamental ( se servir de 
toutes choses exactement selon les vues de Dieu ) réprime les 
penchants déréglés de l’âme et dessine déjà comme au fusain, une 
esquisse de la vio chÿèfciennè. La^seconde semaine, par une étu
de diligente du divin Modèle, reprend cette esquisse en traits 
noirs, nettement marqués. La troisième, par la méditation des 
souffrances de Jésus, fixe les mêmes lignes en traits rouges, en 
traits de sang. La quatrième, par la joie spirituelle qu’elle 
développe, rehausse l’image de traits d’or."

Les divisions, les explications que nous avons données sont 
très proches de cette comparaison. Nous aurons le plus grand in
térêt à étudier tout ce que dit cet auteur de la méthode, de l’es
prit des Exercices. Il serait souhaitable que Prédicateur et Di
recteur de la Retraite, chez nous, aient fait ces Exercices sous 
la conduite d’hommes expérimentés. Notre expérience, au cours de 
cette entreprise, nous a fait toucher du doigt la nécessité de 
cette préparation soignée.

Des le début de cette semaine,.et même au cours de la précé
dente, lecture au réfectoire, du chapitre de la vie du P. de Grand- 
maison» s.j., sur son "troisième an". En réunion d ’avis... j’ai 
fait l’analyse de ses sentiments au cours de la troisième semai
ne, et aussi une application, une transposition, concrète dans no
tre vie d’Oblat, de son grand sacrifice. Rien ne vaut cet exemple 
vécu.

Conclusion de la troisième période.
Bien souligner dans les avis donnés au cours de cette troisiè

me sema.ne que c’est le moment où le Saint Esprit met dans notre 
résolution de perfection, la force, la vitalité qui la fera tri
ompher dans toute notre vie. C’est donc maintenant que se forme 
le propos de perfection, spécial à la Grande Retraite. Ce ne doit 
pas être une résolution comme les autres, mais une résolution qui 
va transformer nos vies, nous mettre définitivement sur la route 
de la perfection. Il

Il y a une différence. C’est que nous sommes a une étape de 
la vie, La Retraite de Mazenod est un moment de grâce exception-, 
nelle, prévue et organisée par la Providence, pour donner une ori
entation définitive à la vie. Elle a lieu à un âge qui est géné
ralement l’âge des grandes conversions. Comment va arriver cette 
grâce?... par l’acceptation du sacrifice total... C’est le sacri-• » •



fice... l'esprit de sacrifice, d'immolation qui va inoculer dans 
le propos de sainteté sa force, son efficacité.

Nous sommes donc au moment important de la Grande Retraite.
Il faudra donc suivre attentivement, dans les retraitants les 

mouvements de la grâce..* Voir si effectivement ils sont poussés 
au sacrifice... dans quel esprit ils le font... discerner leur 
esprit... les guider dans la formulation du sacrifice... Voir 
pour s'éclairer ce qui s'est passé dans l'âme du P. de Grandmaison 
par exemple... C'est une analogie qui peut être éclairante...

Si le retraitant demeure dans un état d'âme qui parait, iner
te... Voir où se trouve la négligence... Et., par-dessus tout... 
lui faire marquer cet état d'ame... qu'il sache que la grâce de 
Dieu l'attend là... qu'il faudra qu'il en vienne là... Tant qu’il 
n'y.sera pas, il sera, en retard... Il doit se préparer, faire tout 
ce qui est en lui... pour y parvenir... Extérieurement, il suit 
les exercices de la retraite et l'achève avec les autres, mais 
en'réalité, il est resté en chemin.., et c'est à partir de ce çoint 
qu’il doit intérieurement reprendre sa route.... En aucune maniéré, 
cette étape ne doit être omise... Quelqu'un qui négligerait... ou
blierait ce don à faire, manquerait totalement sa Retraite de Ma- 
zenod... S'il arrive à ce don de lui-même, avant la fin de six 
mois... la cause aura été gagnée.

Est-ce à dire que tous ou la plupart... feront ce don..., 
prendront cette résolution efficace,.., recevront cette grâce au 
cours de la troisième semaine?... Non pas tous... mais bien quel
ques-uns... Sans doute, le plus grand nombre n'y viendra effecti
vement que plus tard... Plusieurs n'y parviendront que dans les 
mois qui suivront. Mais, cependant, tel est le déroulement nor
mal de la Grande Retraite et ainsi doit-elle être ordonnée... en 
vue des résultats futurs... Sinon, on fausse la nature de l'insti
tution... On rabaisse l'idéal,.,, on enlève son efficacité et sa 
grâce à la Retraite de Mazenod.

Il s'agit de régler, d'ordonner toute sa vie... sans aucune 
affection déréglée.,. Il s'agit en somme de la fidélité à la Loi 
suprême qu'il faut urger ici; "Tu aimeras de tout ton coeur..."

Ici encore, la confession mieux faite, plus approfondie... 
remédiant sacramentellement aux négligences, aux lâchetés, aux 
tiédeurs, aux médiocrités, du passé... préparera le' don de soi- 
même... le grand sacrifice. La célébration de la dernière messe 
scellera la nouvelle allicance de l'âme.

Et c'est dans la paix.., sinon dans la joie sentie, que s’a
chèvera cette troisième semaine.

Cinquième partie 
27 - 31 octobre

Elle commence le 27 octobre après une autpe journée de dêten-



te qui fut bien employée. Cette dernière étape ne va durer que 
cinq jours pleins. Cette diminution est recommandée,..: la na
ture de la période le comporte et le retraitant sera mieux dis
posé physiquement. Ajouter d’ailleurs, que le sentiment de la 
durée ne se fait guère sentir par suite de l’accoutumance.

Le dernier jour sera le dimanche de la Fête du Christ-Roi,.
La fête de la proclamation de la Royauté de Marie et son couron
nement par le Pape sont la déjà sous nos yeux et dans notre coeur 
comme ion encouragement,

La mise en route se fait le mercredi matin, à l’heure habi
tuelle par une nouvelle conférence... que l’on pourrait appeler, 
comme les autres, de stratégie spirituelle. Le Directeur fait la 
jonction avec la période précédente... Le dernier sommet a donc 
été gravi,,, le plus difficile est fait... Nous entrons dans la 
paix du samedi saint après le sacrifice de la Passion... et la 
joie de la Résurrection se fait déjà sentir dans l'âme...

Cependant, avant d'aborder cet aspect nouveau, le Père Direc
teur revient sur la troisième période,». pour justifier encore 
les exigences de la perfection qui ne sont que l'expression de 
la nature fondamentale de nos rapports nécessaires avec Dieu.
Tout est dans la question de notre fin "finis ultimus", c'est-à- 
dire Dieu lui-même. Et, au' fond, tout tient à la nature de Dieu.

Nécessité de ne pas passer outre à ces exigences comme on 
l'a expliqué ci-dessus» Se rappeler aussi les paroles de la Rè
gle pour voir que rien de plus n'a été demandé... et que si on 
ne s'élève pas jusque-là, on reste en dessous de la Règle..,

Caractéristiques de la dernière semaine.
Rester dans la présence et la compagnie du Christ continu

ant avec Lui le dialogue... Le contempler après sa passion et sa, 
mort,,, pénétrant dans le royaume des âmes... De quel combat re
vient-il '. Quel lutteur, quel triomphateur l II a lutté contre 
la mort'.... Et, dans son âme, il porte toutes les richesses de sa 
victoire sur la mort et le péché '. Tous les mérites sont en son 
âme».., toutes les grâces qui seront données... Mes grâces futu
res sont en Lui, fruit de sa victoire, de sa mort.

Contempler aussi son corps qui repose au tombeau, tout rem
pli des germes de la Résurrection glorieuse. Glorifierele Christ, 
le remercier... Nous aussi, n'avons-nous pas déjà reçu,'comme 
dans le principe, les grâces de notre vie car nous avons communié 
à la Passion du Sauveur...

Pour chaque jour, on pourra se fixer un thème de méditation:
- Adorer le Christ (comme ci-dessus, en général)
- Contempler les grâces méritées par Jésus en sa mort.
- Contempler la source de la charité en son coeur Immolé.
- Contempler la gloire éternelle du Christ et de ses êlusj

la Résurrection future et la Jérusalem nouvelle.
- Actions de grâce au Christ-Roi, à Marie Immaculée, Per

sévérance apres la retraite.



Les thèmes ne manquent pas et il sera facile à chacun de 
tracer un programme» Le but est de fortifier notre don à Dieu 
par la vue consolante des fruits de la Passion».., la gloire du' 
Ciel, etc... Ainsi, les âmes serontutrempées dans la joie.».

Le retraitant pourra lire les passages de l ’Evangile et des 
épîtres se rapportant à la Résurrection, à notre participation à 
la Mort et Résurrection du Christ. Et dans cette armosphère, il 
fortifiera son propos de perfection, les résolutions prises dans 
la réforme de vie. Il ne perdra jamais de vue ces résolutions, 
les soumettra intérieurement à l’action de la grâce et du Saint 
Esprit.

Ces jours se passeront dans un recueillement profond, une pri 
ère prolongée où l’action de grâce, la reconnaissance et la priè
re pour la persévérance auront une large part» Il nous semble que 
le retraitant lira très peu en ces jours, il sera plus que jamais 
en colloque avec Notre-Seigneur et sa Mère Immaculée.

Les réunions de communauté ont été moins nombreuses; peu d’a
vis sont à donner. On laisse le retraitant avec Jésus,,

COULPE, le vendredi 29, a la place de la conférence de l’à- 
près-midl. On lit les passages principaux de la Préface, Puis 
la coulpe se fait.

Cette coulpe n ’est pas la coulpe de Règle, notre groupement 
n ’ayant pas d’existence canonique. Le Supérieur de la communau
té ne résidant pas avec nous, n ’est pas à même de la faire en en
trant, comme il serait normal, dans le cadre, le mouvement d’en
semble de la Retraite de Mazenod»

Sur la suggestion du T.R.P. Général, elle est faite par li
bre consentement de tous les Pères et ga.rde un caractère privé. 
Nous en profiterons pour modifier ou.interpréter la formule tra
ditionnelle comme nous le dirons plus loin»

Le Père Directeur saisit l’occasion, pour mettre, en face des 
exigences de la retraite qui s'achève.»., pour expliquer comment 
nous allons vivre durant les cinq mois qui restent. Ces directi
ves seront reprises. Après la retraite, nous y reviendrons.

Deux ou trois points du règlement sont fixés: le silence
dans la maison. Jamais on ne parlera dans les couloirs et les 
escaliers. En conséquence, on se rendra de la chapelle au lieu 
de récréation en silence. On ne commencera à parler qu’une fois 
arrivés au lieu de la récréation: c’est-à-dire, dehors ou en
salle de récréation. La pratique de cette disposition en a mon
tré la facilité, même lorsque nous avons un Père ou Supérieur Ma
jeur de passage. Et de plus, est ainsi supprimée la tentation de 
parler dans les couloirs le jours de congé. Le silence a été ef
fectivement toujours gardé dans la maison,

On rendra ses comptes de pauvreté chaque mois au Directeur



et on demandera, ses permissions comme au Supérieur local.
La pénitence (Tota Pulchra es) en. commun; puis visite indi

viduelle devant le coeur du Fondateur au sacellum du scolasticat.
Clôture.
Les cinq jours de la dernière période ont passé rapidement 

et le recueillement s'est maintenu.
Le jour de la clôture, le réveil a lieu plus tôt de telle fa

çon que les messes étaient terminées pour la messe communautaire 
de 7 h 15, dite par le T.R.P. Général, Les deux doyens d'âge as
sistaient le Père Général. Nous avons chanté les principaux chants 
du propre de la messe de la Toussaint,

Après la messe, le P, Schaff nous adressa sa dernière allo
cution (10 minutes) bien prenante,,,, "Cette oblation ne sera pas 
comme les renouvellements de votre vie antérieure..."

Après l'exposition du Saint-Sacrement et le renouvellement 
des voeux du Père Général, nous renouvelons les nôtres de notre 
place, ensemble, afin de ne pas prolonger la cérémonie. Les re
traitants doivent être, en effet, â St-Pierre de bonne heure pour 
assister â la fête de la Royauté de Marie,

Au salon, le Pere Directeur remercie le Pire Général d'être 
venu présider la clôture, de nous avoir procuré la grâce de la 
Retraite, et un tel Prédicateur, dont tous ont apprécié les ins
tructions vivifiantes. L'intérêt s'est maintenu jusqu'au bout, 
sans faiblir. Et, pourtant, soixante-quinze conférences de plus 
d'une demi-heure chacune furent données, en trente jours de re
traite (vingt-huit jours pleins).

Le.T.R.P. Général nous dit sa joie, et souligne vigoureuse
ment, avec une énergie exceptionnelle, la nécessité pour la Con
grégation d'entretenir, de garder, de développer son patrimoine 
spirituel. Il marque sa volonté arrêtée d'entreprendre les plus 
grands efforts pour intensifier la vie spirituelle de la Congré
gation,

Nous promettons au T.R.P. Général nos prières pour le réta
blissement de sa santé. Il va partir, en effet, prochainement 
pour des visites et aussi un repos indispensable. Nous serons, 
a notre grand regret, privés longtemps de sa présence» Il nous 
promet ses prières ferventes et il n'a pas manqué une occasion, 
depuis, de nous donner ses encouragements.

Conclusions

Revenons sur quelques aspects de la Grande Retraite et par
lons notamment du rapport entre le choix des sujets de sermons, 
leur ordre et ce que nous avons appelé la "stratégie spirituelle"



de la retraite donnée et expliquée par le Père Directeur.
Il faut distinguer en toute retraite, comme dans les Exerci

ces de saint Ignace, deux choses;. Premièrement, une suite de mé
ditations ou de sermons, un enchaînement d ’idées, rigoureux dans 
les Exercices, qui, depuis le Fondement par la considération du 
péché, conduisent le retraitant jusqu’à la contemplation de la vi 
du Christ, pour le rendre apte à se réformer lui-même sous une lu 
mière supérieure. Le Prédicateur est l'instrument de cet aspect. 
Il lui faut des qualités d’exposition et de doctrine.' L’&rdre, 
selon lequel les sermons seront disposés, reflétera les stades de 
la vie spirituelle: voie purgative et voie illuminâtIve. Comme
nous l’avons exposé ci-dessus, cet ordre devra normalement suivre 
la progression, l’ordre des démarches spirituelles du retraitant, 
à travers les quatre.semaines.

En deuxième lieu (mais c’est la chose la plus importante): 
l’expérience spirituelle qui est faite par le retraitant à l’oc
casion des exposés progressifs du Prédicateur.—  Nous mettons 
équivalemment sermons et méditations, car les sermons ne sont 
que le préambule à la méditation. Chaq\ie sermon d ’une durée ma- 
xlma de 30 minutes étant suivi d’une méditation durant au mini
mum 30 minutes, ou mieux I4.5 minutes. —  Expérience spirituelle 
consistant dans les mouvements de son âme, par lesquels’ il arri
vera à connaître la volonté actuelle de Dieu sur lui, l’accepte
ra et commencera à l’accomplir. Volonté qui le conduit, en le 
prenant là où il est effectivement, vers les sommets de sa per
fection, selon les voies que Dieu lui ménage.

C’est là que jouera le discernement des esprits, pour le
quel le retraitant recourt à un Directeur, à un conseiller... 
apte à reconnaître les voies de Dieu. Cela se fait donc à l’oc
casion des méditations qui constituent les étapes des Exercices.

La retraite vaut par l’alliance de ces deux éléments: l’ob
jectif, c1 est-à.-dire l’ordre des matières, et le subjectif, c’est 
a-dire l’effort pour voir clair en soi. Il semble que le subjec
tif comprenne aussi l’effort, le mouvement accompli pour se re
dresser, s'améliorer Intérieurement, prendre de nouvelles atti
tudes Intérieures efficaces, sous l’action de la lumière et de la 
force,

La découverte de l’intention concrète de Dieu sur notre vie, 
en dehors de toute passion qui fausserait notre jugement et la 
décision par laquelle nous nous y soumettons: l'élection. Ce
qui comportera "suivre le Christ dans sa pauvreté et son humili
té”.

L’élection, choix d’un état ou réforme de la vie, se fera au 
cours de la retraite sans que l’on soit contrarié par la passion 
ou aveuglé par l’illusion.

L ’âme fera ce choix lorsqu'elle ne redoutera plus les sur
sauts de la sensibilité et qu'elle,aura pris comme règle l’humi



l i t é  du Sauveur. Les premières semaines de l a  r e t r a i t e  l ’ amène
ront à cet  é t a t ,  à c e t te  d i s p o s i t io n .

Tel e s t  le  but profond qui do it  guider dans l a  marche et 
l ’ o rgan isa t ion  de l a  r e t r a i t e .  Ce but d o i t  ê tre  considéré par 
le  Prédicateur  et l e  Directeur qui d isposeront  tout pour y par
venir dans leurs  exhortat ions  et  c o n s e i l s .

L ’homme l ib é r é  par  l a  Croix,  n ’ a p lus  qu 'à  se co n f ie r  à e l 
l e ,  pour goûter à t r a v e r s  e l l e  l a  jo ie  de l a  Résurrection et de 
l ’ Amour, C’ e s t  ce q u ' i l  f a i t  pendant l e s  tro is ièm e e t  quatrième 
semaines, confirmé dans l a  d éc i s ion  de su ivre  l e  C h r i s t ,  l à  où i l  
l ' a p p e l l e .

I l  ne s ' a g i t  donc pas simplement de p r ie r  en s i l e n c e ,  de 
s 'examiner pour f a i r e  une bonne con fess ion .  Mais on accomplit  
en germe et en raccourc i  une v é r i t a b le  expérience de l a  v ie  chré
t ienne,  Essayer de dépasser  l e s  mouvements de son âme, pour 
trouver dans l a  p u r i f i c a t io n  des sens e t  de l ' e s p r i t ,  e t  sous l a  
lumière du Christ  pauvre et  humble, l a  volonté du Père, N 'e s t -  
ce pas l à ,  l a  r a i so n  profonde pour la q u e l le  l ’ o rgan isa t io n  de l a  
r e t r a i t e  do it  r e f l é t e r  l e s  é tapes  de l a  v ie  chrétienne: voie
purgative et i l lu m in at ive?

Le Prédicateur  devra étudier  l a  méthode des Exerc ices  (Pinard 
de l a  Boullaye,  s . j . ,  E xerc ices  s e l o n . . . s a in t  Ignace,  T . I ,  p .13-  
20: Plan des E x erc ice s ,  o r i g i n a l i t é ,  p iè c e s  m a î t r e s s e s ) .  Ordre
e t  enchaînement des m éd ita t ion s .  Sorte d'engrenage, dont l a  p u i s 
sance r é s u l t e  à l a  f o i s  de l a  c l a r t é  des id é es  et  de le ur  enchaî
nement, d'une a t ten t ion  constante à st imuler  l a  volonté .

Une méthode ou une d i s c i p l i n e  de l ' é l e c t i o n .  Ordonner l a  
r e t r a i t e  de t e l l e  façon q u ' e l l e  s o i t  un instrument e f f i c a c e  pour 
se changer soi-même. Donc, se proposer de déterminer l e s  âmes à 
r é g le r  le u r  v ie  et  leur  a c t i v i t é  une bonne f o i s ;  l e s  é t a b l i r  
avant l a  déc is ion  dans -une d o c i l i t é  p a r f a i t e  aux d esse in s  de Dieu; 
leur  présenter  avant c e t te  d é c i s io n  l e s  exemples et  l e s  considéra
t ions  l e s  p lus  propres à leur  f a i r e  s a i s i r  (par con tra s te )  l e s  
rac in es  profondes de leur d ésord res ,  l e s  p lus capables  a u s s i  de 
le s  en tra în er ;  entourer l a  d é l ib é ra t io n  cen tra le  de tou tes  le s  
précautions n a t u r e l l e s  et  su r n a tu r e l l e s ;  ren forcer  l e s  r é s o l u 
t ions  p r i s e s  par l e s  considérat ions  l e s  plus e f f i c a c e s :  avanies ,
to r tu re s ,  triomphe du C h r i s t .

Le Prédicateur  c h o i s i r a  donc et d i sp o se ra  l e s  p ièce s  e s sen 
t i e l l e s  répondant à ces d i f f é r e n t s  bu ts .  Au moment important de 
l ' é l e c t i o n ,  i l  aura quelque méditation pour mettre l a  volonté en 
é t a t  de f a i r e  le  choix (comme l e s  "Trois  c l a s s e s " ) .

T e l l e s  sont l e s  idées qui doivent guider le  Prédicateur  dans 
le  choix et  l 'o r d in a t io n  des s u j e t s .  I l  ne l u i  s u f f i r a  donc nul
lement de suivre l ' o r d r e  logique ou ontologique d'un t r a i t é  de thé 
o lo g ie .

Pour c e t te  première r e t r a i t e ,  dépourvus d 'expér ien ce ,  nous



avons tâché de faire face de notre mieux à la situation * Nos 
continuateurs amélioreront. Je dois reconnaître que 1.'action des 
sermons du P. Schaff s*est montrée particulièrement efficace pour 
faire progresser. Tel sermon sur l'obéissance du Christ était 
d'une puissance remarquable pour entraîner la volonté à la déci
sion du sacrifice entier.

En somme, dans tout mouvement vers la perfection - tel qu'il 
se fait au cours d'une retraite - il semble qu'il y ait cet as
pect émotif de mouvement des passions et celui de l'esprit rece
vant la lumière vivifiante. L'un et l'autre doivent être contrô
lés.

De plus, il faut que l'exposé des sujets soit ordonné, pro
gressif... a partir des fondements. Cet engrenage bien agencé 
entraînera le retraitant vers l'union divine.

Nous avons dit que cet ordre psychologique doit être recher
ché plus que l'ordre logique et ontologique que l'on trouve dans 
un coxirs de théologie. Cependant l'ordre logique garde des droits.

Plus que l'ordonnance des sujets suivant ces principes, il 
faut que chaque sermon ait une force progressive; qu'il soit im
prégné de dynamisme et composé -suivant ces mêmes principes énon
cés ci-dessus.

Les instructions du P. Schaff étaient de cette nature* Cha
cune d'elles était efficiente, produisait le mouvement de l’âme.-. 
Ceci est plus important que tout. Rien ne peut le remplacer, La 
doctrine était vitale, c'était tonique, réconfortant et tout rem
pli d ' expérience-.

Le choix des Prédicateurs devra donc être attentif. Il est 
à souhaiter, nous le redisons, que directeur et prédicateur se 
préparent et aillent faire des expériences . Qu'il n ’y ait pas 
improvisation comme ce fut le cas pour nous.

Enfin, que le Prédicateur s'en tienne strictement aux tren
te minutes l C'est très important pour .laisser toute sa place à 
la méditation qui suit. Et aussi pour éviter que l'auditoire:me 
se fatigue, danger qui est toujours à redouter dans une si lon
gue retraite.

Les Prédicateurs qui atteignent les quarante-cinq minutes 
(ce qui est déjà trop) en viandront aux cinquante et soixante mi
nutes. Il serait bon de sonner toujours la cloche après trente 
minutes.

Nous exprimons le voeu que soit offerte a tous les Oblats de 
Marie Immaculée, pour leur bien personnel et pour l'efficience de 
toute la Congrégation, la possibilité de participer à une retrai-- 
te de trente jours; la 'Retraite de Mazenod, dans son ensemble, 
restant réservée aux jeunes.



Livre deuxième: 
LE JOURNALo

Chapitre III

LA RETRAITE DE MAZENOD PROPREMENT DITE

Dorénavant, dans ce journal, nous ferons d’abord la chronique 
de la Retraite, décrivant la vie extérieure et l'ensemble de la 
vie spirituelle en racontant les événements, donnant le règlement, 
expliquant les diverses activités et notant les diverses orienta
tions spirituelles données et reçues. Une deuxième partie trai
tera de la doctrine, ce sera un résumé des conférences spirituel
les avec explication de la méthode employée dans l’exposé: genre
adopté, choix des idées.

Nous conduirons la chronique jusque fin janvier avant d’abor
der l’exposé de la doctrine, Dans cette chronique, nous groupe
rons les diverses activités sans nous astreindre â toujours sui
vre l’ordre chronologique au jour le jour.

Chronique du 1er au 13 novembre

Après la Grande Retraite, il fallait une détente pour repo
ser physiquement et permettre la reprise. Nous pensons l’avoir 
donnée assez largement et, de fait, la vie ordinaire a recommen
cé sans peine,.

Le 2 novembre, mardi. Tl y eut donc congé.
Le 3 novembre, mercredi. Grande promenade, toute la journée.
Le Ip novembre, jeudi. Encore un jour de congé, avec amorce 

de reprise; conférence du P „ Directeur pour expliquer le règle- - 
ment quotidien.

Le 5 novembre, vendredi. Nous reprenons 1s règlement ordi
naire dont nous donnerons tout à l'heure les détails. Le R.P. 
Albers, dont l'absence pour plusieurs semaines était alors envi
sagée, a commencé de donner "les conférences de pédagogie que nor
malement nous aurions échelonnées sxir deux ou trois semaines. Le 
5, deux entretiens, à 9 h et 16 h 30 (d’une heure chacune, envi
ron), Il donne l’essentiel de son cours de psychologie enseigné 
les années précédentes, au Studiurm Dépendance de la vie spiri-



tuelle du substratum.psychologique ; importance ou nécessité de 
bâtir notre vie spirituelle en dépendance de notre passé psycho
logique Et l’on étiidie ces attitudes venant du passé qui peu
vent influer sur notre vie spirituelle... Assainir le "moi". 
Nécessité de bâtir sa vie spirituelle en connexion avec les au
tres, Comment le "moi" se bâtit en réaction avec les autres, 
positivement ou négativement. Celui qui est bien adapté fleurira 
plus facilement en vertus théologales» Bâtir sa vie spirituelle 
sur son "moi" individuel: "Gratia non destruit sed perficit".
Incarnation de la vie spirituelle: classement des'caractères,

Le R,P; nous indique également la manière d’utiliser le cours 
de caractoriologie spirituelle du P. Jacqmin, o.in.i, Le R.P. Al- 
bers achèvera de traiter ces sujets le mardi, 9, en deux autres 
conférences.

Ces aperçus furent vivement appréciés et chacun ressentait 
combien il est nécessaire'd’assainir le "moi", d’obtenir sa gué
rison psychologique naturelle. Combien de schèmes infantiles, 
de déformation. », viennent gener l’épanouissement spirituel’. Com
me il est nécessaire de connaître son tempérament naturel,,, qui 
est le sol sur lequel nous bâtissons 1

Ces exposés de psychologie ont caractérisé les deux premières 
semaines après la Grande Retraite,. A côté de cela, il y eut la . 
prise de contact avec les autres Pères participant à l’instruc
tion des retraitants: PP. Reslé, Nottebaert (Supérieur.du Scolas-
ticat), Bobichon et Morabito (Postulateur),

Le 7 novembre, dimanche.' Nous assistons à la première céré
monie de Béatification.

Le 8 novembre, lundi,. Le R.P. Nottebaert donne les premiers 
renseignements de bibliographie pour guider dans les lectures et 
études de spiritualité. Le soir, à 1f h, le P. Bobichon commence 
ses exposés sur la spiritualité de la Bible. Il parle d’abord 
de l’inspiration et de la. lecture chrétienne de la Bible; nous 
donne des conseils pratiques pour notre étude quotidienne d’Ecri-: 
ture Sainte. Il entreprendra ensuite l’exposé des Idées dominan
tes de la Bible, c’est-à-dire la manifestation de Dieu, la péda
gogie divine a travers l’Ancien Testament surtout; mais il fera 
aussi la jonction de cette Révélation avec le Nouveau Testament. 
Cet exposé sera interrompu durant la période de l’Avent pour voir 
la Vierge dans l’Ecriture: Protêvangile, Annonciation, Visita
tion. Enfin, le Père abordera les Psaumes. Tel est dans les gran 
des lignes le programme. Deux heures d’exposé par semaine, les 
lundi et mercredi. Tous l’ont fort apprécie: densité de l’expo
sé, nous avons refait notre Ecriture Sainte et fort avantageuse
ment, Ce fut spirituellement une rencontre authentique avec Dieu 
dans la révélation. Bien avant que nous abordions directement 
les Psaximes, l’éclairage général des textes scripturaires nous en 
ouvrait le sens, et la prière de l’Office quotidien s’en trouvait 
aidée sensiblement.



Le 9 novembre» mardi. Le R.P. Reslé donne son premier cours
de Règles (une demi-heure dans la soirée; de meme vendredi)„ Ce
temps paraît court. Mais en fait le Père compose un commentaire 
de ia Règle et son exposé oral n'est qu'une introduction à l'étu
de personnelle que chacun peut poursuivre avant l'oraison. Une
étude plus personnelle do la Règle sera faite à l'occasion des 
coulpes, comme nous le^dirons plus loin. C'est là que nous déga
geons l'esprit de la Règle dans un travail fait au cours des 1> 
jours qui précèdent la réunion de communauté,, La mise en commun 
se fait pendant cette réunion. Les échanges de vue s'y feront 
fraternellement,

Le 11 novembre V- jeudi, A lieu la première sortie communau- 
raire dans Rome, Nous choisissons comme but St-Sîlvestre, au Qui- 
rinal, où fut consacré évêque notre Fondateur, C'est l'église 
qu'il fréquentait le plus souvent. Il y retrouvait le souvenir 
et les restes de Don Bartolo Zinelli, son vénéré maître de Venise 
qui eut tant d'influence sur sa formation, A 8 h 30., le P. Ville- 
neuve dit la messe de communauté: nous prions pour la Congréga
tion, la béatification de notre Per-:, la santé de notre Supérieur 
Général, Après la messe, nous visitons en commun l’église. Puis, 
on se disperse, les uns rentrant, d'autres continuant des visites.

L'après-midi, plusieurs vont entendre à la Grégorienne, Mgr 
Cardijn, Fondateur de la J.O.C.

Le 12 novembre, vendredi» Le R,P. Mora'bito vient prendre con 
tact; il nous parle de nos causes de béatifications, de nombreu
ses questions lui sont posées, ainsi nous pouvons satisfaire notre 
légitime, curiosité, A midi, nous faisons nos adieux au cher P. 
Schaff„ Il se rend â la Maison Générale pour j  prêcher la retrai
te annuelle,.

Le soir, nous recevons Mgr Cardijn, venu, souper avec nous et 
nous entretenir ensuite de l'apostolat ouvrier. Le P. Villeneuve 
qui eut des relations suivies avec Mgr Cardijn, nous a procuré 
cette visite, Mgr l'Evêque de St-~ Hyacinthe est venu, nous rejoin
dre après souper.

Le 13 novembre, samedi, A 18 h 1.5, exercice de la Coulpe. 
Nous procédons de la façon suivante: la lecture habituelle et le
commentaire de la. Règle sont remplacés par un exposé durant en
viron 15 minuteso Cet exposé est fait par1 un retraitant qui pour
suit â travers la Règle une idée dominante. Autant que possible, 
on se contente du texte même ou des textes groupés suivant l'or
dre logique» Aujourd'hui, le thème est le premier mot de la Pré
face: "Ecclesîa"■ Et l'on demeure étonné de la richesse des tex
tes de la Règle sur l'Eglise, C'est toute une ecclésiologie très 
riche l La vie de l'Oblat est tout imprégnée de la présence de 
l'Eglise; c'est une communion à la vie profonde de l'Eglise, A- 
près l'exposé, chacun ajoute et dit sa pensée„ Puis, nous con
cluons. Un résume a ôté polycopié, mais il donne assez mal l'im
pression de vie de ces réunions, dont nous avons été fort con
tents. Plus encore, durant.la période qui précède la coulpe, le 
thème étudie sert de sujet de réflexion et d'examen de vie, Ain



si, la coulpe habituelle a lieu ensuite*
Durant cette période, le Père Directeur a donné l'orienta

tion et l'impulsion spirituelle, quotidienne autant que possible; 
elle le deviendra de plus en plus. C'est en ces réunions de cha
que matin, où se fait l'unité de toutes les activités, que la re
traite doit prendre sa physionomie. Nous parlerons plus loin des 
caractéristiques de ces premiers jours,des difficultés rencontrées 
ou auxquelles nous aurions pu nous exposer.

Le règlement.
Voyons maintenant le règlement quotidien et hebdomadaire. 

L'exposé de la Grande Retraite nous en a déjà donné une certaine 
idée.

5 h IpO: Lever
6 h 05: Laudes. Prière du matin

Méditation
6 h 55: Angélus, Messes (2 tours). Les derniers ont

terminé leur action de grâce à 8 h 20. L'ensemble peut paraître 
un peu long..., en fait, personne ne s'en plaint. Nous sommes 
ainsi plus indépendants de l'horaire des scolastiques. Les mes
ses, d'ailleurs, ne pourraient être dites en un tour,

8 h 00: Déjeuner. Travaux manuels
8 h 30: Récréation libre, mais toujours au dehors.

Plusieurs Pères jouent au Volley bail... Cette récréation n'a pas 
existé officiellement au début. Les retraitants avaient simple
ment été invités, lorsqu'ils en éprouveraient le besoin, à deman
der cette détente au cours de la matinée. -fille a été demandée 
tardivement: 15 jours avant Noël, mais certains en auraient eu
besoin plus tôt. Un Père était chargé d ’organiser les jeux. Jus
qu'à Noël, elle eut lieu vers 9 h i|_5, après .la conférence de spi
ritualité. Même les anciens y participaient et c'était animé.

A la reprise, début janvier, après les huit jours de vacan
ces, pour ne pas interrompre le recueillement et la prière indivi
duelle qui étaient l'effet de 1 ' impxilsion donnée en spiritualité, 
la récréation a été fixée (provisoirement) à 8 h 30. Placée à 
ce moment-là, elle a été un peu moins fréquentée.

En février, i.e. au cinquième mois, le régime de vie étant 
modifié, nous verrons que faire. Mais il serait bon d'établir 
cette récréation libre dès la fin de la Grande Retraite et de la 
placer, pour cette période, aussitôt après les travaux qui sui
vent le déjeuner.

9 h 00: Prime et Tierce. (A Prime: le martyrologe)
9 h 20: Conférence spirituelle, durant en principe 30

minutes, mais allant facilement jusqu'à [j.0 ou lp5 minutes. C'est 
l'exhortation spirituelle qui donne l'orientation à la journée et 
forme l’esprit de la Retraite de Mazenod. Ce n'est pas un cours 
de spiritualité; mais une doctrine solide doit être sous-jacente



à cette conférence. Et on y donne la spiritualité qui convient 
aux Pères de cet âge. C'est la marche de l'âme vers les buts 
spirituels que se propose la Retraite de Mazenod. (Cf la Doctri- 
ne spirituelle du P. Lallemant, s.j., qui fut Instructeur durant 
trois ans à Rouen, au XVIIième siècle. Sa doctrine est classique 
et servira de base.) -

9 h ij-5: . Réflexion
Les Pères doivent durant ce temps s'abstenir des occupations 

autres que spirituelles, telles que correspondance, lectures pro
fanes, etc ...

11 h 30: Sexte et None
11 h q.5: Examen particulier
12 h 00: Diner. Récréation

On donne très rarement Deo Gratias à ce repas. (Et encore 
plus rarement au déjeuner, pour favoriser le recueillement qui 
suit les exercices du matin).

Nous recommandons de ne pas craindre de paraître trop sévère 
en cette matière. Sans vouloir donner une leçon aux autres commu
nautés, on comprend que durant ces six mois qui sont un temps de 
retraite, l'on suive une pratique plus sévère qu'ailleurs.

Récréation que l'on peut prolonger en salle de récréation 
jusqu'à 1 h 30. A ce moment, le silence est sonné. Mais nous 
avons laissé la faculté de continuer à parler dehors jusqu'à llp h, 
la récréation du soir ne devant être que de 30 minutes. En fait, 
personne n'use de cette faculté et certains même, qui sans doute 
font un peu de sieste, quittent vers 1 h 15.

En sortant de la chapelle pour se rendre au lieu de la récré
ation, nous gardons le silence dans les corridors et escaliers.
La pratique s'en est établie sans difficulté et supprime les con
versations qui, les jours de congé se tiendraient ainsi a l'inté-'* 
rieur de la maison. Les Pères de passage se soumettent facile-: 
ment a cet usage,,,, excepté, évidemment, les jours-de grandes 
visites, pour un repas de famille.

il}, h 00: Temps libre
On recommande de placer à ce moment-là les correspondances 

et travaux moins importants.
15 h 1|_0: Vêpres et Compiles

Des le début de la Grande Retraite, ne pas négliger de faire 
dés remarques personnelles aux Pères qui donnent trop de voix 
dans la psalmodie. L’allure peut être rapide si l'on donne moins 
de voix, si 1'on articule et si l'on garde la médiante. Cette an
née, nous avons été satisfaits.

16 h 00: Goûter
16 h 30: Conférence ou cours

Cette heure convient mieux que celle de 17 h, qui avait d'a
bord été choisie: nous craignions qu'au début, les Pères n'aient
quelques difficultés à s'adapter aux longues études.



Seules les conférences d'Ecriture Sainte durent une heure.
Les exposés sur la Règle ne sont que de 30 minutes, ensuite on 
en fait une étude personnelle... au moment que l'on préfère.

17 h 00: Travail personnel. On s'adonne aux choses spi
rituelles, comme le matin.

18 h 50: Prière du soir. Le Directeur donne la bénédic
tion à la fin de la prière, selon la décision du T.R.P. Général.

19 h 00: Oraison
Le Salut du Saint-Sacrement a lieu les dimanches et jours de 

grandes fêtes, ou les Premiers Vendredis et Samedis du mois, mais 
on les restreint le plus possible et quand ils ont lieu, on y 
ménage toujours un bon quart d'heure de méditation devant le Saint- 
Sacrement exposé.

19 h 30: Souper. Récréation
La lecture de midi a été choisie habituellement dans des re

vues d'information. Le soir, on lit une vie de Saint. Nous avons 
lu Sainte Bernadette, par Mgr Tro.chu;.; Saint Benoît Labre, Saint 
Philippe de Nêri (cette lecture a ôté abrégée). Nous envisa
geons de lire Bienheureux Eymard, par Mgr Trochu. Les lectures 
de retraite du mois sont choisies selon l'orientation de la jour
née. En diverses circonstances, on lit ce qui se rapporte au 
Fondateur et à la vie de la Congrégation.

Récréation jusqu'à 20 h 30j les jours ordinaires, et jusqu'à 
21 h, les jours de congé. Au début, les Pères sortaient de préfé
rence sur la terrasse, puis le mauvais temps venant, plusieurs 
se sont installés on salle de récréation et l'on a commencé à 
jouer aux cartes..., ce qui est sans inconvénient, la récréation 
étant courte,

20 h 30: Récitation des Matines
Elle est terminée en général, pour 21 h, et n'est pas fati

gante pour l'ensemble, La soirée est ainsi moins morcelée. Nous 
n'avons pas fixé d'heure pour le couvre-feu ou le coucher. - Le 
vendredi, la discipline est sonnée à 21 h 30.

Tel est le règlement journalier ordinaire qui restera en vi
gueur durant les quatre premiers mois de la Retraite de Mazenod.

Règlement du dimanche.
Nous avons voulu faire de ce jour, la journée de culte plus 

solennel.
Avant la messe, il y a récréation libre jusqu'à 9 h,
A 9 h, Prime et Tierce. Avant d'entrer a la chapelle, on 

prend son surplis, mais on entre individuellement; le manque de 
place se prêtant difficilement à l'entrée processionnelle.

Aux jours de fête, on a simplement chanté Tierce.



9 h 10: Gran'messe
Le célébrant et les servants se préparent pour entrer au 

choeur dès la fin de Tierce.
Quatre Pères constituent la schola qui alterne avec le reste, 

de la communauté. Nous chantons tout le propre. Terminée vers 
10 h.

Après la messe, silence durant toute la matinée.
11 h 30: Sexte et None
Après-midi: Sortie libre
18 h 30: Vêpres chantées suivies des Compiles récitées
19 h 00: Salut
19 h 30: Souper
20 h 00: Récréation libre jusqu'à 21 h. - Les Pères sont

autorisés à la passer en compagnie des scolastiques de leur Pro
vince ou autres. C'est le seul contact habituel qui existe entre 
les deux maisons.

On donne Deo gratias au repas de midi seulement, pour les 
dimanches ordinaires. Pour le déjeuner, on ne le donne qu'aux 
grandes fêtes.

Règlement du jeudi.
Les églises étant ouvertes surtout le matin, la sortie a lieu 

dans la matinée.
Aussitôt après la prière du matin suivie.de l'Angelus, on 

dit les messes .
" 7 h 1£>: Déjeuner

Puis, on se rend à une église où un autel a été retenu par 
un Père retraitant habituellement chargé d'organiser ces sorties, 
et tout le groupe assiste à une messe de communauté dite par les 
retraitants à tour de rôle.

Après cette messe, ceux qui le désirent peuvent rentrer à 
la maison. Ceux qui n'ont pas pris leur promenade dans la mati
née peuvent la prendre dans l'après-midi.

Je n'ai cependant imposé aucune sortie, laissant cela au li
bre choix. Ainsi, certains prenaient deux promenades par semai
ne, d'autres moins.

Les Vêpres et Compiles sont en particulier ainsi que les Ma
tines.

18 h 00: Conférence d'une heure sur les oeuvres de la
Congrégation.

Nous avons invité les Assistants Généraux qui nous ont par
lé du secteur qui leur est spécialement confié. Aussi, le R.P. 
Rousseau nous a parlé de l'administration de l'Eglise Romaine.



Nous avons ainsi été occupés jusque fin janvier, c'est-à-dire, 
durant trois mois.

La conférence était complétée par une réunion de communauté 
en salle de récréation, après souper. On sert du thé; les siè
ges sont disposés en cercle et la conversation s'engage entre les 
Pères et le conférencier à qui chacun pose les questions qu'il 
veut. Ces réunions ont intéressé. Les. retraitants compléteront 
eux-mêmes cette prise de contact avec la Congrégation, qui cons
titue l'objet principal de ces réunions du jeudi. Mais lorsque 
le sujet est traité par un Père retraitant, à partir de fécrier, 
on se contente de la réunion' après souper. Commençant vers 20 h 
15, on la terminera pour 22 h au plus tard. '

Conférences journalières.
Lundi : 9 h 20 %a 9 h 50: Spiritualité par le P. Directeur

16 h 30 \a 17h 30: Ecriture Sainte.
Mardi : 9 h 20 a 9 h 50: Spiritualité.

16 h 30 a 17b. 00: Réglés.
Mercredi : 9 h 20 *a 9 h 50: Spiritualité.

16 h 30 aa 17b 30: Ecriture Sainte.
Vendredi: 9 h 20 *a lOh oo Spiritualité, (mystique) par le

Pere Nottebaert.
16 h 30 a 17h 00: Règles.

Samedi : 9 h 20 a 9 h 50: Spiritualité par le P. Directeur
16 h 15 «• Classe de chant: le temps néces-

saire pour préparer messe, vê
pres et saluts.

Cet horaire a été observé pendant les trois premiers mois 
qui ont suivi la Grande Retraite. C'est la période durant laquel
le les esprits reprennent contact avec la doctrine, repensent leur 
vie spirituelle. Il nous semble qu'il sera Indispensable de gar
der cette fréquence d'entretiens, durant une période aussi lon
gue, pour remédier aux déficiences^ des années de ministère trop 
actif et pour refaire les convictions avec une mentalité mûrie.

Cependant, si après trois mois d'expérience, nous avions à 
établir l'horaire, nous supprimerions une heure d'Ecriture Sain
te et nous nous contenterions sans doute d'un exposé hebdomadaire 
de Ï 0 minutes. Nous stabiliserions la durée des conférences du 
Père Directeur o. JpO minutes.

Pour les deux derniers mois, nous prévoyons la réduction des 
conférences ou exhortations. Les conférences spirituelles du Di
recteur sont, en fait, des exhortations de retraite, donnant di
rection et impulsion, mais basées sur une solide doctrine spiri
tuelle mettant en relief les structures de la spiritualité. Il 
n'y aura en février qu'une intervention journalière placée le soir



en général: la lecture spirituelle des maisons de formation.
Durant le dernier mois... il n'y aurait même pas d'intervention 
quotidienne.., afin que le retraitant passe insensiblement du 
climat de la retraite à l'ambiance ordinaire.

Sur le reglement, les renseignements donnés semblent suffire
Le Directoire contient de par ailleurs les statuts dont les 

prescriptions sont observées.
Plusieurs autres réglementations ont été portées pour la mar 

che matérielle de la maison. Elles varieront selon les lieux.
Des travaux manuels ont lieu tous les jours; tous y parti

cipent, Ils durent peu.
Mais sans doute, envisagerons-nous pour les derniers mois, 

où l'effort doit porter davantage sur la volonté,,, quelques oc
casions de dévouement extérieur..., occasions d'abnégation, lais
sant cependant toute facilité à ceux qui veulent rester a leur 
recueillement strictement intérieur.

Vie spirituelle de novem.bre et de décembre

Les premiers jours à partir du vendredi 5 novembre ont donc 
été ceux de la mise en route.

Le règlement a été expliqué, l'emploi du temps fixé et sur
tout, le Pere Directeur a insisté sur le comportement spirituel 
a adopter.

Les retraitants- ont vu défiler devant eux les Pères partici
pant à l'instruction: curiosité, distraction... ont pu en sortir

Ici, à Rome, nous utilisons plusieurs Pères, nombre et qua
lité dont on ne disposera pas dans la Retraite normale se fai
sant par centres régionaux. Et ce ne sera que mieux. La Retrai
te de Mazenod est essentiellement une retraite de durée inaccou
tumée. Elle comprend essentiellement un Directeur qui donne les 
principales instructions, et dirige les retraitants. Il faut 
qu'il ait un contact suivi et profond avec les retraitants. - Ici 
nous touchons un point délicat qu'il nous faudra discuter un jour 
la direction a donner aux Pères retraitants.

La multiplicité des Pères utilisés en cette première retrai
te nous expose à rompre l'unité de la retraite et a tomber insen
siblement, sans le remarquer, dans la mentalité, l'ambiance des 
années ordinaires du Studium.

Nous pensons cependant avoir évité cet inconvénient, mais 
son danger de glissement dans l'ambiance et de rupture d'unité 
ont été éprouvés et le Directeur a dû, en conséquence, appuyer 
fortement sur les directives principales.



Ce sont donc les conférences'de psychologie du R.P. Albers 
qui ont ouvert la reprise: deux.conférences le vendredi, 5, et
deux autres le mardi, 9* Los süjets traités devront êtbe expo
sés chaque année par les Directeurs dans nos différents centres* 
Ici, nous avons du les grouper dès le début, le R.P. Albers envi
sageant de s'absenter pour plusieurs semaines.

Elles seront normalement- précédées et encadrées d'exposés . 
strictement'spirituels qui donneront l'attitude à prendre et l'o
rientation â suivre dans la reprise après la Grande Retraite. En 
effet, nous avons vu des Pères tentés de se plonger dans des lec- 
tures et des études de psychologie, et.il a fallu marquer nette
ment l'orientation véritable a prendre.

Dès le samedi, 6, et plus encore le mercredi, 10, la confé
rence spirituelle engage le groupe dans la bonno voie.

Notre grande préoccupation â chacun doit être de maintenir 
l'atmosphère de la Grande Retraite de trente jours - ce sera é- 
videmment moins concentré, afin de pouvoir durer, mais l'ambian
ce sera la meme» - Recueillement, prière..., ce sont les mots 
d'ordre. Soyez dans votre cellule, à. la chapelle, ou dehors pour 
la détente nécessaire. Nécessité de garder la cellule, s'y as
treindre rigoureusement.

Veillons au danger de dispersion qui peut provenir de la va
riété des sujets traités en conférence par plusieurs Pères. L'en
tretien spirituel de chaque- matin, du lundi au samedi, fait cette 
unité, mais vous avez à vous y prêter; soyez donc attentifs et 
dociles et placez dans la synthèse faite par le Père Directeur 
les exposés des autres. Tracez-vous un emploi du temps journalier, 
ne laissez pas vos journées à l'improvisation. Ayez un centre, 
d'intérêt spirituel qui centralise votre action. Paires chaque 
^our un examen de journée pour marquer, la progression de votre 
ame.

Commencez donc par vous relier à la Grande Retraite: vous
ôtiez alors parvenu a un état d'âme bien déterminé. Votre "moi'* 
était là devant vous, avec son aspect mauvais qui s'était mahi~ 
festê durant les années précédentes. Vous avez décidé et entre
pris la lutte par vos résolutions. Il s'agit de mener cette lut
te quotidiennement et de la suivre attentivement en vos examens.

Le poids des années precedentes pèse...; liquidez ce passé 
dans la pénitence quotidienne: le. poids de renoncement corporel
et spirituel que vous vous êtes fixé en fin de retraite..., ap
pliquez-vous maintenant à le porter tous les jours.

De même, la quantité de'temps de prière que j'ai dû me fixer.
T̂oixt ceci est à développer, en utilisant à l'occasion les 

lumières données dans les conférences de psychologie dont 1'Ihk 
pression est fraîche.

Nouvelle intervention dans le même sens, le vendredi, 12.



Des questions directes sont posées, s'adressant évidemment â l'en
semble. Ne pas craindre d'être "interventioniste"; ne pas lais
ser chacun a sa quiétude... sous prétexte de discrétion. Des re
traitants jeunes et âgés m'ont souligne à plusieurs reprises le 
bienfait de ces exhortations directes et comment ils en avaient 
éprouvé le besoin en certaine semaine où je suis moins intervenu.

"Chacun a-t-il fait son règlement journalier, mis au point 
tous les jours? L'avez-vous observé sans traîner?

"Avez-vous bien dégagé la matinée pour être uniquement a la 
spiritualité: établissant le contact avec Dieu?...

"Avez-vous réservé pour le début, de l'après-midi certaines 
lectures, la correspondance?...^ Sans donner trop de temps à ces 
occupations?...

"Et l'Ecriture Sainte? rencontre avec Dieu nous parlant?...
"Et la Règle?...noter les expressions fortes, s'imprégner 

de l'esprit...
"Préparation de la prochaine coulpe en ce sens...: l'Eglise 

,en notre vie oblate.
"La revue de jounôe par écrit est obligatoire, elle durera au 

moins un quart d'heure... L'avons-nous faite tous les jours? Y 
avons-nous noté surtout les mouvements d'âme? la lutte quotidien
ne contre le "moi"?... nos renoncements... Dieu toujours plus 
proche?..."

Cette revue de journée a. une très grande importance. La Re
traite de Mazenod n'est pas un ensemble de conférences spirituel
les, elle est avant tout un mouvement d'âme, une progression sui
vie quotidiennement avec attention. Si, en effet, elle n'est 
pas suivie, elle s'arrêtera et déviera; or, la revue de journée 
faite par écrit concrétise et maintient ce mouvement et 1 * atten
tion. que l'on y porte. Aussi, volontiers, nous dirions que la re
vue de journée, surtout en ces premiers mois, est l'exercice le 
plus important.

Pour assurer la continuité, la liaison avec la Grande. Retrai
te, pour diriger le mouvement d'âme et faciliter la revue de jour
née, le Directeur propose un exemple de tableau que l'on pourrait 
appeler "Plan de préparation à ma vraie vie". Ce tableau est 
expliqué le vendredi, 12, et le samedi, 13. Nous l'indiquons ici, 
car il fait partie de la mise en route de la retraite; normale
ment, chacun l'établit en fin de la Gronde Retraite,

Une personne a mis ainsi' dans un tableau dont nous donnons 
les grandes divisions les résultats de ses réflexions de retrai
te.



Dans mon tempérament 
passionné

Dans ma vie spirituelle 
et ma vie d'apôtre

Réso
lutions

UTILISER COMBATTRE TENDRE vers A L'AiDE de

Mon ambition Mon orgueil
L 'Amour 
confiant

Contacts 
avec Dieu Amour 
présent en moi

Mon énergie Mon
agressivité

L'accueil 
épanoui '

Contemplation 
du Christ

Mon
influence

Mon excès 
d'objectivité

La compréhension 
des autres

Eucharistie
Immaculée

On aura intérêt à s'inspirer de ce modèle pour voir plus 
clair 'en soi et-obtenir une ordination plus précise de sa v ie . .

Muni d'une telle carte de route, on suivra chaque jour son 
itinéraire et la revue de journée s'inspirera de ce plan de vie.

Il importe donc que les retraitants poursuivent le même mou
vement de vie intérieure â travers les semaines et les mois qui 
vont venir; les avertir, attirer fortement leur attention sur cela.

Les exposes s p i r i t u e l s  qui vont avoir lieu devront être inté
grés par chacun en son plan de vie. Ce sera par exemple l'occasion 
d'intensifier les contacts avec Dieu habitant en nous, avec le 
Christ, Marie Immaculée.,,, sans que. l'on oublie jamais de contrô
ler son "moi” orgueilleux et égoïste.

On reviendra encore, le mardi, 16 novembre, sur l'esprit de 
la Retraite.

"Attention aux cours, et aux lectures, là est le grand danger 
de la distraction... Supprimer carrément un tiers de vos lectu
res et écritures pour consacrer a "la prière et méditation le temps ■ 
ainsi gagné. Soyez souvent en prière. Ne soyez pas avares de.vo
tre temps avec Dieu; ne soyez pas dominés, préoccupes par le dé
sir d'avoir de longs.moments de tranquillité pour vous, Vie in
térieure... Faisons l'expérience vitale des réalités et nous pour
rons éclairer. De tel Père du "troisième an", on disait: "Il
s’incruste à son banc a- la chapelle.,." Soyons ainsi en notre cel
lule ou à la chapelle. Ici, c'est l'école du coeur!," Il

Il faut périodiquement,revenir sur ces conseils. Ne crai
gnons pas d'insister, quitte à paraître exagéré : "... sinon, rien 
ne reste !"



Ainsi fut donnée l’impulsion.
On aborda de façon plus suivie le thème spirituel déjà amor

cé: les fondements de la vie spirieuelle, c’est-à-dire notre être
divin»

Il est important de veiller à faire de ces exposés des ins- ! 
tructions de Retraite: sans cesse revenir à la pratique de ces
réalités divines, vivre ce que nous sommes. Mélanger ces exhor
tations de rappel de l’ambiance générale de la retraite: orga
nisation de la journée, prière, examen. Ne pas craindre d'in
tervenir directement et de s'informer, à l'occasion des visites 
filiales, de la façon dont chacun s'y prend: on peut le faire
sans solliciter l'ouverture de conscience.

Pour compléter cet aperçu sur l'ambiance spirituelle de la 
Retraite, notons les exposés ou interventions hebdomadaires du 
R.P. Nottebaert. Le P. Directeur lui a demandé de nous mettre 
en contact d'âme avec quelques religieux faisant leur "second 
noviciat", afin d'aider à entrer dans l'esprit. Ces analyses 
ou descriptions pénétrantes, réalistes, produisaient impression.. 
Nous vîmes ainsi le P. Lyonnet et le P. Vermeersch, tous deux 
Jésuites, Egalement, Elisabeth, de la Trinité, pour nous montrer 
une âme vivant des grandes réalités surnaturelles qui sont en nous

Ce contact d'âme avait lieu chaque lundi m a t i n . pour agir 
sur toute la semaine qui s'ouvrait.

Vers la fin de novembre, l'exposé spirituel sur la vie de la 
grâce, notre filiation divine, notre incorporation au Christ ê- 
tait achevé.

Ces instructions avaient pour but de renouveler l'esprit de 
foi, de nous mettre dans le surnaturel. Ces réalités formaient 
normalement l'objet des méditations, des oraisons, des actes de 
foi accomplis durant la journée. Vivre, entrer dans cette am
biance divine. Sans cesse, on y invite, on exhorte avec force.

Nous arrivons à la période mariale qui s'ouvre avec le temps 
de l'Avent et la neuvaine préparatoire à la fête de l'immaculée.

Extérieurement, cette période est marquée dans les prières 
à la chapelle par l’utilisation de l'oraison "0 Jesu vivens in 
Maria". Le Père Directeur, dès le matin à Laudes, avant de com-- 
mencer l'Office, dit quelques mots de cette prière, par exemple:
"0 Jesu vivens in Maria, veni et vive in famulis tuis... In ple- 
nitudine virtutis tuae... ad gloriam Patris"; et tous répondent 
"Amen". On variera ainsi l'Invocation et ce sera le rappel de 
l'esprit dont on se remplit durant la journée, de l'attention 
spéciale que l'on apportera durant la prière.

Dans l'octave de l'immaculée, on utilisait l'une ou l'autre 
Invocation ou verset des Litanies de l'immaculée Conception.



Prise de conscience nouvelle de la place de Marie dans l'é
conomie du salut, dans notre vie individuelle surnaturelle: elle
collabore à notre incorporation dans le Christ, à la formation du 
Christ en nous, à notre'maturité 'obtenue en cette croissance, c'est 
son rôle maternel.

C'est 1'Immaculée que nous contemplons spécialement, c'est-à- 
dire la fore pleine de Vie, pleine de G-race, rayonnante de Beauté.

Le Père Morabito se charge des conférences qui vont nourrir 
la vie spirituelle mariale: il y eut huit causeries. Le Père
parlait le soir à 18 h, passait ici la nuit et parlait de nouveau 
le lendemain à 9 h. Cinq conférences furent données avant la 
fête de l'immaculée.

Le Père, qui.-a beaucoup étudié la Mariologie, la dévotion 
mariale du Fondateur, (il a une .riche et belle collection de 
textes de Mgr de Mazenod), nous montra surtout cette dévotion à 
1'Immaculée dans le Fondateur à travers sa vie, spécialement de
puis le Séminaire, dans les premiers temps de la Congrégation et 
spécialement .à partir de notre approbation officielle sous le ti
tre d'Oblats de Marie Immaculée. Il nous fit prendre une vive 
conscience de notre appartenance à l’immaculée. Les aspects spi
rituels de la Mariologie étaient mélangés à ces exposés. Et je 
crois que cette manière fut plus efficace pour influencer notre 
courant de vie. Les échanges de vue qui suivaient tous les expo
sés ont montré le. grand intérêt apporté par tous et•son efficacité.

Cette doctrine mariologique sè prolongea après le 8 décembre, 
toute la période de 1'Avant•étant placée sous le signe de notre 
Mère Immaculée.

Beux fois par semaine, le P . • Bofcichon traita de la Sainte 
Vierge dans la Sainte Ecriture. Tout d'abord la grâce de Marie 
•dans le Protévanglle, puis l'Annonciation, et enfin la Visitation. 
D'autres thèmes sont annoncés, mais n'ont pu encore être traités.
Ce fut vraiment lumineux et nourrissant. .. Toute cette ambiance 
mariale nous portait vers Noël.

Le 7 décembre, nous faisons la retraite mensuelle: elle se
passe dans le grand silence complet, de la veille au soir jusqu'au 
matin de la fête.

Un thème de méditation est exposé dans la matinée et médité 
pendant au moins trente minutes. L'après-midi, conférence spiri
tuelle de la coulpe: chacun a minutieusement recueilli tout ce
qui dans nos Règles se rapporte à Marie et l'on fait échange de 
ses sentiments après l'exposé très complet du.P. Cuisy,

Nous chantons les Premières Verres; 
18 h 30.

l'Office est récité à

Le lendemain, nous irons rejoindre tous les O.M.I. de Rome 
à la Via Aurélia peur participer au chant de la grand'messe: deux 
Pères retraitants son diacre et sous-diacre à cette messe chantée



par le R.P. Becker, Vicaire Général. Nous revenons dîner à la 
maison; le R.P. Albers revient avec nous.

L’après-midi, nous avons assisté à la cérémonie de Ste-Marie 
Majeure, clôturant l’année mariale - du moins, ceux qui purent 
pénétrer en la basilique, plusieurs ôtant dans la foule sur la 
place.

Dans la soirée: salut du Saint-Sacrement.
Le 10 décembre, tout en continuant la Marioloçie, nous pré

parons la synthèse et la conclusion de cette premier© tranche de 
vie: rassembler en l’unité cette riche doctrine des éléments de
notre vie spirituelle en son aspect divin, s’appliquer à prendre 
l’attitude intérieure qui nous fait vivre ce que nous sommes; at
titude de l’esprit et de la volonté.

Les 18, 19 et 2lf., nous aurons de fraternels entretiens sur 
ce thème, chacun ouvrant tout simplement son âme, et l'on examine 
©n même temps les constatations que chacun fait sur le renouveau 
de vie spirituelle que lui a déjà apporté la Retraite après trois 
mois et l'on fait des retours profitables sur la vie passée, sur 
nos attitudes déficientes, les causes individuelles et communau
taires de cet état de chose.

' Ceci s’est fait en public, en salle de conférences et spon
tanément. Ce fut révélateur des états d'âme et des fruits de la 
Retraite... sans que nous voulions dire que tout ait été parfait 
et que nous n'aurions pas pu mieux faire encore et éviter cer
tains défauts.

Ainsi, un des anciens fit remarquer qu'il regrettait que ces 
conférences faites çar des Pères aussitôt avant le 8 décembre aient 
amené le Directeur a moins intervenir personnellement et â ne pas 
donner les impulsions directes auxquelles on ôtait habitué.

Nous arrivâmes ainsi à la veille de Noël.
Nous avons retracé la physionomie spirituelle de cette péri

ode en utilisant les notes prises au jour le jour, reprenant les 
paroles mêmes des exhortations et directives telles qu'elles sont 
écrites sur ces notes.

Chronique du 15 novembre au 22; janvier

Nous devrions grouper maintenant les faits extérieurs qui 
se sont passés du 15 novembre au 22 janvier. Mais en fait, nous 
en avons déjà signalés un bon nombre, à propos de la vie spiritu
elle. Bornons-nous a quelques dates.

Le 9 décembre. Il y eut grande promenade Individuelle ou 
par groupes;' cette promenade a lieu une fois par mois» Durant 
les vacances de Noël, ce fut une grande sortie en autocar jus
qu'à Cassino.



NOËL. La veille, nous chantons Prime. Ensuite, conférence 
spirituelle de la coulpe où nous concluons le mouvement spirituel 
fait durant cette première période.

Chant des Premières Vêpres.
Une quinzaine de Pères assistent au chant des Matines et de 

la Messe au Scolasticat. Le matin, les Pères disent leurs trois 
messes en un seul tour, servis par les scolastiques. Ainsi, a 
10 heures, nous pouvons chanter la messe du jour. Le R.P. Albers 
passe ces fêtes avec nous; il reviendra pour le 1er janvier..

Toute la semaine nous prenons vacances: une grande promena
de; quelques réunions au Scolasticat.

Le 31 décembre. Au réfectoire, avant la prière, le P. Ville- 
neuve, doyen, présente les voeux au R.P. Albers et au P. Directeur. 
Après souper, nous descendons à la communauté des Soeurs poux* leur 
dire notre reconnaissance de leur dévouement.

Le 1er janvier. Nous devions avoir grand'messe.
Le 2 janvier. Le R.P. Becker vient pour que nous.lui pré

sentions nos voeux. Le R.P. Lucas et le R.P. Albers sont pré
sents et quelques mots leur sont adressés.

Le 3 janvier 1955» Reprise de la vie normale. Le Père Di
recteur étant indisposé, le P. Nottebaert donne le matin 11 entre
tien spirituel. A noter durant ce mois: la fête de l’Epiphanie
que nous solennisons, les visites et conférences déjà mentionnées' 
des RR. PP. Assistants.

Le 22 janvier, samedl. Le soir, le ?. Carret présente les 
voeux de fete au P. Directeur pour la Saint-Raymond. Une réunion 
familiale a lieu après souper, on chante et on raconte des anec
dotes.

Le 23 janvier, dimanche. Les Pères'de l’Administration Géné
rale viennent dînerT l’invitation habituelle du début de janvier 
avait été réservée pour ce jour.

Les fêtes des membres de la retraite sont soulignées: un
petit mot le soir, et le lendemain midi, jour du saint Patron, on 
donne Deo Gratias; le .Frère Econome agrémente un peu l’ordinaire.

Ce sont les seuls faits extérieurs que nous ayons a noter. 
Pour ce mois de janvier, le règlement est resté inchangé.

Vie spirituelle de janvier 1955

Au cours de l’enquête faite en mai pour l’organisation de no
tre retraite, le Directeur d’une Institution de Frères nous avait 
dit qu’après la Grande Retraite de 30 jours, il constatait une cer-



taine fatigue et que la reprise se manifestait plus fortement 
vers Noeln Nous n'avons guère constaté cette fatigue en novem
bre; le mouvement a ôté bon à travers les deux mois de novembre 
et décembre. Il nous a paru prudent de marquer une nette coupure 
pendant huit jours entre Noël et le 2 janvier, afin d'assurer la 
reprise,

Notre Intention est, en effet, de mener le mouvement avec 
force jusqu'à la clôture à Pâques et II nous semble que les mois 
les plus profitables vont être ces trois derniers mois.

En janvier, nous maintiendrons le même nombre d'instructions 
journalières. Il nous reste encore â poser un fondement impor
tant.

Nos Pères, il faut bien le noter, après quelques années de 
ministère auront besoin de reprendre contact avec la doctrine, de 
refaire leurs vues de la foi avec une maturité nouvelle,, Donner 
une forte nourriture spirituelle durant les trois mois qui sui
vent la Grande Retraite, telle devra être la préoccupation du
rant ce temps. Ensuite, le climat devra être modifié pour les ■ 
deux derniers mois comme' nous le dirons plus loin»

La reprise se fait donc dès le 2 janvier. Les entretiens du 
P. Nottebaert s'insinuent dans les âmes» Ce Fère - a eu le don 
d'agir â l'intérieur des esprits et d'exercer une attirance sur 
les âmes.- • La sensibilité spirituelle est nette chez lui et se 
manifeste chez les auditeurs.

Il a fait toucher expérimentalement les obstacles qui arrê
tent l'âme dans sa marche vers le•don total. Ce fut une excel
lente préparation â l'orientation d'ensemble abordée par le P. Di
recteur, le 7 janvier,

"Importance des trois derniers moisi SI on s'applique â 
bien faire chacun des exercices de ces trois mois, nous obtien
drons déjà un résultat appréciable . „, laissant â Dieu le souci 
d'assurer notre persévérance et notre sainteté » Et l'on passe en 
revue les différents actes du jour pour rappeler la maniéré de 
bien les faire et réagir contre la routine,

"Ne jamais perdre de vue l'objet'formel de. la Retraite: ce
n'est pas une étude de spiritualité, mais un mouvement de vie, i.e 
s'incorporer de plus en plus dans le Christ.„», éliminant de plus 
en plus les suites de notre vie passée négligente, faisant dispa
raître nos défauts qui font opposition à la vie du Christ, pour 
être totalement au Christ, associés â son Oeuvre rédemptrice avec 
notre Mère Immaculée, L'Oblat est dans 3.'état d'oblation inté
rieure du Christ, portant ses efforts intérieurs et extérieurs au 
point d'arrivée de la grâce dans les âmes, au point d'insertion 
de ces âmes dans le Christ, Telle doit être la fin de nos ac
tions quotidiennes â la Retraite.,'1

, On Insiste auprès des Pères pour les aider à rejoindre l'é
tat d'âme que l'on avait au sortir de la Grande Retraite, Puis,



revue de tout le travail accompli durant les mois de novembre et 
décembre. Quel en a été le fruit spirituel; renouvellement de 
notre esprit surnaturel. Le désir qui jaillit... :"Je veux vivre 
de cette vie,.,, dans la conscience de ces réalités divines,.,”
Que faire? Y.penser sans cesse, le vouloir, le vouloir toujours. 
N'avoir que cet amour,.,, se transformer ainsi profondément en ré
pondant sans cesse à la grâce.

Et l'on s'efforce de soulever ce désir aussi grand que possi
ble .

Mais alors la lutte va s'engager contre les obstacles que je 
vais rencontrer intérieurement...: ma mentalité naturaliste, mes
goûts humains, terrestres, mon êgoisme, mon orgueil.

Alors, entreprenons cette lutte,, Nous^ allons' nous y consa
crer pendant quelques semaines, de manière â faire une purifica
tion profonde nous-mêmes, celle qui convient à la période de vie 
à laquelle nous sommes parvenus.

Entreprendre la réforme définitive, la lutte qui va bouter 
dehors définitivement le vieil homme.»., pour que nous soyons dé
sormais totalement hommes de Dieu, de l'Eglise..», définitivement 
Christ.

Alors, on aborde ainsi la pratique et la doctrine de la gar
de et purification du coeur, selon le P. Lallemant, s,j„, dans 
sa Doctrine spirituelle. Ses exhortations, ses analyses, ses 
Impulsions spirituelles conviennent tout à fait, étant adressées 
à des Tertiaires faisant leur dernier noviciat et ayant déjà pris 
contact avec les activités du ministère.

Pendant trois semaines, nous avons ainsi travaillé en notre 
coeur, le sondant impitoyablement, voyant comment il s’oppose â 
l' action de Dieu en . lui » ,, comment il empêche que nous vivions 
sous l'influence des dons du Saint Esprit.

Certains - auraient pu se fatiguer de ces retours'incessants, 
de ces approfondissements pour déjouer les illusions, les dissi
per» Mais le but positif était rappelé: en venir â être possédé
par l'Esprit de Dieu. Lutte contre les pêchés véniels et les ten
dances mauvaises, sources de ces fautes vénielles..., pour être 
un homme détaché des fautes habituelles et ayant maîtrisé ses pas
sions.

C'est surtout l'égoisme et l'orgueil qui ont ôté poursuivis. 
Le naturalisme, la sensualité ont été laissés davantage aux re
cherches personnelles, Le necessaire sera dit pendant la premiè
re partie de février dans l'aspect ascétique des voeux de pauvre
té et de chasteté.

Nous n'avons pas reculé devant les affirmations sévères sur 
le petit nombre des parfaits dans la vie religieuse, attaquant 
souvent directement et fortement» Cela semble nécessaire; sur
tout en tenant compte de la moyenne d'âge des Pères, cette année.



Pour savo ir  comment procéder,  i l  faut  se reporter  au texte  
du Père Lâllemant que t r è s  souvent l ' o n  peut u t i l i s e r  t e l  quèl.
Nous l 'a v o n s  p a r f o i s  a c t u a l i s é  par t e l l e  note, t e l l e  étude em** 
pruntée à l a  psychanalyse.

Pour av o ir  une idée plus n e t te  qui a id e ra  dans l ' u t i l i s a t i o n  
du t e x te ,  v o i r  l 'a b b é  Brémond, "H is to ire  du sentiment r e l ig ie u x ' ' ;  
son étude sur Lallemant: l a  garde du coeur et l a  conduite du Saint
E s p r i t .

Bien des nuances sont a marquer dans c e t t e  poursu ite  de l ' é -  
goisme, du ' 'm o i " . . .  Montrer nettement q u ' i l  s ' a g i t  d'une a c t i 
v i té  p o s i t iv e  de marche vers  Dieu: comparaison du p i l o t e  qui
t i e n t  le  gouvernail  et  sans cesse  empêche l e s  d é v ia t io n s ,  l e s  chu
t e s .  Habitude à prendre dans l e s  commencements, e t  q u 'e n su ite ,
- p i l o t e  éprouvé - on garde toujours,  dans l e s  mouvements l e s  plus 
r a p id e s ,  l e s  a c t i v i t é s  in ten se s  de l 'âm e.

Enfin ,  i l  f a u t  avoir  en perspect ive  le  but vers leque l  on 
conduit à t r a v e r s  ce t te  p u r i f i c a t i o n  du coeur: le  don t o t a l . . . ;
o b j e c t i f  p lus  ou moins rapproché dans lo temps, mais qui peut ê tre  
t rè s  proche pour l e s  plus g é n é re u x . . .

R e l i re  dans l e s  auteurs c i t é s  ce qui e s t  d i t  du "pas à f r a n 
c h i r " . . . ;  express ion  r e s t é e  fam e u se . . .

Ceux qui ont lu  l e s  exposés de ce journal et  du D irec to ire  
sur le  centre psychologique de l a  R e t ra i t e  de Mazenod comprennent, 
qu'en ces  jours de ja n v ie r ,  nous approchons du moment important, 
du coeur de l a  R e t r a i t e .

Aux r e t r a i t a n t s ,  on d i t :  l e  drame de l a  r e t r a i t e  se n o u e . . . ;
l ' a c t i o n  p r in c ip a le  va s ' e n g a g e r . . .  B ientôt  Dieu e t  notre "moi" 
vont ê tre  face  a f a c e . . . ,  e t  a l o r s  devant l a  c o n sta ta t io n  des r e 
cherches de nous-mêmes qui ne nous ont que trop embarrassés ju s 
qu 'à  p r é s e n t , . . ,  l a  question c a p i t a l e  va nous e tre  posée par Dieu: 
"Allez-vous enfin vous décider a rompre ces  l i e n s ? . . .  Allez-vous 
vous engager enfin ver s  le  don t o t a l ? . , . . "

Le divin qui e s t  en nous, nous le  connaissons ; . . - ,  i l  e s t  
présent en nous, après l e s  e f f o r t s  des deux premiers mois qui ont 
su iv i  l a  r e t r a i t e  d 'e n t ré e .  Voici l e  "moi" qui s ' y  o p p o s e . . .  
Toute notre corruption o r i g i n e l l e  s ' é t a l e  sous nos yeux, en sa 
g r a v i t é ,  en son ex is tence  concrète en chacun de nous; e l l e  e s t  
mise à nu.. I l  f au t  f a i r e  le  pas d é f i n i t i f . . .  "Deux amours on f a i t  
deux c i t é s . . . "  11 e s t  d i t  encore: nos ac te s  m é r i to ire s  ont sans 
doute augmenté l e s  dons en nou s . , . . ,  mais 1 ' a c tu e l  s 'oppose à l ' h a 
b i t u e l . . .  I l  f a u t  d é l i e r  ces  d o n s . . .  Tel e s t  le  sens,  l ' o r i e n t a 
tion en ces jours  de j a n v ie r .

Une f o i s  l a  semaine, le  P. Nottebaert d é cr i t  l e  passage con
cre t  d'un é t a t  à l ' a u t r e ,  nous f a i s a n t  presque r é a l i s e r  concrète
ment l ' é t a t  d'une âme qui entre peu à peu sous l ' a c t i o n  des dons, 
en s 'a r ra c h a n t  à elle-même. On sub it  une a t t i r a n c e  In tér ieure  r é 
con fortan te .



Le R.P. Albers en deux c a u s e r ie s ,  l e s  29 e t  30 j a n v ie r ,  met 
comme l e  point f i n a l  en analysant ce qui en nous e s t  v ra ie  et  
fausse  vertu ;  ce sont,  sous un aspect  d i f f é r e n t ,  l e s  mêmes r e 
cherches de soi-même qui a p p a ra i s se n t .

Telle  e s t  l a  période de ja n v ie r ;  nous pensons avoir  s u f f i 
samment indiqué sa  physionomie, le  sens à l u i  donner. On vo it  
l ' a c t i o n  qui s 'engage .  Les deux pôles  de l a  v ie  in té r ie u re  sont 
p o sé s .  Le courant de v ie  s'échange entre l e s  deux.

L'étude de l a  nature de l a  garde du coeur amène à l a  v é r i 
tab le  i n t é r i o r i t é  de l a  v i e . . . ,  en se s  profondeurs.  N *es t-ce  pas 
le  premier aspect  de l a  v ie  profonde?

Voyons maintenant comment c e t te  ac t ion  va se continuer en 
f é v r i e r ,  dans un climat nouveau.

C 'e s t  le  drame qui va se conclure d é jà ,  dans le  triomphe de
Dieu.

La vie su rn a tu re l le  va descendre dans l e s  profondeurs de no
t re  in t é r i e u r .

Règlement et  s p i r i t u a l i t é  de f é v r i e r  1955

Nous modifions le  règlement. Le nombre des conférences heb
domadaires e s t  diminué presque de moitié :  une seule conférence
par jour et  généralement à 18 h 15; on l a  terminera a ssez  tô t  
pour dire  l a  p r iè re  du s o i r  avant l ' o r a i s o n .

Lundi
Mardi
Mercredi

a 18 h 1^:
*>
•

»
•

S p i r i t u a l i t é
Réglés
Mystique

Vendredi a 9 h 20: S p i r i t u a l i t é
Samedi *a 18 h 15: E cr iture  Sa in te

Lundi soir, ce règlement est annoncé et expliqué: "La pé
riode d'instruction est terminée. Durant quatre mois, vous avez 
reçu une nourriture abondante (comptez le nombre de sermons et 
d'instructions); il faut maintenant assimiler cette nourriture 
qui devra être donnée aussi abondante à chaque retraite. Durant 
quatre mois, vous avez été à l'engrais. Nous insisterons donc 
maintenant sur les actes de volonté. S'abstenir de trop de lec
tures pour s'adonner aux affections et à la prière."

Comment s'y prendre concrètement, comment organiser sa jour
née?

P r in c ip e s .

Pas d'encombrement de l e c tu r e s ,  ni d ' é c r i t u r e s ;  ce qui d ' a i l  
leurs  n 'a u r a i t  jamais dû e x i s t e r ;  maintenant moins que jam ais .
"Je  c r a in s ,  en e f f e t ,  que quelques-uns se so ient  donnés ou créés



des besognes,  des tâches ( i l  f a u t  que je  l i s e  t e l s  l i v r e s ,  r é 
sume t e l l e  question, en approfondisse t e l l e  a u tre ' . ) .  A ins i ,  on 
a pu g l i s s e r  insensiblement dans des préoccupations é tran g ère s .
Que c e la  c e s s e ,  abandonnez t o u t -l

Se garder l e s  mains l i b r e s »  On recommanderait v o lo n t ie r s  
de se d i r e :  Maintenant, je  n ' a i  p lu s  r ien  à f a i r e  d ' i c i  l a  c lô 
ture ;  plus r ie n  à f a i r e  que d 'ê t r e  en r e t r a i t e .  Me mettre en 
r e t r a i t e  pour de bon, ê t re  totalement l i b r e ,  ne f a i r e  que c e l a .

Celui qui t i r e r a  tous l e s  f r u i t s  de l a  R e t ra i te  de Mazehod 
e s t  ce lu i  qui a g i ra  de cette  façon.  I l  aura a i n s i  t r o i s  mois de 
s t r i c t e  r e t r a i t e  en comptant c e lu i  de l a  r e t r a i t e  d 'en trée»

C 'e s t  maintenant que ce se ra  p lu s  p r o f i t a b l e .  I n s t r u i t s ,  
é c l a i r é s ,  nous ne demeurerons pas dans le  v id e ,  nous ne c ra in 
drons pas l e s  i l l u s i o n s .  Tout un t r a v a i l  profond de p répara t ion ,  
de germination secrè te  s ' e s t  f a i t ,  nous en p r o f i t e r o n s .

Pratique.
Vous pouvez o rgan ise r  votre  journée de l a  façon su ivante ,  

c ' e s t  un exemple qui f e r a  mieux comprendre ce qui vous e s t  deman
dé.

6 h 05: je  su i s  à l a  chapelle ju squ 'à  8 h 1$ s i  je  célèbre
l a  messe au deuxième to u r .

8 h 15: Pause avec un peu de r é c ré a t io n  n é c e s sa i re  pour
beaucoup. , '

9 h 00: Reprise de contact dans la prière. Prime et Tierce.
Je prolonge un peu en prière personnelle.

9 h 15: Lecture méditée.
J'interromps pour dire mon premier chapelet de la journée.

Puis v o lo n t i e r s ,  je  r e s p i r e  quinze minutes pour demeurer avec Dieu, 
mes f i d è l e s . . . ,  dans une a t te n t io n  in té r ie u r e  sans e f f o r t s .  Je 
prends l 'E c r i t u r e  S a in te ,  l e s  Psaumes: v ra ie  rencontre avec Dieu
me p a r l a n t .  Quelques v e r se t s  de 1 ' I m i t a t i o n , ■ et  nous sommes à 
11 h 30.

lip h 00: ou avant, je  r é c i t e  le  deuxième chape le t .  I l  y a
le s  v i s i t e s  à l a  ch ap e l le ,  v i s i t e s  non chronométrées. Au début 
de l ' a p r è s - m i d i ,  j ' é c r i r a i  une l e t t r e ,  un p e t i t  t r a v a i l  p lus  é- 
l o i g n é , . . ,  mais f a i t  avec recueillement dans l ' e x e r c i c e  des ver
tus th é o lo g a le s ;  p a r f o i s  le  chemin de c ro ix .  Je prends ma Règle; 
je  m 'arrê te  à l ' e s p r i t ,  pour m'en imprégner".'. .

15 h IpO: Je commence c e t t e  période par mon dern ie r  ch ap e le t .  
I l  faudra dans l a  so i r é e  reven ir  a une le c tu re  s p i r i t u e l l e  f a i t e  
doucement, combattant toute c u r i o s i t é .  Sur mon c arn e t ,  j ' i n s c r i 
r a i  quelques notes s p i r i t u e l l e s .  Je p réparera i  par  é c r i t  l a  mé
d i t a t io n  et  des méditat ions pour p lus t a r d .



Ainsi, facilement, nous atteindrons l8 h 15>.
Ce sera là le programme des lundi, mardi, mercredi, vendredi 

et samedi.
Les lundi soirs et vendredi matin, le Directeur donne l'im

pulsion en lecture spirituelle,
Chaque semaine, si vous le vouiez, prenez une journée de. si

lence total, de séparation de la communautéî c'est à conseiller: 
soyons virils et énergiques quand il s'agit de l'âme.

Car désormais le temps passera vite l
Ceci est le cadre matériel.
Plus important est le climat psychologique. Vous avez une 

masse de "concepts" accumulés... Que d'idées remuées !... Paire 
la synthèse, c'est-à-dire résorber tout cela... Comment? En cher
chant d'autres idées? Non'. Mais en vivant ces réalités,

Alors, ne nous soucions plus de penser, mais d'être avec 
Quelqu'un..., avec des Personnes..*, avec le Christ Jésus, fils 
de Marie Immaculée..., par lequel, sous l'action de l'Esprit qu'il 
nous envoie, nous sommes enfants du Père. Chercher avant tout la 
Personne du Sauveur ...la Pers on ne la Personnel Invocations ré
pétées... "Emitte Spiritum tuum..."

Tel est l'élément principal du climat... Tout à l'heure, à 
l'oraison, ne prenons aucun sujet précis. Tenons-nous devant la 
Personne du Christ, en contact avec Lui. Demain, recommençons à 
la méditation. Tout le jour, soyons avec le Christ vivant: telle 
est la grâce du Nouveau Testament, c'est que le Pero nous a donné 
son Fils et l'Esprit.

Une affaire va se débattre entre vous et le Christ dans le 
tête à tête,,. Nous avons dit, début de janvier, que le drame de 
la Retraite se nouait. Il est noué. Vous êtes devant le Christ... 
Le dialogue s'engage: "Tu sais comment tu n'as pas vécu entière
ment pour moi..., te recherchant de combien de manières (évoca
tion des paroles les plus fortes de janvier). Question capitale... 
cela va-t-il continuer? Ou bien seras-tu désormais tout à Moi?... 
ayant abandonné la direction de ta vie pour me la donner..."fran
chir le pas"... •

Le '17 février, tu renouvelles tes voeux. Tu y trouves le. 
renoncement à tout ce qui n'est pas mol... Et le don total?

Ensemble, continue le Christ, nous allons préparer ce don. 
Ensemble, nous allons revoir ta pauvreté, ton détaohement du coeur, 
ton obéissance. Veux-tu planter définitivement ma croix en ton 
coeur pour te racheter et être Rédempteur avec Moi?.,."

Telle est l'orientation que l'on donne...
Saisir surtout le changement de climat que l'on opère à l'en



trée de l'avant-dernier mois et à l’occasion de ce changement de 
règlement »

"Vous n'avez plus rien a faire"... Abandonnez toutes les tâ
ches dans lesquelles vous avez pu vous enliser. Plus rien à fai
re, sinon être tout le jour avec le Christ... Si une lecture vous 
attire, abandonnez-la. Restez seul avec Lui dans la douceur du 
repos près de Lui».., dans la Lumière...

Oui, c’est le reflet intense de la voie illuminative qui 
va éclairer ces deux mois.

Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé à préparer, à réu
nir les éléments, à nous creuser. Travail pénible et obscur par
fois...

Maintenant, tout prend forme.
Nous revêtons le Christ.
Ces éléments, constituant le climat de cette période et les 

thèmes de méditations et prières, seront repris par le Directeur 
en conférence pour enfoncer les retraitants dans ce climat.

Le jp février, on donne quelques aperçus sur la nature d'une 
retraite en général, les appliquant au travail actuel, puis on a- 
borde le thème de la présence du Christ en notre vie.

Une retraite renouvelle la vie, après le renouvellement de 
la Grande Retraite d'entrée, tout un travail de développement de 
notre nouvelle vie a été entrepris, travail étalé sur cinq mois 
et suivant le processus d'une retraite. D ’abord, les fondements, 
les racines de la vie: nos réflexions sur la vie de grâce donnée
au Baptême, grâce de filiation, habitation de la Sainte Trinité, 
incorporation au Christ par Marie Immaculée, caractère donné à 
cette vie par notre profession religieuse. C'est comme si notre 
baptême et toutes les grâces de notre vocation divine étaient-re
nouvelés par ce travail spirituel. Le Prédicateur et le retrai
tant sont occupés à atteindre les sources de la vie pour les dé
gager. C'est un renouvellement de la foi, c'est une nouvelle mi
se en place des fondements.

Puis nous avons abordé l'aspect "purification" dans notre 
vie: scrutant notre "mol" égoïste et orgueilleux, descendant 
dans les profondeurs de notre coeur pour en déjouer les détours 
à chaque instant par la garde du coeur. Ce fut le travail de jan
vier.

Maintenant, il s'agit de s'adonner plus particulièrement à 
l'illumination de la vie, par la pratique des vertus qui nous as
similent au Christ, revêtir le Christ et nous unir à Lui, les 
deux se faisant en même temps concrètement. C'est la pratique 
des 3-ième et ipième degrés de la purification du coeur; régler 
ses pensées sur le Christ, discerner les impulsions de l'Esprit 
pour y répondre.



L'on commence d'utiliser des réflexions d'une enquête sur la 
présence du Christ en notre monde (cf revue CHEISTUS, no 5» jan
vier 1955)•

Le stade de l'imagination est dépassé chez nous, c'est la pré
sence spirituelle du Seigneur, que nous réalisons.

Mais notre vie n'est pas constituée par un ensemble de va
leurs spirituelles abstraites: pauvreté, chasteté, obéissance,
perfection, charité, etc.,., dans lesquelles la•physionomie du 
Christ s'est évanouie.... Ainsi, plus de présence personnelle du 
Seigneur... Ne serait-ce pas pratiquement, en, poussant les cho
ses à leur terme logique..., en venir à supprimer l'Incarnation...

Ce serait le moment de refaire les méditations de Manrèse 
sur le Règne, l'appel du Divin Roi.

Le 7 février, nous reprenons le même thème après une remar
que préliminaire sur le bienfait de l'ascèse spirituelle a laquel
le les Pères s'adonnent. Difficulté de s'occuper, de ne pas s'en
nuyer en restant avec Dieu seul, restreignant lectures, etc...
Cela fait toucher du doigt combien Dieu est peu dans notre vie..., 
dans la partie supérieure de notre être, de notre âme, pourtant 
faite pour Dieu, étant pleine de futilités...

Puis, long commentaire théologique de la présence personnel
le du Christ en chacun de nous. Corps mystique, tête et membres, 
vig;ne et sarments, c'est un état habituel..., toujours l'influx 
personnel du Seigneur passe en nous. Le réalisme de cette inter
communication apparaît sensiblement dans la communion.: Médita
tion du réalisme de cette communion...: le Christ se jette dans 
la poitrine des hommes, etc....

Telles sont les dimensions de l'Incarnation..., comment cha
cun est touché par la Personne du Verbe... Nous développons de 
nombreuses questions psychologiques...: nécessité..., difficulté..., 
moyen de vivre en la conscience effective de cette grande réalité.

Le 11 février, remarque initiale sur le dialogue journalier 
avec le Christ. Puis, nous abordons franchement le thème de no
tre vocation religieuse revécue dans ce climat. Suivre le Christ 
quotidiennement..., le Christ qui un jour est intervenu personnel
lement pour nous appeler a le suivre.*., sa voix en nous..., sous 
la forme de cette grâce qui nous a déterminés à partir... Nous 
sommes partis de chez nous..., etc...cherchant Dieu... Tel est 
l'élément fondamental de la vie religieuse: chercher Dieu.,.,
saisir Dieu dans le Christ,.., revêtir de sa pauvreté, de sa pu
reté, obéissance..., portant notre croix.

Jusque fin février, nous avons développé le même thème de 
la vie religieuse, nous inspirant beaucoup de Bouyer...: "Idéal 
de 1a. vie monastique". Idée centrale: imiter le mystère de mort 
et de vie du Christ... Mourir pour ressusciter a la vie nouvelle: 
le religieux devançant sa mort réelle et son entrée dans la socié
té nouvelle... Aspect consêcratolre et sacramentel de la vie reli-



gieuse dans le baptême que renouvelle la profession. Nous avons 
beaucoup insisté sur cette haute mystique de la vie religieuse: 
mourir avec le Christ pour ressusciter avec Lui..,, Le suivre ain
si jusqu'au bout'..., ce que signifie son expression "porter sa 
croix et Le suivre". Vivre quotidiennement d'une façon aussi pro
fonde... Nous avons beaucoup insisté sur l'austérité de la vie 
religieuse, austérité de la pauvreté, de la vie de pénitence. La 
coulpe sur .la Pauvreté dans la Règle, fut incidemment cause de ré
flexions mortifiantes...

Notre intention personnelle fut de souligner fortement l'aus
térité, l'esprit de Pénitence qui est dans la tradition monasti
que, estimant que cette austérité tend à disparaître ou tout au 
moins à être négligée dans le train de vie moderne de nos commu
nautés. Nécessité de la mortification corporelle.

Le commencement du temps du Carême fut l'occasion d'attirer 
l’attention sur le jeûne. L'ensemble de la communauté a pu d'ail
leurs s'adonner à cette mortification, bien qu'elle ne soit pas 
obligatoire dans les circonstances actuelles, selon la dispense 
de'l'Eglise.

Nous soulignons une dernière fois comment l'aspect de vie est 
prédominant dans cette mystique religieuse. La préoccupation do
minante était de répondre a l'invitation du Christ nous demandant 
en cette période de notre vie qu’est la Retraite de Mazenod de Le 
siiivre plus loin que jamais dans la voie du renoncement, de faire 
le sacrifice total de nous-mêmes. Tel est, en effet, le dialogue 
qui s'est engagé entre Lui et nous. L'heure est venue des grands 
sacrifices de la vie. Si ce don ne fut pas déjà réalisé dès le 
début, à la Grande Retraite, le moment favorable est cette pério
de du mois de février.

Ce mois fut ainsi consacré au renouvellement de notre esprit 
religieux. L'étude de la Règle, du mardi et du vendredi, fut 
tout entière consacrée au commentaire littéral des textes du cha
pitre de la pauvreté. Avec ce chapitre devait se terminer d'ail
leurs, ce commentaire préambule des études particulières, en pri
vé. Les cours d’Ecriture Sainte furent consacrés aux Psaumes. 
Quelques-uns seulement purent être étudiés spécialement. L’ex
posé sur la spiritualité de la Bible avait déjà traité assez a- 
bondamment la prière dans l’Ecriture Sainte.

Evénements extérieurs à signaler: la célébration du 17 fé
vrier, la messe solennisêe fut célébrée par le R.P. Lucas, Assis
tant Général. Il nous adressa la.parole et reçut les Voeux.
Toute la maison dînait à la Via Aurélia.

Le mois de mars 1955

C'est notre dernier moisi La Retraite commença officielle
ment le 15 septembre. Le lf> mars, nous atteindrons donc la durée 
de six mois. En fait, nous prolongerons jusqu'au 10 avril. Pen-



dant la Semaine Sainte, nous clôturerons par une retraite de six 
jours. 11 faut également calculer .qu'une semaine environ sera 
troublée par la préparation des voyages pour ceux qui retournent 
au loin: Canadiens et Per.es des Missions étrangères. Pour eux,
les démarches de passeports, formalités, bateaux, se font dès le 
début de mars, et nous avons constaté que plusieurs en furent pré 
occupés et dérangés durant presqu’une quinzaine. Dans les re
traites ordinaires régionales, cet inconvénient n'existera pas.

Nous modifions encore le règlement des cours et conférences. 
Il n'y aura donc plus d'exposés.de Règle et d'Ecriture Sainte. 
Chacun travaillera ces questions en particulier. L'arrêt des 
exposés d'Ecriture Sainte est normal. Le commentaire des Règles 
pouvait être continué; mais, d'une part, procédant lentement et 
faisant le commentaire ordinaire, tel qu'il convient au Scolasti- 
cat, (répétition utile pour nous), il apparaissait que nous n'au
rions pas le temps de Voir grand'chose. Utilisant en particulier 
le commentaire écrit, nous en verrions davantage. Les Pères doi
vent être également laissés plus à eux-mêmes durant ces dernières 
semaines. Nous aurions dû, des'le début de la Retraite, indiquer 
au commentateur les articles à expliquer. On s'est beaucoup trop 
attardé sur la première partie. -Cependant une synthèse utile fut 
faite a l'occasion de la coulpe, tous.les quinze jours. Ainsi, 
deux fois par mois, nous sommes amenés à revoir toute la Règle 
et ce travail se continue en mars. La dernière réunion, le 1er 
avril, traitera de l'humilité.

Restent donc les conférences spirituelles des lundi et ven
dredi soir, faites par le Directeur ou présidées par lui, et la 
conférence de mystique du P. Nottebaert, le mercredi. Le Père 
nous donnera un aperçu sur toute la vie mystique. Ces exposés 
nous font suivre l'âme dans les sommets de son ascension. Ce fut 
d'un intérêt soutenu et pénétrant jusqu'à la fin. Le Père a pro
cédé d'une façon concrète et descriptive. L'ensemble du parcours 
spirituel demeurait sous nos yeux par des rappels utiles de la 
succession des états d'âme.

Le climat de ce dernier mois a été crée comme au mois précé
dent par un ou deux entretiens du Directeur. Même olimat, mais 
avec le Christ renouvelant notre esprit sacerdotal. Mot d'ordre: 
"Face à l'avenir".. Veillée d'armes avant de reprendre définiti
vement la lutte de 1-'apostolat. - Nous sortirons d'ici décidés à 
combattre jusqu'à la mort. Gravité de ces semaines; sérieux de 
nos réflexions; prière intense qui redoublera durant la retrai
te finale. ' ._

Nous avons utilisé la formule "cercles, d'étude", réunis en 
salle de récréation, formant cercle pour parler plus facilement. 
Durant vingt ou trente minutes, l'un des Pères traite le sujet 
choisi et chacun fait ensuite ses réflexions, le Directeur ori
ente et conclut. Un courant communautaire est ainsi dégagé qui, 
durant ce mois, va nous porter. Avantage psychologique de ce 
changementi Sujets traités: le monde d'aujourd’hui; attitude
du missionnaire devant ce monde; l'animation spirituelle de no
tre activité extérieure; notre union au Christ agissant par nous



dans le monde; le Missionnaire O.M.I. et l'immaculée; notre re
tour en communauté et nos dîffIciiltés«

De plus, les Pères, divisés en trois groupes, ont étudié â 
la lumière de l'expérience de ces six mois, la vie des forma
teurs, des Pères des Missions étrangères et celle des Pères se 
trouvant dans les ministères actifs de l'intérieur»

Notons les principaux événéments de ce mois,
Les réunions se font régulièrement sous forme de cercles 

d'étude,, un exposé substantiel est donné par un Père»' Expérience 
faite, nous conseillons d'utiliser cette méthode plusieurs fois 
au cours de l'année; ce sera un moyen de renouveler l'intérêt.
A la longue, entendre toujours le même conférencier émousse l'at
tention et l'efficacité.

De nombreuses remarques sont d'ailleurs faites par le Direc
teur qui par ce moyen crée et maintient le climat.

La. préparation des voyages se poursuit et de trop nombreuses 
sorties ont lieu» Il est pratiquement impossible de les éviter 
lorsque de long3 voyages doivent se faire. Nous pourrions dire 
que pour certains, trois semaines ont été troublées» Belle oc
casion de s'habituer à être plus recueillis au.milieu des dépla
cements et soucis étrangers 1

Le 19 mars, nous célébrons la fête de saint Joseph par une 
grand'messe et le chant de Vêpres et Compiles»

Le 2i|, un jeudi, nous allons en pèlerinage â Assise en au
tocar avec les Pères finissants du scolasticat et quelques Pères 
ou Frères: nous étions une bonne cinquantaine. Départ en auto
car a 6 h» Nous rentrerons vers 22 h 30.? après un court arrêt à 
Foligno» Journée très belle; beau temps et charme spirituel du 
lieu. Nous aurons ainsi visité communautairement Sublaco, Monte 
Cassino et Assise, lieux sanctifiés par deux grands Fondateurs de 
la vie religieuse»

Le lendemain, 25, nous chantons une grand'messe pour célé
brer l'Annonciation, Ces deux derniers dimanches et celui des 
Rameaux, nous n'avons pas de messe chantée, Les Pères en profi
tent pour disposer de leur temps et revoir un peu Rome et les a- 
lentours»

Le jeudi, 31, ceux qui n'ont pas vu Roviano s'y rendent pour 
la journée. Le soir de ce jour, des Pères Blancs viennent nous 
montrer deux beaux films sur leurs Missions»

Du 29 mars au 2 avril, le R.P. Albers réside au milieu de 
nous. Il voit individuellement tous les Pères et examine avec 
chacun le résultat de son expérience de la Retraite* Il revien
dra pour . la clôture, le dimanche de Pâques»

Le mercredi, 30, nous prenons la photo du groupe des retrai
tants autour du R.R.P. Becker, Vicaire Général»



Le T.R.P* Général retardé dans son retour du Canada ne pour
ra nous voir avant notre départ comme il l'eût souhaité,. Nous 
avions vivement espéré son retour pour les premiers jours delà 
Semaine Sainte.

Le mercredi, 30, le R.P. Nottebaert donne sa dernière con
férence sur la spiritualité, (vie mystique). Dans ses derniers 
entretiens, il a traité des dispositions qui nous amènent h en
trer dans la vie parfaite, considérant aussi l'influence du Di
recteur de conscience en ce moment de la vie spirituelle. Il a 
montré en terminant comment cette vie d'union parfaite appartient 
à notre,vie missionnaire.

Les samedis, 26 mars et 2 avril., le P. Bobichon nous parle 
de la Passion.

Des le début d'avril, nous prenons nos dispositions pour en
trer en retraite le 3 au soir, dimanche des Rameaux. Il est re
commandé à chacun de prendre toutes dispositions pour n ’avoir pas 
a sortir et rompre le grand silence,

En ces jours de recueillement, chacun fera la récapitula
tion de son travail spirituel* Nous jugerons notre état d'âme 
et mettrons au point nos résolutions finales, face â l’avenir.

Voici quelques points du règlement: dimanche, â 18 h 30,
conférence spirituelle pour l’entrée en retraite. Au salut., nous 
chanterons le Veni Creator.

Chaque jour comportera en plus de la méditation du matin et 
de l’oraison, deux autres méditations , à 10 h 00 et h 30.
Le Père Directeur, dans une conférence précédant la méditation 
de 10 h 00, résumera les principaux enseignements de la retrai
te. Notre conclusion spirituelle donnant la note dominante de 
toute la retraite sera Prière et Abnégation. Soyons totalement 
des hommes de prière et d’abnégation.

Durant la retraite, les Matines seront dites a. l8 h [|-0, avant 
l’oraison. Nous ferons l’Office des Ténèbres chez nous a 18 h, 
chantant le 1er nocturne et les Laudes, Pour l’Office du matin, 
jeudi, vendredi et la veillée Pascale, nour rejoignons le scolas- 
ticat qui souhaite notre présence, nombre do scolastiques étant 
au dehors pour les Offices dans des Communautés,

Le jour de Pâques, les messes doivent être dites à 6 h 30 
et 7 h 00, A 7 h 30, nous aurons une messe, chantée, célébrée 
par le R.P. Vicaire Général, et nous renouvellerons nos voeux 
après la messe, selon le cérémonial habituel » La retraite sera 
officiellement terminée,

A midi, nous irons place St-Pierre recevoir la bénédiction 
du Pape. Le dîner rassemblera autour du R.P. Albers, Directeur 
Général des Etudes et Supérieur de la maison, les Pères qui ont 
contribué a l’instruction des Retraitants, Mercredi, presque tous 
auront quitté le Studium, sauf l’un ou !. 'autre qui participent au 
Congrès missionnaire.
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Chapitre IV 

CONCLUSION

Nous avons indique au cours de ce journal que nous résume
rions la doctrine de la Retraite; cette tâche nous paraît impos
sible et prématurée. Des indications suffisantes se trouvent ici 
et là. Les retraites successives l ’élaboreront. Les enseigne
ments donnés au cours de cette première expérience ont été fort 
incomplets, la spiritualité est demeurée dans des lignes trop gé
nérales. Trop de doctrine, pas assez d'expérience concrète, Èt, 
la doctrine,, elle-même est trop demeurée dans les éléments fonda
mentaux ou les vues trop synthétiques pour la tournure d ’esprit 
des retraitants.

Il nous semble pourtant qu'en conclusion de ce journal nous 
pouvons tout d'abord dégager la nature de cette Retraite: définir 
ce qu'elle est. De cette définition, tout dépendra.

Le Chapitre Général de 195>3 a déjà déterminé, comme généri
quement, la nature de cette institution: ''ce sera une période
de renouvellement spirituel et non de formation technique". In
diquant l'âge approximatif des'participants "après cinq à dix ans 
de ministère", il a pratiquement déterminé ce que nous pouvons 
appeler l'élément spécifique.

Pourquoi, en effet, aux alentours de la cinquième année de 
ministère et non à un âge plus tardif et plus'-critique? Y a-t-il 
un besoin plus spécial chez les jeunes, une utilité plus grande?
Il semblerait que non '. Ils sont encore dans leur ferveur, ils 
vivent des réserves accumulées pendant leurs longues années de 
formation; ils ne sont pas encore au temps des grandes tentations 
de la vie '.

Le Chapitre Général n'avait-il ças saisi qu'aux alentours de 
la cinquième année de ministère, apres une première expérience de 
la vie concrètè du missionnaire, du religieux, arrive le moment 
de la mise en place définitive des jugements, des attitudes de vie.

Au sortir du scolasticat, les jugements, les attitudes sont 
livresques, comme "a priori", la confrontation avec le réel n'est 
pas faite. Mais cinq ans après, elle a eu lieu. Aussi, c'est le 
moment de se mettre à l'écart pour actualiser, pour s'incorporer 
les données de la première expérience et prendre les attitudes



Intérieures définitives. C’est le moment de la maturité, 11 achè
vement de la formation. C'est l'âge de l'achèvement de la for
mation de l'homme, ce sera aussi celui du religieux, de l'apôtre, 
de l'homme de Dieu et de l'homme d'Eglise,

Telle serait la Retraite de Mazenod, sa situation et posi
tion dans la vie.

Voici maintenant des témoignages qui établissent cette vérité
Le fait le plus connu et peut-être le plus ancien est celui 

de l'existence du "troisième an" dans la Compagnie de Jésus qui 
se fait normalement après l'ordination tardive au sacerdoce.

Le T.R.P. Larraona, Secrétaire de la Congrégation des Reli
gieux, exprimant le souhait que cette institution se généralise, 
indiquait qu'elle serait mieux placée après une première expéri
ence de la vie active du ministère.

Des directeurs de "troisième an" interrogés par nous, nous 
ont dit qu'il ne fallait pas attendre au delà de 35 ans; plus 
tard, c'est trop-tard et meme la trentaine est un âge plus favo
rable.

Une Congrégation commençant cette année cette institution 
y appelle ses religieux après cinq ou huit ans de ministère.

Un Provincial nous disait qu'après cinq ans environ de mi
nistère, le jeune Père arrive comme à une "bifurcation", le choix 
entre la perfection et la compromission se pose à lui.

Souvent, on a affirmé la nécessité d'un aménagement de la 
transition entre le scolasticat et le ministère pour une forma
tion "professionnelle"; il en existe une pour la vie religieuse; 
la Retraite de Mazenod serait l'achèvement, la conclusion de cette 
période.

Nous pouvons à la fin de la première Retraite apporter le 
témoignage de Pères qui, dès la fin du premier mois, nous disaient 
"Dommage que nous n'ayons pas eu cette retraite plus tôt".

Nous avons vu ce travail d'achèvement se faire normalement 
chez les Pères de cet âge et nous pouvons dire que leur exemple 
prouve la nécessité de l'institution. Ne faut-il pas redire: 
plus tard, c'est trop tard'.

Enfin, 1'argument le plus convaincant se trouve dans la bio
graphie de nombreux religieux, au chapitre de leur "troisième an" 
où l'on voit se réaliser chez eux. cet achèvement, cette matura
tion des résolutions définitives qui vont animer toute leur exis
tence apostolique..

Concluons que le "deuxième an" chez nous doit être une 
période de renouvellement spirituel d'une durée de six mois, pla
cée après environ cinq ans de ministère, durant laquelle, apres



avoir confronté sa formation avec la vie réelle, le jeune missi
onnaire achève sa maturité, prend les attitudes définitives face 
à la perfection.

Notion, existence, nature de la Retraite: voilà ce que nous
avons dit de façon abstraite et théorique. Reprenons maintenant 
tout cela de façon concrète, décrivons les attitudes du retrai
tant, faisons son histoire.

Nous trouverons une justification nouvelle de nos dires, 
nous manifesterons plus en détails la nature de cette institution 
et nous pourrons déterminer quelques-unes de ses qualités ou pro
priétés.

Le jeune Père ne vient pas ici pour refaire sa théologie, 
mais bien pour revoir son attitude de religieux, de missionnai
re face à la perfection. Elle va lui être présentée- de nouveau, 
telle qu’elle est pour tout chrétien, pour tout religieux, pour 
le religieux Oblat de Marie Immaculée, pour le Missionnaire O.M.I. 
Nécessairement, il rentrera en contact avec toute sa théologie 
vécue dans la spiritualité. Cet ensemble lui sera présenté, non 
plus dans ses éléments mais dans une vue de synthèse, d'intelli
gence profonde. Il comprendra mieux, avec force. Il en saisira 
le réel, le vital. C'est un fait que l'on éprouve déjà à cet âge, 
le besoin du "resourcement". Le caractère vital ressortira sur
tout * Le Père Directeur repensant lui-même sa doctrine spirituel
le, trouvera naturellement la manière de la présenter.

La vie spirituelle n'apparaîtra plus de façon abstraite, Idé
alisée, mais nécessairement chacun l'apercevra de façon concrète, 
incarnée dans les conditions de vie réelle de nos communautés, de 
nos groupements d'action apostolique, revêtue des difficultés in
térieures et extérieures expérimentalement connues.

Il sait comment il est aidé, contrecarré; il connaît les ef
forts à fournir, ses difficultés personnelles, les exigences de 
la grâce pour lui, l'appel de Dieu,

A ce moment s'ouvre l'heure du choix.

Selon les lois du développement de la vie spirituelle, c'est 
l’heure de la maturité qui, sans l'institution de la Retraite de 
Mazenoa, s'accomplirait bien plus lentement et bien moins heureu
sement.

Il va rentrer dans la vie des progressants. Avec force et 
virilité, il envisagera les sacrifices, il embrassera les plus durs, 
dominant énergiquement sa sensualité, son orgueil.

C'est l'heure des vertus d'homme. C'est l’heure de l'union 
affective, bien acceptée librement, voulue à fond. C'est l'heure 
de la vocation solidement et définitivement assise et non pas cet
te lamentable parole: "Ah l si j'avais su'...." Combien la disent
de façon au moins implicite'....



Si durant son scolasticat, le jeune Père a été fervent, gé
néreux, les premières années de ministère se sont bien passées.
Il aura surmonté les difficmltês de Inadaptation, pas toutes, ce
pendant. Ce sera le moment de se ressaisir. En tout cas, cette 
épreuve était à faire et il faut toujours une période de révision, 
de mise au point après la mise à l'épreuve "d'un mécanisme nouveau”, 
d'une jeune vie. Durant cette nouvelle période de recueillement, 
il va se stabiliser pour toujours, prendre une nouvelle vigueur 
pour commencer la carrière féconde.

%

Il avancera profondément son intimité avec Dieu, faisant pro
vision d'intériorité pour se' lancer dans un apostolat plus actif 
qui sera fructueux et sanctifiant.

Il va franchir une étape de la vie spirituelle ou avancer 
très fort, assurant son franchissement dans un avenir proche.

Ou bien, il s'agit de quelqu'un qui. durent ses années de 
formation a vécu dans la médiocrité, ménageant ses passions, la 
nature..., ce curieux mélange dans lequel on veut ménager toutes 
ses chances. C'est l'acceptation d'un mal relatif par paresse, 
crainte de l'effort. On ne veut pas se renoncer définitivement 
sur tel point..., on demeure naturaliste. On est mal installé 
dans sa vocation, La vie de ces Pères aura été une alternance de 
chutes et de remords. Durant la Retraite, les remords et la crain
te vont l'emporter. Les velléités vont travailler le retraitant.
Aidé par un milieu aussi favorable, il va en profiter, au moins 
au début...Sed assueta vilescunt*..,

Vers la fin de ce temps, regardez de près et vous constate
rez qu'il n'y a pas grand'chose de changé. Revoyez-les plus tard, 
ils sont redevenus les mêmes. Du moins, nous a-t-on dit, le pire 
est plus facilement évité après cette retraite, une amélioration 
est obtenue. Et la stabilisation de l'âge survenant, on se sau
ve, même si cette existence n'a pas donne grand fruit.

Ce sont les bons qui profitent de l'Institution, réalisant 
ainsi une parole de l'Evangile. D'où, l'importance de la premiè
re formation, et a l'origine, du recrutement.

Ce "second noviciat" ne serait donc pas nécessaire?
Il confirme et convertit les bons. Il aide, hâte la maturi

té, la fait réussir. Il est fait pour les forts. Et ce sont eux 
qui importent en toute Société. Les autres seront aidés et par
fois deviendront des fervents.

Voici donc que le retraitant se trouve devant les exigences 
de la perfection comme devant un soleil plus haut dans le ciel.
Elle lui est présentée telle qu'elle convient a cet âge. On étu
diera donc les caractéristiques des progressants..., pour amener 
pleinement aux conceptions qui leur sont propres. Présenter le 
mystère divin dans son aspect strictement divin, délassant le sen
sible et les aspects humains. De même, Introduire a l'action 
dans la lumière de la foi. Amener aux choix au-dessus de l'humain,



au renoncement, à l ’abnégation virilement acceptés.

En venir a la générosité virile, fournir le- dernier effort, 
la préparation d'âme pour "franchir le pas".

Ce sera l'amour de l'abjection dans l'humilité, aimer à être 
méprisé,

Une mortification corporelle est une austérité marquée.

S'imposer ce qui est pénible corporellement, en prendre le 
pli solide durant ces mois. S'attaquer à l'immortification dans 
la nourriture et le tabac'. Devenir des hommes d ’oraison, de priè
re prolongée. L'ascèse de la chapelle, de la cellule, du bureau.

Que tout cela soit imprégné d'un amour de charité bien viril.

Intimité dans le Christ à la Trinité...

Dans l'Oblation par Marie Immaculée...

Zèle de la Gloire de Dieu, de l'Eglise, du salut des âmes.

On s'appliquera à maintenir le retraitant devant les obsta
cles à vaincre, obstacles intérieurs et extérieurs» Il les con
naît par expérience: poids de la nature, poids des observances,
activisme, accablement du travail. Recherche de soi-même dans 
l'orgueil, exemple des confrères relâchés, aller contre la menta
lité commune...

Il s'exercera à les soulever, à les vaincre, en s'efforçant 
de parvenir a l'état intérieur idéal, aux sentiments vécus, a la 
vie de prière soutenue... Il faut beaucoup d ’abnégation pour vi
vre dans le strict recueillement. Que l'on pratique l'humilité 
et la sincérité dans l'ouverture d'âme, dans la confession, dans 
la direction abandonnée souvent depuis longtemps et à laquelle 
on se refuse, pour toutes sortes de raisons... La sans doute, on 
aura une pierre de touche... La, se fera la discrimination entre 
ceux qui choisissent 1a. perfection et les autres.

Grandeur d'âme dans la pratique minutieuse de la Règle et du 
règlement.

Humilité sincère envers les confrères et les Directeurs: 
grande soumission d'esprit, de jugement.

Utiliser les occasions de dévouement difficile, pénible, les 
susciter.

Enfin, il faut craindre les poids morts dans cette Institu
tion. Mieux vaudrait les éliminer. Un ou deux suffisent parfois 
a nuire notablement. Toute négligence pèse sur l'ensemble.

On combattra beaucoup la critique spirituelle, les discussions 
théoriques. Dans une retraite, on ne discute pas. On écoute si-



lencîeusement et humblement Dieu qui parle, qui éclaire, qui sou
lève, a l'occasion de tout ce qui est dit et conseillé. Cette do
cilité intérieure est la voie d'entrée de la lumière, quelle que 
soit la qualité de l'enseignement. Le grand ennemi est l'esprit 
propre, l'esprit de jugement.

A la fin de cette première expérience, nous pouvons dire que 
telle sera sans doute la pierre d'achoppement de l'Institution: 
l'esprit de critique et de jugement par lequel on résiste à la 
grâce,,. Toutes les passions individuelles et collectives y trou
vent leur aliment et s'y manifestent. Ce sera l'arme du démon 
pour combattre Dieu dans cette Institution; ce sera le moyen de 
son action sociale dans le milieu formé par ces religieux grou
pés durant six mois-, Il utilisera tel ou tel... à la langue bien 
pendue.„.mais peut-être peu fervent et ayant l'âme entônébrée.
Et il essaiera de se transformer en-ange de lumière... Des dis
cussions s’élèveront... Des phrases comme celle-ci: "Cela ne
résout rien", seront entendues. Le démon essaie ainsi de réduire 
à néant... les.conseils les meilleurs!, Des qu'une discussion com
mence, le vent de l'orgueil se lève!... En retraite, on écoute 
Dieu dans le silence intérieur et extérieur, dans le silence pro
fond des passions, de l'imagination, de l'esprit, en humilité.
La Retraite de Mazenod est essentiellement une retraite, et une 
retraite qui dure six mois. En retraite, on se tait et on écou
te Dieu.

Il nous semble bon de faire en terminant les suggestions sui
vantes.

Appeler à la Retraite les jeunes pères après cinq années de 
ministère, sans attendre' plus longtemps.. Qu'ils soient une ving
taine ensemble et pour cela établir une retraite tous les deux 
ans seulement, si cela est nécessaire, Quo cette Retraite dure 
six mois. D'avril à septembre semblerait le temps le plus favo
rable pour rassembler plus facilement les pères qui sont dans,le 
ministère et même dans 11 enseignement : à ce moment, ils sont plus
libres ou peuvent plus facilement être libérés, La période de 
septembre a avril serait en elle-même plus favorable, liturgxque- 
ment plus riche.

Choisir un Directeur qui soit un homme versé dans la spiri
tualité et spirituel; homme d'expérience et d'autorité extérieure

Lui donner un compagnon,.., mais en sorte que le Directeur 
soit de fait le directeur de conscience des retraitants; ceci sem
ble être d'une grande importance bien que délicat à réaliser.

Que les Directeurs de retraite n'aient pas d’autre fonction; 
ils s'occuperont à la prédication des retraites dans les Inter
valles des Sessions de noviciat. Se rencontrant entre eux, ils 
établiront la doctrine spirituelle et les pratiques de notre Re
traite de Mazenod selon notre esprit et l'impulsion du T.R.P, Gé
néral. Qu'en pratique, ils ne relèvent spirituellement que de 
lui.



Indépendance et séparation complète du groupe des retraitants 
d’avec tout autre groupement communautaire. Qu’ils soient en un 
lieu calme et reposant, â la campagne autant que possible, à moins 
qu’ils ne soient à Rome où les avantages d’ordre moral et spiri
tuel compensent largement les inconvénients de l'établissement en 
ville.

La. bibliothèque pourra être modeste, mais composée d’ouvra
ges sérieux.

APPENDICE. - LES ETAPES DE LA RETRAITE DE MAZENOD.

La réalisation du but de la Retraite de Mazenod se fait en 
trois étapes: les Exercices de trente jours, au début; les cinq
mois qui suivent; une retraite de huit jours pour terminer.

1- Les Exercices de trente jours

Après -une dizaine de jours de préparation pour former la 
communauté, on commence la retraite de trente jours qui se fait 
dans le grand silence, chaque période (il y en a quatre) ôtant 
séparée par un jour de détente.

Le but. Porter un jugement précis sur son état réel face 
à la perfection: où en suis-je exactement? où dois-je en venir? 
que demande de moi Dieu, hic et nunc? quelle est sa volonté pré
cise de perfection sur moi à ce stade de ma vie et pour le reste 
de mon existence? vers quoi me pousse l'Esprit?

Caractéristiques de ce but. Le retraitant considérera l'en
semble de sa vie religieuse et sacerdotale à partir au moins du 
noviciat et verra comment il a répondii à la grâce.

Il découvrira comment il doit désormais marcher le reste 
de ses jours pour parvenir au sommet de la perfection.

Telles sont les dimensions propres de la Grande Retraite 
d'entrée et des cinq mois qui suivent.

Le retraitant devra parvenir à déterminer le point précis 
d'où il partira au sortir de ces Exercices.

Il verra donc alors quel est son état réel, c'est-à-dire:
1) Ce qui lui vi.ent de son passé avec ses défauts et ses 

ressources naturelles et surnaturelles.
2) Ce qui lui vient de sa résolution nouvelle de perfec

tion contenant avec précision..."ce que je vais faire tout de 
suite et qui est à ma portée... ce que j'accomplirai peu à peu,



successivement, pour parvenir au but suprême de la sainteté”.
Les étapes, Ce but sera atteint en quatre étapes ou pério

des séparées par un jour de détente,
1) A la lumière des principes ou fondements qui lui sont 

rappelés, le retraitant voit les péchés de sa vie passée décou
lant de sa sensualité et de son orgueil. Il s'en purifie par une 
confession générale,

2) Il considère comment désormais il doit suivre le Christ 
dans sa vie mortifiée et humiliée par la pratique des conseils 
évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance.
Comment il est configuré au Christ, Prêtre et Rédempteur, par 
cette immolation intérieure et par l’Ordination sacerdotale.
- "Prendre sa croix et suivre le Christ”,

3) Il considère les sacrifices contenus en cette nouvelle 
vie d'imitation, du Seigneur et les accepte généreusement, les ac
complit Intérieurement, - Des sujets adaptés de méditation lui 
sont proposés et lui-même lit dans l'Evangile les passages qui 
se rapportent à ces deux périodes. Il méditera tout particuliè
rement les paroles les plus exigeantes du Sauveur et le récit 
de sa Passion,

C'est dans ce cadre que se forment les jugements et les ré
solutions dont nous venons de parler en expliquant le but de ces 
Exercices,

Le changement de vie contenu dans le nouveau propos de per
fection est déjà fait à la fin de la deuxième période, la troisiè 
me le confirme et le précise encore,

ij.) Plus brève sera la quatrième période, Elle sera marquée 
par l'union à Dieu, sa paix et ses joies acquises par le change
ment de vie.

Dans la méditation, on considérera surtout des sujets appar
tenant â la vie unitive, â la phase glorieuse de l'existence du 
Seigneur.

2- Les Cinq Mois .

La vie intérieure du retraitant.
Il va vivre sa nouvelle vie a partir de la résolution préci

se prise en fin des Exercices de trente jours:
combattant : orgueil, sensualité en tel et tel points précis, 

de telle et telle manières;,
s 1 appliquant h. pratiquer:

rTTâ^prïurF, l,â méditation,., et les alimentant par ses 
lectures; évitant de s'adonner a l'étude même de la spirituali
té. Il est en retraite',



2) l e s  ver tus  r e l i g i e u s e s  et  s a c e r d o ta le s ,  c h o i s i s s a n t  de 
préférence t e l l e  et  t e l l e  p lus  irrportantes ou dont i l  a p lus  be
so in .  I l  l e s  formera intérieurement en lui-même*, conv ic t ions ,  
vo lo n té s .  I l  l e s  exercera dans l e s  occasions o f f e r t e s .

A in s i ,  i l  marchera rapidement pour parvenir  à l 'un ion  d i v i 
ne, se transformant dans le  C h r i s t ,  " favente  Immaculata".

Dans son règlement, i l  se déterminera -un temps de p r iè re  pro
longé, dépassant ce qui e s t  p r e s c r i t  par l a  Règle .  S ' i l  n ' e s t  pas 
dans sa  c e l l u l e ,  i l  se ra  a l a  c h a p e l l e , ..... où i l  prolongera se s  s é 
jo u rs .

I l  se f i x e r a  a u s s i  pour chaque jour "un p o ids"  de renonce
ment, de m o r t i f i c a t io n s  c o rp o r e l l e s  et s p i r i t u e l l e s .

Son emploi du temps pour chaque jour se ra  déterminé et, ré v i sé  
chaque matin, au début spécialement.

Enfin, chaque jou r ,  vers  l e  s o i r ,  i l  emploiera 1£ minutes a 
f a i r e  par é c r i t  sa  revue de journée . I l  y su ivra  attentivement 
l e s  mouvements de ""s on" âme, apprenant par ce moyen a se connaître 
profondément.

Donc;
Un programme p r é c i s , f a i t  pour chacun.
Un contrôle  de marche in té r ie u re  et  une marche p r o g r e s s i 

ve.  Beaucoup d 'a t t e n t io n ,  beaucoup d ’ énerg ie .
L 'ouverture de conscience,  contacts  fréquents  avec un

Directeur qui co l labore  en tout cela-, - C 'e s t  l e  moy
en normal et  l a  g a ra n t ie  du succès ;  . c ' e s t  l a  m e i l leu 
re occasion de p ra t iq u e r  l 'h u m i l i t é .

T e l le  e s t  l a  p a r t i e  in té r ie u re  de la, r e t r a i t e .

Nous l ' a v o n s  i l l u s t r é e  par quelques exemples t i r é s  de b io g r a 
phies  j é s u i t e s .  Cette étude se f a i s a i t  au début de l a  semaine 
dans l a  conférence du lundi matin. .

L 'o r g a n i s a t io n  ex tér ieu re  ou le  Règlement.

Pour l ' é t a b l i r ,  s ' i n s p i r e r  de l a  Règle et  de ce que nous a.' 
vons d i t  au cours du jou rn a l .

La s p i r i t u a l i t é  ou l e s  thèmes de la. R e t r a i t e .

Les thèmes doctrinaux développés .

1) Les fondements; ce que nous sommes
Vie de l a  grâce en nous ou notre f i l i a t i o n  divine.'  
Maternité de Marie Immaculée.
A tt i tude in té r ie u re  de l 'O b la t  M iss ionnaire ,  rassemblant 

de façon vécue ce q u ' i l  e s t .



Attitude dans laquelle il vit sa grâce propre.
Attitu.de d'oblation dans le Christ Rédempteur, par Ma
rie Immaculée.

Attitude qui nous fait prêtres, rédempteurs dans le 
Christ en tout ce que nous faisons.

N.B. Ces thèmes développés en novembre et décembre 
renferment tout ce que l'on enseigne sur la vie de la 
grâce. (■Garrigou-Lagrange, et Scheeben: Les merveil
les de la grâce).

L'Oblat de Marie Immaculée a été présenté de fa
çon historique et doctrinale (P. Morablto),
La conclusion pratique sur l'attitude intérieure que 
nous devons avoir habituellement et qui caractérise 
notre vie a été étudiée en deux réunions de communau
té et quinze jours lui ont été consacrés entre la fête 
de l'immaculée et Noël).

2) L'immolation intime de l'Oblat Missionnaire uni au Christ 
Rédempteur en tous ses actes.

Puisque nous sommes rédempteurs avec le Christ, appli
qués a. jagir dans l'intérieur des âmes comme ses ins
truments, c'est en nous d'abord que nous devgns plan
ter la croix.
Purification et garde du coeur: analyse profonde de
l'orgueil et de la sensualité dans nos actions. (Doc
trine spirituelle du P. Lallemant, s.j. Purification 
et garde du coeur. Ce sont ses conférences aux novi
ces du "troisième an".) .

3) Réalisation de cette immolation en nos trois voeux de re
ligion considérés dans le mystère de la mort et de la ré
surrection du Seigneur.

1-1-) Notre ministère sacerdotal.
Les thèmes des mois précédents donnent la vie intérieure 
et intime du prêtre. Ici, on aborde le ministère extéri
eur ou officiel:
Apôtre : d'aujourd'hui,

prière, 
parole,
immolation, >

Le climat spirituel dans lequel ces thèmes ont été vécus.
1) Novembre et décembre.

Période de nutrition spirituelle plus intense: deux con
férences 'journalières,
Temps de prière prolonge.
Temps d'examen approfondi 4e soi-même.
Les mots d'ordre:
Retranchez un tiers de vos lectures et écritures pour pri 
Soyez a la chapelle ou en votre cellule; ne sortez que 
le temps nécessaire.

Incrustez-vous â votre banc de chapelle; priez dans la 
cellule.



En janvier, reprise du meme climat et des memes mots d'or
dre, après la détente des vacances de Noël.
On ajoute: "Le drame de la Retraite va se nouer; scru
tant votre coeur, vous verrez tout ce qui s'oppose â Dieu, 
a sa vie divine en vous, tout ce qui doit être immolé pro
fondément si vous voulez être en accord avec votre mission*"

2) Février.
Les instructions diminuent de moitié, en mars elles seront 
encore diminuées.
Il s'agit d’utiliser maintenant cette nourriture intel
lectuelle, de mettre davantage en oeuvre la volonté. 
D'entrer nettement dans la phase illuminative de la vie 
spirituelle.
De s'appliquer comme uniquement a faire les actes des ver
tus ...
Ce qui se fait en suivant le Christ intérieurement, 
"Libérez-vous de toutes les tâches.
Vous n'avez plus rien à faire, sinon demeurer avec le 
Christ tout le jour, en conversation continuelle avec Lui. 
Vous efforçant de rejoindre sa Personne vivante...
Vivre avec Lui,
Lui est la grande grâce...
Plus de lectures, sinon méditées et courtes...
Toujours en prière et colloque avec le Christ...
N'ayant rien que cela à faire.
Avec Lui, vous allez revivre votre vocation religieuse... 
Suivre le Christ en sa vie pauvre...etc...
Revivre votre vocation sacerdotale avec Lui; celle que< 
vous avez déjà accomplie; celle que vous allez accomplir 
jusqu'à votre mort."
Mars se passera de la même manière; on aborde le minis
tère sacerdotal ou la vie extérieure de 1’apôtre...
Mais la préparation des voyages pour ceux qui retournent 
au loin distraira...
Un jour de la semaine passé en silence est conseillé; 
l'un ou l'autre l'a fait parfois.
On conclura par une semaine de retraite en grand silence, 
comme il sera dit tout â l'heure.
Ainsi nous sommes-nous efforcés d'établir un climat favo
rable.
Ajoutez la journée mensuelle' de la retraite passée en 
grand silence.
Nous aurions cependant souhaité une austérité encore plus 
grande dans le comportement extérieur de certains, plus 
d’esprit de pénitence, de mortification corporelle.

3“ Retraite de clôture

Commencée le dimanche des Rameaux au soir et durant six jours 
pleins, se terminant le dimanche de Pâques au matin.



Elle se fait dans le grand silence.
Méditations dans la matinée et l'après-midi, en plus de cel

les du matin et du soir. .
Une conférence par le Directeur à l'ouverture et chaque ma

tin, avant la méditation de 10 h, exceptés les jeudi et vendredi 
saints.

Chacun revient à la résolution, aux résolutions terminant 
la retraite de trente jours du début. Il examine comment il a 
poursuivi l'effort spirituel durant les cinq mois.

Il établit le résultat, détermine l'état actuel de son âme.
Prendre les nouvelles résolutions, préparer une nouvelle 

étape et la progression à suivre pour l'avenir.
Envisager de nouveau les obstacles que l'on va rencontrer 

à la sortie.
Revoir la doctrine spirituelle méditée et vécue, durant ces 

mois derniers. En prendre une vue d'ensemble.
Méditer tel ou tel sujet plus important pour soi. Chacun 

fera soigneusement son programme de retraite.
Prier beaucoup.
Prévoir les méditations principales auxquelles on reviendra 

durant les mois prochains.
Etre un homme de prière et de sacrifice, d'abnégation; tel

le est la conclusion de la Retraite de Mazenod.



Livre III

RETRAITE DE TRENTE JOURS

Instructions'
et

Examens de conscience



I- PREMIERE SEMAINE: L’option profonde pour la sainteté,
(instructions 1-27) Ses sources d’obligation.

Ses dimensions 
Refus de la sainteté.

II- DEUXIEME SEMAINE:
(Instructions 28-l|i>)

Les lois qui rendent possible et comman
dent l’option pour la sainteté. III-

III- TROISIEME ET QUATRIEME SEMAINES: L ’option profonde, à la fois 
(Instructions î 7-9l4-) source et garantie des nom

breuses options de détail, 
dans la pratique des vertus.



Livre troisième:
RETRAITE DE TRENTE JOURS

Chapitre I

INSTRUCTIONS 

de la
PREMIERE SEMAINE

1ère instruction: But et tensions de cette retraite.
Je dois renouveler ma tendance à la sainteté, mais plus pro 

fondement que dans mes autres retraites annuelles.. Je dois, a 
propos des problèmes de la vie surnaturelle, remonter aux plus 
hautes exigences. Je veux, enfin, faire le don total, intégral 
et définitif à mon Dieu, et le sacrifice généreux de toutes les 
vanités.

Je veux donc prendre position aussi nettement que possible 
vis-à-vis des enseignements et des exigences de Jésus-Christ, de 
sa mentalité et de mon état; et cela, dans mes prédications et 
mes examens de conscience.

Je m ’attends donc à'.une vive tension intérieure, résultant 
de la considération des exigences de la sainteté d ’une part et 
des.résultats jusqu'à présent obtenus d'autre part. Situation 
des plus inconfortables, mais baromètre du sérieux et des chan
ces de succès de ma retraite.

Cette tension aboutira à la prière, à la demande pour obte
nir de plus grandes lumières à notre intelligence et les forces 
suffisantes a notre volonté pour la rendre prête à tous les sa
crifices et abandons que. Dieu nous demandera pendant ces trente 
j our s . •

Rième instruction: Retour à l'option profonde.
La retraite: une rencontre entre notre li
berté et la liberté de Dieu.

La retraite, une exigence de liberté. Et donc, d'abord, un 
choix délibéré. Choix de Dieu, plus délibéré que les précédents 
et donc plus réfléchi, plus conscient qu'aux retraites précéden



tes. Mais choisir, c'est opter; et opter inclut le sacrifice 
et le renoncement des autres objets du choix. Choisir et refu
ser sont corrélatifs.

La retraite, un examen de nos' choix précédents. Notre choix
est faillible: la possibilité"de.faillir est inscrite à la base
de notre libre arbitre. En chemin, nous pouvons dévier; nous a- 
vons pu dévier, faire un mauvais choix, le péché. Orientés vers 
le bien, nous sommes capables de mal. Le rôle de la retraite: 
nous faire voir jusqu'ou nous avons suivi notre orientation pre
mière, jusqu'où nous en avons dévié. La retraite doit mettre à 
nu ce conflit entre l'orientation du bien et la capacité du mal 
en nous; elle doit diminuer les risques de mauvais choix futurs. 
Liberté de refus et liberté de don. D'où la disposition fonda
mentale: vouloir choisir Dieu, quel que soit le sacrifice que
ce choix nous imposera dans la suite. Donc, pas de demi-mesùres, 
pas de vues "a longe". Impossible d’être le même au sortir 
qu'a l'entrée: il y a eu liberté de don ou liberté de refus..,

La retraite, un exercice de libération. De libération de 
l'intelligence, de ses erreurs, déviations, obscurités, illusi
ons, siibterfuges, prétextes, slogans et irréflexions, de la "ca
suistique sacerdotale"; "noluit intelligere, ut bene ageret".
La liberté du choix dépend de la clarté de l'intelligence; pour 
me libérer, j'ai besoin de lumière,,"veritas liberabit vos"...

Libération de ma volonté, des influences des passions, des 
anciennes faiblesses, de la brutalité de mes instincts, de mes 
manies, de mes automatismes. Bref, la purifier de toute sa rouil
le, afin qu'elle puisse se lancer vers ce qui seul peut la com
bler, Dieu; et s'y lancer sous la lumière de l'intelligence.
Nous libérer de l'inclination dominante vers le mal qui a été si 
souvent la cause de tant de choix particuliers erronés; nous li
bérer de ce déterminisme partique, créé par nos actes répétés, 
durci par l'habitude: faire remonter cette pente à notre liber
té durcie dans les nombreux refus du passé,

Tl faut poser vraiment un acte "circa finem ultimum", 1'ac
te créateur, l'acte d'approfondissement décisif, l'acte d'une pu
rification radicale; faire un choix, une option qui remet en 
question toute notre destinée: l'acte de ré-orientation de no
tre vie, l'acte de rupture pleine d'avec les. enfantillages du 
passé. Nous reprendre enfin a nous-mêmes pour nous donner tota
lement à Dieu. L'acte de conversion, dans le sens plénier et ex
haustif du mot.

Je veux répondre pleinement à l'appel de Dieu, à Dieu qui 
fait appel à ma. liberté.

Seigneur, j'entrevois les risques, mais j'ai confiance en 
vous: j’espère la victoire sur moi, c’est-à-dire ma libération,
ma liberté, après tant d'années d'esclavage,■de compromis et du 
plus ridicule des services, du service de deux maîtres. Puissé-je 
chanter, d’ici quelques jours: "Laqueus contritus est et nos li
bérât! sumus" l



3ieme Instruction: Recommandations pratiques, (manque) (1)

liième instruction: La vocation a la grâce.
Dieu nous a ' appelés'"T""la grâce, à la sainteté, 
"praedestinavit nos in Christo ut essemus sanc- 
ti". (Eph., I, 3-6)

La volonté . g.alvifiqdq, de Dieu à notre égard. Comme 1* apô
tre saint Paul, nous devons être reconnaissants. "Gratta Dei sum 
id quod sum." "Ab utero matris meae vocavit me nomine meo"...
"qui me segregavit ex utero matris meae et vocavit per gratiam 
suam, ut..." Remonter notre destin jusqu’à sa source.

Son caractère d ’amour. "Prior dilexit nos"..."priusquam 
formarem in utero, novi te"..."Simon, fils de Jean, m ’aimes-tu?"
La rencontre des deux regards, des deux amours, dans cette re
traite, quel qu’ait été mon passé, comme celui 'de Pierre, celui 
de Paul.

La merveilleuse impénétrabilité de ce décret divin à notre 
égard. De toute éternité, "ante mundi constitutionem" ..,"in Ipso" , 
L’age du monde: nous sommes plus anciens que le monde, dans la
merveilleuse prédestination de Dieu à la grâce.

Le Christ, signe visible et efficace de cette volonté sal- 
vifiqïïë de Dieu à notre égard. !,in Ipso". ., "iri Ipso omnia no- 
bis donavitrf,,,.",,.,,."ttin Ipso habemus redemptlonem..." -,

Conséquences pratiques. Le. Christ, non seulement le signe 
visible et efficace, la cause méritoire de la grâce, mais encore 
notre cause exemplaire de notre sainteté morale, de la pratique 
des vertus. Le "sernen gloriae" doit se développer ici-bas.
Ce développement vers la perfection surnaturelle de notre être, 
par l’activité vertueuse, se présente comme la garantie de l’ob
tention du ciel (II Pétri, 10, 11) "ut per bona opéra certain ves- 
tram electlonem faciatis". La volonté salvifique est en même 
temps "voluntas Dei, sanctificatio vestra". C’est ici tout le sé
rieux de la retraite. Toujours objet d’espérance, notre ciel est 
cependant dépendant d'une donnée de notre expérience, c'est-à-dire 
de notre collaboration avec la grâce ici-bas. Méditons longtemps, 
avec amour, reconnaissance, foi, espérance, humilité et crainte, 
la mystérieuse liaison entre les trois étapes de notre prédesti
nation: "ante mundi constitutionem"; l'étape actuelle, la vie de
la grâce; l’étape finale, le ciel, Et leur enchaînement mysté
rieux: sans' la première^ pas la seconde; sans la seconde, pas
de troisième... La première relève de Dieu seul; la seconde de 
Lui et de notre acceptation; la troisième de Lui encore et de notre 
collaboration. Finalement,- je dois mon existence et ma fin^dernière 
à l’Amour de Dieu, mais je devrais mon malheur et ma perte a moi- 1

(1) Nous ne pouvons avoir actuellement en mains le texte de cer
taines instroictions. Si nous les recevons avant la fin de l’im
pression de ce volume, nous les donnerons en appendice,



même» "Deus caritas est”. Et moi?...
La prédestination de la Vierge Marie est indissolublement 

liée à cette du Christ. Parce que la mienne n'est que dissolu- 
blement liée au Christ, je vais mettre ma confiance totale en sa 
Mère et la mienne, et espérer mon adhérence éternelle à Jêsus- 
Chri"t "per Mariam”.

5>ième instruction: Sainteté sacerdotale. Raisons externes.
Comme par le baptême, je suis appelé à la sainteté tout 

court, par le sacrement de l'Ordre, je suis obligé à la sainteté 
sacerdotale...

Obligations externes à cette sainteté, i.e. les raisons 
d’autorité.

De la part du Christ. Il forme les apôtres spécialement à 
la sainteté. Les apôtres à leur tour insistent auprès de leurs 
disciples sur cette sainteté spéciale.

La Tradition de même. Saint Thomas la résume: lia ïlae,
l8if., 6.et SÇ Supplément, q„ 3&, 1, et 35» 1* ad 3m.

L1 Eglise, dans ses exhortations du Pontifical, a propos de 
tous les degrés hiérarchiques. Ensuite dans sa législation: le 
canon lPlq, motivation historique et dogmatique de ce canon. Com
me prêtres, nous sommes les articulations de l'Eglise, d'où notre 
énorme responsabilité d'être saints: utiles à l'Eglise par notre
sainteté; inutiles, nuisibles par la tiédeur et le péché. "Uti- 
litati Ecclesiae, disent les Règles. Les exhortations des der
niers Papes, de saint Pie X, de Pie XI, de Pie XII sont à relire 
pendant la retraite. Pourquoi les derniers Pontifes insistent- 
ils tant sur la sainteté des prêtres? Réponse: si ceux-ci sont
plus parfaits qu'autrefois, ils ne le sont pas assez pour aujour- 
d'hui ...

La volonté de notre Fondateur. -Il veut une Congrégation de 
prêtres fi fr anchem en t saints,"” pour relever le sacerdoce. L'im
portance de ce but de la Congrégation, à travers les textes de la 
Règle. Prenons modèle sur notre Père et Fondateur.

6ième Instruction: Sainteté sacerdotale. Attente des laïques.
Ce que de nos jours les laïques attendent de nous,,prêtres 

et religieux, est comme une nouvelle source d'obligation de tendre 
a la sainteté de notre état.

L'utilité, pour nous, de connaître les desiderata des laï
ques; notre vraie et juste attitude, faite de sincère objecti- 
vite et d'humilité en face de certaines manifestations de leur 
part. Attention au pharisaisme inconscient et à l'orgueil indi



viduel et de caste.
Extraits suggestifs et salutaires de deux livres récents: 

le chapitre "Aux prêtres" de Papini, "Lettres du Pape Célestin VI" 
"Nous avons plus reçu que les autres, de plus grands pouvoirs",
"sel insipide", "croyez-vous vraiment ou croyez-vous seulement 
croire?". "Nous, si distraits, si éteints, si indifférents, sans 
feu", "administrateurs assoupis et mécaniques de sacrements", 
"poteaux indicateurs", "il nous manque la valeureuse générosité 
du coeur", "la grande puissance irrésistible de l'amour", "no
tre coeur, moitié de roche et moitié d'étoupe", "nous, les pre
miers-nés de la lumière", "nous, plus que quiconque proches, par 
obligation d'état, des sources et des cataractes de la sainteté". 
"Soyez à tous, exemple d'humilité, de pauvreté, de charité. Ac
ceptez avec joie les insultes, les outrages, les blâmes; ce sera 
votre plus éloquente et victorieuse apologétique." "Le salut du 
genre humain est dans vos mains, vous êtes les suppléments néces
saires de l'humaine rédeption." "Ayez la volonté d'être plus que 
des hommes, le courage d'être fous de cette folie qui est sages
se aux yeux du Très-Haut." Chez le P. Lipert, s.j., dans son li-. 
vre "Et Job dit à Dieu", le point de vue est différent „ mais les 
appréciations coincident: "L'appel à un si.sévère service, la
persévérance en ce service exigent une grandeur d'âme, une,riches
se de grâces et de qualités peu commune. Il y faut de la fraî
cheur, une inépuisable distinction de caractère..."

Conclusions pratiques. -
a) Dans ces textes et d'autres, est visé ce qu'on pourrait 

appeler "les raisons séminales", tout le potentiel de notre sain
teté.

b) Par malheur, ce que disent ces laïques est exactement,
à part les termes, ce que nous ont dit et continuent de nous dire 
non plus les pseudo-Célestln, les pseudo-Job, mais nos vrais 
pasteurs, les Papes, les évêques, les Supérieurs Généraux, les 
documents, pontificaux cités ce matin, le Cardinal Mercier à ses 
prêtres, le Cardinal Manning, etc... Mêmes observations, mêmes 
reproches, relevé des mêmes carences, dans les Circulaires de 
Mgr de Mazenod et du P. Fabre. Le prêtre est l'homme de Dieu.
Il faut remonter jusqu'au sommet, le sacrement de l'Ordre, pour 
mesurer de cette hauteur, et nos obligations et nos possibilités 
de sainteté. "Omne agens agit secundum formam suara." Or, la 
forme de notre grâce et de notre activité personnelle et minis
térielle est la sacerdotale.

c) En face de moi, saint Pie X et le curé d'Ars: "Si isti..."
d) Serais-je ion de ces Pères que les curés refusent et dont 

les gens disent ceci et cela..,? Ma façon de vivre au presbytère 
est-elle conforme â ma parole en chaire? Si un laïque vivait six 
semaines avec moi...?

Dans la voix des laïques, comme .dans celle des Papes et des 
Supérieurs Généraux et des Pères de l'Eglise, retentit depuis



2000 ans la voix qui a retenti dès les origines: '’Estote sanc-
ti, sicut et ego sanctus sum." Le triple "sanctus" du ciel a 
son;écho dans le triple et multiple "sanctus'’ de la terre; 
les premiers s’adressent a Dieu, comme un indicatif; les autres 
à moi, comme un impératif.

7ième instruction: Sainteté sacerdotale. Raisons internes.
Les raisons internes de notre obligation de tendre à la sain

teté parfaite.
Notre rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Comme mé

diateurs, nous devons posséder la confiance et l'estime des par-, 
ties à unir, être agréés auprès d’elles, pour agir a la fois sur 
Dieu et les hommes. Pour cet exercice de notre râle de média
teur, d’ambassadeur, d'avocat, la sainteté, l’intimité avec Dieu 
nous est indispensable, l’amitié est requise; c’est évident.
De même que tout ce qui choquerait, dans notre abord extérieur,
,1es fidèles et les détournerait de nous, de même nos pêchés cho
quent Dieu. Une objection alors: il n'y a qu’un seul médiateur:
le Christ. Le sacrifice de la messe, l'administration efficace 
des sacrements et même la récitation du bréviaire ont leur effi
cacité indépendamment de notre sainteté. C'est l'intention du 
prêtre et non sa sainteté qui établit le contact avec Dieu; pour
quoi alors ces appels a la sainteté? L'effet suit "ex opéré ope- 
rato"; pourquoi la qualité et l’"opus operantis", en plus'î Si 
donc, même pas le péché grave empêche le fruit des sacrements, 
pourquoi ne pas se conteter d'une honnête moyenne (comme le res- . 
te des fidèles)? Réponse: n ’oublions pas que l'effet "ex opéré
operato" dépend des dispositions subjectives de ceux qui reçoi
vent les sacrements. Ceux-ci sont lâ semonce; les dispositions 
sont le terrain. (La parabole du Semeur). Or, c'est au prêtre 
de disposer les âmes.

C'est par nos fonctions de pasteur et de docteur et de médecin 
que nous avons influence sur les âmes. Ces deux fonctions corn- 
plè tent la fonction de ministre. Sans elles, celle-ci serait il
lusoire. Elles la précèdent, puisque par elles, il prépare les 
âmes. Or, ici la sainteté personnelle du prêtre intervient; et 
ce point de vérité est capital dans notre vie. Nous avons de, 
l’influence sur les âmes, dans la mesure où elles nous supposent 
saints. Notre sainteté personnelle, notre amitié avec Dieu nous 
donnent crédit auprès de Dieu, notre ami. Les grâces actuelles 
dont les âmes ont besoin pour recevoir la grâce sanctifiante,
Dieu les accorde aux supplications de ses amis, les Saints. Et, 
d'autre part, si Dieu a soustrait l'efficacité des sacrements a 
l'influence de notre sainteté dans l'exercice des autres fonctions, 
Il a laisse une part réelle aux qualités naturelles et surnaturel
les du prêtre. Ici, notre influence est déterminante. Impossi
ble donc et illusoire de me retrancher derrière l'efficacité "ex 
opéré operato", pour me dispenser des efforts de sanctification 
personnelle.

Nous touchons ici à un des nerfs principaux de la vie sacer-



dotale. Malheur à moi, si l'objection de ci-dessus couve en mon 
intérieur, pour calmer ma conscience et me maintenir dans la mé
diocrité l Les prêtres médiocres font plus de mal que le prêtre 
mauvais; d ’abord parce qu'ils sont plus nombreux, et ensuite pâr- 
ce que le prêtre mauvais est plus vite reconnu comme tel: "uti-
nam calidus aut frigidus esses,.," C'est dur à dire et paradoxal: 
il y a peu de vérités dogmatiques qui, incomplètement saisies, ont 
fait plus de mal dans les rangs du clergé que cette vérité de l'ef
ficacité "ex opéré operato" des sacrements et du Saint Sacri
fice de la messe. Si la science est obligée de séparer, dans ses 
considérations ces deux sortes d'efficacité, la vie doit les unir. 
Elles sont faites l'une pour l'autre. "Quod Deus conjunxit, homo 
non separet.

8ième instruction: Sainteté religieuse. (manque)

9ième instruction: Sainteté physique et morale.
Notre tendance à la sainteté doit se mouvoir dans une double- 

direction, selon les deux dimensions de la sainteté: la sainte
té de la grâce sanctTfiânte rsainteté physique) et la sainteté 
de la pratique des vertus (sainteté morale). "Ad apicem perfec- 
tionis", cela comporte les deux.

La donation totale à Dieu consiste dans la grâce sanctifian
te et l'exercice des vertus théologales, surtout de la charité.
Le sacrifice des valeurs mauvaises ou retardantes, dans la pra
tique des vertus morales et des conseils. Ceci, "grosso modo".
La sainteté existant donc sur les deux plans, de l'être et de 
l'activité, il s'agit de 1'augmenter, de la développer, sur ces 
deux plans. "Ut vitam habeant et abundatius..." Raisons d’en
visager la sainteté sur son double plan général: la sainteté
de l'action, la pratique des vertus, supposent la sainteté de l'ê
tre, la structure. Ensuite: l'action suit la forme de l'être,
"omne agens agit secundum formam sui esse". La nature de la çrâ- 
ce, condition de la nature de la pratique: ceci est de première
importance dans la vie surnaturelle. Notre grâce est une grâce 
de fils: agir donc en fils, mû par l'amour. Toute l’ascèse re
pose sur ce principe. Elle se fausse si elle s'en écarte, "Non 
(tantum) servus, sed filius". Raison moderne: conséquences né
fastes de la considération unilatérale de la grâce particulière 
sacerdotale; le prêtre est -un chrétien d'abord (ce point sera 
traité amplement dans la deuxième semaine).

La considération des situations où ces deux saintetés exis
tent pour ainsi dire l'une sans l'autre, est des plus aptes à 
nous faire estimer l'une et l'autre.

a) sainteté physique sans la sainteté morale: petit en
fant baptisé, le bon larron, le converti sur le lit 
de mort: pour tous, le ciel. "Hodie mecum eris in
paradiso".



b) une certaine sainteté morale sans la grâce sanctifian
te, perdue par le péché mortel, la vie dans le péché 
mortel.

c) Augmentation de la sainteté physique sans augmentation 
de la sainteté morale, avec beaucoup de négligences 
extérieures.

Conséquences pour nous. Bonheur substantiel, à cause de la 
grâce sanctifiante, meme avec des négligences de conduite. Le pè
re aime son fils, bien qu'il soit rempli de défauts, parce qu'il 
est son fils. Il l'aime plus que le fils de son.voisin, plus sa
ge. L'estime de la grâce sanctifiante est la base de tout pro
grès spirituel: le "primum volitum, propter quod orania alla vo-
lumüs". Le prix de la grâce: "inchoatio gloriae, semen gloriae",
le moindre degré de grâce dans un petit enfant vaut plus que le 
bien naturel de tout l'univers. (Voir aussi la Ilae, q. 113, a.9). 
L'administration du baptême contient proportionnellement plus de 
gloire pour Dieu que la canonisation d'un Saint, - la différence 
étant plus grande entre le paien et le baptisé qu'entre le juste 
et le saint du ciel. "Il y a plus de joie au ciel..." Pascal:
"La distance infinie des corps aux esprits figure la distance in
finiment plus infinie des esprits a la charité, car elle est sur
naturelle..."

Mais elle est distinêe à se développer, "ut abundantius..." 
De sa nature elle est vie, principe profond d'opérations. Elle 
est "semen, germen gloriae". Le père aime son deuxième fils., 
plus sage que le premier. Donc, crainte de Dieu et sérieux ef
forts d'augmenter ce capital de grâce, "per bona opéra", (para
bole des talents), "ut fructum afferatis". Le danger de perdre 
la grâce, a cause des nombreux péchés véniels... Donc: estime
de la sainteté morale, "ut per bona opéra certain vestram vocatio- 
nem faciatis".

La situation normale, absolument indispensable pour l'adul
te est celle des deux saintetés ensemble: la première en danger,
meme impossible sans la deuxième; la deuxième sans valeur éter
nelle sans la première. Notre double responsabilité... Le vaste 
champ de la deuxième, dans la Règle: les plus humbles occupa
tions, précieuses pour le ciel, "hoc fac, et vives".

lOième instruction: la sainteté et la mort.
La mort, nous exhorte à la tendance à la sainteté et à la do

nation totale à Dieu, - sous ce deuxième aspect, elle doit être 
modelé sur la mort du Christ.

L'important pour moi n'est pas de savoir comment je mourrai, 
mais comment je vivrai au moment de la mort. La mort montre la 
vie. ~TÎEstote parati""^ ÏMétat d'etre prêt; c'est l'essentiel. 
Tout le reste est accessoire.

L'heure de ma mort est l'une des nombreuses heures de ma vie;



probablement donc je mourrai dans l'état qui aura été le plus 
long, qui aura eu le plus d'heures de ma vie; de nouveau, "es- 
tote parati": cet état doit etre le plus long. L'heure de- ma 
mort sera la dernière de toutes les heures, celle qui comble, 
achève, détermine et fixe ma vie. Ma vie, comme un triangle, dont 
la base serait la durée dans le temps; les deux cotés, dans la 
vie bonne, l'un "conversus ad Deum", l'autre "aversus a creatura"; 
dans la mauvaise,, l'un "conversus ad creaturam", l'autre "aver
sus a Dec". La mort, le point de rencontre, où les deux lignes 
se croisent et se prolongent indéfiniment, formant, de l'autre 
côté, un triangle identique, mon éternité; éternellement "conver- 
sus ad Deum",...etc.. L'angle supérieur du triangle terrestre 
est déterminant pour le triangle éternel. Ce ne sont pas les an
nées du calendrier qui importent, mais l'état de ma vie, courte 
ou longue.

Le sens le plus profond de la mort. Mon dernier acte de li
bération, mon option polir ou contre Dieu, définitive. A l'exem
ple du Christ, "oblatus est quia ipse voluit" l

Comme l'enfant se libère peu à peu de la plupart des déter
minismes de la nature, à commencer par le sein maternel, le 
chrétien doit se libérer de tous les déterminismes. Comme la 
naissance, le dernier acte de la vie intra-utérine et l'entrée 
dans la vraie vie définitive, ainsi la mort chrétienne est le 
dernier acte de la libération surnaturelle sür terre, comme via- 
teur, et le premier acte de la vie définitive. Une naissance: 
processus pénibleobscur, mais chef-d'oeuvre,

Le dernier acte de cette libération: l'abandon de ce corps,
dans lequel et avec lequel l'âme s'est préparée le corps futur.
Le corps, condition première et obstacle dernier, à la fois, 
pour la sainteté, comme le sein maternel est la condition pre
mière et le dernier obstacle à la vie pleine- de l'enfant. "Dies 
natalis". A l'opposé, la mort dans le péché: un avortement,
une expulsion du "germen", du "semen gloriae", l'arrivée d'un 
mort-né dans l'autre monde; quelle contradiction'.

La mort, suprême acte de foi, d'espérance, de charité, d'o
béissance, d'humilité, de sacrifice, de mortification, d'abandon 
de tout le terrestre, la conversion pleine et - définitive vers 
Dieu. La mort, le premier cri du nouveau-né, sorti du sein de 
1'Eglise et déposé contre la poitrine du Père. Quelle joie au 
ciel, a l'arrivée du nouveau frère; "Intra in gaudium Domini 
tui".

Conclusion. Un regard sur les trois croix du Calvaire* il
lustration grandiose et de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, 
et de la liberté de l'homme qui, a sa droite, meurt réconcilié, 
à sa gauche, impénitent. "Qui latronum ex&udisti, mihi quoque 
spem dedistî,"

Oui, la mort montre la vie: au paradis, elle montre la vie
perdue; au Calvaire, la vie retrouvée; durant notre pèlerinage 
terrestre, la vie â sauver, à maintenir, a développer; notre



mort montre la vie éternelle. Jusque dans le cadavre déposé en 
terre, saint Paul voit la vie, l'espérance: "seminatur corpus". 
Notre corps actuel est une semence: "nisi granum frumenti mor- 
tuum fuerlt..."

lliême instruction: Le péché mortel. (manque)

121ème instruction: La Passion de Jésus, La malice du péché.
Par amour pour nous, Jésus nous a délivrés du péché, par 

ses souffrances. Par amour pour Jésus et par amour pour sa vie 
en nous, nous devons, par notre passion, extirper les semences 
du péché en nous.

Brièvement, la Passion de Jésus révèle plusieurs caractères 
du péché.

Il est une action libre. Il faut que la réparation en soit 
libre! "j'ai pouvoir de' donner ma vie". Le péché est le plus vi 
usage de la liberté, La Passion de Jésus est le plus noble usage 
de la liberté.

Le péché, est un refus, un manque d'amour de Dieu» La Pas
sion de mon Sauveur est un excès d'amour: "propter nirniam carita- 
tem...", "majorera caritatem nemo ,.. "

Le péché est une révolte contre Dieu, une déclaration d'au
tonomie: . l'homme prétend trouver en lui-même et par lui-même 
son bonheur. Contre cette attitude, le Christ souffre la mort, 
alors que le bonheur était à sa disposition, "proposito sibi 
gaudio, sustinuit crucem".

Enfin, le péché introduit le désordre dans l'homme même, en
tre l'homme et les autres créatures, entre l'homme et Dieu:

a) mes péchés ont mis le désordre dans ma personne. Jésus 
a souffert de ces désordres, pendant,son agonie.

. b) mes péchés ont mis le désordre entre moi et les autres 
créatures. Jésus en a souffert depuis l'agonie jus
qu'à la crucifixion:

- mes satisfactions de posséder et d'user immodéré
ment des choses.

- l'ardeur immodérée de ma propre gloire.
- l'attachement déréglé au corps et au coeur.

Remettre l'ordre en tout cela, ce sera là ma croix. "Chris- 
to crucifixus sum cruci." "Dori lucrum."

131ème instruction: l'enfer et le péché.
L'enfer est une force et un supplice, une action et une pas

sion, un état de certaines personnes, par rapport à Dieu, à elles 
mêmes et au monde et II est la coalition de ces personnes contre



Dieu, l’Eglise et contre elles-mêmes. Deux aspects: présent,
provisoire et définitif, éternel. Le péché mortel est vin enga
gement au service de l'enfer; il travaille pour l'enfer et il 
mérite l’enfer.

Considérons le premier aspect provisoire: l'enfer, force,
action, coalition.

L ’enfer a commencé avec le péché des anges et a ôté crée 
pour eux: ^.'au feu éternel qui” a' eté" prépare pour le diable
et ses anges". Grâce à l'homme et depuis l'homme, l'enfer a un 
champ d ’activité dans le monde humain (et inférieur). Le démon 
est menteur, homicide, plein de jalousie, et de ruse pour camou
fler son action, pour nous 1a. cacher. Danger, pour nous, prêtres, 
missionnaires, de méconnaître l'action diabolique... La Règle;
"ut evertatur Imperium diaboli". En plus, par le péché•grave, le 
prêtre deviendrait un officier de l'armée diabolique. Dans les 
entreprises apostoliques et de notre sanctification personnelle, 
nous devons partir du fait de l'action du démon dans l'Eglise et 
en nous.

Des la Genèse, ce fait est attesté: "serpens decepit me",
"inimicitias ponam..." Le-ministère du Christ sous la poussée 
initiale du Saint Esprit et la tentation du mauvais esprit, "ut 
tentaretur a diabolo". La place importante qu'occupe dans le mi
nistère public l'expulsion des démons: la grande discussion a-
vec les juifs au sujet des expulsions, La parabole de la zizanie 
est des plus explicites sur les deux aspects de l'enfer, la crois
sance active du mal ici-bas et le sort définitif de la zizanie, 
(cette parabole est à méditer souvent). "Laissez croître", c'est 
la caractéristique de l'Eglise et du monde. Dans la promesse des 
pouvoirs suprêmes à Pierre, le Christ situe l'Eglise en face des 
forces adverses. Saint Pierre et saint Paul rendent attentifs 
à cette force, "circuit", "sed adversus potestates tenebrarum 
harum"'. (Voir aussi: Eph, lp, 27; Rom., 16, 20; IlCor. 2, 11)

La conduite et tactique de l'Eglise. Au catéchumène: "re-
nuntias d i a b o l o . . C e  renoncement à Satan est significatif, et
il doit rester la trame de tous nos examens de conscience:, moi, 
complice de l'enfer, de sa cinquième colonne... La sainte crainte 
de Dieu. Les exorcismes aussi des choses matérielles. Ses priè
res: "ut omnes insidias diaboli", "hosternque nostrum comprime".
La traduction de. Crampon: "Dêlivrez-nous du Mauvais." Les con
damnations de la franc-maçonnerie, le communisme actuel. Les in
cursions infernales dans la vie des Saints: le démon au curé d'Ars
"S'il y en avait trois comme toi, mon règne serait a terre..."

Dans notre vie personnelle. ^---------__ Les ravages dans nos rangs de
prêtres et de religieux: ,rcorruptio optimi pessima". La suprême
ambition de Satan: de nous avilir et corrompre; rabaisser le ni
veau spirituel des communautés. Chacun de nous est "in potentia"

tiédeur entretenue est une connivence qui 
non fit passio”. (Le Fondateur, dans sa 
déc. 1811, et dans celle de I8 1I4.) Des ba-

à tous le 
commence,

pecnes... La 
"ab assuetis

retraite d'ordination,



tailles perdues, non pas par manque de munitions, mais par l'in
souciance, la nonchalance des soldats. -

Ne l'oublions jamais: la ruse essentielle du démon est d'a-,
vancer ses pas dans les faux pas des justes.

lliième Instruction: Ljenfer-supplice ou- la rançon éternelle du
péché.

Images, symboles et mots suggestifs dont Jésus se sert pour 
nous parler de l'enfer.

- "Dehors", comme l'invité malhonnête, les vierges folles,.
le sel devenu fade. Le dehors, c'est l'absence de tou
te intimité, l'insécurité...

- Les "Ténèbres", la nuit, avec le "dehors" en contras
te avec l'intimité du festin illuminé.

- "La Géhenne", mot évocateur et clair pour un Israélite: 
le lieu des sacrifices humains, de la lapidation des 
adultères, la voirie, le cimetière de détritus, d’im
mondices, de chiens crevés, l'enfer, la grande poubel
le, le dépotoir du monde.

- Le "feu",..
- La séparation.....
- "Je ne vous connais pas": peut-être de tous les mots

le plus terrible; être étranger à Dieu...
Cette situation irrévocable a commencé ici-bas, avec le péché 

qui a duré jusqu'à la mort, le commencement pas nécessairement 
très visible: 1'étonnement des condamnés au jugement dernier.
Plus effrayant l'exemple de Judas: "Est-ce moi, Rabbi?" Est-ce
cynisme?.,. Ou plutôt cet aveuglement spécifique aux pécheurs?
Qui ne fait pas le péché, ne le connaît pas... "Si caeci essetis 
non hab.eretis peccatum... nunc autera dicitis: quia videmus, pec-
catum vestrum rnanet... In peccato vestro moriem.ini . .. " Voyez Léo 
Trese: "La vie du prêtre vu par un curé américain", pp,.l69 et
suivantes. Plus le péché est pratiqué longuement, plus II augmen
te en intensité et moins il devient connaissable; fruit de ténè
bres, il engendre de nouvelles ténèbres. La preuve: plus les
saints se sanctifient, plus ils reconnaissent leur péché; et in
versement, plus les pécheurs se font pécheurs, moins ils se recon
naissent comme tels.

Le péché est finalement un refus d'amour, et l'état de péché 
un état de refus.

Plus immédiatement, le péché est la transgression d'une loi, 
cette transgression lui donne sa spécification (contre tel comman
dement). Mais sa malice vient proprement de son infidélité à la



charité. Tout poché contre l’un des dix commandements est aussi 
un péché contre le grand commandement, La transgression n’est 
que-l'aspect extérieur d'un dérèglement actuel ou habituel de la 
puissance d'amour.

Du côté de Dieu, l'amour divin méprisé devient implacable. 
Sans colère, il proclame les droits du souverain Bien a être aimé.
La fin, le bien de l'homme est d'aimer Dieu. Le désordre, le mal
est dans l'absence d'amour; il ne peut faire que quelque chose 
qui n'est pas amour soit admis dans sa vie transcendante. L ’amour 
seul est assimilable à l'Amour. Dieu ne pourrait, sans renoncer 
à son être, consentir à ce qu'un atome d'égoisme pénétrât en Lui. 
Cette intolérance de ce qui n'est pas amour de Lui, nous l'appe
lons la sainteté de Dieu. Son amour est saint, parce qxx'Il n'est 
qu'amour. Son amour ne serait plus saint, s'il n'était plus exi
geant et s'il tolérait quelque chose qui ne fût pas digne de Lui, 
Le péché et, à sa droite, l'enfer, va contre les exigences de l'A
mour, puisqu'il est non-amour; contre les exigences de sa sainte
té, puisqu'il est amour impur; contre les exigences de sa justi
ce, puisqu'il est refus de ce qui est absolument dû a l'amour.

lû-ième Instruction le péché véniel, la tiédeur (manque)

léième ins truction: le purgatoire. (manque)

17tème instruction: l’immaculée et la haine du péché,
La haine du péché est la première chose que l'Oblat doit i- 

miter dans Marie Immaculée.
L'inimitié entre Marie et Satan. Dans l'intention divine, 

Marie a éte~predestinée ennemie du démon. Elle a été ensuite an
noncée comme telle: "inimicitias ponam.\." Enfin, constituée tel
le dans sa Conception Immaculée; par là, opposition active, ini
tiale, radicale, permanente. Marie, "plena gratta"; le démon, 
la plénitude de tout mal, l'absence de tout bien surnaturel. Jus
que là, inimitié personnelle. Avec la maternité divine, inimitié 
sociale: le parallèle entre la scène de la tentation du Paradis
et la scène de l'Annonciation, Activité de la Corédemption, "sta- 
bat juxta crucem". Le Christ en croix, une caricature de l'hom
me et dans tout péché il y a. une caricature de Dieu; les deux
sont l'oeuvre du même démon. "T 
te inimitié de Satan sur noiis

omen
"qui

illius , l'extension de cet- 
ex Deo nati sunt"

sommes de la race de Marie; nous devons -porter le meme
Nous
signe sur

notre front; première et fondamentale ressemblance avec la Sain
te Vierge. "La première des "dévotions", disait sainte Thérèse 
d'Avila, est de combattre le pêché."

L'inimitié entre Satan et nous, comme Oblats-religieux. L'o
blation perpétuelle a posé un maximum d'opposition entre notre 
volonté irrévocablement attachée à la poursuite du bien parfait 
et la volonté de Satan qui adhère immuablement au mal.



Comme Satan est menteur, trompeur, et comme.Dieu est vérité, 
ce sera une lutte entre la vérité et l’erreur, la lumière et les 
ténèbres. Or, la plus grande lumière nous vient des conseils é- 
vangô-liquesj ils traduisent le maximum de vérité. Je dois donc 
m ’attendre a des tentatives d'obscurcissements quant aux conseils 
évangéliques, a des essais de diminuer en moi l'estime de la vie 
religieuse; ce danger est très actuel. Suis-je bien persuadé 
que les trois conseils mettent l'ordre dans les rapports entre 
l'âme et le corps, la vraie et pleine harmonie? Dieu a engagé sa 
vérité, en donnant ces conseils; mais Satan engage 1'erreur et 
les m ê m e s  r u s e s qu'au paradis. Ai-je ajusté la pratique aux prin
cipes ou au contraire, les principes à ma pratique? Ai-je la foi 
en les conseils qui sont à l'extrême distance du péché? Regar
dons-nous souvent, dans le miroir de la Vierge Immaculée. Per
sonne mieux qu’Blle n'a vécu la vie parfaite des conseils évan
géliques.

lBièrne instruction: examen de nos responsabilités. La parabole
des Talents,

Il est très utile de faire un examen complet de nos respon
sabilités vis-à-vis des dons naturels et surnaturels reçus de 
Dieu, selon la. parabole des Talents.

La marche de la parabole. Les exigences divines, le mauvais 
serviteur, en quoi est-il mauvais? Il n'a pas fait de mal avec 
le talent, ce qui est bien; mais il n'a pas fait de bien non 
plus, ce qui est mal. Les Saints n'en avaient jamais fait assez.

Nos talents reçus. Dons de la nature, temps, corps; biens 
spirituels, intelligence et sa culture depuis l'école primaire 
jusqu'à aujourd'hui, mémoire, volonté et son développement; la 
liberté, qu'en'ai-je fait, un mécanisme à dire non?

Les dons surnaturels à présent J,,,

191ème instruction: examen de nos dispositions habituelles. La
parabole du Semeur.

Importance de faire l’examen de nos dispositions d'âme quant 
à l’accueil des biens spirituels, en particulier de 1a. vie reli
gieuse, selon la parabole du Semeur.

Première catégorie, premier terrain: "secus viam11.
a) Le sort varié de la meme semence selon les divers terrains 

semence donnée, mais pas reçue; reçue, elle germe et 
croît et fructifie, encore dans une mesure variée... Ap
plication à la vie religieuse, ses biens, ses exigences... 
Situations qui peuvent durer ou njêtre que passagères, 
en des points importants ou secondaires.



b) ”Secus vi am|!. la situation la plu,g Ingrate .
- Eh quoi elle consiste: ce terrain, c ' e s t  l ' e s p r i t  et

la volonté fermés aux biens et aux vérités r e l i g i e u s e s ,  
11 impénétrabilitéP le durcissement de l'âme b la sé e .

- Comment on en arrive là: d'abord, l'âme n ' e s t  plus ou
verte par les exercices qui font fonction de charrue: 
examens de conscience, confessions, accusations, repen
tir, ferme propos, tout cela est routinier, de mémoire. 
Ensuite, par la fréquente répétition d'actes blâmables 
et de dispenses qu'on s'accorde à soi-meme, on durc it  
et atrophie la conscience. L'erreur s'installe à l ' é 
tat chronique dans l'intelligence; puis, l'insensibi
lité s'installe dans la volonté,

c) "E t  venit  d iabolus  et t o l l i t " ,  Les fausses j u s t i f i c a -  
t î  ons, l e s  subterfuge s, les slogans,

d ) Crainte et conf iano e, Le Christ me parle et je parle au 
Christ. rfËcce sto ad ostium et pulso... Epheta, quod 
est a d a p e r i r e.». Cogitavi vias me as.., E r r a v i... Aspice 
in me et miserere mei..» Et converti pedes meos in  tes- 
timonia tua."

Les autres terrains.
a) "Super petrosa". Une mince couche de t e r r e  meuble, mais 

au-dessous, îa roche; les hommes impressionnables, les 
bons coeurs, les mous, les conformistes, les religieux 
sans principes ni convictions profondes et à la piété 
surtout sensible, les inconstants,,. Tous ceux qui sont 
faibles, par eux-memes, doivent chercher la force a i l 
leurs; ils ont, plus que d 1 autres, besoin du confesseur- 
directeur qui contrôle et stimule, du Supérieur; ils 
doivent se tenir a la Règle et faire des e f f o r t s  dans 
leurs méditations pour acquérir de vraies convictions,

b) "Inter spinas”, La simultanéité, pour un temps, de l a
croissance du blé et des chardons: de loin, les appa
rences d'un bon champ, mais de près, on voit l a  d i f f é 
rence. Ce sont ceux qui essaient •• et réussissent - à 
servir deux maîtres: Dieu les a t t i i ’e ,  mais les créatu
res aussi, Les activistes tout absorbés dans leurs occu
pations professionnelles qui perdent de vue le "quaeri-  
te primum"„ Les affections déréglées qui étouffent l ' a f 
fection pour Dieu. Doyens d'on sortir; sérieuse r e t r a i 
te,  fidélité aux exercices essentiels; confessions s in 
c è r e s ,  humilité et docilité, méditer les f i n s  dernières  
et l'amour de Dieu pour nous, pauvres pécheurs .

c) "In terrain bonam", Le terrain souvent labouré, l a  terre
meuble: profondeur des convictions, amour des v é r i t é s  sur
n a t u r e l l e s ,  de l a  prière; esprit de componction et de pé
n iten ce ,  générosité et esprit de sacrifice, culture  des 
vertus théologales.



21ièm.e instruction: le sacrement de pénitence et 1! amour miséri
cordieux de Dieu.

"Noverim Te, noverim me"; l'amour miséricordieux, toujours 
prêt â pardonner,,

"Deus carltas est"... "Cujus misericordiae non est numerus.. 
Deus, qui indulg ntia consulis et amore dominaris,., qui manifes
tez votre puissance surtout en pardonnant," Comme le soleil qui 
est toujours là, même si je ferme les volets. Et le sacrement de 
Pénitence, l'appareil qui met le pécheur repenti en contact avec 
l'amour de Dieu, ce sacrement, "chel'-d ' oeuvre de la bonté de Dieu 
(Pie XII), Quelle vie, si nous étions certains que Dieu ne par
donne jamais!

Seul à seul, la femme, adultère avec le Christ, "miséricor- 
dia et miséria" (s, Augustin),,, Toutes les paraboles du pardon.
La Passion de Jésus; que le chemin de croix me la rappelle sou
vent .

Dieu est amour et II exige notre amour. Ce qui compte fina
lement, ce n'est ni le'nombre, ni la gravité des péchés, mais 
l'intensité de notre amour,.,, Jésus et Marie-Madeleine, au festin 
de Simon,., L'entretien nocturne de Pierre et de Paul, dans "Paul 
de Tarse", de Holzner, Oui, le pêché étant un refus d'amour à 
l'Amour, ne peut être effacé que par le don d'amour à l'Amour, ' 
Mais notre amour pour Dieu est lui--même, un don de Dieu, et je ne 
peux l'obtenir sans l'humble- et confiante prière,. (Revoir l'ins
truction sur notre prédestination à la grâce, no i(.)

22ieme instruction: la conversion totale et la sainte crainte
de Dieu.

La conversion totale, pour bien débuter et pour durer doit 
s'inspirer de la sainte crainte de Dieu et s'armer de force divine

Il faut que je me fasse d'abord une idée juste de la crainte 
de Dieu. L'échelle des différentes craintes: physique, mondaine,
révèrent .telle, servile et filiale... Gomment Dieu peut-'il être 
pour rnoi un objet de crainte? Parce que je puis être puni par 
Dieu et privé de Dieu,

Je dois intégrer la crainte filiale dans l'ensemble de ma vie 
spirituelle, et ne pas me laisser entraîner par le courant moder
ne qui voudrait bannir la crainte, toute crainte, "Nolite timere 
...timete." "Beatus vir qui timet Dominum»"

Crainte de .Dieu et charité théologale. La Révélation ensei
gne la nécessité des deux., sans se contredire évidemment. Et 
l'Eglise, éducatrice des âmes, pense de même: "timorem pariter
ac amorem nominis tui". Analyse de la crainte filiale: autre



chose, "timor.quo quis timet offensam patris et separationem 
ab Ipso", et le "timor qno quis timet poenam". Dans notre for
mation, dépassons le stade enfantin d’agir par peur de la puni
tion; et aussi le stade intermédiaire de n ’agir que pour notre 
épanouissement; poussons jusqu'au stade chrétien, terminal, en 
agissant par crainte de blesser l’amour de Dieu, Le Saint Esprit 
est notre meilleur pédagogue, toujours.

Crainte de Dieu et espérance. Se perfectionnent l’une l’au
tre, celle-ci calme celle-la"pour qu'elle ne tourné pas en dé- ; 
ses poir; la crainte modère l'espérance pour qu’elle ne devienne 
pas présomption. A la messe, l’Eglise rappelle la crainte "dam- 
nationis".

Craint et vigilance. "Spiritu3 promptus, caro infirma", (cf. 
Crainte de Dieu, inspiratrice de la sainte pauvreté; no 61).

23ième et 2 h ième instructions: La conversion totale.
La vertu et le don de force.

La foree chr.étienne. "Oportet bonum rationis firmiter tene- 
re contra, quodeuraque malum, quia nullum bonum corporale aeqüiva- 
le.t bono rationis." (la Ilae, q. 123, a, I4.) . Il faut faire usa
ge de la vertu de force pour nous détacher de toutes les vanités 
de la terre, si prenantes, si câlines, si légitimes, pour nous 
tourner résolument vers Dieu.

a ) Sa nature.
Attitude immobile, tranquille devant les dangers, et ac
ceptation résolue des sacrifices que nous vaut la recher
che de la perfection. "Firmitas in sustinendis et repel- 
lendis", que c'est beau! Tous admirent la force d'ame;
Mais parce qu’elle est difficile, peu l'emploient, hélasi

b) Fidélité aux principes, jusque dans la pratique quotidienne.
Suivre la raison informée par la foi. La volonté peut 
dévier de la droite raison, de deux façons: en se lais
sant entraîner vers les biens sensibles, et c'est la tem
pérance qui empêche cela; la force empêchera 1 ' airtre 
déviation possible qui consiste à reculer devant les 
difficultés de la sainteté.

c) Beaux exemples de force, dans la vie de certains Saints.
Le Christ devant Caïphe et sous les insultes. Le des
sin mural de l'ane crucifié, ail Palatin. Comme les au
tres états, la vie religieuse comporte des cas où l'hé
roïsme est de rigueur, sous peine d'être prévaricateur 
ou apostat. L'admettons-nous? Admettons-nous surtout 
que la trame de la vie quotidienne, la poursuite de la 
perfection, est faite d'actes de force répétés.

Vertu et don de force. "Hoc operatur Sanctus Spiritus in 
homine, cum perducit eum ad vitam aeternam quae est finis omnium 
bonorum et evasio omnium periculorum; et hujus rei infundit quam-



dam fiduciam menti Spiritus Sanctus, contrarium timorem exclu- 
dens; et secundum hoc fortltudo ponitur donum Spiritus Sanctus". 
(Ha Ilae, q,1 3 9 > a.l)

a) Le regard vers le ciel, la béatitude.
Il faut vraiment ce regard vers le ciel, la béatitude, 
ce moteur immobile qui met tout en'mouvement? car sur 
ce chemin de la perfection, il y a des obstacles, des 
retards, des fatigues, des chutes^ parfois: "intus timo
rés, foris pugnae"* Il s!agit du "bonum arduum". Qui 
se met à sa poursuite, s'expose à des enchevêtrements de 
difficultés, des exigences de sacrifices plus grands 
les suivants que les précédents; et cela, à tous les â- 
ges de la vie spirituelle. Mais, "non sunt condignae 
passiones". "Quis. nos separabit a caritate Christi?"
, C'est dans l'espérance du bonheur infini que l'âme trou
ve l'énergie de sacrifier les bonheurs finis.

b) Le Curé d'Ars n'avait qu'une crainte: la damnation.
Ne craignant rien d'autre, il est monté au ciel sur les 
ailes de cette seule crainte. Admirons - et imitons - 
la générosité des Saints à accepter les plus douloureux 
sacrifices, (v.g. Mgr de Mazenod dans son différend avec 
le gouvernement, en 1832. Don Bosco et Léon XIII; le 
P. Ricci et Clément XIV). "Istorum est enim regnum cae- 
lorum." (Epître du 1er commun des Martyrs). "qui res- 
puentes terrena" (Hymne). "Beati estis cum maledixerint, 
quoniam merces..." (Hébr. 10). "Qui pie volunt vivere..." 
(II Tim. 3, 12)

251ême instruction: les purifications actives et passives, (manque)

26iême instruction: la sainte indifférence »
Le_ vénéré Fondateur au P. Bel'lon, a Sicklinghall, le 13 

juin I8îp9: "Je vous recommande de bien établir parmi eux (les
novices) le principe de la sainte Indifférence, c'est le pivot 
de la vie religieuse."

Elle n'est pas une insensibilité native ou acquise. Pas une 
attitude de stoïcien. Pas un Identique mépris des valeurs fort 
différentes en elles-mêmes, ni non plus un identique et égal at
tachement a toutes...

Fille ne nie pas la différence ontologique des choses. Ne nie 
pas, par cela, la différence entre santé et maladie, pauvreté et 
richesse, gloire et mépris. Ce serait immoral et c'est impossi
ble.. Mais la différence objective des choses (pauvre ou riche) 
sains disparaître dans son objectivité jugée, se trouve modifiée 
subjectivement par le rapport nouveau où entrent ces choses à la 
gloire de Dieu, Ce nouveau critère "à cause de Dieu", élève la 
différence matérielle des choses en elles-mêmes, et par rapport 
a nos passions et notre volonté, à une nouvelle différence: elles



deviennent alors favorables ou défavorables à la gloire de Dieu, 
Neutralisation des différences premières par la seconde. L'indif
férence donne ion nouveau dénominateur commun aux objets créés: la 
gloire de Dieu, l’agrément de Dieu. Les différences d'appêtibili- 
té, par exemple, de la santé et de la maladie, tout en restant 
sur le plan rationnel et objectif, cessent d'être déterminantes 
pour ma volonté qui agit selon un critère supérieur. Je m'élève 
au-dessus des réactions spontanées de ma Sensibilité, a la réac
tion nouvelle qui produira le critère de la; gloire de Dieu.

Ce n'est donc pas une attitude également amie ou également en
nemie aux çhoses. Saint Ignace dit; ^désirant et donnant unique- 
ment ce qui nous conduit plus efficacement a la fin pour laquelle 
nous sommes créés". Ce sera le "tantum quantum". Ce sera tan
tôt l’usage ou une mesure d ’usage, tantôt le non-usage, selon que 
le demande ce primage nouveau. L’indifférence est donc un état 
d'équilibre réfléchi volontairement acquis en face des attraits 
naturels si variés et si opposés des choses.

Elle est beaucoup plus que la position de la volonté prête ; a 
éviter le péché. Car le pèche n ’est pas matière a option libre;
L’indifférence est par rapport aux choses soumises au choix du 
libre arbitre. Avec elle, nous ne sommes plus sur le plan strict 
du devoir, mais de la perfection. Mais, précisément, sur ce plan 
de la perfection, c'est une nécessité (relative pour qui veut ce.t- 
te perfection), une obligation de conseil, que de choisir ce qui 
serait plus conforme a la gloire de Dieu.

Sous une forme ou sous une autre, tous les Saints l'ont pra
tiquée . .. Elle est vraiment l'idéal de la perfection, le !kpivot 
de la vie religieuse". (Voir Rom.. 8, 35-39)

2?ieme instruction: synthèse et conclusion de la première semaine
(manque)



Livre troisième:
RETRAITE DE TRENTE JOURS

Chapitre II

INSTRUCTIONS 
de la

DEUXIEME SEMAINE

Introduction
Les lois qui commandent l'option profonde pour Dieu (en 

même temps que les options de détail qui la prolongent et l'en
tretiennent: 3ième et [pième semaines).

Il y en a de deux sortes, selon qu'elles commandent et rè
glent la conduite de la vie à partir d'un prinipe intérieur (au 
chrétien), inné (un peu comme les lois physiques)... ou selon 
qu'elles la règlent du dehors, comme les lois positives. Les 
premières sont des lois de structure, comme la grâce et les ver
tus Infuses. Les secondes sont des normes et des conditions ex
térieures, comme le temps, le milieu, l'activité apostolique, 
l'expérience des Saints, avant tout l'expérience et l'exemple du 
Christ et de la Vierge.

28 i èrne instruction: loi fondamentale. La grâce sanctifiante elle-
même", ’

"Lex .Novi Testamentl est gratia Spiritxis Sancti.” (la Ilae, 
q. 106), N'est-ce pas significatif pour la valeur et le rôle 
de la grâce que saint Thomas en traite à propos des lois?

Principalement, la loi nouvelle consiste dans la grâce sanc
tifiante; et secondairement seulement, par voie de conséquence 
- bien que comme condition sine qua non - dans les vérités, pré
ceptes, conseils, actions et exemples du Christ. Tout cela ne 
nous justifierait pas, ne nous sauverait pas, sans la grâce qui, 
elle seule, justifie.

Pourquoi et comment la grâce sanctifiante est-elle la loi fon
damentale du Nouveau Testament, plus fondamentale que l'Evangile 
meme?

Pourquoi?
Tandis que par la création nous possédons une nature autre 

que la nature de Dieu, par la grâce, nous sommes "consortes di-



vinae naturae". Plus que cela: par la "nouvelle naissance”,
nous sommes "les enfants de Dieu" 1 "Ded.it ,eis potestatem fieri 
filii Del", selon l'idéal du.Fils Eternel et par voie d'Amour, 
enfants adoptifs.

Or ce qui nous permet de nous conduire conformément à notre 
nature humaine, est ce principe intérieur, inné, que nous appelons 
la loi naturelle. De même, ce qui nous permet de nous développer 
et conduire comme enfants de Dieu, c’est ce principe intérieur, 
inné, que nous disons être la grâce du Saint Esprit,

Cette "nova creatura" agit du dedans, comme la première.
C’est elle qu'il faut développer avant toutj c'est elle qui doit 
peu à peu.envahir toutes les couches et sphères de notre être; 
c'est elle qui doit neutraliser les forces du péché. C'est elle 
qui *est le premier principe de notre vie nouvelle, et la gloire 
sera son aboutissement final.

■ Elle est donc vraiment la "loi naturelle".
C omment ?
Comme,par elle, nous ne sommes pas seulement "consortes di- 

vinae naturae", mais les enfants adoptifs de Dieu, a la ressem
blance du Fils, c'est surtout cette ressemblance divine qui com
mande toute notre ascèse. Nous développer, en tant que fîls de 
Dieu,.nous conduire comme fils de Dieu: "omne agens agit secun-
dum formam sui esse", "agere sequitur esse... agere perficit es
se". Et comme la plus grande perfection de notre nature humaine 
est dans l'observance du plus grand des commandements de la loi 
naturelle (aimer Dieu et le prochain), la plus haute manifesta
tion de la grâce est dans l'accomplissement de la charité parfai
te pour Dieu et nos frères dans le Christ.

Pour ce faire, nous avons du reste aussi la loi extérieure 
la plus parfaite, le modèle en le Fils de Dieu fait homme. L'i
mitation de Jésus-Christ, de ses exemples, de ses conseils et 
préceptes, est ainsi pour nous, en tant que fils de Dieu, la loi 
extérieure parfaite, (de cela, plus tard).

29ième instruction: la confession fréquente. Un moyen de pro
gresser dans la sainteté.

Un fait actuel. La diminution de sa réception et la mentalité 
qui en est responsable. Pour les cas les plus graves, voir ,rËx- 
hortatio ad clerum" de saint Pie X.

L'explication de ce fait. La pauvreté de ce sacrement quant 
à son appareil litiargique extérieur; la perte du sens du péché, 
de Dieu, de l'Eglise; la disparition.de la crainte de Dieu comme 
étant incompatible avec l'amour.

Et pourtant la richesse de ce sacrement est manifeste.
-sa richesse dogmatique.
-la richesse psychologique du "plus humain des sacrements" 

(Boutin, o.m.i.)



-la richesse ascétique (voir "La confession de dévotion" 
par Ph. Scharsch, o.m.i.)

La pensée de l'Eglise, en particulier de Pie XII, dans l'en- 
cyclique "hvstici Corporis". Raréfier et conseiller de raréfier 
la réception de ce sacrement chez le jeune clergé est une "oeuvre 
contraire à l'esprit du Christ et très funeste au corps mystique"*

Essai d'explication de ces termes.
a) Recourir à ce sacrement pour les péchés véniels est une 

confession explicite et qualifiée de l'Eglise, plus que le repen
tir privé »

b) La reconnaissance que le.péché, meme le plus intime, est 
un dommage fait, au corps mystique.

c) La confession fréquente est maintenant un "conseil ec
clésiastique"; pas seulement l’Evangile, mais l'Eglise aussi, 
donne des conseils.

d) La confession de dévotion a son origine précisément dans 
la tendance a la perfection "organisée" dans son Eglise; ce 
qui explique pourquoi l'Eglise la recommande spécialement aux prê
tres et aux religieux qui sont les membres les plus "nobles , 
les plxis importants du corps mystique. La confession fréquente 
leur rappelle leurs déficiences natives, sentiment qui poussait 
les saints a se confesser souvent. Cultivant ainsi le sentiment 
élémentaire de notre culpabilité, la confession fréquente - agit 
comme une saine réaction contre la fausse attitude d’insouciance 
que la communion fréquente sans la confession pourrait produire 
chez "les enfants de Dieu". Ces deux sacrements se soutiennent 
et se règlent mutuellement, un peu comme la crainte et la charité, 
(cf. instructions sur la crainte de Dieu, no 22)

Nos Saintes Règles.
Les O.M.I., voulus "pour l'unité de l'Eglise", seront donc 

particulièrement fidèles à ce sacrement et remarqueront la magni
fique incise "etiam sàepius, si libuerit", si significative 
pour l’esprit de fidélité du Fondateur à l'Eglise.

L'Oblat ne manquera pas de recourir à la Vierge Immaculée, 
"ennemie du péché" (cf. inst. no 1?), à colle qui est le Refuge 
des pécheurs, parce qu'Elle est toute pure.

30lème instructlon: le prêtre-confesseur et sa sainteté person- 
nelle.

Si la fervente réception du sacrement de Pénitence est l'un 
des puissants moyens de progresser dans la sainteté^ il faut dire 
aussi qu'inversement, la sainteté personnelle du pretre est un 
adjuvant pour la fructueuse administration de ce'sacrement.



Un double fait,'ici également, qui, à cause de sa constance, 
semble indiquer une loi:

- on s’adresse plus volontiers à un saint prêtre.
- le saint prêtre a une préférence pour ce sacrement.
Expllcation de ce fait.
- le Prédît'1*- du saint prêtre auprès de Dieu, à cause

sainteté physique.
- son influence sur le pécheur à cause de sa sainteté

D'où, l’importance pour le prêtre, de la prière et de la souf 
franc e, de 1.’ expiation pour l'administration de ce sacrement que 
Jésus nous a mérité par sa mort.

31ième instruction: la Communion et les grands mystères die la
religion.

la Communion, nous entrons en union avec les grands 
de la Religion: elle est, en quelque sorte, leur réa- 
(réduite) en nous. C’est la valeur réaliste de la Com-

Ëlle contient le Christ. Gui est le Christ? L’Homme-Dieu 
avec ses.merveilles: plus merveilleux que l'atome, l’oeil, l'hom
me, '1’univers..., le couronnement de la création..., le Chef des 
hommes et des anges (cf. Héler., chap. 1 et 2). Le Créateur et 
Dominateur de l’univers... En Lui, les deux extrême sont réunis: 
Dieu et l’homme, l’Infini et le fini, .l'Eternel et le temporel, 
l’Immortel et le mortel, la Toute-Puissance et la faiblesse, l'in
firmité; car II est vrai Dieu et vrai Homme.

Par la Communion, vit en nous le mystère de la Trinité. "Ego 
et Pater unum sumus. . . Qui videt me, videt et Patrem..”. Et Pater 
diliget eum, et mansîonem apud eum faeiemus... Sieut vivo propter 
Patrem, et Ipso vivet propter- me.” Avec Eux, nous recevons leur 
lien substantiel d'amour, l'-Ësprit-Srint, l'esprit du Fils.'

Par la Communion, vit en nous le mystère de l’Incarnation. 
Celui que le Père engendre de toute éternité et qui est né, his
toriquement;, dans le sein de la Vierge Marie, naît en nous! Dans 
le sein de sa Mère, Il a pris une existence humaine. Ce mode hu
main d'exister, Il le multiplie par sa présence eucharistique 
dans chaque communiant . Dans l’Incarnation, la Divinité a pris 
possession de l’humanité du Christ; dans la communion, le Christ 
prend possession de nos humanités individuelles, pour les élever 
a Lui. Si le Baptême nous a fait vivre de Dieu, l’Eucharistie 
nous fait vivre en Dieu. "In illo die scletis quia ego in Pâtre 
et Pater in me et ego in vobis."

La Communion nous offre et nous donne la récapitulation de 
l’Oeuvre de la Rédemption. Elle nous donne le Christ dans le ca
dre du Sacrifice de la Messe, sous sa forme donnée, livrée pour 
la gloire du Père et notre salut. La Communion est le vivant et 
substantiel souvenir de la Passion du Sauveur.-
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Retour sur nous-mêmes. D'après cela, nous pouvons découvrir 
les dispositions majeures pour communier: admiration et adora
tion du Christ... Fol en la Trinité.,. Reconnaissance et amour 
généreux en face de la Passion... Esprit de donation aux autres 
devant le mystère de 1!Incarnation.... L ’espérance en notre pro
pre glorification dont la communion est le signe et .le gage, "pi- 
gnus gloriae " , Et pour devenir de plus en plus enfant de Dieu,
grâce à l’union si fréquente avec le Fils de Dieu.

3 2ieme instruction: l'Eucharistie, sacrement do Vie et d’Amour.
La Sainte Communion n ’est pas seulement présence du Christ 

en nous, pas seulement nourriture de l’âme. Elle est bien cela 
par le mode et pour le but d’uns union admirable et unique, la
quelle semble être à son tour le terme de l’Amour de Dieu pour 
nous. L’Amour est communication de vie i;et communication de vie 
pour réaliser l ’union parfaite.

Pour opérer l’union, le Christ a choisi le mode le plus fort 
de l’union, celui de la manducation. De toutes les unions trans
formantes dans la nature, le plus fort est celle de la nutrition. 
Ici, l’union est plus intime que dans la manducation. Le Vivant 
s'unit un vivant; dans la nutrition, le vivant s'unit un mort. 
Union plus intense que l'union par la grâce.

Extérieurement, un seul corps avec le Christ; intérieure
ment , un seul esprit avec'Lui. "Mansionem apud eum facieraus", 
au sens le nlus littéral.

Les hommes s'unissent pour.subvenir à l'indigence individuel
le; Dieu s'unit à nous par surabondante richesse.

La Communion est 
vie surnaturelle x>
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b) Communication de vie par amour. Au torrent de vie 
qui se déverse a.u sein du Père correspond le torrent d’amour.
"Sic De us dilex.it mundum". "Deus cari tas est". Le Fils, venu 
chez nous, a hérité de cet amour (Passion). "Majorera. caritatem... 
Pour Dieu la Sainte Communion est comme la dernière satisfaction 
de son Amour pour nous. Aussi, qui refuserait de communier refu
sera i t 1'Amo ur; e t
mourrai'

, si jusque
C'est bien là, la foi et le
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grandiose circuit do l'Amour: du sein du Père au Fils incarné; 
de Lui a chacun de nous; de nous sur nos frères et sur notre 
activité; de la le courant doit remonter par le Fils vers Dieu 
le Père .

L'Amour ne connaît pas de limites, le divin moins encore que 
tout autre. La communion est pour Dieu la réalisation, je dirais 
presque l'observation du grand commandement qu'il se donne a Lui- 
même: "Tu aimeras l'homme de toutes tes forces". Et pour nous,
elle est l'occasion la plus facile de lui montrer notre amour:
"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu..."

c) Cela explique le désir des Saints, la soif des Saints 
de la Communion. Cela doit réanimer notre soif de nous unir vrai
ment au Christ dans l'amour, à l'occasion de nos communions.

33ième instruction: les Dons du Saint-Esprit et notre fidélité
a ses inspirations.

Notre situation concrète et nos responsabilités à leur égard.
Notre situation. Nous sommes sous l'influence de deux sor

tes d'esprits: bons et mauvais. Les uns intérieurs, les autres 
extérieurs. .

Comment se manifestent les sollicitations de 1'Esprit-Saint?
- extraordinaires ....
- ordinaires ....

Nos responsabilités. Tout dépend de la réponse de notre li- 
berté~a~Tâ libéralité de Dieu.

3l]-ième instruction : nos bonnes attitudes en face des sollicita
tions de 1'Esprit-Saint.

La fidélité aux inspirations et motions de l'Esprit-Saint, 
demande les attitudes et qualités suivantes.

Une grande souplesse de l'esprit, une ouie spirituelle fine, 
la’sensibilité de l'am-c.

- ces motions sont, sans doute, on dehors du domaine de 
l'obligatoire légal, mais néanmoins, en plein dans ce
lui des exigences de l'amitié...

- Et dont une seule peut avoir un effet décisif pour la 
vie ... .

- Bien que Dieu les multiplie, comme les germes de vie 
dans la nature, afin qu'au moins quelques-unes rencon
trent ms liberté étroite.

Que je cesse lo "marchandage11 avec Dieu et de faire la sour 
de oreille.

Que je cultive le recueillement qui. est:



- Le "cueillement" de toutes mes facultés éparses et 
répandues sur une foule de choses, et quelque chose 
de plus positif que le silence et la solitude.

- Il est cette !!garde du coeur": cette sollicitude ha
bituelle pour préserver mes actes^ des mobiles, vicieux
(voir: L'Ame de tout apostolat)

Que je maintienne, surtout, .mes idées dans les courants hié
rarchiques de l'Eglise, et de l'a Congrégation, qui sont les zones 
parti cul ierement .riches en motions de l'Esprit-Saint,

35>1 ème instruction : le Saint. Esprit et le dirigé ... et le Directeur.
'Le Saint Esprit et le dirigé, voir Examen de conscience, 21ème 

semaine, A, B, D.
Le prêtre confesseur de prêtres , et de religieux.

- les traiter en pretres, religieux et religieuses, non
pas en laïques. :

- les traiter en pénitents.
La direction des âmes.

- L'importance du directeur pour les progressants.
- Exigences -

générale : être un témoin de toute la foi et de toute la
vie de l'Eglise.

spéciales et particulières, mais.qui s'appliquent à tous
Tes dixùgês:

. Le respect de la liberté surnaturelle du dirigé 
et de la liberté de 11 Esprit-Saint ; favoriser 
le contact entre l'âme et l'Esprit, non pas 1*in
terrompre

. Ne pas étouffer "in radice" les généreux es
sais de l'âme; savoir tenter et temporiser:
"omnia probate, quod bonum est tenete".

. Ne pas imposer le principe, qui n'en est pas un 
d'ailleurs dans l'ordre de l'action, de ne pas 
se distinguer, ne pas se faire remarquer. Ce 
n'est même pas un principe moral. On ne doit 
certes pas agir pour se faire remarquer, mais 
on ne doit pas renoncer aux essais pour éviter 
cette conséquence. ' -

36.1 ème instruction: la loi de l'humilité.
L'humilité qui m'enseigne la loi du temps et d'autres lois 

providentielles pour mon progrès dans la sainteté: "humilibus
dat gratiam, superbis resistit".

L'humilité est comme un frein qui freine nos tendances à la 
propre excellence en ce qu'elles ont d'immodéré. , -



Elle freine ma volonté en me soumettant à certaines lois mo
dératrices;

- a la loi du temps.
- à la loi du régime commun.
- à la loi "infirma mundi elegit Deus".

Elle est un frein fixé sur m o n intelligence qui fait que "je 
ne m'estime pas au-dessus” de ce que je suis11. ( S . Thomas)

- connaître ce qui, en moi, est de Dieu et ce qui est de 
moi-même.'

- comment, sous ce rapport, s'estiment l'orgueilleux et 
l'humble. .

Cette humilité toute personnelle chez Marie et le Christ.

37ième instruction; la loi du milieu ou la vie communautaire.
avantages et inconvénients.

Ma tendance à la perfection dépend en partie de l'ambiance 
et de l'influence de ma communauté.

La. magnifique définition de la vie commune dans l'alinéa 
"Verumtarnen" de la Préface de nos Saintes Réglés et dans l'orai
son "Servos tuos" (Examen particulier); l'unité des lois fait 
l'unité du mouvement et de la mentalité; et celles-ci provoquent 
chacun aux bonnes oeuvres. La vie commune donne aux "apprentis" 
que sont les individus, des normes stables et efficaces. Elle 
prévient les dangers de 1'isolement. Différence avec celle du 
mariage, les corporations lucratives et sportives. Enfin, elle 
fait fonction de digue contre les dangers du dehors. Ce sont là 
ses avantages desquels moi, individu, je suis responsable.

Elle a aussi, hélas, ses dangers (per accidens).
- Le danger que je renie ma. responsabilité personnelle' 

"horizontale" vis à vis de mes frères; "chacun pour 
soi et Dieu pour nous tous"...

- La tiédeur collective, dans laquelle régnent les lois 
de la. pesanteur, de la masse anonyme, ou régnent la 
"crainte mondaine" et le respect humain*..

- la médiocrité: "in rnedio stat virtus". Le danger de
mal comprendre la Règle commune, donc "moyenne". Le 
danger de mal user des permissions générales: "omnia
mihi licent", certes, mais "sed non..."

38ième instruction: la mortification chrétienne.
"Expo liant es vos veterem hominem curn actibus suis... et in- 

duentes novum eum qui renovatur in agnitionem. secundum imaginem 
ejus qui creavit ilium." (Col. 3> 9)

Nature de la mortification.
aj On fait pénitence à partir des péchés commis, La mortifi

cation est préventive. Lfimmolâtion-expiation est surtout socia



le (de même la réparation). La pénitence vise les actes. La 
mortification vise la nature corrompue, principe des actes»

b) Expressions générales de l'Ecriture pour la désigner: Sur
tout "novus- homo et vêtus homo".

De même que le péché est principe de mort pour la vie surna
turelle, ainsi la grâce est principe dé vie surnaturelle. Elle 
est aussi le principe de mort pour la vie du péché.

Nécessité de la mortification»
a) dans la vie surnaturelle en général:

- en vertu de notre incorporation au Christ dans ses mys
tères de mort et de vie. •

- lesquels mystères ne sont en nous, ici-bas, qu'a l'é
tat de germe qu'il faut développer: le mystère de vie
par la sanctification; le mystère de mort par la morti
fication.

b) Dans la vie religieuse: "debent penitus abnegare semet-
ipsos", "mortification! dediti", "si qui s noster esse voluerit.., "

39ième instruction: mortification extérieure et Intérieure. (manque)

ijOlème instruction: (suite de la 391 ème instruction) (manque)

Lllième instruction: vie intérieure et apostolat.
La loi, si difficile a suivre entre toutes: l'harmonie en

tre notre vie intérieure et les ministères et occupations exté
rieures*

Le problème: comment il est posé par les "anciens" et com
ment par les ''modernesft?

Les "anciens": comment le pose la Règle? Le fameux "Nota 
bene" au no 253* Elle semble sous-entendre que l'apostolat est 
un danger pour la vie intérieure.

Les "modernes" voient dans l'apostolat un moyen, même le 
moyen par excellence de la sanctification;

- la prédication fortifie la foi.
- l'administration des sacrements favorise la piété,
- l'apostolat augmente la charité de Dieu, en augmentant

celle pour le prochain»
- les oeuvres sont plus mortifiantes que les "pieux exer

cices, les pénitences,,»,,"
- nous serons juges, non sur la longueur de nos médita

tions, mais sur 1''ampleur de nos oeuvres apostoliques,.
- qui nous dit que les contemplatifs sont plus parfaits

que les actifs?



a) Remarque générales toutes deux ont raison, pour autant 
qu'elles se fondent sur des vérités de l'Ecriture; mais elles 
ont tort la où elles s'appuient sur ces vérités avec exclusion 
des autres vérités.

b) Distinctions nécessaires:
-Les oeuvres apostoliques sont,' selon leur "finis operis" 
plus sanctifiantes que les occupations "profanes";: mais
leur vertu sanctificatrice dépend principalement du "finis 
opérant!s",- de l'intention;’ or, celle-ci dépend directe
ment de la vie intérieure, vertus théologales, prières, 
etc... A cette condition seulement, elles augmentent, 
comme "bonnes oeuvres", la sainteté physique,

-Et pour augmenter la sainteté morale, la pratique des 
vertus, elles exigent de meme une intention vertueuse.

c) Alors, la Règle a quand meme raison, et l'harmonie nous 
est montrée dans la parabole du ferment, dans la vie de Jésus- 
Christ, dans l'histoire de l'Eglise, dans la vie des Saints, dans 
la préparation des futurs apôtres et dans le règlement des maisons.

Ü4-2ième instruction: vie.. intérieure et activi tés diverses, (manque)

)4.3ième instruction : de-.1 ' imitation de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
fondements et lignes générales.

Pour ne pas faire d'inutiles efforts ni de faux pas, je dois 
réfléchir d'abord sur les fondements de l'imitation de Jésus- 
Christ, qui sont principalement le dogme et l'Ecriture.

Elle a son premier fondement dans le dogme sur la nature de 
la grâce sanctifiante, laquelle est une configuration au Christ, 
Fils de Dieu. La grâce comporte par elle-même les premiers linéa
ments de son développement: "ambulate sicut filii carîssimi".
En principe, l'imitation de Jésus-Christ est renfermée, comme son 
exigence spontanée, dans la nature même de la grâce qui est, nous 
l'avons vu, la loi fondamentale du Nouveau Testament.

En pratique, je suis cependant obligé de recourir a l'Ecriture 
Le Père qui m'a donné la ressemblance avec Dieu et dont je dois 
rechercher la perfection, "estote perfecti sicut et Pater ves- 
ter", habite une lumière inaccessible. Comment l'imiter? Le Fils 
sur lequel ma grâce est modelée, et a travers lequel je verrai le 
Père, "qui videt'me, videt et Patrem...", n ’est plus visible pour 
moi non plus, pas même dans son humanité historique. Comment l'i
miter? Je no vois non plus ma propre grâce, ni Dieu vivant dans 
cette grâce en moi. Je dois donc voir ce que les évangélistes et 
les apôtres ont écrit sur la vie, les actions, les exemples, les 
sentiments et les enseignements de Jésus. Le Nouveau Testament 
sera donc la principale source où je puiserai les éléments de l'i
mitation.



Il y a ensuite que je ne suis pas qualifié, moi, pour in
terpréter sans erreur, les Ecritures; je dois donc me référer à 
11 Eglise, seule dépositaire de la Révélation et seule qualifiée 
pour m~ën livrer le sens. Beaucoup de textes ne sent pas si uni
voques qu'ils en ont l'air, à première vue. Je dois donc imiter 
le Christ à travers l'Eglise et selon ses vues à elle; elle.est 
le Christ continué

Parmi les éléments utiles, .11 y en a de mineurs, de détail, 
des faits divers, anecdotiques, épisodiques, les menus gestes et 
actes extérieurs de Jésus-Christ, Et, il y a les éléments ma
jeurs, les grands traits de la physionomie du Christ, les grands 
sentiments, les grandes lignes, les grandes situations;, la vie 
intime.

Ces réserves faites, je dois être attentif à quelques caracté 
ri s tiques de l'imitation de Jésus-Christ*.

a) Jésus se 'pose Lui - meme c omme e x e mp 1 e „ ? ' L 1 exemplarité est 
un élément majeur, un trait caractéristique de l'Evangile, Jésus 
est Lui-même le docteur de son imitation„ Les autres fondateurs 
de religions ou de mouvements (Karl Marx, Bouddha) imposent bien 
une doctrine, mais n ' imposent pas qu'en suive leur vie,,

b) L'imitation de Jésus-Christ est, selon saint Paul, la 
conséquence ascétique ..de notre vocation à l'ordre surnaturel, de 
notre adoption en fils.

c) Il y a quelques vertus qui s on t particulièrement évangéli
ques, en ce sens qu'elles sont spécialement et souvent recomman
dées par le Sauveur et très évidentes dans sa propre vie, par 
exemple la douceur, l'humilité, la simplicité,.la confiance en 
Dieu, la générosité, le dévouement, la charité, l'amour de la 
pauvreté, le détachement, la prière, l'obéissance.

l'imitation de Jésus-Christ » Quelques carac
téristiques (suiteTl .

Idées maîtresses sur l'imitation de Jésus-Christ et nos Sain
tes Règles.

Dans le mystère de l'Incarnation, la nature humaine du Christ 
a ôté sanctifiée totalement par l'union a la Personne du Verbe,
Je'dois de mon coté (dans cette retraite particulièrement) revêtir 
ma personne humaine de la sainteté du Christ. La sanctification 
des membres est le but général de la Congrégation, et le but In
dividuel de chacun. Toute le Deuxième partie de nos Saintes Rè
gles vise la sanctification des membres.

Dans le mystère de l'Incarnation, .le- Christ a glorifié Dieu 
son Père dont II est l'image, la splendeur et le rayonnement dans 
notre monde. Ainsi, mol, je dois confesser, glorifier Dieu, en 
commùnautô et au dehors, par la prière, la pratique des conseils 
évangéliques, les vertus chrétiennes et apostoliques,. Encore la

lUlicme instruction:



Deuxième partie, laquelle, pour réaliser cèla, a besoin du Gouver
nement de la Congrégation, Troisième partie-.

Le Christ a pris, dans le mystère de l’Incarnation, la nature 
humaine pour ennoblir les hommes en elle et par elle. Je dois, 
par mon activité humaine, sanctifiée par la‘grâce, édifier et en
noblir tous ceux qui sont en quelque manière mon prochain. Ce 
sont les oeuvres de la Congrégation, Première partie.

Le Christ, pour procurer la gloire de son Père et le salut 
des homm.es, est allé jusqu’à donner sa vie-. Je ne dois rien né
gliger, a la place où je suis, de ce qui m ’est possible pour pro
curer la gloire de Dieu et le salut surnaturel de mes frères.
Les éléments de 1’.activité et du sacrifice-, dans la Première et 
la Deuxième parties.

Comme la sainteté du Christ lui venait de l’union de sa na
ture humaine avec la Personne du Verbe, source de toute sainteté 
créé, et comme toute son activité tirait son efficacité surnaturel
le de cette union admirable et constante, ainsi.1'efficacité sur
naturelle de mon activité extérieure me provient de ma vie inté-- 
rieurs d'union à Dieu,

[|5ième instruction: la loi de l'expérience des saints.
Ils se sont parfaitement assimilé la caractéristique de l’E

vangile: le Christ - son exemple; ils l’ont imité pour l'imiter
L’exemple ne se laisse pas distinguer, comme l'argument théori
que, L'exemple du Christ est une conséquence mystérieuse de l'In
carnation du Fils de Dieu: 1'attrait de son amour, "exempla tra-
hunt",

Ils ont vite expérimenté que 1;'exemple du Christ est en de
hors, mieux, au-dessus de la distinction entre obligatoire et non- 
obli'gatoiré, et que c'est la une deuxieme "caractéristique de l'es
prit evangelique.

vies sont comme des traductions en la langue de leur - 
leur race, de leur Individualité, du texte de la vie 
Leurs efforts immenses pour livrer une ""'copie sans

ils ont vue que l'Evangile est, en ses traits majeurs, 
immédiatement traduisible, réalisable, car il est le 
livre de vie, "ver-ba mea spiritus et vita sunt”.

- Ils ont trouvé dans l'Evangile le naturel et le surna
turel et la solution ù leurs propres problèmes.

- Ils y ont appris ces magnifiques vertus évangéliques
qui doivent briller en tous les chrétiens, quel que 
soit leur état particulier de vie: mariage, sacerdo
ce, couvent.

Ils ont trouvé que l'Evangile est "extrémiste", "bonum ex

Leurs 
époque, de 
du Christ. 
faut ©"ù



integra: causa”, et ils le sont devenus eux-memes.
Mes deux grandes tentations en face de la vie des Saints;

- Je n’y arriverai jamais, parce que je suis trop faible. 
Pas possible I

- Si admirable que soit leur vie, elle n'est pas imitable. 
Pas à conseiller...

Solution:
- La progression arithmétique et géométrique dans leur 

sainteté.
- L'explication du coté des Saints; "date, et dabitur vo- 
bis". Du coté de Dieu:' "pertinet ad rationem boni, ut 
se aliis corarnunicetj unde ad rationem summi boni per
tinet quod suramo modo creaturae se communicet". (Ilia, 
q. 1 , a. 1 )

J4.6 ième instruction : Marie, modèle parfait de l'imitation de Jé- 
s u s - G hr i s t. ”

La Très Sainte Vierge est le modèle parfait de l'Oblat, 
dans son inaltérable disponibilité vis-à-vis des désirs et vou
loirs divins.

A la scène de l'Annonciation, le messager de Dieu attend la. 
réaction de la Vierge Marie. Avec lui, l'univers entier attend 
sa réponse... Nous voyons maintenant combien les conséquences de 
son Fiat étaient graves et décisives pour Elle-même' et pour nous.

Pareillement, Dieu - et avec Lui, toute l'Eglise, la Con
grégation, les âmes - attendent ma réponse à l'appel de la grâce;
et la réalisation de la derniere étaoe de ma 
dépend, (Voir 1'instruction sur 1'appel à 1 .

prédestination en 
i grâce, no II) "

Marie, la plus 
plus qu'aucun autre 
sa liberté à la

catholique de tous les chrétiens, parce, que, 
Elle prête, en ce mystère et en toute sa vie,

grâce

Moi aussi, jo dois réaliser dans ma vie bien plus que par le 
passé, et d'abord pendant cette retraite, cet élément essentiel 
du catholicisme, le consentement total de ma. liberté.

Mais appartenir tout à Dieu, c'est s'exposer aux souffrances, 
aux sacrifices.

Je dois rester fidèle à cette donation.
- comme Marie, dans les autres Plat, tout le long de sa 
vie... Sa vie entière est sur la ligne droite des Fiat 
majeurs.

- jeter encore une fois un .regard sur l'étape parcourue, a- 
vec ses alternances de généreux "oui” et de "non" égoïstes



considérer le moyen çar. excellence que j'ai, comme 
Oblat, de conserver a ma vie sa droiture: la ligne de
la Règle qui est pour moi l'exhortation journalière à 
cette disponibilité du coeur.



Livre troisième:
RETRAITE DE TRENTE JOURS

Chapitre III

INSTRUCTIONS

-̂es
TROISIEME ET QUATRIEME SEMAINES

Introduction *
L’option profonde, à la fois source et garantie des nombreu

ses options de détail, dans la pratique des vertus.

l|.7lème et l}.8lème instructions: la prière chrétienne.
Problème de périphérie et problème central de la prière.
Pr ob 1 ème s périphé.r.1 que s .
■a) Est-ce un problème de quantité ou de qualité? Sa quanti

té en conflit fréquent avec la quantité du travail.
b) Si les prières n'étaient pas prescrites, du dehors, 

qu'est-ce qui nous ferait prier?
c) Caractère de contingence de beaucoup de nos prières et 

caractère de nécessité de la prière.
d) L'attention et les distractions.
g ) Le contenu de nos prières: contenu chrétien, apostolique

pastoral et sacerdotal.
f) Le niveau théologique de nos prières à nous, prêtres?

"Les dogmes, générateurs de la pieté?..." Donnons-nous plus que 
les simples gens?

g) Les formules de prières, ni magiques, ni méprisables: 
l'huiie et les vases de la veuve de Sarepta»

h) Les épreuves pondant la prières



i) Les qualités de la prière: "qu.alitates résultant e sub-
stantia". Elles résultent,, rie sont pas plaquées du dehors, com
me la garniture de l'arbre de Noël, •

Le problème central, l'esprit de prière.
a) Les éléments de la prière: la vertu de Religion et le

don de piété, "Exhibere cultum Deo ut Creatori* quod facit re- 
ligio, est excellentius quam exhibere cultum patri carnali, quod 
facit pietas quae est virtus; sed'exhibere cultum Deo ut Patri, 
est adhuc excellentius quam exhibere cultum Deo ut .Creatori et 
Domino, Un de pietas, secundum quod est donum, est potior reli
gions (lia îlae, q, 121, a, 1)

b) La prière est la première et principale actuation de no
tre qualité- d'enfants de Dieu, (voir: La loi fondamentale, la 
grâce; instr, no 28)

Interne instruction : le Christ, Maître et Modèle de notre prière.
Le sens du mot "pietas", dans les oraisons de l'Eglise, Ce 

sens se trouve réalisé, à des degrés divers, chez les animaux et 
les homme s, mais d'une richesse incomparablement plus belle dans 
l'homme-Dieu.

Le Christ a prié, première révélation sur sa prière, et tou
te prière, lors de son baptême: a la tendresse respectueuse de
la prière montante du Fils répond la voix de la complaisance des
cendante du. Père.

La prière de Jésus, l'actuation 
a Dieu, comme sa créature (religion,
Père, comme Fi1s (piété, tendresse). 
le. Saint Esprit,. 1 ' Esprit d ' amour.

Notre prière doit être, à 1’,exemple de la sienne, une actua
tion de nos rapports trinitaires: "ex Spiritu" (la source);
"in nomine Filii" ("Ego surri via,...nemo venit ad Patrem nisi per 
Me"; la voie^ le lit du fleuve); "ad Patrem", le sein du Père 
est l'océan ou aboutit ce fleuve.

spontanée de ses relations 
respect) et sa relation au 
L'animateur de sa. prière,

Une qualité essentielle, trinitaire, de nos prières, et sa 
condition sine qua non, pour être exaucée: "date, et dabitur vo-
bis"; comme dans la Trinité, où il y a communication mutuelle, 
donation réciproque.

3'Oiême et plième instructions: la méditation-contemplation, et notre 
perfection religieuse et sacerdotale.

La méditation-contemplation est l'une des formes particu
lières du culte amoureux de Dieu. Ce culte Lui est dû de notre 
part et cet exercice nous est indispensable dans notre tendance a 
la perfection religieuse et sacerdotale.



Elle nous est recommandée et commandée, parce qu'elle est 
Importante, par l'Eglise et par nos Saintes Règles.

a) L'Eglise. Le canon 125, no 2. "Exhortatio ad clerum" de 
saint Pie xT "̂ Menti nostrae", de Pie XII. Et tous les auteurs 
spirituels et les saints les plus "actifs". "Ce qui nous empê
che d'être saints, nous les prêtres, c'est le manque de réflexion. 
C'est la réflexion, l'oraison, l'union a Dieu qu'il nous faut.
Ah', que c'est malheureux, un prêtre qui n'est pas intérieur. Je 
dis quelquefois à Mgr Devie: 'Si vous voulez convertir votre dio
cèse, il faut faire des saints de tous vos curés.' 0" (Paroles du 
Curé d'Ars, l'un des apôtres les plus actifs et l'un de ceux qui, 
du point de vue de ses capacités natives, ôtait moins apte aux 
réflexions sur les dogmes de la foi...)

.b) Nos Saintes Règles. Les. numéros 25l|~, 288, 297> 3k-3> etc. 
Peu de Congrégations actives ont autant de contemplation avec au
tant d'activités extérieures. C'est l'un des éléments caracté
ristiques de notre "spiritualité". Sommes-nous aussi "fiers de 
ce titre", ou en sommes-nous seulement embarrassés et gênés pour 
le reste,..? Objection: "Beaucoup de chrétiens et de Saints se
sont sanctifiés avec moins que cela," Réponse : transeat... Ils
n'y étaient pas tenus par leur devoir d'état ou ils n'avaient pas 
ce moyen à leur disposition; ce qui.n'est pas la même chose que 
de négliger, de refuser cet exercice. Cela établit une contra
diction, dans la vie, et partant, l'impossibilité de tendre à la 
perfection.

En quoi . consiste cette importance ?
a.) Quelques comparaisons qui illustrent sa place dans no

tre journée.et notre vie: elle est un exercice centrai, occupe
une position centrale. Elle fait fonction de collecteur-distri
buteur, comme les' barrages hydrauliques. Tige - bouton - fleur; 
vie morale (mortification des passions, pratique des vertus mora
les) - méditation (vertus théologales) - le ciel ("videbimus")

b) Comparaisons qui indiquent davantage son procédé, son
contenu: Uns ascension en montagne, "ascensus mentis in Deum"•
Les "Confessions" de saint Augustin, modèle de la méditation, 
comme exercice sur la ligne verticale. Le rendez-vous avec Dieu, 
l’Epoux de notre âme. Un entretien... L'arrosage par la pluie 
naturelle.

c) Les deux manières de concevoir la méditation: comme un
moyen de bonne vie, ou comme une cause de bonne vie.

521ème instruction: la méditât!on-contemplation. Ses éléments.
Premier élément; les considérations, "Fides, quaerens intel- 

lectum, rr~r~~L ' Influence du don d ' intelligence, dans notre méditation 
Une difficulté dé ja.ancienne : cloison plus ou moins étanche entre



nos études théologiques et notre vie théologale. Le rôle de ce 
don:

- nous rapprocher des vérités de la fol,
- élargir le cercle de nos idées surnaturelles - important 
pour la méditation.

- il nous fait pénétrer plus avant dans les vérités et les 
vertus du Christ et ses exemples. Les vérités devien
nent, par la méditation, "régula© quaedam humanorum 
actuum". (s. Thomas)

Deuxième élément; les affections.
En général, elles dépendent des considérations (ou immédia

tes ou éloignées). Les actes ncirc& Deum", l'exercice principal 
de la méditation, l'adoration, Saint Sacrifice de la messe; les 
m.êmes affections reviennent à la messe, en formules explicites 
ou comme fins du sacrifice.

53ieme instruction: la méditation du saint Curé d'Ars. (manque)

5).[-iome instruction; le culte de Dieu par le bréviaire. (manque)

55lème Instruction: la Messe.
A- L'estime de la Messe. "Agnosclte quod agitis".
J'éprouve une difficulté énorme à apprécier la messe, la 

pauvre demi-heure de ma Messe, moi missionnaire, professeur, éco
nome, propagandiste, écrivain, spécialiste.., Mon scandale de
vant les chants parfaitement inutiles des anges au-dessus de la 
crèche. Aidez donc le divin Enfant au lieu de le chanter,.. Et 
plus tard, leur inactivité au-dessus du Calvaire me scandalise 
autant... Et même de votre part, Seigneur, j'aurais souhaité une 
manière plus éclatante, plus active de sauver le monde... Ma mes
se souffre de cette meme incompréhension,,.

L'Eucharistie est "mlraculornm ab .ipso factorum maximum" . ( s, 
Thomas)' « Thaurais souhaité de recevoir a la protri se- le don de 
faire des miracles, plus utile, par exemple de guérir les malades. 
La Messe est de tous les miracles, le plus caché...

Et pourtant: "quoties hujus hostiae commemoratio celebra-
tur, opus nostrae redemptionis exercetur". (Conc. Tridentinum).
Pas possible'. Et pourtant là, je suis le 'ministre de 1 ' applica
tion aux hommes des fruits de la rédemption! "Sacerdos habet duos 
actus: unum principalem supra corpus Christi verum et alterura
supra corpus Christi mysticum. Secundum autem actus dependet a 
primo, sed non convertitur”. (s. Thomas). Curieux, j'aurais plus 
facilem.ent admis le contraire ?.. .



Le sacrifice est la démarche fondamentale de la vie religi
euse. Le plus parfait de tous, le seul,- c'est le sacrifice du 
Calvaire, remis en acte à la . M e s s e L a  Messe constitue ét conti
nue l'acte fondamental de la Religion,* ; L'Eucharistie-sacrifice. 
est au centre du lien vertical .qui unit Dieu aux hommes et les 
hommes à Dieu. Identité du prêtre,’ identité de la victime et iden
tité des dispositions sacerdotales et victimales. La mort' du 
Christ n'est pas seulement un exemple, un témoignage, mais vrai
ment la moyen de notre rédemption. La Messe est la Rédemption en . 
acte dans notre histoire. ■

Plus qu'une cérémonie. Il ne faut pas que la splendeur du 
culte, me cqche la splendeur ;de l'oeuvre rédemptrice.... Il ne faut 
pas que les formules liturgiques me cachent l'Action par excellence 
Ce que Dieu fait est principal. La Messe est l'Action de Dieu. 
Aucune de mes autres actions sacerdotales, où je suis agent prin
cipal pourtant, comme dans l'enseignement, la. prédication, n'éga
le mon action ministérielle "in persona Chriisti»*," Pardon, Sei
gneur, de mon incompréhension.

Serais-je un.fils fervent de Mgr de Mazenod si l'importance 
de la messe s'estompe ainsi dans mon estime?... Les Oblats "qui- 
bus gloria Del cura est", "soli gloriae divinae studere", "pro 
majore., .Nomini ejus gloria"., La passion du Fondateur pour la 
gloire de Dieu doit passer en ses fils, lorsqu'ils célèbrent la 
messe,.

B- Les quatre fins de la messe.
L'adoration et la louange sont le but qui jaillit spontané

ment de la nature de cet acte religieux. :"Qui tibi offerunt hoc 
sacrifieium laudis." Les protestants concèdent cela, ce. n'est 
pas une raiscn. de le passer sous ' silence,, Que cet effet latreu- 
tiq-ue 'doit opérer "ex opéré operato", cela rie nous dispense pas 
de prendre conscience du rôle que le Christ et l'Eglise nous con
fient: nous avons été consacrés pour être les adorateurs attitrés»

Le "Bénédicité cmnia opéra" après la Messe est le refrain 
amplifie, la réponse de toute la création a la louange et à l'a
doration du Fils de Dieu dans la Messe. Le Christ, parfait reli
gieux de son père, Il l'a été surtout a la Croix et II continue 
de l'être sur nos autels. En sa personne, toute créature se pros
terne. A la Messe, un Homme-Dieu, adore Dieu; et nous l'adorons, 
"per. Ipsum,- cum Ipso et in Ipso".

Ainsi, l'Eglise, avant de s'engager dans les combats se re
cueille dans la prière adoratrice de son Christ. Nous servirions 
mal Dieu et les autres, si et-tant que l'adoration ne nous a pas 
fait mesurer la distance infinie qui nous sépare de Dieu» Sans . 
l'hommage de l'adoration, on risque de se servir soi-même.

La messe, parfait sacrifice d'action de grâce.
■ Les bienfaits divins sont innombrables. Or, a la Messe,



Jésus-Christ porte à Dieu l'hommage de notre gratitude.' Comme à 
la Cene, "gratins agens,.." Le Christ est Lui-même notre action 
de grâce, l'action de grâce on personne. Il est la réalité que 
nous rendons à Dieu. De même qu'il est. notre Rédemption, Il est 
notre Remerciement. De même qu'il est le Pain Vivant, Il est no
tre Reconnaissance vivante.

La Messes, sacrifice d'expiation, de propitiation.
Si l'adoration et la reconnaissance sont pour toutes les hy

pothèses, en raison de la souveraine majesté de Dieu, la propitia
tion est le but le plus urgent, en raison de' la situation concrè
te de l'humanité. On pourrait dire: si le but latreutique est
le premier parmi les "fines operis", l'expiation en est le pre
mier parmi les "fines operantis".

Dans l'ordre actuel, avant d'être agréé, l’adoration du 
pécheur exige une expiation convenable. Avant d'être latreutique, 
le sacrifice de l'humanité pécheresse sera propitiation. L'ex
piation, bien qu'accidentelle est primordiale.

La messe applique la propitiation, afin que soient appli
ques aux générations humaines qui se suivent, les fruits du,sa
crifice de la croix. La messe n'aurait plus de sensj sans les 
pêcheurs qui se succèdent; et inversement, s'il n'y avait pas 
la Messe., les générations humaines auraient perdu leur raison 
d'exister...

A la Messe,.Jésus nous rappelle la présence toujours virulen
te du péché: "tremendum sacrificium", à cause du péché. Et aus
si, "tremendum" a cause de l'amour. "Qui pro vobis detur." "In 
mei meraoriam facletis." -La-messe est le mémorial vivant de l'a
mour qui pardonne et purifie. Sacrifice rédempteur, la Messe est 
l'Amour de Dieu qui descend sur les hommes et l'amour des hommes 
qui monte vers Dieu.

Contre des millions de voix qui 
à l'Amour de Dieu, il y a la voix de 
dit "oui" a l'Amour.

En tant que Dieu, Jésus veut notre purification du péché, 
condition de son pardon. En tant qu'homme, Il veut ce que doi
vent vouloir les hommes quand ils sont purifiés, c'est-à-dire s'of 
frir à Dieu en sacrifice... La messe est le dévouement suprême de 
Dieu aux hommes et des hommes à Dieu, par notre ministère;

’ Le but .impétratoire. (à être développé)

crient tous les jours "non" 
11 Homme-Dieu qui à la Messe

pélème instruction :
Nous, prêtres, 

Mar i e.
L 1Eucharis t i e

M api é, 11 Eue har 1 s t .1 e, et le Pr ê t r e - Ob 1 a t. 
sommes de l’Eucharistie et de la Vierge

est de,Marie et du prêtre.



- Marie, première source de l'Eucharistie: d’Elle vient
l'humanité, première" enveloppe de la divinité»

- Grâce au prêtre: la deuxième enveloppe de l'humanité-
de Jésus-Christ, par la. consécration.

Voila pourquoi nous devons, comme ministres du sacrifice . 
de la Messe, avoir a l'autel et dans la journée qui survit s. 
notre Messe, les sentiments qu'a eus la Très.Sainte .Vierge au 
Calvaire, sous la croix de son Fils, et pendant le reste de sa 
vie terrestre. f

- Les sentiments de Marie:
Elle offre de tout son coeur, son Fils, sa propriété. 
Elle s'offre avec Lui,

- Nos sentiments a nous:
Par le caractère sacerdotal, le Christ s'est saisi 
de notre esprit. Marie se saisit de notre coeur;
Elle veut nous faire prononcer le "Fiat" de l'accep
tation des sacrifices que le sacerdoce nous demande.

57ième instruction: dévotion à la Passion (manque)

58ième. instruction: pastorale mariale., (manque)

59ième instruction: l'humilité selon son aspect social. L ’humi-
lité dams la vie de Jésus-Christ,

Après avoir vu, dans la deuxième semaine, 1 '-humilité comme 
vertu intime, personnelle, (voir Instr, no 3 6), voyons-la, à pré
sent, comme vertu sociale, en rapport direct avec notre dignité 
de prêtres et notre ministère d> apôtres. Ainsi considérée, elle 
apparaît comme la vertu propre des "grands"; aussi, le plus 
grand de tous est-il le plus humble de tous, Jésus-Christ a mis 
sa grandeur au service des petits. Cela, se voit dans sa vie et 
ressort de ses enseignements aux apôtres.

Dans le mystère même de l’Incarnation. , Pour faire servir 
sa divinité, pour sauver et élever les hommes pêcheurs, le Verbe 
de Dieu s’est revêtu de la nature humaine. "Non rapinam arbitrâ
tes .. • formarn servi accipiens" .

Dans sa vie historiquesurtout dans sa vie "publique". Ses 
efforts pour faire bénéficier les apètres^ les juifs, les malades, 
etc... de sa. grandeur; - Il descend jusqu’à eux, pour les relever. 
Dans ses oeuvres, Il ne cherche pas sa propre gloire, mais la gloi 
re de son Père, par ses bienfaits aux hommes.

L 1humilité de 1 1Ëglise, à travers les siècles.

Notre humilité, comme prêtres, apôtres, supérieurs, profes
seurs, etc... consistera dans le service des autres, des petits,



des fidèles, de.s élèves, des sujets, etc.,. C'est la une centaine 
imitation du mystère de l'Incarnation: "descendit de caelis et
incarnat us. est"*..

6dème instruction: l'humilité sociale dan.s 1 ' enseignement de J,-C .
La leçon générale qui s'en dégage est celle-ci: toute gran

deur doit se mettre au service des autres, des petits, comme cel
le de .Jésus: "non veni ministrari sed ministrare". . ...

L'enseignement de Jésus-Christ, à propos de ,1a pétition de 
Jacques et de Jean. (Math”. 2Ô~, 20-28)

a) contrairement à l'ordre social antique, païen,.il ne s'a
git pas de briguer les premières places^ surtout pas pour son pro
pre avantage; dans l'Eglise, les premières places sont liées a 
des croix plus lourdes...

b) "Et audientes decern, indignât! sunt". Remarque d'un
commentateur: "in duobus fratribus patet ambitio; in decern dis-
cipulis patet invidia". Elle vaut toujours, cette leçon pour 
tous les apôtres de tous les temps.. Aussi çour nous: "de ultimo
loco sibi semper complacebunt". (Saintes Réglés, a. 293)

L'enseignement du Christ a 1 ' occasion ..du lavement des pieds 
des, apôtres.

a) La solennelle introduction que saint Jean donne à cette 
scène et le discours, plus solennel encore de Jésus, disent a- 
vec évidence que le sens de ce geste dépasse sa signification 
matérielle*

b) Ce geste n'est que l'enveloppe, 1'expression visible du 
geste intérieur s'inclinant vers l'homme pour le servir. "S Unira a 
et sempiterna essentia se ad humani generis inclinavit salutem"*
(S,. Léon)

L'esclave, dans l'antiquité, était sans nom, sans droits* 
sans rang social; il figurait parmi les biens meubles, les "res", 
uniquement au service des maîtres. Dans l'ordre surnaturel, le 
Christ prend la position de service, et pour ‘servir, y emploie 
toutes ses grandeurs: "exinanivit semetipsum, formant servi ac-
cipiens,.." Peu après (ou avant?), un geste beaucoup plus signi
ficatif encore: l'institution de l'Eucharistie (service par mode
de nourriture), le lendemain, "le service funèbre", la mort sal- 
'vi.fi que,

Chacun, dans la mesure où il est grand, doit servir les pe
tits. ..

L'enseignement de la parabole des "serviteurs,inutlies" (Luc,
7^101
a) C'est peut-être le chapitre le plus dur sur les leçons



de l’humilités le plus en opposition avec la nature humaine, si ' 
friande d’égards et de reconnaissance pour les services rendus. 
C’est toujours à recommencer: on n ’a jamais fini de servir; la
récompense est certaine, mais il ne faut pas tabler sur elle; 
sinon, ".receperunt mercedem suam" „

b) Chapitre tragico-comique dans les annales de l’Eglise, 
des diocèses, des paroisses, des Congrégations, des provinces, 
des maisons, des confréries, des sociétés pieuses...

c) A nous, religieux-prêtres de porter haut dans l’Eglise,
et chez nous, le drapeau de l’humilité, c’est-â-dire du service 
désintéressé. "Humili&tionern potissimum colent." (Saintes Règles, 
a. 290). "Gloriae propriae abrenuntiando„" (a. 9 8)

6lième instruction: la sainte p au v r e t é „ Ses principes thêo'logi-
quos et ascétiques,.

Les dons de crainte et de science, inspirateurs et régulateurs 
de l'usage des créatures.

Crainte de Dieu et pauvreté. La crainte freine l'intempé
rance de l'appétit de posséder et de jouir,

a) La situation moderne et la situation de toujours. Té
moins de cette dernière, les vieilles hymnes de l'Eglise "potus 
cibique parcitas...", etc... L'explosion des mines anciennes et 
modernes...

. b) Comment y .remédier? "Sapientis est ordinare." "Ini- 
tium sapientiae, timor Domini," La crainte de Dieu, suprême ins
piratrice de la tempérance. "Quid hoc ad noteraitâtera?" Les 
normes relatives aux temps, çays, civilisations, sont insuffi
santes et changeantes-. La r e g .1 e s up r ê m e : "temperantiae ipsius
régula et finis est béatitude.fr (S. Thomas). "Quid prodest homi- 
nl...?" "Si oculus tuus. . . chaque religieux doit s'appliquer, 
cette règle quant aux choses a son usage, vêtements, livres, 
nourriture, instruments de travail, etc,,,

c) La réforme a laquelle tend la crainte de Dieu, en réfé
rant l'usage de toutes choses â la béatitude ne consiste donc pas 
dans le retour au genre de vie d’autrefois; mais dans la fidéli
té aux principes immuables de la morale chrétienne"'et évangélique. 
"Deus,.„da nobis»,.contra oblectamenta peccati, mentis ratione 
persistera »" (Oraison du Samedi Saint)» (Voir aussi au Bréviaire, 
9ième leçon des saints Nérée et Achille)-.

Le don de science, lumière pour l'usage des créatures.
a) "Per rectum, judicium scientiae homo ordinat creaturas in 

bonum. divinum." (lia Ilae, q. ,9« a. I4.) . Comment la science règle- 
-t-elle l'usage- des créatiires'?

- Pas la solution "moitié-moitié", moitié usage, moitié



renoncement. Solution déroutante et qui rend les vies 
des saints inintelligibles.

- Pas la solution gnostique: "rien”. Solution impossible,
immorale.

- Pas la solution épicurienne: "tout". Possible, mais
immorale encore.

- Mais la solution des saints que donne saint Ignace dans 
la méditation fondamentale, "tantum quantum". Les 
créatures ne sont ni fin (matérialisme), ni principe 
mauvais (Mânes). Le don de science donne la règle: 
"rectum judicium circa creaturas", elles sont des moyens.

b) Les Saints, après le Christ, nos maîtres et nos modèles, 
dans.la référence des créatures à la fin dernière. Au contraire: 
"inslpientes in creaturis flnem constituendo peccant". (S Thomas).

Le don de conseil me dira ce qu'il faut faire dans chaque 
cas particulier.

621èmc instruction: les valeurs de la pauvreté religieuse.
Le problème de la pauvreté est un problème de rapport entre 

l'âme et le corps d'une part et de la vie naturelle par rapport 
a la vie surnaturelle d'autre part (aspect métaphysique).

Les valeurs moralisatrices.
a) Elle forme (ou force) â l'honnêteté, la sincérité, 

milité, l'obéissance, parce qu’elle est un usage dépendant, 
là mortification, parce qu'elle doit être un usage' mod'éreT

b) Elle suppose le travail. La grande et ancienne loi du!
travail, au.ssi ancienne que le monde humain. Alors que la vir
ginité est, une vocation personnelle et d'exception reçue du 
Christ, par rapport â la vocation générale au mariage (crescite), 
il n'y a pas, dans le Nouveau Testament de vocation d'exception 
au travail. En effet, le Christ n'a pas dit: "sunt qui a nati-
vitate laborare non possunt..., et•sunt qui laborare renuntiave- 
runt propter regnum caelorum".

Les valeurs apo s t o 1 i q ue-s .
a) "Evangelizare pauperibus misit me."
b) L'exemple de Notre-Seigneur qui a chosi la pauvreté, 

non comme précaution contre la cupidité, non par amour pour la 
pauvreté en elle-même, non pas meme par amour pour les pauvres, 
non par manque de droit d'user des créatures, mais parce que la 
pauvreté lui semblait être la seule attitude surnaturelle conve
nable en face des richesses de la terre. Par sa pauvreté volon
taire en valeurs materielles, il montre et nous signale impérieu
sement le primat des valeurs célestes.

l'hu-
et è



Les valeurs mystiques »
La pauvreté volontaire, non seulement affective (l’esprit) 

mais effective (dans l'usage) est, comme la virginité et l'obé
issance, un témoignage.

.- Elle est la révélation d'une valeur surnaturelle.
~ Un témoignage par la vie effectivement pauvre; un té
moignage, non historique, mais par la vie.

- Un témoignage d'autant plus significatif, que l'apçétit 
de posséder et de jouir est de tous le plus inné a 
l'homme, depuis l'enfance jusqu'à la mort.

6.3ième instruction: les exigences de la pauvreté. (manque)

6iiième instruction: ............... . (manque )

65ième instruction: l'obéissance religieuse. Nature et motifs.
L'obéissance religieuse doit d'abord réaliser les éléments 

de la vertu chrétienne d'obéissance, ensuite, les éléments de 
1'obéissance "évangélique" (eu du conseil évangélique), . enfin, 
elle a ses 'éléments propres à elle. Toutes ces obéissances peu
vent se réaliser sur le niveau ordinaire de la vie, "in ordinarie 
et communiter contingentibus" (c'est l'obéissance ordinaire).
Et dans des cas particulièrement difficiles, héroïques, comme 
celle d'Abraham, celle du Christ "factus obediens usque ad mor- 
tem". Dans la vie chrétienne, par exemple le soldat au champ 
de bataille, la mère de famille, il ne faudrait pas que le re
ligieux se croie à l'abri - derrière son voeu - de situations 
semblables. (Voir instructions suivantes).

Les éléments de toute obéissance.
La conformité de l'exécution avec l'ordre... L'élément cons

cience, liberté... L 'élément.vertueux, intention vertueuse (vari
été possible des motifs).

Obéissance générale et obéissance spéciale.
Cette partie potentielle de la vertu de justice: obéir au

précepte en tant que précepte du supérieur.
L'indifférence dans l'obéissance.
a) Par rapport aux différences matérielles des objets commandés.
b) Par rapport aux qualités et défauts du supérieur...
c) Par rapport aux motifs qui ont provoqué le commandement...



Le vice de désobéissance générale et spéciale. - La première 
prépare souvent'la seconde,,

L'obéis s an ce n é v angé 1 :l g ue " »
a) Elle étend le champ de l'obéissance chrétienne, commune, 

au delà des !:bona necessaria ad salutem" sur les • ”bona meliora 
licita"»

b) Elle fait ce qu'a fait le Christ: se soumettre librement
à des Autorités auxquelles, de soi, on n'était pas soumis. Aus
si, se trouve-t-elle plus dans le comportement du Christ que dans* 
tel ou tel texte évangélique.

L'obéissance religieuse, dans cette forme de vie commune que 
sont les Congrégations, ajoute a l'obéissance chrétienne et évan
gélique:

a) Le voeuo,„
b) Dans "l'état de perfection'1, l'obéissance religieuse

implique l'obéissance évangélique mais pas inversement: les
trois conseils et plus, sont pratiqués dans le inonde aussi.

Autres distinctions,,
L'obéissance domestique..« l'obéissance fonctionnelle...

Cette distinction, joue un rôle important dans les ordres actifs: 
dans l'exercice de ses fonctions (prédication, enseignement, etc) 
le religieux a plus d'initiatives dans ses mouvements, mais reste 
d'autant plus strictement lié aux directives de l'Autorité.

L 1 obéissance, comme d'autres vertus, a sa mystique.
Elle découle non seulement de principes d'utilité socia

le, pratique, mais elle comporte des valeurs bien supérieures et 
plus générales que les valeurs utilitaires. Par exemple, la va
leur du témoignage, le dépassement de la personne dans l'acte hé
roïque > lié au sacrifice de valeurs inférieures légitimes. Alors, 
elle réalise au maximum le "abneget semetipsum", d'une part, et 
la charité de Dieu, d'autre part.. Les deux sont corrélatifs, à 
tous les degrés de l'obéissance. Ainsi, l'obéissance culmine, 
s'achève, dans la charité qui est la forme, la perfection de tou
tes les vertus et de toute la loi: "plénitude legis est d i le c -  
tio".

66ième instruction: l'obéissance religieuse. Dans les cas par
ticuliérement difficiles.

Considérations préliminaires«
a) Les cas arrivent où l'obéissance semble exiger ou exige 

des sacrifices plus qu'ordinaires: santé, renommée, insuccès (hu
main) certain, responsabilité plus lourde ou trop, manque de sou-



tien de l'Autorité supérieure, sacrifice de la propre personne 
pour des Intérêts supérieurs, etc.,,

b) Le grand danger alors de nous en prendre aux supérieurs, 
et d'oublier Dieu derrière eux, au-dessus d'eux, Dieu â qui nous 
avons fait le voeu d'obéissance aux hommes quels qu'ils seront... 
Danger de manquer une belle occasion de haute vertu, parce qu'on 
reste accroché aux déficiences réelles ou apparentes des hommes.
Et il semble alors que si Dieu intervenait personnellement pour 
me comander, l'obéissance me serait bien plus facile» Au surplus, 
je me trouve devant une situation, qui m'émeut a l'extrême; je 
n'ai plus la tranquillité des nerfs, ni l'équilibre de l'âme, ni 
la sérénité du jugement suffisants pour me laisser convaincre par 
le bien-fondé certain des arguments de la théologie et de l'ascè
se... J'essaie de m'en tirer par des distinctions.., Et surtout 
je crois pouvoir ,et devoir me défendre en trouvant aux ordres, 
aux dispositions prises a mon égard, de l'arbitraire, de l'absur
de, du manque de coeur (du cruel).,. Et l'obéissance semble exi
ger de moi des sacrifices qui avilissent ou qui suppriment ma 
personnalité.

c) Or il n'en est rien.
- Si Dieu nous commandait en personne, l'obéissance ne se 

rait pas plus facile: . les ordres divins ont parfois 
les mêmes apparences d'arbitraire, d'absurde, de cruel, 
que les ordres de ses représentants, comme les deux 
cas suivants l'illustrent,

- Aussi convient-il alors de se mettre -en face de Jésus- 
Christ , "f'actus obediens us que ad mortem,r, Cet exem
ple concret est sans réplique, lexempla trahunt". 
L'exemple ne se laisse pas distinguer, comme l'argu
ment théorique. Alors il s'agit de "virtutes D.N.J.C. 
contemplare, ad vivum exprimere",
La vie des Saints, qui n'étaient pas des hommes bornés, 
nous aidera aussi »

- C'est surtout -dans'ces cas que l'obéis 
les valeurs que lui assignent la Réglé

vi r» c... /~t o '! m n-o o •- i j ,  V’ vP Vy ô c . . _  !.• r. 1 i .  O -

a ,222, 1er, 3©)
Enfin, comme les autres vertus, l'obéissance a sa "mys
tique ": elle ne découle pas seulement des principes
d'utilité sociale, pratique, mais elle comporte des 
valeurs bien supérieures aux valeurs utilitaires..,
Ce sera le dépassement de la personne dans l'acte héroï 
que, où elle laisse toutes les valeurs inférieures, 
même légitimes; la réalisation au maximum de "abneget 
semetipsum" d'une part, et de la charité pour Dieu, 
l'Eglise, la Congrégation, d'autre part; elle sera ho
locauste pur et charité parfaite: "plénitude legis est
dilectio".

Les deux sublimes exemples d'obéissance héroïques
a) L 'exemple d 'Abraham...



: ' ■ - ' i6i
b) . L'exemple du Christ.

- Obéissance "ordinaire" de Jésus-Christ, dans sa vie 
et dans ses' enseignements ...

-L'obéissance "extraordinaire": sa mort sur la croix,
"factus obediens usque ad œortera",

- Le Père lui tend le calice par la main des hommes... 
Le Christ voit le Père a travers les autorités de son. . 
pays... Quelle vue !

- "Exemplum dedi vobis.. ."

671e instruction: la chasteté et le célibat. Les éléments du
célibat chrétien.

Préléminaire.
Pour être, fidèle aux exigences de la chasteté parfaite, il 

faut là considérer comme 1 ’ Egï,1 se la considère et 1* apprécie , 
Toute autre estimation diminue ou fausse la valeur du célibat re
ligieux et sacerdotal. Ici, surtout, il ne faut pas être "fluc
tuantes orani vento doctrinae".

a) L'Eglise ,j ug e 1 c c é 1 i b a t d'abord, selon un regard dans 
son passé divin, regard sur son Fondateur... Ensuite dans son pas
sé humain, son histoire.... Elle le juge enfin regardant vers l'a
venir, vers le Christ glorieux qui reviendra peur établir le roy-?» j ~aume "in que neque nubentur"j vers l'avenir terrestre encore;

ist.fi Imperturbablement attachée a la virginité. Elleet la, elle re: 
le juge•par un regard vertical... En bas, d'abord; 1: elle voit
la pâte humaine qu'elle devra pénétrer, la lourde pâte de la chair 
elle ne se laissera pas détourner par les Insuccès... Elle regar
de en haut ensuite, vers son Dieu qu'elle aime par-dessus tout; 
et.vers les âmes qu'elle a i m e  a cause de Dieu; et alors, la vir
ginité lui paraît assurer la pureté et le désintéressement de sa 
double charité pour Dieu et les hommes; et elle défendra coura
geusement le célibat,' parce qu'il favorise l'amour de Dieu et 
des hommes. '

b ) L'Eglise nous enseigne b. ne pas estimer le célibat et 
là virginité uniquement, ni principalement, a cause des avanta
ges sociaux qu'ils comportent et qui sont réels. Mais non plus, 
et encore moins, à ne pas en perdre l'estime et l'amour, a cause 
d ' éventuels Inconv.énient s ,

c) Pourquoi l'Eglise n'écoute pas ceux de ses enfants qui 
pensent que s'il n'y avait pas le célibat pour le sacerdoce, il 
y aurait plus de vocations sacerdotales et le prêtre serait a mê
me d'aider plus efficacement les chrétiens dans le monde.



Les éléments du célibat chrétien.
a) Ils sont trois.

~ Un élément de renoncement total; la satisfaction de 
l’instinct sexuel*».

- L’élément positif qu’il s'agit surtout d'embrasser et
de. réaliser: le clon de'notre amour à Jésus-Christ...

- Un élément intermédiaire: l'amour simplement humain,
en nous, prêtres et religieux»

b) L'élément intermédiaire, en particulier.
- D'une part, une austérité fondamentale dans notre vie, 
et d'autre part, le besoin impérieux d'aimer et d'être 
aimé. Comment les concilier»

- Deux solutions extrêmes, simplistes».»
- Nous devons aimer les hommes et avoiaos le droit d'être 
aimés d'un amour véritablement humain, mais chrétien, 
surnaturel, sacerdotal.». Le grand art consiste à pré
server constamment cet élément intermédiaire des in
gérences sexuelles et à l'alimenter de la charité sur
naturelle.

- Puissions-nous imiter le Christ dans la sérénité, la 
limpidité de son amour des hommes.

68ième Instruction: dangers et ascèse de la chasteté et du célibat.
Dangers »
Il s'arit de prendre nettement conscience des dangers qui 

peuvent les menacer. Ils sont d'intensité et de fréquence diffé
rentes selon le tempéramment, l'age, l'occupation, l'éducation 
antérieure, l'ensemble du reste de la vie spirituelle.

a) Selon les trois éléments dix célibat, il faut distinguer
les dangers qui menacent 1'élément de renoncement, la luxure pro
prement dite: ce sont les fautes les plus grossières. Ceux qui
menacent l'élément positif, l'adhérence à Dieu.: ce sont les plus 
gravesj • c'est l'étiolement de l'amour de Jésus. Enfin, ceux qui 
menacent l'élément intermédiaire, l'amour humain: ce sont les
plus fréquents. Les premiers menacent du dehors, les seconds du 
dedans, les derniers du dehors â la fois et du dedans.

b) L'Eglise les admet dans ses ministres et ses religieux 
comme des dangers nullement chimériques, mais très réels; elle 
les prévient aux canons 12lp— liqlpj elle punit ceux qui se sont 
rendus coupables, dans les canons 2350-2368»



c ) Le sain t rnin i s t è r e n’est pas dangereux en soi; mais il 
l’est pour celui qui n'y est pas préparé par une saine ascèse ou 
qui nourrit des intentions non pures. Parfois, le prêtre peut 
être tenté du dehors. En règle générale, ne pas minimiser les 
dangers ni créer une tension factice.

d') Les i.nf i délités grossières sporadiques sont l’effet de la 
surprise, de l'inexpérience de la vie, d'une confiance naïve en 
soi-même. Fréquentes, elles sent l'aboutissement de là déperdi
tion de l’élément positif, le germe du célibat s'est desséché, 
faute d ’amour de Jésus-Christ, Cette solitude intérieure, sans 
Dieu, rend la solitude extérieure, celle des-hommes insupporta
ble; les corps se précipitent dans le vide...,Chez les reli
gieux, cela commence par une lente aliénation, séparation physi
que ou morale, de sa. communauté; d'où, alors.,, des ruses, camou
flages, mensonges, entorses aux voeux.

e) Les dangers courants viennent d'une formation faussée de 
notre affectivité. Ici, on n ’est plus sur le terrain du voeu, du 
célibat proprement dit, mais l'amour humain subit des infiltra
tions de la part du sensuel: un quasi-foyer familial en ville,
des affections naturelles sous les apparences surnaturelles... Le 
don de soi à Dieu s'estompe dans le don commencé à la créature•
On. "s'en tire", moyennant la distinction entre péché. mortel- et 
véniel; ce qui est déjà abandonner la perfection.

L ' a s c è s e .

a) Le célibat chrétien étant , une condition de vie très com
plexe, traversant toutes les couches de l'être humain, le biolo
gique, le•• psychologique, jusqu'au spirituel et surnaturel, il ne 
faut négliger aucun de ces éléments. L'hygiène corporelle: so
briété et,discipline de l'activité, pas d'excès de fatigue, pas 
d'excès de repos... Sur le terrain psychologique: la garde des
sens, de l’imagination, de la mémoire (films, théâtres, romans, 
radio, télévision...).

b) Se garder de certaines illusions; la présomption qui 
s' appuie sur le' calme" actuel~o~es sens, les résolutions . Fausse 
conception de la "grâce d'état",

c) La lecture des cas "scabreux", dans le Droit Canon, 
une sainte frayeur devant les conséquences.

d) Dans les cas sans autre' issue, la charité pour soi et
pour autrui exige qu'on expose la situation aux Supérieurs ma
jeurs: "si QCul'US tuus . . . . "

e) Les moyens spirituels: leur efficacité n'est pas auto
matique... Les grandes dévotions catholiques et. oblates; pour
quoi surtout celles de Marie Immaculée, de la Passion, du Sacré- 
Coeur, de la Trinité?.... La mortification sur toute la ligne,.. 
L'ouverture aux confesseur et directeur.



701eme instruction; valeurs mystiques de la virginité et.du célibat.
Les valeurs mystiques du célibat et de la virginité: "prop- 

ter regnum caelorum", "propter nomen meum", "cogitât quae Domi- 
ni sunt.., ut placeat Deo"„ Quel est le sens plénier de ces ter
mes?

Certes, le célibat, la virginité sont pour l’utilité de l'E- 
gllse, dans et par les activités et services sociaux; mais cela 
n'est pas exclusif aux vierges, co.r le mariage est lui aussi, cela 
est évident "propter regnum-caelorum": sans le mariage chrétien,
bientôt plus d>Eglise, Le conseil du Christ ne vise donc pas u- 
niquement les services â rendre, mais quelque chose de plus pro
fond .

Le "propter regnum caelorum" signifie,, avec les autres ex
pressions ci-dessus, que le célibat et la virginité sont confor
mes a la nature de l'Eglise, et plus conformes à sa nature que le 
mariage qui, lui, est déjà "un grr ad c: aea ornent ", signifiant l'u
nion mustêrieuse entre l'Eglise et le Christ» Or, l'Eglise se 
compose de ses membres et cîe son Chef, le Christ, sa tète.

a) . La virginité des membres de l'Eglise terrestre est une 
pré-réalisation de l'état définitif de l'Eglise, le ciel, "in 
que neque nubent neque nubentur".. Ainsi considérée, la virgini
té est une fin, l'état final, le mariage en est le moyen. Mais 
lorsque le mariage aura joué son rôle, la virginité restera seu
le. (Aspect eschatologique)»

b) Par rapport â la tète de l'Eglise, le Christ, on peut 
dire que:

- le célibat et la virginité sont une conformité plus 
grande à Jésus-Christ, dans le mystère de l'Incarnation; 
ce que Jésus a accepté du mariage et ce qu'il’ n'a pas 
accepté. La virginité perpétuelle de Marie, sa signi
fication pour nous religieux-prêtres 0 Saint Joseph
et nous, Marie et nous,

- Ils sont une assimilation plus parfaite au Christ dans 
son mystère de la Rédemption, surtout le célibat des 
prêtres. Le Christ n'a pas transmis la grâce par géné
ration physique, comme le premier Adam aurait pu le 
faire, sans le pêché, mais par la passion et la mort
de son être virginal, L'Eucharistie contient le Christ- 
Vierge. Le prêtre, comme instrument de la rédemption 
appliquée dans les sacrements, est plus assimilé au 
Christ par le célibat que par le mariage»

- Enfin, ils sont tous deux un témoignage plus éclatant 
que le mariage de la divinité de Jésus-Christ;



, Les exigences singulières de Jésus-Christ, Fils de 
Dieu.

. La virginité y répond mieux que le mariage; elle 
est la donation personnelle à la Personne du Fils 
de Dieu.

71iême instruction: 

72iême Instruction: 

731 ème instruction: 

7lilème instruction: 

75ième jn s truc t ion:

le Pasteur d'âmes et la vocation au célibat*
(manque)

"Quitte ta famille" ! (manque) 

la simplicité évangélique. (manque) 

la magnanimité »

la prudence et le don de conseil dans notre 
vie surnaturelle»

Perfection de notre vie et de notre apostolat, grâce aux 
dons du Saint Esprit qui perfectionnent notre charité pour nous- 
mêmes et pour les âmes.

La vertu surnaturelle de prudence et le don de Conseil.
a) Ils nous sont nécessaires» Où prendre de bons conseils?

Il y a des conseils bon marché, terrestres, flatteurs, rusés, 
intéressés, myopes,- timides, blasés, pessimistes, optimistes, en
thousiastes et imprudents... Alors, se conseiller soi-même? Com
ment tomber juste, dans le fouillis des passions: illusions de
l’orgueil et de 1'égoïsme? Et puis, il y a des situations em
brouillées, compliquées. Alors, s'adresser à Dieu: "Indiget hc>~
mo in inquisitione consilii dlrigi a Deo, qui omnia comprehendit, ■ 
quod. fit per d'onum consilii". (lia Ilae, q. 52, a. 1). Le Saint 
Esprit n ’est pas conseiller flatteur, timide, ambigu, imprudent, 
mondain, il est incorruptible, franc de toutes passions et illu
sions.

b) La prudence surnaturelle consiste.à nous faire choisir
les bons moyens pour les bonnes fins, notre béatitude et celle 
des autres» D ’où besoin de l'expérience et de docilité. L'ex
périence: les sédiments de notre attitude et de nos actes suc
cessifs: "ex praeteritis oportet quasi argumentum sumere de fu~
turis". (ibid.) C'était l'une des expériences de cette retraite. 
La docilité: saint Thomas nous renvoie aux "documenta majorum":
le" Broit Canon, les encycliques^ l'histoire de l'Eglise, les vies 
des Saints, et, pour nous, la Réglé, la Sainte Règle surtout (elle 
est le conseiller par excellence), "Oportet attendere experto- 
rum et senlorum..» enuntiationibus et opinionibus, non minus quam 
demonstrationihus," (Aristote, cité par saint Thomas). Pourquoi? 
"Propter experlentiam enim vident principia." (ibid.)



c) L'élément le plus nécessaire: "respice finem", la vue
sur la fin.d èrni è'riü Dans l'ordre des actes, elle est la cause
suprême. Agir à partir d’elle, c’est agir prudemment. La béati
tude est la majeure; le but particulier dans la vie et dans le 
ministère est la mineure, mais éclairée par la majeure.

L’application.
a) au salut des âmes. "L’obsession du salut des âmes" chez 

le curé d'Ars. Le premier moyen, c'est nous-mêmes, médiat0urs, 
fils conducteurs, transmetteurs. Pour cela être détachés, puri
fiés, pour réconcilier..., y mettre le prix nous-mêmes,

b) a notre propre salut éternel. Ici aussi, comme chez le 
curé d'Ars, l'obsession. Ici aussi, la majeure éclaire et en
traîne tout le reste. Cette logique surnaturelle sera blâmée au
tour de nous. Mais le choix des moyens ne doit pas se guider 
d'après la différence entre l'obligatoire et le non-obligatoire, 
mais selon leuir réfêribilité pratique à notre salut éternel» Le 
don de crainte nous détache des agréments qui compromettent la 
béatitude; le don de force nous y fait tendre malgré les sacri
fices et les difficultés; le don de piété nous y fait adhérer 
avec un filial et confiant désir; le don de science nous éclaire 
sur la valeur relative des créatures; enfin le don de conseil 
nous fait faire un choix judicieux des moyens pour arriver au ciel.

c) à la vision du ciel. Il est pour tous» Douce et conso
lante espérance.... 'Personne ne doit désespérer d'y parvenir... 
Visions de nos responsabilités aussi. . Personne n'a d'excuse de 
ne pas y tendre, de ne pas y parvenir. Il vaut bien tous les sa
crifices, toutes les peines, fatlcues, travaux: "beata pacis
Visio".

76ième instruction : la prude.nee du curé d'Ars dans sa vie et
son ministerëZ (manque)

77ième instruction; quelques vertus des Supérieurs.

78ième instruction: le rôle de la foi dans notre vie.
"Hoc in nostro resplendeat opéré, quod per fidem fulget in 

mente". (Oraison de Noël). La foi doit pénétrer profondément 
ma vie personnelle et mon ministère. ,

Le double rôle de la foi subjective (vertu infuse et qcquise) 
et de la foi objective (les vérités révélées)

Toutes deux sont source de vie et norme de vie, La foi 
est comparable à la racine de l'arbre.



Quelques exemples et Illustrations de cette malheureuse 
séparation de la vie et du ministère, des grandes vérités, s ur - 
tout des plus élevées. -

a) La séparation de' la religion entre des "vérités à croi
re et les commandements à observer",

b) La disproportion entre la "pratique" et la foi,
c) La séparation, dans la connaissance et l’exercice des 

vertus,, des mystères de la foi.
d) Les rapports entre l’Incarnation et la Rédemption (cause 

éminente et effet intérieur) ne sont guère observés dans le mi
nistère de tant de prêtres, chez lesquels le ministère n’est plus 
l’effet de la vie de foi, comme dans sa cause. Incarnation chez 
le Christ, vie intérieure de foi, chez le prêtre, voilà 1 océan, 
la plénitude, la cause éminente. Rédemption chez le Christ, vie 
apostolique chez le prêtre, voilà le débordement de l’océan, l’ef
fet inférieur. Ici aussi, la valeur de l’action dépend de la va
leur de l’être.

79ième instruction: la. genèse du manque de foi.
Si ma vie pratique et mon ministère souffrent du manque de 

pénétration et de vivification par la foi (subjective et objecti
ve), cela n’est pas sans cause. En voici quelques-unes.

a) N’y a-t-il pas une cause, et déjà ancienne, pour laquelle 
du reste je ne suis pas directement responsable: la culture de
ma foi "au ralenti" pendant ma jeunesse, au collège, au juniorat, 
lors des "humanités"?...

b) Une deuxième cause. Une certaine séparation de ma vie
d’étude, au scolasticat, d’avec ms vie de piété: elles couraient
parallèles, sans beaucoup s’entr’aider. J’ai bien appris à ré
fléchir sur des sujets de foi, en classe, mais je n’ai pas appris 
suffisamment à penser religieusement les choses de la vie.

c) Autres ra1sons depuis. Pauvreté dogmatique de mes médi
tations. Manque de nourriture théologique, étude, conversations. 
Un certain pragmatisme, se nourrissant de la. méconnaissance des 
grands mystères de notre religion quant à leur efficacité pour
ma vie et dans le ministère.

80ième instruction: . les mystères de la foi. Dispositions qu’ils
exigent. Avantages qu’ils procurent.

Les vérités de la Révélation sont des vérités mystérieuses 
supra-sensibles, plus vraies' que les vérités de n ’-importe quel 
autre ordre, et des réalités plus réelles-que n ’importe quelle 
autre .réalité. Quelles sont les dispositions qu’elles exigent 
de moi? Quelles sont les qualités qu’elles me donnent?



Los dispositions qu'elles exigent.
a) Parce qu'elles sont des vérités mystérieuses et sublimes,

elles exigent de moi la simplicité et l'humilité du coeur: "nisi
eff iciamini . . . " . "Animalis homo non percipit,. .',y

b) parce que leur contenu est de l'ordre supra-sensible,
elles veulent la pureté du coeur, la libération des passions qui 
entourent mon âme d'une couche épaisse, opaque: l'avarice, la
luxure, la sensualité, la vanité, la jalousie, l'ambition, le 
goût du monde, des aises... Ici, surtout: "Animalis homo non..."

Les avantages surnaturels qu'elles me procurent.
a) La foi, en remplissant mon âme des vérités du plus haut 

degré de certitude et de rectitude, fait croître ma propre véra
cité. Le commerce avec Dieu, "summe verax", me rend vrai. Si 
la vérité de l'intelligence est conformité de l'esprit avec les 
choses, la vérité de la vie est conformité des actes avec les réali 
tés surnaturelles. Les lumières de la foi descendent jusque dans 
les détails de ma vie pratique pour les redresser, les ajuster.

. b) Ces vérités ayant pour objet les plus hautes et fortes 
réalités, elles me donnent le sens réel... J'apprends à mesurer 
le degré de réalité des choses selon cette réalité suprême. D'où- 
encore, l'énorme influence de la foi pour le ministère du prêtre.

8lième instruction: la foi en la Sainte Trinité.
Vers la source de notre vie surnaturelle: le mystère de la

Très Sainte .Trinité, "Te, fons salutis, Trinitas".
Mes difficultés devant ce mystère....
Les consolations qu'il me procure.
a) Dieu nous l'a révélé, non pour nous humilier, mais pour 

nous honorer.
b) Par amour: de ses serviteurs, Il veut faire ses enfants,

et II nous révèle qu'il a un Fils par nature.
c) Pour fixer et nourrir notre espérance.
d) Pour se glorifier Lui-même: la glorification de Dieu

dans la .révélation de ce mystère dépasse la nôtre, mais doit la 
régler. La Congrégation, fondée pour la gloire de Dieu.

e) Pour nous donner l'idée, le goût et l'estime de notre 
propre filiation divine, laquelle a dans ce mystère sa source et 
son terme.



821 ème 1ns truc ti on : la foi, et le don d! Intelligence. .
Vers la perfection théologale de la vie et du ministère, 

grâce â la foi et au don d’Intelligence,
Nature du don d'intelligence, "Un don qui, sous l’action 11- 

luxninatrice du Saint Esprit, nous donne une intuition pénétrante 
des vérités révélées, sans toutefois nous en découvrir le sens," 
(Tanquerey) Privilège des âmes simples, humbles, transparentes. 
Très distinct des autres modes de connaissance naturel et surna
turel, Incompatibilité avec le péché mortel. Le don d’intelli
gence donne une certaine satisfaction aux exigences insatisfaites 
et insatisfaisables de la foi seule; -une certaine connaturalltê, 
familiarité; il est cette appréciation du coeur, comme un ami 
connaît les secrets de son ami, comme un fils apprécie les se
crets de sa famille,

Obstacles à son déploiement.
Dans beaucoup d'âmes, il reste rudimentaire, atrophié. Les 

causes en sont la "caecitas mentis" et la "hebitudo sensus".
(s, Thomas), "Carnaiis homo non percipit quae Dei sunt." "Num- 
quid et nos caeci sumus?" "Si.., vestrum manet." Terrible d’ê
tre aveugle? Non, mais de l'être tout en se croyant voyant, "De- 
us corde videtur." (Voir au Bréviaire, 6 nov., 9ième leçon, et 
3 nov., 6ième leçon).

Son fonctionnement dans notre ministère, surtout dans la 
prédication,

"Contemplata aliis tradere«" Le saint Curé d'Ars, si pau
vre quant â l’habitus théologique, si riche quant au don d’intel
ligence .

La prédication, une incarnation du Verbe de Dieu dans l’es
prit, le coeur et sur les lèvres du prédicateur, "Et Verbum ca- 
ro factum est et habitavlt in nobis." La chambre de Nazareth; 
les heures de méditation. Le sein de la Vierge: . le coeur du 
prêtre, Sjoiritus Sanctus, Virtus Altissimi: le don d’intelligen
ce. La creche: la chaire. Les bergers: les auditeurs. Notre
prédication doit être surnaturelle non seulement quant â l’inten
tion et â l'objet, mais surtour quant â sa cause formelle: ■ "do- 
num intellectus est quod praedicatores facit". Les conditions: 
comme chez la Vierge Marie, "virginitas placuit, humilitate con- 
ceplt"; l’humilité, la pureté, "Immixum cor", (s. Augustin),
Pour Marie: "prius concepit mente quam ventre", Pour nous: "pri-
us mente quam ore". L'amour du prédicateur pour les grands mys
tères aussi, beaucoup plus efficaces que les sujets secondaires. 
Nous n'avons pas le droit de choisir, d'exclure: choix équivau
drait ici a une hérésie pratique. Ce qui convainct les fidèles, 
ce n'est pas notre argumentation, mais notre propre conviction: 
"nonne cor nostrum ardens erat, dura loqueretur in via?..."



83ième instructioni le mystère de l'Eglise et la pastorale.
(manque)

8i).ième instruction: l'Espérance en tant que confiance en Dieu.
dans notre vie. (manque)

85ième instruction: la Confiance en Dieu dans l'apostolat sacer-
dotal et missionnaire. (manque)

86ième Instruction: l'Amour de Dieu. Une amitié; ses motifs,
ses pratiques. (manque)

87ieme instruction: Dieu même, motif et modèle de notre charité
pour les autres. (manque)

88ième instruction: la Charité apostolique. Son principe et ses
exigences.

L'amour de bienveillance pour Jésus-Christ se manifeste aus
si par l'action apostolique. Celle-ci a dans l'amour pour Jésus- 
Christ son principe, sa source, sa forme, sa pierre de touche. 
L'amour des âmes n'est vraiment parfait que s'il prend sa source 
dans la charité pour la personne de Jésus-Christ et s'il est l'en 
gagement de toute ma personne au service de Jésus, dans les âmes, 
''Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?... Pais mes brebis..." (Jean, 
21, 15-19)

La charité apostolique exige et suppose l'amour pour la per- 
sonne de”j¥süs-Christ.

a) Cela ressort du texte sacré...
b) Malgré l'apparente opposition et la difficile harmonie 

entre l'amour de Dieu et la charité pour le prochain.
c) A moi aussi, Jésus pose cette question. Examen sur la 

pureté de ma charité apostolique.
Elle exige.11 engagement de toute ma personne au service des

âmes.
a) Jésus fait appel à la personne totale et réelle de Pier

re, "fils de Jean", Il fait appel à m.a personne.
b) En même temps, il exige le sacrifice de toutes les va

leurs de 1'apôtre, et des miennes, au service des âmes.
Pour être parfait, l'amour des âmes ne doit .jamais se décou

rager, a cause.dés'infidélités passées que l'amour seul et le dé-
vouement peuvent racheter.



89lème i n s t r u c t io n : l e  z è l e . (manque)

90lème I n s t r u c t io n : 1 * âme r e l i g i e u s e ,  Epouse du C h r i s t , (manque)

91ième I n s t r u c t io n : l a  dévotion au Sacré-Coeur. (manque)

92lème I n s t r u c t io n : l a  so u f f r a n c e »

Le sort  de l a  souffrance avant le  C h r i s t .

a) Au p a r a d i s : pas de sou f fran ce ,  mais l a  g râce ,  l a  v ie  d i 
vine,  le  bonheur im péris sab le  et  1 » im m orta l i té .

b) Après le  péché: p lus  de grâce ,  mais malheurs,  so u f fran 
ces et mort. Avec le  C h r i s t ,  de nouveau l a  grâce ,  mais avec l a  
so u f fran ce .  Primitivement donc: grâce sans sou f france ;  ensuite  
souffrance sans l a  grâce ;  ensu i te  grâce et  souffrance ju sq u 'à  l a  
f i n  du monde. Enfin dans l ’ é te r n i t é :  ou'.bien grâce sans so u f fran 
ce ou souffrance sans grâce .  Voilà  en b r e f  l e s  é tap es  et l e s  âges 
de l a  so u f fran ce .  Séparées par  le  péché, réunies  par le  Chris t
pour une longue é tape ,  e l l e s  se sépareront de nouveau, pour to u jo u r s .

c) Au p a r a d i s : p ré se rv a t io n  de l a  sou f france ;  avec le  péché:
domination de l à  sou ffrance ;  avec l e  C h r i s t , u t i l i s a t i o n  de l a  
souffrance pour l a  g râce .

La souffrance et  le  C h r i s t .

a) "Adoramus Te, C h r i s te ,  quia per crucem r e d e m is t i . . . "  Avec 
l a  peine due au péché, J é su s  a p r i s  a u s s i  l a  conséquence générale 
du péché, l a  so u f fran ce .  Etant Dieu, i l  ne pouvait  pas prendre 
sur l u i  l a  coulpe ni sa  peine é t e r n e l l e ;  mais étant homme, i l  pou
v a i t  prendre tout le  r e s t e .  Volontairement, i l  a p r i s  un corps 
p a s s i b l e .  Le Christ  lui-même et l a  théologie  in s is ten t  sur sa  mort 
bien v o lo n ta i r e .  De tous l e s  moyens de rach e ter  l ’ humanité, i l  a 
c h o i s i  l a  sou f france ,  Pour d é tru ire  le  péché, i l  a assumé l e s  
s u i t e s  du pêché.

b) En ce f a i s a n t ,  i l  a racheté ,  réparé  l a  souffrance  e l l e -
même. C’ e s t - a - d i r e ,  i l  l ' a  d é l iv rée  de l ’ e sc lavage  du pêché et 
l ’ a é t a b l i e  l i b r e ,  dans le  domaine de l a  l i b e r t é  humahO-divine. De 
l a  su i te  du péché, i l  a f a i t  l ’ exp iat ion  du péché: so lu t ion  génia
le  . Homme-Dieu, i l  s ’ e s t  f a i t  inoculer  ce venin du péché qui a- 
v a i t  empoisonné l ’ humanité e n t iè r e ,  et  l ’ a rendu i n o f f e n s i f ,  mieux 
que c e l a ,  i l  en a f a i t  le  vaccin s a l u t a i r e .  "Moriendo mortem des- 
t r u x i t "

c) Pourquoi ce la?  ce choix de l à  souffrance?  - Par un sur
abondant amour pour nous* c e r te s :  "Majorera c a r i t a t e m . . . "  Ensuite 
pour nous rappe ler  de l a  manière l a  p lus  d é l i c a t e  et  l a  p lus  vive 
que l e  pêché e s t  r e fu s  d ’ amour avant to u t ,  e t  que l a  souffrance 
e s t  son moindre mal. - Enfin ,  a f in  que l e s  rachetés  acceptent et



choisissent, à leur tour, ce même moyen d'expiation du péché; 
d'autant plus que c’est de tous les moyens, le plus apte, puis
que choisi par Jésus lui-même, et de tous le plus proche du péché, 
le plus à la portée de tout le monde et de tous le plus varié*

d) Le sens nouveau de la souffrance. Possible en toute hy
pothèse, nous aurions du en être préservés. De fait, elle est de
venue nécessaire^ inévitable, grâce au péché. Souffrir par néces
sité correspond, a la situation créée par le péché; à celle créée 
par le Christ correspond la souffrance par amour. Elle est la 
vengeance sur l'homme pécheur, son humiliation et une source de 
révoltes. Depuis le Christ elle demande d'être accueillie comme 
un signe de. soumission et d’amour. Avant le Christ, la souffran
ce est punition et malédiction; par et depuis Jésus-Christ elle 
est expiation et bénédiction. Avant lui, nécessité inéluctable, 
elle est par lui objet de désir et moyen de libération. Avant lui, 
suite du péché; après lui, suite de.Jésus-Christ, imitation de J.C.

La souffrance dans l’Eglise et la Congrégation.
a) L’Eglise étant le Christ continué, elle continue les ac

tions du Christ, sa prière dans ses prières, son sacrifice dans 
la messe. Son martyre dans le sien, sa vie dans les sacrements, 
ses miracles dans les siens, sa prédication dans la sienne. Et 
donc aussi, les souffrances du Christ dans les siennes. Elle l’a 
fait dans son membre le plus éminent: "Stabat mater dolorosa"; 
dans ses apôtres, ses martyre, , ses vierges et plus ou moins dans 
tous les chrétiens.

Elle,s’est créé des organismes spéciaux, de hautes écoles 
de souffrances dans,les Ordres pénitents. - Et si cela ne consti
tue pas un but chez nous Oblats, comme chez eux, aucune Congréga
tion ne peut faire abstraction du rôle de la souffrance; d 'où cer
taines mentions de la souffrance dans la Règle,

b) Comme prêtres: n o u s  sommes même voués à l’office de la 
souffrance, par le sacrement de l’Ordre, plus assimilés au Christ 
souffrant que les autres chrétiens, (Encyc. Misèrent!ssimus Redemp-
tor ) ■ V. ' ' ' ' ; ■ ”

c) Comme 11 Eglise, et nous avec elle, .nous devons employer
la souffrance pour les mêmes motifs que le Christ, la considérer 
comme lui un:moyen de,rédemption./ En elle-même elle est.un mal; 
elle n ’est jamais une fin en soi. Mais depuis le Christ elle est 
ion moyen de salut, et donc à accueillir comme tel: "Hoc et senti-
te in vobis quod et in Cbristo Jesu"., En tant qu’elle est la;sui-! 
te du péché, un mal, la charité nous demande de la soiilager; mais 
en tant qu’elle est un moyen de rédemption, la charité nous com
mande- de l’accueillir. ■■ :f :

d) Nous n'avons pas le droit de retrancher cet office du 
corps mystique; ce serait mutiler le Christ, "Si patitur unum 
membrura.. .comoatiuntur ..." A fortiori: si passum. est caput...
Et en raison du même corps mystique, nous les membres éminents.de 
ce corps, comme Religieux, nous devons constamment rétablir l'équi
libre qui sans cesse est dérangé en tant de fidèles par le refus 
de la souffrance. ' - f



93ième I n s t r u c t io n : l e s  voeux. (manque)

9litème i n s t r u c t io n : t r i p l e  rô le  du Chris t  dans notre vie et  notre
m i n i s t è r e .

Notre v ie  personnelle  a en Jé su s -C h r i s t  son unité et  son uni
f i c a t i o n .  ''Omni a in omnibus C h r i s t u s . " ,rIn Christo Je  su ” : ce t te  
formule, en s a in t  Paul l6lf f o i s ,  en sa in t  Jean 25 f o i s ,  Le C h r i s t ,  
synthèse v ivante de tous l e s  dogmes, de to u te s  l e s  v e r t u s .

I l  exerce sur nous un r ô le  d ' a t t r a i t .

Notre a p o s to la t  a en Lui son point d 'a p p u i . - I l  e s t  le  
grand motif  de confiance.

a) "Data e s t  mihi omnis p o t e s t a s ;  euntes e r g o . . . "  Cette 
puissance passe'.en nous â condition que nous l ' a c c u e i l l i o n s  par 
l a  fo i  et  l a  s a in te té  de v ie ,

b) Certains miracles  q u ' i l  a opérés pour f o r t i f i e r  l a  con
f iance  des a p ô tre s ,  I l  l e s  a f a i t s  a u s s i  pour nous, continuateurs 
des a p ô tre s .  " In  verbo t u o . . . "  Les c r i s e s  de confiance surnatu
re l le-  dans l ’ a p o s to la t :  "modicae f i d e i . . . "  "S ine me n i h i l  po-
t e s t i s  f a c e r e . "

c) L ’ E g l i s e  n ' e s t  pas seulement v i s i b l e ,  e l l e  e s t  a u s s i  in 
v i s i b l e ;  notre  act ion  d o i t  ê tre  avant tout une ac t io n  su rn a tu re l
l e .
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Nota Bene
Nous ne pourrons pas donner en Appendice le texte des ins

tructions qui manquent. Le P. Schaff nous écrit en effet qu'il 
s'agit, en ce plan général, d'un assemblage logique des sujets 
susceptibles d'être traités dans une retraite. Mais pendant une 
Retraite de Trente jours, on ne peut couvrir toute cette matière, 
car le Prédicateur ne donne environ que 70 instructions. Par 
ailleurs, la matière de certaines instructions est répartie dans 
d''autres qui touchent au meme sujet. - Enfin, il est quelques 
instructions dont le résumé n'a pas encore été fait.

Tout de meme, nous ajoutons en appendice a ce chapitre, qua
tre résumés d'instructions qui viennent de nous arriver.



APPENDICE

l^ième Instruction: la tiédeur.
Observation à première vue paradoxale.
L'état de tiédeur est encore un état de grâce et donc d'amour 

de Dieu, mais qui, contrairement aux lois d’exigences de l'amour, 
se mesure, se ménage. Et ceci est capital pour le traitement de 
de cet état.

Etat en quelque sorte contradictoire: l'amour qui pose des
limites à l'amour. Amour et non-amour ensemble. Le chaud et le 
froid ensemble: le tiède.

C'est renoncer à tendre à la perfection qui consiste dans 
la charité; c'est donc le grand obstacle à la perfection dos â- 
mes, avec un supplément de contradiction chez les âmes dans l'é
tat de perfection.

Signes de la tiédeur.
a) Le culte de la médiocrité. La médiocrité érigée en nor

me d'action. Le chemin large où on a -les coudées franches, à 
droite et â gauche.

b) L'absence de l'esprit de sacrifice. La charité a ses 
lois, ses exigences de sacrifices. Pour mieux s'unir à l'objet 
aimé, elle consent des sacrifices. La tiédeur les-refuse; elle 
est pour cela un état de partage, de division. (Le péché mortel 
est un état de séparation et le péché viniel occasionnel n'est 
qu'une inconséquence passagère au plus d'amour.)

c) L'habitude du péché véniel délibéré. Une distinction 
importante s'impose ici qui permet de déceler la nature de la 
tiédeur, 1

1) Le tiède est un habitudinaire. - Il y a les fautes de 
fragilité, d'infirmité ou de passion: ce sont les
péchés de 1'incontinent comme l'appelle s. Thomas.
Et il y a les fautes d'habitude ou de malice de 1'in
tempérant . Les deux sont volontaires, mais alors que 
les premières procèdent des impulsions de la pas
sion, les secondes procèdent d'une position de la 
conscience. Chez 1'habitudinaire ou l'intempérant, 
la volonté est adhérante au plaisir sensuel avant 
les sollicitations de la passion. Le consentement 
est tranquille, spontané, connaturel, parce que fait 
de vouloirs antérieurs. Etat d'âme totalement diffé
rent de l'état de l'incontinent avec ses péchés de 
faiblesses (même nombreux). Ici le péché est transi
toire, occasionnel. Aussi le repentir est plus faci
le que chez 1'habitudinaire. Tandis que le tiède,
1'habitudinaire ne songe pas à s'affliger, ni à se re
pentir, ni.à se corriger.



2) Juger les actes non pas par le nombre, mais en rela
tion avec la disposition habituelle ou transitoire 
du pécheur. Pour ce jugement, partir de l'être inté
rieur et non pas de l'agir.

3) Le degré de plaisir: plus intense chez .l'incontinent, 
mais plus grave chez l'intempérant.

Ip) Le péché d'habitude est plus grave que celui de passion
- péché grave en proportion de l'aveuglement volontaire
- or l'aveuglement volontaire est moindre chez celui 
que la passion surprend que chez le tiède qui accepte

. d'avance le pêché.
- et cet aveuglement est de plus grande conséquence 

chez le tiède ou habitudinaire: car l'aveuglement 
est sur le principe même de la vie spirituelle, 
tandis que l'incontinent est aveuglé sur des cas 
concrets.

Redressement et correction. * Il
a) Pour l'intelligence. Il faut une totale rééducation sur 

la fin meme de la moralité: étude et méditation,
b) Pour la volonté. Il faut détruire une habitude. Donc:

1) Cesser les actes qui nourrissent cette habitude, 
fuir les occasions, disperser les images tentatrices.

2) Produire des actes contraires pour éliminer les ves
tiges de l'habitude antérieur dans l'aine, 1.' imagina
tion, la sensibilité, le corps; vestiges d'ordre 
physiologique, dans les organes,

3) Le principal remède: se confier totalement à un direc
teur de conscience. Sans lui, tout le reste est à 
peu près inutile.

Le vaste champ de la tiédeur.
Il y a des tiédeurs variées, comme les scrupules; elles 

sont presque toutes partielles et peuvent aller de front avec des 
ferveurs et des renoncements sur d'autres terrains.

j?3ième instruction: La méditation du saint curé d'Ars.
Méditation longue, régulière et fervente.
Il passait plus d'heures auprès de Jésus, son Ami, que dans 

son presbytère. Là est sa vraie demeure. Entre Iq et 5> heures du 
matin, il est à l'église 'Veillant et priant" pendant que sa pa
roisse dort corps et âme.

Méditation toute simple.
L'enfant qui parle à son Père. .Aussi simple que Thérèse de



l'Enfant-' Jésus. Il est le docteur de la simplicité avec Dieu. 
"Lorsque le Bon Dieu nous voit venir, il penche son coeur bien 
bas vers sa petite créature comme un père qui s'incline pour é- 
couter son enfant.

Une méditation très humble..
Devant Dieu, il dépose sa paiivre vie, la vie du pauvre curé 

d'Ars saturé d'humiliations, ses pauvres études théologiques...
Et c'est pourquoi Dieu le comble: "’Confiteor tibi, Pater, quia
abscondisti haec.,

Méditation du pasteur d'âmes.
Son héroïsme apostolique, il l’a trouvé dans la méditation 

de sa vraie vocation. Pourquoi est-il prêtre à Ars? Pour con
vertir Ars. "Finis est primum in intentions .'r "Mon Dieu, ac- 
cordez-moi la conversion d'Ars", c'est le refrain de toutes ses 
prières. Mais en cela quel sera son rôle a lui? Il lit l’épître 
aux Hébreux: "...propter quod Jésus, ut sanctificaret per suum
sanguînem populum, extra portam passus est; exeamus Igitur..."
"Ut per mortem destrueret eum qui habebat mortis imperium, i.e, 
diabolum." Voilà la nourriture qu’il a assimilé en ses médita
tions,

C’est ainsi qu’il a tout donné à son peuple, jusqu'à l'hé
roïsme. En retour de ce don total, il n'a voulu que deux ré
compenses: la conversion d’Ars et "obsecro Te, dulcissime Jesu, 
ut passio tua sit mihi..."

Ainsi pendant des années.
"Donnas orationis... In ea oronis qui petit, accipit." Non 

seulement l'homme, mais aussi Dieu... Voulez-vous convertir les 
âmes? "Petite et accipietls...date et dabitur vobis".... Vou
lez-vous racheter les âmes? Mettez-y le prix. "Christus dile- 
xit Ecclesiam et tradidit semetipsum pro ea." - Vianney a aimé 
Ars et s'est livré pour Ars. C'est le moyen efficace en tous les 
temps. Ne nous laissons pas dérouter: "Quod stultum est homi-
nibus, sapiens est Deo".

8ième instruction: la sainteté religieuse.
L’appréciation des éléments de la vie religieuse.
a) Les conseils évangéliques: ils nécessitent bien un re

noncement, mais Ils sont surtout un attachement à Dieu, à Jésus- 
Chrsit, L’attachement à Dieu est premier et dernier. Ce sont 
des choix de Dieu; et d'abord cela. Comme le jeune homme ne com
mence pas par renoncer à toutes les jeunes filles, pour ensuite 
et par là, se faciliter l’amour d’une seule, mais que, tout au con
traire, il commence par en aimer une, ce qui lui facilite beaucoup 
le renoncement à toutes les autres, de même la vie religieuse est 
d’abord le choix franc, généreux de Dieu; bien que, canonique-
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ment, cela s'exprime en termes de renoncement, Amor omnia vin- 
cit. Preuve de .l'amour de Dieu pour moi. son appel à la vie reli
gieuse exige comme réponse l'amour. L ’amour est premier. Ou, si 
l’oq préfère, la vie religieuse est comme une monnaie, une médail
le qui porte, d’un côté, en' creux, le "qui non renuntiat omnibus 
quae possidet, non potest meus esse discipulus", et de l’autre, 
en relief, l’amour, "plenitudo legis est diiectio".

Ils sont d ’ailleurs l'élément dominant de la vie parfaite, 
"apicem perfectionis"; mais la perfection c’est la charité; donc 
"apicem caritatis". L'amour est premier et dernier, principe et 
fin. L’amour exige et consent et facilite tous les sacrifices.

b) Les voeux: la valeur de la vertu de Religion. Ensuite,
la fidêlitlT~7rusque ad mortem" Ils fixent le religieux dans la 
tendance à la perfection, en attendant de le fixer dans la perfec
tion du ciel,, La volonté fidèle est celle qui est co-étendue à 
tout le temps de la vie changeante, l’élément immuable, et donc 
l’hommage à l'immutabilité de Dieu, comme a sa fidélité. L ’amour 
se veut fidèle, On coupe les ponts, brûle les vaisseaux. Le 
voeu perpétuel empêche ce qu’on pourrait appeler ici, le retour
de flamme. Un risque, certes, mais le plus beau de tous les ris
ques, La force considérable de se savoir engagé.

Leur but: la plus haute vertu. Un minimum au départ. La
perfection suppose 11 observation des voeux, mais tend, bien au-delà 
Le voeu sauf, tout, est sauf: erreur. Le voeu sauf, cela commen
ce seulement.

c) La Règle: comme la p.laehette qui permet de tirer les li
gnes, lignes qui me permettent, enfant de Dieu que je suis, d'é
crire droits les caractères de la vie. Et, comme toute ligne, el
le est composée d’une infinité de parcelles,” l’importance des in
finiment petits, non seulement dans l’univers matériel, mais aus
si dans l'autre; atomes, d’une force considérable.

L’observance de la Règle demande ceci-de moi: que je profite
des occasions quotidiennes de tendre â la perfection, d’une maniè
re parfaite et non quelconque.

L’observance de la Règle est aussi un témoignage que je rends 
à Dieu devant mes frères, tous les jours. Le grand mot de témoi
gnage, il est dans toutes les bouches. "Qui me confessus fuerit 
coram hominibus » .,îf Plus difficile, mais plus efficace que l'au
tre, donné du haut, d ’une chaire, d’une tribune, au micro,, .

d) La vie commune: (sera traitée plus amplement, plus tard;
voir l’instruction sur la loi du milieu), C'est, avec la Règle
et les déterminations canoniques au sujet des objets des trois 
voeux, l’élément propre à la vie religieuse, en tant que vie orga
nisée, Les conseils évangéliques ne comportent aucune exigence, 
comme tels, de vie commune (personnes du même sexe réunies ensem
ble), Elle exige de ma part les qualités sociales et leur cultu
re; et donc aussi certains sacrifices. Le Religieux est un être 
complexe qxxi ne demande pas seulement la fidélité aux voeux, .mais 
aussi la discipline du caractère et la charité fraternelle, Si 
les oeuvres extérieures sont l’expression de la charité apostoli
que, du zèle, la vie commune est l’expression de la charité frater 
nelle.



e) L'activité propre à 1*Institut; Alors que la pratique 
des conseils, des voeux, et de iü~Regîe est l'expression de notre 
amour pour Dieu, l'activité avec la vie commune, est l'expression 
de la charité pour le prochain. Ainsi, la vie religieuse, la 
"plenitudo legis" est vraiment l'exercice parfait de la charité.

La sainteté religieuse avec la sainteté sacerdotale.
a) Les conseils évangéliques et la vie religieuse, de soi 

indépendants de la vie sacerdotale; et, aussi de fait, pour beau
coup, les prêtres séculiers, les Frères et les Soeurs. La vie re
ligieuse est bien une valeur en elle-même. >Cela ressort de l'E
criture et de la Tradition; suffisante comme objet de choix et 
surabondante comme moyen de sanctification,

b) De fait, chez nous, la vie religieuse est ordonnée à la 
vie sacerdotale; cela est explicitement affirmé dans la Préfa
ce; pour une plus grande efficacité du ministère. Mais, et cela 
n'est pas moins évident, elle garde ses droits de valeur absolue; 
elle n'est pas diminuée par le fait de son rattachement à la vie 
sacerdotale.

La Congrégation accepte bien des Religieux non-prêtres; mais 
elle n'accepte pas de prêtres non-Religieux. Il faut donc qu'au 
début de cette retraite, moi, prêtre-religieux* j'examine, je re
valorise les motifs de ma vocation religieuse; ils gardent toute 
leur valeur. Je serais indidèle â ma vocation concrète si, au 
bout de quelques années de vie sacerdotale, je trouvais dans la 
vie religieuse comme un obstacle, une diminution de m.on efficaci
té ministérielle, si je l'abandonnais peu à peu pour être mieux 
prêtre, alors que le Fondateur l’a voulue pour que nous soyons 
plus prêtres, Je serais un malhonnête si je m'étais servi de la 
profession pour arriver au sacerdoce, ‘ quitte ensuite a en renier 
les engagements, une fois le sacerdoce obtenu,, Plus que cela, je 
ne peux être un bon prêtre, si je suis un mauvais religieux. Tous 
les subterfuges, toutes les distinctions n'y changeront jamais 
ri en. Un pretre séculier peut fort bien être un bon prêtre, sans 
être religieux; pas moi,

c) Certaines associations de prêtres séculiers recherchent
les avantages de la vie commune, par exemple, et cela précisé
ment pour une plus-value sacerdotale. Irais-je jeter ce .qu'ils 
ramassent. Et puis, l'avantage surnaturel, pour le ministère tou- 
jour, des conseils évangéliques: la pauvreté, une garantie de
service plus désintéressé; l'obéissance qui garantit le déroule
ment régulier et mieux assuré du service des âmes; et notre céli
bat, se trouvant facilité grâce â la vie commune; sans parler des 
autres avantages de la vie régulière.

87ième Instruction: Dieu dans notre charité fraternelle.
La charité géminée de Dieu et du prochain.
(Voir l'instruction sur le milieu communautaire et celle sur



la charité apostolique) "Non potest separari dilectip" (s. Augus
tin). - La parole de s. Jean, si souvent citée; "si quelqu’un dit; 
j’aime Dieu, et qu'il haisse son frère, il est un menteur. Car 
celui qui n ’aime pas son frère qu’il voit est incapable d’aimer 
Dieu qu’il ne voit pas". (I Jean, Ij.,20) Donc, le signe de l’amour 
pour Dieu est la charité pour le prochain; très bien» Mais trois 
versets plus loin, saint Jean écrit; "A ceci nous reconnaissons 
que nous aimons les enfants de Dieu; quand nous aimons Dieu et 
que nous pratiquons ses commandements". A son tour donc, le signe 
que nous aimons le prochain, c’est notre amour de Dieu. Cette 
deuxième parole n ’est jamais citée; et pour cause, semble-t-il; 
elle est incompréhensible, après la première. Une fois, l’amour 
du frère visible est le signe de l’amour pour le Dieu invisible; 
soit. Mais comment alors l’amour du Dieu invisible peut-il être 
le signe de l’amour visible des frères visibles?... Et l’autre 
signe auquel on reconnaît qu’on aime ses frères, c’est, dit saint 
Jean, l’observance des commandements; "et nous avons de lui ce 
commandement: que celui qui aime Dieu aime aussi son frère". (I
Jean, )q, 21) Curieuse argumentation...; la conclusion semble ê- 
tre: le signe, qu’on aime ses frères, c ’est qu’on aime ses frères,
i.e. l’observance du grand commandement.

Conclusion: de ces deux amours, aucun ne peut exister seul;
il est inexistant s’il est seul; il est donc in-signifiant (i.e. 
non signifiant), s’il est seul; l’amour de Dieu sans l’amour des 
frères est menteur, mais de même l’amour des frères sans l’amour 
de Dieu est également menteur. "Non potest separari dilectio." 
Dieu les infuse en même temps., les deux; le péché mortel les dé
truit tous les deux.

Et puis, rappelons-nous : "propter quod unumquodque taie, et 
illud magis": aimer Dieu d’abord et pour lui-même; le prochain, ■
à cause de Dieu.

La charité fraternelle, une vertu surnaturelle.
C'est le "Dieu en nous" de saint Jean. Tout autre chose: 

l’habitus de philanthropie et de camaraderie et sea actes; ci 
autre chose, l’habitus de charité infuse avec la grâee sanctifi
ante, La charité du luxurieux, la sobriété de l’avare, etc... 
peuvent être des vertus apparentes, incomplètes, mais ne sont 
pas des vertus chrétiennes. Il ne suffit pas de ne pas poser des 
actes indignes de la nature humaine, ni non plus de poser des ac
tes dignes de cette nature; il faut poser des actes dignes de la 
nouvelle nature, "qui ex Deo nati sunt", de la grâce.

Ensuite, notre charité fraternelle sera religieuse, oblate.
Or la charité oblate est essentiellement une vertu qui respecte 
les exigences religieuses de l’Oblat, Comme ce n ’est pas vrai
ment aimer l’homme, si l’acte va contre les droits et les devoirs 
de l’homme, comme par exemple, l’euthanasie, de même il ne peut 
être question d’aimer le confrère-religieux si, pour lui plaire ou 
lui épargner -une peine, une gêne, mon acte de charité lèse grave
ment les intérêts majeurs de la vie, - de sa vie - religieuse,

La Règle impose presqu’à chaque page, et ordonne d’imposer à 
l’Oblat des choses pénibles a l’homme dans cet Oblat; elle serait 
donc la première a manquer de charité, et constamment?.,. Elle 
serait un principe de non-charité?... Charitable seulement quand



elle dispense, elle cesserait de l'être quand elle ordonne?... 
Conclusion atroce, mais logique, si la "charité oblate" peut et 
doit faire abstraction des exigences oblates, c’est-à-dire reli
gieuses.

Ah, si, comme le veut saint Paul, je supprime la loi en l'ob
servant par amour, je suis pleinement du Nouveau Testament; si 
je l'observe par esprit légaliste, par crainte, je reste de l'An
cien Testament; mais si je prétends que l'amour exige que je ne 
T'observe ni par crainte ni par amour, je ne suis d'aucun Testamentv

Dieu veut aimer les hommes par les hommes: donc les autres
par moi.

Certes comme il y a une Providence de Dieu particulière à cha
que homme, il y a aussi un Amour de Dieu particulier et personnel 
pour chaque homme. Mais de même que Dieu gouverne les hommes par 
des hommes, les punit par des hommes, les conseille par des hommes, 
les prodxxit par des hommes, dans leur vie naturelle (par les parents) 
et dans la vie surnaturelle (par le sacerdoce), il veut aussi ai
mer les hommes par des hommes.

Il nous a effectivement aimés par son Fils, 1'Homme-Dieu, et 
par sa Mère, Dieu adapte, "humanise" son amour* Simple et pur en 
lui-même, il adopte pour venir à nous les formes de l'amour humain, 
parental, marital, filial, amical; il se fait tout à tous. Mais 
l'action charitable elle-même, il . 1'abandonne aux hommes, "le ver
re d'eau en son nom", de sa part. Il n'a pas suppléé miraculeuse
ment à l'insuffisance, l'indifférence des gens de Bethléem, pour 
donner à son Fils naissant un gîte plus convenable; il n'envoie 
pas de blé aux Indes où il y a sous-alimentation; c'est aux hom
mes d'aider les hommes.

Dieu veut donc aimer mes confrères par moi, il me charge de 
les aimer de son amour; il humanise, il incarne son Amour en moi 
et par moi. "Dieu a besoin des hommes, de moi. Une comparaison: 
les rayons du soleil traversent l'espace qui est glacial; il ne 
chauffent qu'une fois renvoyés, réfléchis par la surface de la ter
re. Les jardiniers le savent (les espaliers, aux pieds des murs 
bien exposés); la technique moderne aussi (le réflecteur solaire 
géant sur le Mont Louis, dans les Pyrénées). Les Saints sont ces 
collecteurs-réflecteurs des rayons de l'Amour divin. Notre coeur 
humain est la surface qui renvoie la chaleur de Dieu.

Dieu veut que nous aimions les autres c o m m e il nous a aimé
La mesure de la loi ancienne "sicut teipsum". Celle de la loi 

nouvelle, "mandatum novum do vobis": "ut diligatis Invicem sicut
ego dilexi vos". L'extrême de cette mesure nouvelle: "ponere a-
nimam pro amicis suis" et même pour les ennemis.

Dans le concret, comment Dieu nous a-t-il aimés? La Création, 
celle de l'univers et la nôtre. Application: l'entretien de l'u
nivers matériel et humain, par l'activité sociale et le travail.
- La Révélation: car, aimer, c'est parler à ceux qu'on aime. Ap
plication: les colloques spirituels, les échanges de vue, la vé
racité, la sincérité, la confiance mutuelle, etc.,. L'Incarna
tion: se rendre semblable à ceux qu'on aime» "Formam servi ac-



cipiens”» Appllcationh. . essayé# dô S© mettre a. la place, dans la 
peau des autres, s'adapter, etc 4* à <* La Rédemption: aimer, c’est
sauver ceux qu’on aime . App 1 i c ai- i on : le dévouement, le .sacrifi
ce, le support des injustices, etc,.."caritas omnia suffert". La 
Donation de sol: dans les sacrements, Dieu se donne â nous; sur
tout' dans l’Eucharistie; et le sacrement du Pardon» Le pardon: 
le Christ en croix; madame ©oretti, intercédant pour Alessandro, 
le meurtrier de sa fille-martyre» Et les''‘calories victimales" 
que nous recevons dans l ’Eucharistie, pour nous livrer â notre 
tour,, Si je pouvais consacrer du pain en mon corps et du vin en 
mon sang, aimerais-je assez les autres pour ce faire et me livrer 
ainsi indistinctement .à tous?.»» - Le ciel» Application: nos
communautés, des vestibules du ciel, où chacun est heureux» La 
Trinité, source et modèle de toute communauté familiale heureuse 
où régnent la donation de la vie et l'amour» - Et puis la Vocation 
chrétienne, religieuse personnelle. Application: se prêter à
Dieu comme instrument et intermédiaire pour susciter d’autres vo
cations, .



LES EXAMENS DE CONSCIENCE

Introduction.
Ces examens suivent de plus ou moins près les conférences. 

L'Examen sur la vertu de justice a sa place au début de la retrai
te, parce qu'il intéresse la confession. Ces examens ont le grand 
défaut d'être incomplets: il appartient à chaque Directeur de re
traite de les remanier selon ses vues et les réactions de son au
ditoire, Mais l'importance des examens et la^nécessité d'en fai
re pendant les retraites se justifient d ' elles-même.s, selon le 
"noverim Te, noverim me" de saint Augustin.

PREMIERE SEMAINE

A ) Sur mes rapports fondamentaux avec Die\i.
1) comme premier Principe...
2) comme Fin dernière....
3) comme Etre personnel...

B) Coup d'oeil d'ensemble sur ma vie passée.
Montée? ,, .Descente? .. . Alternance?..,, depuis mon entrée dans
la Congrégation?

C) Mes attitudes devant mon idéal.
1) Conformité?
2) Si contradiction:

a) justification de ma défaillance en déclarant l'idéal 
impossible?...

b) exaltation de l'idéal, mais verbale et intellectuel
le seulement, avec trahison pratique?...

c) ou bien, veux-je rester fidèle malgré les démentis 
dans l'action? attitude inconfortable et humiliante, 
mais fidélité héroïque à la lumière? Est-ce que je 
porte l'idéal comme un masque ou comme une plaie? Sur 
le chemin de la perfection, suis-je un cavalier égaré 
ou un cul-de-jatte sur le droit chemin?



D) Mon attitude devant la Règle (et l'Evangile dont elle est 
une partielle expression).
1) Gode de vie ou relique? épanouissement ou prison?... 

adaptation de la Règle à la vie, ou inversement? (Sup. Gén. 
Fabre)

2) Suis-je persuadé que la Règle est un facteur de formation 
du caractère et de la personnalité, même dans ses petites 
prescriptions?... Ai-je une conception matérialiste, gros
sière ou spiritualiste de la personnalité et de la liber
té?... Opposition entre la loi et l'amour?...

3) S'il y a des "lettres" qui ont tué l'esprit, n'y a-t-il 
pas aussi des esprits qui ont déjà tué beaucoup de let
tres (points de Règle)?

Ip) Je veux faire la liste de tous les points de la Règle " 
que je n'observe jamais, et de ceux que je n'observe que 
d'une manière intermittente.

5) Suis-je un démolisseur de la Règle par mes paroles, mes 
attitudes, arguments, distinctions, critiques?

6) M'arrive-t-il de me servir de l'un ou l'autre des slogans
suivants: "Du moment que ce n'est pas péché..." "Une
fois n'est pas toujours..." "On n'est plus des novices"... 
''De minimis non curât praetor..." "On n'est pas en commu
nauté, donc..."

7) Que fais-je de positif pour appuyer la pratique de la 
Règle?...

8) La figure du Fondateur derrière la Règle?...
9) Est-ce que je lis la Règle? et combien de fois?...
10) Discours du T.R.P. Deschâtelets à Washington, cf Missions,

19U-8, pp 5i|-i-51+5.
E) Mon attitude, mon appréciation du Droit Canon et de la Troi

sième partie des Constitutions, comme intéressant la vie as
cétique .
Un exemple: la pratique de la pauvreté et les relations
entre supérieur et économe.

F) Quels sont les désordres qu'on a constaté chez moi?..,
G) Ai-je un leitmotiv, un principe centralisateur et directeur

dans ma vie, comme: tout par amour, pénitence, ciel, enfer,
union à Jésus, union à Marie, esprit de pauvreté, enfance 
spirituelle, etc . ..?

H) Mes examens de conscience, surtout, l'examen particulier?...
T) A propos de la vertu de force: entêtement, résistance... to

lérance et connivence... esprit grégaire... respect humain... 
correction fraternelle?...

J) Mes faiblesses, mes illusions, mes tentations. Comme tout
chrétien, mais plus encore comme prêtre, missionnaire et O.M.I., 
je suis tenté par Satan,



1) Satan nous tente d'autant plus que nous sommes plus 
généreux au service de Jésus-Christ.. „ « Son but: ame
ner la déchéance définitive par des capitulations 
successives.

2) Il met tout à profit: dépressions physiques et mora
les, succès, zèle inconsidéré, nos puissances et be
soins d ' amour... etc , .

3) Notre attitude: méfiance de nous-mêmes, prière sin
cère, refus■catégorique, immédiat, total comme chez 
le Christ, et la réflexion sur nos expériences.

K) Examen sur la vertu de .justice, lorsqu'elle a été lésée par 
des fautes sérieuses contre la charité, la pauvrété (et même, 
l'obéissance).
1) Dans certains cas, il faut aussi réparer l'injustice et

d'abord la voir: dans certains cas,, la validité dé l'ab
solution est liée à la volonté efficace de réparer, de 
faire disparaître les conséquences néfastes dans et pour 
le milieu,

2) Fautes contre la justice et la charité: calomnies, mé
disances, critiques. Les exigences évangéliques vont 
plus loin que les exigences de la morale casuistique; 
j'irai donc rétracter auprès de ceux devant lesquels j'ai 
calomnié mon confrère,

3) Fautes contre la justice et la. pauvreté: là aussi, il ne
suffit pas de confesser la faute contre la pauvreté, il 
faut aussi réparer 1'injustice 6 (Donc, distinguer comme 
pénitent, et exiger la distinction comme confesseur: les
fautes contre la vertu, contre le voeu, et simultanément 
contre le voeu et la justice),

)p) Q.uid faciendum? Différentes solutions,
a) Demander 1 ' équivalent à la famille, s. des amis?...
b) Dédommager la Communauté par plus de travail ou plus

de privations? En pratique, très aléatoire et, parfois 
à double effet,,,

c) Prélever sur le patrimoine: cela nécessite une modifi
cation du testament, démarche solennelle à Rome... et 
ne sera efficace qu'après ma mort..., et si je ne possè
de rien ou pas suffisomment?,..

d) Il reste la solution la plus adéquate: la demande de
condonation.

, 1/ Accordée... et elle le sera pratiquement toujours,
elle éteint immédiatement la dette,

2/ Et le voeu de pauvreté qui exige qu'on demande la 
permission est satisfait aussi, Jamais personne ne 
peut me dispenser de remplir cette exigence, subs
tantielle, essentielle, du voeu.de pauvreté; cette ex 
igence dure tant que je vivrai. Moi, religieux, je 
ne suis jamais dans le cas du voleur insolvable, et 
donc, excusé de restituer, car j'ai fait le voeu per 
pétuel de demander la permission. Il me reste tou
jours cette possibilité-là de la demande de condôna- 
tion. ”Res clamai; domino”, tous les subterfuges n'y



changeront rien; et, s'il s'agit d'injustices gra
ves, pas même les accusations et les absolutions ré
pétées: ma conscience n'est pas en règle.

3/ Au point de vue ascétique, c'est le moyen le plus 
efficace pour l'avenir: 1 '■obligation ou la néces
sité de faire cette démarche m'empêchera de recom
mencer.

ip/ De plus, de telles démarches cimentent la confian
ce mutuelle entre supérieurs et inférieurs: le
supérieur est heureux du sursaut de conscience chez 
son sujet; c'est capital, c'est consolant et "dé
sarmant'’'. ,

5) Le rôle du confesseur dans ces cas: doit-il obliger à
cette démarche?... Le confesseur ne crée pas cette obli
gation, pour la simple raison qu'elle existe déjà, ex na- 
tura rei; c'est-à-dire l'obligation de prendre l'un ou 
l'autre de ces moyens de restitution énumérés plus haut.
Il doit déclarer cette obligation à son pénitent; et,
si celui-ci après étude des moyens possibles, refuse de 
recourrir à tous, lui refuser l'absolution si le cas était 
grave.

6 ) Certains supérieurs accordent une espèce de condonation 
tacite, dans leur for intérieur, sans que le sujet le 
sache; à savoir si. c'est aussi efficace pour le sujet.
"in foro conscientiae"?

DEUXIEME SEMAINE

A) Fréquence de mes confessions (cette question figure dans le 
Rapport Quinquennal).
Quelle réponse donnerai s-je au Visiteur canonique, et dans 
quel esprit accueillerais-je sa question?... Est-ce c|ue je 
retiens ce que le confesseur m'a dit, d'une semaine a l'autre?

B) Ai-je un directeur de conscience?... "Vae soli", surtout ici. 
Moi-meme, confesseur et directeur, vis-à-vis
1) de mon pénitent Père Oblat?.,.
2) de mon pénitent Frère Coadjuteur?,..
3) de mon pénitent Oblat scolastique ou novice?...
I4.) de postulants à la. vie religieuse?... La confession géné

rale sur la vie en cette circonstance?.,. Ai-je recon
nu l'importance de ce point de la Règle et du Droit Canon: 
premier verrou aux intrus et non-aptes... La confusion 
fréquente entre aptitude à la vie religieuse et disposi
tion à l'absolution...

C) Mes actions de grâces après la Sainte Communion, en particu
lier pendant les vacances et retraites: Comment?... combien
de temps?... les prieres.de notre Manuel... l'esprit du Fonda
teur « • • •



D) La docilité...1'indocilité positive, agressive; l’indocilité
passive, par manque de jugement et d’énergie.

E) La place relativement énorme que saint Thomas donne aux dons
du Saint Esprit et leur place insignifiante dans nos manuels.
Je veux étudier ce point...

F) Le silence.
1) Condition d’ordre et d'application à l’usine, au bureau, 

à la banque, dans les laboratoires.
2) L ’intempérance de la langue: une perte de temps... un si

gne : de légèreté, de non-évolution du caractère (enfants 
et femmes)... trouble la paix... favorise les scissions.

3) C'est une mortification..., nous met dans l'atmosphère du 
recueillement.

G) La paix de l'âme. "Fax Christ! exultet in cordibus vestris."
1) En quoi la paix ne consiste pas: pas dans l'absence de

souffrances et de soucis, ni dans l’accomplissement de 
nos désirs; pas même dans l'absence de toute inquiétude 
après la confession.

2) En quoi elle consiste: la "tranquillité dans l'ordre",
c’est l'harmonie au-dessus de nous, avec Dieu, en nous, 
autour de nous; avec les autres; mais cette dernière, 
pas aux frais de la première.

3) Ce qui trouble la paix: la désharmonie avec Dieu, le
péché... la demi-mesure... la division du coeur... la ga
geure du "duobus dominis servire"... le "fiat voluntas 
mea"... le manque de renoncement a soi-même... l’amertume 
entretenue... une certaine dépendance vis-à-vis de l'en
tourage...- l'envie de plaire avant tout... la recherche 
des consolations humaines... la recherche des confidents, 
peut-être de complices... plutôt que de conseillers...

i|) Ce qui favorise la paix: la fuite du monde... l'examen
sincère des sources de nos inquiétudes... la purification 
de nos intentions... l'oubli et le pardon des offenses 
(comme Dieu)... la décision de se donner entièrement à 
Dieu...

H) Sur le milieu communautaire, comme facteur de sainteté.
1) Suis-je, pour la Congrégation et ma communauté: comme

le gui, la branche morte, le sauvageon, la branche ferti
le?. Ma maison m'est-elle un hôtel^ un club?

2) Suis-je membre d'un groupe fermé, a l'intérieur de ma 
communauté ou de ma province?,.. Contre qui est ce groupe

3) Remarque-t-on chez moi des bizarreries de caractère, des 
anomalies, des exigences illogiques, puériles quant à la 
santé, quant au matériel?..,

Ip) Suis-je un intrigant, un "mouchard", un esprit brouillon 
un trouble-fête, un solitaire barricadé, un indésirable, 
un paresseux, un esprit caustique, etc...?



5) Quel est mon a c c u e il  quand on me propose de p e t i t e s  fonc
tions domestiques (bibliothécaire, réglementaire, le c te u r , 
ou autres services à rendre: suis-je un de ces esprits
mathématiques, juridiques, "ce n'est pas mon tour"?

6) Est-ce que je favorise et aime les conversations spiri
tuelles, les échanges de coeur?,..

I) S\ir la mortification: tabac... liqueurs... photographies...
voyages... parfums...etc ... ?

J) Sur l'harmonie entre sainteté et apostolat.
1) Ai-je déjà étudié ce problème crucial?
2) Suis-je persuadé qu'une certaine tension est inévitable, 

et n e doit pas m ê m e  ê t r e supprimée par la mort de l 'u n  
des éléments, mais vécue constamment? Que le règlement 
doit favoriser et le travail et la vie intérieure?...

3) Ai-je compris la Règle sous ce raoport?...
K) Disponibilité à l'exemple de la Vierge Marie: _vivre en union 

avec Marie .
1) Une pensée mariale pour chaque jour..., l'éventail extrê

mement large des pensées sur la Sainte Vierge, mieux en
core: la même pensée pendant plusieurs jours.

2) Le scapulaire blanc des O.M.I.; saluer la statue de Ma
rie, son image dans la cellule.

3) Le chapelet:
a) Méditation des mystères pour les indulgences, o\i in

versement?
b) Prière de rencontre avec le Rédempteur en personne, 

mais selon Marie et avec Elle?

TROISIEME ET QUATRIEME SEMAINES

A) A propos de la foi: "spécial! méditation© contemplabuntur
virtutes théologiens... colent fidem" (Règle, a. 290) 1 2 3
1) Suis-je guidé par l'esprit de foi ou par le rationalisme: 

et la manie d'argumenter sur tout... par naturalisme et 
pragmatisme?

2) L'étude des sciences sacrées, la grande préservatrice de
certains écarts de la sensualité... Le principe de saint 
Thomas: "Quando una facultas intente operatur, ceterae
remisse". Impossible pour nos communautés de Pères d'a
voir une atmosphère de piété, sans l'atmosphère de l'é
tude. (Cir. 99 et 60, sur la Prédication et les Etudes)

3) Des traces de pragmatisme et d'un certains puérilisme, 
même dans certaines de nos publications périodiques.

l\.) Plaidoyer pour un recours plus fréquent au Titulus VIII 
du Rituel: "De Benedictionibus"... A part de la béné-



diction, le Samedi-Saint, que nous reste-t-il de la foi 
vivante de l'Eglise dans la vertu des exorcismes, des sa- 
cramentaux?... Aliments, médicaments, usage de l’eau bé
nite ; etc.’.i? Non seulement délivrer les hommes de la 
malédiction du péché par les sacrements, mais encore dé
livrer les créatures inférieures par les sacramentaux,.. 
Notre pouvoir et notre foi d'exorciste?,..

5) La proportion, des journaux, hebdomadaires et périodiques 
profanes par rapport à ceux de contenu religieux, et la- 
quantité de temps employé?

A propos de la charité.
1) nDeus caritas est”: ici aussi, danger d'antropomorphisme.
2) Quant à la charité fraternelle, le mot ne recouvre sou

vent plus le vrai et seul sens de vertu surnaturelle.
Par exemple: ”Si frater tuus... eorripe eum", cela n'est-
il pas considéré parfois-comme contraire à la charité?... 
Comment considérons-nous la charité des supérieurs?... 
”0mnia crédit, omnia sustinet, omnia suffert”?...

3) En face des nombreuses et imprévisibles nécessités quo
tidiennes en communauté, dira-t-on de moi: "vidit et
pertransiit”, ou "misericordia motus”?... "Non ea quae 
sua jSunt singuli considérantes”... Parabole des deux 
serviteurs, chez nous, chez moi?...

l\.) Envers qui ai-je de la haine, de l'envie, du mépris?... 
Certains silences prolongés entre confrères... "sol non 
occidat. .."

5) L’antipathie naturelle m'emporte-t-elle à des comporte
ments déterminés?...

6) Fais-je partie d'un groupe déterminé, fermé, d'une équipe
de critiques organisées? "Homo quidam incidit in latro-, 
nés qui expoliaverunt eum, semivivo.relicto”: la renom
mée de mon confrère, qu'en ai-je fait?.,. Le lendemain, • 
je dis: "Judica me, Deus...” Suis-je comme les enfants
qui éparpillent le contenu des poubelles sur les trottoirs

7) Charité positive: dispositions d'indulgence... Mes priè
res pour les autres, un confrère en danger, le supérieur?. 
Ai-je le courage de prendre la défense d'un confrère dé
nigré (l'avocat d'office, même pour les grands criminels) 
Sais-je demander pardon, simplement, "sine glossa", et 
accorder le pardon (Mme G-oretti, intercédant en faveur du 
meurtrier de son enfant)?

8) Charité sous forme de collaboration.
A propos de la vertu de religion.
1) Qu'ai-je retenu de l'esprit ot des fonctions des ordres 

mineurs?...
2) "Ëubricas exact!ssime servare satagant1'.

a) Attitudes extérieures....Le principe: à l'autel, le
prêtre reste composé d'âme et de corps; mais l'âme 
doit informer et dominer le corps; le corps doit ai
der 1’âme„ .



1/ Attitudes, gestes, comportements.fautifs, donc obs
tacles à la célébration fervente:,,» la course ef
frénée à travers les textes sacrés... gagner du temps, 
sur quoi et pourquoi?... Le temps nécessaire pour 
le "Aufer a nobis", le "Suscipe", le Munda corn, les 
trois oraisons avant la communion, le "Placent"...
Les gestes: inobservance des différentes inclina
tions..., a la forme des. signes de croix, on peut 
reconnaître les années de sacerdoce,,. La tenue 
des mains: fausse tenue à l'Orate Pratres, le ges
te théâtral de 1'Crante... mains comme engourdies pu 
honteusement abaissées... gestes trop mesquins ou 
trop amples... Les voix: inobservance des trois
voix et leur fausse application... tullement... ton 
déclamatoire... le chant lamentable de certains 
forts en musique. Les yeux: dirigés sur l'assis
tance, cela se voit même quand on porte des lunet
tes. Contre la propreté: les traces des lèvres
sur le calice essuyé... ongles en deuil... mouchoir 
accroché à la.chasuble... doigts brunis par.la ci
garette... tabac à priser sur le corporal... pantou
fles. Autres fautes: le sort inutile fait â la
bourse, moins de vie pour la purification que pour 
la consécration, l'usage de pierres d'autel ancien 
modèle (avec sépulcre en avant), manque de silence 
à la sacristie.

2./ Moyens de les éviter:
a./ la lecture attentive des rubriques officielles

au commencement du Missel (pas dans un rubrîciste), 
b/ se rendre mutuellement attentifs en se servant 

mutuellement la messe; mieux encore, si le ser
vant suit dans la lecture des rubriques.

b) Attitudes intérieures.
1/ Diriger les dernières minutes de la méditation sur 

la messe, unir les deux points culminants de la jour
née: ceci, pour la préparation immédiate,

2/ Il faut la foi:
a/ Les trois résolutions que saint François de Sa

les prît à sa retraite d'ordination:
- "Porter dans mes actions le même esprit de re

ligion qu'a l'autel, et faire une préparation 
continuelle au Sacrifice du lendemain, de ma
nière à pouvoir dire à chaque occupation: 'Je 
me prépare à célébrer la Messe'."

- "Toujours dans les mêmes dispositions où je-
voudrais mourir.

- "M'unir en tout â Jésus-Christ, Souverain Prê
tre, par le recueillement de l'amour et l'imi
tation de ses exemples"

b/ "Ita vivant ut singulis diebus Sacrum facere di
gne possint" (Règle, a. 299),. "et sic Sacrum fa- 
ciant, ut digne vivere possint."



- Une question indiscrète: s'il n'y avait pas
d'honoraires?...

- Une autre question indiscrète: permettrais-je
à un laïque de communier tous les Jours dans 
certaines dispositions d'attaches a de nombreux 
péchés véniels, après telle critique, telle 
désobéissance, telle lecture, telle fraude ou 
injustice? "Judicium sibi manducant et bibunt,. 
lavant manus, ornant fimbrias...", si seulement 
cela?... Le fameux texte de saint Jean Chrysos- 
tome, dans l'octave du Très Saint Sacrement: "re 
linque munus ante altare et vade prius..." Les 
trois tables: table de toilette, table de l'au
tel, table du petit déjeuner... l'une à coté de 
l'autre., sans intervalle, sans "perte de temps".

3/ L'abus de la théologie de saint Pie X sur les exi
gences de la communion fréquente: normalement, il
doit y avoir correspondance entre la grâce sanctifi
ante et les efforts moraux. La communion quotidien
ne n'est pas une récompense'pour la bonne conduite; 
mais serait-elle maintenant un brevet pour la négli
gence crasse?...

c) Les jours de fête de la Très Sainte Vierge, je ferai
mon action de grâces avec Elle: "0 Jesu, vivens in
Maria"...

d) Sur la récitation en commun de l'Office: incompréhen
sion du sens de tout ce paragraphe des Constitutions?., 
ou ferveur pour sa remise en pratique?...

D) L'exercice de la vertu du mois: en ai-je une?...
E) Sur la vertu d'humilité: ai-je compris?

1) que cette vertu, chez moi, précurseur-apôtre du Christ,
doit être la conviction de saint Jean-Baptiste: "opor-
tet ilium crescere, me autem minui"?... que ma gloire 
personnelle est parfois une diminution de la gloire de 
Dieu?...

2) que je reste, après tous les services rendus et tous les 
jubilés, un "serviteur inutile"?... qiie, si les supéri
eurs font bien de louer et de reconnaître mes services, 
je ferai encore mieux de ne pas compter là-dessus?...

3) Mon attittude devant mes supérieurs, mes confrères, le 
Bon Dieu même, quand il y a nominations aux charges ou 
distribution de travaux en vue?....

Lj.) Amertume devant les espoirs frustrés?... dépréciation de 
ce que sont et font les autres?...

5) Qu'il faut être intelligemment humble pour assimiler les 
critiques?... pour accepter sans riposter sur-le-champ
et sans contre-attaquer, - certaines observations?.,. Suis- 
je assez réaliste pour,m'appliquer les remarques générales

6) Que, sans humilité, il m'est impossible d'être obéissant, 
vérédique, çauvre, chaste?... que l'humilité suppose un 
jugement très sain et que, grâce à elle, je domine vrai
ment toutes les situations ("Mets le monde^ sous tes pieds,



dit Notre-Seigneur à la Bienheureuse Taigi)... que je ne 
peux posséder la paix du coeur qu'à la condition d'accep
ter certaines humiliations, et de sacrifier certains 
vrais droits?.,,

7) Mon attitude envers les Frères coadjuteurs et les simples 
gens du dehors?...

8 ) Les deux réactions devant la louange: la mauvaise, ren-,
voyer la balle pour qu'elle me revienne; la bonne, celle 
de la Vierge en face du compliment d'Elisabeth, le renvoi 
en haut, "fecit mihi magna...”'

9) L'humilité unie à l'obéissance et à la révérence (l'"ob~ 
servantia" de saint Thomas):
a) "honore invicem praevenientes", envers les vieux Pères 

et Frères aussi.
b) Çgmnd j'ai une permission à demander, est-ce que la 

formule traduit la demande, ou est-ce une affirma
tion; "Je vais sortir..., Il me faut ceci ou cela"?

10) Suis-je de ceux qui ne sont jamais contents de rien, ni 
'de personne,.., plein d'orgueil et do "vinaigre" pour . 
mes confrères, comme la potion du Christ en croix?,..

11) Suis-je humble dans mes accusations en confession, com
me un vrai couxmble? .. .

P) Sur la vertu et le voeu de pauvreté.
1) Je vais faire 1'inventaire de tous les objets de ma cel

lule; puis., j'en ferai un choix selon les principes de
là pauvreté.

2) Est-ce que je me rends compte que l'attache habituelle
ou actuelle à des choses défendues (non permises, ca
chées, soustraites à la surveillance et au contrôle) est 
un empêchement radical au gain des indulgences.pléniè
res? Car pas de rémission des peines sans rémission de 
la faute... et faute il y a, ici... et pas de .rémission 
de la faute tant que j'y suis attaché. Pèlerinages, 
jubilés, toutes les'conditions sont remplies, excepté la 
principale, le détachement de la faute: tant que l'ob
jet reste dans mon armoire, il empêche l’indulgence.

3) La perfection de la pauvreté n'est pas toujours dans la 
permission obtenue, mais très souvent, elle serait dans 
le sacrifice pur et simple de la chose reçue en cadeau.
Le but du voeu étant la haute vertu, si je fais de la 
permission la loi la plus haute et la norme supérieure, 
je manque le but: la permission n'étant qu'une norme
Inférieure.

I4.) Sais-je pratiquement que c'est au Supérieur qu'il faut 
rendre compte des recettes et dépenses, et non pas à 
1 'économe?

5>.) Et qu'une permission générale n'est pas encore pour moi 
la dernière et première règle sûre de conduite, que j'al 
à interroger ma propre conscience et qu'il y a, dans le 
cas concret, encore d'autres vertus à pratiquer? (Qu'on 
peut observer la loi du jeûne en ne faisant qu'un seul 
repas complet et manquer meme gravement à la tempérance 
en ce .repas? )... Faute extrêmement fréquente qui déno



te un esprit grégaire, une mentalité infantile, un man
que d'initiative du jugement; les permissions générales 
qui mettent tout le monde en règle ont détruit la Règle.

6) Ai-je mes "fournisseurs" a moi, mes "bienfaiteurs" à 
moi?... Etant ainsi ma propre providence, je m'attire les 
malédictions du Seigneur sur les riches.

7) Les terribles angoisses et scrupules que me réservent les 
inexactitudes dans la pauvreté, pour mes vieux jours...

8) Testament, administrateur, usufruitier: obligations gra
ves dont personne ne peut me dispenser...

9) Mes petits comptes personnels, en voyage, sont-ils véri
diques?... Ai-je un dépôt personnel chez l'économe?...
Un coffre inaccessible et incontrôlable chez moi?...

10) Est-ce que je comprends bien ce que signifie: "estima
ble à prix d'argent"?... Ou'il me faut aussi la permis
sion pour des choses qui, effectivement, ne coûtent rien 
à la maison, comme les voyages payés par des amis?,,.-.

11) Est-ce que je me rends bien compte que, depuis ma pro
fession, tous les biens terrestres 3e divisent en deux 
groupes pour moi:
a) Les biens qui sont à moi, soit mon patrimoine et les 

valeurs mobilières apportées au noviciat, d'une part,
b) Les biens qui ne sont pas à moi, c'est-à-dire tous les 

autres biens de l'univers, d'autre part?...
12) Que la grande tentation, ici comme pour d'autres vertus 

et obligations, est la tentation du paradis terrestre: 
vouloir par moi-meme déterminer ce qui est bien et ce 
qui est mal... et l'expérimenter par moi-même?

13) Ma pauvreté et ma santé.
lq) Quel mépris d'argent le Mauvais m'inspire-t-il: celui 

des jeunes et des paresseux qui laissent aux autres la 
peine d'en acquérir., mais en usent avec une stupide et 
cruelle Insouciance; ou celui des Saints, le bon... 
ceux qui s'en servaient non pour leur plaisir, mais pour 
le bien des âmes?...

15) "Mon ornement..., mon calice... ma machine à écrire..." 
non pas "notre ornement, notre calice", etc,..: suis-je 
de ceux qui, lors d'une obédience, emportent vers leur 
nouvelle destination ce qu'ils devraient laisser, et qui 
laissent dans la maison qu'ils quittent ce qu'ils de
vraient prendre avec eux, c'est-à-dire le voeu de pauvreté?

G) Sur la chasteté et la virginité.
1) Suis-je persuadé qu'en matière de chasteté, plus qu'ail

leurs, vaut la règle d'or: "principiis obsta"?,.. Si, à
N. je prends le Rapide pour me rendre à S., trèa"tô.t,, je 
serai.., sans arrêt intermédiaire, à S, Si c'est là l'his
toire tragiquement rapide de plus d'un qui se croyait af
fermi dans "la vertu", le cas le plus ordinaire est le 
suivant. Même l'omnibus qui s'arrête a toutes les sta
tions intermédiaires, me conduira sûrement de N. à S., pour 
vu que je ne descende pas à l'une ou l'autre de ces sta
tions intermediaires. C'est-à-dire, si je ne tiens pas 
compte d'un avis, d'une observation, d'une monition et



mise en garde, après une première, une deuxième, une troi
sième imprudence. Oh non i Supérieurs, confrères et con
fesseur ne supposent pas que je suis déjà arrivé à la ca
tastrophe (à S.); mais ils ne peuvent pas ne pas s’aper
cevoir que je m'éloigne de N., c'est-à-dire de la pruden
ce, de la réserve. On ne prétend pas que je sois déjà 
tombé dans le pire, en commençant ainsi; mais c'est l'ex
périence de tous ceux qui ont fini là, après avoir commen
cé comme moi. Donc: à moins d'avoir des oeillères et
d'être nul en mathématiques, je dois convenir que plus 
je m'éloigne de N., plus je m'approche de S., la catastro
phe.
Si donc,, je me barricade derrière les droits de la justi
ce, droits vrais mais instables, le confrère, le supérieur, 
le confesseur, me poursuivent du cri angoissé de la chari
té: "Jérusalem...quoties volui...quemadmodum gallina con-
gregat pullos suos sub alas; et noluisti..." Ai-je bien 
réfléchi? A la station de N,, me voyant partir sûr de 
moi-même, le Christ pleura: "et flevit super illam di-
cens: si cognovisses et tu,... nunc autem..." Et sur le
quai de S.,, le Tentateur m'attend avec son fallacieux sou
rire: "Scriptum est quod angelis suis mandavit de te...
ne forte ad lapidem offendas pedem tuum"... Comment, moi? 
Oblat de M. I. ? Avec ce brevet pour le ciel en poche, 
ce signe de prédestination sur le front?.. .Impossible'....
Et je passe, je dépasse toutes les stations intermédiaires, 
sur le quai desquelles des voix paternelles, fraternelles, 
me crient: "non tentabis Dominum Deum tuum",.

2) Les canons 235i|--235>9> les terribles canons "De delictis 
contra bonos mores"; et les plus terribles encore, les 
canons 2 36 7-236 8, les lis-je parfois?... "Si isti et istae, 
cur non ego?"

3) Si j'ai une correspondance de direction, de quel âge sont 
les dirigées?... au-delà de 60, ou entre 20 et 5>0? Cu
rieux, ce hasard'.... La pensée, la crainte, que les rôles 
pourraient Insensiblement s'intervertir, et la dirigée 
devenir ma directrice, et moi son dirigé; mais alors, si 
déjà "caecus caeco ducatum praestet, ambo...", à plus 
forte raison si "caeca caeco..."

i+) Au moment de la tentation, est-ce que je désire le secours 
de la prière comme un moyen magique, me permettant le 
plaisir et empêchant le péché?...

5) Flatteries affectives données ou reçues?...
6) Intentions toujours chastes dans le ministère?...
7) Dans mes lettres, rien d'innocemment amoureux ou de trop 

tendre?
8) Mon Supérieur est-il au courant, chaque fois, du but et

du lieu de mes visites? (Règle, a. 220). Supporterais-je 
là, le compagnon-confrère?... Ai--je encore-dans la ville 
où est ma communauté, une maison amie ou je jouis un peu 
de "l'esprit de famille qui me manque en communauté"?... 
La petite visite à la chapelle avant les sorties: "0 An-
gele Dei... Sub tuum praesidium..."

9) L'amour de Dieu, "intus existens, prohibet extraneum"; 
mais .si je suis à peu près vide de cet amour, tous les



autres se précipiteront dans ce vide. Dans les "trous 
d'air", les avions chutent.

10) Ma loi sera, à la limite inférieure, "pas de compensa
tions occultes pour la chasteté et le célibat publics", 
et "aucune sorte d'amusements infantiles pour l'adulte 
que je suis". L'idéal en haut sera la paisible et luci
de chasteté et virginité du Christ,

11) Qu'en est-il, chez moi, des trois moyens indiqués par la 
Règle? {a. 221)

Sur la vertu d 'obéissance.
1) Y a-t-il renoncement à mes préférences?
2) Si je veux savoir le pourquoi de tel ordre, est-ce pour 

mieux obéir ou pour ne pas obéir?
3) Est-ce que, selon moi, le supérieur est seulement chargé 

d'interpréter l'âme commune de l'équipe communautaire? 
ou vraiment doté d'un pouvoir supérieur et antérieur a 
la communauté?

[(.) Mon obéissance aux officiers inférieurs?...
5) L'obéissance transitoire à propos d'une obédience, et 

l'obéissance qui dure dans la. fidèle exécution de tous 
les jours; la première a plus d'éclat, la seconde a 
plus de mérite.

6) Où est, et quelle est la volonté de Dieu dans les volon
tés, parfois opposées, de mes supérieurs successifs?...
La terrible épreuve de la Compagnie de Jésus l Vaillam
ment défendue par Clément XIII, supprimée par Clément XIV 
qui avoue "coactus feci", les Jésuites doivent se dis
soudre, en vertu même du voeu d'obéissance au Pape. Et 
le successeur, Pie VI, taxera de "grave faute de gouver
nement" l'acte de son prédécesseur. Mais Clément XIV 
les avait supprimés en vertu de son pouvoir apostolique 
suprême dans l'Eglise, et la Bulle de suppression avait 
commencé par les paroles '"Dominus ac Redemptor..," Ce 
fait est plus éclairant sur la nature et les exigences
et les beautés de l'obéissance, que tous les arguments 
théoriques. Là, je vois clairement ce que Dieu veut: Il 
veut que je me soumette, comme II voulait que les Jésui
tes se soumettent à la Bulle de condamnation qu'il per- 
metait. Et je me demande si leur Général, le Pire Ricci, 
est arrivé, pendant les deux années de prison au Château 
St-Ange, h. se persuader que les raisons du Pape étaient 
bonnes et justes. J'aime mieux laisser à son obéissance 
toute sa tragique beauté, et croire qu'il a pensé que les 

motifs des ordres ne sont pas nécessairement les motifs de 
l'obéissance. Un peu comme le motif d'aimer le prochain, 
ce n'est pas le prochain lui-même, mais finalement Dieu. 
"Propter Deum". "In adversis autem, vel difficilibus est 
major (obedientia) quia voluntas propria in nihil aliud 
tendit quam in proeceptum. " (lia Ilae, q. 10ip, a, 2, ad

7) Ai-je le courage de défendre l'autorité des supérieurs?,.
8) Ai-je déjà étudié à fond la question d'obéissance, se

lon tous ses aspects: rationnels, philosophiques, théolo



giques., ascétiques^ mystiques, sociaux, dans l'Evangile, 
dans l'histoire de l'Eglise et la vie des Saints?.,.

9) L'obéissance et la charité: au lieu de décourager un
confrère en face de 1'obéissance, sous prétexte de "le 
renseigner", je veux plutôt l'encourager; pas le rendre 
soupçonneux et méfiant par mes renseignements "confiden
tiels", mais le rendre généreux, fort et confiant. Les 
vertus sont connexes, aussi de cette façon...

I) "Ut fiant MANSUETI", en communauté, au confessionnal, au
catéchisme, à la sacristie, à l'autel vis-à-vis des servants
et du sacristain, etc... Patience avec moi-même et les au
tres aussi.

J) Sur la vertu de pénitence.
1) La honte et le sourire des "modernes" en face des pé

nitences corporelles, extérieures, et les ridicules pré
textes pour les supprimer: la px’ésence des junioristes,
d'un pretre étranger à table, etc... A Lourdes, person
ne ne s'étonne mais tous sont édifiés; nous, théologiens, 
et nous, psychologues, nous nous trompons grossièrement... 
Et la discipline, monachisme?... Et la coulpe?.,. Nous
la rejetons, même si elle a sa place de nos jours dans 
les cercles et équipes de jeunes chrétiens. La revalo
riser? Mais oui, en nous persuadant de sa valeur, va
leur "démocratique". La disparition de la coulpe ne 
fait disparaître nulle part les critiques, les médisan
ces et les calomnies...

2) "On peut.se sanctifier sans ces pénitences surérogatoi-
res; les pénitences inhérentes a la vie et au ministère 
suffisent." Si je pense ainsi, j'oublie une loi profon
de de la psychologie, et de l'Evangile aussi: pour as-

. surer l'obligatoire, il faut à la liberté, pour qu'elle 
ne rouille pas, un peu de non-obligatoire; à plus forte 
raison, l'amour à ajouter à la mesure congrue.ses preuves 
authentiques.

K ) L’amour de la Congrégation. :.
1) Je veux l'aimer d'un amour de vif intérêt pour son pas

sé et son histoire, son Fondateur et ses héros... pour 
ses oeuvres dans les autres maisons et provinces.

2) Je veux l'aimer d'un amour de dévouement, surtout là où 
je suis, dévouement à ma communauté, dans le travail quo
tidien.

3) Je veux l'aimer d'un amour de bienveillance respectueuse 
pour tous ses supérieurs, de cordial accueil pour tous 
les confrères de passage.

Il) Je veux l'aimer en partageant son esprit, en; observant 
toujours meiux ses Constitutions, en les étudiant aussi 
avec mon coeur.

f?) Je veux l'aimer fidèlement jusqu'à la mort, en persévé
rant en elle; mais en vivant tous les jours pour elle 
et, par elle, pour l’Eglise ma Mqrp.



6) Je veux l’aimer et lui faire du bien en tendant de toutes 
mes forces "ad apicem perfectionis", c'est ce que je ; 
peux lui donner de meilleur, un bon Oblat de plus„ Il 
faut qu'en moi. elle atteigne sa fin, "finis hujus parvae 
Congrégation!s est..."

7) Je veux l'aimer en souffrant, non seulement en elle, mais
encore pour elle; et, si l'occasion se présentait, par 
elle aussi, sans jamais douter d'elle. Si mon amour n'é
tait pas capable d'aller jusque-là, je devrais douter de 
son authenticité évangélique, .

L) A propos du conseil évangélique de quitter, la. famille, impli
qué dans l'objet des trois voeux, je dois réagir:
1) contre des confusions très répandues entre les trois no

tions suivantes: la dispense de garder la résidence...
la notion de vacances (repos).,, et celle du séjour,en 
famille.

2) contre des abus manifestes: je me priverai de demander
la permission d'aller dans ma famille pour une Première 
Communion, une confirmation, un baptême, un mariage. Et 
aussi pour la maladie et l'enterrement de tout parent au
tre que père, mère, frère et soeur.,. Je penserai à mes 
confrères dans les Missions lointaines... et aux paroles
de la Règle: "ab inordinata».. parentum affectione alieni".

3) A propos de la Patrie (Nation), je penserai à saint Pier
re et à saint Paul qui ont du laisser tomber bien des pré
jugés juifs. Je ne ferai pas chorus avec les chauvins 
qui déclament sur le devant du Temple: "Seianeur, nous
Vous rendons grâce de n'être pas comme les autres nations, 
voleuses, injustes, adultères..,.," Je tâcherai d'extirper 
de mon être, de plus en plus, les défauts que j'ai en 
commun avec les autres, et de mettre à la place les qua
lités des autres.

i|) Je réagirai contre le snobisme des moines gîro-vagues mo
dernes, en faisant le plus de bien possible sur place, 
et le moins de scandale possible ailleurs.






