MOIS D’OCTOBRE
Consacré à Marie, Reine du Rosaire
Apostolat de la prière, intention universelle
********
Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau
printemps missionnaire dans l’Église.
« Je décrète un Mois missionnaire extraordinaire en
octobre 2019, afin de susciter une plus grande prise de conscience de
la missio ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan la
transformation missionnaire de la vie et de la pastorale » (Pape
François »
Octobre : Seconde mission de Saint-Brieuc
Avant l’arrivée de Mgr de la Romagère, officiellement nommé à
Saint-Brieuc depuis début septembre, le Père de la Mennais
profite du passage des Jésuites de Tours en route pour Brest pour
organiser une seconde mission à Saint-Brieuc. Mais il se réserve
le sermon d’ouverture.
Empruntons au Père Laveille (Tome 1, p 259) les
détails pittoresques suivants : « Les exercices sont
annoncés, et il monte en chaire pour le sermon
d’ouverture. En promenant son regard sur
l’auditoire, il s’aperçoit que la cathédrale est comble,
et que, dehors, devant la grande porte restée ouverte,
des centaines de personnes essayent vainement
d’entrer.
Alors, très simplement, s’adressant à l’énorme
foule : ‘‘ Je descends, dit-il, je ne prêche pas ici.
Suivez-moi, je monte rue de la Vicairie et je vais
donner mon sermon sur la place Saint-Pierre ’’. Et
traversant les rangs de l’assistance, il s’en va, sous le grand soleil,
Place St Pierre – St Brieuc
entraînant après lui, tout un peuple. Arrivé sur la place SaintPierre, il gravit une éminence. Une simple chaise lui sert d’appui et, du haut
de cette humble tribune, il jette à la multitude passionnée et haletante des
apostrophes qui bouleversent les âmes et arrachent les larmes. »
Après une telle entrée en matière, il était facile aux jésuites d’organiser la
suite. À Brest, les choses se passeront différemment car des troubles graves
s’y produiront. (Cf. L 920)

