ARCHIVES SMM. ROME

DOSSIER 10 G.D.

16. INVITATION À LA MISSION
AVANTAGES
livret de 5 pages, 4 feuilles?????

1à 5Invitation à la Mission
- Tenez-y généreux et vaillants officiers
et vous aussi soldats
- Tenez-y respectables magistrats
- Avantages de la Mission
6

Pour terminer la Mission : “tendres adieux!”

- (Peut-être un brouillon de sermon)
Cf. 12, 18, 23

- cf Mission de .........???......... St-Servan en novembre 1817
- Crosnier 1 pp. 284 et ss.

Cf.: page suivante pour le texte.

16. INVITATION À LA MISSION
AVANTAGES

VENEZ-Y GRANDS DU MONDE.
VENEZ-Y GÉNÉREUX ET VAILLANTS OFFICIERS ET VOUS AUSSI
SOLDATS, dont le courage a tant de fois bravé la mort. Venez apprendre que la bravoure
guerrière n’est point incompatible avec les préceptes et les observances de notre religion. Si
l’histoire profane vous offre des modèles, l’Histoire Sainte vous fournit aussi les siens: Josué,
Gédéon, Judas Macchabée, David ...
Jetez les yeux sur tant de champs de bataille que vous avez laissés jonchés de cadavres
enlevés à vos côtés. Pensez aux périls sans ... ...
Venez, respectables magistrats ... Moïse, avant de remplir les fonctions de législateur du
peuple de Dieu, passa quarante jours dans la retraite. Il y puisa des maximes et des
connaissances plus utiles au peuple qu’il devait convertir que les magistrats les plus sages
n’en trouveront dans l’étude la plus constante...
Nous vous mettrons sous les yeux vos devoirs et vos obligations. Nous vous ferons voir
d’où vient votre autorité, l’usage que vous devez en faire, le compte que vous rendrez à Dieu.
Nous vous dirons : “Votre autorité, comme celle du monarque que vous représentez, ne
vous vient point des hommes, mais de Dieu. C’est à lui que vous en rendrez un compte
rigoureux, si elle est entre vos mains un moyen d’oppression contre la veuve et l’orphelin, si
vous ne la faites pas servir à protéger l’innocence.”
La joie des habitants de la terre sera partagée par les habitants du ciel. GAUDIUM
ERIT.
+ (à la dernière page du manuscrit, au bas)
Ne pourrais-je pas aussi représenter cette mission comme une source de consolation pour
votre respectable pasteur et ses dignes coopérateurs? Je le sais d’après l’expérience, notre
ministère est traversé de mille peines. Mais la plus grande nous vient de l’indifférence pour le
salut des fidèles qui nous sont confiés. Quelle douce satisfaction pour un pasteur rempli de
l’esprit de son état, de voir des hommes qui ont résisté à ses conseils, à ses prières et à ses
plus tendres invitations, se rendre enfin à ses voeux paternels! C’est ce qu’un pasteur animé
d’une foi vive attend d’une mission...
p. 2
ECCE NUNC TEMPUS
Combien il est important de bien connaître les avantages de la mission.
Les moyens de tirer avantage:
- assiduité aux exercices
- attention à écouter la parole de Dieu et à la méditer
- prière
- changement de vie
- la confiance
p. 3
Elle est pour tous ceux qui sauront en profiter un moyen de réconciliation, de salut et de
bonheur. Mais elle sera une source de malédiction, de réprobation pour tous ceux qui ne

mettront pas à profit ce temps de miséricorde. Vérité bien terrible pour ces pécheurs endurcis
qui résistent à tous les efforts de la grâce. Vérité bien terrible et bien épouvantable pour ces
hommes qui, par leur âge, par leur rang... devaient édifier le prochain et qui le scandalisent
par leur obstination dans le crime.
Dans une mission, Dieu vous offre tous les moyens de rentrer en grâce avec lui. Êtesvous dans une criminelle ignorance sur les vérités de la religion? Les instructions multiples,
si vous y prêtez une sérieuse attention et surtout si vous avez soin de les méditer, vous
procurent la connaissance des mystères et des autres vérités dont tout chrétien doit être
instruit.
Depuis longtemps, vous êtes esclaves de vos passions, vous êtes sous l’empire du démon,
vous avez perdu tous les droits que vous aviez à l’héritage céleste...
Les missionnaires que Dieu vous envoie vous apprendront à dompter les passions
honteuses qui vous tyrannisent au-dedans et qui vous déshonorent aux yeux des hommes...
p. 4
Ils vous diront qu’avec la grâce de Dieu, qui ne vous sera point refusée, vous pouvez
dompter les passions les plus enracinées. Ils vous indiqueront les moyens que vous devez
employer pour y réussir.
Ils vous feront voir combien il est honteux pour un chrétien qui a renoncé au démon dans
son baptême et qui plusieurs fois a renouvelé ses promesses, de vivre sous l’empire de cet
ennemi de notre salut. Ils vous fourniront tous les moyens de briser ces chaînes.
En péchant mortellement, vous avez perdu tous les droits que vous aviez reçus dans le
baptême à l’héritage céleste. La robe nuptiale déchirée et foulée aux pieds vous sera rendue
par eux. La porte du ciel fermée par vos crimes vous sera ouverte; celle de l’enfer ouverte par
vos péchés sera fermée par votre pénitence.
Ajoutez à tous les moyens de salut que va vous offrir la mission, l’exemple des pécheurs
qui vont retourner à Dieu.
Je ne l’attends point de nos efforts...
p. 5
Ajoutez à tout cela les prières de vos parents, de vos amis, surtout ces prières
publiques...
On mettra sous vos yeux ces vérités effrayantes; on vous parlera de la mort; on vous la
montrera prête à vous frapper.
On vous parlera du jugement de Dieu, du compte que vous aurez à y rendre...
On vous parlera de cette éternité de supplices...

POUR TERMINER UNE MISSION

La mission est finie. Vous n’entendrez plus ces sacrés cantiques, ces
instructions qui ont paru sur vos âmes de si salutaires impressions.
vous... vous...
RECEVEZ NOS TENDRES ET DOULOUREUX ADIEUX.
Nous ne nous consolerions pas, si nous n’emportions avec nous la douce assurance que
vos pasteurs, dont nous avons si bien connu le zèle et la piété pendant la mission, vont
travailler à fortifier en vous l’esprit de foi, de charité et d’ardeur pour l’accomplissement de
tous vos devoirs. Nous ne les avons remplacés que pour un instant auprès de vous. Ils vont
reprendre toutes les fonctions de leur ministère. Ils vous rappelleront nos instructions. Ils vous
mettront sous les yeux les résolutions que vous avez prises pendant la mission. Ils vous feront
envisager la récompense réservée à votre persévérance et les suites qu’entraînerait votre
rechute dans le péché.
Ici, on pourrait faire successivement des adieux aux divers états qui composent
l’assemblée: magistrats... riches... pauvres...pères et mères...enfants...vieillards...

