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- Feuilles séparées, disparates...
p. 1.après le carême
p. 2... après la mission
p. 5 la persévérance.

ECCE SANUS FACTUS ES, NOLI AMPLIUS PECCARE.
“Vous voilà guéri, ne péchez plus.”
(Jn 5, 14)

Qu’il est douloureux pour moi de ne pouvoir vous adresser à tous, ces consolantes
paroles! Nos peines, nos fatigues seraient déjà oubliées, si nous avions eu la douce
consolation de vous voir tous profiter des moyens de salut que la miséricorde de Dieu vous a
offerts. Mais, hélas! qu’il s’en faut que nos désirs et nos espérances aient été remplis! Quel
fruit n’avais-je pas droit d’attendre de tant d’instructions solides et touchantes qui sont sorties
de cette chaire pendant le saint temps de carême ? N’avais-je pas droit d’attendre qu’un grand
nombre de pécheurs se fût empressé d’aller se laver dans les eaux salutaires de la pénitence?
Mes désirs allaient au-delà de mes espérances! Pour en remplir l’étendue, il faudrait voir
tous les pécheurs , surtout ceux dont je suis chargé, retourner à Dieu par une sincère
pénitence. Mais, combien de ceux-là mêmes au salut desquels je prends le plus grand intérêt,
ont refusé d’ouvrir les yeux à la lumière, et sont restés ensevelis dans les ténèbres et les
ombres de la mort? Combien, parmi ceux qui avaient le plus grand intérêt à profiter des
grâces du Seigneur, ont refusé d’écouter la voix miséricordieuse qui les appelait? Est-ce à ces
coeurs endurcis que je dois aujourd’hui adresser la parole? De nouveaux efforts de notre part
ne seraient-ils point pour eux un nouveau sujet de condamnation?
Que ne puis-je dire à tous ceux qui gémissaient sous l’empire du démon : vous avez
enfin brisé vos chaînes. Vous vous êtes enfin affranchis de la dure et honteuse servitude où
l’ennemi de votre salut vous retenait. Vous avez recouvré la grâce et les droits à l’héritage
céleste. Elle ...

p. 2
APRÈS LA MISSION.
Je ne peux vous exprimer la joie que mon coeur a éprouvée pendant la mission!
Votre assiduité à écouter la parole de Dieu, les fruits que vous avez paru en retirer, ont été

pour moi une source abondante de consolation. Votre empressement à approcher des
tribunaux de la réconciliation était pour moi un spectacle qui me ravissait de joie. Il n’a tenu
qu’à un petit nombre de mettre le comble à mon bonheur, en se rendant comme tant d’autres
aux inspirations de la grâce et aux bons exemples qu’ils ont eus sous les yeux. Plaignons-les
et prions Dieu pour leur conversion.
Si après m’avoir consolé et édifié, vous retourniez à vos anciens crimes, si après
avoir promis à Dieu de lui être fidèles, vous manquiez à vos engagements, je ne trouverais
plus de termes pour exprimer ma douleur. Les missionnaires que vous avez édifiés et qui ont
partagé ma joie prendraient part à ma douleur.
p. 3
Par le baptême, nous sommes...
Par la confirmation, nous sommes...
Par la pénitence, nous...
Par le sacrement de l’Eucharistie...
Recourez à ces sources sacrées qui renferment les trésors de la divine miséricorde.
allez souvent vous purifier dans le sacrement de la pénitence: vous trouverez au sacré tribunal
un médecin, un père, un ami...
- Prière, recours à Marie et aux autres saints.
Occasion.
Que dira-t-on? Que pensera-t-on? Le démon en frémira de rage et de dépit. Vos
compagnons de débauche, restés fidèles au service de ce cruel ennemi du salut, railleront,
plaisanteront; mais au fond du cœur, ils applaudiront à vos résolutions. Votre exemple
ranimera le ver rongeur qui les dévore. Il fera sur eux des impressions salutaires auxquelles
ils ne pourront résister; et leur conquête à la grâce sera peut-être l’effet de vos bons exemples.
SI OCULUS TUUS...
Combien peut-être, comme on vous le dit dimanche, sont déjà retombés dans l’abîme
d’où ils se croyaient sortis pour toujours...
Combien, parmi les jeunes gens de l’un et de l’autre sexe, qui n’ont vu qu’avec peine
le temps du carême interrompre le cours de leurs amusements, et dont les parties de plaisir
sont déjà renouées?
Pendant que nos temples retentissaient des paroles de salut, pendant... l’impiété,
l’irréligion, le libertinage n’osaient faire entendre leur voix, mais...
Pères et mères, vous qui avez vu avec plaisir vos enfants s’approcher... vous avez...
Qu’allez-vous faire maintenant pour conserver en eux ce précieux dépôt de la grâce
dont ils sont enrichis? Ne serez-vous point les premiers à les engager dans les occasions de
péché?
Exemple de Ninive.…..Lot….
Cf.: page suivante sur

LA PERSÉVÉRANCE

QUI PERSEVERAVERIT IN FINEM SALVUS ERIT.
Le salut éternel doit être l’unique objet de vos désirs: vos jeûnes, vos aumônes, vos
pénitences...
Ivrognes, qui pendant la mission aviez fait à Dieu de si belles promesses! Si vous n’y
avez pas été fidèles, quelle en est la cause? Vous avez fait votre société des compagnons
ordinaires de vos débauches. Vous avez fréquenté les cabarets, et toutes vos bonnes
résolutions ont disparu...
Jeunes gens! Vous nous aviez édifiés pendant la mission. Vous paraissiez dignes des
éloges qu’on vous donnait. Vous faisiez les plus doux objets de mes espérances. Que sont
devenus les trésors de grâces dont vous fûtes alors enrichis? Que sont devenues les
protestations d’attachement inviolable à la loi de votre Dieu? Que sont devenues les
promesses de baptême renouvelées à la face de ces autels? Vos larmes et vos sanglots
semblaient être un sûr garant de votre fidélité!
Combien d’entre vous, infidèles à ces promesses sacrées, sont replongés dans les
crimes auxquels ils avaient renoncé? Cherchez-en la cause: vous la trouverez dans ces même
occasions qui avaient été pour vous une source de péché...
*

