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 "NEUVAINE MENNAISIENNE"Nº. 38–ROME – 1.II.2012 
2012 

       PRESENTATION 
    Chers amis mennaisiens, nous nous retrouvons autour du 
Vénérable Jean-Marie. Voici de nouveau la structure 
classique de la ‘une’ de notre revue, composition de ce grand 
mennaisien que fut le F. Ovide Fortier, désormais décédé.  

    Nous vous présentons plusieurs nouveautés. 

    Pour cette Neuvaine mensuelle, le thème de réflexion 
proposé est la vertu d’ HUMILITE, si importante pour la 
spiritualité chrétienne. F. Miguel A. Merino, grand spécialiste 
de la pensée mennaisienne, la présente.  

    Parmi les Frères qui peuvent nous avoir laissé un message 
du fait de leur sainteté et de leur apostolat, nous avons choisi 
ce mois-ci deux Frères remarquables et différents. Bien sûr, 
nous aurions pu en choisir bien d’autres. Nous vous 
renvoyons à la publication magistrale ‘Annuaire 2012’, du F. 
Louis Balanant.  

    Mais nous souhaitons que les lecteurs portent une 
attention particulière à la “Lettre aux enfants mennaisiens”. 
Depuis des années, la Postulation s’est penché sur l’étude du 
cas de guérison d’un enfant. Cela n’a rien d’évident : à Rome, 
on est sur le fil du rasoir. Les enfants ont une grande place 
dans le cœur de Dieu. Leur prière au Seigneur et 
l’intercession de la Vierge et de Saint Joseph peuvent être 
décisifs.              

                                            *  *  *  *  *  *  *  *  * *  

Merci de tout cœur ! 
                                              Rome, le 1er février 2012 
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Prière pour la béatification de  

 Jean-Marie de la Mennais 
 

Ô Dieu, notre Père ! 
Tu as donné à Jean-Marie de la Mennais, 
un cœur généreux et un zèle inébranlable  

pour faire connaître 
ton Fils Jésus-Christ et son Evangile, 

spécialement aux enfants et aux jeunes. 
 

Puisque nous le vénérons 
comme fondateur de deux congrégations 

vouées à l’éducation chrétienne, 
fais qu’il soit bientôt déclaré bienheureux. 

 
Aide-nous à suivre son exemple 

au service de la vérité, 
et daigne nous accorder, par son intercession, 

ce qu’en ce moment nous te demandons... 
(instant de silence) 

par Jésus-Christ notre Seigneur.  Amen 
 

Seigneur Jésus ! Glorifie ton serviteur, le 
Vénérable de la Mennais ! 
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MERCIMERCIMERCIMERCI,,,,    
    

JJJJeaneaneanean    ----    Marie Marie Marie Marie !!!!    
 
     De Bilbao (Espagne)  
    Des nouvelles de ma santé. L’oncologue, lors 
de ma dernière consultation, m’a déclaré guéri . 
Le chirurgien me suivra régulièrement.  
    Je rends grâce à Dieu par l’intermédiaire de 
Notre Fondateur pour tout et pour tous ceux qui 
m’ont entouré et continuent de m’être proches. Je 

me suis senti très accompagné et très aimé des Frères, de la famille, des 
familles de l’école, des élèves actuels et anciens, des amis… à cette étape de 
ma vie. 
   Je me sens mieux. J’ai passé un période où je n’avais pas d’appétit et où 
j’ai perdu pas mal de kilos. Après avoir terminé la chimiothérapie en 
novembre, j’ai retrouvé l’appétit et mon état s’améliore même si c’est 
lentement.  
    Je souhaite que votre travail pour la CAUSE porte son fruit, comme nous le 
demandons au Seigneur. Salut.                                                    F. Benedicto  
   

 De Ploërmel:  
                                Frère Delfin, 
    J’espère que tout va bien depuis votre retour de Buenos Aires et que la 
Congrégation pour la Cause des Saints étudiera sans tarder le “dossier” d’ 
Enzo... 
    En tout cas, et malgré mon silence, je n’ai jamais laissé de côté la prière 
pour la béatification notre Père et nous y sommes fidèles en communauté. 
    Un très grand merci pour votre aide de chaque mois.  

In memoriam 
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A méditer… 

La fidélité, aujourd’hui ? 
 
         Nous le savons, un arbre peut cacher la forêt… Et qu’en est-
il s’ils sont plusieurs ?… Et pourtant la forêt est là !  Que 
d’infidélités dans notre monde d’aujourd’hui, y compris dans 
l’Eglise ! Et que de bruit autour d’elles ! Et pourtant la forêt 
continue d’exister… 
     
    Il y a un mois nous avons célébré les noces d’argent d’un 
couple dans un bidonville où nous travaillons… Nous célébrons tous les 
noces d’or de parents, d’amis, etc. En ce qui nous concerne, dans le numéro 
précédent de “Neuvaine” étaient mentionnées les noces d’or de deux Frères de 
notre communauté de Rome. Et il suffit d’ouvrir l’Annuaire mennaisien pour y voir 
la longue liste de Frères ayant dépassé les 90 ans. Autant d’années de fidélité ! 
    Eh bien voilà la forêt ! La fidélité existe, se vit, et comment !... 

     
     Il reste certain, et un vieux moine du mont Athos le faisait 
remarquer : aujourd’hui, la fidélité n’est pas facile, “Le climat social 
où nous vivons,- disait-il -, s’oppose à la prière,  - le grand levier de la 
fidélité -, organise la vie selon des objectifs diamétralement opposés à elle. 
Les esprits qui lui sont hostiles ne la supportent pas”. De même que la 
mondialisation de la culture et le complexe des relations sociales 
rendent difficiles les choix de vie radicaux et durables. 
    
     Mais nous ne sommes pas seuls : “Dieu est fidèle”, assure 
l’Ecriture,  “le Frère avance avec assurance et espérance car il sait en Qui il a 
mis sa confiance”, dit la Règle des Frères… En qui ? – En Jésus et 
en la force de son Esprit !  Celui qui l’a séduit un jour. Le 
dynamisme de cette élection lui fait traverser la vie… Mais 
attention : chacun d’entre nous doit y mettre du sien puisque, “en ce 
temps de changement permanent,- écrivait le F. J. A. Obeso, s.g., la fidélité 
qui n’est pas dynamique n’en est plus une”. 
Méditons : quels dynamismes dois-je déployer pour défendre, pour 

protéger ma fidélité ?...-  Ce ‘oui’ initial et l’expérience nous les 
feront discerner… Le vieux moine nous en indiquait un :  

la Prière ! 

          

A l’occasion du second anniversaire de son décès, 

la Postulation veut manifester sa reconnaissance  

au Fau Fau Fau F. Ovide . Ovide . Ovide . Ovide Fortier,Fortier,Fortier,Fortier,     

notre délégué pour le Canada, 

pour son aide et son soutien généreux et désintéressé. 

Qu’il repose en paix et soit notre intercesseur au ciel.Qu’il repose en paix et soit notre intercesseur au ciel.Qu’il repose en paix et soit notre intercesseur au ciel.Qu’il repose en paix et soit notre intercesseur au ciel.     

Rome, le 1er Février 2012.  - F. Delfín López, postulateur 
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Une précaution  - Pour se recueillir et entrer dans le thème, il faut 
lire la page 6 de la revue ; on y explique le sens de ses paroles et 
comment Jean-Marie a vécu le thème proposé, etc. 
  Nous indiquons ici une manière de faire la neuvaine, en utilisant le 
matériau offert par la suite. Il y aurait d’autres manières de la faire. 
Etapes.- a) On commence par le signe de croix. 

          b) On fixe les intentions : cf. p. 7 et autres. 
          c)  Lire les deux pensées quotidiennes de J.M. (p. 8 et 9). 

      d)  On dit la Prière pour la béatification (p. 15). 
On peut ajouter d’autres éléments personnels ou au goût de 
l’animateur ou de celui qui dirige. 

      e)  On termine par le signe de croix. 
      Cela peut durer deux minutes ou un quart d’heure ! 

Et la Réflexion de la p. 14 ? – On peut la faire, chaque jour, sur un 
item ; ou mieux : consacrer un certain temps, à un jour déterminé, à 
partager en famille ou en groupe. 
 

Le reste de la revue sert à un approfondissement de la 

connaissance de Jean-Marie et de la Congrégation. 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

                                                           

                                              Collaboration                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         F. Nemesio Castaño 
                                                             et communauté de Madrid 

Important ! 

Les enfants ?  Comptons avec eux ! 
   En effet, ce numéro de notre revue est tout 
spécialement centré sur eux. 
   Nous leur avons adressé une petite lettre, celle de la 
page 6, pour qu’ils prient pour la Cause de béatification 
de notre Père, Jean-Marie de la Mennais.  Avec chaque 
exemplaire de ce numéro, nous en envoyons une copie 
en encart.   
    Les enfants ont un écho particulier dans le cœur de 
Dieu.     Nous recommandons instamment aux maîtres, 
catéchistes, familles… d’en remettre une copie à chaque 
enfant.                                                           Merci !   
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…Si être mennaisien, 
c'est consacrer sa vie à la 
mission choisie…. 

…Si être mennaisien 
c'est être amour, amour infini 
pour l’enfance et la jeunesse 
c’est être accueil inconditionnel, 
avec le cœur et l ’âme, 
tout grands ouverts… 
 

…Si être mennaisien 
c'est ne jamais se lasser de se former 
et d’avoir tous les jours l’humilité 
d’apprendre la nouvelle leçon 
quotidienne… 

…Alors… être mennaisien 
c'est un rêve divin 

où les derniers sont les premiers, 

où le solitaire est un compagnon, 

où la solitude est présence de Dieu, 

où le non-sens est plénitude de vie.  

…Si être mennaisien 
c'est faire de l’ambi tion un projet  
à temps et à contre-temps  
pour instruire, pour servir l’enfant et 
le jeune,  
pour en faire des fils de Dieu… 
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Neuvaine à Jean-Marie : comment la faire ? 



Prière pour la 
 

         Famille 

                                                                  

Mennaisienne  

 
   Ô Trinité Sainte !, Père, 
Fils et Saint Esprit, modèle 
de chaque famille, dans l’unité 
la plus parfaite !      

    Jésus, Marie, Joseph! Aidez-nous afin que, chaque famille 
vive avec sérénité, les joies, les difficultés, les réjouissances, les 
douleurs…tout ce qui fait  la vie sur cette terre. 
   
                     Ô Jésus! Tu as voulu que  Jean-Marie de la Mennais 
fondât  notre “famille mennaisienne”, écoute notre prière ! 
    Assiste les Frères,  afin qu’en suivant  leur Fondateur,  ils soient 
lumière, ferment et guide de toute la famille mennaisienne ! 
   Bénis les enfants et les jeunes!  Ils sont notre espoir. Fais qu’ils 
s’adonnent au travail de leur formation avec enthousiasme et 
constance, avec amour et détermination    
    
 Accompagne les enseignants, les aumôniers et catéchistes dans leur 

vocation; soutiens-les dans leurs découragements, bénis-les dans 
leurs satisfactions ! Fais qu’ils aient toujours une vision intégrale dans 
l’instruction de leurs élèves, pour leur formation dans la foi ! 
    Récompense  les parents de nos élèves, qui ont voulu pour eux une 
éducation chrétienne ! Ils sont leurs premiers éducateurs, en accord 
avec l’éducation que leur offre l’école. 
     
    Finalement, fais, Seigneur, que nous tous nous prêtions une aide 
mutuelle, en nous occupant, tout spécialement  des plus besogneux. 
Que chaque jour nous arrivions à mieux te connaître et plus t’aimer, 
comme le voulait  notre “Père”. 
    Nous te le demandons par l’intercession de notre Mère, la Vierge 
Marie et fais  qu’un jour  nous tous nous allions intégrer la famille de 
tes Enfants au ciel.     Amen 

    Lettre aux enfants mennaisiens 
Chers enfants:  
                      De Rome, où je suis 
maintenant,  je vous envoie ces lignes. 
   Je suis un Frère mennaisien.  Quand j’étais 
petit, j’ai étudié, comme vous, dans une école 
mennaisienne. Après, étant donné que leur vie 
me plaisait beaucoup, moi aussi je suis 
devenu Frère. 
   Après avoir fait la classe de nombreuses 
années aux enfants et aux jeunes, je me suis 
rendu à Rome, pour chercher à faire que 
Jean-Marie soit déclaré  un “Saint ”, par le Pape. Ce serait quelque 
chose  de très beau, et il le mérite. 
    
    Jean-Marie aimait beaucoup les enfants et eux aussi l’aimaient. 
Quand il allait les visiter c’était une fête et, à la distribution des prix, 
c’était ses paroles qu’on attendait le plus.  
     Il savait badiner avec  eux et eux aussi à leur tour le faisaient. 
Quand il vint à mourir ils sont allés prendre congé.de lui en l’embrassant, 
sans aucune crainte.  
    Il  manque peu de choses pour qu’il soit déclaré Saint, et d’abord, 
« Bienheureux ». Après un repos d’une année, nous allons essayer de 
reprendre un cas de guérison d’un enfant de Buenos Aires, Enzo Carollo  
     Mais savez-vous une chose? – Vous pouvez m’aider, en demandant à 
Jésus et à la Vierge qu’ils nous donnent un coup de main et qu’ils 
rendent la chose plus facile          
     Si vous voulez me poser quelques questions, je vous enverrai la 

réponse avec plaisir et si vous écrivez une lettre à Jean-Marie, moi je 
peux la lui envoyer. 
      Un grand Merci pour vos prières et je vous laisse en vous 
embrassant et en vous disant Bonjour à tous!       Rome, le 1er février  2012 

                                                                            Frère  Delfín López, Postulateur 
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LLLL’’’’    HUMILHUMILHUMILHUMILITE dansITE dansITE dansITE dans la la la la  

vie chrétiennevie chrétiennevie chrétiennevie chrétienne,,,,    
    

seseseselonlonlonlon    
    

JJJJean Marie de la Mennaisean Marie de la Mennaisean Marie de la Mennaisean Marie de la Mennais    
 

   Pour Jean-Marie, l’humilité est un élément-
clé, essentiel à la vie du Frère et de la 

Congrégation. 
C’est sa beauté et son sceau divin. 

    Le Mennaisien doit vivre dans l’humilité : voilà la source de sa 
spiritualité, de la fécondité de sa mission, de son identité profonde. 
L’humilité nous revêt de Jésus-Christ, nous fait ses images vivantes, 
nous donne son visage.  Sans humilité, le Mennaisien n’a pas de visage 
et perd complètement son identité. Peut-être fera-t-il de grandes choses, 
mais il ne saura pas qui il est.  
        L’humilité nous fait sortir de nous-mêmes et laisser libre l’espace 
de notre cœur pour que Christ vive en nous : nous ne vivons plus de 
notre image, mais de la vie de Jésus-Christ. 
     Sans humilité, en revanche, pas de ressemblance avec Jésus-Christ : 
l’image de Dieu s’obscurcit en nous.  
    L’humilité constitue le fondement de toute véritable et authentique 
relation, de la communion.  Sans elle, les relations se pervertissent, 
l’unité se rompt, chacun essayant de défendre son image ou ses intérêts. 

L’humilité est la forge de la sainteté. 
    Par l’humilité, le seigneur fait en nous de grandes choses, comme en 
Marie . Seule l’humilité nous rend dignes de pouvoir participer aux 
desseins divins dans son œuvre de salut. 

    L’humilité est la véritable source de la fécondité dans la mission du 
Frère, c’est la sagesse de la Croix que nous sommes appelés à vivre dans 
notre mission..                                  F. Miguel Angel Merino, a.g. 

 
        

... A la mennaisienne ... 

Réunion d’éducateurs à Bilbao(Espagne) 
 Voici le récit sympathique d’une réunion de trois 
enseignants, préoccupés du renouvellement du contrat 
de travail dans leur école. Tout se passe dans un 
climat de prière, d’échange fraternel. Ils ont laissé en 
souvenir - avec l’image de Jean-Marie -, la prière 
mennaisienne de l’éducateur :  
Jésus, toi qui as dit :  
Laissez venir à moi les petits enfants. 
Tu m’as inspiré le désir de consacrer ma vie  
aux enfants et aux jeunes, pour les amener à Toi . 
Daigne bénir ma vocation. 
Aide-moi dans tous mes travaux d’aujourd’hui . 
Répands sur moi et sur mes compagnons 
L’Es prit de force, de charité, d’humilité 
pour que rien ne m’écarte de ton service.  
    Voici leur récit : 
“C’était une heure où nous nous trouvions libres tous les 
trois. Nous étions alors plutôt nerveux, à l’approche du 
moment où se décidait notre avenir professionnel. Pour nous 

il était important de rester dans l’établissement pour diverses raisons. Nous ne 
pouvions pas parler d’autre chose. 
    Alors nous avons vu la bouteille qui nous avait été offerte il y a deux ans 
avec le slogan : ‘ça vaut la peine’. Pour nous, écrire sur le papier qu’il y avait à 
l’intérieur avait été quelque chose de symbolique, quelque chose où nous nous 
étions reconnu alors.  "Ça vaut la peine de faire partie de cette communauté 
éducative, ça vaut la peine d’être éducateurs dans cet établissement."                
    … Ce fut un geste auquel nous n’avions peut-être pas donné une grande 
importance à ce moment-là, mais qui, maintenant qu’il s’agissait d’éclairer notre 
avenir professionnel, revint à notre mémoire. 
    Nous avons décidé d’en parler à une certaine personne, sachant que, même si 
de notre côté nous ne formulerions aucune prière,  nous serions sûrement 
présents dans les siennes, et que Jean-Marie l’écouterait. 
    … Il ne nous reste à nous que la reconnaissance de pouvoir faire partie de 
cette communauté éducative. 
                                                                              (Ils n’ont pas signé !) 
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Témoins de Jésus dans le monde d’aujourd’hui 
    

Un missionnaire éducateur : 

Le F. Joseph Power 
    Il existe un établissement d’éducation aux 
Etats-Unis d’Amérique dont les Frères de 
cette province - et nous tous, mennaisiens - 
pouvons être fiers : l’Université de Walsh, 
dans l’Etat de l’Ohio. 
   Il a commencé en 1960, sous le nom de 
Walsh College, avec les éléments d’un œuvre 
à Alfred.  Après un important développement, 
en 1993, il devint université, et prestigieuse ! 

Avec 60 facultés,  3500 élèves dont le nombre continue d’augmenter, 
presque 300 professeurs, une bibliothèque avec 134.000 volumes et 
plus d’un million de vol. électroniques un “campus” de 45 ha. de 
surface, peuplé par quelque 1050 personnes.  
    Une chapelle, consacrée en 2006, d’une capacité de 350 fidèles. 
    Comment en est-on arrivé là? Bien des Frères, -38-,  y ont laissé leur 
vie. Aujourd’hui, nous en signalons un : le F. Joseph Power. Il est 
décédé à 86 ans passés, entouré du respect et de la vénération de tous… 
       Né à Liverpool (Angleterre), il avait étudié à Londres et Oxford. 
Après avoir enseigné dans sa patrie, il se rendit à Walsh Collège, en 
1965. Enseignant en lettres et en religion, il déploya de nombreuses 
activités : un projet dans les Appalaches, une mission en Virginie. Il 
prépara la visite du Pape. Il anima des sessions dans d’autres pays : 
Haïti, etc. 
    Mais, surtout, il a laissé une marque indélébile comme directeur 

spirituel, formel et informel, de toutes sortes de personnes. “Un sage et 
humble disciple de Jésus-Christ”.  Voici un témoignage : 
 “Rencontrant le F. Power, j’ai senti que c’était Jésus lui-même qui s’adressait à moi, 

m’apportant sa compassion même”.                        Merci, F. Power ! 

 
 
 
 *  Pour qu’à l’exemple de Jésus et de Jean-Marie et à l’écoute de 
ses paroles, nous imitions humblement sa vie.  
   *  Pour tous les jeunes qui se sentent appelés par Dieu à suivre Jésus-
Christ comme Frères mennaisiens. 

 
*  Pour les malades qu’on lui recommande : 

*  Fernando Nogales : atteint de tumeur maligne.- San Borja (Bolivie). 
*  Mr. Godin, sur demande du F.  Alber t Côté (Canada). 
* Olivier Meunier (12 ans) : amyotrophie (Canada).      
*  Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer (Madrid- Espagne). 
 -  Patrick Lebeau : tumeur à l’œsophage (France). 
*  José A. García Martínez, sclérose multiple - Bilbao (Espagne) . 
*  Guadalupe Morales , affecti on ar throgripale  - Luján de Cuyo (Argentine) 
*  Shelbie Civil : 16 ans, atteinte de tumeur maligne.- La Vallée (Haïti). 
*  Marcos Sosa, leucémie – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentine) 

-  F.  Louis Le Guichet : maladie du dos. - L’Abbaye-Nantes(France) 
*  Rafael Gómez : 10 ans, lymphome. 
-  Clara García Roig : intention particulière.- Buenos Aires (Argentine). 
-  Pierre Tousignant : cancer avancé.- Canada. 
*  Mercedes A. Alvarez, cancer avancé - Luján de Cuyo-Mza. (Argent.). 
-  Jeannine Robert, sœur de F. Jean Malo :arthrite déformante (France) 
-   Lesage Dessalines, dans le coma ; petit-neveu du F. .Lamy (Haït i).   
*  Julián Castro, enfant : colonne vertébrale (Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine) 
-  Khalid Sid Imorou: tumeur au cerveau .- Parakou- Bénin (Afrique). 

*  Romina Campostrini,  problème pulmonaire  - Villa Gdor.Gálvez (Argentine) 
-  Pía Martina, enfant en danger de mort.- Villa Gdor Gávez (Argentine). 
-   Ken Latos Saskatoon y  David H illbo,- de Saskatchewan (Canada)     
*  Michael, 5 ans, malade à Santa Fe (Argentine)  
*  Stephen Louis KABITO : enfant sourd et aveugle .- Ouganda. 
 - John Paul LUWAGA: pour la réussite dans ses études.  Ouganda 
*  F. Benedicto de Francisco: cancer de l’estomac - Bilbao (Espagne)       
-  Grace Nabagala, de Masaka (Ouganda), cancer du sein. 

*  Scholastica Bonabaana For t-Portal (Ouganda),  problèmes cardiaques. *.David Hillbom, - 
- ggRegina, en état avancé d’une forme de « ALS,  
     progressive, musculaire et atrophiée.”Saskatchewa (Canada)   

 

 *…  Et les intentions déposées sur la tombe de Jean-
Marie, à Ploërmel… et celles propres au lieu.  

INTENTIONS RECOMMANDEES 
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L’humilité chez un chrétien,  

selon JEAN - MARIE DE LA MENNAIS 

Voici ses paroles 

                        

 
 
 
 
���� Le 18 –X   
   « L’humilité ne dépend pas d'une action ou d'une autre, mais de la pure 
charité qui nous dépouille entièrement de nous-mêmes et nous revêt de J.-C. » 

   - « Elle est la plus nécessaire, puisque 'on ne peut sans elle avoir aucun trait 
de ressemblance avec J.-C. »  
���� Le 19 –X 
* Demandons à Dieu qu'il nous donne de nouvelles grâces, afin que nous 
fassions de nouveaux efforts, pour avancer chaque jour avec une paisible 
ardeur dans les voies d'une si belle vertu  
- Demandons-lui de remplir notre cœur de son amour pour qu’il ne reste 
aucune place à l’amour propre. 
���� Le 20 –X 
   *Les Frères s’efforceront de faire des progrès continuels en l’humilité, sans 
laquelle il n’existe aucune vertu véritable, dans le détachement d’eux-mêmes, 
passant en ce monde comme n’en étant pas.  
   - Oh ! Que nous sommes loin de la posséder et de la pratiquer,comme 
l'ont fait avant nous tant de saints religieux que nous devrions 
cependant prendre pour modèles !   
���� Le 21 –X      
* Le démon cherchera par mille suggestions perfides de vous faire perdre votre 
divine vocation… en vous faisant concevoir une haute idée de vos pauvres 
talents. 
- La raison humaine s’était dépravée, s’étaient adonnée aux erreurs les plus 
monstrueuses : et voici Celui qui va découvrir pleinement, non seulement les 
vérités dont elle conserve encore quelques traits à moitié effacés et des 
notions confuses, mais va nous révéler les plus grands mystères du ciel. 
Le 22 – X 
* Il est plutôt nécessaire de ne pas s’inquiéter des mépris et de supporter dans 
la paix et avec joie si c’est possible, les épreuves humiliantes auxquelles nous 
pouvons être exposés. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
- En Lui nous sommes une nouvelle créature, tous nos droits nous sont rendus, 
ou plutôt ses droits de Fils de Dieu deviennent les nôtres; son héritage est 
notre héritage ; Dieu est notre Père comme il est le sien. 
����  Le 23 – X 
* Où sont les hommes vraiment humbles ? Possède-t-on l’humilité lorsque l’on 
connaît son néant, lorsqu’on confesse que l’on est une faible et pauvre 
créature ? 
- Non, les philosophes ont reconnu cela et ils se sont glorifiés de ce savoir.  

���� Le 24 – X  

 * Est-il suffisant de ne se vanter jamais, de ne pas rechercher les éloges, de 
parler de soi avec modestie ? ... Non, cette manière de parler est bonne 
lorsqu’elle est sincère, mais l’humilité est quelque chose de plus élevé et de 
plus intime.  
- Voulez-vous savoir ceux qui, dans une communauté, sont des hommes 
vraiment humbles ? Ce sont ceux qui toujours et à tout moment, dans les 
petites choses comme dans les grandes, renoncent sans peine à leur volonté 
pour accomplir celle de Dieu.  
���� Le 25 –X 
* La Très sainte Vierge a dit en parlant d’elle-même : Il a regardé l’humilité de sa 
servante et le Tout-puissant a fait en moi de grandes choses. 
si donc nous voulons que le Seigneur fasse en nous et par nous de grandes 
choses, il faut  si donc nous voulons que le Seigneur fasse en nous et par nous 
de grandes choses, il faut! 
. ���� Le 26 – X 
* La perfection ne consiste pas à ne sentir aucune faiblesse en sa volonté.. elle 
ne consiste pas à faire quelque chose d’extraordinaire. 
- Elle consiste à être humble, petit, docile dans la main de Dieu ; à être plein 
d’indulgence et de charité pour ses frères, s’estimant comme le dernier et le 
plus imparfait de tous.  
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