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18.   MISSION

VENITE   AD   ME   OMNES.

Quel est celui qui vous fait entendre cette voix miséricordieuse? Est-ce un Dieu dont
vous avez toujours respecté les ordres?

et aux bienfaits duquel votre conduite vous donnait quelque droit? NON, par votre
ingratitude, par vos infidélités, par vos crimes, vous avez mérité de ressentir les effets de sa
justice et de sa colère. Vous avez provoqué son courroux.

Vous devez regarder la grâce de la mission comme une des plus grandes faveurs que le
ciel pouvait vous accorder dans sa miséricorde. Elle doit être pour vous tous une source
abondante de bénédictions. Les jutes y trouveront un puissant moyen de persévérance, et les
pécheurs...

p.2
Le juste doit se sanctifier de plus en plus pour se soutenir et avancer dans la vertu, pour

surmonter tous les obstacles qui se rencontrent dans le chemin du ciel, pour vaincre tous les
ennemis qui...

Pour vaincre toutes ses passions, il faut de puissants secours. Ils vous sont offerts dans la
mission. On vus fera connaître vos ennemis. On vous mettra sous les yeux les moyens que
vous devez employer pour les dompter.

On vous fera voir le bonheur de la persévérance, et que c’est à cette persévérance qu’est
attachée la couronne de l’immortalité.

p. 3
Les pécheurs trouveront dans la mission un moyen infaillible pour retourner à Dieu, pour

sortir de l’état de mort dans lequel le péché les a plongés.
Les moyens ordinaires que le Seigneur emploie pour ramener les pécheurs auraient dû

suffire pour vous rappeler à lui. La voix de votre pasteur et de son digne coopérateur, les
remords de vos consciences, auraient dû faire sur vos coeurs des impressions assez fortes
pour vous faire briser les chaînes.

Mais lorsque la philosophie et l’impiété ont porté des coups extraordinaires à la religion
et aux moeurs, il faut des coups extraordinaires de la grâce pour ramener les pécheurs dans la
voie du salut.

La mission est une de ces faveurs privilégiées que le Seigneur tire de temps en temps du
trésor de ses miséricordes. Dans la mission, vous laissez de côté les choses de la terre, pour
ne vous occuper que de votre salut éternel.

Dans le commerce avec les hommes, vous n’entendiez que le langage de l’impiété et du
libertinage. Vous n’y respiriez qu’un air infecte qui empoisonne ses habitants.

Mais dans la mission, vous n’entendrez que celui de la religion et de la vertu, que celui
du Dieu qui conduit l’âme dans la solitude



p. 4
pour parler à son coeur. On vous rappellera les vérités les plus importantes de votre

religion, vérités que vous avez peut-être oubliées et méprisées.

On vous mettra sous les yeux ces vérités effrayantes qui portent une terreur salutaire dans
l’âme du pécheur.

Vous entendrez aussi les vérités consolantes qui ferment le coeur au désespoir et qui...

Vous trouverez encore un puissant moyen de retour à Dieu dans l’exemple de ceux qui
vous ont scandalisés...

...   ...   Je ne l’attends point de nos efforts, mais de la miséricorde de Dieu.

Je ne désespère pas que vous voyiez pendant la mission des personnes dont la vie a été
scandaleuse vous donner les marques du plus sincère repentir; vous les verrez comme
d’autres Magdeleines...   ...

C’est peut-être à leurs mauvais exemples, à leurs discours impurs, que vous êtes
redevables de l’état de corruption et de mort

p. 5
dans lequel le péché vous a plongés. Dans la mission, ils vont peut-être devenir pour

vous des modèles de pénitence. Ils ont été près de vous les agents du démon, ils seront peut-
être les apôtres dont Dieu va se servir pour gagner vos coeurs.

Que de prières vont être adressées au ciel pour la conversion des pécheurs! Que de
Moniques vont demander la ...   ...

La grâce ne manque jamais à l’homme. Dieu en est en quelque sorte prodigue envers lui.
Dans tous les temps, dans tous les lieux, il fournit aux justes les moyens de persévérance, et
aux pécheurs les moyens de conversion. Il est toujours le Dieu des miséricordes; mais il y a
des circonstances dans lesquelles il la fait éclater d’une manière toute particulière. C’est dans
un temps de mission qu’il en ouvre la source, et que chacun peut y puiser avec abondance. La
mission est le temps du salut, le temps favorable, les jours de miséricorde. Dieu, en vous y
appelant, votre pasteur, en vous y invitant, vous ont ouvert la source des grâces. Je me joins à
lui pour vous exhorter à ne pas recevoir

p.6.
en vain la grâce qui vous est offerte. C’est une faveur qui ne se représentera jamais pour

un grand nombre d’entre vous, et dont l’abus et le mépris fera le malheur éternel de ceux qui
n’en auront pas profité.
!
p.7

MOYEN   DE   PROFITER   DE   LA   MISSION

Un missionnaire célèbre invitait en ces termes ceux qu’il invitait à
participer aux bienfaits d’une mission : “Venez! Priez! Convertissez-vous!”

Que n’ai-je l’éloquence de cet apôtre qui, après avoir fait trembler les pécheurs dans les
campagnes, porta la terreur dans le coeur de ceux qui approchaient du trône! Je vous dirai



avec lui : “Venez! Abandonnez pour un moment vos affaires temporelles! Venez vous
occuper de l’importante et unique affaire de votre salut, de cette affaire à laquelle vous n’avez
peut-être jamais sérieusement pensé, de cette affaire qui doit décider de votre bonheur ou de
votre malheur éternel. Vos pensées, vos désirs, vos actions ont été pour la terre. Portez
maintenant vos désirs vers le ciel!”

Les missionnaires que le Seigneur vous envoie ne peuvent exciter vos craintes. Ils ne
viennent point vers vous comme ministres de la justice divine. Ils ne traînent point après eux
des instruments de supplices. Ils viennent vous prêcher les miséricordes de Dieu. Ils ont votre
pardon entre les mains. Ils vous invitent à le recevoir. Ils

p.8
sont les médecins de vos âmes. Adressez-vous à eux avec confiance.

Venez! Mais avec des intentions pures. Loin de vous tout esprit de curiosité et
d’hypocrisie. Venez avec un coeur droit. Apportez à la mission le désir sincère de vous
convertir. Dites à Dieu dans l’effusion de vos coeurs que vous voulez être guéris.

Venez, pères et mères, à la mission. Venez-y avec vos enfants et vos domestiques. Vous
devez être des apôtres dans vos maisons. Si vous avez été pour vos frères un sujet de
scandale, vous devez être pour eux un sujet d’édification. Vous devez, par vos prières, vos
discours et surtout vos exemples, les engager à profiter de la grâce que Dieu leur offre
comme à vous.

Venez! Votre Dieu vous appelle, votre conscience vous presse. Votre pasteur et tous
ceux qui viennent de s’associer, vous y invitent.

Vos plus chers intérêts vous en font un devoir.

p. 9
Priez. C’est de la prière que dépend le succès de la mission. C’est en vain que nous vous

annoncerons la parole de Dieu.
C’est en vain que vus aurez sous les yeux les exemples les plus frappants. Si Dieu n’y

met sa bénédiction, tout sera inutile: les discours les plus pathétiques et les plus touchants ne
seront qu’un son qui frappera vos oreilles, mais qui n’ira point au coeur. Dieu seul peut
donner à nos paroles cette onction salutaire qui pénètre, qui touche et qui change les coeurs.

p. 10
La confiance en Dieu est dans ceux qu’il vous envoie

10 La confiance en Dieu...

20 Quels sont les desseins de Dieu en vous les envoyant? Et quels sont leurs désirs en
se présentant au milieu de vous?

Toutes les fois que Dieu envoie ses prophètes et ses ministres vers un peuple, c’est pour
lui faire part de ses menaces, ou pour publier ses miséricordes.

Jonas est envoyé à Ninive...



p. 11
Convertissez-vous

La conversion que nous demandons de vous ne consiste pas à vous présenter aux
exercices de la mission, à y apporter un extérieur recueilli, à bien examiner vos consciences
et à vous confesser.

Mais elle consiste dans le changement de vos coeurs. Vous étiez dominés par l’orgueil, il
faut que vous deveniez humbles.

Vous étiez dominés par l’avarice, elle vous avait portés à des injustices, elle avait rendu
votre coeur insensible à la misère du pauvre: il faut maintenant vous détacher des biens de la
terre, restituer le bien mal acquis, répandre des aumônes dans le sein des malheureux.

Vous étiez livrés à l’impudicité, votre bouche exhalait le poison qui infectait votre coeur;
il faut que vous renonciez à ces discours qui ont porté la corruption et la mort dans le coeur
de ceux qui ont eu le malheur de vous écouter. Il faut que vous renonciez à ces pensées
impures que vous rouliez avec tant de plaisir dans votre esprit.

p. 12
Il faut que vous fermiez votre coeur à tous les désirs qui l’ont souillé. Il faut que vus

quittiez ces personnes qui ont été pour vous une occasion de péchés.

Vous avez été sujets à l’intempérance, il faut que vus renonciez à tous ces excès, que
vous abandonniez vos compagnons de débauche, que vous renonciez aux cabarets.

Vous avez aimé déchirer la réputation du prochain, il faut réparer les torts que vous lui
avez faits et demander à Dieu l’esprit de charité.

La conversion consiste dans le changement de vos coeurs. Elle consiste à pleurer vos
fautes passées, à prendre des résolutions fermes d’éviter le péché et les occasions qui y
conduisent. Le Seigneur ne se contente pas d’une conversion apparente. Il demande, pour
vous faire miséricorde, la conversion du coeur.  CONVERTIMINI   AD   ME   IN   TOTO
CORDE.

p. 13
RÉNOVATION

DES   VOEUX   DU   BAPTÊME

SALVOS   NOS   FECIT   DEUS   PER   LAVACRUM
REGENERATIONIS

Dieu vous a sauvés par l’eau du baptême (Tie, 111, 5)

ou
VOTA   MEA   DOMINO   REDDAM   IN   CONSPECTU   OMNIS

POPULI   EJUS.



Je renouvellerai les voeux que j’ai faits au Seigneur en présence de tout son peuple. (Ps.
115,18)

En venant au monde, vous avez tous apporté la tache originelle. Vous n’aviez, en
naissant, d’autre titre que celui d’enfants de colère, d’esclaves du démon. Vous êtes restés
sous son cruel empire jusqu’au moment où les eaux régénératrices, en touchant vos corps, ont
purifié vos âmes. Tous vos droits sur l’héritage céleste étaient perdus. Et si la mort avait
précédé votre baptême, le bonheur du ciel était perdu pour vous sans ressource.

p. 14
Lorsque vous avez reçu ce bienfait, vous n’étiez pas en état d’en connaître la prix, ni

d’en remercier celui qui en est l’auteur.  Vous avez ressenti l’effet des miséricordes de Dieu
avant de pouvoir les désirer. Mais aujourd’hui que vous connaissez ce don ineffable,
témoignez à Dieu toute votre reconnaissance en renouvelant par votre propre bouche et par le
choix de votre volonté les voeux que vos parrains et marraines lui ont faits pour vous en votre
nom .

Vous allez les ratifier, ces promesses et ces serments. Vous allez prendre aux pieds des
autels la résolution d’y être désormais fidèles jusqu’au dernier soupir de votre vie. C’est de
bon coeur et librement que vous voulez renouveler ces promesses sacrées, et prendre
l’engagement d’y être toujours fidèles.

S’il se trouvait dans cet auditoire quelqu’un qui ne fût pas dans ces dispositions, qu’il
sorte de ce temple! Le lieu saint ne doit renfermer ni parjures, ni apostats! Non, sans doute, il
n’en est aucun parmi vous qui mérite ce titre honteux!

p. 15
C’est de bon coeur, c’est sincèrement que vous voulez renouveler les engagements sacrés

que vous avez pris sur les saints fonts du  baptême. Mais, comprenez-vous bien toute
l’étendue des obligations qu’ils vous imposent? Savez-vous à quoi vous vous engagez?

Quand vous vîntes au monde, vos parents, certains par la foi que vous apportiez la tache
originelle, et reconnaissant que le baptême seul pouvait vous en purifier, vous firent porter à
l’église; mais les portes en étaient fermées: enfants de malédiction, vous n’aviez aucun droit
dans la maison de Dieu!

Le ministre de la religion se présenta et vous fit cette question : “Que demandez-vous?”
Vous répondîtes par la bouche de vos parrains : “Le baptême!”

Par cette demande, vous confessâtes que vous aviez apporté, en naissant, la tache
originelle et que le baptême pouvait vous en laver. Vous reconnûtes que vous étiez sous
l’empire du démon, mais que vous vouliez secouer son joug. Alors le ministre de l’Église lui
ordonna impérieusement de se retirer de vous et de faire place dans votre coeur au Saint-
Esprit.

Il fit sur vous diverses prières.

p. 16
Il fit sur votre front le signe salutaire de la croix, pour vous apprendre à ne jamais rougir

du titre de disciple d’un Dieu crucifié. Il le répéta sur votre coeur comme pour vous dire
d’aimer toujours Jésus-Christ et sa croix.



Il vous mit sur la bouche le sel béni, symbole de la sagesse. Il vous conduisit ensuite à la
fontaine sacrée. Rendus sur le bord de cette salutaire piscine, il vous demanda : “Renoncez-
vous à Satan? Renoncez-vous à toutes ses pompes? Renoncez-vous à toutes ses oeuvres?”  À
toutes ces questions vous répondîtes : “J’y renonce!”

Vos promesses et vos serments furent écrits dans le Livre de Vie. À l’heure de votre
mort, le Souverain Juge vous les présentera pour régler l’arrêt qui décidera de votre sort pour
l’éternité.

Rapprochez maintenant votre vie de ces engagements sacrés : avez-vous renoncé à Satan,
qui?...

p. 17
Avez-vous renoncé à ses pompes, vous qui avez méprisé les maximes de Jésus-Christ

pour embrasser celles du monde?

Avez-vous renoncé à ses oeuvres, vous qui vous êtes abandonnés à toutes sortes de
crimes et de désordres?

Par votre baptême, vous vous étiez enrôlés sous les étendards de Jésus-Christ, vous
l’aviez pris pour votre modèle, vous avez promis de marcher sur ses traces. Ce Dieu, dont
vous deviez être les imitateurs, n’aimait que la pauvreté, et vous ne recherchez que les
richesses. Il a vécu dans les humiliations, et vous n’aimez que les honneurs... ...


