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75 AUX PARENTS
APRÈS LA COMMUNION DES ENFANTS

MATER, ECCE FILIUS TUUS.
“Mère, voici ton Fils.”
(Jn 19, 26)

Vous nous aviez confié, pendant quelques jours, le soin de vos enfants. Nous avons tâché
de jeter en eux la semence de toutes les vertus. Nous leur avons mis sous les yeux leurs
obligations. Nous avons tâché de leur inspirer le goût de la vertu, et l’horreur pour le péché.
Dans le sacrement de Pénitence, nous les avons réconciliés avec leur Dieu. Nous leur avons
distribué le Pain des anges. Nous les avons conduits aux fonts du baptême, où ils ont
renouvelé les promesses qu’ils avaient faites à Dieu. Nous vous les avons renvoyés avec la
robe de l’innocence; mais souvenez-vous que c’est un dépôt précieux que nous vous avons
confié, et dont Dieu vous demandera compte.
Les instructions qu’ils ont entendues pendant la retraite, les bons exemples qu’ils ont eus
sous les yeux, seront bientôt oubliés, si vous ne prenez soin de leur en rappeler le souvenir,
surtout par vos bons exemples. La persévérance
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de vos enfants dépend en quelque sorte de vous: vos discours, votre vigilance, et surtout vos
bons exemples, maintiendront vos enfants dans les saintes dispositions dans lesquelles vous
avez eu la douce consolation de les voir à la fin de la retraite.
Les mauvais discours corrompent les bonnes moeurs. Il ne faut souvent qu’un discours
impie pour ébranler et anéantir la foi, surtout d’un enfant. Il ne faut qu’une parole sale pour
lui enlever le précieux trésor de la pureté; mais il trouvera dans les conversations pieuses un
aliment à sa foi et à sa chasteté. Le langage de la piété dans la bouche de ses parents fera
germer et croître dans son âme les semences de la vertu.
Heureux, mille fois heureux, les enfants qui n’entendent jamais sortir de la bouche de
leurs parents que des discours pieux et édifiants! Mais malheureux les enfants dont jles
parents n’ont jamais dans la bouche que des paroles d’impiété et de libertinage! Hélas!ce
malheur est le partage d’un grand nombre d’enfants!
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Entrons ici un moment dans l’intérieur et le secret des familles, et nous y trouverons un
grand nombre de coupables. Ici, ce sont des parents possédés du désir des richesses, qui ne
s’entretiennent avec leurs enfants que de leurs trésors et de leur fortune. Ils semblent leur
faire entendre que la félicité de l’homme consiste dans les richesses.
Quelquefois même, ils ne rougiront pas de leur faire connaître les fraudes et les
fourberies qu’ils emploient pour grossir leurs trésors. Les enfants, formés à de pareilles
écoles, ne chercheront que les biens de la terre; et pour se les procurer, ils sacrifieront les
intérêts de leur conscience; et les pauvres n’éprouveront que l’effet de leur insensibilité et de
la dureté de leurs coeurs.
Ailleurs, ce sont des pères et des mères sans religion, dont les discours sont marqués au
coin de l’impiété. Comment des enfants dontj la foi est encore si faible, pourront-ils résister à
des propos capables d’ébranler la foi la plus solide? On ne craint point aujourd’hui de
censurer la religion et ses ministres. On ne craint point... ...
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On trouve des pères et des mères qui ne rougissent point de prononcer, ou de laisser
prononcer, en présence de leurs enfants les discours les plus sales et les plus obscènes!
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Vos enfants ne trouvent dans le monde qu’ennemis et pièges. Ils trouvent dans les jeunes
gens de leur âge, des libertins déjà consommés. Souvent même, sous des cheveux blancs, ils
rencontrent les corrupteurs de la jeunesse. Les discours qu’ils entendent, les exemples qu’ils
ont sous les yeux, sont autant de pièges tendus à leur innocence. Sans expérience, au milieu
de tant d’ennemis, comment pourront-ils se préserver de la corruption générale? Ils ont
besoin de guides pour marcher au milieu de tant de dangers: c’est sur votre vigilance qu’ils
doivent compter. Vous connaissez peut-être, par une triste expérience, les occasions de péché
dont le monde est rempli. Vous savez que l’impiété et le libertinage emploient toutes sortes
de moyens pour corrompre la jeunesse: chansons déshonnêtes, livres obscènes, tableaux
indécents, amusements criminels, tout est mis en jeu...

