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84   INSTALLATION   D’UN   PASTEUR

1 livret de 4 pages, 2 feuilles

- Adresse aux fidèles

- Adresse au nouveau pasteur
- sans doute déjà sur place: où?..

Cf.: page suivante pour le texte.

84   INSTALLATION   D’UN   PASTEUR

ET   DABO   VOBIS   PASTORES   JUXTA   COR   MEUM
ET   PASCENT   VOS   SCIENTIA   ET   DOCTRINA

“Alors, je vous donnerai des pasteurs selon mon coeur;
et ils vous nourriront de la doctrine de la science du salut.”

(Jr 3).

Un pasteur selon le cœur de Dieu est un des plus riches présents que le Seigneur puisse
tirer du trésor de ses miséricordes. Heureux le troupeau à qui cette faveur est accordée. Vous
dire que sa reconnaissance doit être sans bornes, c’est vous faire connaître quelle doit être
l’étendue de la vôtre.

Ce serait ici le lieu de vous parler des talents, du zèle et des vertus du pasteur que la
divine providence vous a donné. Mais mes expressions seraient au-dessous de l’idée que vous
en avez. Sa charité et son zèle l’ont souvent conduit au milieu de vous, pour vous distribuer le
Pain de la divine parole. Il n’avait pas encore le titre de pasteur qu’il en remplissait près de
vous les fonctions. Vos vœux l’appelaient à la place qu’il occupe. Notre bon prélat, en le
plaçant à la tête de cette portion marquante de son troupeau, vous a donné une preuve du vif
intérêt qu’il vous porte.

p. 2
Sa qualité de pasteur va redoubler son zèle, et lui donner de nouveaux droits à votre

reconnaissance. Vous lui l’exprimerez par votre respect, par votre amour, et surtout en
profitant de ses exemples, de ses conseils et de ses instructions.

Il est l’envoyé du Très-Haut; son autorité vient de Dieu. C’est de Lui qu’il a reçu le
pouvoir de consacrer le Corps, le Sang de Jésus-Christ, et de vous le distribuer pour la
nourriture de vos âmes. Il a le pouvoir de vous absoudre de vos péchés, de vous ouvrir les
trésors de la grâce et la porte du ciel. Ils est votre guide dans les voies du salut. Vous devez le



regarder comme votre père. S’il en a le titre, il en a aussi le cœur et les sentiments.
L’apôtre saint Paul nous dit que les prêtres qui travaillent au salut des âmes, sont dignes

de tout honneur.

p. 3
L’apôtre saint Paul disait : “Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ.” Tel

doit être le langage d’un pasteur. Il doit être le modèle de son troupeau; il doit l’édifier par la
sainteté de sa vie. Mais de son côté, le troupeau doit marcher sur les traces de son pasteur.

La charité la plus tendre dictera ses conseils:  Vos intérêts temporels, et surtout les
intérêts de vos âmes, seront l’objet de sa sollicitude paternelle. Son bonheur sera toujours lié
étroitement au vôtre. Ses avis et ses conseils n’auront d’autre but que votre félicité; ils sera
heureux de votre bonheur.

Dieu, en vous le donnant pour pasteur lui impose l’obligation de vous instruire, non de la
science du monde, mais de la science du salut. “Malheur à moi, disait l’apôtre saint Paul, si je
n’annonce pas l’Évangile! VAE   MIHI...”

Malheur au pasteur qui n’instruit pas son troupeau! qui le laisse dans l’ignorance des
vérités de la religion!

Malheur au troupeau qui ne prête pas une oreille attentive à la voix de son pasteur!

p. 3 bis
La charge pastorale est un pesant fardeau. Il faut de grandes grâces pour en remplir

dignement les fonctions. Vous devez les solliciter par vos prières.


