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       PRESENTATION 
    C’est une joie de revenir à notre revue… L’envie ne nous a 
pas manqué de publier un nouveau numéro ces mois 
derniers. Nous en avions même commencé un. Mais le 
postulateur se doit à sa tâche spécifique. Un voyage à 
Buenos Aires et la nécessité de préparer et de présenter des 
documents sérieux et valables ont occupé notre temps, jour 
et nuit. 

  Un avantage ? Après un contact direct avec notre 
dessinateur de Buenos Aires, -Hector Freire-,  nous vous 
offrons la couverture de notre revue en couleur, sur le thème 
de la FOI. 

   Et bien sûr, ce ne sont pas les matériaux qui nous 
manquent pour remplir ce numéro et d’autres. La grande 
Neuvaine à Jean-Marie a été un temps fort dans notre 
pastorale, dans les derniers mois, dans les deux 
hémisphères. Vous en aurez plusieurs témoignages. 

    Entretemps, le Frère Philippe Friot est décédé. C’était 
notre prédécesseur à la Postulation : religieux distingué et 
très cultivé, il laisse un souvenir indélébile par ses 
publications. 

Dans le cadre des directives du pape Benoît XVI, le thème de 
la Neuvaine de ce mois sera la Foi.                                

Joyeux et Saint Noël! 

                                              Rome, le 1er décembre 2012 
                                              Hº. Del fín López,  Postulador                                                                                                  2 

Prière pour la béatification de  
Jean Marie de La Mennais 

 

O Dieu, notre Père !  Tu as donné 
à Jean-Marie de La Mennais, 

un cœur généreux et un zèle inébranlable 
pour faire connaître et aimer  

ton Fils Jésus-Christ, 
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... 
                      (instants de silence) 

Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
 

 
Seigneur Jésus ! Glorifie ton serviteur, le 

vénérable Jean Marie de La Mennais! 

  "NEUVAINE MENNAIS IENNE" Nº. 42 – ROME – 1.XII- 2012 
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FAMILLE MENNAISIENNE, SOLIDAIREFAMILLE MENNAISIENNE, SOLIDAIREFAMILLE MENNAISIENNE, SOLIDAIREFAMILLE MENNAISIENNE, SOLIDAIRE    
 

Note.- Lors de notre passage à Córdoba (Argentine), nous avons lu une lettre 
qui nous a remplis de joie. Nous croyons qu’elle pourrait susciter en vous les 
mêmes sentiments.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
   

Une précaution  - Pour se recueillir et entrer dans le thème, il faut 
lire les pages 5 - 6 de la revue;  on y explique le sens de ses paroles et 
comment Jean-Marie a vécu le thème proposé, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Une précaution  - Pour se recueillir et entrer dans le thème, il faut 
lire les pages 5 - 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)  On lit 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chère Famille 
                          En vérité, je ne sais  comment commencer 

cette lettre et pourtant mon cœur me dit que je dois l’écrire.  
Nous formons un groupe de familles unies,  non dans la douleur – 
grâce à Dieu – mais par le désir intérieur de vivre notre vie dans 
le style de Jésus,  en étant auprès des plus nécess iteux ... 
éventuellement de ces personnes qui traversent des heures de 
grande souffrance. Notre groupe est composé d’éducateurs 
(enseignants et non-enseignants), de parents et d’élèves d’un 
établissement s itué à Bialet Massé. Le groupe a pour nom 
“Famille Mennais ienne”,  puisque le fondateur de notre co llège fut 
un prêtre français, appelé Jean-Marie de La Mennais. 

Nous voulons vous dire que nous avons suivi avec une 
grande peine le malheur que vous avez dû vivre ; nous 
n’imaginons pas de conso lation pour une s i grande douleur. 
Pourtant, nous voulons vous faire savoir que nos cœurs sont là-
bas, avec vous. Je sais  que nous ne nous connaissons pas et que, 
peut-être, il n’y a pas de mots pour apaiser la tristesse que vous 
ressentez en ce moment, mais voulons vous faire part,  au-delà de 
la distance,  de notre salut fraternel. Beaucoup continuent de 
prier pour le repos éternel de ces petites âmes qui sont parti et 
pour la conso lation de ceux auxquels elles étaient chères. Nos 
mains franchissent la distance pour vous embrasser avec tous 
l’amour du monde. 

“Dieu choisit, pas nous, mais si vous voyez que 

vous vous êtes trompé, allez à lui et vous trouverez 
toujours votre place.”   

                                            Jean-Marie de La Mennais 
    Que Dieu vous bénisse, chère Famille. Un salut chaleureux, 
à distance                         25 mai 2012   (Lettre écrite par notre 
collègue Encarnación Bustos )                                         T iti                                                                 

 

 

26 décembre 
Anniversaire de la 

mort de 
 

Jean-Marie de la 
Mennais 

 Ploëmel  - 1860 

____    

 

“Achève mon oeuvre.” 
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Neuvaine à Jean-Marie : comment la faire ? 
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Chaque jour, nous les attendons le matin, avec un geste : 
Lundi : bonbons, les enfants se rendent en classe contents.  
Mardi :  jour de mission : on leur confie une petite mission à accomplir : 
dire bonjour, faire un sourire, dire je t’aime, remercier… 
Mercredi peindre des sourires : à l’arrivée, nous les recevons en musique 
et nous leur peignons un sourire sur la figure. 
Jeudi laisser un souhait d’anniversaire à Jean-Marie : nous préparons 
un cahier et à l’arrivée chaque enfant et jeune laisse un salut à Jean-
Marie et nous célébrons l’Eucharistie en action de grâce pour sa vie. 
Vendredi jour de déguisements et de partage : la communauté 
mennaisienne se réunit autour de chars allégoriques qui parcourent 
Culiprán : tout est fête et joie. On participe de la maternelle jusqu’aux 
classes supérieures, parents et grands-parents, sans que l’on puisse dire 
où se trouve le plus grand enthousiasme. 
Chaque jour la prière du matin nous rapproche de Jésus par la 
main de Jean-Marie avec une formule préparée pour tous les 

niveaux. 
 

Nos lecteurs  
Nous écrivent et nous parlent 
 de la Cause de Jean-Marie 

 
+  De Kisubi (Ouganda) 
Cher Frère Delfin,  
Salut de ma part et de la part de tous les Frères ougandais. 

Merci pour tout ! Ces pages de la Neuvaine sont toujours d’un grand 
réconfort. Restons unis dans la prière. 
                                                                       Fr Vincent Ssekate. 

+  De Tokyo (Japon)+  De Tokyo (Japon)+  De Tokyo (Japon)+  De Tokyo (Japon) Merci pour l’envoi de la Neuvaine de novembre en 
anglais. Nous restons unis dans la prière avec vous et avec tous ceux qui 
prient le Père de La Mennais. 
Fraternellement,                              Fr. Jean-Pierre Houle, Tokyo 

                                     Pour la réflexion… 
                      

                                                                  Notre foi en Jésus… 

                                                 
                                             Le thème de la FOI est un thème récurrent  durant cette année 
q                                       qui lui est consacrée. En simplifiant, nous disons que la fo i 
consiste à                         croire. Croire… mais quoi ? à quoi ? pourquoi ? Nous disons : 
                                        Je crois en Dieu … En fait, “Dieu, personne ne l’a jamais vu”,  
d                                      dit Jésus (Jn 1, 18). Mais il a joute : “Le Fils unique, qui est    
                                   dans le sein du Père, lui, l’a révélé . 1 Jn  est encore plus clair : 
“Il s’est donné à voir et à toucher”. 
    
      D’où la chance que nous avons de pouvoir rentrer en contact 
dans l’histoire avec Celui que personne n’a jamais vu”. Ô merveille 
! Jésus, ce Fils unique apparu un jour parmi les ho mmes fait 
pour nous la lumière sur ce qu’est Dieu !   Ainsi avoir foi en Jésus 
c’est aussi avoir foi en Dieu.  
    Et que veut dire “croire” en Jésus ?   - Une foi vive en Jésus comporte 
trois aspects :  
   1) Accepter Jésus-Christ , en accueillant ses idées, sa vision de Dieu, 
du monde, de l’homme. Telle est l’“orthodoxie”  (doctrine droite).  Une 
synthèse de celle-ci se trouve dans le credo que nous proclamons le 
dimanche. Mais sans retrancher ni cacher rien de ce qu’Il nous dit, sans 
nous laisser contaminer par les idées fausses qui courent ici et là… nous 
devons avoir une compréhension évangélique de la vie. 
    
   2)  Réaliser des œuvres semblables à celles de Jésus , en agissant, 
en vivant comme Lui. C’est ce qui s’appelle “l’orthopraxie” (attitude 
droite ). Elle se résume dans la pratique des commandements et des 
béatitudes . Jésus nous donne un avertissement : “Il ne  suffit pas de dire 
Seigneur, Seigneur…,  mais il faut faire la volonté de Dieu”. On ne peut pas non 
plus prétendre connaître Jésus tout en vivant loin de son message. 
   ·  
   3) Cela ne suffit encore pas, pourtant : nous devons avoir les 
mêmes sentiments, les mêmes affections, les mêmes a ttitudes 
profondes que celles qu’il a eus .  Et c’est ce que l’on appelle 
l’“orthopathie”.  Cela implique une rencontre avec Lui, un entretien 
avec Lui, pour nous assimiler et nous identifier à Lui et l’aimer. C’est 
fondamental. On ne connaît que ce qu’on aime. On ne pratique que 
ce qu’on connaît.  Et voilà la clé de la foi chrétienne : Aimons-nous 
Jésus ?    - Alors nous le connaîtrons et nous vivrons comme il le 
veut, pour lui faire plaisir, parce que nous l’aimons.  
                             …Telle est la véritable foi en Dieu.      
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GRANDE NEUVAINE A  

JEAN-MARIE 

DE LA MENNAIS 

2012 
 

    
Collège Cardenal CopelloCollège Cardenal CopelloCollège Cardenal CopelloCollège Cardenal Copello (Buenos Aires - Argentine) 

 
La Neuvaine est un temps fort de prière en communauté. Prière autour des 

maximes de chaque jour, autour de l’Eucharistie partagée et de toutes les célébrations, 
de toutes les compétitions et jeux que nous vivons ensemble. 

Faire mémoire de notre Père Fondateur est l’objectif de tout le mois de 
septembre. Durant ce temps, des paroles ont résonné :  “Mes écoles ont été fondées pour 
faire connaître et aimer Jésus-Christ”, “Chers fils, mes pensées vont vers vous depuis le 
Christ et sa Mère”, ”Leur devise sera Dieu Seul”, “Mon fils, achève mon œuvre ”… 
et d’autres qui nous ont aidés à connaître sa vie. 

“Ploërmel”, “Saint  Malo”, “La Chesnaie”, ce sont les noms des équipes 
formées par les élèves du secondaire pour entrer en compétition, après une messe 
partagée sur la cour du collège. 

Plastique, musique, langue et histoire : voilà les disciplines travaillées par les 
élèves du primaire du second cycle : ils y ont fixé leurs connaissances sur la vie et 
l’œuvre  du Fondateur. 

Compétitions sportives et rencontres de catéchèse ont marqué la fête du premier 
cycle. 

Et la grande fête d’anniversaire de Jean-Marie a été célébrée au niveau des 
commençants, avec gâteaux et pochettes-surprises ! 
 

CulipránCulipránCulipránCuliprán    (Chili) 
Célébrations de Jean-Marie 

    Nous sommes le 3 septembre ; un jour froid à Culiprán; le brouillard transit 
les os ; il est 7 h 30 et les élèves commencent à arriver. Ils voient que nous les 
attendons avec musique et bonbons… ils s’étonnent. Certains se regardent, 
rassurés : c’est un jour particulier pour tous : Bien sûr !... c’est le début de la 
semaine mennaisienne où nous faisons mémoire des œuvres et de la vie de Jean-
Marie de La Mennais. 

 

En analysant sa vie, en lisant ses écrits, en 

contemplant ses œuvres … on a dit de Jean-Marie 
qu’il agissait comme s’il voyait l’INVISIBLE. 
… Voilà la FOI et une FOI ferme. 
     Foi, dans le don de sa vie au Seigneur pour le bien 
des hommes 
     Foi, dans l’engagement en faveur de l’Eglise en des temps où elle 
est menacée de l’intérieur et combattue de l’extérieur  

  Foi, dans la consécration de sa vie à l’éducation humaine et chrétienne des 
enfants et des jeunes. 
  Foi, dans l’obéissance aux directives des pasteurs de l’Eglise, au moment 
où son frère Féli se séparait d’elle.  

     Foi, dans l’abandon de bien des possibilités humaines et ecclésiastiques 
brillantes, pour s’enfermer en un coin de France, à Ploërmel, et, de là, 
accompagner et guider ses Frères. 
 
…Et une FOI qui va s’approfondissant avec les années, par : 

• des engagements toujours plus exigeants d’enfant, de jeune, 
d’adulte ; 

• l’étude et la publication de libres, au service de l’Eglise ; 
• la méditation et la lecture de la Parole de Dieu, ; 
• la prière soutenue malgré une activité débordante… 
 

Et comment incarne-t-il cette FOI ? – Lui-même donne la formule:  
 

 
 
 
 

 Et il le manifeste par une multitude d’oeuvres qu’il réalise uniquement et 

exclusivement pour Dieu :  DIEU SEUL ! est sa devise… 

… celle même qu’il laisse à ses Frères 
 

Tout voir, tout juger à la lumière de la FOI…Tout voir, tout juger à la lumière de la FOI…Tout voir, tout juger à la lumière de la FOI…Tout voir, tout juger à la lumière de la FOI… 

JEAN M ARIE DE LA MENNAIS FUT 
UN HOMME DE FOI 
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Témoignage en "l’Année de la Foi” 
 

. SEULE LA FOI NOUSSEULE LA FOI NOUSSEULE LA FOI NOUSSEULE LA FOI NOUS    

ECLAIREECLAIREECLAIREECLAIRE 
De San Borja,  province du Beni, Bolivie 
                                                                                                                                                                                
Notre famille mennaisienne veut envoyer un salut 
affectueux et proche à tous ceux qui veulent vivre en 
chrétiens selon le style de Jean-Marie de La Mennais. 
Nous célébrons l’Année de la Foi et nous voulons 
donner plus de dynamisme à notre confiance, à notre 
foi dans le Seigneur Jésus, donateur et príncipe de tout 
bien.                                                                                          Fernand et sa maman 

                                                                                                                                           
Tous les mois nous recevons la Neuvaine. Nous l’adaptons selon la date, puisque 
nous la recevons, au mieux, autour du 8 de chaque mois. Nous ajoutons nos 
intentions et nous prions pour toutes. Nous le faisons dans chaque famille du 
groupe de  “famille mennaisienne”. 
     Nous continuons à prier pour Fernando Nogales:  la maladie persiste, il suit 
un traitement. C’est un artiste qui expose ses œuvres artisanales.  Lui et sa 
famille son reconnaissants de la prière à Jean-Marie pour sa guérison.  
    La petite Eliana  Yamilé   Cáceres  Tapia,  fille de nos enseignants Victor 
Hugo y Teolinda, est parti au ciel après une longue maladie.  
Nous avons prié pour elle et nous l’avons accompagnée et recommandée à Jean-
Marie. Elle avait les caractéristiques des enfants mennaisiens : proximité de 
Jésus, générosité, optimisme face à la vie. Pour la famille, la douleur de la 
séparation va de pair avec la croissance de la foi. 

     Nous avons coutume de signaler les situations 
de la vie quotidienne qui ont besoin d’être mises 
sous la protection de Jean-Marie, pour que Dieu 
nous accorde le miracle de sa guérison. 
.                                                       Hº. Casimiro Meriel 

Eliana, avant de mourir, entourée de médecins, 
en habits de clowns 

De  fait, c’était un véritable “rat de bibliothèque”, tenace, qui passait 
une bonne partie de ses vacances d’été à dépoussiérer les papiers 

dans les archives et bibliothèques nationales, diocésaines, 

provinciales, etc., et, bien sûr, vaticanes. 
 

Disons que toute cette œuvre de la dernière partie de sa vie avait eu un prélude dans ses 
jeunes années, lorsqu’il publiait quelques ouvrages pédagogiques, historiques, de spiritualité, 

soit seul, soit en collaboration avec d’autres Frères. 
 

Nous n’allons pas parler de son travail d’éducateur, de formateur de 

futurs Frères, de supérieur de communauté, de directeur 
d’établissements importants… Il fut tout cela et beaucoup plus. En 

1984 il a reçu les “Palmes Académiques” en France. 

Nous ne parlerons pas non plus de son rôle comme modérateur du 
Chapitre général, en des temps difficiles. D’autres pourraient mieux 

en parler. 
 

Mais nous pouvons ajouter que, comme Postulateur de la Cause de Jean-Marie de 
La Mennais, de sa Béatification, de 1997 à 2003, il est resté à l’affût. Il reprit et 
étudia un cas de guérison des années 70 : un enfant, élève des Sœurs de la 

Providence de Combourg (France), eut un grave accident. Souffrant d’un 
traumatisme à la tête, il resta dans le coma. Les Sœurs le recommandèrent au Père 

Fondateur et mirent une image sous son oreiller. Le matin suivant, alors qu’un 
spécialiste arrivait de Saint-Malo l’enfant était sorti du coma. Le médecin déclara que 

cet état de fait était attribuable aux ressources naturelles de l’enfant, sans besoin 
d’imaginer une autre cause… 

… Et les choses en restèrent là. 
Remercions D ieu pour une vie si belle, si p leine, si selon Dieu… Tâchons de suivre ses 

traces.                                    Rome, le 27 novembre 2012 
Fr. Delf1n, postulateur 

 
 
 
 
 
 

Les Frères Philippe et Delfín, 
postulateurs, 

préparent la distr ibution des prix, 
lors du Concours mennaisien de 2007. 
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Le Frère Philippe Friot 

 

Un ““““historien”””” de la Congrégation 
 

      J’ai le désir de vous dire quelques mots sur mon 
prédécesseur, postulateur général de la Congrégation, 

de 1996 à 2003 : le Frère Philipe Friot.  Il est décédé le 

16 septembre 2012 à Ploërmel, à presque 86 ans. 
     

    Il parvint à unir en sa personne des qualités difficilement 

conciliables : culture et simplicité, sérieux et humour… et d’autres 
complémentaires : activité et compréhension ; prudence et abnégation, 

discrétion et attention... 
    Il laissera un souvenir à la postérité principalement par son travail 

comme historien de la Congrégation et du Père Fondateur. 

“historique”,“historique”,“historique”,“historique”, le qualifiait-on dans les dernières années, confondant son 

œuvre avec sa personne même.  
  

    En 1988 il arrivait à Rome, avec, précisément, la mission 
d’historien. Et bien que titulaire de diplômes faisant foi de ses 

connaissances en géographie, histoire, philosophie, théologie, il 

n’hésita pas à les compléter par deux ans d’études à l’Université 
Grégorienne.  
   

     En même temps et tout de suite, au travail, à l’édition !  Son 

œuvre sur Jean-Marie, la spiritualité d’un homme 
d’action, constitue désormais un classique de la spiritualité 

mennaisienne. 
    

     Héritier du F. Paul Cueff, responsable de la publication « Études 
Mennaisiennes”, il l’enrichit de 45 nouveaux numéros, dont 14 écrits 
par lui. Son engagement était tel que, même retiré à Nantes, il en 

publia encore quelques-uns.  

    
    Mais son œuvre maîtresse a été l’édition en 7 volumes,  de la 

Correspondance générale de Jean-Marie de la Mennais: 5.000 

pages de documents, réunis, classés,  vérifiés sur la base de 
publications antérieures, et enrichis d’après ses propres recherches.  

 
 
  
*  Pour qu’en mettant notre confiance en Jésus et en suivant les exemples 
et les paroles de Jean-Marie, notre vie soit un témoignage de notre foi.   
   *  Pour tous les jeunes qui se sentent appelés par Dieu à suivre Jésus 
comme Frères de La Mennais. 

 
*  Pour les malades recommandés: 

*  Fernando Nogales : atteint de tumeur maligne.- San Borja (Bolivie). 
*  Mr. Godin, sur demande du F.  Albert 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) . 
*  Shelbie Civil : 16 ans, atteinte de tumeur maligne.- La Vallée (Haïti). 
-  F.  Louis Le Guichet : maladie du dos. - L’Abbaye-Nantes(France) 
*  Jeannine Robert, sœur de F. Jean Malo :arthrite déformante 
(France) 
*  Julián Castro, enfant : colonne vertébrale (Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine) 
-  Khalid Sid Imorou: tumeur au cerveau .- Parakou- Bénin (Afrique). 
*   Ken Latos Saskatoon y  David Hillbo - de Saskatchewan (Canada)     
-  Stephen Louis KABITO : enfant sourd et aveugle .- Ouganda. 
-  Grace Nabagala, de Masaka (Ouganda), cancer du sein. 
*  Scholastica Bonabaana Fort-Portal (Ouganda),  problèmes cardiaques. 
* M. Maurice Fournier, cancer de la gorge.- Nouveau Brunswik- Canada 
* Clara García Roig: intention spéciale.- Buenos Aires (Argentina). 
- Luisa Aresti : Trombose cérébrale.-  Rome (Italie) 
* Leticia de Calcagno. Tumeur au cerveau. Buenos Aires (Argentine)  
- Hortense de VIGNERAL: petite fille- malformation du foie. 
Savenay(F) 
* Fr. Louis Le Roux: cancer aux reins . D’ Haití , hospitalisé en France 
- Hioatua KIIPUHIA, séminariste: lésion au cerveau-Tahiti, origine des 
Marquises 
* Christine KOLA, Sœur de la Providence de St André, Sotouboa, Togo. 
  
 … Et les intentions déposées sur la tombe de Jean-Marie, à Ploërmel… 
       
 …et celles propres au lieu. 
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INTENTIONS RECOMMANDEES 

 



JEAN MARIE DE LA MENNAIS… 

UN HOMME DE FOI !   
Voici ses paroles  

 
  

     
 
 
 
 
 
���� Le 18 – XII 
   * Il ne faut pas prétendre trop connaître les intentions secrètes, ni se 
plonger dans l’avenir. Il ne faut précipiter l’avenir sur le présent, nous 
en serions écrasés. 
   -  Dans nos difficultés, sachons nous résigner en chrétiens à la 
sainte volonté de Dieu, et Dieu nous bénira d’autant plus si nous 
œuvres pour sa gloire, en esprit de foi. 
���� Le 19 – XII 
   * … Attendez dans une paix profonde, mettez vote confiance en Celui qui peut tout 
et qui ne trompe jamais. Vous avez sa Parole ; cette parole qui a créé le monde.  Et 
vous craindriez que le monde soit plus puissant qu’elle ? 
   - Craindrais-tu homme de peu de foi ?- Non, mon Dieu, je ne crains 
rien, Tu es tout pour nous… et qui serait contre nous ? 
 ����  Le 20 – XII 
   *  Par la foi, ne considérons plus les hommes ni les choses ni les événements d’une 
manière purement humaine et donc trompeuse, mais considérons-les en relation à 
l’éternité, à la lumière de Dieu même, et jugeons-les comme Lui les juge. 
   - Si nous sommes aveugles, tristes et faibles, c’est que nous ne sommes pas 
entièrement à Dieu, au moyen d’une foi suffisamment vive et  et d’une confiance 
filiale. 

����   Le 21 – XII 
   *  Ô mon Dieu ! Si nous avions la foi !   Cette foi vive qui pénètre et  comprend pour 
ainsi dire les mystères du ciel… Cette foi qui voit l’aurore du jour éternel…   
  - Je serai comme un serviteur qui attend le retour de son maître, pour lui ouvrir 
lorsqu’il frappera à la porte… Toutes mes pensées sont orientées  par cet esprit ; ma 
vie ne sera qu’une préparation à la mort. 

 ����   Le 22 – XII 
¨* Puissions arriver de plus en plus à nous convaincre que la sagesse, 
comme le bonheur, consiste à voir Dieu et à ne voir que Dieu en tout Dieu en tout Dieu en tout Dieu en tout !!!!  

 
 
 
 

 
 
 
 
    -  Elevons nos cœurs et nos espérances vers ces demeures éternelles dont Jésus-
Christ vient de nous ouvrir les portes !... Après quelques jours d’épreuves, nous 
reposerons dans une paix riche en bonheur. Quand ? Viens, Seigneur Jésus !  

����  Le 23 – XII 
   * La Parole de Dieu écrite est pleine de mystères ; et sa parole, 
réalisée dans les événements du monde, ne l’est pas moins. Ces deux 
livres sont véritablement scellés.  

- Je crains que vous ne soyez trop susceptible.  Vous seriez le plus heureux des 
hommes si vous agissiez avec une plus grande simplicité à l’égard de tous et toujours 
en esprit de foi. 

���� Le 24 - XII 
   *  Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu et aller de l’avant en fermant 
les yeux, ou plutôt, les yeux levés vers les monts d’où nous espérons le secours. 
Toute pensée humaine s’effondre devant la considération de ce qui est et de ce qui 
sera… Ô Dieu seul ! Ô éternité ! 
    -  Rejetez loin de vous toute pensée amère et ranimez sans cesse l’esprit de foi par  
la méditation et l’oraison. 

���� Le 25 - XII 
    * Puissé-je conserver, au milieu de mes préoccupations, l’esprit de 
reconnaissance, qui n’est autre que l’esprit de foi. 
   - Que la volonté de Dieu s’accomplisse toujours ! Je veux travailler à sa gloire 
jusqu’à la dernière heure de mon dernier jour. 

���� Le 26 – XII 
   *  Ne jugez de tout qu’à la lumière de la foi, et ayant toujours en vue l’éternité.  
   -  Accoutumez-vous, par une direction sainte de votre volonté, à faire toutes vos 
actions pour la gloire de Dieu et à les unir aux actions de Jésus-Christ, pour 
qu’elles reçoivent de ses mérites une valeur infinie. 
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