Neuvaine
Mennnaisienne
Nº. 43

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 géné reux et un zèle inébranlable
pour faire connaître et aimer
ton Fils Jésus-Christ,
spécialement aux enfants et aux jeunes.
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PRESENTATIÓN
De nouveau nous voici avec vous, Frères, élèves,
enseignants, parents… tous amis de Jean-Marie. Et de
nouveau, comme toujours, avec la joie de partager la vie
chrétienne en style mennaisien.
Le temps liturgique avance, - nous voici en Carême -, et,
avec lui, l’année scolaire, dans l’hémisphère nord. Il faut
prendre au sérieux les études si on ne veut pas avoir des
surprises peu agréables. Dans l’hémisphère sud, les
vacances tirent à leur fin : tout passe !

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.

Pour les uns et les autres, ce thème de la Neuvaine leur
sera très profitable : Jésus-Christ notre modèle. Il est le
prototype de l’homme accompli. C’est ainsi que l’a
appréhendé Jean Marie de La Mennais. Dans cette Année
de la FOI, il va nous aider.

Seigneur Jésus ! Glorifie ton serviteur,
le vénérable Jean Marie de La Mennais!

D’autres thèmes peuvent retenir notre intérêt, notre
attention. Ce sont des thèmes proches de la vie : vie que
l’on touche de près, que ce soit dans nos enfants qui
donnent leur témoignage et montrent leurs inquiétudes, ou
bien dans les écoles réparties dans le monde, en ville ou à
la champagne. Partout Dieu est présent. Combien d’actions
de grâce faudrait-il partager !
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Neuvaine à Jean-Marie : comment la faire ?
* Les élèves sont de grands garçons. Quelle pédagogie emploie-t-on ?
Ils prennent leurs responsa bilités.
* Nous avons des mouvements d’action catholique et ce sont les
élèves qui dirigent chaque réunion, parfois aidés par un animateur.
* De même les clubs alphabétisation, environnement et santé,
anglais, français, ont leur propre organisation, autonome et
supervisée par un accompagnateur.

* Et pour la classe ?
Les études se font en silence (ou presque) parce que le chef de classe les
responsabilise. De même les sports auxquels tous participent sont le fruit de
leur organisation. Quand arrive une manifestation, comme la fête de l’école,
ce sont les élèves, avec l’aide de leur animateur, qui organisent chants et
danses. Ce sont de futurs enseignants, alors on attend de la discipline de leur part :

la discipline est importante et l’étude très nécessaire. Et les élèves
aiment vivre dans une école où ils savent ce qu’ils ont à faire.
Les résultats de nos finissants sont habituellement de 100% de réussite.
• ggEt les Frères ?
Les Frères de Kirambo, sont vraiment centrés sur l’œuvre de l’école et cet
objectif leur permet de vivre le charisme de la Congrégation : évangéliser par
l’éducation. On respecte les temps d’étude, les cours, les repos, les personnes,
les choses et les moments de prière. Cela n’est pas toujours facile, mais il
existe un réel effort en ce sens.
• Y a-t-il une Pastorale des vocations?
Notre groupe vocationnel approche la centaine de membres et une
vingtaine de garçons demandent chaque année à entrer dans notre
Congrégation. C’est pourquoi nous avons à nous occuper sérieusement de la
pastorale des vocations. D’ailleurs tous nos Frères rwandais dans la vingtaine.
viennent de notre école.
• Quelque chose à ajouter ?
Comme particularité de notre école, nous devons mentionner le fait que nos
élèves animent eux-mêmes une catéchèse d’une heure chaque semaine. C’est
l’évangélisation des jeunes par les jeunes.
• Quelque souhait ?
Nous voulons nous associer aux autres écoles du réseau mennaisien pour
partager nos expériences et voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer à
cet esprit commun proposé par les Frères de l’Instruction Chrétienne.
Très, très beau !
Merci, fr. André !

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
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.

PRIERE POUR LES VOCAT
VOCATIONS
O Marie , Mère et Patronne

* Encourage les vocations
qui vacillent.
* Soutiens les vocations
qui sont combattues.
* Accompagne les vocations
qui se développent.
* Forme les cœurs des
Frères
à l’instar de ton cœur.
* Aide-nous tous à être
dociles
a la voix de l’Esprit

des Frères de
l’Instruction Chrétienne!
Toi, qui, en me ttant ta vie
entre les mains de Dieu
l’as remise
au services des hommes
*

Réveille les vocations
qu’on ignore,
4
* Réchauffe les vocations
qui se cachent.
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Pour la réflexion…
Notre foi, centrée en Jésus
La foi est une perle, un trésor pour lequel il
vaut la peine de tout laisser . Et ce trésor est
Jésus Christ. Paul le disait : “Pour moi, vivre,
c’est le Christ”. Des millions, des centaines de
millions ont vécu cela. C’est un cas unique !
Pourquoi ? - Comme Pierre, à la demande de
Jésus, ils répondent : Tu es le Christ !: Fils de
Dieu, Fils de l’Homme !
Et, que faire pour fortifier notre foi en Jésus?
a) Pour accepter Jésus et accueillir ses idées.Cela signifie avoir la vision du monde, de l’homme, de Dieu, que
Jésus nous présente dans les Evangiles. C’est ce que,
synthétiquement, nous exprimons en confessant notre foi dans le
Credo, à la messe du dimanche.
Il n’est pas facile de s’y tenir sans se laisser contaminer par d’autres
visions non évangéliques qui ont cours ici et là. Pour y réussir, un
moyen ? – La “lectio divina”: la lecture priante de la Parole de Dieu,
dans la ligne du Sermon sur la Montagne.
b) Pour réaliser des œuvres semblables à celles de JésusChrist.Il ne suffit pas de dire : “Seigneur ! Seigneur !” Il faut encore “faire la
volonté de Dieu”. Il nous arrive d’être faibles, d’avoir une volonté qui se
relâche. Prenons un petit moment le matin ou le soir pour organiser,
analyser la journée, en terminant par une supplication pour que Jésus
nous envoie son Esprit, qui est lumière et force, et avec l’intercession de
la Vierge, notre Mère, pour qu’elle éclaire notre intelligence et fortifie
notre volonté.
c)Pour avoir les sentiments de Jésus.- Tout cela : idées, œuvres
se mettra en place plus facilement si ce Jésus est au cœur le plus intime
de notre être, de nos sentiments, de nos affections : en notre cœur. Il
en sera ainsi si notre relation avec Lui s’approfondit : Lui, - le Verbe -,
a présidé à notre création, Lui est notre Sauveur. Et maintenant,
ressuscité, il est notre but. Il a été au commencement - il est l’alfa -, et
il sera à la fin : nous allons vers Lui, - l’omega -. Lui qui s’est livré pour
nous et qui nous accompagne, il est là !...
En qui avoir davantage confiance ?

*

Et Kirambo ? L’école de Kirambo est située dans la province du
Nord du pays près de la frontière de l’Ouganda. Elle est sur le sommet
d’une colline et est entourée de nombreuses montagnes
• Et maintenant un peu d’histoire sur l’école.En 1986, une association de parents s’est constituée pour mettre sur
pied une école secondaire privée dans la région car il n’y en avait
aucune. L’association s’est appelée ADEBU .
On a commencé avec trois locaux de classes.
• Et les Frères ?
Après trois ans de fonctionnement, on a fait appel aux Frères de
l’Instruction Chrétienne. Un Frère s’est inséré dans l’école et l’année
suivante (1990), il en prenait la Direction. Puis une équipe s’est
impliquée et l’école est devenue FIC-ADEBU.
• Pas de difficultés au commencement ?
Si ! D’abord, la guerre en 1992, puis le génocide et,
Finalement, les classes ont été bloquées en 1998 par des troupes

infiltrées et chassées. Les Frères ont quitté à ce moment- là et sont
revenus en août 2001
•

Parlons maintenant de la vie à l’école

L’année scolaire commence en janvier, depuis 2005. Nous avons
580 élèves cette année : 300 garçons, 180 filles. La moyenne d’âge est
de 20 ans. Tous font la section Normale Primaire qui les prépare à
enseigner à l’école primaire avec trois options, dans cette section :
Social Studies, Languages, Sciences. Tous et toutes sont internes,
mangent et couchent à l’école.
* Quel est le régime scolaire ?
Nos élèves ont 38 périodes de cours de 50 minutes par semaine.
Les 18 enseignants doivent assurer 30 périodes/semaine pour être
considérés à temps plein. Le nombre d’élèves par classe avoisine les 50.
Les élèves ont à payer 200 $ US par an pour leur logement d’environ
240 jours, avec trois repas. Il y a 200 élèves sur 580 qui ne peuvent pas
payer ce strict minimum parce qu’ils sont trop pauvres. L’école doit
donc toujours faire des prouesses pour y arriver.
13
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D
Une école mennaisienne au centre de l’Afrique

ENP/TTC Jean-de-la-Mennais de KIRAMBO
(Centre de formation des enseignants)
Depuis longtemps nous voulions présenter cette école dans notre revue:
sa participation aux Concours mennaisien dans les années 2005- 2008 fut
remarquable. Ils y ont obtenu des
Nous recevons une notice mensuelle sur la vie de l’école et ses activités :
elle ne cesse de se développer. Les célébrations, les visites de personnages
importants, civils, ecclésiastiques, les réunions de religieux…, tout cela donne
l’impression qu’elle a une grande importance dans un pays petit comme le
Rwanda, au centre de l’Afrique. C’est une grande école au milieu de la
campagne.
En tant que mennaisiens nous pouvons en être fiers.
Pourtant, tout cela n’a pas été facile: les difficultés y ont surabondé…
Nous avions posé à un des pionniers, le Fr. Paul-Émile, plusieurs
questions. Nous ne doutons pas que cela va intéresser les lecteurs, amis de
Jean-Marie de la Mennais. Nul doute que lui-même, Jean- Marie, doive être
fier de cette école qui porte son nom.
Un peu de géographie du Rwanda, Fr. Paul
* Le Rwanda a 26 340 km2 de superficie. * Population : 10 387 000
habitants. (2009). * Pays limitrophes : Ouganda, Tanzanie, Burundi et R.
D.du Congo. * Pays agricole. * Le climat : équatorial, tempéré par l’altitude
qui est comprise entre 1000 m et 4500 m.
4 Provinces et une ville, celle de Kigali.

12

JESUS CHRIST est la vie
de
JEAN MARIE DE LA MENNAIS

e tous connaissent les mots échangés entre Jean
Marie de La Mennais et le ministre de l’Instruction
Publique, Salvandy…:
"Mes écoles - lui dit-il -, ont été fondées

pour faire connaître et aimer Jésus Christ".
Elle nous a été transmise par le F. Philéas, son
compagnon de voyage. Le Fondateur l’aurait racontée à un
prêtre ami, peu de temps après les faits, et non sans une certaine émotion…
Mais ce ne fut pas la seule fois. Il la répéta en d’autres occasions.Il en a fait
mention dans des lettres aux FF..
Ce fut, sans doute, une intuition géniale et prophétique. Elle résume
notre charisme : JESUS CHRIST doit être au CENTRE DE L’APOSTOLAT
ET DE LA VIE DE CHAQUE "MENNAISIEN", Frère et Laïc. Il le fut pour
lui-même et il en parlait ainsi aux Frères : "Jésus Christ, notre maître et
notre modèle"
Pour qu’il en soit ainsi, le Frère et le Laïc doit être en intimité avec le
Seigneur. La Fondateur recommandait cela :
"Profitons avec sollicitude de s secours si multipliés et si précie ux que nous
donne le Seigneur, pour faire des progre s dans la connaissance et l’amour de
Jésus Christ".

Jean-Marie, enfant, s’est enthousiasmé pour Jésus ; jeune homme, il a opté
pour Lui ; adulte, il a cru qu’il valait la peine de lui remettre toute sa vie.
… Il a opté pour Lui et n’a jamais retiré son option, il n’est jamais revenu en arrière.
Et il l’a montré dans cette multitude d’œuvres qu’il a faites uniquement et exclusivement
pour Dieu : DIEU SEUL ! c’est sa devise…
… La même qu’il laisse à ses Frères

1.- Qui est Jésus Christ pour moi : Quelqu’un que j’admire comme
un objet de musée ou une personne pour laquelle j’ai opté et que
je suis ?
2.- Prêtre, Laïc, Frère… est-ce que je conforme ma vie à celle de
Jésus Christ, selon ma vocation ?
3.- Est-ce que j’essaie de m’identifier à Jésus ? Est-ce que je le
suis ? Est-ce que je l’imite ?
4.- Qu’est-ce qui devrait changer moi… pour que je sois un autre
Christ ?
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NOTRE DOUBLE COUVERTURE

Recto
Le titre que nous avons voulu mettre en page de
couverture : Comme s’il voyait l’Invisible”,œuvre du peintre Héctor Freire. C’est un titre en
consonance avec le thème auquel les Catholiques sont
invités à réfléchir cette année : la F OI.
OI.
D’Abraham la Lettre aux Hébreux dit : “Par la foi (Abraham) sortit
d’Egypte, sans craindre la colère de Pharaon. Il tint ferme, comme s’il voyait
l’invisible”. Et Abraham, par cette foi, est appelé “père des croyants”.
Au long de l’histoire, cette phrase a été appliquée à plusieurs saints. Ce fut
le Frères Carmelo Rizzo, Assistant général, à l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Jean Marie de La Mennais, en 1980, qui l’appliqua à notre Père
Fondateur. Nous croyons qu’en toute justice
* Jean-Marie aussi est resté ferme dans la Foi
* qu’à lui non plus ne manquèrent pas les obstacles, les épreuves, les
difficultés.
Et en étant notre “père” Fondateur, nous pouvons aussi le considérer
comme notre “Père dans la foi”. Foi que perçurent et vécurent les premiers
Frères.
A travers eux nous est parvenu le dépôt de la Foi.
… Et maintenant nous, les bénéficiaires, nous voulons garder ce flambeau
de la Foi et le transmettre...

Le verso
Il représente la devise D. + S. sur la voile d’un
bateau, avec une ancre et l’étoile de la foi. Ce sont des
éléments du symbolisme mennaisien. La mise en
couleurs est l’œuvre de notre peintre de Buenos
Aires, Héctor Freire.
Le dessin original est du Fr. Leovigildo Pérez. Il est
extrait de la revue CUADERNOS MENESIANOS,
Nº 32, entièrement consacrée à notre devise D.+ S.
C’est une revue de la Province d’Argentine-Uruguay.
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… Et les enfants et les jeunes d’aujourd’hui aiment aussi JeanMarie. Ils s’intéressent à son œuvre et veulent être et vivre selon un
style mennaisien. Voici quelques petites lettres que nous avons reçues
du
Colegio Berrio-Otxoa, de Bilbao (Espagne):
Bonjour, je m’appelle Lucía, j’ai 11 ans. Je suis née le 12 septembre 2001.

J’aime que mon école (Berrio-Otxoa) soit mennaisienne, parce qu’on sait
veiller sur nous, être un appui pour nous, nous enseigner… Pour moi, les
Mennaisiens sont un exemple de bonnes personnes et j’essaie de suivre leurs pas.
Cela fait sept mois qu’est mort mon père d’un cancer et pendant ce temps les
Frères mennaisiens m’ont conseillé et m’ont été d’un grand appui. Quand je serai
grande j’aimerais passer mon examen et devenir enseignante dans une école
mennaisienne.
L’histoire de Jean-Marie me paraît intéressante et j’ai déjà lu deux libres
sur lui. Et si cela ne te dérange pas, j’aimerais que tu répondes aux questions
suivantes : d’où es-tu ? En quels lieux du monde y a-t-il des écoles
mennaisiennes ? Qu’enseignes-tu ou qu’as-tu enseigné ? J’attends ta lettre
Bonjour ! je m’appelle Irati Encinas, je suis une élève de l’école
Berrio-Otxoa. Le Frère Benedicto nous a dit que tu étais à Rome ; je voulais te
demander : combien de Frères Mennaisiens y a-t-il dans le monde et pourquoi
as-tu décidé d’être frère mennaisien ?
Bisous, le 26 novembre 2012
IRATI 5º B
Bonjour. Avec cette lettre, je t’envoie mon avis et ma réponse à ta lettre. Par
rapport aux Frères Mennaisiens, si vous croyez en Jean-Marie, moi aussi. Que
Jean-Marie soit saint, cela me paraît une bonne idée. Parce que Jean-Marie
était un homme qui a donné sa vie aux autres.
Salut.
17 décembre 2012 Alaitz 5º B

Je t’écris parce qu’il y a certaines choses que je n’ai pas bien comprises
sur la vie de Jean-Marie. Voici mes questions :
- Pourquoi a-t-on fait l’horloge astronomique ? (du F. Bernardin)
- Jean-Marie a-t-il fait une mission ? Combien et lesquelles ?
Peut-être ne sont-elles pas de son vivant, mais “Bene” nous a parlé de
tout cela et d’autre chose.
Bilbao, le 4 décembre 2012
MAIDER NIEVES 6º D
11
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INTENTIONS RECOMMANDEES

Les enfants aiment Jean-Marie
Jean-Marie aime les enfants
Que Jean-Marie aimait les enfants, c’est
évident : pour eux, pour leur éducation, il a
renoncé à tant de possibilités que dans le
monde on aurait considérées comme
avantageuses dans les domaines du pouvoir,
de l’avoir, de l’être.
Même dans sa vocation sacerdotale, il a su laisser d’autres
possibilités, dans l’Eglise de France, pour se retirer dans sa
Bretagne et là, se consacrer entièrement aux enfants, aux
jeunes, à leur éducation, à leur préparation à la vie….
Et son amour envers les enfants ne s’exprimait pas
seulement dans le faits, mais aussi dans les paroles, dans les
gestes : il savait se mettre à leur hauteur, leur parler au cœur,
leur écrire… Nous vous transcrivons une partie de lettre qu’il
écrivit aux enfants noirs des Antilles qui lui avaient écrit à
l’occasion de leur première communion. La voici :

Mes chers enfants :
Je vois que vous me connaissez bien :
sans m’avoir vu, vous êtes si profondément convaincus du grand intérêt
que je vous porte. Oui, mes chers enfants, ma pensée est continuellement
tournée vers vous et ma plus grande consolation est de savoir que vous
faites de grands progrès dans la plus haute et la plus nécessaire de
toutes les sciences, la religion…
Chers enfants, allons au ciel ! Allons-y tous !... Et vivons de sorte
qu’un jour, vous et moi, avec papa, maman, les frères et les sœurs, nous
nous réunissions tous dans la même gloire, avec notre Sauveur Jésus.
Adieu, mes chers enfants : n’oubliez pas dans vos prières celui qui
sera, jusqu’à son dernier soupir, votre ami,
Jean Marie de La Mennais.
10

* Pour qu’à l’exemple de Jean-Marie, nous voyions en Jésus le modèle
pour notre vie et que, comme Lui, nous essayions d’être heureux en
aidant les autres.
* 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 (Argentine).
- 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’Haïti , hospitalisé en France
- Hioatua KIIPUHIA, séminariste: lésion au cerveau-Tahiti, origine des
Marquises.
* Christine KOLA, Sœur de la Providence de St André, Sotouboa, Togo.
- Ophélie: cancer al colon.- Nièce du Fr. Jean Le Jeune (Josselin-F. ).
* Kazuo Hasegawa, cancer du poumon, Yokohama,(Japan)
- Consolación Rodríguez: tumor de mama. Bilbao (España) M. Kazuo

… Et les intentions déposées sur la tombe de Jean-Marie, à Ploërmel…
…et celles propres au lieu.
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JEAN MARIE DE LA MENNAIS…
Nous propose Jésus-Christ comme
prototype d’homme

Le 18 –XII
* Bénissons le Seigneur et profitons avec sollicitude des secours si
multipliés et précis qu’il nous donne pour faire faire des progres dans la
connaissanc e et l’amour de Jésus Christ.

- Ne voyons que notre divin Maître et ne cherchons que Lui, vivons
dans son coeur adorable : là est le lieu de notre repos.
Le 19 - XII
* Nous ne pouvons être uni à Jésus Christ que dans la mesure où
nous cheminerons en sa présence. Conservons-la donc au milieu de
nos occupations et de nos travaux.
- Ne cherchons que la gloire de Jésus Christ et aidons par nos efforts ceux
qui s’efforcent de la lui procurer.

Le 20 – XII

Le 23 – XII
* La profession religieuse est donc une participation du sacerdoce
de Jésus-Christ, puisqu'elle vous associe aux fonctions divines de sa
rédemption, à sa charité pour les hommes, comme à son zèle pour la
gloire de son Père ; et voilà pourquoi votre état exige une perfection si
haute et des vertus toutes célestes.
- Voyez donc combien est grand le mystère qui va s'accomplir dans votre
âme.
Le 24 – XII
« Personne ne sera sauvé s’il n’est pa s conforme à son image : « il nous
a prédestinés à être images de son Fils ».

* Quand Dieu dit qu’il veut notre sanctification c’est comme s’il disait qu’il
voulait trouver en nous les perfections de son Fils.
- Les Frères détacheront entièrement leur coeur de tout e affection aux
biens temporels ; ils support eront par amour de notre Seigneur les privations
qui leur seront imposées.

Le 21 – XII
« O mon Sauveur, dont la bonté et l’amour ont paru dans le monde, afin que,
instruits par vous, et renonçant à l’impiété et aux désirs terrestres, nous
vivions ici-bas dans la sobriété, la piété et la justice !

Faites que, vous voyant semblable à nous par ce qui paraît au-dehors,
Le 22 – XII
« J.-C. nous a été donné pour roi, pour maître et pour modèle ; il est notre
chef ; nous sommes ses membres.
- Nous devons par conséquent entrer dans ses desseins, travailler à ses
œuvres, accomplir ses mystères, continuer sa vie ; en un mot être consommé
dans l'unité avec lui, comme lui-même est un avec son Père.
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- Qu’y a-t-il d’étrange dans le fait que nous soyons obligé s de vivre
comme a vécu celui qui est mort pour nous ?

Le 25 – XII
* Tous les chrétiens ont reçu cette vocation : aucun de nous
n'entrera dans le sein de Dieu, s'il n'est devenu conforme à
l'image de son Fils.
- C'est en son Fils, comme il nous le dit lui-même, qu'il a mis
toutes ses complaisances.

El 26 – XII
* Pour élever jusqu'à lui se s misérables créature s, il faut qu'il retrouve
en elles les traits, et, si je puis ainsi dire, la figure, l'empreinte vivante de
Celui qu'il a engendré avant tous le s siècles
- A insi, l'esprit de pauvreté, de mort ification et d'obéissance est l'esprit même que
nous devons tous avoir, soit que le Seigneur nous appelle à passer nos jours dans la
solitude, soit qu'il nous condamne à vivre au milieu de ce monde.
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