En vue de la célébration du deuxième centenaire de la fondation des Frères de l’Instruction
Chrétienne ainsi que des Filles de la Providence, en accord avec les Supérieurs de la Congrégation, la
Postulation veut donner une contribution plus directe au développement de la dévotion à notre Père, JeanMarie.
En quoi consiste cette “dévotion”, expression à goût de désuet, mais dense de marque d’affection, de
confiance, de paternité et d’esprit filial. La dévotion au Père consiste à fonder notre relation filiale sur lui,
sur sa personne, sur son cœur. Cela signifie avoir une authentique affection à son égard, comme un fils
envers son père ; savoir qu’il a une affection spéciale pour chacun de nous ses fils ; avoir confiance en lui en
tout moment ; demander sa protection, son aide dans les moments difficiles ; le remercier pour cette relation
de paternité spirituelle : avoir en lui une confiance telle que nous puissions recourir à son intercession auprès
du Père, unique donateur de tout don, jusque dans les demandes impossibles.
Pourquoi cette dévotion est-elle si belle et si importante ?
La réponse est simple : parce notre « Père », ainsi que l’appelaient les premiers frères, nous aime et a
donné sa vie pour nous. Ses paroles sont pleines d’émotion.
« Je ne rêve qu’à la Bretagne, aux amis, aux enfants que j’y ai laissés (…), à ce doux souvenir, mes
larmes coulent en abondance. »
« Jamais je n’ai mieux senti combien vous m’étiez chères et jusqu’à quel point mon bonheur était lié
au vôtre (…) [Pour vous] j’ai sacrifié mes goûts, mes affections, mon repos »
(aux Filles de la Providence)
Et pour les Frères il écrit : « Le seul regret que j’éprouve est de ne pouvoir vivre près d’eux, ou
plutôt avec eux et comme eux. »
Si le Père nous aime ainsi et si, du haut du ciel il manifeste toujours cette relation paternelle vis-à-vis
de nous, notre réponse consiste à l’aimer à notre tour comme des fils : penser à lui, l’avoir devant nos yeux,
pour l’imiter, recourir à lui à tout moment, renouveler l’élan de la réponse à notre vocation, travailler au bien
de la Congrégation, avec cette douce confiance filiale.
Dans cette perspective nous chercherons à développer la dévotion au Père tout spécialement à
l’occasion de ces années particulières.

