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"iedbutable'lbs quelques paroles qui:Vont 
.t

f.,"-;et. je lentends en vous, apris aloir essay6

il..'..t 
t.'de I'entendre en moi. Pour le mieux faire,

i...:. pAemaaeerai Eretque sesour$'i-la c Vierge
,:':-. ptdslante > 

'do1.rt c'est ici la maison; au

nir, il fdconder, et i jugel aussi, {e fagon: '

i:i.,frq"'fitturgce du fuoelow*n

,,, I mis&re mieux reconnue que plus d'amour

!!:.r'1'*eeonnaissarit, de. stupeur et de saint d6-
:' sir d'u4e union plus dtroite.-.,a,-:: I ' '

iit' "i' ,Pr€cher,' .si mal que je 'le fasse, c'e$t
;,.'';ir{e} en'public- Je parle'ir: Dieu er vous'

:,,. gfand saint dont j'ai'fait venir' en mon
:'1. peyg la famille et dont les restes bdnis
,,' willcnt $ur les premidres paroles que je

i,..ii'Eio*-.,- en prenantr pour iutention 'sp6-
i,.:;t:,..eiale, la. br0ve rechqche,de ag qui, en votre
.:'::ri..;qd!ier et dans le nien,'bien mis tgus deux

q.

meiure m6me de'leur vocation i famour '=', .'"

de Dieu, elles marqueront dans la desti- '

nde et serviront au shlut de cdlui qui pirli .1.
comme'de celles qui 6coutent ' - :

Et ce n'est pas chose exceptionneflg que :, ,:
. j'entends sorrligner par li, ni pour aujotrr- 

,

d'hui plus que pour tel autfe jour de notre 1 '

vie. C'est, manifestd seulement de fagon

plus sensible et plus intensifiG par les oir;, '.',;

constances, le- gentimentl tragique et hu""i:::
-miliant, mais si doux'et si bon, Qui'd'ob',.

i..-.1;-=.:q$Frit et'dans I'esprit m6me de t'action de

*;::1" :grese$. de-cette gesse et de votre commu-sddb et me transporte tous'les i<iurs;r$e :
cette pidsence continue le Dieu, du Dieu,.','

pr€sent partout'et en tsut" que nous ne 4*,,.,
- vbnqpas un instant perdre de'vue'si,ssus- -

n'arrivons'iamais- I Le possdder assGz, -et ':.'qui u'en inspire Sr la fois par.lA en aotrB- 
.
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*taitxn.'&e'dc xrrlblgiq''Anlfis+q

,tit'iusqrt'ag mitieu du grgnd sigcle,'on
t*'ddeit -qrl:fEdx''persoaae*tdte.c' e-'lle

.r;'..-Iinc..ggrshande;'rme, bourgdsc;
U.,. 9'de rbf;€fstrqt 5$pe, a'etdient

dames, mais, n€oe marides,

' que-le nqm' de'demgiselle'
.rouv -rigaf;treatif; iI a suffi

..vp!n:l.ndtter,' il. a. suf, .fi ffEtte'
itC q,:dfaeirpart3' ta ioyant€ du

K.ft', deg .foryules u*ufra€€esi'Il
iriourd'hrii sa 

tv*teur'de'aob. lessei:en

tei - par .lotre nom et en'raison dg

*flf ds Jdslrs, Pour gu'algrs, 9n uu temps
,'ftq ehoses-ti conptaient et-comptaieat

jiip,.:go,fusE@l p{ft-,f@qc$-,9+d.
les plus tiuqb,lcs fiIles de service il'

i*ig i*a.h$ariagae'- et F-our !I'!re aaais"

nnt pe nom sqrnagQ at4essus de+ ins-

nglgul.apoqsp en -sa forme un'pet d€-

d xchiq, par ltr mtme, pour qui veut Y

@q j*gt,'d,loguemm€nt'tra$s.-

#';!Sirirq:de-rla.sacr,qt€ !a:Ue'.gg€Siii::-:'*: - -

i:.,ff,liui'.€td't'dcmei-:ej ac l''qubliez pas I la
YOUS



Dame dans le siltage et'sous la clart6 ila.,:, ::: r::.,., ,p1$pfide:.. >, il est plutdt dcrasant de porter

Fi.i::,.:,un pareil titre; mais ll encore I'exemple de

i}. simpticitc tle la Sainte Vierge, et la saine li-
:,i:''.beltd des enfants de Dieu, viennent aider

;i.ij,=,ii t6u1;Porter le nom mdme de Dieu'quand

t. i:,: :-

;::-' : ,r'&{iiiti du jour, et de leconnaltre ed tout ce

f:i.,.t -quf porte s-a trade'Ie Fifs de Dieu itrui: est

f,::,:,,r..,aussi son fils selon la chair.

fi'::.,-"t"t- 
' hrrie, et Dame dan-s la suite de Notre:

$.ll '.ilanre;tDaue dc,,-6.haritq' Dame de pai la
,' ". grhce de'la Charit6, infiniment anoblie par
i:i.--: .cd. m6tier choisi, far cette qualification ap-

*!;':i.,,'r.il'fait face i Ia crdature et,qu'il lui rdvitc

i.,=,..r:', sa qualit6; repr6sgnter et traduire en acte,
!::,' '.ftt-ce imparfaitement, mais avec toute la

5|5',:'noone volontd de son 6,m?, I'amour de Dieu
',.., , et I'amour du prochhin en Dieu; le faire
,i.!t-.'6"tou fagon pour ainsi dire professiannellq

i+;1',fi.1'elest sarls doute chose tr&s glave et trls

NotrC-Damb. C'est"invisiblement'des,rpains "t
de Marie que vous Ie recevez, ctest danb la .,*+
< suile > de Marie'que vous devez'mirehel, . --,
grf,ce i elle. Chacune d'entre vous doit bien
penser au fait q'u'elle'est une Damb de-,No- '

tre-Dame, vivant de son exemple comuie dC'L:

sa protection, de sa dolg6 et familiCfe fa-

flux de grices venu du ciel et dt $r son inlut- ', ii
cession. Donnez i son intelligent sounenir et,, r',5

qon de viwe sur la terfe comme de.fin- ,-.',','

au souci de son assistance la place qrii'Ie'ui '-'

Notre-Dame,-l votre M0re Marie pleiriG ile ',' i':'!::,aea-faire, on ne met €n @uwe que ce que

revient, au premi"er rang, po-rrr Ia f€qondjtd ..i

de votre l*eur. Derirandez-lui suitout''',il-.::ri

grece,le plus grand'secret de la gr&ce"cefui
de tftiuver Dieu sans cesse, en toule simi{i'-r-:.
dit4 dans Ia vie de tous les jours, €i tout,nio*

!:;:- l.letle; c'est chose en ni0me temps, d0s qu'on
i a recours A. Dieu, assez aisde, puisque, pour

i:..i-al:"1:iibus pouvons toujours {onngr et ce que

*..,.,...-pip-o.ne nous refuse janais : dn amour d6'

'sint€resse pour Lui.'
a

.:':./=4



i:t
,;+-

, l1!:1"

rai: i



1=.'r,]i+.r:;.=]€

g<i*t de liaufre vie et vous rrret diji, rdel:,
_lemett et au ceur d'elle, en Lui. Rien n'est
plus capable de rdchauffer, aux flammes
mdmes du Saint-Esprit, votre vocation par-
ticuliCre. ;.1,..i.Ieqr-.$e; notre Ame- Nous devons. y croire,

i-,.r..1.''Ct sau3 trop.,defforti par un actti de foi,et
;.":' d|am6ui' b&:n6iis donnons tr0s exactemcnt

tr[ochain et,
frances.

, Par quelle-voie, habituellc&.ent, dans la
famille spirituelle de saint Vincent -de paul;
est-on un 6tre de charit6? par le souci du ::,-*,-''Ia m€sufe de ngUs-in€mes.

:i

,,:., 
:':1 . ,:!fuuS dvons,- pour notre b_onheur elcelu!

dq nos f_rQr-eu, .i orgire pleinement, comm,e

::u- ,1'ffomme-Dieu a dit au disciple choisi :

1t _

' Au noyen de quel geste vital et eonerct ..
Ie grmd saint, qui nous scrt de guide, a-t-il
voulu, en se fondant sur les paroles m0mes -

du Seigneur dans I'Evangile, vous mett"e i ,i-

m6ne de remplir votre tALche? par la subs-
titution du C,hrist unique, immuable et par-
fait, au prochain imparfait, variable et mul-
tiple; par Ia sainte obsession de Sa prdsence
vdritable en autrui, en cet < autrui, sur-
tout orl, par la soufrrance qui le soustrait , .

arrx conventions de notre vie et l,associe i
l'erpiation ou A la .r6dempfion, et par Ia
peuvret6 qui le ddpouille et Ie fait plus sirrr-
plenent homme, on peut plus facilemsiif ..,
rehouver I'Homme-Dieu.

en particulier, de ses souf. '

i-.,'Ids.autres paroles de Dieu,'bette parole de
,,,r.',I'Evarlg-ils" Llexeriice de la prdsenee de'-

.Idsus dans la miSire d'autrui est fond.C sur
cette parole que nous croyons, ici comme

,:. .,'iiilleurs, avec le genre tte crdandb absolue
. qui gst la marquete l'Eglise de virit6, et la
.', vgir indme du Saint-Esprit en elle comme
, , pr nous, voir qui ne peut parler qu'l la

,''.t 'figqn-d?un vrai Dieu, avec tout fibsolu de -

. DiLu. LlHomme-Dieu nous a dit en langage

. huitain, avec son autoritd divine et le sens
tie. son dtet'nitd : < Ceci est mon corps r;

--. i, f;'ffilisb de Diejr le croit sur parole et .



sur parole et se eonstnrit;

li d'une fagon vivante et eontinue. '

I'- {omme fi-Is de la.Saint*-Eg}ice,-,sgr$:
qeg.ceux gui croyons Dieu sur

',' ' qui erbjeqt h l,a vertu de Sa parcIe..:-&b..

- f,outes ges c crdances r gui nous font drnd
: .norr*. croyons,'g{{vant les, trgqt3,].S€b#j:
,".saht ie e:a., l l' amoat qae Dieu afouia$

Car c'est la marque distinctive et
rue'nt',pto-fonde du vrai chr6tjies.que
foi"ddns famour de Dieu poutsnqq$,
gui;, iIAs- qu'il est -p-ergr,t.egpliqqq, 

.s(

et pdnOtre tout.

-nuel de Ia Damp4e,Sheritd; uadec
la Faison, M. Georges Go5r'aui',4,'drt

Atait, en eet oiiltgge, un pas d9 p
,dans la,voip, d6ji ogl-erte par-.EQQ$!

Darts'lrn compte rendq ,4pu et,.ffiffi
qu'il.a bien vout* donrer de mon-psl$.:ffi€i

::;t j+:-:: : :_: . ,:::;:-::'-'i :i*: -,j>::

' I -"t": ::- '

,*rffi':

i@sa .ss.,, s,l.'-i.&in<!se: digg-te- .-4e1,
nes aansfeg4*r' : fiuilieatim rfie cette

igii da pauree et du soufirant,
H*ta={n$t,ne$, Telatio,+$, awc, lrri,'ee}tg'
iA,st*stit*e'd!r' cfiisg,'en. raisen'.de -

de son cou'nandement et de sa

f,e.Hturgie;.tou1. fe .nbuile''6st- i. n€mb
@ftiitiltfr'. votls' :plus gue,. toug.- .C€ltq
ili fues-se. btaucne, tout :Ie nionde peut

;. . . .i
p;',]a*ec uae dtrange et tacite p.qqgda"a: 

-
s-ul:lp moddle de I'autre, et le m€4e

#,qqt1 dii'agpur"nceq qui 4q sorrt pas 19

*,'&q?..fa!qs" ci €Ue'se'fait cou4e elle

s'faire.
14,1t 4qrste*eqse liturgie, du c6td

voyarit veair A lui le Christ sous

l*-c-Pq.ce-l du frCre ggourable que You.s

?s;du cdtd du'bienfaiteur voyant apPa-

ffiim.lepauvlb b ehrittsouErant sur
ilgi* so.peq{t$p' Et tsturgie unique,.p*r
r m€me. Car si le geste est de Pa4 et

:*'*'
-.:: r:'.i.-



pour"se rdintdgrer dans le Christ victoiiiuri :;
gforiqux et bdnistsant.: C'pst' h.C.fuist',redci . r'-SrVr rFqA- s ! u!qrDt44u.-- v fYv! rw - v-s rpl .::4, -:.v-r\:-,-r.:i€

venu seul maitre de ioulei choies, taptes -;
avoir 6t{, comme le chante la pridre de'ltot- ,"'i

lei choses se passent, nous l'avons'dlt;iap.' ."=*
vant I'eremple du saint sacrifice luim€me);: ' ......:;f

'.*foli de charit4 trnivrFx$e[i et saus
e fixe, n'est-que la dlatation de ta
le i ta journde et au monde entier, et

I un retentissement d'ondes Gtxloen-

EFlrautgr du,sa iiQee ct db la.eom-
6*.'A*.*atln. y**,Utlez'porter- I lce

Toris deve.z v-oir le €hriet, rut peq
de votre dernmuniori et de l* tetu

fertoire i la messe orientale (car ici encore. 'r.- ::tqctiFce auquel vsus avez partieip6.:Si
::;a}:ir,=+ '.-- --r, --::- 

-:^i.!-i!-- l--:-:-l

le Christ donnant et le Christ dcinn6, A la : '

fois distributeur ef distribud.
Cette sorte de liturgie du pauwe et de

I'6tre soufrrant, qui transpose toutes cho,ses:

dans le domaine de la grdce-et rdalise le
Christ suivant l'ordre donn6 par le Christ
lui-m6me, elle ne -peut se faire qu'en se

fondant sur la liturgie de la messe et de ln
communion. La prdsence-rOelle et le srcti-
fice divin nous mettent seuls i m€me:,de,.
leur donner Cette suite. Il :faut, .liorrr' gs6 -

la liturgie de la visite ait sa valeur et sa vie,
que la'liturgie. de llautel ait dtd"pr6alalile-"
rnent v6cue bien au fond de I'Ame-.

F]1 f"".. cela, lous'ne'{eriez iamais
; bien durable ni de bieh profond, par

r vous-m6mes qfe pour les autres..

.Ats,lieu'de- voir le ehrist; celui db
quesoi devant le pauvre au lieu de

iftii:iiwad le Christ
a.,$@,$a*ta dans voe visites, I fuir le for-

et 'le routine, l,es'm6megque eeur
I l'autel, c,hez.le pr6trc ciupa-

atti6di. -. , . r;; :

- 14--
:,t1Pqq-iaYe4 

p-gr1l€ lespect de ehoses tou'



Itd lfr*rg*e d* Pr'tW&&n ":a
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tes pleineS d'une vie surnaturelle qu'il im- '',-

, porte si fort de ne point urdcgnnaltre, 4,, t'i
observer serupuleusement certaines. rulri; .ri'..'],

' ques spirituelles, analogues' en un autr€:-r'i:

ordre, ii celles que la sagesse vdnCrable de,,.i
I'Eglise a dtablies autour des actes de sgn-,.1'1,

culte.
Puissiez-vous remplir ir souhait 

"9119,':':.r':;
sorte de sacerdoce royal si g6n6reusem4, :i
d6volu, sans conditions, i toute *ge-'chr4:- . -
tienne, et dont Jdsus nous dit qu'il servira , '
de pieme de touche pour dtablir la valeur '' 

-- - ,
mOme de nos'dmes, au jour du Jugenient. '''-.;:i

Puissiez.vous, i ce Jugement' et au iu- - ':

gement plus proche de la fin de chacune.Ae =*j
ios vies, entendre dire, pour clore cette'li: '.1
turgie, par le Prdtre Eternel, il votre . ime 

.

e-hvoyee vers son Dieu, une sorte d'Ife'rniesa 
,

esf, auqnel viendra faire deho, aveo.[e Deo -',

courus. Ainsi soit-it.
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