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Du 16 au 21 mai, le Gouvernement Général a passé ces jours de prière et de réflexion 

sur les lieux de fondation de la Congrégation. Chaque année, le Gouvernement Général 

consacre ainsi quelques jours à une sorte de « retraite » ensemble. Cette année, en raison 

du bicentenaire de l’approbation pontificale, ils ont voulu se rapprocher surtout de La 

Motte d’Usseau pour évoquer la vision du Bon Père et demander de les éclairer pour le 

service de la Congrégation aujourd’hui.  

 

En plus des deux jours à La Motte, les frères du Gouvernement Général sont passé aussi 

par Coussay-les-Bois, la Grand’Maison à Poitiers (où ils ont célébré l’Eucharistie avec 

les sœurs et déjeuné avec elles), Montbernage (quartier de Poitiers où le Bon Père réalisa 

une bonne partie de son ministère clandestin), et Picpus (Paris) où ils ont prié près du 

tombeau des fondateurs et devant Notre Dame de Paix.  

 

Comme fruit de ces jours de prière, les cinq membres du Gouvernement Général adressent 
les paroles suivantes à toute la Congrégation : 
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Pendant tout le temps de notre « retour » aux sources, l’Église nous a accompagné 
en nous offrant l’Évangile de Saint Jean, où le Christ nous demande soit de « 
demeurer » avec lui pour donner de fruits en abondance, soit de rester à l’écoute 
de l’Esprit Saint (un autre Défenseur).  
 
La visite au Grenier, lieu de la 
vision du Bon Père, fut pour 
moi une expérience de vivre et 
revivre l’histoire de ma famille 
religieuse, d’accepter la 
mission de ma Congrégation et 
sa vocation dans le monde et 
dans l’Église. Le Grenier m’a 
fait comprendre que la peur n’a 
pas d’emprise quand Dieu 
t’appelle. Le Grenier m’a 
enseigné que la mission, 
entendu comme disponibilité 
de donner Dieu et de le faire 
aimer auprès de son Peuple, ne va pas sans obstacle. Le Grenier m’a donné une 
grande assurance que notre vocation (appel) est d’ouvrir nos cœurs aux autres à 
l’exemple de nos Fondateurs.  

Coudrin a fait ce qu’il avait fait, surtout pendant le Ministère clandestin, parce 
qu’il voulait à ce que les fruits de l’amour de Dieu le soient aussi pour les autres. 
Henriette est entrée en prison parce qu’elle a ouvert son cœur aux prêtres 
réfractaires.  

J’ai senti que le Grenier fut un lieu de rencontres de deux cœurs : celui du jeune 
Pierre Coudrin et celui d’un Dieu aimant mais souffrant dans la chair de plus 
pauvres.  

En faisant les parcours, bien que rapide, de lieux historiques, je rentre encore plus 
fortifié dans ma foi et je me dis : le Grenier est mon histoire, ma vocation et ma 
mission. Si nos Fondateurs se sont laissés conduire par la main de Dieu, cela doit 
l’être aussi pour moi, ou mieux pour nous, aujourd’hui.  

Que le Seigneur nous accompagne tous, frères, sœurs et laïcs SSCC à « goûter 
Dieu » dans chaque instant de notre vie. Dieu est toujours avec nous quelles que 
soient nos circonstances. Faisons-lui confiance comme l’ont fait nos chers 
Fondateurs. Et ne perdons pas notre joie d’être SSCC. 

CS 
 

 

 

Les fruits spirituels de cette expérience ne sont pas faciles à évaluer. Cependant, le fait-
même d’être ensemble comme Gouvernement Général pour prier, adorer, partager en 
ces lieux significatifs, est déjà quelque chose d’important, non seulement pour nous-
mêmes, mais aussi pour toute la Congrégation. 
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Dans le grenier, je m’imaginais 
le Bon Père en train de lire le 
Chapitre 1er des Constitutions 
actuelles (1990). Je crois qu’il 
serait content, qu’il s’y 
reconnaîtrait. (Et je crois aussi 
qu’il serait content avec un 
Gouvernement Général 
multiculturel). Nous avons de 
bonnes Constitutions. Si nous 
les vivons, nous serons « utiles 
à l’Église », nous serons un bien 
pour l’Église et pour le Règne. 
 

« Dans la communion de l’Église... » (art. 1). Le Bon Père était seul dans son grenier, 
mais dans son cœur il y avait l’Église, l’Église déchirée, souffrante. Il était en 
communion avec l’Église réelle, concrète. « Maintenir vivant l’amour de nos Fondateurs 
pour l’Église » (art. 42). 

Le Bon Père était bien conscient que la Congrégation était « l’œuvre de Dieu ». Ce 
n’était pas son œuvre à lui, mais celle du Maître. Il était disposé à tout pour que l’œuvre 
de son Maître se développe. Humilité et zèle passionné pour l’œuvre de Dieu.  

200 ans de fruits. Certains excellents (Damien, Eustaquio et sûrement beaucoup 
d’autres, inconnus), d’autres médiocres, et aussi des fruits amers, insipides. Mais de 
toute façon, l’important est de « demeurer » en Jésus. C’est lui qui fait qu’il y a des 
fruits. Demeurer unis, dans l’Eucharistie, dans l’adoration, dans la spiritualité des SSCC. 
La qualité des fruits vient mystérieusement de la fidélité, de la générosité (pas de 
l’efficacité, ni de la grandeur).  

Et à la fin, il ne reste que la gratitude, et demander la grâce de l’humilité. Ce n’est pas 
pour rien que le Bon Père, alors que le groupe des sœurs et des frères grandissait et 
que les relations personnelles devenaient plus complexes, choisit les numéros de la 
Règle de St Benoît, où on met l’accent sur l’humilité et sur la charité (le bon zèle). Si de 
tout cœur, on ne cherche pas l’humilité, l’œuvre de Dieu, l’œuvre de nos fondateurs, 
ne donnera pas de fruits. 
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Nous retrouver ensemble, prier ensemble comme Gouvernement Général en ces 

lieux saints pour notre Congrégation a été une bonne occasion de nous 

connecter avec l’expérience spirituelle de Marie-Joseph Coudrin. Cette intuition 

qui arrive jusqu’à nous avec toute sa fraîcheur, à travers tant de sœurs, de frères 

et de laïcs. 
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À La Motte, Marie-Joseph, tu as célébré et adoré l’offrande de Jésus pour nous 

tous, mystérieusement présent dans l’Eucharistie. Là, Marie-Joseph, tu as purifié 

tes peurs et tu as découvert pour toi et pour nous que, malgré tout, notre vie est 

déjà du côté de la victoire, cachée en Christ, et nous espérons que se manifeste 

chaque jour davantage sa résurrection dans nos réussites comme dans nos 

lassitudes. 

À La Motte, Marie-Joseph, tu as été bouleversé, comme l’évêque Caprais, par le 

courage de la jeune Ste Foy. Là tu as appris pour toujours que le vrai pasteur, 

c’est celui qui, au nom de Jésus, est disposé à donner sa vie pour ses brebis. 

À La Motte, Marie-Joseph, tu as eu l’intuition que le Seigneur Jésus voulait 

t’associer à son œuvre de réparation, en te faisant sentir les joies et les 

souffrances des membres les plus abandonnés de son corps, l’Église. Dieu 

continue ainsi son œuvre à travers toi, Marie-Joseph, à travers la Congrégation 

et chacun d’entre nous ; en faisant que le meilleur de nous-mêmes apparaisse 

lorsque nous unissons notre offrande à la longue histoire du peuple de Dieu ; 

« histoire de sacrifice, d’espérance, de lutte quotidienne, de vie dépensée dans 

le service, d’endurance dans le travail harassant » (Evangelii Gaudium, 96). Que 

Marie nous aide à nous accorder à l’action patiente de Dieu au milieu des 

contradictions de notre propre cœur et de notre monde. 

AT 

 

Nous avons prié ensemble à La Motte. Les désirs du Bon Père sont forts. À l’époque 

des commencements, il en parlait souvent. Il voulait faire connaître l’amour de Dieu ; 

éduquer les enfants pauvres ; réparer ce qui était déchiré dans les personnes et dans 

l’Église.  

 

L’inspiration de La Motte vaut le coup : elle est à la fois pauvre et audacieuse. On la 

paie de sa propre vie. Elle n’a pas de puissance institutionnelle, ni de présomption 

élitiste. Elle est d’une simplicité qui 

captive et désarme. Quel désir de me 

lancer aujourd’hui encore dans ce 

genre de folies qui semblent dépasser 

largement nos capacités et nos 

ressources ! 

Dans la vision de La Motte, le Bon 

Père voyait une « troupe » de 

missionnaires. Une « troupe » de 

compagnons, de frères qui marchent 

ensemble et partagent avec joie une 

vie risquée et frugale. Dieu m’a 

donné des compagnons. Merci. Merci 

à vous spécialement maintenant, 

frères conseillers. 
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Nous avons prié ensemble, face aux tombeaux à Picpus. J’ai pensé au Bon Père âgé, 

fatigué. Maintenant il sait, encore plus, qu’en dehors du Cœur de Jésus tout est 

amertume, mais qu’en Lui tout est consolation. Il n’est plus le jeune libre disposé à 

mourir à l’intempérie, mais le père d’une communauté de frères qui porte le poids 

d’une institution dans laquelle beaucoup n’ont plus la générosité ni l’humilité qu’il 

souhaiterait pour ses fils. 

 

Pardon, Bon Père, de ne pas être à la hauteur de ta bonté et de ton feu. Merci pour le 

chemin que tu nous as ouvert. 

JA 
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