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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

3 janvier  

Anniversaire de la naissance  

de saint Damien De Veuster ss.cc. 
 
 

 Joseph (Damien) De Veuster est né à Tremeloo (Belgique, le 3 janvier 
1840, fils de François de Veuster (1801-1874) et Anne Catherine Wouters 
(1803-1886). 
  

Né le 3 janvier 1840, on le baptisa sous le nom de Joseph. Il était le 
septième, et plus jeune garçon, des huit enfants de François et Anne-
Catherine De Veuster, propriétaire d’une petite ferme et d’une maison à 
Tremeloo, village proche de la ville de province de Louvain, en Belgique. 
 
 Les De Veuster étaient de langue flamande, paysans sans perspectives 
très amples ni ambitions  mondaines. Le père, François était un commerçant 
convaincant et en même temps, selon les usages du temps et des lieux, un 
chrétien convaincu. Ce qui veut  dire que c’était un catholique qui se 
confessait et communiait quatre fois l’an. Anne Catherine, plus préoccupée 
des choses de la religion, avait davantage de dévotion. C’est d’elle que ses 
enfants, et parmi eux  Joseph, reçurent l‘instruction familiale sur la sainteté. 
Elle promenait dans la maison un « vie de saints » : c’était un ouvrage 
impressionnant de 60 par 40 cm, écrit en flamand ancien et imprimé en 
caractères gothiques. Il fascinait les enfants Souvent ils lui demandaient 
d’arrêter son travail et de lire, à voix haute, spécialement les vies d’ermites, 
de dévots chrétiens qui se détournaient du monde, et des antiques martyrs, 
prêts à mourir pour leur foi. 

Ferme et Eglise, rusticité et religiosité : Joseph grandit en observant 
comment ses frères s’accommodaient pour réaliser, à leur manière,  l’unité 
entre ces deux mondes. Trois d’entre eux, avant lui, deux filles et un garçon, 
choisirent de consacrer leur vie à Dieu dans l’Eglise ; la propre vocation 
religieuse de Joseph fut la quatrième et dernière de la famille. » 
        

(Gavan Daws,  “Holy man”) 
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Damien, notre frère,  
tu as entendu l’appel et tu t’es mis en route, 
missionnaire heureux et généreux, 
tu as aimé l’Evangile plus que ta vie,  
pour amour de Jésus, tu as quitté ta famille et ton pays, 
tes sécurités et tes rêves à toi, 
 
Enseigne-nous à donner notre vie avec ta joie. 
à être lépreux avec les lépreux d’aujourd’hui, 
à célébrer et à contempler l’eucharistie 
comme la source du don de nous-mêmes. 
 
Aide-nous à aimer jusqu’à l’extrême, 
et à persévérer, avec la force de l’Esprit, 
dans la compassion des pauvres et des oubliés 
pour être de vrais disciples de Jésus et de Marie. 
 
Amen. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

10 janvier 

Anniversaire du décret d’approbation de la 
Congrégation 

 
Le 20 décembre 1816, la Congrégation des Evêques et Réguliers signa le 

décret d’approbation définitive de la Congrégation, confirmé à Rome par le Pape 
Pie VII le 10 janvier 1817. A partir de ce moment, la Congrégation est reconnue 
comme telle dans l’Eglise entière. Elle devient de « Droit Pontifical ». Pour lui 
donner encore plus de poids légalement dans le difficile contexte politique de la 
France, ce décret est confirmé, par la suite, par la Bulle Pastor Aeternus, donnée 
par le Pape Pie VII lui-même,  à Rome, le 17  novembre 1817. 

Le décret parvint au Bon Père le 24  mars  1817 qui communiqua cette  
bonne nouvelle par une lettre circulaire le 14 avril. 

 
Extraits de la circulaire du Bon Père (14 avril, 1817) 
 « Vous le savez, nos bien aimés frères et nos très chères sœurs, notre Institut, 
en particulier, a commencé dans le temps où le sang des serviteurs de Dieu coulait 
sur les échafauds, et nous comptons déjà vingt-trois années d'existence. Il a fallu des 
prodiges de la bonté divine pour nous soutenir au milieu des orages.  Le 
Seigneur n'a pas cessé de faire éclater sur nous les miracles de sa providence; il nous 
a conduits comme par la main. Chaque jour nous avons reçu des preuves de sa 
protection toute puissante » 
…. 
 « Nous aurions désiré, en vous annonçant cette heureuse nouvelle, pouvoir 
vous adresser en même temps une copie du Décret apostolique qui nous approuve et 
nous confirme, qui approuve et confirme en même temps les Constitutions que nous 
avions soumises au Saint-Siège, comme nous vous l'avons annoncé dans notre 
Circulaire du douze novembre 1816, mais il eut fallu attendre trop longtemps pour 
les copier et nous n'avons pas voulu tarder à vous dire, comme les saints anges aux 
bergers, que nous vous annonçons le sujet d'une grande joie: Gaudium magnum 
annuntio vobis. 

 
Comblés de tant de faveurs du Dieu de toute miséricorde, prenons garde, nos 

bien aimés frères et nos très chères sœurs, d'oublier la grandeur de notre vocation. 
Nous sommes destinés à adorer le Cœur de Jésus, à réparer les outrages qu'il reçoit 
tous les jours. Nous devons entrer dans la douleur intérieure de ce Cœur Sacré. »  
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

13 janvier 

Saint Hilaire, évêque et docteur de l’Eglise  
Mémoire libre 

 
Introduction  
  

Nous n’avons pas de renseignements sûrs concernant  la plus grande 
partie de sa vie. Les sources anciennes disent qu’il naît  à Poitiers, 
probablement aux environs de l’an 310. De famille aisée, il reçoit une 
formation littéraire que l’on peut clairement reconnaître dans ses écrits. Il 
semble qu’il ne grandit pas dans un milieu chrétien. Lui-même nous parle 
d’un chemin de recherche de la vérité qui l’amène peu à peu à la 
reconnaissance du  Dieu créateur et du Dieu incarné, mort pour nous 
donner la vie éternelle.. Baptisé aux environs de l’an 345, il est  élu évêque 
de sa ville natale autour de 353-354. Quand il reçoit le baptême, il est  déjà 
marié et père d’une fille appelée Abra. 
  
 Les années suivantes, Hilaire écrit sa première œuvre, le 
“Commentaire de l’Evangile de Matthieu”. Il s’agit du commentaire le plus 
ancien, en latin, que nous ayons de cet Evangile. 
 
 Il doit lutter contre les ariens ce qui lui vaut d’être envoyé en exil, par 
l’empereur Constance II,  en Phrygie  (Turquie d’aujourd’hui). En Orient il a 
l’occasion d’approfondir la doctrine trinitaire ; c’est alors qu’il écrit  son « De 
Trinitate ». En ces années d’exil, Hilaire écrit  aussi le « Livre des Synodes », 
dans lequel il reproduit et commente,  pour ses frères évêques de Gaule, les 
professions de foi et autres documents de synodes réunis en Orient autour 
de la moitié  du IVème siècle. 
 
 En l’an 360 ou 361, Hilaire peut finalement rentrer d’exil et reprend 
tout de suite son activité pastorale dans son diocèse, mais l’influence de son 
magistère s’étend  de fait au-delà des limites de celui-ci. Un synode, réuni à 
Paris en l’an 360 ou 361,  reprend  le langage du concile de Nicée. Quelques 
auteurs anciens considèrent que cette évolution antiarienne de l’épiscopat 
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des Gaules  se doit en grande partie à la fermeté  et à la mansuétude de 
l’évêque de Poitiers. 
 
  

Voilà précisément sa qualité : allier la fermeté  dans la foi et la 
mansuétude dans la relation interpersonnelle. On le reconnaît comme 
l’Athanase d’Occident. Il a  comme disciple saint Martin, futur évêque de 
Tours. Celui fonde, près de Poitiers, un monastère qui existe encore 
aujourd’hui. 
 
 Dans les dernières années de sa vie, il écrit  “Traités sur les Psaumes”, 
un commentaire de 58 psaumes, interprétés selon le principe souligné dans 
l’introduction : tout se rapporte à la connaissance de la venue de Notre 
Seigneur Jésus Christ.  
 
 Il meurt en l’an 367.  Sa tombe se trouve dans l’église qu’il fit  
construire  en l’honneur des martyrs romains Jean et Paul, actuellement 
connue comme église saint Hilaire… D’autres traditions disent que ses  
reliques sont gardées dans une église paroissiale du Puy-de-Dôme 
(Auvergne). D’autres encore  affirment qu’elles furent transférées à la 
nécropole royale de Saint Denis près de Paris et qu’elles furent brulées par 
les huguenots lors des révoltes de 1572. Il est déclaré Docteur de l’Eglise en 
1851, par le  Pape Pie IX,  pour ses grands apports dans  la définition du 
dogme trinitaire. C’est le saint patron du diocèse de Poitiers. 
 
 Sans doute pour la communauté primitive ss.cc., à Poitiers, la figure 
de saint Hilaire a un sens particulier, en tant qu’évêque le plus représentatif 
de l’histoire de l’Eglise locale. Son souvenir se retrouve en certains lieux de 
la ville comme l’église saint Hilaire elle-même, ou le baptistère saint Jean, 
construction du temps du saint et qui est une des paroisses de la ville à 
l’époque de la fondation de la Congrégation (Il est aujourd’hui sans usage 
liturgique), ou encore le lieu appelé La Celle, où l’on dit que st Hilaire  vécut 
avec sa femme et sa fille et où il y eut, au Moyen Age, un monastère. 
   

Mais l’influence de saint Hilaire touche aussi la spiritualité de 
l’époque. Nous savons bien combien le Bon Père alimentait sa foi par la 
lecture des Pères de l’Eglise, et parmi eux, sans aucun doute, saint Hilaire. 

 
 
 

------------------------ 

MESSE 
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Du commun des pasteurs : évêques ou docteurs de l’Eglise. 

 
Prière  
Accorde-nous, Dieu tout-puissant,  
de connaître et de proclamer  
la divinité de ton Fils,  
à la suite de l’évêque saint Hilaire  
qui sut la défendre sans jamais faiblir. 
Par JCNS.  
 
 
 

LECTURES 
 

Première lecture : 1 Jn 2, 18-25 “celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père.” 
Psaume responsorial : Ps  109   “Tu es prêtre à jamais selon l’ordre de Melchisédech” 
Evangile : Mt 5, 13-19  “Vous êtes la lumière du monde” 
 

 

----------------------------- 

 

 

Lecture pour la réflexion personnelle et communautaire 
 

De la catéchèse de Benoît XVI sur saint Hilaire de Poitiers 
Audience générale, 10 octobre 2007 
 
Pour résumer l'essentiel de sa doctrine, je voudrais dire qu'Hilaire trouve le point de 
départ de sa réflexion théologique dans la foi baptismale. Dans le De Trinitate, Hilaire 
écrit: Jésus "a commandé de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit (cf. 
Mt 28, 19), c'est-à-dire dans la confession de l'Auteur, du Fils unique et du Don. Il n'y 
a qu'un seul Auteur de toutes les choses, car Dieu le Père est un seul, dont tout 
procède. Et Notre Seigneur Jésus Christ est un seul, à travers lequel tout fut fait (1 Co 
8, 6), et l'Esprit est un seul (Ep 4, 4), don en tous... En rien on ne pourra trouver qu'il 
manque quelque chose à une plénitude aussi grande, dans laquelle convergent dans 
le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit l'immensité de l'Eternel, la révélation dans 
l'Image, la joie dans le Don" (De Trinitate 2, 1).  
 
Dieu le Père, étant entièrement amour, est capable de communiquer en plénitude sa 
divinité au Fils. Je trouve particulièrement belle la formule suivante de saint 
Hilaire:  "Dieu ne sait rien être d'autre qu'amour, il ne sait rien être d'autre que le 
Père. Et celui qui l'aime n'est pas envieux, et celui qui est le Père l'est dans sa 
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totalité. Ce nom n'admet pas de compromis, comme si Dieu pouvait être le Père sur 
certains aspects, mais ne l'était pas sur d'autres" (ibid. 9, 61). 
 
C'est pourquoi, le Fils est pleinement Dieu sans aucun manque ni diminution:  "Celui 
qui vient de la perfection est parfait, car celui qui a tout, lui a tout donné" (ibid. 2, 
8). Ce n'est que dans le Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, que l'humanité trouve 
son salut. En assumant la nature humaine, Il a uni chaque homme à lui, "il s'est fait 
notre chair à tous" (Tractatus in Psalmos 54, 9); "il a assumé en lui la nature de toute 
chair, et au moyen de celle-ci il est devenu la vraie vie, il possède en lui les racines de 
chaque sarment" (ibid. 51, 16).  
 
C'est précisément pour cette raison que le chemin vers le Christ est ouvert à tous, - 
car il a attiré chacun dans sa nature d'homme - même si la conversion personnelle 
est toujours demandée:  "A travers la relation avec sa chair, l'accès au Christ est 
ouvert à tous, à condition qu'ils se dépouillent du vieil homme (cf. Ep 4, 22) et qu'ils 
le clouent sur sa croix (cf. Col 2, 14); à condition qu'ils abandonnent les œuvres de 
jadis et qu'ils se convertissent, pour être ensevelis avec lui dans son baptême, en vue 
de la vie (cf. Col 1, 12; Rm 6, 4)" (ibid. 91, 9). 
 
La fidélité à Dieu est un don de sa grâce. C'est pourquoi saint Hilaire demande, à la 
fin de son Traité sur la Trinité, de pouvoir rester toujours fidèle à la foi du baptême. 
C'est une caractéristique  de ce livre:  la réflexion se transforme en prière et la prière 
redevient réflexion. Tout le livre est un dialogue avec Dieu. Je voudrais conclure la 
catéchèse d'aujourd'hui par l'une de ces prières, qui devient ainsi également notre 
prière:  "Fais, ô Seigneur - récite saint Hilaire de manière inspirée - que je reste 
toujours fidèle à ce que j'ai professé dans le symbole de ma régénération, lorsque 
j'ai été baptisé dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint. Fais que je t'adore, 
notre Père, et en même temps que toi, que j'adore ton Fils; fais que je mérite ton 
Esprit Saint, qui procède de toi à travers ton Fils unique... Amen" (De Trinitate 12, 
57). 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

17 janvier  

Saint Antoine, abbé  

Mémoire   
 
 
 
Introduction  
 
 Antoine, le père des moines d’Egypte, si fixa dans le désert à vingt ans, 
après avoir entendu lire dans l’Evangile : « Si tu veux être parfait, va, vends 
ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi » Il allait y vivre durant près 
d’un siècle (+ 356). De nombreux disciples le suivirent dans cette vie 
d’austérité qui donne accès à l’intimité du Dieu vivant.  

Antoine, Isidore, Hilarion, Pacôme… témoins de la vie religieuse des 
premiers siècles du christianisme, souvent invoqués par nos Fondateurs ; 
évoqués par les noms de religion de leurs premiers compagnons : Hilarion 
Lucas, Antoine Astier, Isidore David… 

 
Leurs noms font souffler sur la jeune fondation « comme une brise qui 

vient des premiers temps, apportant les arômes de la jeunesse. Le retour 
aux sources se produit spontanément dans les grandes secousses 
historiques, lorsque beaucoup de valeurs qu’on pensait inébranlables 
commencent à chanceler et à tomber : la vie se sent pressée de chercher à 
nouveau ses secrètes racines » (J.V. Gonzalez ,  « Le P. Coudrin, la Mère 
Aymer et leur communauté ». 

 
Célébrer saint Antoine, c’est faire mémoire, dans l’action de grâces, de 

ces racines et de l’appel à tout quitter pour le Christ et l’Évangile entendu 
par chacun de nous. 
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OFFICE DU MATIN 
 

Louange et intercession 
 
 

Avec Antoine, le Père des moines, louons le Dieu unique, maître de nos 
vies. 
 
R/  Louange à toi, pour l’Éternité ! 
 
1. Avec les hommes au cœur de braise, purifiés dans l’ascèse et la 
pénitence,   Dieu, nous te bénissons. 
 
2. Avec les hommes aux cœurs d’enfant, régénérés dans l’eau vive de la 
prière, Dieu, nous te bénissons. 
 
3. Avec l’univers réconcilié dont la nouveauté éclate dans la vie de tes 
saints, Dieu, nous te bénissons. 
 
4. Avec chacun des saints du ciel, venu à toi  « comme le jeune homme 
qui marche vers sa joie »*, Dieu, nous te bénissons. 
 
* Citation de la vie d’Antoine par Athanase. 

 
Intentions libres 

 
Notre Père  

 
 

Prière 
 

Dieu, qui as donné à saint Antoine de mener dans la solitude une vie 
héroïque, accorde-nous, par son intercession, de renoncer à nous-mêmes 
pour t’aimer sans cesse et plus que tout. Par Jésus-Christ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

OFFICE DU SOIR 
 

Intercession 
 
Fermes dans la foi, persévérants dans l’espérance, et libres dans la charité,  
prions Jésus-Christ, notre Dieu. 
 
R/ En toi, Seigneur, notre confiance ! 
 
1. Sur ta Parole, Seigneur, Antoine a tout quitté pour te suivre au 
désert : soutiens les ermites de notre temps dans le combat pour la foi. 
 
2. De solitude en solitude, Antoine s’est enfoncé dans l’aventure de ton 
amour : donne au peuple chrétien l’audace de répondre aux  exigences de 
ton appel. 
 
3. À tous ceux qui venaient à lui, Antoine offrait un visage rayonnant de 
paix : que chaque home ait un jour la joie de croiser un regard qui parle de 
toi. 
 
4. La prière était tout le secret d’Antoine : qu’il intercède maintenant, 
nous t’en prions, pour tous ceux qui sont morts sans espérance. 
 
 
Intentions libres 

 
Notre Père  
 
 

Prière 
 

Dieu, qui as donné à saint Antoine de mener dans la solitude une vie 
héroïque, accorde-nous, par son intercession, de renoncer à nous-mêmes 
pour t’aimer sans cesse et plus que tout. Par Jésus-Christ. 
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Me moires familiales SS.CC.    

 

 
 

 

23 janvier  

Sainte Marianne Cope, vierge 

Mémoire libre 

 
Introduction  

Le 10 juillet 2013, la Congrégation pour le Culte Divin et la discipline des Sacrements, confirme 

l’inscription de Ste Marianne Cope, vierge, au calendrier propre des diocèses des Etats-Unis 

d’Amérique. Sainte Marianne Cope est célébrée chaque année, en tant que Mémoire Libre, le 23 

janvier. 

Marianne Copé est née le 23 janvier 1838 à Darmstadt, Allemagne. En 1962 

elle intègre la communauté des “Sœurs de St François en Syracuse”, à New-

York, après avoir retardé son entrée durant 9 ans pour répondre à des 

obligations envers sa famille. Elle contribue à la fondation de différentes 

écoles et hôpitaux pour migrants. En 1883 elle prend la tête d’un groupe de 

sœurs, aux Iles Hawaï, avec pour mission spécifique le soin des malades de 

la lèpre. 

La Mère Marianne rencontre le P. Damien, pour la première fois, en janvier 

1884, quand, encore en apparente bonne santé, il vient à Oahu pour assister 

à l’inauguration et consécration d’une chapelle dans l’hôpital qu’elle devait 

administrer. Deux ans plus tard, en 1886, le P. Damien est diagnostiqué avec 

la “maladie de Hansen” (la lèpre). Apprenant que sa maladie en faisait une 

“persona non grata” (indésirable) pour les responsables de l’Eglise et du 

gouvernement à Honolulu, Mère Marianne reçoit le P. Damien. 

Peu après, la situation des malades de la lèpre commence à changer. Durant 

plusieurs années la majorité des nouveaux malades n’avaient pas été exilés 

à Molokaï. Pourtant en 1887, quand un nouveau gouvernement prend le 

pouvoir en Hawaï, ses fonctionnaires décident le fermer le relais de Oahu et 

de remettre en vigueur l’antérieure politique de ségrégation laissant sans 
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réponse la question de savoir qui prendrait soin des malades qui seraient 

de nouveau envoyés à la “colonie” de la presqu’île de Kalaupapa. 

Mère Marianne répond de nouveau à la demande d’ aide reçue du 

gouvernement d’Hawaï en 1988. « Nous accepterons avec joie le travail… », 

répond-elle courageusement au gouvernement qui cherchait quelqu’un 

pour fonder un nouveau foyer pour femmes et jeunes filles atteintes de la 

lèpre et sis à Kalaupapa. « Nos cœurs saignent en voyant qu’on les embarque » 

avait –elle-écrit au P. Damien à Molokaï.  Dans une lettre envoyée à sa 

maison de Syracuse, elle expliquait que depuis le début elle avait eu le projet 

d’établir une mission à Molokaï. 

Mère Marianne arrive à Kalaupapa quelques mois avant la mort du Père 

Damien. Avec deux jeunes assistantes elle peut réconforter le prêtre malade 

en l’assurant qu’elle prendrait soin des malades au Foyer des enfants de 

Kalawao. 

Fin avril, peu de temps après la mort du Père Damien, lors d’une réunion du 

« Comité de Santé » à Honolulu, Mère Marianne est choisie officiellement 

par le gouvernement pour succéder au Père Damien au “Foyer pour 

enfants”. Sa première initiative est de construire un foyer entièrement 

nouveau, auquel le gouvernement donne le nom de Henry P. Baldwin, 

honorant ainsi son principal bienfaiteur. Terminée la construction, Mère 

Marianne suggère d’inviter les frères de la Congrégation des Sacrés-Cœurs 

de Jésus et de Marie à travailler dans ce foyer. Le jour de leur arrivée en 

1895, elle retire les sœurs qui travaillaient à « Baldwin Home » et les appelle 

à l‘aider au foyer « Bishop Home » consacré aux femmes et jeunes filles.  Le 

frère Joseph Dutton, qui avait précédemment collaboré avec le P. Damien et 

qui était ensuite devenu son adjoint, reçoit du gouvernement, la charge du 

« Baldwin Home ». 

Le soin aux malades, de la part de Mère Marianne est très « en avance » pour 

son temps. Elle n’oublie jamais l’importance de l’éducation, et parraine donc 

des programmes éducatifs et ouvre des classes en collaboration avec les 

hôpitaux de Syracuse, Honolulu et Kalaupapa. Consciente de la nécessité de 

promouvoir ce qui est beau, elle encourage l’intérêt pour la couture et 

l’aménagement paysager. Attentive aussi aux besoins spirituels, elle invite 

le curé de l’église st François de Kalaupapa à dispenser l’éducation 
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religieuse aux malades des différents foyers laissant libres ceux qui ne sont 

pas catholiques, de voir, eux aussi, leurs propres pasteurs. 

Marianne Cope meurt le 9 août 1918. Béatifiée le 14 mai 2005, elle est 

canonisée le 21 octobre 2012. 

 

Prière  

O Dieu, qui nous appelles à servir ton Fils  
en servant  nos sœurs et frères les plus nécessiteux,  
accorde nous, nous t’en prions, par l’intercession de sainte Marianne 
Cope,   
de brûler d’amour pour Toi et pour ceux qui souffrent.  
Nous te le demandons par Jésus Christ ton Fils,   
Notre Seigneur,  
qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit,  
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Lecture pour la réflexion personnelle et communautaire 
 
D’un discours du Pape Benoît XVI  

(le 16 mai 2005) 
 
C'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à Rome, chers 
frères et chères soeurs, à l'occasion de la béatification de Mère Marianne 
Cope. Je sais que votre participation à la liturgie solennelle de samedi, 
profondément significative pour l'Eglise universelle, sera une source de 
grâce et d'engagement renouvelés pour l'exercice de la charité qui 
caractérise la vie de chaque chrétien. 
 
Marianne Cope a conduit une vie de foi et d'amour profonds, qui a eu pour 
fruit un esprit missionnaire riche d'une espérance et d'une confiance 
immenses. En 1862, elle entra dans la Congrégation des Sœurs franciscaines 
de Syracuse, où elle s'imprégna de la spiritualité particulière de saint 
François d'Assise, se consacrant généreusement à des œuvres de miséricorde 
spirituelles et matérielles. Son expérience personnelle de vie consacrée 
donna lieu à un apostolat extraordinaire, riche de vertus héroïques. 
 
Comme on le sait, alors que Mère Marianne était Supérieure générale de sa 
Congrégation, l'Evêque d'Honolulu de l'époque invita l'Ordre à se rendre aux 
Iles Hawaï et à œuvrer parmi les lépreux. La lèpre se diffusait rapidement et 
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causait une douleur et une misère indicibles parmi ceux qui en avaient été 
frappés. Cinquante autres Congrégations reçurent la même supplique, mais 
seule Mère Marianne, au nom de ses sœurs, répondit affirmativement. Fidèle 
au charisme de l'Ordre, à l'imitation de saint François, qui avait embrassé les 
lépreux, Mère Marianne se consacra volontairement à cette mission en 
prononçant un "oui" confiant. Pendant trente-cinq ans, jusqu'à sa mort en 
1918, notre bienheureuse consacra sa vie à l'amour et au service des lépreux 
sur les îles de Maui et de Molokai. 
 
Humainement parlant, la générosité de Mère Marianne fut sans aucun doute 
exemplaire. Toutefois, les bonnes intentions et l'altruisme ne suffisent pas à 
eux seuls à expliquer de manière adéquate sa vocation. C'est seulement la 
perspective de la foi qui nous permet de comprendre son témoignage - en 
tant que chrétienne et religieuse - de cet amour sacrificiel qui atteint sa 
plénitude en Jésus Christ. Dans tout ce qu'elle accomplit, elle fut inspirée par 
un amour personnel pour le Seigneur, qu'elle exprima à son tour à travers 
son amour pour les plus malheureux des laissés-pour-compte et des 
marginaux de la société. 
 
Chers frères et chères sœurs, laissons-nous inspirer aujourd'hui par la 
bienheureuse Marianne Cope pour renouveler notre engagement à parcourir 
la voie de la sainteté! 
 
Que la Vierge Marie obtienne pour nous le don d'une fidélité constante à 
l'Evangile. Qu'Elle nous aide à suivre l'exemple des nouvelles bienheureuses 
et à tendre sans nous lasser vers la sainteté.  
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

24 janvier 

Saint François de Sales, évêque et docteur de l’Église  

Mémoire  
 

 

 

Introduction  

François de Sales (1567-1622) fut essentiellement un pasteur. 
Missionnaire, puis évêque de Genève résidant à Annecy, fondateur de la 
Visitation avec Jeanne-Françoise de Chantal, il se fit tout à tous par la parole 
et par l’écrit, traitant de théologie avec les Protestants, mettant la vie 
spirituelle à la portée des laïcs, attentif aux petits comme aux grands. 

 
Il était un saint en admiré particulier par le Bon Père, et l'un des 

auteurs les plus lus dans la communauté primitive, en particulier son 
« Introduction à la vie dévote »  et le « Traité de l'amour de Dieu. » Peut-être 
le Bon Père avait-il connu ses écrits à l'Université et au Séminaire et avait 
toujours gardé beaucoup de sympathie pour cet homme d'Eglise.  

 
Le sens de la providence qui a présidé à la vie de la communauté 

primitive a trouvé dans les  écrits de Saint-François une de ses sources 
d'inspiration. De même, une communauté comme la nôtre, consacrée à « la 
dévotion des SS.CC., » retrouve également dans les écrits du saint une 
compréhension valable et appropriée de la notion de dévotion, comprise 
comme un degré de perfection de l'amour de Dieu, et non comme de simples 
pratiques religieuses extérieures. 
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OFFICE DES LECTURES  
 

DEUXIEME LECTURE 
 
De « L’introduction à la vie dévote » 
Chapitre I : Description de la vraie dévotion  
 
 

« La dévotion gît en certain degré d’excellente charité » 
 

… ainsi beaucoup de personnes se couvrent de certaines actions extérieures 
appartenant à la sainte dévotion, et le monde croit que ce soient gens 
vraiment dévots et spirituels; mais en vérité ce ne sont que des statues et 
fantômes de dévotion. 
 
La vraie et vivante dévotion, o Philothée, présuppose l’amour de Dieu, ainsi 
elle n’est autre chose qu’un vrai amour de Dieu; mais non pas toutefois un 
amour tel quel: car, en tant que l’amour divin embellit notre âme, il s’appelle 
grâce, nous rendant agréables à sa divine Majesté; en tant qu’il nous donne 
la force de bien faire, il s’appelle charité; mais quand il est parvenu jusques 
au degré de perfection auquel il ne nous fait pas seulement bien faire, ainsi 
nous fait opérer soigneusement, fréquemment et promptement, alors il 
s’appelle dévotion.  
 
…. Bref, la dévotion n’est autre chose qu’une agilité et vivacité spirituelle par 
le moyen de laquelle la charité fait ses actions en nous, ou nous par elle, 
promptement et affectionnément; et comme il appartient à la charité de 
nous faire généralement et universellement pratiquer tous les 
commandements de Dieu, il appartient aussi à la dévotion de les nous faire 
faire promptement et diligemment. C’est pourquoi celui qui n’observe tous 
les commandements de Dieu, ne peut être estimé ni bon ni dévot, puisque 
pour être bon il faut avoir la charité, et pour être dévot il faut avoir, outre la 
charité, une grande vivacité et promptitude aux actions charitables. 
 
Et d’autant que la dévotion gît en certain degré d’excellente charité, non 
seulement elle nous rend prompts et actifs et diligents à l’observation de 
tous les commandements de Dieu; mais outre cela, elle nous provoque à 
faire promptement et affectionnément le plus de bonnes œuvres que nous 
pouvons, encore qu’elles ne soient aucunement commandées, mais  
seulement conseillées ou inspirées. Car tout ainsi qu’un homme qui est 
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nouvellement guéri de quelque maladie chemine autant qu’il lui est 
nécessaire, mais lentement et pesamment, de même le pécheur étant guéri 
de son iniquité, il chemine autant que Dieu lui commande, pesamment 
néanmoins et lentement jusques à tant qu’il ait atteint à la dévotion; car 
alors, comme un homme bien sain, non seulement il chemine, mais il court 
et saute « en la voie des commandements de Dieu », et, de plus, il passe et 
court dans les sentiers des conseils et inspirations célestes. Enfin, la charité 
et la dévotion ne sont non plus différentes l’une de l’autre que la flamme 
l’est du feu, d’autant que la charité étant un feu spirituel, quand elle est fort 
enflammée elle s’appelle dévotion : si que la dévotion n’ajoute rien au feu 
de la charité, sinon la flamme qui rend la charité prompte, active et diligente, 
non seulement à l’observation des commandements de Dieu, mais à 
l’exercice des conseils et inspirations célestes. 
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Me moires familiales SS.CC.  

 

 
 

2 février 

La Présentation du Seigneur  

Mémorial des vœux de la première communauté 

Fête  
 
 
Introduction  
 

Le 2 février 1801, en la fête de la Chandeleur, appelée alors fête de la 
« Purification de Marie », se célébra une nouvelle profession de vœux, dans 
l’oratoire de la Grand’ Maison dans laquelle les fondateurs avaient fait leurs 
premiers vœux,  la veille de Noël.  
 

Cette fois, le Bon Père rassembla toute la maison. Revêtu de son aube, 
il fit, un cierge à la main, une touchante amende honorable pour toutes les 
fautes de sa vie et il renouvela ses vœux. Puis il fut couvert du drap 
mortuaire, suivant le rituel monastique. C’était la première fois qu'il était 
utilisé. Ainsi était symbolisé le passage de la mort à une nouvelle vie. Ensuite 
le Bon Père reçut les vœux d’Isidore David et d’Hilarion Lucas (pour un an), 
également avec le rite du drap mortuaire.  
 

La Bonne Mère renouvela  également ses vœux et reçut  ensuite  les 
vœux des sœurs Gabrielle  de la Barre, Magdeleine Chevalier, Thérèse Clara 
Souc de la Garélie et Gertrude Godet. Toutes se prosternèrent  aussi  sous le 
drap mortuaire. La cérémonie se conclut avec le renouvellement des 
résolutions des novices. 
 

La Bonne Mère eut une vision où elle voyait l’Esprit Saint descendre 
sur le Bon Père au moment du De Profundis.  
 

De nos jours, le 2 février on célèbre la Journée Mondiale de la Vie 
Consacrée. Ce serait une bonne occasion pour renouveler les vœux en 
communauté. (cf. Statuts 1 des Sœurs, et Statuts 2 des Frères).  
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Tout du propre de la fête.   
 Pour la célébration de la rénovation des vœux, se reporter aux “Orientations 
pédagogiques pour l’utilisation du rituel de la profession ss.cc.”, chapitre V. 
« Orientations pour la rénovation communautaire des vœux », que vous trouverez ci-
dessous. 
  Aux prières de l’Eucharistie, ou de la Liturgie des Heures, on pourrait ajouter celles- 
ci, plus spécifiques sur la Vie Consacrée. 

 
 
PRIÈRES 

 
- Pour tous les jeunes, pour qu’ils répondent généreusement à l’appel  

du Christ, accueillant dans leur cœur la radicalité du message 
évangélique, Prions le Seigneur. 

 
- Pour les religieux, les membres des instituts séculiers et des nouvelles 

formes de Vie Consacrée, pour l’ordre des Vierges, pour que, de leur 
rencontre avec le Christ, ils reçoivent les fruits de sainteté qui 
manifestent au monde l’Amour de Dieu… Prions le Seigneur. 
 

- Pour toutes les familles, appelées par Dieu à transmettre la foi à la 
génération suivante, pour que poussées par la force de l’Esprit et 
l’Amour de Jésus, elles puissent remplir leur mission de faire naître 
des vocations pour le Ciel… Prions le Seigneur. 
 

- Pour nous qui participons à cette célébration d’action de grâces pour 
la Vie Consacrée, pour que nous soyons tous unis dans l’amour et que 
le monde croie en Jésus-Christ, unique sauveur de tous les hommes… 
Prions le Seigneur. 

 
 
Lecture pour la réflexion personnelle et communautaire 
 

 

Exhortation apostolique « VITA CONSECRATA »,  n°104.  
Jean-Paul II (1996) 

Conclusion 

La surabondance de la gratuité 

Aujourd’hui, beaucoup se montrent perplexes et s’interrogent : pourquoi la vie 
consacrée ? N’est-elle pas une sorte de gaspillage d’énergie humaine utilisable 
suivant les critères de l’efficacité pour un bien plus grand au profit de l’humanité 
et de l’Eglise ? 
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De telles interrogations ont toujours existé comme le montre l’épisode 
évangélique de l’onction de Béthanie : «  Marie, prenant une livre de parfum de 
grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux ; et la maison 
s’emplit de la senteur du parfum. » A Judas qui se plaignait d’un tel gaspillage, 
prenant prétexte des besoins des pauvres, Jésus répondit :  « Laissez-la faire ! » 

C’est la réponse toujours valable à la question que se posent tant de personnes, 
même de bonne foi, sur l’actualité de la vie consacrée. 

Pour qui reçoit le don inestimable de suivre de plus près le Seigneur Jésus, il est 
évident qu’Il peut et doit être aimé d’un cœur sans partage ; que l’on peut lui 
consacrer toute sa vie et pas seulement certains gestes, certains moments ou 
certaines activités. Le parfum précieux versé comme un pur acte d’amour, et donc, 
en dehors de toute considération utilitaire, est signe d’une surabondance de 
gratuité, qui s’exprime dans une vie dépensée pour aimer et pour servir le 
Seigneur, pour se consacrer à sa personne et à son Corps mystique. Cette vie 
« répandue » sans compter diffuse un parfum qui remplit toute la maison qu’est 
l’Eglise.  

 

 

 

 

 

  

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
VERBUM DOMINI 

DU PAPE 
BENOÎT XVI 

(2010) 
 
 104. Le Synode a réservé une attention particulière à l’annonce de la Parole 
divine aux nouvelles générations. Les jeunes sont dès à présent des membres 
actifs de l’Église et ils en représentent l’avenir. En eux, nous trouvons souvent une 
ouverture spontanée à l’écoute de la Parole de Dieu et un désir sincère de 
connaître Jésus. C’est durant la période de la jeunesse, en effet, qu’émergent de 
façon irrépressible et sincère les questions sur le sens de la vie personnelle et sur 
l’orientation à donner à sa propre existence. Seul Dieu sait apporter une véritable 
réponse à ces questions. Cette attention au monde des jeunes implique le courage 
d’une annonce claire ; nous devons aider les jeunes à acquérir une intimité et une 
familiarité avec la Sainte Écriture, pour qu’elle soit comme une boussole qui leur 
indique la route à suivre. C’est pourquoi ils ont besoin de témoins et de maîtres, 
qui marchent avec eux et qui les forment à aimer et à communiquer à leur tour 
l’Évangile surtout aux jeunes de leur âge, devenant ainsi eux-mêmes des 
annonciateurs authentiques et crédibles. 
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Il faut que la Parole divine soit aussi présentée dans ses implications 
vocationnelles afin qu’elle aide et oriente les jeunes dans leurs choix de vie, y 
compris vers la consécration totale. D’authentiques vocations à la Vie consacrée 
et au sacerdoce trouvent un terrain propice dans le contact régulier avec la Parole 
de Dieu. Je répète encore aujourd’hui l’invitation, faite au début de mon pontificat, 
à ouvrir les portes au Christ : « Celui qui fait entrer le Christ, ne perd rien, rien – 
absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non ! Dans cette amitié 
seulement, s’ouvrent largement les portes de la vie. Dans cette amitié seulement, 
se libèrent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. […] 
Chers jeunes : n’ayez pas peur du Christ ! Il n’enlève rien, et il donne tout. Celui 
qui se donne à lui, reçoit le centuple. Oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes au 
Christ – et vous trouverez la vraie vie ». 
 
« Les jeunes sont dès à présent des membres actifs de l’Église et ils en 
représentent l’avenir. En eux, nous trouvons souvent une ouverture spontanée à 
l’écoute de la Parole de Dieu et un désir sincère de connaître Jésus. C’est durant la 
période de la jeunesse, en effet, qu’émergent de façon irrépressible et sincère 
les questions sur le sens de la vie personnelle et sur l’orientation à donner à sa 
propre existence. Seul Dieu sait apporter une véritable réponse à ces questions.  
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

1 mars  

Naissance et baptême du BON PERE  
 

 

Introduction  
 

(Du livre de Bernard Couronne « Un homme avec un cœur enflammé », page 4.)  
 

La famille COUDRIN s'est implantée vers la fin du 17e siècle à Coussay-
les-Bois, petit village du Nord de la Vienne à une vingtaine de kilomètres à 
l'Est de Châtellerault, on en trouve la première mention dans les registres 
paroissiaux en 1659 à l'occasion du mariage de Mathurin Coudrin. Dans le 
pays, on le dit d'origine irlandaise. Un siècle plus tard, les Coudrin sont dans 
une position honorable dans le bourg. Dans la vaste enclave de la forêt où 
se dispersent les hameaux, ils ont acquis "bâtiments, prés, vignes et futaies". 
Au village, qui à l'époque compte 1.400 habitants, la demeure familiale 
borde une des deux rues principales, le chemin de Touraine, à 50 mètres de 
l'une des deux églises du village dédiée à St Martin. Abraham Coudrin, 
cependant, n'est pas un simple agriculteur. Il sait lire et écrire et il a la 
délicate charge de "décimateur" qui consiste à vendre pour les convertir en 
argent les dons en nature faits à la paroisse. Pierre naît le 1er mars 1768. Il 
est baptisé le même jour en l'église St Martin par le vicaire Ménard. Comme 
l'indique l'acte de baptême, le parrain est l'oncle maternel, le futur abbé 
François Rion. 

 
Ce chemin de l'église fait aux premières heures de sa vie, Pierre va le 

refaire bien des fois, guidé par sa mère. A genoux devant le tabernacle, la 
mère et l'enfant prient: 

 
"Mon Dieu, je vous adore, pénétré de votre souveraine majesté; 

je suis votre fils que vous avez racheté par votre précieux sang; je 
tremble dans ma misère; vous êtes le créateur du ciel et de la terre; 
vous êtes ma fin. Je vous adore avec les anges et les saints et je 
publierai toute ma vie vos louanges". 
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PRIERE AVEC LE BON PERE 
 
Dieu de Miséricorde, 
Nous voulons te rendre grâces 
Pour la vie et l’héritage de notre Fondateur,  
Le Bon Père qui fit de l’amour fraternel 
Et de l’Eucharistie, le Pain de Vie, 
Le cœur de son généreux don de soi.  
 
Dieu de Miséricorde, 
Il  trouva tout en ton Fils Jésus-Christ, 
Il entra dans les sentiments de son Cœur 
Et, il découvrit que rien n’est comparable 
Au désir de t’aimer. A l’image du Bon Pasteur, 
Avec un zèle ardent pour la mission, 
Il transmit la Bonne Nouvelle 
A ceux qui souffrent et sont faibles.  
Il vécut toujours disponible 
Aux besoins de l’Église, 
Discernés à la lumière de l’Esprit ; 
S’adaptant aux diverses circonstances, 
Il écouta sa voix. 
 
Ensemble avec la Bonne Mère, notre Fondatrice, 
Il posa les fondements d’une famille, 
Créé pour l’union et la concorde, 
L’humilité et la simplicité, 
Avec la consolation et l’espérance 
De ceux qui ressentent combien tu les aimes. 
Il ne connut pas la rancune ni la violence, 
Au contraire, uni à la Croix de ton Fils, 
Il se fit solidaire des hommes et femmes 
Victimes de la haine et de l’injustice. 
 
Fais, Seigneur, 
Qu’en suivant les traces du Bon Père, 
Nous, les Sœurs, les Frères et les Séculiers 
Soyons ficèles à ta volonté. 
Animés par ton Esprit, suscite en nous la passion  
D’étendre dans le monde 
Ton règne de paix et de réconciliation, 
Nous te le demandons avec Marie, 
Le modèle de la foi en l’Amour, 
Notre compagne de chemin. Amen. 
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Prière pour la béatification du Bon Père 
 
Dieu notre Père, 
tu as appelé ton serviteur, Marie-Josèphe Coudrin 
à fonder une nouvelle Congrégation religieuse dans l'Église, 
pour répandre partout dans le monde les richesses infinies de ton 
Amour 
manifesté dans le Cœur de Jésus, ton Fils, 
et dans le Cœur de Marie, sa mère. 
Fais que l’Église, par la Béatification de ton serviteur, le propose 
comme un authentique témoin de ton Evangile pour que son zèle 
ardent et sa prière confiante nous stimulent à suivre Jésus sur nos 
routes humaines. 
Donne-nous de brûler du même zèle pour contempler ton amour 
agissant au cœur de nos vies et pour l’annoncer toujours et 
partout. 
Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen ! 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

4 mars 

Ordination presbytérale du BON PERE  
 
 
Introduction 
(Du livre de Bernard Couronne « Un homme avec un cœur enflammé », pg.13-14.)  

 
Désormais, rien n’arrêtera Pierre dans sa progression vers 

l'ordination sacerdotale. Il sait en qui il a mis sa foi et pressent ce qu'il lui 
en coûtera. 
 

Durant l'automne 1791, il rencontre à Poitiers l'abbé Dancel de 
Bruneval à qui Mgr de St Aulaire a confié le diocèse avant d'émigrer en 
Suisse. Il obtient les lettres dimissoires qui l'autorisent à recevoir 
l'ordination des mains de tout Evêque en communion avec le Pape. 
"La difficulté était d'en trouver un", remarque le P. Hilarion dans ses 
Mémoires. "Sur la fin de 1791 (ou dans les premiers jours de 1792), il apprit 
que Mgr de Bonal, Evêque de Clermont, demeurait caché à Paris... Il y arriva 
en février 1792". "En chemin, précise le mémorialiste dans un autre 
document, il trouva toute sorte de ressources, de chevaux pour son voyage, 
de personnes honnêtes pour le défrayer et il ne lui en coûta rien." Sans 
doute filières et réseaux clandestins sont-ils déjà en activité. 
 

Le 4 mars 1792, deuxième dimanche de Carême, est pour Pierre "le 
jour le plus heureux de sa vie". Et pourtant, pour la trentaine d'ordinands 
debout face à Mgr de Bonal, point de cathédrale, ni de foule, mais l'odeur 
des vieux livres et d’exiguïté de la Bibliothèque du Collège des Irlandais, à 
deux pas du Panthéon. La chapelle de l'établissement, qui bénéficie de 
l'extraterritorialité, est encore ouverte. Chaque jour s'y succèdent messes, 
offices, saluts du Saint Sacrement, célébrés par des prêtres n'ayant pas prêté 
le serment à la Constitution Civile du Clergé. Cette intense activité liturgique 
et la nécessaire discrétion expliquent l'ordination dans la Bibliothèque. Il 
n'existe aucune relation détaillée de la célébration. Pierre Coudrin est avare 
en confidences. Plus tard il assurera s'être "fait prêtre dans l'intention de 
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souffrir tout, de me sacrifier pour le Bon Dieu et de mourir s'il le fallait pour 
son service". 
 

Cela nous suffit pour deviner l’état d’esprit dans lequel il suit la 
retraite prêchée les jours suivants par un disciple du Père de Clorivière, le 
P. François-Georges Cormaux. 
 

Peu après, le nouveau prêtre regagne Coussay-les-Bois avec cette 
simple attestation en poche : "Je certifie que M. Pierre Coudrin, du diocèse de 
Poitiers, est prêtre. De Floirac, Vicaire général" (de Paris). 
 
 
 

---------------------------- 
 
Du livre du P. Juan Vicente González Carrera ss.cc. “El Padre Coudrin, la 

Madre Aymer y su comunidad”, Rome, 1978.  
(I Parte, Cap. I. 6. Sacerdote)  

 
 1792 s'ouvre dans un climat qui n'est pas encore la Terreur, mais que 

l'on sent explosif. Pierre Coudrin fit son voyage à Paris, confiant dans la 
Providence. Nous en connaissons peu les détails. Dans les premières 
« Remarques » de Hilarion Lucas (1802) il y a seulement cette annotation : 

« En chemin il trouva toutes sortes de ressources, des chevaux pour son 
voyage, des personnes honnêtes pour le défrayer, et il ne lui en coûta rien ». 
(HL, Qq R I,40)  

 
 A Paris, le jeune diacre avait des parents, et c'est possible qu'il ait logé 

chez eux, comme il le fit en 1804. L'ordination eut lieu le 4 mars et en secret, 
c'était de rigueur. Après l'ordination sacerdotale, il prit part à une retraite 
organisée par la « Société du Sacré-Cœur » du P. de Clorivière et prêchée par 
Mr. Cormaux, sans qu'il entrât dans les secrets de cette société. Au terme de 
la retraite, ils le prièrent de souscrire à une adresse envoyée au Pape que 
Pierre Coudrin doit avoir signée avec plaisir, pour ce qu'elle représentait en 
fait de profession de foi et d'adhésion à la chaire de Pierre; mais les allusions 
à la fondation du P. de Clorivière lui échappèrent totalement. On lit dans ce 
document: 

« Dieu a eu pitié de nous dans la solitude; il nous a bénis; il a levé sur nous 
la lumière de son visage. Le Cœur de Jésus a répandu dans nos cœurs l'esprit 
de grâce et de prière, sur notre tête l'eau du salut, et nos yeux sont devenus 
des fontaines de larmes. Tout ce qui nous a été dit des opprobres, de la douleur, 
de l'agonie de Jésus nous a remplis le cœur de componction. Notre âme est 
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saisie d'un tremblement. C'est en pleurant que nous avons regardé Jésus, 
l'auteur et le consommateur de la foi; les lèvres sur le crucifix, nous nous 
sommes cloués à la croix du Christ; en pleurant nous avons fixé nos yeux sur 
la Chaire de Pierre. Et maintenant par cette adresse que nous faisons nôtre, 
c'est elle que nous embrassons avec tout l'amour de notre cœur; c'est à elle 
qu'ensemble nous nous lions, que nous nous soumettons, que nous adhérons 
au point de nous y souder ... » 

 Ce document est du 27 Mars 1792; cf.Lestra I, p.86 . 
 
 Après cette retraite, il ne doit pas avoir tardé à entreprendre le voyage 

de retour à Coussay, de la même manière qu'il était venu. Le mardi saint, 3 
avril, il assiste comme témoin au mariage de son frère Charles dans sa 
paroisse natale et il signe : Pierre Coudrin, prêtre. (C'est lui qui souligne).  

 
 [I, p.10] A Coussay il y avait encore Mr. Limousin, le curé légitime, 

bien qu'il eut refusé de jurer. Il paraît que le Maire était celui qui dans le 
village représentait les idées révolutionnaires car, à peine fut-il informé que 
le Père Coudrin disait la Messe, il vint lui demander les documents qui 
attesteraient son ordination. Il dut se contenter d'une échappatoire, le Père 
le renvoyant au curé qui l'avait autorisé. Il semble que l'appui sur lequel 
comptait le maire dans le village, n'était pas bien solide puisque, malgré son 
indignation il ne put aller plus loin pour l'instant.  

 
 
 

« Je m'étais fait prêtre dans l'intention  de souffrir tout, de me sacrifier 
pour le Bon Dieu et de mourir s'il le fallait pour son service. »  
(Hilarión Lucas, Quelques remarques, 64) 
 
 
 
  

Du libre de Juan Vicente Gonzalez Carrera ss.cc. “Serviteur de l’amour. 
Pierre Coudrin; fondateur de la « Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpus) », 
Santiago du Chili, 1990. 
( 1 partie, l’Action  de Dieu, 1. L’ordination sacerdotale) 

 
Nous ne savons pas comment il apprit qu’il y avait, à Paris, un évêque 

fidèle au Pape, caché dans le Séminaire des Irlandais, ni quand pouvait se 
faire une ordination. Ce qui est sûr c’est que, courant février 1792, il partit 
à Paris. 



36 
 

… 
 

L’évêque, caché dans le Séminaire des Irlandais, rue Cheval Vert, était 
Mgr de Bonal, évêque de Clermont. 
…. 
 

L’ordination eut lieu dans la bibliothèque…, le 2ème dimanche de 
Carême, 4 mars 1792. Elle n’eut pas lieu dans la chapelle, située  en dessous, 
parce qu’elle était ouverte au public et que l’on voulait une cérémonie 
strictement secrète. Furent ordonnés 20 prêtres : 14 du clergé français, 5 
irlandais et un religieux augustinien.. Il y eut aussi deux candidats qui 
reçurent les quatre ordres mineurs ;  deux furent ordonnés sous-diacres et 
dix diacres. Dans cette ordination étaient représentés onze diocèses de 
France. 
 

Nous ne savons rien sur l’activité de notre nouveau prêtre, âgé de 24 
ans, durant les trois semaines qui suivirent son ordination à Paris. Nous 
avons seulement une information tirée d’une conférence qu’il donna à ses 
premiers novices,  mise par écrit par Hilarion le jour-même où il l’écouta et 
conservée dans ses Remarques, puis consignée ensuite dans « Vie du P. 
Coudrin ». Il dit : « L’impression que fit en lui la consécration de ses mains 
fut si grande que plus d’un an après il sentait encore une douleur assez 
intense dans le creux de la main »  (HL. VBP) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière en l’anniversaire de l’ordination du Bon Père  
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Bon Père,  
en cet anniversaire de ton Ordination, 
nous voulons louer le Seigneur  
pour le don qu’Il fit de ta personne  
à la Congrégation. 
Seigneur, nous désirons te louer, te remercier : 
Pour son courage et son audace 
jusqu'à se faire donner le Sacrement de l'Ordre 
alors que beaucoup d'autres désertaient le Ministère. 
 
Pour ses longues heures d'Adoration à la Motte d'Usseau, 
pour son expérience d'intimité avec son Seigneur, 
pour avoir saisi la profondeur  
du Mystère de sa Mort et de sa Résurrection. 
 
Pour l'annonce infatigable de l'Évangile 
sans mesurer ses forces, 
dans le défi constant de la Mort. 
 
Pour sa grande miséricorde et sa bonté 
envers le faible et l'invalide, 
à l'imitation du Bon Pasteur 
qui laisse tout pour aller à l'aide du nécessiteux.  
 
Nous te prions, Seigneur,  
par les vertus et les mérites de ton Serviteur,  
suscite parmi nous de nouvelles vocations,  
inspirées par l'esprit des Béatitudes, 
qui puissent s'attacher à Toi  
dans notre Communauté et en Église. Amen. 

 
 
 

On pourrait célébrer aujourd’hui la Messe “Pour les prêtres ».  
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

19 mars 

SAINT JOSEPH, EPOUX DE LA VIERGE MARIE 

Patron principal de la Congrégation   

Solennité  
 
 

Introduction  
 
 St Joseph, l’époux de Marie, eut pour mission de « veiller sur Jésus 
comme un Père (Préface de la Messe). Mais le seigneur a voulu que le Chef 
de la Ste Famille de Nazareth continue à remplir la même tâche dans l’Eglise, 
qui est le Corps du Christ. Si Marie est la Mère de l’Eglise, St Joseph en est le 
Protecteur. 
  
 Notre famille religieuse reconnaît depuis les origines le patronage de 
St Joseph. Le premier document que nous avons de la première 
communauté de la Congrégation, appelé le « Règlement du Bon Père » 
(1797) déclare : « Dieu est notre Père, Jésus notre Époux, l’Esprit Saint notre 
Lumière, la Sainte Vierge notre bonne Mère, les Saints Anges nos Gardiens, 
St Joseph notre patron ». Les premières Constitutions (1817) confirmeront 
ce choix: « La Congrégation a pour Patron particulier St Joseph, Époux de la 
Bienheureux Vierge Marie » (art. 7) 
 
 La dévotion aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie et la méditation 
des mystères de l’Enfance et de la Vie cachée du Sauveur qui façonnent le 
visage de la Congrégation naissante la conduise tout naturellement à choisir 
le chef de la Ste Famille comme « Patron principal ». Au 19ème siècle les 
Congrégations qui se fonderont sous le vocable du Sacré Cœur 
manifesteront toutes une dévotion particulière à St Joseph tandis que 
d’autres se réclameront de Lui dans leur dénomination elle-même. 
  
 Les contacts du P. Coudrin avec la population de Montbernage 
(Poitiers) fortement imprégnée par l’esprit de St Louis Marie Grignion de 
Montfort et avec les Filles de la Sagesse ont également contribué à ancrer le 
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Fondateur et ses premiers compagnons dans le Culte de St Joseph. Une 
prière extraite du livre « Méthodes pour réciter le Rosaire » de Montfort 
était en usage dans les premières  communautés des Sacrés Cœurs : 
 

« Je vous salue Joseph, homme juste, la Sagesse est avec vous, vous 
êtes béni sur tous les hommes et béni est Jésus, le fruit de Marie 
votre fidèle épouse. 
 
St Joseph, digne Père nourricier de Jésus Christ, priez pour nous 
pécheurs. Et obtenez-nous de Dieu la divine Sagesse, maintenant et 
à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il ! » 
 
(St Louis M. Grignion de Montfort, Œuvres complètes, Méthodes pour dire 
le Rosaire n° 12, p. 404) 
 

----------------------------- 
 
 

 Pour les Laudes et les Vêpres, on pourrait utiliser ces prières tirées de la Commission 
Francophone Cistercienne. 

 

 

1ères Vêpres 
 

Le Dieu de toute grâce sanctifie les hommes de son choix ;  
demandons-lui d'avoir part à leur appel et à leur fidélité. 
 
R/ Dieu de nos Pères, exauce-nous ! 
 

1. Dieu d'Abraham, tu as invité Joseph à croire en ta parole et tu lui 
as confié l'enfant de la promesse.  
- Accorde-nous une même foi au service du Christ. 
 
2. Dieu d'Isaac, tu as fait entrevoir à Joseph le sacrifice de ton Bien-
Aimé.  
- Accorde-nous de reconnaître dans la croix le signe du Christ. 
 
3. Dieu de Jacob, tu as accompagné Joseph en toutes ses épreuves, 
jusqu'à la paix du soir.  
- Accorde-nous de vivre et de mourir en ton amour sous la garde du 
Christ. 
4. Dieu de David, tu as trouvé en Joseph un homme selon ton cœur et 
tu l'as béni.  
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- Accorde-nous d'être comblés avec lui de toutes bénédictions dans 
ton Christ. 

 
Intentions libres 

 
Notre Père 
 

Oraison 
 
 Seigneur, notre Dieu, tu as visité St Joseph dans la nuit de son 
incertitude et tu lui as révélé sa mission auprès de l’Enfant qui naîtrait de 
Marie. Accorde à tous les Chrétien le sens de leur vocation propre et la 
reconnaissance pour le don qui les unit à Jésus ton Fils notre Seigneur. 
 
Ou bien 
(Verset et oraison  utilisé traditionnellement dans la Congrégation. Cf. Cérémonial et 
« Prières quotidiennes») 
 

V/. Le Seigneur l’a établi maître de sa maison.  
R/. Et le chef de tout son domaine. 
 Prions. 
 Seigneur, dans ta mystérieuse Providence, tu as voulu que Saint 
Joseph devienne l’époux de Marie, ta sainte Mère; Fais qu’en nous tenant, 
ici-bas, sous sa protection, nous l’ayons pour intercesseur dans le ciel. Toi 
qui vis et règnes. 
 
 

Office du matin 

 
 

En célébrant aujourd'hui la mémoire de saint Joseph, rendons grâce au Dieu 
fidèle. 
 
R/. Béni sois-tu, Seigneur ! 
 

1. Pour Joseph, homme attentif aux Écritures,  
recueillant les premiers balbutiements du Verbe. 
 
2. Pour Joseph, homme au cœur pur, 
portant dans ses bras l'Enfant de Dieu. 
 
3. Pour Joseph, veilleur dans la nuit, 
guidant l'éveil de la Lumière d'En-haut. 



41 
 

 
4. Pour Joseph, acceptant l’exil, 
afin de sauver Jésus, l'unique chemin. 
 
5. Pour Joseph, homme juste, 
choisi pour éduquer le Maître de la justice. 
 
6. Pour Joseph, artisan prudent et avisé, 
procurant le pain à celui qui est notre Pain de Vie.  
 
7. Pour Joseph, serviteur docile, 
enseignant l'obéissance au Serviteur Souffrant.  

       
Intentions libres 
 

Notre Père 
 

Oraison 
 Dieu fidèle, tu as choisi St Joseph pour être l’époux de la Vierge Marie. 
Il a reçu avec elle son Fils Jésus, la lumière qui venait dans le monde. 
Accorde-nous par ton Esprit, d’accueillir à notre tour celui qui est devenu 
semblable aux hommes, le Christ, notre Seigneur. 
 
 
 

2èmes Vêpres 
  
Par l'intercession de saint Joseph que nous fêtons aujourd’hui, invoquons 
Jésus notre Sauveur. 
 
R/.  Jésus, Fils de David, exauce-nous ! 
 

1. Joseph sut demeurer fidèle à la Loi, tout en ouvrant son cœur à la 
liberté de l'esprit :  
Seigneur, suscite dans ton Église des adorateurs en esprit et en 
vérité. 
 
2. Joseph a vécu avec Marie les joies d'un amour partagé :  
Seigneur, accorde aux époux chrétiens de découvrir l'un par l'autre 
la profondeur de l’amour. 
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3. Joseph fut pour toi visage du Père :  
Seigneur, fais de toute paternité humaine une image de celle de Dieu. 
 
4. Joseph vécut simplement du travail de ses mains :  
Seigneur, mets en nous le désir d’accomplir nos tâches quotidiennes  
en esprit de prière et de service. 

 
Intentions libres 

 
Notre Père 
 

Oraison 
 Seigneur, notre Dieu, tu as visité St Joseph dans la nuit de son 
incertitude et tu lui as révélé sa mission auprès de l’Enfant qui naîtrait de 
Marie. Accorde à tous les Chrétien le sens de leur vocation propre et la 
reconnaissance pour le don qui les unit à Jésus ton Fils notre Seigneur. 
 
 
Ou bien: 
(Verset et oraison  utilisé traditionnellement dans la Congrégation. Cf. Cérémonial et 
« Prières quotidiennes») 

 
V/. Le Seigneur l’a établi maître de sa maison.  
R/. Et le chef de tout son domaine. 
 Prions.   
Seigneur, dans ta mystérieuse Providence, tu as voulu que Saint Joseph 
devienne l’époux de Marie, ta sainte Mère; Fais qu’en nous tenant, ici-bas, 
sous sa protection, nous l’ayons pour intercesseur dans le ciel. Toi qui vis et 
règnes. 
 
 
Ou bien: 
 

Nous souvenant des réalités dont vécut saint Joseph prions le Dieu fidèle 
pour les hommes d'aujourd'hui. 
 
R/ Seigneur, fais-nous vivre de ton amour ! 
 

1. Qu'il n'y ait pas de nuit où soudain tu ne parles, 
ni de paroles sans cœur pour l'écouter. 
 
2. Qu'il n'y ait pas de trouble qui ne s'apaise en toi, 
ni de paix repoussée par l'orgueil. 
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3. Qu'il n'y ait pas d'exil sans espoir de retour, 
ni d'espoir sans chant d'action de grâces. 
 
4. Qu'il n'y ait pas d'amour  que ne sanctifie ton alliance,  
ni d'alliance trahie par l'oubli. 
 
5. Qu'il n'y ait pas de table sans ton pain quotidien, 
ni de pain refusé au partage. 
 
6. Qu'il n'y ait pas de jours que n'habite ta présence. 
Que jamais ta présence ne se heurte à notre absence. 

 
Intentions libres 
 

Notre Père 
 

Oraison 
 Béni sois-tu, Père de notre Seigneur Jésus Christ : A travers les 
vicissitudes de leur existence, tu fais participer les hommes au mystère de 
ton Fils. Tu as voulu que St Joseph l’accompagne en exil et revienne avec Lui 
dans la Terre promise. Donne à ton Eglise de suivre le Christ dans son exode 
pascal pour régner avec Lui dans les siècles des siècles. 
 
 
 

 
 Prière à Saint Joseph 
  

Je vous salue, Joseph, très fidèle père adoptif de Jésus,  
Très chaste époux de la Bienheureuse Vierge Marie,  
Notre très cher et puissant protecteur !  
Saint Joseph, enrichi avec délices  
par les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,  
Priez pour nous, vos serviteurs pleins de confiance,  
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.  

 
 (Prière approuvée par le Saint Siège pour la Congrégation des ss.cc.)  
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

27 mars  

DIES NATALIS du P. Coudrin 

Anniversaire de sa mort 

 
 

Introduction  
 
 Le 9 mars, fête de Ste Françoise, patronne de la Supérieure Générale, 
il trouve encore assez de force pour chanter la Messe et se prêter à toutes 
les petites cérémonies préparées pour l'occasion. Une visite le retient 
longuement. Remonté chez lui avec beaucoup de peine, il se laisse tomber 
dans son fauteuil où il s'assoupit. La fenêtre est ouverte ; il prend froid. Une 
fluxion de poitrine se déclare et la maladie fait vite des progrès alarmants : 
"Je n'en ai pas pour quinze jours" murmure-t-il. 
 

Picpus est en prière. Le célèbre docteur Récamier est appelé au chevet 
du Fondateur. En vain ! Le Vendredi Saint 24 mars, la Mère Françoise de 
Viart et Claire Coudrin lui proposent le sacrement des malades. "Je veux bien, 
répond-il, mais je voudrais me préparer : je veux me confesser... Il faut donc 
mourir ! Que ce soit la joie aux lèvres, comme dit St Jean Chrysostome !"  
 

Au soir de Pâques, il entre en agonie. Il ne s'exprime plus qu'en 
syllabes entrecoupées : "De tout mon cœur..." lorsqu'on l'invite à renouveler 
ses vœux. On l'entend murmurer "Valparaiso... Gambiers..." Jusqu'au bout, il 
est avec ses Missionnaires. 
 

Le lendemain matin, 27 mars, on n'attend plus que son dernier soupir. 
Vers sept heures, dans un dernier effort, il baise le Crucifix qu'on approche 
de ses lèvres... Quelques minutes après, le "Serviteur bon et fidèle, entre dans 
la joie de son Maître".  
 

Deux jours durant, Religieux, Prêtres et amis viennent se recueillir 
devant le lit funèbre où il repose revêtu de l'habit blanc. 
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Le mercredi 29 mars, son ami Mgr Charles de Forbin-Janson, Evêque 
de Nancy, ancien Missionnaire de France et fondateur de l'œuvre 
missionnaire "de la Sainte-Enfance", préside les obsèques dans la chapelle 
des Sœurs. Le cercueil est, ensuite, déposé dans le caveau où reposent déjà 
Mgr de Chabot et la Mère Henriette au cimetière de Picpus. 
 

Après de nombreux Evêques français, le Pape Grégoire XVI, 
apprenant sa mort, s'associe à la peine de sa famille religieuse et confirme 
la haute estime en laquelle il tenait son Fondateur : "La nouvelle de sa mort, 
écrit-il le 26 avril 1837, n'a pu qu'être douloureuse à notre cœur. Cependant, 
nous avons la consolation de nous rappeler sa vie si pleine de vertus, et nous 
avons confiance que ses derniers moments ont été ceux d'un juste..." 
 
 (Du livre de Bernard Couronne « Un homme avec un cœur enflammé », page 96-97)  
 

 
  

  
Jusque sur son lit d’agonisant le Bon Père aimait à redire cette prière que sa 
mère lui avait apprise dans son enfance à Coussay-les-Bois lorsqu’elle 
l’emmenait à l’église pour une visite au St Sacrement. 
 
Prière d'adoration 
 
 "Mon Dieu, je vous adore, pénétré de votre souveraine majesté; je suis 
votre fils que vous avez racheté par votre précieux sang; je tremble dans ma 
misère; vous êtes le créateur du ciel et de la terre; vous êtes ma fin. Je vous 
adore avec les anges et les saints et je publierai toute ma vie vos louanges". 
 
 

 
 
 

 
 Son témoignage : 
 

Je suis bien faible et bien misérable, mes pauvres enfants, le plus 
misérable de vous tous ; mais depuis que le Bon Dieu m’a appelé à cette œuvre, 
je suis devenu tout autre. J’ai eu beaucoup de combats à soutenir, beaucoup 
d’incertitudes à vaincre, avant de faire mes vœux ; je prévoyais les peines, les 
tribulations, les persécutions que j’aurais à supporter ; mais je ne fus pas 
plutôt lié à Dieu que je me trouvais tout changé dans ma vie spirituelle. Depuis 
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ce moment, j’ai commis bien des fautes, que je pleure tous les jours ; mais 
toutes les fois que je renouvelle mes vœux, ce qui m’arrive quatre ou cinq fois 
par jour, je suis consolé. 

 
Oui, si le Seigneur me disait que je puis me sauver également dans un autre 
état où je serais estimé et heureux, je lui répondrais : « Seigneur laissez-moi 
dans l’état que j’ai embrassé. Il est tout pour moi. » Très certainement, si le 
Souverain Pontife m’assurait qu’il n’y a qu’un seul endroit où je puisse remplir 
mes obligations, et que cet endroit est dans la Cochinchine, je partirais tout à 
l’heure pour y aller. 
  
 Sa prière ... 
 
Ô Jésus Christ, voici les enfants de votre divin Cœur, tous confus à vos pieds, à 
la vue de leur péchés, à la vue des iniquités sans nombre qui ont inondé 
l’univers. 
Quelques indignes que nous soyons, nous voici ... 
Faites qu’étant ensevelis dans votre vie cachée, le zèle de votre divine maison 
nous dévore et que nous puissions vivre, souffrir et mourir avec vous qui êtes 
pour jamais notre centre et notre vie. 
 

 (Cité par le P. Hilarion Lucas dans ses Mémoires) 

 

 
 

------------------------ 
 
 Le Bon Père recommandait de commencer la journée par la prière du 
psaume 62 (Laudes du dimanche, 1ère semaine)  
 
 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION POUR LA CONGRÉGATION 
 
Jusque dans son agonie, les pensées et la prière du Bon Père, notre 
Fondateur, allait vers ses fils les plus éloignés par le labeur missionnaire. On 
l’entendait murmurer : « Valparaiso ..., Gambier, ... ». 
Prolongeons sa prière pour la Congrégation aujourd’hui avec les intentions 
préparées et communiquées par des Sœurs ou des frères des cinq 
continents : 
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 Pour les frères et les sœurs de la Congrégation qui, aux quatre coins du 
monde et dans différentes cultures, vivent au milieu de situation de 
violence, de misère et de souffrance, de guerre et de corruption, de 
délinquance et d’injustice, d’ignorance et de ségrégation.  
Qu’ils demeurent disponibles, fermes et unis dans la fidélité au charisme 
SS.CC. reçu en partage avec nos Fondateurs. Que par leur manière 
d’espérer et de contempler, ils continuent avec le même zèle que le Bon 
Père à vivre et à annoncer l’Amour rédempteur de Dieu, le seul qui, 
aujourd’hui comme hier, pardonne, restaure, libère et réconcilie. 
Prions le Seigneur. 

 
 Demandons à Dieu, notre Père, de nous donner le zèle qui animait le 

cœur de Pierre Coudrin et qui nous vient de notre vocation commune. 
Que nous soyons fidèles à la mission de la Congrégation répandue à 
travers les cinq continents afin de servir l’Église et les peuples qui nous 
sont confiés en vue de l’extension du Royaume de Dieu. 
Prions le Seigneur. 

 
 Nous adressons au Seigneur notre prière pour l’Europe, ce continent où 

surgit le rêve de nos Fondateurs. Ce continent qui fut le berceau de grands 
missionnaires qui ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus Christ de par 
le monde entier. Nous élargirons notre prière aussi à tous les peuples de 
ce que l’on nomme aujourd’hui le « premier monde » (notamment nos 
frères et sœurs d’Amérique du nord, des Hawaï) ... Aujourd’hui, ce vieux 
continent, avec sa puissance économique, culturelle, religieuse et 
politique doit affronter des défis de toutes sortes, s’il ne veut pas tomber 
dans le consumérisme, l’insularité et la recherche du plaisir.  
Le défi que notre famille religieuse des SS.CC. doit relever est d’être 
témoin de l’Amour de Dieu, source de vie et de miséricorde, auprès des 
émigrés, des personnes âgées, des familles, des malades du sida et des 
victimes de la drogue sans oublier tous ceux qui ont besoin d’une parole 
d’encouragement pour poursuivre leur chemin. L’espérance créative qui 
aspire à la transformation du cœur de l’homme et des structures, nous 
pousse à annoncer le Christ au sein d’une société marquée par 
l’incroyance. Demandons à Dieu, notre Père, que les frères, les sœurs et 
les laïcs SS.CC. travaillent avec le zèle qui animait le Bon Père afin de 
construire une Europe unie, au service de la justice et de l’amour, tout en 
étant coresponsables des besoins de toute la Congrégation ainsi que du 
monde. 
Prions le Seigneur. 
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 Pour donner une suite, aujourd’hui, aux paroles du Bon Père, après 
Valparaiso, nous pouvons ajouter lieus où nous sommes présents en 
Amérique latine …   
Que l’option pour les marginaux de ce continent, victimes de l’injustice et 
du matérialisme au point de vue économique, culturel ou racial, ravive 
notre Consécration aux SS.CC., au sein d’une mission commune comme 
frères, sœurs et laïcs dans une fraternité qui ne connaisse pas de 
frontières. 
Prions le seigneur. 

 
 Les frères de Polynésie française unissent leur voix à celle de nos frères 

et sœurs réunis aujourd’hui pour célébrer, prier et rendre grâce pour le 
cadeau offert à ton Église en la personne de notre Bon Père Marie-Joseph 
Coudrin.  
Pour tous les missionnaires de notre Congrégation offerts à nos îles du 
Pacifique, pour toutes les vocations sacerdotales et religieuses, qui sont 
nées en Polynésie française, nous disons merci au Seigneur! Pour les 
futures vocations religieuses et sacerdotales, les futurs missionnaires 
ss.cc. polynésiens, nous te prions Seigneur, qu’ils soient nombreux et de 
qualité, qu’ils soient prompts à annoncer, à vivre et à contempler l’Amour 
du Père incarné en Jésus. 
Prions le Seigneur. 

 
 Nous savons aussi les souffrances provoquées par les inondations à 

répétition au Mozambique, la situation politique et économique difficile 
et imprévisible à Kinshasa. Pour la présence de la Congrégation en 
Afrique, que le message de l’Évangile semé en terre africaine s’y enracine, 
germe et porte des fruits afin de bâtir sur les ruines causées par la haine, 
une civilisation de l’Amour.  
Pour les frères et les sœurs africains en formation qu’ils sachent donner 
leur vie à la mission de Jésus avec ce zèle et cette passion qui habitait le 
bon Père. 
Prions le Seigneur. 

 
 Comment ne pas rendre grâce pour ce sang neuf de nos frères et nos 

sœurs d’Asie qui est en train de monter et va irriguer le vieux tronc de la 
Congrégation. Les difficultés du dialogue interreligieux en Inde et en 
Indonésie qui viennent s’ajouter aux problèmes économiques ... 
Demandons pour nos frères et sœurs d’Asie, spécialement ceux qui sont 
en formation, le « courage des saints » que désirait le Bon Père pour ses 
enfants afin qu’ils soient des témoins rayonnants de la Compassion du 
Christ et des artisans de réconciliation. 
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Prions le Seigneur. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

3 avril 

Naufrage du « Marie-Joseph »  

 

Aujourd'hui nous faisons mémoire des "martyrs blancs" des 
premières missions SS.CC. dans le Pacifique. Prêtres, frères et sœurs de la 
Congrégation ont quitté la France, le 15 décembre 1842 à bord du bateau 
Marie Joseph, en route vers les îles Sandwich et d'autres postes de mission, 
et sont morts en mer. 

Il existe encore un mystère sur cet évènement. Aujourd'hui encore on 
peut continuer à se poser plusieurs questions. L'histoire de ce naufrage 
suscite encore de la curiosité voire pour son acceptation du point de vue 
humain. Au Ciel nous aurons sans doute une réponse exacte à nos questions: 
où, comment, quand et la question la plus déconcertante est celle de savoir 
pourquoi cela a eu lieu? 

Avec un peu de recul, de près d'un siècle et demi depuis la naufrage 
du Marie Joseph, et en racontant l'histoire de ce vaillant bateau 
missionnaire, nous éprouvons une espèce de profonde gratitude, voire une 
révérence, en nous souvenant de ceux/celles qui ont péri lors de ce voyage. 
Que leur zèle et leur esprit de sacrifice puissent continuer à nous inspirer. 
Qu'ils intercèdent pour nos missions qu'ils avaient généreusement voulu 
servir. 

 

Nous nous sentons motivés à dire: 
 

Vaillants et immolés, 
missionnaires et éducateurs! 

Que l'hommage que nous vous rendons aujourd'hui  
contribue à la gloire des Sacrés Cœurs, 

ce qui était sûrement le but sublime  
qui embrasait votre zèle missionnaire. 
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Aidez toute notre Congrégation  
à avancer toujours plus loin  

Courageusement et avec enthousiasme 
alors qu'elle commémore dans la joie le bicentenaire de sa fondation 

et qu'elle entre dans un nouveau millénaire. » 
 

 

Liste des noms de nos braves frères et sœurs 

L'orthographe des noms et âges montrent de légères différences selon 

la source. Nous avons donc décidé de les énumérer comme indiqué dans le 

livre « Navire en détresse » par P. Mouly Dalmas ss.cc. Les chiffres entre 

parenthèses indiquent l'âge où les missionnaires ont navigué.  

 

Mgr. Etienne Rouchouze,  
Vicaire Apostolique (44)  
Né à Chazeau (Loire), 28 Fév. 1798 
Profès à Mende, 16 Déc. 1817 
Sacre l’Evêque, 22 Déc. 1833 
 
R.P. Romain Lannes (34) 
Né à Sorèze (Tarn), 8 Nov. 1808 
Profès, 25 Août 1839 
Fondateur de la maison de Louvain, 
Belgique 
 
R.P. Ignace Gonet (42) 
Né à Fyé (Sarthe), 21 Nov. 1800 
Profès, 19 Mars 1842 
 
R.P. Laurent Roynel (26) 
Né à Fresne-Poret (Manche),  
14 Août 1816 
Profès, 17 Oct. 1841 
 
R.P. Marie-Xavier Daniel (24) 
Né à Bolbec (Seine-Inférieure), 11 Juin 
1818 
Profès, 29 Sep. 1841 
 
R.P. Marie Grégoire Saunier (34) 

Né à Lerné (Indre & L.), 29 Oct. 1808 
Profès, 4 Août 1842 
 
R.P. Gabriel Ciron (26) 
Né à Huillé (Maine & L.), 21 Juillet 1816 
Profès, 24 Oct. 1842 
 
Fr. Stéphane Souffrain (24) 
Sous-diacre 
Né à Dreux (Eure & L.), 17 Sep. 1818 
Profès, 2 Juin 1840 
 
Fr. Lucien Coulonges (40) 
Né à  Albas, (Lot), 17 Avr. 1802 
Profès, 7 Jan. 1822 
 
Fr. Séverin  Coulonges (42) 
Né à Albas (Lot), 25 Mars 1800 
(frère de Lucien) 
Profès, 11 Oct. 1820 
 
 Fr. Achille Besse (23) 
Né à La Verpillière (Isère), 21 Juin 1819 
Profès, 2 Juin 1840 
 
Fr. Génulphe Gibergues (25) 
Né à Puyjourde (Lot), 22 Mars 1817 
Profès, 29 Sep. 1841 
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Fr. Cécilien Roconières (28) 
Né à Théminettes (Lot), 10 Sep. 1814 
Profès, 4 Nov. 1842 
Fr. Marie de la Croix Ouen (35) 
Né à Pont-à-Mousson (Meurthe), 7 Avr. 
1807 
Profès, 17 Oct. 1841 
 
Fr. Anselme Hujol (35) 
Né à Bagnères  (Hautes-Pyrénées), 20 
Jan. 1807 
Profès, 4 Août 1842 
 
 

------------- 
 
Sr. Mechtilde Viel (27) 
Née à Valognes (Manche), 1 Oct. 1815 
Professe de chœur, 7 Jan. 1838  
 
Sr. Marcelline Pagès (35) 
Née à Payrac (Lot), 5 Sep. 1807 
Professe de chœur, 17 Nov. 1830  
  
Sr. Africanie Hermentier (23) 
Née à Serverette (Lozère), 14 Jan. 1819 
Professe de chœur, 14 Sep. 1837  
 
Sr. Ailbée Saury (22) 
Née à Canourgue  (Lozère), 17 Fév. 
1820 
Professe, 14 Sep. 1839 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Emiliana Gouhiers (22) 
Née à Luxeuil (Haut-Saône), 27 Juin 
1820 
Professe de chœur, 1 Nov. 1841 
 
Sr. Cyrilla Paget (26) 
Née à Focine le Haut (Jura), 9 Oct. 1816 
Professe de chœur, 17 Avr. 1842 
 
Sr. Fulgence Morel (27)  
Née à Bellfontaine (Jura), 18 Mai 1815  
Professe de chœur, 17 Avr. 1842 
 
Sr. Calixte le Gris (24) 
Née à Lettiers (Orne), 24 Fév. 1818 
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Professe de chœur, 17 Avr. 1842 
(décédée en mer : enterrée au Brésil) ) 
 
 Sr. Maximine Hannier (29) 
Née à Tinténiac (Ille et Vil), 6 Jan. 1813 
Professe converse, 21 Nov. 1840 
 
Sr. Arthémonie Cayron (28) 
Née à Caplongue (Aveyron), 16 Juin 
1814 
Professe converse, 1 Nov. 184 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

15 avril   

DIES NATALIS de Saint Damien De Veuster  

 Anniversaire de sa mort   
 

 
Introduction  
 
 « En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec 
le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous 
paraîtrez avec lui dans la gloire. ». Aujourd’hui nous faisons mémoire de 
la vie cachée en Christ qui s’est achevée, pour saint Damien, le lundi saint 
de 1889. La lèpre et les incompréhensions l’ont amené à communier  « à 
la douleur intérieure du Cœur de Jésus »  selon l’esprit des fondateurs 
de la Congrégation.  C’est le « chemin de la croix » qu’il a vécu en sa 
propre chair et en son cœur, souvent dans la nuit de la foi, toujours dans 
la confiance et dans la paix. 
 

 
Lecture pour la réflexion personnelle  et communautaire  
 
Voici comment le P. Wendelin Mœllers ss.cc. qui était sur place décrit les 
derniers jours de Damien : 
 

"Le SAMEDI 23  mars, il était encore, comme à l’ordinaire, actif, 
allant, venant. C’était la dernière fois que je le voyais ainsi. 

Depuis le 28 MARS, il n’a plus quitté sa chambre. Ce jour-là, il a 
arrangé ses affaires temporelles. Après avoir signé ses papiers, il me 
dit : "Que je suis content d’avoir tout donné à Monseigneur ; maintenant 
je meurs pauvre, je n’ai plus rien à moi." 

Jeudi 28 mars, il commença à garder le lit. Samedi 30, il a fait sa 
préparation à la mort. C’était vraiment édifiant de le voir ; il paraissait 
si heureux. Lorsque j’eus entendu sa confession générale, je me 
confessai à lui ; ensuite nous renouvelâmes ensemble les vœux qui nous 
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attachent à la congrégation. Le lendemain, il reçut le saint viatique. Dans 
la journée, il était gai, joyeux comme d’habitude. 

« Voyez-vous mes mains ? dit-il, toutes mes plaies se ferment, la 
croûte devient noire : c’est signe de mort, vous le savez. Voyez également 
mes yeux : j’ai vu tant de lépreux mourants, je ne me trompe pas, la mort 
n’est pas loin. J’aurais beaucoup désiré voir encore une fois Monseigneur ; 
mais le Bon Dieu m’appelle à célébrer les Pâques avec Lui. Que Dieu en 
soit béni ». 

Il ne pensait plus qu’à se préparer à mourir. Il n’y avait plus à s’y 
méprendre, on voyait que la mort approchait. 

Le 2 AVRIL, il reçut l’extrême-onction des mains du 
R.P. Conrardy. « Que Dieu est bon, me dit-il dans le courant de la journée, 
de m’avoir conservé assez longtemps pour avoir deux prêtres à côté de 
moi pour m’assister à mes derniers moments et puis de savoir les bonnes 
sœurs de la Charité à la léproserie, c’était là mon Nunc dimittis. L’œuvre 
des lépreux est assurée, je ne suis donc plus nécessaire, aussi sous peu je 
m’en irai là-haut. » 
- « Quand vous serez là-haut, père, lui dis-je, vous n’oublierez pas ceux 
que vous laissez orphelins. » 
- « Oh non : répondit-il, si j’ai quelque crédit auprès de Dieu, j’intercéderai 
pour tous ceux qui se trouvent à la léproserie. » 

Je lui demandai de me laisser son manteau comme Élie, pour 
avoir son grand cœur. « Eh ! qu’en feriez-vous, me dit-il, il est tout plein 
de lèpre. » 

Je lui demandai alors sa bénédiction. Il me la donna, les larmes 
aux yeux. Il bénit aussi les courageuses filles de saint François, pour la 
venue desquelles il avait tant prié. 

Les jours suivants, le bon père se trouva mieux ; nous avions 
même un peu d’espérance de le conserver encore quelque temps. Les 
bonnes sœurs vinrent le visiter souvent. Ce que j’ai surtout admiré en 
lui, c’est sa patience admirable. Lui si ardent, si vif, si fort, être ainsi 
cloué sur son pauvre grabat, sans cependant beaucoup souffrir. Il était 
couché à terre sur une pauvre paillasse, canine le plus simple et le plus 
pauvre des lépreux, et nous eûmes bien du mal à lui faire accepter un 
lit. Et quelle pauvreté : Lui, qui a dépensé tant d’argent pour soulager 
les lépreux, il s’est oublié jusqu’au point de n’avoir point de linge pour 
se changer ni de draps de lit.  

Son attachement à la congrégation fut admirable. Que de fois il 
m’a dit : « Père, vous représentez ici pour moi la congrégation, n’est-ce 
pas ? Disons ensemble les prières de la congrégation. Qu’il est doux de 
mourir enfant des Sacrés-Cœurs !. » 
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Il m’a chargé plusieurs fois d’écrire à notre très révérend père pour lui 
dire que sa plus douce consolation en ce moment était de mourir 
membre de la congrégation des Sacrés-Cœurs. 

Samedi 13 AVRIL, il était plus mal, et toute espérance de le 
conserver s’évanouit. Un peu après minuit, il reçut le Bon Dieu pour la 
dernière fois ; il devait bientôt le voir face à face. De temps à autre il 
perdait connaissance. Quand j’allai le voir, il me reconnut, me parla, et 
nous fîmes nos adieux, car je devais aller à Kalaupapa le lendemain, 
dimanche. Le lendemain, après les offices, j’y suis retourné ; je trouvai 
le bon père assez fort, mais ses idées n’étaient plus bien claires. Je lisais 
dans ses yeux la résignation, la joie, la satisfaction ; mais ses lèvres ne 
pouvaient plus articuler les actes que son cœur formait ; de temps à 
autre il me serrait affectueusement la main. 

Le lundi 15 AVRIL, je recevais un billet de R.P. Conrardy qui me 
disait que le père était à l’agonie. Je me hâtai de me rendre auprès de 
lui, mais en chemin un autre courrier vint m’annoncer sa mort. 

Il est mort sans aucun effort, comme s’il s’endormait ; il s’est 
éteint tout doucement, après avoir passé près de seize ans au milieu des 
horreurs de la Lèpre. Le bon pasteur a donné sa vie pour ses brebis. 
Lorsque j’arrivai, il était déjà revêtu de sa soutane. Toutes les marques 
de la lèpre avaient disparu de sa figure, les plaies de ses mains étaient 
toutes sèches.  

Vers 11 heures, nous le portâmes à l’église, où il demeura expose 
jusqu’au lendemain à 8 heures, entouré de lépreux qui priaient pour 
leur vénéré père. Dans l’après-midi du lundi, les bonnes sœurs vinrent 
orner le cercueil ; à l’intérieur elles clouèrent de la soie blanche et 
recouvrirent l’extérieur d’étoffe noire avec une croix blanche.  

Le lendemain 16 AVRIL, je célébrai la sainte messe pour mon cher 
confrère. Après la messe, le cortège funèbre se mit en marche ; on passa 
devant la nouvelle église pour entrer au cimetière. La croix ouvrait la 
marche, puis venaient les musiciens et les membres d’une association, 
ensuite les sœurs, les femmes et les filles, puis venait le cercueil porté 
par huit Blancs, lépreux ; derrière le cercueil, marchait le prêtre 
officiant, accompagne du R.P. Conrardy et des acolytes, et suivi des 
frères avec leurs garçons et les hommes. 

Le P. Damien avait commencé sa vie à Molokaï dans le plus grand 
dénuement, jusqu’à être obligé de passer les premières nuits sous un 
grand arbre. Conformément à son désir d’être enterré sous ce même 
arbre, un pandanus, pendant sa maladie j’avais fait préparer, à l’endroit 
indiqué, un caveau. C’est là que son corps repose, en attendant la 
résurrection glorieuse. Il est tourné vers l’autel. Le caveau est fermé par 
une épaisse couche de ciment. C’est là que sont renfermés les précieux 
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restes du bon P. Damien, que le monde appelle avec raison le héros de 
la charité. (Molokai, 17 avril 1889) 

     
----------------- 

 
De la lettre de Javier Alvarez-Ossorio ss.cc. Supérieur Général, dans 
INFO nº 42, Octobre 2010 : « Un an après la canonisation ... » 
 

Damien est vraiment une personne unique ; ce qu’il a fait est 
exceptionnel ; personne ou très peu de gens pourraient vivre une 
aventure semblable à la sienne. D’un autre côté, Damien n’est pas ‘un 
modèle’ dans tous les aspects de sa vie. Par exemple, malgré son 
désir, il n’a pas pu expérimenter la vie communautaire avec cette 
intensité que nous estimons nécessaire aujourd’hui. Cependant, rien 
n’empêche que Damien nous serve d’inspiration et que nous puisions 
à la même source d’énergie à laquelle il s’est alimenté lui-même.  
 
L’engagement de Damien a été le fruit de sa forte constitution 
personnelle (physique, morale et religieuse) et de la spiritualité qui l’a 
formé, et dont il a vécu comme religieux des Sacrés-Cœurs de Jésus 
et de Marie. Damien n’est pas ‘notre fondateur’, c’est-à-dire, il n’est 
pas celui qui a reçu le charisme de l’Esprit pour donner naissance à 
notre famille religieuse. Mais Damien est un éminent fruit mûr de ce 
que notre charisme peut produire en termes de suite radicale du 
Christ, de don total par amour et de plénitude humaine. 
 
C’est pourquoi saint Damien est pour nous, ses frères et sœurs de la 
Congrégation, à la fois notre grande fierté et une très forte 
interpellation. Notre fierté, car Dieu a bien voulu modeler, dans notre 
famille religieuse, un tel homme avec une telle force évangélique. Une 
interpellation, car Damien dénonce nos éventuelles faiblesses, 
commodités et médiocrités ; il nous rappelle que notre charisme nous 
pousse à aimer et à donner notre vie comme il l’a fait lui-même. 
 
C’est pour cela que nous devons nous interroger sur les conséquences 
de cette grande célébration durant cette année écoulée. Comment 
reconnait-on aujourd’hui la trace de Damien dans notre 
Congrégation? Quels engagements pour l’avenir sa canonisation 
implique-t-elle ? Avoir Damien chez nous et l’avoir comme ‘Saint’ ne 
peut pas nous laisser indifférents.  
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Pour la prière personnelle et communautaire 
 

 
Dieu notre Père, 
Tu nous as manifesté ton amour 
en Jésus ton Fils 
venu pour servir et donner sa vie. 
Nous Te rendons grâces 
pour les merveilles que Tu as accomplies 
dans la vie du  Saint Damien de Molokaï 
 
Il a entendu l’appel de Jésus ; 
à sa suite, il a donné sa vie 
pour les plus pauvres, les lépreux. 
Il leur a rendu la fierté d’être homme. 
 
Encouragés par son exemple 
et confiants dans son intercession, 
nous venons à Toi, 
avec nos souffrances, nos peines, 
et notre espérance. 
 
Que l’Esprit Saint ouvre nos cœurs 
à  la misère du monde ; 
alors, comme Damien, 
nous pourrons Te rejoindre auprès des exclus 
et révéler ainsi ton Amour 
pour tous les hommes. 
 
Béni sois-Tu 
Père plein de tendresse et d’amour, 
Toi, notre Dieu, depuis toujours 
et pour l’éternité. Amen 

 
Godfried Cardinal Danneels, archevêque de Malines-Bruxelles 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

22 avril   

Bénédiction de la chapelle de Pipcus 
 

Dans une lettre du 21 février 1805, remise à Gabriel de la Barre 
mais destinée au P. Isidore David, nous trouvons la première allusion à 
Picpus : “…Nous n’avons encore  rien de positif à vous mander sur 
beaucoup de choses intéressantes. La seule qui soit facile est 
l’acquisition, pour trente années  d’une maison avec église à la Barrière 
du Trône là où sont enterrés 1400 quelques  martyrs !” 

 
Il s’agit de l’ancien couvent des “chanoinesses de st Augustin” 

fondé le 2 octobre 1640, sur un terrain  acheté par Anne d’Autiche 
(épouse de Louis XIII). On y éduquait des filles et on y accueillait des 
dames de la cour qui désiraient se retirer à cet endroit. 

 
En 1769 le gouvernement révolutionnaire nationalise le couvent 

et le loue à un certain Riedan  qui en fait   une “maison de santé et de 
détention” pour des prisonniers qui peuvent payer une pension. 

 
Du 14 juin au 27 juillet 1794, la guillotine à la « Barrière du 

Trône » (Place de la Nation)  fonctionne quotidiennement. Le Tribunal 
Révolutionnaire de Fouquier-Tinville lui fournit sa ration quotidienne 
de têtes à couper. Mille trois cent six seront tombées à la fin de cette 
période. L'ancien couvent de la rue de Picpus est situé à moins de cinq 
cents mètres de la Barrière du Trône. Le jardin des Chanoinesses offre 
un lieu discret pour leur inhumation. Malgré les protestations du 
nouveau propriétaire, trois fosses y sont creusées. A la nuit tombante, 
un sinistre train de tombereaux dégoulinant de sang s'achemine 
péniblement vers le Jardin de Picpus. Après avoir été dépouillés et 
enregistrés, les corps sont jetés pêle-mêle dans les fosses. Sur le registre 
méticuleusement tenu, les grands noms de l'ancienne France voisinent 
avec des anonymes, le poète André Chénier avec les Bienheureuses 
Carmélites de Compiègne. 
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Le 14 novembre 1796, la Princesse Amélie de Hohenzollern, dont 
le frère gît dans les fosses de Picpus, se porte acquéreur du terrain.  

 
En avril 1801, on bénit une chapelle établie dans l’ancienne salle 

capitulaire  du couvent (c’est la nef centrale de la chapelle actuelle). La 
chapelle était dédiée à St Michel et a servi de chapelle annexe de la 
paroisse saint Marguerite à laquelle elle appartenait mais qui était très 
éloignée. 

 
En 1803, les familles des victimes achètent ce qui reste du Couvent 

et les terrains attenants. Dans l'oratoire, on pourra venir prier pour les 
victimes de la Terreur. 

 
Madame de Montagu, belle-sœur de La Fayette, fut l’intermédiaire 

entre les familles des victimes et le P. Coudrin. Les Mantagu et les 
Noailles sont parmi ceux qui fréquentent St Roch. Le rayonnement du P. 
Coudrin, les importantes relations de la Mère Henriette et de son oncle 
évêque auront fait le reste. Les sœurs “Zélatrices” arrivèrent le 22 mars 
1805 et prirent possession de l’édifice du couvent. Les premiers jours, 
Mgr de Chabot et le P. Coudrin trouvèrent un logement non loin de là, à 
Saint Mandé. 

 
Le 22 avril 1805, le cardinal Dubelloy, archevêque de Paris, 

autorise le culte dans la chapelle… C’est une salle de 11 mètres sur 23, 
avec un toit de poutres à 4 mètres de hauteur. Elle comporte un autel 
principal et deux autels latéraux, une chaire, un baptistère et 200 
chaises. 

 
En juin ou juillet 1805, on s’installe dans deux maisons contigües 

de la rue de Picpus. A  partir de ce moment, les communautés jumelles 
peuvent “honorer l’enfance du Sauveur” en ouvrant des classes pour les 
pauvres. 

 
La statue de Notre-Dame de la Paix arrivera à Picpus le 6 mai 

1806, étant placé dans une petit oratoire adjacent à la chapelle. 
 
Avec le temps il fallut agrandir la chapelle. Mgr Bonamie, 

archevêque de Chalcédoine et successeur du Bon Père comme Supérieur 
Général bénit la chapelle actuelle  le  22  avril 1841. Les murs de la 
chapelle primitive  sont conservés en façade et sur les côtés. L’étage 
supérieur disparaît et l’église gagne en hauteur. On agrandit la nef avec 
une abside en demi-cercle et deux chapelles latérales, épousant ainsi la 
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forme d’une croix latine. Sur les murs des chapelles sont fixées les 
plaques portant les noms des victimes de la Terreur et enterrées dans 
les “fosses” de Picpus. 

 
------------------------------ 

   
En faisant mémoire de la bénédiction de la chapelle de Picpus, 

nous rappelons aussi la bénédiction de tant d’autres chapelles des 
communautés des Sacrés-Cœurs, commençant par les chapelles 
rudimentaires des premières fondations en France, les chapelles des 
premières fondations en Amérique Latine et dans le Pacifique 
(Valparaiso, Honolulu, Rikitea…), jusqu’aux églises et chapelles actuelles 
certaines propriétés de la Congrégation, d’autres appartenant aux 
diocèses ou institutions que  nous servons. 

 
----------------- 

 

Tiré de la « LA LITURGIE ET LA VOCATION ET MISSION 

SSCC »  

 
L’attention portée aux lieux et aux temps 
 
22. La vie de prière de la communauté est vécue au rythme de l’Année 
Liturgique. Il est important de préparer le corps et l’esprit pour nous 
disposer à bien vivre chaque période liturgique. La Parole de Dieu, les 
prières, la musique ainsi que le climat ambiant et le soin attentif porté à nos 
lieux de prière, tout cela nous aide à entrer dans la célébration du Mystère 
de Dieu incarné. Nous permettons à l’Année Liturgique d’exercer ainsi son 
rôle pédagogique et d’initiation au mystère de Dieu (la mystagogie). 
 
 23. Afin d’accomplir une telle tâche, il est désirable que nos espaces 
liturgiques soient des lieux adéquats de célébration. L’alternance des 
couleurs liturgiques, la visibilité de la Parole, les cierges allumés et, entre 
autres, la présence de manifestations artistiques de chaque culture, 
permettent à nos espaces sacrés d'inciter à la célébration du Mystère 
chrétien. La loi de l’Incarnation nous invite à regarder avec confiance la 
Création entière pour que tout contribue à devenir un lieu sacré de la 

manifestation de Dieu. L’espace liturgique, son ameublement, les objets 
sacrés et les différents éléments esthétiques, ainsi que la musique, sont au 
service de l’expérience de Dieu. Ils sont capables de générer des espaces et 
des moments où la grâce de Dieu se manifeste à nous de façon vivante et 
efficace. Nous sommes invités à évaluer continuellement la qualité de nos 
célébrations et la pertinence de nos espaces et objets de prière.  
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24. Nous savons que Dieu est partout et qu’il nous est impossible de fixer 
un lieu unique de sa présence. Mais, pour chacun de nous, la rencontre avec 
Dieu se fait dans des lieux concrets. Ces rencontres se transforment en lieux, 
en mémoriaux des expériences de Dieu. La sacralité de nos lieux de prière, 
chapelles et oratoires, ne leur vient pas d’une sorte d’aura particulière, mais 
du fait que Dieu a laissé les traces de son passage dans ces lieux. La présence 
du Très Saint Sacrement dans nos oratoires revêt une signification spéciale, 
« au centre de la communauté, le sacrement demeure: rappel de la présence 
permanente du Christ à son Eglise pour la maintenir dans l'unité, signe de 
la fidélité de Dieu à l'alliance, et invitation à lui répondre par une fidélité 
analogue ». Entrer dans ces espaces, c’est aller à la recherche de Dieu, c’est 
faire mémoire du passage de Dieu dans nos vies. En conséquence, essayons 
de faire de ces lieux, de leur ambiance et disposition, des facteurs qui 
facilitent ces rencontres. 

 

 

Prière du commun de la dédicace d’une église 
Dieu qui choisis des pierres vivantes 
Pour bâtir la demeure éternelle de la gloire, 
Fais abonder dans ton Église 
Les fruits de l’Esprit que tu lui as donné : 
Que le peuple qui t’appartient 
Ne cesse pas de progresser 
Pour l’édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus Christ.  
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

 28 avril   

Saint Louis-Marie Grignion de Monfort, prêtre 

Mémoire libre 
 

 
 
Introduction 
 

Il naît  en 1673 dans le village de Montfort, en France. Il étudie  au 
collège de la Compagnie de Jésus à Rennes. Il est ordonné prêtre à Paris 
en 1700 après une formation « oratorienne » (l’Oratoire de Bérulle). Il 
fonde une congrégation de prêtres, la « compagnie de Marie » 
essentiellement pour un ministère de « missions populaires ». Il fonde 
aussi une congrégation féminine : « les Filles de la Sagesse ». 
 

C’est un missionnaire infatigable et dévoué. Il reçoit la mission 
d’évangéliser la Bretagne et d’autres régions de France, un travail de 
nombreuses années au cours duquel il souffrira de nombreuses 
persécutions suscitées  par le jansénisme infiltré dans l’esprit des fidèles 
et dans l’esprit du clergé lui-même. C’est dans la prédication  surtout 
qu’il se distingue. La marque de sa spiritualité est sa dévotion à la Vierge 
Marie mais sur un mode si personnel qu’il fait de lui un cas d’espèce dans 
la spiritualité mariale  de tous les temps. Il meurt saintement en 1716. 
Béatifié par Léon XIII, il est canonisé par Pie XII. 
 

Sa trace est encore très présente quand le Bon Père commence ses 
pérégrinations clandestines dans le quartier de Montbernage d’une rive 
à l’autre de la rivière à Poitiers. Il y a  là les « Filles de la Sagesse » fondée 
par st Louis-Marie Grignon de Monfort et Marie Trichet, à  l’hôpital des 
Incurables de Poitiers, en 1703. En trois occasions, le saint réside dans 
la ville entre 1701 et 1706. Après les ravages de la Révolution, il y avait 
à Poitiers, en 1792, 21 religieuses de cette congrégation réparties en 6 
maisons. 
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 La dévotion aux Cœurs de Jésus et de Marie est une caractéristique 
de la spiritualité de ces religieuses. La dévotion s’est également 
enracinée dans le peuple chrétien. Les habitants du quartier connaissent 
par cœur le répertoire de cantiques dont se servait Grignon de Montfort 
dans ses missions avec de nombreux cantiques adressés eu Sacré-Cœur 
de Jésus et au Cœur de Marie. 
  

Dans la chapelle de Montbernage le Bon Père peut sentir très 
fortement  le souvenir de Grignon de Montfort. C’est peut-être là que le 
Bon Père rencontre vraiment la dévotion aux Sacrés-Cœurs. Pour 
Montfort, le cœur de Jésus c'est le cœur de Dieu, présence et symbole de 
la bonté divine, de son amour pour les pécheurs, siège de la miséricorde 
; en lui sont unis (ne font qu'un) son amour pour son Père et pour les 
hommes ses frères, comme dans un grand feu. « Le Coeur du Christ est 
pour les hommes refuge de paix et source de sainteté et de vie. "Cité de 
refuge", "Arche dans le déluge" et "Temple" où l'on doit entrer pour 
offrir le culte à Dieu, "Caverne de la Pierre" où se réalisent les 
épousailles de l'âme avec Dieu, "Maison de parfaits", "Centre de paix". 
En lui est contenu toute richesse spirituelle et de lui coulent, comme 
d'une source, toute vie et sainteté. Tous les saints ont tiré de là leurs 
secrets de perfection. Ce Cœur du Christ est, en ce temps, objet de 
contoinuelles injures dans le Sacrement de son Amour et de son 
Sacrifice qu’est l’Eucharistie » 
 

Le Cœur de Marie est intimement et indissolublement uni à Lui 
pour être loué puisque seul le Cœur de Jésus peut être adoré. Par le Cœur 
de Marie on va à celui de Jésus et c’est à partir du Cœur de Jésus qu’on 
aime celui de Marie. 
 

Ses cantiques et prières etc. restent  présents parmi les fidèles et 
aussi dans la communauté primitive. Un  exemple en est la prière à St 
Joseph utilisée par la communauté et composée par Grignon de 
Montfort. Sans aucun doute il est l’un des auteurs spirituels dont 
l’influence est décisive  dans la spiritualité de la communauté naissante. 

 
 
 

-------------------------- 
 

 

Prière  
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    (De la Messe de saint Louis-Marie, qui est celle du Propre de la famille montfortaine) 

 

Dieu notre Père, 

par les mérites et la prière de saint Louis-Marie  

dont tu as fait un éminent apôtre 

du mystère de la croix et du saint rosaire,  

Accorde-nous le don du salut 

que nous ont valu 

la vie, la mort et la résurrection 

de ton Fils Jésus. Lui qui. 

 

 

 

 

PENSÉES MONTFORTAINES 
 

“Si nous ne risquons rien pour Dieu, jamais nous ne ferons 
pour Lui quelque chose qui vaille la peine” 

 
“Une des raisons  principales pour lesquelles l’Esprit-Saint 
ne réalise pas de merveilles dans les âmes, est qu’Il ne 

rencontre pas en elles une union suffisamment étroite avec 
sa fidèle et inséparable  épouse, la Vierge Marie… » 

 
“Totus Tuus” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la prière personnelle et communautaire 



66 
 

 
Cantiques  de saint Louis Marie Grignon de Monfort 

(oeuvres complètes. Cántiques. Le  Seuil, París, 1966) 
 
 

 

Cantique 40  
 4. Anges, dites-moi, je vous prie, 

Quel est ce beau brasier de feu ?  

 C'est le Coeur du Fils de Marie  

 Et du Fils unique de Dieu. 

 

 10. Oh! que de flammes vers son Père 

 Ce Coeur jette en haut nuit et jour! 

 Oh: qu'il aime l'homme son frère  

 D'un pur et ardent amour: 

 

 19. Voici la ville de refuge 

 Où l'on n'est jamais outragé,  

 Et la vraie arche du déluge  

 Où l'on n'est jamais submergé. 

 

 24. Ce Coeur est notre arche vivante  

 Qui renferme toute la loi, 

 Les secrets de l'âme innocente  

 Et les mystères de la foi. 

 

  

33. En louant ce Coeur adorable  

 Je loue avec proportion 

 Le Coeur de sa Mère admirable,  

 Tant est grande leur union. 

 
 
 
Cantique 43    
 32. Aurons-nous donc 

 les coeurs de pierre  

 Sans prendre part à ses douleurs ?  

 Ah! souffrons avec lui sur terre, 

 Avec son sang mêlons nos pleurs. 

 

 

 

 

 

 

Cantique 44    
 2. Aimons ce Coeur,  

 puisqu'il nous aime,  

 L'Amour se paie par l'amour, 

 Nous aimons d'un amour extrême  

 Et purement et nuit et jour. 

 

 9. Allons faire fondre nos glaces  

 Dans ce Coeur du buisson ardent,  

 Allons puiser toutes les grâces  

 Dans ce magasin abondant. 

 

 16. Afin d'avoir  

 un coeur qu'on nomme  

 Un coeur selon le Coeur de Dieu,  

 Afin de devenir un homme 

 Rempli de grâce et tout de feu. 

 

 

 

 

Cantique 47    
 15. O mon Jésus, miséricorde 

 Pour tous les péchés que j'ai faits,  

 Si votre Coeur ne me l'accorde, 

 Je suis perdu plus que jamais. 

 

 27. Par le Sacré Coeur de Marie,  

 Honneur au vôtre, mon Jésus,  

 Ecoutez ce coeur qui vous prie  

 Et qui vous honore le plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantique 87    

 6- Leurs coeurs unis très fortement  
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 Par des liens intimes 

 S'offrent, tous deux, conjointement  

 Pour être deux victimes, 

 Pour arrêter le châtiment  

 Que méritent nos crimes. 

 

8. Que ce mystère est merveilleux!  

Quels transports admirables  

Quels ravissements bienheureux  

Dans ces deux coeurs aimables!  

Nous ne verrons 

que dans les cieux  

Ces secrets ineffables. 

 

9. Ils semblent  

tous deux confondus.  

    Que l'alliance est belle! 

Marie est toute dans Jésus,  

Son amant très fidèle, 

Ou pour mieux dire,  

elle n'est plus,  

Mais Jésus seul en elle. 

 

10. Allons tous  

entre ces deux coeurs  

Faire fondre nos glaces,  

Participer à leurs ardeurs, 

Leurs vertus et leurs grâces.  

Allons, ils aiment les pécheurs,  

Nous y trouverons place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantique 134 (au Coeur de Marie) 

  

 7. Son saint Coeur est un incendie,  

 Un buisson ardent tout en feu  

 Qui ne trouve que dans son Dieu  

 L'être, l'entretien et la vie  

 Il brûle sans se consumer 

 Car il ne peut jamais assez aimer. 

 

 8. L'amour semble,  

 en ce grand mystère,  

 De leurs coeurs n'en faire rien qu'un;  

 Entre eux deux tout devient commun, 

 Car le Fils est tout dans sa Mère. 

 Dans la Mère on n'aperçoit plus 

 que son cher Fils,  

 que son amour : Jésus. 

 

 9. C'est alors que par sa prière  

 Elle obtient de notre Sauveur  

 Le pardon au pauvre pécheur. 

 Il est son Fils, elle est sa Mère.  

 Son saint Coeur et son chaste sein.  

 Lui font tomber les armes de la main. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

28  avril  

Saint  Pierre Chanel, prêtre et martyr 

Mémoire libre 
 
Introduction 
 
  Il naît à La Potière, hameau du village de Cuet dans le département de 
l’Ain (France) le 12 juillet 1803. Il est ordonné prêtre en 1827 et décide,  par 
la suite, de rejoindre le groupe de ceux que  l’on appelait “maristes”. Son désir 
d’aller aux missions se voit exaucé quand la « Société de Marie » approuvée 
officiellement par Grégoire XVI, envoie, en 1836, le premier groupe de 
missionnaires vers le  territoire qui lui a été assigné : l’Océanie occidentale. 
Jusque-là toute l’Océanie était sous la responsabilité de la Congrégation des 
SS.CC. 
 

Le 28 juin 1837, ils jettent l’ancre à Valparaiso (Chili), port où « La 
Delphine » achevait son voyage. On imagine facilement que le groupe de 
nouveaux missionnaires prend  contact avec la Congrégation à Valparaiso. 
Après un mois et demi de démarches, les missionnaires réussissent à 
s’embarquer, le 10 août, vers la Polynésie. A Tahiti, ils doivent de nouveau 
changer de bateau pour une  misérable goélette qui portait le nom de 
« Raiatea ».  
 

En l’île de Wallis se fonde la première mission catholique d’Océanie 
occidentale. Pierre Chanel et  le frère Marie-Nizier s’installent dans l’île de 
Futuna. Deux autres pères iront en Nouvelle – Zélande. Au début, à Futuna, 
cela se passe bien, mais rapidement le roi et ses partisans s’opposent aux 
missionnaires et aux catéchumènes. La persécution se durcit spécialement 
quand le fils du roi se convertit au catholicisme. Finalement Pierre Chanel est 
assassiné le 27 avril 1841 par le gendre du roi et une bande armée.   
 

Son martyre a pour conséquence que la majorité de la population de l’île 
se convertit quand en 1842 arrive un nouveau groupe de missionnaires. 
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  Le corps du martyr est recueilli et ramené à Lyon. Il est béatifié le 17 
novembre 1889 par le pape Léon XIII puis canonisé le 12 juin 1954 par le pape 
Pie XII. C’est le premier saint d’Océanie ainsi que le premier saint mariste.  

 
MESSE 

 
Commun des martyrs, ou des pasteurs (missionnaires). 

 
Prière 
 

Seigneur, pour la croissance et le progrès de ton Eglise, tu as donné à 
saint Pierre Chanel  la gloire du martyre ; permets qu’en ce temps de joie 
pascale nos célébrations du Christ mort et ressuscité fassent de nous les 
témoins d’une vie nouvelle. Par Jésus le Christ, Notre Seigneur. 
  
 
 
 

LECTIONNAIRE 
  

Première lecture : 1 Cor 9,16-19.22-23 “Malheur  à moi si je n’annonce pas l’Evangile!” 
Psaume responsorial : 95   “Contez les merveilles du Seigneur à toutes les nations ” 
Evangile : Mt 28, 16-20  “Tout pouvoir m’a été donné su ciel et sur la terre…” 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

28  avril  

DIES NATALIS de Mons. Jean de Chabot 

 
 

Introduction 
 Jean-Baptiste de Chabot naquit à Marigny-
Brizay (Châtellerault, France) le 24 février 
1740. Il fit ses études à Poitiers puis au 
séminaire saint Sulpice de Paris. Il fut 
ordonné prêtre en 1765. Il commença sa 
carrière ecclésiastique comme chanoine de 
saint Hilaire (Poitiers). Le cardinal de La 
Rochefoucauld le choisit comme vicaire 
général à Rouen. 
 
A 45 ans, en 1785, il est nommé évêque de 
Saint-Claude (Jura, France). Refusant de 
prêter le serment imposé par la constitution 
civile du clergé, le 19 février 1791, il 
abandonne sa ville épiscopale. Il va connaître 
un exil difficile en Italie, en Allemagne et enfin 
en Suisse où il va résider à Fribourg près de 

l’évêque Beaupoil de Saint-Aulaire, de Poitiers. 
 

Il fut  l’un des premiers évêques de l’Ancien Régime à avoir remis sa 
démission, dès qu’il put  rentrer en France, vers la moitié de 1801, comme 
l’exigeait le nouveau Concordat entre le Saint-Siège et la République 
Française. 
 

Il était  “l’oncle”  de la Bonne Mère, selon la façon de comprendre ce lien 
de parenté dans quelques régions de France. Il était le fils d’une “Aymer de La 
Chevalerie”. 

 
Libéré de la charge de son diocèse, il a tout le temps libre pour converser 

avec sa nièce et connaitre la doublé communauté de la Grand’Maison. La 
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profondeur spirituelle de sa nièce l’impressionne. L’étonnement fait place 
d’ailleurs à l’admiration. La Mère Henriette devient même son guide spirituel 
et le Père Coudrin un conseiller très écouté. La communauté des Zélateurs 
considère Mgr de Chabot comme l’homme providentiel dont elle a besoin pour 
trouver sa place dans la communion de l’Eglise 
 

Les administrateurs diocésains de Poitiers  ont, avec bienveillance, 
donné suite à toutes les demandes de la communauté et ont confirmé 
récemment  l’élection du P. Coudrin et de Mère Henriette comme supérieurs 
respectifs des frères et des sœurs. 
 

Quand les fondateurs écrivent au Pape, le 2 octobre 1801, pour 
présenter la nouvelle Congrégation, Mgr de Chabot y joint quelques mots  de 
recommandation. 
 
 Le vendredi saint 16 avril 1802, Mgr de Chabot est nommé évêque de 
Mende. Le Concordat a réuni en un seul diocèse la Lozère et l’Ardèche et établi 
le siège épiscopal à Mende. 
En dépit du risque de laisser la communauté naissante de Poitiers, le Bon Père 
accepte d’y accompagner Mgr de Chabot comme Vicaire Général. La Bonne 
Mère ira quelques temps plus tard établir une fondation à Mende. 
 

La tâche pastorale  dans le nouveau diocèse est très compliquée. Les 
tensions entre une partie du clergé et les autorités civiles vont déboucher sur 
une convocation de Mgr de Chabot à Paris et un ordre  d’arrestation du P. 
Coudrin de la part du préfet de Lozère. L’évêque prend fait et cause en sa 
faveur et les deux vont à Paris. 
Là les discussions n’aboutissent pas ce qui amène l’évêque, qui ne veut en 
aucune manière se séparer de son vicaire, à présenter sa démission. 
 
 Monseigneur ira vivre, avec le Bon Père, à Picpus où il jouera  le rôle de 
protecteur de la Congrégation, laquelle  durant un long temps  n’aura aucun 
statut ni légal ni canonique. Monseigneur de Chabot “protège” cet 
établissement avec l’accord tacite de l’archevêque de Paris 
  
 Il meurt à Picpus  le 28 avril 1819. La Congrégation et son fondateur 
perdent un protecteur. L’oncle – évêque faisait partie de la famille ! Le P. 
Coudrin l’appelle son “bon papa”. C’est une épreuve douloureuse pour tous. Le 
30 avril, cinq archevêques ou évêques participent à ses obsèques. Ses restes 
reposent avec ceux des fondateurs  au cimetière de Picpus. 
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4 mai 

DIES NATALIS du  P. Mateo Crawley ss.cc.  

Anniversaire de sa mort 
 
Introduction 
 

L’apôtre mondial du Sacré-Cœur de Jésus, selon le titre que lui donna Pie 
XI, mourut à l’âge de 84 ans. Apprenant sa mort,  celui qui est aujourd’hui saint 
Jean XXIII, envoya, par l’intermédiaire du cardinal Secrétaire d’Etat, au 
Supérieur Général de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, le message suivant : 
« Le Saint Père connaît parfaitement la mission que cet infatigable apôtre  
réalisa toute sa vie : la propagation du culte du Sacré-Cœur. C’est donc une 
consolation de penser que la perte subie par la Congrégation  des Sacrés-Cœurs 
est compensée par la présence au ciel, comme nous aimons à le croire, d’un 
nouveau et puissant protecteur ». 
  
 Il est né le 18 novembre 1875 à Tingo, près d’Arequipa (Pérou), fils de 
Charles-Octave Crawley- Boevey, converti de l’anglicanisme, et de Marie 
Murga.   Il est  baptisé sous  le nom d’Edouard. En avril 1877, sa famille revient 
en Angleterre mais Edouard reste  au Pérou sous la responsabilité de son 
grand-père. 
 

A l’âge de 15 ans, il entre dans la Congrégation des Sacrés-Cœurs à 
Valparaiso, Chili. Le 2 février 1891, il fait profession religieuse et prend le nom 
de Joseph-Stanislas. Il le change pour celui de Mateo (Matthieu) au moment de 
sa profession perpétuelle  le 11 septembre 1892. Il est ordonné prêtre le 17 
décembre 1898, en la cathédrale de Santiago. 
 
 Il travaille à Valparaiso, au collège et   à l’Université Catholique 
naissante. Il est directeur de « l’Ecole des Lois ». En 1906 un tremblement de 
terre détruit  les bâtiments  du collège et de l’Ecole des Lois. La santé du P. 
Mateo  aussi   se fragilise. 
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 Les supérieurs du P. Mateo  décident de l’envoyer en Europe pour qu’il 
puisse se refaire la santé. Le 5 juin 1907, il obtient une audience du pape Pie X 
et  lui offre un tableau du Cœur de Jésus.  Le pape lui donne l’ordre alors  de 
consacrer sa vie à « travailler pour le salut ».  Avec au cœur le désir de mieux 
faire connaître les promesses du Sacré-Cœur à sainte Marguerite-Marie, il se 
rend en pèlerinage à Paray le Monial (France). C’est là qu’il est guéri le 24 août 
1907. Cette nuit-là il reçoit son  inspiration pour commencer sa croisade en 
faveur du Règne Social du Sacré-Cœur de Jésus. Il s’agit d’amener les familles 
à s’approcher de Jésus, le Roi d’Amour, en mettant une image du Cœur de Jésus 
en  place d’honneur au foyer, les conduisant ainsi  à vivre, dans la vie de la 
famille, une relation intime avec Lui. 
 
 De 1914 à 1946, il prêche intensément à travers l’Europe, l’Asie, 
l’Amérique du Nord. Il fonde l’Intronisation du Sacré-Cœur et  l’Adoration 
nocturne au foyer. Il est l’apôtre infatigable de cette cause par sa prédication 
dans le monde entier et par ses écrits.   En même temps que  d’innombrables 
feuillets publiés en de  nombreuses langues,  on peut relever ses livres « Jésus 
Roi d’Amour » et « L’Heure Sainte ». 
  
 De 1947 à 1956, il  est   hospitalisé au  Canada. En 1956 il revient au 
Chili, à Valparaiso où il restera jusqu’à sa mort.  
 
 
 

  
Comme la famille est le fondement indispensable et la source 
première  de la vitalité chrétienne et sociale, je suis convaincu 
qu’il n’y a aucun autre apostolat qui puisse amener de façon 
efficace l’avènement du règne du Seigneur sur les individus et les 
groupes que de L’introniser comme le Roi de la Famille ». 
 
       P. Mateo ss.cc. 
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6 mai 

Anniversaire de l’arrivée de Notre Dame de Paix   

à Picpus  
 

 
Introduction  
 
“A partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui” (Jn 19,27)  
  
 « Le 6 mai 1806, la Bonne Mère sortit le matin, et pendant notre repas vers 
11 h ½, on vint nous annoncer l’arrivée de Notre-Dame de Paix. Un cri de joie se 
répandit dans la maison ; quitter la table fut l’affaire d’une seconde. Rendues 
dans la grande cour, nous vîmes la vénérée statue entre les mains de la Bonne 
Mère, Mme Coipel à ses côtés, attendrie de quitter cette statue qu’elle aimait de 
tout son cœur. On aurait presque dit que les chevaux étaient fiers du précieux 
trésor qu’ils portaient. Le Bon Père arrive, suivi de ces Messieurs, et, à genoux, il 
prend des mains de la Bonne Mère – qui était restée dans la voiture pour 
l’attendre – la vénérée et désirée Notre-Dame de Paix : il s’avance lentement vers 
la Chapelle. La Bonne Mère mettant pied à terre entonne le ‘Salve Regina’ avec 
cette voix rare qu’on lui a connue, et toutes et tous s’unissent à elle. Des larmes 
de bonheur inondaient les visages. Rendus à l’église, on chante le ‘Sub Tuum’, et 
après l’avoir fait baiser, le Bon Père la déposa provisoirement à l’autel de ‘l’Etoile 
du matin’. 
 
Une petite chapelle latérale, à droite, fut élevée à Celle qui venait prendre 
possession de son domaine et être, pour la Famille des Sacrés-Cœurs, une 
protectrice, une sentinelle vigilante. Le 9 juillet suivant, fête de Notre-Dame de 
Paix, Mgr de Chabot officia pontificalement dans cette chapelle et y déposa la 
statue ». 

(Récit de la sœur  Justine  Charret) 
 

  
 Ainsi est racontée dans les documents (et avec le style) de l’époque 
l’arrivée, on pourrait même dire « l’intronisation », de Notre Dame de Paix à 
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Picpus. Cette  statuette  de bois de 33 cm, lors de son arrivée à Picpus avait 
déjà plusieurs siècles d’histoire ; elle est mentionnée  dans des textes du début 
du XVIème   siècle. Avant la Révolution, elle fait partie des Vierges vénérées à 
Paris.  
 

Accueillant Notre Dame de Paix à Picpus, imitant le  disciple bien aimé, 
nos fondateurs reçoivent Marie, la Mère de Dieu, « chez eux » et ils lègueront 
ce précieux héritage à leurs enfants. 
 
 Depuis ce jour, l’histoire de Notre Dame de Paix se confond avec 
l’histoire de la Congrégation qu’elle accompagnera dans son développement. 
Aux pieds de Notre Dame de Paix viendront se recueillir les frères et sœurs 
qui partent pour les premières fondations, et pour les missions. Ainsi en 
octobre 1863, durant une  cérémonie d’envoi en mission,  le Supérieur Général 
« imposera » Notre Dame de Paix à saint Damien De Veuster et à ses 
compagnons en partance pour la mission d’Hawaii. 
  
 « Dans notre engagement radical à la suite du Christ, Marie sa mère, 
modèle de foi en l’amour, » que nous aimons saluer et invoquer sous le titre 
de Notre Dame de Paix, « nous précède. Elle accompagne notre marche sur ce 
chemin afin que nous participions pleinement à la mission de son Fils ». 
(Constitutions, n º 3) 
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    Prière composée pour commémorer le 200ème anniversaire  

de l’arrivée de la statue de Notre Dame de Paix à Picpus. 
 
 Dieu, notre Père,   

dans le Cœur de ton Fils bien aimé 
Tu nous révèles ton amour et ta miséricorde.  

 par Lui qui est notre paix, 
Tu donnes au monde la paix. 

 Accorde-nous, 
 par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, 

sa Mère et notre Mère, 
 d’être des acteurs de réconciliation et des serviteurs de la Paix, 
 pour que nous connaissions ici-bas et dans l’éternité, 
 la paix du cœur que tu promets 
 à ceux qui marchent sur les chemins de l’Evangile. 

Par Jésus le Christ  notre Seigneur. 
 
 

  



77 
 

Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

6 mai  

DIES NATALIS du P. Esteban Gumucio ss.cc. 
 

  

Esteban est né à Santiago du Chili, le 3 septembre 1914. Fils de Raphael 
Luis GUMUCIO et d’Amelia VIVES, il fut baptisé à la Paroisse Santa Ana, le 7 
septembre, sous le nom de baptême de Joachim Benedicto. Il fut élève du 
Collège de la Congrégation des Sacrés-Cœurs à Santiago (Alameda). A 18 ans, 
il entre dans la Congrégation des Sacrés-Cœurs. C’est à Los Perales qu’il 
commencera son noviciat : il prend l’habit le 28 février 1932. Il fait profession 
temporaire à Valparaiso le 12 mars 1933 et fait sa profession perpétuelle le 
22 mars 1936 à Valparaiso également. Il poursuit l’étude de la philosophie et 
de la théologie au scolasticat de la Congrégation à Los Perales en vue de du 
sacerdoce. Il reçoit la tonsure des mains de Mgr. Rafael EDWARDS le 21 mai 
1937. Quelques jours après, ce sont les ordres mineurs. Le 24 septembre 1938, 
il est ordonné sous-diacre par Mgr. Thodoro EUGENIN, ss.cc. Le 9 octobre 
1938, il est ordonné diacre par Mgr. Rafael LIRA INFANTE, Evêque de 
Valparaiso. Le 17 décembre 1938, ce même Evêque, Mgr. LIRA INFANTE, lui 
confère le sacerdoce. 

Le Père Esteban a toujours conservé les mêmes traits de caractère. Son 
maître des novices, en le présentant à la première profession religieuse, au 
début de l’année 1933, fait de lui ce portrait : « Il est doté d’une bonne 
intelligence, se montre très appliqué : il peut faire des études supérieures. Son 
jugement est droit ; son caractère sérieux mais agréable le disposera à la vie 
communautaire. Pendant toute la période du noviciat, il a joui d’une excellente 
santé. Cependant, il quelque peu nerveux, avec une tendance au 
somnambulisme. Ce fut un bon novice, régulier, pieux, modeste, obéissant, 
travailleur, mais, en bon chilien qu’il est, distrait, oublieux et désordonné. » 
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Provincial et maître de novices 

Après avoir terminé son temps de formation, le jeune prêtre est nommé 
en septembre 1939 professeur au collège des Sacrés-Cœurs de Valparaiso. 
L’année suivante, il rejoint le collège de l’Alameda à Santiago. Il y restera 
quelques années. Le 1er janvier 1947, il nommé supérieur de la communauté 
de ce collège. Après la visite du Supérieur Général, le 21 mai 1947, il est 
nommé Supérieur Provincial à l’âge de 33 ans. 

A cette époque, il y avait dans la communauté des tensions provoquées 
par la seconde guerre mondiale. En effet, la communauté comptait des pères 
de différents pays d’Europe. Notons également que la Province comprenait les 
maisons du Chili et du Pérou. 

Comme Provincial, il participe au 27ème chapitre général de la 
Congrégation à Zandhoven (Belgique), en septembre 1947. On y décide de 
séparer les maisons du Chili de celles du Pérou qui devient alors pro-province. 
Il profite de son voyage en Europe pour visiter l’Espagne et faire un séjour à 
Rome. En 1952, il visite le Pérou comme délégué du Supérieur Général. Le 21 
mars ce cette même année, il installe à Lima le nouveau Pro-Provincial. En 
septembre 1953, il participe au 28ème chapitre général à Zandhoven. Durant 
son provincialat, il devient le premier secrétaire de la F.I.D.E, fédération qui 
regroupe divers collèges catholiques du Chili. 

En septembre 1953, il termine son mandat de supérieur Provincial. Il 
demeure toujours à la communauté de l’Alameda (Collège de Santiago) dont il 
est le supérieur, tout en étant vice-provincial. Il le restera jusqu’en août 1959. 
En 1970, il participera au 31ème chapitre général qui se tient à Rome. De 1957 
jusqu’à celui de mai 2000, il ne manquera pas de collaborer aux chapitres 
provinciaux. 

En décembre 1955, une fois terminé son mandat de supérieur de 
communauté de Santiago, il est nommé Maître des Novices à Los Perales et 
supérieur de cette communauté. Cette tâche ne lui était pas totalement 
inconnue puisque, de mai à octobre 1949, il avait remplacé le Maître des 
Novices de l’époque. En avril 1961, il se rend à Rome pour assister au premier 
congrès des Maîtres des Novices de la Congrégation. Il l’a été à Los Perales 
jusqu’à la fin de l’année 1963. Plus tard, de 1977 à 1983, il sera à la charge d’un 
noviciat en diverses maisons de Santiago ainsi qu’une année à Talcahuano. 

 

Dans la zone sud de Santiago 
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Au début de 1964, le Père Esteban est envoyé à Santiago avec quelques 
jeunes prêtres pour fonder une nouvelle paroisse dans un nouveau quartier 
ouvrier, au sud de la capitale. Ce sera la Paroisse San Pedro - San Pablo. Il est, 
à juste titre, le fondateur. Il fut le premier curé de 1965 à 1971. Il revient après 
dans cette paroisse pour y travailler jusqu’au jour de sa mort. Il la quitta de 
1977 à 1983 pour assurer la charge de Maître des Novices. De 1986 à 1989, il 
rejoignit la Paroisse San José de La Union, dont il fut le curé en 1987.  

A partir de 1990, il vécu dans la communauté de du Pasaje Cochamo 230, 
au sud de Santiago tout en assurant un travail pastoral dans les paroisses San 
Pedro – San Pablo et Damien de Molokaï. Cette dernière fut fondée à partir de 
la précédente. Tout au long de ces années, il assurera un service de prédication 
de retraites pour le clergé, les religieux et les religieuses, les laïcs, en diverses 
régions du Chili et dans certains pays d’Amérique 
du Sud. Le mouvement « Encuentro Matrimonial » 
bénéficia de sa généreuse collaboration : il s’y 
sentait à l’aise. Dans sa vieillesse, il eu une 
attention particulière envers les personnes du 
troisième âge aussi bien par ses écrits que par des 
journées et des retraites.   (Cf: E. GUMUCIO, Tercer edad: un 
llamado de Dios, Ed Centro de Espiritualidad Ignaciana, 85 p) 

En mai 2000, on lui découvrit un cancer du 
pancréas qui, lentement, pendant qu’il rongeait 
son corps mettait en valeur la qualité spirituelle 
d’Esteban. Le dimanche 6 mai 2001, en la fête du 
Bon Pasteur, à 18h30, il mourrait à l’hôpital de 
l’Université Catholique de Santiago.  

 

Un modèle pour la Congrégation 

Le Père Esteban a été, pendant plus de 50 ans, un homme clef pour la vie 
de la Province. Ce fut un vrai cadeau de Dieu. Il occupe une place pleine de 
respect et d’affection dans le cœur de tous, non pas tellement en raison des 
responsabilités qu’il a assumées que par sa qualité d’homme et de religieux. 
C’est lui, on peut le dire, qui a justement modelé ce que nous sommes à l’heure 
actuellement, comme communauté religieuse au Chili. Sa figure a marqué de 
manière significative toute l’Eglise et la Province du Chili. Laïcs, religieux et 
religieuses, prêtres et évêques ont vu chez Esteban le témoin fidèle de Jésus et 
du Père qui se fait proche de tous. 
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Ses écrits, rédigés tout au long de sa vie, sont remarquablement imprégnés de 
foi et de vie. Ils resteront comme le plus vivant témoignage de son passage 
parmi nous. 

 

-------------------------------- 

 
 
 

 « Quelque chose est arrivée à ma mort future avec la résurrection de Jésus-
Christ ». 

 
Quelque chose est arrivée à ma mort future  
avec la résurrection de Jésus-Christ. 
Avant qu’elle n’arrive, je peux prendre les devants, 
et soustraire « celui qui vit » à la mort. 
Je peux lui dire : « Tu ne peux me voler la vie 
simplement parce que je peux l’offrir avant ta visite »… 
Jésus m’a appris à la donner en totalité, corps et âme. 
Quand viendra la mort,  
elle trouvera un cadavre, mais pas moi. 
Mon corps appartient déjà au Seigneur.  
Mes membres vivants sont du Ressuscité 
depuis le jour de mon baptême. 
 
Je suis tout un : corps et esprit, tout en la vraie vie. 
La mort ne peut me ravir : je suis entre les mains et la Vie, 
pour toujours, à la source même de la vie. 
Celui qu’ils conduisent au cimetière, ce n’est déjà plus moi : 
que la mort continue de dissoudre sous terre ce qui est terre. 
Elle ne peut atteindre ma personne. 
Mon amour ne peut être détruit par les vers. 
J’ai appris du Christ à tout lui donner 
et tout ce qui lui a été remis restera pour toujours, 
à cent pour cent dans le Dieu vivant. 
 
 
« Oh mort : Où est ta victoire ? » 
J’apprends à te regarder en face,  
à te reconnaître vaincue sur la Croix. 
Prenant appuis sur mon Seigneur Ressuscité, je te regarde, 
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comme un enfant regarde la cage aux lions 
blotti dans les bras solides de son père. 
 
Totalement incorporé au premier-né d’entre les morts, 
je partage dès maintenant la vie nouvelle de mon Seigneur et Ami : 
En son corps et en son sang je lui ai tout remis : 
mon univers, mes yeux, mes paroles et mes pensées, 
mes lumières, mes obscurités, mes joies et mes larmes, 
mes activités, mes sentiments, mes largesses (*), mes limites, 
ma chair, mon esprit et même les obscures profondeurs de mon être. 
Que te reste-t-il, mort, si ce n’est qu’une pincée de poussière ?... 
Tu n’es que le linteau. La porte est mon Seigneur. 
De ce côté-ci demeurent les temps, les durées, les chemins. 
En passant à travers toi éclatent les limites et commence 
l’inépuisable nouveauté. 
 
Je vais avec le Christ, maintenant, son chemin de pauvres me suffit, 
Je vais transfiguré, neuf et toujours moi-même,  
gratuitement vainqueur et vaincu. 
Le Christ m’a ravi, il m’a pris avec lui : je ne suis plus à toi mort. 
Ainsi, humblement vaincue, tu es devenue ma sœur : 
« Ma sœur la Mort », petite, grise, servante de notre Pâque. 
 
     Esteban Gumucio Vives ss.cc. 

E. GUMUCIO, Canto desde el centro de la libertard, Coll. Signos 
y Testimonios 3, Ed. Rehue, Chile, 1989, pp. 23-24. Texte 
édité sur les images souvenirs lors de la mort d’Esteban. 

 

 

 

(*) Mis anchuras : mes ouvertures d’esprit. 
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10 mai  

Saint Damien De Veuster, prêtre 

Mémoire  

 
 
 

Pour la mémoire de Saint Damien nous avons  des textes liturgiques approuvés par la 
Congrégation pour le Culte Divin. Décrite ici est une préface, non officielle. 
 
 

V/. Le Seigneur soit avec vous  
R/. Et avec votre esprit 
 
V/. Élevons notre cœur. 
R/. Nous le tournons vers le Seigneur. 
 
V/. Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu. 
R/. Cela est juste et bon. 
   
En vérité, il est juste et bon 
De t’offrir notre action de grâces, 
De te bénir et te louer sans cesse, 
Dieu fidèle, Père miséricordieux, 
En ce jour, où nous célébrons notre frère 
Saint Damien de Molokaï. 
 
Dans sa suite de ton Fils bien-aimé, 
Il est venu pour servir et donner sa vie pour beaucoup, 
Tu l’as appelé à mourir au service des lépreux. 
 
Fortifié par le Pain de Vie de l’Eucharistie, 
Il partage en tout leur existence jusqu’à mourir lépreux. 
Il témoigne ainsi de la force de ton amour, 
Qui épouse avec la misère de l’humanité 
Pour lui ouvrir à la vie en plénitude. 
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Son exemple et sa prière nous entraînent, 
Dans la ferveur de l’amour, à livrer notre vie 
Pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée 
A tes bien-aimés : les pauvres et petits. 
 
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 
Nous proclamons ta gloire en disant (en chantant) :  
Saint, Saint, Saint… 

-------------------------- 
 
Action de grâces de la Congrégation pour Damien 

 
Unie à Marie dans son Magnificat,  
notre famille des Sacrés Cœurs  
est remplie d'action de grâces  
envers Toi, Seigneur. 
 

Tu nous réjouis par Tes œuvres.  
Toi, doux et humble de cœur. 
En Toi, nous trouvons tout... 
Tu fais pour nous de grandes choses. 
Tu nous as donné en Damien de Molokaï 
 un frère que Ton peuple 
désormais appelle Bienheureux. 

 
Tu illumines les yeux de notre cœur 
Toi, le plus beau des enfants des hommes ! 
Tu nous couronnes d'amour et de tendresse,  
de Ta tendresse qui ne connaît pas de frontières. 
Tu fais en nous ta demeure. 

 
Tu es, Seigneur, notre seule richesse  
quand Tu nous convoques à ton festin  
avec les lépreux de notre terre. 

 
Seulement pour Toi, plein de confiance, 
Damien a pris avec Toi la dernière place. 
Tu as fait de lui le missionnaire le plus heureux du monde  
dans la permanence secrète de sa joie cachée. 
 

Nous Te rendons grâce 
parce que sur les chemins de l'Évangile de la vie, 
Damien notre frère nous précède et nous confie  
comment donner chair à Ton amour pour le monde. 

 
Jeanne Cadiou, ss.cc.  
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13 mai  

Saint André  Huber Fournet, prêtre 

Mémoire libre 
 

 

Introduction 

 Il naît   à Pérusse (Saint Pierre de Maillé, Poitou), le 6 décembre 1752. 
Enfant il est  un peu rebelle et dissipé.  La seule personne qui le supporte,  est  
sa mère. A l’école il est  continuellement source  de problèmes. Il étudie la 
philosophie à Poitiers mais sans profit pour sa maturité mentale. Il essaie  
l’armée, la fonction publique… sans résultat !  On finit par l’envoyer chez un 
oncle prêtre, un saint homme qui  l’aide à changer de vie. 
  

Ordonné prêtre en 1778 à la paroisse de St Pierre de Maillé, il est désigné 
comme adjoint  de son oncle. Il apprend à prêcher avec simplicité  et non à 
chercher à briller par la rhétorique. Cependant quand il est  nommé curé de 
son propre village, Saint Pierre de Maillé, il commence par se préoccuper 
davantage  d’une vie confortable que de son ministère. L’expérience d’un 
pauvre qui vient lui demander de l’aide le fait  prendre conscience de sa 
situation. Il se consacre dès lors pleinement à son ministère avec une attention 
spéciale pour les pauvres. 
 
 L’abbé Rion, oncle maternel et parrain du Bon Père, est  nommé vicaire 
de Saint Phèle de Maillé, dépendance de  la paroisse de André Fournet. Ils sont 
du même âge, amis et condisciples de séminaire. A cette époque, le jeune 
Pierre Coudrin, tandis qu’il étudie à Châtellerault, passe  ses vacances chez son 
oncle. Il vit au presbytère avec les deux prêtres, ce qui sans doute l’aidera à 
mûrir sa vocation sacerdotale.  
 
 Plus tard, en 1787, alors que Pierre Coudrin étudie la théologie au 
collège Sainte Marthe de Poitiers et que la situation économique de sa famille 
l’amène à se chercher un travail, c’est  précisément André Fournet qui lui fait  
prendre contact avec François Chocquin, conseiller au Grand Baillage de 
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Poitiers et  qui   connaissait sa famille, pour que Pierre travaille  comme 
précepteur de ses enfants. 
   

Quand éclate la Révolution, André est persécuté, doit s’échapper et se 
cacher. Ayant pu sauver sa vie miraculeusement en diverses occasions, et pour 
ne pas mettre en danger ceux qui le cachent, il décide finalement de fuir en 
Espagne. Il s’établit d’abord à Saint  Sébastien  puis  aux Arcs, en Navarre. Il 
restera  cinq ans  en Espagne (1792-97). 
Sous le Directoire, quand la persécution se fait moins violente, il revient à sa 
paroisse et se consacre, avec   tout son zèle,  à ses fidèles : il organise  des 
missions populaires et passe de nombreuses heures au confessionnal. 
 
 En 1789, il rencontre celle qui deviendra sainte  Jeanne-Elisabeth 
Bichier des Ages, nièce du Vicaire Général de Poitiers,  active militante en 
faveur des prêtres persécutés. Il l’aidera à fonder, en 1807, la congrégation des 
Filles de la Croix. 
 

Durant toutes ces années, il envoie plusieurs « vocations » de sa région 
au séminaire de la Congrégation à Poitiers. En 1810, le premier d’entre eux, le 
P. Joachim Delétang, fait sa profession  puis deux ans plus tard le P. Hilaire 
Maigret. D’autres encore les suivront. 
 

Il poursuit avec dévouement son  travail pastoral, la direction spirituelle 
de nombreuses personnes et l’accompagnement des Filles de la Croix jusqu’à 
sa mort, le 13 mai 1834,  à La Puye où s’était établie la maison mère des Filles 
de La Croix. 
  

Le Pape Pie XI canonise le 4 juin 1933 celui qu’on appellera le “Bon 
Père »  des campagnes de Maillé et La Puye. 
 
 
 
 

MESSE 
 

 
Antienne d'ouverture        Cf., 1 S 2, 35 
André-Hubert fut le prêtre fidèle 
qui agit selon le cœur et le désir de Dieu.  
Il nous précède dans la gloire, 
ruisselant d'amour. Alléluia. 
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Prière 
Dieu notre Père, 
nous te rendons grâce pour les merveilles  
que tu as accomplies 
en ton confesseur saint André-Hubert 
dont le cœur n'est resté insensible à aucune misère,  
et dont la main s'est ouverte à toute infortune ;  
Que, de la gloire où il vit à présent, 
il nous obtienne de toi 
la connaissance du mystère de la croix 
et le désir d'imiter ton Fils Jésus 
dans sa vie de charité parfaite. 
Lui qui. 
 
 

LECTIONNAIRE 
 
Première lecture : 1 Co 4, 9-15 « Nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le 

dénuement, maltraités, nous n’avons pas de domicile » 

Psaume 91 (92), 5-6. 13-14, 15-16     R/ Seigneur, mon Dieu, mon rocher ! 

Acclamation :  1 P 2, 21   Alléluia, alléluia. C'est pour nous que le Christ a souffert ; il nous a 

marqué le chemin pour que nous allions sur ses traces. Alléluia. 

Évangile : Lc 12, 35-40   « Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train 

d’agir ainsi ! » 

 

 

 
Du testament de saint André Fournet 

Nous ne cesserons de répéter :  
Gloire au Père qui m’a créé à son image, qui conserve le monde pour moi,  

qui m’a adopté comme fils et qui a livré, pour moi,  son Fils en nourriture, comme 
modèle et pasteur.  

Gloire au Fils qui a été crucifié  pour moi, qui devient ma nourriture quand je le désire, 
qui me permet de disposer de Lui quand je le veux et  en ai besoin. Gloire à l’Esprit 

Saint qui me sanctifie par sa grâce » 
 

De ses lettres  
« Tout ce qui t’entoure te dit que Dieu t’aime. Ne marche plus à tâtons, va à Dieu avec 

simplicité  et confiance ». 
 

« Donnez à pleines mains ; allez chercher les pauvres ». 
« Regardez le crucifié. Ecoutez-le ».  

« Ne soyez pas d‘ici-bas mais d’en haut. Etant donné que vous recevez la vie de 
l’Esprit, laissez-vous conduire par Lui ». 

  



87 
 

Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

13 mai 

Anniversaire de l’arrivée des premiers missionnaires à 

Valparaiso (Chili) 

 

Introduction 
 

Déjà en 1827, pour être précis  le 8 février, arriva à Valparaiso le premier 
contingent de missionnaires sscc, avec pour  but les Iles Sandwich. Ils avaient 
le P. Alexis Bachelot comme supérieur et Préfet Apostolique. Ils restèrent dans 
ce port jusqu’au 24 mars puis firent voile vers le Pérou. 
 

Mais la première présence stable de la Congrégation en Amérique Latine 
ne se réalisera que plus tard. En 1833 est créé le Vicariat Apostolique 
d’Océanie orientale et  nommé à sa tête comme Vicaire Apostolique le P. 
Jérôme (Etienne) Rouchouze, avec le titre d’’évêque de  Nilópolis. Plusieurs 
frères furent désignés pour l’accompagner. Avant même la consécration 
épiscopale du Vicaire Apostolique, le Bon Père envoya un premier groupe qui 
eut comme supérieur et préfet apostolique le P. Jean Chrysostome Liausu (âgé 
de 26 ans). Les pères François d’Assise Caret (31 ans) et Honoré Laval (25 ans) 
ainsi que le frère Colomban Murphy (27 ans) faisaient partie de ce groupe. Ils 
arrivèrent à Valparaiso le 13  mai 1834. 
 

Là ils furent accueillis chaleureusement par le P. André Caro, franciscain 
espagnol.  A  l’instigation de ce religieux, on réfléchit rapidement à la 
possibilité d’une fondation à Valparaiso comme base pour les Missions du 
Pacifique mais  aussi pour répondre aux besoins pastoraux de cette ville 
pauvre  en prêtres. Finalement quand le groupe repartit pour les Iles Gambier, 
le P. Jean Chrysostome resta à Valparaiso. 
  

Tandis que le groupe d’apôtres évangélisait Mangaréva et les autres îles 
de l’archipel des Gambier (avec un certain succès), le P. Jean Chrysostome  
aidait le P. Caro et faisait les premières démarches pour établir une 
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congrégation autre qu’espagnole  au Chili, projet bien accueilli par les 
autorités de cette république nouvellement créée. 
 

Quand Mgr Rouchouze arriva à Valparaiso (le 19 février 1835), il rendit 
visite à l‘évêque de Santiago et au Président de la République. Il laissa le P. 
Frédéric Pagès, qui devint plus tard supérieur de la communauté, et le frère 
Nilo Laval puis il continua son voyage vers les Gambier. Le P. Caro avait donné 
sa « Maison d’Exercices » à la congrégation. Il partit pour la Bolivie comme  
maître des novices en mai 1836. Bientôt les deux prêtres sscc se rendirent 
compte qu’il fallait aussi fonder un collège pour répondre aux besoins de la 
jeunesse.  
 

Le Père Jean Chrysostome jouissait de la confiance des autorités et sut 
se démener pour ouvrir le collège ce qui arriva  officiellement le 30 mai 1837, 
quand l’Illustre Conseil Municipal de la ville lui en accorda l’autorisation. C’est 
le collège privé le plus ancien du Chili. 

 
Ils travaillèrent aussi à préparer une maison pour les sœurs qui  

arrivèrent, avec à leur tête la sœur Cléonisse Cormier, le 1er novembre 1838. 
 
En 1839 il y eut une épidémie de peste touchant les soldats qui 

revenaient de la guerre. Le P. Jean-Chrysostome se dévoua pour les soigner de 
façon héroïque. Il mourut lui-même contaminé par cette maladie, à l’âge de 32 
ans, le 5 septembre 1839. 
  
 

   
Dieu, notre Père,  

Nous te rendons grâces  

pour notre famille religieuse des Sacrés Cœurs.  

Tu ne cesses pas de manifester ta Providence : 

Tu nous as conduits  par la main. 

Envoie  sur nous ton Esprit : 

Afin que nous sachions, en tout lieu,  

témoigner vraiment de ton tendre et miséricordieux amour,  

manifesté dans le Cœur de ton Fils. 

Conforme notre cœur et nos communautés 

aux Cœurs de Jésus et de Marie, afin que nous puissions,  

étant fidèles à notre histoire, ouvrir des chemins  

pour le futur et donner vie, toujours et partout. Amen !  
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

15 mai  

Saint Pacôme, abbé  

Protecteur de la Congrégation  

Mémoire  
 
 
Introduction  
 
Le Père de la vie consacrée en communauté 
 

Grande figure de moine du désert d'Egypte, Pacôme est, à l'origine, un 
païen, né près de Thèbes en 292. A 20 ans, il est réquisitionné pour la 
conscription, dont les conditions sont alors très rudes. A Thèbes, première 
étape du convoi, des chrétiens viennent réconforter les jeunes gens et leur 
donner des vivres. A travers leur charité fraternelle, Pacôme découvre Dieu et 
fait vœu de se consacrer à Lui s'il échappe à la conscription. A la seconde étape, 
la guerre ayant cessé, les conscrits sont renvoyés chez eux.  
 

Pacôme vit alors en ermite dans un village chrétien, où il reçoit le 
baptême. Puis il demande son admission dans le groupe de disciples que dirige 
un moine renommé, abba Palamon, et, sous sa direction, devient un modèle 
d'oraison, d'humilité et de pénitence. 
 

Un jour qu'il prie seul dans le désert de Tabenne, une voix lui dit : 
«Pacôme, reste ici et construis un monastère. Car beaucoup d'hommes 
désireux de se faire moines viendront te trouver ici. Palamon, consulté, 
confirme qu'il s'agit d'un appel de Dieu, et Pacôme retourne vivre à Tabenne. 
 

Bientôt, des disciples arrivent. Pacôme établit un règlement : chacun 
travaille de son côté, mais le fruit du travail et les repas sont communs. 
Malheureusement, le groupe refuse de se laisser guider par Pacôme qui doit 
se résoudre à le renvoyer. 
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Peu après, trois postulants pleins d'ardeur se présentent. Pacôme les 
reçoit et, pour leur assurer une solide formation théologique et spirituelle, 
leur explique chaque jour l'Ecriture dans une conférence. Il les forme encore 
plus par son exemple. Alors, les disciples affluent. Ils sont bientôt une centaine. 
Pacôme organise la vie, répartit les responsabilités, bâtit une église pour la 
célébration commune de l'office, écrit une première ébauche de règle. 
 

Les postulants arrivent toujours. Pacôme, qui veut garder des 
dimensions vivables à la vie communautaire, construit alors un second 
monastère, Péboou, à quelques heures de marche de Tabenne. Puis, comme 
des groupes de moines désirent adopter sa règle, Pacôme leur envoie des 
moines afin de les former. Il va ainsi constituer une congrégation de neuf 
monastères, dont Péboou, où il s'installe définitivement, devient l'abbaye 
principale. 
 

La sœur de Pacôme, Marie, fonde la branche féminine, avec deux 
monastères que des moines envoyés par leur abbé, aident les religieuses à 
bâtir. 
 

En 346, une épidémie de peste s'abat sur Péboou. Cent trente moines 
meurent ; Pacôme atteint à son tour, succombe au bout de plusieurs semaines 
de souffrance. 
 

La règle de saint Pacôme, première règle monastique écrite et 
conservée, s'est constituée peu à peu, puis s'est enrichie des ajouts de ses 
successeurs, qui, formés par lui, l'ont complétée dans le même esprit de 
sagesse. Elle a donné ses véritables bases à la vie cénobitique c'est-à-dire à la 
vie monastique en communauté, en Orient mais aussi en Occident, où très vite 
la traduction de saint Jérôme (+ 419) l'a faite connaître. 
 

Dans leur souci d’enraciner leur projet de vie religieuse dans la grande 
Tradition de l’Eglise, nos Fondateurs, dès les années 1800-1801, citent St 
Pacôme parmi nos Saints protecteurs. Dans ses « billets » la Mère Henriette 
suggère au Père Coudrin que la référence à St Pacôme signifie qu’il aura « un 
grand nombre de disciples et qu’ils mèneront une vie pénitente … » (Billet 
n°26) et elle ajoute dans un autre billet : « … vous devez avoir beaucoup 
d’enfants qui en menant une vie différente, auront le même esprit …Nous devons 
imiter sa vie pénitente, son silence, son oraison … » (Billet n° 40). 
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MESSE 
 

La prière d’ouverture est du propre de l’ordre bénédictin ainsi que la prière sur les offrandes. 
La préface est de la liturgie propre du diocèse de Lyon. La prière après la communion est adaptée de 
la “solennité des saints Pierre et Paul” (29 juin).  

 

Antienne d’ouverture               cf. Ps 23, 5-6 
 

St Pacôme a reçu la bénédiction du Seigneur : il a trouvé grâce devant Dieu 
son Sauveur, car il appartient à la race de ceux qui cherchent Dieu. 
 
Prière d’ouverture 
Seigneur, que l’exemple de St Pacôme soit pour nous un encouragement  
à nous aimer comme des frères et des sœurs 
et que la célébration de sa mémoire ravive notre sens de la vie commune. 
Par Jésus Christ notre Seigneur.   
 
ou bien 

Accorde-nous, Seigneur, 
au milieu des changements de ce monde, 
un amour passionné pour les choses du ciel, 
toi qui nous as donné dans le bienheureux Abbé Saint Pacôme, 
un modèle de perfection évangélique. 
Par Jésus Christ .... 
 

 

Prière sur les offrandes 
Dieu de grande bonté, 
en saint Pacôme, tu as détruit le vieil homme 
pour créer un homme nouveau à ton image ; 
Accorde-nous d’être renouvelés comme lui 
afin que nous puissions te plaire 
en t’offrant ce sacrifice de pardon et de paix. 
Par Jésus Christ .... 
 
Préface   
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit.  
 
V/. Élevons notre cœur.  
R/. Nous le tournons vers le Seigneur.    
 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  
R/. Cela est juste et bon.  
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Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
 de t’offrir notre action de grâce 
 toujours et en tout lieu 
 à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 
 par le Christ notre Seigneur. 
 

Nous reconnaissons l’œuvre de ton Esprit dans la vie de ton serviteur, 
l’Abbé Saint Pacôme. 

 A l’appel du Christ, il a tout quitté pour le suivre, 
 il est entré à l’école de son service. 
 Par le choix de la Providence, il est devenu  

le guide de ses frères,  
le père qui les a formés à l’obéissance,  
et les a fait vivre dans la charité fraternelle, 
le maître spirituel qui les a initiés à la vie de prière 
afin de chanter ta louange et d’intercéder  
pour l’humanité auprès de Toi. 

 
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,  
nous proclamons ta gloire en chantant d’une seule voix … 

 
 

 
Antienne de la communion         Mt 19, 27-29 
Vraiment dit le Seigneur, vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous 
recevrez le centuple, et vous aurez en héritage la vie éternelle. 
 
 
Prière après la communion 
Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, 
fais-nous vivre dans ton Eglise,  
à la suite de St Pacôme et de ses  disciples,  
comme les premiers chrétiens : 
Assidus à la fraction du pain 
attentifs à l’enseignement des Apôtres, 
nous serons un seul cœur, une seule âme, 
solidement enracinés dans ton amour. 
Par Jésus Christ .... 
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LECTIONNAIRE  
   
1ère Lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (5, 22-26- 6, 1-2) : « Ceux qui sont 
au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses tendances égoïstes. » 
Psaume  132 : « Il est bon, il est doux pour des frères  de vivre ensemble et d’être unis !” 
Acclamation (Mt 5, 13 - 16) : « Vous êtes le sel de la terre. » 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (5, 1-12) : « Heureux les pauvres de cœur, 
le Royaume des cieux est à eux ! » 
 

 
-------------------------------- 

 

 

Office du matin 

 
On peut prendre l’Office du Commun des Saints avec les intercessions suivantes (adaptées de 

Prières de louange et d’intercession (CFC)) 

 

Louange et intercession 

 

Bénissons le Seigneur qui suscite dans son Eglise des serviteurs fidèles. 

 

R/ Nous te rendons grâce, ô notre Père ! 

 

Nous te bénissons pour l’appel des premiers moines : 

  par ta grâce ils nous engendrent à la vie consacrée vécue en communautés 

fraternelles. 

 

Nous te bénissons pour saint Pacôme : 

  il a fait fleurir au désert des communautés de moines fidèles à la prière et au 

partage. 

 

Nous te bénissons pour les communautés de consacrés répandues à travers le 

monde  

  et pour toutes celles qui sont encore à naître. 

 

Nous te bénissons pour toutes les formes de vie commune dans l’Eglise, 

  et pour l’existence évangélique dont elles témoignent. 

 
Intentions libres  

 

Notre Père ... 
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Prière 
Seigneur, que l’exemple de St Pacôme soit pour nous un encouragement à nous 
aimer comme des frères et des sœurs et que la célébration de sa mémoire 
ravive notre sens de la vie commune. Par Jésus Christ notre Seigneur.  
 
 

 
Office du soir 

 
On peut prendre l’Office du Commun des Saints avec les intercessions suivantes (adaptées de 

Prières de louange et d’intercession (CFC)) 

 

 

Intercession 

 

Par l’intercession de notre Protecteur, le saint abbé Pacôme, prions notre Dieu et 

Père. 

 

R/  Regarde, Seigneur, tes enfants. 

 

Souviens-toi, Père, de l’Eglise copte d’Egypte : 

  garde-la fidèle à l’élan des premiers siècles. 

 

Accorde aux pasteurs qui ont la charge de ton peuple, 

  le discernement et la douceur de saint Pacôme. 

 

Préserve de la lassitude ceux qui cherchent à bâtir un monde fraternel 

  au milieu des violences et des conflits. 

 

Donne aux chrétiens d’aujourd’hui l’humble charité  

  qui animait saint Pacôme dans le service de ses frères. 

 
Intentions libres 

 

Notre Père 

 
 

Le reste comme à l’Office du matin. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

26 mai  

Anniversaire des “martyres”  
de la Commune de Paris 

et des membres de l’Institut qui ont versé leur sang  
dans l’exercice de leur ministère 

 

 

Introduction  

 
 La France déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. 7 août : Paris 
en état de siège. 2 septembre : l’empereur Napoléon III capitule, capitulation 
suivie de la proclamation de la Troisième République à Paris, Lyon et 
Marseille. Paris est assiégé par 180.000 Prussiens jusqu’au 29 janvier 1871. 
Paris capitulera le 28 janvier. Paix signée à Versailles, le 26 février... Thiers 
décide de désarmer Paris et de récupérer les 227 canons de la garde nationale 
regroupés à Belleville et Montmartre. 
 

Le 18 mars commence l’insurrection de Paris. Un gouvernement 
révolutionnaire siégera à Paris du 26 mars au 29 mai 1871, refusant la 
capitulation de la France et s’opposant aux troupes gouvernementales 
d’Adolphe Thiers. La « Commune » édicta le 25 mars la séparation de l’Église 
et de l’État. Elle décréta aussi un « Décret des Otages », dans la nuit du 05 avril. 
Les Troupes versaillaises font leur entrée, le 21 mai 1871, dans un Paris 
hérissé de barricades. Commence alors cette « semaine sanglante » du 21 au 
28 mai. Au total ce seront plus de quinze mille Communards qui seront 
massacrés du 22 mai au 15 juin par les « Versaillais » et environ 4 000 autres 
déportés en Nouvelle Calédonie. 
 
La « Commune de Paris » et Picpus 

Le 12 avril, deux groupes de fédérés pénétrèrent dans la maison du 35 
et du 33. Le Supérieur Général, Marcellin Bousquet, est absent. 12 pères et 
1 frère sont emmenés en prison à la Conciergerie. La maison des sœurs est 
perquisitionnée. Le tabernacle est forcé et les saintes espèces profanées. La 
moitié des communards s’installe à demeure dans le couvent. Le 5 mai, on 
arrête  de nombreuses sœurs (cf. décret des otages). Les « Dames Blanches » 
de Picpus sont condamnées à des peines de prison. 74 sœurs et 10 novices 
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sont transférées à la prison Saint-Lazare avec la Supérieure Générale, Mère 
Benjamine Le Blais. Le 24 mai, les troupes gouvernementales se rendent 
maîtresses de la prison. Ce n’est que le 29 mai que les sœurs rentrent à Picpus. 
Le noviciat des Pères à Issy avait eu également à endurer des coups durs. 
 
Retour sur l’histoire de nos martyrs 

Le 12 avril 1871, 12 pères et 1 frère sacristain sont conduits à La 
Conciergerie. Parmi eux, les 4 conseillers du Supérieur Général : Ladislas 
Radigue, prieur de la Maison Mère, Polycarpe Tuffier, économe général, 
Marcellin Rouchouze et Frézal Tardieu. Le 17 avril, ils sont tous transférés 
à la prison de Mazas. Le 22 mai, les Otages sont transférés à la Prison de la 
Roquette. Le lendemain, plus de 300 fédérés sont massacrés à la Madeleine. 
La réponse : les Communards massacrent, le 24 mai, 6 otages dont Mgr 
d’Arboy. Le lendemain, 700 fédérés tombent au Panthéon et cinq Dominicains 
d’Arcueil sont massacrés. 
 

Le 26 mai, l’armée gouvernementale est à 300 m de la Roquette où se 
trouvent plus de 200 « Otages »... Vers 15 heures, le Colonel Gois se rend à la 
prison et somme le directeur de livrer 50 détenus : On lui remet 33 gardes de 
Paris, 2 gendarmes, 4 mouchards et 10 ecclésiastiques choisis au hasard : 
3 Pères Jésuites, 2 autres prêtres, 1 séminariste et les quatre Picpuciens. 
Encadrés par les Fédérés, les Otages montent à pied jusqu’à la Cité de la rue 
Haxo qu’ils atteindront à 17 h 30. Malgré les réticences de leurs chefs 
militaires et cédant à une foule qui hurle à la mort, les Fédérés tirent à volonté 
durant un quart d’heure sur les Otages, tous exterminés, devant un haut mur 
qui se trouvait rue du Borrégo... 

 
Le lendemain du massacre, les corps des « Martyrs » sont jetés dans une 

fosse commune. Les fédérés seront massacrés au Père-Lachaise. Ils auront le 
temps d’assassiner trois autres otages et Mgr Surat. Le mouvement de la 
« Commune » est maté. 
 

Le 28 mai, les « Martyrs » sont inhumés au cimetière de Belleville. Le 
30 mai, c’est le frère Marin Fouquet qui marque les tombes des « Martyrs ». 
Il identifiera les dépouilles, qui seront transférées à Issy, puis à Picpus. Après 
avoir reposé plusieurs années -depuis 1959- dans la crypte de l’Église de Saint 
Gabriel.  
 

Elles sont aujourd’hui  dans le caveau des fondateurs et autres membres 
de la Congrégation au cimetière de Picpus.Le procès des « Martyrs », en vue de 
la béatification, eut lieu en 1900. La cause fut introduite en 1964. Mais elle fut 
arrêtée par le Chapitre Général de 1970, laissant l’initiative à l’archevêché de 
Paris. Le Chapitre général de 2012 a réactualisé  la cause.  
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Le Père Marcellin (Jean-Marie) Rouchouze, est né à St Julien-en-
Jarrets au diocèse de Lyon, le 14 décembre 1810. Sa famille a donné 
une dizaine de religieux à la Congrégation des SS.CC. Son frère 
François (futur P. Euthyme) deviendra Supérieur général et sa sœur 
Anna, religieuse des SS.CC. sera longtemps Supérieure du Couvent de 
Serena au Chili. Le 2 février 1837, il est un des derniers frères à 
prononcer ses vœux entre les mains du Fondateur. Resté un temps 
sous-diacre, il enseigne la Philosophie à Picpus, ensuite en Belgique 
avant d’être nommé, par son frère, le P. Euthyme au collège de Graves 
dans l’Aveyron où il sera ordonné prêtre. En 1856, il devient 
Supérieur de la communauté de Graves. Après un court séjour en 
1860 au collège de la Grand’Maison de Poitiers, son frère le rappelle 
à Picpus pour lui confier la charge de secrétaire général de la 
Congrégation. À la mort du P. Euthyme, le Chapitre le renouvelle dans 
cette charge et l’élit Conseiller général. 
 
Le Père Frézal (Jean-Pierre) Tardieu est né à Chasseradès au 
diocèse de Mende (Lozère) le 18 novembre 1814. Il est déjà sous-
diacre quand il entre au noviciat et il fait sa profession le 24 avril 
1839. Après son ordination sacerdotale, en 1840, il est formateur au 
noviciat de la rue de Vaugirard ; en 1843, il est au noviciat de Louvain 
en Belgique dont il sera Supérieur de 1845 à 1858. A cette date, il est 
nommé au noviciat d’Issy-les-Moulineaux avant d’être élu en 1860 
Conseiller général de la Congrégation, charge qu’il exercera jusqu’à sa 
mort tout en enseignant la théologie au Séminaire de Picpus. 
 
Le Père Ladislas (Armand) Radigue est né le 8 mai 1823 à St 
Patrice-du-Désert dans le diocèse de Séez (Orne). Il fait profession 
dans la Congrégation des SS.CC., le 7 mars 1845 à Picpus. Après son 
ordination sacerdotale, il est envoyé au Noviciat d’Issy-les-
Moulineaux comme adjoint du Maître des Novices, le P. Alexandre 
Sorieul avant de lui succéder en 1860. Parmi les novices qu’il formera, 
un futur saint, Damien De Veuster. Il est à l’origine de la première 
école apostolique qui fonctionnera à Picpus avant d’être transférée à 
Sarzeau. Au Chapitre général de 1868, il est élu Prieur de la Maison-
Mère. A la mort imprévue du Père Euthyme Rouchouze, 3e Supérieur 
général, en décembre 1869, il devient Vicaire général de la 
Congrégation jusqu’à l’élection du Père Bousquet. Ce Chapitre 
d’élection le renouvelle dans sa charge de Prieur. 
 
Le Père Polycarpe (Jules) Tuffier est né le 14 mai 1807 au Malzieu 
au diocèse de Mende (Lozère). Il fait profession à 16 ans à Picpus, en 
1823. Après son ordination sacerdotale, en 1831, il est nommé Curé 
de Martrainville-sur-Ry dans le diocèse de Rouen dont le Père 
Coudrin, notre Fondateur, est Vicaire général. Après 1840, il est 
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aumônier à Yvetôt, ensuite à Laval après quoi il est nommé Supérieur du Collège des 
Petits Carmes à Cahors. Après 5 années à Mende comme Supérieur de l’Adoration, il 
est élu Conseiller général par le Chapitre général de 1863 avec la charge de 
Procureur, charges dans lesquelles il sera renouvelé par les Chapitres suivants. 
 
 
 

----------------------- 
 
 
 

PRIÈRE DU PÈRE FRÉZAL TARDIEU 
(publiée en 1898) 

 
 

Me voici, ô mon Dieu, 
je viens pour faire votre volonté ;  

gravez votre loi au milieu de mon cœur  
et faites-moi la grâce d’accomplir toujours ce qui vous est agréable. 

 
Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit,  

mon Dieu et mon tout, je vous adore  
et vous rends grâces pour les bienfaits de ma création,  

de ma Rédemption, de ma conservation,  
des sacrements ineffaçables que vous avez institués pour moi,  

de ma vocation à la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie ;  
en un mot, pour tous les autres bienfaits innombrables  

dont vous m’avez comblé moi et tous les hommes.  
 

Prosterné devant vous, ô mon Dieu,  
et tout couvert du sang précieux de votre Fils,  

je vous offre et vous consacre tout ce que j’ai, tout ce que je suis,  
mes pensées, mes paroles,  

ma santé, mes infirmités, mes maladies, mes biens, ma réputation, ma vie. 
 

Vous m’avez tout donné,  
je vous rends tout pour être employé à votre gloire et au salut de mon prochain.  

 
Daignez ôter de moi tout ce qui vous déplaît  

et me donner tout ce qui peut vous être agréable.  
Dirigez-moi et possédez-moi selon votre bon plaisir.  

 
Accordez-moi, par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie,  

la grâce de ne jamais vous offenser,  
mais de faire toujours votre sainte volonté. 
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Faites que j’arrive à la perfection de ma vocation  
selon l’esprit des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,  

afin que ma joie soit parfaite.  
Donnez-moi une bonne volonté, ferme, persévérante  

et une profonde paix.  
Faites que, marchant toujours en votre présence,  

je vous trouve en toutes choses.  
 

Accordez-moi de tendre continuellement vers vous  
par amour et par reconnaissance,  

et d’arriver à vous par la palme du martyre,  
afin que je puisse vous louer, vous bénir  

et chanter éternellement vos miséricordes !    
 

Amen.  
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

4 juin 

Anniversaire de la Béatification du 

Père Damien ss.cc. 
 

Le 4 Juin 1995, dimanche de la Pentecôte, le Pape Jean Paul II a célébré 
dans la basilique du Sacré Cœur de Koekelberg (Bruxelles, Belgique), la 
béatification du Père Damien. 

 
Prière à  saint Damien de Molokai 

Homélie de la Béatification 

Saint Damien, 
tu t’es laissé conduire par l’Esprit Saint 

en fils obéissant à la volonté du Père. 
Par ta vie et par ton œuvre missionnaire, 

tu manifestes la tendresse et la miséricorde du Christ 
pour toute personne, 

lui dévoilant la beauté de son être intérieur, 
qu’aucune maladie, aucune difformité,  

ni aucune faiblesse, 
ne peut totalement défigurer. 

Par ton action et par ta prédication, 
tu rappelles que Jésus a pris sur lui  

la pauvreté et la souffrance de toute personne, 
et qu’il en a révélé la valeur mystérieuse. 

Intercède auprès du Christ, 
médecin des corps et des âmes, 

pour nos Frères et Sœurs malades, 
afin que, dans les angoisses et les douleurs, 

ils ne se sentent pas abandonnés, 
mais unis au Seigneur ressuscité et à son Église. 

Qu’ils découvrent que l’Esprit Saint vient les visiter 
et qu’ils obtiennent ainsi la consolation  

promise aux affligés. AMEN ! 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

15 juin    

Anniversaire de la béatification  

du Père Eustaquio van Lishout sscc 
 

Le 15 Juin 2006, le Père Eustaquio a été béatifié à Belo Horizonte, au 
cours d’une célébration dans un stade bondé « Estádio Mineirão ». C’était le 
12e «Torcida de Deus». La fête de Corpus Christi et la béatification du Père 
Eustaquio ont eu lieu en même temps.  

 
La messe a été présidée par l’archevêque de Belo Horizonte, Dom 

Walmor Oliveira de Azevedo. Etait présent aussi le cardinal José Saraiva 
Martins - préfet de la Congrégation pour les Causes des Saints; au cours de la 
célébration eucharistique, il a lu, au nom de Benoît XVI, la lettre apostolique 
avec laquelle le Pape inscrit le serviteur de Dieu le Père Eustaquio Van 
Lieshout sscc dans le Livre des Bienheureux. 

 
L'Eucharistie a été concélébrée également par le cardinal Dom Serafim 

Fernandez de Araújo, émérite de l'archidiocèse et grand dévot du Père 
Eustaquio. 24 évêques et 500 prêtres ont concélébré également. Le P. Gonçalo 
Belém, âgé de 82 ans était présent. Quand il avait 39 ans, il a été guéri 
miraculeusement d'une tumeur cancéreuse au larynx par le Père Eustaquio. 

 
 

Prière du P. Eustaquio 

« Oh mon Jésus, je t’aime. Je t’aime avec ta croix, tes souffrances et ton 
grand amour. Oh Jésus, par le sang que tu as versé et par les larmes de 
ta sainte mère, rends la vue aux aveugles, fais marcher les 
paralytiques, donne la santé aux malades, la paix à tous ceux qui 
souffrent et sont dans l’épreuve. Mon Jésus, je veux suivre tes pas, 
prononcer tes paroles, avoir tes pensées, porter ta croix, manger ton 
corps, boire ton sang, détester le péché et atteindre le ciel. » 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

16 juin 

 Saint Jean-François Régis 

Patron de la Branche séculière 

Mémoire 
 

Introduction  
 

Né à Fontcouverte (Aude) en 1597, il entre dans la Compagnie de Jésus 
en 1616 ; il est ordonné prêtre en 1630. Il fut un des grands prédicateurs 
populaires du XVIIe siècle. Pendant les dix dernières années de sa courte vie, 
il exerça son ministère dans le Velay, le Vivarais et le Forez, accomplissant un 
bien immense dans ces régions que les guerres de religion avaient dévastées. 
Son abnégation et son amour des pauvres l’avaient rendu très populaire. Il 
meurt épuisé, le 31 décembre 1640, à La Louvesc (Ardèche) où se trouve son 
tombeau. Le pape Clément XII le canonise en 1737.  
 

Parmi les pèlerins qui ne cessent d’affluer en ce haut lieu (1100 m), en 
1802, il y a le Père Coudrin qui accompagne Mgr de Chabot pour la translation 
des reliques du Saint cachées pendant la période révolutionnaire. « Je me suis 
courbé, écrit-il le 15 juillet 1802, sous les ossements du glorieux St Régis. La 
translation s’est faite avec une cérémonie admirable … J’ai eu la consolation 
avec l’Administrateur du diocèse (Mr. Vernet) de les porter sur mes épaules 
pendant plus d’une demi-heure … et j’ai eu la consolation de placer dans la 
superbe niche, le trésor précieux, si cher et si vénéré dans ces contrées. Je vous 
ai tous offerts … »  
 

Un vitrail de la basilique actuelle évoque le pèlerinage du Bon Père. Mais 
la dévotion du P. Coudrin au saint missionnaire jésuite est déjà ancienne. 
L’article 10 du Règlement de l’Association du Sacré-Cœur (groupement laïc) 
fondée à Poitiers en 1792 d’où naîtra la Congrégation désigne comme son 
Patron, St Jean François Régis. L’Association extérieure et, ensuite, la Branche 
séculière ont hérité de son patronage. 
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MESSE 
 
Pour la messe, sont  proposées  les antiennes et oraisons suivantes  ainsi que les  lectures 
tirées de la liturgie propre à la Compagnie de Jésus. 
 
 

Antienne d’ouverture               Lc 4,18 
 

L’Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m’a consacré 
par l’onction. Il m’a envoyé porté la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les 
cœurs brisés. 
 
 

Prière d’ouverture    

 

Prière Dieu, qui as envoyé le bienheureux Jean-François Régis 
annoncer la paix en parcourant villes et villages, appelle des ouvriers 
qui, aujourd’hui encore, se joindront aux œuvres de ton Fils. Lui qui vit 
et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
 

 
Prière sur les offrandes 
 

Accueille avec bonté, Seigneur,  
les offrandes que nous te présentons 
et accorde-nous le même courage dont fit preuve St François Régis 
pour nous offrir à ton service. 
Par Jésus Christ, notre Seigneur ... 

 
 
 
 
Préface 
 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit.  
 
V/. Élevons notre cœur.  
R/. Nous le tournons vers le Seigneur.    
 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  
R/. Cela est juste et bon.  
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Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  
à Toi, Père très saint,  
Dieu éternel et tout-puissant,  
par le Christ notre Seigneur. 
 
C’est Lui, le bon Pasteur,  
dont St Jean François Régis a suivi les traces  
en annonçant la bonne nouvelle du Royaume, 
en partant à la recherche des égarés, 
en consolant les cœurs meurtris, 
dans la ferveur et la joie de l’Esprit Saint. 
 
C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, 
avec les puissances d’en-haut et tous les esprits bienheureux, 
nous chantons l’hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons : 
 
 
Antienne de la communion                       Cf. Jn 10, 10 
 

Approchez-vous du Seigneur : il est venu pour que les hommes aient la vie, et 
la vie en abondance. 

 

 
Prière après la communion 
 

Plein de reconnaissance pour la Parole et le Pain que tu nous donnes 
en cette fête, nous te prions encore. 
Père très bon, apprends-nous à savoir annoncer à nos frères, et 
d’abord aux plus humbles, les merveilles de ta grâce.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

 
 

LECTIONNAIRE  
   
Première lecture: 1 Thes, 2,1.3-9.  “Nous désirions vous livrer non seulement l’Evangile 
de Dieu mais jusqu’à nos propres personnes”  
Psaume  95  R/.   “Racontez au monde entier les merveilles de Dieu”. 
Acclamation :  Ps  66,4 
Evangile : Mt 9,35-38  “Priez donc  le Maître de la moisson…”  
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Office du matin 
Louange et intercession 

 

Prions Dieu notre Père pour la foule immense de tous les hommes  
et disons-lui : 
R /. - Que vienne ton règne, Seigneur ! 

Dieu, qui veut dissiper l’ignorance du monde par le Christ Jésus,  
fais que resplendissent aux yeux de toutes les nations  
le témoignage et l’enseignement de ton Église. 
- Que vienne ton règne, Seigneur ! 
 
Dieu, qui veux que ta parole parvienne  
jusqu’aux extrémités du monde,  
fais qu’elle soit en nous un feu et une lumière sans fin. 
- Que vienne ton règne, Seigneur ! 
 
Dieu, qui aimes tous les hommes et veux qu’aucun d’eux ne périsse,  
fais que nous soyons disponibles pour n’importe quelle mission. 
- Que vienne ton règne, Seigneur ! 
 
Dieu, qui as accueilli parmi tes enfants  
tous ceux que baptisait saint Jean-François Régis,  
fais de nous des ministres infatigables de tes sacrements. 
- Que vienne ton règne, Seigneur ! 
 
Dieu, qui as rapproché les peuples par les messages de ton Évangile,  
donne-leur la ferme volonté  
d’instaurer une paix qui repose sur la justice. 
- Que vienne ton règne, Seigneur ! 
 
Dieu, qui nous as appris à renoncer  
aux facilités du monde pour sauver nos âmes,  
par ton Fils Jésus-Christ, sauve les enfants de ce monde. 
- Que vienne ton règne, Seigneur ! 
 
Notre Père.  

 
Prière 

 

Prière Dieu, qui as envoyé le bienheureux Jean-François Régis annoncer la 
paix en parcourant villes et villages, appelle des ouvriers qui, aujourd’hui 
encore, se joindront aux œuvres de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi et le 
Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
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Office du soir 
 

Intercession 

 

Célébrant dans la joie la fête de saint Jean-François Régis,  
invoquons avec confiance Dieu  
qui est admirable dans ses saints : 
R /. - Seigneur, écoute-nous ! 
 
Dieu, qui as si profondément inscrit  
dans le cœur de saint Jean-François Régis  
la confiance en ta miséricorde paternelle, 
accorde-nous d’avoir en toi une foi toujours plus ferme. 
- Seigneur, écoute-nous ! 
 
Dieu, qui as mi en saint Jean-François Régis 
un si brûlant désir de faire connaître l’Évangile de ton Fils, 
donne-nous de brûler toujours du même zèle apostolique. 
- Seigneur, écoute-nous ! 
 
Dieu, qui as donné à saint Jean-François Régis 
une patience illimitée pour instruire les peuples qui t’ignorent, 
fais de nous de dignes serviteurs de ta parole. 
- Seigneur, écoute-nous ! 
 
Dieu, qui as ouvert le chemin de la vérité  
aux hommes de tous pays et de toutes cultures, 
fais que tous te connaissent, toi le seul vrai Dieu  
et Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 
- Seigneur, écoute-nous ! 
 
Dieu, qui as voulu que ton Fils donne sa vie  
pour tout le genre humain, 
reçois-nous, reçois nos frères, reçois tous les fidèles défunts  
dans la patrie du ciel. 
- Seigneur, écoute-nous ! 
 
Notre Père.  
 

L’oraison comme le matin. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

9 juillet  

NOTRE DAME DE PAIX 

Patronne de  nos missionnaires  

Fête 

 
 Messe, Lectionnaire et Liturgie des Heures du propre de la Congrégation.  

Il existe de nombreuses   hymnes et prières utilisables pour cette fête de  Notre Dame de Paix. 

Beaucoup d’entre elles sont proposées sur le site web de la Congrégation.  

 

Messe à Notre-Dame de la Paix 
 

En raison  de son étroite relation personnelle à son Fils, le « Prince de la 
Paix”, la Vierge a été chaque jour davantage vénérée comme « Reine de la 
Paix » : dans les calendriers d’Eglises particulières et de quelques Instituts 
Religieux,  il est  fait mémoire de la Vierge comme « Reine de la Paix ». Il est 
intéressant de rappeler  que Benoît XV, en 1917, alors qu’une terrible guerre 
était à son point le plus fort, demanda d’ajouter l’invocation « Reine de la 
Paix » aux « litanies  de Lorette ». 
 
 Cette messe fait mémoire  de la coopération de la Vierge dans la 
réconciliation ou « paix » entre Dieu et la famille humaine par l’intermédiaire 
du Christ : 
 

- Dans le mystère de l’incarnation : l’humble servante du Seigneur reçoit 
la Parole de Dieu par l’intermédiaire de l’ange Gabriel et conçoit en son 
sein virginal de  Prince de la Paix, « qui nous a rendu la Paix en 
réconciliant avec lui le ciel et la terre » (antienne de communion). 

 
- Dans le mystère de la passion : « mère fidèle, elle s’est tenue debout avec 

courage au pied de la croix quand son Fils s’est offert pour  notre salut, 
établissant, par son sang, la paix de l’univers ». (préface) 
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- Dans le mystère de Pentecôte : la Vierge, la fille de la paix, a prié avec les 

Apôtres pour que vienne le don promis du Père, l’Esprit d’unité et de 
paix, d’amour et de joie ». (Préface) 

 
 En célébrant la mémoire de la très sainte Vierge, Reine de la Paix, 
l’assemblée des fidèles prie Dieu d’accorder, par son intercession,  à l’Eglise et 
à la famille humaine :  
 

- L’Esprit d’amour : Pour que nous formions une seule famille « pour vivre 
ensemble dans la paix et nous traiter vraiment comme des frères » 
(prière d’ouverture). « Accorde-nous, Seigneur, ton Esprit de charité ». 
(prière après la communion). 

 
- Les dons de l’unité et de la paix: « Nous implorons ta bonté pour ta 

famille : fais-nous la grâce de l’unité et de la paix » (prière sur les 
offrandes) « pour que nous formions une seule famille dans la paix » 
(prière d’ouverture) « pour que nous fassions grandir entre nous la paix 
que nous a laissée le Christ Jésus » (prière après la communion). 

 
- La tranquillité en notre temps : « Accorde-nous, à la prière de la Vierge 

Marie, sa Mère, de connaître en notre temps la tranquillité pour vivre 
ensemble dans la paix… » (prière d’ouverture) 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

11 juillet  

SAINT BENOÎT, ABBÉ 

Patron secondaire de la Congrégation 

Mémoire (Fête  en Europe) 

 

 

Introduction 
 

 « Il y eut un homme de sainte vie, Benoît, béni par la grâce et par le 

nom…». C’est par ces mots que st Grégoire le Grand commence le récit de la 
vie de st Benoît, recueillant le témoignage de disciples immédiats. 
 

Benoît naquit à Nursie (Ombrie) aux environs de 480. Ayant étudié  à 
Rome, il commença la vie érémitique dans une grotte à Subiaco, « ne préférant 
rien à l’amour de Dieu ». Des disciples le rejoignirent, mais peu après Benoît 
dut, avec eux, abandonner Subiaco pour aller au Mont Cassin. C’est là qu’il 
écrivit sa règle monastique. Il y mourut en 547. 
 
 
La règle de saint Benoît ; un chemin d’Evangile et une manière de vivre. 
  

Le Père Coudrin, notre Fondateur, écrit, en 1797, dans le premier 
Règlement qu’il donna à sa communauté naissante : En Jésus nous trouvons 
tout : sa naissance, sa vie et sa mort, voilà notre Règle ! ». Cependant, bien vite, 
il devient clair pour les deux Fondateurs qu’ils doivent s’appuyer sur une 
tradition confirmée pour former leurs disciples et structurer leur fondation. 
La Règle bénédictine, relue par le trappiste Augustin de Lestrange (Abbé de la 
Valsainte en Suisse), sera le tuteur de la jeune Congrégation. Dans les débuts, 
on l’applique à la lettre : l’observance est première. Peu à peu, une évolution 
conduit nos Fondateurs dont le projet reste résolument missionnaire à n’en 
retenir que l’esprit. 
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Ainsi, le Père Coudrin,  ne manque pas de préciser à un de ses 
correspondants qui désirait entrer dans la Congrégation : « Nous ne sommes 
pas des moines. » Pourtant, le 11 février 1826, dans une Lettre circulaire 
adressée à toutes la Congrégation après s’être réjoui du prochain départ de la 
première équipe de missionnaires pour les Îles Hawaï, il écrit: 
 

Vous le savez ... la règle de St Benoît est le fondement de la nôtre. Nous vous 
engageons à lire et à méditer souvent, devant Dieu, la règle de ce grand 
Patriarche des cénobites d’Occident. Surtout, nous vous recommandons de lire 
les chapitres 4, 5, 6, 7, 19, 20, 33, 34, 54, 68, 71 et 72 de la Règle de St Benoît. 

C’est là que vous apprendrez à estimer et à pratiquer cette sainte vertu 
d’obéissance qui doit être telle que la voix du supérieur qui commande et l’action 
du disciple qui exécute ses ordres, se trouvent presque jointes et unies dans un 
même moment (RsB 5) ;  

Cette humilité, qui trouve son contentement dans ce qu’il y a de plus vil et 
de plus abject ; qui fait que dans le fond du cœur nous nous croyons les derniers 
de tous, et qui nous porte à  découvrir à notre Supérieur nos pensées et nos fautes 
les plus secrètes parce que nous nous regardons comme incapables de nous 
conduire nous-mêmes (RsB, 7) ;  

cette ferveur dans la prière qui nous inspire un profond recueillement en 
la présence de dieu et de ses Sts Anges (RsB, 19, 20) ;  

cette pauvreté d’esprit qui ne nous permet  d’avoir rien en propre, puisque, 
nous n’avons pas même la disposition de notre volonté (RsB, 33, 34, 54) ;  

cette soumission d’esprit et de cœur, fondée sur la confiance en Dieu, qui 
fait que le religieux, se reposant sur l’assistance divine, obéît par un sentiment 
de Charité, et ne trouve rien d’impossible dans l’obéissance (RsB, 68) ; et qu’il 
n’examine jamais celui qui commande mais Dieu seul, dont on s’approche par la 
voie de la soumission (RsB, 71) ;  

ce silence intérieur qui fait, comme le dit le prophète, que l’on met un frein 
à sa bouche pour ne pas pécher par sa langue (RsB, 6) ; 
Enfin, ce zèle ardent, qui éloigne du vice et conduit à Dieu et à la vie éternelle 
(RsB, 72). 

Il faut, continue St Benoît, que les religieux exercent ce zèle par une très 
ardente charité, c’est-à-dire, qu’ils se préviennent les uns les autres par des 
marques d’honneur et de respect ; qu’ils supportent très patiemment les 
infirmités du prochain ; que nul ne recherche ce qu’il croit lui être utile, mais 
plutôt ce qui est avantageux à son frère ; qu’ils se rendent les devoirs de la charité 
mutuelle par le mouvement du pur amour de Dieu ;qu’ils craignent le Seigneur ; 
qu’ils aiment leur supérieur d’une affection humble et sincère, ET QU’ILS NE 
PREFERENT RIEN A JESUS CHRIST ! (RsB, 72) 
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Cette Circulaire et son commentaire de la Règle de st Benoît par le Bon 
Père ainsi que les chapitres dont il recommande la lecture ouvriront le livre 
des Constitutions pendant longtemps. La recommandation de notre 
Fondateur reste d’actualité pour qui envisage la vie religieuse apostolique non 
comme une suite épuisante d’activités mais comme un art de vivre selon 
l’Evangile au service de son annonce. 

 
 

----------------------- 
 
 
 
Préface proposée : du propre de la liturgie de l’ordre bénédictin. 

 
Préface 
 

Vraiment, il est juste et bon 
de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce,  
toujours et en tout lieu, à toi,  
Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant,  
par le Christ notre Seigneur. 
 
Car c’est de Lui, qu’est venu la grâce dont tu as voulu inonder comme d’une 
grande lumière, le Bienheureux Benoît 
qui ne voulut rien préférer à ton amour, 
et se donna, lui et ses fils, au service de ce vrai Roi. 
Rendu célèbre par ses miracles et réputé pour sa conduite, 
Il fut celui que tu choisis comme docteur éminent de l’idéal monastique, 
selon lequel, les hommes, 
dans le labeur de la prière et les efforts pour la vertu, 
te cherchent en vérité,  
toi et les biens célestes que tu leur as préparé. 
 
Voilà pourquoi, dans la joie où nous sommes de célébrer ces admirables 
largesses dont tu nous as comblés, avec les Anges et tous les saint, nous 
proclamons ta gloire en chantant : 
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De la Règle de saint  Benoît 
 

Comme toute introduction, ce prologue a été vraisemblablement écrit après la Règle, qui 
est déjà là tout entière : l’homme pécheur entend l’appel de son Dieu, il se décide à lui 
répondre par une humble obéissance qui le conduira au bonheur éternel. Cette décision 
est simple : dire oui à Dieu, et non au mal. Mais la grâce seule peut nous la faire réaliser. 
On notera la tendresse de l’accent paternel, et sa gravité parfois tragique. Combien 
d’âmes ont été bouleversées par ces lignes, qui font revivre pour chaque lecteur de bonne 
volonté la grande voix de saint Benoît l’invitant à suivre ses leçons de sagesse et de 
sainteté. 
 

 
Prologue 

 
ÉCOUTE, mon fils, l’enseignement du maître, ouvre l’oreille de ton cœur ! 
Accepte volontiers les conseils d’un père qui t’aime et fais vraiment tout ce 
qu’il te dit. 2. En travaillant ainsi à obéir, tu reviendras vers Dieu. En effet, en 
refusant d’obéir par manque de courage, tu étais parti loin de lui. 3. 
Maintenant, c’est donc à toi que je parle, à toi, c’est-à-dire à tout homme qui 
renonce à faire sa volonté égoïste et qui prend les armes très fortes et belles 
de l’obéissance pour combattre sous les ordres du Christ, le vrai Roi, notre 
Seigneur. 
4. Avant tout, quand tu commences à faire quelque chose de bien, supplie le 
Seigneur par une très ardente prière de conduire lui-même cette action 
jusqu’au bout. 5. Il a bien voulu faire de nous ses enfants. Aussi nous ne devons 
jamais lui faire de la peine par notre mauvaise conduite. 6. Oui, les dons qu’il 
a mis en nous, nous devons toujours nous en servir pour lui obéir. Sinon, il 
sera comme un père en colère qui punit ses enfants et il nous enlèvera notre 
héritage. 7. Et même, si nous refusons de le suivre jusqu’à la gloire, il sera 
comme un maître terrible qui se fâche à cause de nos fautes. Et il nous 
condamnera à une punition sans fin comme des serviteurs très mauvais.  
 
Ouvrons nos yeux à la lumière de Dieu !  
8. Levons-nous donc enfin une bonne fois ! La Bible nous réveille en disant : « 
C’est le moment de sortir du sommeil » (Romains 13, 11). 9. Ouvrons nos yeux 
à la lumière de Dieu. Laissons la voix puissante de Dieu frapper nos oreilles, et 
écoutons ce qu’elle nous dit. Tous les jours elle nous crie 10. : « Aujourd’hui, si 
vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur ! » (Psaume 94, 8). 11. Et 
encore : « Si vous avez des oreilles pour entendre, écoutez ce que l’Esprit dit 
aux Églises » (Apocalypse 2, 7).  
12. Et que dit-il, l’Esprit ? « Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous enseignerai 
le respect confiant envers le Seigneur » (Ps 33, 12). 13. Courez pendant que 
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vous avez la lumière de la vie. Alors la nuit de la mort ne vous surprendra pas 
» (Jean 12, 35).  
 
Le Seigneur cherche son ouvrier  
Le Seigneur cherche pour lui un ouvrier, c’est pourquoi il lance cet appel à la 
foule. Il dit encore : « Qui veut la vie ? Qui désire le bonheur ? » (Psaume 33, 
13). Si tu entends cet appel et si tu réponds : « Moi », Dieu te dit : « Est-ce que 
tu veux la vraie vie, la vie avec Dieu pour toujours ? Alors, empêche ta langue 
de dire des paroles méchantes, interdis à ta bouche de mentir. Tourne le dos 
au mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la toujours » (Psaume 33, 14-
15). Quand vous aurez fait cela, mes yeux vous regarderont, mes oreilles 
écouteront vos prières. Avant que vous m’appeliez, je dirai : « Me voici ! » 
(Psaume 33, 16 ; Isaïe 58, 9 ; 65, 24). Frères bien-aimés, qu’elle est douce cette 
voix du Seigneur qui nous invite ! Voyez : dans sa tendresse, le Seigneur nous 
montre le chemin de la vie (Psaume 15, 10).  
 
Laissons- nous conduire par l’Evangile  
C’est pourquoi prenons pour ceinture la foi et la pratique des actions bonnes 
(Éphésiens 6, 14-15). Laissons-nous conduire par l’Évangile et avançons sur 
les chemins du Seigneur. Alors nous mériterons de le voir, lui qui nous appelle 
dans son Royaume (1 Thessaloniciens 2,12).  Si nous voulons habiter chez lui, 
dans son Royaume, le seul moyen, c’est de courir, et nous courons quand nous 
faisons des actions bonnes. Sinon, nous n’y parviendrons jamais.  
 
Seigneur, qui habitera dans ta maison ?  
Avec le Prophète, posons cette question au Seigneur : « Seigneur, qui habitera 
dans ta maison ? Qui reposera sur ta sainte montagne ? » (Psaume 14, 1). 
Frères, après cette question, écoutons la réponse du Seigneur qui nous montre 
le chemin de sa maison. Il nous dit : « Celui qui habitera chez moi, c’est celui 
qui marche sans pécher et qui accomplit ce qui est juste. C’est celui qui dit la 
vérité au fond de son cœur et qui ne trompe pas les autres avec sa langue. C’est 
celui qui ne fait pas de mal aux autres et qui n’est pas d’accord quand on 
insulte un frère » (Psaume 14, 2-3). C’est aussi celui qui chasse loin des yeux 
de son cœur l’esprit du mal qui le tente avec les mauvaises pensées qu’il lui 
donne. Il jette à terre cet esprit et il détruit ses pensées. Quand elles sont 
encore toutes petites, et dès qu’elles commencent à le tenter, il les prend et les 
écrase contre le Christ (Psaumes 14, 4 ; 136, 9).  
Ces gens-là respectent le Seigneur avec confiance. Alors ils ne se croient pas 
au-dessus des autres à cause de leur bonne conduite, mais ils reconnaissent 
une chose : le bien qui est en eux, il ne vient pas d’eux-mêmes mais du 
Seigneur. Ils rendent gloire au Seigneur qui travaille en eux, et avec le 
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Prophète ils disent : « Seigneur, donne la gloire à ton nom, mais pas à nous, 
pas à nous ! » (Psaume 113 b, 1). 
De même, l’apôtre Paul ne pense pas du tout que le succès de ses paroles vient 
de lui. Il dit : « Je suis devenu l’homme que je suis grâce au don de Dieu » (1 
Corinthiens 15, 10). Il dit encore : « Celui qui veut avoir une raison d’être fier, 
qu’il soit fier dans le Seigneur » (2 Corinthiens 10, 17). 
C’est pourquoi le Seigneur dit dans l’Évangile : « Celui qui écoute mes paroles 
et qui les met en pratique, je le compare à un homme sage qui a construit sa 
maison sur le rocher. Les fleuves ont débordé, le vent a soufflé avec force 
contre cette maison. Mais la maison n’est pas tombée, parce qu’elle était 
construite sur le rocher » (Matthieu 7, 24-25).  
 
Le Seigneur attend notre réponse  
Voilà ce que le Seigneur nous dit, et maintenant il attend de nous ceci : que, 
jour après jour, nous répondions par nos actes à ses bons conseils. 
Si Dieu nous donne encore des jours à vivre, c’est pour nous laisser le temps 
de corriger notre conduite mauvaise. En effet, l’apôtre Paul écrit : « La patience 
de Dieu veut t’amener à changer de vie, est-ce que tu ne le sais pas ? » 
(Romains 2, 4). Et dans sa tendresse, le Seigneur dit : « Je ne veux pas la mort 
du pécheur. Je veux qu’il revienne à moi et qu’il vive » (Ezéchiel 18, 23 ; 33, 
11).  
 
Maintenant obéissons aux commandements du Seigneur !  
Frères, nous avons demandé au Seigneur : « Qui habitera dans ta maison ? » 
Nous avons entendu sa réponse. Il nous a imposé ses conditions pour y 
habiter. A nous de remplir ces conditions ! Préparons donc nos cœurs et nos 
corps à combattre pour obéir fidèlement aux commandements du Seigneur. Et 
pour les choses qui nous paraissent trop difficiles, prions le Seigneur de nous 
aider en nous donnant sa force à lui. 
Si nous voulons éviter de souffrir loin de Dieu pour toujours, si nous voulons 
parvenir à la vie qui ne finit pas, il est encore temps. Pendant que nous sommes 
dans notre corps, nous pouvons faire tout cela avec la lumière de cette vie. 
Alors, dès maintenant, courons et faisons ce qui nous sera utile pour toujours.  
 
L’école pour le service du Seigneur  
C’est pourquoi nous voulons organiser une école pour apprendre à servir le 
Seigneur. Dans cette école, nous l’espérons, nous n’imposerons rien de dur, 
rien de pénible. Pourtant, il y aura peut-être des choses un peu plus difficiles 
pour des raisons justes. Pr 47-50 12 En effet, il faut bien corriger les défauts 
et garder l’amour entre les frères. Mais ne te laisse pas tout de suite troubler 
par la peur et n’abandonne pas le chemin du salut. Au début il est toujours 
étroit (Matthieu 7, 14). Mais, à mesure qu’on avance dans la vie religieuse et 
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dans la foi, le cœur devient large. Et l’on se met à courir sur le chemin des 
commandements de Dieu (Ps 118, 32), le cœur rempli d’un amour si doux qu’il 
n’y a pas de mots pour le dire. 
 
Ainsi, nous n’abandonnerons jamais Dieu, notre maître, et chaque jour, dans 
le monastère, jusqu’à la mort, nous continuerons à faire ce qu’il nous enseigne. 
Alors, par la patience, nous participerons aux souffrances du Christ et nous 
mériterons ainsi d’être avec lui dans son Royaume (Rm 8, 17). AMEN. 
 

--------------- 
 
 
 

Oraison  
 

Nous te rendons grâce, Dieu d’amour, pour St Benoît, il t’a cherché, il a 
veillé en ta présence dans l’amour. Par lui, tu nous guides sur les routes 
humaines pour vivre ton Evangile et l’annoncer à tous. Que ton Esprit, dans la 
louange et la prière,  nous enracine dans ton amour pour que nous soyons les 
bons ouvriers de ton Royaume tout au long de nos jours. Par Jésus Christ notre 
Seigneur ... 
 

 

 

 
La prière finale pour  l’office des Lectures est proposée par la Commission cistercienne 
francophone. 

 
 
 

Intercession pour l’office du matin 
 

(d’après des textes de la Commission cistercienne francophone pour la fête de St Benoît) 
 

En communion avec St Benoît, Père de notre Règle, demandons au Seigneur 
Jésus de nous garder fidèles à son service : 
 

R /.  En toi, Jésus, notre force, en toi, notre persévérance. 

 

Chaque jour, tu nous appelles à ne pas endurcir notre cœur, mais à écouter ta 
voix : 
- renouvelle en nous l’amour de notre vocation. 

 

Tu nous as invités à tout quitter pour te suivre : 
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- accorde-nous la force de te chercher sans cesse et la joie d’être trouvés par 
toi, fidèles en ta demeure. 
 
Tu nous dis de courir tant que nous avons la lumière : 
- fais-nous la grâce de ne rien préférer à ton amour et de désirer avec ardeur 
la vie éternelle. 
 
Tu nous presses d’aimer nos supérieur(e)s  d’un amour humble et sincère : 
- donne-leur de nous conduire jusqu’à toi par les chemins de l’évangile. 
 
Tu nous invites à travailler pour que ton règne vienne sur cette terre comme 
au ciel : 
- accorde aux pays d’Europe, par l’intercession de St Benoît, de travailler à la 
paix des nations et à l’avènement de la justice. 
 

Notre Père. 
 

Oraison  
 

Dieu, notre Père, tu nous invites par St Benoît, à te servir dans la communion 
fraternelle. Nous voici pour écouter ta voix et pour y répondre ensemble avec 
un ardent amour. Que ton Esprit nous forme à ton service et nous garde de ne 
jamais rien préférer au Christ Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne pour les 
siècles des siècles. AMEN. 
 
 
 

Intercession pour l’office du soir 
 

Bénissons notre Dieu, dès avant la création du monde, il nous a choisis pour 
être saints et immaculés en sa présence dans l’amour : 
 
R /.  Beni sois-tu, Dieu fidèle ! 

 

Pour ceux que tu as conduits au désert et dont tu as été le seul partage : R /.  
 

Pour Benoît que tu as sanctifié et que tu as donné comme guide à une 
multitude de disciples : R /.  
 
Pour tous ceux et celles qui se sont inspirés de sa Règle pour marcher sur les 
chemins de l’Evangile et témoigner de ton amour miséricordieux : R /.  
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Pour tous les consacrés que tu appelles dans ton Eglise et pour la vie du monde 
à devenir signes de ta présence et louange à ta gloire : R /.  
 
A tous les hommes qui ont quitté cette terre, accorde la joie de chanter ta 
miséricorde et de proclamer avec les anges t tous les saints : R /.  
 
Notre Père.  
 
 

Oraison 

 

Nous te rendons grâce, Dieu d’amour, pour St Benoît, il t’a cherché, il a veillé 
en ta présence dans l’amour. Par lui, tu nous guides sur les routes humaines 
pour vivre ton Evangile et l’annoncer à tous. Que ton Esprit, dans la louange et 
la prière,  nous enracines dans ton amour pour que nous soyons les bons 
ouvriers de ton Royaume tout au long de nos jours. Par Jésus Christ notre 
Seigneur ... 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

17 juillet 
 

Bienheureuses Carmélites de Compiègne, martyres. 
 
  

La fondation des carmélites déchaussées de Compiègne (Oise, France) 
date de 1641. Elle fut réalisée par la communauté d’Amiens qui existait déjà 
depuis qu’était arrivée pour mettre en œuvre  la réforme, 37 ans plus tôt, la 
bienheureuse Anne de st Barthélémy avec Anne de Jésus et quatre autres 
moniales espagnoles. 
 
 Puis  éclate la Révolution Française. Un jour de 1792, la prieure, Thérèse 
de saint Augustin rassemble  toute la communauté. Elles se demandent : que 
pourrions-nous faire, pauvres moniales, en ces moments que traverse l’Eglise 
de France et en accord avec la mission pour laquelle a été fondé le monastère ? 
Elle suggère la possibilité d’offrir leurs vies comme « victimes expiatoires » 
ajoutant qu’elle, au  moins, était disposée à le faire. Deux sœurs anciennes 
résistent à cette perspective, terrorisées à  la seule idée de sentir sur leur cou 
l’acier froid de la lame de la guillotine… pour  finalement  accepter. Dans un 
acte solennel elles s’offrent toutes en sacrifice « pour apaiser la colère de Dieu 
et pour que la paix divine amenée au monde par son Fils bien aimé, soit rendue 
à l’Eglise et à l’Etat ». Elles renouvelleront, chaque jour jusqu’à leur mort, cet 
acte d’offrande de leur vie au Très-Haut comme victimes expiatoires. 
 

Expulsées de leur monastère, les 16 carmélites sont réparties en quatre 
groupes en différents lieux de la ville, persévérant dans la vie de prière et 
l’offrande de leur vie, toujours coordonnées par Mère Thérèse. Au temps le 
plus dur de la Révolution, elles sont dénoncées. S’ensuit  un ordre de recherche 
et d’arrestation  avec comme résultat, le 24 juin 1794, la réclusion des 
moniales au monastère de La Visitation transformé en prison. De là elles sont 
transférées à Paris le 13 juillet 1794 et conduites à la terrible prison de la 
Conciergerie où l’on avait  enfermé,  en attente de l’exécution de la peine 
capitale,  une multitude de religieux et laïcs condamnés à mort  

 
 
 Le 16 juillet, en la fête de N. D. du Carmel, les moniales composent 
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quelques poèmes qu’elles écrivent avec quelques tisons sur des morceaux de 
papier et qu’elles répartissent autour d’elles. Tous chantent alors les chants 
des religieuses sur la musique de La Marseillaise, l’hymne révolutionnaire que 
personne ne pouvait interdire ! C’était des louanges enflammées à l’espérance, 
un chant d’allégresse devenu   prière et expression d’une foi vive. 
 
 Le jour suivant, elles sont condamnées à mort par le tribunal 
révolutionnaire en un jugement plus que sommaire et expéditif : « Bien que 
séparées en différents lieux, elles formaient des conciliabules 
contrerévolutionnaires dont elles étaient partie prenante, elles et d’autres 
personnes.  Elles vivaient soumises à une supérieure et quant à leurs principes et 
leurs vœux, leurs lettres et écrits constituent un témoignage suffisant ». Ces 
religieuses sont trop dangereuses pour les prisonniers. Elles sont exécutées ce 
même jour, le 17 juillet. 
 
 Le convoi des religieuses dans les rues de Paris, en route vers l’échafaud, 
n’est pas le spectacle funèbre que le peuple de Paris avait l’habitude  de voir. 
C’est quelque chose de singulier : sur une charrette découverte, les 16 
religieuses chantent en grégorien le Miserere et le Salve Regina. Quand elles 
voient le lieu où elles seront sacrifiées elles entonnent le Te Deum, tout un rite, 
sans doute, mais qui impliquait toute une manière de vivre. Au pied de la 
guillotine et dans un silence impressionnant les carmélites entonnent le Veni 
Creator Spiritus et renouvellent une à une leur profession religieuse entre les 
mains de la prieure, M. Thérèse de saint Augustin Lidoine. Jamais formules de 
profession n’ont été prononcées de manière plus vraie  ni plus pathétique. 
 
 La littérature qui a rendu tellement populaire cet événement historique, 
nous parle de l’hésitation de la jeune novice Constance à donner sa vie en 
témoignage de sa foi. Admirable aussi la fermeté de ces anciennes, sœur Anne 
de Jésus Piedcourt et sœur Charlotte de la Résurrection Thouret, toutes deux 
âgées de 79 ans, donnant leur vie pleine  de générosité en témoignage de leur 
amour et fidélité à Jésus-Christ. C’était au soir du 17 juillet 1794 !  
  
 Comme pour tous les guillotinés de la « Barrière du Trône », l’actuelle 
Place de la Nation, leurs corps sont emmenés dans un cimetière improvisé 
dans le jardin de l’ancien couvent des Chanoinesses de St Augustin (de Picpus). 
Celles-ci avaient été expulsées en 1792. Dans une parcelle  réquisitionnée 
avaient été creusées des fosses communes pour les guillotinés. 
 
 Dans ce jardin, près des deux fosses communes et de ce qui fut la Porte 
charretière  et dont le linteau existe toujours, sur le mur on  lit cette 
inscription : 
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Les tombereaux  sanglants de la guillotine établie  en 1794 Barrière 
du Trône, ont pénétré dans les jardins des Dames Chanoinesses de St 
Augustin de Picpus, par une porte charretière pratiquée  dans le mur 
nord ce  jardin. 
 
Le linteau de cette porter subsiste encore. Les corps mutilés des 1306 

victimes reposent dans les deux fosses communes. Sur l’un des  murs de 
l’actuelle chapelle de Picpus sont inscrits les noms de toutes les victimes 
précisant, pour chacune d’elles, leur condition sociale. Parmi ces 1306 
victimes se détachent les 16 carmélites de Compiègne. Il y a également dans le 
jardin les restes d’une chapelle que les fossoyeurs convertirent en bureau  
pour faire l’inventaire des vêtements pris aux victimes. Sur la plaque à l’entrée 
du carré où sont les fosses commune,  on peut lire : 
 

Les deux fosses communes contiennent les 1306 corps des victimes de la 
Barrière du Trône . 
197  femmes  dont : 123 femmes du peuple,  51 de la noblesse  
et 23 religieuses.  
1109 hommes dont : 579 gens du peuple ;   178 gens d’épée,  136  gens 
de robe, 108 gens d’Eglise, 108 gens de la noblesse. 
 
Sur le mur qui entoure les deux fosses communes, près de la grille d’accès, 

une plaque rappelle l’événement. On peut y lire les noms des carmélites 
martyres.  
 

--------------------------- 
 
Le Cardinal Richard, archevêque de Paris, initia leur procès de béatification le 
23 février 1896. Le 16 décembre 1902, le pape Léon XIII déclara 
« vénérables » les 16  Carmélites. Se succédèrent alors une série de miracles  
comme garantie de leur sainteté si bien que le 27 mai 1906 saint Pie X   
proclama « bienheureuses » celles qui après leur expulsion, continuèrent à 
vivre comme des religieuses honorant par leur dévotion le Sacré-Cœur. 
 

-------------------------------- 
 
Georges Bernanos, écrivain français,  a écrit une  œuvre intitulée “le dialogue des 
carmélites”. Elle s’inspire d’un roman de Gertrude von Le Fort intitulé “La dernière à 
l’échafaud”  (Die letzte am Schafott).  Le texte de Bernanos est connu  à cause de cet 
événement du martyre des 16 religieuses (parmi lesquelles une novice). A partir de ce 
texte, le compositeur français Francis Poulenc a composé un opéré du même nom.  

------------------------------ 
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Oraison  

  
Seigneur, tu as donné la force de l’Esprit Saint à la Bienheureuse Thérèse 

et à ses  compagnes, et tu les appelées du Carmel à la victoire du martyre : 
Accorde-nous de t’aimer avec la même fidélité afin de parvenir à la claire 
vision de ta splendeur.  Par Jésus… 
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31 juillet 
 

Anniversaire de François Rion, prêtre 
 

 
 
Introduction 
 

François Rion était le parrain du Bon Père. Frère de Marie Rion, mère du 
fondateur, il naquit en 1752 à Coussay-les-Bois. Il fut ordonné prêtre le 26 juin 
1779 et nommé   vicaire de la paroisse de  Crémille, à  8 kilomètres de son 
village natal. 
 

L’éducation religieuse que reçut le fondateur en famille fut très tôt 
complétée par son parrain. Il le prit avec lui dans sa paroisse pour le préparer 
à la première communion, lui enseigner  les premiers mots et rudiments de 
latin ce qui permit au Bon Père d’intégrer le collège de Châtellerault. 
 

Il passait ses vacances avec son parrain. En décembre 1773, celui-ci fut 
transféré à St. Pierre-de-Maillé, à 18 kilomètres de Coussay,  toujours comme 
vicaire. Le curé était l’abbé André Hubert Fournet (le futur saint), bon ami de 
François et ordonné prêtre un an avant lui. Sans aucun doute, l’ambiance de 
ce presbytère eut une forte influence sur la vocation du Bon Père. 
  
 Quand le serment d’obéissance à la Constitution Civile du Clergé fut 
exigé  de tous les fonctionnaires ecclésiastiques, ces deux prêtres, André 
Fournet et François Rion,  prêtèrent serment sans doute pour ne pas 
abandonner leurs fidèles. Néanmoins ils se rétractèrent quand ils prirent 
connaissance du « bref papal » qui condamnait le serment. 
A cette époque, le Bon Père fut ordonné diacre, et comme nous le savons, 
prêtre plus tard à Paris. 
  

Quand  le fondateur sortit de La Motte d’Usseau (le 20 octobre 1792), 
l’abbé Fournet était réfugié en Espagne ; son parrain était en liberté à Coussay. 
  

Mais la persécution redoublait de vigueur. L’abbé Rion put s’enfuit avec 
l’aide d’Abraham Coudrin au début de 1793.  
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Finalement il fut arrêté le 23 septembre 1793. Il mourut le 2 mai 1794 
sur les pontons de Rochefort (l’île d’Aix). 
 
 
 
 
 
 
D’une lettre de saint André Fournet au Bon Père.  
 

“Je me souviens constamment des dons de Dieu en vous.  Le martyr 
et bon prêtre M. Rion est certainement  pour quelque chose dans cet 
océan de prédilections, de grâces, de faveurs dont vous avez été 
inondé ».  

               (le 20 novembre  1833) 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

8 août    

Saint Dominique de Guzmán, prêtre  

Protecteur de la Congrégation 
  

Mémoire  
 

 

Introduction 

 Il naquit à Caleruega (Burgos, Espagne) autour de 1170. Il devint 
chanoine régulier d’Osma. Conscient du danger que représentaient, pour les 
catholiques, les hérésies  albigeoises et vaudoises qui sévissaient dans le sud 
de la France, il entreprit une campagne  de prédication. 
 
 Il rassembla d’abord quelque femmes à Prouille sous une règle de vie, 
puis, quelques compagnons s’étant joint à eux, il  donna naissance  à Toulouse 
(France) à l’ordre des frères prêcheurs avec comme but  la prédication, et 
comme   style de vie, la pauvreté. Il établit le centre de son Ordre à Rome avant 
de mourir à Bologne (Italie), en 1221. Il voulut que ses fils soient des 
mendiants et que leur enseignement se nourrisse de la contemplation.  
 
 La Révolution française ayant supprimé la vie religieuse, pour réaliser 
leur mission de fondateurs, le Père Coudrin et la Mère Henriette Aymer 
n’avaient d’autres ressources que de prier les grands Fondateurs d’Ordre et 
de s’en inspirer. Le  charisme de vie apostolique dominicain, où l’annonce 
prend sa source dans la contemplation correspondait à leur intuition. La Mère 
Henriette qui est à l’origine du choix des Saints Protecteurs indique que Saint 
Dominique a été choisi d’abord parce qu’il est « un des enfants chéris de la 
Sainte Vierge ». Ensuite, elle précise qu’il sera un exemple stimulant «  pour 
l’instruction de la jeunesse et la prédication, la science »*.  
 

Effectivement, les premières Constitutions approuvées par la Bulle 
« Pastor aeternus » (1817) du Pape Pie VII, énumèrent l’ouverture « d’écoles 
gratuites pour tous les enfants pauvres » et « la prédication évangélique et les 
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missions » parmi les activités qui mettent en œuvre « le but » de la 
Congrégation. 
 
* Correspondance de la  Mère Henriette Aymer, billet au Bon Père, n°50 du 12 octobre 1801. 
 

----------------------------- 

 

MESSE 

 
Sont proposées les oraisons de la messe tirée de la Liturgie propre de l’ordre des Frères 

prêcheurs (dominicains), avec de légères modifications.  
 

 

Antienne d’ouverture                   Si 15,5 
 Dans son Eglise, le Seigneur a donné la parole à St Dominique ; Il l’a 
rempli de l’esprit de sagesse et d’intelligence, et l’a revêtu de gloire. 
  
ou                     Is. 52, 7 
 Comme il est beau de voir courir sur les montagnes, le messager qui 
annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut. 
 
 
 

Prière d’ouverture 
Permets, Seigneur,  
que ton Eglise trouve un secours 
dans les mérites et les enseignements de St Dominique,  
Protecteur de notre Congrégation : 
Qu’il intercède pour nous avec toute sa tendresse, 
après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. 
Par Jésus Christ. 
 
ou 
 

Tu as voulu, Seigneur,  
éclairer ton Eglise, 
par les mérites et les enseignements de St Dominique,  
Protecteur de notre Congrégation ; 
Permets qu’à sa prière, 
elle ne manque jamais de tes secours, ici-bas, 
et poursuive sa croissance invisible. 
Par Jésus Christ. 
 
Prière sur les offrandes 
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Ecoute avec bonté, Seigneur, 
les prières que nous te présentons 
par l’intercession de St Dominique; 
Que la puissance de cette Eucharistie 
protège et encourage ceux qui luttent pour la foi. 
Par Jésus Christ. 
 
 

Préface 
 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 
V/. Élevons notre cœur. 
R/. Nous le tournons vers le Seigneur. 
 
V/. Rendons grâces au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est juste et bon. 
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire  
et de t’offrir notre action de grâce,  
toujours et en tout lieu,  
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
 
Dans un monde mourant de soif, 
ta Providence a suscité le Bienheureux Dominique 
qui proclamait ta vérité en puisant aux sources du Sauveur. 
Assisté par la Mère de ton Fils, 
ardent pour le combat du Salut des âmes, 
il fonda son Ordre pour mener le combat de la Foi. 
Par son enseignement et par ses exemples, 
il mena au Christ un grand nombre d’hommes et de femmes. 
Ne parlant jamais que de Toi ou avec Toi, 
il avançait dans les profondeurs de la Sagesse. 
Nourrissant son action de sa contemplation, 
il épuisa ses forces au service de l’Eglise. 
 
C’est pourquoi, avec les anges et tous les Saints,  
nous proclamons ta gloire en chantant (disant) d’une seule voix. 
 
 
Antienne de la Communion 



127 
 

 Le Seigneur envoya ses disciples pour annoncer dans les villes: « Le 
règne de Dieu est tout proche de vous. » 
 
 
Prière après la Communion 
Seigneur  notre Dieu, 
en ce jour où nous fêtons St Dominique 
tu nous as nourri de ton Eucharistie; 
Fais que ton Eglise ardente à te servir 
en reçoive tous les fruits 
et qu’elle soit soutenue par la prière 
de celui qui l’éclaira par sa prédication. 
Par Jésus Christ. 
 

------------------------ 
 
 

Proposition,  parmi toutes les lectures possibles,  pour la seconde lecture : 

 

DEUXIEME LECTURE  
Tirée de différents écrits de l’Histoire de l’ordre des Frères Prêcheurs 
Du Libellus de Jourdain de Saxe sur les origines de l’Ordre des Prêcheurs 
 

Dominique se manifestait partout comme un homme de l’Évangile. 
 
 Une telle perfection morale régnait dans le bienheureux Dominique, un tel 
élan de ferveur divine le transportait, qu’on ne pouvait douter qu’il fût comblé 
d’honneur et de grâce, comme un vase orné de toutes sortes de pierres précieuses. 
Il y avait en lui une très ferme égalité d’âme, sauf lorsqu’une misère le troublait et 
l’excitait à la compassion et à la miséricorde. Et parce que la joie du cœur rend joyeux 
le visage, l’équilibre serein de son être intérieur s’exprimait au dehors par les 
manifestations de sa bonté et la gaieté de son visage. Il conservait une telle 
constance dans les affaires qu’il avait jugé raisonnable devant Dieu d’accomplir, qu’il 
n’acceptait jamais ou presque de modifier une décision prononcée après mûre 
délibération. Et puisque le témoignage de sa bonne conscience, comme on l’a 
rappelé, éclairait toujours d’une grande joie son visage, la lumière de sa face ne 
disparaissait jamais.  
 
 Par cette joie, il attirait facilement l’amour de tout le monde ; il s’infiltrait sans 
peine, dès le premier regard, dans l’affection de tous. Sur tous les terrains de son 
activité, en route avec ses compagnons, à la maison avec son hôte et le reste de la 
maisonnée, parmi les grands, les princes et les prélats, il ne manquait jamais de 
paroles d’édification, il abondait en récits exemplaires, capables de porter l’âme des 
auditeurs à l’amour du Christ et au mépris du siècle. Il se manifestait partout, en 
parole et en acte, comme un homme de l’Évangile. 
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 Durant le jour, nul ne se mêlait plus que lui à la société de ses frères ou de ses 
compagnons de route, nul n’était plus gai. Mais dans les heures de la nuit, nul n’était 
plus ardent à veiller, à prier et à supplier de toutes les manières. Ses pleurs se 
prolongeaient le soir, et sa joie le matin. Il consacrait le jour au prochain, et la nuit à 
Dieu, sachant que Dieu assigne sa miséricorde au jour et le cantique à la nuit. Il 
pleurait avec beaucoup d’abondance et très souvent ; les larmes étaient sa 
nourriture, le jour comme la nuit, le jour, surtout quand il célébrait la messe, ce qu’il 
faisait très souvent et même quotidiennement ; la nuit dans ses veilles, où il était 
plus infatigable que tous. 
 
 Il avait l’habitude de passer très souvent la nuit à l’église, au point qu’il 
paraissait très rarement avoir un lit à lui pour y dormir. Il priait donc pendant la nuit 
et prolongeait ses veilles de tout le temps qu’il pouvait arracher à la fragilité de son 
corps. Quand enfin la lassitude triomphait et engourdissait sa pensée, vaincu par la 
nécessité du sommeil il posait la tête devant l’autel ou n’importe où, mais en tout cas 
sur une pierre, à la façon du patriarche Jacob et reposait un moment ; puis, il se 
réveillait, reprenant ses esprits et la ferveur de sa prière. 
 
 Il accueillait tous les hommes avec une charité sans limites, et puisqu’il aimait 
tout le monde, tout le monde l’aimait. Il s’était fait une loi personnelle de se réjouir 
avec les gens joyeux et de pleurer avec ceux qui pleurent ; il débordait de bonté et 
se dévouait tout entier au service du prochain et à la compassion envers les 
malheureux. Un autre trait le rendait cher à tous : la simplicité de sa démarche ; 
jamais aucune trace de dissimulation ou de duplicité n’apparaissait dans ses paroles 
ou ses actions. 
 
 C’était un véritable amant de la pauvreté. Il usait de vêtements grossiers. Dans 
la nourriture comme dans la boisson sa tempérance était extrême. Il évitait toute 
recherche et se contentait volontiers d’un seul plat. Il avait un grand empire sur sa 
chair. Il prenait du vin après l’avoir mouillé de telle sorte qu’en satisfaisant aux 
besoins de son corps, il ne risquait pas d’émousser la subtile finesse de son esprit. 
 
 Suivons, mes frères, selon nos possibilités les traces de notre père ; en même 
temps rendons grâce au Rédempteur qui donna à ses serviteurs, sur la route que 
nous parcourons, un chef de cette valeur et nous engendra par lui de nouveau à la 
lumière de sa sainte vie. Et prions le Père des miséricordes : sous la conduite de son 
Esprit qui fait agir les fils de Dieu, puissions-nous arriver nous aussi, par un chemin 
direct, au même terme du bonheur perpétuel et de la béatitude éternelle, dans 
laquelle il est entré heureusement et pour toujours. Amen. 
 
 
REPONS 
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R/. O quelle merveilleuse espérance tu donnas, sur le point de mourir, à ceux qui te 
pleuraient, quand tu promis qu’après ta mort tu serais plus utile aux frères. * Père, 
tiens ta promesse en nous aidant de tes prières. 
 
V/. Glorieux par tant de miracles au profit des malades, obtiens-nous la grâce du 
Christ pour guérir toutes nos faiblesses. * Père. 
 
 
 
 

 

Office du matin 
 
Les intercessions des Laudes et des vêpres sont celles de la Liturgie de l’ordre des frères 
prêcheurs (dominicains).  
 

Dans la joie de ce matin, louons le Seigneur qui veut sauver tous les hommes 
et les conduire à la connaissance de la vérité. 
 
Tu es béni, Seigneur, qui a donné comme guide à ton Église et à une multitude 
de frères et de sœurs ton serviteur Dominique.  
- Fais que, sous sa protection, nous progressions sans cesse, joyeux et 
confiants dans ta miséricorde. 
 
Aux yeux de tous, Dominique brillait de l’éclat de la sainteté, du feu de la 
charité et d’un ardent désir d’annoncer l’Évangile.  
- Nous t’en rendons grâce, Seigneur, toi qui nous appelles à l’imiter. 
 
Au cours des temps, tu as rassemblé, à la suite de Dominique des légions de 
frères et de sœurs. 
- Pour ces multitudes vouées, par la parole et par la vie, à accomplir ton 
commandement d’amour, Seigneur, nous te louons. 
 
Aujourd’hui, des hommes et des femmes trouvent force et joie dans l’Ordre de 
saint Dominique. - Pour leur goût de la vérité, leur souci de ta gloire, béni sois-
tu, Seigneur. 
 
Intentions libres 

 
Notre Père. 

 
 

Oraison 
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 Permets, Seigneur, que ton Eglise trouve un secours dans les mérites et 
les enseignements de St Dominique, Protecteur de notre Congrégation: Qu’il 
intercède pour nous avec toute sa tendresse, après avoir été un prédicateur 
éminent de ta vérité. Par Jésus Christ. 
 
Ou 

 Tu as voulu, Seigneur, éclairer ton Eglise, par les mérites et les 
enseignements de St. Dominique, Protecteur de notre Congrégation; Permets 
qu’à sa prière, elle ne manque jamais de tes secours, ici-bas, et poursuive sa 
croissance invisible. Par Jésus Christ. 
 
 

 
Office du soir 

 
Réunis pour fêter Saint Dominique, Protecteur de notre Famille religieuse, à 
son exemple, faisons monter notre prière vers le Seigneur. 
 
Dieu très bon, dans ta providence, tu as donné Saint Dominique à ton Église.  
- Accorde-nous de le suivre, dans un même amour de la vérité. 
 
Seigneur, tu as gardé Dominique joyeux dans les difficultés. Donne-nous une 
confiance inébranlable en ta miséricorde. 
 
À tous les frères qui confessent ton nom et la parole de vérité,  
- accorde grâce et courage à travers les embûches de ce monde. 
 
Regarde nos frères et nos sœurs qui se sont donnés au ministère de la parole 
et du salut des âmes.  
- Fais que ni l’échec, ni l’incompréhension ne les découragent. 
 
Seigneur, ouvre les portes de ton paradis à nos frères et sœurs défunts.  
- Donne-nous de contempler un jour ta gloire avec eux. 
 
Intentions libres 

 
Notre Père. 
 
Oraison comme à l’office du matin. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

11 août  

Anniversaire de la naissance de la Bonne Mère 

 

 La famille Aylmer est originaire de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) et 
possède dans la campagne de Saint Georges-de-Noisné, dans la région du 
Poitou (France), le château de « La Chevalerie ». La Bonne Mère, Henriette 
Aymer de La Chevalerie, naît en cet endroit le 11 août 1767. Henriette est la 
deuxième  des trois filles  de Louis-René Aymer, seigneur de La Chevalerie et 
de Marie-Louise Gigou de Vezançay. 
 

Son père, le marquis, était  capitaine d’infanterie. Il meurt  le 10 juillet 
1778. Sa mère, devenue veuve, déménage à Poitiers et se préoccupe de 
l’éducation de ses trois enfants, Louis, Henriette et Dominique, selon l’esprit 
du temps ; 

«  elle aimait le monde et ne comprenait pas grand-chose  aux affaires, 
note une amie de la famille, Hélène de la Barre ; son  éducation avait été 
négligée comme pour toutes les filles de son âge ; elle ne fit appel, pour sa 
fille, qu’à  des maîtres d’Art. Cependant, elle la plaça quelque temps à la 
pension des Bénédictines de Sainte-Croix, à Poitiers où elle fit sa première 
communion ». 

 
Pourtant  leur foi et leurs  convictions les amènent à prendre des risques 

en cachant, chez elle, le vicaire de la paroisse de Saint Georges-de-Noisné, 
l’abbé Jean Garrault. La mère et la fille sont  arrêtées et emmenées à la prison 
des Hospitalières, en octobre 1793. Elles y resteront onze mois. 
  

Louis, le fils aîné, dragon du Roi, a quitté sa mère et sa sœur le 2 janvier 
1791 , pour servir dans l’armée du Prince de Condé dont il deviendra le 
premier aide de camp.  
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

11 août  

Anniversaire du martyre du P. Théophile Fernández de 
Legaria sscc 

 
 
Introduction  
 

Dans la nuit du 11 août 1936, le P. Théophile fut assassiné dans les 
environs b extérieurs de l’Escorial (Madrid, Espagne). 

 
(Tiré du livre « RELIGIEUX DES SACRÉS CŒURS MARTYRS DU XXème SIÈCLE EN Espagne », du P. 
Osvaldo Aparicio, ss.cc.) 

 
Il était onze heures du soir... 

Il y avait deux  jours que ses  chers étudiants étaient partis. C’était quatre 
heures de l’après-midi. Une ambulance pleine de blessés arrivait << du front. 
Il n’y avait plus de place à l’Hôpital. On exige que le Directeur se présente. Le 
commissaire de l’ambulance le reconnaît. Il s’appelle Fernando et il est le 
gendre du concierge du couvent de Martín de los Heros. Lorsque sa famille 
avait connu des moments de pénurie, elle avait reçu l’aide du Père Théophile. 

 
Six heures s’écoulèrent. C’était l’heure du dîner. Le Père Théophile fut 

arrêté par Carlos, l’Allemand, et par d’autres compagnons de l’Escorial 
(Zapaterín et  Salinero), envoyés par Fernando. Sur la route de Valdemorillo, 
quand on l’emmenait  pour le fusiller, il demande trois choses à ses bourreaux 
: prier, écrire à sa mère et être enterré dans le cimetière.  

Des témoins assurent que sur la lettre, disparue, il disait : 
 
« Adieu. N’ayez pas de peine. Je meurs pour Dieu et pour la paix de ma 

patrie ». 
 
On le fusilla à trois kilomètres de l’Escorial, à la « Piedra del Mochuelo ». 

Il était  onze heures du soir le 11 août 1936. Le lendemain ses bourreaux 
avoueront : « Il est mort comme un brave ». 
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Un monument a été érigé à l’endroit de la fusillade. On y trouve 
constamment des fleurs fraîches, mais personne ne connaît la main qui les 
dépose. 

 
------------------ 

Pendant la guerre civile espagnole, 14 frères sont morts… 5 d’entre eux 
ont été béatifiés. Leur mémoire liturgique est célébrée le 6 novembre. 
 

 
Des paroles du Père Théophile :  

 
« Que nous, ses enfants, héritions de l’esprit héroïque du Bon Père, notre 

Fondateur. Et si de mauvais jours arrivent, restons constants dans notre foi et 
décidés à travailler pour elle ». 

 
« Jusqu’à présent Dieu a permis que nous n’ayons pas à quitter notre 

cher Séminaire. Aujourd’hui le moment du sacrifice est arrivé. Il vous faut 
quitter la maison. Peut-être devons –nous nous séparer. Un ordre de Monsieur 
le Maire exige que, sans perte de temps, on remette une liste des religieux 
profès. Seuls les frères convers ne figureront pas sur la liste. Ceux-ci resteront 
comme domestiques. Monsieur le Maire ne peut nous maintenir plus 
longtemps à l’Escorial. Il reçoit des menaces et des réclamations de toutes 
parts. Cependant il garantit que rien ne doit nous arriver. Recommandez-
vous, mes enfants, aux Sacrés-Cœurs. Préparez-vous pour la lutte et pour 
tout ce que Dieu voudra de vous ».  

 
« Gardez foi en Dieu, et si vous mourez, mourez en bons chrétiens ».  

(dit à ses jeunes étudiants sscc) 

 
 
 « J’ai le pressentiment que je vais mourir et je me réjouis de mourir 

fusillé. Notre Seigneur a souffert davantage pour nous. C’est le moins que nous 
puissions lui offrir ». 

 
(d’une conversation avec l’un des médecins) 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

14 août  

Anniversaire du baptême de la BONNE MÈRE 

 

Introduction 

 

La Bonne Mère, née le 11 août 1767, au château familial de la Chevalerie en 

Saint George- de-Noisné, fut baptisée le 14 août, en l’église paroissiale de Saint 

George-de-Noisné  (diocèse de Poitiers). Elle fut baptisée sous les noms de Louise, 

Victoire, Catherine, Henriette, Monique. Ses parrains furent Nicolas Victor de 

Félix, comte de May, lieutenant de l’armée royal, et Adrienne Emilie Félicité de la 

Baume le Blanc de la Villière, duchesse de Chantillon. 

 

Les registres paroissiaux de Saint George-de-Noisné ont été brulés pendant  la 

Révolution. Cependant on a  retrouvé, dans les archives de la famille, un extrait de 

son acte de baptême. 

 

------------------- 

  

“Nous sommes venues à Saint-Georges-de-Noise pour faire mémoire de 

l'itinéraire spirituel de notre fondatrice. C'est sur les fonts baptismaux de 

cette église qu'elle reçut ses prénoms de Louise, Victoire, Catherine, 

Henriette, Monique. Ici a jailli la source de sa consécration religieuse aux 

Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie qui n'est autre que l'enracinement et 

l'approfondissement unique et fécond de sa consécration baptismale. (…) 

 Nous nous souvenons aussi de notre propre Baptême à la racine duquel 

a pris naissance notre consécration au service des Cœurs de Jésus et de 

Marie. Laissons briller en nous la lumière de la foi qui conduit à l'Amour.” 

 

Jeanne Cadou sscc, Supérieure générale, le 26 décembre 2000. 

 

 

“La Congrégation naît et existe grâce à ce « Baptême » : celui du Christ (sur la 

croix), celui des Fondateurs (livrés sans peur à la mort), et le nôtre que nous 

devons assumer aujourd’hui avec espérance, joie et générosité”. 
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 De l’homélie de Javier Álvarez-Ossorio Ramos ss.cc. Supérieur Général, 

dans l’église paroissiale  de Saint George-de-Noisné (août  2007).  

 

 

Prière pour la béatification de la Bonne Mère  
 

Dieu notre Père, 

Dans Ta grande bonté et Ta miséricorde, 
Tu as appelé Henriette à être témoin de Ton Amour 

révélé dans les Cœurs de Jésus et de Marie. 

En adoration devant le Saint Sacrement, 

elle a réalisé le besoin de contempler, de vivre 

et de proclamer Ton Amour 

dans un monde brisé par la violence et la division.  

Avec Pierre Coudrin, elle a fondé 
la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 

et de l’Adoration perpétuelle 

pour continuer cette mission  

toujours et partout. 

Par son intercession,  
obtiens-nous la faveur que nous Te demandons 

  (nommer la demande). 

En Ta grande bonté, fais que l’Église 
reconnaisse bientôt en elle 

un authentique témoin de l’Évangile.  

Nous Te le demandons par Jésus-Christ Ton Fils. Amen. 
 

 

  



136 
 

Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

19 août 

Saint Jean Eudes, prêtre 
Apôtre des Sacrés-Cœurs 

Mémoire  libre 
 
 
 
Introduction 
 

Il naît à Ri (Orne, France) en 1601. Il étudie au collège des jésuites à Caen 
où il fait étudie aussi  la théologie. Avant de terminer ses études, il demande à 
intégrer l’Oratoire, fondé par Pierre de Bérulle en 1611. Malgré les réticences 
de sa famille, il part à Paris où l’Oratoire l’a accepté (1623). Il devient disciple 
de Bérulle et Condren, figures remarquées de « l’école française de 
spiritualité ». Il apprend d’eux une spiritualité fortement centrée sur le Christ 
dans laquelle  l’incarnation, dans sa réalisation temporelle et historique est 
contemplée comme source permanente de grâce,  et en particulier l‘attitude 
intérieure du Christ que Bérulle nomme « les états ». 
 

Il est  vite envoyé pour animer des missions dans les diocèses de Bayeux 
et Lisieux et aussi assister les malades de la peste à Caen. Il passe la plus 
grande partie de sa vie dans sa Normandie natale. A Caen il fonde un institut,  
animé par Madeleine Larny, pour aider des femmes à sortir de la prostitution. 
Celui-ci, au fil des années, deviendra la congrégation de « Notre Dame  de  
Charité du Refuge ». 
 

Après avoir beaucoup prié, réfléchi, consulté, st Jean Eudes quitte la 
congrégation de l’Oratoire en 1643. L’expérience lui a enseigné que le clergé, 
avant même les fidèles,  avait besoin de réformes et que la congrégation ne 
pourrait atteindre son but que par la fondation de séminaires. C’est ainsi qu’il 
fonde, en 1643,  la « Congrégation de Jésus et de Marie » qui se consacre à la 
direction de séminaires et dont les membres ne sont liés par aucun vœu. Il 
fonde des séminaires à Caen, Coutances, Evreux (1666) et Rouen (1670) 
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Il  se révèle être un  magnifique et efficace prédicateur ainsi que  sage 
confesseur. Il se fait remarquer par son annonce de l’amour du Cœur de Jésus, 
doublée d’un témoignage de vie. C’est le fruit d’une expérience personnelle  et 
le résultat d’un processus de maturation de siècles de la tradition de l’Eglise. 
Saint François de Sales est son auteur préféré. Pour l’autre grande figure de la 
dévotion au Sacré-Cœur, à cette époque, sainte Marguerite Marie Alacoque 
(1649-1690) l’expérience du Cœur de Jésus se doit fondamentalement à 
l’illumination mystique. Ils n’auront pas l’occasion de se connaître. 
 

Saint Jean Eudes publie en 1671 le libre intitulé : “La dévotion au Cœur 
adorable de Jésus”. Le symbole du « cœur » se superpose aux « états » du 
Christ comme expression de tout le monde intérieur de Jésus. Il réfléchit aussi 
sur  la relation des Cœurs de Jésus et de Marie, distincts mais en relation 
incontournable tant dans le mystère de l’Incarnation que  dans le culte. Dans 
le livre est inclus le propre d’une messe et office au Sacré-Cœur, fête célébrée 
pour la première fois le 31 août 1672 en la chapelle du séminaire de Rennes 
et qui s’étendra  à d’autres diocèses. Déjà, avant, dans sa congrégation, avait 
été instituée une fête « au Saint Cœur de Marie » (Autun 1648). 
 

Ainsi donc, même si saint Jean Eudes n’a pas été le premier apôtre de la 
dévotion au Sacré-Cœur dans sa forme actuelle, il est néanmoins celui « qui a 
introduit le culte du Sacré-Cœur de Jésus et du saint Cœur de Marie » comme le 
dira Léon XIII  en 1903. Et le décret de béatification ajoute : « Il fut le premier 
qui, par inspiration divine, leur rendit un culte liturgique ». 
 

Clément X publia six “brefs” par lesquels il accordait des indulgences aux 
confréries des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie instituées dans les 
séminaires de saint Jean Eudes.  
 

Les « petits offices des Sacrés-Cœurs » priés dans notre Congrégation 
peut-être déjà depuis 1800, tradition confirmée dans la Règle de 1825, 
manifestent  une claire influence de saint Jean Eudes.  Concrètement l’office 
du Cœur de Marie (à l’exception des laudes) a été composé par lui. Le Bon Père 
les récitait chaque jour et les avait avec  chacun des quatre tomes de son 
bréviaire. 

 
 Durant les dernières années de sa vie, le saint écrit son traité sur 
« L’admirable Cœur de la Très Sainte Mère de Dieu ». Il travailla longtemps sur 
cette œuvre et l’acheva un mois avant sa mort. 

Sa dernière mission fut celle qu’il prêcha à Saint Lô, en 1675, en pleine 
place publique par un froid glacial. La mission dura 9 semaines. L’énorme 
effort eut raison de sa santé et dès lors il se retira pratiquement de la vie active. 
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Sa mort survint le 19 août1680. Il fut canonisé en 1925. Sa fête fut inscrite 
dans le calendrier de l‘Eglise occidentale en 1928. 
 

------------------------- 
 
 

LECTIONNAIRE 
 
Première lecture : Ephésiens 3,14-19  “Comprenant ce qui surpasse toute connaissance : 
l’amour du Christ”. 
Psaume  22 (23) 1-2ab-2c-3, 4, 5,6  Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me 
manquer. 
Alléluia : psaume  32 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu'il 
fait. Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.  
Evangile: Mt 11,25-30   “Je suis doux et humble de cœur ” 

 
----------------- 

 
 
 

« LE COEUR ADMIRABLE DE JESUS » 

Par saint  Jean Eudes 

Je vous prie de considérer que Jésus Christ notre Seigneur est votre 
véritable Chef, et que vous êtes un de ses membres. 

Il est à vous comme le chef est à ses membres ; tout ce qui est à lui est 
à vous, son esprit, son cœur, son corps, son lime, et toutes ses facultés, et vous 
devez en faire usage comme de choses qui sont vôtres, pour servir, louer, 
aimer et glorifier Dieu. 

Vous êtes à lui, comme les membres sont à leur chef. Aussi désire-t-il 
ardemment faire usage de tout ce qui est en vous, pour le service et la gloire 
de son Père, comme de choses qui sont à lui. 

Non seulement il est à vous, mais il veut être en vous, y vivant et y 
régnant, comme le chef est vivant et régnant dans ses membres. II veut que 
tout ce qui est en lui soit vivant et régnant en vous : son Esprit dans votre 
esprit, son cœur dans votre cœur, toutes les puissances de son lime dans les 
facultés de votre lime, afin que ces divines paroles s'accomplissent à votre 
égard : « Glorifiez et portez Dieu dans votre corps », et que la vie de Jésus 
paraisse visiblement en vous. 

Et non seulement vous êtes au Fils de Dieu, mais vous devez être en lui ; 
comme les membres sont .en leur chef. Tout ce qui est en vous doit être 
incorporé en et recevoir vie et conduite de lui. II n'y a de véritable vie pour 
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vous qu'en lui seul, qui est la très unique source de la vraie vie ; hors de lui, il 
n'y a que mort et perdition pour vous. II doit être le seul principe de tous les 
mouvements, usages et fonctions de votre vie ; vous ne devez vivre que de lui 
et pour lui, suivant ces divines paroles : Nul d'entre nous ne vit pour soi-même, 
comme nul ne meurt pour soi-même ; Si nous vivons, nous vivons pour le 
Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Donc, dans la 
vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Car Jésus Christ est 
mort et ressuscité, afin de régner sur les morts et les vivants. 

Enfin vous n'êtes qu'un avec ce même Jésus, comme les membres ne 
sont qu'un avec leur chef. Et par conséquent vous ne devez avoir qu'un même 
esprit, une même âme, une même vie, une même volonté, un même sentiment, 
un même cœur avec lui. Et lui-même doit être votre esprit, votre cœur, votre 
amour, votre vie et votre tout. 

Or ces grandes choses commencent dans un chrétien par le Baptême ; 
elles s'accroissent et se fortifient par le sacrement de la Confirmation et par le 
bon usage qu'il fait des autres grâces que Dieu lui communique. Et elles 
reçoivent leur souveraine perfection par la Sainte Eucharistie. 

 
 
 
 

R/. Que règne en nos cœurs la paix du Christ ! 
Puisque vous êtes élus, sanctifies, aimés par Dieu,  
revêtez donc des sentiments de compassion. 
Pardonnez-vous mutuellement,  
comme le Seigneur vous a pardonné. 
Aimez-vous les uns les autres,  
comme il vous a aimés. 
Vous n'êtes qu'un en Jésus Christ,  
revêtez l'amour : c'est le lien parfait. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oh Cœur de mon Sauveur, 

digne de tout amour  
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et qui donne tout amour, 
sois, Toi, le Cœur de mon cœur,  

l’âme de mon âme, 
l’esprit de mon esprit, 

la vie de ma vie, 
et l‘unique principe de toutes mes pensées, 

paroles et actions, 
de toutes les facultés de mon âme 

et de tous mes sens 
tant internes qu’externes. 

Amen. 
 
 De saint Jean Eudes, Le  Sacré-Cœur de Jésus, sixième méditation pour la 
fête  du Sacré-Cœur, second  point. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

19 août 

DIES NATALIS du frère Eugène Eyraud ss.cc. 

 

 Le frère Eugène Eyraud fut le premier évangélisateur de l’île de Pâques. 
Né le 5 février 1820 en France, Eugène partit,  lorsqu’il avait environ 25 ans, 
tenter sa  chance en Amérique. Après avoir travaillé quelques années en 
Argentine, il arriva à Copiapo (Chili) en 1849, où il établit un atelier de 
mécanique. C’est là qu’il fit la connaissance des frères ss.cc. Après un temps de 
présence dans la Congrégation, dans les années 1855-1857, qu’il dut 
interrompre pour des raisons familiales qui le firent repartir en France, il 
entra définitivement comme novice à Valparaiso au début de 1862. 
 

Avant la fin de son noviciat, il partit comme missionnaire à l’île de 
Pâques où il arriva le 3 janvier 1864. Il y demeura entièrement seul pour plus 
de 9 mois au milieu d’une population qui entendait pour la première fois 
annoncer  l’Evangile. Il put revenir à Valparaiso sur un bateau par lequel 
étaient arrivés le P. Barnabé Castan et le frère Hugo. 
 

Son noviciat achevé, il fit profession sous le nom de Joseph. Il revint à 
l’île de Pâques avec un nouveau groupe de missionnaires, avec à leur tête le P. 
Hippolyte Roussel. Après de nombreux efforts d’évangélisation, en avril 1868, 
se célébrèrent les premiers baptêmes de pascuans. 
 

A sa mort, sur l’île de Pâques, le 19 août 1868, il avait baptisé toute la 
population de l’île. Il est l’évangélisateur de  Rapa Nui. 
 

Le P. Albert Montiton, ss.cc., lors d’un voyage qu’il fit à l’île de Pâques, 
grava sur une pierre cette inscription en espagnol : 
 

 ILE DE PÂQUES. 

Au frère Eugène J. Eyraud qui,  

d’ouvrier mécanicien devenu ouvrier de l’Evangile,  

la gagna à  Jésus-Christ. 
Naissance :   II -1820  Mort : 19 VIII 1868  
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 

 
 

20 août 

Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église  

Protecteur de la Congrégation  

Mémoire  

 

 

 

Introduction  

 Bernard est né à Dijon (Francia) 1090. A reçu une pieuse éducation, et 
l’année 1111a rejoint les moines de Cîteaux. Peu de temps après a été élu abbé 
de Clairvaux. Il a été conseiller des papes et des rois, prédicateur de la 
Croisade, fut avant tout un homme assoiffé de solitude, afin de s’y livrer à la 
pénitence et à la prière, et de pénétrer ainsi dans le Mystère de Dieu. Son 
ardente expérience du Verbe incarnée, son amour filial pour la Vierge Marie 
font de son abondante production littéraire un des maîtres de la spiritualité 
occidentale. Décédé en 1153.  
 
 Homme d’action incomparable, Bernard est un contemplatif pour qui 
tout se résume dans l’amour. Dès lors, son itinéraire exceptionnel et son 
enseignement en faisait un modèle tout désigné pour les Fondateurs de notre 
Famille religieuse et la jeune communauté des « Zélateurs de l’Amour des 
Sacrés Cœurs ». Dès 1799, l’adoption des Règlements de la Trappe de la 
Valsainte comme « forme de vie » l’avait engagé la communauté « à suivre les 
traces de St Bernard du plus près qu’ils le pouvaient 1».  
 
 La Mère Henriette  cite à de nombreuses reprises Saint Bernard dans ces 
« Billets » où elle rend compte au Père Coudrin des grâces exceptionnelles 
reçues dans la prière. En compagnie de Saint Pacôme, Saint Augustin et Saint 
Dominique, elle le « voit » parmi les Protecteurs du nouvel Institut. Elle assure 
au Père Coudrin, et à travers lui à tous ceux qui le suivront, que St Bernard est 

                                                           
1 Intitulé du « Règlement de la Valsainte ». 



143 
 

celui de nos Protecteurs qui doit être prié et imité car « il renferme tout2 ». 
(LEBM 26) 
 

------------------------ 
 

Saint Bernard est, des quatre saints protecteurs, celui qui a -toujours selon le 
fondatrice-  la plus grande signification pour le fondateur et sa communauté  
parce qu’il y a en lui une plus grande ressemblance  avec le P.  Coudrin en ce 
qu’on pourrait appeler son « tempérament spirituel », et parce que d’une 
certaine manière il réunit en lui le contenu des autres. 
 
 
LEBM. 26  

C'est ce matin3, avec Notre Seigneur, que j'ai vu St Bernard que j'ai 
distingué le premier; ensuite St Dominique, St Augustin que j'ai eu peine à 
trouver, St Pacôme qui m'a été nommé, je le prenais pour St Jérôme4, pensant 
qu'il devait prier pour vous. 
 Vous devez à vous seuls faire tout ce que faisaient les institutions qu'ils ont 
fondées. St Pacôme veut dire que vous aurez un grand nombre de disciples, qu'ils 
mèneront une vie pénitente; St Augustin, que vous devez facilement croire à la 
conversion des pécheurs, les recevoir, les aider, que vous en convertirez 
beaucoup avec un abord facile; St Dominique, c'est la science et que vous devez 
prêcher, instruire la jeunesse; mais c'est St Bernard que vous devez imiter; il 
renferme tout: son amour pour les enfants, sa solitude, ses courses auprès du 
Pape, des Rois, des Grands. Comme lui, quoique vos affaires viennent du bon Dieu, 
vous serez critiqué, persécuté. 
 Enfin, je souffrais tant, j'étais si saisie que je ne sais pas bien ce que j'ai vu 
d'eux. Je sais seulement que St Bernard est celui avec lequel vous avez le plus de 
rapport. Je sais aussi qu'ils sont nos protecteurs, particulièrement les vôtres, car 
je priais fortement pour vous lorsqu'ils ont paru. Ils m'ont semblé se réunir à moi 
pour prier Notre Seigneur qui était là. Comme St Bernard était près, j'ai regardé 
et j'ai encore vu que le côté de Notre Seigneur n'était pas percé. Voilà tout à peu 
près ce que je sais. 
 
 
 

                                                           
2 Correspondance de la Mère Henriette Aymer, n° 49, Billet au P.Coudrin, 19 octobre 1801 
3 Cette révélation est rapportée également par Sœur Gabriel dans ses Mémoires, n° 101. 

4 Notre vénérable fondateur, après avoir porté longtemps pendant la Terreur le nom de Marche-à-terre, 

avait pris ensuite celui de Jérôme. (HL) 
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LEBM. 40 
St Bernard est celui qui a le plus de rapport avec vous. Comme lui, vous 

devez vous trouver avec le Pape, le Roi, les évêques. Comme lui, vous serez 
critiqué, blâmé. Vous avez de sa manière de prêcher et de sa manière d'être avec 
le bon Dieu. Comme lui vous devez élever des enfants. Vous en aurez de la 
satisfaction. Comme lui enfin, si vous pouvez avoir le temps de prier, vous aurez 
une certaine suavité d'amour qu'il a conservée dans le ciel et qui lui est 
particulière. 

-------------------------- 

 
La préface proposée est tirée de la liturgie propre de l’archidiocèse de Lyon (France)  
 

 

Préface 
 

V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 
V/. Élevons notre cœur. 
R/. Nous le tournons vers le Seigneur. 
 
V/. Rendons grâces au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est juste et bon. 
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce 
toujours et en tout lieu 
à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 
par le Christ notre Seigneur. 
 
Nous reconnaissons l’œuvre de ton Esprit  
dans la vie de ton serviteur,  
l’Abbé Saint Bernard de Clairvaux. 
A l’appel du Christ, il a tout quitté pour le suivre, 
il est entré à l’école de son service. 
 
Par le choix de la Providence, il est devenu  
le guide de ses frères,  
le père qui les a formés à l’obéissance,  
et les a fait vivre dans la charité fraternelle, 
le maître spirituel qui les as initiés à la vie de prière 
afin de chanter ta louange et d’intercéder  
pour l’humanité auprès de Toi. 
 
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,  
nous proclamons ta gloire en chantant d’une seule voix.  
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LECTIONNAIRE  
 
Première Lecture : Cantique des cantiques  8, 6-7 « L’amour est fort comme la mort » 
Psaume 148  R/. Fils et filles de Dieu, bénissez le Seigneur. 
 Acclamation : Alléluia, Alléluia. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent : Tu as les 
paroles de la vie éternelle. 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 6, 17-26  « Heureux, vous les pauvres: le 
royaume de Dieu est à vous » 

 
  
Pour Laudes et Vêpres, on peut utiliser ces intentions  proposées par la commission 
cistercienne francophone et adaptées à notre Congrégation.  

  
Office du matin 

 
Unissons notre louange à celle de saint Bernard, Protecteur de notre 
Congrégation, qui a su contempler et chanter les mystères du Seigneur. 
 
R/. Gloire à toi, jésus, notre vie! 
 
Avec saint Bernard nous te rendons grâce 
- pour l’humilité de ta naissance, les abaissements de ta vie cachée, les 
souffrances de ta Passion et la gloire de ta Pâque. 
 
Avec saint Bernard nous te rendons grâce 
- pour la Vierge Marie en qui tu pris chair et pour l’Église dont elle est la figure. 
 
Avec saint Bernard nous te rendons grâce 
- pour tes visites dans l’âme fidèle, pour le goût de Dieu que tu suscites en nous 
et pour ton inlassable miséricorde. 
 
Avec saint Bernard nous te rendons grâce 
- pour la vocation de notre Famille religieuse, pour le don d’une communauté 
que tu fais à chacun de nous et pour l’appel à chanter la louange du Père. 
 
Intentions libres 

 
Notre Père.  

 
Oraison 

 Nous te rendons grâces, Seigneur notre Dieu, pour le rayonnement de 
Saint Bernard et pour la ferveur de sa parole: qu’elle trouve, aujourd’hui 
encore, un écho en nous, pour nous entraîner dans la louange. Par Jésus Christ 
notre Seigneur.  

Vêpres  
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Pour les vêpres, on peut utiliser ces intentions proposées par la commission cistercienne 
francophone.  

 
Avec toute l’Eglise et l’Ordre cistercien dont la « forme de vie » a soutenu les 
premiers pas de notre Famille religieuse, rendons grâce à Dieu pour saint 
Bernard, et prions : 
 
R/. Seigneur, fais-nous vivre de ton amour! 
 
Dieu d’amour, nous te bénissons pour les grâces que tu as déployées en 
Bernard, ton serviteur :  
- accorde-nous de recevoir tes dons comme un appel à vivre pour toi. 
 
Nous reconnaissons en ton serviteur un grand témoin de la vie monastique : 
- rends-nous attentifs à vivre l’essentiel de notre vocation. 
 
Tu as fait de ton serviteur un maître de la vie spirituelle : 
- que sa parole et sa ferveur nous entraînent à aimer ta Parole pour en faire 
notre nourriture. 
 
Tu as donné à ton serviteur un grand rayonnement dans l’Église et le monde 
de son époque : 
- accorde à nos communautés d’être des lieux d’où peut aujourd’hui 
rayonner l’Esprit. 
 
 
Ou 

Rendons grâce à Dieu notre Père : il a enrichi de ses dons son serviteur 
Bernard et l’a rempli d’ardeur pour le service de l’Église. 
 
R/. Béni sois-tu, seigneur! 
 
Pour son énergie et sa persévérance à édifier sa communauté dans la 
ferveur. 
 
Pour son amour de l’Écriture sainte et pour l’intelligence avec laquelle il a 
servi ta Parole. 
 
Pour son désir de chercher sans cesse ton visage et pour le goût de la vie 
contemplative qu’il a su communiquer. 
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Pour sa présence à son temps et pour son zèle en faveur de la paix, du droit 
et de la vérité. 
 
Pour l’actualité de son témoignage auprès de notre communauté et de tous 
ceux qui te cherchent en notre temps. 
 
Intentions libres 
 
Notre Père. 
 

Oraison 
 Dieu notre Père, ton serviteur Bernard brûlait tellement d’amour pour 
Toi qu’il a su le communiquer autour de lui. Accorde à nos communautés 
d’être dans le monde entier des lieux où les hommes puissent te rencontrer en 
vérité et s’émerveiller de Toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur.  
 

 

 

 

Des écrits de st Bernard : 
 
 « Oh, mon Seigneur, tu as voulu que ton côté soit ouvert afin de nous ouvrir 

une porte pour entrer en toi. Tu as fait que l’amour plus que la lance, ouvrît  
ton cœur afin que nous pussions demeurer en lui et être ainsi à l’abri de toute 

perturbation extérieure... Nous allons donc, avec joie habiter en ce Cœur, 

pour ne plus jamais sortir de Lui. Oh qu’il est bon et agréable d’habiter et de 
travailler en son Cœur. Oui, travailler est la quatrième chose que nous 

devons dire : parce que c’est  dans ce Cœur de Notre Seigneur que nous 
devons faire absolument tout ce que nous faisons, et exercer en lui toutes 

les fonctions de la vie purificatoire, de la vie illuminative et de la vie unitive ». 
  
« Mais les clous qui pénètrent sa chair sont devenus pour moi la clef qui m’a 

permis de pénétrer dans le mystère de ses desseins. Ces clous et ces plaies 
crient que, dans le Christ, Dieu s’est vraiment réconcilié le monde (2 Co 14, 

19). Le fer l’a transpercé jusqu’au cœur, afin qu’il sût dès lors compatir aux 
souffrances de notre nature si fragile. Le secret de son cœur se révèle par 

les ouvertures de son Corps. Le grand mystère de la tendresse de Dieu est à 
découvert : voici au grand jour, sa miséricordieuse bonté qui nous amènera 

d’en-haut la visite du Soleil Levant (Lc 1, 78). Et pourquoi sa tendresse ne 
se montrerait-elle pas par ses blessures ? En effet, comment pourriez-vous 

nous montrer, Seigneur, mieux que par vos blessures, votre bonté, votre 

miséricorde et l’immensité de votre amour ? » 
(Commentaire du Cantique des Cantiques, sermon 61, 3-4) 

 
“J’ai rencontré ce cœur dans l’adorable Eucharistie, le cœur de mon roi, de 

mon ami, de mon frère”. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

28 août 

Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église 

Patron de la Congrégation  

Mémoire 

 

 

Introduction  

 Les étapes de la vie d’Augustin sont bien connues : sa naissance à 
Thagaste (354), sa conversion à Milan (387), son épiscopat à Hippone (395-
430). Mais ce qui compte surtout, c’est le rayonnement de sa pensée et le 
témoignage d’une vie toute consacrée à la recherche de Dieu et au service de 
l’Eglise qui est à la fois, pour lui, la communauté des chrétiens d’Hippone et le 
Corps du Christ répandu à travers le monde. 
 
 Parmi les urgences pastorales auxquelles il dut faire face durant son 
épiscopat, figure en bonne place les multiples déviances religieuses de son 
époque : dualisme manichéen, pélagianisme, etc. qui expliquent, en partie, une 
production littéraire considérable. « Les Confessions », « la Cité de Dieu », ses 
« Sermons » et « Lettres » et de nombreux autres ouvrages continuent 
aujourd’hui encore à nourrir la réflexion théologique et spirituelle de l’Eglise. 
 
 Mais Augustin est avant tout un Pasteur dont la sollicitude s’étend à 
toutes les catégories du Peuple qui lui est confié à commencer par son 
presbyterium à qui il impose la vie communautaire. C’est dans sa « Lettre 
211 » qu’on lit ce qui est devenu la « Règle de Saint Augustin » adoptée plus 
tard par les Ordres de Chanoines réguliers (Prémontrés par ex.), les Ordres 
mendiants (Dominicains) et bien d’autres Instituts de vie consacrée 
(Augustins de l’Assomption). Cette Règle s’adresse non à des moines mais à 
des hommes et des femmes engagés dans l’action pastorale ayant choisi la vie 
commune dans la ligne des premières communautés chrétiennes des Actes 
des Apôtres qui n’avaient « qu’un seul cœur et une seule âme. ». Elle insiste 
sur le partage plus que le détachement, sur la communion fraternelle et 
l’harmonie davantage que sur la chasteté et l’obéissance. 
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 Le choix de Saint Augustin comme Protecteur de la Congrégation, ne 
semble pas être motivé par sa Règle qui pourrait nous paraître plus adaptée à 
leur projet missionnaire que ne l’était la Règle des Moines de St Benoît. Il est 
vraisemblable qu’elle ne faisait pas partie de la bibliothèque de la première 
communauté picpucienne. Il semblerait plutôt que nos Fondateurs aient été 
fascinés par la figure de cet Evêque authentique chercheur de Dieu en même 
temps que combattant vigoureux des hérésies et schismes de son époque. 
Dans la période tourmentée où nait la Congrégation, il est aisé de comprendre 
combien sa vie et son enseignement pouvait être stimulants. 
 
 C’est, sans doute, ce que veut exprimer la Mère Henriette lorsqu’elle 
écrit au Bon Père dans un de ses billets à propos de Saint Augustin qu’elle a 
« vu » en compagnie des Saints Pacôme, Bernard et Dominique :  
 
«  … c’est la prédication, sa facilité à recevoir et à convertir les pécheurs, ceux qui 
ont erré dans la foi (que nous devons imiter) ». 
 
 (Correspondance de la Mère Henriette, n° 48, Billet au P. Coudrin, octobre 1801) 
 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

 
MESSE 

 

Les propositions  pour la Messe sont tirées  de la liturgie propre d’Afrique du Nord. 
 

 

 

Antienne d'ouverture                    St Augustin 
C’est toi. Seigneur, qui invite l'homme à chercher sa joie dans tes louanges. 
Car tu nous as faits pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose 
en toi. 
 
Prière 
Renouvelle, Seigneur,  
dans ton Église l'esprit dont tu as comblé l’évêque saint Augustin, 
pour que, remplis de ce même esprit,  
nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, 
et ne cherchions que toi, auteur de l’éternel amour. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
Prière sur les offrandes 
Tu nous rassembles, Seigneur,  
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pour célébrer le mémorial de notre salut 
en cette fête de saint Augustin ; 
Que le sacrement de ton amour soit pour nous  
 le signe de L'unité 
et le lien de 1a charité.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
 
 
Préface 
 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 
V/. Élevons notre cœur. 
R/. Nous le tournons vers le Seigneur. 
 
V/. Rendons grâces au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est juste et bon. 
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  
de t'offrir notre action de grâce,  
toujours et en tout lieu,  
à toi, Père très saint. Dieu éternel et tout-puissant. 
 
Dans ta miséricorde infinie,  
tu as appelé saint Augustin 
des ténèbres de l'erreur et du péché à ton admirable lumière.  
Tu as fait de lui, sur la terre d'Afrique, 
le modèle des pasteurs,  
le témoin de la foi catholique, 
le docteur de la charité, de l'unité et de la paix.  
Dans leur soif de vérité et d'amour,  
les hommes trouvent en lui 
un guide et un exemple pour monter vers ta lumière. 
 
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints  
qui exultent dans la contemplation de ta gloire,  
nous tournons nos cœurs vers toi,   
notre Bien suprême, notre joie,  
notre paix éternelle, et sans fin nous te chantons. 
Antienne de la communion                St Augustin 
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Seigneur mon Dieu, donne-moi la force de te chercher, toi qui m’as fait te 
trouver, toi qui m’a donné l’espoir de te trouver toujours davantage. 
 
 
 
Prière après la communion 
Nourris du pain des forts,  
en ce jour où nous fêtons saint Augustin, 
Seigneur, nous te prions: 
Que la participation à la table du Christ nous sanctifie, 
afin que, membres de son corps  
nous soyons vraiment ce que nous avons reçu. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
 

 

 

 

LECTIONNAIRE 
 

Première lecture : Première lettre de saint Jean 4, 7 -1 6  « Aime et fais ce que tu veux » 
(Saint Augustin) 
Psaume 88  R/. Je ne veux aimer que toi, je ne veux chercher que toi, je ne veux 
servir que toi, Seigneur Je ne veux être qu'à toi. 
Acclamation                                  St. Augustin 
Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne ce que tu commandes Et commandes ce que tu veux. 
Alléluia. 
Evangile : Jean 15,9-17   « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

 
 

 

 

 

 

Office du matin  
 

On peut utiliser l’antienne du Cantique et les intercessions de la liturgie de la Congrégation de 
Notre-Dame, chanoinesses de saint Augustin. 
 

 

Benedictus, ant.                        St. Augustin 
 Tu nous as fait pour Toi, Seigneur, et notre cœur et sans repos tant qu’il 
ne repose en Toi. 
 
 
 
 
Louange et intercession 
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A l'aube de ce jour, bénissons notre Dieu qui répand en nous son Esprit 
nouveau : 
 
R/.  Pour toi nos chants de joie, vers toi, notre louange! 
 
Béni sois-tu pour la terre que tu nous donnes,  
- pour la splendeur des saisons et la beauté des visages, 
 
Béni sois-tu pour les appels de ton Verbe, 
- pour la fidélité toujours nouvelle de ton Église. 
 
Béni sois-tu pour les joies de l'existence, 
- pour tout ce qui naît et se tourne vers toi. 
 
Béni sois-tu pour ton Esprit 
- pour sa présence en tes serviteurs. 
 
Intentions libres 
 
Notre Père. 
 

 
 

Oraison 
 Renouvelle, Seigneur, en ton Eglise, l'esprit dont tu as comblé l’évêque 
saint Augustin, pour que remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de 
toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel 
amour. Par Jésus Christ.  
 
 
 
 

Vêpres 
 
Antienne du Magnificat                       St. Augustin 
 Tard je t’ai aimée, beauté toujours ancienne, beauté toujours nouvelle, 
tard je t’ai aimée. A grands cris tu m’appelais : tu m’as guéri de ma surdité. 
 
 
 
 
Intercession 
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Au soir de cette fête de saint Augustin, que ses propres paroles orientent 
notre prière vers Dieu notre Père. 
 
"Fais le tour des cieux jusqu'à la terre, toutes choses te parleront de celui qui 
les a faites", 
Seigneur, donne-nous de "jubiler" devant toi pour ta création. 
- Nous t'en prions, Seigneur de l'univers ! 
 
"Étends ta charité sur le monde entier si tu veux aimer le Christ". 
Seigneur, ouvre nos yeux à tes merveilles, ouvre nos oreilles à la plainte du 
captif, ouvre nos cœurs à tout appel. 
- Nous t'en prions, Sauveur du monde ! 
 
"Le corps entier du Christ gémit au milieu des épreuves", 
Accorde-nous, Seigneur, d'être dans le corps du Christ, "le cri de nos frères". 
- Nous t'en prions, Seigneur de la vie ! 
 
"Au cœur de la création, au milieu du monde, parmi la foule des croyants et 
des incroyants". 
Seigneur, fais de notre vie "un chant qui ne se taise pas", 
- Nous t'en prions Parole de vie ! 
 
"Le corps du Christ crie tout le jour, ses membres disparaissant et se 
succédant", 
Accueille, Seigneur, ceux qui sont partis avant nous dans "la paix de ta sainte 
Jérusalem". 
- Nous t'en prions, Seigneur des vivants ! 
 
Intentions libres 

 
"Ne dis rien sans lui, il ne dira rien sans toi". Avec Jésus, notre Seigneur et 
notre frère, nous osons dire :  Notre Père. 
 

 
 

Oraison 
 Renouvelle, Seigneur, en ton Eglise, l'esprit dont tu as comblé l’évêque 
saint Augustin, pour que remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de 
toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel 
amour. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. 
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Saint Augustin 

 

Aime et fais ce que tu veux ! 
Si tu parles, parles par amour. 

Aime et fais ce que tu veux ! 

Si tu gardes le silence, garde-le par amour. 
Aime et fais ce que tu veux ! 

 

Aime et fais ce que tu veux ! 
Si tu pardonnes, pardonnes par amour. 

Aime et fais ce que tu veux ! 

Aime et fais ce que tu veux ! 
Si tu corriges, corriges par amour. 

Aime et fais ce que tu veux ! 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

30 août 

Bienheureux Eustaquio van Lieshout, prêtre  

Mémoire facultative 

 

 

Introduction  
 

 Le Père Eustaquio, « Missionnaire de santé et de paix pour les malades 
et les pécheur » selon sa propre expression,  est né à Aarle-Rixtel (Hollande) 
en 1890. Séduit par la figure du Père Damien, apôtre des lépreux de Molokaï, 
il prononce ses vœux dans la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie en 1915 et il est ordonné prêtre en 1919. 
 
 Après quelques années de ministère en Hollande, en 1925, il est désigné 
pour faire partie de l’équipe de frères chargée d’implanter la Congrégation au 
Brésil. Curé de paroisse, bien plus que par ses talents d’organisateur et de 
bâtisseur, il se distingue par sa piété, son attention aux pauvres et sa 
compassion envers les malades et les pénitents qui viennent à lui. 
 
 Des guérisons drainent vers lui des foules immenses qui obligent les 
autorités civiles à demander à ses supérieurs de le déplacer et de lui intimer 
de faire preuve d’une plus grande discrétion. 
 
 Jusqu’à sa mort à Belo Horizonte (MG-Brésil), le 30 août 1943, il n’en 
continue pas moins,  dans l’humilité d’une obéissance paisible,  son ministère 
de guérison des âmes et des corps convaincu que telle est sa vocation « d’ôter 
les douleurs corporelles pour aviver la foi … Même le don de guérir les 
malades, ajoute-t-il, c’est Dieu qui me l’a donné. Je n’en tire aucune gloire. » 
 
Ainsi,  a-t-il donné toute sa vie pour manifester l’amour miséricordieux de 
Dieu aux malades et aux pécheurs. 
 Il est béatifié à Belo Horizonte, par mandat du Pape Benoît VXI, le 15  
juin 2006. 
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Les oraisons et lectures sont tirées du  Calendrier  propre de la Congrégation.  
 

  

 

« Père Eustaquio, 
Homme du peuple, 
Homme qui a aimé intensément, 
Homme qui eut miséricorde envers tous, 
Homme au cœur simple 
Avec lequel tu as fait des merveilles 
Tout pour toi Seigneur ! Ta Personne, illumine !  
Ta personne nous attire, Señor!  
Regarde-nous, Seigneur ! 
Donne-nous le courage d’être apôtres de l’amour 
Donne-nous le zèle de Marie-Josèphe Coudrin 
L’amour de Damien 
L’enthousiasme de Matéo 
La simplicité d’Eustache 
Et nous continuerons ton œuvre, Seigneur, 
Dans l’annonce, la réparation, l’adoration, le silence,  
Dans l’expiation, la souffrance, le don de nous-mêmes,  
Dans l’immolation, dans l’Amour » 

 
                                                                                   D. Luiz Mancilha Vilela, ss.cc. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

4 septembre  

Fondation de la Grand Maison (Poitiers)  

 

D'ailleurs, sur les hauteurs de la ville, en face de l'Ho tel Aymer, rue 
des Hautes-Treilles, une occasion se pre sente. Le citoyen Chabriel de 
Morie re met en vente pour 30 000 F une maison spacieuse, en retrait de la 
rue et entoure e d'un vaste jardin. Peut-on imaginer meilleur "berceau" 
pour la nouvelle Communaute  ? 
 

Mais ou  trouver l'argent ? Le P. Coudrin n'a pas un sou. Henriette 
Aymer de cide de vendre les proprie te s dont elle a he rite . Encore faut-il 
trouver un acque reur. 
 

Mlle Ire ne de Viart, la fille de la cha telaine d'Usseau, depuis peu en 
contact avec l'Association, est sollicite e. Elle he site longuement, jusqu'au 
23 juin 1797, fe te du Sacre -Cœur. Ce jour-la , a  la fin de son Adoration, elle 
glisse a  l'oreille d'Henriette Aymer venu la relayer : "Accepte ". De s le 
lendemain, l'achat de ce qui va devenir la "Grand'Maison" est "fait et 
consomme ". Du coup, Henriette, n'ayant plus de rente, se voit classe e parmi 
les "pauvres" afin d'e tre dispense e de la cotisation due a  l'Association. Elle 
rejoint, dans "l'ordre des pauvres", le P. Coudrin qui l'y a pre ce de e depuis 
les Incurables. 
 

Ses coope rateurs e tant re duits a  la pre carite , l'action de Dieu peut se 
de ployer. De sormais la raison d'e tre de Pierre Coudrin et d'Henriette 
Aymer sera de servir les projets de Dieu avec la seule richesse de leur cœur.  
 

Le 25 aou t 1797, les Solitaires prennent l'habit : une tunique de laine 
blanche sous leur costume se culier. Au cours de la ce le bration pre side e par 
le P. Coudrin, chacune prononce des re solutions e crites de sa main :  
 

"Moi, ..., je me consacre aujourd’hui d'une manière spéciale aux Sacrés-
Cœurs de Jésus et de Marie ; je prends résolution de vivre pendant un an sous 
l'obéissance, dans la chasteté et la pauvreté, désirant par ma fidélité à ces 
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moyens de perfection apaiser la colère de Dieu. Mais je n'ai nullement 
intention de m'obliger sous peine de péché même véniel." 
 

En septembre, les Solitaires prennent possession de l'Ho tel Morie re. La 
translation du Saint-Sacrement se fait de nuit ; cinq ou six personnes 
accompagnent le P. Coudrin qui porte la Sainte Re serve du Plan St Pierre a  
la Rue des Hautes Treilles. Dans une pie ce du premier e tage qui va devenir 
l'oratoire de la nouvelle Communaute , la Re serve Eucharistique est 
dissimule e derrie re un panneau de bois entre les deux fene tres. Un syste me 
me canique cache  dans la boiserie permet d'ouvrir ou de fermer ce 
"tabernacle clandestin". L'Adoration commence imme diatement.  
 

"Cinq personnes composaient alors le petit troupeau de notre Révérende 
Mère, raconte Sr Gabriel de La Barre. Tout ce qu'elle (Henriette Aymer) 
avait promis s'exécuta. L'adoration ne fut interrompue ni jour ni nuit. Elle 
se chargea presque seule de tous les travaux pénibles de la maison. 
Transporter des pierres pour faire une cache qui put soustraire M. 
Coudrin aux recherches des persécuteurs, faire la cuisine, porter de l'eau, 
se procurer les choses d'une absolue nécessité, dans une demeure où l'on 
avait été forcé de se transporter si précipitamment qu'il s'y trouvait à 
peine de la paille pour se coucher et un banc pour s'asseoir, ne furent que 
des occupations qui nourrissaient son zèle, au lieu de le rebuter. 
 
La Mère Henriette ne dédaignait point les offices les plus bas. Elle servait 
les sœurs, lavait la vaisselle, allait chercher le foin dans le pré adjacent à 
la maison pour le porter dans le grenier, épluchait les légumes, raclait les 
racines, prenait soin des animaux domestiques et leur portait leur 
nourriture. On sent bien qu'elle n'était pas toujours très adroite dans ces 
sortes d'emplois auxquels elle était si peu accoutumée. On raconte à ce 
sujet un trait assez plaisant. On avait un porc dans la maison. La Mère 
Henriette était chargée de lui donner à manger, le lui donna trop chaud. 
L'animal fut trouvé mort le lendemain. 
 
Tout respirait la pauvreté dans ce premier établissement. Quelquefois on 
manquait du plus strict nécessaire. La Mère Henriette ranimait les sœurs 
par son courage et les disposait par son exemple à supporter les plus rudes 
privations. Je ne dois pas omettre que pendant longtemps on avait à 
redouter les visites nocturnes des impies, et l'on appréhendait d'être 
surpris. Pour éviter ce danger, surtout quand on avait de plus fortes 
raisons de craindre (et cela arrivait fréquemment), la Mère Henriette, 
après être restée trois ou quatre heures devant le Saint Sacrement, passait 
le reste de la nuit dans un grenier, dont la lucarne donnait sur la rue, 
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regardant si elle ne verrait pas arriver les agents de la police. Là, en 
sentinelle pendant que la petite Communauté dormait ou priait Dieu, elle 
veillait avec un grand soin pour voir si les gendarmes ne rôdaient pas 
autour de la maison pour essayer de la surprendre."  

 
La Communaute  ayant une maison peut espe rer s'organiser comme elle 

le souhaite. C'est compter sans l'opinia trete  de Suzanne Geoffroy qui, 
quelques temps apre s, de cide de rejoindre la rue des Hautes-Treilles avec 
l'Association tout entie re ! Elle sera locataire de la Communaute . La 
cohabitation ne sera pas de tout repos, compte-tenu des objectifs 
divergents des uns et des autres. 
 
 
 
 
HYMNE AU CŒUR DE JESUS  

 
Air en usage dans la Congrégation de la Sainte-Famille de Villefranche (Aveyron) 
  

 Dans une paisible retraite 
 Je me suis fixé pour toujours, 
 J’y goûte une douceur parfaite 
 Et je coule en repos mes jours. 
 
 Cœurs jaloux de mon sort tranquille, 
 Venez le goûter et le voir: 
 Celui qui m’ouvrit cet asile 
 Est prêt à vous y recevoir 
 
 Il vous y prépare lui-même 
 Le bonheur qui me fut offert. 

C’est Jésus; c’est le Dieu que j’aime : 
Entrez... son Cœur vous est ouvert. 

 
Dans cette demeure sacrée, 
Heureux qui va porter sa foi, 
L’espérance en montre l’entrée, 
Et l’amour y donne la loi. 
 
La grâce y répand sans mesure  
Ses dons, ses plus riches trésors; 
Et la vertu qui semblait dure 
Ne coûte que de doux efforts. 
 
Cœur de Jésus, Cœur secourable, 
Qui brûlez pour tous les mortels, 
Que le juste, que le coupable 



160 
 

Volent au pied de vos autels; 
 
Chaste colombe, âme fidèle, 
Aimez ce cœur; rien n’est si doux; 
C’est là que Jésus vous appelle; 
C’est là que repose l’Epoux. 
 
Oh! Mes enfants! Cette blessure, 
Ce tendre Cœur percé pour vous, 
C’est la retraite la plus sûre 
Contre l’enfer et tous ses coups. 
 
Mon doux Jésus, je veux vous suivre; 
Mon roi, mon unique vainqueur, 
C’est mourir que de ne pas vivre 
Sous l’empire de votre Cœur ! 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

5 septembre  

Bienheureuse Teresa de Calcutta, vierge 

Mémoire  libre 
 
 
Introduction 
 
 Agnès Gonxha Bojaxhui, naît à Skope (actuelle République de 
Macédoine) le  26 août 1910. Elle meurt à Calcutta le  5  septembre  1997. Elle  
est  déclarée  bienheureuse  par le Pape  Jean-Paul II le  19 Octobre 2003, à 
Rome et canonisée le 4  septembre  2016 à  Rome par le  Pape  François. 
 
 Mère Teresa a eu une relation particulière avec la congrégation des 
Sacrés-Cœurs.  Le premier frère sscc qui vécut la mission en Inde, Bill Petrie,  
raconte : 
 
 “Ma première visite en Inde fut le 9 juillet 1973 (en la fête de N.D. de Paix). 
J’ai rencontré Mère Teresa le matin du jour suivant à la « Maison Mère » de 
Calcutta. Mère Teresa ne se souvenait pas des trois lettres dans lesquelles je 
l’avais précédemment informée de mon arrivée. Comme hôte, je n’étais donc pas 
attendu mais fus  pourtant très bien accueilli.  En me présentant comme membre 
de  la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, la communauté 
religieuse du P. Damien de Molokaï, je vis naître un sourire sur ses lèvres et toute 
la rencontre  fut un plaisir. 
 
 La Mère manifestait une certaine émotion, car pour elle, c’était un 
bonheur de mettre au service de notre communauté la  collaboration des 
« missionnaires de la Charité » et leur travail au service  des lépreux. Même s’il 
paraissait nécessaire d’engager tout un processus, car il ne s’agissait, là, que  
d’une première visite, Mère Teresa pensait, à ce moment-là qu’il s’agissait déjà 
d’une collaboration ferme. Il n’y avait pas de prêtre à Shanti Nagar, une 
léproserie récemment ouverte. Après une installation à Calcutta, chez les frères 
« Missionnaires de la Charité », nous sommes allés visiter Shanti Nagar 
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  Mère Teresa avait introduit  récemment une heure quotidienne 
d’adoration pour les “Missionnaires de la Charité” Elle était très intéressée par 
la façon qu’avait  notre Congrégation de faire l’adoration et poussait la curiosité 
jusqu’à demander pourquoi nous ne continuions pas l’adoration perpétuelle. 
 
 Durant mon séjour au noviciat des frères « Missionnaires de la Charité », 
Mère Teresa vint donner un enseignement sur l’adoration. Elle parla des 
nombreuses bénédictions reçues par la communauté depuis qu’ils avaient initié 
la pratique de l’adoration et encouragea les frères à intégrer cette pratique dans 
leur horaire quotidien. Ensuite elle me demanda de partager l’expérience 
d’adoration de notre Congrégation. » 
 
  En 1984, Le Père Pat Bradley, Supérieur Général, fit une visite en Inde. 
Mère Teresa lui fit la recommandation de ne pas commencer un processus de 
formation initiale avant d’obtenir la permission du gouvernement indien. Le 
15 avril, (anniversaire de la mort de Damien), Il voyage avec Bill Petrie à New 
Dehli pour une entrevu avec le Premier Ministre Rajiv Gandhi. Quand le 
Premier Ministre Gandhi entre dans la pièce, avec un grand sourire sur le 
visage, il dit : « Mère Teresa, quelle que  soit la chose que  vous soyez  venue 
solliciter, la réponse est oui ! ». Mère Teresa répond « J’ai un cadeau pour 
vous ». « Lequel ? » demande-t-il. Et Mère Teresa désignant Bill Petrie ; “Le 
voici !” Quand il demanda ce que cela signifiait, Mère Teresa lui expliqua qui 
était le Père Damien de Molokaï, ce qu’était la Congrégation des Sacrés-Cœurs 
et le projet de notre communauté de collaborer dans le travail en faveur des 
lépreux en Inde.  Le Premier Ministre hésita un peu, vu que depuis 
l’indépendance de l’Inde, ils n’avaient laissé entrer  aucun missionnaire 
étranger dans le pays. « L’Inde a besoin de la Congrégation du P. Damien » dit 
Mère Teresa. Avec cela, le Premier Ministre signa la demande qui lui avait été 
présentée et la confia à son assistant personnel. La demande en question était 
une requête pour permettre au personnel SS.CC. de venir en Inde pour 
participer au travail en faveur des lépreux et pour la formation d’étudiants 
indiens. 
 

Mère Teresa a toujours manifesté une grande dévotion envers le P. 
Damien. Elle le voulait comme saint protecteur des lépreux et modèle pour 
tous ceux qui travaillent avec  eux. C’est ainsi qu’elle le demanda 
personnellement au Pape Jean-Paul II. Quand le P. Damien fut béatifié en 1995 
à Bruxelles, Mère Teresa participa pleine de joie à cette célébration. 
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  « De sang je suis albanaise, de nationalité, indienne. En ce qui touche la 
foi, je suis religieuse catholique. En ce qui concerne ma vocation, j’appartiens au 
monde… Quant à mon cœur, j’appartiens entièrement au Cœur de Jésus ». 
 
 

----------------------------------- 

Les mains lépreuses de Damien 

 

Je regarde tes mains, Damien 
Pleines de lèpre 
Pleines de chair pourrie et 
nauséabonde 
Pleines de foi, d’amour et de 
consolation 
Chair bénie, offrande du don 
Incarnée dans les plaies du Christ 
souffrant enracinée dans le ventre de 
Marie douloureuse 
montée sur la croix du calvaire 
glorifiée par les lépreux de son île de 
Molokaï.  
 
Bénies tes mains Damien de Jésus et de 
Marie 
Bénies tes mains qui ont relevé ceux 
qui étaient terrassés par la maladie 
Ces mains consacrées 
Qui ont redonné la foi, l’espérance  et 
l’humanité  à ces enfants abandonnés, 
pestiférés par les ordures du manque 
d’humanité 
 
Par la bénédiction de tes mains 
Les lépreux ont trouvé consolation et 
soulagement à leurs maux, 
 Blessures, larmes, gémissements et 
souffrances  ont été soulagés 
Tu as guéri de la révolte, de la cécité et 
de la solitude. 
Médecin, maçon, charpentier et 
musicien, Prêtre, prophète et 
missionnaire, Pasteur de centaines de 
petites brebis sans enclos, 
 
 
 

Brebis ignorées par un monde  
sans Dieu, sans loi, sans amour. 
 
Damien ce sont tes mains 
Qui, au nom de Dieu, ont fait des 
merveilles 
Tes mains ointes avec l’huile sainte 
Ont baptisé, pardonné, réconcilié. 
Ce sont tes mains paternelles et ton 
cœur de vaillant samaritain 
qui ont appris à lire aux enfants 
Elles ont fermé les yeux des moribonds 
enterré les corps lépreux dans les 
entrailles d’une île oubliée. 
Ce sont elles qui se sont levées jusqu’à 
la maison de Dieu 
Pour en faire le blé, le pain, le vin et le 
terrain pour l’eucharistie. 
 
Regarde mes mains Père Damien 
vides, égoïstes et malades d’orgueil 
La lèpre n’est plus à Molokaï 
La lèpre est dans le cœur du genre 
humain 
C’est la maladie de l’inconscience et de 
l’immoralité 
C’est la lèpre qui a pourri nos corps et 
nos  esprits. 
 
Damien des sacrés Cœurs, 
De Molokaï envoie  ta lumière au 
monde et lave avec tes mains saintes 
la peste du péché et de la méchanceté 
et fait que, en chaque frère 
nous découvrions le visage du Christ et 
de la sainteté. 

     
Damiana de Jésus (Quito –Equateur)  



164 
 

Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

24 septembre  

Notre Dame de Miséricorde 

Mémoire  libre 
 
 
 
Introduction 
 
 L’image miraculeuse vénérée sous le titre de « Notre Dame de 
Miséricorde » est conservée dans la chapelle de « l’Adoration » de Mende. Il s’agit 
une statuette de terre cuite peinte d’à peine  12 centimètres. Elle représente 
Marie avec l’enfant Jésus reposant sur sa main gauche, elle-même  posant sa 
main droite sur sa poitrine. L’image provient de la région française de La Louvesc  
(Ardèche) et aurait pu, selon la tradition, appartenir à st Jean François Régis… ce 
qui est toutefois peu probable. 
 
  En juillet 1802, le Bon Père  accompagne Monseigneur de Chabot, évêque  
de Mende, à  La Louvesc pour réaliser   le transfert des restes de Saint Jean 
François Régis, qui avaient été cachés durant la Révolution. La Bonne Mère 
également se rendit  en pèlerinage à La Louvesc, le 7 mai 1803, accompagnée du 
P. Antoine Astier. De là on amena  la statue à Mende. La communauté l’accueillit 
avec vénération et se mit à  l’honorer avec  premiers mots du Salve Regina.  
 
 La statue fut placée dans la chapelle et rapidement on obtint, par son 
intercession, faveurs et guérisons.  L’incendie même d’une maison s’éteint  
devant l’image portée en procession et la rivière du Lot, qui menace d’inonder la 
maison, se retire, sans causer de dégâts. La statue devient ainsi très populaire et 
miracles et faveurs spirituelles n’arrêtent de se succéder.  
Le 15 août 1894, en la fête de l’Assomption, la statue est couronnée 
solennellement par le Cardinal Bourret, évêque de Rodez et par l’évêque de 
Mende.  
 
 Le 2 février 1927, la sœur Léocadie, sœur  de la communauté meurt au 
terme d’une vie sainte et humble. Durant de nombreuses années elle fut la 
portière de la maison. Cette sœur s’était distinguée par sa piété mariale. Ses 
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dernières paroles adressées à sa Supérieure, juste avant de mourir, furent : « 
Mère, Notre Dame de la Miséricorde se plaint de ce que nous ne la prions pas 
suffisamment ; si nous la priions davantage nous obtiendrions beaucoup plus de 
grâces ». Ces paroles touchèrent et la supérieure et la communauté qui  
décidèrent d’intensifier leur ferveur mariale. Une des initiatives fut d’établir un 
jour de fête en l’honneur de Notre Dame de la Miséricorde, qui fut fixé par 
l’évêque, Monseigneur Gély, au 24 septembre, jour où l’Eglise vénère la Vierge 
de la Merced.  
 

Nos communautés s’associent intimement à Marie en unissant notre 
prière à la sienne. Elle, « modèle de foi dans l’amour, nous précède sur le chemin et 
nous accompagne pour entrer pleinement dans la mission de son Fils ». 
(Constitutions,3) 
 
  

  

Prière pour imiter le Cœur de Marie  

 

Seigneur, Tu as choisi la  Vierge  Marie  
Comme Mère du Rédempteur et la nôtre, 
Nous te prions, fais-la présente à notre vie, 
Qu’en son silence, nous écoutions ta parole, 
Qu’en sa foi, nous recevions ton Evangile 
Qu’avec son humilité nous reconnaissions ton pouvoir 
Qu’avec sa pauvreté, nous trouvions sa joie 

 
Fais que par sa pureté nous puissions 
Contempler ton visage et que par 
Sa simplicité nous nous confions à ta Miséricorde 

 
Donne-nous sa force pour suivre 
Ton Fils sur la croix 
Et son aide pour vivre profondément 
Le Ministère de l’Eglise 

 
Nous te le demandons par le Christ, 
Notre Seigneur. Amen 

 
               Père Pablo Fontaine ss.cc. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

29 septembre 

Saint Michel, archange 

Patron de nos  missionnaires 

 Fête 

 
 
 
Introduction  
 
 La liturgie romaine célèbre en une même date les archanges Michel, 
Gabriel et Raphaël. Elle veut ainsi faire mémoire des anges qui, du Paradis de la 
Genèse à l’Apocalypse, peuplent de leur présence invisible le déroulement de 
l’histoire du salut. Messagers du Seigneur pour dévoiler ses projets comme pour 
exécuter ses ordres, ils sont, en premier lieu, la multitude d’adorateurs de Dieu 
vivant. Nous pouvons supposer, malgré la discrétion de nos documents sur ce 
thème, que c’est la raison principale pour laquelle saint Michel a été choisi 
comme « Patron de nos missionnaires ». 

 
 
 Quoi qu’il en soit, le fait que la chapelle de Picpus, 
différents lieux de la Maison Mère et la « proto-
cathédrale » d’Océanie, à Rikitea (Iles Gambier), 
soient dédiées à saint Michel, met en évidence 
l’existence de son culte dans les premières années 
de la fondation. Il semble aussi que la dévotion au 
saint archange, souvent représenté terrassant le 
dragon Satan, était à la mode à l’époque de la 
Révolution Française. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

1 octobre 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,  religieuse  

 

Protectrice de la Congrégation 

Mémoire  
 
 
Introduction 
 
 Cinquième et dernière fille d’une famille chrétienne, Thérèse Martin 
grandit "entourée d’amour". Elle a quatre ans quand sa mère meurt. Le père et 
ses cinq filles s’installent alors à Lisieux pour se rapprocher de leur famille. Un 
deuxième drame ébranle Thérèse : ses sœurs Pauline et Marie entrent au 
Carmel...  
 

Une nuit de Noël, par une grâce puissante, elle retrouve le joyeux équilibre 
de son enfance et s’élance, dans "une course de géant", vers le Dieu-Amour qui 
l’a saisie. Intrépide, elle va jusqu’à Rome se jeter aux pieds du Pape et obtient, le 
9 avril 1888, d’entrer au Carmel à quinze ans seulement. Avec une fidélité 
héroïque, elle y poursuit sa route vers la sainteté.  
 

Durant sa longue maladie, la tuberculose, elle s’en remet au Christ. Dans le 
mystère de son agonie, elle prie pour le salut des pécheurs qui n’ont pas la foi. 
Elle est âgée de 24 ans lorsqu’elle meurt en 1897, en promettant de faire tomber 
sur la terre "une pluie de roses" et de passer son ciel à faire du bien sur cette 
même terre. 
 

Quelques années plus tard, le récit de sa vie, écrit par obéissance, connaît 
un succès populaire époustouflant. De nombreux témoignages de grâces 
obtenues par son intercession affluent au monastère. Canonisée en 1928, elle est 
proclamée patronne des missions de l’Eglise universelle. 
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Thérèse Martin nous a livré dans ses manuscrits autobiographiques son 
itinéraire spirituel : à travers les joies et les deuils, au-delà de la souffrance et de 
l’offrande d’elle-même pour les pécheurs, elle ne veut rien refuser à Dieu et 
attend tout de sa miséricorde. Elle veut être l’amour dans l’Eglise : amour ardent 
à l’égard du Père, amour héroïque de ses soeurs en communauté. Elle meurt au 
Carmel de Lisieux, le 30 septembre 1897, à 24 ans. 
 

Le Pape Jean-Paul II l’a déclarée « Docteur de l’Eglise », le 19 octobre 1997. 
 

C’est le 28e Chapitre général des Frères célébré à Zandhoven (Belgique) 
du 1er au 13 septembre 1953 qui a demandé à Rome de proclamer Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus, Protectrice particulière de l’Institut. Ce qui fut accordé 
le 21 décembre 1954 « selon le désir des Chapitres généraux des Pères et des 
Soeurs » précisera le P. d’Elbée, Supérieur général, lorsqu’il l’annoncera à toute 
la Congrégation. 
 
 
 “Que la sainte qui, comme l’a affirmé Pie XII, « a retrouvé le coeur de 
l’Evangile » et qui disait « Ma vocation c’est l’amour ; c’est l’amour seul qui 
compte », dont les dernières paroles,  sur cette terre, furent : « Mon Dieu ... je vous 
aime. » et qui fut la plus prodigieuse « Zélatrice de l’Amour », des temps modernes, 
nous donne son esprit d’amour. 
 
Qu’elle nous donne son amour brûlant pour l’Eucharistie ; sa confiance sans limite 
en l’Amour miséricordieux ; son humilité qui la rendait heureuse d’être petite, 
faible et impuissante ; son culte de l’obéissance ; son abandon d’enfant dans les 
bras de Jésus et de Marie, sur leurs Cœurs ; son zèle ardent pour le salut des âmes, 
son esprit missionnaire, elle qui a mérité d’être Patronne des Missions à l’égal de 
St François Xavier ; son amour de l’Eglise ; son esprit de réparation, elle qui a voulu 
s’appeler : Thérèse de Jésus et de la Sainte Face, de la Face douloureuse de Jésus, 
reflet visible de son Cœur broyé par les péchés des hommes, et qui s’est offerte en 
Victime d’Amour pour le consoler ; qu’elle nous donne sa simplicité qui fut une des 
notes les plus caractéristiques de sa sainteté ; Je dis « qu’elle nous donne », je 
devrais dire « qu’elle augmente en nous tout cela, car c’est justement ce que nous 
ont légué nos bien-aimés Fondateurs. 
 
Voilà pourquoi, elle est bien à sa place chez nous auprès de St Joseph, de St Pacôme, 
de St Augustin, de St Bernard, de St Dominique et de Ste Marguerite-Marie. 
 
Elle sera avec nous jusqu’à la fin des temps, elle qui a dit qu’elle ne se reposerait de 
faire du bien sur la terre que lorsque le nombre des élus serait complet. 
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(Père Jean du Coeur de Jésus d’ELBEE ss.cc., Nouvelles de la Congrégation des SS.CC., n° 52, 
Janvier-février 1955, Tome 2, p. 356) 
 
 
La Préface est  de la Liturgie propre de l’Ordre du Carmel. 

 
 

Préface 
  
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit.  
 
V/. Elevons notre cœur. 
R/. Nous le tournons vers le Seigneur.    
 
V/. Rendons grâces au  Seigneur notre Dieu.  
R/. Cela est juste et bon.  
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâces, toujours et en tout lieu, 
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. 
 
Car, tu as fait de Thérèse l’un de ces petits 
à qui tu révèles les mystères du Royaume, 
pour que sa vie cachée en Toi avec le Christ 
annonce au monde l’Evangile de ta miséricorde. 
 
Sous l’impulsion  de ton Esprit, 
elle a rejoint ton dessein universel de salut ; 
et , pour attirer tous les peuples au Christ et à l’Eglise 
par la prière et le sacrifice,  
elle s’est offerte à toi avec tout son amour. 
 
C’est pourquoi, unis aux anges et à tous les saints, 
nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : 
Saint, saint, saint… 
 
 
 
 
LT 196 - A sœur Marie du Sacré-Cœur. 
13 (?) septembre  1896 
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J.M.J.T. 
Jésus + 

 
O ma Sœur chérie ! vous me demandez de vous donner un souvenir de ma 

retraite, retraite qui peut-être sera la dernière... Puisque notre Mère le permet, 
c'est une joie pour moi de venir m'entretenir avec vous, qui êtes deux fois ma 
Sœur, avec vous qui m'avez prêté votre voix, promettant en mon nom que je ne 
voulais servir que Jésus, alors qu'il ne m'était pas possible de parler... Chère 
petite Marraine, c'est l'enfant que vous avez offert au Seigneur qui vous parle ce 
soir, c'est elle qui vous aime comme une enfant sait aimer sa Mère... Au Ciel 
seulement vous connaîtrez toute la reconnaissance qui déborde de mon cœur. O 
ma Sœur chérie ! vous voudriez entendre les secrets que Jésus confie à votre 
petite fille, ces secrets Il vous les confie, je le sais, car c'est vous qui m'avez appris 
à recueillir les enseignements Divins, cependant je vais essayer de balbutier 
quelques mots, bien que je sente qu'il est impossible à la parole humaine de 
redire des choses que le cœur humain peut à peine pressentir... 
 
  Ne croyez pas que je nage dans les consolations, oh non ! Ma consolation 
c'est de n'en pas avoir sur la terre. Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, 
Jésus m'instruit dans le secret, ce n'est pas par le moyen des livres, car je ne 
comprends pas ce que je lis, mais parfois une parole comme celle-ci que j'ai tiré 
à la fin de l'oraison (après être restée dans le silence et la sécheresse) vient me 
consoler : «Voici le Maître que je te donne, il t'apprendra tout ce que tu dois faire. 
Je veux te faire lire dans le livre de vie, où est contenue la science d'Amour.» La 
science d'Amour, oh oui ! cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme, 
je ne désire que cette science-là, pour elle, ayant donné toutes mes richesses, 
j'estime comme l'épouse des sacrés cantiques n'avoir rien donné... Je comprends 
si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au Bon Dieu que 
cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique 
chemin qui conduit à cette fournaise Divine, ce chemin c'est l'abandon du petit 
enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père... «Si quelqu'un est tout 
petit, qu'il vienne à moi» a dit l'Esprit Saint par la bouche de Salomon, et ce même 
Esprit d'Amour a dit encore que «La miséricorde est accordée aux petits». En son 
nom le prophète Isaïe nous révèle qu'au dernier jour «le Seigneur conduira son 
troupeau dans les pâturages, qu'il rassemblera les petits agneaux et les pressera 
sur son sein», et comme si toutes ces promesses ne suffisaient pas, le même 
prophète dont le regard inspiré plongeait déjà dans les profondeurs éternelles 
s'écrie au nom du Seigneur : «Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous 
consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous caresserai sur mes genoux.» O 
Marraine chérie ! après un pareil langage, il n'y a plus qu'à se taire, à pleurer de 
reconnaissance et d'amour... Ah ! si toutes les âmes faibles et imparfaites 
sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite 



171 
 

Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de 
l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement 
l'abandon et la reconnaissance, puisqu'il a dit dans le Ps. XLIX : «Je n'ai nul besoin 
des boucs de vos troupeaux, parce que toutes les bêtes des forêts m'appartiennent 
et les milliers d'animaux qui paissent sur les collines, je connais tous les oiseaux des 
montagnes... Si j'avais faim, ce n'est pas à vous que je le dirais : car la terre et tout 
ce qu'elle contient est à moi. Est-ce que je dois manger la chair des taureaux et 
boire le sang des boucs ?...  
 

«Immolez à Dieu des sacrifices de louanges et d'actions de grâces.» Voilà 
donc tout ce que Jésus réclame de nous, il n'a point besoin de nos œuvres, mais 
seulement de notre amour, car ce même Dieu qui déclare n'avoir point besoin de 
nous dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il 
avait soif... Mais en disant : «Donne-moi à boire», c'était l'amour de sa pauvre 
créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour... Ah ! je le 
sens plus que jamais Jésus est altéré, il ne rencontre que des ingrats et des 
indifférents parmi les disciples du monde, et parmi ses disciples à lui, il trouve, 
hélas ! peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la 
tendresse de son Amour infini. 

 
Sœur chérie, que nous sommes heureuses de comprendre les intimes 

secrets de notre Epoux, ah ! si vous vouliez écrire tout ce que vous en connaissez, 
nous aurions de belles pages à lire mais je le sais, vous aimez mieux garder au 
fond de votre cœur «Les secrets du Roi», à moi vous dites «qu'il est honorable de 
publier les œuvres du très-Haut». Je trouve que vous avez raison de garder le 
silence et ce n'est uniquement qu'afin de vous faire plaisir que j'écris ces lignes, 
car je sens mon impuissance à redire avec des paroles terrestres les secrets du 
Ciel, et puis, après avoir tracé des pages et des pages, je trouverais n'avoir pas 
encore commencé... Il y a tant d'horizons divers, tant de nuances variées à l'infini, 
que la palette du Peintre Céleste pourra seule, après la nuit de cette vie, me 
fournir les couleurs capables de peindre les merveilles qu'il découvre à l'oeil de 
mon âme. 

 
Ma Sr Chérie, vous m'avez demandé de vous écrire mon rêve et «ma petite 

doctrine» comme vous l'appelez... Je l'ai fait dans les pages suivantes mais si mal 
qu'il me semble impossible que vous compreniez. Peut-être allez-vous trouver 
mes expressions exagérées... Ah ! pardonnez-moi, cela doit tenir à mon style peu 
agréable, je vous assure qu'il n'est aucune exagération dans ma petite âme, que 
tout y est calme et reposé... 

(En écrivant, c'est à Jésus que je parle, cela m'est plus facile, pour exprimer 
mes pensées... Ce qui, hélas ! n'empêche pas qu'elles soient bien mal exprimées !) 
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Liturgie de l’Ordre du Carmel, Laudes du 1er octobre. 

 
Office du matin 

 
Antienne du Benedictus 
Si nous souffrons avec le Christ, nous serons avec Lui dans la gloire. 
 
 
Louange et intercession 
Prions, Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a donné en Thérèse un modèle 
de vie évangélique : 
 
R/ De grâce, écoute-nous. 
 
Tu as dit : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. » 
  Donne-nous une soif ardente de ton amour. 
 
Tu as dit : « Si vous ne devenez comme ces petits, vous n’entrerez point dans le 
Royaume des cieux. » 
  Donne-nous de t’aimer avec un coeur d’enfant. 
 
Tu as dit : « Quelle joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit. » 
  Donne-nous une confiance d’enfant en ta miséricorde. 
 
Tu as dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de mon Père. » 
  Donne-nous de vouloir toujours ce que Dieu veut. 
 
Tu as dit : « Tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » 
  Aide-nous à te reconnaître et à t’aimer en nos frères qui sont tes frères. 
 
Tu as dit : « Priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 
  Accorde-nous la même ardeur qu’à Thérèse pour le salut des âmes. 
 
Intentions libres  

 
Notre Père …. 
 

Oraison 
Dieu qui ouvre ton Royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de 

suivre sainte Thérèse de l’Enfant Jésus sur le chemin de la confiance et d’obtenir, 
à sa prière, la révélation de ta gloire. Par Jésus Christ ... 
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Office du soir 
 
Antienne du Magnificat 
Père, j’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés : consacre-les 
par la vérité.  
 
 
Intercession 
 
A la suite de Sainte Thérèse, prions Dieu, le Père tout-puissant, pour l’Eglise 
répandue dans le monde entier. 
 
R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton Alliance. 
 
Pour que tes fidèles s’abandonnent à ton Amour miséricordieux, 
  Apprends-leur que tu es l’Amour. 
 
Pour que le monde croie en toi, 
  Accorde aux contemplatifs d’être tes fidèles témoins. 
 
Pour que les chrétiens reflètent le visage de ton Fils, 
  Donne-leur de porter les fardeaux les uns des autres. 
 
Pour que tous les hommes reconnaissent dans le Christ ta vérité, 
  Mets en nous un ardent esprit missionnaire. 
 
Pour que notre espérance soit comblée, 
  Fais que vivent à jamais avec le Christ ceux que tu lui as donnés. 
 
Intentions libres 

 
Notre Père …. 
 
Oraison comme à l’office du matin. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

 

7 octobre 

Anniversaire de la profession du P. Damien à Picpus   

 

Le 7 octobre 1860, toute la communauté de la maison principale, rue de 

Picpus à Paris, est rassemblée à la chapelle. Le père Euthyme Rouchouze, 

Supérieur général de la Congrégation, préside la célébration au cours de laquelle 

il va recevoir les vœux de trois novices (deux Belges et un Allemand). C’est 

maintenant le tour du père Damien qui, à genoux devant son Supérieur général, 

articule d’une voix ferme les paroles qui expriment sa consécration totale à 

Dieu : 

« Moi, frère Damien, conformément aux constitutions, statuts et règles 

approuvés et confirmés par le Saint Siège apostolique, fais pour toujours 

entre vos mains, mon très révérend père, vœu de pauvreté, de chasteté et 

d’obéissance, comme frère de la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et 

de Marie, au service desquels je veux vivre et mourir. » 

Après avoir prononcé leurs vœux, les trois nouveaux profès se prosternent 

devant l’autel et on étend sur eux le drap mortuaire. Le célébrant entonne le 

psaume 50 : 

« Pitié pour moi, mon Dieu, miséricorde ! Seigneur, crée pour moi un cœur 

pur, renouvelle en moi la fidélité. L’offrande qui te plaît, c’est le cœur brisé. 

Délivre-moi de la mort, mon Dieu. Ranime en moi un esprit généreux. » 

Le chant terminé, il étend les mains sur les nouveaux religieux toujours 

prosternés et dit : 

« Dieu éternel et tout puissant, toi qui veux que, morts au monde, nous vivions 

dans le Christ, dirige tes serviteurs sur la voix du salut éternel. Que leur vie 

soit cachée dans le Christ pour que ta bonté leur fasse désirer ce qui te plaît 

et accomplir ta volonté de toutes leurs forces. » 
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La célébration se termine par la signature de l’Acte de Profession. Celle du 

frère Damien contraste avec les autres : il semble avoir écrasé la plume sur le 

papier tellement est forte sa résolution. Ce jour-là, il ne signe pas, en effet, un 

quelconque formulaire administratif ; c’est bien de l’offrande de sa vie qu’il 

s’agit. Un don qui se greffe sur celui du Christ afin de devenir comme lui serviteur 

du dessein d’Amour du Père car, dans la famille religieuse dont il devient 

membre, la profession religieuse a toujours été vécue comme « une consécration 

aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie ». 

Pour « répandre l’Évangile partout » suivant l’objectif des fondateurs, chaque 

religieux s’engage à laisser l’Amour de Dieu investir toute sa personne en suivant 

les traces de Jésus « venu pour servir et donner sa vie ». Le père Coudrin 

n’écrivait-il pas en tête de la première règle de la Congrégation : « Dans Jésus, 

nous trouvons tout : sa naissance, sa vie et sa mort, voilà notre Règle ! » 

La prostration sous le drap mortuaire avait pour but de rappeler aux 

nouveaux religieux la nécessité de « mourir avec le Christ, afin que, comme lui, 

ils ressuscitent à une vie nouvelle » (Rm 6, 5-6). Nul ne peut aimer et servir 

comme Jésus s’il ne meurt à lui-même. 

Le frère Damien est de la trempe du « Maquisard de Dieu » Pierre Coudrin. 

La découverte de l’Amour de Dieu incarné dans les Cœurs de Jésus et de Marie 

est une expérience trop brûlante pour qu’elle n’aboutisse pas pour lui à la 

décision radicale de « vivre et de mourir » au service de cet Amour au risque de 

la croix comme Jésus. Pour le père Damien, le risque sera autre mais, lui aussi, 

ira « jusqu’au bout de l’Amour ». 

Nous tenons là le fil rouge qui nous permettra de comprendre l’itinéraire de 

Damien De Veuster. Aux étapes décisives de son existence, il fera référence à son 

passage sous le drap mortuaire. Désormais quand nous l’entendrons évoquer ce 

qui doit mourir en lui, il nous faudra comprendre qu’il parle de naissance, de vie, 

de résurrection... « de vivre en Christ ». 

Bernard Couronne ss.cc.  « Petite vie de Saint Damien de Molokaï » 
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11 octobre 

Notre Dame de Foy 

Mémoire libre  
 

 

 
Introduction  
 

L'histoire de cette statue, vénérée depuis de longues années dans la 
chapelle de la Maison-Mère des Pères des Sacrés-Cœurs, est liée aux événements 
de la Révolution française comme à ceux qu'a connus la Congrégation. 
 

Au seuil des années 1800, alors que la France traverse l'époque 
mouvementée de sa grande Révolution, un pieux laïc de Paris, Monsieur 
Massard, trouve entre les mains d'un brocanteur une statuette de la Vierge qui 
lui parait très ancienne. Il l'achète pour éviter qu'elle ne tombe dans les mains 
de profanateurs. L'examinant de plus près, il constate que la statuette ressemble 
à s'y méprendre à la Vierge miraculeuse que d'anciennes chroniques rapportent 
avoir été trouvée dans un chêne au Pays de Dinant en Belgique, et honorée 
depuis sous le nom de Notre-Dame de Foy. Pour la préserver de toute 
profanation en ces temps incertains, il décide de la garder précieusement chez 
lui. 
 

Avançant en âge, et craignant qu'à sa mort la vénérable statue tombe entre 
les mains de personnes indifférentes ou même athées, il décide d'offrir la sainte 
image à une communauté religieuse. 
C'est ainsi que la communauté des Pères des Sacrés-Cœurs de la rue de Picpus à 
Paris la reçoit en dépôt. C'est à ce moment que commence la relation privilégiée 
entre la Congrégation et la Vierge vénérée sous le vocable de Notre-Dame de Foy. 
 

Déjà, le fondateur de la Congrégation, le Père Marie-Joseph Coudrin, eut 
pour la Vierge vénérée en ce petit coin de Wallonie, une dévotion toute 
particulière. En une prière qu'il nous a laissée, il résume en quelque sorte les 
sentiments de charité qui l'animaient profondément. 
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De la Maison-Mère de Picpus, nos missionnaires emportèrent, avec l'image 

vénérée, la confiance et l'amour envers celle qui conduit les âmes à la rencontre 
du Christ. Une de nos premières missions dans le Pacifique, celle de Tahiti (1836) 
fut placée sous le vocable de Notre-Dame de Foy. 
 

Autre fait marquant dû à la Vierge, celui dont bénéficia le futur successeur 
du Père Coudrin, Mgr Raphaël Bonamie ss.cc., archevêque de Smyrne. 
 

Embarqué à Toulon le 10 octobre 1833, en route vers Smyrne, il essuie une 
violente tempête lors de la traversée de la Méditerranée. Face au danger 
imminent, il appelle la Vierge à son secours et fait vœu de faire ajouter aux 
litanies de Lorette, outre l'invocation de Notre-Dame de Paix et de Protectrice 
des Navigateurs, celle de « Notre-Dame de Foy ». Dieu exauça son appel, 
accordant la vie sauve à tout l'équipage. Devenu Supérieur Général en 1836, il 
demanda et obtint, le 9 juillet 1839, du Pape Grégoire XVI l’indult, très rarement 
accordé, d'ajouter au litanies ces trois invocation nouvelles. 
 

En 1871, Paris connaît le déferlement révolutionnaire de la « Commune ». 
Au cours des journées tragiques que traverse la communauté de Picpus, la statue 
de Notre-Dame de Foy n'est pas épargnée. Comment en eut-il été autrement, 
alors qu'une meute de communards envahissent la maison, volant et profanant 
jusqu'aux vases sacrés ! Après leur passage, la statuette est retrouvée brisée et 
jetée à même le sol. Un frère de Picpus, le frère Tharcise parvint à en réunir les 
fragments et cacha la statue restaurée jusqu'au retour de jours meilleurs 
 

Vénérée par la suite dans la chapelle des Pères à Paris la statue connut, 
avec la communauté de la Maison-Mère, l'exil, lorsqu'en 1905, le gouvernement 
de la République procéda à « l’expulsion » des Congrégations religieuses. 
Rejoignant la Belgique, la Maison-Mère choisit Braine-le-Comte comme 
résidence pour finalement rejoindre Rome au cours des années cinquante. 
 

 
Louis Gielen ss.cc.  

 
 
 
 
 

MESSE 
 

Sainte Marie, Rempart de la Foi 



178 
 

 
Antienne d'ouverture 
 
Tu es pour nous, Vierge sainte, 
comme la colonne de lumière  
qui, jour et nuit, marchai t devant le peuple du désert, 
pour lui montrer le chemin. 
 
Ou bien : 

Mère glorieuse du Christ Jésus, 
toi qui l’as accueilli en toi par la foi, 
toi qui, à sa mort, as cru qu’il ressusciterait, 
tu es le rempart de la foi de l’Église. 
 
 
Prière 
 
Dieu éternel et tout-puissant, 
tu as donné  la Vierge Marie, mère de ton Fils, 
pour protectrice  à tous ceux qui l’invoquent ; 
accorde-nous, par son intercession, 
de demeurer forts dans la foi, 
fermes dans l’espérance, 
persévérants dans la charité. 
Par Jésus-Christ 
 
 
 
 
Prière sur les offrandes 
 
Seigneur, Père très saint, 
toi qui as fait briller en nos coeurs la lumière de la foi, 
permets que cette offrande que nous te présentons avec nos prières,  
par l’intercession de la mère du Rédempteur,  
nous garde dans une foi sans défaillance et une charité inventive. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
 
 
 
Préface 



179 
 

La Vierge Marie, espérance des fidèles et rempart de la foi 
 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit.  
 
V/. Elevons notre cœur. 
R/. Nous le tournons vers le Seigneur.    
 
V/. Rendons grâces au  Seigneur notre Dieu.  
R/. Cela est juste et bon.  
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant. 
 
Nous te bénissons pour les trésors d’amour et de grâce dont tu as comblé la 
Vierge Marie. 
Car elle n’a reçu aucune tache de la première faute 
et n’a pas connu la corruption du tombeau. 
 
En gardant intacte sa virginité, elle a été la demeure sans pareille d’où le Christ 
est sorti,  
Lumière des nations et Époux de l’Église. 
Dans la gloire de sa maternité, elle brille comme l’espérance des fidèles, et le 
rempart de leur foi. 
 
C’est pourquoi, avec les puissances d’En Haut,  
nous voulons te bénir sur la terre et t’adorer en chantant : 
 
 
 
Antienne de communion 
 
Tous les âges te diront bienheureuse, Vierge Marie : 
le Puissant a fait pour toi des merveilles. 
 
 
 
Prière après la communion 
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Dieu qui ne cesses d’être présent à ton Église,  
nous te rendons grâce pour cette eucharistie 
et nous te supplions encore : 
Assure-nous le secours de la Vierge Marie, 
pour qu’en suivant ici-bas la règle de la foi, 
nous parvenions à contempler ta gloire dans le ciel. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

 

 

PRIÈRE DU P. COUDRIN À NOTRE-DAME DE FOI. 

Auguste Reine de Foi ! Très Sainte Mère de Dieu !  

C’est à vos pieds et dans votre sein maternel  

que nous venons verser des torrents de larmes  

et épancher les sentiments de nos cœurs navrés de douleur.  

Environnés des eaux de la tribulation,  

investis de toutes parts des ombres de la mort,  

et, pour comble de malheur, trop justement châtiés pour nos crimes,  

ne serions-nous pas infiniment à plaindre, ô Vierge sainte,  

s'il ne nous restait en vous une Mère toute-puissante  

pour apaiser le ciel justement irrité contre nous ? 

O Marie, ô divine Mère, 

employez votre crédit auprès de la Sainte-Trinité  

pour des enfants malheureux.  

Reine de Foi, vous pouvez tout par votre intercession,  

sur Dieu le Père,  

  dont vous êtes la fille bien aimée ;  

vous pouvez tout sur Dieu le Fils,  

  dont vous êtes la véritable mère ; 

vous pouvez tout sur le Saint-Esprit,  

  dont vous êtes l'épouse sans tache. 

O Vierge sainte !  

Et nous péririons sous vos yeux,  

embrassant vos autels,  
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inondant vos temples des larmes de la pénitence ! 

Tendre Mère, notre refuge,  

voyez notre affliction.  

Voyez l'état déplorable de tout l'univers : 

l'irréligion et l'impiété triomphent  

dans le sein même du christianisme ; 

la terre a-t-elle donc mis le comble à ses iniquités ! 

Hélas ! Vierge sainte, nous implorons votre secours  

par le mérite de votre foi,  

conjurez votre divin fils  

de renouveler la face de la terre,  

de donner de nouveaux apôtres aux nations  

encore plongées dans l'idolâtrie,  

de briser l’obstination des hérétiques  

et de les transformer en enfants dociles à l'Église, 

mais surtout, de rendre au christianisme son premier éclat.  

Couvrez de la protection de votre Cœur immaculé  

ce royaume qui vous a été consacré par nos rois ; 

rallumez dans tous les cœurs,  

par l'ardeur de vos prières,  

le zèle et la foi,  

la pureté des mœurs  

et cette vive émulation de toutes les vertus chrétiennes,  

qui, dans les beaux jours de l'Église, 

fut le vrai caractère des enfants de Dieu et de Marie.  

Amen. 
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16 octobre 

Sainte Marguerite-Marie Alacoque, religieuse  

Protectrice de la Congrégation 

Mémoire  
 
 
Introduction  
 
 Ste Marguerite-Marie Alacoque, née le 22 juillet 1647 en Bourgogne, 
devient orpheline alors qu’elle a 12 ans. Ses tantes qui ont pris la relève de ses 
parents font d’elle un véritable souffre-douleur. À 24 ans, elle peut enfin réaliser 
sa vocation : elle entre au monastère de la Visitation de Paray-le-Monial. Les 
grâces mystiques qui accompagnent ses épreuves culminent de 1673 à 1675, 
dans plusieurs visions du Christ. Celui-ci, en lui montrant son Cœur embrasé, lui 
révèle la profondeur de son amour pour les hommes et la charge d’obtenir 
l’institution d’une fête en son honneur. « Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes 
qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son 
amour et, pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes… 
dans ce Sacrement de l’Amour.… C’est pour cela que je te demande que le premier 
vendredi après l’octave de la fête du St Sacrement soit dédié à une fête particulière 
pour honorer mon Cœur… » (juin 1675).  
 

Guidée par le saint jésuite Claude de la Colombière, elle va désormais 
consacrer sa vie à la réalisation de ce dessein. Elle meurt le 16 octobre 1690. 
Béatifiée, d’abord, par l’opinion populaire à cause de tous les miracles obtenus 
par son intercession, les pressions jansénistes puis la Révolution française 
retarderont sa béatification jusqu’en 1864, puis sa canonisation en 1920. Ce qui 
explique qu’elle ne fasse pas partie avec Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus du groupe 
des Protecteurs choisis par nos Fondateurs. Dans les écrits de Pierre Coudrin et 
d’Henriette Aymer, on ne trouve que te très rares et très brèves références aux 
Messages reçus par la sainte visitandine de Paray. Par contre, particulièrement 
dans les Petits Offices des Sacrés Cœurs, les premières communautés utilisent 
pour leur prière des oraisons composées par des Jésuites parodiens. Il est clair 
que la spiritualité centrée sur le Cœur de Jésus et la Réparation qu’ils 
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transmettent à leurs disciples les situent dans la « mouvance » de Paray-le-
Monial. 

 
On se souvient, que, le 24 août 1907, prosterné à proximité du tombeau de 

Ste Marguerite-Marie, le P. Mateo reçut la grâce de fonder l’œuvre de 
l’Intronisation et la mission de pêcher le Sacré Cœur dans le monde entier. 
 

À l’approche de la canonisation, il était dans l’ordre des choses que le 
Chapitre général des Frères, en 1919, formulât le « vœu que la Bienheureuse 
Marguerite-Marie soit choisie et honorée comme Patronne spéciale de la 
Congrégation à la suite de nos quatre Protecteurs particuliers. » C’est chose faite 
dès le 14 juillet 1920 par un Rescrit du Pape Benoît XV. 
 

À Paray-le-Monial, le 5 octobre 1986, le Pape Jean-Paul II rappelle ce que 
l’Église lui doit : 

« Avec émotion, je voudrais rendre grâce pour ce message reçu et transmis 
ici par sainte Marguerite-Marie Alacoque. Auprès de son tombeau, je lui demande 
d’aider sans cesse les hommes à découvrir l’amour du Sauveur et à s’en laisser 
pénétrer…  

…Rendons grâce pour l’expérience mystique de sainte Marguerite-Marie, il 
lui a été donné, avec un éclat particulier mais dans une existence cachée, de 
connaître la puissance et la beauté de l’amour du Christ. Dans l’adoration 
eucharistique, elle a contemplé le Cœur transpercé pour le salut du monde, blessé 
par le péché des hommes, mais aussi « source vive » comme en témoigne la lumière 
qui rayonne des plaies de son corps ressuscité. 

Rendons grâce pour l’intimité de l’humble religieuse avec le Sauveur. La 
souffrance, qui l’a atteinte sous bien des formes, elle l’a généreusement offerte en 
union avec la Passion du Christ, en réparation pour le péché du monde, Elle s’est 
reconnue à la fois témoin du salut opéré par le Fils de Dieu, et appelée à s’associer 
par l’offrande d’elle-même à l’œuvre de sa miséricorde. 

Rendons grâce pour la rencontre privilégiée de la sainte religieuse avec le 
Bienheureux Claude de la Colombière. Le soutien de ce fidèle disciple de saint 
Ignace a permis à Marguerite-Marie de surmonter ses doutes et de discerner 
l’authentique inspiration de son extraordinaire expérience.  

Rendons grâce pour le vaste développement de l’adoration et de la 
communion eucharistiques qui ont pris d’ici un nouvel essor, grâce au culte du 
Sacré-Cœur favorisé notamment par la Visitation et les Pères jésuites, approuvé 
ensuite par les Papes. La dévotion particulière des premiers vendredis du mois a 
porté beaucoup de fruits, à la suite des messages pressants reçus par Marguerite-
Marie. Et je ne puis oublier que les évêques de Pologne avaient obtenu de 
Clément XIII l’office et la messe du Sacré-Cœur près d’un siècle (1765) avant que la 
fête soit étendue à l’Église universelle (1856). 
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Rendons grâce pour tant d’initiatives pastorales et de fondations religieuses 
qui ont trouvé ici leur inspiration. » 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les textes proposés ci-après sont ceux utilisés dans les Monastères de l’Ordre de la Visitation 

pour la fête de Ste Marguerite-Marie. 

 
MESSE 

 

Antienne d’ouverture     Cant. 2, 3 
À l’ombre de celui que j’aime, je me suis assise,  
et son fruit est doux à mon palais. 

 

Prière 
Seigneur Jésus-Christ, 
en te manifestant à sainte Marguerite-Marie, 
tu lui as révélé les inépuisables richesses de ton Cœur ;  
accorde-nous à son exemple et par ses mérites,  
de t’aimer en toutes choses et par-dessus tout 
pour avoir dans ton Cœur sacré le lieu de notre demeure. 
Toi qui vis... 

 
Prière sur les offrandes 

Accepte, Seigneur, l’offrande de ton peuple, 
 pour qu’elle devienne le sacrifice de ton Fils  
 et le signe de son amour pour nous : 

Accorde-nous, à la prière de sainte Marguerite-Marie,  
 de reconnaître la puissance de cet amour 
 et d’y répondre de tout notre cœur.  Par Jésus... 
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Antienne de communion              1 Jn 3, 16 

À ceci nous avons connu l’Amour : le Christ a donné sa vie pour nous. Et 
nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. 

 

Prière après la communion 
Nous avons pris part, Seigneur Jésus,  
aux mystères de ton Corps et de ton Sang : 
Accorde-nous, à la prière de sainte Marguerite-Marie,  
de revêtir la douceur et l’humilité de ton Cœur  
et de savoir révéler ton amour à nos frères. 
Toi qui règnes... 

 
 
 

Lectionnaire 
 
Première lecture: Ef   3, 8-9 ; 14-19  « La charité du Christ qui surpasse toute connaissance.                                                    
Psaume  72, 23-26; 28.  R/. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour, 
ni les fleuves l’emporter.   (Cant. 8,7.) 
Acclamation: Cant. 7, 10.   Alléluia, alléluia. Je suis à mon Bien-Aimé et vers moi se tourne son 
amour.  
Evangile : Mt  11, 25-30  “Je suis doux et humble de cœur » 

 
 

Office du matin 
 
Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, tu as révélé à nos Pères ton amour et ta 
miséricorde. 
 

R/ Pour cette merveille, Alléluia ! 
- Tu nous les a manifestés par la vie, la mort et la résurrection de ton Christ. 

 
- Tu nous les as rappelés par tes saints et (ici) par sainte Marguerite-Marie. 

 
- Tu nous en donnes chaque jour le témoignage dans ton Église. 

 
- Ton Amour nous garde tout au long de notre vie et sera notre joie dans 

l’éternité. 
 

Intentions libres 

 
Notre Père… 
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Prière 
Répands sur nous, Seigneur, l’esprit dont tu as gratifié Sainte Marguerite-
Marie : alors nous connaîtrons, nous aussi, l’amour du Christ qui surpasse 
toute connaissance, nous serons comblés, et nous entrerons dans la 
plénitude de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 
 

Office du soir 
 
Intercession 
 
Adressons notre prière au Christ Jésus : 
 
R/ Ton Amour soit sur nous, Seigneur ! 
 
- Tu as révélé ton amour à Ste Marguerite-Marie : 

Enracine-nous dans la charité afin que nous puissions comprendre la 
profondeur de ton amour. 
 

- Tu as façonné le cœur de Ste Marguerite-Marie : 
Donne-nous un cœur nouveau à l’image de ton Cœur doux et humble. 
 

- Tu as fait partager à Ste Marguerite-Marie ton amour des hommes et ta passion 
de leur salut : 

Donne à ton Église de témoigner de l’Évangile et d’attirer ainsi les cœurs à toi. 
 

- Tu as donné ta croix à Ste Marguerite-Marie : 
Donne-nous de vivre dans la communion de tes mystères pour parvenir à la 
gloire de ta résurrection. 
 

- Tu as inspiré à Ste Marguerite-Marie de prier pour les défunts : 
Donne à ceux qui sont morts d’entrer dans ta gloire éternelle. 

 
Intentions libres 

 
Notre Père…   
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20 octobre  

Saint Caprais, évêque et martyr  

Mémoire libre 
 
 
Introduction  
  

St Caprais, Evêque d’Agen, subit le martyre au cours d’une persécution 
déclenchée par l’empereur Dioclétien, au début du 4éme siècle. On raconte que 
cachée dans une grotte près de la ville, il vit une jeune fille (Ste Foy !) de sa 
communauté  subir le martyre avec courage. Son témoignage le poussa à sortir 
de sa cachette pour témoigner de sa Foi jusqu’à verser son sang. On devine 
l’impact de ce récit sur le jeune prêtre Pierre Coudrin caché dans son grenier... 
 
  
Pour faire mémoire... 
 

Peu après son ordination sacerdotale (4 mars 1792), à Paris, le P. Coudrin 
fut obligé de passer quelques mois caché dans un grenier (à la Motte d’Usseau), 
sans presque voir personne et dans une oraison continuelle. Ce fut là qu’il conçut 
le projet de devenir missionnaire et ce fut à cette intention qu’il quitta son 
grenier, le jour de la St CAPRAIS, auquel, il se consacra, le 20 octobre 1792... 
 

« Je fus renfermé, nous disait-il, cinq mois entiers, sans pouvoir sortir. Je ne 
m’y suis pas ennuyé un seul instant. Tous les jours je disais la messe à minuit et 
quoique j’eusse grand soin de purifier mon corporal, je croyais toujours avoir laissé 
quelques particules des Stes Espèces et ainsi avoir le Bon Dieu avec moi... Il est 
certain que le Bon Dieu fait de grande grâces dans ce moment-là.  
 

Un jour de septembre, monté dans mon grenier, après avoir dit la messe, je 
me mis à genoux devant le corporal où je croyais toujours avoir le st Sacrement. Je 
vis, alors, ce que nous sommes à présent. Il me sembla que nous étions plusieurs 
réunis ensemble ; que nous formions une troupe de missionnaires qui devaient 
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répandre l’Evangile partout. Comme je pensais, donc, à cette société de 
missionnaires, il me vint, aussi, l’idée d’une société de femmes... 
 

Ce désir de fonder une société qui portât partout la foi ne m’a jamais quitté. » 
 

On concevra facilement qu’animé du désir de procurer le salut des âmes, 
le P. Coudrin ne pouvait rester longtemps dans un grenier. Il résolut d’en sortir 
pour aller travailler à la vigne du Seigneur... Il fut surtout frappé en lisant la 
légende de St Caprais, martyr d’Agen, de la réponse que ce saint avait faite au 
juge qui l’interrogeait : « Je suis chrétien de religion, mon ordre est le sacerdoce et 
mon nom est Caprais ». Il quitta son grenier, le jour même de la fête de ce saint, 
le 20 octobre 1792. 
 

« Quand je sortis, enfin de chez Maumain (son cousin qui le cachait), 
racontait-il, je me prosternai au pied d’un chêne qui n’était pas loin de la maison 
et je m’y dévouais à la mort. Car je m’étais fait prêtre dans l’intention de souffrir 
tout, de me sacrifier pour le Bon Dieu et de mourir s’il le fallait pour son service. 
Cependant, j’avais toujours un certain pressentiment que je me sauverai. » 
 
 (Extraits de différents écrits du P. Hilarion Lucas mémorialiste de la fondation) 
 
 

-------------------------------- 

 
 
 
Sermon de Saint Augustin 
 

Le Christ, premier des Martyrs5 
 

Les exploits glorieux des martyrs, qui font en tout lieu l’ornement de 
l’Église, nous permettent de comprendre par nous-mêmes la vérité de ce que 
nous avons chanté : aux yeux du Seigneur, la mort de ses saints a un grand prix. En 
effet, elle a un grand prix à nos yeux, et aux yeux de celui pour le nom duquel ils 
sont morts. 
 

Mais le prix de toutes ces morts, c’est la mort d’un seul. Combien de morts 
a-t-il achetés, en mourant lui seul, puisque, s’il n’était pas mort, le grain de blé ne 
se serait pas multiplié ? Vous avez entendu ce qu’il disait lorsqu’il approchait de 
sa passion, c’est-à-dire alors qu’il approchait de notre rédemption : si le grain de 

                                                           
5 Propre du diocèse d’Agen, Vigiles du 20 octobre. 
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blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt ; il donne beaucoup 
de fruits. 

Car sur la croix s’est réalisée une affaire grandiose. C’est là que s’est 
ouverte la bourse contenant le prix de notre rançon : quand son côté a été ouvert 
par la lance qui le frappait, ce qui en a jailli, c’est le prix de l’univers. 
 

Les fidèles et les martyrs ont été achetés ; mais la foi des martyrs a fait ses 
preuves, leur sang en est témoin. Ce qui a été dépensé pour eux, ils l’ont rendu, 
et ils ont accompli la parole de saint Jean : le Christ a donné sa vie pour nous : 
aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 
 

Il est dit ailleurs : lorsque tu t’assieds à une table magnifique, regarde bien 
ce que l’on te sert, car il faut que tu en prépares autant. C’est une table 
magnifique, celle où l’on mange avec le maître du banquet lui-même. Personne 
ne nourrit ses invités avec Lui-même ; c’est ce que fait le Christ Seigneur. Il est 
l’hôte qui invite, il est lui-même la nourriture et la boisson. Les martyrs ont donc 
fait attention à ce qu’ils mangeaient et buvaient, pour pourvoir en rendre autant. 
 

Mais comment auraient-ils pu en rendre autant, si celui qui a fait la 
première dépense, ne leur avait donné de quoi lui rendre ? Aussi qu’est-ce que 
nous recommande le psaume où nous avons chanté cette parole : aux yeux du 
Seigneur, la mort de ses saints a un grand prix ? 
 

L’homme a considéré combien il a reçu de Dieu ; il a passé en revue 
combien la grâce du Tout-Puissant l’a comblé : il l’a créé ; après sa chute, il l’a 
cherché ; l’ayant trouvé, il lui a pardonné ; il a aidé ses pauvres forces dans le 
combat ; il ne l’a pas quitté lorsqu’il défaillait ; lorsqu’il a été vainqueur, il la 
couronné et il s’est donné lui-même en récompense, Lorsqu’il a considéré tout 
cela, l’homme s’est écrié : comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a 
fait ? J’élèverai la coupe du salut ? 
 

Quelle est cette coupe ? La coupe amère et salubre de la passion ; la coupe 
que le malade craindrait de toucher, si le médecin n’y avait bu le premier. Voici 
quelle est cette coupe, nous la reconnaissons quand elle s’approche des lèvres 
du Christ, et qu’il dit : Père, si c’est possible, que cette coupe passe loin de moi ! 
 

C’est de cette coupe que les martyrs ont dit : j’élèverai la coupe du salut, et 
j’invoquerai le nom du Seigneur. Tu ne crains donc pas de défaillir ? Non, répond-
il. Pourquoi ? Parce que j’invoquerai le nom du Seigneur. Comment les martyrs 
seraient-ils victorieux, si lui-même n’était pas victorieux dans les martyrs, lui qui 
a dit : réjouissez-vous, car j’ai vaincu le monde. Le Souverain des cieux dirigeait 
leur âme et leur cœur : par eux, il triomphait du diable sur terre, et au ciel 
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couronnait les martyrs. Heureux ceux qui ont bu ainsi à la coupe ! Ils sont 
délivrés de leurs douleurs, ils sont comblés d’honneurs. 
 

Soyez donc attentifs, mes très chers : ce qui échappe à vos yeux pensez-y 
dans votre âme et votre cœur, et constatez : aux yeux du Seigneur, la mort de ses 
amis a un grand prix. 

 
 
 
Ou 

 
Légende de Saint Caprais 
 
Nous ne savons pas avec précision quel est le texte de la "Légende de St Caprais", lu par 
le Bon Père dans son grenier. Cependant, les citations qu’en fait le P. H. Lucas dans ses 
"Mémoires sur la Congrégation", nous inclinent à penser qu’il s’agit, sans doute, de ce 
que le Propre de l’Église d’Agen nomme "la Passion de St Caprais". Nous en donnons ci-
après de larges extraits… 

 
La passion de Saint Caprais 
(Extraits des Petits Bollandistes"12e édition, 1876,  Tome XII, pp. 472-475) 

Caprais appartenait à une illustre famille d’Agen qui, de bonne heure, et 
sans doute aux temps de Martial ou de Firmin, avait embrassé le christianisme : 
son père s’appelait Fauste. Fidèle gardien de son troupeau, Caprais veilla sur lui 
jusqu’au moment où Dieu l’appela au sacrifice solennel et lui présenta la palme 
du martyre. 
 

Ce fut sous cette effroyable tempête que le même empereur confia à un 
sacrilège, nommé Dacien, la dictature des Espagnes. Ces crimes se multipliaient 
avec un accroissement formidable, quand Dacien, ce féroce brigand, cet ardent 
dévastateur de l’église d’Occident, s’avance vers Agen. Déjà il se précipite à 
travers les flots courroucés de la Garonne, et il entre accompagné d’une escorte 
nombreuse dans cette ville que protègent d’immenses remparts. 
 

À son approche, les chrétiens effrayés abandonnent la ville et vont 
chercher une retraite dans la profondeur des forêts ou les cavernes des rochers. 
Réduits à la nourriture des animaux, ils n’ont, pour apaiser leur faim, que des 
racines ou des fruits agrestes, s’estimant trop heureux de pouvoir ainsi échapper 
aux mains sanglantes du tyran.  
 

Caprais est au milieu de la troupe fidèle et cherche partout un refuge dans 
les rochers qui avoisinent la ville. Il gravit clandestinement la pente de cette 
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montagne que les anciens ont appelée du nom de Pompéjac, aujourd’hui Mont-
Saint-Vincent. Arrivé presque au sommet, il y trouve une caverne hérissée de 
rochers, bien propre à protéger ceux qui venaient lui demander un asile. 
 

Aux pieds de cette montagne s’élève, environnée de remparts, cette ville 
que les Aronces appelèrent du nom d’Agen et décorèrent avec magnificence. 
L’implacable Dacien était à peine entré dans cette illustre cité, qu’on accourut en 
foule des contrées circonvoisines. Le peuple était avide d’entendre la sentence 
que cette bouche impie allait prononcer contre le troupeau de Jésus-Christ. 
Dacien, se voyant entouré de cette foule empressée, lui adresse ces paroles : 
« Vous ignorez peut-être le sujet qui m’amène au milieu de vous. Je viens donner 
une juste récompense à ceux qui, fidèles au culte de nos pères, fréquentent nos 
temples et offrent des sacrifices à nos dieux ; mais ceux qui les outragent, ceux qui 
méprisent nos institutions, trouveront la mort dans les plus cruels tourments ». 
C’est ainsi que Dacien commence par étaler aux yeux du peuple l’appareil des 
supplices.  
 

Caprais semble avoir fui la persécution ; mais avant tout, il se devait à son 
troupeau, et il ne pouvait pas l’abandonner avant de connaître la volonté de Dieu. 
D’ailleurs il n’ignorait pas combien il était téméraire de s’exposer 
volontairement au martyre. Le courage ne lui manquera pas quand Dieu 
l’appellera à l’autel de l’immolation. Mais c’est une jeune vierge, sainte Foi, qui 
doit, la première, affronter la rage du tyran : Dieu a choisi les faibles pour 
confondre les forts. 
 

Cependant le bienheureux Caprais, inquiet de cette effroyable persécution, 
errait fugitif, cherchant partout avec la plus tendre sollicitude son troupeau 
dispersé, lorsque enfin il arrive au sommet de cette roche qui s’élève près de la 
cité, du côté du septentrion, aujourd’hui mont Saint-Vincent. Il s’arrête, et 
roulant dans son esprit les malheurs dont la ville était menacée, il ne put se 
défendre d’une secrète frayeur.  
 

Dans le trouble qui l’agite, il tourne ses regards vers la cité, et il aperçoit la 
jeune Foi tourmentée par les supplices les plus cruels. Il lève les yeux, regarde le 
ciel, et, par la plus fervente prière, il conjure le Seigneur de donner la victoire à 
la Sainte, dans le combat qu’elle soutient. L’athlète du Christ, Caprais, lève les 
yeux pour la seconde fois, et, dans sa contemplation, il semble dévorer le ciel ; 
puis il se prosterne contre terre, et, incertain de ce qu’il doit faire, il demande à 
son Dieu de manifester sa volonté par quelque prodige. À peine s’est-il relevé, 
qu’il voit briller sur la tête de Foi une couronne resplendissante de mille 
couleurs, ornée de diamants et des plus riches pierreries qui semblent détachées 
du firmament. Il regarde encore : une colombe descend des nuages et vient se 
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poser sur la tête de la Sainte, qu’elle environne d’un vêtement plus blanc que la 
neige, plus éclatant que le soleil. Cette colombe descendue du ciel, voulant que la 
postérité publiât d’âge en âge la puissance que Dieu allait manifester dans le 
martyre de la Sainte, étend ses ailes avec un doux frémissement, et il en tombe 
une pluie légère qui éteint les flammes allumées pour dévorer la jeune Foi. Dans 
ce vol mystérieux, on eût dit une source d’eau vive s’épanchant sur le bûcher 
funèbre pour en éteindre les ardeurs. Dès ce moment, la palme du triomphe, la 
couronne du salut est assurée à la vierge.  
 

À la vue de ce prodige que Dieu vient de manifester, Caprais se réjouit 
grandement. Il ne croit pas son courage inférieur à celui de la Sainte, et sûr de la 
victoire, il se prépare au martyre après avoir connu la volonté de Dieu par un 
prodige nouveau. Il frappe de sa main la roche sous laquelle il s’était abrité, et il 
en jaillit une source qui n’a jamais tari.  
 

Transporté d’allégresse et devenu plus intrépide par ce prodige nouveau, 
Caprais se dérobe à ses néophytes et s’élance au lieu du combat, où il trouve la 
jeune Foi encore étendue sur le bûcher funèbre. Au même instant, le préfet le fait 
conduire devant son tribunal, et sans s’effrayer de l’aspect terrible des satellites 
qui l’entourent, Caprais paraît avec sérénité devant le gouverneur. Celui-ci 
commence par lui demander son nom, sa patrie, ses ancêtres. « Mon nom, répond 
Caprais, est plus beau que tous les titres du monde : je suis chrétien. Régénéré par 
les eaux du baptême et confirmé par la consécration épiscopale, je m’appelle 
Caprais ». 
 

Le préfet fait briller à ses yeux les plus belles promesses et lui parle en ces 
termes : « Je vois que vous êtes très beau et dans la vigueur de l’âge ; si vous écoutez 
mes discours, vous serez le premier dans le palais des princes, vous obtiendrez leur 
amitié, et vous serez mis en possession de nombreux héritages ». Averti par les 
prodiges du ciel : « Tout mon désir, répond Caprais, est d’habiter le palais de Celui 
que j’adore depuis le jour de mon baptême, et que j’ai appris à connaître comme le 
Rédempteur de tous ceux qui croient en lui ». - « Je serai patient à votre égard, 
continue le gouverneur, jusqu’à ce que vous receviez les faveurs et les héritages que 
je vous ai promis ». - « J’aspire aux biens impérissables de Celui qui est fidèle dans 
ses paroles et saint dans toutes ses œuvres ». 
 

Dacien a vu Caprais inflexible dans ses discours et inébranlable dans sa 
résolution. « Je cesserai l’interrogatoire, dit-il aux siens, car je succomberai dans 
ce combat qui me déshonore ». Il livre le Saint entre les mains de ses licteurs et le 
fait déchirer sans pitié. Mais Caprais est toujours invincible ; il est plus fort que 
les tourments. 
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À l’aspect de tant de tortures, la foule, plongée dans le deuil, s’attendrit 
jusqu’aux larmes et l’on entend ce cri universel : « Détestable impiété ! Vit-on 
jamais rien de pareil parmi les hommes ! Le bienheureux Martyr n’était-il pas aussi 
agréable à Dieu qu’aux mortels ! D’une beauté remarquable, il avait une figure 
vraiment angélique ». 
 

Mais rien ne peut ébranler Caprais, ni les promesses, ni les menaces, ni les 
tortures. Tout est mis en œuvre pour tourner son cœur à la prévarication, et tout 
est inutile. Voyant la constance de Caprais, le gouverneur le livre à la torture et 
le fait jeter dans un cachot. De nouveau il est traîné en sa présence. C’étaient les 
enfants des ténèbres qui conduisaient le fils de la lumière, dont les yeux attachés 
au ciel étaient toujours fixés sur le Christ. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
s’écrie le Saint. C’est là que nous, chrétiens, avons placé nos richesses impérissables, 
à l’abri de la rouille et des vicissitudes du temps ». 
 

Enfin la sentence est portée, et tandis que Caprais est conduit au supplice, 
il rencontre sa mère qui implore le ciel et encourage son fils au martyre. « Mon 
fils, tu sais où est le Christ ; élève ton cœur avec moi et regarde Celui qui règne dans 
les cieux. Tu ne mourras pas aujourd’hui, mais tu échangeras ta vie mortelle contre 
une vie meilleure. Le sentier est étroit, difficile, hérissé de misères et de tribulations. 
Prends garde ! C’est là que le démon t’attend pour te frapper ». Caprais entend la 
voix de sa mère et son cœur est ému. « Je vous rends grâce, s’écrie-t-il, Ô mon 
Sauveur Jésus-Christ ! parce que vous avez éclairé votre serviteur, vous l’avez 
honoré, vous l’avez glorifié en l’associant aujourd’hui au triomphe de vos Saints ! » 
 

Dacien est vaincu par la constance des Martyrs. Sa colère s’enflamme, 
l’arrêt est porté, et tous sont conduits au temple de Diane, ou pour sacrifier aux 
dieux, ou pour voir tomber leurs têtes aux pieds de leurs idoles. Caprais, 
cependant, est séparé de ses compagnons et jeté seul dans un noir cachot. Là, 
privé de la lumière du jour et de toute consolation humaine, il passe tout le temps 
dans la prière et dans les louanges du Seigneur. 
 

Arrivés dans le temple de la déesse, les soldats du Christ, toujours 
inflexibles, refusent de sacrifier aux idoles, et au même jour, à la même heure, ils 
voient leurs têtes tomber sous la hache du bourreau.  
 

Cette scène déchirante fut suivie du plus affreux carnage. Deux fois nous 
avons entendu des cris d’indignation s’élever du sein de la foule, attentive à ce 
triste spectacle. Un grand nombre de païens abjurent le culte des idoles pour 
confesser la foi de Jésus-Christ. Ils sont tous enveloppés dans la même sentence 
de mort, et les bourreaux ne peuvent plus suffire à tant d’exécutions. Mais tous 
ceux qui ont vu d’un œil sec les souffrances de nos martyrs, se sont irrités de la 
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défection de leurs frères, et vont accomplir l’œuvre sanglante des licteurs. Les 
généreux néophytes l’attendent avec résignation et s’y préparent par la prière. 
Dacien donne le signal, chacun s’arme d’une pierre, d’un bâton ou d’un glaive, et 
les nouveaux chrétiens, purifiés par le baptême du sang, vont recevoir dans le 
ciel la couronne des élus. 

 
 

Répons 
 
R/  Qui perd sa vie la trouvera ! 
V/  Il n’est pas de plus grand amour que de mourir pour celui qu’on aime. 
V/  Entourés que nous sommes de témoins, marchons les yeux fixés sur le 

Christ. 
 
 

Prière 
 

Tu as donné, Seigneur, à ton martyr saint Caprais, la grâce de sacrifier sa 
vie pour rester fidèle à ta parole et rendre témoignage à Jésus-Christ. Accorde-
nous la force de l’Esprit-Saint pour que nos cœurs soient prompts à croire et 
résolus à confesser la foi. 
Par Jésus-Christ. 
 
 
 
 

Lectionnaire  
 

Les lectures sont celles de la messe de St Caprais que l’on trouve dans le missel en usage dans le 

diocèse de Poitiers à la fin du XVIIéme siècle. Selon toute vraisemblance, ce sont celles que lues et 

méditées par le Bon Père avant de sortir de son grenier. 

 

1ère lecture : 1 Pierre 4, 12 - 19. 

Psaume 23     (Lectionnaire des Saints, au 7 août, p. 250) 

Evangile : Matthieu 16 / 24 -27    (Lectionnaire des Saints, au 19 octobre, p. 370) 
 
 
 
 

Office du matin 
 
 
Intercession 
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Alors que nous célébrons mémoire de l’évêque saint Caprais, prions Jésus, le 
prince des martyrs, lui qui nous a donné le plus beau témoignage. 
 
R/  Tu as triomphé de la mort, entends notre prière. 
 
Tu as envoyé, Seigneur, ton Esprit de lumière sur l’évêque saint Caprais et tu en 
as fait un témoin de ta vérité : 
- Éclaire aujourd’hui ceux qui ont à rendre compte de leur foi. 
 
Tu as envoyé, Seigneur, ton Esprit de force sur l’évêque saint Caprais, et il a tenu 
jusqu’à la mort : 
- Fortifie aujourd’hui ceux qui ont à lutter pour leur foi. 
 
Tu as envoyé, Seigneur, ton Esprit de charité sur l’évêque saint Caprais, et il t’a 
donné le plus beau témoignage de l’amour : 
- Embrase aujourd’hui ceux qui ont à souffrir pour toi. 
 
Tu as envoyé, Seigneur, ton Esprit de zèle sur l’évêque saint Caprais, et son sang 
a fécondé l’Église : 
- Stimule aujourd’hui ceux qui annoncent ta bonne nouvelle. 
 
Intentions libres 

 
Notre Père…  
 

Prière  
 

 Tu as donné, Seigneur, à ton martyr saint Caprais, la grâce de sacrifier sa 
vie pour rester fidèle à ta parole et rendre témoignage à Jésus-Christ. Accorde-
nous la force de l’Esprit-Saint pour que nos cœurs soient prompts à croire et 
résolus à confesser la foi. 
Par Jésus-Christ. 
 
 
 
 
 

Office du soir 
 
 

Intercession 
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Prions le Seigneur Jésus de nous associer à la victoire de l’évêque saint Caprais 
témoin de sa grâce dans son martyre. 
 
R/ Seigneur, exauce-nous.  
 
Souviens-toi de la prière de l’évêque saint Caprais ; 
- Accorde-nous, Seigneur, de n’être jamais séparés de toi. 

 
Souviens-toi de sa foi ; 
- Rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom. 
Souviens-toi de son amour ; 
- Ne nous laisse pas succomber aux séductions de ce monde. 

 
Souviens-toi de sa patience ; 
- Et remplis-nous de persévérance et de force dans l’épreuve. 

 
Par l’intercession de tes martyrs, 
- Accueille tous nos frères défunts dans le Royaume de ton Père. 

 
Intentions libres 

 
Notre Père. 
 

Prière  
 

 Tu as donné, Seigneur, à ton martyr saint Caprais, la grâce de sacrifier sa 
vie pour rester fidèle à ta parole et rendre témoignage à Jésus-Christ. Accorde-
nous la force de l’Esprit-Saint pour que nos cœurs soient prompts à croire et 
résolus à confesser la foi. 
Par Jésus-Christ. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

2 novembre 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
 
 
 Quand le 2 novembre tombe un dimanche, on célèbre cette commémoration le jour 
suivant. Ces textes servent quand la communauté veut faire mémoire de nos défunts. On peut 
utiliser les textes du Missel et du Lectionnaire Romains ou les suivants, inspirés de la famille 
clarétienne. 
 

 
 
 
Antienne d’entrée                       Cf. Rom 8, 11 
 
Dieu, qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, rendra vie aussi à nos corps 
mortels, par  son Esprit qui  habite en nous.  
 
Ou  bien:                             Ap 14,13 
 
Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, 
qu’ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent ! 
 
 
 
Prière d’ouverture 

O Dieu  
Qui par le mystère pascal de ton Fils 
Nous maintiens dans l’espérance de notre propre résurrection, 
Nous te supplions  humblement : 
Que tous ceux qui ont consacré leur vie à l’annonce de l’Evangile 
Et tous ceux qui firent partie, sur cette terre, de notre famille des Sacrés-
Cœurs  soient admis à la joie du bonheur éternel. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
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Prière sur les offrandes 

En rappelant nos sœurs et frères défunts, 
Nous te demandons, Seigneur, qu’en acceptant les dons que nous te 
présentons, tu les accueilles dans les demeures éternelles. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 

  
 
 
Antienne de  communion                        Mt 25, 34 
 
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour 
vous depuis la fondation du monde. 
 
Ou bien:  
                                Jn 11, 25-26 
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.  
 
 
 
Prière après la communion 

Alimentés par le Corps et le Sang de ton Fils, 
Nous te demandons, Seigneur,  
que  tous ceux qui sont morts dans notre famille des Sacrés-Cœurs, purifiés 
par ces sacrements qu’ils ont reçu ici-bas prennent part  au  salut  éternel. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

3 novembre    

Anniversaire de la naissance du Bienheureux Eustaquio 

 

P. Eustaquio van Lieshout est né à Aarle-Rixtel (Pays-Bas) dans le diocèse 
de Bois-le-Duc le 3 novembre 1890, il fut baptisé le jour même. On lui donna le 
nom de Humbert. Il était le huitième de onze  enfants de Wilhelmus van Lieshout 
et Elisabeth van den Meulenhof. 
 

Famille aisée de paysans du Brabant. Famille très catholique où chaque 
jour on priait l’Angélus et le chapelet. On assistait à l’Eucharistie non seulement 
le dimanche mais aussi assez souvent en semaine. Il y avait à la maison une 
ambiance de sérénité, de travail et de grande solidarité.  
 

Enfant, Humbert allait à l’école chez les Sœurs de la Charité de Schijndel, 
puis chez le maître catholique Hamerlinck. On disait de lui qu’il avait un 
caractère jovial et sociable et était fort apprécié autant à la maison qu’au dehors. 
 

Très tôt, il sentit l’appel au sacerdoce, et voulut faire des études 
secondaires, contre l’avis de son maître qui ne le voyait pas doué pour cela. Son 
père l’aurait voulu pour les travaux des champs et ne le considérait pas capable 
de suivre des études supérieures. Devant l’attitude de son père, Humbert lui dit 
: « Je tâcherai de donner le meilleur de moi-même. Nous devons faire confiance au 
Seigneur. Les choses iront bien ».  
 

Il entra à l’école secondaire de Gemert et y resta deux ans. Après avoir lu 
la biographie du Père Damien de Veuster, il décida d’entrer dans la Congrégation 
des Sacrés Cœurs. En 1905, il entra à l’école apostolique de la Congrégation à 
Grave (Pays-Bas) et continua ses études secondaires. Malgré les difficultés 
rencontrées, spécialement dans l’étude des langues, il travailla fort et ses 
professeurs l’encourageaient à cause de sa volonté et ses dispositions par la vie 
religieuse missionnaire.   
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

6 novembre 

Bienheureux Teófilo, Isidro, Gonzalo, 

Eladio et Mario, martyrs  

Mémoire libre 
 
 
Introduction  
 

14 frères de la Congrégation sont morts durant la guerre civile espagnole. 
Pour 5 d’entre eux s’est ouvert un procès canonique pour qu’ils soient reconnus 
comme martyrs.  Le 3 juillet  2009 le pape Benoît  XVI a promulgué le décret de 
reconnaissance du martyre de ces cinq frères. Ils ont été béatifiés le 13  octobre  
2013, à Tarragona (Espagne) en même temps que plus de  500 martyrs 
espagnols de la même période. 

 
 

P. Teófilo (Benjamín) FERNÁNDEZ DE LEGARIA GOÑI 
Né à Torralba del Río (Navarre) le 5 juillet 1898. 

Docteur en Théologie à Rome et Licence en Philosophie 
et Lettres à Salamanque. Recteur et Supérieur du 
Collège des Sacrés Coeurs de Martín de los Heros 
(Madrid). 

 
Cofondateur et Conseiller de la Fraternité de Saint 

Isidore de Séville des Docteurs et des Licenciés de 
Lettres et Sciences, créée en vue de la défense de 
l’enseignement religieux. 

 
Nommé Supérieur du Séminaire des Sacrés Coeurs à L’Escorial, il préparait 

ainsi ses jeunes religieux pour les temps difficiles qui s’annonçaient : « Que les 
enfants du Bon Père, notre fondateur, héritent de son esprit héroïque. Et, si arrivent 
des jours mauvais, que nous soyons fermes dans notre foi et décidés à travailler 
pour elle ». 
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Quand la guerre civile espagnole éclate, il transforme le Séminaire en 
Hôpital de secours, devenant lui-même le directeur. Un milicien, membre d’une 
famille qu’il avait beaucoup aidé à Madrid, le dénonce. Il est fusillé à « La Piedra 
del Mochuelo », dans les environs de L’Escorial, le 11 août 1936. 

 
Il avait 37 ans. Ses dernières paroles : « Je meurs pour Dieu et pour la paix 

dans ma patrie. ». 
 

 
P. Isidro (Juan) ÍÑIGUEZ DE CIRIANO ABECHUCO 

Né à Legarda (Álava) le 8 mars 1901. Docteur en Droit Canonique à Rome. 
Professeur au Séminaire de la Congrégation des Sacrés Coeurs à L’Escorial. 
Personne austère pour lui-même, mais affable et charitable à l’égard de tous. Il 
fut un professeur respecté et aimé, et tous ses jeunes élèves désiraient qu’il reste 
au Scolasticat. 

 
Lorsqu’éclate la guerre civile, le Père Isidro travaille 

comme infirmier dans le Séminaire de L’Escorial 
transformé en Hôpital de secours ; mais peu de temps 
après, avec d’autres compagnons et jeunes religieux, il est 
conduit à la Direction Générale de la Sécurité de Madrid. 

 
Remis en liberté, il se réfugie dans une pension jusqu’à 

ce que des miliciens l’arrêtent et le condamnent à mort 
parce que prêtre. Au cours du jugement, il déclare qu’il est 
religieux et qu’il est très fier et très heureux de sa 

profession. Il est fusillé le 2 octobre 1936 dans une rue à l’Est de Madrid. Il avait 
35 ans. 

 
 

P. GONZALO (Fortunato) BARRÓN NANCLARES 
Né le 24 octobre 1899 à Ollauri (La Rioja). 

Prédicateur infatigable ; son grand engagement est 
d’étendre le règne du Sacré Coeur. « Je veux être, il 
disait, le pauvre troubadour de la miséricorde du Coeur 
de Jésus ». 

 
Il promeut l’Intronisation du Sacré Coeur et 

l’adoration nocturne dans la famille et il réussit à 
réunir 40.000 adorateurs nocturnes. 
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Très connu à Madrid pour avoir prêché dans le Cerro de los Ángeles. 
« L’apôtre, disait-il, renonce à lui-même pour toujours, tout est pour les âmes. J’ai 
prêché, j’ai confessé, j’ai travaillé tout le temps que j’ai pu ». 

Arrêté, il déclare : « Je suis prêtre, je suis allé en pèlerinage à ‹ Cerro de los 
Ángeles › et j’y ai prêché de nombreuses fois, parce que c’était ma mission ». 

 
Au moment d’être fusillé le 2 septembre 1936 à l’extérieur de Madrid à 

l’Altos del Hipódromo », il déclare : « Je suis un Père des Sacrés Cœurs ». Il allait 
avoir trente-sept ans. « Je vais continuer à remplir ma mission de prêtre tant que 
cela me sera possible et, quand mon heure arrivera, Dieu me donnera l’auréole du 
martyre. » 
  
 
P. ELADIO (Leoncio) LÓPEZ RAMOS 

Né le 16 novembre 1904 à Laroco (Orense). Sa 
famille était très proche de la Congrégation des Sacrés 
Coeurs. Deux soeurs et un frère y avaient fait profession. 

 
Ordonné prêtre, il est nommé professeur au collège 

SS.CC. de Martín de los Heros (Madrid), et ensuite désigné 
pour travailler à l’église du Christ Roi, tout en appartenant 
au même collège. Religieux d’une vie intérieure profonde 
et d’une piété intense, la confession est son grand moyen 
d’apostolat. 

 
Quand la guerre éclate, il trouve refuge dans une pension, tout en déclarant 

à la propriétaire : « Je suis prêtre et je ne veux pas nier que je le suis, qu’arrive ce 
que Dieu voudra. » 

 
Une jeune fille, qui travaillait là, le dénonce et quand on vient pour 

l’arrêter, il déclare franchement : « Je suis sans papiers, vous savez que je suis un 
prêtre, faites de moi ce que vous voulez ». 

 
Condamné à mort et exécuté, son corps est reconnu à la morgue officielle. 

Il avait trente-deux ans 
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P. Mario (Luis) ROS EZCURRA 

Né le 30 avril 1910 à Lezaun (Navarre). Ordonné 
prêtre en 1935, il est envoyé au collège des SS.CC. de 
Martín de los Heros (Madrid) pour s’occuper de la 
section des petits. 

 
Au début de la guerre civile, il se réfugie à la 

Pension « María Isabel », propriété de ses oncles. Durant 
le peu de temps qu’il y réside, il n’hésite pas à y célébrer 
l’Eucharistie tous les jours et à y donner la Sainte 
Communion ainsi qu’aux personnes de l’extérieur. Dans la pension, il affirme 
fréquemment que jamais il ne niera qu’il est prêtre et religieux même si on le 
met à mort et qu’il arrive ce que Dieu voudra. 

 
Détenu dans les cellules près de «  Bellas Artes  », au cours des 

interrogatoires auxquels il est soumis avec ses compagnons, il réussit à leur 
donner discrètement l’absolution, ce qui leur donna plus de courage. Au cours 
de son procès, il se déclare ouvertement religieux des Sacrés-Cœurs. 

 
Fusillé la nuit du 14 août 1936 à l’extérieur de Madrid, son corps est 

retrouvé avec le visage fracassé par les balles. Il est reconnu par ses oncles. Il 
avait vingt-six ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les prières de la messe et les  lectures, cf les addendas aux textes du « propre sscc » de 2014.  

 

 

 

Prière 

O Dieu, la contemplation assidue et la consécration à l’Amour manifesté dans le 

Coeur de ton Fils Jésus, et de Marie, sa Mère et notre Mère ont enraciné, chez le 

bienheureux Théophile et ses compagnons martyrs, un zèle ardent pour annoncer à tous 

les hommes, l’Amour Rédempteur, et une grande force de foi, qui les mena à rendre, par  

leur vie  et leur sang versé, un témoignage héroïque de la Mort et Résurrection glorieuse 

de ton Fils. Accorde-nous la grâce de leur prompte glorification et aussi, par leur 
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intercession, la faveur (dire laquelle…) que nous te demandons si elle sert à  ta plus grande 

gloire et au bénéfice  de nos âmes. Amen. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Prière pour les martyrs sscc du XXe siècle en Espagne 
 

O Dieu, qui es Amour, 
nous te rendons grâce pour nos martyrs 
Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio et Mario, 
prêtres religieux de la Congrégation 
des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, 
Martyrs du XXème siècle en Espagne. 
 
Tu les as comblés d’un zèle passionné 
pour annoncer ton Amour, 
manifesté dans le Coeur de ton Fils Jésus 
et dans le Coeur de Marie, 
sa Mère et notre Mère. 
 
Nous te remercions de leur avoir donné 
cette grande force d’âme 
qui les a conduits à verser leur sang 
comme témoins de ton Amour. 
 
Accorde-nous, par leur intercession, 
de contempler, vivre, annoncer 
et témoigner de ton Amour. 
Nous te le demandons par Jésus,  
Notre Seigneur. 
 
Amen ! 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

17 novembre 

Anniversaire  de l’approbation de la Congrégation  

par le Saint Siège. 
 
 
Introduction 
 

Le 17 novembre 1917, le Pape Pie VII publie la Bulle « Pastor Aeternus » 
par laquelle sont approuvés les Constitutions et Statuts de la Congrégation au 
terme d’un long et difficile processus dans  lequel le P. Hilarion Lucas a joué un 
rôle prépondérant. 
 

L’approbation de la Congrégation exigeait l’élaboration de Constitutions et  
l’approbation de celles-ci. Rien n‘avait été travaillé en ce sens. En 1814 Hilarion 
accompagne à Rome, comme expert théologien, l’évêque de Saint Malo, 
représentant du roi Louis XVIII. A cette occasion il peut aussi agir comme 
procurateur de la Congrégation. 
 

Depuis Rome, il écrit aux fondateurs et leur demande un projet de 
Constitutions. Le Bon Père lui répond que ce qu’il lui demande est tâche 
impossible. Hilarion poursuit ses contacts avec le  Saint-Siège, démarches 
surveillées par l’ambassadeur de France, opposé à l’approbation de tout nouvel 
institut religieux. 
 

Le cardinal Scotti l’encourage dans son effort pour obtenir l’approbation 
pontificale, tout en lui rappelant l’exigence de présenter des Constitutions. Le 
procurateur se décide à rédiger un brouillon qu’il présente, en 1815, aux 
fondateurs. Ceux-ci font beaucoup de changements. Finalement, le Bon Père 
signe, le 16 mars 1816, un document avec une proposition de Constitutions qu’il 
envoie à Rome. Hilarion présente le document au cardinal Scotti le 19 Mai. Celui-
ci lui demande une traduction en latin et « un mémoire ». 
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La mission d’ambassade de l’évêque de St. Malo arrivant à son terme, 
Hilarion consulte le Bon Père pour savoir s’il doit rester à Rome ou revenir en 
France. Le fondateur lui demande de rentrer. 
 
 Pendant ce temps, la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers 
nomme une commission de cinq cardinaux. Le cardinal Scotti présente son 
rapport le 7 juin 1816. Le nom même de la Congrégation (deux cœurs)   fait 
difficulté  Finalement  il est décidé  de nommer une commission pour l’étude des 
Constitutions  dont  il est demandé qu’elles soient complétées. Hilarion a une 
dernière audience  avec le Pape Pie VII qui insiste, auprès de lui, sur l’importance 
des missions. 
A Rome, un prêtre français, Vidal, continue à représenter la Congrégation. 
   

Le 23 août 1816 se réunit une seconde session de la Sacrée Congrégation 
des Evêques et Réguliers. On demande de nouveaux rapports, en particulier au 
Vicaire Capitulaire de Paris. C’est l’époque où le Bon Père écrit ses deux 
« mémoires » sur les titres de « Zélateurs » et « d’ Adorateurs ». Pendant ce 
temps, dans une troisième session, le 20 décembre, l’Assemblée Plénière de la 
Sacrée Congrégation, décide  l’approbation définitive que confirme le Pape Pie 
VII par un décret du 10 janvier 1917. 
  
 Le Bon Père reçoit le décret le 24 mars 1917. Le 14  avril, il en fait part, à 
travers une circulaire, à toute la Congrégation qui compte à ce moment 8 
maisons avec environ 57 profès, 186 professes (et une centaine de novices). 
  
 Une autre affaire différente est d’obtenir l’approbation civile de la 
Congrégation en France. En outre, un certain nombre d’évêques français ne 
reconnaissent pas la légitimité des documents des Congrégations Romaines, 
pensant nécessaire une « bulle papale ». 
 
 On obtient la publication de la Bulle  “Pastor Aeternum”,  le 17 de 
novembre de 1817. Le fondateur la reçoit le 22 mars 1818, jour de Pâques. Après 
la grand-messe , le prêtre Hubert, qui l’avait amenée, scellée, de Rome, la remet 
au Bon Père dans la sacristie. La Bulle incluait et les Constitutions et le décret qui 
confirmait la convocation de deux Chapitres Généraux pour les compléter. C’est 
dans le Chapitre de septembre 1819 que les deux assemblées prendront 
connaissance, à proprement parler, du texte des Constitutions qu’elles doivent 
maintenant compléter. 
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Du texte de la Bulle “Pastor Aeternus” 
  

« Nous, en conséquence, ... de notre propre mouvement (motu propio) , et de la 
plénitude de la puissance Apostolique, Nous approuvons et confirmons à perpétuité, 
en vertu des présentes, par l'autorité Apostolique, les susdits Constitutions et Statuts, 
et Nous leur communiquons la puissance, la force et l'efficacité d'une fermeté 
apostolique. » 
 

 
 
 
LEBP. 533   C I R C U L A I R E  annonçant l'approbation des Règles. 
V.S.C.J. Paris ce 14 avril 1817 
 
 Frère Marie-Joseph, Supérieur général de la Congrégation des Sacrés-
Cœurs de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle du très saint Sacrement 
de l'autel, à ses bien aimés frères et à ses très chères sœurs, salut et bénédiction 
en Notre Seigneur Jésus Christ. 
 
 Dans tous les siècles, nos bien aimés frères et nos très chères sœurs, 
l'Eglise a regardé les institutions religieuses comme son plus bel ornement. De 
pieux cénobites sortaient des divers monastères pleins de zèle et de ferveur pour 
ranimer dans les missions la foi presque éteinte parmi les peuples: les vœux, les 
supplications, les pratiques de pénitence des diverses Congrégations appelaient 
sur les autres fidèles les miséricordes divines et malgré tout ce que l'on disait 
des religieux, c'était deux ou trois religieux qui, dans la plupart des villes, 
arrêtaient par leur sainteté et leurs prières, la colère céleste, et apaisaient le 
courroux du Seigneur. Aussi le démon a-t-il employé tous ses efforts pour 
détruire toutes les institutions monastiques, et il n'a que trop réussi; au milieu 
des horreurs de la Révolution, le souffle impur de l'irréligion a dispersé tous les 
pieux enfants des cloîtres, et chassé de leurs asiles sacrés ces vierges timides, qui 
dans le silence du recueillement désarmaient les vengeances du Seigneur. 
 
 Cependant sa bonté n'a pas permis que les pratiques saintes de la vie 
religieuse fussent abandonnées pour toujours. De nouvelles Congrégations se 
sont formées au sein même des persécutions. 
 
 Vous le savez, nos bien aimés frères et nos très chères sœurs, notre 
Institut, en particulier, a commencé dans le temps où le sang des serviteurs de 
Dieu coulait sur les échafauds, et nous comptons déjà vingt-trois années 
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d'existence. Il a fallu des prodiges de la bonté divine pour nous soutenir au milieu 
des orages. 
 
 Le Seigneur n'a pas cessé de faire éclater sur nous les miracles de sa 
providence; il nous a conduits comme par la main. Chaque jour nous avons reçu 
des preuves de sa protection toute puissante. Nous avons été conservés pendant 
le règne de la terreur. La persécution du Directoire n'a pu nous atteindre et 
pendant les quatorze années du gouvernement d'oppression, aidés de la faveur 
du ciel, nous avons pu soustraire à une police astucieuse et perfide la 
connaissance de notre Institut, et surtout les rapports de nos divers 
établissements. 
 
 A des bienfaits si grands et si multipliés le Seigneur vient d'en ajouter un 
autre non moins précieux. Nous avons enfin, nos bien aimés frères et nos très 
chères sœurs, la consolation de vous annoncer que nous avons obtenu ce qui 
faisait depuis tant d'années l'objet de nos plus ardents désirs. Le Siège 
Apostolique a daigné approuver et confirmer notre Institut le dix du mois de 
janvier de cette année; l'auguste Pontife qui s'est rendu non moins illustre par 
son courage inaltérable que par la sublime dignité de son siège, a bien voulu nous 
reconnaître comme corps religieux et nous accorder ainsi qu'à nos parents et 
aux enfants élevés dans nos maisons sa bénédiction paternelle et apostolique. 
 
 Nous aurions désiré, en vous annonçant cette heureuse nouvelle, pouvoir 
vous adresser en même temps une copie du Décret apostolique qui nous 
approuve et nous confirme, qui approuve et confirme en même temps les 
Constitutions que nous avions soumises au Saint-Siège, comme nous vous 
l'avons annoncé dans notre Circulaire du douze novembre 1816, mais il eut fallu 
attendre trop longtemps pour les copier et nous n'avons pas voulu tarder à vous 
dire, comme les saints anges aux bergers, que nous vous annonçons le sujet 
d'une grande joie: Gaudium magnum annuntio vobis. 
 
 Comblés de tant de faveurs du Dieu de toute miséricorde, prenons garde, 
nos bien aimés frères et nos très chères sœurs, d'oublier la grandeur de notre 
vocation. Nous sommes destinés à adorer le Cœur de Jésus, à réparer les 
outrages qu'il reçoit tous les jours. Nous devons entrer dans la douleur 
intérieure de ce Cœur Sacré. 
 
 Un de nos principaux devoirs est de retracer les quatre âges de la vie de 
l'Homme Dieu, son enfance, sa vie cachée, sa vie apostolique et sa vie crucifiée. 
Ne perdons pas de vue que Notre Seigneur veut que nous entrions 
particulièrement dans le crucifiement intérieur de son Cœur. Nous devons donc, 
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comme Madeleine, nous tenir à ses pieds et, comme Saint-Jean, l'accompagner 
jusqu'à la croix. 
 
 La 1ère vertu que nous vous recommandons pour imiter Notre Seigneur, 
c'est la simplicité, parce que c'est la 1ère vertu que ce divin Sauveur ait pratiquée 
lui-même. Sans la simplicité on n'arrive jamais à la perfection. La 1ère raison qui 
prouve l'amour que Notre Seigneur a pour la simplicité, c'est qu'en naissant il 
avait la raison d'un homme parfait, et qu'il a voulu conserver la simplicité d'un 
enfant. C'est par amour pour nous et aussi pour nous faire sentir que nous 
pouvions et que nous devions l'imiter en tout, qu'il a voulu conserver 
l'apparence de la faiblesse de l'enfance. Il en avait véritablement la simplicité. Il 
joignait à cela une gaieté douce, une naïveté tendre, et une tendance perpétuelle 
au bien qui le rendait le plus beau comme le plus aimable des enfants des 
hommes. La 2ème raison, c'est que les bergers ont été les premiers appelés, et 
cela en considération de leur grande simplicité. Le Cœur du saint Enfant s'est 
épanoui quand ils sont venus l'adorer, et les Mages ont été reçus avec une tendre 
gravité...La 3ème raison, c'est qu'on ne cesse d'être simple que quand on 
commence à connaître le mal. La 4ème raison, c'est qu'un pécheur converti 
devient simple à mesure que Notre Seigneur efface la rouille que le péché avait 
laissée sur son âme. La 5ème, c'est que le scrupule provient d'un défaut de 
simplicité. C'est pourquoi les scrupuleux n'arrivent jamais à un certain degré de 
perfection. Enfin sans une grande simplicité point de ces douces 
communications avec Dieu. 
 
 L'humilité est la fidèle compagne de la simplicité. Ces deux vertus ont un 
rapport infini, point de véritable humilité sans simplicité, et l'humilité nous est 
spécialement recommandée par notre Bienheureux Père Saint-Benoît. 
 
 Rappelez-vous aussi, nos bien aimés frères et nos très chères sœurs, 
qu'après le Cœur adorable de Jésus nous devons honorer particulièrement le 
très doux Cœur de Marie. La Sainte Vierge a été conçue sans péché, elle est née 
avec toutes les vertus, elle n'a jamais eu de tentations; elle a été de tout temps 
prédestinée pour être mère de Dieu; mais elle a mérité cette insigne faveur, 
d'abord par une entière fidélité aux grâces de Dieu, ensuite par les trois vertus 
qu'elle a éminemment pratiquées à l'instant où l'ange est venu lui annoncer cette 
grande nouvelle. La 1ère est son amour pour la virginité. La 2ème est son 
humilité. La 3ème, qui est le complément de toutes, est son parfait abandon à la 
Volonté de Dieu, par pur amour pour lui. Quand Notre Seigneur fut conçu dans 
son sein, elle eut le sentiment, c'est-à-dire, la connaissance de la vie, des 
souffrances et de la mort de son divin fils, et elle reçut dans son cœur la même 
blessure que Notre Seigneur devait recevoir à sa passion, c'est-à-dire, que la 
Sainte Vierge a éprouvé un sentiment douloureux, qu'elle a conservé jusqu'à 



211 
 

l'instant où les anges l'ont enlevée au ciel. L'amour de Marie pour Jésus a 
augmenté jusqu'à l'instant de sa glorieuse assomption. Car ce sentiment ne peut 
point être fixe; s'il n'augmente, il diminue. 
 
 La Sainte Vierge n'a jamais senti la malice du péché, ni l'odieux du cœur 
humain. Elle ne connaît que la douleur qu'il cause à Dieu. Voilà pourquoi elle est 
si grandement miséricordieuse. 
 
 Consolons-nous dans nos peines, en pensant que Marie est et sera toujours 
notre protectrice, notre soutien, que nous aurons même toujours part aux 
affections de son cœur. Il faut avoir recours à elle quand Dieu se retire, dans nos 
peines, dans nos désolations, dans nos infidélités; elle priera pour nous si nous 
l'invoquons au lieu de nous désoler. 
 
 Au culte de Marie vous devez, nos bien aimés frères et nos très chères 
sœurs, joindre une tendre dévotion pour Saint-Joseph, patron de notre Institut. 
Père nourricier de Jésus, gardien de la virginité de Marie, s'il n'eut pas comme 
Marie, toutes les vertus infuses, il fut élevé à un haut degré de contemplation, il 
fut embrasé d'amour pour Jésus. Il a un très grand crédit auprès du Fils et de la 
Mère; vous ne manquerez donc pas de l'invoquer tous les jours. 
 
 Regardez aussi comme vos protecteurs Saint Joachim et Sainte Anne; que 
les prêtres de notre Congrégation prêchent la dévotion à ces deux saints, dont 
l'invocation est très peu en usage, et par le moyen desquels on obtiendrait 
beaucoup de grâces. Nous espérons un jour en faire dans nos maisons une fête 
particulière. 
 
 Vous n'oublierez pas non plus de réclamer l'intercession de notre 
Bienheureux Père Saint Benoît, patriarche des cénobites d'Occident. 
 
 Vous savez, nos bien aimés frères et nos très chères sœurs, que nous 
devons compter spécialement parmi nos Protecteurs Saint Pacôme, Saint 
Augustin, Saint Dominique et Saint Bernard. Nous honorons Saint Pacôme parce 
que nous devons, à l'exemple de ses disciples, mener une vie pénitente, imiter 
son silence, son oraison, et élever des enfants qui, en menant une vie différente, 
auront le même esprit. Nous devons, comme Saint Dominique prêcher la foi 
parmi des peuples. Ce saint est un des enfants chéris de la Sainte Vierge, dont il 
a défendu les privilèges contre les hérétiques de son temps. Il est pour la 
prédication, l'éducation de la jeunesse, la science. Saint Augustin nous apprend 
que nous devons recevoir les pécheurs, les aider et que nous en convertirons 
beaucoup avec un abord facile; mais c'est principalement Saint Bernard que 
nous devons imiter dans son amour pour la solitude, dans l'ardeur de son zèle. 
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Nous devons nous attendre que nous serons comme lui persécutés, critiqués. 
Souffrons avec résignation pour nous unir davantage au Cœur souffrant de Jésus. 
 
 Nous vous recommandons également une grande dévotion pour Saint Jean 
François Régis, apôtre du Vivarais, que nous avons donné pour patron à la 
Société extérieure des fidèles en communion de prières avec nous. 
 
 Notre nombre s'augmente tous les jours. Notre divin Maître semble nous 
ouvrir son Cœur et nous dire: Venez tous à moi, ou bien, vous êtes tous à moi. 
Soyons donc à lui sans réserve si nous voulons obtenir la récompense. 
 
 Pourrais-je ne pas vous adresser particulièrement quelques avis à vous, 
nos bien aimés frères, qui déjà revêtus du caractère auguste du sacerdoce, ou 
destinés à le recevoir, devez retracer la vie apostolique de l'Homme-Dieu? 
Souvenez-vous que plus vous êtes élevés à une dignité sublime, plus vous devez 
vous efforcer de vous rendre semblables à Jésus-Christ. Rappelez-vous aussi 
qu'il n'y a pas une action d'un prêtre, faite à raison de son état, qui n'obtienne 
une grâce pour lui ou pour celui pour qui elle est faite. Les prêtres ne sauraient 
surtout faire trop d'attention à la bénédiction qu'ils donnent avant la confession. 
Plusieurs pécheurs venant avec de mauvaises dispositions, se sont trouvés 
convertis par la grâce de la bénédiction du prêtre, et forcés, malgré eux, d'avouer 
leurs forfaits. Dieu est comme contraint d'accorder une grâce plus qu'ordinaire 
si le prêtre qui bénit la lui demande. Quand on ne confesse que des fautes véniel-
les, non seulement la bénédiction du prêtre les efface, mais elle donne la force de 
ne pas y tomber si souvent. 
 
 La reconnaissance pour nos bienfaiteurs est un devoir qu'il vous sera doux 
de remplir. Vous devez donc, nos bien aimés frères et nos très chères sœurs, 
prier pour notre très saint Père Pie VII, non seulement parce qu'il est le chef de 
l'Eglise, le Père commun des fidèles, le successeur de Saint Pierre, mais encore 
parce qu'il a daigné approuver et confirmer notre Congrégation. 
 
 Vous adresserez également des vœux au ciel pour son Eminence 
Monseigneur le Cardinal Scotti qui a bien voulu poursuivre notre approbation, 
et pour les Éminentissimes Cardinaux de la Sacrée Congrégation des Evêques et 
des Réguliers. Vous prierez aussi pour les autres personnes qui nous ont 
témoigné de l'intérêt et spécialement pour Mr l'abbé Vidal, chargé de toutes nos 
affaires à Rome. 
 
 
 
 A ces causes nous ordonnons: 
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 1° que tous les prêtres de notre Congrégation offriront une Messe, et que 
tous nos autres frères et sœurs feront une Communion en action de grâces pour 
le bienfait de notre approbation. 
 2° que pendant un mois on récitera tous les soirs, après le Salve Regina, 
une fois l'oraison dominicale et une fois la salutation angélique pour tous nos 
bienfaiteurs et spécialement pour Sa Sainteté. 
 
 Que la grâce, la paix et la bénédiction de Notre Seigneur Jésus-Christ soient 
avec vous tous, nos bien aimés frères et nos très chères sœurs. 
 
 Sera notre présente Lettre lue en chapitre dans toutes les maisons des 
frères et sœurs de la Congrégation. 
 
 Donné en la Maison-Mère de Paris le 14 avril de l'an de grâce mil huit cent 
dix sept. 
 f. m.j. COUDRIN Supérieur général et protonotaire apostolique. 
 Sceau de la Congrégation 
 Par mandement 
 Frère Raphaël, secrétaire 
__________________________________ 
Original de la main du frère Raphaël Bonamie, futur archevêque de Chalcédoine et 2me 
Supérieur général de la Congrégation, alors secrétaire, avec la signature du Bon Père. 
La circulaire est conservée en nos archives sous la réf. ArchSSCC/F.1-70-1/A.3. Elle a 
été publiée dans le n° 23 des Annales SSCC de 1960, p. 175. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 

 

23 novembre  

DIES NATALIS d’Henriette Aymer de la Chevalerie 

 Anniversaire de sa mort  
 
 
 
Introduction 
 
 Depuis octobre 1829, la Bonne Mère, frappée d’une attaque d’apoplexie, 
était à demi-paralysée. C’est dans cet état qu’elle vécut le sac de la maison de 
Picpus en 1830.  Le Bon Père, toujours Vicaire Général de Rouen, doit voyager de 
plus en plus fréquemment à Paris jusqu’à ce qu’il renonce en novembre 1833 à 
ce poste et décide de s’établir à Picpus. 
 
En novembre 1834, la situation de la Bonne Mère s’aggrave à tel point qu’elle 
pouvait à peine articuler. L’évêque de Chartres avait sollicité  la fondation d’une 
communauté dans la ville de Châteaudun… la dix-huitième dans la vie de la 
fondatrice mais la seule qu’elle ne put pas  
réaliser personnellement. Le groupe de religieuses  destinées à la nouvelle 
maison demanda de renouveler ses vœux devant la Fondatrice avant de partir. . 
La cérémonie eut lieu malgré la faiblesse de la Bonne Mère. Le Bon Père 
accompagna  le groupe qui  qui voyagea le  15 novembre. L’évêque érigea la 
nouvelle fondation le 18. 
 
 Le jeudi 20, il fallut appeler un médecin de l’extérieur, le médecin habituel 
de la maison étant lui-même malade, parce l’état de la Bonne Mère s’était empiré. 
Le médecin dit qu’elle était aux portes de la mort… On lui donna l’onction des 
malades mais elle ne put pas recevoir le viatique. Le jour suivant il y eut un léger 
mieux. 
  
 Avisé, le Bon Père revint à Picpus le 22 au soir. Quand il entra dans 
l’appartement de la Bonne Mère, elle le reconnut et, en souriant,  lui tendit la 
main. 
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Le dimanche 23, vers midi, la Bonne Mère entre dans le coma. A 17h30, elle 
meurt, assistée par le Bon Père. 
  

Sa chambre se  transforme  en chapelle ardente par où passent sœurs et 
frères pour prier et dire adieu à la Fondatrice. Il y avait à Picpus, en ce temps-là, 
environ 300 personnes. 
  

Le Bon Père s’efforce de consoler la communauté : « C’est le moment pour 
que nous renouvelions tous notre vie spirituelle devant les restes mortels d’une 
sainte dont les mortifications sont comparables à  celles des solitaires de la 
Thébaïde. C’est le moment de resserrer fortement les liens de la charité, pour 
renforcer les liens d’union et de paix ». 

 
Dans une circulaire écrite quelques jours plus tard, il dira : « Nous pouvons 

être sûrs que nous avons un  autre intercesseur dans le ciel ». 
 

Son corps resta dans la chambre jusqu’au mercredi 26. A 10h, le matin, on 
pria l’office des défunts, puis le Bon Père présida la messe de requiem, que l’on 
ne chanta pas parce que les cœurs n’y étaient pas ! 
Puis le corps fut inhumé au cimetière de Picpus. 
  
  
 
 

Circulaire annonçant la mort de la Bonne Mère. 
LEBP 1978    

 
24 novembre 1834. 

 
 Frère Marie-Joseph-Pierre Coudrin, Supérieur général de toute la 

Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l'adoration 

perpétuelle du très Saint Sacrement de l'autel, à ses bien-aimés frères et ses 
très chères sœurs, salut en Notre Seigneur Jésus-Christ. 

 
 Nous venons, nos bien-aimés frères et nos très chères sœurs, de faire la 

perte la plus grande et la plus sensible pour nous. La Bonne Mère est passée, 
hier soir, à une meilleure vie. Tout en lui accordant la récompense due à ses 

vertus, à ses austérités, à ses nombreux sacrifices, le Seigneur a voulu nous 
éprouver. Adorons sa main puissante. Nous pouvons avoir la juste confiance 

que nous avons une protectrice de plus dans le ciel. 
 

 Le conseil des Sœurs vient d'écrire à toutes les Supérieures locales, pour 
hâter l'élection de celle qui doit remplacer la Bonne Mère. Elles ont bien besoin 

d'être éclairées de la lumière divine dans le choix qu'elles doivent faire. Nous 
invitons donc tous les membres de la Congrégation à prier avec ferveur, pour 
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que Dieu les dirige, et que l'élection de la nouvelle Supérieure puisse diminuer 
le poids de l'affliction générale. 

 

 Pour vous, nos très chères sœurs, nous partageons vivement la douleur 
dont vous allez être pénétrées. Consolez-vous aux pieds de la Croix, et 

montrez, par votre régularité, votre obéissance et la pratique de toutes les 
vertus religieuses, que vous conservez avec soin le précieux souvenir de cette 

Bonne Mère que vous pleurez. 
 

 A ces causes, nous ordonnons ce qui suit: 
 

 Art. 1. Tous les frères et sœurs acquitteront, le plus tôt possible, pour la 
Bonne Mère, les Messes et les prières indiquées dans leurs Règles 

respectives. 
 Art. 2. Dans toutes les maisons de la Congrégation, on dira, à la prière 

du soir, tous les jours, le Veni Creator, jusqu'à ce que la nouvelle de l'élection 
de la Supérieure Générale soit notifiée à chaque maison. 

 

 Donné à Paris, dans notre Maison principale, le 24 novembre de l'an de 
grâce mil huit cent trente-quatre. 

  
f. M. J. COUDRIN, sup. gl. 

 Par mandement 
 f. J. HILARION, secrétaire de la Congrégation 

 
-------------------------- 

Original lithographié avec la signature du Bon Père. La circulaire est conservée en nos 

archives sous la réf. ArchSSCC/F.1-70-1/D.8. Elle a été publiée dans le n° 23 des Annales 

SSCC de 1960, p. 235.  
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Prière d’action de grâces à la Bonne Mère 

Père, nous te rendons grâces 
pour la grande femme que fut la Bonne Mère, 

pour ses qualités humaines, 
la richesse de son âme 

et ce cœur immense capable d'aimer  
le monde entier. 

 
Nous te rendons grâces pour la fidélité à son appel, 

son offrande généreuse, 
ses renoncements héroïques, 

sa force face à la croix, 
son amour illimité pour l'Eucharistie 
et ses longues heures d’adoration  

devant le tabernacle. 
 

Nous souhaitons aussi te rendre grâces 
pour le message d'amour que tu nous as laissé  

à travers la vie de la Bonne Mère, 
pour son enthousiasme à transmettre  

la Bonne Nouvelle de ton Evangile au monde entier. 
 

Afin de montrer la force de ton Amour, 
dans notre société blessée par le péché 

et opprimée par l'injustice et la violence, 
Père, réveille en nous la femme courageuse,  

celle qui ressemble à la Bonne Mère,  
celle qui s'engage radicalement pour l'Evangile, 

afin qu'elle soit le signe de ton Amour rédempteur dans le monde 
d'aujourd'hui. 

 
Rétablis parmi nous son esprit d'unité, 
afin que, comme en un seul corps dans  

en un seul esprit, 
et mû par une seule et même espérance  

en notre vocation, 
nous soyons « un » par les liens de la grâce,  

de la vérité, de la foi et de l'amour. 
Amen. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

5 décembre  

DIES NATALIS du P. Alexis Bachelot ss.cc.  

 Anniversaire de sa mort et mémoire des premiers 
missionnaires  

 
 

Introduction 
  

Alexis Bachelot naît en 1796 à Saint-Cyr (Orne, France). Il fait sa profession 
religieuse en 1813. A 19 ans il entre au collège de Picpus, à Paris. Il suit ainsi les 
pas de de son oncle curé Isaac Launay, qui avait professé sous le nom de frère 
Hippolyte, le 25 mars 1806. 
 
 À Picpus, le P. Coudrin, pour sa part, se déclare enchanté de sa nouvelle 
recrue qu'il nomme Alexis, nom sous lequel il fera profession neuf ans plus tard. 
Dans sa correspondance avec le P. H. Launay, nommé Supérieur de la 
Communauté et du collège de Cahors, le Fondateur ne manque pas de donner 
des nouvelles du neveu. Elles sont toujours excellentes. Parfois, Alexis est prié 
de commencer la lettre que le Bon Père terminera (Cf. BP. 305, 328, 336, 369, 
397, ...). Cet usage fréquent chez nos Fondateurs traduit une proximité très réelle 
entre le Maître et le jeune Bachelot. 
  

Il passe par une période d’incertitude quant à sa vocation mais finalement 
se consacre à Dieu dans la vie religieuse de la nouvelle communauté. Il fait son 
noviciat sous la direction de son oncle et prononce ses vœux le 2 février 1813. Il 
a 17 ans. 

 
Alexis commence sa vie de religieux comme enseignant au collège de 

Cahors (France). Il travaille sans répit  et manifeste sa capacité de leader.  Il 
revient à Picpus pour terminer ses études théologiques puis revient à 
l’enseignement, cette fois à Laval. 

 



219 
 

Et le 21 octobre 1820 (BP 654), dans un message adressé aux frères de 
Paris, le Fondateur le nomme Directeur de la maison ecclésiastique de Picpus 
(c’est-à-dire du Séminaire). 
 

Le jeune supérieur est responsable d’une centaine de séminaristes et de 
négociations délicates avec l’Archevêché de Paris qui regarde avec suspicion ce 
séminaire prétendant échapper à sa juridiction. Chaque mois le fondateur 
s’échappe de l’évêché de Troyes où il occupe les fonctions de Vicaire général 
pour retrouver Picpus et soutenir l’action du jeune recteur du Séminaire ... Et la 
Mère Henriette est là toute proche veillant au grain! Alexis fait face mais au 
détriment de sa santé, au point qu’en avril 1821, la Bonne Mère le dit exténué!  
 
 Le 17 octobre 1825, le Bon Père demande à Alexis Bachelot,  à peine  âge 
de 29 ans ; de partir comme missionnaire aux Iles Sandwich (Hawaii).  Le 1er 
février 1826, le nonce à Paris donne au Bon Père la nomination du P. Bachelot 
comme Préfet Apostolique. 
 
 Il faudra près d’une année pour organiser le voyage vers la nouvelle 
Mission. Enfin, le 13 septembre 1826, au cours d’une célébration émouvante 
d’envoi en Mission, le Bon Père embrasse les pieds des cinq nouveaux 
missionnaires revêtus de l’habit blanc. (Avec Alexis Bachelot (30 ans), Les Pères 
Patrice Short (Irlandais de 34 ans), Abraham Armand (Ardéchois de 50 ans), le 
frère de chœur Théodose Boissier (Auvergnat de 25 ans), et les frères convers 
Melchior Bondu (de la Sarthe, 35 ans) et Léonard Portal (du Quercy, 28 ans). La 
petite équipe missionnaire embarque à Bordeaux sur la Comète, le 20 novembre 
1826. 
 

Le voyage est long. Les missionnaires atteindront Honolulu le 7 juillet 
1827 après avoir fait relâche à Valparaiso (Chili), à Quilca, à Callao (Pérou) et à 
Matzalan (Mexique) - Il existe une relation détaillée de ce voyage et des premiers 
temps de la mission jusqu'en 1827 dans un Journal de bord que le P. Bachelot 
destinait au P. Coudrin. Le Père Hilarion le cite abondamment dans son histoire 
de la Mission des Iles Sandwich -.  
 
 Les pasteurs méthodistes américains les avaient précédés depuis une 
dizaine d’années et avaient les faveurs de la famille royale. Les circonstances 
obligent les missionnaires à mener une pastorale de proximité et de témoignage. 
Dans ses lettres au Fondateur, Alexis se révèle fin observateur des coutumes 
hawaïennes avec un esprit ouvert et plein de bonté. 
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A ces difficultés s’ajoute une crise interne à a communauté qui a pour 
résultat le retour en France de trois de ses membres : P. Abraham Armand, le 
frère Théodose, et plus tard le frère Léonard. 
 
 Les ennemis de la Mission vont porter ce qu’ils pensent être le coup de 
grâce à cette entreprise papiste. Le 24 décembre 1831, les Pères Alexis Bachelot 
et Patrice Short sont embarqués de force sur le Wawerlay à destination de la 
Californie. Le frère Melchior considéré comme laïc, échappe à l’expulsion. 
Pendant près de cinq années, il va assumer, seul, l’animation de la petite 
communauté catholique en butte à toute sorte de vexations. 
 

Pendant ce temps, les exilés sont déposés sur une plage isolée de la côte 
californienne (aujourd’hui Long Beach!). Les Pères franciscains qui ont entrepris 
l’évangélisation de cette région depuis une soixantaine d’années sont au courant 
de leurs mésaventures et les accueillent à bras ouverts. Ces jeunes missionnaires 
seront un précieux renfort pour les missionnaires franciscains peu nombreux et 
âgés. 
 

En attendant des jours meilleurs Alexis prend en charge la Mission de San 
Gabriel qui compte 2000 âmes et un nombre honorable de bêtes à cornes 
(16500!). Le P. Short va à  Monterrey,  où en collaboration avec un convers  
d’origine anglaise, il démarre un collège. En 1833, la localité voisine en pleine 
expansion nécessite un prêtre résident: Alexis devient le premier Curé de Los 
Angeles!  
 

Cependant, son cœur est constamment tourné vers les îles: « ...Cette 
contrée restera sans secours, le jour où je me retirerai. Néanmoins, cette 
considération ne m’arrêtera pas un seul instant dès que je verrai que la porte des 
îles est ouverte. Mais je ne pourrai peut-être pas y entrer. Que la volonté de Dieu 
soit faite! » (Lettre du 19 septembre 1835, Histoire de la Mission des Iles 
Sandwich, p. 201, 202) 
 

De fait, en mars 1837, une occasion se présente. Un mois plus tard nos 
exilés sont à Honolulu. La pression des ministres protestants sur les autorités 
persiste. Les missionnaires catholiques ne sont toujours pas les bienvenus. 
Après maintes péripéties où le cocasse le dispute au tragique, le P. Short 
s’embarque pour Valparaiso. Le 23 novembre 1837, le Préfet Apostolique doit se 
résoudre à quitter sa mission. Malade, il est transporté de force sur une goélette, 
propriété de la Mission, qui doit se rendre d’abord aux Gambier et de là à 
Valparaiso. Le futur Vicaire apostolique Désiré Maigret qui lui succédera comme 
chef de la jeune Église des Hawaii en 1844, l’accompagne. 
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Alexis ne reverra plus sa part de la vigne du Seigneur. Après quelques 
jours de navigation son état s’aggrave. Il meurt en pleine mer, le 5 décembre 
1837, à 2 heures de la nuit. Cette année-là, à cette date l’Église fêtait saint 
François Xavier. Il était dans sa 42ème année. 
Le 14 décembre, le P. Maigret procède à son inhumation sur l’île de l’Ascension 
(Archipel des Carolines). 
 
(Textes tirés de: Bernard Couronne, ss.cc. , « ALEXIS BACHELOT, Disciple bien-aimé du Bon Père 
et premier apôtre de l’Océanie (1796 - 1837) » , Cahiers de Spiritualité N° 18) 

------------- 
 
De cette traversée, nous conservons le journal du P. Maigret, et la lecture 

de ces notes quotidiennes est plus qu'éloquente : 
 

J(eudi) 23 (novembre 1837); départ pour l'Ascension vers les 8 ½ du matin. Faible 
brise. Mr. Bachelot n'est pas fort. Il a rendu beaucoup de bile.  
V. 24. Mr. Bachelot souffre beaucoup, tantôt en bas, tantôt en haut.  
S. 25. Mr. Bachelot a passé une bien mauvaise nuit. Délire. Beau temps.  
D. 26. Idem ac heri. Vents plus forts. Grains. 
L. 27. Pluie toute la journée. Grosse mer. Mr Bachelot n'est pas mieux.  
M. 28. Mr. Bachelot a passé une très mauvaise nuit. Délire. Beau temps. Mer 
grosse. Mr. Bachelot a dormi et a été tranquille.  
M. 29. Aperçu l'île Corn Wally, lat. 16,55; long. 169,33. Ligne d'écueils dans la 
direction du Nord. Mr. Bachelot toujours le même. 
J. 30. Nous allons toujours bien. Mr. Bachelot, idem,..  
Décembre.  
V. 1. Toujours mêmes vents. Pluie. Mr. Bachelot calme, mais plus faible.  
S. 2. Beau temps. Mr. Bachelot n'est pas mieux.  
D. 3. Beau temps. Mr. Bachelot est encore plus faible qu'hier.  
L. 4. Beau temps. Mr. Bachelot moins fort. Je l'administre et lui donne l'indulgence 
plénière. Il est assoupi. Il ne parle plus. Je le garde jusqu'à environ 11 heures. Je 
me couche sur des nattes à côté de lui. A 2 heures moins quart après minuit, je me 
lève et regarde mon malade. Je le trouve bien bas. Il n'a presque pas de pouls. A 2 
heures il rend le dernier soupir. Nous étions alors par 176°33 longitude et 13°14 
latitude Nord.  
M. 5. Jour où nous célébrons la fête de St. François Xavier, renvoyée du 3. On 
dépose les dépouilles mortelles du vénérable Mr. Bachelot, premier apôtre de 
l'Océanie, dans une caisse afin de pouvoir le porter à terre si l'on peut. Il sera donc 
condamné à l'exil même après sa mort. (Office des morts). 
M. 13. Ce matin nous apercevons l'île de l'Ascension, et y arrivons vers les 4 heures 
du soir. Mgr de Maronée n'y est pas. Les chefs viennent à bord. Le port est 
magnifique (étant par 6°52 latitude et 158°22 longitude Est.) 
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J. 14. Enterrement de Mr. Bachelot à Naha. Retour à bord. 
J. (11 janvier 1838) Travaillé au cimetière où repose Mr. Bachelot. 
M. 17. Porte sur le jardin où est enterré Mr. Bachelot. 
M.(mercredi 11 avril) Commencé le tombeau de Mr. Bachelot. 12 pieds carrés. 
S. (samedi 5 mai) commencé une petite chapelle attenante au tombeau. 
S. (samedi 21 juillet) (Affaire du canon) Achevé de couvrir la tombe de Mr. Alexis. 
M. 24 juillet. Fini la chapelle (Visite du Roi et de la Reine). 
J. (jeudi 6) Pluie presque toute la journée. Croix, inscription. 
V. 27 (juillet 1838) placé la croix. Epitaphe. Fixé la porte et quitté Naha. 
 
Journal du P. Désiré Maigret, Arch.ss.cc. 271.788-92. Maigret. 
 
 

Jusqu' à ce jour, malgré les recherches entreprises par le diocèse 
d’Honolulu, on n’a pas retrouvé sa tombe. L’Eglise qui est née aux Hawaii n’a pas 
la consolation de conserver les restes de son premier Père dans la Foi. Tel le 
Serviteur qu’il a voulu suivre jusqu' au bout, il a consommé son sacrifice hors des 
murs de la Cité. 
 
« La pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs, c’est elle qui est devenue la pierre angulaire 
c’est là l’œuvre du Seigneur; Quelle merveille à nos yeux! » (Ps 118/22-23) 
 
 
 

------------------------------ 
  
 
 Le Père Bachelot est l’auteur d’une grammaire et d’un dictionnaire de la 
langue hawaïenne : "Notes grammaticales sur la langue des Sandwichais suivies 
d'une collection de mots de la même langue" (Paris, 1834)  et deux catéchismes 
dans la même langue :  "He Ninau ma ke Ao ana Kiritiano" (Catéchisme de la 
doctrine chrétienne) et "He Ninauhoike no na Kakarema ahiku" (Catéchisme des 
sept sacrements), tous deux publiés à Macao en  1831. Une seconde édition 
apparaît à Paris  en 1841. Il y a aussi, probablement du même auteur, un livre de 
prières en langue indigène, imprimé en même temps que la seconde édition et 
intitulé : "Na Olelo Pule no ka Poe Kiritiano o Ko Havaii Pae-aina" (Prière pour 
les chrétiens de l’archipel d’Hawaii).  
 

------------------------------- 
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PRIÈRE POUR LES MISSIONNAIRES SS.CC. 
 
Seigneur, je t’offre cette Heure (d’adoration) 
Pour tous les Missionnaires du Monde. 
Pour les Communautés qui animent  
les peuples qu’elles servent. 
Et de manière spéciale, je te prie  
Pour les Missionnaires des Sacrés Cœurs 
 
Que ton Saint Esprit leur donne 
force, courage, vaillance et compétence 
Dans leur tâche évangélisatrice.  
 
Protège-les de tout danger ! 
Suscite dans nos Communautés des vocations  
Qui puissent continuer leur mission.  
Nous te le demandons par l’intercession 
De Marie, ta Mère, Reine de la Paix. 
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Me moires familiales SS.CC. 

 

 
 

24 décembre  

Anniversaire des vœux des fondateurs  
 
 
Introduction  

 
 (Du livre : Bernard Couronne ss.cc., « UN HOMME AVEC UN CŒUR 
ENFLAMMÉ, Père Marie-Joseph Coudrin, (1768-1837) », 1977. 

 
A deux siècles de distance, nous sommes tentés d'entourer ce phénomène 

d'un halo de scepticisme et de ne leur accorder qu'une importance toute relative. 
Nous devons admettre, cependant, que le P. Coudrin et ceux qui en ont eu 
connaissance à l'époque, en font un grand cas. Pour la Communauté naissante, 
les "lumières" de la Mère Henriette sont source d'espérance et de courage dans 
une époque difficile où rien n'est moins sûr que l'avenir d'un institut religieux. 
Ce climat de ferveur explique, sans doute, la démarche du P. Coudrin et de la 
Mère Henriette en cette nuit de Noël 1800. 
 

"Ce n'est qu'à voix basse, raconte Hilarion, quoique en présence de beaucoup de 
personnes, que le P. Coudrin prononce, dans notre chapelle, les vœux suivants : 
'moi, frère Marie-Joseph, fais vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, 
suivant les lumières du Saint Esprit, pour le bien de l'Œuvre, comme Zélateur 
de l'Amour des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, au service desquels je veux 
vivre et mourir' ; et de suite, il monte à l'autel pour commencer la Messe de 
minuit. Son âme est comblée dans ce moment d'une douce joie dont il se 
rappelle toujours le souvenir avec une douce consolation.  
La Mère Henriette fait, le même jour, les trois vœux de religion, comme 
Supérieure générale.  
Le P. Coudrin bénit ensuite le manteau blanc que les Zélateurs portent comme 
une marque de leur dévouement à Marie." 
 
Cette double profession n'est pas aussi impromptue qu'il y paraît. La formule 

des vœux est totalement nouvelle. Les Cœurs de Jésus et de Marie y sont réunis 
dans une même expression et le P. Coudrin se consacre à leur service en qualité 
de "zélateur". 



225 
 

 
"Un nom, écrira-t-il plus tard, qui rappelle à chaque instant à ceux qui le 
portent qu'ils doivent se sacrifier par zèle pour le Seigneur ; qu'ils manqueront 
à leur vœu le plus essentiel dès le moment où ils voudront vivre pour eux seuls 
et ne pas travailler au salut de leurs frères ; que leur vocation, enfin, est toute 
de zèle et un zèle enflammé6." 
 
Le vocabulaire choisi met en relief l'originalité de la nouvelle fondation qui 

se distingue ainsi de l'Association du Sacré Cœur. Cette "consécration aux Sacrés 
Cœurs de Jésus et de Marie" toujours en usage dans la Congrégation est, selon 
l'expression du P. Coudrin, le "fondement de l'Institut". Confession de foi bien 
plus que serment administratif, elle rend un son johannique : "Voici à quoi nous 
avons reconnu l'Amour : Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons 
donner notre vie pour nos frères." (1 Jean 3/16).  

 
La date retenue pour cette cérémonie est riche de sens. Ce choix de la nuit de 

Noël pour les vœux religieux qui signent l'acte de naissance de la Congrégation 
des Sacrés Cœurs est heureux. Sa discrétion et la semi-clandestinité qui les 
entourent sont en cohérence avec la manière d'agir de Dieu. C'est bien d'une 
nativité qu'il s'agit ! 

 
Le mystère célébré en cette nuit donne toute sa dimension à un acte qui ne 

fait pas date dans l'histoire des hommes, mais dans celle, secrète, du 
déploiement du Salut de Dieu. 

 
En cette fin d'année 1800, pour les catholiques français, la nuit de 

l'oppression n'en finit pas. Et voilà que ces paroles prononcées au pied de l'autel 
allument les premières lueurs "d'une grande lumière" qui va resplendir sur "le 
peuple qui marchait dans les ténèbres" La lecture du chapitre 9 du prophète Isaïe 
qui suit presque immédiatement l'acte de profession souligne sa portée. 

 
La nuit du solstice d'hiver voit les ténèbres reculer. Le jour vient, fruit d'un 

long désir. L'hiver peut être long et rude, il ne peut empêcher le printemps de 
fleurir. La Vie a toujours le dernier mot. Dans la douleur, quelquefois aux portes 
de la mort, l'humanité est en état permanent d'enfantement.  

 
Pierre Coudrin et Henriette Aymer, dans l'obscurité, par leur consécration, 

prennent place parmi "les naisseurs d'humanité" ...parce qu'ils greffent l'offrande 

                                                           
6 "Mémoire sur le titre de Zélateurs" adressé à la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers par le P. Coudrin - 

6 décembre 1816 
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de leur vie sur l'oblation du Christ qui, entrant dans le monde, dit "Voici, je viens 
pour faire Ta Volonté." (He 6, 5). 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


