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fois dans une théologie relâchée.
6 Au confessionnal, suivez ces principes : ‘Tout pour
les âmes. Le salut passe avant la loi.’
7 N’effrayez pas les gens par des sermons trop sévères. Ils ne sont pas toujours assez forts pour les entendre.
8 Dans les missions, il ne faut pas entrer dans le détail des obligations dès le commencement.
9 Ne grondez jamais les enfants.
10 Enfin, ne vous prenez pas au sérieux ; sachez rire
des choses. Cela soulagera votre tête et vos nerfs.

Quand on demanda aux pionniers maristes de prêcher des Missions dans les
paroisses des monts du Bugey, négligées
pendant de longues années après la Révolution française, de nombreux paroissiens se trouvaient dans des situations
difficiles et irrégulières, après toutes ces
années de turbulences.
Le P. Colin demanda avec insistance à ses
confrères d’exercer leur ministère avec
bonté et compassion. Voici les directives
qu’il leur donna.

1 Ayez une grande bonté envers les pécheurs qui
s’adressent à vous pour se confesser. Ne les rebutez
pas, ou ne paraissez pas étonnés de leurs péchés,
quelques grands qu’ils soient.
2 Ne dites jamais : ‘Je ne peux pas vous voir ; je ne
peux pas vous absoudre’. Si l’on vient à vous, c’est un
signe qu’on a besoin de quelque chose ; c’est le début
de la bonne volonté.
3 Il faut une grande connaissance du coeur humain,
la grâce ne trouve pas entrée tout de suite dans le
cœur humain. Gagnez d’abord la confiance et ralliez à
vous les pécheurs.
4 Ecoutez les pécheurs tranquillement et avec douceur.
5 Suivez toutes ces opinion offrant le maximum de
chances à la miséricorde de Dieu, sans tomber toute-

Les paroisses lointaines et abandonnées des montagnes du Bugey
devinrent les premiers lieux de mission des pionniers Maristes.

