
Semaine 49 

‘Il faut tenir beaucoup, chers confrères, à l'esprit qui a présidé à la naissance de la So-

ciété. Étudiez-le de plus en plus chaque jour ; vous ne serez de bons Maristes qu'autant 

que vous le mettrez bien en pratique. Et quel est cet esprit ? C'est celui de la sainte 

Vierge. Un esprit de modestie, d'humilité, de prudence, de simplicité, de discré-

tion.’  (ES 190:1) 

Semaine 50 

‘Bien chers confrères, voilà le moment d'organiser notre âme, de prendre une marche. 

La marche que nous devons prendre n'embrasse pas beaucoup de choses ; elle est 

simple, elle est facile. Je fais tout consister en quatre mots: méditation, examen particu-

lier, lecture spirituelle. Je réponds de quelqu'un qui est exact à faire sa méditation, son 

examen particulier, sa lecture spirituelle chaque jour. Celui qui y manque se perdra. 

’ (ES 182:2) 

Semaine 51 

‘Jeunes prêtres, devant qui s'ouvre une si belle carrière, non seulement en Océanie, 

mais en France, mais dans les contrées voisines, puisque la Société ne se borne à aucun 

lieu en particulier, Que Dieu suscite au milieu de nous de ces hommes apostoliques, 

morts à eux-mêmes et pleins de l'esprit de Dieu, qui ne voient que sa gloire et qui se 

méprisent eux-mêmes. ’   (ES 110:2) 

Semaine 52 

‘C'est maintenant le siècle de Marie. Eh oui, car ce siècle est le siècle de l'indifférence, 

de l'incrédulité, le siècle du crime, le siècle de la fausse science, le siècle de la terre… 

C'est pour cela qu'elle a paru, dans ces derniers temps, les mains tournées vers la terre, 

les mains pleines de rayons qui signifient les grâces afin de les répandre sur les 

hommes. Quelle reconnaissance nous devons témoigner à Marie de nous avoir choisis 

pour étendre sa Société, cette Société qui comprend les trois branches, parce que Ma-

rie veut couvrir toute la terre sous son manteau.’   (ES 78:2) 


