
Semaine 1 

 « Courage, courage travaillons, mais toujours Ignoti et occulti. Laissons ceux qui se fon-

dent sur une  éloquence toute humaine. La Société doit recommencer une nouvelle 

Église. Je n´entends me servir de cette expression dans le sens littéral qu´elle offre, ce 

serait impie, mais en quelque sorte, oui, nous devons recommencer une nouvelle 

Église.  »  (ES 120:1) 

 

Semaine 2 

 « Il y a trois choses dans la Règle que je désire bien être dans l'esprit et le cœur de tous 

les Maristes...  Premièrement, il est dit dans la règle que quoique la Société se propose 

de s´appliquer à toutes les œuvres de zèle, quelles qu'elles soient, et de se servir de 

tous les moyens pour le bien de l'Église et des âmes, sans exclusion d´aucun, omnibus 

modis, néanmoins les Maristes doivent se conduire en tout de telle sorte qu'ils appa-

raissent comme inconnus et cachés dans le monde (quasi ignoti et occulti in hoc mundo 

esse videantur).’ »    (ES 119:6, 7) 

 

Semaine 3 

« Deuxièmement, la Règle dit que nous devons nous comporter avec une telle estime et 

respect envers les évêques qu'ils regarderont notre Société comme la leur (tanquam 

suam).  Ces mots n´ont pas été mis là par hasard, mais seulement après mûre réflexion. 

Quand je j´écrivais la règle et ces mots me sont apparus, mon esprit était en repos. »   

(ES 119: 7) 

 

Semaine 4 

 « Troisièmement, notre Règle dit que nous ne devons pas chercher à capter la faveur 

de qui ce soit, ni grands, ni riches, ni laïcs, ni prêtres, ni curés, dans le but d´en obtenir 

quelque gain temporel. Ah, Messieurs ! Ce n'est pas ce que la Sainte Vierge a fait : Elle 

était pauvre, cachée, inconnue, mais a-t-elle jamais rien demandé à personne? Elle est 

notre modèle, imitons-la. »    (ES 119:8) 


