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Au LEcTEur

Cher lecteur, permets-moi de t’offrir ce petit 
livre de pensées de Luis Amigó. C’est une 
réédition profondément revue et augmentée de 
l’homonyme de 1988.

Le présent volume se veut une synthèse ou une 
compilation des pensées les plus importantes 
et récurrentes des écrits de mon bon Père 
Fondateur, ainsi qu’un service rendu dans le but 
de leur être agréable à ses fils et filles spirituels, 
mes frères en religion.

C’est par un travail minutieux, à la manière 
d’un orfèvre florentin, que j’ai extrait de ce grand 
édifice que sont les « Œuvres Complètes » de Mgr. 
Luis Amigó, ses pensées les plus authentiques, 
les plus dignes et les plus belles à mon humble 
avis.

C’est patiemment, comme s’il s’agissait de 
polir une mosaïque ancienne, que je les ai 
manipulées et polies, lentement et délicatement, 
avec tendresse et amour.

Et c’est avec une patience infinie également 
que je les ai classées et regroupées afin qu’elles 
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trouvent leur place dans le nouvel édifice et 
ne renient ni ne trahissent leur noble origine. 
Malgré ces soins, je ne suis pas sûr d’y être 
pleinement parvenu.

Quoi qu’il en soit, le présent travail m’a offert 
une agréable surprise. Une double et agréable 
surprise. Tout d’abord, il m’a permis d’éprouver 
la profonde spiritualité de mon Père Fondateur. 
A l’image de don Fermín de Pas, le doyen de 
la cathédrale d’Oviedo dans « La Regenta » de 
Clarín, il voit tout d’en haut, du point le plus 
élevé, à vol d’oiseau; il voit tout depuis Dieu 
et à la lumière de l’éternité. Il voit tout pour 
la plus grande gloire de Dieu, l’honneur de la 
Congrégation et le salut des âmes. (cf. OC 1820).

Et deuxièmement, ma surprise a été tout 
aussi grande de pouvoir apprécier de près, 
personnellement, la profonde convergence de sa 
spiritualité et de son charisme avec l’héritage 
franciscain capucin et tertiaire.

C’est ainsi qu’en ce qui concerne la Trinité, 
mystère si cher au saint Père d’Assise (cf. FF, 
48.61), il n’est pas difficile de retrouver dans 
la pensée de Luis Amigó la position centrale 
du Christ incarné, miséricordieux, modèle et 
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rédempteur, ainsi que sa parfaite obéissance à 
l’Église, sa dévotion à la Vierge Souffrante, son 
affection filiale envers son Père saint François, 
son expérience de la fraternité et de la pauvreté, 
son style de vie fait de  «  profonde humilité, 
d’obéissance aveugle et de totale pauvreté » (cf. 
OC 1920). De même, son attitude contemplative, 
la pratique de la pénitence et le climat de grande 
paix intérieure qui émane de toute sa personne 
témoignent de cette filiation. 

Quant à l’amour envers ses fils et  filles 
spirituels et à la mise en œuvre de leur mission, 
le Père Fondateur insiste sur la nécessité d’une 
spiritualité propre et d’une formation adéquate 
et solide pour le développement de leur 
rayonnement et de leur mission spécifique.

Ses pensées – la compilation de 810 pensées – 
se concluent par cette insistance affectueuse de 
Luis Amigó pour que ses fils et filles spirituels 
aiment et honorent la Congrégation  Mère, en 
restant toujours fidèles à la vocation religieuse 
qui leur est propre.

Une grande partie des 48 petits chapitres 
qui composent le livre sont introduits par une 
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pensée de la « Règle et Vie des Frères et Sœurs 
du Troisième Ordre Régulier de Saint François». 
Il ne s’agit donc pas à proprement parler de la 
pensée de Luis Amigó, mais peut-être bien de 
l’une de ses sources les plus directes. Et, outre 
la grande beauté et la précision de son œuvre, 
la pensée de Luis Amigó cadre parfaitement 
avec la tradition franciscaine tout en soulignant 
la cohérence spirituelle et idéologique du 
Vénérable.

Pour le reste, le présent petit livre est 
spécialement destiné aux fils et filles spirituels 
de Luis Amigó et tout particulièrement à ceux 
qui n’ont pas suffisamment de temps pour 
approfondir cet immense trésor que sont ses 
«  Œuvres Complètes ». Il s’agit, pratiquement, 
d’un manuel condensé de sa pensée.

Pour finir, je dois préciser que les pensées, 
ayant été transportées de leur milieu logique 
et naturel au présent livre, ont souffert de 
légères mutations. Pas plus  bien sûr que celles 
qui étaient moralement indispensables pour ne 
pas nuire, ni à la pensée en elle-même, ni à la 
grammaire. De toute façon, chacune des pensées 
s  ‘accompagne de sa filiation correspondante, 
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pour une localisation facilitée de son intégrité et 
de sa paternité.

Il ne me reste plus qu’à souhaiter que ce livret 
soit utile au lecteur pour méditer la pensée de 
Luis Amigó, qu’en la méditant il la mette en 
pratique, et qu’en la pratiquant il la répande  par 
l’exemple « qui est la meilleure façon d’enseigner 
et dont la force de persuasion est irrésistible », 
selon ses propres dires.

Rome, 1er octobre 2008.

Fr. Agripino g.
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2. De cet amour du Père et du Fils, s’aimant d’un amour 
infini et substantiel, procède l’Esprit Saint, troisième 
personne de la Trinité Auguste, consubstantiel et égal au Père 
et au Fils ; par où l’on voit que l’amour est la vie de Dieu.

OC 332

3. En un mot, bien chers fils, tout ce que le Seigneur a 
fait et disposé dans l’ordre de la nature comme dans celui 
de la grâce, nous manifeste clairement son désir que nous 
prenions part à sa vie d’amour.

OC 338

4. Il est vrai que si la foi ne nous l’enseignait pas, nous 
ne pourrions imaginer, chers fils, que l’amour de Dieu pour 
ses créatures serait tel qu’Il s’identifierait à elles au point 
de revêtir leur nature même, et de s’assujettir aux mêmes 
privations et à la pauvreté où nous l’avons vu à sa naissance 
et pendant toute sa vie.

OC 514

5. L’amour : voyez ici, très chers fils, le moteur qui pousse 
l’homme dans tous ses actes, parce qu’il fut créé pour aimer 

Amour dE diEu

1. Laissant de côté tout souci et toute préoccupation, 
efforcez-vous du mieux que vous pouvez de servir, aimer, 
honorer et adorer le Seigneur Dieu avec un cœur propre 
et un esprit pur.

R7
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et que l’amour est la fonction nécessaire de son cœur, il ne 
peut vivre sans aimer.

OC 331

6. Tout ce que nous sommes, pouvons et valons, nous 
devons le mettre, mes chers fils, au service du Seigneur, de 
qui nous l’avons reçu et qui participe à sa gloire.

OC 518 

7. Celui qui aime Dieu lui rend l’hommage qui lui est dû par 
la prière, l’adoration et les exercices que prescrit la religion, 
célébrant avec exactitude les jours de fête et prononçant son 
nom avec vénération. OC 553

8. Notre cœur étant créé pour aimer, et pour aimer Dieu, 
l’amour est sa vie, comme le dit saint Augustin. Aimer est sa 
fonction capitale et le but vers lequel il tend naturellement.     

OC 520

9. Occupez-vous du service de vos frères, oui, mais n’oubliez 
pas que l’amour véritable du prochain ne peut exister sans 
l’amour de Dieu, et que le meilleur moyen de faire du bien 
aux autres est d’être remplis de l’esprit du Seigneur, qui est 
charité. OC 2361

10. Au demeurant, ce qui nous émerveille, très chers fils, 
c’est l’amour que Dieu professe à l’homme, et qui nous est 
révélé dans la création de ce splendide palais du monde, dans 
lequel Il a mis non seulement ce qui était indispensable à nos 
besoins, mais encore bien plus que ce que nous pourrions 
désirer pour notre confort et notre agrément. OC 510
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11. Les âmes qui aiment Dieu travaillent inlassablement 
à leur propre sanctification en répandant sa gloire, et elles 
brûlent du zèle de le faire connaître, servir et aimer de tous, 
sans compter leurs peines ni leurs sacrifices dans cette tâche.

OC 600

12. Le Seigneur exige un amour fervent qui absorbe 
l’homme tout entier, de telle manière qu’il l’aime de tout son 
cœur, de toute son âme et de toutes ses forces ; et qu’il aime 
également toutes les créatures, mais en Dieu, par Dieu et 
pour Dieu.

OC 1307

13. La charité devrait, chers fils, nous unir si intimement 
à notre Divin Rédempteur, que nous nous immolerions à son 
service, accomplissant sa sainte loi, puisqu’Il s’est lui-même 
immolé et livré à la mort pour nous.

OC 849

14. Il n’est pas possible d’aimer Dieu sans aimer aussi 
à travers Lui l’homme, sa plus belle création, ni d’aimer 
ce dernier avec un véritable amour de charité si l’on se 
dispense de l’amour de Dieu. Ces deux amours sont des 
rayons émanant d’une même lumière, des fleurs d’un même 
rameau.

OC 1044
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15. Qu’à juste titre le Seigneur exige et réclame notre 
amour, et qu’il est humiliant d’avoir dû nous imposer par 
préceptes ce même amour que nous lui devons tant, et dans 
lequel réside tout notre bonheur !

OC515

16. Celui qui aime Dieu ne redoute rien tant que de 
l’offenser, essaie de faire sa volonté et emploie toutes les 
facultés de son âme à le servir et à le glorifier.

OC 553

17. Ce langage muet mais éloquent de la nature, le grand 
Père de l’Église le comprenait très bien quand, s’adressant 
aux fleurs des champs tandis qu’il se promenait, il leur disait : 
Taisez-vous, je sais déjà ce que vous voulez me dire : que je 
dois aimer Dieu.

OC 507

18. En effet, toutes les œuvres de Dieu, ad intra ou ad 
extra, manifestent que sa vie est amour.

OC 332
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20. En vérité, fils bien aimés, nous ne pouvons rien faire 
de plus parfait ni de plus saint ni de plus agréable aux yeux 
de Dieu en ce monde que de rendre totalement conforme 
notre volonté à la volonté divine. OC 1336

21. Comprenez bien qu’on ne peut plaire à Dieu qu’en 
accomplissant sa très sainte volonté qui, en ce qui nous 
concerne, n’est autre que notre salut ; pour cela il nous faut 
respecter sa sainte loi et essayer de tendre vers ce degré de 
perfection qu’Il requiert de nous.

OC 868

22. La conformité à la volonté divine est l’action la plus 
haute que peut réaliser l’homme et en elle s’exercent toutes 
les vertus. OC 829

23. L’œuvre la plus parfaite, donc la plus agréable au 
Seigneur, à laquelle nous pouvons nous atteler est celle qui est la 
plus conforme à sa très sainte volonté, qu’Il nous communique 
par la voix des supérieurs, qui sont ses intendants sur terre.

OC 2362

24. Demandons à Dieu, d’où procède toute lumière, qu’Il 
nous illumine tous en ces moments difficiles et nous montre 

VoLonTé diVinE

19. Que les frères et sœurs, à l’exemple du Seigneur 
qui s’en est remis à la volonté du Père, gardent présent 
à l’esprit qu’ils ont renoncé pour Dieu à leur volonté 
propre.

R25
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à chaque instant quelle est sa volonté divine afin que nous 
puissions la respecter et la suivre. OC 2266

25. Notre Père saint François, uni en tout au Père comme 
il l’était, et dépendant de la volonté de Dieu, se trouvait non 
seulement résigné mais content au milieu de ses maladies et 
de ses douleurs.

OC 829

26. Quoi de plus important pour l’homme que d’avoir 
une connaissance parfaite de cet Être Suprême, à partir 
du moment où Il est donné à la connaissance humaine ; de 
répondre aux délicatesses de son amour et de bien connaître 
sa très sainte volonté et les préceptes qu’elle impose, pour 
leur subordonner tous les actes de sa vie, qui doivent servir 
à sa gloire?

OC 365

27. Que V. C. demandent au Seigneur que le peu de temps 
qui me reste à vivre, je l’emploie à travailler à la sanctification 
de mon âme, selon la volonté divine.

OC 1899

28. Oui, chers fils, le témoignage de la bonne conscience, 
la conformité à la volonté de Dieu, même au milieu des 
soucis, des privations et de la pauvreté, le rejet des vices, le 
détachement des choses terrestres et, enfin, la pratique de la 
vertu, voilà le seul moyen d’atteindre la paix.

OC 874

29. Dans la furie infernale avec laquelle le démon s’attaque 
à nous, plus encore que notre perte ce qu’il vise c’est de 
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contrarier la volonté du Seigneur, qui n’est autre que notre 
salut à tous et la connaissance de la vérité.

  OC 1118

30. Personne ne doit s’enorgueillir des biens, faveurs 
ou grâces reçues du Seigneur, qui les répand selon sa très 
sainte volonté ; et ne pensez pas non plus pour autant valoir 
plus que vos frères car, s’ils en sont privés, c’est aussi par la 
volonté divine. OC 1165

31. Tout le reste, remettons-le dans les mains de Dieu, qui 
contiennent les cœurs de tous les hommes, et qui les fait agir 
comme il convient à sa très sainte volonté. OC 1822

32. Toute la sagesse de l’homme consiste à connaître et 
exécuter la volonté de Dieu, comme nous l’enseigne l’apôtre 
saint Paul quand il dit :  de manière que vous puissiez 
discerner quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, ce qui 
lui plaît, ce qui est parfait (Rm. 12,2).  OC 832

33. Que le père Laureano ne manque pas de nous donner 
des nouvelles de la situation. Les choses empirent chaque 
jour davantage. Que la volonté de Dieu soit faite, mais qu’Il 
ait pitié de nous et nous témoigne sa miséricorde!

OC 1905

34. Le développement, toujours croissant, du Troisième 
Ordre Séculier et le désir de plus grande perfection de 
quelques âmes qui voulaient se consacrer à Dieu, me 
poussaient déjà depuis longtemps à tenter de fonder une 
Congrégation de Religieuses Tertiaires Capucines ; c’est ainsi 
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que, croyant servir la volonté de Dieu, j’ai commencé à écrire 
une Règle, implorant pour cela le secours divin.

OC 68

35. De la même façon qu’aucune feuille d’un arbre ne 
bouge sans la volonté de Dieu ni qu’aucun cheveu ne tombe 
de notre tête sans elle, nous pouvons être sûrs que tout ce qui 
nous arrive, si ce n’est pas la volonté de Dieu, c’est sans nul 
doute sa permission pour punir nos péchés.

OC 1923

36. Une seule idée nous réconfortait et nous encourageait 
pour ne pas succomber à la considération de notre indignité 
et de notre incompétence face à une tâche aussi lourde, c’est 
que la volonté expresse de Dieu étant que nous l’assumions, 
Il nous concèderait les grâces pour la mener à bien comme Il 
nous en a donné l’assurance.

OC 254

37. Le Seigneur nous a donné l’être, nous créant à son 
image et à sa ressemblance ; Il nous a sauvés au prix du sang 
de son divin Fils ; Il nous a donné sa sainte loi ; Il nous a envoyé 
son Esprit divin, et en lui et par lui Il nous a communiqué tous 
les secours et toutes les grâces dont nous avions besoin afin 
d’atteindre le salut, conformément à sa très sainte volonté.

OC 863

38. Oh ! s’il nous était donné de pénétrer dans le sanctuaire 
du Cœur Divin! Comme nous pourrions contempler en lui les 
divines harmonies de l’humanité et de la divinité dans leurs 
désirs et leur affection, reflets de la volonté suprême de Dieu !

OC 888
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GLoirE dE diEu

39. Que les frères et sœurs croient sincèrement et 
humblement, et qu’ils aient dans leur cœur, et qu’ils 
aiment, honorent, adorent et servent, louent, bénissent 
et glorifient le très haut et suprême Dieu éternel, Père, 
Fils et Esprit Saint.                                                       R 9

40. J’ai pu apprécier et admirer une fois de plus, 
vénérables pères et frères, le zèle avec lequel vous oeuvrez à 
la gloire de Dieu, travaillant avec un extrême intérêt à votre 
sanctification, au développement et à la prospérité de cet 
Institut. OC 1989

41. Tout ce qui existe dans ce palais enchanteur du monde 
n’a d’autre but, après celui de la gloire de Dieu, que d’aider 
l’homme dans le domaine transcendantal de son salut  ; à 
celui qui aime, donnons toute l’importance qu’il a et ne nous 
occupons que de lui. OC 834

42. Il était nécessaire pour la gloire de Dieu et afin de 
percevoir plus clairement sa très sainte volonté, à laquelle 
rien ni personne ne peut résister, que ce soit un élément 
plus humble qui réussisse à ouvrir les portes d’Espagne aux 
religieux qui pendant si longtemps les ont tenues fermées.

OC 37

43 Pour la plus grande gloire de Dieu et confusion et 
humiliation de mon âme, je dois commencer ce récit en 
confessant que, malgré les grâces et faveurs extraordinaires 
par lesquelles le Seigneur m’a distingué toute ma vie, malgré 
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l’inclination innée qui me poussait à la vertu, j’ai toujours été  
-par malheur- ingrat à ses bontés. OC 1

44. L’enseignement chrétien exige des sacrifices de tous, 
travail matériel pour les uns et dons d’argent pour les autres, 
mais nous ne devons pas nous arrêter à cela quand sont en 
jeu la gloire de Dieu et le bien des âmes sauvées par son 
précieux sang. OC 452

45. Pour ma part, je m’efforcerai de mettre tout mon zèle à 
l’accomplissement de la tâche ardue qu’Il m’a confiée, afin de 
ne pas décevoir les espérances de Nos Révérends Pères et de 
promouvoir la gloire de Dieu, l’honneur de notre Ordre et le 
progrès de cette nouvelle Province du très Précieux Sang du 
Christ. OC 1598

46. Que la Bonté Divine illumine les Révérends Pères 
Capitulaires afin qu’ils unissent leurs points de vues et leurs 
opinions et qu’ils choisissent pour la direction provinciale les 
personnes les plus aptes à promouvoir la gloire de Dieu et 
l’honneur de notre Ordre. OC 1720

47. Je me réjouis de la bonne marche des maisons 
d’Amérique, et de leurs bonnes dispositions pour travailler 
chaque jour davantage à la gloire de Dieu, même si pour cela 
ils doivent faire des sacrifices, ce dont ils recevront au ciel 
une récompense éternelle. OC 1800

48. Notre insuffisance est connue de vous tous  ; nous 
croyons néanmoins que vous percevrez que nous sommes 
animés de désirs sincères et d’une ardente volonté de 
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promouvoir autant que possible la très grande gloire de Dieu 
et le développement de notre chère Province de Valence. 

OC 1615

49. Je ne veux pas perdre une si belle occasion d’adresser 
un affectueux salut et une marque de reconnaissance pour 
vos bons soins et vos manifestations d’intérêt à V. R., ainsi 
qu’aux autres mères et sœurs de ce collège et noviciat, où 
vous donnez tant de gloire à Dieu. OC 1799

50. Chers fils, je vous supplie que, de la même façon que 
vous avez sollicité et obtenu du Seigneur la prolongation de 
ma vie, vous lui demandiez également avec insistance qu’Il 
prolonge pour moi ses miséricordes et qu’Il multiplie ses 
grâces, pour que je puisse travailler à sa gloire en sanctifiant 
mon âme, selon sa très sainte volonté, et en attirant une 
infinité d’âmes à son service. OC 1843

51. Et qu’elles soient bien assurées qu’à toutes s’étend 
mon affection paternelle et que pour elles toutes, je prie 
constamment le Seigneur afin que, les uns et les autres, dans 
le fidèle accomplissement de nos obligations de religieux, 
nous travaillions à sa gloire. OC 1912

52. J’ai voulu faire figurer ceci -le retour des sécularisés- 
parmi mes notes biographiques pour que ne se perde pas la 
nouvelle de l’événement, tant pour la gloire de Dieu que pour 
celle de notre Ordre Capucin. OC 39

53. Je vous souhaite toutes sortes de bénédictions 
spirituelles et temporelles, et de longues années de vie, pour 
que vous puissiez donner beaucoup de gloire à Dieu, ce dont 
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vous tirerez de grands bénéfices, desquels le Seigneur me 
fasse moi aussi participer et qu’il use avec moi par VV.RR. et 
VV. CC. de son infinie miséricorde. OC 1952

54. Nous vous exhortons tous, fils bien aimés, à être 
toujours fidèles au Seigneur, pour que ne diminue jamais votre 
zèle pour la gloire de Dieu et le bien de votre prochain, vertu 
qui, à l’exemple de votre saint Père, ne doit cesser d’animer 
tout digne fils de saint François d’Assise. OC 2075

55. Nous exhortons tous les tertiaires et dévots du saint 
Père d’Assise de notre diocèse afin qu’ils tâchent de coopérer 
et de faire partie dudit congrès, duquel nous espérons des 
résultats concrets pour la gloire de Dieu, le bien de la société 
et l’honneur de notre Ordre.  OC 2449

56. Pour ma part, j’avais le cœur déchiré de laisser sans 
appui ces Institutions qui selon moi devaient beaucoup 
contribuer à la gloire de Dieu. Cependant, confiant dans le 
fait qu’Il protégerait ce qui était sa propre œuvre et que tout 
déboucherait sur un plus grand essor encore des mêmes 
Congrégations, j’étais non seulement résigné mais également 
satisfait des dispositions de mes Supérieurs. OC 124

57. Les œuvres de la création annoncent chacune à leur 
manière la gloire de Dieu, et entonnent à l’unisson un hymne 
de louange à son infini pouvoir, à sa sagesse et à sa bonté, 
nous donnant clairement à voir, à nous les rois de la création, 
l’amour que nous lui devons en retour de celui qu’Il nous 
témoigne en soumettant toutes choses à notre empire et à 
notre service. OC 506
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ProVidEncE diVinE

58. En tout lieu et en toute circonstance, reconnaissez 
que tous les biens viennent du Seigneur Dieu très haut, 
maître de toute chose, et rendez-lui grâces parce que 
tous les biens proviennent de Lui.

R 31

59. La providence ordinaire de Dieu est généralement 
un mélange des grâces et faveurs qu’Il nous accorde avec 
les peines et les souffrances  ; afin que les premières ne 
nous remplissent pas d’orgueil, et que les secondes ne nous 
abattent ni ne nous affaiblissent, le Seigneur a envoyé le fléau 
du choléra qui, cette année 1885, fit de grands ravages dans 
toute l’Espagne.

OC 79

60. La Divine providence a voulu que, moyennant de 
grands sacrifices, j’atteigne mon but, et l’on autorisa l’acte 
d’achat de l’église segorbine de Sainte Marie à mon nom, en 
ma qualité de Prélat du Diocèse, le 1er septembre 1922.

OC 233

61. Notre vie dépend tellement du Christ que non seulement 
nous n’existerions pas sans Lui, mais qu’en plus Il nous la 
donne à chaque moment, notre existence étant comme une 
création continue. Et nous cesserions d’exister, retournant au 
néant d’où Il nous a tirés, à l’instant même où sa Providence 
Divine cesserait de collaborer à notre existence.

OC 309
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62. Quel beau rôle que celui du riche qui sait être ministre 
de la Divine Providence, donnant à manger à l’affamé et à 
boire à l’assoiffé, habillant celui qui est nu et pourvoyant, en 
un mot, aux besoins de son prochain!

OC 977

63. Je connais ton bon cœur, Juan, et l’intérêt que 
t’inspirent les pauvres petites orphelines dont s’occupent et 
prennent soin les pauvres religieuses, sans autres ressources 
que la Divine Providence, et à force de sacrifices dont tu ne 
mesureras jamais assez l’étendue.

OC 1742

64. Si dans sa paternelle providence le Seigneur conserve 
la vie de tous les êtres, assistance sans laquelle ils cesseraient 
d’exister, ce qui nous fait voir cette providence comme une 
création continue, dans l’Eucharistie, Il donne et conserve 
la vie à notre âme, la fortifiant et l’endurcissant grâce au 
Pain des Anges, qui est son corps lui-même et un gage de vie 
éternelle.

OC 779 

65. Cette année, nous devons tous célébrer de manière 
particulière la mémoire  de ces dates si réconfortantes à 
notre cœur, où la Divine Providence, voulant récompenser vos 
mérites et vos œuvres, m’a élevé le premier, moi votre Père, 
à la haute dignité de l’épiscopat, bien que j’en sois si indigne.

OC 1753

66. Seule la Divine Providence, qui même à la mer 
déchaînée peut imposer ses limites, pourrait mettre un terme 
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aux désordres de notre société et la diriger sur les chemins de 
la justice et de l’ordre. OC 2219

67. La Providence Divine, qui dirige et gouverne toutes les 
créatures des cieux, de la terre et des mers, et qui montre tant 
de sollicitude à l’homme, ne permettant pas qu’un seul cheveu 
ne tombe de sa tête sans qu’elle n’en ait disposé, prend un 
soin tout particulier des peuples et des nations où les hommes 
se divisent, pour le bon ordre de la société.

OC 647

68. C’est pourquoi, par disposition divine sans aucun 
doute, nous sommes tous devenus capucins, pour que nous 
comptions au nombre des restaurateurs de notre Ordre à 
Valence, province religieuse vers laquelle nous sommes tous 
venus avec le temps, envoyés par l’obédience.

OC24

69. Non, elles n’arrivent pas par hasard les calamités 
et les catastrophes qui s’abattent sur les peuples  ; c’est le 
Suprême Créateur qui dirige et gouverne tout de sa très 
haute providence qui corrige et punit de cette manière les 
péchés des hommes, purifiant la terre souillée par leurs 
abominations et leurs impiétés. OC 900

70. La Divine Providence, qui fait que nous tirons profit 
de tout, vénérables prêtres, permet qu’il en soit ainsi pour 
détacher notre cœur des liens de chair et de sang qui nous 
emprisonnent habituellement, et pour nous faire comprendre 
que nous devons de préférence nous occuper mutuellement 
des besoins de nos frères dans le sacerdoce. OC 2137
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71. Je me suis souvenu à ce moment des mots que, lors de 
mon séjour à Bayonne, le Révérend Père Ambrosio prononça 
devant moi  :  Mon fils, tu te chargeras de mes nonnes et, 
admirant les voies secrètes de la Divine Providence, je leur 
proposai à partir de ce moment de me servir d’elles pour 
fonder la Congrégation que je projetais de créer.

OC 69

72. Mais la Divine Providence qui si elle nous met à 
l’épreuve ne nous abandonne pas, a trouvé le moyen de 
déjouer ce plan diabolique et suggéra fort à propos l’idée 
que les séminaristes mexicains viennent en Espagne pour 
continuer leurs études. OC 2244

73. C’est par Moi que commandent les princes et que les 
puissants rendent la justice. Et le Seigneur s’en occupe si 
bien qu’on peut dire que la première chose qui tombe sous 
le contrôle et la conduite de la Providence Divine sont les 
gouvernements des nations. OC 648

74. Cela rendait les choses d’autant plus difficiles et il 
m’aurait presque fallu un miracle pour la réalisation ne 
serait-ce que de quelques-unes d’entre elles, mais la Divine 
Providence a voulu m’accorder la grâce de pouvoir les voir 
réalisées toutes, comme je l’expliquerai plus loin. Pour tout 
cela, béni et loué soit le Seigneur!

 OC 202

75. L’année 1929 peut être appelée année de grâce  : à 
la joie de la célébration du cinquantenaire de l’ordination 
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sacerdotale du Vicaire du Christ, la Divine Providence a 
voulu unir l’heureux événement du rétablissement de la 
souveraineté temporelle du Pontife Romain.

OC 2255

76. Le laitier dut faire preuve d’une grande force pour 
dévier l’animal, qui était extrêmement aveugle. Il me fit 
plusieurs estafilades dans le cou et je juge miraculeux qu’il 
n’ait pas réussi à m’introduire sa corne sous la barbe, auquel 
cas je serais mort. Bénis soient mes saints Patrons !

OC 5

77. Ainsi peut-on dire que le Troisième Ordre fut le 
principal moyen de la Divine Providence pour réformer la 
société au 13e siècle.

OC 1037

78. Les riches doivent user de leurs richesses pour 
protéger et secourir les besoins des pauvres afin d’alléger 
leur misère, ils sont donc comme les administrateurs de la 
Divine Providence et les pères des pauvres.

OC 1053

79. C’était une chose admirable que de voir comment, 
dans ce petit couvent de Bayonne ignoré de tous en Espagne, 
le Seigneur allait recrutant des gens des quatre coins du pays 
par des moyens extraordinaires, ainsi que cela s’est passé 
pour moi et mes compagnons, comme je l’ai déjà raconté. En 
cela on semblait entrevoir le dessein de la Providence Divine 
de restaurer l’Ordre en Espagne.

OC 32
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JuSTicE ET miSéricordE

80. Et célébrez l’amour du Père envers le monde, 
lui qui nous a créés, nous a rachetés et par sa seule 
miséricorde nous sauvera.

R 9

81. Dans le bois de la croix, dont le tronc droit et long 
symbolise la justice et les bras la miséricorde, s’est trouvé le 
point central où convergèrent ces deux attributs divins, pour 
se donner le baiser de paix qui a sauvé le genre humain.

OC 468

82. Le Seigneur ne nous traite jamais en ce monde comme 
le mériteraient nos fautes  ; au contraire, il dilue le vin de 
la justice avec l’huile de la miséricorde, de telle sorte que 
s’accomplisse ce que dit le prophète : Que la justice et la paix 
s’embrassent et s’étreignent fortement. (Ps 84, 11)

OC 725

83. Le Seigneur exerce la miséricorde envers le pécheur 
pendant sa vie parce qu’il a le désir de le sauver, et la justice 
commence à exercer ses droits à la fin de sa vie, parce qu’avec 
elle se termine pour l’homme le temps de mériter.

OC 1365

84. L’aumône est un moyen excellent pour satisfaire la 
Justice Divine et attirer la Divine Miséricorde.

OC 2274
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85. Il pourrait être arrivé que, à cause de nos faiblesses, 
nous n’ayons pas trouvé dans certains cas la juste mesure 
entre le vin de la justice et l’huile de la miséricorde, vous 
causant ainsi du désagrément et de la souffrance. Si ce fut le 
cas, nous vous supplions instamment de nous pardonner.

OC 1719

86. Le Seigneur, comme Il se propose d’attirer à Lui les
peuples, même si c’est par la crainte de sa justice, abandonne 
sa colère et use avec eux de miséricorde dès qu’ils l’implorent.

OC 747

87. Le dessein divin, quand Il nous fait éprouver sa justice, 
est, chers fils, bien manifeste : Dieu plonge les peuples dans 
l’affliction et la consternation quand ils s’éloignent de Lui  ; 
mais Il les accueille, tel un père aimant, dès qu’ils se repentent 
et invoquent son nom. 

OC 646

88. De cette manière, la justice de Dieu a été payée au 
centuple, car la victime qui lui fut offerte était d’une valeur 
infinie, et sa miséricorde a été satisfaite quand l’homme qu’il 
avait formé à son image et à sa ressemblance a été arraché 
aux griffes de la mort et du péché.

OC 467

89. Un soupir, une larme de douleur répandue au pied 
d’un crucifix et toute mortification, aussi petite soit-elle, a une 
valeur immense… et est suffisante pour désarmer la justice 
de Dieu et attirer sur nous sa divine miséricorde.

OC 382
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90. Pour réduire ces maux, nous avons mis en œuvre 
tous les moyens que la prudence nous a suggérés, tendant 
plutôt vers la miséricorde, suivant le conseil de notre Père 
saint François et ce qui était le plus conforme à notre nature. 
Mais, constatant que cette attitude est contre-productive pour 
quelques-uns et qu’on nous reproche d’augmenter le mal par 
notre bénignité, nous vous faisons savoir que dorénavant 
nous donnerons sa place à la justice, sans toutefois oublier 
que nous sommes pères…

OC 1700

91. Nous avons toujours penché vers la douceur et la 
miséricorde, mais comme il n’est pas donné au Supérieur 
de les pratiquer en toutes occasions sans manquer à la 
justice, car laisser impunis les manquements des sujets 
reviendrait à s’en rendre responsable, nous nous sommes 
vus régulièrement dans la nécessité, faisant en cela violence 
à notre nature, de répondre avec sévérité et de punir d’une 
main ferme les abus et désobéissances.

OC 1719

92. Revenons vers notre Père, comme l’a fait le fils 
prodigue  : Il nous accueillera à bras ouverts pour nous 
embrasser et couvrir notre nudité de l’habit de justice et de 
sainteté avec lequel nous pourrons prendre part, après notre 
mort, au festin de la gloire.

OC 399

93. Quel terrible châtiment que celui de la justice divine 
quand elle fait sentir aux peuples le poids de sa main de fer, 
comme dit le Prophète. Mais cela reste encore un châtiment 
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miséricordieux, puisqu’il a pour but de nous amender, de la 
même manière qu’un père après avoir essayé la douceur, 
doit recourir à la punition pour corriger son enfant, tout en 
espérant qu’il s’améliore.

OC 651

94. Le Seigneur, comme un père aimant, est plus enclin à 
exercer la miséricorde que la justice ; c’est pour cette raison 
qu’à l’instant même où les peuples, se sentant touchés par le 
dard de sa justice, le reconnaissent et lui demandent pardon 
de leurs fautes, Il oublie leurs infidélités et, leur donnant le 
baiser de paix, comme le père au fils prodigue, Il fait renaître 
entre eux la paix, l’union et la sérénité.

OC 653

95. L’heure est venue pour nous de recourir à la 
miséricorde du Seigneur, mes chers fils, afin d’implorer le 
pardon de nos péchés et de ceux du monde, qui ont armé 
le bras de sa justice. Demandons-lui d’un cœur humble et 
contrit : Pardonne, Seigneur, pardonne à ton peuple ; ne sois 
pas éternellement en colère contre nous. Oui, implorons et 
supplions sans cesse le Seigneur pour qu’Il nous traite non 
selon nos fautes, mais selon la multitude de ses miséricordes.

OC 658

96. Le désir du Seigneur de nous faire du bien est tel que, 
au moment de nous punir, il cherche encore comme un père 
aimant celui qui intercèderait en notre faveur, et il regrette et 
se désole quand il ne le trouve pas.

OC 758
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cHriST, EXEmPLE ET modÈLE

97. En suivant Jésus-Christ, à l’exemple de saint 
François, vous êtes obligés de pratiquer davantage et 
d’accomplir de plus grandes choses.

R 1

98. Regarde et exécute selon l’exemple qui t’est montré (Ex 
25, 40). Et ceci, le Christ nous le demande  à tous, les justes 
comme les pécheurs, car nous devons tous, sans distinction 
ni exception, suivre Jésus-Christ en prenant le chemin de la 
pénitence et en portant sa croix.

OC 1209

99. Observez, chers fils, ce Divin Modèle et vous ne 
trouverez ni trouble dans son cœur, ni agitation dans ses 
paroles, ni faiblesses dans ses affections, mais vous le 
verrez jouissant toujours d’une paix inaltérable, dont il est le 
souverain : Princeps pacis.

OC 892

100. Le Divin Messie a voulu également se constituer 
en modèle et en exemple par la pratique  de chacune et de 
toutes les vertus que l’homme devait exercer pour atteindre 
son salut éternel.

OC 1231

101. Dans toutes les vertus dont notre Divin Modèle 
nous donne l’exemple, nous devons essayer de l’imiter de 
telle manière que, nous identifiant à Lui, nous puissions à 
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juste titre dire comme saint Paul : Que ce n’est plus nous qui 
vivons, mais le Christ qui vit en nous (Gal 2, 20).

OC 1339

102. Comprenez bien qu’il convient, pour que nous soyons 
justifiés, que nous connaissions l’angoisse, l’affliction et les 
tentations dans le monde, car c’est par elles que l’âme se 
purifie, comme l’or dans le creuset  ; et c’est par ce chemin 
que notre Divin Rédempteur a voulu entrer lui aussi dans son 
Royaume, pour être notre modèle et notre exemple.

OC 1107

103. En vivant trente-trois ans parmi nous, le Fils de Dieu 
a voulu se proposer à nous comme modèle et exemple dans 
la pratique des vertus auxquelles nous devions nous exercer ; 
ainsi nous dit-il par la bouche de saint Jean  : Car c’est un 
exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous 
aussi, comme moi j’ai fait pour vous (Jn 13, 15).

OC 1172

104. Le Seigneur veut que nous le suivions chargés de 
notre croix, symbole de mortification et de pénitence. Chemin 
qu’Il a voulu emprunter pour entrer dans son Royaume, afin 
de nous stimuler par son exemple. OC 1201

105. Pour notre salut, ce Divin Modèle a choisi de naître 
dans la plus extrême pauvreté et d’endurer le froid, la nudité 
et le mépris qui, comme le dit Isaïe, ont fait de lui dès le 
berceau le plus misérable et le plus méprisé des hommes, 
créature entourée de douleurs et qui sait d’expérience ce que 
c’est que souffrir et pâtir. OC 1235
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106. Le Verbe lui-même, qui s’est incarné pour la 
rédemption du monde, a voulu également se constituer en 
modèle et en exemple pour l’homme, afin qu’il apprenne la 
pratique des vertus nécessaires pour la réalisation de son but 
ultime.

OC 1370

107. La soumission et l’obéissance du Christ doivent nous 
servir de modèle pour assujettir notre jugement et notre 
volonté à ceux de nos supérieurs, voyant en toute autorité 
celle de Dieu, de qui elle émane.

OC 1339

108. Chers fils, l’Esprit Saint agit en nous par sa grâce, 
répandant dans notre âme cette paix et cette tranquillité que 
le monde ne peut donner et qu’ont annoncées les anges à la 
naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Prince de la Paix, 
car Il est venu l’apporter au monde et Il en est le modèle et 
l’exemple.

OC 879

109. Pour que notre rédemption soit pleine, et afin de 
pouvoir nous servir de modèle et d’exemple sur lequel 
accorder nos vies en vue du salut, qui dépend des bonnes 
œuvres, Il a voulu vivre parmi nous trente-trois ans.

OC 1508

110. Dieu, qui a créé l’homme à son image et à sa 
ressemblance pour qu’il jouisse de Lui éternellement, et 
qui pour le sauver a envoyé son propre Fils dans le monde, 
revêtu de la nature humaine, Dieu a voulu que l’homme 
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suive ce Divin Modèle et s’assimile à Lui en toutes choses, ne 
reconnaissant pas comme siens ceux en qui Il ne voyait pas 
l’image de son très Saint Fils.

OC 1195

111. Je vous exhorte à ce que, avec crainte et terreur, 
comme dit saint Paul, nous œuvrions pour notre salut, 
accomplissant toutes les promesses de notre baptême et 
imitant notre modèle Jésus, qui doit être notre Sauveur.

OC 1346

112. C’est à cela que nous pousse, chers fils, notre bien 
aimé Rédempteur, qui semble nous dire depuis la crèche : Car 
c’est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, 
vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous (Jn 13, 15) et ce 
Divin Messie nous oblige à l’imiter, se constituant en modèle 
et exemple.

OC 1237

113. Voilà donc, chers fils, les engagements que nous 
avons pris à notre baptême. Nous devons nous écarter du 
mal, repoussant avec courage les ennemis de notre salut et 
pratiquer le bien, qui consiste à faire la volonté de Dieu, qui 
nous demande de mettre en pratique ses divins préceptes et 
de conformer notre vie à celle de notre Divin Modèle Jésus.

OC 1340



45

SuiVrE JéSuS-cHriST

114. Vous ne devez désirer rien d’autre que notre 
Sauveur, qui s’est offert de lui-même en sacrifice sur 
l’autel de la croix, répandant son sang pour le rachat de 
nos péchés, et nous laissant son exemple pour que nous 
marchions à sa suite.                                                     R 1

115. Parce qu’Il est la vérité éternelle qui ne peut se 
tromper ni nous tromper, nous sommes assurés en le suivant 
de ne pas marcher dans les ténèbres de l’erreur : Celui qui me 
suit ne marche pas dans les ténèbres mais aura la lumière de 
la vie (Jn 8, 12).

OC 480

116. Pour cette raison, l’exercice du chemin de croix a été 
l’expression privilégiée de la dévotion de tous les saints et des 
âmes dévotes, car en le pratiquant nous apprenons presque 
toutes les vertus que nous a enseignées le Divin Maître, nous 
nous efforçons de porter la croix qu’Il nous offre et, chargés 
d’elle, de le suivre sur le chemin de l’amertume, qui n’est rien 
d’autre à nos yeux que ce monde, que l’Église appelle à juste 
titre vallée de larmes.

OC 1516

117. Les Sœurs de la Congrégation des Capucines 
Tertiaires de la Sainte Famille, suivant l’esprit et les traces de 
Notre Seigneur Jésus-Christ et de son fidèle imitateur Notre 
Père saint François, serviront le Seigneur par un mode de 
vie mixte.

OC 2293
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118. Comme les peuples seraient heureux si les hommes 
empruntaient ce chemin en suivant les traces de leur Divin 
Maître! Les épouvantables problèmes qui préoccupent tant la 
société aujourd’hui trouveraient tous une solution naturelle et 
facile. OC 297

119. Le Divin Rédempteur, arborant son étendard, qui est 
la sainte croix, nous appelle et nous invite tous à sa suite. 
Comprenez bien qu’Il ne veut pas dans sa milice de soldats 
contraints mais volontaires et qui le suivent par amour, 
comme Il nous le dit par saint Mathieu  : Si quelqu’un veut 
venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de 
sa croix et me suive (Mt 16, 24). OC 1193

120. Le Seigneur nous a avertis que, si nous voulions 
le suivre, nous devions commencer par nous renier nous-
mêmes, aimer nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous 
détestent et nous calomnient, veiller et prier pour ne pas 
céder à la tentation, et ne pas chercher à accumuler les biens 
sur terre, car ils sont caducs et périssables.

OC 857

121. Et parce qu’elles - la pénitence, la mortification 
et la croix - sont si nécessaires et qu’en même temps elles 
répugnent à notre nature, le Seigneur nous les impose à tous, 
sans distinction afin que, de gré ou de force, nous suivions 
Jésus-Christ sur le chemin de la mortification, chargés de la 
croix qui nous conduit à la vie éternelle. OC 1204

122. Les saints, en véritables sages, n’oublient pas la leçon 
du Divin Maître, qui dit : Si quelqu’un veut venir à ma suite, 
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qu’il se charge de sa croix et me suive (Mt 16, 24). Et ceci 
doit se faire sur le chemin étroit de la mortification et de la 
pénitence, le seul par lequel nous les pécheurs nous pouvons 
monter au ciel.

OC 1507

123. Pour nous encourager à surmonter les obstacles qui 
nous empêchent de le suivre, Jésus-Christ nous montre, chers 
fils, l’exemple des innombrables saints qui ont réussi à les 
vaincre et, ce qui est plus difficile, à se vaincre et à se renier 
eux-mêmes pour marcher à sa suite.

OC 1199

124. Celui qui voudrait le suivre! Mais est-ce que nous 
n’avons pas tous l’obligation de le faire puisqu’Il est notre 
Créateur, Rédempteur et Sauveur  ? Oui, chers fils, mais 
le Seigneur a voulu nous laisser le champ libre dans notre 
action, afin que nos œuvres acquièrent de la valeur et qu’à 
travers elles, nous atteignions notre salut.

OC 1506

125. Admirez que le Seigneur nous dise par saint 
Mathieu  : Si quelqu’un veut venir à ma suite,… Mais quoi, 
Seigneur, n’est-ce pas notre principale, que dis-je, notre 
unique occupation sur terre ? N’avez-vous pas dit Vous-Même 
que la seule chose qui compte est le salut ?

OC 1189

126. Mais, chers fils, si le Seigneur appelle même les justes 
et leur demande de le suivre chargés de la croix sur le chemin de 
la mortification, combien ce sera nécessaire pour les pauvres 
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pécheurs  que nous sommes! Ça l’est tellement que, sans 
elle, il nous est impossible d’atteindre le salut, tandis qu’elle 
nous l’assure.

OC 1211

127. Mais en quoi et comment devons-nous suivre Jésus-
Christ  ? Dans la négation de nous-mêmes, chers fils, et 
chargés comme Lui de notre croix. Ainsi nous l’enseigne-t-il 
Lui-Même par saint Mathieu : Si quelqu’un veut venir à ma 
suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix et 
me suive (Mt 16, 24).

OC 1194

128. Ne vous souvenez-vous pas que le Divin Rédempteur, 
qui est le chemin, la vérité et la vie, nous a dit très clairement 
qu’il n’y a que deux voies pour atteindre le salut, celle de 
l’innocence et celle de la pénitence, et que celui qui veut le 
suivre, il doit le faire en prenant sa croix ?

OC 1505

129. Si la majorité  observe si mal  les préceptes du Seigneur 
qu’ils sont  pourtant tenus d’observer par leur profession  
de chrétiens, seront-ils nombreux, à votre avis, ceux qui se 
proposent vraiment de suivre les traces de Jésus-Christ ?

OC 1346
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imiTEr JéSuS-cHriST

130. Ceux qui sont vraiment pauvres d’esprit, suivant 
l’exemple du Seigneur, ne font d’aucune chose un objet 
d’appropriation en se la réservant égoïstement pour soi.

R 1

131. La doctrine et la vie de Jésus-Christ sont imitables, 
et cette imitation est d’une nécessité si absolue que d’elle 
dépend notre salut éternel.

OC 282 

132. Comme nous serions heureux, chers fils, si nous ne 
nous écartions jamais du chemin que le Christ nous a tracé 
par sa doctrine et son exemple! Comme nous serions libérés 
du danger de tomber dans l’erreur si nous consultions et 
suivions en tout la vérité de ses enseignements! Comme nous 
serions assurés d’obtenir la vie éternelle si sa vie instruisait 
la nôtre!

OC 314

133. En admirant l’incroyable patience avec laquelle le 
Christ supporte en silence les calomnies, les outrages et des 
tourments inouïs, nous devons nous efforcer de surmonter de 
la même manière les obstacles de cette vie, nécessaires à la 
purification de notre âme.

OC 295

134. Ce Divin Libérateur a voulu demeurer trente-trois ans 
parmi nous et devenir notre guide pour nous enseigner, par 
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la doctrine et l’exemple, la pratique des vertus nécessaires 
pour nous sauver.

OC 839

135. Pour imiter Jésus-Christ, les saints ont voulu vivre 
dans l’ombre et même méprisés du monde ; ils ont tenu pour 
négligeables les richesses terrestres, ils ont recherché la 
solitude, le silence et l’isolement.

OC 296

136. Voyez comment, pour nous enseigner le détachement 
de toutes les choses terrestres auxquelles notre cœur est 
tellement attaché et qui l’éloignent de Dieu, l’unique objet de 
son amour, le Seigneur a voulu naître dans une pauvreté et un 
dénuement tels que sa pauvre Mère a même manqué d’un toit 
et que sa naissance est passée inaperçue aux yeux du monde.

OC 1232

137. Afin que les religieux inspirent plus de respect dans 
l’exercice de leur difficile mission, et qu’en cela même ils 
s’apparentent à notre Seigneur Jésus-Christ, à Notre Père 
saint François et aux Pères Capucins fondateurs de cette 
Congrégation, ils porteront également la barbe.

OC 2371

138. Les individus, les peuples et les nations ont progressé 
moralement et matériellement et ont eu une vie plus joyeuse 
et prospère à mesure qu’ils ont réglé leur conduite sur l’esprit 
du Christ, le seul qui, par sa doctrine et son exemple, donne 
vie au monde.

OC 275
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139. La vie de Jésus-Christ doit être en tout temps et en 
toutes circonstances la norme de la nôtre. Et en le voyant ainsi 
humilié dans la crèche, dans la maison de Nazareth, devant 
les tribunaux et mourant sur une croix tel un malfaiteur, nous 
devons apprendre à chercher dans la vertu d’humilité, qui 
est le fondement des autres, la véritable grandeur, que les 
hommes recherchent vainement dans l’orgueil, le faste et 
l’ostentation. OC 295

140. Nous pouvons en toute confiance nous joindre à 
Dieu dans la prière et l’appeler père, certains de n’être pas 
rejetés, parce qu’Il nous regarde à travers Jésus-Christ, son 
Fils Unique, dont le chrétien est une réplique, par la grâce 
qui l’absout et les vertus qui, en suivant son exemple, le 
sanctifient. OC 472

141. Pour la même raison que l’imitation du Christ est 
indispensable à notre salut, obligation que non seulement 
nous laissons sombrer dans l’oubli mais encore que nous 
prétendons éluder sous prétexte qu’il nous est impossible 
de copier son infinie perfection, le Seigneur propose en tout 
temps à notre considération les modèles et exemples des 
saints, qui sont  de mêmes condition et nature que nous.

OC 278

142. Le Verbe est non seulement notre Sauveur mais 
également le chef que nous devons suivre et dont l’imitation 
nous assure le salut éternel. Et c’est pourquoi le Père Eternel 
nous dit à tous par la bouche de Moïse : Regarde et exécute 
selon l’exemple qui t’est montré (Ex 25, 40).

OC 270
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143. Le Souverain Pontife, Berger Suprême de l’Église à 
qui le Seigneur a confié le soin de tout son troupeau, affecté 
par la ruine et la perte de tant d’âmes et voulant mettre un 
frein pour retenir les peuples dans la marche effrénée qui les 
fait courir au mal, leur rappelle et leur propose cette imitation 
de Jésus-Christ, à laquelle est nécessairement lié le salut du 
monde et par laquelle il  se propose de tout restaurer (Ep 1, 
10). 

OC 280

144. Mes chers fils, contemplez donc ce Messie que les 
Juifs attendaient avec la pompe et la magnificence d’un grand 
roi, né dans une étable misérable… et, en méditant sur le 
sens d’une telle humiliation et d’un tel abaissement, vous 
comprendrez que c’est ainsi que le Dieu d’Amour a voulu 
obliger l’homme à l’imiter et l’élever jusqu’à s’identifier à Lui.

OC 345

145. Admirable providence que celle de Dieu, mes chers 
fils! L’homme s’est perdu pour avoir voulu être semblable à 
Dieu, comme l’a dit le démon : Vous serez comme des dieux 
(Gn 3, 5), et aujourd’hui, pour se sauver il doit nécessairement 
imiter le Fils de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie (Jn, 
14, 6). 

OC 840
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LE cHriST noTrE rédEmPTEur

146. Vous ne devez désirer rien d’autre que notre 
Sauveur, qui s’est offert de lui-même en sacrifice sur 
l’autel de la croix, répandant son sang pour le rachat 
de nos péchés 

R 13

147. Pour nous encourager à souffrir et à porter notre 
croix, le Père Eternel nous offre le modèle de son Très Saint 
Fils par nous vendu, outragé, calomnié, fouetté, sali, couronné 
d’épines et mort sur une croix. 

OC 1209

148. Si le Divin Rédempteur scella le testament de son 
amour en donnant sa vie pour nous, dans ce Sacrement, 
Mémorial de sa passion, Il semble épuiser la source de cet 
amour, par lequel non seulement Il s’offre en sacrifice pour 
nos péchés, mais de surcroît Il se donne à nous en nourriture, 
celui qui le reçoit pouvant dire à juste titre comme saint Paul : 
Je vis, mais ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en 
moi (Gal 2, 20).

OC 779

149. Dieu, pour notre salut et notre liberté, n’a pas hésité à 
nous donner son Fils qui, par son exemple, son enseignement 
et sa mort sur la croix, nous a conduits à la gloire, véritable 
terre promise. Dieu n’a pas épargné son propre Fils mais l’a 
livré pour nous tous (Rom, 8, 32).

OC 545
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150. Le monde vous hait parce que vous n’êtes pas du 
monde, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait ; mais 
c’est Moi qui vous ai choisis, et pour cette raison, le monde 
vous hait et vous persécute (Jn, 15, 18-20). Voilà, chers fils, 
des paroles puissantes et inspirées, capables non seulement de 
nous consoler dans les épreuves, mais encore de nous insuffler 
la jouissance et la sainte joie en considérant que nous souffrons 
avec le Christ et par le Christ, notre maître et modèle.

OC 2277

151. En tant que fils de Dieu donc, notre principal, et 
même notre unique devoir est d’accomplir en tout et pour 
tout sa très sainte volonté. C’est ce que nous a appris à 
demander notre Divin Rédempteur et que nous demandons 
aussi continuellement dans le Notre Père, quand nous disons : 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel (Mt 6, 10)

OC 1336

152. Nous aussi nous devons souffrir et pâtir, vivre crucifiés 
par la mortification de nos passions et de nos appétits, et 
mourir à nous-mêmes et au monde, afin que, ressuscités avec 
le Christ, nous puissions entrer dans la gloire qu’Il nous a 
conquise.

OC 688

153. Le désir que notre rédemption soit pleine et 
abondante a conduit le Cœur Divin à l’extrémité de subir des 
injures et des tourments inouïs et de donner sa vie sur une 
croix pour que son sang, d’une infinie valeur, soit le prix de 
notre rédemption.

OC 1177
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154. Il importe vraiment, fils bien aimés, de prendre au 
sérieux le problème du salut de notre âme ; problème exclusif 
et particulier pour nous, que nous ne pouvons confier à 
d’autres, parce que ce sont nos bonnes œuvres qui doivent nous 
ouvrir la porte du ciel, que notre Divin Rédempteur a mérité 
pour nous, et , comme le dit saint Augustin : Celui-là même
qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous.

   OC 1353

155. Ce sacrifice est celui que notre Seigneur Jésus-Christ 
a offert aussi à son Très Saint Père par amour pour nous, 
obéissant jusqu’à accepter la mort et la crucifixion ; un 
exemple si divin doit encourager les Sœurs à vaincre toutes 
les réticences et les difficultés qu’elles rencontrent dans la 
pratique de l’obéissance.

   OC 2347

156. Grâce à ce sacrifice du Fils de Dieu, le fait de souffrir et 
d’endurer peines et tourments n’a plus été considéré comme 
l’héritage d’une race maudite, mais au contraire comme un 
précieux trésor et insigne de gloire, par l’assimilation à Jésus-
Christ et le droit qu’il nous donne à entrer dans sa gloire.

   OC 394

157. Chers fils, cette année est celle d’un extraordinaire 
jubilé, à l’occasion duquel le Saint Père ouvre des trésors de 
grâces aux fidèles afin que, entièrement lavés de nos péchés, 
exaltés par l’amour de celui qui par amour pour nous a donné 
sa vie sur la croix, nous suivions le Divin Rédempteur, chargés 
de notre croix, pour obtenir le salut éternel.

   OC 1515
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158. Jésus-Christ étant entré dans son royaume par la 
voie de la mortification et ayant ouvert ses portes avec la 
clé maîtresse de la croix, ses disciples devaient le suivre par 
le même chemin, chargés chacun de la sienne, comme le 
Maître Souverain lui-même nous l’a enseigné par ces mots : 
Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas à ma suite ne 
peut être mon disciple (Lc 14, 27).

OC 396

159. Les souffrances et la patience du Christ doivent nous 
aider à nous résigner aux épreuves et aux souffrances, qui 
sont le chemin de pénitence que nous devons nécessairement 
parcourir pour monter au ciel, nous qui avons péché.

OC 1339

160. La croix! Unique espérance et planche de salut pour 
les pauvres pécheurs! Si pour les juifs et les gentils, elle fut un 
objet d’abjection et de moqueries parce que, comme dit saint 
Paul, on y pendait les criminels, pour nous, catholiques, elle 
est objet d’amour, de vénération et d’espérance, puisque c’est 
par elle qu’est mort pour notre salut notre Divin Rédempteur.

OC 1507
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ViE dAnS L’ESPriT

161. Efforcez-vous frères et sœurs d’aspirer à 
posséder plus que tout autre chose l’esprit du Seigneur 
et sa sainte action . 

R 32

162. L’Esprit sanctificateur nous purifie de nos péchés ; il 
nous communique la vie de la grâce en nous unissant à Dieu 
et en faisant de nous son temple sacré ; il nous habitue à la 
vertu et, en un mot, il nous enrichit de ses dons divins afin 
que nous atteignions la perfection et la sainteté qu’il exige 
de nous.

OC 861

163. Le Seigneur, pour perpétuer sa très haute mission 
parmi les hommes, institua l’apostolat, donnant à ses 
disciples, et par eux à leurs successeurs, la même puissance 
qu’Il avait reçue de son Père éternel  :  Comme mon père 
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie (Jn 20,21). Ainsi a-t-
il  envoyé sur eux son esprit divin qui leur communiqua les 
lumières, grâces et secours nécessaires pour mener à bien 
leur très haute mission.

OC 1133

164. Dieu nous a également concédé son Esprit Saint, qui 
perfectionne en nous l’oeuvre du Verbe divin ; parce que de 
la même façon que le soleil vivifie et fait germer la graine 
déposée en terre, l’Esprit Saint fait en sorte que ce que le Fils 
de Dieu avait semé en nous prospère et atteigne sa perfection.

OC 858
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165. De nous aussi, fils bien aimés, le Seigneur attend 
que nous devenions saints  :  La volonté de Dieu est votre 
sanctification (1 Th 4, 3). Le Seigneur nous a donné la vie 
en nous créant à son image et à sa ressemblance ; Il nous a 
sauvés au prix du sang de son divin Fils ; Il nous a donné sa 
sainte loi ; Il a envoyé son Esprit divin, et en lui et par lui Il 
nous a communiqué tous les secours et les grâces dont nous 
avions besoin afin d’obtenir le salut des saints.

OC 863

166. Nous devons donc essayer de ne pas recevoir en 
vain ces grâces de l’Esprit divin, qu’en tout temps Il nous 
communique, ce à quoi nous exhorte saint Paul par ces mots : 
Ne recevez pas en vain la grâce de Dieu (2 Cor 6, 1) ; et nous 
devons travailler avec toujours plus de zèle et d’intérêt à la 
conversion des pêcheurs et à faire connaître et aimer Jésus-
Christ.

OC 1143

167. Le nom de « chrétiens » nous proclame fils de Dieu le 
Père et héritiers de sa gloire ; frères de Dieu le Fils, qui s’est 
incarné et est mort pour nous, nous constituant ainsi par son 
amour en temples vivants de Dieu Esprit Saint.

OC 1323

168. Le même Seigneur qui, par la bouche de saint Jean, 
nous dit que celui qui n’a pas été réengendré par l’eau et 
l’Esprit Saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu, nous 
manifeste aussi par saint Luc que,  si nous ne nous repentons 
pas de nos péchés, nous périrons tous également (Lc 13, 5). 

OC 1203
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169. Par la grâce sanctifiante qui s’acquiert par la 
correspondance aux grâces actuelles, l’Esprit Saint prend 
possession de l’âme, l’embellit et la rend agréable aux yeux 
de Dieu.

OC 860

170. Lors de la confirmation, les ministres du Seigneur 
font descendre sur les âmes l’Esprit divin, qui leur donne 
l’assurance et le courage nécessaires pour sortir victorieux 
des luttes continues que nous devons soutenir contre nos 
ennemis. 

OC 1380

171. L’enseignement de la doctrine chrétienne, c’est le 
Seigneur qui le poursuit en envoyant son Esprit divin sur 
un nombre d’hommes choisis et prédestinés, Il a donné aux 
uns d’être apôtres, à d’autres d’être prophètes, ou encore 
évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs (Ep 4, 11), afin que 
par leur science et leur doctrine ils soient la lumière qui dissipe 
les ténèbres de l’ignorance et de l’erreur qui enveloppent le 
monde, faisant connaître la vérité à toutes les nations.

OC 436

172. David, saint Paul et le fils prodigue, s’ils ont réussi à 
être si agréables à Dieu et si admirables aux hommes, ce fut 
pour avoir répondu à l’appel intérieur de l’Esprit divin, qui 
réclamait leur conversion.

OC 860

173. Pénétrés de cette divine mission et remplis de cet 
esprit de vie qui les a transformés d’imparfaits en saints et en 
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modèles de toutes les vertus, d’ignorants en sages et maîtres 
de la vraie science, et de timides et chétifs en hommes forts, 
capables de défier les colères du monde et de l’enfer, les 
apôtres ont prêché et annoncé partout Jésus-Christ crucifié.

OC 285

174. Cet Esprit divin, par sa grâce présente ou à venir, 
illumine notre compréhension et renforce notre volonté, tout 
comme cela s’est passé pour les apôtres que, de rudes et 
ignorants, de timides et lâches, il a transformés en grands 
sages qui ont attiré le monde par leur prédication et qui sont 
devenus si courageux et intrépides qu’ils n’ont plus craint les 
tyrans, ni les souffrances, ni la mort, soutenant de leur sang 
la foi qu’ils prêchaient. Ce qu’on a pu voir ensuite également 
chez un nombre infini de martyrs.

OC 859
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cHEmin dE PErFEcTion

175. Encouragez-vous mutuellement à rechercher le 
meilleur moyen d’observer la Règle à laquelle vous vous 
êtes soumis et de suivre les traces de notre Seigneur 
Jésus-Christ.

R 25

176. Conscient de notre faiblesse et de notre tiédeur, et 
afin de nous encourager et de nous stimuler sur le chemin 
de la perfection, le Seigneur met sous nos yeux l’exemple des 
saints qui, partageant la même nature et condition que nous, 
ont pu atteindre, secondés par la grâce, l’état sublime de la 
sainteté.

OC 862

177. Dieu a envoyé son Fils unique qui, par sa doctrine 
admirable, sa prédication et son exemple, nous a montré le 
chemin de la perfection.

OC 857

178. Et maintenant, bénissant mes nouveaux benjamins 
dans la Religion et les serrant dans mes bras, eux et tous ceux 
qui aspirent à revêtir le saint habit, je les place tous sous le 
manteau de notre très Sainte Mère, pour qu’elle les guide et 
conduise sur le chemin de la perfection de leurs âmes.

OC 1883

179. L’orgueil étant ce qui précipita les anges rebelles 
vers l’abîme ainsi que la cause de la ruine et de la perte des 
hommes, ce divin Modèle voulut nous enseigner pratiquement 
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l’humilité, base et fondement de toute la perfection, moyen 
unique de remercier Dieu et d’obtenir sa grâce.

OC 1234

180. Le Divin Maître, chers fils, afin de perpétuer dans le 
monde ses enseignements de vie éternelle et pour que jamais 
ne s’éclipse l’éclat de la lumière divine avec laquelle Il est 
venu l’illuminer, a choisi et constitué ses apôtres en guides et 
maîtres qui enseignent aux nations le chemin du salut.

OC 284

181. Il est déjà bien tracé le chemin de votre sanctification 
dans la Règle et Constitutions ainsi que dans les pieuses 
pratiques établies ; observez-les donc fidèlement, elles vous 
amèneront sans embûche au port du salut.

OC 1950

182. Très tôt, accompagné de l’ami dont j’ai parlé, j’ai 
commencé à aller les dimanches à l’Hôpital pour m’occuper 
de la toilette des malades, m’enrôlant à cet effet dans la 
Congrégation de saint Philippe Neri. Par la suite, désireux 
d’une plus grande perfection, nous avons demandé notre 
entrée à l’École du Christ, installée dans les Écoles Pieuses.

OC 9

183. Oui, fils bien aimés  ; l’union de notre volonté à la 
volonté divine nous élève au plus sublime degré de perfection 
dans la pratique de toutes les vertus ; parce que le Seigneur, 
qui nous veut saints comme Il l’est lui-même - Vous serez 
saints, parce que je suis saint (Lv 11, 45) -  nous met dans la 
nécessité de les exercer. OC 830
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184. Estimez toujours, bien chers fils, comme le plus 
grand des bénéfices du Seigneur le fait de vous avoir permis 
de faire partie de sa sainte Église et de vous avoir donné des 
guides zélés qui vous indiquent le chemin du salut et vous y 
conduisent de manière sûre.

OC 575

185. Entouré de si bons exemples, commença à s’éveiller 
en moi le grand désir de mener une vie plus parfaite, en 
entrant en Religion.

OC 10

186. Notre sacro-sainte religion, qui est la parole de Dieu 
manifestée aux hommes, n’enseigne dans sa morale rien qui 
ne conduise l’homme à la plus haute perfection ; de telle sorte 
que nous serions comme des anges dans le monde si en tout 
nous suivions ses maximes et doctrines.

OC 996

187. La pratique du bien nous est très pénible et ennuyeuse, 
et nous montons vers la perfection en peinant, tandis que les 
passions et les vices nous tirent vers le précipice du mal, avec 
une force formidable et flatteuse.

OC 1356

188. Or, ce chemin de croix étant, comme nous l’avons dit, 
le seul à pouvoir nous conduire au ciel, le Seigneur, qui veut le 
salut de tous, nous mène toujours à travers lui ; c’est pourquoi, 
jusqu’au dernier moment de notre vie, nous devrons tous et 
toujours souffrir et peiner dans cette vallée de larmes.

OC 1511
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189. Pour nous faciliter le chemin du salut, étant donné 
que, à cause de notre nature corrompue nous ayons tant de 
mal à le suivre, le divin Rédempteur a voulu se montrer à 
nous comme guide et exemple au cours de sa vie parmi nous.

OC 1193

190. Jésus-Christ est donc notre chemin. Chemin 
surnaturel et divin en tant que Dieu, parce que Lui seul a pu, 
par ses mérites d’une valeur infinie, nous conduire au salut ; 
et chemin naturel et sensible en tant qu’homme, que non 
seulement nous pouvons mais nous devons suivre et imiter.

OC 294

191. Recourons à la pénitence, qui est un moyen sûr d’attirer 
sur nous la divine miséricorde et d’obtenir la grâce dont 
nous avons besoin pour sortir de l’état de péché si nous avions 
le malheur d’y être, ou pour nous maintenir dans l’amitié du 
Seigneur et progresser sur le chemin de la perfection.

OC 386

192. Ceci est ce que l’on observe de la providence 
ordinaire de Dieu dans la distribution de ses grâces. Et par là, 
on voit les justes monter de vertu en vertu jusqu’au sommet 
de la perfection, et, au contraire, les pécheurs se précipiter 
d’abîme en abîme jusqu’à leur damnation éternelle.

OC 704

193. Il faut prendre en considération que les richesses ne 
sont pas toujours un obstacle pour la perfection et le salut de 
l’âme, car si Dieu les donne et qu’elles sont bien employées, 
elles augmentent le mérite de la créature.

OC 970
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déSir du ciEL

194. Je serais très heureux, mes bien chers fils, de pouvoir 
vous connaître tous, mais ceci, nous devrons le laisser pour 
le ciel. En attendant, recevez tous et chacun en particulier la 
bénédiction  de votre père et serviteur dans le Christ.

OC 1952

195. Créé par Dieu pour être éternellement heureux en 
jouissant de Lui dans le ciel, l’homme doit être d’autant plus 
heureux de son sort  pendant la durée de son passage en ce 
monde qu’il vit plus uni à son Dieu et qu’il a une plus grande 
certitude d’atteindre la béatitude éternelle.

OC 478

196. Dites de ma part aux novices que… je ne les oublie 
pas non plus et que je demande au Seigneur qu’Il nous rende 
très saints, elles et moi, pour sa plus grande gloire ; et que, 
si sur terre je n’ai pas le goût de les voir et de les connaître 
personnellement, que nous soyons tous réunis et que nous 
nous revoyions au ciel.

OC 1786

197. L’homme, mes chers fils, créé par Dieu pour être 
éternellement heureux, par la contemplation et la jouissance 
béatifiques, éprouve une inclination innée à désirer et à 
rechercher son bonheur et son bien-être, qui ne peuvent se 
trouver que dans le service de Dieu. Et, s’il ne connaît pas 
Dieu, ou s’il ne tient pas compte de Lui pour satisfaire ce désir 
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de bonheur, il recherche avec avidité les biens matériels, dans 
lesquels il croit à tort pouvoir trouver la félicité.

OC 1278

198. Je me réjouirais beaucoup de pouvoir vous voir et 
connaître tous personnellement, mais à cause de mon âge et 
de mes infirmités je considère cela comme très difficile ; nous 
nous limiterons donc les uns et les autres à vivre très unis en 
esprit, réservant notre vie pour le ciel, où - j’ai confiance en 
la miséricorde de Dieu - nous aurons à vivre éternellement 
ensemble en jouissant de la contemplation du Seigneur.

OC 1902

199. Apprenons bien cette leçon, chères filles, et par ce 
chemin nous arriverons certainement tous au ciel, où nous 
nous verrons et où nous nous connaîtrons, nous qui en ce 
monde ne pouvons le faire à cause de la distance qui nous 
sépare. OC 1916

200. Aujourd’hui nous séparent un abîme et une distance 
énorme  ; mais pour l’affection fraternelle, il n’y a aucune 
distance qui la divise, et j’attends de la bonté et de la 
miséricorde de Dieu que nous soyons éternellement et bien 
vite réunis dans la patrie céleste. OC 1906

201. Vous pouvez bien supposer quelle sera ma satisfaction 
de voir se développer la Congrégation sur de nouvelles 
fondations pour la plus grande gloire de Dieu. Je voudrais 
bien vous connaître toutes personnellement, mes chères filles, 
mais nous devons laisser cela pour le ciel. Continuez à prier 
pour notre Espagne, qui en a bien besoin. OC 1933
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202. Dieu, qui a créé l’homme pour sa gloire, a voulu qu’il 
jouisse de Lui dans ce monde par son service et son amour, 
et dans l’éternité par sa contemplation béatifique.  De là 
vient le fait que le cœur humain ressente un désir constant et 
recherche avec véhémence ce qui, selon lui, doit le satisfaire 
et le rendre heureux. OC 959

203. Dieu, chers fils, nous a faits pour Lui, pour que nous le 
glorifiions sur la terre comme au ciel, étant par Lui satisfaits 
et heureux dans le temps et dans l’éternité, en conséquence 
de quoi notre cœur ne peut trouver ni satiété ni satisfaction 
en dehors de Dieu, comme le dit saint Augustin : Tu nous as 
faits, Seigneur, pour Toi, et notre cœur n’est pas en paix tant 
qu’il ne repose pas en Toi (Confessions, 1.1). OC 351

204. La majorité des chrétiens n’ont pas d’autre soif ni 
désir que celui de jouir et de se divertir, disant pratiquement 
avec les insensés dont parle le livre de la Sagesse : Couronnons-
nous de boutons de roses avant qu’elles se fanent (Sg 2,8) ; 
sans voir que ce qui est aussi éphémère et inconstant que les 
plaisirs du monde ne peut combler le désir de bonheur.

OC 1510

205. En vérité, notre malheur était incommensurable 
d’être privés par le péché de l’amour et de la tendresse de ce 
Seigneur qui, nous créant pour Lui, infusa en notre cœur le 
désir si puissant de nous unir à Lui, ce cœur qui, comme le dit 
saint Augustin, est toujours inquiet jusqu’à ce qu’il repose en 
Dieu. Tu nous as faits, Seigneur, pour Toi, et notre cœur n’est 
pas en paix tant qu’il ne repose pas en Toi (Confessions, 1.1).

OC 663
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206. Avec raison les saints, brûlant du zèle de l’amour 
divin, n’épargnèrent aucun sacrifice, jusqu’à celui de leur 
propre vie, pour obtenir le salut des âmes. Combien de peines, 
d’injures, de calomnies, de persécutions et de tourments les 
apôtres n’ont-ils pas soufferts pour implanter la religion et 
porter la lumière de la foi dans les âmes!

OC 1140

207. En ce jour de Noël, donc, nous devons nous réjouir, 
chers fils, en suivant l’exemple de notre Père saint François, 
le fou d’amour, et bannir de nous tout motif d’ennui et de 
tristesse  ; car notre bien aimé Jésus est venu pour nous et 
nous a ouvert à nouveau le royaume des cieux que le péché 
nous avait fermé. Réjouissons-nous donc, fils bien aimés, 
dans le Seigneur!

OC 1865
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SALuT dES ÂmES

208. Les saints ont toujours fait preuve d’un zèle si ardent 
pour le salut de leurs prochains, au bénéfice desquels ils n’ont 
pas hésité à sacrifier de bon gré leurs biens, leur repos, leur 
santé et jusqu’à leur vie, avec l’assurance qu’en sauvant une 
âme ils prédestinaient la leur.

OC 603

209. Point n’est besoin de beaucoup d’étude et 
d’investigation pour connaître la volonté de Dieu. L’angélique 
Docteur saint Thomas nous dit qu’elles sont au nombre de 
trois les choses que Dieu attend de nous : la première est que, 
tous, nous nous sauvions ; la deuxième, que nous observions 
ses préceptes ; et la troisième, de nous voir revenus à l’état de 
perfection et de sainteté dans lesquels Il nous créa.

OC 833

210. Si les mondains accordent tant de sollicitude et 
d’intérêt aux questions et aux affaires matérielles caduques et 
périssables, lesquelles une fois obtenues leur donnent peu de 
jouissance, comme nous aurons raison de mettre tout notre 
zèle à assurer le salut de notre âme, affaire d’une importance 
aussi vitale! OC 1252

211. Comme si cela ne suffisait pas, Il fonda son Église 
à l’image d’un nouveau paradis fécondé par sept sources de 
grâce que sont les Saints Sacrements, afin que l’homme trouve 
en Lui le remède à ses faiblesses et le port sûr de son salut.

OC 1249
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212. Nous avons à gagner le ciel par nos œuvres, portant 
la croix à la suite de notre divin Rédempteur, comme il nous 
le dit lui-même: Celui qui veut venir avec moi, qu’il prenne sa 
croix et me suive (Mt 16, 24).

OC 1506

213. Comme la fête de V. R. approche, je la félicite 
cordialement et, en ce jour, je demanderai spécialement à 
la Très Sainte Vierge qu’elle lui obtienne toutes les grâces 
nécessaires pour sa sanctification, afin qu’elle puisse être un 
guide qui conduise les âmes à leur sanctification et à leur 
salut.

OC 1913

214. Quelle pourrait être, d’après nous, la valeur de l’âme, 
pour le salut de laquelle ont été donnés le sang et la vie de 
l’Homme Dieu ? Le prix qui a été payé pour elle étant infini, il 
faut, chers fils, que sa valeur soit également infinie.

OC 1350

215. Pour assurer davantage notre salut, Jésus a voulu 
rester avec nous dans son Église jusqu’à la fin des siècles, 
ayant été choisi pour être notre guide, notre consolation et 
la nourriture qui nous fortifie sur le chemin que nous devons 
suivre pour arriver au port de la gloire.

OC 1250

216. Comme les saints comprenaient bien, chers fils, 
que celui qui sauve une âme prédestine la sienne! Nous ne 
pouvons donc penser sans faire injure au Seigneur qu’Il 
abandonne et laisse se perdre celui qui, secondant ses désirs, 
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travaille à conduire vers Lui les âmes qu’Il a créées pour sa 
gloire et qu’Il a sauvées par son sang si précieux.

OC 1141

217. Un simple regard au divin Rédempteur, qui alla 
jusqu’à donner sa vie sur une croix pour ces âmes dont vous 
prenez soin, vous encouragera non seulement à souffrir, 
mais encore, le bien que vous faites à ces âmes vous paraîtra 
peu  de choses. D’autant plus que, si celui qui sauve une 
âme prédestine la sienne, combien ne devez-vous pas être 
consolés de voir votre salut si assuré ? 

OC 1941

218. J’ai pu apprécier les bonnes dispositions de votre 
esprit et la généreuse volonté qui anime tous vos actes, effet 
sans doute de l’intérêt et du dévouement avec lequel vous 
secondez les desseins du Seigneur afin d’obtenir le salut des 
pauvres âmes des jeunes à vous confiés, étant donné que 
celui qui sauve une âme prédestine la sienne.

OC 2075

219. La société actuelle, vénérables prêtres, offre un vaste 
champ pour exercer votre zèle pour le salut des âmes. Peu de 
fois en effet on aura vu tant d’ignorance dans les questions 
religieuses ni tant de présomption et d’orgueil.

OC 361

220. Cependant, chers fidèles, le fait que le Seigneur ait 
confié aux prêtres la mission principale d’obtenir le salut des 
âmes, ne dispense pas chacun de travailler, à son niveau, à la 
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propagation de la foi ni de faire connaître aux hommes Jésus-
Christ et sa sainte doctrine.

OC 1147
 
221. Aujourd’hui, malgré notre rédemption, le salut de nos 

âmes doit être le salaire de nos bonnes actions, c’est pourquoi 
l’apôtre saint Pierre nous dit  : Efforcez-vous d’affermir par 
vos bonnes actions votre vocation et votre choix (2 P 1, 10).

OC 1191

222. Nous devons confesser avec douleur qu’il y a aussi 
une part de culpabilité en nous, quand nous ne nous sentons 
pas animés de la ferveur et du zèle dont étaient possédés les 
apôtres, ne cherchant rien d’autre que la gloire de Dieu et le 
salut des âmes.

OC 359

223. Nous sommes confiants, chers fils, dans le très 
précieux appui que doivent nous prêter l’instruction et la 
piété notoire de notre Très Illustre Chapitre et Rv. Clergé 
Paroissial et Bénéficiaire, qui nous ont toujours donné tant 
de preuves de leur zèle pour la gloire de Dieu et le salut de 
vos âmes.

OC 262
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rESPEcT, oBéiSSAncE ET SoumiSSion

224. Toujours sujets de la sainte Église, fermes dans 
la foi catholique, observez la pauvreté, l’humilité et le 
saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.

R 32

225. Vous devez avoir une vénération et une affection 
suprêmes envers les Supérieurs qui en toutes circonstances 
vous dirigent et vous gouvernent, en faisant abstraction de 
leurs qualités personnelles, car Dieu qui les envoie sait, peut 
et veut leur conférer assistance et grâces pour le bien de 
l’Église et de vos âmes.

OC 598

226 Les obligations que nous impose le devoir pastoral 
envers vous, chers fils, présupposent et indiquent aussi celles 
que, réciproquement, vous avez envers votre Supérieur, 
auquel, comme Père, vous devez respect, amour, obéissance 
et soumission. OC 263

227. Dans la nécessité, recourez donc à vos Supérieurs et 
Supérieures avec la confiance, la soumission et le respect d’un 
fils pour ses parents. Et que Dieu vous libère de rechercher 
contre leurs dispositions le conseil de personnes étrangères, 
car vous attireriez sur vous l’indignation de Dieu, qui vous 
dirige et vous gouverne à travers eux.

OC 1834

228. Bien chers fils, elles doivent être grandes votre 
affection, vénération et obéissance envers les ministres du 
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Seigneur qui, accomplissant leur très haute mission, veillent 
et travaillent à votre salut éternel. Vous ferez votre devoir en 
les aimant comme des parents et en leur obéissant comme 
des enfants soumis.

OC 1373

229. Quand a-t-on vu chez les sujets moins de respect 
et de vénération envers leurs Supérieurs, représentants de 
Dieu, qu’ils traitent comme des égaux, censurant et critiquant 
tous leurs actes et les tournant en ridicule, tant devant les 
religieux que devant les laïcs ?

OC 1699

230. Votre Supérieur, aimez-le avec l’amour que vous 
nous professiez, et respectez-le avec la vénération que vous 
nous avez toujours témoignée ; car en vérité personne n’est 
plus digne de votre amour et de votre respect que celui  que 
l’Esprit Saint a désigné pour conduire son Église.

OC 557

231 Il nous reste encore à exprimer nos plus vifs 
remerciements particuliers à vous, mes fidèles bien aimés, 
qui par votre caractère docile, soumis et obéissant avez tant 
contribué à adoucir l’âpreté de notre rude tâche.

OC 576

232. A tous ceux-là, Supérieurs et Pasteurs, le Seigneur 
désire que les fidèles témoignent du respect et la plus haute 
vénération, étant donné que Lui-même ne les appelle plus 
serviteurs mais amis (Jn 15, 15), car le serviteur, selon les 
propres paroles du Christ, ignore ce que fait son maître, mais 
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vous, je vous ai donné à connaître tout ce que j’ai reçu de 
mon Père.  OC 1372

233. Respectez donc et vénérez, chers fils, les ministres du 
Seigneur, auxquels peuvent s’appliquer tout spécialement les 
paroles qu’Il nous adresse par la bouche de Zacharie : Celui 
qui touche à vous me touche Moi dans la prunelle de mes 
yeux (Za 2, 8). OC 1388

234. Les hommes, chers fils, sont portés à respecter et à 
aimer leurs semblables, en raison de leurs qualités, de leur 
dignité et des bénéfices qu’ils en attendent ; en conséquence, 
votre respect, vénération et amour pour les ministres du 
Seigneur, vos Supérieurs et Pères devraient être d’autant plus 
grands. OC 1374

235. Et affirmant une fois encore aux pieds de Votre 
Sainteté la vénération, le respect, l’obéissance et la soumission 
que j’ai pour cette Chaire sacrée, je demande humblement 
que Votre Sainteté me bénisse, afin que j’œuvre avec fruit 
dans la vigne qu’elle m’a confiée.

OC 1739

236. Si la dignité du prêtre en tant que ministre du 
Seigneur est si respectable et vénérée, combien plus doit l’être 
celle du Chef Suprême de l’Église et de ses frères les Prélats, 
celui-ci étant le vicaire du Christ et ceux-là les successeurs 
des apôtres ? OC 1385

237. Nous attendons de vous, chers fils, que, en accord 
avec votre passé, vous nous témoigniez comme à un père le 
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respect, l’amour et la soumission dont vous avez toujours fait 
preuve envers les Prélats que le Seigneur vous a envoyés, et 
dont le glorieux pontificat a été si fructueux pour vos âmes.

OC 606

238. A propos de l’Abbé saint Antoine, saint Athanase 
raconte qu’il avait une telle vénération pour l’état sacerdotal 
que, quand il voyait un prêtre, il s’agenouillait et ne se relevait 
pas avant d’avoir baisé sa main et demandé sa bénédiction.

OC 1384

239. Mais ce n’est pas seulement de la vénération et du 
respect, chers fils, que l’on doit aux prêtres, aux ministres et 
aux représentants de l’Autorité de notre divin Rédempteur ; 
les fidèles leur doivent également soumission et obéissance 
filiale.

OC 1389

240. Si l’honneur et la dignité auxquels le Seigneur élève 
ses ministres sont grands, la responsabilité que ces derniers 
contractent dans la conduite des âmes n’en est pas moins 
grande, car ils doivent répondre d’elles devant Dieu ; et ceci 
aussi requiert la gratitude des fidèles ; ils la leur prouveront 
par leur soumission et leur obéissance à leurs décisions.

OC 1396
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déVoTion À L’EucHAriSTiE

241. Témoignez autant de respect et d’honneur que 
vous pouvez aux très saints corps, sang, noms et paroles 
de notre Seigneur Jésus-Christ.                                  R 12

242. Soyons bien persuadés qu’il est nécessaire, 
aujourd’hui plus que jamais, de redoubler d’efforts pour que 
notre esprit de ferveur ne retombe pas… et qu’à cet effet, rien 
n’est plus utile que la dévotion à la sainte Eucharistie, source 
d’amour et de grâces, ainsi qu’à la Très Sainte Vierge, voie 
privilégiée de cette grâce divine.

OC 329

243. L’eucharistie n’est pas une récompense et, en 
conséquence, personne ne peut la mériter  ; elle est au 
contraire un remède à la faiblesse et à la lâcheté humaines 
et un moyen de raviver dans les âmes le feu de l’amour divin 
qui consume en elles les scories de leurs misères et de leurs 
défauts et les élève vers une perfection toujours plus grande.

OC 2161

244. L’Église, pour nous stimuler à l’amour divin … nous 
parle avec bonheur de la preuve suprême d’amour infini que 
nous a donnée le Fils de Dieu en nous livrant son corps et son  
sang précieux afin qu’ils soient la nourriture de notre âme et 
un gage certain du salut.

OC 608

245. Ne restons pas sourds à Jésus, qui nous appelle 
depuis le sanctuaire. Pénétrons dans son cœur par la plaie 
de son côté, et faisons-en notre demeure pour que, vivant en 
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Lui, par Lui et pour Lui sur la terre, nous ayons la joie de le 
contempler dans les cieux. 

OC 803

246. Le supérieur fait en sorte que l’Office Divin soit célébré 
avec le plus de gravité possible et sans précipitation, les voix 
s’harmonisant, faisant la pause nécessaire à  l’astérisque et, 
comme disent les Constitutions Capucines, sans fausses notes. 

OC 1969

247. Et parce que c’est un travail absolument angélique 
que de chanter les louanges divines, le supérieur  s’efforce  
avec tout son zèle que l’on rende au Seigneur ce tribut avec la 
plus grande dévotion, attention, gravité et uniformité de voix. 

OC 1993

248. Les religieux doivent faire en sorte que pas un jour ne 
se passe sans qu’ils n’assistent à la sainte messe et ils doivent 
l’écouter avec la plus grande dévotion possible, pour bien se 
pénétrer de cet esprit d’immolation et de sacrifice qui nous 
rend semblables au Christ Crucifié, et qui est le fondement de 
la vie religieuse.

OC 2417

249. Par le mystère de l’Eucharistie, le Seigneur a créé 
avec l’homme une plus grande union encore  que par celui 
de l’incarnation  ; car, en s’incarnant dans les très pures 
entrailles de la Sainte Vierge, il a pris chair individuellement, 
mais par l’Eucharistie, il prend et fait siens la chair et le sang 
de tous ceux qui reçoivent le pain eucharistique.

OC 787
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250. Préparez-vous, chers fils, dès que cela vous est 
possible, à recevoir cet Auguste Sacrement afin que vous 
n’opposiez pas de résistance à l’union que le Seigneur veut 
réaliser avec votre âme, ni au torrent de grâces que par ce 
sacrement il communique à ses fidèles serviteurs.

OC 795

251. Et en nous rendant compte de l’amour infini du Christ 
pour nous, qui l’a conduit à se donner entièrement à nous 
dans le Saint Sacrement, comprenons que nous devons vivre 
seulement pour Lui, mourant à nous-mêmes et au monde.

OC 295

252. De la même manière que la nourriture devient 
la substance de celui qui la reçoit, dans la communion  au 
contraire, Jésus-Christ nous transforme en Lui  ; à tel point 
que notre chair ne fait plus qu’une, pour ainsi dire, avec la 
sienne, que son précieux sang circule dans nos veines et que 
son âme et sa divinité résident en nous. 

OC 626

253. Tant pour la plus grande gloire de Dieu que pour le bien 
spirituel qui en découlera pour nos âmes, nous souhaiterions 
que, dans nos maisons de correction, l’on instaure une veillée 
de prières quotidienne au Saint Sacrement. 

OC 2077

254. Faites en sorte que le Petit Office Divin de Notre 
Dame soit toujours célébré en communauté, même si ceux 
qui peuvent y assister de temps en temps sont peu nombreux 
de par les tâches qui leur incombent.

OC 1993
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255. Le Divin Rédempteur compare également son union 
avec notre âme par la communion à celle qu’Il entretient avec 
son Père Eternel : De même que le Père, qui est vivant, m’a 
envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, 
lui aussi vivra par moi. (Jn 6, 58)

OC 788

256. Vous essayerez, comme le recommandait et 
pratiquait notre séraphique docteur saint Bonaventure, de 
réviser au préalable ce que vous devez lire en public, afin 
de ne pas faire injure aux choses divines, comme disent les 
Constitutions Capucines, de ne pas troubler vos ouailles et 
de ne pas provoquer contre vous les saints anges qui sont 
présents dans les louanges divines.

OC 1969

257. La majeure partie des miracles ont lieu lors de la 
procession du Saint Sacrement, quand on bénit avec Lui 
les malades. Comme pour nous démontrer que, dans le 
sacrement de son amour, en tant qu’auteur de la grâce, Il est 
le médecin souverain qui peut guérir toutes les souffrances 
de notre âme et de notre corps, et qu’Il veut le faire à travers 
Marie sa Mère, qu’Il a instituée comme dispensatrice de 
toutes les grâces.

OC 329

258. Mais notre zèle n’est pas encore complètement 
satisfait, et nous souhaiterions aussi que, pour perpétuer sa 
mémoire, on établisse dans les principales localités de notre 
diocèse des congrégations eucharistiques, comme la Veillée 
Nocturne ou d’autres.

OC 327
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AuToriTé rELiGiEuSE

259. Vous devez toujours avoir quelqu’un qui soit 
ministre et serviteur de la fraternité et à qui vous êtes 
fermement tenus de rendre compte de ce à quoi vous 
vous êtes engagés envers le Seigneur.

R 26

260. Une chose est la faiblesse indissociable de la condition 
humaine, une autre est l’Autorité, nerf de toute discipline, sel 
qui préserve de toute corruption, quid divinum, chose sacrée, 
intangible, adorable, dont la présence et le respect est gage 
de vie, et dont l’absence, l’oubli ou la démolition est signe de 
mort.

OC 266

261. Que V. R., le père Bienvenido, fasse en sorte que les 
sœurs restent bien unies et adhèrent au principe d’autorité, 
et qu’on leur inculque toujours davantage l’amour de leur 
mère la Religion, et l’obéissance à leurs Supérieures.

OC 1888

262. Au moment d’élire des Supérieurs, redoublez vos 
prières pour que ce soit l’Esprit Divin qui préside et dirige 
l’esprit et la volonté des électeurs afin qu’ils puissent 
connaître et accomplir la volonté de Dieu, et qu’ils ne placent 
pas aux commandes de la Congrégation ceux qui ne sont pas 
appelés par Lui.

OC 1834
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263. Je m’adresse à toutes et à chacune d’entre vous en 
particulier pour vous exhorter à considérer avec le plus grand 
respect et la plus grande vénération celles que le Seigneur  
a choisies pour vous administrer et vous diriger,  dans les 
grandes comme dans les petites charges. Ne voyez pas en 
elles la créature, mais Dieu par qui vous obéissez.

OC 1807

264. Oui, chers pères, votre autorité est tout à fait souveraine 
et auguste de par son origine, puisque vous représentez 
Dieu, et la plus absolue et indépendante, ne reconnaissant 
pas d’autre limite que ce qu’interdit le Seigneur. Considérez 
toutefois la grande responsabilité qu’exige le gouvernement 
de votre famille.

OC 1077

265. Quant à vous qui êtes leurs sujets, multipliez 
vos marques de considération envers vos Supérieurs 
hiérarchiques à tous les niveaux, en  les considérant comme 
des représentants de Dieu lui-même.

OC 1734

266. Est-ce de cette manière, chers fils, qu’on obéit 
aujourd’hui aux représentants du Seigneur ? Pour combien 
d’entre vous restent lettre morte ses préceptes et ses 
commandements ?

OC 1398

267. Pour savoir si l’or avec lequel l’ennemi essaie de vous 
éblouir est vrai ou faux, chères filles, référez-vous toujours 
au principe d’autorité, c’est-à-dire à la Supérieure Générale.

OC1861
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268. Ne refusons pas notre concours aux Autorités 
qui nous le demandent pour que notre Espagne continue 
d’avancer sur le chemin de la paix, de l’ordre et du respect, 
afin de contribuer à sa prospérité et au bien-être des citoyens.

OC 2266

269. Considérez comme subversive toute idée ou projet 
qui tend à vous écarter de l’autorité, en ayant bien présent 
à l’esprit que ceux qui n’obéiraient pas à la Supérieure 
Générale seraient toujours considérés comme des membres 
disloqués de la Congrégation.

OC 1862

270. Vous qui avez été choisis pour présider au destin de 
la Congrégation, travaillez avec zèle au sein de votre sphère 
d’action, dans le respect mutuel de vos droits afin que le 
principe d’autorité soit préservé et que ceux qui sont sous 
votre commandement vous respectent en retour.

OC 1734

271. Soumettons-nous aussi au joug de l’obéissance, 
puisqu’Il veut que nous dépendions  tous les uns des autres et 
que nous voyions son autorité et sa volonté très saintes dans 
celles de nos Supérieurs.

OC 1240

272. Les Supérieurs devront être animés d’un grand 
zèle pour l’observance de la Règle, ne permettant pas qu’on 
y introduise des abus ni un quelconque relâchement  ; ils 
utiliseront à cet effet leur autorité pour rappeler à l’ordre, 
corriger et punir les fautifs.

OC 2397
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273. Ah! si seulement l’homme était conscient, chers fils, 
de la grandeur de sa mission à la tête de sa famille! Parce que 
les plus hautes autorités terrestres, même l’autorité royale, 
bien qu’elles soient accompagnées  d’éclat, de splendeur et 
de grandeur, n’ont pas de comparaison avec l’autorité et la 
royauté de sa paternité. OC 1074

274. Pour rappeler à l’ordre, corriger et punir les 
coupables, les Supérieurs utiliseront leur autorité en essayant 
de la conjuguer avec la justice, la douceur et l’humilité, 
afin que l’autorité sacrée que Dieu leur a confiée serve à 
l’édification et non à la destruction  de leurs sujets.

OC 2397

275. Que les Supérieures aient conscience également que 
dans l’usage de leur autorité elles doivent procéder avec une 
grande prudence, et qu’elles ne soient pas trop promptes à 
imposer des préceptes de sainte obéissance à leurs sujettes 
quand ce n’est pas nécessaire. OC 2348

276. L’Église prononce son jugement souverain ; en 
d’autres mots, elle use partout où s’étend son influence de 
la suprême puissance dont elle jouit, qu’elle a reçue non des 
hommes mais de Dieu, de qui émane tout pouvoir.

OC 416

277. Cette suprême autorité ecclésiastique, le Seigneur 
souhaite tellement qu’elle soit respectée par les hommes qu’il 
considère tout ce qu’on lui fait comme fait à lui-même, disant 
par saint Luc : Qui vous écoute m’écoute, qui vous rejette me 
rejette (Lc 10, 16). OC 594
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ViErGE TrÈS SAinTE

278. Et rappelez-vous que la Vierge Marie Immaculée, 
dont vous devez suivre l’exemple, s’est appelée elle-
même l’esclave du Seigneur.                                       R 17

279. Aux enfants, on essaiera d’inculquer une sainte 
dévotion à la Très Sainte Vierge, car c’est le secret pour faire 
de grands progrès dans la vertu, et, à cet effet, on formera 
avec eux une Association Mariale.

OC 1982

280. Notre Ordre ayant reçu des Autorités Pontificales le 
privilège que tous les prêtres puissent célébrer le samedi la 
messe de l’Immaculée Conception, nous exhortons tous les 
pères de notre communauté à en user en l’honneur de notre 
Mère Très Pure et Patronne Céleste.

OC 1995

281. Toutes les grâces du Très Haut exigent une digne 
réponse de la part de ses fils, dont les cœurs sont soulevés par 
des vagues de gratitude, ils doivent également remercier pour 
son amour la Mère de Dieu, des mains de laquelle ils reçoivent 
tous les biens que le Tout Puissant répand sur la terre.

OC 2255

282. La femme, nous la voyons associée à l’homme 
dans toutes les grandes œuvres. Et jusque dans celle de la 
Rédemption, le Seigneur a voulu qu’elle soit représentée par 
la Très Sainte Vierge, co-rédemptrice de l’espèce humaine. 
Afin que l’homme jamais ne puisse lui reprocher sa perte, 



86

considérant que, s’il s’est perdu à cause d’une femme, il doit 
également son salut à une femme. OC 923

283. Comme souvenir du pèlerinage, nous avons offert 
à la Très Sainte Vierge un drapeau et, malgré mon état très 
précaire, j’ai encore pu, grâce à l’aide de la Sainte Vierge, 
chanter la messe et, depuis la chaire, clôturer la cérémonie 
du pèlerinage à Notre Dame.

OC 64

284. Recourons à Jésus-Christ par l’auguste sacrement, 
et à notre chère Mère la Sainte Vierge par la prière du saint 
rosaire, et espérons avec confiance, chers fils, que nous 
parviendrons à accélérer le triomphe de la Sainte Église, la 
conversion de tous ses ennemis et la sanctification de nos 
âmes. OC 330

285. Nous demandons instamment aux pères de famille 
qu’ils prient quotidiennement le rosaire avec leurs enfants et 
leurs domestiques afin que, en même temps qu’ils leur donnent 
ce bon exemple que nous ont légué nos parents, ils attirent sur 
eux et sur leurs enfants la divine miséricorde et les grâces 
nécessaires pour leur sanctification et leur salut, desquelles la 
Vierge Très Sainte est la dépositaire et la dispensatrice.

OC 324

286. Utilisons la médiation de notre Mère, refuge des 
pécheurs, en offrant à la Très Sainte Vierge nos larmes, notre 
pénitence et nos désirs de nous écarter du péché, afin qu’elle 
les présente à son Divin Fils, conjointement à ses mérites et 
à ses propres larmes, et qu’elle obtienne pour nous le pardon 
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du Seigneur et ses bénédictions, qui nous rendront heureux 
dans notre vie sur terre et pour l’éternité.

OC 826

287. Sainte Marie, grande Reine du Ciel, n’avait pas 
d’autre volonté que de faire celle de Dieu ; en livrant son Fils 
en sacrifice pour les péchés du monde, comme sa justice le 
demandait, elle nous montre en même temps son ardente 
charité envers nous, pauvres pécheurs, pour le salut desquels 
elle a donné son Fils Unique. OC 829

288. Quiconque ne porte pas sa croix et ne marche pas 
à ma suite ne peut être mon disciple (Lc 14, 27). C’est pour 
cette raison que les Justes, plus Il les aime, plus Il leur donne 
à boire en abondance le calice amer de la souffrance, comme 
nous le voyons pour la Sainte Vierge, que nous nommons à 
juste titre Reine des Martyrs. OC 396

289. Si le Seigneur a protégé le peuple élu  contre ses 
ennemis au moyen de la sainte arche, celle-là n’était rien 
d’autre que le reflet de la véritable arche d’alliance, Sainte 
Marie, refuge contre l’esprit malin et défenseur de notre 
cause devant le tribunal de Dieu. OC 545

290. Rien n’est plus agréable à notre amour de la Sainte 
Vierge et à notre désir de voir le troupeau confié à notre 
sollicitude pastorale devenir chaque jour plus digne des 
grâces d’une si bonne Mère, que la réalisation des pèlerinages 
prévus à ses sanctuaires  ; ne perdons aucune occasion de 
l’honorer, comme il incombe à de bons fils.

OC 2257
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291. Invoquez le Sacré Cœur de Jésus, en faisant intercéder 
le puissant patronage de Sainte Marie, médiatrice de toutes 
les grâces, pour vous, pour vos familles et pour l’Église.

OC 2273

292. Grâces soient rendues au Seigneur, car Il a aussi 
exercé sa miséricorde envers nous, nous rappelant la 
nécessité de nous tourner vers Lui et d’implorer sa clémence 
non plus par l’intermédiaire d’un prophète, mais par celui de 
sa Sainte Mère la Vierge qui, en apparaissant dans la grotte de 
Lourdes, nous a avertis à de nombreuses reprises de la colère 
du Seigneur et de la nécessité de l’apaiser par la pénitence.

OC 398
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mÈrE dES douLEurS

293. Suivant la recommandation de saint François, 
témoignez une très grande vénération à Sainte Marie, 
notre Dame et Reine, Vierge faite Église.

R 17

294. Que la Sainte Vierge, Notre Mère des Douleurs, 
accompagne et dirige les pas de la Révérende Mère Générale 
et des religieuses qui partent à la Mission du Caroni, afin 
qu’elles attirent une multitude d’âmes vers Jésus-Christ, 
notre vie.

OC 1853

295. Mes très chers enfants : si, comme père, je ne pourrai 
jamais oublier VV. CC., comme un père, mon souvenir (et si 
on veut, mon affection) augmente cependant chaque année 
au retour des festivités en l’honneur de Notre Très Sainte 
Mère des Douleurs et de l’anniversaire de la fondation de 
notre Institut. 

OC  1753

296. Dans les mains de la Très Sainte Vierge des Douleurs, 
qui se trouvait au pied de la croix, j’ai déposé les Constitutions, 
qu’elle a tenues pendant la messe au cours de laquelle j’ai 
demandé à Notre Dame qu’elle bénisse et assure protection 
et soutien à la fondation qui allait être créée en son honneur.

OC 105
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297. Si vous êtes toujours et en toute occasion très présents 
dans mon cœur mes chers fils, pour la simple raison qu’un 
père n’oublie jamais ses enfants, ce souvenir se renouvelle 
toutefois de manière particulière et fait grandir mon affection 
chaque année à l’occasion de la fête de notre tendre Mère et 
de l’anniversaire de la fondation de l’Institut.

OC 1737

298. Le noviciat est l’occasion d’abandonner et d’extirper 
tous les vices et mauvaises habitudes du siècle pour vous 
revêtir des vertus qu’exigent votre Saint Habit et votre 
nouvel état ; vous y parviendrez facilement avec l’aide et la 
protection de notre Dame des Douleurs, Mère et Patronne de 
notre Congrégation.

OC 1943

299. Oh   Vierge Sainte, Mère des désemparés! Notre 
Dame, bénissez-nous et continuez à prendre soin de nos 
besoins. Mais je vous implore tout spécialement, Sainte Mère, 
pour les pauvres jeunes égarés afin qu’ils reconnaissent leurs 
erreurs, qu’ils s’écartent de leurs mauvaises fréquentations, 
qu’ils deviennent des hommes utiles à la société et sauvent 
leurs âmes.

OC 1813

300. La dévotion que Sœur Consolation des Douleurs 
manifeste envers notre Mère des Douleurs, du nom de laquelle 
elle s’honore, me réconforte et me réjouis grandement parce 
qu’elle doit véritablement être notre consolation et notre 
ferme espérance à l’heure de notre mort.

OC 1937
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301. Priez beaucoup le Seigneur pour moi, car, ayant par 
mes péchés et mes infidélités répondu de manière si ingrate 
aux grâces et faveurs qu’Il m’a faites, ce n’est pas sans raison 
que je crains son rigoureux jugement, même si j’espère qu’il 
me fasse miséricorde grâce à la précieuse intercession de ma 
Très Sainte Mère la Vierge Marie, qui présentera, comme je le 
lui demande, son cœur meurtri et ses larmes à son Très Saint 
Fils, afin d’obtenir par leur intermédiaire le pardon et mon 
salut éternel.

OC 239

302. Unissons-nous en esprit ce jour-là - le Vendredi 
des Douleurs - dans le sanctuaire du cœur meurtri de notre 
Mère et demandons-lui avec ferveur qu’elle continue à nous 
octroyer ses bénédictions  : qu’elle donne aux Supérieurs 
la lumière et la clairvoyance dans les dispositions qu’ils 
prennent et à leurs sujets, union, zèle et soumission et que, 
par vos mérites, elle accorde le pardon de ses péchés à votre 
père et serviteur dans le Christ.

OC 1737

303. Chers fils dans le Christ, la fête de notre Mère des 
Douleurs approche, si bienfaisante et réconfortante pour nous 
tous, puisqu’elle est la Protectrice et la Patronne de notre 
Congrégation. Si tous les ans cette fête est l’occasion de nous 
réjouir, pour moi elle l’est particulièrement cette année car 
cela fait 50 ans que j’ai célébré ma première messe ce jour.

OC 1871

304. Nous devons sans cesse prier notre très Tendre Mère, 
la seule à qui il fut donné d’écraser la tête du serpent, et sous 



la protection de laquelle est placée notre Congrégation, afin 
qu’elle nous inspire à tous un véritable zèle pour travailler à 
la gloire que notre Institut est appelé à donner à Dieu notre 
Seigneur.

OC 1745
  
305. Mais la pauvreté n’a pas moins brillé au cours ma 

première messe, car je l’ai dite le 4 avril, jour de la fête 
de Notre mère des Douleurs, et sans autre ornement que 
l’assistance de Monseigneur l’Évêque, à qui j’ai été très 
reconnaissant pour son attention. 

OC 48

306. A propos de notre Habit, Le Père J. Calasanz 
Llevaneras m’a conseillé qu’il soit uni, en ce qui concerne 
le tissu et la couleur de notre Ordre, et pour satisfaire ma 
dévotion et mon désir, il suffirait de mettre sur le scapulaire et 
sur la poitrine un blason représentant les Douleurs de Notre 
mère.

OC 99
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LA SAinTE FAmiLLE

307. Le fait d’imposer les noms de Jésus, Marie, Joseph 
au premier enfant que j’ai baptisé et que celui-ci soit un 
enfant trouvé, ne m’a pas semblé spécialement particulier à 
l’époque, mais avec le temps j’ai compris que c’était un signe 
annonçant la Congrégation de la Sainte Famille que j’allais 
fonder plus tard.

OC 51

308. Je souhaite également qu’on rende en l’église de 
l’Asile de Masamagrell un culte à l’image du Saint Christ que 
j’ai dans mon bureau et, pour le groupe de la Sainte Famille, 
je désire que les Novices Tertiaires le conservent dans leur 
oratoire particulier.

OC 2453

309. L’Église nous montre le Christ dans la maison de 
Nazareth, sanctifiant ainsi la vie de famille par sa soumission 
à la Sainte Vierge et au Patriarche Saint Joseph.

OC 608

310. On me montra un jour une estampe de la Sainte 
Famille, sur laquelle l’Enfant Jésus serrait la croix dans 
ses bras, la Sainte Vierge et Saint Joseph le regardant avec 
tristesse ; la Vierge avait le cœur traversé par sept épées.

OC 213

311. Si les individus qui composent les familles 
accomplissaient fidèlement les divers devoirs  que le Seigneur 
leur impose, tournant pour ce faire leurs regards vers la Sainte 
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Famille de Nazareth, modèle qu’Il leur présente pour qu’ils 
l’imitent, quelle joie, quelle paix et quelle félicité s’étendraient 
sur le monde, et combien ces familles influenceraient encore 
le progrès matériel de la société!

OC 1096

312. La famille étant la source qui forme la société et la 
patrie, si elle est pervertie dans son intelligence, corrompue 
dans son cœur, vile et mesquine dans son sang, les progrès 
matériels, les plus grandes inventions, les plus sages lois ne 
suffiront pas à freiner la dégradation de la société et la ruine 
de la patrie.

OC 1104

313. Observez tous attentivement le modèle de la Sainte 
Famille de Nazareth que nous présente le Père Eternel afin 
que nous l’imitions. Vous les jeunes, apprenez de l’Enfant 
Jésus la soumission et l’obéissance avec lesquelles il s’est 
soumis à Marie et à Joseph. Vous les mères, imitez de la 
Sainte Vierge son recueillement, son application au travail et 
son entière dépendance envers le Patriarche Saint Joseph. Et 
vous les pères de famille, suivez les traces du Saint Patriarche 
dans son dévouement et sa sollicitude paternelle.

OC 1102

314. Je me suis épris de l’estampe et je l’ai confiée à Mère 
Patrocinio, en lui disant : Conservez-la précieusement parce 
que si un jour le Seigneur veut que l’on construise l’église, 
il faudra y placer cette image de la Sainte Famille, car elle 
symbolise nos deux Congrégations.

OC 213
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315. Et le Christ nous a donné, toute sa vie, l’exemple de 
l’obéissance, vivant trente années sous l’autorité de la Sainte 
Vierge et du Patriarche Saint Joseph, comme si le Créateur du 
ciel et de la terre était une simple créature. OC 1392

316. Jugeant que le moment était venu de faire faire 
l’image de la Sainte Famille, qui en tant que dédicataire 
du lieu devait être placée sur l’autel principal, je demandai 
à la Mère Générale, Sœur Patrocinio de Benisa, l’estampe 
que je lui avais confiée afin qu’elle serve de modèle pour la 
réalisation de ladite image. OC 224

317. Le 19 qui suivit, jour de prière à la Sainte Famille, on 
chanta une Messe solennelle au cours de laquelle j’officiai en 
habit de cérémonie, et c’est ainsi que fut inaugurée l’église 
tant attendue de l’Asile de Masamagrell. Ad multos annos !

OC 226

318. La croix  pectorale de diamants et d’émeraudes, avec 
sa chaîne et l’anneau reçus en cadeau de Girone, je les laisse 
à l’Église de l’Asile de Masamagrell pour qu’ils soient sous la 
garde et au cou de l’Enfant Jésus de la Sainte Famille.

OC 2453

319. Alors qu’elle balayait l’une des dépendances de la 
maison, Sœur Encarnación de Torrente  vit parmi les détritus 
un papier imprimé qu’elle ramassa par curiosité et, trouvant 
sur l’envers une estampe de la Sainte Famille qui lui plut 
beaucoup, elle la remit à la Mère Patrocinio, qui en la voyant 
lui dit contente et joyeuse  :  C’est précisément l’estampe que 
Monseigneur l’Evêque aimait tant. OC 224



320. Monseigneur l’Evêque souhaite également que l’on 
rende en l’église de l’Asile de Masamagrell un culte à l’image 
du Saint Christ qui se trouve dans son bureau, et que les 
Novices Tertiaires conservent dans leur oratoire particulier le 
groupe de la Sainte Famille.

OC 2453

96
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Amour SérAPHiQuE 

321. Préparez toujours en vous-mêmes une place et 
une demeure pour Dieu tout puisant, Père, Fils et Esprit 
Saint, de manière à grandir dans l’amour universel avec 
des cœurs unis.

R 8

322. De combien de manières le cœur sait-il montrer son 
affection pour l’objet aimé!... quand il brûle du désir de le 
faire connaître et estimer de tous, comme saint François 
d’Assise quand il pleurait, inconsolable, parce que l’Amour 
n’était pas aimé.

OC 525

323. La poitrine du Séraphin d’Assise était en somme 
un volcan de feu de l’amour divin, à qui pour le soulager le 
Seigneur ouvrit cinq blessures dans ses mains, ses  pieds 
et son côté, le rendant semblable à lui-même ; à sa vue, les 
pécheurs s’affligeaient, les âmes tièdes devenaient ferventes 
et tous brûlaient d’envie de le suivre et de l’imiter.

OC 1276

324. Notre Père saint François se consumait tellement 
dans le feu de la charité qu’il mérita que le Seigneur imprime 
sur son corps ses saintes plaies, qui furent autant de cratères 
par où le volcan d’amour divin qui brûlait dans sa poitrine 
trouvait un exutoire.

OC 1019
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325. Que la Mère Supérieure tâche de bien se pénétrer de 
ses devoirs, en les méditant en présence du Seigneur. Qu’elle 
s’inspire de l’esprit de charité de Notre Seigneur Jésus-
Christ et de notre Père saint François, et qu’elle s’efforce de 
répondre avec une sollicitude toute maternelle aux besoins 
spirituels et temporels de ses Novices.

OC 2328

326. Imitez le Séraphique Père saint François… dans son 
fervent amour de Dieu,  qui le rendait inconsolable quand il 
voyait que l’Amour, qui est Dieu, n’était pas aimé des hommes, 
et qui lui valut d’être transformé en image vivante de Jésus-
Christ en recevant les stigmates de ses saintes plaies.

OC 1832

327. La charité de saint François fut la flamme qui ranima 
l’amour de Dieu et du prochain dans la société froide et 
égoïste du 13e siècle.

OC 1277

328. Qui pourrait exprimer en paroles, dit saint 
Bonaventure, à quel point François aimait Dieu ? Il semblait 
n’avoir rien de commun avec les créatures et, bien que 
vivant dans ce monde, il était déjà transformé, par amour, en 
médiateur du ciel.

OC 1273

329. Celui qui aime Dieu lui confie sans réserve son cœur, 
consacre à son service toutes les ressources de son âme et, en 
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dehors de Dieu, rien ne l’intéresse puisque Dieu est pour lui 
toutes choses, comme disait notre Père saint François.

OC 553

330. Nous nous montrons avec les créatures si simples et 
affectueux, et si réticents et même indifférents dans l’amour 
que nous devons à Dieu ! Le Séraphin d’Assise avait raison 
de se lamenter quand, versant d’abondantes larmes, il disait 
à ceux qui lui en demandaient la cause : Je pleure parce que 
l’Amour n’est pas aimé.

OC 350

331. Que les Maîtres des Novices s’efforcent de répondre 
avec un soin et une sollicitude paternels aux besoins spirituels 
et temporels de leurs Novices, s’inspirant de l’esprit de charité 
de Notre Père saint François,

OC 2403

332. Dans le but de sortir l’homme de sa froideur et 
de son indifférence lamentables et pour l’enflammer de 
l’amour divin, le Seigneur a renouvelé en la personne du 
Père Séraphique les signes de sa passion afin qu’il soit 
l’annonciateur des miséricordes du Seigneur.

OC 1271

333. La flamme de l’amour divin brûlait si fort dans le 
cœur du saint, et il était tellement affligé par l’ingratitude des 
hommes envers le Seigneur, qu’il répandait d’abondantes 
larmes et se lamentait tout haut parce que l’Amour n’était 
pas aimé.

OC 1272
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334. Ce feu divin consumait François d’Assise de la même 
manière que le feu matériel consume les corps combustibles 
et, à la simple évocation de l’amour de Dieu, ce feu s’attisait 
et s’enflammait de plus en plus dans son cœur. D’où le fait 
que toutes les créatures étaient devenues pour lui comme des 
miroirs dans lesquels contempler la beauté et les bontés de 
son Bien Aimé.

OC 1274

335. Pour nous faire une idée de la charité de saint 
François, nous avons l’épithète « séraphin » que l’Église et les 
fidèles lui donnent et qui désigne les esprits les plus proches 
de Dieu, et qui brûlent le plus de son amour divin.

OC 1019

336. De là ses extases mystiques continuelles, au cours 
desquelles la force de l’esprit entraînait et élevait son corps 
dans les airs, afin de s’unir avec son Aimé. Et, désirant 
communiquer à tous ce feu de l’amour de Dieu qui consumait 
son cœur, il disait à ses disciples : Soyez tout amour et agissez 
toujours par amour !

OC 1274
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FrATErniTé

337. Que les Frères et Sœurs s’aiment entre eux par 
amour de Dieu, comme dit le Seigneur, et montrent par 
leurs œuvres l’amour qu’ils se témoignent mutuellement.

R 23

338. Efforcez-vous de cultiver entre vous une intime 
union, car en elle est le secret de la force. Et pour cela, aimez-
vous les uns les autres, comme saint Jean le recommandait 
avec tant d’insistance à ses disciples.

OC 1833

339. Les Religieux, laissant de côté les cérémonies 
factices du siècle, se traiteront entre eux en toute familiarité 
et simplicité, et avec une telle courtoisie religieuse que tous 
verront qu’ils s’aiment d’amour fraternel, et que tous en 
seront édifiés. OC 2430

340. Ce que le Seigneur souhaite et attend de vous, chers 
fils, et ce qu’il demande instamment au Père éternel, c’est que 
nous vivions unis par les liens de la charité de telle manière 
que nous ne faisions plus qu’un comme Lui avec son Père 
Eternel et comme le Père avec Lui. OC 790

341. Oh! Comme la vie en société serait agréable et 
délectable, mes chers fils, si nous les hommes nous nous 
aimions et nous vivions comme des frères! Ecce quam bonum 
et quam iucundum habitare frates in unum. Voyez comme il 
est bon et agréable de vivre unis comme des frères. (Ps 132, 
1).  OC 1064
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342. Nous voyons dans ce précepte la Carte Maîtresse de 
nos libertés parce que, dans notre sainte Religion, obéir c’est 
régner ; nous avons vu en lui comme un glorieux étendard que 
brandit la main bénite de sa Sainteté le Pape nous invitant à 
vivre, à nous battre et à mourir au nom d’une seule et unique 
discipline et soumission. OC 1528

343. Nous devons prier sans cesse notre Mère très 
aimante… afin qu’elle nous inspire à tous un réel zèle pour la 
gloire que notre Institution est appelée à donner au Seigneur 
et qu’elle consolide la paix et l’union fraternelle si nécessaires 
au développement de cette œuvre.

OC 1754

344. Si entre vous ou avec le Supérieur venait à manquer 
l’union ou l’intelligence requises, ne vous étonnez pas de ce 
que les jeunes détenus, qui s’aperçoivent de tout, en tirent 
prétexte pour manquer du respect dû aux uns et aux autres.

OC 1806

345. Pour sceller le pacte d’obéissance et d’unité dans 
la charité et la fraternité, il a été instamment demandé aux 
nouveaux Supérieurs de la Province de Tolosa qu’ils nous 
fassent l’honneur d’assister aux fêtes solennelles de l’union.

OC 1532

346. Enfin, l’esprit de charité et d’union fraternelle 
est le fruit de la grâce, lui qui fait vivre l’homme avec ses 
semblables en dissimulant leurs défauts, en pardonnant leurs 
manquements et en les faisant aimer leurs prochains comme 
eux-mêmes. OC 878
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347. Quel sublime spectacle, Père très aimant, sublime 
et réconfortant, que de constater qu’aux sources de notre 
renaissance il y a tant de fervents capucins, si unis et si 
attachés à la sainte union qui nous a incorporés à la Famille 
universelle, accomplissant exactement les paroles du 
Prophète : Quam bonum et quam iucundum habitare frates in 
unum! (Ps 132, 1). Comme il est doux, comme il est bon pour 
des frères d’habiter ensemble!

OC 1064

348. Loin de vous, chers enfants, les différences qui 
divisent et séparent. Fusionnez ou fondez-vous, pour ainsi 
dire, les uns avec les autres. Qu’aucun particularisme, 
qu’aucune opinion ne vienne diminuer l’affection que vous 
devez vous témoigner en tant que fils du même Père céleste.

OC 791

349. François vous a inculqué la paix et la charité 
fraternelle, que vous devez exercer envers tous, car c’est la 
principale de toutes les vertus, et le signe de reconnaissance 
de ses disciples.

OC 1015

350. Les Religieuses se traiteront entre elles avec une 
grande familiarité et simplicité, se donnant le nom de sœurs 
et V.C., afin que tous connaissent l’union qui existe entre 
elles et l’amour qu’elles ont l’une pour l’autre, et que tous 
soient édifiés et convaincus que c’est réellement une chose 
douce et bonne pour des frères que d’habiter ensemble, selon 
l’expression du Royal Prophète.

OC 2297



104

351. Resserrez entre vous, chers fils, les liens de la charité 
fraternelle et mutuelle afin d’en finir avec les dissensions qui 
vous divisent et rendent stériles vos travaux, pour la plus 
grande satisfaction de nos adversaires, en même temps qu’au 
détriment de notre sacro-sainte Religion.

OC 2168

352. L’apôtre saint Paul nous loue la charité fraternelle, 
disant que, tout comme le pain eucharistique que nous 
mangeons est Un, nous tous  qui en mangeons nous ne 
devons faire qu’un seul corps. Belle comparaison pour nous 
donner une idée de cette union mutuelle qu’il souhaite voir 
régner entre nous et avec Lui.

OC 790

353. Que faut-il, en effet, pour que, d’une foule de grains 
différents, l’on forme un seul et même pain? Il faut seulement 
que disparaissent toutes ces différences, en mélangeant et 
moulant le blé, ce qui produira une farine uniforme et un 
pain dans lequel on ne pourra pas distinguer les différents 
blés qui le composent.

OC 790

354. Qu’aucun particularisme, qu’aucune opinion ne 
vienne diminuer l’affection que vous devez vous témoigner 
en tant que fils du même Père céleste et, vous nourrissant 
du pain sacré, vous formerez avec Jésus-Christ et entre vous 
un seul corps et une seule âme, selon le vœu de notre Divin 
Rédempteur.

OC 791
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355. Ainsi se rétablira l’admirable équilibre que le 
Seigneur a placé dans le monde, en vertu duquel il a établi que 
les uns dirigent et gouvernent, que les autres se consacrent 
au travail manuel afin que de cette manière tous les besoins 
de la société soient satisfaits et que les hommes vivent comme 
des frères et se portent un mutuel secours, comme des fils du 
même Père céleste.

OC 945

356. Préparons-nous à solliciter du Très Haut, au moyen 
de la pénitence, ce don surnaturel de la paix, qui convertit 
le monde en une antichambre du ciel, en faisant en sorte 
que ses habitants voient  dans leurs semblables ce Dieu dont 
nous sommes tous les enfants, et qu’ils vivent unis comme 
des frères, supportant avec patience les défauts des uns et 
des autres.

OC 644
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HumiLiTé

357. Que ceux qui sont ministres et serviteurs des 
autres frères usent avec eux d’une familiarité si grande 
que les frères puissent leur parler et les traiter comme le 
font les maîtres avec leurs serviteurs ; car les ministres 
doivent être les serviteurs de tous les frères.

R 27

358. L’humilité de François fut la vertu caractéristique 
pour laquelle les auteurs le citent en modèle et exemple. Et il 
l’inculquait tant et si bien à ses enfants qu’il voulut qu’ils se 
distinguent par le nom de « Frères Mineurs ». 

OC 1018

359. Le Séraphin d’Assise fut et reste le bienfaiteur 
du monde entier, par la réforme qu’il introduisit chez les 
individus et dans la société, par son esprit de charité, de 
pauvreté et de mortification.

OC 1267

360. Les Frères recevront avec humilité et soumission les 
remontrances et pénitences sans chercher d’aucune façon à 
se justifier ni répondre au Prélat, considérant qu’ils ne sont 
entrés dans la Congrégation qu’afin de pleurer sur leurs 
péchés et de s’humilier avec Jésus-Christ.

OC 2424
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361. Les Supérieurs ne doivent pas être comme les princes 
du monde, qui se grandissent par la dignité  ; au contraire 
ils doivent faire preuve d’autant plus d’humilité que sur eux 
pèse une lourde charge. Souvenez-vous que vous êtes à la fois 
ministres et servantes de vos Sœurs.

OC 2296

362. Vous devez également devancer vos frères et sœurs 
en  bienveillance, en distinction, en soutien, en aide et en 
intelligence, leur donnant toujours la préférence et l’honneur, 
afin que vous deveniez « tout pour tous », comme dit saint 
Paul.

OC 1833

363. Jésus-Christ enseignait à l’homme à avoir une image 
humble de lui-même pour que, se sachant  inférieur à tous, 
il recherche toujours la dernière place, cédant la première 
et la plus honorifique à ses frères, ce par quoi il tue le péché 
capital de l’orgueil et vivifie notre esprit par l’humilité, qui est 
l’une des meilleures dispositions pour la grâce.

OC 312

364. Sans aucun doute, cette même petitesse est le 
piédestal sur lequel nous hisse ce Seigneur qui se plaît à 
élever les humbles, comme il a élevé le petit berger David au 
trône d’Israël.

OC 257

365. Voyant cela, Il a fait en sorte que le frère portier 
reçoive les abondantes offrandes de pain que les gens 
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apportaient au couvent et qu’il les découpe comme pour faire 
de la soupe et les grille sur le feu.

Ainsi fut-il fait et l’on a rempli plusieurs sacs de pain, avec 
lequel nous avons pu ensuite assurer pendant longtemps la 
nourriture de la Communauté et la soupe des pauvres.

Jamais je ne vis le couvent aussi bien approvisionné qu’à 
cette époque de grande disette.

OC 82

366. Nous sommes une soixantaine de pauvres Capucins 
qui vivons d’aumônes, comme notre Père saint François, et 
nous ne pouvons rien Vous offrir d’autre qu’une gratitude 
sincère et ce que valent devant Dieu nos pauvres prières.

OC 1542

367. Dieu ne distingue pas les créatures à la grandeur 
de leurs ministères, mais bien à celle de leurs œuvres. C’est 
pourquoi, pour vous maintenir dans l’humilité, qui est le 
fondement de toute vertu, vous accepterez avec joie les tâches 
les plus ingrates.

OC 2294

368. Au regard de l’obéissance, de l’humilité, de la 
pauvreté et des souffrances de l’Homme-Dieu, comment 
notre vanité et notre orgueil ne seraient-ils pas confondus? 
Soumettons donc, au nom de Dieu, notre volonté à toute 
créature humaine et supportons avec résignation et patience 
les travaux et les tourments que le Seigneur voudra nous 
envoyer.

OC 1236
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369. Un jour je frappai à la porte du couvent de Bayonne 
et quand le portier, Frère Fermín de Ecay, compagnon du 
défunt fondateur, vint nous ouvrir, l’impression que j’eus 
fut si mauvaise en voyant son habit rapiécé de toutes parts, 
que j’eus envie de m’en aller. C’est que je ne connaissais pas 
encore la valeur de la sainte pauvreté, vertu par laquelle se 
distinguait tant ce vénérable religieux, considéré par tous 
comme un saint.

OC 29

110
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ESPriT dE PriÈrE

370. Que les frères et sœurs croient sincèrement et 
humblement, et qu’ils gardent dans leur cœur, aiment, 
honorent, adorent et servent, louent, bénissent et 
glorifient le Très Haut Dieu tout puissant.

R 9

371. La prière est l’aliment de l’âme et le fondement de la 
véritable piété, raison pour laquelle les Religieux doivent faire 
passer cet exercice avant tous les autres et lui consacrer tout 
le temps qu’ils peuvent, une fois accomplis les diverses tâches 
et services de leur ministère.

OC 2419

372. La prière … est le vecteur des grâces du Très Haut ; 
l’échelle de Jacob par laquelle nos suppliques montent au 
ciel et nous reviennent exaucées, la clé qui donne accès à la 
miséricorde de Dieu et le pouvoir qui soutient le bras de la 
justice.

OC 657

373. Le Notre Père. Voyez en lui, chers enfants, la prière 
la plus brève en même temps que la plus sublime, la plus 
efficace et la plus agréable à notre Seigneur Dieu, enseignée 
par le Christ lui-même à ses apôtres.

OC 827

374. Le  temps de postulation étant un temps d’épreuves 
et de préparation pour le Noviciat, les postulants doivent se 
familiariser pendant ce temps avec tous les exercices que 
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pratique la Communauté, et spécialement en ce qui concerne 
la prière.

OC 2039

375. Si la prière nous est toujours nécessaire, il ne fait 
aucun doute qu’elle l’est davantage encore en cette époque, 
tant pour fortifier en nous le don inappréciable de la foi et 
accorder nos actes à la volonté divine que pour demander 
pour ceux de nos frères qui l’ont perdue ou laissée faiblir 
qu’elle leur revienne, qu’elle les fortifie et qu’ils reconnaissent 
et respectent le doux pouvoir de Jésus-Christ sur eux.

OC 2267

376. Les Religieux travailleront de toute leur âme à former 
leur esprit et à enflammer leur volonté au contact de l’amour 
de Dieu au moyen de la prière, de cette manière ils pourront 
communiquer à leur prochain le feu de l’amour divin.

OC 2360

377. La prière est le moyen le plus efficace pour apaiser 
le Seigneur, pour attirer sur nous ses grâces et ébranler le 
pouvoir de l’ennemi. 

OC 750

378. Les Supérieurs veilleront à organiser les occupations 
des Religieux de manière à ce qu’ils ne manquent pas de 
temps pour s’occuper de leurs âmes ; et à leur tour, ceux-ci 
devront veiller à ne pas se laisser trop absorber par leurs 
tâches extérieures, ce qui leur ferait perdre l’esprit de la 
sainte prière et dévotion et abandonner la vie intérieure.

OC 2361
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379. L’homme… ne doit pas à cause de son travail négliger 
le service de Dieu. C’est ce que notre Père saint François 
inculquait à ses enfants, ne voulant pas qu’ils relâchent leur 
esprit de prière et de contemplation, même pour l’étude des 
écritures.

OC 315

380. La prière étant l’aliment de l’âme et la base ou le 
fondement de la véritable piété, les Religieuses doivent faire 
passer ce saint exercice avant tous les autres, et lui consacrer 
tout le temps dont elles peuvent disposer.

OC 2338

381. Enfin, Dieu appelle d’autres âmes à un plus haut 
degré de perfection, voulant qu’elles suivent plus parfaitement 
encore les pas de son Fils Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a 
joint l’action à la  contemplation.

OC 2291

382. La fréquentation de ces jeunes à corriger est très 
dangereuse et contagieuse, c’est pourquoi vous devez être 
encore plus attentifs et demander instamment au Seigneur 
son secours dans la prière.

OC 1806

383. Par Dieu, Pères et Frères!... Tâchez de bien employer 
votre temps  ; ayez un esprit de prière et faites preuve de 
zèle pour le salut des jeunes que le Seigneur confie à vos 
soins, et ainsi vous verrez tout votre travail devenir bien plus 
supportable.

OC 1827
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384. Pendant la prière, les Religieux ne doivent pas fixer 
leur attention sur la messe ni exercer aucun autre acte de 
dévotion qui les distraie du recueillement si nécessaire pour 
cet exercice.

OC 1991

385. Il n’existe pas de meilleur moyen pour former l’esprit 
et acquérir les vertus que la pratique de la prière, mère de 
toutes les vertus ; c’est pourquoi nous chargeons le Maître des 
Novices de faire en sorte que l’on respecte les Constitutions 
en ce qui concerne l’heure de prière qui leur est réservée, en 
plus de la Communauté.

OC 1992

386. Que les Religieux s’efforcent de consacrer leur temps 
aux choses spirituelles et d’être très ponctuels et empressés 
pour assister aux activités de la Communauté, en particulier 
la prière, afin que leur esprit ne se disperse pas dans la 
diversité de leurs occupations et qu’ils évitent de faire les 
choses de manière routinière et par habitude.

OC 2082
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PAiX dE L’ESPriT

387. Par le Christ, toutes les choses qu’il y a sur terre 
et dans le ciel ont obtenu la paix et la réconciliation avec 
Dieu tout puissant.                                                     R 12

388. Nous vous saluons du même salut de paix que celui 
des anges saints lors de la venue au monde du Messie. Salut 
que notre Père saint François utilisait en disant aux gens  : 
Que le Seigneur vous donne la paix, et dont il recommandait 
la pratique à ses fils. OC 252

389. La paix solide et véritable ne se trouve, chers fils, 
que quand on la fait avec Dieu, avec soi-même et avec son 
prochain  ; on ne peut l’obtenir qu’à cette triple condition ; 
c’est cette paix que nous a apportée et enseignée Jésus-Christ 
par sa doctrine et son exemple.

OC 880

390. Je souhaite vous saluer du même salut de paix que 
les anges à la naissance du Rédempteur et que Notre Seigneur 
utilisait pour saluer ses apôtres quand il leur apparaissait 
après la Résurrection : La paix soit avec vous.

OC 580

391. Jésus-Christ non seulement nous a mis en paix avec 
Dieu, mais il nous a aussi montré comment atteindre la paix 
intérieure de l’âme, qui ne peut s’obtenir que par l’union de 
notre intelligence et de notre volonté à celle de Dieu, centre 
harmonique de la création puisqu’il est le début et la fin de 
toutes choses. OC 882
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392. Comment ramener dans la société la paix, la 
tranquillité, la bonne harmonie et le bonheur perdus? 
Le seul moyen  est de raviver en elle la foi dans les divins 
enseignements de notre Rédempteur Jésus. OC 934

393. En ce qui concerne l’homme, tant que ses ressources 
et ses sens sont au service de l’accomplissement de la volonté 
de Dieu et de ses préceptes, son esprit jouira de la paix et de la 
tranquillité ; mais s’il fait le contraire, elles le fuiront car il n’y 
a pas de paix pour un impie : Non est pax impiis (Is. 48, 22).

OC 884

394. Quel bonheur et quel bien-être connaîtrait le monde 
si, comme le commande le Seigneur, nous nous aimions 
mutuellement! Il n’y aurait pas de querelles ni de discordes 
parce que ni le supérieur n’abuserait de son autorité, ni le 
sujet ou l’inférieur ne se lèverait contre lui, puisqu’ils seraient 
animés de l’esprit de charité qui équilibre et soutient les 
sociétés. OC 1054

395. Essayons, de notre côté, de nous aimer mutuellement, 
comme nous le recommande l’apôtre Saint Jean, car la charité 
est un précepte de Dieu : Aimons-nous les uns les autres … (1 
Jn 4, 7), et de cette manière nous accomplirons la volonté du 
Seigneur, nous contribuerons à la pacification sociale et nous 
serons heureux sur terre et dans l’éternité. OC 1066

396. Si l’on observe dans l’univers un ordre et une 
harmonie aussi admirables entre tous les êtres, ce qui 
pourrait s’appeler paix universelle, malgré la dépendance de 
certains par rapport à d’autres, la cause en est leur totale 
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soumission aux lois du Suprême Législateur, qui a fait toutes 
choses avec sagesse et mesure. OC 883

397. Afin d’accélérer la venue des jours de miséricorde 
et pour que renaisse en notre Europe la paix tant attendue, 
n’oublions pas, chers fils, de mettre en œuvre les moyens d’y 
parvenir, à savoir la pénitence et la prière.

OC 654

398. Soyez bien conscients que la paix est le fruit de 
la bonne conscience, de la crainte sainte de Dieu, de la 
soumission à ses divins commandements, de l’union mutuelle 
et de la charité fraternelle  ; elle est, en d’autres mots, la 
récompense aux hommes de bonne volonté qui servent Dieu 
et aiment leur prochain. En dehors de cela, il n’y a pas de 
paix avec Dieu, ni avec nos semblables, ni avec soi-même.

OC 805

399. Il y a un bien, chers fils, désirable entre tous et auquel 
l’humanité entière aspire. En lui, l’esprit trouve l’apaisement, 
la tranquillité et la joie ; grâce à lui progressent les sciences, 
l’industrie et les arts ; en somme, il est la cause et la source 
de biens innombrables et, sans lui, tout n’est que désolation, 
désordre et misère, au point que l’homme envisage la vie 
même comme un fardeau. Ce bien, chers fils, c’est la PAIX.

OC 869

400. Heureux les peuples qui écoutent la voix de l’Église 
et suivent son enseignement : chez eux fleurit la vertu, reine 
de la paix, les arts et l’industrie progressent, en un mot, ils 
connaissent le bonheur et la joie. OC 951
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401. L’Évêque de Segorbe… vous remercie de vos prières 
et de vos marques d’affection, auxquelles il répond  ; et ce 
faisant, il déplore la désunion du village d’Ador, qu’il aime 
beaucoup et il prie le Seigneur pour que tous en reviennent 
à des sentiments de paix et de concorde, travaillant ainsi à 
leur bonheur.

OC 1802

402. Comme Moïse, levons nos mains au ciel, et que nos 
yeux, tournés vers le Seigneur, répandent d’abondantes 
larmes pour demander la paix, ce don inestimable que nous 
apporta le Divin Rédempteur et que le monde a perdu par ses 
fautes, mais qu’il peut récupérer par la pénitence.

OC 813

403. Si, pendant trente ans, notre Rédempteur a vécu 
caché aux yeux des hommes, soumis à l’autorité de son père 
nourricier et aux plus grandes privations, jusqu’à devoir 
gagner son pain à la sueur de son front, il supportait tout cela 
avec une sérénité et une joie suprêmes, sachant que c’était la 
volonté de son Père Céleste.

OC 887

404. Aussi heureux, puissant et tranquille que paraisse 
l’impie aux yeux du monde, la paix qu’il affiche ne sera jamais 
qu’une paix mondaine et éphémère ; au contraire de celle qui 
consiste en l’harmonie intérieure de l’âme avec elle-même et 
avec Dieu. Une paix qui, ayant son commencement dans cette 
vie, reçoit sa perfection dans la vie éternelle.

OC 885



119

LE SEnS dE LA PéniTEncE 

405. En vous laissant guider par le Seigneur, 
commencez une vie de pénitence, sachant que nous 
devons tous nous tenir prêts pour une conversion 
permanente.                                                                 R 6

406. Ce doit être un motif de grande satisfaction et de 
réconfort pour nous, mes chers fils, de savoir que, s’il 
est nécessaire de boire jusqu’à la lie le calice amer de la 
mortification et de la pénitence pour nous sauver, l’efficacité 
de ce moyen est telle qu’elle nous assure le pardon de nos 
fautes. OC 389

407. On peut dire que les jeûnes de François étaient 
perpétuels, car il s’imposait plusieurs carêmes par an ; et 
celui de l’Église, il l’observait avec une telle rigueur qu’il 
s’alimentait à peine de pain et d’eau. Selon saint Bonaventure, 
saint François traitait son corps comme un ennemi, ne lui 
concédant que ce qu’il ne pouvait lui refuser.

OC 1022

408. La mortification et la pénitence de François étaient 
telles que leur seule évocation nous remplit d’admiration et 
de crainte. Il avait fait avec ses sens le choix de les contrarier 
toujours, jusque dans leurs plus petits désirs, résolution qu’il 
observa jusqu’à sa mort. OC 1289

409. S’il nous était donné, chers enfants, de suivre pas à 
pas la vie de mortification de François et de pénétrer dans 
le sanctuaire de son âme afin de connaître sa mortification 



120

intérieure, nous verrions qu’il ne le cède en rien aux 
anachorètes et que c’est à juste titre qu’on l’appelle le Pénitent 
d’Assise. OC 1293

410. Les Sœurs tâcheront d’assister (à la sainte célébration 
de la messe) tous les jours avec grande ferveur et dévotion 
afin de mieux se pénétrer de l’esprit d’immolation et de 
sacrifice, qui est le fondement de la vie religieuse et qui nous 
rend semblables à Jésus crucifié. OC 2336

411. En effet, quoi de mieux que l’esprit de mortification et 
de pénitence qui émane des institutions de François d’Assise 
pour faire comprendre aux hommes qu’ils sont fous de 
rechercher les plaisirs trompeurs du monde ?

OC 2445

412. Pénitence et prière. Voyez en cela, chers fils, les 
deux ailes qui nous feront remonter jusqu’au trône de la 
miséricorde de Dieu afin d’implorer le pardon de nos péchés 
et de ceux du monde, avec l’assurance de l’obtenir.

OC 656

413 François, dans sa Règle, a interdit aux Tertiaires le 
luxe débridé et les spectacles dangereux, leur enseignant 
pratiquement le détachement et le mépris du monde, de ses 
fastes et vanités, par son extrême pauvreté et par l’aspect 
austère et rigoureux de son habit, qui suffisait à peine à 
couvrir sa nudité. OC 1015

414. L’homme ne pouvait pas entrer au ciel autrement 
que par le chemin de la pénitence et de toutes les vertus qui 
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l’en rendaient digne, tout comme son Divin Libérateur devait 
suivre ce même chemin de mortification et de souffrances 
inédites jusqu’à mourir sur la croix, pour entrer dans sa gloire.

OC 269

415. Les courants matérialistes de notre siècle et leurs 
doctrines perverses, en même temps qu’elles dépriment 
l’esprit, encouragent la sensualité et la mollesse  ; c’est 
pour cette raison que les seuls noms de mortification et de 
pénitence effrayent et épouvantent aujourd’hui la majeure 
partie des fidèles. OC 377

416. Les saints comprenaient, comme de véritables sages, 
que, Jésus-Christ étant entré dans son royaume par le chemin 
de la mortification et ayant ouvert ses portes avec la clé 
maîtresse de la croix, ses disciples devaient le suivre sur le 
même chemin, chargés chacun de la sienne, comme le Maître 
Souverain l’enseignait lui-même. OC 396

417. La mortification ou pénitence nous est nécessaire, 
chers fils, pour nous sauver, car elle est le seul moyen 
d’apaiser le Seigneur et de fortifier notre âme afin de vaincre 
les obstacles que vous opposent vos ennemis et d’attirer sur 
nous la divine miséricorde. OC 397

418 A propos de François d’Assise, saint Bonaventure 
nous dit : « Alors qu’il semblait avoir atteint le sommet de la 
perfection et être déjà un homme promis au ciel, il cherchait 
encore de nouveaux motifs pour mortifier ses sens, comme 
s’il n’en était qu’au commencement de son service de Dieu ».

OC 1289
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419. Un exemple si inouï de mortification causait une 
grande impression sur tous ceux qui voyaient François 
et, comparant leur vie avec celle du saint Pénitent, ils se 
mettaient à le suivre sur le chemin de la pénitence afin de 
racheter leurs péchés. OC 1294

420. Il se peut que nous nous repentions, pleurant sur nos 
égarements et confessant nos fautes aux pieds du Ministre de 
Jésus-Christ, mais sommes-nous certains de la sincérité de 
notre conversion et l’aveu de nos fautes a-t-il été accompagné 
de repentir et des actes nécessaires à l’obtention de leur 
pardon? OC 1296

421. Si Jésus-Christ n’était pas devenu notre guide et 
maître dans la pratique des vertus, s’il ne nous avait pas 
montré le chemin de la mortification, de la pénitence et 
l’amour de la sainte croix, il ne fait aucun doute, chers fils, que 
beaucoup plus d’âmes encore auraient péri pour l’éternité.

OC 1508

422. De là le fait que saint Paul ne voulut pas tirer gloire 
d’autre chose que de la croix de Jésus-Christ, que les apôtres se 
présentaient joyeux devant les tribunaux, heureux de souffrir 
au nom de Jésus, et que les martyrs s’efforçaient de subir 
les plus atroces tourments, persuadés qu’ils commençaient 
à être vraiment ses disciples quand ils souffraient par amour 
pour lui, comme l’expliquait saint Ignace. OC 395

423. Le jeûne et l’abstinence sont les mortifications que 
l’Église nous impose pendant le Carême pour solliciter le 
pardon des péchés qui, comme dit le Seigneur, ne s’obtient 
que par la pénitence (cf. Lc 13, 5). OC 611
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PiéTé ET miSéricordE

424. Grâces soient rendues au Seigneur pour ses bontés 
envers moi car, malgré mes infidélités, mes péchés et mon 
ingratitude, il m’a toujours comblé de bienfaits.

Louez-le, toutes les créatures, pour cela!
OC 168

425. Un souvenir me rend admiratif des hauts desseins de 
la Divine Providence, qui voulut que je reçoive la nouvelle de 
ma nomination en tant qu’évêque le jour de la fête de Notre 
Mère des Douleurs, et que je quitte le couvent 33 ans jour 
pour jour après avoir revêtu le saint habit et être entré dans 
l’Ordre.

Que toutes les créatures rendent grâce au Seigneur pour 
ses bontés infinies!

OC 177

426. Une fois dites les messes qu’elle avait demandées, 
Doña Josefa voulut que je conserve ce qui resterait de la 
collecte parce qu’on allait me nommer évêque et alors tout 
me manquerait. Béni soit le Seigneur, qui a anticipé avec tant 
de sollicitude mes besoins futurs, et que la charité de Doña 
Josefa soit payée par un surplus de gloire!

OC 179

427. J’ai dû administrer le sacrement de confirmation, au 
couvent des Salesas, à une religieuse de cette communauté 
et à un religieux franciscain qui devait être ordonné ; et ce 
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fut pour moi très significatif et réconfortant de commencer à 
exercer ce ministère avec un religieux et une religieuse.

Grâces en soient rendues à Dieu! OC 184

428. Une fois terminés les travaux de l’église de l’Asile de 
Masamagrell, dans laquelle j’ai fait construire une crypte afin 
d’y enterrer mes parents et grands-parents, et une fois les 
autorisations accordées, j’ai fait transférer le 16 janvier leurs 
restes ainsi que ceux de Doña Josefa Giménez Sien, insigne 
bienfaitrice de notre œuvre. OC 225

429. Cette maison, appelée jusqu’alors maison du 
Château, avec une petite maison contigüe que leur avait 
concédée à l’époque le Vicaire de Masamagrell et quelques 
terres avoisinantes, achetées par le père de Sœur Margarita 
de Masamagrell, furent la base et le terrain de l’édifice 
existant et du potager. 

Loués soient le Seigneur et sa Divine Providence! OC 88

430. Bien sûr, nous avons accepté avec reconnaissance 
l’offre des époux Valenciano-Valero et, malgré que ce projet 
supposait un grand sacrifice pour le Chapitre, il ne s’est pas 
arrêté à cela et a mis le projet à exécution sans tarder afin de 
ne pas perdre une offrande si spontanée et si généreuse. Les 
travaux ont duré environ six ans.

Laus Deo! OC 222

431. Pour une offrande si opportune, nous avons béni 
le Seigneur qui se montrait si soucieux de notre bien et 
nous avons rendu grâces à notre bienfaiteur. Mais nous 
pourrions également citer pour la gloire de Dieu beaucoup 
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d’autres événements semblables. Qu’Il soit loué par toutes ses 
créatures! OC 92

432. Une cérémonie si agréable et importante se termina par
un Te Deum solennel en action de grâces au Seigneur pour un 
bienfai si particulier. Ensuite nous avons remercié également 
les dignes autorités et les personnes distinguées qui nous ont 
honorés de leur présence et favorisés par leur soutien.

Laus Deo, Mariae et Francisco! OC 111

433. Le pèlerinage pour le transfert des restes fut tellement 
solennel, ordonné et nombreux que, aux dires de tous, jamais 
on n’avait vu, ni on ne pensait voir plus de monde dans la 
Grotte Sainte.

Gloire à Dieu et honneur à son serviteur Frère Bonifacio 
Ferrer, dont, je l’espère, le Seigneur récompensera un jour les 
mérites en l’élevant à l’honneur des autels! OC 218

434. Les jours suivants, j’ai procédé à la visite canonique 
et à la nomination des Supérieurs, car ceux qui occupaient 
ces fonctions, en l’absence des pères capucins qui au départ 
les dirigeaient, étaient tous des Novices et le faisaient de 
manière provisoire.

Cela fait, j’ai eu l’esprit en paix et j’ai béni le Seigneur.
OC 132

435. J’ai toujours eu l’intention de rassembler ladite 
somme pour l’employer ensuite à la construction de l’église 
de la Sainte Famille, afin qu’elle serve au repos de l’âme de 
cette Dame, et c’est ce que j’ai fait avec l’aide de Dieu.

OC 214
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436. La première messe fut célébrée par tous comme une 
messe basse, et au même moment, au couvent de Torrente. 
Mais bien qu’elles soient des messes basses, elles furent 
extrêmement solennelles, parce que chacun eut droit à 
l’assistance de deux prêtres, revêtus de la chape pluviale, et 
lors de l’élévation, deux enfants de chœur avec des encensoirs 
et deux autres avec des paniers de fleurs, répandaient de 
l’encens et jetaient des fleurs au Seigneur.

Que Dieu soit loué pour tant de bienfaits! OC 137

437. Ces idées et sentiments furent donc ceux que j’exposai 
alors à mes religieux et pensionnaires en les remerciant pour 
leurs démonstrations de vénération et d’affection.

Que toutes ses créatures bénissent le Seigneur! OC 148

438. En ce qui me concerne, je peux dire que je considère 
comme l’une des plus grandes faveurs que le Seigneur m’ait 
accordées le fait de pouvoir contribuer à la glorification de 
son grand serviteur, dont je porte le nom pour mon plus 
grand honneur, car je suis valencien tout comme lui, et que 
j’ai toujours eu une prédilection spéciale pour l’Ordre des 
Chartreux, dans lequel j’ai d’ailleurs demandé à être admis, 
mais le Seigneur, par l’intermédiaire de mon directeur, m’a 
conduit à mon Ordre Capucin bien aimé.

Bénis soient ses desseins insondables! OC 219

439. Armés de parapluies et en marchant dans la boue, 
nous avons continué la cérémonie comme nous avons pu, et le 
terrain fut béni et posée la première pierre de l’église, dont les 
travaux ont commencé les premiers jours de décembre de 
l’année 1916.

Laus Deo! OC 216
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déPouiLLEmEnT FrAnciScAin

440. Soyez conscients que nous ne devons rien 
posséder des biens de ce monde, mais nous contenter, 
comme le dit saint Paul, d’avoir de quoi manger et de 
quoi nous vêtir.                                                           R 21

441. Jésus-Christ, comme première condition, exige de 
ceux qui veulent le suivre la négation d’eux-mêmes, qu’ils 
n’aient d’autre volonté que celle de Dieu et mettent leur 
amour en Lui, de manière que tout ce qu’ils aiment, aussi 
bien en eux-mêmes que chez les autres, ce soit seulement en 
Lui, par Lui et pour Lui.

OC 1195

442. Jésus-Christ nous commande de renoncer à tout 
ce qui s’oppose à sa sainte doctrine et de nous renier nous-
mêmes ainsi que tout ce qui plaît à notre nature corrompue 
afin de le suivre sur le chemin du salut.

OC 1197

443. Pour cette raison, le Seigneur a envoyé aussi notre 
Père saint François au milieu de cette société si matérialiste, 
afin que, par sa pauvreté évangélique, il lui enseigne en 
pratique à se détacher des choses de ce monde et à chercher 
Dieu avant toute autre chose.

OC 1279

444. Ce que tant d’hommes ont pu faire, ne devrions-
nous pas nous aussi être capables de  l’accomplir, puisque 
nous bénéficions du même soutien? Cette pensée doit nous 
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stimuler dans le combat contre nos passions, jusqu’à ce 
que nous parvenions à nous renier nous-mêmes, pour vivre 
seulement en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, première 
condition qu’il exige de ceux qui le suivent.

OC 1200

445. Qui donc pourrait inculquer aux hommes avec 
plus d’efficacité le détachement des biens terrestres qui les 
éloignent de Dieu, que celui qui, les traitant d’ordures, y 
renonça pour lui et pour ses enfants?

OC 2445

446. Tâchons de bien nous pénétrer de l’esprit séraphique 
d’amour de Dieu et du prochain, du détachement des choses 
terrestres et de la mortification, afin de racheter nos péchés 
et d’obtenir ainsi notre sanctification et le salut de notre âme.

OC 1296

447. François vivait détaché de toutes les choses de la 
terre et amoureux de la pauvreté, beaucoup plus que les 
mondains ne sont attachés aux biens matériels.

Et, en entendant dire dans l’Évangile  : Ne vous procurez 
ni or, ni argent, ni menue monnaie pour vos ceintures  ; ni 
besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton 
(Mt 10, 9-10), il s’exclama avec une grande joie : C’est ce que 
je cherchais.

OC 1280

448. Imitons la pauvreté et le détachement de toutes choses 
de l’Enfant Jésus, de manière à ce que nous supportions avec 
résignation leur absence, si le Seigneur veut nous mener sur 
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le chemin de la pauvreté, et s’il veut nous mener sur celui de 
l’abondance, ne les laissons pas non plus envahir notre cœur.

OC 1239

449. De ce désintérêt et de ce détachement des 
biens terrestres, les premiers chrétiens nous ont donné 
d’admirables exemples à imiter, eux qui afin de courir plus 
légers sur le chemin de la perfection et d’imiter le plus 
possible notre modèle Jésus-Christ, vendaient tout ce qu’ils 
avaient et mettaient cet argent à la disposition des apôtres.

OC 971

450. Suivant à leur tour cet exemple des premiers 
chrétiens, tous les saints fondateurs d’ordres religieux se sont 
proposé d’extirper de leurs enfants tout intérêt terrestre, leur 
imposant le vœu de pauvreté  ; ce en quoi notre Père saint 
François se distingua tout particulièrement.

OC 971

451. Veillez, chers fils, à ce que votre cœur ne s’attache pas 
démesurément aux biens de la terre. Si Dieu vous les donne, 
usez-en au bénéfice de vos frères, ayant toujours à l’esprit que 
le Père céleste les a mis à votre disposition afin que, une fois 
vos besoins satisfaits, vous secouriez ceux des autres.

OC 981

452. Et, au moment où François se dépouille de ses 
vêtements pour revêtir une simple tunique de toile, il se 
ceint d’une corde grossière et arrache de lui sa bourse et ses 
chaussures pour commencer à suivre la vie apostolique avec 
la plus grande perfection. OC 1280
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453. En contemplant l’extrême pauvreté de celui qui, étant 
Seigneur de la terre et du ciel, nous dit : Les renards ont des 
tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de 
l’homme n’a pas où reposer sa tête (Mt 8, 20), nous devons 
détacher notre cœur des biens terrestres, qu’Il appelle des 
épines qui tourmentent notre cœur.

OC 295

454. Afin d’imiter notre Père saint François dans cette 
vertu de la pauvreté, par quoi elles deviendront véritablement 
ses filles, les Religieuses s’efforceront de vivre détachées de 
toutes les choses de la terre, ne cherchant rien d’autre que 
Dieu, bien unique et véritable

OC 2349

455. Les Novices ne s’occuperont pas d’autre chose que de 
former et de bien fortifier leur esprit au moyen de la prière 
et de la pratique des vertus, en particulier celles qui sont les 
plus propres à leur état : l’humilité, la négation de soi-même, 
l’obéissance, la charité, la retraite et le silence.

OC 2378
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JouiSSAncE SPiriTuELLE

456. Que les frères et les sœurs, où qu’ils soient et où 
qu’ils aillent dans le monde, ne se disputent pas ni ne 
se perdent en discussions ni ne jugent les autres, mais 
qu’au contraire ils se montrent joyeux dans le Seigneur.

R 20

457. Cette union est quelque chose de plus, Révérend 
Père, elle est comme le retour du peuple exilé qui, libéré 
d’une captivité pénible, sort de la Babylone qui l’opprimait 
pour retrouver sa patrie et la maison de son père. 

OC 1528

458. Regardez bien, mes chères filles, si la jeune fille est 
mélancolique et triste et marche tête baissée, car la joie est 
l’un des signes de la vraie vocation, ce qui faisait dire à sainte 
Thérèse  : La tristesse et la mélancolie, je ne les veux pas 
dans ma maison.

OC  1921

459. Hier fut un grand jour pour toute notre Congrégation 
car Notre Dame a voulu que soit bénie et inaugurée le jour 
même de sa fête par le Révérend Père Général la nouvelle 
maison de nos religieux en Italie. Sans aucun doute ceci est 
un motif de grande réjouissance pour nous tous.

OC 1882

460. Il m’est impossible de décrire parfaitement, Révérend 
Père, toutes les manifestations d’intense joie, d’extraordinaire 
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allégresse et de total réconfort qu’il nous a été donné de 
contempler au cours de la célébration solennelle de l’unité 
de l’Ordre.

OC 1533

461. Comme si une même allégresse et un même sentiment 
palpitaient dans tous les cœurs, il fallait voir comment nous 
nous réjouissions et comment nous bénissions notre Père 
Général en louant le Seigneur.

OC 1529

462. Puisque nous avons la chance de communiquer 
avec notre Révérend Père Général, nous souhaitons le faire 
participer à notre joie et lui offrir tout ce que nous sommes, 
persuadés que notre union sera toujours une réalité et l’un de 
ses meilleurs titres à notre gratitude éternelle.

OC 1530

463. En ce jour de Noël, nous devons nous réjouir, chers 
fils, en suivant l’exemple de notre Père saint François, le fou 
d’amour, et chasser de nous tout motif d’ennui et de tristesse.

OC 1865

464. Je comprends bien, Mère Milagro, que vous avez dû 
faire un grand sacrifice en devant descendre de la résidence 
de Sierre Nevada de la Guajira, les climats étant si différents, 
mais dans les deux endroits se trouve Dieu et en sa compagnie 
toujours et en tout lieu nous devons être contents. 

OC 1941
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465. Notre Père saint François dit un jour à l’un de ses 
disciples qui marchait la tête basse  : Si tu as péché, va et 
confesse-toi et ne sois plus triste  ; et si tu n’as pas péché, 
pourquoi es-tu mélancolique? Cela montre que le service 
du Seigneur ne te plaît pas et ainsi tu commets une grave 
offense envers Lui.

OC 1921

466. Voilà, en résumé, quelle fut notre joie, et puisque nous 
avons la chance de communiquer avec notre Révérend Père 
Général, nous souhaitons le faire participer à notre allégresse 
et lui offrir tout ce que nous sommes, persuadés que notre 
union sera toujours une réalité et l’un de ses meilleurs titres 
à notre gratitude éternelle.

OC 1530

467. Notre bien aimé Jésus est venu pour nous et nous a 
ouvert à nouveau le royaume des cieux que nous avait fermé 
le péché. Réjouissons-nous donc dans le Seigneur!

OC 1865

468. Cœurs qui savez sentir, religieux dévorés du zèle 
de la gloire de Dieu, vous n’avez pas pu dissimuler votre 
joie devant ce triomphe, devant la grandeur de cette union 
en laquelle les anciens ont vu comme une réparation des 
offenses que l’impiété a répandues sur le chemin de la vie, 
et les jeunes un nouvel horizon plus beau et plus sûr d’où 
prendre leur envol.

OC 1527
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non seulement d’assister aux mariages de mes sœurs, mais 
surtout de pouvoir les marier moi-même toutes les trois, et 
de constater que Dieu les a bénies en leur donnant des époux 
très religieux et d’excellents caractères, qui ont fait leur 
bonheur. Grâces en soient rendues au Seigneur!

OC 57

470. En 1867 on a célébré le centenaire de notre bien 
aimée Patronne la Vierge des Désemparés, et je ne peux vous 
dire à quel point mon cœur s’est réjoui de voir l’enthousiasme 
délirant de la population à l’occasion de ces festivités.

OC 11

471. Manifestez à toutes les religieuses de chacune des 
maisons de notre Congrégation en Amérique la grande 
reconnaissance et la grande satisfaction que j’éprouve envers 
elles, et dites-leur bien qu’elles sont très présentes dans mes 
pauvres prières, et que je les aime en Christ sans aucune 
distinction.

OC 1907

134
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L’ESPriT dE noTrE conGréGATion

472. La Congrégation est votre Mère, qui par la vie 
religieuse vous a transmis son esprit, son caractère et sa 
prédilection pour les vertus d’humilité, de simplicité, de 
charité et de zèle apostolique, qui caractérisent notre Ordre 
Séraphique.

OC 1858

473. Chaque Ordre et chaque Congrégation possède son 
esprit propre, correspondant à la très haute mission que le 
Seigneur lui confie ; et celui de notre Institution, branche 
du tronc franciscain, et capucin de surcroît, doit être basé 
sur une profonde humilité, une obéissance aveugle et une 
pauvreté totale.

OC 1920

474. L’évêque de Segorbe bénit ses chères filles, la 
Supérieure et les Religieuses de l’Hôpital d’Ollería, et désire 
que, pénétrées de l’esprit du Notre Père saint François, elles 
célèbrent par de grandes réjouissances la commémoration de 
la naissance de notre Divin Rédempteur.

OC 1881

475. La joie des Religieuses à propos du retour de V. R. en 
Colombie me semble justifiée, et je pense que cela peut leur 
faire beaucoup de bien à l’heure de restaurer l’esprit de notre 
Congrégation parmi ces Religieuses de si bonne volonté et 
soucieuses de perfection.

OC 1911
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476. On veillera à ce que les lectures faites au réfectoire 
proviennent ordinairement des œuvres de l’Ordre afin 
qu’elles insufflent aux Religieux l’esprit séraphique, avec une 
préférence pour les vies de saint François et des autres saints 
de notre Ordre.

OC 1974

477. Que les Religieux veillent à ce que leurs lectures soient 
séraphiques, séraphiques leurs dévotions, séraphiques les 
saints qu’ils se proposent d’imiter, et séraphique également 
leur amour de Marie Immaculée notre Mère, la plus parfumée 
des Roses du Jardin Céleste.

OC 1978

478. Afin que les Novices s’enracinent au mieux dans la 
vertu et acquièrent l’esprit séraphique qui doit animer les 
filles de  François d’Assise, on ne les emploiera pas dans les 
ministères extérieurs de l’enseignement et du service des 
malades jusqu’à ce qu’elles aient prononcé leurs vœux.

OC 2301

479. Aux débuts de cette fondation, le Seigneur a fait de 
grandes choses, insufflant l’esprit séraphique aux premières 
Religieuses, qui devaient être la base et le fondement de cette 
Institution.

OC 1910

480. On leur donnera des Maîtres qui puissent leur 
enseigner, non seulement en paroles mais surtout par 
l’exemple, en quoi consiste la vie du parfait Religieux et 
véritable Tertiaire Capucin afin que, à l’heure de prononcer 
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leurs vœux, ils soient bien conscients de l’engagement qu’ils 
contractent et pénétrés de l’esprit qui doit animer les enfants 
de notre Père saint François.

OC 2376

481. Remarquons que dans notre époque, qui présente 
tant de similitudes avec celle où Dieu envoya dans le monde 
ce Séraphin fait homme,  il est plus que jamais indispensable 
de bien se pénétrer de cet esprit séraphique, seul moyen de 
réformer la société, comme le disait l’immortel Pape Léon XIII.

OC 2445

482. Par ces caractéristiques d’humilité, de pauvreté et 
de charité, vous serez reconnus comme fils du Séraphin 
d’Assise, et continuateurs de sa très haute mission, qui donne 
tant de gloire à Dieu et tant de chances de salut à l’humanité.

OC 1832

483. Dans l’esprit de notre Père saint François d’Assise, 
qui se perpétue par ses fils à travers les siècles, se trouve en 
effet le remède à tous les maux dont souffre notre société ; 
raison pour laquelle Sa Sainteté Léon XIII l’a si vivement 
recommandé et, à sa suite, le Pape régnant.

OC 2449

484. A propos de la proposition que j’ai faite à Votre très 
Révérende Mère  de diriger les Religieux Tertiaires Capucins, 
je suis non seulement d’avis que c’est nécessaire mais même 
indispensable pour insuffler à cet Institut l’esprit qui doit 
l’animer, tant pour accomplir les missions de votre Institution 
que pour empêcher qu’elle perde le caractère proprement 
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capucin qui a présidé à sa fondation, si d’autres venaient à en 
prendre le commandement. OC 1546

485. Nous devons cultiver tout particulièrement ces vertus 
par lesquelles notre Père Séraphique s’est le plus distingué, 
car elles sont les caractéristiques de notre Ordre.

OC 1817

486. L’esprit de Notre Père saint François est, comme 
l’indiquait le Pape Léon XIII, le seul qui puisse restaurer notre 
société, comme il le fit au 13e siècle. Et pour cette raison, nous 
devons l’étudier en profondeur et bien nous en pénétrer afin 
de l’imiter. OC 1269

487. Pour vous montrer dignes d’une si haute mission, vous
devez vous efforcer, mes chers fils et filles, de bien former votre 
esprit et de conformer votre vie au  modèle que le Seigneur 
nous offre en la personne de Notre Père saint François.

OC 1832

488. Que les Religieux essayent de bien se pénétrer de 
l’esprit séraphique, le seul qui puisse transformer la société 
actuelle, comme le dit Notre Saint Père Léon XIII, cet esprit 
que, par notre vocation particulière, nous avons été appelés à 
imiter. OC 2445

489. Je suppose que, connaissant bien toutes trois l’esprit 
de la Congrégation, vous vous efforcerez de l’inculquer à 
toutes ces bonnes religieuses, qui sont animées de si bonnes 
intentions. OC 1913
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cHAriTé FrATErnELLE

490. La paix que vous annoncez en paroles, cultivez-
la davantage encore dans vos cœurs. Que personne ne 
soit poussé à la haine ou au scandale à cause de vous, 
mais qu’au contraire tous soient, par votre douceur 
même, portés vers la paix, la bonté et la concorde.

R 30

491. Vous vous aimerez mutuellement de ce saint amour 
recommandé par Notre Seigneur Jésus-Christ, qui en faisait 
le signe de reconnaissance de ses disciples, et que notre Père 
saint François souhaitait voir en nous, plus intense et plus 
fort encore que celui qu’une mère éprouve pour son propre 
fils.

OC 2297

492. Dans l’unité et la charité fraternelles, vous devez aussi 
vous distinguer, chères filles, car c’est une vertu vivement 
recommandée par notre Père saint François, et sans laquelle 
les Ordres religieux ne pourraient subsister, car elle est le lien 
qui les unit et l’esprit qui les vivifie.

OC 1819

493. La Règle de l’Ordre Tertiaire commence par appeler 
frères ceux qui la professent, afin qu’ils n’oublient pas l’union 
qui doit régner entre eux, et elle n’admet pas ceux qui ne sont 
pas amoureux de la concorde.

OC 1036
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494. En outre, je vous recommande beaucoup l’union et la 
charité fraternelle par lesquelles, nous dit le Seigneur, on doit 
nous reconnaître comme ses disciples.

OC 1806

495. Mais soyez vigilants car, la force et le pouvoir des 
Instituts Religieux étant liés à cette unité, pour la même 
raison l’esprit infernal, qui les déteste tant, essaye par tous 
les moyens que lui suggèrent sa malice et sa ruse d’introduire 
en eux le germe de la discorde qui les affaiblit et les conduit à 
la mort. OC 1861

496. Les différences de caractères, tempéraments, 
éducation et nationalités que l’on observe même au sein 
d’une même famille, ne doivent en aucune manière éteindre 
ni amoindrir en vous l’union et la charité mutuelles, vertus 
par lesquelles nous devons être reconnus comme les disciples 
du Seigneur. OC 1860

497. L’un des principaux devoirs de tout supérieur est de 
veiller fidèlement par tous les moyens possibles à l’observance 
de la Règle, à l’exact accomplissement des devoirs respectifs 
de leurs sujets et à la promotion entre eux de la charité et 
de l’union mutuelles, qui sont ce qui distingue les enfants de 
Dieu et le lien de la religion. OC 1634

498. Soyez conscients que l’union fait la force  et que, 
comme dit le Seigneur, tout royaume divisé sera dévasté. 
C’est pourquoi l’ennemi commun s’efforce autant qu’il 
peut d’introduire la désunion et les querelles dans les 
communautés religieuses. OC 1808
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499. Traitez vos sœurs comme si c’étaient vos Supérieures ; 
ne vous arrêtez pas à leurs défauts pour les condamner, mais 
ayez au contraire toujours bien en vue leurs vertus afin de 
les imiter et de les faire grandir ; essayez de leur donner la 
préférence sur tout, désirant être en tout les dernières, en 
vous faisant finalement tout pour toutes afin de les gagner à 
Jésus-Christ, comme le dit saint Paul apôtre.

OC 1819

500. L’un des principaux moyens que vous devez employer 
est l’union intime et maternelle des unes avec les autres, sans 
laquelle la destruction et la ruine de la Congrégation seraient 
inévitables. Car comme le dit Jésus-Christ lui-même  : Tout 
royaume divisé sera dévasté (Lc 11, 17) OC 1860

501. Je me réjouis particulièrement de la paix et de la 
sérénité du personnel. Elles sont le plus grand bien que les 
anges ont annoncé au monde avec la venue du Rédempteur, 
et nous devons nous efforcer de les atteindre par tous les 
moyens possibles, car sans elles nous courrions certainement 
à la ruine. OC 1749

502. Cette union, qui est le gage de la paix, chères filles, 
vous devez la rechercher en vous identifiant en tout à vos 
Supérieures, qui sont les anges envoyés par le Seigneur pour 
veiller sur vous et vous conduire à la perfection par le chemin 
de l’observance régulière de la Règle et des Constitutions.

OC 1820

503. Chères filles, aimez-vous les unes les autres comme 
l’ordonne le Seigneur. En supportant et en vous pardonnant 
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vos défauts, car de cela personne ne manque, vous ferez votre 
part pour maintenir la bonne harmonie qui doit régner dans 
les Communautés.

OC 1808

504. Soyez unies, avant tout, comme dans une gerbe 
serrée par le lien étroit de la charité. Ainsi vous deviendrez 
fortes et formidables devant vos ennemis, car dans l’union 
réside la force et dans la désunion la ruine et la mort. 

OC 1734

505. Il y a un moment que je remarquais que la paix entre 
nos Religieux était mise à mal ; c’est une chose que je déplore 
vraiment et nous devons tous travailler pour éradiquer ce 
mal funeste. Pour ma part, je suis disposé à mettre en œuvre 
tous les moyens dont je dispose pour y remédier, car ainsi me 
le dicte ma conscience pour le bien et le développement de 
l’œuvre que le Seigneur m’a confiée.

OC 1794

506. L’Ecclésiaste dit : Le fil triple ne rompt pas facilement 
(Ec 4, 12). Ne devrait-il pas être d’autant plus solide celui 
qui vous lie et vous unit, vous qui professez la même foi, 
appartenez à la même Congrégation et êtes filles de notre 
mère l’Espagne ?

OC 1860
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SimPLiciTé ET HumiLiTé

507. En signe de votre conversion et de votre 
consécration à la vie évangélique, portez des vêtements 
humbles et vivez dans la simplicité.                            R 6

508. C’est ainsi que le Seigneur communique sa lumière 
divine aux ignorants et aux humbles pour confondre ceux 
qui se targuent d’une vaine science, il donne sa force à ceux 
qui sont faibles et maigres pour pouvoir affronter ceux qu’on 
appelle des esprits forts, et il exalte les petits et les humbles 
pour abattre ceux qui sont fiers et arrogants.

OC 256

509. François mettait autant de force et d’énergie 
à mépriser les honneurs que l’orgueilleux en met à les 
rechercher, préférant être considéré comme un simple 
d’esprit plutôt que d’entacher son humilité. 

OC 1018

510. Oui, l’humilité du Christ doit détruire et tuer en nous, 
chers fils, l’esprit d’orgueil, cause de notre perdition et de 
notre ruine, comme ce fut le cas pour les anges rebelles au 
ciel et pour nos ancêtres au Paradis.

OC 1339

511. L’église de notre couvent de Totana, si elle est loin 
d’être une église luxueuse, possède néanmoins certaines 
choses qui ne sont pas conformes avec la pauvreté et la 
simplicité qui sont de mise dans toutes celles de notre Ordre.

OC 1628
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512. Monseigneur l’Evêque souhaite que, après son nom 
et la date de sa mort, l’on grave ces mots sur la pierre de son 
tombeau : Homo humus, fama fumus, finis cinis. 

OC 2452

513. Quand a-t-on vu aussi peu d’humilité et de 
soumission parmi les religieux, qui deviennent incorrigibles 
car ils refusent d’écouter les admonestations paternelles de 
leurs Supérieurs ?

OC 1699

514. Suite à votre demande, recevez ce portrait que vous 
envoie ce pauvre pêcheur, votre père, qui vous embrasse et 
vous bénit.

CI, cartas inéditas (lettres inédites)

515. Ne faites pas attention à l’instrument utilisé par Dieu 
pour vous donner des lois ; en effet plus on est bas, moins on 
prive le Seigneur de sa gloire car c’est à Lui seul que doit être 
attribuée son œuvre. 

OC 1734

516. C’est avec raison que V. R. s’humilie et reconnaît 
son inaptitude en tout, parce que de nous-mêmes nous ne 
pouvons ni n’avons rien, nos aptitudes nous viennent de 
Dieu. Et Lui se sert toujours pour ses grandes œuvres de ceux 
qui ne peuvent lui ôter sa gloire parce qu’ils considèrent que 
d’eux-mêmes ils ne peuvent rien. 

OC 1909
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517. Afin de vous maintenir dans l’humilité, fondement 
de toute vertu, vous accepterez avec joie les tâches les plus 
ingrates.

OC 2294

518. Parce que ceux qui habitent dans la maison du 
Seigneur ne doivent pas rechercher la pompe et les honneurs, 
il est demandé aux Religieuses que leurs habits soient faits 
des tissus  les plus simples et pauvres que l’on trouve dans 
le pays où elles demeurent, pour que tout en elles annonce la 
pauvreté et le mépris du monde.

OC 2309

519. Efforcez-vous de répondre avec un soin et une 
sollicitude paternels aux besoins spirituels et temporels de 
vos Novices, imitant l’esprit de charité de Notre Père saint 
François, et en même temps, vous les initierez prudemment 
à la mortification intérieure et extérieure ainsi qu’à l’humilité 
et au mépris de soi-même.

OC 2403

520. Les Sœurs recevront avec humilité les rappels à l’ordre 
et les pénitences sans chercher à se justifier ni répondre en 
aucune manière à la Supérieure, ayant bien à l’esprit qu’elles 
sont entrées dans la Congrégation uniquement pour pleurer 
sur leurs péchés et s’humilier avec Jésus-Christ.

OC 2335

521. Afin de maintenir intact ce précieux trésor de la 
chasteté, veillez à avoir toujours le corps et l’esprit mortifiés ; 
maintenez-vous dans l’humilité en vous défiant de vous-
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mêmes, et confiez seulement à Dieu la conservation de la 
sublime prérogative des Épouses de Jésus-Christ.

OC 2354

522. Le Supérieur Général devra être doux et humble de 
cœur à l’exemple de notre Seigneur Jésus-Christ pour gagner 
le cœur de ses sujets grâce à la première de ces vertus et, 
par la grâce de la deuxième, il restera conscient, au milieu 
des honneurs, de sa propre bassesse et misère, sans attribuer 
rien de bon à lui-même, mais tout à Dieu  de qui procède tout 
don parfait. OC 2384

523. En signe d’humilité, et pour mieux vous disposer à 
recevoir le Seigneur, vous vous demanderez mutuellement 
pardon, avant d’assister à la sainte messe, pour les fautes 
de charité que vous auriez pu commettre et les mauvais 
exemples que vous auriez donnés.

OC 2422

524. A cette époque, je me suis vu malmené par l’ennemi 
par des tentations d’orgueil, me faisant miroiter que je serais 
élevé à une plus haute dignité ; pensées qui me mortifiaient 
beaucoup et que je repoussais, m’accusant de les avoir car 
c’étaient des péchés contre l’humilité.

OC 161

525. Au milieu de tant d’allégresse et de joie de la part des 
autres – à l’occasion de votre élection comme évêque – les 
sentiments de peur, de confusion et d’accablement qui se sont 
emparés de moi étaient si forts que je ne trouve pas de mots 
pour l’expliquer. OC 172
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cHEmin dE croiX

526. Quelle que soit l’offense commise, que les frères 
et sœurs s’empressent de l’expier, intérieurement par la 
contrition et extérieurement par la confession; et qu’ils 
tirent profit de la pénitence.

R13

527. Dans la situation que nous traversons, tant l’Église 
que les Ordres religieux, dans notre Patrie bien aimée, VV. 
CC. comprendront qu’il n’y a pas de plus grande satisfaction 
que celle de savoir qu’on souffre par amour de Dieu, qui veut 
qu’on le suive sur le chemin de la croix et de la douleur.

OC 1915

528. Le mur que le péché a élevé entre Dieu et nous ne 
peut être abattu qu’à l’aide du marteau de la mortification et 
de la pénitence et du levier de la croix.

OC 1203

529. Vous verrez, mes chers fils, qu’il n’y a personne 
dans le monde qui soit sans souffrance ni sans croix, car 
le Seigneur veut nous sauver tous. Mais sa sagesse infinie 
répartit les tâches et les épreuves imposées à ses créatures 
en fonction de la force de leur esprit et de l’aide qu’Il veut 
leur accorder.

OC 1205

530. N’oubliez pas non plus que la voie la plus sûre et la 
plus directe vers la sainteté est celle de la sainte croix.

OC 1916
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531. Oh oui! La croix fut l’autel mystérieux sur lequel, en 
même temps que la victime expiatoire, a été offerte toute la 
nature humaine, et où l’Agneau immaculé a effacé par son 
sang la tache du péché originel. D’elle nous viennent le salut 
et tout bien.

OC 687

532. Accueillons, chers fils, et tenons-nous bien à cette 
planche de salut qu’est la sainte croix, car c’est elle qui nous 
guidera à travers les flots tumultueux de ce monde au port 
sûr de notre salut éternel.

OC 1212
      
533. Pour cette même raison, chers fils, notre Sainte Mère 

l’Église, si soucieuse du salut de ses enfants, nous rappelle 
fréquemment la nécessité d’étreindre la croix de la pénitence, 
et elle nous oblige même à le faire, surtout en période de 
Carême.

OC 1512

534. Le saint exercice du chemin de croix est le plus 
agréable à Dieu après la sainte messe, et le plus propre à 
enflammer notre cœur d’amour pour un Dieu qui, par amour 
de nous et pour notre salut, donna sa vie en mourant sur une 
croix.

OC 1516

535. Les justes, plus le maître les aime, plus il leur donne 
à boire en abondance le calice amer de la souffrance, comme 
c’est le cas pour la Sainte Vierge, que nous appelons à juste 
titre Reine des martyrs. OC 396
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536. Et loin de nous, chers enfants, l’idée de nous glorifier 
d’autre chose que de la croix de Jésus-Christ. Aimons-la car 
elle a fait de nous des crucifiés pour le monde, et du monde un 
crucifié pour nous, comme le dit l’Apôtre saint Paul (cf. Gal. 6, 
14).  OC 1509

537. Poursuivez chaque jour avec plus de ferveur ce 
chemin, vous préparant à supporter avec résignation 
n’importe quels obstacles et tourments, qui sont le lot de ceux 
qui travaillent pour Dieu, et au ciel vous serez récompensés 
au centuple. OC 1799

538. Il ne fait pas de doute que nous devons nous servir 
de croix les uns pour les autres. C’est ainsi qu’en a disposé le 
Seigneur pour notre sanctification, et nous devons la porter 
avec résignation, et même avec joie, car c’est par elle que 
nous devons aller au ciel.

OC 1806

539. Très cher Père, considérez que la vie du religieux 
tertiaire est faite de grande abnégation et de grands sacrifices, 
ce qui est requis à tous les niveaux du service de Jésus-Christ, 
c’est pourquoi une grande foi et un véritable amour de Dieu 
sont nécessaires afin de ne pas faillir dans l’entreprise.

OC 1826

540. J’envoie à V. R., ainsi qu’à tous les Religieux, mes 
vœux les plus sincères pour les prochaines fêtes de Noël et 
de l’Année Nouvelle. Que le Seigneur nous les rende très 
heureuses, attachés que nous sommes à la croix qu’Il nous 
présente. OC 1907
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541. Sans croix, il n’y a pas de gloire possible,
et avec la croix pas de peine éternelle ;
sainteté et croix ne font qu’un.
Il n’y a pas de croix qui n’ait son saint,
ni de saint qui n’ait sa croix.

OC 1806

542. Les petites croix que nous nous offrons souvent, sans 
que nous en ayons conscience, sont les moyens par lesquels 
le Seigneur façonne note sanctification, car Il veut que les 
religieux soient des martyrs, par un martyre lent que nous 
nous donnons les uns aux autres, et généralement sans le 
vouloir ni nous en rendre compte.

Béni soit Dieu pour tout cela!
 OC 1855

543. Il ne fait aucun doute que vous aurez beaucoup à 
souffrir, ce qui pourrait parfois entamer votre courage ; mais 
vous aurez déjà pu vous convaincre aussi, et vous le verrez 
concrètement, que les œuvres du Seigneur portent toutes 
cette marque caractéristique.

OC 1855

544. Le Christ, notre Maître et modèle, nous dit  : 
Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le 
Royaume des Cieux est à eux (Mt 3, 10). Et comme nous 
aspirons tous à cette félicité, ne refusons pas de suivre Jésus-
Christ de tout notre cœur et, quoi qu’il advienne, que rien ne 
nous effraie. 

OC 2277
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545. Aimons la croix, bien chers fils, comme une planche 
de salut qui doit nous sauver du naufrage dans la mer 
tumultueuse de ce monde et nous conduire au port du salut 
éternel.

OC 690

546. J’ai été très heureux d’apprendre par V. R. la bonne 
évolution de la maladie de Sœur Leonor. Que Dieu l’aide à se 
rétablir promptement si cela convient à sa gloire! Mais dans 
le cas contraire, étreignez-vous les unes les autres avec la 
croix, qui est le chemin royal vers le ciel.

OC 1935

547. Plus parfaite est la créature, plus elle aime et sert 
Dieu, plus pesante est la croix que lui impose le Seigneur, afin 
que sa récompense au ciel soit plus grande.

OC 1205

548. Notre vie, chère Mère, est une vie de sacrifices, dont 
le moindre n’est pas de n’avoir pas de résidence fixe, car nous 
dépendons de notre Ordre, mais c’est le Seigneur qui nous 
dirige à travers lui, et ce qu’Il décide, Il le fait toujours pour 
le bien de notre âme. C’est pourquoi nous devons toujours 
dire : Seigneur que ta volonté soit faite ! 

OC 1919
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549. Nous aussi nous devons souffrir et vivre crucifiés 
par la mortification de nos passions et de nos appétits, et 
nous devons mourir à nous-mêmes et au monde, afin que, 
ressuscités avec le Christ, nous puissions entrer dans la gloire 
qu’Il nous a conquise.

OC 688

152
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PAuVrETé

550. Que tous les frères et sœurs s’efforcent de suivre 
l’humilité et la pauvreté de notre Seigneur Jésus-
Christ qui, étant excessivement riche, a voulu avec la 
bienheureuse Vierge Marie sa mère, choisir la pauvreté 
dans ce monde et s’est accablé lui-même.                 R 21

551. Que dire de l’amour de François pour la sainte 
pauvreté? Qu’il fut tel qu’aucun autre saint sans doute n’en a 
éprouvé pour cette vertu, qu’il appelait sa reine et sa dame. 
Et il souhaitait tellement la faire sienne, qu’il la demanda et 
l’obtint du Seigneur pour lui-même et pour tout son Ordre.

OC 1021

552. François pratiquait la pauvreté avec tant de rigueur, 
et il l’aimait tellement que, quand il croisait un mendiant 
qui lui paraissait plus pauvre que lui, il s’affligeait jusqu’à 
répandre des larmes, car il ne voulait pas que quiconque le 
dépasse dans la pauvreté. Il l’a donc épousée et constituée 
comme base et fondement de son Ordre.

OC 1283

553. Ne craignez pas, chères filles, qu’à cause de la 
pratique de la vertu de pauvreté il vienne à manquer quoi que 
ce soit, à vous, à votre maison ou aux œuvres commandées, 
car le Seigneur sait, peut et veut vous rendre au centuple ce 
dont vous vous privez par amour pour Lui. OC 1811

554. La pauvreté que professent les Sœurs resplendira 
en toutes choses. Et la Supérieure Générale en visite punira 
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sévèrement tout abus en la matière, interdisant l’usage de 
tout ce qui n’est pas conforme au dénuement et à la simplicité 
franciscaines.

OC 2351

555. La pauvreté du Christ doit nous enseigner à repousser 
et même à mépriser les biens terrestres, qui ne peuvent pas 
combler le cœur de l’homme ; au contraire, ce sont des épines 
qui le blessent, comme le dit le Divin Maître.

OC 1339

556. Je demande aux mêmes religieux qu’ils professent 
un grand amour envers la sainte pauvreté, épouse offerte par 
Notre Père saint François et notre Sainte Mère, afin qu’on ne 
puisse pas dire d’eux ce que saint Bernard disait des faux 
prophètes : qui veulent être pauvres en ne manquant de rien. 

OC 2015

557. Une autre vertu par laquelle notre Père saint François 
se distingue de tous les autres saints est la pauvreté, qu’il 
aima au point de l’épouser et de la demander au Seigneur 
pour lui et pour ses enfants.

OC 1818

558. L’esprit de pauvreté doit animer cette Congrégation, 
et que la mendicité soit l’unique patrimoine des Religieuses ; 
ces dernières devront donc se montrer étrangères à tout 
intérêt matériel.

OC 2299
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559. Nous recommandons très vivement à tous nos 
religieux l’amour et le souci de la sainte pauvreté. Et 
souvenez-vous que, de par notre engagement, nous devons 
vivre comme des pauvres, et qu’il ne l’est pas vraiment celui 
qui n’accepte pas qu’il lui manque quelque chose, comme le 
dit saint Bernard. OC 2100

560. Pour le reste, bien que nous ne nagions pas dans 
l’abondance, grâce à la miséricorde et à l’aide de Dieu, nous 
ne manquons cependant pas du nécessaire pour conserver 
un rythme de vie modéré, sans tomber toutefois dans la 
stricte pauvreté. OC 1727

561. Je vous remercie surtout pour les nombreuses 
prières que vous adressez au Seigneur en notre faveur et 
pour le triomphe de notre Sainte Mère l’Église, si persécutée 
dans notre Espagne bien aimée. Je vous suis également très 
reconnaissant pour votre volonté de venir en aide à notre 
pauvreté, mais je vous avertis que la monnaie de cette 
République ne passe pas par ici. 

OC 1926

562. Je ferai ce que je peux pour envoyer, comme me le 
demande V. R., un petit objet à ces religieux, bien que V. R. 
n’ignore pas qu’ici nous ne subvenons qu’à grand peine à 
nos besoins, n’ayant d’autres ressources que les revenus de 
la célébration.

OC 1944

563. Parmi toutes les autres vertus, l’amour que notre Père 
saint François avait pour la sainte pauvreté était tel qu’il en 
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fit le fondement et la marque distinctive de sa Sainte Religion, 
et qu’il la donna à tous ses fils pour mère, la choisissant lui-
même pour épouse, à laquelle il fut toujours fidèle, selon ses 
propres paroles.

OC 2433

564. Même si les Sœurs ne peuvent se débarrasser 
entièrement par leur vœu de pauvreté du droit de posséder, 
elles doivent toutefois dans la vie quotidienne pratiquer la 
plus absolue pauvreté. Tout entre elles sera commun et elles 
ne pourront rien donner ni prêter, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la maison, sans autorisation de la Supérieure.

OC 2349

565. Les Sœurs ayant volontairement choisi la pauvreté 
par amour du Christ, elles sont les héritières du patrimoine 
que le Seigneur a déposé dans les mains des riches pour les 
pauvres, à savoir l’aumône, qu’elles demanderont de porte en 
porte par amour de Dieu.

OC 2350

566. Au cas où les religieux seraient obligés de quitter leur 
saint habit, les prêtres revêtiront un habit long comme celui 
qu’utilisent les ecclésiastiques dans la région où ils habitent, 
et les frères coadjuteurs, un habit laïc mais noir, en faisant 
attention qu’en lui la pauvreté et la modestie s’accordent bien 
avec la décence et la propreté.

OC 2370
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567. Afin d’imiter notre Père saint François dans cette 
vertu de la pauvreté, par laquelle ils se reconnaissent comme 
ses fils, les religieux s’efforceront de vivre détachés de toutes 
les choses terrestres, ne recherchant rien d’autre que Dieu, 
unique et véritable bien.

OC 2433

568. La pauvreté que professent les religieux sera 
manifeste dans toutes les choses qu’ils utilisent, ainsi que 
dans la construction des maisons ou édifices destinés à leur 
logement. Le Supérieur Général, lors de sa visite, interdira 
l’usage de tout ce qui est en contradiction avec la pauvreté et 
la simplicité franciscaine.

OC 2435

569. François l’a épousée (la pauvreté), l’instituant comme 
base et fondement de son Ordre, qui a été le premier à en 
faire profession. En effet, bien qu’elle était antérieurement 
connue et pratiquée par les moines, ils n’en faisaient pas 
officiellement profession.

OC 1283
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oBéiSSAncE

570. Les frères et sœurs promettent obéissance au 
Pape et à l’Église catholique. Avec le même esprit ils 
doivent obéir à ceux qui ont été désignés pour le service 
de la fraternité.

R 3

571. Le sacrifice le plus grand et le plus agréable aux yeux 
de Dieu est le vœu d’obéissance que font les âmes religieuses, 
car ce faisant elles se nient elles-mêmes, renonçant 
définitivement à leur propre volonté et s’attachant toujours à 
faire celle d’autrui par amour de Dieu.

OC 2347

572. Pour vaincre notre répugnance à soumettre notre 
volonté à celle des autres, même s’ils nous sont supérieurs, le 
Seigneur s’est attaché à obéir à ses créatures elles-mêmes : 
Et il leur était soumis (Lc 2, 51).

OC 1233

573. Cette vertu de l’obéissance, chères filles, est la base 
de la vie religieuse, sans laquelle il n’y a que confusion et 
désordre, qui jettent le discrédit sur les couvents, les mènent 
à la décadence et à une mort certaine.

OC 1817

574. Renonçant à leur volonté et à leur jugement propres, 
les sujets s’efforceront de servir leur prochain dans ces 
ministères qui leur ont été attribués par la sainte obéissance.

OC 2362
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575. L’obéissance  : voyez ici, chers fils, la vertu dont la 
pratique répugne le plus à la nature humaine, parce que pour 
l’observer, l’homme doit déclarer la guerre ouverte à ce qu’il 
a de plus cher : son amour propre, son jugement personnel 
et sa propre volonté.

OC 1390

576. Toutes les religieuses doivent considérer avec la plus 
grande vénération et le plus grand respect la Mère Générale, 
et faire preuve d’une obéissance sans limite envers elle, en 
tant qu’elle représente notre Père saint François ; c’est à elle 
qu’elles doivent s’adresser pour tous leurs besoins avec la 
confiance des enfants envers leur mère.

OC 2296

577. Que les religieux considèrent également que Dieu 
ne distingue pas les créatures par la grandeur de leurs 
ministères, mais bien par celle de leurs œuvres ; et qu’Il ne 
tient pas compte de la quantité mais de la qualité de ce qu’ils 
ont fait. Raison pour laquelle ils doivent s’en remettre avec 
grande joie à la sainte obéissance et abandonner en elle tous 
leurs soucis.

OC 2362

578. Pour ce qui est de l’obéissance, vous savez bien 
combien saint François s’est distingué dans ce domaine ; à 
tel point qu’il lui arriva de dire qu’il obéirait d’aussi bon gré 
à un novice qu’on lui aurait donné comme Supérieur, qu’au 
père le plus ancien et le plus estimé de l’Ordre.

OC 1817
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579. L’obéissance est une vertu cardinale, intimement 
liée à la charité, reine de toutes les vertus, parce que le 
témoignage d’amour que nous professons à Dieu doit se 
fonder précisément sur l’accomplissement de sa très sainte 
volonté qu’Il a exprimée dans ses divins préceptes.

OC 1393

580. L’obéissance des fidèles envers leurs Supérieurs et 
les Ministres du Seigneur doit être immédiate, aveugle et 
volontaire ; ce qui signifie qu’elle n’admet ni délais ni retards, 
ni prétextes ni excuses, et qu’elle doit se faire non sous la 
contrainte mais avec satisfaction et dans la joie, car à travers 
ces personnes, c’est à Dieu même que vous obéissez.

OC 1397

581. Que les Religieux, de leur côté, tâchent de s’en 
remettre, comme des enfants, à la sainte obéissance, n’ayant 
pas de préjugé contre elle et ne s’accordant aucun délai ni 
retard au moment d’accomplir ce qui leur est demandé, car 
ils doivent se souvenir que ce n’est pas à la créature qu’ils 
obéissent mais au Créateur lui-même. OC 2348

582. Ne prêtez pas l’oreille et ne vous laissez pas séduire par 
les doctrines perverses qui se répandent en ce moment contre 
la vertu d’obéissance, et qui rencontrent malheureusement 
des adeptes jusque dans les communautés religieuses.

OC 1807

583. N’oubliez pas, chères filles, que l’obéissance à laquelle 
vous vous êtes engagées par votre profession de foi qui fait de 
vous des religieuses, c’est d’abord une obéissance à la Mère 
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Générale qui, pour elle ou pour son représentant, l’a acceptée 
au nom de la Congrégation ; vous êtes donc soumises à son 
autorité. OC 1862

584. N’alourdissez pas, par votre mauvais comportement, 
la lourde charge qu’elles portent sur leurs épaules  ; au 
contraire, essayez tels des Cyrénéens, de les aider à la porter, 
ce que vous réussirez si, pratiquant l’humilité de notre Père 
saint François, vous vous montrez soumises, dociles et 
obéissantes. OC 1808

 585. Comme l’a fait notre Père saint François, soyez 
prêtes à obéir d’aussi bonne volonté à la dernière parmi les 
Sœurs, si elle vous est donnée comme Supérieure, comme à la 
plus ancienne et la plus digne de la Congrégation.

OC 2347

586. Considérez qu’en toutes choses votre règle de 
conduite est déjà tracée dans la Règle et les Constitutions de 
l’Ordre, et que l’obéissance, vous l’avez avant tout promise 
à vos Supérieures, auxquelles le Seigneur donnera les 
lumières nécessaires dans chaque cas particulier pour le bon 
gouvernement de la Congrégation.

OC 1820

587. Si, par le baptême, nous avons été élevés à la très 
haute dignité de fils de Dieu, comme tels nous lui devons 
soumission et obéissance, celle que lui témoignent tous les 
êtres de la création, ne s’écartant pas d’un iota des lois que le 
Seigneur leur impose.

OC 1335
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SEnS dE LA ProVidEncE

588. Vous devez rendre grâces au Créateur pour tout 
ce qui vous arrive, et désirer être tels qu’Il vous veut que 
vous soyez, malades ou en bonne santé.

R 23

589. Sans compter sur plus de ressources, mais confiants 
en la Divine Providence qui nourrit jusqu’aux oiseaux du ciel, 
nous avons ouvert l’Asile de Masamagrell le 9 août de cette 
même année 1885.

OC 86

590. Don Faustino vint me voir un jour et commença à 
m’interroger sur les moyens sur lesquels je comptais pour 
l’entretien des religieux. Je lui répondis que je comptais 
seulement sur la Divine Providence, la seule sur laquelle se 
reposa notre Père saint François quand il fonda son Ordre.

OC 101

591. Toutes les religieuses se chargeront indifféremment 
des tâches que leur assigne la sainte obéissance, se rappelant 
que Dieu ne distingue pas ses créatures à la grandeur de 
leurs ministères mais à celle de leurs œuvres.

OC 2294

592. C’est encore la Divine Providence qui résolut la 
question de l’endroit où pourrait s’établir la Communauté, en 
disposant favorablement à ma demande la propriétaire de la 
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Chartreuse del Puig, qui nous l’offrit gratuitement pour tout le 
temps que nous souhaiterions y habiter.

OC 103

593. Et l’abondance de nourriture que nous offrit la Divine 
Providence fut telle à ce moment, qu’il y eut un jour où les 
tables du réfectoire étaient recouvertes de pain ; à tel point 
que je dus demander au portier, tout en remerciant les fidèles 
pour leurs aumônes, de leur dire que nous ne pouvions pas 
en recevoir davantage.

OC 82

594. Les effets de la providence, j’ai continué de les 
expérimenter pendant les deux triennats que j’ai exercé 
comme gardien à Ollería  ; pendant cette période, j’ai non 
seulement vu satisfaits tous les besoins de la Communauté, 
mais j’ai également pu mener à bien de nombreux travaux et 
améliorations dans le couvent.

OC 140

595. Tant pour mes religieux que pour mes religieuses 
tertiaires, ma mutation fut naturellement une épreuve terrible 
à laquelle les soumit la Divine Providence et qui leur coûta de 
nombreuses larmes.

OC 123

596. Et comme tout, sans doute, était l’œuvre de la Divine 
Providence, les démarches qui se firent donnèrent rapidement 
un heureux résultat, s’offrant à fonder … dans notre ancien 
couvent d’Antequera.

OC 37
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597. Je dus implorer l’aide de nos bienfaiteurs pour qu’ils 
me viennent en aide par leurs offrandes et je dois confesser, 
pour la gloire de Dieu, que sa Divine Providence remua 
les cœurs de telle façon que rien du nécessaire ne nous a 
manqué. Loué soit Dieu pour tout cela!

OC 139

598. Je veux rapporter maintenant l’événement de la 
multiplication des pains, qui advint sous la direction du Père 
Estanislao de Reus, et qui fait apparaître la providence toute 
particulière avec laquelle le Seigneur pourvoyait aux besoins 
du couvent de la Magdalena. Bénies soient la providence et la 
miséricorde du seigneur!

OC 67

599. Je dois confesser que j’ai toujours été – pour mon 
malheur – ingrat aux bienfaits du Seigneur, ma pauvre âme 
étant fréquemment victime de l’ennemi dans la lutte tenace 
que menait contre elle l’esprit du mal. Mais grâces soient 
rendues au Seigneur qui m’a toujours tendu la main pour me 
relever par sa Divine Providence!

OC 1

600. Que voulez-vous que je vous dise, Père! Nous ne 
faisons qu’accomplir les ordres qu’on nous donne. Entendant 
cela, je levai les yeux au ciel et dis : Eh bien, Dieu y pourvoira! 
Et il en fut ainsi parce que, telle une traînée de poudre, la 
nouvelle que les religieux de la Magdalena avaient faim se 
répandit à travers la province et, de toutes parts, affluaient 
des gens chargés de pain et de vivres.

OC 81
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601. Parce que nous avions lu un livre des Chartreux, 
tous les cinq nous souhaitions entrer dans cet Ordre. Mais 
combien les plans de la Divine Providence étaient différents 
des nôtres! A l’exception de José Guzmán, le Seigneur nous 
mena tous à différents moments et par différents chemins à 
l’Ordre Capucin.

OC 17

166
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rEconnAiSSAncE EnVErS diEu

602. En tous lieux et en toutes circonstances, 
reconnaissez que tous les biens viennent du Seigneur Dieu 
Très Haut, maître de toutes choses, et rendez-lui grâces, 
parce que tous les biens procèdent de Lui.                 R 31

603. Afin d’exprimer notre reconnaissance à Dieu et de lui 
rendre grâces pour de si grands bienfaits, nous demandons 
que dans tous nos couvents l’on célèbre dès que possible trois 
jours d’action de grâces. OC 1614

604. En nous adressant pour la première fois à V. C., 
nous voulons avant tout, accomplissant un devoir sacré, 
exciter davantage votre gratitude envers Dieu, dont émane 
tout bien, car c’est par sa main libérale quel nous avons 
reçu l’inappréciable bénéfice, si attendu par tous, de la 
restauration de notre Province  du Précieux Sang de notre 
Seigneur  Jésus-Christ. OC 1612

605. Aidez-nous donc tous à rendre grâces à Dieu pour de 
si singuliers bienfaits et à travailler avec zèle et de commun 
accord au bien de notre Congrégation afin que l’on voie en 
elle les progrès moraux et matériels souhaités par Sa Sainteté 
et par notre Cardinal Protecteur. OC 1762

606. Et je suis très reconnaissant aussi de voir que sur ce 
rosier planté par notre Congrégation en Italie deux nouvelles 
roses sont apparues, qui je l’espère seront très agréables au 
Seigneur, et qui attireront par le parfum de leurs vertus de 
nombreuses âmes à son service. OC 1925
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607. Qu’elles m’aident à rendre grâces au Seigneur et que 
chacune des religieuses de cette maison reçoive la bénédiction 
de leur père et serviteur en Christ. OC 1791

608. Bénissons le Seigneur pour les grâces qu’Il a accordées 
à son serviteur – le Père José Calasanz de Llevaneras – et 
gravons bien dans notre âme ses sublimes enseignements et 
exemples. OC 1795

609. Je vous demande instamment que vous m’aidiez, 
en bons fils que vous êtes, d’abord à implorer le pardon du 
Seigneur pour mon ingratitude et ensuite à lui rendre grâces 
pour sa miséricorde et ses bienfaits. OC 1866

610. A Paterna on construit actuellement un pavillon pour 
y faire un réfectoire de charité et des cellules pour les sœurs.  
Bien sûr, tout cela vient des offrandes qu’on nous a faites. 
Bénissons et remercions-en le Seigneur.

OC 1798

611. L’année prochaine m’offre un nouveau motif de 
gratitude envers la bonté divine, ce pour quoi je vous supplie, 
chers fils, de m’aider à remercier le Seigneur, car les dates 
du 50e anniversaire, ou noces d’or, de mon ordination 
sacerdotale et de ma première messe approchent.

OC 1865

612. Il ne fait aucun doute que votre précoce profession de 
vœux perpétuels est une grâce singulière qui réclame de votre 
part de la gratitude envers Dieu et vos Supérieurs, qui Vous 
ont fait une telle faveur. OC 1810
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613. Ces considérations doivent donc susciter en vous, 
chères sœurs, en même temps que de la gratitude envers 
le Seigneur qui vous a choisies pour faire partie de cette 
Congrégation, un grand zèle et une grande envie de contribuer 
à son rayonnement et à sa prospérité. OC 1859

614. Bénissons en tout le Seigneur! Et vous, chers fils, 
soyez toujours très reconnaissants pour la grâce qu’Il vous 
a octroyée ; ne la laissez pas dormir mais faites la fructifier 
chaque jour avec plus de zèle pour la gloire de Dieu, ce par 
quoi vous accédez à une plus haute dignité. OC 1812

615. Aidez-moi donc, chères filles, à remercier le Seigneur 
pour l’inestimable bienfait que représente à mes yeux 
l’approbation des Constitutions et n’oubliez jamais les conseils 
de votre Père qui, en tant que tel, vous aime et vous bénit.

OC 1863

616. En premier lieu, nous vous exhortons, chers fils et 
filles, à vous montrer toujours très reconnaissants envers la 
grâce particulière que le Seigneur vous a faite en vous retirant 
du monde et en vous conduisant au port de la religion.

OC 1829

617. C’est aussi le 22 septembre de cette année 1914 que 
j’ai eu la grande satisfaction de pouvoir inaugurer l’église de 
mes Religieuses Tertiaires Capucines d’Altura, projet que, 
lors de ma visite à Segorbe, j’avais trouvé à ses débuts, mais 
interrompu par manque de moyens, et que j’ai dû terminer à 
mes frais. Grâces en soient rendues au seigneur !

OC 206
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618. Quelle ne devrait pas être notre gratitude envers Dieu 
notre Seigneur qui nous a donné à connaître sa loi divine et  
nous a montré le chemin par où nous devions passer afin 
d’atteindre notre salut ?

OC 501

619. Montrez-vous reconnaissants envers la grâce du 
Seigneur en y répondant fidèlement, c’est ainsi que vous 
augmenterez ce trésor divin, car le Seigneur nous dit par 
saint Luc  : à tout homme qui a l’on donnera davantage (Lc 
19, 26).

OC 720

620. Comme elle serait grande notre gratitude envers le 
Seigneur, mes chers fils, si nous considérions à sa juste valeur 
l’amour privilégié qu’Il a pour nous!

OC 1221

621. Comme l’offrande était si opportune, je voulus 
connaître notre bienfaiteur afin de le remercier, et je chargeai 
le portier de se renseigner ; mais l’homme lui répondit qu’il 
avait reçu l’ordre de ne pas divulguer le nom de celui qui 
l’envoyait.

OC 91

622. La hauteur de la dignité, comparable à nulle autre 
sur terre, à laquelle il plut au Seigneur de nous élever, et le 
côté sublime de la mission qu’Il nous confie ravivent dans 
notre âme nos sentiments de gratitude, d’autant plus grands 
que nous considérons le côté gratuit de ces dons.

OC 581
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rEconnAiSSAncE EnVErS LES HommES 

623. La joie et l’allégresse que ces bonnes religieuses 
d’Amérique ont ressenties en vous voyant revenir à cette 
Custode ne doit pas vous étonner, car V. C. a été choisie par 
Dieu pour former l’esprit de ces religieuses qui, pour cette 
raison, vous ont toujours beaucoup appréciée et si elles 
ne réagissaient pas ainsi, elles se montreraient ingrates et 
n’accompliraient pas leur devoir.

OC 1909

624. Montrez vous reconnaissants envers la Congrégation, 
votre mère, en travaillant sans relâche à son développement 
et à sa gloire, répondant ainsi parfaitement aux desseins de 
Dieu quand il vous a appelés à elle, car c’est ainsi que vous 
assurerez votre salut.

OC 1812

625. Vous devez être extrêmement reconnaissantes à tous 
vos Supérieurs et aux personnes qui s’intéressent au bien 
de la Congrégation, et répondre à leur affection en priant 
beaucoup le Seigneur pour eux.

OC 1820

626. Avant toute chose, je ne me lasserai jamais de vous 
recommander la gratitude et l’amour envers notre bien aimée 
Congrégation. Le Seigneur s’est servi d’elle pour vous donner 
l’état de religieuses dont vous jouissez et qui vous distingue 
des autres Institutions.

OC 1858
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627. Je vous remercie également pour les vœux que vous 
m’avez adressés à l’occasion des fêtes de Pâques et de ma 
fête et, surtout, pour les prières faites en ma faveur, dont j’ai 
un grand besoin. OC 1843

628. Nous avons été reçus par le village de Torrente avec 
de grandes démonstrations d’affection et de joie, ce dont cette 
population nous a toujours donné des preuves certaines, et 
nous lui en serons éternellement reconnaissants. OC 120

629. Le Seigneur, qui n’abandonne jamais les siens, 
émut le cœur du prêtre D. Francisco afin que, se contentant 
du maigre produit de nos quelques domaines, il s’engage à 
nous garder avec lui, ce qu’il respecta jusqu’à sa mort, lors 
de l’épidémie de choléra de 1885. Dieu aura sans aucun 
doute récompensé cette belle charité! Et nous lui en restons 
éternellement reconnaissants. OC 16

630. Don Pedro Soto me dit un jour : J’écrirai à Rome pour 
qu’ils nous envoient les bulles et qu’ils les mettent sur mon 
compte. Je suis resté extrêmement reconnaissant envers sa 
bonté, c’est pourquoi je ne l’ai jamais oublié ni ne l’oublierai 
dans mes humbles prières et dans le memento de la Sainte 
Messe, afin que le Seigneur se charge de récompenser au 
centuple sa générosité. OC 173

631. Cette œuvre, ce sont les vertueux don Gonzalo Valero 
et son épouse doña Vicenta Valenciano, dont les parents ont 
offert à la Congrégation les bâtiments qui ont servi à cette 
fondation, qui l’ont financée à leurs frais. C’est pour cette 
raison que j’ai essayé de leur obtenir l’autorisation d’être 
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enterrés eux et leurs parents dans cette église, en signe de 
gratitude. OC 220

632. J’ai eu la grande satisfaction de pouvoir bénir le 
30 dudit mois l’église de l’Asile de Ségorbe ; cérémonie qui 
s’est faite en toute solennité, avec l’assistance de nombreux 
fidèles pour la plus grande joie de ses dignes fondateurs, don 
Gonzalo Valero et Doña Vicente Valenciano. Que le Seigneur 
récompense leurs grands sacrifices et leur zèle inépuisable.

OC 223

633. Le Seigneur a daigné entendre vos suppliques en 
notre faveur et nous a rendu la santé, sans aucun doute pour 
que, utilisant mieux le temps à son service, nous assurions 
notre salut éternel. Mille grâces soient rendues  au Seigneur 
et à vous, mes chers enfants, car c’est grâce à votre médiation 
qu’Il nous a octroyé ce bienfait. OC 1264

634. Pour la séparation de l’ancienne province de Tolède en 
ses deux anciennes provinces de Valence et d’Andalousie, au 
nom de tous les religieux valenciens, j’exprime à V. Rma., comme 
à toute la Rma. Définition, nos remerciements les plus vifs.

OC 1591

635. En nous réunissant pour la première fois, les 
Définiteurs de la nouvelle Province du Très Précieux sang 
du Christ, après avoir rendu grâces au Tout Puissant pour 
un événement aussi heureux, nous fîmes également pour V. 
Rma. une action de grâces cordiales pour le vif intérêt que 
la reconstitution de notre ancienne et chère province lui a 
toujours inspiré. OC 1957
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636. Ensuite on a chanté une messe solennelle semi-
Pontificale, et j’ai pu donner la bénédiction papale, le Saint-
Père m’y ayant autorisé dans une très belle lettre qu’il m’avait 
adressée, distinction imméritée dont je ne pourrai jamais 
assez le remercier. OC 1874

637. De toutes les manifestations d’affection que je 
reçois de votre part, chères filles, ce dont je vous suis le plus 
reconnaissant et dont j’ai le plus grand besoin ce sont vos 
prières auxquelles, n’en doutez pas, je réponds également, 
car pour ma part, je ne fais aucune distinction entre les 
religieuses espagnoles et américaines: toutes sont pour moi 
mes filles très aimées dans le Christ. OC 1927

638. Je vous remercie pour vos marques de gratitude et 
votre affection filiale auxquelles, comme un père, je réponds 
en demandant au seigneur qu’Il vous comble de ses bienfaits 
afin que, vous montrant dignes fils de votre Père saint 
François, vous assuriez votre salut éternel. OC 1982

639. Sans aucun doute, ce fut le Seigneur qui parla à 
travers moi, manifestant la gratitude que vous deviez avoir 
pour votre mère, l’Ordre Capucin, duquel vous aviez reçu 
l’état de religieux. OC 129

640. Chers fils, montrez-vous toujours reconnaissants 
envers la sollicitude maternelle d’une si bonne mère, aidez-la 
dans ses entreprises en faveur de vos frères par le détachement 
et l’esprit de charité qu’elle vous inculque ; respectez dociles 
et soumis ses enseignements de vie éternelle, dans lesquels 
réside votre félicité. OC 954
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SPéciFiciTé du miniSTÈrE

641. Les frères et sœurs ont été appelés pour cela  : 
guérir les blessés, soigner les estropiés et ramener dans 
le droit chemin les brebis égarées.                            R 30

642. Et bien sûr je vous envoie une copieuse bénédiction, 
demandant au Seigneur qu’il fasse fructifier le travail que 
vous vous imposez pour le développement de la grande 
œuvre de la réforme de la jeunesse dont le Seigneur a chargé 
notre Congrégation. OC 1891

643. VV. RR. ne peuvent pas imaginer la joie et la 
satisfaction que me causent les progrès moral et matériel de 
notre Congrégation en Italie, et je serais comblé si le Seigneur 
m’accordait de les voir établis à Rome, où nous pourrions 
avoir  la Procure Générale et une maison de correction dans 
laquelle on pourrait voir le but ultime de notre Congrégation.

OC 1894

644. Mettant à profit la présence d’une prison dans 
cette localité, nous souhaitons que deux religieux ou plus 
aillent quotidiennement, et en se remplaçant de semaine 
en semaine, instruire les prisonniers, les consoler et si c’est 
possible prendre soin de leurs besoins. OC 2047

645. L’Église inspire l’héroïsme avec lequel cette multitude 
de vierges consacrées au Seigneur sacrifient avec joie leur 
jeunesse, leur fortune et leurs espérances, pour se consacrer 
totalement au service de leur prochain dans les orphelinats, 
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les asiles et les hôpitaux où, comme des mères, elles sont le 
réconfort et la providence de leurs hôtes.

OC 943

646. Les ministères auxquels cette Congrégation se 
consacre en particulier sont : l’enseignement des sciences et 
des arts aux adultes et aux enfants ; le service des malades, 
spécialement à domicile, la gestion et la direction des prisons 
et des bagnes.

OC 2360

647. Intimement convaincu de la nécessité urgente et 
extrême de ramener dans le droit chemin, par le biais de 
l’éducation chrétienne, les jeunes imprégnés de fausses 
doctrines et de mauvais exemples et éloignés du chemin de la 
vérité et de la vertu, Frère Luis Amigó, à force de persévérance 
et assisté de la grâce divine, fonda deux Instituts.

OC 1780

648. Il serait très bénéfique, dès que vous êtes en conditions 
de le faire, d’ouvrir une petite école pour l’enseignement 
des enfants, ce par quoi vous gagneriez la sympathie de la 
population.

OC 1840

649. Pour les malades qui meurent par manque de moyens 
pour se faire soigner, l’Église a un peu partout établi des 
hôpitaux où les religieuses à qui ils sont confiés ramènent la 
paix et la sérénité dans leurs esprits, en même temps qu’elles 
leur dispensent des soins.

OC 943
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650. Ne craignez pas de périr dans les ravins et les 
précipices où vous devrez souvent descendre pour sauver la 
brebis perdue ; et que les ronces et les embûches dressés par 
l’ennemi ne vous fassent pas reculer, car vous pouvez être 
sûrs que si vous parvenez à sauver une âme, vous prédestinez 
en même temps la vôtre. OC 1831 

651 Je me réjouis que nous nous rejoignions dans nos 
désirs de réformer la jeunesse, œuvre d’extrême importance 
en tout temps, mais particulièrement dans notre société si 
pervertie. CI, cartas inéditas (lettres inédites)

652. Nous devons «nous faire tout pour tous, comme dit 
saint Paul : Omnibus omnia factus sum (1 Cor 9, 22), relevant 
celui qui est tombé, secourant celui qui est dans le besoin, 
consolant celui qui est triste, assistant le malade et corrigeant 
et conseillant celui qui en a besoin. OC 1166

653. Les prêtres s’occuperont de l’accompagnement 
spirituel des prisonniers  ; ils assisteront les mourants, 
tout spécialement ceux qui ont été confiés aux soins de la 
Congrégation, et se chargeront de l’enseignement secondaire. 
Les frères coadjuteurs se consacreront au soin des malades 
et des prisonniers, à l’enseignement élémentaire, à celui des 
arts et des métiers. OC 2362

654. Les Sœurs serviront le Seigneur par un mode de vie 
mixte, se livrant tantôt aux douceurs de la contemplation et 
tantôt mettant tout leur zèle et leur dévouement au service 
des besoins corporels et spirituels de leur prochain, dans 
les hôpitaux, les asiles ou les maisons d’enseignement, 
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particulièrement les orphelinats et les Missions chez les 
infidèles. OC 2293

655. De nombreux jeunes de cette province, animés d’un 
grand zèle et d’une grande charité envers leur prochain, 
désirent s’unir et former une Congrégation religieuse de 
vœux simples et se consacrer à l’enseignement des sciences, 
des arts et des métiers, à la gestion des prisons et des bagnes, 
ainsi qu’à l’assistance aux malades, spécialement à domicile.

OC 1543

656. La Congrégation de mes religieux tertiaires capucins, 
fondée en Espagne en 1889, est en voie de donner, avec l’aide 
de Dieu, des fruits abondants parmi les jeunes qui mènent 
une vie dissipée, raison pour laquelle elle est très appréciée 
etdevient très connue en tous lieux, comme étant l’œuvre de 
Dieu. CI, cartas inéditas (lettres inédites)

657. Ces victimes étaient les pierres précieuses et 
solides sur lesquelles je voulais édifier ensuite l’Asile de 
Masamagrell. Parce qu’en effet, après l’épidémie, on a vu que 
beaucoup d’enfants qui avaient perdu leurs parents restaient 
sans protection et, pris de compassion, j’ai pensé que nous 
pourrions les recueillir. OC 86

658. Les religieux missionnaires de la Guajira demandaient 
avec insistance que nos religieuses tertiaires aillent à la 
Mission pour … l’instruction et l’éducation des filles, car ils 
projetaient de fonder des orphelinats et ils avaient besoin 
d’elles pour la prise en charge des filles. 

OC 164
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ATTiTudE du Bon PASTEur

659. Le Seigneur nous a choisis parmi la multitude et 
nous a investis de la même autorité que ses apôtres afin que, 
tels des bergers attentifs, nous courrions derrière la brebis 
perdue jusqu’à ce que nous l’ayons ramenée à la bergerie, et 
que nous l’éloignions des pâturages empoisonnés que lui font 
miroiter ses ennemis.

OC 1136

660. Vous autres , mes chers fils et filles, que le Seigneur 
a choisis pour être les pâtres de son troupeau, vous êtes ceux 
qui doivent aller à la recherche de la brebis égarée jusqu’à ce 
que vous l’ayez ramenée à la bergerie du Bon Pasteur.

OC 1831

661. Et, si nous considérons les œuvres de sa vie publique, 
nous pourrons encore mieux apprécier la paix et la joie qui 
remplissaient son divin Cœur en accomplissant la volonté 
de son Père Eternel. Regardez-le escalader les montagnes et 
franchir les cols, tel un  berger aimant, à la recherche de la 
brebis perdue.

OC 889

662. Nous désirons avant tout vous manifester l’amour 
que nous vous professons en Jésus-Christ. Amour qui nous 
dispose à donner notre vie, si c’était nécessaire, pour tous et 
pour chacun d’entre vous, à l’exemple de l’apôtre saint Jean, 
dont nous avons choisi ces paroles comme devise de notre 
blason : Je donne ma vie pour mes brebis (Jn 10, 15).

OC 251
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663. Aux institutions religieuses de vie contemplative, 
nous demandons qu’elles multiplient leurs prières au Très 
Haut, afin qu’Il rende fécond le travail des Missionnaires et 
de leurs collaborateurs, accélérant l’heure de voir les brebis 
dispersées rentrer au bercail du Berger Suprême des âmes, 
afin qu’il n’y ait plus dans le monde qu’une seule bergerie et 
qu’un seul Berger.

OC 2250

664. Aujourd’hui, non seulement il faut essayer d’attirer 
à la connaissance et à la suite de Jésus-Christ ceux qui vivent 
éloignés de Lui, englués dans les erreurs du paganisme, de 
l’idolâtrie et de l’hérésie, mais notre principal travail doit 
consister à ramener au bercail du Divin Pasteur tant d’âmes 
chrétiennes qui vivent séparées de lui.

OC 1137

665. Le Seigneur a vécu trente-trois années au milieu de 
nous une vie occulte, faite de sacrifices et de privations  ; il 
s’est mis en route, les trois dernières années de sa vie, comme 
le Bon Pasteur à la recherche de ses brebis égarées pour les 
ramener à la bergerie du Père Céleste.

OC 666

666. C’est notre devoir aussi de veiller sur vous, notre 
troupeau bien aimé, tel un berger attentif, pour empêcher que 
les loups voraces ne s’emparent de vous en vous éloignant de 
la bergerie du Bon Pasteur, eux qui selon l’apôtre saint Pierre 
lui-même nous entourent, cherchant avidement qui dévorer.

OC 260
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667. Regardez-le escalader les montagnes et franchir les 
cols, tel un  berger aimant, à la recherche de la brebis perdue.

OC 889

668. Pendant quatre mille ans, l’humanité a gémi, 
inconsolable, telle une brebis sans berger, ne retrouvant plus 
son chemin et mourant d’inanition dans les solitudes arides 
de son péché, sans rencontrer un seul regard de compassion 
ni un cœur aimant.

OC 940

669. C’est donc à juste titre que le Saint Père… élève la 
voix pour nous demander à tous de mettre tout notre zèle 
dans la très haute et très noble mission de ramener les âmes 
à la bergerie de Jésus-Christ, de qui la majorité des hommes 
vivent si éloignés.

OC 1138
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EducATion morALE

670. Le projet de fonder une congrégation de religieux 
tertiaires qui se consacreraient à l’éducation morale, je ne 
l’avais pas oublié  ; au contraire, il était bien présent dans 
mon esprit et dans mon cœur.

OC 98

671. Nous ne pouvons rester indifférents au sort de tant 
de malheureux qui, aveuglés par des sophismes flatteurs et 
des doctrines pernicieuses, s’écartent du tendre sein de leur 
mère l’Église catholique.

OC 320

672. A un moment - était-ce par inspiration divine ? -,
me vint l’idée de compléter l’œuvre par la fondation 
d’une congrégation de religieux tertiaires capucins qui se 
consacreraient, dans les pénitenciers, au soin et à l’éducation 
morale des prisonniers.

OC 83

673. Dans le but de promouvoir davantage la gloire de 
Dieu, et afin de vous donner dans certains domaines des 
normes et des règles de conduite qui vous guideront dans la 
tâche ardue de l’éducation morale des jeunes à vous confiés, 
nous venons vous faire les recommandations suivantes.

OC 2075

674. Craignez, chers fils, la sévérité avec laquelle le 
Seigneur jugera l’éducation que vous aurez donnée à vos 
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enfants. C’est pourquoi vous devez faire très attention à 
leur éviter les mauvaises fréquentations qui, généralement, 
mènent les jeunes à leur perte.

OC 1430

675. Très vite se répandit la nouvelle et commencèrent 
à se présenter à moi des jeunes demandant à faire partie 
de la nouvelle congrégation, attirés sans doute par le projet 
de s’occuper de l’instruction et de l’éducation morale des 
détenus.

OC 100

676. Toute modification, réforme ou nouvelle méthode que 
les directeurs jugent devoir introduire pour l’instruction et 
l’éducation morale des enfants doit recevoir l’approbation et 
l’agrément du Supérieur local.

OC 2035

677. Santa Rita n’est pas un collège mais une maison 
de correction et de protection, laquelle ne s’obtient pas par 
l’étude, mais par l’éducation morale et le travail.

OC 2068

678. Frère Luis Amigó fonda deux Instituts du Troisième 
Ordre, un masculin et un féminin, afin que, de part et d’autre, 
les religieux et religieuses remplis de zèle rééduquent dans 
le domaine naturel et spirituel les jeunes détournés du droit 
chemin, et les ramènent au Christ par tous les moyens.

OC 1780
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cATécHÈSE

679. De tous les moyens de prédication, le meilleur, le 
plus important et le plus nécessaire est, sans aucun doute, la 
catéchèse ou l’enseignement du catéchisme.

OC 222

680. La prédication et l’enseignement de la doctrine de 
Jésus-Christ qui est l’objet du catéchisme est sans aucun 
doute, chers fils, la meilleure et la plus importante de toutes 
les œuvres que nous pouvons faire, du point de vue religieux 
et social. OC 365

681. L’enseignement de la doctrine chrétienne, mes chers 
fils, est de loin la meilleure des œuvres à laquelle vous pouvez 
vous consacrer pour la gloire de Dieu, le bien du prochain et 
de la société, et à laquelle votre Supérieur vous encourage 
vivement. OC 374

682. Instruisons le peuple, chers fils, des vérités éternelles 
et des devoirs que lui enseigne la doctrine chrétienne ; nous 
le détournerons ainsi des chemins de perdition auxquels le 
conduisent les doctrines du monde moderne.

OC 368

683. Bien que nous supposons qu’ils le fassent déjà, nous 
adressons instamment aux religieux la demande suivante : 
qu’ils ne négligent pas d’enseigner la religion à leurs élèves, 
et qu’ils mettent cette matière au premier plan de toutes les 
matières d’enseignement. OC 1468
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684. Tâchez de bien vous instruire de la doctrine 
chrétienne et de respecter l’obligation de l’enseigner à vos 
enfants ; et les uns et les autres ayez recours aux explications 
que vous en donnent les prêtres de vos paroisses.

OC 1006

685. Les élèves qui fréquentent les collèges de religieux et 
de religieuses sont généralement plus assidus ; c’est pourquoi 
le profit qu’on peut obtenir d’eux est plus grand en ce qui 
concerne l’instruction religieuse. OC 469

686. Quel bonheur si cette sainte doctrine – la doctrine 
chrétienne – était bien comprise et mieux pratiquée dans le 
monde! Il ne faudrait rien d’autre pour en finir avec toutes 
les ambitions, jalousies, haines et querelles qui divisent les 
hommes. OC 367

687. Les religieux et religieuses doivent avoir comme but 
particulier d’inculquer à leurs élèves, surtout aux plus doués, 
le désir de transmettre à d’autres leurs connaissances de 
la doctrine chrétienne, afin que de ces collèges sortent des 
auxiliaires pour la catéchèse des prêtres. OC 1470

688. En ce qui concerne l’instruction des Frères 
Coadjuteurs, je souhaite qu’elle soit centrée sur la doctrine 
chrétienne et l’éducation religieuse. OC 2046

689. Fouillez toute la législation canonique et en tout temps 
vous trouverez une multitude de dispositions qui conseillent 
et recommandent l’instruction du catéchisme, non seulement 
à ceux qui ont charge d’âmes et aux simples prêtres, mais 
aussi aux fidèles de l’un et l’autre sexe. OC 2222
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690. Oui, bien aimés prêtres, c’est à vous que s’adresse 
le Divin Maître quand il dit  : Allez et instruisez toutes les 
nations, leur apprenant à observer toutes les choses que je 
vous ai prescrites (Mt 28, 20-21), lesquelles sont résumées 
dans le petit mais sublime et admirable livre de la doctrine 
chrétienne.

OC 370

691. Nous rappelons aux prêtres de notre diocèse que, 
par tous les moyens que leur suggère leur zèle pour la gloire 
de Dieu et le salut des âmes, ils doivent encourager, répandre 
et prendre une part active à l’enseignement du catéchisme.

OC 2223

692. Une fois de plus nous attirons l’attention de nos chers 
collaborateurs dans la grande mission du salut des âmes sur 
l’instruction religieuse de leurs paroissiens, et spécialement 
sur la catéchèse.

OC 2270

693. Enseigner la doctrine chrétienne! Très haute mission 
par laquelle vous devenez des co-rédempteurs de l’humanité 
en conduisant les âmes à leur salut éternel.

OC 370

694. Ayez bien présent à l’esprit et mettez en pratique ce 
que recommande dans sa Règle notre Père saint François à 
ses enfants  : Prêchez les vices et les vertus, la peine et la 
gloire dans des sermons brefs; parce que le Seigneur fit la 
parole brève sur la terre (2R 9, 3-4).

OC 1145
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695. Nous nous adressons à ceux qui connaissent 
parfaitement les maux que charrie l’ignorance religieuse  ; 
notre propos est seulement de donner le signal d’alarme du 
Berger à ses pâtres, afin que le troupeau ne s’égare pas en 
l’absence de la lumière véritable qui illumine le chemin de vie 
du troupeau. OC 2270

696. Jusqu’à présent, l’école était un précieux auxiliaire 
du prêtre pour le seconder dans l’enseignement de la doctrine 
chrétienne, ce qui est l’un de ses principaux devoirs  ; en 
effet, les maîtres étant en général de bons catholiques, ils ne 
négligent pas de donner aux enfants l’instruction religieuse 
nécessaire. OC 2270

697. Nous devons donc leur enseigner la doctrine de 
Jésus-Christ, non par des discours subtils ni par des paroles 
de sagesse humaine, comme le dit saint Paul aux Corinthiens, 
mais par la plus convaincante des raisons : l’esprit et la vertu.

OC 363

698. Ravivez votre zèle pour la prédication, vénérables 
prêtres, et afin qu’elle soit fructueuse, annoncez la parole 
divine avec douceur et ferveur, avec simplicité et sans 
rhétorique. OC 1145

699. Le catéchisme, ce livre d’or qui nous rappelle que 
nous venons de Dieu et qu’Il est la fin ultime vers laquelle nous 
tendons  ; … ce condensé, dis-je, de la science théologique 
commence son enseignement en nous posant la question  : 
êtes-vous chrétiens ?

OC 455
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PAr LA docTrinE ET L’EXEmPLE

700. Ils sont grands et nombreux, chers fils, les devoirs 
inhérents à la charge pastorale qui nous incombe, et ils 
peuvent tous se résumer par ces mots du Divin Maître: Vous 
êtes le sel de la terre... Vous êtes la lumière du monde (Mt 5, 
13-14), par lesquels il nous demande de nourrir par l’exemple 
et la doctrine la portion du troupeau qui nous est confiée.

OC 258

701. Le Supérieur Général est le chef et le guide de toute 
la Congrégation et surtout le père de tous les religieux, raison 
pour laquelle il doit être très attentif à la prospérité et au 
développement spirituel et temporel de cette dernière, et 
devenir un modèle pour ses sujets par la doctrine et l’exemple.

OC 2384

702. Nous pouvons vous assurer que nous sommes 
disposés à tout sacrifice qui serait nécessaire afin de vous 
précéder tel un capitaine, quoique humble et obscur, sur le 
chemin de l’abnégation et de l’exemple, confiants que votre 
coopération sincère et le concours efficace et positif de tous 
ne nous manqueront pas non plus.

OC 267

703. Si vous voulez que vos enfants soient dévoués, pieux, 
humbles, patients, respectueux, allez au devant d’eux par 
l’exemple car c’est le meilleur prédicateur et sa force de 
persuasion est irrésistible. 

OC 1087
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704. Le Maître Souverain, modèle parfait de tous ceux 
qui prêchent en son nom, commence sa très haute mission 
de sauver l’humanité en lui donnant des exemples de mise 
en pratique des vertus : Jésus commença à œuvrer et à 
enseigner (Act 1, 1). OC 258

705. En signe d’humilité, avant de recevoir le Seigneur, 
vous vous demanderez mutuellement pardon pour vos 
manques de charité et pour les mauvais exemples que vous 
auriez pu donner. OC 2340

706. Qu’avec prudence la Mère Supérieure éduque les 
novices à la mortification intérieure et extérieure, ainsi qu’à 
l’humilité et au mépris de soi, se proposant en exemple de 
ces vertus et de bien d’autres, afin que sa vie même devienne 
une prédication permanente et une norme de conduite pour 
les novices.

OC 2329

707. Vous autres, chers prêtres, soyez surtout des modèles 
exemplaires qui enseignez par la pratique à vos fidèles 
l’exercice de toutes les vertus, car sans l’exemple votre 
prédication sera inutile voire méprisée.

OC 1146

708. Vous souciant uniquement de la gloire de Dieu, du 
bien et de l’utilité de la Congrégation, choisissez celles d’entre 
les religieuses qui sont les plus capables, les plus prudentes 
et les plus exemplaires, afin que, par la doctrine et l’exemple, 
elles puissent guider leurs sujettes.

OC 2326
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709. N’oubliez pas que l’instruction religieuse que vous 
donnez à vos enfants doit être accompagnée de votre bon 
exemple, sans lequel vos enseignements et vos admonestations 
resteront lettre morte.

OC 1430

710. Efforçons-nous à l’avenir d’être des modèles et des 
exemples de vertu et, par nos paroles et nos actes, d’attirer 
de nombreuses âmes au Seigneur afin que les nôtres 
resplendissent comme des étoiles dans la gloire.

OC 1188

711. N’oublions jamais que, tout comme la fermeté et 
la solidité d’un bâtiment dépendent en grande partie de sa 
base, de notre vertu et de notre bon exemple dépendent la 
stabililité et la force de cet édifice moral de la Province du 
Précieux Sang du Christ dont nous sommes les fondations.

OC 1616

712. Le monde des âmes justes a besoin que les exemples 
de votre vie sainte contrecarrent les mauvais exemples et les 
scandales des mondains.

OC 1174

713. Souvenez-vous que personne ne donne ce qu’il 
ne possède pas et, si vous devez enseigner aux autres la 
connaissance de la vertu, il est nécessaire que vous la 
pratiquiez vous-mêmes, car de cette manière, même sans 
grand travail, ils suivront vos enseignements, parce que 
l’exemple est le meilleur prédicateur.

OC 1816



714. Dans l’éducation de leurs enfants, les parents doivent 
essayer de leur servir d’exemple, afin de ne pas détruire d’un 
côté ce qu’ils construisent de l’autre.

OC 1087

715. Soyez certains que le bon exemple est ce qui a le plus 
d’ascendant sur le cœur humain et l’incitation la plus efficace 
à pratiquer le bien.

OC 1085

192
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émuLATion ET TrAVAiL

716. En tant que frères et sœurs pauvres à qui le 
Seigneur a donné la grâce de servir et de travailler, 
servez et travaillez avec fidélité et dévotion.              R 18

717. On recherchera les moyens les plus efficaces que nous 
dictent l’industrie et l’expérience pour stimuler et éveiller 
l’émulation parmi les enfants, cause ordinaire d’application 
pour l’étude. OC 2054

718. Et, pour une meilleure stimulation des enfants, les 
noms des élèves à l’honneur seront affichés chaque semaine 
dans un cadre réservé à cet effet dans la chapelle.

OC 2077

719. Étant donné la nature du cœur humain, le plus beau 
moyen de stimuler les enfants, tant à la pratique de la vertu 
qu’à l’application à l’étude ou au travail, c’est de susciter 
entre eux l’émulation. OC 2049

720. Parce qu’il est impossible à l’homme d’être toujours 
élevé en Dieu, et pour respecter la loi du travail donnée par 
Dieu à l’homme en punition de ses péchés, les novices, en 
dehors du temps consacré aux exercices spirituels, occuperont 
le reste de leur temps au travail manuel. OC 2378

721. Pour stimuler et encourager le travail, et afin 
d’assurer dans la mesure du possible l’avenir des enfants 
pauvres, je demande que leur revienne le tiers ou le quart de 
ce qu’on estime qu’ils peuvent gagner. OC 2069
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722. Pour la répartition des enfants dans les divers ordres, 
on ne regardera pas tant leur âge que leurs qualités morales. 
On ne les classera donc pas en fonction du fait qu’ils aient été 
ensemble dans la même classe, le même atelier, etc., mais au 
contraire de manière à susciter davantage l’émulation, but 
que prétend atteindre cette classification.

OC 2051

723. La grâce de pouvoir passer d’un ordre à l’autre, 
c’est le supérieur local qui l’accordera, après avoir entendu 
à cet effet l’avis de ceux qui étaient chargés de l’éducation 
de l’enfant. Et l’on tâchera de revêtir cet acte d’une certaine 
solennité et de l’accomplir les jours de festivités pour motiver 
davantage les enfants. OC 2052

724. C’est vrai que l’homme ne doit pas négliger le travail, 
que Dieu lui imposa comme châtiment de son péché ; il doit 
au contraire l’envisager et l’offrir comme pénitence, sans 
pour autant négliger le service du Seigneur.

OC 1315

725. Afin que cela serve de stimulation pour les enfants, 
en même temps que d’affront s’ils ne se sont pas bien 
comportés, on rendra publiques chaque mois les notes qu’ils 
auront méritées dans les domaines de la piété, de l’étude et 
du travail. OC 2030

726. Nous souhaitons que les religieux encouragent 
beaucoup l’émulation parmi les enfants  ; l’expérience leur 
enseignera que par elle ils obtiendront davantage des enfants 
que par n’importe quel châtiment. OC 2054
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diScréTion ET SiLEncE

727. Que les frères et sœurs soient doux, pacifiques 
et modestes, paisibles et humbles, parlant avec tous de 
manière digne, comme il convient. Qu’ils ne se disputent 
pas ni ne se perdent en discussions stériles.

R. 20

728. L’une des vertus vers laquelle l’âme religieuse doit 
tendre avec le plus de zèle est le silence, car grands sont les 
biens qu’il nous apporte, et plus grands encore les maux qu’il 
nous épargne.

OC 2332

729. Si, toujours et en tous lieux, les religieux doivent agir 
avec beaucoup de modération et de soin en toutes choses, et 
particulièrement en paroles, ils le devront encore davantage 
quand ils sortent de leur maison.

OC 2425

730. Je recommande tout particulièrement le respect 
des Constitutions en ce qui concerne le silence régulier et 
évangélique, comme gardien des autres vertus.

OC 1980

731. Vous devez toujours précéder vos élèves dans la 
Communion quotidienne, dans la pratique de la prière, dans 
la modestie religieuse, dans la modération du langage et dans 
toutes les vertus qui doivent resplendir en tout bon religieux.

OC 1805
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732. De la même façon, vous essayerez d’observer avec 
exactitude les règles de la discrétion et de la charité si 
nécessaires dans toute communauté religieuse.

OC 2333

733. Le silence est le gardien de toutes les vertus, et 
sans lui aucune vertu véritable, comme le dit l’apôtre saint 
Jacques : elle est vaine la religion de celui qui ne sait refréner 
sa langue (Jc 3, 2).

OC 2332

734. Adoptez une attitude bien mortifiée, recueillie et 
silencieuse, l’esprit occupé par de saintes pensées, et tâchez, 
si vous deviez parler avec des laïcs, de les laisser toujours 
édifiés.

OC 2425
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ordrE ET HArmoniE

735. Le Seigneur Tout Puissant, chers fils, en tirant du néant 
tous les êtres de la création, leur indiqua à chacun le rôle qu’ils 
avaient à jouer selon le plan de la Divine Providence pour 
que le bon ordre et l’harmonie resplendissent dans le monde.

OC 1402

736. La pratique de la charité envers le prochain ferait du 
monde une image du paradis, car y règneraient la justice, la 
paix, l’ordre et la morale, qui sont les fondements du bien-
être et du progrès matériel et spirituel des nations.

OC 1054

737. Le bon ordre et l’entente des institutions religieuses 
dépend en grande partie, très chers Pères et Frères, du zèle, 
de la vigilance et de la sollicitude pastorale de vos Supérieurs.

OC 1968

738. J’encourage fortement les religieux à la ponctualité, 
à l’observance des actes de la communauté, à l’exactitude à 
suivre l’horaire déterminé lors de cette visite, car c’est ainsi 
que brillera dans cette maison cette entente harmonieuse qui 
donne aux institutions religieuses le nom d’Ordres Réguliers, 
pour la raison que chez eux tout est en ordre et se mesure 
avec la Règle.

OC 2018

739. Vous qui détenez l’autorité, travaillez sans relâche à 
faire disparaître les principes et idées contraires à la justice et 
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à l’ordre, causes de tant de troubles, et que dans les villages 
règnent la paix et l’union entre les citoyens. OC 1169

740. Les nations négligent Dieu en tout, elles ne veulent 
pas reconnaître sa puissance ni obéir à ses lois. Comment 
s’étonner dès lors de voir chez les individus tant de désordre, 
d’irréligion, d’indifférence et un tel déchaînement de 
passions ? OC 820

741. En ce temps sacré de l’Avent  où nous nous préparons 
à commémorer la venue du Rédempteur, nous élevons 
également la voix pour vous avertir et vous répéter, chers fils, 
que, hors de l’esprit de Jésus-Christ, il n’y a pas de progrès 
moral ni matériel possible mais seulement de la confusion, du 
désordre et la mort éternelle. OC 281

742. Afin que les religieux puissent disposer du temps 
nécessaire pour vaquer à leurs occupations, et pour préserver 
l’ordre, on établira des heures fixes pour l’entrée des enfants 
de la localité. OC 2036

743. C’est par le respect mutuel entre riches et pauvres et 
la dépendance naturelle des êtres les uns envers les autres 
que se rétabliront l’ordre et l’équilibre que Dieu a voulu voir 
régner dans le monde, ainsi que la paix. OC 973

744. Tous les hommes devraient fixer leur attention sur ce 
précepte de l’amour, et spécialement ceux à qui l’on a confié 
le gouvernement des peuples et des nations, s’ils veulent que 
dans la société règnent l’ordre, la justice, la morale et la paix.

OC 1151
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745. Qu’entre vous resplendisse l’uniformité, qui est si 
édifiante et qui contribue à maintenir l’ordre. Evitez toujours 
l’introduction de pratiques et de coutumes arbitraires 
et capricieuses qui peuvent être cause de désordre et de 
confusion au sein de la Congrégation. OC 1967

746. Animés d’un grand zèle et d’un grand intérêt pour 
votre maison, essayez de vous instruire en tout et, sans vous 
arrêter aux difficultés, d’œuvrer en toutes choses comme si 
de vous seuls, de votre sollicitude et de votre dévouement, 
dépendaient son bon ordre et sa gestion. OC 2063

747. L’inquiétude, le désordre et l’anarchie règnent 
partout dans la société, et à tous les niveaux parce que, en 
ne tenant pas compte de Jésus-Christ, l’homme reste dans les 
ténèbres. OC 1167

748. L’ordre et la clarté devront briller dans les comptes, 
matière dans laquelle il convient d’être extrêmement précis, 
à plus forte raison dans des maisons qui, comme celle-ci, 
dépendent d’un Conseil   auquel elles doivent rendre des 
comptes. OC 2066

749. Chaque jour se fait plus patente la bêtise de ceux-là 
qui, se glorifiant du titre de catholiques ou d’amoureux de 
l’ordre, favorisent par leur argent la presse ennemie de la 
religion et destructrice de l’ordre social. OC 2275

750. Afin que les visites canoniques ne se réduisent pas 
à une simple formalité, mais qu’au contraire elles donnent 
des résultats concrets en ce qui concerne la correction des 
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défauts et les prescriptions destinées à favoriser le bon ordre 
et le bon gouvernement de l’institution, nous demandons et 
ordonnons aux Supérieurs locaux de les faire lire au réfectoire 
public plusieurs fois par an.

OC 2074

751. Mais, par malheur, les hommes s’éloignent de la 
volonté de Dieu, méprisant sa sainte loi, et de là viennent la 
confusion et le désordre qui règnent dans le monde.

OC 852

752. Les deux grands maux qui actuellement menacent 
le monde sont la soif d’or et la perte de la foi, maux qui se 
traduisent par le bouleversement de l’ordre social que l’on 
peut observer partout, et par une offensive générale contre 
celle qui est la meilleure garantie de paix et de justice sociale, 
notre Sainte Mère l’Église.

OC 2272

753. Ces recommandations, vénérables Pères et Frères, 
que nous avons jugé bon de vous faire au nom du Seigneur 
pour le bon ordre et la bonne gestion de la Congrégation, nous 
espérons en confiance que vous les recevrez avec docilité et 
que vous les mettrez en pratique avec diligence.

OC 2059

754. Et quel ordre admirable règnerait sur le monde si 
nous observions tous avec exactitude la loi de Dieu !... Nous 
nous aimerions tous comme des frères, les rivalités, les haines 
et les rancœurs disparaîtraient  et nous veillerions sur les 
intérêts moraux et matériels des autres comme sur les nôtres.

OC 851
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Amour ET HonnEur dE LA conGréGATion

755. Tenez en grande estime, chers fils et filles, votre Mère 
la Congrégation, par laquelle le Seigneur vous offre un aussi 
vaste champ pour travailler pour sa plus grande gloire à 
l’éducation de la jeunesse. OC  1831

756. Vous aurez déjà pu apprécier, par la nomination de 
nouvelles Supérieures au Chapitre et par les dispositions 
prises pour les maisons, combien votre Mère la Congrégation 
vous aime et s’occupe de vous. Aimez la aussi en retour, mes 
chères filles!, et vivez toujours unies et en harmonie avec elle, 
observant avec exactitude ses dispositions et n’hésitant pas à 
vous sacrifier pour sa prospérité et son honneur. OC 1844

757. De la même manière que l’enfant préfère l’affection de 
sa mère, aussi pauvre qu’elle soit, à celle de milliers d’autres 
femmes qui peuvent lui paraître plus riches et mieux vêtues 
qu’elle, parce que c’est d’elle qu’il reconnaît avoir reçu la vie, de 
la même manière votre amour, votre sollicitude et votre intérêt 
doivent être consacrés, chères filles, à la Congrégation au  
sein de laquelle le Seigneur a voulu vous placer. OC 1858

758. Si des divergences d’opinion devaient se produire, 
rappelez-vous qu’en tout votre ligne de conduite est déjà tracée 
dans la Règle et Constitutions et que l’obéissance, vous l’avez 
uniquement jurée à vos Supérieures. OC 1820

759. Considérez avec une extrême vénération les lois de l’Insti-
tution, qui font de vous des religieux Tertiaires Capucins et dont 
l’observance est la volonté expresse de Dieu. OC 1734



202

760. Dans la fidèle observance, donc, de la Règle et 
Constitutions, est inscrite toute votre perfection religieuse.

OC 1835

761. Le Seigneur n’attend rien d’autre de nous que notre 
sanctification ; et votre Mère la Religion attend également de 
S. C. que vous l’honoriez et que vous l’aidiez dans son travail. 
N’oubliez jamais ceci, afin de recevoir grâce sur grâce, et que 
la Congrégation puisse dire un jour : tu es ma couronne.

OC 1810

762. Partout vous accompagnent ma bénédiction et mes 
pauvres prières, dans lesquelles mes bien aimés enfants dans 
le Christ ont naturellement la préférence et, comme VV. RR. se 
sacrifient pour le bien et l’honneur de la Congrégation, ils ont 
évidemment une place particulière dans mes prières.

OC 1928

763. Choisissez les auteurs de textes à étudier en donnant 
toujours la préférence aux Franciscains afin que les jeunes se 
pénètrent bien de l’esprit et de l’amour de l’ordre et estiment 
davantage leur vocation.

OC 2367

764. Comprenez bien qu’à cet amour et à cette fidélité 
envers la Congrégation le Seigneur lie les grâces qui doivent 
vous rendre agréables à ses yeux divins et vous élever à la 
plus haute perfection et à la plus haute sainteté.

OC 1858

765. Le Seigneur, chers fils et filles, vous a déjà tracé, dans 
la Règle et Constitutions de votre Congrégation, le chemin 
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que vous devez suivre pour votre glorification, le salut de 
nombreuses âmes et la sanctification de la vôtre.

OC 1835

766. Par votre fidélité, vous travaillerez à la gloire du 
Seigneur en sauvant tant d’âmes égarées, vous honorerez 
votre Mère la Religion et vous vous assurerez la récompense 
éternelle qui vous a été promise quand vous avez choisi 
d’entrer en religion. OC 1736

767. Je voudrais vous dire encore bien des choses, mes 
chères filles, pour qu’elles restent bien gravées dans vos 
cœurs en souvenir de votre père qui vous aime en Jésus-
Christ et qui désire que vous soyez très saintes pour la gloire 
de Dieu, l’honneur de notre Congrégation et le salut des 
nombreuses âmes que le Seigneur confiera à vos soins.

OC 1820

768. Noblesse oblige, mes chers fils. Et ce à quoi VV. CC. 
êtes tenus c’est ceci : exercer saintement le ministère sacré 
qui vous a été confié. Ce faisant vous honorerez votre Mère 
la Congrégation et vous contribuerez à la gloire de Dieu en 
attirant à son service une multitude d’âmes.

OC 1814

769. Je vous place tous sous la protection de notre Très 
Sainte Mère pour qu’Elle vous conduise sur le chemin de la 
perfection des âmes, afin qu’elles puissent répandre ensuite 
l’odeur de la vertu et attirer de nombreuses âmes au service 
du Seigneur, pour la plus grande gloire et l’honneur de notre 
Mère la Religion dans cette nation bien aimée qu’est l’Italie.

OC 1883
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770. J’ai pris connaissance également de la lettre si 
attentionnée de V.R., et je me réjouis énormément du progrès 
croissant de cette famille séraphique, jolie plante qui donnera 
sans aucun doute beaucoup de gloire à Dieu en Italie et 
d’honneur à notre Mère la Congrégation. OC 1892

771. Félicitations à vous tous, et tout particulièrement à la 
branche qui produit d’aussi belles fleurs qui, avec le temps, 
donneront sans aucun doute des fruits magnifiques qui 
honoreront notre Congrégation en Italie. OC 1944

772. Que Dieu veuille que vous imitiez dans leur zèle les 
premiers disciples de notre Père saint François, également au 
nombre de douze, afin que vous répandiez les fruits de notre 
Congrégation à travers toute cette nation bien aimée! Et que 
le Seigneur vous concède la longévité des vénérables prêtres 
dont vous me parlez dans votre lettre afin que vous donniez 
beaucoup de gloire à Dieu et d’honneur à notre Congrégation.

OC 1895

773. Aux unes comme aux autres, aussi bien à la Supérieure 
qu’à toutes les religieuses de cette maison, je vous demande, 
mes chères filles, de garder toujours bien présent à l’esprit 
le dessein du Seigneur en vous attirant vers la religion : que 
vous lui donniez beaucoup de gloire en sanctifiant votre âme.

OC 1916

774. Acceptez, chers fils, avec docilité ces modifications 
qui, basées sur l’expérience de nombreuses années, doivent  
certainement contribuer à donner plus de gloire à Dieu et 
d’éclat à notre Congrégation. OC 1965
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FormATion

775. Plus encore que le nombre nous intéresse la sainte et 
parfaite formation des futurs ministres de Dieu. C’est à cette 
dernière qu’il convient d’accorder la plus grande attention.

OC 2197

776. On désignera trois établissements pour servir de 
séminaires, où les religieux s’instruiront dans les arts et les 
métiers auxquels ils se consacreront ensuite, ou bien dans les 
sciences propres à l’état ou à la profession que leur a assignés 
la sainte obédience.

OC 2367

777. En vérité, très chère, elle est difficile et représente 
une grande responsabilité la tâche de former les religieuses 
afin qu’elles soient utiles à la Congrégation dans le futur et 
donnent beaucoup de gloire à Dieu.

OC 1919

778. Pour m’acquitter au mieux du devoir sacré de vous 
instruire, de vous encourager, de vous corriger comme un 
père, et afin que vous remplissiez fidèlement les devoirs 
de votre très haute mission et que vous ne déceviez pas 
la confiance que la Divine Providence a placée en vous, je 
choisis toujours de m’adresser à vous en commun et sous 
forme de circulaire.

OC 1857

779. Parmi les principaux devoirs de notre ministère 
apostolique, la formation des jeunes appelés par Dieu au 
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sacerdoce a certainement la première place étant donné que 
ceux-ci ont le devoir d’être les guides des peuples sur les 
chemins du salut.

OC 2106

780. Dans l’un de ces séminaires, on enseignera les 
sciences philosophiques et théologiques aux religieux destinés 
au sacerdoce. Dans le deuxième, on enseignera les matières 
de la carrière du magister à ceux qui auront été désignés pour 
l’instruction élémentaire. Et dans le dernier, on enseignera en 
théorie et en pratique les arts et métiers à ceux qui devront 
prendre la direction des ateliers.

OC 2367

781. Les novices sont confiées à une enseignante qui 
doit être une religieuse discrète, prudente, obéissante et 
éclairée sur le chemin de la vertu, qui puisse leur enseigner, 
non seulement en paroles mais aussi et surtout en actes, en 
quoi consiste la vie de la parfaite religieuse et de la véritable 
Tertiaire Capucine.

OC 2302

782. Le bien et la prospérité spirituelle et temporelle de 
la Congrégation dépendent en grande partie des maîtres des 
novices, chargés de former le cœur et l’esprit des jeunes dans 
l’esprit de celle-ci.

OC 2402

783. Dites à la Mère Francisca qu’elle ne relâche pas 
ses efforts dans la charge si importante qui lui a été confiée 
de former les novices dans l’esprit de la Congrégation. Et à 
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toutes, qu’elles s’efforcent d’acquérir l’esprit séraphique, seul 
capable de régénérer la société.

OC 1904

784. Au maître des novices et à son collaborateur, je 
recommande un soin particulier au moment de former 
les novices selon l’esprit propre de l’Institution  ; car d’eux 
dépend le bien et la prospérité spirituelle et même temporelle 
de celle-ci.

OC 2042

785. Que les religieux qui se consacrent aux études y 
mettent tout le soin et toute l’attention possibles, pour qu’ils 
puissent servir la gloire de la Congrégation et lui être utiles. 
Et afin qu’ils aient suffisamment de temps pour étudier, 
le Supérieur devra éviter autant que faire se peut de les 
employer à des tâches qui les absorbent trop.

OC 2007

786. Que les religieux désignés pour l’étude s’empressent 
de lui consacrer leur temps libre, qu’ils soient bien conscients 
du prix de la négligence dans un domaine si important et de sa 
transcendance pour la gloire de Dieu et le bien de l’Institution. 
Les Supérieurs tâcheront d’être très vigilants sur ce point.

OC 2025

787. L’ignorance étant la cause et la racine de la ruine 
spirituelle et de la perdition de la majorité des hommes, 
je demande instamment aux religieux de mettre un soin 
extrême à bien instruire les jeunes qui leur sont confiés en ce 
qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul.

OC 2033
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788. Je recommande à nouveau aux étudiants l’assiduité 
dans leurs études, et que sous aucun prétexte ils n’emploient 
à autre chose les heures qui y sont destinées ni celles des 
cours, même si l’un ou l’autre ne peut pas toujours y assister 
à cause de ses occupations.

OC 2064

789. Nos  principaux soins et préoccupations concernent 
le séminaire, école où vous devez vous former et vous 
instruire dans les sciences et la vertu, qui sont nécessaires 
pour pouvoir nourrir les âmes par la doctrine et l’exemple.

OC 2106

790. Nous prions ardemment le Seigneur pour que les 
Supérieurs et les professeurs soient bien conscients de la 
lourde charge qui pèse sur leurs épaules, car de la bonne 
formation des élèves dépendent quasi exclusivement la 
prospérité de tout le diocèse, le culte divin et le salut des 
peuples.

OC 2197

791. Le Supérieur devra occuper les étudiants à certains 
travaux compatibles avec l’étude afin qu’ils s’habituent 
au travail, et les étudiants de leur côté s’efforceront de s’y 
soumettre docilement.

OC 2007
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VocATion ET FidéLiTé

792. L’une des œuvres de charité les plus agréables et 
plaisantes aux yeux de Dieu est, à n’en pas douter chers fils, 
celle qui a pour but de favoriser la vocation des jeunes.

OC 2113

793. Ne vous laissez pas aveugler par l’amour propre qui 
est mauvais conseiller, ne prêtez pas attention aux promesses 
des laïcs et croyez que, si Dieu n’en décide pas autrement, la 
mission de V.R. se trouve au sein de l’Ordre auquel Dieu vous 
a appelé par vocation spéciale.

OC 1674

794. Les critiques et les difficultés que nous traversons, 
ainsi que le danger imminent de nous voir expulsés, sont un 
motif de découragement pour les mous et les tièdes, et un 
prétexte à demander leur départ pour ceux qui ont perdu leur 
vocation.  OC 1705

795. Restez fidèles à votre vocation, en considérant 
l’importance d’avoir été appelés à l’école de notre Père saint 
François. OC 1736

796. L’évêque de Segorbe bénit ses enfants bien aimés 
et, malgré les motifs de contrariété et de tristesse qui nous 
entourent, il les félicite chaleureusement et les encourage 
à ne pas faillir dans leur vocation et leurs entreprises  ; car 
Dieu est avec nous et avec Lui nous surmonterons toutes les 
épreuves. OC 1901
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797. Ce qui est hors de doute c’est que le Seigneur punit 
avec plus de rigueur les péchés et les infidélités de ceux qu’Il 
a élus, tout comme Il les aime avec prédilection et qu’Il leur 
a donné de plus grandes lumières pour le connaître et des 
grâces plus abondantes pour le servir et obtenir leur salut.

OC 1698

798. Comprenant la nécessité de l’école séraphique en 
cette époque où les vocations religieuses se font rares, il a 
été décidé d’établir le plus vite possible ladite école dans le 
couvent de Monforte.

OC 1605

799. Observez fidèlement votre Règle et Constitutions et 
essayez qu’en ce domaine personne ne vous dépasse ; vous 
accomplirez ainsi le vœu du Seigneur quand Il vous a appelés 
à la religion, devenant saints et entraînant à votre suite de 
nombreuses âmes vers sa gloire.

OC 1835

800. Les unes comme les autres, je vous exhorte à être 
fidèles à votre vocation et, par vos bonnes œuvres, à confirmer 
cette vocation et le choix que vous avez fait, comme le dit 
l’apôtre saint Pierre.

OC 1816

801. Je vous laisse imaginer le plaisir et la joie qu’ont 
suscités vos lettres en moi. Pour cela je vous adresse mes 
meilleurs vœux afin que vous soyez très fidèles au Seigneur 
pour que s’accomplisse en tout sa volonté très sainte, qui est 
votre sanctification.

OC 1930
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802. Restez fidèles à votre vocation, en considérant 
l’importance d’avoir été appelés à l’école de celui qui, comme 
l’a dit le Divin Rédempteur à la vénérable Margarita de 
Alacoque, fut le saint le plus proche du Cœur Divin.

OC 1736

803. Vénérables et très chers pères et frères, après avoir 
terminé avec l’aide de Dieu la visite canonique dans cette 
maison de Carabanchel et constaté son bon  fonctionnement, 
nous nous félicitons de voir la fidélité avec laquelle vous avez 
su correspondre aux desseins du Seigneur sur vous.

OC 2060

804. La cause ultime et véritable de la diminution des 
vocations ecclésiastiques est la suivante  : l’hostilité de tant 
de monde contre le clergé, le peu d’attrait humain de l’état 
ecclésiastique à notre époque, les plus grands avantages 
terrestres qu’offrent d’autres métiers ou situations pour 
lesquels il faut étudier moins longtemps, tout cela ne peut 
qu’en retenir beaucoup d’entrer en religion ou de persévérer 
sur ce chemin.

OC 2196

805. Je ne doute pas, vénérables Pères et Frères, de par 
votre fidélité éprouvée, que vous vous plierez docilement à 
ces recommandations et que vous les transposerez dans la 
pratique avec une scrupuleuse exactitude.

OC 2074

806. Malgré les circonstances extérieures qui 
m’entouraient, l’appel intérieur de la Religion ne cessait pas, 
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bien que je juge impossible sa réalisation. Et avec l’appui de 
quelques bonnes âmes, j’ai poursuivi mes études, bien que 
mes pensées soient tournées vers le cloître.

OC 16

807. Il y a de nombreux chemins pour aller à Dieu  ; il 
convient donc que chacun poursuive irrévocablement celui 
qu’il a commencé afin d’être parfait dans son domaine.

OC 1735

808. Ne pensez jamais avoir rendu un grand service et un 
grand honneur à la Congrégation parce que vous y êtes entrés, 
car c’est vous qui avez été favorisés par le Seigneur qui vous a 
spécialement appelés et distingués parmi tant d’autres, parce 
que, peut-être, vous avez été plus reconnaissants envers ses 
grâces et vous y avez répondu avec une plus grande fidélité.

OC 1829

809. Rempli de joie par cette permission et accompagné 
de mon ami Manuel Tomás, avec qui nous projetions de partir 
ensemble à la Chartreuse, nous allâmes rendre visite au Père 
Llopart, jésuite que nous avions déjà consulté à propos de 
notre vocation.

OC 22

810. En aucune occasion l’on ne fera travailler les 
aspirants et encore moins les religieux dans les champs parce 
que cela, en plus de n’être pas conforme à notre Institution ni 
au respect et à la dignité religieuse, se ferait au détriment du 
respect des laïcs envers les religieux, et même au détriment 
de la vocation de ces derniers.

OC 2041
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659-669.

Besoins: 62. 63. 227. 299. 325. 
331. 576. 644.

Bien: de l’Institution 505. 605. 
625. 708. 782. 784. 786; de 
la paix 399. 501; faire le bien 
9. 44. 54. 55. 187. 217. 253. 
475. 505. 548. 605. 681. 731; 
unique 454. 604. 

Bien-être: 197. 268. 394. 518.

Biens: 30. 58. 208. 281. 447. 
449. 453. 531. 555. 602. 728. 

Bonheur éternel 195. 197. 
198. 202 245. 544. 640; 
temporel 15. 132. 204. 311. 
392. 394. 400. 401. 469. 540. 
686; temporel et éternel 202. 
203. 286. 395.

Bon Pasteur: 659-669.

Bonté: 630; de Dieu 57. 200. 
611.

Brebis: perdue 650. 659-669. 
695. 766.

Caractère: 90. 91. 472. 482. 
484. 496.

Catéchèse: 679-699; cf. Doc-
trine chrétienne et Instruc-
tion.

Catéchisme: 679. 680. 690. 
691. 699.

Chair: du Christ; cf. Eucha-
ristie.

Charité: 630;  fraternelle 490-
506; cf. Amour séraphique 
321-336 et Fraternité 490-
506.

Chemin: 647. 678. 695. 702. 
781. 804. 807; de la croix 
104. 116. 118. 122. 128. 145. 
188. 190. 215. 526-549. 668; 
de mortification 121. 122. 
126. 158. 414. 416. 419; de 
pénitence 98. 104. 122. 128. 
159. 414. 421. 526-549; de 
perfection 175-193. 502. 769; 
de salut 180. 184. 189. 442. 
779.

Chemin de croix: 116. 534.
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Christ: chemin 132. 140; corps 
et sang du 45. 114. 146. 153. 
165. 174. 214. 216. 241. 244. 
252. 531; exemple et modèle 
97-113. 150. 155. 189. 315. 
389. 544; guide et maître 134. 
189. 215. 405. 421; Fils de 
Dieu 2. 37. 110. 140. 145. 147. 
149. 165. 167. 244; imitation 
130-145; rédempteur  146-
160; à la suite de 114-129. 
158. 175; cf. Eucharistie 248-
258 et Imitation.

Ciel: cf. Désir du ciel 194-207.

Cœur: humain 1. 5. 8. 12. 31. 
39. 56. 63. 70. 95. 136. 174. 
202. 321. 322. 329. 334. 336. 
370. 448. 453. 461. 490. 522. 
534. 555. 668. 670. 715. 719. 
731. 767. 782; de Jésus 38. 99. 
153. 245. 291. 661. 802; de la 
Vierge 301. 302. 310; de père 
65. 670.

Collaborateurs: 55. 663. 692. 
702.

Collèges: 49. 677. 685. 687; cf. 
Séminaires.

Concorde: 46. 348. 401. 490. 
493.

Confusion: 525. 745. 751; cf. 
Désordre.

Congrégation: féminine 56. 
71. 201. 262. 269. 307. 314. 
471-475. 506. 520. 558. 583. 
585. 586. 613. 625. 626. 708. 
745. 755-757. 762. 765. 777. 
783. 808; masculine 56. 137. 
262. 270. 298. 303. 304. 314. 
343. 360. 459. 473. 605. 621. 
642. 643. 646. 653. 655. 656. 
670. 672. 678. 701. 745. 750. 
753. 755. 761. 762. 765. 768. 
771. 772. 774. 782. 784. 785. 
808 810; cf. Amour de...; 
Honneur de... et Institution.

Connaître:  Dieu 11. 26. 
32. 166. 262. 322. 664. 797; 
l’humain 26. 29. 409. 686. 
687. 713; paternel 194. 196. 
198. 199.

Consécration: 34. 507. 645.

Constitutions: 34. 296. 615. 
757; chemin de sanctification 
181. 765; des Capucins 246. 
256; son observance 272. 385. 
502. 586. 730. 760. 799.

Contemplation: 370. 379. 
381. 654.
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Conversion: 92. 172. 284. 
405. 420. 507.

Corps: du Christ 64. 241. 244. 
252; cf. Eucharistie 248-258.

Corrédempteur/rice: 282. 
693.

Création continue: 61. 64.

Croix: 81. 89. 114. 119. 121. 
139. 146. 149. 153. 155. 157. 
160. 188. 217. 296. 310. 421. 
422. 526-549; accrochés à 
la 533. 540. 546; chargés 
de la 98. 104. 116. 126-128. 
147. 212. 288. 416. 547; clé 
maîtresse de la 158. 416; cf. 
Chemin de croix 526-549.

Dépouillement: 130. 152. 
251. 440-455. 549; cf. Déta-
chement.

Désir du ciel: 194-207.

Désordre: 66. 399. 573. 740. 
741. 745. 747. 751.

Détachement: 28. 136. 
152. 413. 443. 445-454; cf. 
Dépouillement.

Devoirs: 311. 497. 682. 700. 

778. 779.

Dévotion: 116. 247. 248. 306. 

378. 477. 703. 716; envers 
l’Eucharistie 241-258. 410; 

envers la Vierge 247. 279. 300.

Discrétion: 727. 729. 731. 

732. 734.

Disciples: 158. 338. 349. 465. 

491. 494. 496. 

Discipline: 260. 342.

Discorde: 394. 495. 498.

Docilité: 231. 584. 640. 753. 

774. 805.

Doctrine: chrétienne: 44. 131. 

171. 186. 220. 392. 442. 680-

690. 696. 697; perverse 415. 

582. 647. 671; et exemple 132. 

134. 138. 149. 177. 389. 480. 

700. 701. 708. 789.

Donner la vie: Christ 138. 

153. 214. 217. 534; les saints 

208. 662. 

Douceur: 90. 91. 
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Éducation: de la jeunesse  
647. 658. 674. 714. 755.

Éducation morale: 670-678. 

Église: catholique 116. 184. 
211. 215. 224. 225. 230. 236. 
244. 276. 284. 291. 293. 309. 
335. 400. 407. 527. 533. 561. 
570. 645. 649. 671. 752; 
édifice 314. 317. 320. 428. 435. 
439. 511. 631. 632. 718.

Émulation: 717. 718. 719. 
721. 722. 723. 725. 726.

Ennemi: 498. 504. 650.

Enseigner: 134. 136. 179. 478. 
608. 655. 707. 781; la doctrine 
chrétienne 400. 679-699. 713.

Erreurs: 115. 132. 299. 664.

Espoir: 45. 160. 284. 300. 645.

Esprit: 198. 218. 248. 302. 
363. 492. 495. 508. 529. 
539. 570. 697; de charité ou 
ferveur 222. 242. 325. 346. 
376. 386. 394. 446. 697; de 
prière 370. 378. 379. 383. 
455; de paix 387. 393. 399. 
649; de pénitence 410. 411; du 
Seigneur 117. 138. 161. 741; 

propre 472- 489. 558. 763. 
782-784; Saint 9. 37. 108. 162-
174. 230. 262.  

Étude: 380. 677. 717. 719. 
725. 763. 785. 786. 788. 791. 
804. 806; cf. Formation 775-
791.

Eucharistie: 148. 241-245. 
248-258. 284.

Exemplaire: 141. 706. 707. 
708. 710; cf. Christ exemple et 
modèle.

Exemple: 123. 141. 176. 185. 
207. 278. 285. 449. 450. 480. 
523. 608. 647. 700-715. 731. 
789; du Christ: 19. 100-104. 
114. 127. 132. 134. 138. 149. 
155. 177. 315. 389. 704; cf. 
Doctrine et exemple.

Familiarité: 339. 350. 357.

Famille: 264. 273. 291. 309. 
311. 312. 496. 770; Sainte 
Famille 307- 320.

Félicitation: 213. 540. 627. 
771. 796. 801.

Ferveur: 222. 242. 302. 410. 
537. 698. 772; cf. Zèle.
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Fidélité: 51. 181. 311. 563. 
619. 716. 764. 799. 803. 805; 
à la vocation 54. 766. 793-797. 
800-803. 805. 807. 808.

Fils: 93. 576. 674. 709. 703. 
714; de Dieu 151. 167. 355. 
356.

Foi: 4. 174. 206. 220. 224. 
370. 375. 392. 506. 539. 752.

Formation: 376. 485. 487. 
455. 623. 775-791.

Force: 170. 173. 174. 215. 
375. 504. 508. 711.

Fondation: 479. 484. 590. 
631; de la Congrégation 34. 
71. 295-297. 307. 647. 670. 
672. 675. 678. 

François d’Assise; cf. Saint 
François.

Fraternité: 13. 46. 259. 337-
356; 395. 398. 490-506. 570; 
cf. Amour séraphique 321-
336; Charité fraternelle 490-
506. Union.

Gloire: 149. 152. 167. 215. 
541. 710; de Dieu 6. 11. 16. 
26. 39-57. 156. 196. 201-203. 

222. 253. 304. 343. 431. 468. 
482. 515. 516. 546. 597. 673. 
691. 708. 755. 765-774. 777. 
786. 799.

Se glorifier: 30. 422. 536. 749.

Gouverner: 67. 69. 225. 
227. 264. 269. 484. 655; cf. 
Administrer.

Gouvernement: 46. 73. 227. 
484. 744. 746. 750.

Grâce: 75. 157. 424, 603. 612; 
de Dieu 30. 36. 37. 43. 50. 74. 
108. 165. 166. 176. 192. 211. 
213. 225. 242. 250. 285. 346. 
363. 372. 377. 608. 614. 619. 
647. 764. 797. 808; sanctifiant 
140. 169. 179.

Gratitude: envers Dieu 58. 
281. 292. 424. 432. 469. 588. 
602-622. 808; envers les 
hommes 49. 231. 305. 401. 
431. 432. 437. 462. 466. 471. 
561. 606. 621.  623-640; cf. 
Reconnaissance humaine 
623-640. 

Guide: 180. 184. 213. 701. 
769; cf. Christ guide.
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Harmonie: 38. 391. 392. 503; 
cf. Ordre et harmonie 735-754.

Honneur: 241. 362. 363; de 
la Congrégation 624. 756. 761. 
762. 766-771. 786. 808; de 
l’Ordre 45. 46. 52. 55; de la 
Vierge 280. 296. 300. 

Honorer: 438;  Dieu 1. 39. 
241. 370; la Vierge 290. 

Humiliation: 43. 144. 360.

Humilité: 15. 42. 48. 274. 358. 
360. 361-364. 367. 368. 370. 
455. 472. 473. 482. 507-525. 
550. 584. 702. 703. 705. 706. 
727; du Christ 139. 179. 224. 
363. 368. 510; et simplicité  
507-525; cf. Christ humble et 
Saint François.

Image: du Christ 308. 320. 
323. 326;  et ressemblance 37. 
88. 110. 165.

Imitation: 311. 313. 486. 499. 
662. 772; du Christ 101. 117. 
130-145. 156. 190. 449. 381. 
448; de Saint François 326. 
454. 477. 486. 519.

Institution: 40. 56. 295. 
297. 304. 343. 473. 484. 495. 

626. 647. 663. 678. 737. 738. 
750. 759. 784. 786. 810; cf. 
Congrégation.

Instruction: 644. 648. 658. 
675. 676. 682. 776. 778. 780. 
787. 789; religieuse 684. 685. 
688. 689. 690. 692. 695. 696. 
709; cf. Catéchèse 679-699; et 
Éducation.

Intérêt: 40. 45. 63. 166. 210. 
218. 558. 605. 613. 746. 757; 
cf. Zèle.

Jeunes: 313. 645. 674. 675. 
763. 779. 782. 792; à corriger 
218. 299. 344. 382. 437. 642. 
647. 656. 673. 678. 755. 787; 
cf. Ministère spécifique 641-
658. 

Jeunesse égarée: cf. Jeunes 
à corriger et Ministère 
spécifique 641-658.

Joie: 75. 150. 157. 194. 198. 
207. 300. 399. 403. 456-
462. 466-468. 475. 501. 517. 
525. 538. 546. 577. 580. 623. 
643. 661. 770. 801. 809; cf. 
Jouissance.  

Jouissance: 110. 150. 157. 
195. 197. 198. 201. 202. 207. 
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244. 245. 303. 393. 406. 422. 

456. 460. 461. 463. 475. 623. 

801.  803. 809; cf. Joie 456-

462.

Jugement propre: 107. 574. 

575. 581; cf. Obéissance 570-

587.

Justice: 15. 66. 287. 372; 

humaine 85. 91. 274. 736. 739. 

744. 752; et miséricorde 80-

96.

Justification: 102. 140; cf. 

Salut et Sanctification.

Larmes: 89. 286. 301. 330. 

333. 402. 552.

Liberté: 124. 132. 149. 342. 

Loi: 312. 515. 720. 759; de 
Dieu 13. 21. 37. 165. 396. 587. 

618. 740. 751. 754.

Louer: 39. 74. 76. 370. 424-

439.

Maîtresse/Maître: 325. 331. 

385. 480. 706. 781. 782-784.

Mansuétude: 490. 522. 727.

Martyre: 174. 288. 422. 535. 
542.

Mendicité: 558; cf. Aumône.

Mépris: 105. 135. 413. 518. 
519. 555. 706.

Mère: 136. 464. 491. 556. 640. 
645. 671. 575; Congrégation 
472. 613. 624. 755-757. 766. 
768. 770; des Douleurs 293-
306. 313. 769; générale 294. 
316. 554. 576. 583. 794; 
supérieure 49. 548.

Messe: 280. 283. 296. 317. 
426. 630. 636; assistance 248. 
410. 534; première messe 303. 
305. 436. 611.

Ministère: pastoral 226. 231. 
517. 574. 577. 591. 700. 768. 
779. 785. 804; spécifique 478. 
641-658; cf. Catéchèse 670-
678.

Ministres: du Seigneur 62. 
170. 239. 266. 228. 420. 580. 
775; de la fraternité 233. 234. 
236. 259. 265. 272. 274. 361. 

Minorité: 357-369;  cf. Pau-
vreté 550-569 et Humilité 
507-525.
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Miséricorde: de Dieu 50. 53. 
191. 198. 200. 285. 292. 301. 
332. 372. 397. 412. 417. 560. 
598. 609; et justice 80-96; et 
piété 424-439. 657. 

Mission: 137. 163. 228. 273. 
482. 487. 622. 692. 693. 
704. 735. 778; cf. Ministère 
spécifique 641-658.

Modèles: 141. 173. 311. 313. 
707. 710; cf. Christ  modèle et 
Saint François.

Modestie: religieuse 509. 566. 
727. 731.

Morale: 736. 741. 744; cf. 
Éducation morale 670-678.

Mort: 260. 300. 363. 408. 495. 
505. 573. 741; en croix 13. 81. 
98. 139. 149. 153. 155. 157. 
160. 217.  414. 421.

Mortification: 89. 104. 121. 
122. 152. 251. 359. 406. 408. 
409. 411. 415-419. 421. 446. 
519. 521. 528. 549. 706. 734. 
743; cf. Pénitence et Sens de 
la pénitence 405-426.

Nature: 3. 10. 17. 57.

Novice: 196. 308. 320. 325. 
331. 434. 455. 478. 519. 706. 
720. 781. 783. 784.

Obéissance: 68. 107. 155. 
226. 228. 231. 235. 239. 254. 
259. 261. 263. 266. 271. 275. 
309. 313. 315. 342. 345. 368. 
371. 403. 455. 473. 548. 570-
587. 591. 623.758. 776. 791; 
cf. Respect et Soumission 
224-240.

Observance: régulière 272. 
497. 502. 738. 760. 781. 799.

Office Divin: 246. 247. 254; 
petit: 254.

Ordre: 66. 67. 268. 433. 601. 
723. 749; capucin 45. 280. 
306. 342. 438. 460. 472. 476. 
485. 511. 563. 624. 639. 793; 
franciscain 485. 551. 552. 
563. 578. 590. 763; religieux 
450. 473. 492. 493. 527. 738; 
tertiaire 77; et harmonie 396. 
735-754. 

Orgueil: 139. 363. 508. 509. 
510.

Paix: 81. 82. 94. 268. 311. 343. 
349. 356. 501. 502. 505. 727.  
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736. 739. 743. 744. 752; de 
l’esprit 28. 99. 108.

Pardon: obtention de 286. 301. 
302. 346. 406. 420; demande 
de 85. 94. 95. 412. 423. 523. 
609. 705.

Paroles: 99. 150. 241. 328. 
480. 490; simples 694. 697. 

387-404. 490. 649. 661.

Patience: 133. 159.

Pauvreté: 4. 28. 369. 511. 564. 
757; de François 359. 413. 
443. 447. 454. 482. 551. 556. 
569; du Fils de Dieu 105. 136. 
368. 448. 449. 453. 550. 555; 
religieuse 130. 224. 450. 473. 
482. 518. 550-569. 716.

Péchés: 35. 69. 88. 114. 146. 
159. 162. 286. 287. 302. 360. 
363. 406. 412. 446. 465. 467. 
528. 720. 797.

Pèlerinages : 283. 290. 433.

Pénitence: 98. 104. 121. 159. 
168. 191. 286. 292. 356. 360. 
397. 402. 405-423. 520. 526. 
528. 533. 724. 

Père: 285. 313. 510. 714; 
Dieu 94. 140. 646; Fondateur 
65. 226. 297. 237. 295. 297. 
302. 471. 514. 607. 615. 767. 
778; prêtre 234. 280. 539; cf. 
Supérieur.

Perfection: 20. 23. 34. 141. 
164. 182. 185. 209. 243. 404. 
452. 502. 547. 775; chemin 
de 175-193. 502. 769. 807; 
religieuse 21. 23. 34. 162. 381. 
475. 760. 764. 781. 807.

Piété: 223. 371. 380. 703. 725; 
et miséricorde 33. 424-439.

Plaies: de Saint François 323. 
324. 326.

Ponctualité: 386. 738.

Pratique: 55. 181. 337. 388. 
397. 575. 686. 694. 745. 750. 
781. 805; de la vertu 97. 100. 
103. 106. 134. 179. 183. 443. 
455. 704. 707. 713. 719. 736. 
800; du bien 187. 731.

Préceptes du Seigneur: 15. 26. 
129. 209. 393. 398.

Prédestiner: 208. 216. 217. 
218. 650.  



223

Prédication: 173. 177. 679. 
680. 694. 698. 703-707. 713.

Prélat: 225. 229. 230. 232. 
234. 236. 239. 302. 360. 361. 
580; P. Luis 226. 237. 474. 512. 
681. 796.

Prêtre: 236. 239. 280. 684. 
687. 689-691. 696. 698. 707. 
772. 780.

Prière: 120. 201. 284. 285. 
301. 386. 401. 412. 455. 561. 
625. 627. 663; à Dieu 7. 24. 50. 
87. 140. 262. 370. 397; de L. 
Amigó 51. 196. 213. 296. 299. 
302. 304. 343. 366. 471. 637. 
638. 762; pour les bienfaiteurs 
625. 630; cf. Esprit de prière 
370-386.

Prison: 644. 646. 655. 672.

Prisonniers: 644. 653. 670. 
672. 675; cf. Prison.

Profession: 129. 776. 807; 
religieuse 478. 493. 559. 583. 
612. 766.

Progrès: 34. 45. 48. 138. 279. 
312. 343. 399. 605. 624. 643. 
736. 741. 770.

Prospérité: 40. 138. 268. 605. 

613. 701. 756. 782. 784. 790.

Providence: 645. 735. 778; 

divine: 58-79. 145. 192. 425. 

429. 735. 778; cf. Sens de la 

providence 588-601.

Prudence: 90. 275. 519. 706. 

708. 781.

Purifier: 102. 133. 157. 162.

Reconnaissance: à Dieu 602-

622; aux hommes 49. 305. 

623-640; cf. Gratitude 602-

622.

Rédemption: 37. 44. 80. 106. 

109. 112. 165. 216. 221. 282; 

cf. Christ rédempteur 146-

160.

Réforme: 77. 481. 652. 676. 

677. 678; de la jeunesse 

642. 651. 678; cf. Ministère 

spécifique 641-658 et Jeunes 

à corriger.

Règle: 175. 181. 272. 413. 

493. 502. 586. 694. 738. 758. 

760. 765. 799.
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Religion: 7. 186. 261. 351. 
497. 616. 683. 733. 749. 773. 
799. 806; cf. Congrégation.

Se renier soi-même: 19. 119. 
120. 123. 127. 251. 152. 441. 
442. 444. 455. 519. 550. 571. 
575. 

Respect: 137. 225-240. 263. 
265. 268. 270. 268. 270. 344. 
576. 703. 743. 759. 810; cf. 
Obéissance et soumission.

Restauration: 75. 475. 481. 
486. 488; de l’Ordre: 68. 79.

Retraite: 135. 455.

Rosaire: 284. 285.

Sacrifice: 11. 44. 47. 60. 63. 
155. 156. 206. 208. 287. 410. 
430. 464. 539. 548. 571. 618. 
632. 645. 665. 702. 756. 762; 
eucharistique 114. 146. 148. 
155. 248; cf. Eucharistie 241-
258 et Messe.

Sagesse: 32. 57. 529. 697.

Saint François: 25. 54. 55. 
90. 97. 137. 293. 349. 379. 
388. 413. 432. 445. 465. 485. 
487. 576. 590. 638. 772. 795. 

802; son amour 207. 322-
336. 349. 359. 463. 474. 478. 
480-483. 486. 487. 491. 492. 
519; son esprit 117. 411. 474. 
476. 478. 480. 481. 483; son 
humilité 358. 482. 509. 519. 
584. 585; son obéissance 576. 
578; sa pénitence 359. 407-
411. 413. 418. 419. 452. 454; 
sa pauvreté 359. 366. 413. 
443. 447. 450-454. 482. 551. 
552. 556. 557. 563. 567. 569; 
cf. Imitation.

Saint Joseph: 309. 310. 313. 
315.

Sainte Famille: 307-320. 435.

Sainteté: 92. 162. 176. 209. 
541. 764. 767. 768.

Saints: 20. 37. 122. 123. 135. 
141. 165. 166. 173. 176. 183. 
196. 208. 216. 369. 416. 477. 
541. 551. 799. 802.

Salut  : 41. 43. 83. 100. 105. 
109. 113. 121. 125. 131. 134. 
141. 165. 181. 228. 244. 282. 
285. 301. 406. 482. 624. 638. 
704. 790. 797. 799; chemin 
du 128. 181. 184. 189. 190. 
215. 442. 618. 779; zèle pour 
le 208. 210. 383. 691; Christ 
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modèle 100. 101. 105. 109. 
111. 124. 125. 131. 134. 141-
145; des âmes 193. 208-223. 
299. 446. 650. 691. 692. 765. 
766. 767; l’affaire du 41. 
154; la croix planche de 157. 
188. 531. 532. 533. 534. 545; 
pénitence et sacrifice pour 
406. 417. 446. 533; être saints 
pour 767. 799; volonté de Dieu 
21. 29. 188. 529; cf. Christ 
rédempteur 146-160.

Sanctification: 11. 27. 40. 50. 
140. 181. 213. 284. 285. 309. 
446. 530. 538. 542. 761. 765. 
773. 801; cf. salut. 

Sang: du Christ 44. 114. 146. 
153. 165. 214. 216. 241. 244. 
249. 252. 531; cf. Eucharistie 
241-258.

Séminaires: 776. 780. 789. 

Sens: de la pénitence 405-
423; providentiel, 588-601.

Servir: Dieu 1. 6. 9. 11. 13. 16. 
39. 50. 57. 117. 197. 202. 329. 
370. 379. 398. 465. 547. 606. 
724. 768. 769. 785. 797; les 
frères 9. 478. 570. 574. 645. 
716. 808.

Serviteur: 232. 250. 259. 278. 
302. 357. 361. 607. 608.

Silence: 133. 135. 455. 728. 
730. 733. 734. 

Simplicité: 330. 339. 350. 
472. 507. 509. 511. 554. 568. 
697. 698; et humilité 507-525.

Souffrance: 85. 105. 133. 150. 
152. 153. 156. 159. 188. 217. 
368. 414. 422. 503. 527. 529. 
537. 543. 549. 703; cf. Pâtir.

Souffrir:  105. 147. 152. 156. 
255. 422. 549; cf. Souffrance.

Soumission: 107. 226. 228. 
302. 309. 313. 360. 398. 513. 
584. 587. 640; cf. Respect et 
obéissance: 225-240.

Suivre le Christ: 98. 104. 110. 
114-129. 142. 158. 175. 190. 
212. 288. 381. 441. 442. 444. 
527. 544. 550. 664.

Sujets: 91. 229. 265. 270. 274. 
302. 394. 497. 574. 708.

Supérieur/e: 23. 91. 107. 227. 
262. 271. 275. 345. 394. 502. 
513. 572. 737; Général 261. 
267. 269. 294. 459-462. 466. 
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522. 554. 701; religieuse 263. 
474. 499. 502. 564. 756. 758. 
773; religieux 23. 246. 247. 
378. 434. 497. 612. 676. 723. 
737. 750. 785. 786. 790. 791.

Tourments: 28. 59. 102. 150. 
152. 156. 159. 288. 527. 529. 
535. 537. 544; cf. Souffrance.

Traces: 114. 118. 129. 175.

Tranquillité: 108. 392. 393. 
399. 404. 501. 649; cf. Paix.

Travail: 44. 65. 159. 351. 379. 
383. 403. 529. 642. 663. 664. 
677. 713. 716. 719-721. 724. 
725. 761. 791.

Travailler: 11. 27. 40. 45. 47. 
166. 216. 220. 235. 270. 376. 
505. 537. 605. 614. 624. 669. 
716. 739. 755. 810.

Tristesse: 207. 310. 458. 463. 
465. 652. 796.

Uniformité: 246. 247. 353. 
745.

Union: 13. 46. 94. 195. 196. 
198. 200. 205. 250. 255. 
261. 302. 398. 457. 460. 466. 
468. 492. 495. 739. 756; cf. 

charité:  fraternelle 490-506 
et Fraternité 337-356.

Se vaincre  soi-même: 123; cf. 
Se nier soi-même.

Vénération: 7. 142. 160. 225. 
228-236. 239. 263. 293. 576. 
759. 

Vérité: 29. 115. 128. 132. 145. 
171. 647.

Vertu: 28. 54. 173. 279. 400. 
478. 647. 697. 710-713. 719. 
789; de la charité 492. 496; 
de l’humilité 139. 358. 517; 
de l’obéissance 573. 575. 579. 
582; de la pauvreté 551. 553. 
557; vertus 22. 100. 101. 103. 
106. 134. 140. 162. 183. 298. 
349. 385. 413. 455. 472. 485. 
499. 606. 694. 704. 706. 707. 
728. 730. 731. 733. 769.

Vie: 3. 61. 138. 208. 260. 
476; du Christ 128. 131. 132. 
138. 139. 145. 148. 153. 217. 
214. 294; de la grâce 162. 
255; de l’Esprit 2. 161-174. 
378; éternelle 64. 121. 132; 
religieuse 248. 410. 472. 480. 
539. 573; cf. Esprit Saint. 
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Vierge Marie: 60. 136. 213. 
242. 249. 254. 257. 278-293. 
459. 477. 550; des Douleurs 
178. 293-306. 343. 425. 535. 
769;  Médiatrice 281. 285. 
286. 291. 301.

Vocation religieuse: 458. 465. 
488. 763. 792-798. 802. 804. 
806-810.

Volonté: de Dieu 16. 19-38. 
42. 50. 68. 113, 151. 165. 183. 

209. 262. 271. 287. 375. 391. 
393. 403. 441. 548. 579. 661. 
751. 759. 801. 805; propre 19. 
20. 48. 107. 174. 183. 218. 
262. 368. 376. 391. 395. 441. 
571-575. 644.

Zèle: 11. 40. 54. 166. 206. 
208. 219. 222. 223. 258. 270. 
272. 302. 304. 343. 383. 468. 
472. 613. 614. 632. 655. 678. 
691. 698. 737. 746. 772; cf. 
Ferveur.
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