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Aux Amis et Bienfaiteurs
du Séminaire Saint-Curé-d’Ars
Le temps pascal au jour le jour

D

e Pâques à la Pentecôte, l’Église ne se lasse pas, à travers la liturgie,
de manifester sa joie dans la contemplation de Jésus ressuscité. Pendant ces cinquante jours, l’alléluia revient sans cesse, exprimant dans toutes
les pièces de chant son allégresse triomphale.
Pour goûter en profondeur la richesse du temps pascal, ce livret offre une
méditation quotidienne, enrichie de
quelques prières, pensées et résolutions en
lien avec la liturgie.
Les thèmes abordés s’échelonnent
généralement semaine après semaine.
Ainsi, par exemple, la première semaine
après l’octave de Pâques indique comment
inaugurer dès ici-bas une vie de ressuscité,
la deuxième traite de Jésus, bon pasteur, la
sixième et la septième présentent l’EspritSaint et son rôle dans la vie chrétienne.
Au fil des jours et avec des accents variés, ce petit livre découvre au lecteur
comment vivre le temps pascal avec Jésus
ressuscité.
Voici à titre d’exemple la méditation du
dimanche après l’Ascension.
Dieu nous parle
Dieu s’élève parmi les acclamations ; le
Seigneur monte au son de la trompette,
alléluia.
Offertoire de la messe
Méditation
Cela devrait nous être naturel de penser régulièrement au Ciel. En effet,
quand on fait un voyage, on réfléchit au but que l’on veut atteindre. Lorsque,

par exemple, vous prenez le train, vous êtes entouré de voyageurs qui connaissent tous le but de leur voyage. Que diriez-vous d’un voyageur à qui vous
poseriez la question : « Où allez-vous ? » s’il vous répondait : « Je ne sais pas;
à vrai dire, je n’y ai pas pensé... » ? Et que penseriez-vous si, dans le train, la
plus grande partie des voyageurs vous donnaient la même réponse ? Vous
vous diriez en vous-même : « Où suis-je tombé ? Ce n’est pas possible. Comment peuvent-ils voyager sans savoir où ils vont ? C’est insensé. »
Eh bien pourtant, c’est hélas ce qui se passe sans doute au plan spirituel
pour la plupart de nos contemporains. En effet, nous sommes sur terre in via,
en route, nous sommes des voyageurs. Nous ne sommes pas encore arrivés
au terme de notre voyage. Aussi est-il plus qu’important de savoir quel en est
le but, quel en est le terme. Et c’est d’autant plus important que nous ne connaissons pas la durée de notre voyage. Nous savons combien de temps nous
avons vécu, mais nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre.
Aussi, nous ne pouvons pas prendre le risque de manquer le but de notre
voyage, car, nous le savons bien, ce but, c’est un bonheur, ou un malheur,
éternel. Nous ne pouvons pas disparaître. Nous ne pouvons plus retourner
dans le néant. Nous avons une âme qui est immortelle, nous avons une destinée éternelle. Il ne faut donc pas manquer le but, parce que nous n’avons
qu’une seule vie. Une fois franchies les portes de l’éternité, il n’y a pas de
repêchage possible.
Et c’est justement pour ne pas perdre de vue le but que l’Église nous fait
demander si souvent dans ses oraisons de mépriser les biens de la terre et
d’aimer ceux du Ciel : terrena despicere et amare cœlestia. Il ne s’agit pas de mépriser la nature que le bon Dieu a faite, mais d’éviter à tout prix de nous laisser contaminer par un état d’esprit, par une manière de penser et de vivre qui
nous attacherait démesurément à la vie présente et nous ferait oublier la vie
future.
Aussi, essayons de voir ce qui dans notre vie peut être un obstacle à
l’acquisition des biens éternels et prenons sous le regard de Dieu les résolutions qui s’imposent afin d’affermir en nous l’espérance et le désir du Ciel.
Prière
Que vos saints mystères, Seigneur Jésus, produisent en nous une ferveur
divine qui, nous faisant goûter la suavité de votre cœur très doux, nous apprenne à mépriser les biens de la terre et à aimer ceux du Ciel.
Postcommunion de la fête du Sacré-Cœur
Ou bien
O Seigneur, montrez-moi la voie pour arriver à vous.
Père Gabriel. Intimité Divine, VI, p. 49.

Pensées
- Nous ne sommes sur la terre que par entrepôt, pour un tout petit moment… Il semble que nous ne bougeons pas, et nous marchons à grands pas
vers l’éternité, comme la vapeur.
St curé d’Ars, Pensées choisies, p. 135.
- Là haut, c’est chez nous ; ici, nous sommes à l’hôtel comme en passant.
St curé d’Ars, Annales d’Ars, 1916.
Résolutions
1. Lire l’hymne des vêpres de l’Ascension.
2. Faire une communion fervente.
3. Penser à faire la prière de la route durant ses déplacements.
Voici en guise de conclusion le témoignage des premiers lecteurs du livret.
« Les âmes de bonne et de forte volonté aspirent vivement à progresser
dans leur vie intérieure, mais elles sont contraintes à des obligations consommatrices du temps : famille, travail, responsabilités diverses qui laissent
peu de disponibilité à la lecture. Le temps manque, la vie spirituelle s’en ressent. Avec ce petit ouvrage accessible et concret, Notre-Seigneur nous prend
par la main, comme s’il disait : Si vous ne pouvez pas lire et méditer longtemps, du moins regardez-moi ! » (Un père de famille)

Sortie de communauté

« Ce livret, très facile à comprendre et à utiliser, permet un usage quotidien pour prier en toutes circonstances. Par ses méditations et réflexions
courtes, la théologie devient abordable et facilement assimilable, ce qui fait la
richesse de cet ouvrage. » (Une étudiante)
« Le plaisir est chaque fois grand de passer quelques heures en compagnie
d’un bon texte qui nourrit l’âme et qui permet de se retremper dans la spiritualité pascale. » (Une correctrice)
« Merci de m’avoir adressé pour mon édification ce nouveau petit manuel
spirituel. Je l’ai lu avec les sentiments qu’il appelait et qui sont de piété. »
(Un correcteur)
« J’ai lu votre livret. Il est de la trempe des autres et soutiendra la méditation et l’esprit de générosité des fidèles. Nous sommes à une époque où les
familles doivent avoir une vie spirituelle pour échapper aux séductions du
monde. Et la méditation en famille est un excellent contre-poison. Merci de
continuer, nos familles en profitent bien. » (Monsieur l’abbé DELAGNEAU)
« Chacune de ces pages commente, développe et fait mieux comprendre
comment sanctifier ce temps, l’un des plus riches de l’année liturgique.
Comme dans vos œuvres précédentes, ce qui s’ajoute de prières, de citations
et de textes annexes sont autant d’instruments précieux qui ouvrent un
champ infini de méditations. » (Une mère de famille)
« Vous avez su allier et même harmoniser la sublimité des textes liturgiques et la simplicité des cantiques populaires et des prières courantes de la
vie chrétienne. Se côtoient sans se gêner et en se complétant des saints tout
simples, bien connus de tous, et de grands théologiens. Qui n’y trouverait pas
son compte ? » (Une religieuse)
« Votre opuscule a l’avantage de répondre à un besoin : il est bien connu
qu’après le Carême, suivi souvent avec générosité par les fidèles, les semaines
pascales voient un relâchement général des âmes chrétiennes, peut-être
même la perte des acquis spirituels obtenus durant la sainte quarantaine. Le
temps pascal au jour le jour constitue un précieux guide pour conserver la ferveur et faire mûrir la pénitence du Carême en piété sincère et solide. »
(Monsieur l’abbé PORTAIL)
« Le thème du bon Pasteur, développé durant la deuxième semaine, m’a
touché et il m’a aidé à mieux répondre à l’appel de Dieu dans ma vocation. »
(Un frère)
« J’ai lu avec plaisir votre nouveau recueil qui se propose de nous emmener
de Pâques à la Pentecôte. C’est une retraite de préparation à la réception de
l’Esprit-Saint qui nous est offerte et, osons le mot, une Somme de poche sur
le Saint-Esprit, ce grand inconnu, que, jour après jour, on est heureux de
découvrir. » (Un père de famille)

« La comparaison de notre attitude avec celle des pèlerins d’Emmaüs ou
encore la citation, du saint curé d’Ars : Jamais l’on est fâché de ne rien avoir dit,
et presque toujours, l’on se repent d’avoir trop parlé donnent matière à réfléchir ! »
(Une mère de famille)
« Globalement les résolutions peuvent être mises en pratique, même avec
un emploi du temps serré. Comme les livrets de l’Avent et du Carême, votre
nouvel ouvrage suscite un certain apaisement. En prime, sa petite taille sera
extrêmement pratique à glisser dans son sac à dos pour le pèlerinage de
Pentecôte, ce qui en fait un véritable allié. » (Une étudiante)
« Ce petit livret est le vade mecum du chrétien qui ne veut pas tiédir, et sa
taille et sa composition le rendent vraiment accessible à tous. » (Une
correctrice)
« Avec ce petit ouvrage de méditations quotidiennes, vous avez compris
que, pour se mettre à notre portée, il faut faire court et concret, d’où le succès
des deux précédents livrets sur le Carême et sur l’Avent. Une seule prière :
continuez pour le bien des âmes et l’amour de Dieu ! » (Un père de famille)
Mes confrères prêtres, les séminaristes et les frères du Séminaire se joignent à moi pour vous assurer de leurs prières.
Abbé Patrick TROADEC
Directeur
Le 25 janvier 2015, en la fête de la conversion de saint Paul
 --------------------------------------------------------------------------------------
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Chèque à l’ordre du Séminaire Saint-Curé-d’Ars.

Chronique
Octobre <<<<<<<<<<<<<<<<
4 - Bonjour, comment vous appelezvous ? Dans l’après-midi, les séminaristes de la promotion 2014-2015
font leur rentrée. Ils sont 20. On
compte cette année 6 nationalités
différentes : 13 Français dont un
d’origine éthiopienne, 3 Italiens, 1
Anglais, 1 Suisse, 1 Espagnol, 1 Polonais. « Comme il est bon et
agréable pour des frères d’habiter
ensemble. » (Psaume 132)
6 - Début de la retraite (de saint
Ignace, évidemment). Une semaine
de retraite dans le silence paisible
de Flavigny. Trois prêtres se sont
joints à nous. La semaine se passe
au rythme des prédications et des
méditations.
11 - Fin de la retraite. Les séminaristes commencent à faire plus
ample connaissance. Le soir, MonDE
sieur
l’abbé
MARTIN
CLAUSONNE présente l’apostolat de
la Fraternité en Afrique : un magnifique diaporama présentant un
apostolat riche sur fond de splendides paysages.
13 - Début des cours : nos professeurs cette année seront Monsieur
le directeur (spiritualité), Monsieur
l’abbé PORTAIL (patrologie et Écriture sainte), Monsieur l’abbé
DEMIERRE (actes du magistère et
latin groupe 1), Monsieur l’abbé
GODARD (liturgie), frère CyrilleMarie (latin groupe 2) et frère
Emmanuel-Marie (chant).

24 au 27 - Pèlerinage du Christ-Roi
à Lourdes. À cinq heures, départ de
presque toute la communauté
(frères et séminaristes) pour aider
au bon déroulement du pèlerinage.
Les séminaristes retrouvent famille
et/ou amis. Ils ont également
l’occasion de rencontrer leurs aînés
des années de théologie. La communauté assiste à trois magnifiques
messes pontificales et à plusieurs
processions.
28 au 31 - La voix de la sagesse.
Comme chaque année, Monsieur
BEVILLARD, accompagné cette foisci de Monsieur MASURE, nous enseigne les rudiments du grégorien.
Novembre<<<<<<<<<<<<<<<
5 - Petite excursion pédestre... La
communauté part pour un petit
village perdu. Cette sortie est
l’occasion de faire une pause au milieu des cours et de souffler un peu
en profitant de l’air pur de la campagne bourguignonne. Nous récitons l’office de Sexte dans l’église
du village après avoir récité le De
Profundis, en ce mois de novembre,
dans le cimetière qui l’entoure.
8 – Silentium. Première journée de
récollection des frères et des séminaristes. Le directeur avait, quelques
jours auparavant, souligné les qualités et les défauts les plus caractéristiques de cette année et fixé des objectifs pour nous aider à grandir dans
les vertus sacerdotales et religieuses.

17 au 21- Semaine de travaux (1ère
partie). Les séminaristes du premier
groupe de latin aident les frères
l’après-midi pour les travaux de
réfection du couloir Saint-Benoît.
L’autre groupe, suspendu aux lèvres
du frère Cyrille-Marie, s’adonne avec
passion à l’apprentissage de la langue
de Cicéron.
24 au 28 - Semaine de travaux (2nde
partie). Les séminaristes de l’autre
groupe de latin vont aider le frère
Emmanuel-Marie à couper du bois
dans le jardin.
Décembre <<<<<<<<<<<<<<<

nous fait profiter de ses talents
d’organiste et embellit ainsi la
messe du jour. Guillaume JORAND
(postulant) nous régale grâce à son
savoir-faire de pâtissier. Dans la
soirée, les séminaristes donnent une
petite représentation théâtrale, qui
nous fait beaucoup rire.
26 – Les séminaristes partent en
vacances
après
trois
mois
d’initiation à la vie unitive.
29 au 2 – Les frères du district de
France viennent nous retrouver
pour trois jours de récollection, prêchée par M. l’abbé LAURENÇON.
Monsieur le directeur célèbre une
messe solennelle pour le nouvel an.
Le repas est une fois de plus rehaussé par notre chef pâtissier.

3 - Nouvelle sortie de communauté
6 - Journée de recollection. Deux
mois après l’arrivée, c’est à nouveau
jour de silence et de méditation. Il
Janvier<<<<<<<<<<<<<<<<
est vrai que Dieu parle dans le si7 – Nos séminaristes nous revienlence.
nent frais et dispos pour ce deu22 - Fin des cours
xième trimestre. La prise de sou23 au 24 – Ménage. Grand nettane a lieu dans moins d’un mois !
toyage de printemps... mais en hiver ! La communauté s’adonne à la
tâche avec cœur et
joie. Ces journées
sont
également
ponctuées par les
répétitions en tout
genre (schola, polyphonie, service de
messe...) pour les
cérémonies
de
Noël.
25 – Nous fêtons
Noël en communauté. Pour la circonstance,
MonTravaux de réfection de l’étage Saint Benoît
sieur
SANCHEZ

Dates à noter
Dimanche 1er mars aura lieu au Séminaire une récollection à laquelle
tous sont invités.
Du Dimanche des Rameaux (29
mars), 18h, au Mercredi saint (1er
avril), 12h, la retraite de la Semaine sainte est ouverte aux messieurs, qui voudront bien s’inscrire
au Séminaire s’ils désirent la suivre.
Tous, dames et messieurs, sont de
plus conviés aux offices du
Triduum pascal du Jeudi au Samedi
saint.

Du 25 (19h30) au 31 juillet (9h),
retraite pour les dames et les jeunes
filles. Si vous désirez profiter de
cette retraite, veuillez vous inscrire
au séminaire Saint-Curé-d’Ars
(21150 Flavigny-sur-Ozerain). Un
acompte de 20 € est à verser au Séminaire (le prix total de la retraite
est de 100 €). Merci de libeller les
chèques à l’ordre du séminaire
Saint-Curé-d’Ars

Merci pour votre soutien financier toujours bien nécessaire.

Renseignements pratiques
Pension d’un séminariste
22 € par jour, soit environ 5260 € par an.

POUR AIDER LE SEMINAIRE
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- Pour aider régulièrement le Séminaire, vous pouvez utiliser le virement
automatique en faveur de notre compte au Crédit Mutuel de Venarey-lesLaumes (21) : 10278 02511 n° 00051861345 24. Nous vous en remercions.
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Tél. : 03.80.96.20.74 – Fax : 03.80.96.25.32

