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Aux Amis et Bienfaiteurs
du Séminaire Saint-Curé-d’Ars
La vie spirituelle dépeinte par Mgr Lefebvre

A

près les livres posthumes de Mgr LEFEBVRE, La messe de toujours et
La sainteté sacerdotale, édités en 2005 et en 2008 chez Clovis, va paraître au mois de novembre un troisième ouvrage intitulé La vie spirituelle et
présenté selon la même forme. Il réunit en un volume les propos de
Mgr LEFEBVRE qui ont trait à la vie de l’âme. Les paroles du grand évêque
sont en effet une source inépuisable de méditations propres à alimenter en
vous, chers amis et bienfaiteurs, l’union à Dieu, à vous encourager sur le terrain du combat spirituel et à vous faire grandir dans la pratique des vertus
chrétiennes.
Parmi les retraites, homélies
et conférences du prélat, qui
s’étalent sur une période de plus
de cinquante ans, entre 1938 et
1990, il a fallu faire une sélection pour mettre en valeur certains principes essentiels de la
vie intérieure. Les deux ouvrages-clés qui ont servi de base
à ce livre sont les Conférences
spirituelles, données à Mortain
(1945-1947),
et
l’Itinéraire
spirituel (1990).
Il ne s’agit donc pas d’un
traité exhaustif de spiritualité,
mais d’une présentation de ses
aspects fondamentaux, à partir
notamment de la Somme
théologique de saint Thomas
d’Aquin.
La clé du mystère de Dieu
L’un des thèmes les plus
fréquemment
abordés
par

Mgr LEFEBVRE est la charité. Voilà pourquoi l’ouvrage a pour sous-titre sa
devise épiscopale : Credidimus caritati, « nous avons cru à la charité »
(I Jn 4, 8). L’ancien supérieur des pères du Saint-Esprit avait particulièrement approfondi ce grand mystère de la charité.
« La charité, disait-il, est à la fois la clé du mystère de Dieu, si on peut
trouver une clé à ce mystère, et aussi celle du mystère de notre vie. Parce que
nous sommes faits à l’image de Dieu, nous ne pouvons pas avoir d’autres
tendances, d’autres désirs que celui d’aimer. Nous sommes nés avec ce désir
d’aimer Dieu et notre prochain1. »
La première partie de l’ouvrage porte sur Dieu et sur son amour pour les
hommes. La vie intérieure consiste en effet à demeurer en compagnie du divin Maître pour nous laisser modeler, former par son Esprit. Aussi, après
avoir porté son regard sur Dieu, le lecteur est-il amené à découvrir les merveilles que Dieu opère dans l’âme en état de grâce. Or, « celui qui nous a tant
aimés, qui ne l’aimerait pas en retour 2 ? » Mais pour correspondre à l’attente
de Dieu, il est nécessaire d’écarter les obstacles à son règne et de coopérer à
son action par la pratique des vertus chrétiennes. Cela suppose de connaître à
la fois ses faiblesses et ses richesses intérieures : c’est l’objet de la deuxième
partie de l’ouvrage. Il reste alors à voir quels moyens Dieu a institués par son
Fils pour permettre à l’homme de dépouiller le vieil homme et de revêtir
l’homme nouveau. Enfin le livre s’achève sur la vie bienheureuse avec Dieu,
qui attend l’homme une fois qu’il aura franchi les portes de l’éternité.
Un ouvrage écrit pour des laïcs
Bien qu’il ait été élaboré à partir de propos le plus souvent adressés à des
séminaristes, des prêtres ou des religieux, ce recueil est tout à fait adapté aux
fidèles désireux d’acquérir une vie spirituelle profonde.
Mgr LEFEBVRE disait en effet : « On s’exagère beaucoup la différence
[entre la] vie intérieure d’une personne du monde [et] celle d’une religieuse,
celle d’un prêtre, celle d’un missionnaire. Il y a une seule espèce de vie intérieure, une seule façon de s’unir à Dieu, une seule espèce de justification, un
seul amour des âmes, parce qu’il n’y a qu’un seul Jésus-Christ, cause exemplaire et modèle de tout homme venu en ce monde. “Il nous a choisis en luimême avant le commencement du monde pour que nous soyons saints”
(Ep 1, 4). Devenir d’autres christs, non pas extérieurement mais intérieurement, modeler nos âmes sur la sienne, voilà l’idéal de toute âme venue en ce
monde3. »

1 - Conférence spirituelle, Écône, 6 juin 1974.
2 - Cantique Adeste fideles, du temps de Noël.
3 - Conférences spirituelles, Recueil dactylographié, Mortain, 1945-1947.

Un livre accessible à tous
Mgr LEFEBVRE vivait si près du bon Dieu qu’il parvenait à rendre accessibles les vérités les plus élevées en s’appuyant sur les principes les plus sûrs
du Docteur angélique. Voilà pourquoi ses paroles se révèlent denses, profondes et nourrissantes pour l’âme. Bien sûr, le lecteur devra adapter les discours du prélat à sa situation personnelle. Il pourra s’en servir pour acquérir
une vue d’ensemble de la vie chrétienne, mais aussi pour rafraîchir ses notions de catéchisme, ou encore pour alimenter sa vie d’oraison. Il pourra
même, en fonction des circonstances, se contenter de la lecture d’un seul paragraphe pour y trouver quelques bonnes pensées propres à éclairer toute sa
journée.
Notre-Seigneur disait : « La vie éternelle, c’est qu’ils vous connaissent,
vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ »
(Jn 17, 3). Puisse cet ouvrage contribuer, chers amis et bienfaiteurs, à vous
faire mieux connaître cette vie extraordinaire que le bon Dieu a voulu nous
faire commencer ici-bas afin d’en vivre dès maintenant, en attendant d’en
jouir pleinement dans l’éternité bienheureuse du Ciel.
Abbé Patrick Troadec
Directeur
Le 29 septembre 2014, en la fête de saint Michel archange

Sortie du noviciat dans les Hautes-Alpes

Voici les témoignages des premiers lecteurs.
Témoignages d’évêques
Ce livre est en quelque sorte un catéchisme de la vie intérieure. (…) Qu’au
contact de ces lignes, [le lecteur] boive aux sources d’eau vive qui animaient
Mgr LEFEBVRE ; que, par elles, lui-même continue de former des générations
de catholiques zélés, dévoués, enflammés de l’amour de Notre-Seigneur et de
la sainte Église catholique. (Mgr FELLAY)
Je trouve le livre La vie spirituelle vraiment excellent : choix des textes,
continuité entre eux, petits chapeaux introductifs, notes de référence de la
Somme théologique, plan général et particulier. Bravo ! C’est vraiment Mgr
LEFEBVRE, avec ses commentaires toujours spirituels, parfois originaux, et
c’est lui seul que vous faites parler, c’est très bien. Dieu bénisse votre ouvrage. (Mgr TISSIER DE MALLERAIS)
Témoignages de prêtres
Cet ouvrage "La vie spirituelle" est une source d'eau vive pour qui veut
nourrir sa vie spirituelle.
Avec la clarté et le génie du mot simple qui lui est propre, Mgr LEFEBVRE
expose magnifiquement la doctrine catholique et ses conséquences pour la
vie de nos âmes. A travers les écrits et les paroles de notre vénéré fondateur
qu’il nous fait découvrir, Monsieur l'abbé TROADEC a su rassembler un véritable trésor et nous l’offrir par ce livre. Qu’il en soit vivement remercié !
Accessible à tous, cet ouvrage fera un grand bien au lecteur qui découvrira
les merveilles de la spiritualité catholique qui a engendré tant de saints dans
l'Eglise et dont elle a tant besoin aujourd’hui. Ouvrez vite ce livre, méditezle, vous en tirerez des biens immenses. (M. l’abbé Christian BOUCHACOURT)
On est émerveillé de voir comment, dans un langage simple mais doctrinal, notre fondateur enseigne la vie spirituelle dans tous ses aspects. (M
l’abbé Alain DELAGNEAU)
Le livre La vie spirituelle est facile d’accès. Je pense qu’il permettra aux fidèles de toute condition de mieux comprendre la sainteté à laquelle le bon
Dieu les appelle ainsi que les moyens pour y parvenir. Comme toujours,
notre fondateur y unit simplicité et profondeur. (M. l’abbé Bernard
DE LACOSTE).
L’ouvrage La vie spirituelle me semble complet, bien ordonné et fluide à la
lecture. (M. l’abbé Christophe CALLIER)
La composition de ces textes est excellente. Je suis convaincu que ce livre
donnera beaucoup d’élan et de réconfort spirituel aux fidèles et surtout aux
membres de la Fraternité. (M. l’abbé Matthias GRÜN)
Ce livre édifiera les âmes et sera une nouvelle perle à la couronne de notre
fondateur. (M. l’abbé Yves LE ROUX)

C’est un livre qui fera du bien, plus encore, peut-être, que tous les précédents. (M. l’abbé Philipe TOULZA)
Témoignages de religieux
Votre ouvrage, La vie spirituelle, composé des écrits et des conférences de
Mgr LEFEBVRE, nous invite à exprimer à nos fidèles comme à nos retraitants
les aspects de la vie spirituelle dans un langage simple pour les rendre accessibles à tous. (Un religieux de la communauté de la Transfiguration)
Rien qu’en lisant la table des matières et en le feuilletant, je vous avoue
que ma première réaction a été un cri d’action de grâces ! Ce livre fera sûrement beaucoup de bien. (Une religieuse de la Fraternité Saint-Pie X)
Témoignages de fidèles
Dans cet ouvrage, les vérités de la foi authentiquement catholique sont
dites, commentées, expliquées, de façon aussi claire que simple. Bravo pour ce
travail dont je fais mon miel. (Un père de famille)
C’est vraiment très agréable à lire et encourageant de pouvoir reprendre
tout le catéchisme de manière si vivante, si claire, et d’y voir l’application
concrète à réaliser en nous. On n’est absolument pas gêné par le fait que les
propos ont été adressés initialement à des séminaristes ou à des religieuses ;
on se sent bien concerné. (Une mère de famille)
Ce livre est un magnifique ouvrage, accessible à tous, qui traite de notre
vie d’enfants de Dieu. Mgr LEFEBVRE nous montre les dangers à éviter et les
grâces qui nous sont continuellement dispensées pour être victorieux dans le
combat à mener pour posséder Dieu de plus en plus sur cette terre et pleinement dans le Ciel. (Une mère de famille)
Cette lecture m’a passionnée. Que de recettes pratiques, par exemple redécouvrir l’hymne de prime, récitée trop souvent machinalement… Les pages
consacrées aux sacrements sont remarquables. Le chapitre sur les fins dernières apporte lumière et réconfort. Ce que je souhaite, en lectrice comblée,
c’est une rapide édition de ce bel ouvrage. (Une correctrice)
Vous donnez une belle synthèse de l’enseignement de Mgr LEFEBVRE accessible à tous. (Une correctrice)
J’ai beaucoup apprécié votre livre qui propose un condensé simple et profond de toutes les richesses mises à la disposition du chrétien par Dieu pour
avoir une vie spirituelle féconde. C’est un ouvrage à la portée de tous et qui
peut très facilement faire l’objet de méditations ou servir de lecture spirituelle. Il nous permet également de découvrir une autre facette de Mgr
LEFEBVRE et de comprendre que c’est dans une vie spirituelle profonde que
nous puiserons les forces nécessaires pour mener le bon combat, comme il l’a
fait lui-même. (Une mère de famille)

Bon de commande du livre La vie spirituelle
Environ 510 pages, prix 30 € franco de port jusqu’à fin janvier. À envoyer
au séminaire Saint-Curé-d’Ars – 21 150 Flavigny-sur-Ozerain.
Nombre de livres souhaités : ...............................
Dédicace au nom de : M., Mme, Mlle* .......................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
À adresser à :
M., Mme, Mlle* ........................................ Nom : ....................................................
Adresse : ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
*Rayer les mentions inutiles

Chèque à l’ordre du Séminaire Saint-Curé-d’Ars.
 --------------------------------------------------------------------------------------

Chronique
19 au 29 mai – Les séminaristes
et les frères novices partent en
Suisse suivre une retraite de dix
jours à Enney. Le dimanche, ils
iront en pèlerinage à Fribourg, à
Notre-Dame de Bourguillon.
Juin 2014 <<<<<<<<<<<<<<
16 – Fin des cours, les seconds
examens de l’année vont commencer dans quelques jours.
21 – Derniers examens pour certains ; le midi, toute la communauté se retrouve pour des grillades bien conviviales sous notre
tilleul « François ». C’est
l’occasion pour notre doyen de
remercier les professeurs et les
frères du Séminaire.

23 – Départ pour Écône. En
route, nous nous arrêtons pour
faire un pèlerinage à l’EnfantJésus de Beaune.
27 – Nous assistons avec joie à
l’ordination de nos aînés, tout en
accomplissant les diverses tâches
qui nous sont confiées.
28 – Départ en vacances de la
plupart des séminaristes, tandis
que quelques-uns reviennent à
Flavigny accomplir leurs trois
semaines de travaux au Séminaire.
Juillet 2014 <<<<<<<<<<<<<
Les frères Jean-Philippe, Emmanuel-Marie et Damien participent à quelques camps de la croisade eucharistique ou de scou-

Août 2014 <<<<<<<

Messe à Notre-Dame du Laus

tisme.
L’été est propice aux travaux.
Le mur écroulé du jardin du Séminaire est remonté. Le cloître a
pris un habit plus résistant au
froid par la pose de doubles vitrages et l’isolation de quelques
cloisons. La partie en travaux de
l’étage Saint-Benoît se termine :
la procure des livres a pu y être
installée, les peintures sont
presque achevées et il n’y
manque plus qu’un escalier. En
outre, divers travaux de jardin
occupent frères, postulants et
séminaristes de passage. Signalons encore le ponçage et le lasurage de quelques fenêtres, tandis
que nos menuisiers fabriquent
des stalles pour l’église de Bergerac.
26 au 1er – Une quarantaine de
dames sont au Séminaire pour
suivre une retraite prêchée par
M le directeur, le père JeanJoseph, M. l’abbé LAURENÇON et
M. l’abbé CADIET.

1er au 11 – Des violoncellistes amateurs logent au Séminaire. Ils
donneront
quelques
concerts dans la région.
François
GELINEAU
participera même à l’un
d’entre eux en jouant
du violon. Le Séminaire
se rendra aussi à une
petite séance musicale
que proposeront ces
musiciens au vignoble
de Flavigny.
16 – Arrivée de M. l’abbé
DEMIERRE, nouveau professeur
du Séminaire.
18 au 22 – Six prêtres récemment
nommés en école pour la première fois participent à une session sur l’éducation organisée
par M. l’abbé BOURRAT. Le repas
de vendredi réunit en plus de ces
prêtres les abbés DE SAINTEMARIE et D’HUMIERES, nouveau
prieur de Dijon, à ne pas confondre avec l’abbé DEMIERRE !
Septembre 2014 <<<<<<<<<<
1 au 10 – M. le Directeur, accompagné du noviciat et de frère
Richard, se rend à Montgardin
pour participer à quelques travaux et tâcher de gagner
l’indulgence plénière attachée au
jubilé de Notre-Dame du Laus
qui a lieu cette année.
8 – Nous avons la chance d’avoir
au Séminaire un cadran solaire,
grâce à M. l’abbé DE VRIENDT

qui l’avait fait installer il y a
vingt ans. Le temps en avait peu
à peu effacé les inscriptions. Le 8
au matin, l’artisan qui l’avait
gravé alors est revenu pour le
remettre en état.
11 – Départ pour Écône des derniers séminaristes de cette année.
Ils remercient vivement M. le
Directeur et l’ensemble de la
communauté pour cette année de
spiritualité.
12 – Récolte des pommes de
terre : nous en ramassons près de
trois tonnes.
28 - Trois postulants frère revêtent l’habit religieux et prononcent leur acte d’oblation.

29 – Les frères Maurice et Ronan
prononcent leurs premiers vœux
tandis que trois autres frères les
renouvellent pour la durée d’un
an et un quatrième pour trois
ans.
Octobre 2014 <<<<<<<<<<<
4 – Rentrée des séminaristes.
Cette année, la communauté
compte 39 personnes dont 20
séminaristes, 14 frères (9 en formation : 4 postulants, 3 novices
et 2 profès), 4 prêtres et une
oblate.

Merci pour votre soutien financier toujours bien nécessaire. Il nous
aidera à financer la pension de séminaristes et frères et nous permettra
de poursuivre les travaux de réfection de l’aile Saint-Benoît.

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

POUR AIDER LE SEMINAIRE
- Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Séminaire Saint-Curé-d’Ars.
- 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. Un
reçu fiscal vous sera envoyé sauf mention contraire.
Séminaire Saint-Curé-d’Ars - Maison Lacordaire - 21150 Flavigny-sur-Ozerain
Tél. : 03.80.96.20.74 – Fax : 03.80.96.25.32

