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À quelques pas de Sainte-Garde, sur le fronton de l’église de Saint-
Didier, au-dessus du porche, figurent trois mots bien connus : « Liberté, 
égalité, fraternité ». Leur présence peut paraitre incongrue sur un lieu 
de culte dans un pays qui proclame la laïcité et la séparation de l’Eglise 
et de l’État. Simple héritage d’une époque marqué par des relations 
conflictuelles entre la société civile et la religion. Malgré la patine des 
ans et l’oubli de certaines querelles du passé, l’inscription est demeurée 
en place, toujours lisible par tous.

Les réalités qu’elle nomme ont malheureusement subi une érosion plus 
corrosive que celle du temps : l’érosion des évolutions qui fragilisent la 
cohésion sociale. La fraternité en particulier est actuellement mise à mal par 
des attaques de tous bords : celles de l’individualisme ou du séparatisme, 
celles des replis identitaires, celles de l’exclusion et de la violence.

De façon ironique dans le contexte d’aujourd’hui, les trois mots en panne 
de sens ou en recherche de contenu, semblent attendre du lieu de culte sur 
lequel ils figurent ce que Bergson appellerait « un supplément d’âme ».

La publication récente de la nouvelle encyclique du Pape François, Fratelli 
Tutti sur la fraternité et l’amitié sociale, nous invite à réfléchir sur ce qui 
fonde la fraternité universelle et nous offre des pistes concrètes pour 
revisiter le concept de fraternité. Le Pape nous encourage à cheminer avec 
nos contemporains, tels des voyageurs partageant la même chair humaine, 
et à oser un nouveau rêve de fraternité universelle. Pour cela il préconise la 
mise en œuvre d’une vraie culture de la rencontre et du dialogue.

La diversité des personnes et d’œuvres intervenant sur le site de Sainte 
Garde (le Studium, le Centre spirituel, l’œuvre de catéchèse Talitha Koum, 

l’accueil des groupes etc.) en fait le lieu possible d’une fraternité vivante : 
un lieu où les différences, d’origine géographique, de langue, de culture, 
d’idées, voire de sensibilité spirituelle ou ecclésiale, ne font pas obstacle 
au dialogue mais au contraire le suscitent et l’encouragent. Un lieu de 
partage d’humanité, au niveau le plus profond de ce qui nous constitue 
comme frères et sœurs : notre situation commune d’enfants d’un même 
Père, bienveillant pour chacun.

Vous pourrez découvrir dans ce numéro des articles présentant les 
activités de ces dernières semaines : journées du patrimoine avec 
l’accueil d'enfants, la rentrée du Studium malgré l'éloignement de 
certains étudiants, le week-end des foyers de Notre-Dame de Vie fin 
septembre, et tout récemment, la journée des bienfaiteurs du 17 octobre. 
Malgré la crise sanitaire et les contraintes qu’elle impose, il est important 
que la vie se poursuive à Sainte-Garde. Il est plus nécessaire que jamais 
que chacun puisse s’y sentir accueilli fraternellement et que les études 
engagées par les étudiants continuent, adaptées aux dernières mesures 
gouvernementales.

Puissions-nous travailler ensemble à faire de Sainte-Garde un lieu de 
fraternité authentique, marqué par la qualité des relations humaines 
personnelles, un lieu où les différences sont respectées et où par le 
dialogue se travaillent l’ouverture de l’esprit et du cœur, un îlot de 
civilisation quand la barbarie pointe son nez de manière menaçante.

Eduardo José Calasanz
Responsable général de la Branche masculine de l’Institut Notre Dame de Vie

FRATERNITÉ
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Après la guerre de 1914-1918, le Conseil Gé-
néral cherche une affectation aux bâtiments et 
décide le 20 avril 1929 de créer à Sainte-Garde 
un orphelinat laïc départemental recevant des 
élèves entre 6 et 13 ans. 
Il ouvrira ses portes en mars 1932 après 
quelques travaux, dont la construction d’une 
cuisine en béton qui s’emboite dans le chœur 
de la chapelle, avec la création de couloirs à la 
place des chapelles latérales, et la fermeture de 
la nef qui devient entrepôt de cuisine.
Pendant la 2ème guerre, le bâtiment occupé 
par les Allemands est transformé en hôpital, 
puis en caserne de SS. Un 
groupe d’enfants maintenu 
dans la maison voit chaque 
matin les militaires torse-nu 
faire l’exercice dans la cour. 
En 1944, les SS quittent les 
lieux en mettant le feu, vite 
éteint heureusement.

Après la guerre, environ 150 
enfants vivent ici dans des 
conditions difficiles (insuf-
fisance d’encadrement, de 
nourriture, d’hygiène, pro-
blème d’approvisionnement 
en eau…) L’établissement 
manque à la fois de moyens 
humains et financiers et les 
locaux se dégradent, aussi ferme-t-on petit à 
petit différentes pièces. On construit des préfa-
briqués devant le bâtiment Saint-Joseph et sur 
une terrasse du parc.

Malgré les progrès réali-
sés pour le bien-être des 
enfants, la situation devient 
très difficile. Une exper-
tise constate de nouvelles 
dégradations : la chapelle 
menace de s’effondrer, un 
pilier de la galerie est fissu-

ré, le plancher d’un dortoir inquiète si sérieu-
sement que le 20 décembre 1971, le maire de 
Saint-Didier signe un arrêté municipal décla-
rant les locaux occupés par les 80 élèves « en 
état de péril imminent » et prescrivant leur 
évacuation immédiate.
Le 22 décembre 1971 à 14h l’école de plein-
air de Sainte-Garde est fermée définitivement, 
et les enfants transférés à Serres, près de Car-
pentras. L’Ecole avait accueilli des enfants pen-
dant 39 ans.

SAINTE-GARDE ÉCOLE DE PLEIN-AIR : 1932-1971
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LA MAISON ACCUEILLE

ACCUEIL

FOYERS DE NOTRE-DAME DE VIE :  
PARTICIPER À LA CONTAGION DE L’ESPÉRANCE
Notre Dame de Sainte Garde est un lieu source 
pour les Foyers de Notre Dame de Vie. Les Foyers 
des régions « sud » et « centre » de la France 
aiment à s’y retrouver chaque année à l’occasion 
de la fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, ou 
lors d’un week-end proche de cette fête.

La rencontre de fin septembre 2020 a été 
vécue dans les conditions particulières des 
règles sanitaires qui s’imposent ; la distanciation 
physique n’a cependant pas empêché la proximité des cœurs, le port du masque n’a pas 
empêché le sourire des âmes. Enseignements, temps d’oraison et de « désert », liturgie, 
partages et convivialité ont permis à chacun de vivre une retraite revigorante, humainement et 
spirituellement. Le thème de l’espérance en était le fil conducteur ; espérance dont Benoît XVI dit 
qu’elle est le témoignage dont le monde a le plus besoin aujourd’hui. Quant au pape François, 
il nous invite à participer à « la contagion de l’espérance1 ».

Les couples faisant partie du groupement des Foyers partagent la grâce commune aux membres 
et aux Associés de l’Institut Notre Dame de Vie : action et contemplation bien unis, selon la 
spiritualité du Carmel transmise par le bienheureux père Marie-Eugène. Ils s’engagent en couple 
à vivre de l’esprit de Notre Dame de Vie ; ils prennent un engagement à l’oraison quotidienne 
et à se retrouver au minimum deux fois par an pour une retraite.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le Groupe d’Accompagnement des Foyers à 
l’adresse : secretariat.foyersndv@gmail.com

UNIVERSITÉ ÉTÉ 
« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour 
sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier 
des pécheurs » : phrase forte de St Paul, dans 
la première Lettre à Timothée, qui renvoie 
au mystère du salut et à l’action de la misé-
ricorde dans l’histoire de chaque personne. 
C’est cette phrase qui a servi de thème à la 
première édition de l’« Université d’été ». 

Dans le cadre des activités proposées par 
l’Institut Notre-Dame de Vie aux jeunes, en col-
laboration avec le Studium, s’est donc tenue 
une semaine de formation à la fin de l’été 
(24-30 août), dans une des maisons d’accueil 
de l’Institut pour les jeunes, à Venasque. Une 
semaine pour approfondir sa foi, par des 
temps d’enseignement, de lecture… dans de 
multiples domaines : Ecriture Sainte, Théologie 
dogmatique, Théologie morale, Patristique, 
Histoire de l’Église, Littérature… Nous avons 
donc mis à contribution plusieurs professeurs 
du Studium, pour accompagner le groupe de 
19 jeunes (étudiants et jeunes professionnels) 
ayant répondu « présent » pour cette première 
édition. Au menu de chaque jour, donc : plu-1 Pape François, message Urbi et Orbi, Pâques 12 avril 2020



5 

LA LETTRE DE SAINTE-GARDE N° 10  |  HIVER 2021

SESSION PAROLE ET PARTAGE 
DU 28 AU 30 OCTOBRE À SAINTE GARDE
« HABITE LA TERRE ET SOIS FIDÈLE »
Pour cette nouvelle édition de « Parole et Partage », session sur la 
Parole de Dieu, le thème de cette année était : « Habite la terre et 
reste fidèle » (Ps 36/37). Thème en particulière consonance avec 
le lieu – si beau en ces jours d’automne – et l’actualité écologique, 
mais surtout avec l’urgence de lire la Parole de Dieu inlassablement 
répétée par le pape François. 

L’introduction du mercredi soir l’a rappelé, présentant le Motu 
Proprio « Aperuit illis » du 30 septembre 2019 instituant le 
« Dimanche de la Parole » et la Lettre Apostolique « Scripturae 
Sacrae Affectus » du 30 septembre 2020, donnant l’exemple de 
Saint Jérôme et de son « amour passionné des divines Écritures. » 

Un même schéma était proposé pour chaque demi-journée : lecture 
personnelle en suivant deux ou trois pistes de recherche, puis 
interprétation ensemble en petits groupes, enfin mise en commun 
et reprise avec le Père Jean-François Lefebvre dans l’amphithéâtre. 

Travail et échanges sur le corpus des textes – Genèse, Lévitique 
et Lettre aux Hébreux – enrichi de nombreuses citations sur les 
expressions « Terre Sainte », « repos » et « errance » ont conduit 
les participants à resserrer 
plus solidement le lien entre 
l’Ecriture sainte et leur foi. 

Saint Garde est un lieu où 
il fait bon étudier l’Écriture.

sieurs heures de travail intense, afin de mieux connaître Dieu, son œuvre 
de salut, et les moyens de vivre en chrétien dans le monde d’aujourd’hui. 
Une semaine aussi pour prier ensemble, découvrir l’oraison, célébrer 
l’Eucharistie et la liturgie des Heures… Le tout vécu dans un climat de 
charité fraternelle, visible notamment dans les divers services comme 
la préparation des repas. Une semaine pour se reposer, en une pé-

riode de vacances, afin de reprendre 
des forces physiques et spirituelles 
pour démarrer une nouvelle année. 
L’enthousiasme des participants, 
le sérieux de leur recherche, nous 
invitent à regarder déjà du côté de 
2021 pour une deuxième édition 
de l’université d’été. Le thème envi-
sagé ? Les suggestions des jeunes ne 
manquent pas : la liberté, l’Église, la 
joie, Laudato si’… Autant d’appels 
et d’encouragements à déployer 
les propositions du Studium pour 
répondre à la soif de formation chez 
tous les baptisés. 
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RETRAITES

UNE ANNÉE NOUVELLE.
NOTRE ESPÉRANCE : JÉSUS !
Confiance, lève-toi, il t'appelle !

Toute l’équipe des Centres spirituels de Notre Dame de Vie vous salue fraternellement, vous 
qui, d’une manière ou d’une autre, participez aux activités proposées, particulièrement 
à Notre Dame de Sainte Garde.

Il y a longtemps que nous n’avons pas pu vivre ensemble un temps de retraite, en ce lieu 
voulu par le bienheureux Marie-Eugène : un lieu de paix où il est plus facile de déposer 
les fardeaux du cœur, de crier vers Dieu, de prier, d‘échanger.

Voici la proposition pour 2020-2021 : 
Nous écoutons le cri de l’aveugle au passage de Jésus : Aie pitié de moi !
N’est-ce pas le cri de l’humanité en ces temps déboussolés ? Ce cri, c’est le nôtre.
Nous découvrons que notre cri est toujours entendu : Appelez-le.
Nous sommes attentifs à entendre et à transmettre cet appel de Jésus : Confiance, lève-toi, 
Il t’appelle.
Nous répondons à la question de Jésus : Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Mettons-nous chaque jour à vivre pour Dieu ! Vraiment ! avec courage et audace !

En attendant que les activités du Centre Spirituel reprennent à Sainte Garde après la fin du 
confinement, nous vous proposons de nous rejoindre sur le site créé où nous mettrons en lignes des enseignements, des textes pour 
prier, des témoignages… 

centrespirituel.notredamedevie.org

http://www.centrespirituel.notredamedevie.org
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À l’étranger, spécialement en diverses 
régions d’Espagne, des formateurs 
« relais » ont donné des sessions de 
formations en présentiel et en ligne. En 
France, à ce jour, deux formations de 
suivi ont eu lieu à Crémieu (Rhône) et à 
Gex (Ain).

Nous avons eu une grande joie 
durant ce mois d’octobre : la session 
francophone à l’Abbaye Sainte Berthe 
à Blangy-sur-Ternoise (Pas-de-Calais) 
a réuni une quinzaine de participants 
de Toulouse à Lille, de Clisson, aux 
alentours de Strasbourg et de la région 
parisienne ; de tous âges et de tous 
milieux. Leur point commun : le désir de 
se ressourcer et de prendre du temps 
pour une rencontre personnelle avec le 
Seigneur pour ensuite transmettre aux 
enfants l’Amour du Christ par l’écoute, 
le partage de la Parole de Dieu et 
pour qu’ils deviennent à leur tour des 
« disciples-missionnaires ».

Deux grandes nouveautés : l’impression 
du premier livre « Vivez en enfants de 
lumière » en japonais et en roumain ! 
Fruits de 5 années de travail !

Autre événement important : le site 
catevsm.com se met en place peu à peu.

Nous envisageons une formation en ligne 
dans les semaines à venir pour mieux 
correspondre aux besoins des catéchistes.

NOUVELLES DE LA CATÉCHÈSE « VIENS SUIS-MOI »

CATÉCHÈSE

Pour tout renseignement et demande de 
formation : secretariat@catevsm.com
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AGENDA

28 novembre* SAMEDI DU STUDIUM Approfondir sa foi : lecture suivie de la première 
partie du Catéchisme de l’Église catholique Pour tous Studium

28 novembre* JOURNÉE DE 
RESSOURCEMENT Il t’appelle au courage de l’attente Pour tous Sainte Garde

11 au 13 
décembre* RETRAITE A l’écoute de la Parole de Dieu(I) : « Ah ! Si tu 

déchirais les cieux et si tu descendais » Is 63,19 Pour tous Sainte Garde

12 décembre* SAMEDI DU STUDIUM Savourer la Parole de Dieu : le livre de Job, un livre 
qui dérange Pour tous Studium

15 au 17 janvier RETRAITE Il t’appelle au dialogue : « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? » Pour tous Sainte Garde

23 janvier SAMEDI DU STUDIUM Savourer la Parole de Dieu : le livre de Job, un livre 
qui dérange Pour tous Studium

12 au 14 février RESSOURCEMENT Ressourcement et école de prière Pour tous Sainte Garde

12 au 14 mars RETRAITE A l’écoute de la parole de Dieu (II) : « Par ses 
blessures, nous sommes guéris. » Is 53,5 Pour tous Sainte Garde

20 mars RESSOURCEMENT Il t’appelle à lui ressembler Pour tous Sainte Garde

27 mars SAMEDI DU STUDIUM Savourer la Parole de Dieu : avec St Marc, contem-
pler le visage souffrant de Jésus Pour tous Studium

1 au 5 avril RETRAITE JEUNES Vivre les jours saints de Pâques 18-30 ans Sainte Garde

6 au 10 avril SESSION D’ÉTUDES

Je Veux Voir DIEU : « Je suis la Voie, la Vérité et la 
Vie » (Jn 14,6) 
« Réaliser le Christ et le faire vivre en soi est la 
perfection la plus haute » (Je veux voir Dieu 78)

Pour tous Sainte Garde

ACTIVITÉS PROPOSÉES À SAINTE-GARDE NOVEMBRE 2020 À JUIN 2021

Cours publics : connaître la beauté du 
Mystère chrétien pour en être témoin dans 
notre monde

Samedis du Studium : demi-journée pour 
s’informer, réfléchir, partager et questionner.

Retraites/ressourcement : enseignement 
à la lumière des saints du Carmel et du Bx 
Marie-Eugène, prière, silence, échanges.

*En raison des circonstances, toutes les activités prévues en novembre ont été annulées en présentiel. Diverses propositions créées et adaptées vous 
sont faites pour un suivi à distance sur les sites du Studium, de Notre Dame de Vie.

ART&CULTURE

RETRAITES

FORMATION

COLLOQUES
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• Sainte-Garde :  
www.saintegarde.org  
accueil@saintegarde.org  
tél 04 90 66 01 08 

• Studium :  
www.studiumdenotredamedevie.org  
secretariat@studiumdenotredamedevie.org  
tél 04 90 69 47 40

• Catéchèse :  
www.notredamedevie.org  
secretariat@catevsm.com  
tél 04 90 66 92 94

• Notre-Dame de Vie :  
www.notredamedevie.org  
tél 04 90 66 69 92

24 avril RESSOURCEMENT Il t’envoie son Esprit Pour tous Sainte Garde

15 mai SAMEDI DU STUDIUM 2 siècles de flash-back pour mieux comprendre le 
présent de l’Eglise Pour tous Studium

13 au 16 mai RETRAITE DES FAMILLES Il t’appelle à témoigner Pour tous Sainte Garde

21 au 24 mai SESSION D’ÉTUDES

Je Veux Voir DIEU : « Je suis la Voie, la Vérité et la 
Vie » (Jn 14,6)
« Réaliser le Christ et le faire vivre en soi est la 
perfection la plus haute » (Je veux voir Dieu 78)

Pour tous Sainte Garde

6 juin JOURNÉE DES FAMILLES Rencontre des groupes de prière : il vient demeurer 
dans ta maison 

12 juin SAMEDI DU STUDIUM Prier les psaumes avec Jésus Pour tous Studium

Journées du patrimoine Sainte Garde 19-20 septembre 2020 
Les journées du Patrimoine, qui ont eu lieu 
les 19 et 20 septembre, avaient cette année 
pour thème « L’éducation ». Ouvrir les portes 

de Sainte Garde était 
donc incontournable : il 
a été un lieu de forma-
tion, de façon presque 
continue, si on excepte 
les périodes où il fut 
usine ou hôpital mili-
taire (durant les deux 
guerres mondiales) : 
d’abord modeste lieu 

de formation des missionnaires de Sainte Garde 
(XVII° et XVIII°), puis Petit Séminaire florissant 
(XIX°) puis orphelinat et « école de plein air » et 
enfin faculté de théologie et centre d’accueil pour 
des temps de formation et de ressourcement ce qu’il 
est actuellement. 
Les groupes se sont succédé sans interruption les 2 
après-midis de visites essentiellement en extérieur, 
le lieu étant en activité. La chapelle en a frappé plus 
d’un par sa sobre beauté et sa paix. 
Nombreux sont ceux qui sont venus, les Saint-Didie-
rois pour découvrir l’imposante bâtisse qui domine 
leur village, les anciens de l’école de plein air, les 

descendants des collégiens ou lycées du Petits sémi-
naire, les passionnés d’histoire et d’architecture des 
villes et villages environnants. Les visites ont été 
assurées alternativement par une guide de La Cove 
et la bibliothécaire du lieu. Un montage de vues 
anciennes concluait le parcours. 
Pour permettre aux parents de suivre sans souci la 
visite guidée proposée, un jeu de piste et des colo-
riages bien adaptés ont été proposés au public plus 
jeune.
Sainte Garde est et reste un lieu de culture et de 
ressourcement. 
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Thérèse d’Avila
C’est elle qui a marqué cette rentrée, elle, Thérèse d’Avila, première femme proclamée docteur de l’Eglise le 27 
septembre 1970, il y avait tout juste 50 ans… L’année s’est pour cette raison ouverte, après les premiers jours de 
présentations et de formalités, par une semaine entière de lecture suivie et de présentations du livre de La Vie de 
Sainte Thérèse. Les professeurs ont présenté en 25 minutes une communication sur un sujet déterminé en lien avec 
leurs disciplines : théologie dogmatique ou morale, vie spirituelle, histoire, Écriture Sainte… L’introduction était 
assurée par le P. Jean-Marie Laurier dont le Studium proposait une conférence publique le samedi soir 27 septembre. 
Belle ouverture d’année, permettant non seulement de connaître la Sainte mais également les professeurs, exposant 
et confrontant leurs points de vue… Un enseignement et une disputatio appréciés des étudiants.

Les étudiants
Le 15 septembre, Sainte Garde a réouvert ses portes aux 
étudiants du Studium pour une nouvelle année universitaire. 
Anciens et nouveaux, une cinquantaine, se sont retrouvés ou 
découverts avec beaucoup de joie - derrière les masques ! Seuls 
les étudiants d’Afrique manquaient à l’appel, leurs frontières 
étant encore fermées… mais le groupe reste international et 
très divers au niveau des communautés et des états de vie. 
C’est une grande richesse, que chacun a à cœur de faire 
partager. C’est ainsi que les Mexicains ont présenté, lors d’un 
récent « café thématique » la fête des morts dans leur pays, 
tradition très vivante et haute en couleur de la Toussaint. Le 
précédent café thématique avait, sur la lancée des journées du 
patrimoine, présenté l’histoire et l’architecture de Sainte Garde. 

Après les congés de la Toussaint, dès la reprise, la formation 
s’est poursuivie avec les étudiants internes confinés sur place.
Les cours à distance ont repris en espérant les reprendre dès 
que possible sur place avec des contacts vivants qui font la vie 
académique.
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La rentrée du séminaire 
Les 19 et 20 septembre le séminaire a vécu son week-end de 
rentrée, qui s’est achevé par une visite au père Alban Jacquemin, 
ancien étudiant et tout juste ordonné prêtre pour le diocèse de 
Digne. La communauté de formation sacerdotale comprend 23 
séminaristes, dont sept nouveaux. Ils viennent de 9 diocèses 
différents ainsi que de la société des Missions Étrangères de Paris 
et de l’Institut Notre-Dame de Vie. Le P. Emmanuel Hirschauer 
ayant achevé son deuxième mandat, c’est 
le P. Jean-Louis Guérin-Boutaud, prêtre de 
Notre-Dame de Vie et professeur au Studium 
qui lui succède comme supérieur. Ses deux 
adjoints sont le P. Etienne Jonquet et le P. 
Laurent Ortega, tous deux professeurs au 
Studium.

Les professeurs
Pour préparer cette rentrée dynamique, ils s’étaient réunis 
les 7 et 8 septembre, au foyer de Charité de Sufferchoix, 
lieu magnifique dans les garrigues et les pins des collines 
aixoises. Temps de retrouvailles, de présentation des 
nouveaux enseignants ou membres du personnel - Don 
Antonio Montanari, patristicien italien, spécialiste de 
l’herméneutique biblique et de l’histoire de la spiritualité 
et Vianney Comerre, secrétaire général-économe, Cécile 
est toujours présente - et bien sûr temps de préparation 
de l’année à venir. Leur réflexion a d’abord porté sur la 
constitution apostolique Veritatis Gaudium sur les universités 
et facultés ecclésiastiques. Trois « ateliers » thématiques 
leur ont ensuite permis d’échanger autour de questions 
spécifiques : 
• Comment enseigner dans le contexte actuel, en tenant 

compte à la fois des questions d’actualité et de la 
perspective d’interdisciplinarité propre au Studium ?

• Quelle pédagogie adopter au service des nouvelles 
générations d’étudiants ?

• L’organisation d’un colloque en 2022, année qui 
commémorera le centenaire de l’ordination d’Henri 
Grialou et de son entrée au Carmel.

Un travail par « départements » a été effectué le 8 septembre 
(Philosophie - Écriture Sainte - Théologie dogmatique - 
Théologie morale et théologie pastorale).

P. Jean-Louis Guérin-Boutaud

Groupe des séminaristes 2020-2021
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 « JE SUIS TOUJOURS AVEC TOI »
Saint Thomas d’Aquin était fasciné par le mystère de notre relation avec 
Dieu : nous pouvons connaître le Dieu de Majesté infinie qui nous crée, nous 
tient dans ses mains puissantes, aimantes. Il répand comme un reflet de la 
splendeur de son visage dans notre âme. Sa lumière nous accompagne. 
Parfois la Présence de Dieu nous semble lointaine, nous sommes prêts à 
lui reprocher son « absence ». Pourtant, « Seigneur, nous avons la lumière 
de ta face imprimée en nous », chante le psaume quatrième.

C’est une compagne merveilleuse que cette lumière douce qui ne s’impose 
pas à moi. Simplement, elle m’avertit du mal et s’efforce d’obtenir mon 
concours pour faire le bien. Tous mes voisins : les enfants, les vieillards, 
autour de moi, tous, avec moi, sommes accompagnés par cette Lumière, 
qui a un nom. Elle s’appelle le Verbe de Dieu. Si nous disons que Dieu 
nous crée à son image, c’est parce que, en nous, se reflète son Verbe : « Il 
est l’Image du Dieu invisible » (Col 1,15) et il se laisse pressentir comme 
guide des consciences humaines.

Il est très actif, si désireux de nous donner de plus en plus de sa clarté. 
Jusqu’à Se donner à voir : « Nous le verrons tel qu’il est », dit saint Jean. 
À ce moment-là, nous ne serons plus seulement à son image, « nous lui 
serons semblables » (1 Jn 3,2). Car une image peut être plus ou moins 
ressemblante à son modèle…

Et à longueur de journée, en marchant les uns vers les autres, nous allons 

UN TÉMOIGNAGE...
Pour les étudiants,  
la joie des retrouvailles et  
de l’accueil des nouveaux :
« À année particulière, rentrée particulière. Pourtant, au 
premier abord, on pourrait penser qu’il s’agit d’un début 
d’année comme les autres. Mais en s’approchant des 
groupes, on ne voit plus que deux grands globes, bleus, 
gris, marrons ou verts ! Seule la voix se fait entendre, ac-
compagnée du regard pénétrant de l’interlocuteur. Nous 
découvrons une autre manière de nous sourire, du fond 
de ses yeux, qui attise la curiosité. L’obstacle dépassé, la 
joie nous emplit de nous retrouver, d’apprendre à nous 
connaître. Beaucoup se connaissent, mais sur les cin-
quante étudiants, il faut bien que certains renouvellent les 
effectifs. Nous sommes donc heureux d’apprendre qu’une 
nouvelle communauté, voisine du Studium, vient se joindre 
à nous : quelques membres de Palavra Viva, qui œuvre au 
sanctuaire de Saint Gens. Dans l’équipe 
d’administration, nous accueillons un 
nouveau venu. Après 18 ans de bons et 
loyaux services, Marie Vandekerckhove 
laisse en effet son siège d’économe du 
Studium à Monsieur Vianney Comerre, 
qui prendra soin de nous à plein 
temps. » 

Damien, 4ème année C
ré

di
t p

ho
to

 : 
JJ 

Kn
ae

be
l



13 

LA LETTRE DE SAINTE-GARDE N° 10  |  HIVER 2021

13 

à la rencontre de 
ce Verbe qui habite 
là, dans le cœur 
de cet homme, de 
cette femme, de cet 
enfant, si défiguré 
qu’il nous paraisse, 
si masquée que 
nous semble l’image 
de Dieu en lui, en elle. Nous allons à la rencontre des efforts 
de la conscience qui se fraie un chemin à travers tensions, 
déchirements, chutes et relèvements, à travers de nombreux 
« oui » donnés à cette Lumière bienveillante et exigeante. Nous 
allons toujours à la rencontre du Verbe de Dieu qui répand sa 
lumière dans le sanctuaire de la conscience de toute personne. 
Elle a son guide. Et elle et moi, nous avons le même guide.

Voilà pourquoi nous avons un lien de parenté, un air de famille. 
Nous pouvons échanger, marcher ensemble vers le même but, 
le même Bien infini qui nous attire, plus fort que le mal, le Malin.
Le Verbe de Dieu est son immense Sagesse ; d’après Lui, les 
choses sont faites, apparaissent, se maintiennent. D’après Lui, 
elles nous offrent quelque aspect de Sa Beauté et nous attirent. 
Elles nous retiennent, hélas, parfois, par un mirage insinué dans 
nos cœurs pour nous retarder, nous détourner de leur Auteur.
Mais le Verbe est Infini. Puissant. Et Beau. Saint François l’a 

chanté, le reconnaissant dans l’eau, l’air, la lumière, le feu 
aux multiples beautés. Il l’a chanté aussi comme Auteur de la 
fraternité, gardien de ces liens très forts que nous découvrons 
entre nous. Liens que l’Ennemi, jaloux de l’amour, voudrait briser.

L’un des plus incompréhensibles secrets du Verbe, c’est qu’il 
nous accompagne. Il gouverne de très haut. Il est plus haut 
que « les deux tours », plus profond que les noires galeries du 
Mordor. Il se présente par des aides fidèles, joyeuses, pleines 
d’attentions, telle que Gandalf ou Aslan. Il distribue son pouvoir 
à qui l’aime. Et nous marchons à l’abri du très-Haut dans ses 
voies. Sous sa Garde.

Le Studium serait l’une de ces écoles où l’on apprend à 
prononcer avec le psalmiste, étonné mais rassuré : « Sur moi tu 
poses ta main » (Ps 139,5).

Père Claude Sarrasin
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JOURNÉE BIENFAITEURS 

TRAVAUX ET COLLECTE

Samedi 17 octobre,  de nombreux bienfaiteurs étaient les invités 
de l’Association Sainte-Garde, du studium de Notre Dame de 
Vie et du Fonds de dotation de Sainte-Garde, pour une journée 
de présentation des lieux, de leur histoire et leurs affectations 
actuelles. La rencontre a permis de faire connaissance. 
Beaucoup étaient déjà venus à Sainte-Garde mais n’avaient 
pas encore vu les résultats des derniers travaux.

Dans la matinée, le p. Jean-François Lefebvre a donné une 
conférence, en lien avec la semaine missionnaire mondiale : 
« l’Église ne fait pas de prosélytisme. Elle se développe plutôt 
par "attraction" : » (Benoît XVI). Cette phrase, reprise par le Pape 
François, s’enracine dans l’Écriture et éclaire la mission actuelle 
de l’Église. Les moyens matériels mis en œuvre à Sainte-Garde 
sont au service de la formation de témoins du Christ.

Le repas a été partagé 
avec des étudiants 
du Studium, ce qui a 
permis d’échanger dans 
la simplicité. Un système 
de parrainage a été mis 
en place (information 
disponible auprès du 
Studium). Ce sont aussi 

des liens spirituels qui se nouent, enracinés dans la prière 
mutuelle. Chaque mois, une messe est célébrée au Studium aux 
intentions des bienfaiteurs.

La visite des lieux s’est déroulée sous un soleil resplendissant : 
visite du potager des séminaristes menée par l’un d’entre eux, puis 
de l’ancienne buanderie appelée à être transformée en salles 
de réunion pour l’accueil des groupes à Sainte-Garde (lorsque 
les fonds seront réunis), enfin des derniers aménagements du 
Studium : oratoire, salle de communauté, bibliothèque.

La journée s’est terminée à Notre-Dame de Vie pour déposer 
auprès de Marie, dans son sanctuaire, et auprès du Bienheureux 
Marie-Eugène, les intentions de chacun. La prière des 
bienfaiteurs a été dite ensemble. Une prière à leurs intentions a 
été distribuée aux étudiants.

Merci encore à tous les bienfaiteurs de permettre à Sainte-Garde 
et au Studium de vivre et d’avoir des projets pour l’avenir !
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Grâce à vos dons, nous avons pu :
• aider des étudiants du studium (frais 

d’inscription, logements)
• prendre en charge un nouveau professeur 

et embaucher un secrétaire général à plein 
temps 

Merci à tous les donateurs qui, régulièrement 
et l’an passé, ont répondu à l’appel lancé.
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LES PROJETS 
RÉALISÉS

LES PROJETS À FINANCER 
CETTE ANNÉE

TRAVAUX ET COLLECTE

MERCI 
D’EFFECTUER 
VOTRE DON

 EN LIGNE : www.
saintegarde.org/faire-
un-don/

 PAR CHÈQUE : à l’ordre 
de Domaine de Sainte-
Garde

Déductions fiscales :

• particuliers : 66% des 
dons sont déductibles 
de l’impôt sur le revenu 
dans la limite de 20% des 
revenus imposables ou 
75% de l’IFI dans la limite 
de 50 000 €

• professionnels : 60% des 
dons sont déductibles des 
impôts dans la limite de 
5% du chiffre d’affaires 

Au total, 150 000 € 
doivent être réunis cette année

Soutien aux 
étudiants du 

studium

Recrutements  
de personnels

Travaux  
d’aménagement  

de salles 

Le fonds de dotation est habilité à recevoir des legs exonérés de droits de mutation. Il peut 
aussi recevoir des donations en titres non cotés par exemple. Pour les donations et legs, merci de nous 
contacter de préférence par courriel : contact.donateur@saintegarde.org ou par téléphone : 04 90 66 92 98 

Les travaux d’aménagement 
portent principalement sur un 
espace très éclairé (3 accès et 
de grandes fenêtres) de plus de 
100m² en rez de jardin près du 
bâtiment Saint Martin précé-
demment destiné à la buande-
rie. Des travaux de ventilation-
chauffage sont nécessaires pour 
une utilisation optimale et une 
adaptation à la façade.



... La foi n’est pas une évidence, la foi est une 
connaissance obscure. Il semble que notre acte de foi ne 
trouve que l’obscurité Oui ! c’est l’expérience habituelle ; 
à travers l’obscurité, cependant, nous touchons Dieu. La foi 
atteint Dieu, l’évangile nous l’affirme ; des épisodes nous 
montrent qu’il en est ainsi.

Il faut que nous croyions à cette loi de l’évangile ; croire 
que nous sommes éclairés par la foi. Le bon Dieu nous fait 
sentir l’obscurité, il ne veut qu’éblouir notre intelligence ; 
c’est l’effet normal de la lumière de Dieu. Nous dirions 
volontiers que la foi, c’est presque un acte d’amour. C’est 
un engagement. L’évangile nous montre la pécheresse qui, 
chez Simon le pharisien, oint les pieds de Jésus avec un 
parfum de grand prix (lc 7,36-50) : « ta foi t’a sauvé, ! » 
nous avons une manifestation d’amour chez la pécheresse 
et notre Seigneur la loue pour sa foi : foi qui est un acte 
d’amour, qui est une remise de soi. C’est un don de la 
personne, un engagement de la personne. Cette femme 
avait été poussée par le regret de ses péchés, c’est tout 
son être qui allait trouver notre Seigneur et lui montrer sa 
soumission. Elle s’en va transformer. Je cite l’Evangile je 
n’invente pas. Ce sont des choses qu’on n’oserait à peine 
dire si on ne les trouvait pas dans l’Evangile.

Il fait souligner le rôle irremplaçable de la foi dans la 
vie spirituelle, c’est une adhésion raisonnable ; c’est un 
engagement. S’il n’y a pas don de soi, engagement comme 
chez la pécheresse, la foi n’est pas complète. Mais quand 
il y a ce don, le bon Dieu se donne et une union se réalise 
entre Dieu et moi. Cette foi est obscure et par conséquent 
ces effets ne sont pas perçus, ni par l’intelligence, ni par  
les sens.

Le premier d’acte d’adhésion est difficile ; l’engagement 
était fait ; le bon Dieu donne son amour qui produit 
la transformation progressivement. La foi est dans 
l’engagement. Il y a l’obscurité à traverser, le brouillard 
à traverser, l’engagement à faire. Quels que soient les 
obstacles qui se dressent entre Dieu et nous, par la foi,  
nous pouvons renverser les obstacles et établir le contact 
avec Dieu…
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