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L’année 2017 a été l’occasion d’une première : l’organisation d’une 
journée commune avec la communauté de l’Emmanuel sur Pierre 
Goursat et le Père Marie-Eugène, le 4 février à Paris. Cette journée fut 
une belle expérience d’amitié et de communion dans la complémentarité 
des charismes. Elle a donné lieu à une publication : Amis dans l’Esprit-Saint : 
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus – Pierre Goursat (Éditions de l’Emmanuel, 
2017). Les liens sont appelés à s’approfondir.

Le mois de juin est celui des fruits : cerises, abricots, figues, pêches… 
Pour le Studium aussi, c’est le temps de la cueillette des fruits d’années 
d’études : 11 étudiants ont obtenu leur baccalauréat de théologie et 
7 étudiants leur Licence canonique. D’autres, après une ou deux années 
d’un parcours non diplômant achèvent leurs études, appelés par la mission. 
De retour dans leur Église locale, en France ou dans de multiples pays, ils vont 
pouvoir servir l’Église au sein d’un diocèse, d’une communauté ou dans une 
vie professionnelle où leur témoignage sera nourri par l’approfondissement 
de leur foi. Au terme de la soirée de fin d’année, les étudiants sur le départ ont 
reçu la bénédiction du Saint-Sacrement pour leur envoi en mission, au pied de 
la statue de la Vierge de Sainte-Garde, sur le côté de la chapelle. Parmi eux, un 
certain nombre se préparaient à recevoir l’ordination diaconale (8), d’autres 
l’ordination sacerdotale (1). C’est une source d’action de grâce.

Au retour de l’année académique, en septembre, les effectifs sont 
renouvelés avec, notamment, 10 étudiants en première année de 
baccalauréat de théologie et 9 en première année de Licence de 
théologie. Il n’y a plus une chambre de libre au séminaire où logent aussi 
quelques prêtres étudiants venus de divers pays d’Afrique. Deux maisons 
d’étudiantes se trouvent dans le village. Le groupe des étudiants a vite trouvé 
sa cohésion, grâce à la journée d’accueil organisée par les étudiants eux-
mêmes et la salle à manger du Studium résonne à nouveau de conversations 
animées où se prolonge parfois une discussion entamée lors d’un cours…

L’année 2017-2018, année des 50 ans du décès du Bienheureux Marie-
Eugène, a été l’occasion d’un colloque réunissant des intervenants de 
différents horizons à Sainte-Garde sur le thème : « À l’écoute de l’Écriture 
avec le Bienheureux Marie-Eugène ». Début mars auront lieu des journées 
d’étude sur le thème : « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations en 
rapport avec le prochain synode des évêques » et en avril deux sessions sur 
Je Veux Voir Dieu, ouvertes à tous, organisées conjointement avec le Centre 
Spirituel de Notre-Dame de Vie. Lieu de prière et d’étude depuis ses origines, 
Sainte-Garde reste un lieu de rencontre privilégié pour se préparer à l’annonce 
de l’Évangile aux hommes d’aujourd’hui.

P. Jean-François Lefebvre

 « CELUI QUI A ÉTÉ SEMÉ DANS LA BONNE TERRE, C’EST CELUI QUI ENTEND 
LA PAROLE ET LA COMPREND : CELUI-LÀ PORTE DU FRUIT » (Mt 13, 23)
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Ce colloque a rassemblé une 
centaine de participants, 
venus parfois de loin pour 
approfondir leur connaissance 
du Bienheureux Père Marie-
Eugène, fondateur de l’Institut 
Notre-Dame de Vie.

Mais quel était le thème de ce col-
loque et comment s’est-il déroulé ? 
Il a été organisé par une équipe qui 
en a défini le thème. Au départ, il 
s’agissait de s’interroger sur la 
manière très vivante et originale 
dont le Bienheureux Marie-Eugène 
scrutait la Bible. Des conférences 
plénières et des ateliers ont permis 
aux participants d’entrer dans le 

thème puis d’en découvrir diffé-
rentes facettes plus particulières.

Dans ses enseignements et 
ses écrits, le Bienheureux 
Marie-Eugène part souvent d’une 
considération sur Dieu lui-même 
comme un mystère insondable, 
comme l’auteur d’un immense 
plan de salut se révélant dans des 
événements parfois chaotiques et 
déconcertants. Ce qu’il contemple 
à travers l’histoire biblique, c’est 
un amour diffusif toujours en 
mouvement pour se donner, pour 
parfaire et sauver la création, 
pour faire de nous ses enfants 
d’adoption.

Le Bienheureux Marie-
Eugène est sensible aux 
personnages familiers des 
expériences sublimes : 
Abraham, Moïse, Élie, Jean-
Baptiste et tant d’autres 
amis de Dieu. Il réalise une 
exégèse qui fait apparaître 
l’élan de ces personnages 
vers Dieu, un mouvement 
qu’il nous est toujours pro-
fitable d’imiter : comme si l’on se 
laissait entrainer par leur élan, leur 
mouvement le plus intime et le plus 
proche de nos propres aspirations. 

Le Bienheureux Marie-Eugène 
nous aide à comprendre comment 

la Bible, lue dans son unité, nous 
conduit à connaître Dieu et à che-
miner vers la perfection tout en 
étant des apôtres de la bonne nou-
velle du salut. 

P. Pierre Coulange

LE BIENHEUREUX MARIE-EUGÈNE, 
LECTEUR DE LA BIBLE



4 

Concerts

Le 25 mars 2017, un magnifique concert a été donné dans la 
chapelle, par l’Ensemble baroque de Sainte-Garde ; les artistes 
ont interprété une œuvre de Haydn : Les sept dernières paroles 
du Christ en croix. Le 12 novembre 2017, nous avons eu la 
joie d’entendre à nouveau cet ensemble de grande qualité.

D’autres groupes – notamment 
Gospellement vôtre – nous ont 
également enchanté les oreilles 
et le cœur au cours de l’année.

Le 16 décembre 2017, c’est 
au tour de l’ensemble Voies 
animées de nous émerveiller 
par l’interprétation des chants 
sacrés de Noël.

Journées du patrimoine

Les après-midis ensoleillées de 
septembre sont une période favorable 
pour visiter Sainte-Garde. Les journées 
du patrimoine ont été l’occasion pour 
près de 400 personnes de découvrir 
ce lieu et son histoire.

Sortie d’un livre sur l’histoire de Sainte-Garde

Cet ouvrage se propose d’entraîner le lecteur à travers 
l’histoire mouvementée de Sainte-Garde, des origines 
à nos jours, à la lumière de nombreux documents. Un 

texte agréable et bien illustré.

Disponible à Sainte-Garde (114 pages 
illustrées, 18 € + 5 € de frais de port)
04 90 66 01 08 
accueil@saintegarde.org

ÉDITORÉTROSPECTIVE

ART & CULTURE

Cette année a été parsemée de nombreux événements joyeux pour Sainte-Garde, aussi bien pour le 
séminaire que pour l’institut théologique, le centre spirituel et le pôle catéchèse. Petite rétrospective de 
quelques beaux moments vécus dans un esprit fraternel, sur l’un ou l’autre des trois champs que sont 
la vie culturelle, spirituelle et intellectuelle. 

CELA S’EST PASSÉ EN 2017

Une belle assemblée 
pour ce concert de qualité.
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Embellissement de l’oratoire du Studium
Deux étapes récentes ont marqué ce long chemin (initié 
en octobre 2014) pour améliorer l’aménagement de 
ce lieu de prière : l’installation et la bénédiction d’un 
nouveau mobilier liturgique (autel et ambon), le 15 
septembre dernier ; et début novembre, l’installation dans 
le sanctuaire d’un triptyque représentant la crucifixion, 
avec, de part et d’autre du Seigneur Jésus, Marie et le 
disciple bien-aimé. L’oratoire devient ainsi plus propice 
encore à la prière de tous les membres du Studium.

Ne reste à réaliser que l’étape finale : l’installation d’un nouvel éclairage pour l’autel et l’ambon, 
ainsi que pour les icônes qui ornent les panneaux.

Sainte-Garde, lieu de ressourcement pour les Oblats de Marie Immaculée

Cette famille religieuse fondée après la Révolution 
à Aix-en-Provence par Mgr de Mazenod pour ré-
évangéliser la région est devenue une grande famille 
missionnaire présente sur tous les continents. À tour 
de rôle, les OMI du monde entier découvrent leur lieu 
de fondation et profitent de la proximité de Sainte-
Garde pour leur temps de retraite. Cette année, la 
maison a eu la joie d’accueillir en mai et en octobre 
les groupes anglophone et hispanophone.

Retraite de jeunes  
à Pâques

Les jours saints sont une 
occasion de plonger dans 
le mystère du Christ. Une 
centaine de jeunes ont vécu 
ce temps fort à Sainte-Garde 
du jeudi saint au lundi de 
Pâques.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL
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RÉTROSPECTIVE

Camp Jeunes volontaires : prière, service, fraternité

Du 5 au 14 juillet, avec une vingtaine de jeunes, en partie à Sainte-Garde et en 
partie à Notre-Dame de Vie à Venasque. Au programme :
• Rencontre avec le Seigneur, dans la prière : messe quotidienne, oraison, temps 

de cœur à cœur.
• Rencontre avec les pauvres : enfants, personnes 

âgées, personnes des rues, handicap… en 
allant rejoindre une communauté dont c’est le 
charisme (Œuvre Paul Hava, Petites Sœurs des 
Pauvres, Communauté de l’Agneau, Arche…)

• Rencontre fraternelle entre les jeunes

Pélé VTT
En juillet, le pélé VTT a fait halte à 
Sainte-Garde. Ce fut l’occasion pour les 
participants (77 collégiens, 22 lycéens et 
77 adultes) de profiter du site et de prendre 
un temps de repos. Sainte-Garde devient 
maintenant une étape habituelle du pélé 
VTT, ce qui est une joie partagée par tous.

FORMATIONS ET RENCONTRES
Assises régionales des Entrepreneurs 
et Dirigeants Chrétiens (EDC)
À Sainte-Garde en mars 2017.

Cette rencontre a réuni une soixantaine de 
participants, heureux de se retrouver dans un cadre 

aussi agréable, 
sur le thème 
« Entreprendre : 
l’élan créateur ».

Session internationale de 
catéchèse
Le thème de la session était « Je 
suis la lumière du monde ». Elle a 
regroupé 130 participants à Sainte-
Garde, du 11 au 15 juillet 2017, provenant de diverses régions du monde 
(il y avait 14 hongrois, 10 espagnols, 8 suisses, un béninois ; au total, 
17 nationalités étaient représentées). Participaient également une dizaine 
de catéchistes de la paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc de Versailles, avec leur 
curé, qui débutaient en septembre avec le parcours « Viens, suis-moi » sur 
la paroisse. 
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RENCONTRE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE 

POUR L’ENSEIGNEMENT SOCIAL CHRÉTIEN
à Sainte-Garde du 31 août au 3 septembre 2017

La rencontre a rassemblé 
une trentaine de participants 
autour d’un certain nombre de 
personnalités. Mgr Cattenoz, 
archevêque d’Avignon, a 
présidé la messe du vendredi 
matin. Mgr Justin Welby, 
archevêque de Canterburry 
et primat de l’Église d’Angle-
terre était présent avec son 
épouse Caroline. Ils ont 
apporté leur témoignage de 
britanniques par rapport à la 
réalité et l’avenir de l’Europe. 
L’orthodoxie était également 
représentée avec le Pr Christos 
Tsironis, de l’Université 
Aristote à Thessalonique, ainsi 
que le courant réformé, avec 
Edouard Dommen de Genève. 

Au cours de cette rencontre, 
la question qui a été abordée 

était celle de la technolo-
gie : est-elle oui ou non au 
service de l’homme intégral ? 
Comme le faisait remarquer 
son président, le Pr Paul 
Dembinski, « la technique 
aujourd’hui nous enveloppe 
plus qu’elle nous emballe ; 
elle nous scrute, menace nos 
emplois et structure le monde 
à sa façon. Mais cette même 
technologie est source aussi 
de progrès : elle produit des 
merveilles impensables encore 
il y a quelques années dans 
le domaine médical, l’alimen-
tation, la communication 
ou les transports. Ces deux 
facettes forment-elles un tout 
à prendre ou à laisser ? »

Cette rencontre a été très 
riche, tant par les interven-

tions des invités que par les 
débats qui ont suivi. Elle s’est 
déroulée en trois sessions :

Il a d’abord fallu opérer d’utiles 
distinctions ; technique, 
technologie et technocratie. 
Le Pape François, dans son 
encyclique Laudato si, a sévè-
rement critiqué l’impérialisme 
des techniques en tant qu’elles 
s’imposent, se substituant à la 
réflexion éthique et générant 
des technocraties. 

Dans une deuxième étape, 
les participants ont élaboré 
des critères de jugement 
pour identifier la bonne et 
la mauvaise technique. Selon 

quels critères peut-on dire, 
dans chacun des domaines où 
elle s’exerce, que la technique 
aliène ou libère ? 

Dans un troisième temps, les 
questions liées à l’anthro-
pologie et à la société ont 
été abordées. L’homme est 
motivé par un accroissement 
de ses performances et de 
son agir, mais l’enseignement 
social chrétien nous invite à 
comprendre cet accroissement 
dans le sens du bien et du 
service d’autrui, ultimement 
pour s’approcher de la perfec-
tion et de la sainteté.
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AGENDA

Centre Spirituel

Studium

15-18 janvier SESSION Itinéraire avec saint François d’Assise et ses frères

2-4 février RETRAITE
D’Henri Grialou au Bienheureux P. Marie-Eugène, un compagnon sur 
notre route

3-4 mars JOURNÉES D’ÉTUDES
Les jeunes, la foi et le discernement des vocations, en rapport avec le 
prochain synode des évêques

3-4 mars WE FRAT’ Pour les 18-30 ans, en parallèle des journées d’études

12-15 mars SESSION Saint Ignace et la spiritualité ignatienne

17 mars
JOURNÉE DE 
RESSOURCEMENT

L’espérance à l’épreuve : l’art d’attendre

29 mars - 2 
avril

RETRAITE DE PÂQUES
Pour les 18-28 ans
Avec Notre-Dame de Vie

3-7 avril
SESSION
1RE PARTIE / 2

À partir du livre du P. Marie-Eugène Je veux voir Dieu. « La nuit 
comme le jour est lumière » (Ps 139,12)
Nuits spirituelles et union à Dieu : un chemin de croissance spirituelle

13-15 avril RETRAITE
Joies et défis de l’oraison
Retraite pour les équipes Notre-Dame – Ouverte à tous

14 avril
JOURNÉE DE 
RESSOURCEMENT

Journée pour acteurs en pastorale scolaire

PROGRAMME DES ACTIVITÉS PROPOSÉES À SAINTE-GARDE Janvier – Juillet 2018

Les mardis des 
Mamans :
Tous les premiers mardis 
du mois 9h15-14h30, un 
espace de ressourcement 
(garderie possible).

Catéchèse

Studium en collaboration avec le CS
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27 avril - 
1er mai

SESSION
2E PARTIE / 2

À partir du livre du P. Marie-Eugène Je veux voir Dieu. « La nuit 
comme le jour est lumière » (Ps 139,12)
Nuits spirituelles et union à Dieu : un chemin de croissance spirituelle

10-13 mai
RETRAITE 
DE L’ASCENSION

Nous attendons sa venue dans la gloire.
Retraite pour familles, avec prise en charge des enfants et retraite en 
parallèle pour les adolescents – Ouverte à tous

25 mai
RENCONTRE 
ŒCUMÉNIQUE

Avec la Faculté Jean Calvin d’Aix-en-Provence

27 mai
JOURNÉE 
DE RESSOURCEMENT

Soutenir l’espérance : une urgence absolue

Juillet 2018 
(dates à préciser)

CAMP « JEUNES 
VOLONTAIRES »

Route pour étudiants et jeunes professionnels

Cours publics du Studium
• La vie dans le Christ

• La prière chrétienne : Discerner pour agir : le chemin 
vers Dieu et vers sa plénitude selon Thérèse d’Avila et le 
Bienheureux P. Marie-Eugène

• Sessions d’études et d’approfondissement spirituel sur le livre 
Je veux voir Dieu : « La nuit comme le jour est lumière » – en 
partenariat avec le Centre Spirituel de Notre-Dame de Vie

• 3-4 mars 2018 : 
Les jeunes, la foi et 
le discernement des 
vocations en rapport avec 
le prochain synode des 
évêques 

• 15-18 janvier 2018 :  
« Il n’y a pas d’autre 
chemin qu’un amour 
ardent du Crucifié ». 
Itinéraire avec saint 
François d’Assise et ses 
frères

• 12-15 mars 2018 - Saint 
Ignace et la spiritualité 
ignatienne

À NE PAS 
MANQUER

INSCRIPTIONS : 
04 90 69 47 40 / secretariat@studiumdenotredamedevie.org
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Le Studium est comme le désert de 
la Bible : un lieu où Dieu se révèle, 

où Il parle, où Il éduque son peuple. Il y a le 
silence : celui de l’oraison et de l’étude, celui de la 
création magnifique qui nous entoure. Mais c’est aussi 
un désert habité où retentit la voix de l’Église, la voix 
des professeurs et des étudiants du monde entier. Voilà 
notre mission aujourd’hui : nous laisser former peu à peu par l’Esprit Saint. 
Ainsi pourrons-nous témoigner du Dieu vivant avec douceur et force auprès de 
ceux que nous servirons toute notre vie.

Louis Jaillant 
séminariste en 5ème année d’études (diocèse de Troyes) 

Je remercie le Seigneur pour ces deux années 
déjà passées au Studium de Notre-Dame de Vie. 
J’ai pu y approfondir davantage ma grâce baptismale 
pour devenir serviteur de l’amour du Seigneur. 
Je n’oublie pas tous ceux qui rendent cette formation 
possible, et dont beaucoup travaillent dans le secret. 
Sainte-Garde, on n’y reste pas : on y passe, mais je suis 

certain que la grâce de ce lieu ne quittera pas mon cœur !
Alexandre Descamps 

séminariste en 5ème année d’études (diocèse de Versailles)

« FORMER DES DISCIPLES MISSIONNAIRES PASSIONNÉS »
ZOOM SUR

Avec 15 nouveaux arrivés au séminaire, Sainte-Garde abrite 
cette année sous ses toits 29 séminaristes et 2 diacres. 13 
diocèses sont ainsi représentés : Avignon, Chartres, Digne, 
Le Puy, Luçon, Meaux, Nantes, Nice, Rennes, Sens-Auxerre, 
Toluca (Mexique), Troyes, Vannes, Versailles, Viviers. 3 
séminaristes sont en année intercycle : en mission de la 
Haute-Loire au Mexique, en passant par la Tunisie !

Par une nouvelle « charte » pour la formation des futurs prêtres, 
l’Église vient de donner à tous les séminaires des orientations 
pleines de la sève de l’Évangile : « L’idée de fond est que 
les séminaires puissent former des disciples missionnaires 
“passionnés” pour le Maître, des pasteurs ayant “l’odeur 
des brebis”, qui vivent au milieu d’elles pour les servir et 
leur apporter la miséricorde de Dieu » (Congrégation 
pour le Clergé, Le don de la vocation presbytérale, Ratio 
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, n°3, déc. 2016). 

Lors d’un pèlerinage de début d’année à la Sainte-Baume, 
nous avons confié notre année à l’intercession de sainte 
Marie-Madeleine, apôtre des Apôtres, et témoin de la 
Miséricorde ! Nous nous confions aussi à votre prière pour 
que Sainte-Garde soit aussi un lieu de formation de disciples-
missionnaires, bons pasteurs configurés au Christ Jésus !

P. Emmanuel Hirschauer
Supérieur du séminaire de Notre-Dame de Vie

PAROLES D’ÉTUDIANTS

> Plus d’informations sur studiumdenotredamedevie.org
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Le témoignage d’Alexandre le montre : une année passée à Sainte-Garde, véritable 
enrichissement spirituel et humain pour le long terme, n’a pas de prix… En revanche, 
elle a un coût ! Et celui-ci, s’il se justifie raisonnablement, reste une somme importante 
à couvrir.

De ce fait, certains étudiants n’ont pas les moyens de financer l’intégralité de leur 
scolarité. Le Fonds dédié au financement des études nécessite donc votre soutien. Et 

il y a urgence ! Il nous faut ainsi réunir dès 
aujourd’hui près de 114 000 € pour que 
ces jeunes puissent sereinement terminer 
leur cursus. D’avance, merci pour vos 
dons, soutiens tangibles et efficaces de 
ces jeunes en formation !

L’équipe du fonds de dotation

11 

SOUTENEZ LES JEUNES 
EN FORMATION !

FONDS DE DOTATION

LE SAVIEZ-VOUS ?
 Vous favorisez d’autant plus le financement de la 

maison en choisissant d’effectuer un prélèvement 
automatique tous les mois. C’est très simple et sans 
engagement de durée. Pour cela, utilisez le mandat 
de prélèvement qui accompagne cette lettre.

 Une autre manière de nous aider dans le long 
terme est d’instituer Sainte-Garde comme 
légataire d’une partie de vos biens, par un legs 
ou une donation. Nous sommes à votre disposition 
pour échanger avec vous, dans la simplicité, le 
respect et la confidentialité, sur les possibilités qui 
se présentent. Contact : P. Pierre Coulange, secrétaire 
du Fonds de dotation Sainte-Garde : 04 90 66 69 65 
ou contact.donateur@saintegarde.org

Frais d’inscription : 
 400 € 

Frais de pension 
complète :

 9 400 € 

Frais d’études : 
 1 800 € 

Répartition 
des coûts d’une 

année universitaire 
passée à Sainte-

Garde

Promotion 2017-2018 du Studium

Baptiste et Paul, nouveaux étudiants



« Il (Dieu) veut s’emparer de tout notre être, de 
nos puissances et de nos facultés. Il veut les mouvoir par 
ses dons, par ses lumières. Et lorsqu’il sera ainsi arrivé 
à nous diriger complètement, lorsque nous lui serons 
nous-mêmes parfaitement dociles, nous aurons à ce 
moment-là réalisé notre grâce surnaturelle, nous serons 
véritablement les enfants de Dieu. Cette filiation divine 
que nous donne la grâce n’est pas seulement destinée à 
nous orienter vers le Père. Elle est destinée évidemment à 
nous unir au Fils, à nous faire fils comme lui, et à nous 
mettre sous la domination de l’Esprit. »

(Homélie 3 juin 1962, p. 231)

Le regard puissant de Dieu, l’intelligence infinie de 
Dieu, nous a tous vus dans le Christ. Nous sommes dans 
l’héritage du Christ, dans sa descendance, unis par des 
liens fraternels qui sont faits par la lumière de Dieu qui 
vient de la Trinité Sainte et c’est dans ce flot de vie, dans 
ce flot de grâce que la Trinité Sainte contemple chacune 

de nos âmes de toute éternité. Nous n’y tenons pas une 
place éclatante et cependant notre place est marquée, 
chacun de nous est une étoile, un astre pour la Trinité 
Sainte. De toute éternité nous sommes dans cette voie 
lactée, nous sommes comme un grain de poussière 
chargé de vie.
« Vous m’avez créé pour faire votre volonté ! » Que 
je réalise votre pensée pour que vraiment en moi vous 
trouviez la joie que vous attendez.
Offrons-nous pour cela. Le don de nous-mêmes est la 
disposition foncière de toute âme religieuse, ce n’est pas 
autre chose qu’une communion au dessein éternel de Dieu, 
communion par un don complet de nous-mêmes. 

(Homélie 24 juin 1965, p. 283)
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