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LA LETTRE DE SAINTE-GARDE

ÉDITO

« CELUI QUI AVEC FOI, SE LAISSE GUIDER PAR L’ESPRIT SAINT DEVIENT
CAPABLE DE DISCERNER EN TOUT ÉVÉNEMENT CE QUI SE PASSE ENTRE
DIEU ET L’HUMANITÉ. » PAPE FRANÇOIS
Comment ne pas s’émerveiller et rendre grâce au Seigneur pour son
dessein d’amour et sa fidélité en voyant le premier article de cette lettre
qui nous rappelle l’histoire de Sainte-Garde. Voilà plus de 300 ans le
Seigneur manifestait sa volonté à l’Abbé Martin et aujourd’hui SainteGarde est toujours là, confié à la garde de la Vierge, malgré les vicissitudes
de l’histoire et des hommes.
Continuerons-nous à être ensemble des instruments de cette volonté ?
Tel est bien le souhait de chacun œuvrant dans la maison ou contribuant
d’une manière ou d’une autre à son développement. Tel est bien le
souhait de chaque personne venant y prier, y travailler, y passer quelques
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années d’études au Studium ou participant simplement à une journée de
ressourcement, à un colloque ou à quelques journées de marches priantes
au milieu d’une nature privilégiée.
Comme vous le verrez dans cette lettre, les propositions sont diverses,
elles voudraient encore s’élargir aux besoins spirituels et culturels de notre
temps et rejoindre les aspirations de beaucoup. Puissions-nous comme le
souhaitait le Père Marie-Eugène rester ouverts au souffle de l’Esprit pour
apporter, chacun selon son appel, notre contribution à l’œuvre de Dieu.

Monique Dubois
Présidente de l’Association Sainte-Garde
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À L’ORIGINE DE
NOTRE-DAME DE SAINTE-GARDE
En 1665, l’Abbé Martin qui est curé de
Saint-Didier depuis 1657, construit un
chemin d’oratoires pour la méditation
des mystères du Rosaire. Guidé par une
motion intérieure, il élève une chapelle dédiée
au mystère de l’Ascension, du nom de NotreDame de Sainte-Garde, car le Christ en quittant
la terre a confié l’Eglise à la garde de sa Mère.
À la demande de son confesseur, il construit
aussi une maison « qui recevrait des prêtres
plus tard ». Après plus de 30 ans d’attente, il
voit arriver les premiers prêtres qui s’engagent
avec lui au service de la Vierge, le 8 décembre
1699. Ainsi naît la Congrégation des Missionnaires de Notre-Dame de Sainte-Garde.
Alexandre Martin meurt en 1703, tandis que
la jeune famille de missionnaires diocésains
se développe. « Parfaits solitaires pour être

parfaits missionnaires » : telle est la devise
des « Gardistes » qui partagent leur temps
entre la prière, l’étude et la mission. Ils accueillent des retraitants et répondent aux appels des paroisses et des diocèses, rayonnant
ainsi dans tout le Sud-Est de la France au
cours du 18ème siècle. Outre
les missions, on leur confie
des séminaires, le sanctuaire
de Notre-Dame du Laus et
ils soutiennent les évêques
comme théologiens. Jamais
très nombreux, ils auront
cependant une influence
profonde spécialement dans
la lutte contre le jansénisme.
À Sainte-Garde on construit
de nouveaux bâtiments et
une grande chapelle, mais la

Révolution disperse la communauté car tous
les Gardistes refusent de signer la Constitution
civile du clergé. Les bâtiments vendus comme
biens nationaux passent de main en main
jusqu’en 1817, où un groupe de prêtres et de
laïcs les rachètent avec un nouveau projet…
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ACCUEIL

LA MAISON ACCUEILLE
La maison de Sainte-Garde ouvre
ses portes à des groupes d’une
grande variété, venus chercher en
ce lieu le silence et la paix. En ce mois
de mai, les Carmélites du sud de la France
se sont réunies pour prier, travailler, échanger.
Quelques semaines auparavant, un groupe
d’étudiants japonais faisaient une démarche
à la fois culturelle et spirituelle dans notre
pays, qui les amenait à visiter des hauts-lieux
tels Taizé et Notre-Dame de Vie, mais aussi à
rencontrer d’autres jeunes comme les étudiants
du Studium.
Si les retraites « classiques » continuent d’attirer
un bon nombre de personnes, les sessions « Je
veux voir Dieu » organisées en partenariat
entre le Centre Spirituel et le Studium et
proposées à deux dates différentes, répondent
à une soif de vie spirituelle authentique : étude
de textes et mise en pratique de l’oraison sont
la base de ces journées.

4

Les Carmélites accueillies à Sainte-Garde

RETRAITE
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PÂQUES :
RETRAITE AVEC LES JEUNES
Comme chaque année, pendant 5 jours, SainteGarde a accueilli 80 étudiants et jeunes professionnels, venus de régions et même de pays divers.
Deux tiers d’entre eux sont des habitués, les autres
ont découvert la proposition par internet ou par le
bouche-à-oreille. Ils cherchent à vivre avec ferveur
les jours saints avec le soutien d’une communauté
priante, puisque la plupart des offices se déroulent
à Notre-Dame de Vie.
Ces journées vécues dans un climat fraternel, sont
rythmées par l’explication de la liturgie, les temps
de silence, la prière en commun et personnelle, le
chant, le contact avec la nature et les échanges.
Si la joie de Pâques éclate avec autant de force à la
veillée pascale, c’est qu’ils ont vécu avec sérieux les
jours de la passion. La retraite se termine en fêtant
la Vierge Marie au lendemain de Pâques comme le
faisait le Bienheureux Père Marie-Eugène.
Ajoutons que deux couples de fiancés avaient choisi
cette retraite pour se préparer à leur mariage célébré
le samedi en l’octave de Pâques. Nos meilleurs vœux
et notre prière les accompagnent !

C’EST TRÈS BEAU DE VIVRE UNE RETRAITE
SURTOUT AVANT PÂQUES, DANS UN CADRE DE
SILENCE ET DE BEAUTÉ, POUR FAIRE L’EXPÉRIENCE
DE LA RENCONTRE PERSONNELLE AVEC DIEU.
Juliette, une participante
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Nouvelles du séminaire
Vingt-sept candidats au sacerdoce cette année, de 20 à
30 ans, de douze diocèses différents. Trois d’entre eux sont
aspirants pour les Missions Étrangères de Paris ; cinq font partie
de l’Institut Notre-Dame de Vie. Au cours de l’été, une belle
salle de communauté a été aménagée. Un moyen pour nous
de répondre à l’invitation du pape François : « Au séminaire,
vous vivez ensemble pour apprendre à vous connaître, à vous
apprécier, à vous soutenir, parfois aussi à vous supporter, afin
de vivre ensemble la mission et de donner ce témoignage de
l’amour, grâce auquel on reconnaît les disciples de Jésus ». (Aux
séminaristes de France, nov. 2014).
Père Emmanuel Hirschauer, supérieur du séminaire.

« J’ai le sentiment d’avoir grandi dans la
connaissance du Christ et dans l’intimité avec
Lui, grâce à une vie spirituelle intense et à une
étude sérieuse du Mystère tel qu’il a été vécu et
exprimé par les chrétiens au fil des siècles. Je
rends grâce d’avoir vécu ces trois années dans
un authentique climat ecclésial fait de charité et
d’ouverture vis-à-vis des autres mouvements d’Église et d’autres
chrétiens de par le monde. »
Alban, séminariste en 5ème année
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TÉMOIGNAGE
« Moniale contemplative, je viens
de passer une année au Studium
de Notre-Dame de Vie. Dans ce
cadre si beau et solitaire, j’ai pu
concilier formation intellectuelle
et ressourcement spirituel. Ici tout
concourt à ancrer la fécondité de
nos divers apostolats dans la relation d’amitié avec Jésus. L’enseignement solide, la
vie spirituelle nourrie dans l’oraison et une liturgie
soignée, l’accompagnement spirituel, mais aussi la
fraternité vécue dans le respect de nos différences,
ont été comme un écrin où Dieu a pu travailler mon
cœur et m’ouvrir un chemin de liberté pour vivre la
radicalité de la vie bénédictine. »
Sœur Nathalie

DERNIÈRE PARUTION :
Père Emmanuel HIRSCHAUER,
La conversion d’Elie.
Être prophète aujourd’hui,
Parole et Silence

LA LETTRE DE SAINTE-GARDE N° 7 | ÉTÉ 2019

AU FIL
DE L’ANNÉE
Du 11 au 17 octobre, le
Studium est parti sur les
traces de sainte Thérèse
d’Avila et de saint Jean
de la Croix. Ce voyage
d’étude a permis de faire
l’unité entre nous et de
découvrir le contexte culturel
et ecclésial dans lequel
ont vécu les grands saints
espagnols du siècle d’or.
Sans oublier de rencontrer
les chrétiens d’aujourd’hui.

Depuis quelques années, le Studium propose une formation à l’accompagnement spirituel en trois
sessions de trois jours. Une trentaine de personnes cette année, engagées pour la plupart dans
la formation sacerdotale ou à la formation à la vie consacrée. Un participant témoigne : « On
aborde le délicat équilibre entre l’accompagnement humain et spirituel. Nous étions touchés par
l’atmosphère de simplicité fraternelle et d’unité de vie du Studium. C’était beau de voir une Église
si visiblement unie dans la diversité ! »

Comment permettre à des baptisés investis dans leurs tâches
professionnelles et familiales d’honorer leur désir de formation
chrétienne ? Sur un rythme mensuel, au cours d’une longue
matinée, Les samedis du Studium abordent des thématiques
variées de manière accessible à tous, ainsi la laïcité française,
l’apôtre Paul, le combat spirituel, l’histoire de l’Église
contemporaine ou le dialogue avec les musulmans.

Les 2 et 3 mars 2019, un séminaire de recherche sur l’œuvre
du Père Marie-Eugène a rassemblé au Studium une vingtaine
de participants : professeurs du Studium ou d’autres universités
(Rome, Fribourg, Strasbourg, Paris), jeunes chercheurs mais
aussi personnes engagées dans la pastorale ou dans le monde
du travail, prêtres et laïcs, hommes et femmes. Une première
à renouveler.
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AGENDA

PROGRAMME DES ACTIVITÉS PROPOSÉES À SAINTE-GARDE
FORMATION

RETRAITES

ART&CULTURE

COLLOQUES

17 au 22 juin

PATRIMOINE

Escapades en Provence hors des sentiers battus

Pour tous

Sainte-Garde

29 juin

CONCERT

Chanson française par la chorale « Haut-de-Gamme »

Pour tous

Sainte-Garde

SESSION

Catéchèse
« devenir témoin et serviteur de la Parole »
Retraite Sacerdotale
« Et voici, moi, avec vous, Je suis, tous les jours »

Catéchistes

Catéchèse

Prêtres et
séminaristes

Notre-Dame
de Vie

« Je veux voir Dieu »

Pour tous

Studium

Tous
marcheurs

Sainte-Garde

Pour tous

Sainte-Garde

Pour tous

Studium

Pour tous

Studium

Pour tous

Studium

Pour tous

Sainte-Garde

Pour tous

Studium

Acteurs
de pastorale

Studium

Pour tous

Studium

catéchistes

Studium

10 au 14
juillet
18 au 24
août
A partir de
mi-septembre
16 au 21
septembre
21-22
septembre

RETRAITE
COURS PUBLIC
HEBDOMADAIRE
PATRIMOINE
ET NATURE

5 octobre

SAMEDIS DU STUDIUM

19 octobre

SAMEDIS DU STUDIUM

8 au 11 novembre

RETRAITE

9 novembre

SAMEDIS DU STUDIUM

16-17
novembre

JOURNÉES D’ÉTUDE

23 novembre

SAMEDIS DU STUDIUM

Randonnées dans les monts de Vaucluse
Découverte du patrimoine rural et de la flore biblique
Journées européennes du patrimoine
Visite guidée de Sainte-Garde
La personne humaine - Cycle anthropologie 1/4
« La place et le rôle de l’homme dans l’univers »
Approfondir sa foi 1/3 – Lecture suivie
Première partie du Catéchisme de l’Eglise catholique
Questions actuelles
Dans la vie actuelle, faire des choix en chrétiens
Cinquantenaire du Centre Spirituel
« Il vit le Christ ! »
Approfondir sa foi 2/3 – Lecture suivie
Première partie du Catéchisme de l’Eglise catholique
Annonce de la foi au lycée
Réflexion, parcours, outils, lieux-ressources…
Savourer la parole de Dieu
Entrer dans l’Evangile selon Saint Mattieu

29-30
novembre

COURS PUBLICS

Chemin de vie chrétienne 1/3

PORTES OUVERTES

28 septembre SAMEDIS DU STUDIUM

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.
Patrimoine : découvrir le patrimoine local
autour d’un thème et accompagnés par un
guide.
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30 novembre

SAMEDIS DU STUDIUM

La personne humaine - Cycle anthropologie 2/4
« La place et le rôle de l’homme dans l’univers »

Pour tous

Studium

30 novembre

RESSOURCEMENT

Re-trouver Jésus

Pour tous

Sainte-Garde

7 décembre

SAMEDIS DU STUDIUM

Approfondir sa foi 3/3 – Lecture suivie
Première partie du Catéchisme de l’Eglise catholique

Pour tous

Studium

7 décembre

CONCERT

Ensemble vocal « Bergamasque »

Pour tous

Sainte-Garde

14 décembre

SAMEDIS DU STUDIUM

Questions actuelles Faut-il renoncer à l’Autorité ?

Pour tous

Studium

10-11 janvier

COURS PUBLICS

Chemin de vie chrétienne 2/3

catéchistes

Studium

9 au 12
janvier

PATRIMOINE

Découvrir le patrimoine des crèches de Provence

Pour tous

Sainte-Garde

12 janvier

CONCERT

Groupe provençal « Li Bouco Fino »

Pour tous

Sainte-Garde

17 au 19
janvier

RETRAITE

Thème à venir

Pour tous

Saint-Garde

CONTACTS

Randonnées
dans les monts
de Vaucluse
Du 16 au 21 septembre
5 jours de randonnées autour
de Sainte-Garde, vers les
villages du Beaucet, Venasque,
Saint-Didier, l’ermitage de St
Gens et Notre-Dame de Vie.
• Chaque jour environ
3 heures de marche sur
des sentiers de collines.
• Découvrir le petit
patrimoine rural
• Découvrir la flore biblique

• Sainte-Garde : www.saintegarde.org
accueil@saintegarde.org / tel 04 90 66 01 08
• Studium : www.studiumdenotredamedevie.org
secretariat@studiumdenotredamedevie.org
tel 04 90 69 47 40
• Catéchèse : www.notredamedevie.org
secretariat@catevsm.com / tel 04 90 66 92 94
• Notre-Dame de Vie : www.notredamedevie.org
tel 04 90 66 69 92
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A RT & C U LT U R E

ESCAPADES
L’année 2018 a vu naître une proposition culture et patrimoine
dans le cadre des activités de Sainte-Garde : découvrir la
Provence hors des sentiers battus dans une atmosphère de
simplicité fraternelle. Guidés par Bernard Mondon, auteur de
nombreux ouvrages sur la Provence, un groupe de personnes
a admiré le petit patrimoine
rural autour du Ventoux et
s’est laissé saisir par la
beauté de la nature en
cette fin de printemps : quel
émerveillement de voir, depuis
le sommet, le soleil se lever et
illuminer les cimes des Alpes
puis la plaine du Comtat
toute proche ! Quelle joie de
surprendre au petit matin les
chamois sur les pierriers du
flanc nord…
Cette
expérience
sera
renouvelée en ce mois de juin
2019.
En septembre 2019, nous
proposons aux amoureux
de la nature quelques jours
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de randonnée dans les Monts de Vaucluse aux portes de
Sainte-Garde. À travers les sentiers, se familiariser avec une
flore méditerranéenne et biblique, dans des lieux marqués par
des siècles d’activité humaine : bories, calades, maisons semitroglodytes, villages…
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T R AVA U X E T C O L L E C T E

LES PROJETS RÉALISÉS
GRÂCE À VOS DONS
Des projets portés depuis plusieurs années ont enfin pu voir
le jour :
• une salle de communauté ;
• la bibliothèque du Studium, installée cet été ; dès la
prochaine rentrée académique, les étudiants disposeront
ainsi d’un bel instrument de travail, avec un volume important
d’ouvrages et de revues en accès libres et des postes de
travail en nombre suffisant.

LES PROJETS À FINANCER
CETTE ANNÉE
Recrutement
de nouveaux
professeurs

Soutien des
étudiants boursiers
(complément de bourse,
aide au logement …)

Travaux et aménagement
de nouvelles salles
dans l’ancienne
buanderie

Au total, ce sont 150 000 €
qui doivent être réunis dès cette année.

POUR FAIRE UN 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 déductibles de l’impôt sur le
revenu, dans la limite de 20% des revenus imposables ;
• particuliers IFI (ex-ISF) : 75% des dons déductibles
dans la limite de 50 000 € ;
• entreprises : 60% des dons déductibles des impôts,
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.

11

BILLET SPIRITUEL

© L'Olivier

L’Esprit Saint a de la joie d’être chez nous. Le
chrétien, qu’est-il ? Le chrétien n’est pas autre chose
essentiellement qu’une âme habitée par l’Esprit Saint.
C’est là notre trésor, c’est là notre richesse : cet Esprit de
Dieu, cet Esprit d’Amour qui est en nous et qui travaille
en chacun de nous avec le même soin, avec la même
puissance qu’il a pour l’Église tout entière.
Il ne s’agit pas de croire à l’Esprit Saint d’une façon
vague ; il faut que nous croyions en Lui comme à une
réalité vivante, à une Personne vivante, intelligente, toute
puissante, comme à une personne qui sait ce qu’elle veut,
qui fait ce qu’elle veut, et qui sait où elle va.
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Cette présence de l’Esprit Saint dans notre âme est une
présence active. L’Esprit Saint est un foyer, il est un soleil
qui envoie continuellement ses rayons, il est une source
jaillissante, il est la vie de notre âme, l’âme de notre âme,
la grande réalité de notre âme.
Avec quel soin devons-nous prendre conscience de sa
présence, quelle activité devons-nous déployer pour
développer notre foi qui fait prendre contact avec lui !
Qu’il crée lui-même les liens d’amitié avec lui dont nous
avons besoin.

Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus
Béni soit qui met sa foi dans le Seigneur,
éditions du Carmel 2018, p. 46-47
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