MOT DE SOUTIEN

HIVER 2020

LETTRE N° 8

LA LETTRE DE SAINTE-GARDE N° 1 | AVRIL 2013

LA LETTRE DE SAINTE-GARDE

SOMMAIRE

P. 3
HISTOIRE
P. 4
LA MAISON ACCUEILLE
P. 6
RETRAITES
P. 8
AGENDA
P. 10
STUDIUM
P. 14
CATÉCHÈSE
P. 15
TRAVAUX ET COLLECTE
P. 16
BILLET SPIRITUEL

2

LA LETTRE DE SAINTE-GARDE N° 8 | HIVER 2020

NOTRE-DAME DE SAINTE-GARDE
AU XIXÈME SIÈCLE
Quand le 1er août 1817, un groupe
de 55 prêtres et laïcs rachetaient par
souscription les bâtiments de SainteGarde, ils avaient un projet bien défini :
faire de ce lieu une pépinière de
vocations sacerdotales pour le diocèse
qui, en ces années post révolutionnaires,
manquait cruellement de prêtres. La maison
ouvrit ses portes dès novembre 1818 pour
une vingtaine de jeunes garçons. Elle devint
officiellement petit séminaire diocésain en
1824 et comptera jusqu’à 200 élèves. Les
bâtiments furent remodelés en fonction de
leur nouvelle affectation entre 1833 et 1863
avec l’aspect que nous leur connaissons
aujourd’hui. Sur les plans de l’Abbé Pougnet,
l’architecte des cathédrales de Tunis et d’Alger,
on reconstruisit une chapelle de style néo

roman avec un clocher
pointu dominant les
bâtiments du haut de ses
31 mètres. En 1920, la
foudre aura raison de la
flèche qui n’a jamais été
reconstruite. Les armoiries
des archevêques d’Avignon, Mgr Debelay et
Dubreil, figurent à la clé de voûte du portail
de la cour et sur la façade de la chapelle. Elles
nous rappellent le fort ancrage de cette maison
dans le diocèse.
De cet établissement sont sortis bon nombre de
prêtres et de religieux, mais aussi de laïcs qui
reçurent ici une solide formation intellectuelle
et spirituelle. Plusieurs vocations d’écrivains
en langue provençale ou Félibres sont nées

à Sainte-Garde. Enfin Pierre Laplanche, le
professeur de dessin bien connu dans la région
pour ses aquarelles de mendiants, enseigna 49
années de sa vie dans ce petit collège…
Après presque un siècle de paix, l’établissement
subit les lois anticléricales de 1905 : en 1906
l’État prit possession du bâtiment et renvoya
les enfants… Faute de savoir qu’en faire, on
laissa Sainte-Garde à l’abandon.
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ACCUEIL

LA MAISON ACCUEILLE
Repas-Concert de l'Association des Écoles d'Olivia (Association du village de Saint-Didier qui soutient
des écoles défavorisées d'Amérique latine) avec la chorale de Pernes "Haut de gamme".

Rencontre des anciens élèves de l'école de
plein-air en Juin 2019 (1932-1971)

Le groupe "Mess'age" découvre le lever du soleil au sommet du Ventoux (août)
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Escapades en Provence sous la conduite de Bernard Mondon : les
Demoiselles coiffées de Bedoin (activité organisée par Sainte-Garde)

Retraite des prêtres du diocèse de Versailles.

Sainte-Garde propose restauration, hébergement et salles de
travail dans un environnement exceptionnel, au cœur d'une
nature aux mille senteurs et à proximité du village typiquement
provençal de Saint-Didier.
Accueil de groupes de 5 à 200 personnes ou d'individuels.
Contact : 04 90 66 01 08 - accueil@saintegarde.org

Randonnées dans les Monts de Vaucluse en septembre : nature,
patrimoine, et vie spirituelle (activité organisée par Sainte-Garde)
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RETRAITES

CENTRE SPIRITUEL DE NOTRE-DAME DE VIE
Le Centre spirituel propose chaque trimestre à
Sainte-Garde une journée de ressourcement et
une retraite prêchée par différents prêtres de
Notre-Dame de Vie. Du 8 au 11 novembre alors que
l’automne offrait encore une belle lumière, la maison a accueilli
un groupe de retraitants qui ont bénéficié de cet enseignement
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dans un climat de silence et de prière. Il est si bon de refaire
ses forces spirituelles en déposant ses fardeaux auprès de
Marie, et de raviver ainsi son amour et son espérance pour
continuer la route ! Et vous, quand venez-vous ? La prochaine
retraite est en janvier...
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La recherche de la présence du Christ
est vitale pour tout baptisé appelé à
lui rendre témoignage, pour les prêtres
plus encore. Très tôt le père MarieEugène eut la préoccupation de la vie
spirituelle du clergé. En 1966, le futur
bienheureux confiait aux participants
de l’ultime retraite qu’il conduisait :
« Je ne sais pas si je vous dis au revoir,
je ne sais pas si moi-même, l’année
prochaine, je pourrai prendre cette
retraite, vous le saurez assez tôt. Si
mes forces déclinent, je serai obligé
d’abandonner une partie de mon
ministère mais comme je vous l’ai dit
ce sera un des derniers ministères que
j’abandonnerai. Alors, j’espère bien
vous retrouver et en trouver d’autres.
[…] J’espère qu’il en sera toujours
ainsi et que vous nous permettrez
d’accomplir notre mission, mission
très chère, mission et travail que, je
vous avoue, j’aime beaucoup ». (Guy
Gaucher, La vie du père Marie-Eugène
de l’Enfant-Jésus, Cerf, 2007, p. 252).

53 ans plus tard, du 18 au 24 août
2019, Notre-Dame de Sainte Garde a
accueilli 70 participants (d’une dizaine
de pays) pour la retraite sacerdotale
annuelle, sur le thème « et Moi je suis
avec vous tous les jours » (Mt 28,20).
Habitués ou nouveaux arrivants (un
bon tiers), de tous âges (de 26 à 80
ans) et de toutes sensibilités, chacun
a bénéficié de l’atmosphère de paix
et de silence, propice à l’échange,
l’écoute, la prière. Le message du
bienheureux continue de porter des
fruits auprès des prêtres qui souffrent,
espèrent, se dévouent, cherchent à
vivre et à proclamer le beau chemin
de l’Évangile. Nous nous sommes
encouragés les uns les autres.
À la fin des années cinquante, le père
Marie-Eugène disait à celle qui était
chargée de l’accueil des retraitants :
« Il faut que l’accueil soit bon, qu’ils
aient de bons lits, des couvertures bien
chaudes, une cuisine bien préparée,

Le Père
Marie-Eugène
commentant
le schéma de
l’organisme spirituel
lors de la retraite
sacerdotale 1962
à Notre-Dame
de Vie

abondante, les plats bien présentés, et
tout cela c’est 75 % de réussite de la
Retraite. »
Comment l’oublier aujourd’hui : c’est
grâce à votre générosité que nous
pouvons offrir ce « bon accueil » à
tous ceux et celles qui fréquentent le
site de Sainte-Garde.
À la fin de cette retraite, nous avons
partagé simplement, autour de
quelques fruits secs et d’un verre
de Beaume de Venise. Deux phrases
m’ont marqué : j’ai redécouvert la joie
d’écouter le silence. On ne m’avait
jamais dit que mes limites ne sont pas
un obstacle à la mission.
À vous notre reconnaissance et notre
prière à vos intentions.
Père Etienne Michelin

© Association de l'Olivier

RETRAITE SACERDOTALE

Lorsque le parc sera
équipé de petites
maisons en bois (en kit)
propices à la solitude,
les participants
pourront expérimenter
encore davantage la
fécondité de la parole
entendue un jour
pas le curé de SaintDidier : « je veux que
tu construises ici une
chapelle, car le jour de
son Ascension, NotreSeigneur a laissé son
Église en la sainte
garde de sa Mère ».
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AGENDA

PROGRAMME DES ACTIVITÉS PROPOSÉES À SAINTE-GARDE

DÉCEMBRE 2019 À AOÛT 2020

FORMATION

RETRAITES

ART&CULTURE

COLLOQUES

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

SAMEDIS DU STUDIUM

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

Pour tous

7 décembre

CONCERT

Ensemble vocal « Bergamasque »

Pour tous Sainte-Garde

9 au 13
décembre

SESSION

Introduction à la spiritualité de saint François de Sales

Pour tous

Studium

14 décembre

SAMEDIS DU STUDIUM

Questions actuelles
Faut-il renoncer à l’Autorité ?

Pour tous

Studium

10 et 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

Groupe provençal « Li Bouco Fino »

Pour tous

Sainte-Garde

17 au 19 janvier RETRAITE

Quand la barque prend l’eau

Pour tous

Sainte-Garde

25 janvier

La personne humaine - Cycle anthropologie 3/4
« nomades et enracinés » « La place et le rôle de
l’homme dans l’univers »

Pour tous

Studium

CONCERT

SAMEDIS DU STUDIUM

4 février

Studium

Journée Père Marie-Eugène – Faites des Saints

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

7 au 9 février

RETRAITE

Bible et prière « le livre de l’Exode »

Pour tous Sainte-Garde

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

15 février

SAMEDIS DU STUDIUM

La personne humaine - « La place de la femme dans
le mystère chrétien et dans l’Eglise » 1/2

Pour tous

Studium

9 mars

JOURNÉE DE BIOÉTHIQUE Comment discerner dans les situations de fin de vie ?

Soignants

Studium

14 et 15 mars

JOURNÉES D’ÉTUDE

Pour tous

Studium

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

Tolkien : Foi et Imagination
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21 mars

RESSOURCEMENT

Ta conversion, c’est maintenant. « Je te le dis,
lève-toi »

Pour tous Sainte-Garde

21 mars

SAMEDIS DU STUDIUM

Découvrir trois sommet de la littérature spirituelle
La règle de St Benoît – L’Imitation de Jésus-Christ L’abandon à la Providence

Pour tous

Studium

27 et 28 mars

COURS PUBLICS

Chemin de vie chrétienne 3/3

Catéchistes

Studium

4 avril

SAMEDIS DU STUDIUM

Entrer dans la Passion avec Saint Matthieu

Pour tous

Studium

9 au 13 avril

RETRAITE JEUNES

Vivre les jours saints de Pâques

18-30 ans Sainte-Garde

14 au 18 avril

SESSION D’ÉTUDE
« JE VEUX VOIR DIEU »

L’Homme devant Dieu « Qu’est-ce que l’homme pour
que tu penses à lui ? »

Pour tous Sainte-Garde

25 avril

SAMEDIS DU STUDIUM

La personne humaine - La place de la femme dans le
mystère chrétien et dans l’Eglise 2/2

Pour tous

Studium

25 avril

RESSOURCEMENT

Oser la différence évangélique

Pour tous

Sainte-Garde

16 mai

SAMEDIS DU STUDIUM

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

Pour tous

Studium

16-17 mai

RETRAITE

Rencontre des amis du Père Marie-Eugène

Pour tous

Sainte-Garde

8 au 12 juin

SESSION

Introduction au bouddhisme

Pour tous

Studium

21 au 24 mai

RETRAITE

« Il vit, le Christ »

Pour tous

Sainte-Garde

29 mai au
1er juin

SESSION D’ÉTUDE
« JE VEUX VOIR DIEU »

L’Homme devant Dieu « Qu’est-ce que l’homme pour
que tu penses à lui ? »

Pour tous

Sainte-Garde

14 juin

RESSOURCEMENT

Rencontre des groupes de prière

Pour tous

Sainte-Garde

21 juin

HISTOIRE

Journée des anciens de Sainte-Garde

Anciens

Sainte-Garde

16 au 22 août

RETRAITE

Retraite sacerdotale

Prêtres

Sainte-Garde

CONTACTS
• 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
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La session de rentrée des professeurs
Comme chaque année, professeurs et délégués des étudiants se sont réunis les 2 et
3 septembre, dans l’ancien monastère bénédictin de Rochefort-du-Gard, accolé au
sanctuaire de Notre-Dame de Grâce pour préparer la nouvelle année.

Rentrée académique
Ils viennent de France, de Belgique,
d’Italie mais aussi de Colombie, du
Brésil, du Mexique, du Vietnam, des
Philippines, de l’Indonésie, ou encore
de Côte d’Ivoire ou de Kiribati, dans
le Pacifique ; ils sont séminaristes,
prêtres, religieux ou religieuses, jeunes
professionnels ou mères de famille… Ils
viennent approfondir et enraciner leur foi,
se former en vue de témoigner du Christ
et d’assumer une mission dans l’Église. Ils
se sont retrouvés le 10 septembre avec
leurs professeurs pour lancer la nouvelle
année académique. Nos étudiants
sont un signe d’espérance qui invite à
regarder l’avenir avec confiance !
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Le thème de ces journées : les objectifs de la formation et les des moyens
pédagogiques à adapter aux nouvelles générations d’étudiants. Nous avions la joie
d’accueillir deux nouveaux professeurs : en théologie dogmatique, Sr Marie-David
Weill, sœur apostolique de St Jean qui vient de Bruxelles, et en philosophie, Armelle
Hirschauer, membre de Notre-Dame de Vie qui était au Japon.

Rentrée du séminaire
Cette année, le séminaire de Notre-Dame de Vie abrite sous son toit 22 candidats
au sacerdoce. Âgés de 23 à 56 ans, ils viennent de dix diocèses différents. Trois
d’entre eux sont aspirants pour les Missions étrangères de Paris et cinq font partie
de l’Institut Notre-Dame de Vie.
Quatre séminaristes sont en année
de mission intercycle : au Bénin, à
Rome, Bethléem, et Fontainebleau !
En début d’année, un pèlerinage
aux Saintes-Maries-de-la-mer nous
a permis de confier cette année
aux saintes et aux saints qui ont
apporté l’Évangile dans notre pays.
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PAROLES D’ÉTUDIANTS ET D’ANCIENS
« En tant que jeune convertie, je ressens un grand besoin de me plonger dans la Parole
de Dieu, le mystère de la foi, l'Histoire qui a façonné l’Église au fil des siècles... J'ai donc
décidé de retourner sur les bancs de l’école pour une année, à un moment charnière de ma vie. Un
programme adapté à mes désirs et mon niveau, une belle ouverture et générosité des professeurs, le
tout parsemé d'une joyeuse vie fraternelle entre étudiants viendront je l'espère me donner des bases
solides dans la foi, et un éclairage pour la suite de ma vie à l'écoute de la volonté de Dieu ! »
Delphine de Belgique

La « mission » et la « paternité » sont
les deux beaux sujets qui nous désirons
explorer au fil de nos rencontres de
formation sacerdotale. Au mois de mars
prochain, nous accueillerons ainsi tous
les séminaristes de la région (Province
ecclésiastique de Marseille) pour des
journées d’études sur la Paternité. « Le
Seigneur veut que les prêtres soient
pères, avec la grâce de la paternité
pastorale », affirme le Pape François. Vos
prières et votre aide nous permettent au
fil des jours de grandir dans cette vraie
paternité, animée du désir de porter
l’Évangile à toutes les nations ! Soyez en
vivement remerciés !
Père Emmanuel Hirschauer,
supérieur du séminaire.

« Ancien étudiant en cycle de licence canonique au Studium,
j’exerce le ministère de Formateur au grand séminaire diocésain
Providentia Dei où je donne des cours de spiritualité sacerdotale,
de lectio latina et de théologie morale fondamentale. Je suis
aussi chargé de la musique sacrée et de l’économat avec
l’administration de notre ferme.
Au cœur de ces diverses activités, j’ai la joie de mettre en
œuvre tout ce que j’ai pu acquérir de dynamisme intérieur au
cours de mes deux années de vie au Studium, de sorte que
c’est toujours uni à Dieu, initiateur et acteur de toute vie sainte,
que je vis, puisque sans lui on ne peut rien faire (Jn 15,5).
Mon témoignage devient plus qu’important car "l’homme
contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres
ou s’il écoute les maîtres c’est parce qu’ils sont des témoins"
(Paul VI). Ainsi, l’œuvre de formation des prêtres
prend pour moi tout un nouveau sens : il ne s’agit
plus seulement de former de "bons prêtres" mais
de saints prêtres dans le champ du Seigneur. »
Père Freddy TOSSOU,
prêtre du diocèse de Parakou au Bénin

« Au Studium j'apprends à conjuguer
vie spirituelle et vie intellectuelle.
Le Christ que je rencontre dans
l'intimité de mon oraison et avec qui
je communie à l'Eucharistie est celuilà même dont j'essaie d'approfondir
la connaissance, par exemple,
dans un cours de Christologie ou
dans une étude exégétique de
l'Évangile selon saint Jean. Dans
cette perspective, l'effort intellectuel
prend un sens transcendant, et je
sais qu'il portera des fruits dans les
missions que le Seigneur me confiera
après. Car, quelles qu'elles soient, il
s'agira toujours de faire connaître le
Christ ! »
Frère Leandro – Carme Messager
de l’Esprit Saint – Séminariste et
étudiant en 4ème année - Brésil
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QU'EST-CE QUE L'HOMME ?
Reprenant la question du psalmiste adressée à son Créateur :
« qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? » (Ps 8,5),
le Concile Vatican II s’interrogeait, au cœur d’un siècle marqué
par un progrès technique et économique accéléré, des courants
philosophiques de plus en plus centrés sur l’homme, mais aussi
deux guerres mondiales : « qu’est-ce que l’homme ? (…) souvent,
ou bien il s’exalte lui-même comme une norme absolue, ou bien
il se rabaisse jusqu’au désespoir ».
La question demeure d’actualité. Les débats autour des lois
de bioéthique manifestent combien les réponses divergent.
Les évolutions de la technique médicale et les progrès de
l’informatique, dans le traitement des données ou dans
la miniaturisation des puces électroniques, ouvrent des
potentialités immenses. La théorie du genre met en question
ce qui apparaissait jusque-là comme un donné de la nature.
Certains sont aujourd’hui pris de vertige devant ces potentialités
nouvelles qui conduisent à des choix inédits : ce qui est
techniquement possible est-il bon pour l’homme ? On en revient
alors à la question première : qu’est-ce que l’homme ? N’est-il
que matière, un simple amas de cellules ? Est-il une âme dans
un corps à la manière d’un pilote dans un navire comme le
pensaient certains philosophes ? Est-il indissolublement âme et
corps, chair et esprit ?
12

La réponse de la Révélation biblique tiendrait peut-être en deux
versets : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu
il le créa, homme et femme il les créa » (Gn 2,27) ; « il [le Fils
de Dieu] m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2,20). Créé à
l’image et à la ressemblance de Dieu, l’homme est capable de
penser et d’aimer librement : aimer Dieu, son Créateur et son
Sauveur, dont l’amour le précède et l’invite à répondre ; aimer
son prochain « en actes et en vérité » (1 Jn 3,18). En regardant
le Christ, celui qui a su aimer jusqu’à offrir sa vie pour nous
donner la Vie, l’homme comprend quelque chose de sa dignité
inaliénable. Chacun de nous, quel qu’il soit, peut dire que le Fils
de Dieu l’a aimé et s’est livré pour lui.
Thérèse d’Avila entendit un jour le Christ lui dire : « Âme, tu dois
te chercher en moi ». Les yeux fixés sur Jésus, Thérèse égarée a
trouvé le chemin de la vie et de la paix. Dans le même regard,
elle comprenait l’amour dont elle était aimée et l’amour auquel
elle était appelée. Quant au cardinal Newman, récemment
canonisé, il raconte une expérience faite à l’adolescence qui a
orienté toute sa vie : « elle concentra toute ma pensée sur les deux
êtres – et les deux êtres seulement – dont l’évidence était absolue
et lumineuse, moi-même et mon Créateur. » En vivant désormais
sous le regard de Dieu, attentif à sa voix dans le sanctuaire de sa
conscience, Newman chercha inlassablement la vérité.
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« Le Christ, dans la Révélation du
mystère du Père et de son amour,
manifeste pleinement l’homme à luimême et lui découvre la sublimité
de sa vocation »
(GS 22)

Le Studium de Notre-Dame de Vie souhaite participer à cette
recherche de sagesse. Les cours publics du samedi offrent un
cycle d’anthropologie qui cherche à éclairer les questionnements
actuels en abordant la question du corps, de la vulnérabilité, de
la parole et de l’engagement, du temps et de la croissance,
du rapport à la culture et à l’histoire. Les sessions d’étude sur
Je veux voir Dieu auront pour thème « l’homme devant Dieu »,
mettant à profit la riche expérience des maîtres du Carmel et du
Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus. Quant au cycle de Licence
canonique, il a comme fil conducteur cette phrase du Concile
Vatican II : « Le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que
dans le mystère du Verbe incarné. (…) Nouvel Adam, le Christ,
dans la Révélation du mystère du Père et de son amour, manifeste
pleinement l’homme à lui-même et lui découvre la sublimité de
sa vocation » (GS 22).
Père Jean-François Lefebvre
13

C AT É C H È S E

SESSION INTERNATIONALE DE FORMATION
CATÉCHÉTIQUE ET SPIRITUELLE
Du 10 au 14 juillet 2019, Sainte-Garde s’est ouvert au monde
entier et a accueilli 150 personnes venant de 12 pays différents :
France, Espagne, Suisse, Belgique, Angleterre, Irlande, Italie,
Hongrie, Liban, Philippines, Taïwan, Corée.
Des catéchistes, accompagnés par une douzaine de prêtres,
plusieurs religieuses… tous venus pour découvrir plus en
profondeur le cheminement « Viens, suis-moi », proposé pour les
enfants de 5 à 12 ans (Eveil de la foi, catéchèse en primaire,
préparation aux sacrements…), mais aussi pour vivre une
expérience personnelle de rencontre avec Dieu - n’est-ce pas
là le but de la catéchèse ?…- afin que toute leur vie en soit
transformée.
« Devenir témoins et serviteurs de la
Parole », tel était le thème de cette
session.
Après une célébration autour de la
Parole de Dieu, une initiation à la vie
spirituelle et un enseignement sur le
cheminement
‘Viens, suis-moi’, au
service de l’évangélisation, des ateliers
pédagogiques, ont été organisés par
14

tranches d’âge et/ou pour la préparation des sacrements
(Baptême, Eucharistie, Réconciliation). La traduction simultanée
était assurée en quatre langues (anglais, espagnol, italien,
hongrois).
Les échanges entre les participants ont été très enrichissants ; les
veillées, joyeuses ou recueillies. Tous ont pu se ressourcer, en se
rendant dans le silence au sanctuaire de Notre-Dame de Vie,
et en y découvrant la figure du Bienheureux Père Marie-Eugène
de l’Enfant-Jésus. Des liens se sont tissés, dans la grâce et la
beauté de ce lieu, Notre-Dame de Sainte-Garde, d’où chacun est
reparti, fortifié dans sa mission, au service de la Parole de Dieu.
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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
La bibliothèque enfin installée
Ça y est ! Après plusieurs années de réflexion, différents
projets explorés, le nouvel aménagement de la
bibliothèque du Studium est prêt. Grâce à Monsieur
Ruynat, notre architecte, et à l’entreprise Masfer, une
entreprise locale, une mezzanine a pu être installée dans
la grande salle du rez-de chaussée de Sainte-Garde, permettant d’augmenter de façon considérable le volume d’ouvrages consultables sur place.
Le reste des ouvrages restera stocké sur l’ancien site du Studium. Un bel outil de travail, indispensable à l’étude.
Merci à tous les donateurs qui, ces dernières années et au printemps dernier, ont répondu à l’appel qui leur a été lancé !

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.
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BILLET SPIRITUEL

Dieu a créé par amour. Il a créé le monde par
amour, il nous a créés par amour ; c’est un acte d’amour
qui est au principe de notre existence. Nous disons :
pourquoi suis-je au monde ? Pourquoi le bon Dieu m’a-t-il
créé ? Il n’y a pas de doute, il n’y a pas à aller chercher
des circonstances, des petites causes ; non, il n’y en a
qu’une, la grande cause : Dieu est amour, Dieu nous a
aimés. Il nous a appelés par amour et cet amour avec
lequel Dieu nous a créés, avec lequel il nous a appelés,
est toujours vivant. Ce qu’il a aimé, il l’aime toujours, ce
qu’il nous a donné, il nous le laissera toujours. (...)
La grande attente, la grande espérance de l’Avent, c’est
le retour vers Dieu, l’entrée dans la Trinité Sainte, c’est
le dépassement du temps, l’entrée dans l’éternité divine.
Alors nous réalisons l’appel à la perfection contenu dans
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notre grâce baptismale, celui que Dieu nous adresse tous
les jours.
La grande espérance c’est Dieu. La grande espérance,
c’est l’éternité ! Et cela, Dieu nous le présente sous
une forme affectueuse et délicieuse : la Nativité. C’est
un avènement du Royaume de Dieu. Dieu veut régner
complètement sur nous. Il ne régnera complètement
sur nous et nous n’entrerons nous-mêmes d’une façon
parfaite dans le Royaume de Dieu que le jour où nos yeux
s’ouvriront à ces réalités spirituelles et divines, le jour où
nous entrerons dans l’éternité, où nous aurons dépassé le
temps. Voilà la grande espérance.
Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus
Voici l'Enfant-Dieu. Éditions du Carmel 2019, p. 27, 30
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