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Vie des congrégations

Paroles et écrits de nos  
fondateurs : Aujourd’hui,  

à propos de l’Incarnation

Le Père epagneul donnait une grande place 
à l’annonciation, le mystère-source, et à 
la Vierge Marie en raison du rôle éminent 
qu’elle joue dans le plan du salut : 
Le jour de l’Annonciation marque peut-
être le plus grand tournant de notre 
histoire : avant Jésus-Christ… après 
Jésus-Christ… Telle est la grande division 
du temps. Toute l’histoire antérieure du 
monde, et spécialement l’histoire d’Israël, 
aboutit à ce mystère de l’Incarnation 
rédemptrice. Toute l’histoire postérieure 
du monde, et spécialement l’histoire de 
l’Église, a son point de départ dans ce 
mystère, celui du Verbe fait chair, plein 
de grâce et de vérité. Et tout le mystère 
de ce jour repose sur le fiat de Marie. 
Voir même livre  p. 92

Sœur Ghislaine exprime elle aussi l’intention 
d’aller aux Sources et notamment dans le 
choix de nos Saints Patrons : Marie dans 
le mystère de l’annonciation avec le texte 
ci-dessous, Saint Paul et Saint Martin.

Avec l’Annonciation, nous sommes aux 
Sources du mystère chrétien : « Le Verbe 
s’est fait chair et il a demeuré parmi nous. »
•  L’Ange porte à Marie le message du 

Seigneur. Marie dit "Je suis la Servante du 
Seigneur". L'Esprit de Dieu vient sur elle. 
Le Verbe de Dieu se fait homme.

•  Marie est toute disponible à l’Esprit de Dieu 
formant en elle le Christ Jésus qu’elle va 
donner au monde.

•  Sous sa protection, nous cherchons à être 
totalement disponibles au Saint-Esprit 

développant en nous le Christ de notre 
baptême. Pour nous et pour ceux à qui 
nous sommes envoyés.

Avec Saint Paul, nous sommes aux 
Sources de l’esprit missionnaire et 
avec Saint Martin, aux Sources de 
l’évangélisation des campagnes.

e Père epagneul était si pénétré de l’actualité du message de Jésus qu’il disait :  
Qui dira que l’Évangile, c’était en Palestine il y a 2000 ans ? D’innombrables 
manières, la Parole de Dieu c’est Jésus lui-même vivant aujourd’hui, comme hier 
et demain. Lire l’Evangile ne revient donc pas seulement à lire un texte, mais à 

s’ouvrir au mystère de Jésus, à en faire l’expérience, donc à voir quelles invitations il lance au 
lecteur d’aujourd’hui. (Prier 15 jours avec le Père Epagneul p. 47).
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