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Père ; c’est l’aspiration de tous les hommes, 
même si ils ne le savent pas. Introduction aux 
Constitutions des Sœurs des Campagnes.

Père Épagneul
Voyez toute l’œuvre de Dieu : le lien entre 
le rythme de la vie et le rythme de Dieu, 
le lien entre la germination du grain et 
l’épanouissement d’une âme.

Ne tuez pas votre cœur de chair, partez de 
l’amour humain pour monter plus haut et 
voir ce qu’est la charité. Que vos puissances 
d’aimer soient au service de Dieu et de vos 
Frères.

On voudrait toujours embrigader, 
enrégimenter, imposer de l’extérieur, donner 
aux laïcs une spiritualité cléricale. Respectez, 
respectez. C’est aux laïcs de découvrir leur 
spiritualité.
Cours de constitutions - Notes du Frère 
Hubert-Louis (patrimoine 1)

Autrefois il s’agissait surtout d’amener 
à la pratique des chrétiens négligents ; 
maintenant il s’agit d’amener vers la lumière 
du Christ des gens qui ne sont plus chrétiens.
Carnets de mission (Patrimoine 2 p. 5)

Entre toutes choses, nous devons 
chercher à découvrir les gestes religieux 
qu’habituellement et d’une manière 
extraordinaire, individuellement et 
collectivement, peuvent poser en toute vérité 
ceux que nous avons en charge. Nous ne 
serons jamais trop attentifs aux possibilités 
variées de tous, des plus chrétiens au moins 
chrétiens, agissant toujours dans cette vue 
de foi que tout homme est fils de Dieu, a été 
racheté par le Christ et porte en soi le besoin 
de Dieu.
En Mission dans le monde rural p. 167 

Quelques expressions de Sœur Ghislaine 
et du Père Epagneul sur les attentes 
spirituelles.

Sœur Ghislaine   
Qu’est-ce qu’un spirituel ? J’apprécie cette 
définition du vocabulaire de Théologie 
Biblique :  Le spirituel est celui qui vit dans le 
grand courant de vie et de lumière qui vient 
du cœur de Dieu et qui ramène à Lui. 

La vie selon l’Esprit, c’est la condition du 
chrétien. Les grands principes spirituels qui 
découlent de l’Évangile et de la Tradition de 
l’Église doivent conduire vers la perfection 
des enfants de Dieu... Toute famille 
religieuse transmet à ses membres une 
certaine manière de vivre l’unique spiritualité 
chrétienne fondamentale. La vie religieuse 
veut donner à ses membres des conditions 
favorables à la vie de l’Esprit selon telle ou 
telle vocation. 

Les fondations religieuses s’inscrivent 
toujours plus ou moins dans les courants 
spirituels du siècle où elles naissent… Elles 
sont comme une sorte de cristallisation de 
tendances diffuses qu’elles contribuent 
parfois à restaurer, parfois à faire émerger 
plus nettement dans l’Église.

Le Père Épagneul a ressourcé la vie religieuse 
institutionnelle à l’Évangile ; c’est la grande 
acquisition de sa fondation dans l’Église.
Tiré de Quelques aspects fondamentaux

Beaucoup n’ont pas entendu, beaucoup ont 
à peine entendu cette Bonne Nouvelle : Dieu 
nous aime. Il nous sauve en son fils. Il nous 
appelle à entrer dans son intimité. Il appelle 
le genre humain tout entier à constituer un 
seul Peuple de Dieu dans lequel tous les 
hommes régénérés, enfin unis dans la paix 
et l’amour fraternel, pourront dire Notre 
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