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Chanoine. 

Supérieur du Petit-Séminaire de Chartres, 
 
 

 M. l’abbé Ychard, lit-on dans sa 

biographie, avait compris la nécessité de 

donner à ses élèves comme base de tous les 

enseignements, comme principe de réflexions 

et d’actions, JESUS Christ, Celui que Dieu 

envoya en ce monde, pour que nous vivions 

par Lui. Il aimait à redire : 

 « Que  notre travail incessant et unique 

soit d’attirer en nous le CŒUR et l’esprit de 

JESUS : ‘J’ai ouvert la bouche et j’ai attiré ton 

esprit’, dit le psaume. Pour cela unissons- nous 

à Lui avant tous nos actes, vivons 

habituellement de cette vie d’union, et nous 

serons de vrais chrétiens. 

 ’Donne-moi, ô JESUS, ton CŒUR’, alors 

se réalisera pour nous le désir que saint Paul 

exprimait aux premiers fidèles : ‘Ayez en vous 

les sentiments qui sont dans le Christ JESUS’. » 

  

 « Je vous supplie, ô bon Père saint 

François, de m’obtenir de Dieu votre esprit de 

pénitence et de prière. 
 

Qu’ont dit et qu’on fait les saints à cet égard ? Leurs paroles ne sauraient être 

réfutées et leurs exemples nous laissent sans excuse. D’ailleurs, il faut en convenir, 

c’est en beaucoup de circonstances le moyen d’apaiser la divine justice et 

d’obtenir la conversion des âmes. 

Courage donc ! Notre Seigneur a versé son Sang pour les âmes, à ce Sang 

mêlons nos larmes ; aux privations qu’il a endurées joignons celles que nous 

pouvons nous imposer à notre tour. Et ici pas d’illusion. Si notre santé nous interdit 

certaines pénitences, à combien d’autres ne pouvons-nous pas nous soumettre sans 

le moindre péril ? 

 Les meilleurs actes que nous puissions faire sont ceux de patience, de 

condescendance, de support du prochain. 

Il faut avoir fait une rude école de patience, un long apprentissage de 

douceur pour enseigner aux autres les premiers éléments de la vie chrétienne. JESUS 

a dit ‘Apprenez de moi que je suis doux et humble de Cœur’. » 

 

«  O Vierge et Mère Immaculée, enfantez en moi votre Fils JESUS !  

O JESUS, CŒUR de JESUS vivant en Marie et dans l’Eucharistie, venez et vivez 

dans mon cœur ! » 
 

 

 


