
Dieu est Dieu du cœur humain St Fançois de Sales  
  

            L’initiative date un peu puisqu’elle a été prise par le pape Benoît XVI en la 
fête du Sacré Cœur de Jésus. Benoît XVI s’était adressé à tous les prêtres et il avait 
proposé que ce jour soit une journée de prière pour la sanctification des prêtres.  
  
            Notre évêque a saisi l’occasion et chaque année, il nous invite à Tournai pour 
un temps d’adoration, la possibilité d’être entendu en confession, la célébration de 
l’eucharistie suivie d’un repas.  
  
            En agissant de la sorte, nous renouons avec un courant très ancien émanant 
de l’école française de spiritualité fondée par le cardinal Pierre de Bérulle.  
Pierre de Bérulle institua la société de l’oratoire en 1611. Il fut suivi en 1625 de la 
congrégation de la mission, fondée par Saint Vincent de Paul. Mais celui qui lui a 
donné toutes ses lettres de noblesse fut certainement saint Jean Eude qui créa en 
1643, la congrégation de Jésus et Marie.  
  
            Le dix-septième siècle fut très certainement le siècle d’or de l’école française 
de spiritualité orientée sur la contemplation et l’adoration des mystères de la vie du 
Christ. Saint François de Sales en est d’ailleurs un digne représentant.  
  
           Cette forme de spiritualité peut nous paraître ancienne et désuète mais il n’en 
est rien. Il suffit de réaliser le rôle qu’ont joué et que jouent encore les prêtres de la 
mission de France à l’intérieur du clergé français.  
  
           Cette forme de spiritualité n’est pas réservée qu’aux prêtres. L’introduction à 
la vie dévote de St François de Sales s’adresse à tout un chacun et doit aider le 
chrétien quelle que soit sa condition de vie à entrer dans la prière.  
  
          Il y a différents courants de spiritualité : le Carmel avec notamment Thérèse de 
Lisieux et Jean de la Croix, les Franciscains avec François et Claire d’Assise, les 
Jésuites avec Saint Ignace et François Xavier, les Dominicains…  
  
        Chacune et chacun est invité à trouver la voie qui lui parle le mieux. L’école 
française de spiritualité qui a fait la splendeur de l’Eglise de la France du XVIIème en 
est une qu’il me semblait opportun de relever.  
  
           Je vous souhaite un fructueux temps de vacances.  
  
                                                                             Patrick 
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