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“La SageSSe de ce monde eSt foLie devant dieu”  

i Cor. iii, 19
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1,2 OU 5 TALENTS

L’économie capitaliste semblerait avoir 
compris le message évangélique en vous 
expliquant que l’argent fait des petits. Mais 

cette plus-value se dépense facilement par elle-
même en orgueil de la vie, en désirs mauvais. 
D’elle-même elle ne produit pas de fruits pour 
la vie éternelle.  Augmenter en quantité est un 
bien relatif. Améliorer la qualité, qui consiste 
à distinguer un être parmi d’autres est ce que 
Jésus attend de nous. Faire valoir ses talents…
Fructifier ses talents, c’est tirer des dons reçus 
de Dieu toutes leurs potentialités, c’est grandir 
et fortifier intérieurement le meilleur de nous-
mêmes, c’est être le sel de la terre pour être des 
exemples et des moteurs autour de nous.
Quels sont-ils ? Plus que nous le croyons. Bien 
employés, ils nous rendent agréables à Dieu. 
Les talents sont les richesses spirituelles à dével-
opper en nous, mais ce que vous enrichissez 
en étudiant est votre propre intelligence. 
Notre époque n’incite pas l’homme à faire 
d’acte rationnel : l’homme lambda a des 
réflexes, des jouissances et des peurs. À l’image 
des mœurs actuelles, on en fait un animal ou 
un ordinateur, pseudo-humanité artificielle. 
L’engouement actuel pour les cursus qu’on 
affuble du mot de scientifique, pour des car-
rières soi-disant utiles à l’humanité, ne cache-
t-il pas une manière d’employer les hommes 

avec une intelligence restreinte pour s’assurer 
qu’ils ne s’en serviront pas trop ?
Fort heureusement, le domaine d’étude n’est 
pas une fatalité, puisque tous gardent la faculté 
d’exercer leurs talents autrement. 
Notre intelligence doit vivre, pour porter du 
fruit. Comme la respiration, elle comporte 
deux mouvements coordonnés : l’analyse puis 
la synthèse. C’est en premier lieu analyser les 
choses : collecter les informations, appren-
dre, se poser les bonnes questions, analyser 
les objections, être à l’écoute. Cela demande 
d’élargir le problème, de connaître sa matière 
dans l’ensemble comme dans le détail. 
Mais l’analyse n’est pas le tout de la réflexion, 
même si elle apporte beaucoup : un lecteur 
acharné ne sera pas forcément le plus intelli-
gent. Forte de tout ses acquis, en possession 
de tous les éléments l’intelligence a la capacité 
d’en tirer une pensée nouvelle, supérieure, qui 
élève. Ce ne sera pas une addition de connais-
sances, mais un condensé de toutes ces vérités. 
C’est la synthèse, véritable flamme divine, qui 
se sert de notre intuition et est la clé de la vraie 
sagesse. Il s’agit de transformer un ensemble de 
connaissances en une connaissance supérieure 
que nous n’avions pas alors. Cela s’obtient 
par la réflexion, véritable retour sur sa propre 
connaissance. 
Connaître des choses, même beaucoup ne con-
duit à rien. Ces connaissances doivent vivre en 
nous et nous apporter une sagesse de vie, qui 
n’est autre que la vertu ou la sainteté. 
Soyez à vos études, sans vous en contenter : on 
ne cherche pas des personnes qui connaissent, 
mais qui sont hommes, c’est-à-dire guidés par 
leur intelligence.

À l’un il donna cinq talents, à un autre deux, à un 
troisième un seul, chacun selon sa capacité. Et il par-
tit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s’en 
fut les faire valoir. Et il en gagna cinq autres... 

Mt 24 14-16
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S’inveStir pour être inFLuent

Notre attitude doit être chrétienne. Jésus nous a institué 
le sel de la Terre. La réflexion nous guidait pour qu’à 
notre place d’étudiants nous soyons déjà le levain de la 
pâte, et aider nos camarades à se diriger vers le bien. Au 
moins influencer ce que l’on peut dans notre quotidien : 
vie d’école, sorties, soirées...
Il est cependant nécessaire d’être un minimum impliqué 
dans l’école, au contact des autres, et prêt à répondre 
aux questions, objections, ...  

impLiqué danS Le prieuré

S’avoir s’organiser pour être présent, renoncer à d’autres 
choses (messe en semaine, chorale, kermesse, être en 
mesure de compter sur une personne)
L’engagement est un bien spirituel pour la personne qui le 
fait. S’engager ne veut pas dire rentrer dans les ordres. Il y 
a mille moyens d’aider.

Fier de Sa Foi

Pie XII disait en 1939 : « Le chrétien doit défendre ses 
convictions surtout quand l’Église est attaquée. »
Il faut avoir les idées fermes, Pourquoi on pratique ? Avoir 
des convictions et savoir répondre aux attaques des per-
sonnes qui n’aiment pas Notre-Seigneur. Nous avons un 
but, ils n’en n’ont pas alors soyons en fier, c’est une force. 
(Montrer qui est le patron !)
La doctrine sociale est naturelle et souvent facile à ex-
pliquer. Voir ce qu’a instauré Jésus comme un appui et le 
bien naturel que le respect de ses lois influe sur la société.

La Foi, un tréSor à partager

Pour attirer les gens, il faut une approche individuelle 
et capillaire. (Pour en savoir plus, relire l’aigle de Lyon, 

Une charité politique

Incroyable ! Savez-vous où se trouve le bassin d’emploi en 
France le plus dynamique ? A Paris ? Non ! A Lyon ? encore 

moins… en Vendée  ! Et oui, au pays des « ventres à choux ». 
Chez les voisins de mon Poitou natal, et aux Herbiers plus exact-
ement, il n’y a pratiquement pas de chômage et depuis longtemps.
Dans notre Gaule vaincue par les angoisses climatiques, un petit 
village gaulois résiste. Mais quelle est donc cette potion magique 
? Parce qu’a priori, il n’y a rien dans ce trou… pas de grande ville, 
pas de matière première, et encore moins de tradition industri-
elle… leur secret, c’est un climat familial d’entraide et d’entreprise. 
La seule raison que l’on y trouve est une date : 1793 et ses col-
onnes infernales. Aux Herbiers, il y avait 250 maisons. Après les 
massacres, il n’en restait plus qu’une et toute une population avait 
été supprimée. Qu’ont-ils fait ? il n’y avait pas de rond-point à 
bloquer ni de gilets jaunes à enfiler. Ils avaient compris que rien 
ne viendrait de Paris et de cette démocratie technocrate… même 
les autoroutes hésiteront à traverser le bocage. 
Alors ils se sont pris en main et cette volonté d’autonomie dure 
encore : préférant le farci aux steacks OGM, les gens du coin 
embauchent les gens du coin. Il paraît même qu’après le travail, 
patron et employé se retrouvent non seulement au bistro mais 
aussi dans la même troupe de théâtre ou la même chorale… Il y 
a donc un autre remède à la morosité que celui du rêve de l’idéol-
ogie anti-spéciste qui veut me convaincre de me contenter d’her-
bes, de graines ou de tofu.
Ne rien attendre de Paris et des kmers verts, roses ou arc en ciel. 
Se prendre en main, quitter les rond-points où ils veulent que 
nous restions, et être. Oui, être ! mais fidèles à nos racines, à nos 
familles et à notre pays.  aBBé Bétin
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J’apprends à commander 
J’accepte de servir

Etcharry (64)

18-25 ans

11 au 26 juillet 2020

Informations complémentaires
et inscriptions :

Exercice de l’autorité

Dépassement de soi

Sens de l’engagement

Spiritualité

www.campdecadres.com

02/19, La charité politique). Mais pour cela, il est nécessaire de :
1) Se connaître soi-même
2) Connaître ses idées
3) Se faire connaître des gens qui nous entourent  

danS un monde qui ne tourne paS rond

Le milieu étudiant ne comprend pas que des gens intelligents. Le 
sport collectif permet de repousser ses limites et de voir les per-
sonnes dans un autre cadre.
Être ouvert aux autres, ne pas se fermer, prendre des responsabilités 
et s’impliquer.

deS moyenS muLtipLeS

L’exemple d’une mère de famille nous montrait combien la pro-
motion sociale n’est pas un critère pour propager notre charité. 
L’implication à tous les niveaux :
- C’est une œuvre de miséricorde
- Cela apprend aux enfants le goût de l’engagement
- Cela permet de pratiquer la vertu
- Utiliser les talents que le Bon Dieu nous a donné
- S’investir c’est montrer l’exemple
- Une personne maître de soi est moins influençable
- Dieu nous demande l’excellence oLivier

Conférence donnée par M. Guillaume Gilliot,  
M. l’abbé du Crest, Mme Anne Régis
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PMA / GPA 

La vie humaine commence à la procréation. 
L’union sexuelle consentie, voulue et aimée de 
l’homme et de la femme mène à la fécondation. 

Lors de la fusion des deux gamètes (mâle et femelle), 
tout le bagage génétique est présent pour faire bi-
ologiquement un homme en puissance : c’est le tout 
début d’une humanité. Cet embryon, par sa finalité 
deviendra un homme en acte : en ce sens il doit être 
traité dès son origine comme un être humain, qu’il est 
déjà en devenir. C’est un homme qui est dépendant 
vitalement d’un tiers (sa mère) mais qui est pleine-
ment et intrinsèquement humain dans sa finalité (en 
plus de l’être génétiquement). Il n’est donc pas moral 
de le traiter autrement qu’un homme, de s’en prendre 
à sa vie, de le considérer comme une simple cellule 
humaine. L’intervention divine en ce début de vie hu-
maine, en insufflant une âme immortelle lors de la 
fécondation, donne à la sexualité humaine un sens 
sublime : on parle de procréation.

paLLier L’inFertiLité

Alors, de même que la naissance d’enfants au sein du 
foyer est une grande joie, de même l’infertilité au sein 
d’un couple est une épreuve difficile qui peut être une 
tragédie. Heureusement, les progrès de la médecine 
ont mis à jour des solutions pour pouvoir aider légiti-
mement l’homme et la femme infertiles au moyen de 
traitements hormonaux, d’opérations chirurgicales, 
de nettoyage, etc. qui sont mis en œuvre pour res-
taurer, guérir, stimuler tout ce qui manquait à un acte 
sexuel sain, efficace et fertile. La médecine donne 
donc les moyens au couple pour la venue d’enfants 
mais elle ne doit pas s’immiscer dans la finalité de 
l’acte charnel en se substituant au rôle des géniteurs. 

aider ou rempLaCer ?
La PMA (Procréation Médicalement Assistée) a donc 
été créée pour permettre à des couples infertiles/
stériles (et désormais aux couples de femmes homo-
sexuelles moyennant un don de gamètes mâles) de 
tenter d’avoir des enfants biologiques (provenant de 
leurs propres cellules sexuelles). Cette manipulation, 
à travers des techniques biologiques et médicales, 
rend possibles la fécondation (FIV) et donc la pro-
création en dehors de l’acte sexuel entre les futurs 
parents. L’emploi de l’acronyme aseptisé de « PMA » 
tend à cacher des réalités crues et coupables car 
même si le désir de l’enfant est un désir légitime et 
naturel, il ne doit pas être réalisé à n’importe quel 
prix. 

Changer Le pLan divin

La PMA est tout d’abord une pratique coupable et 
impie envers Dieu lui-même : en faisant fi du cadre 

naturel qu’Il a établi dans notre nature et au sein 
duquel doit s’accomplir la procréation, elle permet 
aux manipulations biologiques du médecin de se 
substituer à l’acte de tendresse et d’amour des par-
ents et déshumanise le don réciproque en une expéri-
ence de laboratoire. Le médecin est un tiers qui viole 
cette intimité pour former un « trouple » et s’arroge le 
droit de vie (et donc le droit de mort) sur les embry-
ons. C’est une faute contre Dieu Créateur et Maître 
de toutes choses car c’est un péché contre la vie. 

pLuS de parentS, maiS deS patientS

La PMA est une pratique coupable et peccamineu-
se envers les parents : La mère est sujette à l’expéri-
mentation, au prélèvement douloureux des ovocytes. 
Quant au père il doit avoir recours à la pratique 
onaniste pour donner ses gamètes. En outre, elle fait 
naître des questionnements graves et des troubles 
psychologiques dans leur appréhension de la pa-
ternité et de la maternité. N’ayant pas provoqué la 
fécondation et donc n’ayant pas été « agents actifs » 
mais « patients passifs » dans la procréation, leur pa-
rentalité est brouillée. 

L’enCeinte ConCentrationnaire

Cette pratique est coupable et meurtrière envers les 
enfants : En effet, pour assurer toutes les chances 
de réussite, plusieurs ovules sont fécondés ce qui 
sous-entend que les embryons surnuméraires seront 
congelés pour pouvoir servir à nouveau, détruits ou 
utilisés pour des expérimentations scientifiques. Leur 
humanité est niée et bafouée. 

un aCte a-SoCiaL

La PMA destruit la société : L’acte conjugal, social, 
familial et humain est transmuté en un acte médical, 
biologique et scientifique. La PMA, en prônant une 
génération impersonnelle, nie l’individu et en même 
temps le concept de famille sur lequel repose toute 
la société. 
C’est aussi une porte ouverte aux revendications 
« du droit individuel à l’enfant » et « du droit de l’en-
fant pour tous » ainsi qu’à la GPA (Gestation Pour 
Autrui), à laquelle ont majoritairement recours des 
couples d’hommes homosexuels. Cette dernière est 
une pratique coupable au même titre que la PMA 
(puisqu’elle y a recours) et coupable vis-à-vis des 
problèmes moraux que pose la marchandisation du 
corps humain, puisque la mère porteuse « loue » son 
ventre pour rendre possible le développement et la 
naissance de l’enfant.

SynthèSe d’un groupe d’étude Fait par Jeanne

Un débUt de vie inhUmaine...
“La contraception, c’est faire l’amour sans faire l’enfant  
La PMA c’est faire l’enfant sans faire l’amour 
L’avortement c’est défaire l’enfant 
La pornographie, c’est défaire l’amour.” Pr J. Lejeune



LA science est une connaissance par les causes. les 
détails ne sont rien, les faits ne sont rien, ce qui 
importe, ce sont les dépendances, les commu-

nications d’influence, les liaisons, les échanges qui 
constituent la vie de la nature. Or, en arrière de toutes 
les dépendances, il y a la dépendance prière ; au nœud 
de toutes les liaisons, le suprême Lien ; au sommet 
des communications, la Source ; sous les échanges, 
le Don ; sous la systole et la diastole du monde, le 
Cœur, l’immense Cœur de l’Être. Ne faut-il pas que 
l’esprit s’y réfère incessamment et ne perde pas une 
minute de contact de ce qui est ainsi le tout de toutes 
choses et par conséquent de toute science ? 

voir dieu à traverS La Création

Chaque vérité est un fragment qui exhibe de toute 
part ses attaches ; la Vérité en elle-même est une, 
et la Vérité est Dieu. L’intelligence n’est pleinement 
dans son rôle qu’en exerçant une fonction religieuse, 
c’est-à-dire en rendant un culte au suprême Vrai à 
travers le vrai réduit et dispersé. Pour l’âme en plein 
éveil, toute vérité est donc un lieu de rendez-vous ; 
la Pensée souveraine y convie la nôtre ; manquer-
ons-nous la sublime rencontre ? 
Tout ce qui instruit mène à Dieu par un chemin 
couvert. Toute vérité authentique est, de soi, éternelle, 
et l’éternité qu’elle porte oriente vers celle dont elle 
est la révélation. À travers la nature et l’âme, où 
peut-on bien aller, si ce n’est vers leur Source ? Si 
l’on aboutit pas, c’est qu’on a dévié en chemin.

du LaBoratoire à L’oratoire…

Il n’y a qu’à laisser l’esprit à son essor d’une part, 
à son attention d’autre part, pour que, entre l’objet 
d’une étude particulière et celui de la contemplation 
religieuse, un va et vient s’établisse au profit de l’un 
et de l’autre. D’un élan rapide et souvent inconscient 
on passe du vestige ou de l’image à Dieu, et de là, 
rebondissant  avec de nouvelles forces, on revient sur 
les traces du divin marcheur. 
Ce qu’on y découvre est alors commenté, magnifié ; 
on y voit un épisode d’un immense événement 
spirituel ; même s’occupant d’un rien, on se sent le 

client de vérités devant lesquelles les montagnes sont 
éphémères : l’être infini et la durée infinie vous envel-
oppent, et votre étude est bien vraiment une étude 
d’éternité. 
Décidons de travailler sous l’aile des grandes lois et 
sous la loi suprême. Ni la connaissance, ni aucune 
manifestation de la vie ne doit être séparée de ses 
racines dans l’âme et dans le réel, là où le Dieu du 
cœur et le Dieu des cieux se révèlent et se joignent.

Infos pratiques
Prieuré Saint-Irénée  

23 quai Perrache, 69 002 Lyon 
09.50.38.69.89 

M. l’abbé Bétin : 06.88.91.99.58 
M. l’abbé du Crest :  07.68.68.60.33

Informations par mailing
cercledelimaculee@gmail.com
À retrouver sur internet

aigledelyon.fr

p. SertiLLangeS

La vie inteLLectueLLeORA ET LABORA

rendez-vous du cercle
✐ Chapelet des étudiants à  

St Jean tous les mercredis à 19h

 ✏ Cercle le mer. 18 mars, 19h30 :
S’efforcer de communiquer comme JéSuS

 par M. Tournyol du Clos

✎ Messe chantée j. 19 mars, 19h 
Fête de saint Joseph

participer à la vie du prieuré
Schola grégorienne, pour les hommes.  

Répétition le mardi de 19h à 20h

Chorale polyphonique,  
répétition un mardi sur deux de 20h à 21h

Ménage du prieuré, à toute heure.  
Renseignez-vous auprès des abbés

Adoration du premier vendredi du mois,  
avec les jeunes pro, de 19h15 à 22h

Visite aux malades, voir les abbés

16 Conseils de saint thomas  
poUr aCqUérir le trésor de la sCienCe

1. Entre dans la mer par les petits ruisseaux, non 
d’un trait ; car c’est par le plus facile qu’il convient 
d’arriver au plus difficile. 
2. Je veux que tu sois lent à parler, lent à te rendre 
là où l’on parle. 
3. Garde la pureté de conscience. 
4. Ne cesse pas de te livrer à la méditation
5. Fréquente avec amour la cellule, si tu veux être 
introduit dans le cellier à vin. 
6. Montre-toi aimable à tous. 
7. Ne t’enquiers aucunement des actions d’autrui. 
8. Ne sois trop familier avec personne, car l’excès 
de familiarité engendre le mépris et fournit occa-
sion de s’arracher à l’étude. 
9. Ne te mêle nullement des paroles et actes sécu-
liers
10. Fuis par-dessus tout les démarches inutiles. 
11. Imite la conduite des saints et des hommes de 
bien. 
12. Ne regarde pas à lui qui parle, mais tout ce que 
tu entend de bon, confie-le à ta mémoire. 
13. Ce que tu lis et entends, fais en sorte de le 
comprendre. 
14. Assure-toi de tes doutes. 
15. Et fais effort pour ranger tout ce que tu pourras 
dans le trésor de l’esprit, comme on remplit un 
vase. 
16. Ne cherche pas ce qui te dépasse. 


