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“La Sagesse de ce monde est folie devant Dieu”
I Cor. III, 19

3 PETITES CHOSES
La reprise nécessite l’exigeance d’un rythme de vie
qui influencera l’année entière,... s’il est bien tenu et
conforme au devoir d’état. Qu’attendons-nous d’un
étudiant ? Des progrès intellectuels du fait de son
état ; murir : c’est de son âge ; se sanctifier comme
tout chrétien.
Abbé du Crest
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TUDIANTS vous devez travailler, entretenant votre enthousiasme pour le
domaine dans lequel vous vous êtes
lancés et qui doit absorber votre quotidien.
Pas d’attardés ! Mûrir est un domaine important à la base de la prudence, vertu
indispensable à la conduite humaine.
La sanctification, elle, reste toujours
d’actualité d’autant plus que vous vivez
dans un univers qui s’oppose à nos valeurs... L’éducation catholique reçue dans
votre famille doit perdurer dans votre vie
personnelle.
Les résolutions doivent vous aider à améliorer ces trois axes dans votre quotidien,
au risque de perdre du temps, une année
entière et peut-être de le regreter toute
votre vie… Votre âge est celui où tout se
joue, et il n’est pas raisonnable d’en jouer.
Comment relever les défis qui vous attendent ? Je vous propose trois choses
simples à réaliser.
Tout d’abord, avoir un livre de chevet qui
vous élève et qui ne prendra pas la poussière faute de lecture. Trouvez un livre qui
vous intéresse, que l’on aime à reprendre

et par la lecture duquel vos réflexions seront tournées vers de grandes et nobles
choses. Qu’il soit d’histoire, de religion,
de philosophie ou autre, il favorisera vos
propres études, en donnant du relief à
votre activité intellectuelle. Un homme
qui réfléchit un tant soi peu est suspect
aux yeux des destructeurs de civilisation.
La deuxième résolution à vous suggérer
est la pratique de la confession régulière :
profitez de votre venue au cercle, d’une
messe en semaine pour vous laisser approcher par Jésus dans ce sacrement indispensable à tout soldat du Christ : les
fautes du quotidien nous paralysent dans
les progrès spirituels. La fréquentation de
la chapelle ne peut être suspecte que des
ennemis de Notre-Seigneur et vous sera
toujours profitable.
Enfin, vous vous devez de donner un
peu de temps tous les mois pour quelque
chose qui dépasse votre petit moi : l’enfance est finie, l’adulte, ad alteros, doit se
pencher vers son prochain pour l’aider,
s’en occuper et ainsi découvrir en lui des
valeurs insoupçonnées. On croit bien s’auto-suffire : il n’en est rien, car Dieu nous
a créés êtres sociaux. Vous comprendrez
alors que c’est en donnant que l’on reçoit
le plus.

Mot du prieur
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N 1675, Newton écrivait :
« Si j’ai vu plus loin, c’est
en montant sur les épaules
de géants. » En répondant
à son rival Hooke, il reprenait
une vieille formule du XIIe de
Bernard de Chartres : « Nous
sommes comme des nains assis
sur des épaules de géants. Si
nous voyons plus de choses et
plus lointaines qu’eux, ce n’est
pas à cause de la perspicacité de
notre vue, ni de notre grandeur,
c’est parce que nous sommes
élevés par eux. »
Au delà de l’hommage à ses
maîtres - ces géants ! - Bernard
de Chartres rappelait ce fait universel aux hommes : à la naissance, notre intelligence est tabula rasa ; il faut qu’elle écoute,
qu’elle étudie pour comprendre
le monde dans lequel elle est.
Tout entier en devenir, l’être humain naît avec un regard neuf,
dénué de tout savoir installé et
de toute opinion préconçue. Il
regarde le monde à l’oeil nu,
mais ne peut pas dire ce qu’il
voit, puisqu’il n’a pas les mots
pour le décrire. Il lui faut les
recevoir d’adultes pour qui le

monde est normal, lui que tout
étonne.
Ce regard neuf est le privilège
de la jeunesse. Il est possible
que l’adulte ne se souvienne
plus de ce premier regard. On
dira alors qu’il a vieilli. Pour
garder l’étonnement de l’intelligence, il lui faut désormais faire
un effort. Pour lui, rien n’est jamais complètement nouveau ; il
est habitué.
Entre la jeunesse et l’âge adulte,
il y a votre âge. Toute la difficulté
sera de survenir dans ce monde
captivant avec un regard neuf,
une conscience et une raison
formées, avec surtout la parole
libre de l’adulte que vous n’êtes
pas encore.
Le cercle protecteur de vos aînés
et de vos parents s’efface peu à
peu, et l’expérience sans filtre
et sans intermédiaire de notre
monde est à la fois brutale et
exaltante, comme l’est le conflit
entre la naïveté et l’expérience.
Parce que « c’est dans les mots
que nous pensons », parce que
c’est seulement par eux que
le réel se fixe en nous, sous la
forme d’une pensée que nous

pouvons transmettre, l’enjeu de
cette étape de notre vie sera non
pas de penser autre chose et
réinventer un nouveau monde,
mais de le penser autrement,
c’est à dire par nous-mêmes,
en assumant l’héritage de notre civilisation. Pour cela, il faut
lire, comprendre et prier ; c’est
le but de notre cercle.
Nous sommes catholiques, nous
connaissons par la Révélation et
l’enseignement bimillénaire de
l’Église le sens de ce monde.
Nous sommes baptisés, nous
avons par la grâce la jeunesse
éternelle de Dieu. Nous sommes
confirmés, adultes dans la
grâce : c’est à nous maintenant
de porter cet héritage chrétien
comme le firent ces géants qui
nous ont précédés, conscients
que nous sommes peut-être
aujourd’hui la seule occasion
de salut pour ceux qui nous
côtoient chaque jour.
Le Cercle des étudiants de Lyon
a converti, sanctifié, illuminé
nombres d’âmes par le passé.
Reprenez le flambeau !

Culture parallèle

Profitez des avantages que
proposent la ville de Lyon pour
visiter les musées, les expositions
à prix ridicules...
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Abbé Vincent Bétin

Le responsable des étudiants
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U es nouveau à Lyon, tu commences tes
études, et tu te demandes sûrement pourquoi tu irais t’embêter à aller au Cercle, alors
que tu es surchargé de travail ? À cette question il
y a deux réponses : à toi de choisir la tienne.
Tout d’abord, peu importent les études que tu
entreprends, tu t’apercevras bien vite qu’en tant
que catholique, tu es bombardé de questions sur
ton mode de vie, ta façon de penser, etc., et que
tes connaissances sont très largement insuffisantes
pour y répondre (tu n’aurais pas dû dormir en
cours de doctrine). C’est pour cela qu’il est nécessaire de te former pour pouvoir expliquer pourquoi tu es catholique, traditionnaliste, pourquoi tu
es contre l’avortement, la GPA, PMA, etc.
La deuxième réponse à cette question existentielle
est que le Cercle est l’occasion de rencontrer des
jeunes, de faire le plein d’activités, et ainsi, de
faire une pause dans la semaine.
Le Cercle est d’autant plus nécessaire qu’il est un
moyen de garder un cadre propice à la vie spirituelle, à travers la messe, et le chapelet, ce qui est
essentiel.
Laurent

VIE DE SAINT

St Joseph de Cupertino

frère mineur conventuel
1603 – 1663
Fêté le 18 septembre

S’il est un saint dont les esprits
forts se soient moqués, c’est
bien saint Joseph de Cupertino :
un pauvre franciscain.
Pendant plus de 40 ans, il étonnera l’Italie par ses miracles,
s’élevant chaque jour dans les
airs comme la colombe sous
l’effort de l’amour divin ; et cela,
sous Louis XIV, aux beaux jours
des jansénistes ! Quel camouflet pour les incrédules qui, au
nom de la science, refusent à
Dieu le droit de déroger à leurs
lois.

Prochain Cercle
Jeudi 24 octobre à 19h30
Conférence atelier-exercice : la SUBVERSION

Comprendre les rouages des médias
et ne pas en être dupes.

Animé par l’abbé du Crest

Organisé depuis quelques années
par les étudiants du prieuré de Lyon,
nous vous y attendons nombreux
pour confier votre année à N.-D. de La Salette.
- Le rendez-vous incontournable de l’année. -

Enfant, Joseph
ne se plaisait que dans
les églises. Il
récitait
constamment le rosaire et les litanies de la sainte
Vierge.
C’est à peine si
on réussit à lui
apprendre à lire
et à écrire. Mais
Dieu sera son instituteur.
Il passait souvent plusieurs
jours sans manger, et quand
on le reprenait, il répondait en
souriant, pour cacher sa mortification : « j’ai oublié ! »
À 17 ans, il se présenta chez
les frères conventuels. On le

refusa. Il alla chez les capucins,
mais parce qu’il était maladroit
et lent, il ne put rester.
À force d’essais, il fut reçu chez
les tertiaires oblats franciscains
et devint prêtre ! Il avait réussi
les examens, par miracle. Il
avait la science merveilleuse
d’un ignorant.
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VIE STUDIEUSE « consacrer » son temps
Nous proposerons aux
étudiants des extraits de la
Vie Intellectuelle du père
Sertillanges, afin d’aiguiller le
quotidien des hommes d’études.
La vie intellectuelle n’est pas
la vie spirituelle : c’est l’esprit
qui domine ceux qui consacrent
leurs facultés au profit et à la
recherche de la vérité dans tous
les domaines.
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ES athlètes de l’intelligence,
comme ceux du sport, ont à
prévoir les privations, les longs
entraînements et la ténacité parfois
surhumaine. Il faut se donner à plein
cœur pour que la vérité se donne.
La vérité ne sert que ses esclaves.
Beaucoup voudraient savoir ! Une
aspiration vague dirige les multitudes vers des horizons que la
plupart admire de loin. Obtenir sans
payer c’est le vœu universel ; mais
c’est un vœu de cœurs lâches et de
cerveaux infirmes.
Que de jeunes gens avec la prétention
de devenir des travailleurs gaspillent
misérablement leurs journées, leurs
forces, leur sève intellectuelle, leur
idéal ! Ou ils ne travaillent pas : ils
ont bien le temps ; ou ils travaillent
mal, capricieusement sans savoir ni
qui ils sont ni où ils veulent aller ni
comment on marche.

Une vie à l’écart
N’est-il pas naturel que l’homme
appelé à une vie intellectuelle écarte
et oublie délibérément l’homme
profane ; qu’il rejette de celui-ci
tout : sa légèreté, son inconscience,
sa lâcheté au travail, ses ambitions
terriennes, ses désirs orgueilleux
ou sensuels, l’inconsistance de

rendez-vous du cercle
✐ Chapelet des étudiants, à St Jean,
le lundi 23 septembre à 18h30
✏ pèlerinage à La Salette, 5&6 octobre
(inscrivez-vous : pelerinagedesjeunes.fr)
✏ dîner pocker le mardi 15 octobre (20h)
✏ Messe chantée des étudiants,
le 17 octobre à 18h30
✎ prochain Cercle jeudi 24 octobre (19h30)

son vouloir ou l’impatience désor- par les causes. Il faut connaître et
donnée de ses vœux, ses complai- adopter les causes du savoir, puis
sances, ses antipathies, ses humeurs les poser, et ne pas reculer le souci
acrimonieuses ou son conformisme, des fondements jusqu’au moment
tous les innombrables réseaux de monter la toiture.
des impedimenta qui obstruent
le chemin du vrai et empêche sa Une vocation d’intérêt général
conquête ?
Outre l’immense intérêt de se
Lors du choix de ses moyens de réaliser soi même en sa plénitude,
réussir, il faudra être loin du moi l’étude d’une vocation intellectuelle
qui convoite et se passionne et comporte un intérêt général dont
proche du vrai éternel. Dans l’étab- nul ne peut se détourner.
lissement de son genre de vie, dans L’humanité chretienne est composée
ses relations, dans l’organisation de personnalités diverses, dont
de son temps, du partage entre la aucune n’abdique sans appauvrir
contemplation et l’action entre la le groupe et sans priver le Christ
culture générale et la spécialité, éternel d’une part de son règne. Le
entre le travail et les déplacements, Christ règne par son déploiement.
entre les concessions nécessaires et Toute vie d’un de ses membres
les intransigeances farouches, entre est incommunicable, unique et
la concentration
Travailler dans de bonnes conditions
qui fortifie et les
1 le lieu
élargissements qui
• Il incite au travail et en donne le goût
enrichissent, entre
le quant-à-soi et la
On a plaisir à y aller, propreté
fréquentation des
• Il favorise la prière
génies, des gens
Présence d’une image pieuse
de son bord, de la
• Il n’est pas funeste à la concentration
nature ou de la vie
Attention aux écrans et au bruit (musique)
sociale etc. etc.

.

Un style de vie

• Il limite la fatigue corporelle

Bon éclairage, fauteuil, température équilibrée

Que de fois on
• Il est pratique
aimerait
biaiser,
Tout est à portée de main et rangé
se satisfaire fallacieusement, se préférer indûment ! par conséquent nécessaire de
La sévérité envers soi-même, si l’extension de son corps spirituel.
favorable à la rectitude de pensée Si vous êtes désigné comme porte
et à leur préservation contre les lumière, n’allez pas dérober sous le
mille risques de la recherche, est un boisseau l’éclat petit ou grand qui
héroïsme.
est attendu de vous dans la maison
Ce sont surtout les jeunes qui ont du Père de famille. Aimez la vérité
besoin de cet avertissement : la et ses fruits de vie, pour vous et pour
science est une connaissance par les d’autres ; consacrez à l’étude et à
causes ; mais activement, quant à son utilisation le principal de votre
sa production, elle est une création temps et de votre cœur.■
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

Infos du cercle
cercledelimaculee@gmail.com
À retrouver sur internet
aigledelyon.fr

participer à la vie du prieuré
Schola grégorienne, pour les hommes.
Répétition le vendredi de 19h30 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

