
30.  Les vœux de Noël et de Nouvel an du Père de Clorivière 
 
Noël  1804 
« Soumettons lui tout avec confiance dans les mains de la divine Providence ; disons 
avec plus de ferveur que jamais la prière que nous faisons journellement, depuis plus de 
douze années, pour demander la bénédiction céleste pour nos deux Sociétés et leur 
confirmation sur la terre par le Souverain Pontife : « O Jésus, tout petit, dont le nom est 
saint et admirable, bénis ces Sociétés toutes petites. Que ta Mère, la très sainte Vierge 
Marie les bénisse. » En général tenons constamment nos esprit et nos cœurs élevés vers 
le ciel, ou ce qui peut- être sera mieux encore, dans ces temps-ci : renfermons-nous avec 
Jésus, Marie et Joseph dans l’étable de Bethléem. Unissons étroitement nos cœurs aux 
leurs, et sollicitons par eux tout ce que nous désirons pour la  gloire du divin Maître. 
Disons aussi avec les saints Anges du plus intime de notre âme : Gloria in excelsis Deo et 
in terra pax hominibus ».  Tome 2 p. 68 (2 a 234) 
 
Nouvel an 1805 
« Non la paix du monde mais la paix de Jésus Christ. Je vous souhaite tout ce que je me 
souhaite à moi-même ; non la paix et le bonheur du monde, mais la paix de Jésus Christ 
avec tous les biens, pour le temps et pour l’éternité, qui sont enfermés dans cette paix. Je 
fais le même souhait à tout ce qui vous intéresse, et singulièrement à toute votre Société, 
soit rassemblée sous le même toit, soit dispersée en divers lieux, mais réunie d’esprit et 
de cœur dans les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. Puisse toute la douceur de ces 
divins cœurs couler avec abondance sur elles toutes et sur chacune d’elles ! Puissent-
elles à leur tour, et vous à leur tête, mériter par toutes sortes de vertus, et surtout par la 
charité la plus pure et la plus efficace, qu’elles auront entre elles, mériter d’être le 
troupeau chéri de Jésus et Marie, et les dédommager un peu de l’ingratitude de tant 
d’âmes, qui résistent à leur amour et repoussent leurs bienfaits. Je veux toujours être 
avec vous, dans Jésus et Marie. Cor unum et Anima una ».  Tome 2, p.70 (2a237) 
 


