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Examiiions de quelle maniere nous devons cherchei TEiifanl jobus
avec les rois mages. Lorsque Tame pieuse, aidee de la grace divine, a
congu et enfante ; lorsqu'elle a donne un nom a son doux enfant, aussitot
les trois Rois, qui sent les trois principales facultes de I'ame, dont I'empire
se fait sentir sur la chair et sur les sens, tout occupes des choses du del,
ainsi qu'il convient a leur haute naissance, commengant a chercher I'enfant
qui leur a ete revele dans la cite royale, c'est-a-dire dans I'univers, oil il
brille et se manifeste par la splendeur de ses merveilles. lis le cherchent
par de saintes meditations, par de pures affections, par de devotes pen-
sees, et ils demandent : "Oil est celui qui est ne ? car nous avons vu son
etoile en Orient," c'est-a-dire I'eclat de sa gloire et les rayons de sa lumiere
au fond de notre cceur. Nous avons entendu sa voix, qui est tres douce ;
nous avons goute sa douceur, qui est suave ; nous avons respire son odeur,
qui est enivrante ; nous avons partage ses embrassements, qui surpassent
tous les plaisirs. Herode, hate-toi de repondre, et montre-nous le Bien-Ai-
me ; dis-nous oii est le Fils du Roi apres lequel nous soupirons. Nous ne
sommes pas venus pour voir ta gloire, ni pour obtenir ta faveur, ni pour ho-
norer ta majeste ; car ta faveur est son ouvrage, ta majeste vient de lui, ta
richesse n'est qu'une ombre, ta noblesse et ta magnificence, qu'une legere
etincelle de son infinie grandeur. Dis-nous "oil est celui qui est ne ?" Ne
tarde pas dayantage. Oil est la Longueur raccourcie, la Hauteur abaissee,
la Largeur retrecie ? Oil est la Lumiere devenue obscure, I'Eau alteree de
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soif, la Nourriture qui souffre la faim ? Dis-nous oil est la Puissance qui
obeit, la Science qui est enseignee, la Vertu qui est secourue ? Dis-nous oil
est I'Eternel devenu petit enfant, la Splendeur de la gloire du Fere envelop-
pee de langes ? Dis-nous enfin en quel endroit nous entendrons pleurer Ce-
lui qui console les malheureux ? sur quel bras nous verrons porter Celui
qui soutient les anges et les hommes ? C'est Celui que nous desirons, Celui
que nous cherchons."

0 tres doux et tres aimable Enfant, enfant et eternel,
quand vous verrons-nous ? quand vous trouverons-
nous ? quand paraitrons-nous en votre presence ?
Loin de vous la joie m'est a charge ; je ne puis etre
heureux qu'en me rejouissant et en pleurant avec
vous. Tout ce qui vous est contraire me cause de la
peine ; votre volonte seule me remplit d'allegresse et
comble mes desirs. Mais s'il est si doux de partager
vos larmes, quel sera mon bonheur si un jour vous
m'admettez a partager votre gloire ! Oil etes-vous.
Seigneur, vous que nous cherchons, vous hors du-

quel nous ne desirons rien sur la terre ? Oil etes-vous, vous qui etes le roi
des Juifs, la regie des ames pieuses, le guide des malheureux, la lumiere
des aveugles, la vie des morts et le salut eternel des elus ?

; Acette demande, I'Evangeliste^repond que c'^st dans Bethleem de
juda que se trouve la Seigneur. Bethleem signifie maison de pain, et Juda,
confession, pour nous faire entendre que c'est par la confession de nos
fautes que nous obtiendrons de manger le Pain des anges. Jesus demeure a
Bethleem avec sa tres sainte Mere ; et lorsque, le cceur brise par le repen-
tir, nous avons fait I'humble aveu de nos fautes, c'est lui qui, d'ordinaire,
nous fait gouter le Pain des anges. Alors nos yeux versent des larmes abon-
dantes ; le desespoir fait place a la confiance et a la joie, et la devotion que
nous ressentons est un gage certain que nos peches nous ont ete pardon-
nes. Heureuse cette Marie spirituelle qui a congu Jesus, qui lui a donne le
jour, et en qui Jesus fait ses delices !

II faut encore remarquer que les rois Mages chercherent Jesus pour
I'adorer et lui offrir I'hommage de leur veneration. Et vous aussi, rois spiri-
tuels, principales facultes de mon ame, cherchez ce Seigneur pour I'adorer
avec les Mages et pour lui offrir vos presents. Adorez-le avec respect,
parce qu'il est votre createur, votre redempteur, votre glorificateur. Crea-
teur, il vous a donne le vie naturelle ; redempteur, il a reforme votre vie
spirituelle ; glorificateur, il vous donnera la vie eternelle. Adorez-le avec
respect, parce que c'est un roi puissant; avec reverence, parce que c'est
un maitre tres sage ; avec une joie toute spirituelle, parce que c'est un
prince tres liberal. Ne vous contentez pas de I'adorer, mais offrez-lui aussi
vos presents ; Tor d'une charite ardente, I'encens d'une devotion parfaite.
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la myrrhe d'une contrition sans homes : Tor de la charite, pour les bien-
faits que vous avez regus ; I'encens de la devotion, pour ceux qui vous at-
tendent; la myrrhe de la contrition, pour les peches que vous avez com-
mis. Offrez I'or a I'eternite de sa personne divine, I'encens a la saintete de
son ame, et la myrrhe a son humanite souffrante. (Vble Louis de Grenade,
O.P., Traite de la vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ)

Ce portrait dresse de I'infante Isabelle met particulierement en va-
leur deux aspects de I'education qu'elle regut: la pratique de la vertu, in-
culquee par sa mere, et I'exercice du gouveraement, par son pere. Avant
son depart pour les Pays-Bas, I'infante est la compagne de travail de son
pere qui, dans le passe, avait eu pour elle des pretentions au trone de
France en envisageant un mariage avec I'un des pretendants a la cou-
ronne, le due de Guise. Mais le projet n'aboutit pas suite a 1'opposition du
Parlement de Paris et a I'abjuration d'Henri IV (1593). Cette princesse et
gouveraante des Pays-Bas se fait surtout remarquer par sa religiosite-trait
qui caracterise egalement son epoux-comme le temoigne Guide Bentivoglio
(1577-1644), nonce apostolique a Bruxelles de 1607 a 1615, qui, apres
avoir releve qu'Albert est un prince tres religieux et devot, eciit d'lsabelle;
"Quant aux qualitez de I'ame, c'est sans doute une des plus grandes et des
plus singulieres princesses qui aient jamais este... On voit en elle un zele
fervent pour I'Eglise et elle n'a point de plus forte passion que de la voir
regner partout". Ce dernier point mentionne par le nonce se red'ete parfai-
tement dans la lettre de I'infante adressee a Anne de Jesus, dont void la te-
n e u r :

"A la Mere Anne de Jesus, prieure des Carmelites Dechaussees de Paris:
Bien qu'il y ait longtemps que je vous ai desiree ici et voir dans ces Etats
des filles de la Mere Therese de Jesus, Notre Seigneur n'a pas daigne ac-
complir mon desir jusqu'a maintenant ou j'espere que vous ne me refuse-
rez pas de venir fonder ici un monastere, comme vous le dira plus en detail
Quintanaduefias, avec qui j'ai parle de cette affaire. Et j'espere que, par
son intermediaire , seront vaincues toutes les difficultes qui pourraient se
presenter, pour que vous puissiez partir de France avec celles qui seront
necessaires pour ce que j'ai dit. Et celles-la, je vous en prie, choisissez-les
de votre main, celles qui vous paraitront le plus a propos pour realiser ce
que je souhaite : qui est la gloire de Notre-Seigneur et une plus grande
exaltation de sa Foi, et I'utilite a son service.
Tout cela, j'espere que la Mere Therese va nous aider a I'obtenir pour ce
service que nous lui faisons. Je lui ai demande, car je le fais de mon cote ;
etant donne que j'ai ete et que je suis sa devote, je pense qu'elle ne me le
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refusera pas.
Et je suis tres excitee a I'idee de vous voir souvent, car, comme vous le dira
Quintanaduenas, remplacement que j'ai pour le monastere est a cote de
notre maison : c'est ce que j'ai toujours souhaite, pour que s'attache a nous
quelque chose du bien que vous aurez dans le votre. Informez-moi tres en
detail de tout ce qu'il y aura a faire, et cela exactement comme I'ordonne la
Mere Therese, car je ne veux pas qu'on depasse un seul point en quoi que
ce soit. Je pense que cela ne vous deplaira pas, ni le nom de cette maison :
notre intention est qu'elle soit appelee de "Sainte Anne et Saint Joseph"-la
belle-mere et le gendre s'entendront bien.
Puisque Quintanaduenas vous informera de tout, je ne m'etendrai pas da-
vantage ; je vous demande simplement de nous recommander a Dieu pour
qu'Il nous amene toujours a le servir davantage. Et qu'Il vous garde
comme je le souhaite. A Bruxelles, en la fete de saint Dominique, 1606. Al-
tesse Isabelle."(D.-M. L., a suivre)

(J6I Ctmel dm U humesnhs'
Le lendemain, 29 juillet, le devoue docteur revient voir notre Mere

dans la matinee, et il est surpris de trouver sa malade beaucoup mieux
qu'il n'aurait pu I'esperer. Soignee par le plus grand devouement de la
Soeur infirmiere de Notre-Dame des Missions, notre chere Mere sentit ses
forces revenir rapidement et put bientot se joindre a nous des la premiere
heure pour I'assistance matinale de la communaute. Elle reprit aussi la re
citation du Saint Office qu'elle n'omettait jamais, sinon dans les cas de
reelle impossibility. Chaque jour egalement, munie de son inseparable bre-
viaire, elle faisait des visites au Saint-Sacrement, dans I'oratoire des
Sceurs.

Ainsi soignee, dorlotee par ses cheres Meres et Sceurs, nous atten-
dions que le gouvemement put nous ramener en France. L'evacuation s'ef-
fectuait rapidement, assuree par de nombreux avions, qui jour et nuit s'en -
volaient, emportant a plein des passagers pour Saigon ou la France. Les
frangais et les vietnamiens fiiyant le regime communiste se hataient de
partir, car, disait-on, dans peu de temps, ce ne serait plus possible. C'est
pourquoi nous aussi avons hate de partir. Dans les bureaux, les fonction-
naires se rarefiaient de plus en plus ; notre docteur aussi etait sur son de
part. Le Carmel de Hanoi etait vide de ses occupantes, et toutes les com-
munautes religieuses partaient aussi.

Mais voila notre pauvre Mere prise d'une fiironculose, une forte
fievre se declare et va croissant chaque jour. Elle doit entrer a la clinique
Saint Paul, tenue par des Sceurs de Saint Paul de Chartres. Sceur Margue
rite-Marie du Sacre-Cceur, qui a besoin de soins aussi, I'accompagne. Le
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monastere du Carmel est a cote de cette clinique.
Notre Mere et sa compagne s'y rendront. Les carmelites avaient

ete evacuees quelques jours auparavant, aussi combien cette visite fut dou-
loureuse a leur cceur, Notre mere et sa compagne nous avaient quittees
depuis un jour, lors qu'arrive a notre pavilion une jeune vietnamienne qui,
apercevant Mere sous-Prieure, se lance dans ses bras et lui saute au ecu
pour I'embrasser. C'etait une novice du Carmel de Bui-Chu, evacue lui aus
si. EUe avait appris la presence de carmelites chez les Soeurs de Notre-
Dame des Missions, et elle etait venue, croyant retrouver sa communaute ;
ayant apergu Mere sous-Prieure, elle I'avait prise pour une de ses soeurs,
tenement la ressemblance etait frappante.

Quant a notre depart, il avait d'abord ete fixe au 20 aout, puis tout
a coup avance, et le 12, on nous fait savoir que nous partirons le 14 aout.
Notre Mere qui comptait rester a la clinique pour un traitement de plu-
sieurs jours, revient done au pavilion apres deux jours de traitement seule-
ment, car il faut preparer le depart et remplir les formalites d'usage. La fu-
ronculose est en pleine evolution et la fievre est toujours forte. Deux an
thrax ne lui permettent pas de s'asseoir ; aucune position possible qui ne
gene et fatigue le cceur malade. Malgre tout cela, notre vaillante Mere,
avec son energique volonte, se comporte comme si elle ne souffrait pas,
Messe, confession, saint Office, visites au Saint-Sacrement, courses en
ville, con:espondance, nen^n'qst Q{pis. . _ ^

A tout cela se 'mele une terrible angoisse. Des novices et des postu-
lantes de Notre-Dame des Missions ont quitte N. sous des deguisements
apres le depart des Meres le 20 juillet, et arrivent a Hanoi les unes apres
les autres. Elles nous apprennent que trois de nos jeunes soeurs ont quitte
le carmel deguisees en marchandes pour venir nous rejoindre. Etant par
ties peu apres nous, elles devraient etre la comme les jeunes soeurs de
Notre-Dame des Missions, mais elles n'arrivent pas. Nous apprenons bien-
tot que deux sont passees a Phat-Diem il y a quelques jours, mais la troi-
sieme s'est egaree et doit etre, sans doute, prisonniere des vietminhs. Une
grande angoisse remplit nos coeurs et celui de notre bonne mere plus que
les notres. Aussi, sur la photo de son passeport, prise le 13 aout, a-t-elle un
visage ravage par la douleur. Cette bonne Mere en est toute surprise :
"Moi qui voudrais paraitre bonne et souriante, voila ce que la photo donne
de moi". Durant ce sejour a Hanoi cependant, deux visites nous firent un
grand plaisir, celles de deux anciennes postulantes qui n'avaient pas pu
s'adapter a la vie du Carmel et qui nous avaient quittees, mais tout en nous
restant tres attachees de coeur. Enfin, a chaque sortie, nous passions de-
vant un portail ou un petit soldat de France montait la garde, et notre
Mere, toujours sensible a ce qui lui rappelait "la douce France", ne man-
quait jamais, nous disait-elle, de lui faire un beau souiire en passant, (a
suivre)
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Mais ce que les compatriotes du Sauveur admiraient dans son acti-

vite, c'est qu'elle s'etendait a tout. "II a bien fait toutes choses". decla-
raient-ils. Jesus ne negligeait rien de ce qui rentrait dans sa mission. Effor-
gons-nous de I'imiter dans cette ligne meme, sans vouloir tout faire ni tout
faire par nous-memes : nous n'y reussirions pas. Assurement-et voyez en
cela les indices de notre origine et de notre destinee divines-nos desirs
d'action sont illimites. II nous plairait de tout voir, de tout apprendre, de
pouvoir pratiquer toutes les professions. Helas ! plusieurs existences n'y
suffiraient pas. Mieux vaut ne connaitre qu'une science et la bien
connaitre, reussir dans un art plutot que d'etre mediocre en plusieurs.

Ce qui importe, c'est d'etre verse dans toutes les connaissances
qu'exige notre etat, afin de bien remplir toutes nos functions. Chere Made
moiselle, n'abusez pas de la lecture, apprenez de votre mere I'art difficile
mais si necessaire de la couture, aidez-la dans la preparation des repas. En
mettant la main a la pate, vous vous approvisionnerez de quelques bonnes
recettes de cuisine, science plus modeste sans doute que celle dont il est
question dans vos livres, mais votre mari appreciera la premiere encore
plus que la seconde. De votre cote, les gargons, apprenez aussi a vous ser-
vir de vos doigts et a manier un peu tons les outils : que d'economies vous
realiserez plus tard si vous pouvez effectuer les menues reparations que
necessite I'entretien d'une maison ! Plusieurs fois, j'ai eu le plaisir d'en-
tendre des meres de famille dire avec une fierte bien legitime : "Mon man,
il salt tout faire" et des maris vanter leur femme : "Elle a des doigts de
fee." Pour meriter de pareils compliments, il ne faut ni omettre les travaux
pour lesquels vous eprouvez un peu de repugnance, ni inventer des devoirs
supplementaires qui vous feraient negliger vos devoirs reels.

Enfin, accomplissons toutes nos taches de notre mieux, afin de res-
sembler entierement a Jesus qui a bien fait toutes choses. Se debarrasser
d'une besogne n'est pas digne d'un homme qui se respecte, et ceux a qui
on presente un travail qui n'est "ni fait ni a faire" sont en droit de penser
qu'on les estime peu. Quelque ceuvre qu'on entreprenne, il faut vouloir
qu'elle soit belle. Remarquez I'attention de I'ouvrier consciencieux penche
sur son tour ou sur son etabli; observez le soin meticuleux de 1'artisan qui
corrige les moindres imperfections de I'objet qu'il fagonne, il le caresse de
la main comma s'il s'agissait d'un etre vivant ; rappelez-vous le conseil
donne par Boileau a I'ecrivain : "Vingt fois sur le metier remettez votre ou-
vrage, polissez-le sans cesse et le repolissez."

Je me rappelle un cordonnier me montrant le Soulier qu'il executait
en me disant: "Notre metier est un art." Voila des createurs.

Le vrai travailleur ne se preoccupe pas d'avoir fini au plus tot, il se
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soucie de produire une ceuvre qui soit "finie", sans defaut, et aussi parfaite
que possible. Les statues qui decorent les portails de nos cathedrales sent
aussi soignees dans la partie adossee aux murs que sur la face tournee
vers le public : les sculpteurs inconnus auxquels nous les devons se se-
raient cms deshonores si meme ce qui ne se voit pas n'avait pas ete entie-
rement "fini". N'abandonnons un ouvrage que lorsqu'il n'y a plus un seul
detail a y retoucher. Loeuvre bien faite, meme la plus modeste, doit etre
traitee avec I'ambition et la delicatesse qu'on apporterait a terminer un
chef-d'oeuvre. II y a egalement une fagon de draper une etoffe, de disposer
des fleurs dans un vase, ou de presenter un plat sur la table, comme il y a
une maniere de suspendre un tableau a la muraille ou de fixer une tablette
qui portent la signature du bon faiseur, tout autant que les objets de luxe.
Croyez-le, le vrai luxe d'une maison est fait du soin avec lequel tous s'ef-
forcent d'y bien faire toutes choses.

Mozart, dont la carriere fut a la fois si courte et si remplie, compo-
sa dans les dernieres semaines de sa vie son celebre Requiem. Le jour
meme de sa mort, il dit a sa fille : "Ma tache est terminee, le Requiem,-et
se reprenant avec intention-mon Requiem est acheve", puis, tendant a son
enfant les derniers feuillets qu'il venait d'ecrire, il la pria de se mettre au
clavecin. Et sur les derniers accords de son ultime chef-d'oeuvre, Mozart
mourut, un sourire sur les levres. Heureux ceux qui peuvent s'en aller vers
le grand repos, aveo la conscience^avoir accompli et bien accompli I'oeuvre
de leur vie ! (Mgr Chevrot. A suivre)

Lltcko (k. Ctxmei

La refection de nos toits s'est faite bien rapidement, grace au zele
et a I'organisation de notre fidele architecte, qui a si bien coordonne I'en-
semble des travaux que tous les corps de metiers se sont unis et succedes
sans perdre un seul instant, avec des ouvriers serieux et competents qui.
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eux non plus, n'ont pas menage leur peine ! Notre vie de communaute n'en
a pas ete tres troublee, les ouvriers accedant aux toits par les echafau-
dages dent les batiments etaient entoures, et etant discrets. Le Bon Dieu
nous a donne un temps magnifique, froid mais ensoleille, durant la duree
des travaux "a ciel ouvert"-les oraisons pour demander le beau temps
etaient, autant que possible, rajoutees a toutes les Messes de communaute
! II reste a s'occuper de I'amenagement interieur des greniers, de la pose
de I'ascenseur et de I'escalier de secours, ce qui necessite encore pas mal
de travaux... mais le plus important est fait, et nous remercions le Bon
Dieu pour tant de graces accordees par I'intermediaire de ses "bons et fi
ddles serviteurs"!... car notre fidele electricien ne chome pas non plus, et
continue a renover tout notre circuit electrique. II a presque fini le rez-de-
chaussee, il reste le ler etage,...et le grenier transforme en second etage!

Horaires des Messes:
En semaine: 8h
Le Dimanche : 8h (se renseigner) - lOh
Salut du Saint-Sacrement:17h

C o m m e n t n o u s a i d e r :
C a r m e l d u S a c r e - C c e u r
16 rue des Wagnons, B-7380 Quievrain
Tirulaire : A-ssociation pour le Carmel (A.S.B.L)

En Belgique : Fortis Banque : compte n''001-45l8272-88
Code BIC : GEBA BEBB IBAN : BE 56 GO 14 5182 7288

De France: chdque k I'ordre de rAssociation pour le Carmel (A.S.B.L)
Credit du Nord: RIB 30076 02592 20467704200 28
BIC : NORDFRPP-IBAN FR 76 3007 6025 9220 4677 0420 028

Carmel du Coeur Immaculd de Marie
15 La Grangeot te Messe en semaine : 8h.
F - 3 3 2 2 0 E y n e s s e M e s s e d u d i m a n c h e : 8 h .
Tdl: 00 33 (o) 5 57 41 07 67 Salut du St Sacrement: dimanche, 17h.

A b o n n e m e n t - R e a b o n n e m e n t
A reioumer au Carmel du Sacre-Cceur, 16 rue des Wagnons, B-7380 Quievrain

M
A d r e s s e

Abonnement d'un an - Normal: 20 euro - De soutien : 50 euro
Pour le paiemenc, se referer aux instructions ci-dessus en precisani s'il s'agit d'un virement
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