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12 Saisons du bienheureux Chaminade

Tu as accordé ton Esprit d’une manière spéciale à ton serviteur Guillau-
me-Joseph Chaminade pour qu’il vive dans la plus grande fidélité à 
l’Évangile et se dévoue avec ardeur au salut des autres.

Et tu as inspiré à plusieurs groupes d’hommes et de femmes de se 
mettre à sa suite en se consacrant à toi, pour servir l’Église sous la 
conduite de Marie.

Donne-nous les signes visibles de sa sainteté en accordant les grâces 
que nous sollicitons par son intercession.

Amen

Cantique de Marie

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
 Il s’est penché sur son humble servante ;
 désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
 Son amour s’étend d’âge en âge
 sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
 Il renverse les puissants de leur trônes,
 il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
 Il relève Israël son serviteur,
 il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.



- Dieu, viens à mon aide
- Seigneur, à notre secours

- Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
- pour les siècles des siècles. Amen.

Avec toute la Famille marianiste,
célébrons notre fondateur!

Ps 99 : Entrée au Temple

Acclamez le Seigneur terre entière
servez le Seigneur dans l’allégresse
venez à lui avec des chants de joie !

 Reconnaissez que le Seigneur est Dieu 
 Il nous a faits et nous sommes à lui
 nous son peuple, son troupeau.

Venez dans sa maison lui rendre grâce
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

 Oui le Seigneur est bon,
 éternel est son amour,
 sa fidélité demeure d’âge en âge.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen
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Cinquième saison : 1850…
‘Le 22 janvier 1850, le père Chaminade rejoignit son Dieu à qui toute 
sa vie il n’avait jamais rien voulu refuser’. 

L’histoire ne s’arrête pas là. Car la vitalité de celui qui a donné sa vie 
pour le Christ à travers mille difficultés est comme une graine enfouie 
en terre qui germe ensuite en donnant beaucoup de fruit. Les Frères 
de Marie, appelés plus tard Marianistes, et les Filles de Marie se sont 
répandus à travers tous les continents. Dès 1849, une fondation avait 
pris pied en Amérique, sous la direction de M. Léon Meyer. Chami-
nade laissait deux cent cinquante religieux travaillant dans quarante-
cinq maisons ; vingt ans plus tard, ils étaient déjà mille cent répartis en 
France, en Suisse et aux États-Unis.

Petite Vie de Guillaume-Joseph Chaminade, p. 159

Louange

Pour le père Chaminade entré dans la cinquième saison de sa vie :
Bénissons le Seigneur!

Pour… son entrée dans la paix et la lumière de Dieu
Pour… la rencontre de Marie qu’il a servie toute sa vie.
Pour… l’accueil de saint Joseph qui fut son inspiration.
Pour… la croissance universelle de la Famille Marianiste.
Pour… la Madeleine qui perpétue sa mémoire et son oeuvre
Pour… son tombeau, lieu de prière et d’intercession.
Pour… les nombreuses faveurs obtenues.
Pour… la reconnaissance de ses vertus.
Pour… sa béatification et l’attente de sa canonisation.

Prions

Seigneur, tu es continuellement à l’œuvre dans ton Église, et, à travers 
les personnes et les communautés, tu manifestes ton Esprit, pour le 
bien de ton peuple.



Printemps : 1761-1789
Petite vie de Guillaume-Joseph Chaminade

Périgueux est un centre remarquable de dévotion mariale. Il semble 
déjà que saint Front, le premier évêque, construisit à la Vierge un pre-
mier oratoire où il demanda à être enseveli.
Au XIIe siècle, la seule église de Saint-Front ne compte pas moins de 
six autels de la Vierge. Lorsque Guillaume Chaminade fut baptisé à 
Saint-Silain, l’église avait un autel dédié à Notre-Dame-des-Neiges. 
La ville avait alors doublé son enceinte de murs d’une série de sanc-
tuaires votifs : Notre-Dame-de-la-Garde au nord, Notre-Dame-de-Les-
drousse à l’ouest, Notre-Dame-de-la-Daurade au sud et, à l’est, Notre-
Dame des-Vertus. On honorait surtout d’un culte spécial le privilège 
de l’Immaculée Conception. Mgr Machéco de Prémeaux en faisait an-
noncer la fête au prône selon une formule spéciale imprimée dans son 
rituel de 1763. Déjà, la première pierre du couvent des Visitandines 
de la ville, posée en 1701, portait gravée cette inscription: « Marie a été 
conçue sans péché. »

C’est donc au cœur de cette ville du sud-ouest de la France que 
s’éveille à la vie celui qui deviendra un jour le père Guillaume-Jo-
seph Chaminade. Pour l’instant, il n’est question que d’aller à l’école 
et de se laisser initier à la vie chrétienne rythmée par le tintement des 
cloches de la cathédrale voisine. Sa mère éduque avec tout son soin 
et toute sa piété celui qu’elle appelle son petit « Minet » à cause de sa 
gentillesse.

Declée de Brouwer, Paris, 1995, pp. 13-14

Louange

Pour le vécu de Guillaume-Joseph Chaminade au printemps de sa vie :
Bénissons le Seigneur !

Pour… le baptême qui l’a fait entrer dans la famille de Dieu.
Pour… les attentions spéciales de sa mère qui l’a initié à la vie chré-

tienne et à l’amour de Marie.
Pour… ses liens de tendresse avec sa sœur et marraine.

Ps 129: Pénitence et confiance en Dieu

Des profondeurs je crie vers toi Seigneur,  
Seigneur écoute mn appel.

 Que ton oreille se fasse attentive 
 au cri de ma prière

Si tu retiens les fautes Seigneur
Seigneur qui subsistera devant toi.

 Mais près de toi se trouve le pardon
 pour ceux qui te craignent

J’espère le Seigneur de toute mon âme
je l’espère et j’attends sa parole.

 Mon âme attend le Seigneur+
 plus qu’un veilleur ne guette l’aurore
 attends le Seigneur Israël.

Oui, près du Seigneur est l’amour,
près de lui abonde le rachat

 C’est lui qui rachètera Israël 
 de toutes ses fautes.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.
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Pour… sa décision, à sa confirmation, de prendre le nom de Joseph à 
cause de ses liens avec Marie.

Pour… son application à l’étude et son sens des responsabilités dès 
15 ans.

Pour… sa foi en Marie et son pèlerinage de 90 km à Verdelais en 
reconnaissance de sa guérison.

Pour… ses études à Bordeaux et Paris en vue de la prêtrise.
Pour… son ministère et son travail d’éducateur à Mussidan.
Pour… ses réalisations pour améliorer la vie du collège.
Pour… sa sage gestion avec la communauté de St-Charles.

Ps 62: Soif de Dieu

Dieu tu es mon Dieu
 je te cherche dès l’aube ;
mon âme a soif de toi,
Après toi languit ma chair, 
terre aride altérée, sans eau.

Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie:
tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasi ;
la joie sur mes lèvres, je dirai ta louange

Dans la nuit je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

Gloire au Père…

Hiver : 1840-1850

Petite vie de Guillaume-Joseph Chaminade

Les révolutions et les épreuves n’avaient pas manqué jusque-là. À plu-
sieurs reprises la tempête avait failli renverser la barque sur les flots. 
Les hommes de Dieu ne s’étonnent pas de toutes ces difficultés. Mais, 
quand il est question de mettre en route deux instituts nouveaux qui 
prétendent se placer sous la bannière de l’Immaculée, il est à redouter 
que la rage de Satan soit plus forte encore. Et en effet, du 7 janvier 
1841 au 22 janvier 1850, c’est une ténébreuse histoire qui va accompa-
gner les dernières années du fondateur. Voici en bref l’affaire.
En 1840, le bon père entre dans sa quatrevingtième année. Il jouit en-
core d’une bonne santé et son principal antagoniste, l’abbé Caillet, 
reconnaîtra qu’-il a conservé « jusqu’au bout ses facultés morales ». Il 
faut noter cet aveu. Mais le poids des ans a durci l’oreille de Chami-
nade et affaibli sa vue. Sa lenteur s’accroît d’autant et l’administration 
de la société en souffre. Lui-même le comprend et ses dernières circu-
laires font allusion à sa fin prochaine.

Declée de Brouwer, Paris, 1995, p. 153

Louange

Pour le vécu du père Chaminade à l’hiver de sa vie:
Bénissons le Seigneur!

Pour... sa sérénité au cœur de la tourmente.
Pour… son esprit de foi devant les nombreuses épreuves.
Pour… sa constance face aux mesquineries et aux trahisons
Pour… sa sagesse au milieu des complications légales.
Pour… son humilité et l’acceptation du dépouillement.
Pour… sa résignation au milieu des incompréhensions.
Pour… sa fermeté à revendiquer son titre de fondateur.
Pour… sa persévérance dans la foi et la prière.
Pour… ses appels à la confiance et à l’union.
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Été : 1789-1816

Petite vie de Guillaume-Joseph Chaminade

Sa décision prise, il s’empressa d’informer Mlle de Lamourous. Le 
coup fut rude pour celle-ci et elle le lui écrivit. En réponse, à la date 
du 15 septembre, Chaminade lui fait remarquer: « Nous ne mourons, 
dit-on, ma chère fille, qu’une seule fois. Il est vrai ; mais que de leçons 
nous recevons de la Providence pour nous l’annoncer et nous y pré-
parer ! Et chacune de ces leçons est une espèce de mort !  » S’étant mis, 
en quelques mots, à l’unisson de l’âme en peine, il va la réconforter 
en lui indiquant l’attitude à prendre dans une situation qui la trouble 
et l’inquiète : « Que doit faire une âme fidèle dans le chaos des événe-
ments qui semblent l’engloutir ? Se soutenir imperturbablement par 
cette foi, qui, en nous faisant adorer les desseins éternels de Dieu, 
nous assure que tout tourne à l’avantage de ceux qui aiment Dieu. »

Chaminade n’a que trente-six ans. Déjà pourtant nous le trouvons en 
possession de cette vertu qui sera l’âme de sa spiritualité et qui le 
conduira à la sainteté vécue quotidiennement à travers les difficultés 
d’une carrière hérissée d’obstacles : la foi. C’est elle, cette vertu fonda-
mentale et maîtresse, qui l’a soutenu et guidé sous la Terreur de Ro-
bespierre, c’est à elle qu’il doit le calme dont il jouit actuellement, c’est 
en elle que Mlle de Lamourous doit chercher la lumière et la paix.

Declée de Brouwer, Paris, 1995, p. 40

Louange:

Pour le vécu du père Chaminade à l’été de sa vie :
Bénissons le Seigneur !

Pour… son courage face aux orages de la Révolution.
Pour… son sens de l’organisation pour assurer sa sécurité et celle 

de ses parents. 
Pour… son ingéniosité dans son ministère clandestin.
Pour… son soutien spirituel à Mlle de Lamourous.

Pour… le travail d’éducation et de formation des maîtres.
Pour… les œuvres nouvelles issues de la Congrégation.
Pour… les maisons d’éducation dirigées par les deux branches de 

sa fondation.
Pour… sa ténacité face aux difficultés de gestion.
Pour… sa joie de recevoir l’approbation pontificale.

Ps 145: Hymne au Dieu qui crée, aide et règne à jamais

Je t’exalte ô Roi mon Dieu
je bénis ton nom à jamais,
je veux te bénir chaque jour
louer ton nom toujours et à jamais.

 Je veux te bénir chaque jour
 louer ton nom toujours et à jamais
 Dieu grand est louable hautement
 point de mesure à sa grandeur !

Le Seigneur est tendresse et pitié
Il est lent à la colère et plein d’amour
Le Seigneur est bonté envers tous
ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

 Que tes œuvres Seigneur, te rendent grâce
 que tes amis bénissent ton nom
 qu’ils disent la gloire de ton règne
 qu’ils parlent, ô Dieu, de tes prouesses.

Le Seigneur est vérité en ses paroles
Il est amour en toutes ses œuvres
Il est proche de ceux qui l’invoquent
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
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Pour… son courage face à l’exil.
Pour… son expérience spirituelle profonde à Saragosse.
Pour… la mise sur pied des Congrégations mariales.
Pour… son dynamisme missionnaire et apostolique.
Pour… son travail pour réhabiliter les prêtres infidèles.
Pour… son assistance à l’œuvre de la Miséricorde.
Pour… sa rencontre et ses projets avec Adèle et d’autres.

Ps 22: Dieu, pasteur de son peuple

R/ Le Seigneur est mon Berger
 rien ne saurait me manquer. 

Le Seigneur est mon berger
 je ne manque de rien
Sur des prés d’herbe fraîche
 il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
 et me fait revivre;
Il me conduit par les juste chemin
 pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
 je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi;
 ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
 devant mes ennemis;
tu répands le parfum sur ma tête,
 ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
 tous les jours de ma vie;
j’habiterai la maison du Seigneur
 pour la durée de mes jours.

Automne: 1816-1839

Petite vie de Guillaume-Joseph Chaminade

«Alors il expliqua à M. Lalanne sa pensée. La vie religieuse, lui dit-il, 
est au christianisme ce que le christianisme est à l’humanité. Elle est 
aussi impérissable dans l’Église que l’Église est impérissable dans le 
monde. Sans les religieux, l’Évangile n’aurait nulle part une appli-
cation complète dans la société humaine. C’est donc en vain qu’on 
prétend rétablir le christianisme sans des institutions qui permettent 
à des hommes la pratique des conseils évangéliques. Seulement, il se-
rait difficile, il serait aujourd’hui inopportun de prétendre faire renaî-
tre ces institutions sous les mêmes formes qu’avant la Révolution. Les 
formes monastiques sont usées, ajouta-t-il ; elles se sont elles-mêmes 
tellement déconsidérées par tant de scandales ! Mais aucune forme 
n’est essentielle à la vie religieuse. On peut être religieux sous une 
apparence séculière. Les méchants en prendront moins d’ombrage ; 
il leur sera plus difficile d’y mettre obstacle; le monde et l’Église n’en 
seront que plus édifiés. Faisons donc une association religieuse par les 
trois voeux de religion mais sans nom, sans costume, sans existence 
civile, autant qu’il se pourra: « Nova bella elegit Dominus ». Et mettons 
le tout sous la protection de Marie Immaculée à qui son divin Fils a 
réservé la dernière victoire sur l’enfer: «Et ipsa conteret caput tuum». 
Soyons, mon enfant, dit-il enfin avec un enthousiasme qui ne lui était 
pas ordinaire, soyons, dans notre humilité, le talon de la femme.

Declée de Brouwer, Paris, 1995, pp. 95-96

Louange

Pour le vécu du père Chaminade à l’automne de sa vie:
Bénissons le Seigneur!

Pour... la fondation des Filles de Marie avec Adèle.
Pour… la naissance de la branche masculine dédiée à Marie.
Pour… la composition mixte et l’esprit de famille.
Pour… la formation à l’esprit de foi et d’oraison.
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