
Carême… 

Méditation avec  nos fondateurs : : Père René Bérault et Mère Anne de la Girouardière 

 

 

 

 

 

 

Mercredi des Cendres      Evangile St Matthieu Ch.  6 

 

  …[…] Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin 
que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.   V.  3-4  

  « Melle de la Girouardière revient à l’hospice et ses visites sont de plus en plus longues et 

fréquentes. Anne Langlais s’aperçoit que le tronc qu’elle a placé à la porte, au lieu des maigres 
ressources de jadis, contient des sommes substantielles. D’où peuvent-elles venir, puisque Anne de 
la Girouardière lui remet à chaque visite un don, de la main à la main ? Discrètement, elle guette 
les sorties de la bienfaitrice et s’aperçoit qu’à la dérobée, celle-ci glisse dans le tronc, un nouveau 
don plus opulent, dont elle veut assurément que l’origine soit ignorée. Fille de l’Evangile, elle fuit 
l’aumône ostentatoire ; mais elle va bien au-delà de l’aumône, elle se donne elle-même avec 
plénitude ».  Voir une fondation sous la terreur  page 45-46  Ch : le temps de préparation. Gaétan BERNOVILLE. 

  

 

  Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père 
qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.   V.6  

 

« Nous tenant en sa Divine Présence, entretenons-nous avec le Seigneur, de la manière dont 

Lui-même voudra bien nous l’inspirer ». Exhortation de Mère A de la G n° 8 

« Il est là le soir, pour vous entretenir durant le sommeil par de saintes inspirations et pour vous 
aider à vous endormir […]. Il s’y trouve le matin pour être le dépositaire de vos premières pensées et 
entendre de votre bouche quelques mots de confiance […]  Exhortation de Mère A de la G  17/18 

 

Saint et bon  Carême… 

  


