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Introduction 
 
Le thème choisi cette année pour le Triduum de saint Antoine Marie Claret et Clara 

est : "Annoncer l’Evangile à toute créature". La Lettre aux Hébreux nous dit : " 

Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos 

pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il 

a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde". (Cf.Hb.1, 1-2) 

 

En lisant les Évangiles, nous constatons que Jésus envoie ses disciples " Allez, 

faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 

suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde" (cf. Mt. 28, 19-20). 

 

Dieu continue à appeler jusqu’à nos jours d’autres hommes et femmes à annoncer 
l’Evangile. L’un d’eux est saint Antoine Marie Claret, à qui nous dédions nos prières 
pendant ces trois jours. 
 
A l'aide de ses écrits autobiographiques, nous réfléchirons sur les aspects dont 
Claret s’est servi pour être un véritable annonciateur de l’Évangile. 
 
Chaque jour, nous terminerons le triduum avec la prière apostolique qu’il a écrite. 
 
Voici les liens de quelques chansons que vous pouvez utiliser : 
 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=SsC633l2Gl0  (Hymne à Claret,). 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=pNofd0SlUvM  (Misionero ideal). 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=PumrTlDTT40 (Que te conozca y te haga conocer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SsC633l2Gl0
https://www.youtube.com/watch?v=pNofd0SlUvM
https://www.youtube.com/watch?v=PumrTlDTT40
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Premier jour 

LA PAROLE DE DIEU DANS LA VIE DE CLARET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier moment 

La lecture assidue de la Parole de Dieu a accompagné toute la vie de Claret, 

pendant son enfance, son adolescence, ses années de recherche pour répondre à 

l’appel du Seigneur dans le lieu précis et jusqu’à la fin de sa vie. Dans ses écrits, 

nous découvrons son amour pour l’Ecriture Sainte. 

“Dès mon très jeune âge, je me suis senti incliné à la piété et à la religion. Tous les 

dimanches et fêtes de précepte, j'assistais à la sainte messe; et les autres jours, 

quand c'était possible.  

À l'âge de dix ans, j'ai été admis à la communion. Je ne saurais expliquer ce qui se 

passa en moi le jour où j'ai eu le bonheur inestimable de recevoir dans mon cœur le 

bon Jésus pour la première fois... Dès ce moment, j'ai toujours fréquenté les 

sacrements de la confession et la communion, et avec quelle ferveur, quelle dévotion 

et quel amour!...  

En plus de la sainte messe, des communions fréquentes et des saluts au Saint 

Sacrement, auxquels, grâce à la bonté et à la miséricorde de Dieu, j'assistais avec 

tant de ferveur, j'assistais aussi tous les dimanches, sans aucune exception, pas 

même les jours de fête, au catéchisme et à l’explication de l'évangile que donnait 

monsieur le Curé chaque dimanche soir, et qu'il terminait par la récitation du 

chapelet”. (Cf. Aut. PC, 36.38-39) 

(Silence pour réfléchir) 
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Deuxième Moment 
 
Voyons maintenant comment Claret raconte l'appel de Dieu pour aller prêcher ou 

partir en mission : 

 

“Après la disparition des désirs de devenir chartreux, que Dieu m’avait donné pour 

m’arracher du monde, je pensais non seulement à la sanctification de mon âme, 

mais je réfléchissais sans cesse qu’est-ce que je pourrais faire et comment le faire 

pour sauver les âmes de mes prochains. À cette fin je priais Jésus et Marie et je 

m’offrais continuellement pour cette même fin. Les vies des saints que nous lisions à 

table chaque jour, les lectures spirituelle que je faisais en particulier, tout m’y aidait ; 

mais ce qui me mouvait le plus et me stimulait le plus était la lecture de la Sainte 

Bible, que j’ai beaucoup affectionné  toujours.  

Il y avait des passages qui me faisaient une si forte impression que je croyais 

entendre la voix de Dieu qui me parlait. Ces passages étaient nombreux ; je n'en 

citerai que quelques-uns: « je t’ai pris du bout de la terre et je t'ai appelé de ses 

extrémités, toi à qui j'ai dit: tu es mon serviteur, je t'ai choisi » (ls. 41 ,9). Par ces 

paroles, j'ai compris que le Seigneur m'avait appelé, sans aucun mérite de ma part, 

ni de la part de mon pays ou de ma famille. Je t'ai dit: tu es mon serviteur, je t'ai 

choisi et je ne t'abandonne pas.  Ne crains pas, je suis avec toi; n'aie pas ce regard 

anxieux, car je suis ton Dieu. Je te rends robuste, oui, je t'aide, oui, je te soutiens par 

ma droite qui fait justice. 

En de nombreux endroits de la Bible, j'entendais la voix du seigneur qui m'appelait à 

l’apostolat de la Parole. La même chose m'arrivait aussi pendant la prière. C’est pour 

cette raison qu'un jour j'ai décidé de résigner ma charge de curé pour aller à Rome 

me présenter à la congrégation de la Propagation de la Foi et lui demander de 

m'envoyer n’importe où dans le monde”.  (Cf. Aut. PC, 113-115.120) 

(Silence pour réfléchir) 

 

Troisième Moment / Lecture Biblique  

“ Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, Race d'Abraham que j'ai aimé! Toi, que j'ai 
pris aux extrémités de la terre, Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, A qui j'ai dit: Tu es mon 
serviteur, Je te choisis, et ne te rejette point!  
 
Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te 
fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. (Isaïe 41,8-10) 
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(Moment de silence pour intérioriser la Parole) 
 

 

 

Quatrième Moment 

En ce moment, nous faisons écho de ce qui résonne en nous, de ce que nous avons 

entendu à travers la Parole de Dieu, les écrits de Claret ou bien adresser au 

Seigneur notre prière d’action de grâce ou de demande. 

 

Prière finale 
 
 
 

 

 

 

Seigneur mon Dieu 

Que je vous connaisse et vous fasse connaître 

Que je vous aime et vous fasse aimer 

Que je vous sers et vous fasse servir 

Que je vous loue et vous fasse louer 

Pour toutes les créatures 
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Deuxième jour 

QUE DIEU SOIT CONNU, AIMÉ ET SERVI DE TOUS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosphère   

Hier, nous nous sommes souvenues de Claret et sa fervente lecture de la Parole de 

Dieu. En ce deuxième jour, nous nous souviendrons de lui comme lecteur de la vie 

des saints et des saintes. 

 

Premier Moment 
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Que Dieu soit connu, aimé et servi de tous fut un 

désir ardent chez Claret, lui-même nous le dit  : “ Le 

Seigneur me fit savoir que je devais non seulement 

prêcher aux pécheurs mais aussi catéchiser et 

instruire les gens simples de la campagne et des 

hameaux, etc. Quand j'allais dans une ville ou un 

village pour y prêcher une mission, je ne me 

proposais aucun but humain mais seulement la plus 

grande gloire de Dieu et le salut des hommes. Ce que 

je veux, c'est que Jésus-Christ soit connu, aimé et 

servi par vous tous. Ah! Pourquoi n'ai-je pas un cœur 

grand comme tous les cœurs des hommes ensemble 

pour aimer Dieu? Les hommes ne vous connaissent 

pas, seigneur! Car s'ils vous connaissaient, ils vous 

aimeraient”. (Cf. Aut. PC, 118,199, 202)  

 

“Un autre motif qui m'excite vivement à prêcher et à 

confesser, c'est mon désir de faire du bien à mon prochain. Oh! Quel bonheur et 

quelle joie de rendre la santé aux malades, de donner la liberté aux captifs, de 

consoler les affligés et de procurer le bonheur aux malheureux! Or, tout cela a lieu 

quand j'aide mon prochain à conquérir la gloire céleste. C'est le préserver de tous les 

maux et lui faire gagner tous les biens pour l'éternité…   (Cf. Aut. PC, 213). 

(Silence pour réfléchir) 

 

Deuxième Moment 

Claret, amoureux de la lecture de l’Écriture Sainte, était aussi amoureux de la vie des 

Saints Pères et des autres saints et saintes : 

“En plus de l’amour que j'ai toujours ressenti pour les pauvres pécheurs, je suis aussi 

poussé à travailler à leur salut par les exemples des prophètes, de Jésus-Christ, des 

apôtres et des saints et saintes dont j'ai lu assidûment la vie. Pour mon profit, j'ai 

toujours noté les passages les plus significatifs: j'en rapporterai quelques-uns dans 

ce chapitre. 

 

Dès le début, j'ai été enchanté par le style de Jésus dans sa prédication. Quelles 

comparaisons! Quelles paraboles! Je me suis proposé de l’imiter avec des 

comparaisons, des paraboles et un style simple. Parmi eux tous, celui dont le zèle 

indomptable me transporte, c'est saint Paul. C'est un vase d'élection, il porte partout 

dans le monde la doctrine de Jésus-Christ, prêchant, écrivant, parlant dans les 

synagogues, dans les prisons, partout. ll travaille et fait travailler à temps et à 

contretemps”. (Cf. Aut. PC, 214.222.224) 
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“Je puise aussi beaucoup de courage dans la vie et les écrit des sains Pères: saint 

Ignace martyr; saint Justin, philosophe et martyr; saint Irénée; saint Clément, prêtre 

d'Alexandrie; Tertullien; Origène; saint Cyprien martyr. J'ai aussi fréquemment lu la 

vie de certains saints qui se sont distingués par leur zèle pour le salut des âmes, et 

j'en ai retiré un grand profit comme saint Charles Borromée; saint François Régis; 

saint Vincent de Paul et saint François de Sales.  En méditant la vie et les œuvres de 

ces saints, je sentais s'allumer en moi un feu si ardent que je ne pouvais tenir en 

place. Je me sentais poussé intérieurement à courir d'une ville à l’autre en prêchant 

sans relâche. Vraiment, je ne puis expliquer ce qui se passait en moi. Rien ne 

pouvait m'arrêter: ni la fatigue, ni les calomnies les plus atroces, ni les persécutions 

les plus cruelles. Tout me paraissait doux quand je pouvais arracher des âmes à 

l’enfer et les gagner à Jésus-Christ ”. (Cf. Aut. PC, 225-227) 

 

(Silence pour réfléchir) 

 

Troisième Moment / Lecture Biblique  

(Moment de silence pour intérioriser la Parole) 

 

Quatrième Moment 

En ce moment, nous faisons écho de ce qui résonne en nous, de ce que nous avons 

entendu à travers la Parole de Dieu, les écrits de Claret ou bien adresser au 

Seigneur notre prière d’action de grâce ou de demande. 

 

 

Prière finale 
Ô Seigneur, mon Dieu 

faites que je vous connaisse et que je vous fasse connaître;   

que je vous aime et vous fasse aimer;   

que je vous serve et que je porte les autres à vous servir;   

“Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se 

répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié 

par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans 

la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du 

prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur 

est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a 

envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, 

Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour 

publier une année de grâce du Seigneur.” (Luc 4,14-19) 
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que je vous loue et vous fasse louer par toutes les créatures. 

Donnez-moi, ô mon Père, de voir tous les pécheurs se convertir,   

tous les justes persévérer dans la grâce, 

et que nous tous arrivions enfin au bonheur éternel! 

Amén. (Cf. Aut PC, 233) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième jour 

LES VERTUS QU’UN MISSIONNAIRE DOIT AVOIR  

POUR QUE SA PREDICATION PORTE DE FRUIT 
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Atmosphère   

Le premier et le deuxième jour de ce triduum, nous avons réfléchi sur l’amour pour la 

lecture de la Sainte Écriture et pour la vie des saints et des saintes, écrits qui ont 

retenti dans le cœur de Claret et l’ont poussé à annoncer l’Évangile. 

 

En ce troisième et dernier jour, nous nous arrêterons sur quatre vertus dont nous 

parle Claret, missionnaire apostolique et que doit avoir tout missionnaire pour que sa 

prédication porte du fruit. 

 

Premier Moment 

Claret, annonciateur zélé de l’Évangile, a voulu imiter les vertus qu’il a découvertes 

en contemplant Jésus, son Maître. Écoutons ce qu’il nous dit sur l’humilité et la 

pauvreté 

Humilité 

“Je parlerai maintenant des vertus qu'un missionnaire doit avoir pour porter du fruit. 

Et moi je dis que le missionnaire apostolique doit être un modèle de toutes les vertus. 

Plus, il doit être la vertu personnifiée. À l'exemple de Jésus-Christ, il doit commencer 

par faire avant d'enseigner. Par ses œuvres, il doit pouvoir dire avec saint Paul: 

Imitez-moi comme j'imite Jésus-Christ. 

  

Pour acquérir les vertus nécessaires à un vrai missionnaire apostolique, j'ai compris 

que je devais commencer par l’humilité, 

fondement de toutes les vertus. Dès mon 

entrée au séminaire de Vic pour étudier la 

philosophie, j'ai choisi l’humilité comme sujet 

de mon examen particulier. J'en avais 

besoin, certes, car à Barcelone, avec mes 

dessins, mes machines et autres choses 

futiles, je m'étais rempli la tête de vanité, et 

lorsque j'entendais quelqu'un me louer, mon 

cœur se gonflait de complaisance. J'en 

demande pardon à Dieu et, à la pensée de 

ma vanité, je verse des larmes amères. 
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Heureusement que, dans votre bonté, ô mon Dieu, vous m'avez humilié!  

J'ai essayé d'imiter Jésus qui nous a dit: "Apprenez de moi car je suis doux et 

humble de cœur, et vous trouverez le repos." .Je contemplais ainsi constamment 

Jésus dans la crèche, à son atelier, sur le Calvaire. Je méditais sur ses paroles, ses 

sermons, ses actions, sa façon de manger, de se vêtir, d'aller d'une ville à l'autre... 

L'exemple de Jésus m'encourageait et je me disais: "Dans la circonstance où je me 

trouve actuellement, comment Jésus agirait-il? " Je m'efforçais de l’imiter et j'étais 

heureux en pensant au plaisir que je lui procurais en l'imitant, lui mon Père, mon 

Maître et mon Seigneur. Comme je le remercie en ce moment de m'avoir fait tant de 

grâces!”. (Cf. Aut. PC, 340-341.356) 

 

PAUVRETE 

“Je n'avais rien, je ne voulais rien et je refusais tout ce qu'on pouvait m'offrir. 

Je me contentais des vêtements que j'avais et de la nourriture que l’on me donnait. 

Un mouchoir noué contenait toutes mes richesses: mon bréviaire, mes sermons, une 

paire de bas et une chemise de rechange, c'est tout.   

Je n'avais donc pas d'argent et je n'en avais pas besoin non plus. Je savais 

clairement que la volonté de Dieu à mon sujet était que je n'aie pas d'argent et 

que je n'accepte rien, sauf la nourriture qui m'était nécessaire aux moments 

habituels des repas, sans accepter d'emporter des provisions pour la route. 

Je me rendais compte de l'impression profonde que ce détachement de tout 

faisait sur les gens et je m'en tenais exactement à la règle que je m'étais tracée. 

Pour me donner du courage, je me rappelais les enseignements de Jésus-

Christ que je méditais assidûment, par exemple ces paroles: -Bienheureux les 

pauvres en esprit parce que le Royaume des cieux leur appartient. -Si tu veux 

être parfait, va, vends tout ce que tu as, donnes-en le prix aux pauvres, puis 

viens et suis moi.  

Je ne puis m'empêcher de mentionner ici quelque chose que j'ai moi-même 

constaté. C’est que, lorsque quelqu'un est pauvre par bonne volonté, parce qu'il 

le désire et non par force, il goûte la joie de la pauvreté; de plus, Dieu lui vient 

en aide de deux manières: ou bien il touche le cœur de ceux qui ont quelque 

chose afin qu'ils lui en donnent, ou bien il le fait vivre sans manger. J'ai 

expérimenté ces deux façons”. (Cf. Aut. PC, 359.361-362.364) 

(Silence pour réfléchir) 

 

Deuxième Moment 

Nous continuons avec les vertus de douceur et d’amour de Dieu et du prochain que 

Claret  a imité de Jésus.   



Triduum de Saint Antoine Marie Claret et Clara 
 

12 
 

LA DOUCEUR  

“J'ai compris qu'après l’humilité et la pauvreté, la vertu la plus nécessaire au 

missionnaire apostolique est la douceur. C’est pourquoi Jésus disait à ses disciples: 

« Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos.  

La douceur est un signe de vocation pour le missionnaire apostolique. Quand 

Dieu choisit Moïse comme guide de son peuple, il lui a accordé le don de la 

douceur. Jésus était la douceur même, l'agneau de Dieu: « ll sera si doux », 

avaient annoncé les prophètes, qu'il n'achèvera pas de briser le roseau froissé 

ni éteindra ta mèche qui fume encore… 

  

Seigneur, accordez-moi un zèle 

discret et prudent afin qu'en tous mes 

travaux apostoliques j'agisse avec 

force et douceur. Avec force 

certainement, mais aussi avec 

douceur et mansuétude”. (Cf. Aut. 

PC, 372.374.383) 

 

 

AMOUR  

“Nulle vertu n'est plus nécessaire que 

l'amour. Je le dis et je le dirai encore 

mille fois: la vertu la plus 

indispensable au missionnaire apostolique c'est l’amour. Il doit aimer Dieu, 

Jésus-Christ, la sainte Vierge Marie et le prochain. Sans cet amour, tous les 

dons les plus rares et les plus brillants sont inutiles; mais si ses dons sont 

accompagnés de l’amour, il a tout. 

Le Saint-Esprit, en apparaissant sous la forme de langues de feu, qui se posèrent 

sur chacun des apôtres au jour de la Pentecôte, nous fait voir clairement que le 

missionnaire apostolique doit avoir le feu de la charité dans le cœur et sur la langue.  

Ô cher prochain, je t'aime pour mille bonnes raisons. Je t'aime parce que Dieu veut 

que je t'aime. Je t'aime parce que Dieu me le commande. Je t'aime parce que Dieu 

t'aime. Je t'aime parce que Dieu t'a créé à son image et qu'il te destine à aller au ciel. 

Je t'aime parce que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Je t'aime parce 

que Jésus-Christ a tant fait et tant souffert pour toi. Et pour te prouver l’amour que je 

te porte, je supporterai pour toi toutes les peines, j'accomplirai tous les travaux, 

même la mort, s'il le faut”.  (Cf. Aut. PC, 438.440. 448) 

(Silence pour réfléchir) 
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Troisième Moment / Lecture Biblique 

 
 
(Moment de silence pour intérioriser la Parole) 
 

Quatrième Moment 

En ce moment, nous faisons écho de ce qui résonne en nous, de ce que nous avons 

entendu à travers la Parole de Dieu, les écrits de Claret ou bien adresser au 

Seigneur notre prière d’action de grâce ou de demande. 

 

 

 

 

 

Prière finale 

 
Ô Seigneur, mon Dieu 

faites que je vous connaisse et que je vous fasse connaître;   

que je vous aime et vous fasse aimer;   

que je vous serve et que je porte les autres à vous servir;   

que je vous loue et vous fasse louer par toutes les créatures. 

Donnez-moi, ô mon Père, de voir tous les pécheurs se convertir,   

tous les justes persévérer dans la grâce, 

et que nous tous arrivions enfin au bonheur éternel! 

➢ Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et 

humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. (Mt.11,29) 

 

➢ Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le 

aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 

(Mt.19,21) 

 

➢ Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand 

commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même.(Mt. 22,37-39) 

 

➢  
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Amén. (Cf. Aut PC, 233) 


