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1.     LA VRAIE PRIERE 

 

 
« Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentifs à ma prière. 

   Du bout de la terre, je fais appel à toi, quand le cœur me manque » (Ps. 61). 

 

 

             LA PAROLE DE DIEU 

 

« Il était un jour quelque part en prière. Quand il eut fini, un de ses disciples lui 

dit : ˮ Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l’a appris à ses disciples ˮ. 

Il leur dit : 

        ʺQuand vous priez, dites : 

         Père, fais connaître à tous qui tu es,  Fais venir ton Règne. 

         Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour, 

         Pardonne- nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux  

                    qui ont des torts envers nous. 

         Et ne nous conduis pas dans la tentationʺ ». (Lc 11, 1-4). 

 

 
- Seigneur apprends-nous à prier, nous te le demandons comme tes disciples, après t’avoir 

vu prier. 
- Seigneur, tu nous donnes la prière du Notre Père, où nous trouvons comment prier 

(d’abord les choses de Dieu et puis les nôtres) et ce que nous devons demander (le pain, 
le pardon et la force contre la tentation). 

- Seigneur, dans le Notre Père nous trouvons résumé ton évangile, la bonne nouvelle que 
nous devons annoncer partout dans notre monde. 

 

 

         LA PAROLE DU FONDATEUR 

 

« La prière, mes frères, la prière, j’y reviens toujours […]. Tout est promis à la 

prière, et sans elle que pouvons-nous, faibles mortels ? ». (1839, Aux fidèles de 

Castelnaudary). 

 

« Le Seigneur […] pourrait bien nous accorder ce que nous demandons à la 

première prière, et cependant il ne le fait ordinairement pas ; il veut que nous 

persévérions dans la prière.[…] Persévérez dans la prière et restez en paix. L’heure 

de Dieu n’est pas encore venue. C’est lui qui a fait toutes ces choses ; espérons en 

lui ». (1846, A un séminariste indien).  
 
 
Mgr Melchior de Brésillac avait une expérience profonde de la prière. Elle était au cœur de sa vie 
de missionnaire. Tout y passait : les joies et les souffrances, les projets et les aspirations, les 
succès et les insuccès, les soucis et les doutes, le passé, le présent et l’avenir. 

 

Seigneur Jésus, par l’intercession de ton Serviteur, Melchior de Brésillac, accorde-nous 

de grandir dans la prière, afin que ce que nous demandons soit toujours en vue de ton 

Royaume dans le monde entier. 

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 



2. NOTRE VOCATION E MISSION 

 
 

« Tu n’as voulu ni sacrifice, ni offrande – Tu m’as creusé des oreilles pour entendre – 

Tu n’as demandé ni holocauste, ni expiation. Alors j’ai dit ʺVoici, je viens, avec le 

rouleau d’un livre écrit à mon sujet. Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît et ta loi est 

tout au fond de moi ». (Ps 40, 7-10).  

 

 

LA PAROLE DE DIEU 

 

« Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses 

disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit : ʺVoici l’agneau de Dieuʺ. 

Les deux disciples, l’entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et 

voyant qu’ils s’étaient mis à le suivre, il leur dit : ʺQue cherchez-vous ?ʺ Ils 

répondirent : ʺRabbi, - ce qui signifie Maître -, où demeures-tu ?ʺ Il leur dit : ʺVenez 

et vous verrezʺ. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils demeurèrent auprès 

de lui, ce jour-là » (Jn 1, 35-39). 

 
 

- Seigneur, les deux disciples qui t’ont suivi ont cru au témoignage de Jean. Pour nous 
appeler et nous envoyer aujourd’hui, Tu te sers de ta Parole, de ton Esprit Saint, de ton 
Église, de ceux qui sont déjà à ton service. 

- Seigneur, pour bien répondre à tes appels, nous avons besoin de voir où tu habites : dans 
ton Église, chez les pauvres, les abandonnés, les opprimés, les malades, chez ceux qui te 
cherchent sans te connaître. 

 

 

LA PAROLE DU FONDATEUR 

 

« Que chacun étudie sa vocation avec soin, chacun reçoit de Dieu son don particulier 

(1 Co 7,7), et qu’il s’anime à la suivre indépendamment de tout ce qui pourrait 

s’opposer à la volonté de Dieu ». (1842, Lettre aux séminaristes de Carcassonne). 

« Le premier janvier 1841, je commençais par ces mots, mon Journal d’un 

missionnaire : “Serai-je missionnaire ? Je l’ignore encore ; tout cependant semble me 

le faire aujourd’hui présumer. […]. Daigne le ciel bénir la résolution que j’ai prise de 

traverser les mers pour travailler au salut de mes frères. Dieu seul est notre maître et 

il a le domaine souverain de notre existence tout entière. C’est à lui de parler, à nous 

d’écouter et d’obéir” ». (1841, Souvenirs, 21). 
 
 

Toute la vie de Mons. de Brésillac a été une réponse passionnée à l’appel du Seigneur. Pour cet 
appel, il a fait un long discernement, il a renoncé à sa famille, à sa maison, à son pays, il se mit 
dans les mains de Dieu pour servir la mission du Christ Rédempteur de toute l’humanité. 

 

 

Seigneur Jésus, par l’intercession de ton Serviteur Melchior de Brésillac, aide-nous à bien 

répondre à tes appels et à faire de notre vie un don précieux pour le salut de toute 

l’humanité. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 



         3. A L’ECOUTE ET AU SERVICE DE LA PAROLE DE DIEU 

 
« Ma part, Seigneur, ai-je dit, c’est de garder tes paroles (Ps 118, 51) ». 

« Ta Parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier  

                                                                                        (Ps 118,105) ». 

 

LA PAROLE DE DIEU 

 

« C’est que, comme descend la pluie ou la neige, du haut des cieux, et comme elle ne 

retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l’avoir fait enfanter et 

bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, 

ainsi se comporte ma parole du moment qu’elle sort de ma bouche ; elle ne retourne 

pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pour 

quoi je l’avais envoyée » (Is 55, 10, 11). 

 

« On lui donna le livre du prophète Isaïe et, en le déroulant, il (Jésus) trouva le 

passage où il était écrit : ʺL’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il ma conféré 

l’onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvresʺ » (Lc 4, 17-19). 

 
 

- Seigneur, nous ne finirons jamais de te remercier pour le don de ta Parole : beaucoup de 
frères et de sœurs dans le monde ne l’ont pas reçu. 

- Seigneur, malgré nos limites, accueille notre disponibilité à annoncer la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, proches et lointains ; que l’onction de notre baptême et de notre 
confirmation (et de notre ordination presbytérale) donne davantage de fruits ! 

 

 

LA PAROLE DU FONDATEUR 

 

« Je viens à vous, le saint Évangile à la main. Je désire que, pendant cette 

retraite, ce livre divin soit constamment sous nos yeux, et que nous considérions les 

vérités qu’il renferme comme nous étant adressées par Jésus-Christ en personne 

s’entretenant directement avec nous. 

Cependant, comme il suffit quelquefois d’une de ces paroles divines pour 

pénétrer l’âme, la captiver, et la tenir des semaines entières dans l’exercice de la plus 

active méditation, permettez-moi de vous donner le conseil de moins chercher à les 

écouter toutes qu’à bien vous pénétrer d’une seule.  

Arrêtez-vous à celle qui parlera le plus à votre cœur, et ne la laissez point que 

Jésus, en la sainte compagnie duquel vous vous tiendrez constamment pendant ces 

six jours, ne vous ait dit intérieurement sur son objet tout ce qu’il lui plaira de vous 

dire ». (1849, Retraite aux missionnaires de Pondichéry). 

 
 

Parmi les résolutions de sa retraite, avant le départ en mission, Mgr de Brésillac avait formulé 
celle-ci : « Saisir toutes les occasions de prêcher la sainte parole ». 

 

Seigneur Jésus, par l’intercession de ton Serviteur, Melchior de Brésillac, nous te 

remercions pour le don de ta Parole, envoie-nous ton Esprit Saint afin qu’il nous rende 

humbles, dociles, ouverts et capables de la faire fructifier pour notre salut et le salut du 

monde. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 



4.  NOTRE FOI EN JÉSUS CHRIST 
 

« Édifions-nous sur le fondement de notre foi » (Cf. Jude, 20). 

« Et nous, nous témoignons, pour l’avoir contemplé, que le Père a envoyé le Fils comme 

Sauveur du monde » ( 1 Jn 4, 14). 

 

 

LA PAROLE DE DIEU 

 

« Aussi, lorsque Jésus se releva d’entre les morts, ses disciples se souvinrent qu’il 

avait parlé ainsi, et il crurent à l’Écriture ainsi qu’à la parole qu’il avait dite. Tandis 

que Jésus séjournait à Jérusalem, durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en 

son nom à la vue des signes qu’il opérait. Mais, Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il 

les connaissait tous et il n’avait nul besoin qu’on lui rendit témoignage au sujet de 

l’homme : il savait, quant à lui, ce qu’il y a dans l’home » (Jn 2, 22-25). 

 
 

- Les disciples arrivent à la foi en Jésus parce qu’ils savent se souvenir de sa parole, ils 
savent lire les événements et s’ouvrir à la nouveauté. 

- Devant Jésus, nous sommes des pécheurs ; Jésus connaît le fond de notre cœur mieux 
que nous et il sait  ce qui est mieux pour notre chemin à sa suite. 

 

 

LA PAROLE DU FONDATEUR 

 

« Oui, mes frères, si nous vivions de la foi, nous aurions plus de confiance en Dieu, et 

plus de paix dans nos âmes, parce qu’en tout nous reconnaîtrions le bras de Dieu qui 

dirige les événements à son gré pour le bien de ses élus. 

Car c’est une chose bien étonnante que des chrétiens qui font profession de croire en 

un Dieu infini, infini dans sa sagesse, infini dans sa science pour laquelle l’avenir 

même n’a pas d’obscurité, infini dans sa bonté, infini dans sa miséricorde, que des 

enfants de ce même Dieu qui ont éprouvé mille fois les salutaires effets de sa 

protection paternelle, soient toujours dans l’agitation, l’inquiétude, le trouble. (Et) 

que les affaires du monde les occupent au point de les remplir tout entiers, que 

l’avenir soit pour eux un sujet d’inquiétude si forte qu’elle ne leur laisse point un 

moment de calme et de repos ? Et tout cela, pourquoi, mes frères ? Parce que nous 

n’avons pas la foi, ou plutôt parce que nous ne vivons pas conformément à notre 

foi ». (1840, A Castelnaudary). 

 

Tout ce que Mgr de Brésillac a dit, a fait, a souffert, le choix de sa vocation missionnaire, le 
départ de la mission de Coimbatore qu’il aimait beaucoup, l’œuvre des Missions Africaines lancée 
sans appuis humains, les Églises nées dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, sont le signe et le fruit 
d’une foi profonde, constante, courageuse et attentive à la volonté de Dieu et aux besoins de la 
mission du Christ Rédempteur. 

 

Seigneur Jésus, par l’intercession de ton Serviteur, Melchior de Brésillac, accorde-nous le 

don d’une foi vive, solide, toujours grandissante dans la charité et ouverte aux besoins de 

toute l’humanité de notre temps. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 



                  5. NOTRE ESPÉRANCE DANS LE SEIGNEUR 

 

« Nous attendons le Seigneur. Notre aide et notre bouclier, c’est lui. […] 

Que ta fidélité, Seigneur soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! » (Ps 33, 20-22). 

 

 

LA PAROLE DE DIEU 

« J’estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la 

gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la 

révélation des fils de Dieu : livrée au pouvoir du néant, […], elle garde l’espérance, 

car elle aussi sera libérée de l’esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté 

et à la gloire des enfants de Dieu 

Nous le savons en effet : la création toute entière gémit maintenant encore dans les 

douleurs de l’enfantement. Elle n’est pas la seule : nous aussi, qui possédons les 

prémices de l’Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l’adoption, la 

délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais en espérance » (Rom 8, 

22-24). 

 

- Nous trouvons en ces paroles de Saint Paul l’histoire de l’humanité nouvelle, celle qui suit 
le Christ Jésus, Maître et Seigneur, présent et, en même temps, absent dans son Église.  

- Chacun de nous vit personnellement cette histoire. Elle nous aide à mûrir dans nos 
convictions, à savoir entrer dans le temps de Dieu, à devenir frères des hommes et des 
femmes les plus abandonnés, à compter moins sur nos forces et nos projets. 

 

LA PAROLE DU FONDATEUR 

 

« Voici donc, Monseigneur, ce que je viens de vous prier de demander pour moi au 

Saint-Père […]. Je ne me fais aucune illusion sur les difficultés, sur l’impossibilité 

même apparente de réussir. Mais tout est possible à Dieu et nous mettons en lui toute 

notre espérance. Mon désir serait de me jeter en aveugle entre les bras de la divine 

Providence, et d’aller absolument à l’apostolique, droit chez ces peuples, soit seul, 

soit avec un ou deux compagnons, si j’en trouve qui veuillent me suivre dans cette vie 

où, naturellement, nous devons trouver bientôt la mort et puis le ciel. (1855, Lettre à 

Mgr Barnabò, Secrétaire de Propaganda Fide).  

 
 

Mgr de Brésillac prononce le mot ʺespéranceʺ quelques instants avant sa mort. Avec la foi et la 
charité, l’espérance fait partie de son programme de vie chrétienne, sacerdotale et missionnaire. 
« Que Dieu seul soit notre espérance » il avait dit aux missionnaires de Pondichéry. Cette prière 
était l’expression d’une vie offerte totalement à la volonté de Dieu pour le bien de tous ceux qui 
dans le monde n’ont pas d’espérance. 
 

Seigneur Jésus, par l’intercession de ton Serviteur Melchior de Brésillac, accorde-nous de 

savoir espérer contre toute espérance, de nous souvenir qu’à Toi tout est possible, de 

rappeler que « toute l’obscurité de l’univers ne peut pas éteindre la lumière d’une 

bougie » (Proverbe chinois). Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 



                          6. LA CHARITE’ AUSSI GRANDE QUE DIEU 

 
« Ton amour m’est plus précieux que la vie et mes lèvres te célébreront.  

Je m’attache à toi de toute mon âme et ta droite me soutient »  (Ps 62, 4, 8). 

« Pour l’amour de mes frères, j’invoquerai la paix » (Ps 121, 8). 

 

 

LA PAROLE DE DIEU 

 

« Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu et 

quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n’aime pas 

n’a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. 

Voici comment s’est manifesté l’amour de Dieu au milieu de nous : Dieu a envoyé son 

Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 

Voici ce qu’est l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est Lui qui nous a 

aimé et qui a envoyé son Fils en victime d’expiation pour nos péchés » (1 Jn 4,7-10). 

 
 

- Quand il était sur cette terre, Jésus a montré à tout moment et en toute circonstance 
l’amour de Dieu pour la famille humaine. Un amour infini, gratuit, patient, miséricordieux 
et prévoyant. 

- Cet amour de Dieu demande notre réponse, une réponse libre et généreuse ouverte à 
tous les frères et les sœurs qui dans le monde sont, comme nous, aimés de Dieu. 

 

 

       LA PAROLE DU FONDATEUR 

 

« La charité, tant à l’égard de Dieu que du prochain, appartient donc à l’essence de 

la religion chrétienne, au point que celui chez qui elle manque ne peut être appelé du 

nom de chrétien. Tu repousses la charité ? Tu lacères l’Évangile. L’Évangile est 

rempli du commandement de la charité ». (1853, Aux séminaristes de 

Carumattampatty). 

«  La charité est aussi grande que Dieu, puisque Dieu est charité, elle n’est pas limitée 

par une mer ou par un continent ». (1842, A son cousin Louis). 

« Le but de ce discours, mes frères, est de vous démontrer que la religion chrétienne, 

c’est la charité et pas autre chose. Charité dans son institution, charité dans sa 

continuation sous la sauvegarde de l’Église ; c’est tout mon sujet. Mais comment 

parler de charité, si le cœur n’est point brûlant d’amour ? Et comment comprendre 

des paroles d’amour, si l’on n’a pas dans le cœur le commencement au moins de la 

charité ? (1854, Dans un sermon à Paris) 

 
         

« La foi, l’espérance, la cha…rité » : les dernières paroles que Mgr de Brésillac prononça avant de 
quitter ce monde. Le dernier mot fut complété par M. Brémond qui l’assistait. Nous pouvons 
faire la même chose chaque jour : continuer à ʺdireʺ la charité à tous et partout. 
 

Seigneur Jésus, par l’intercession de ton Serviteur Melchior de Brésillac, envoie-nous ton 

Esprit d’amour pour grandir dans la charité envers Toi et envers notre prochain. 

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen 

 



                  7.  LA VRAIE JUSTICE POUR LE MONDE 
 

« Conduis-moi, Seigneur, selon ta justice » (Ps 5,9). 

 « Rendez justice au malheureux et à l’indigent, libérez le faible et le pauvre, 

délivrez-les de la main des coupables » (Ps 81,3). 

 

 

LA PAROLE DE DIEU 

 

« Une fois sortis, les Pharisiens tinrent conseil contre lui, sur les moyens de le faire 

périr. L’ayant appris, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent ; il les guérit tous. Il 

leur commanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que soit accompli ce 

qu’a dit le prophète Isaïe : ʺVoici mon serviteur que j’ai élu, mon Bien-aimé qu’il 

m’a plu de choisir, je mettrai mon Esprit sur lui, et il annoncera la justice aux 

nations. […]. En son nom les nations mettront leur espéranceʺ» (Mt 12, 14-21). 

 
 

- D’après les évangiles, dans sa prédication, Jésus parle moins que les prophètes ou Jean 
Baptiste contre les injustices sociales. Il va plus en profondeur quand il parle de  la vie 
morale des personnes comme d’une vraie justice. 

- Dans le sermon sur la montagne, Jésus présente la vraie justice, celle des disciples 
appelés à le suivre et à réaliser comme Lui, la volonté de Dieu. Ainsi se bâtit son Règne, 
un Règne de justice et de vérité, de liberté et de paix, d’amour et de sainteté. 

 

       LA PAROLE DU FONDATEUR 

 

« Il (Jésus) fut le plus doux des hommes! […]. Le type de cette douceur avait été 

donné par le prophète : Voici mon serviteur, dit Isaïe, voici mon élu en qui j’ai mis 

mon affection. [...] Il ne criera point, il ne fera point acception de personne ; on 

n’entendra point sa voix dans les rues ;[…] il ne sera point triste ni précipité jusqu’à ce 

qu’il ait établi la justice sur la terre (Is 42,1-4) ». (1849, Retraite aux missionnaires, 

Pondichéry). 

« Et puisque j’ai parlé de nos vieilles injustices à l’égard des Noirs, il me vient à la 

pensée, mes frères, que nous pourrions être redevables de quelque chose à des 

populations que le commerce de l’Europe a plus d’une fois opprimées. […] 

Nous avons hérité, mes frères, de ceux qui se ruèrent primitivement sur ces peuples, 

pour leur arracher leurs richesses par la violence ou par l’astuce, par le trompeur 

appât de bagatelles dont ils ne connaissaient pas le prix ; qui ne rougirent pas 

quelquefois d’échanger des hommes pour de vils objets de quincaillerie, ou bien de 

les saisir sans raison, de les acheter et de les revendre, sans s’être mis en peine du 

motif qui les avait fait esclaves (1856-1858, Sermon en faveur de la SMA). 

 
 
Mgr de Brésillac possédait un sens très développé de la justice envers Dieu, envers toute 
catégorie de personnes, spécialement envers les plus pauvres et petits, et envers soi-même. 
« Lumen rectis » était sa devise : lumière pour les hommes droits. 
 

Seigneur Jésus, par l’intercession de ton Serviteur Melchior de Brésillac, aide-nous à 

faire de la justice une vertu importante et à répondre comme tes disciples à toutes les 

injustices du monde. Toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Amen. 

 



     8. LA CRÉATION, MERVEILLE DE DIEU POUR L’HUMANITE’ 
 

 « A toi les cieux ! A toi aussi la terre ! Le monde et sa richesse, c’est toi qui les fondas »  

                      (Ps 88, 12-13). 

« Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre! Mieux que 

les cieux, elle chante ta splendeur ! » (Ps 8, 2). 

 

 

LA PAROLE DE DIEU 

 

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe 

était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui et rien de ce 

qui fut, ne fut sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes et la 

lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas comprise » (Jn 1, 1-5). 

 
- La création était en Dieu, elle vient de Dieu, par le Verbe, « tourné vers Dieu » parce qu’il 

était Dieu. La nouvelle création se fait à partir de la mission du Christ, le Verbe incarné. 
- « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre 

ont disparu et la mer n’est plus […]. Et j’entendis, venant du trône une voix qui disait : 
Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples 
et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera 
plus. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu » (Ap 21, 
1-4). 

 

       LA PAROLE DU FONDATEUR 

 

« Plus de cent fois, j’ai contemplé cette magnificence de la nature au lever ou au 

coucher du soleil sous les tropiques, et chaque fois, elle me semblait un spectacle 

nouveau. Mais sur terre, quoique sous les mêmes latitudes, ce n’est point comparable 

à ce qu’on voit en pleine mer. Qu’on se figure un tableau grand comme la moitié du 

monde, où se trouve réuni tout ce que l’on peut imaginer, et au-delà, de vivacité de 

couleurs, de brillants coloris, de nuances diverses, contraires, opposées pour ainsi 

dire, inconciliables et cependant se mariant dans le ciel avec une perfection, une 

harmonie qu’on ne saurait décrire et bien moins imiter. (1842, En voyage, en mer, 

vers l’Inde). 

« Adorons l’infinie Puissance de Dieu, faisant sortir du néant des milliers de mondes. 

Admirons-le dans les merveilles de la création: Superbe est le Seigneur (Ps 93,4). 

Invitons les cieux et la terre à publier sa grandeur et sa gloire : Les cieux rendent 

grâce pour tes merveilles (Ps 89,6). Vous toutes, œuvres du Seigneur, bénissez le 

Seigneur (Dn 3, passim). (1849, Retraite aux missionnaires, Pondichéry). 

 
 
Mons. de Brésillac était naturellement porté à la contemplation de Dieu et de ses œuvres. Il se 
tournait avec plaisir vers tout ce qui pouvait le conduire à méditer sur la puissance, la sagesse, la 
bonté, la miséricorde de Dieu et sur sa volonté de tout réconcilier dans le Christ. Il était touché 
par l’harmonie qui vient de Dieu et qui conduit à Dieu. 
 

Seigneur Jésus, par l’intercession de ton Serviteur Melchior de Brésillac, apprends-nous à 

aimer, respecter, contempler ta création et l’œuvre de ta rédemption qui doit rejoindre 

tous les peuples. Que des cieux nouveaux et une terre nouvelle chantent pour toujours ton 

amour infini. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 



                                 9.  LE DIEU DE TOUTE GRACE 

 
 « Le Seigneur donne la grâce et la gloire, il ne refuse pas le bonheur à ceux qui vont 

sans reproche » (Ps 83, 12). 

« Accorde à ton serviteur cette grâce ; je vivrai et je garderai ta parole » (Ps 118, 17). 

 

 

LA PAROLE DE DIEU 

 

« Jésus lui répondit (à la femme samaritaine) :ʺSi tu connaissais le don de Dieu et qui 

est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui aurais demandé et il t’aurait 

donné de l’eau viveʺ. […]. Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’auras plus 

jamais soif ; au contraire, l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 

jaillissant en vie éternelle » (Jn 4, 10, 14). 

« Si par la faute d’un seul, la multitude a subi la mort, à plus forte raison la grâce de 

Dieu, grâce accordée en un seul homme, Jésus Christ, s’est-elle répandue en 

abondance sur la multitude » (Rm 5, 15). 
 

- Jésus Christ est le don de Dieu pour l’humanité de tous les temps : tout salut vient de lui 
et porte à lui, principe et fin de tout. 

- La grâce est la vie de Jésus donnée à ses frères. A travers sa Parole, les mystères de sa 
personne, les sacrements célébrés par l’Église, la lumière et la force de son Esprit, la vie 
de Jésus se répand en abondance sur tous ceux qui le reconnaissent comme le Seigneur. 

 

       LA PAROLE DU FONDATEUR 

 

« Quoi qu’il plaise au Seigneur d’ordonner, j’accepte ses plus terribles épreuves. Je 

le prie seulement de m’accorder la grâce de faire toujours sa sainte volonté, et 

d’inspirer à ceux que je chéris le désir aussi de la faire. Je compte sur sa grâce toute-

puissante, pour vous, pour ma bonne mère, pour mon frère, pour mes sœurs, pour 

moi » (1841, A son père). 

 

« À Dieu, mon bien cher ami, ne nous décourageons pas dans le service du Seigneur. 

Il a tantôt des douceurs à nous distribuer, tantôt des épines à nous offrir, mais 

toujours sa grâce est là qui soutient notre faiblesse » (1842, A son cousin Louis). 

 

« Le Seigneur m’a fait sensible, et depuis que j’ai reçu la grâce d’être engagé à son 

service dans les missions, le mal des missions est mon unique mal, et leur bien mon 

unique bien » ( 1845, A Mgr Charbonnaux). 

« Soyons fidèles à la grâce et, peut-être, le Seigneur voudra bien se servir de nous 

pour en sauver quelques autres » (1843, A Jean Luquet, missionnaire). 
 
Dans les écrits de Mgr de Brésillac le mot ʺgrâceʺ revient beaucoup de fois. Très souvent, il est 
présent dans les prières qu’il élève au Seigneur au cœur de sa vie missionnaire. Notre Fondateur 
est bien conscient que, sans la grâce de Dieu, rien ne pourrait se faire pour que la mission soit 
toujours celle du Christ Rédempteur. 

 

Seigneur Jésus, par l’intercession de ton Serviteur Melchior de Brésillac, nous te 

demandons pour chaque jour le don de ta grâce et de toutes les grâces particulières que 

Tu considères convenables à notre vie. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

Amen. 



 

 

POUR OBTENIR LA CANONISATION 
 

DE 
 

MGR MELCHIOR DE BRÉSILLAC 
 

 
 

Seigneur notre Dieu 
C’est Toi qui as appelé à ton service 

Melchior de Marion Brésillac. 
 
 

C’est pour te faire connaître et aimer 
que Tu l’as envoyé en Inde et puis en Afrique. 
Pour toi, il a tout donné, jusqu’à sa propre vie. 

 
 

Il s’est laissé conduire par ta Parole. 
Il a été missionnaire du fond du cœur. 

Il a aimé les pauvres, les malades, les abandonnés. 
Il a voulu un clergé local préparé et respecté. 

 
 

Pour que sa vie et son exemple stimulent 
l’engagement missionnaire des chrétiens d’aujourd’hui, 

fais que l’Église reconnaisse la sainteté 
de ce grand serviteur de la mission 

et que, par son intercession, 
nous recevions les grâces dont nous avons besoin. 

(Et en particulier…). 
 
 

Nous te le demandons par ton Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 
Amen. 

 

 

   ********************************* 

 

Rome 
Novembre  2008 

Par le Postulateur, P. Bruno Semplicio 
Via della Nocetta 111 

00164  ROMA 

postulator@smaroma.org 
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