Le Jubilé de cette Année Saint Louis doit nous aider à approfondir la réalité
de notre baptême et de notre Profession dans l’OFS1

Le jeune Louis naît le 25 avril 1214. Il est baptisé le jour même. Louis n’a pas été saint dès le berceau. Il
était homme comme nous… et il a eu à lutter toute sa vie pour combattre ses défauts ; jusqu’à sa mort, il eut
à se dominer et à se vaincre en bien des circonstances. Mais il avait à cœur de conformer sa vie à
l’Evangile. Il a vécu toute son existence conscient de sa dignité de fils de Dieu appelé à la sainteté et une
sainteté contagieuse par sa vie et ses enseignements.
800 ans plus tard, en commémorant la naissance de saint Louis IX roi de France et co-patron de l’OFS,
nous voulons apprendre de lui comment il a laissé la grâce de son baptême se développer tout au long de
sa vie jusqu’à ce plein épanouissement qui s’appelle la perfection de la charité chrétienne.

Un baptême à vivre
Le baptême n’est pas un acte de notre passé, il doit irriguer toute notre vie, éclairer nos choix et guider nos
renoncements. La réalité de notre baptême doit s’incarner dans la réalité de notre vie (Règle 6, CG 14,3a ;
CG 17-27).
C’est bien ce qu’a réalisé saint Louis. Son baptême n’est pas resté un acte sans suite. Il a cherché à vivre
en chrétien, à aimer en chrétien, à chercher la justice en chrétien, à assumer son devoir d’état de roi en
chrétien … Il l’a fait à son époque et selon la culture ambiante, et parfois en s’opposant aussi à la culture
ambiante. Aujourd’hui, à l’exemple de saint Louis, il nous est demandé, dans la fidélité à notre baptême, de
vivre en chrétien, de penser en chrétien, d’agir en chrétien, à notre époque et dans notre culture ambiante,
parfois en s’opposant aussi à cette culture ambiante.

pour que tous deviennent saints !
C’est l’ensemble de la vie de saint Louis qui l’a fait déclarer « saint ». La sainteté est le climat de la vie
vécue avec le Christ qui est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6). En cette année jubilaire nous voulons
renouveler les promesses de notre baptême et notre Profession dans l’OFS, et avancer sur le chemin de
sainteté avec nos frères.

8 THÈMES de la vie chrétienne nous aideront à APPROFONDIR notre foi
Notre vie chrétienne forme un tout, pour saint Louis comme pour nous. Regardons de plus près certaines
dimensions particulières de notre vie, pour davantage orienter notre vie selon l’Evangile.
•
•
•
•
•
•
•
•

La vie spirituelle
L'engagement public d’un chrétien
Le mariage
L'éducation
La justice sociale et l’évangélisation
La Bonne Nouvelle est apportée aux pauvres
Le dialogue interreligieux
Notre soeur la mort

Pour chaque thème, nous proposons plusieurs étapes :
• Eclairage historique
• Eclairage pastoral
• De saint Louis à aujourd'hui
• A la lumière du Concile Vatican II
• Avec la Parole de Dieu
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Source http://www.catholique78.fr/8-themes-approfondir-0010200 Thèmes adaptés avec l’aimable autorisation du
diocèse de Versailles
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