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£n
Dans

attendant un courrier des lecteurs...

prochain numéro, nous avons l'intention de donner la parole à nos
parvenues au cours de cette première
année de Mémoire Spiritaine. En attendant, nous reproduisons de larges extraits
d'une lettre reçue d'un lecteur de Saint-Étienne. Nous ne le connaissons pas. Il
a trouvé par hasard le premier numéro de la revue, et il donne ses impressions.
Nous encourageons vivement tout le monde à faire de même, que ce soit pour
exprimer des regrets, des louanges ou des souhaits...
le

lecteurs à partir des réactions qui seront

Saint-Étienne,

le 5

octobre 1995

Messieurs,

Répondant à

même

si le

l'invite

que vous formulez pour obtenir des réactions de lecteur,
( dont pour ma part

lecteur ne prévoit pas de s'abonner à la revue

eu dans les mains, il y a quelques jours le n° d'avril 1995 ), je me permets
de vous dire l'intérêt qu'a provoqué en moi la lecture de Mémoire Spiritaine.
Belle revue, de présentation soignée, qui annonce clairement son idée fondamentale
pour l'avenir et qui, en outre, cite comme probable la naissance ultérieure d'une
collection d'ouvrages qui viendront constituer un véritable rayon de bibliographie.
Quant au contenu de cette livraison d'avril sur l'importance des ancêtres pour
inventer l'avenir, le sujet est clairement présenté et n'a pas besoin de justification
tellement est évidente l'option des rédacteurs et son bien-fondé. Pour quelqu'un
qui n'avait jamais eu l'occasion d'approcher votre congrégation, les citations de
noms propres, notamment pour la période des origines de la congrégation, sont des
nouveautés dans lesquelles le plus intéressant est ce qui recoupe d'autres éléments
de connaissance ( par exemple, tout ce qui est dit sur l'Aa et la participation de l'Aa
à l'œuvre des Petits Savoyards d'une part, à la visite des malades de l'autre ).
Est spécialement intéressante également la citation complète de certains articles du règlement de la famille religieuse avec la mention d'une dévotion spéciale
à la sainte Vierge sous la protection de laquelle sont offerts au Saint-Esprit tous
les efforts des écoliers. C'est de l'Aa que la Congrégation du Saint-Esprit a reçu,
entre autres, son inspiration missionnaire.
propos des publications actuelles nombreuses dans les quotidiens cathohques
ou dans les hebdomadaires ou mensuels, pourquoi ne parle-t-on pas de manière
insistante du rôle de Libermann, un ancêtre dans l'Église et la famille? Il y aurait
une revendication légitime à formuler pour que la mémoire spiritaine apparaisse
dans les innombrables références dont l'actuahté fournit la matière dans toutes
sortes de publicarions. (...).
Je vous prie de croire, Messieurs, à mes sentiments très respectueux.

j'ai

A

J.Q.

