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CONSACRES A L'ESPRIT-SAINT
SOUS LA PROTECTION DU
COEUR-IMMACULE DE MARIE
PREFACE
Plusieurs confreres de divers ages et provenances nous
ont demande, durant l'Ann6e mariale en cours (Pentecote
1987-15 Aout 1988), de d6dier le Numero des CAHIERS SPIRITAINS de 1988 au Saint Coeur de Marie.
La parution de la nouvelle Regie de Vie spiritaine nous a
orient6s vers le theme particulier de «notre consecration a
I'Esprit-Saint sous la protection du Saint Cceur de Marie»
(n° 6). Car «nous v6n6rons et prions Marie afin qu'a son exam
ple I'Esprit-Saint qui habitait son Coeur Immacul6 devienne
aussi pour nous la source f6conde de notre esprit apostolique» (n° 89).
Quand ce Numero 22 des CAHIERS parviendra aux communaut6s, I'annee mariale sera achevee. Du moins, tous les
articles qui le composent auront ete ecrits durant cette annee
de gr§ce, et certains d'entre eux auront suscit6 reflexion et
priere au cours des retraites spiritaines de I'et6.
Le P§re Lucien Deiss, C.S.Sp., celebre pour ses travaux
d'Ecriture Sainte et ses nombreuses realisations musicales inspirees de la Parole de Dieu, pr6sente avec competence et ori
ginality, I'aspect exegytique du theme concerne: «sur le plan
scripturaire, y a-t-il un lien entre Esprit-Saint, Marie et apostolat? Le miroir de I'Ecriture reflete-t-il ma vocation spiritaine?»
Le Pere Michael O'Carroll, C.S.Sp., a publie, en 1982, le
beau livre Theotokos, une encyclopedie theologique sur la
Vierge Marie; il est connu comme un sp6cialiste d'etudes mariales. II est aussi I'auteur de Trinitas, une encyclop6die theolo
gique sur la Sainte Trinity (1987). II dyveloppe ici un apercu
historique sur le Saint-Esprit et le Coeur Immaouiy de Marie.
Un troisieme article traite du m§me sujet dans la tradition
de nos deux fondateurs.
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Afin de connaTtre la pensee de nos jeunes missionaires
sur la consecration spiritaine, nous avons pose deux questions
a quelques-uns d'entre eux, concernant le sens de cette
consecration et sa mise en oeuvre dans la vie concrete. Leurs
reponses s'intitulent «Temoignages».
Ce num6ro sera done notre modeste contribution a I'annee mariale, dont «les fruits passeront la promesse des
fleurs».
Alphonse Gilbert, C.S.Sp.,
Centre Spiritain de Recherche et Animation,
195, Clivo di Cinna 00136 Roma - Italie

