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Hymne (Du commun des saints)
Infime fêlure,
Traversant le cœur de ton serviteur!
Ta vie offerte a aimanté son attirance.
O Christ
Tu éveilles sa soif.
Il quittera les siens
Pour aller annoncer
L’Amour du Dieu vivant.
Profonde blessure,
Déroutant le cœur de ton serviteur!
Ton corps meurtri a crucifié son endurance.
O Christ,
Tu visites sa nuit
Il ira au désert
Pour hâter humblement
Le Jour du Dieu vivant.
Intime brûlure,
Apaisant le cœur de ton serviteur!
Ton feu donné a conforté son espérance
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O Christ,
Tu libères sa nuit
Il partira devant
Pour chanter à l’envi :
« Le Christ est le vivant ».

Introduction
Aujourd'hui, nous sommes appelés à prier en
communauté pour le bicentenaire de la naissance du
Père Jaime Clotet Fabrés, le plus jeune des
cofondateurs de notre Congrégation. Dans son
travail scrupuleux et méthodique, dans sa loyauté
impeccable et dans sa profonde spiritualité mystique
et missionnaire, nous reconnaissons un brillant
exemple de vertu et de sainteté. Sa cause de
béatification a été introduite à Rome. À propos du
père Clotet, le père Vicente Sanz écrit dans Huellas
de Claret (Les empreintes de Claret) qu'"il était aimé
et vénéré de tous, infatigable artisan de sa propre
perfection chrétienne et religieuse ; soucieux du
bien-être de chacun ; il a traversé la terre en laissant
derrière lui un doux parfum de sainteté. Il n'avait pas
d'ennemi". En faisant mémoire de lui, nous confions
à son intercession que la Congrégation ne manque
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jamais de missionnaires enracinés et audacieux qui
servent Dieu en annonçant l'Evangile à tous.

Prière
Seigneur et notre Père, en cette célébration du
bicentenaire de la naissance de notre frère, le
Vénérable Père Jaime Clotet, nous te demandons de
nous accorder cet amour pour le Christ et le Père
Claret qu'il a vécu si profondément tout au long de
sa vie, et ainsi d'être des apôtres totalement dévoués
à ton Peuple Saint, comme il nous l'a enseigné par
son exemple et son témoignage. Nous te le
demandons par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen

Extrait des écrits du Père Clotet
"Toutes les fois que j'ai vu pour la première fois un
sourd-muet, un sentiment de compassion s'est excité
en moi, j'ai éprouvé une impulsion presque
irrésistible à m'occuper de lui faire connaître les
principales vérités de la foi, chose difficile
assurément, mais nécessaire et de la plus grande
consolation dans son malheur. C'est pourquoi, dès
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les premières années de ma admission au sacerdoce,
j'ai essayé de m'instruire dans l'art de la mimique, me
consacrant ensuite, autant que mes devoirs
indispensables me le permettaient, à enseigner le
catéchisme à ces malheureux, au moins une fois par
semaine. Leur docilité, leur attention et leur gratitude
extrême captivaient le cœur, rendaient le travail plus
doux, et je pouvais alors savoir que mes simples
leçons, bien que si peu fréquentes, donneraient
finalement de très bons résultats.
Poussé par les mêmes désirs, et afin que d'autres
prêtres ou laïcs puissent se consacrer avec fruit à
l'instruction de ces sujets nécessiteux qui émeuvent
de compassion tous ceux qui s'intéressent à leur bien
temporel et éternel, j'ai écrit le présent Catéchisme
auquel, malgré mon hésitation, je me résous
maintenant à donner naissance, obéissant respectan
les orientations de personnes respectables
auxquelles je dois obéir." (Catéchisme des muets,
Vich, 1870 ; p. 5.)

7

Psaume responsorial (Ps 26)
R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Si des méchants s’avancent contre moi pour me
déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,
qui perdent pied et succombent.
R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Qu’une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s’engage contre moi,
je garde confiance.
R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
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J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma
vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Oui, il me réserve un lieu sûr
au jour du malheur ;
il me cache au plus secret de sa tente,
il m’élève sur le roc.
R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Maintenant je relève la tête
devant mes ennemis.
J’irai célébrer dans sa tente le sacrifice d’ovation ;
je chanterai, je fêterai le Seigneur.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
R. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
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Lecture de la Bible (1 Cor, 13:1-13)
Quand je parlerais les langues des hommes et des
anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui
résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurais
le don de prophétie, que je connaîtrais tous les
mystères, et que je posséderais toute science; quand
j'aurais même toute la foi, jusqu'à transporter des
montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.
Quand je distribuerais tous mes biens pour la
nourriture des pauvres, quand je livrerais mon corps
aux flammes, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me
sert de rien.
La charité est patiente, elle est bonne; la charité n'est
pas envieuse, la charité n'est point inconsidérée, elle
ne s'enfle point d'orgueil; elle
ne
fait
rien
d'inconvenant, elle ne cherche point son intérêt, elle
ne s'irrite point, elle ne tient pas compte du mal; elle
ne prend pas plaisir à l'injustice, mais elle se réjouit
de la vérité; elle excuse tout, elle croit tout, elle
espère tout, elle supporte tout. La charité ne passera
jamais. S'agit-il des prophéties, elles prendront fin;
des langues, elles cesseront; de la science, elle aura
son terme. Car nous ne connaissons qu'en partie, et
nous ne prophétisons qu'en partie; or, quand sera
venu ce qui est parfait, ce qui est partiel prendra fin.
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Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je
pensais comme un enfant, je raisonnais comme un
enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai laissé là ce
qui était de l'enfant. Maintenant nous voyons dans
un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous
verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie,
mais alors je connaîtrai comme je suis connu.
Maintenant ces trois choses demeurent: la foi,
l'espérance, la charité; mais la plus grande des trois
c'est la charité.

Réflexion : Le Père Clotet, "un ange en chair et
en os"
Le 24 juillet 2022, notre Congrégation célébrera le
bicentenaire de la naissance du P. Jaime Clotet, le
plus jeune de nos cofondateurs. L'occasion, en plus
de nous inviter à rendre grâce à Dieu, nous permet
d'évoquer la figure d'un missionnaire aussi
exceptionnel. Sa vocation clarétaine s'est manifestée
l'année même de la fondation, alors qu'il connaissait
à peine le P. Claret par ouï-dire.
En 1849, le P. Clotet était prêtre économe dans une
petite ville du diocèse de Vic appelée Civit. Ordonné
en 1845, il avait alors 27 ans. Mais la paroisse ne
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convenait pas à son caractère et à ses inclinations. Il
cherchait une institution où il pourrait s'établir
conformément à ses préoccupations. Il consulte sa
situation avec les chanoines Jaime Passarell et Jaime
Soler. Tous deux lui ont proposé de rencontrer le
père Mosén Claret, sans lui annoncer le but de cette
rencontre. Cette conversation avec le Père Claret s'est
déroulée, selon le Père Clotet lui-même, de la
manière suivante :
-

-

-

Quelques-uns de nos amis prêtres, me dit le P.
Claret, ont résolu de vivre ensemble avec un plan
de vie et de se consacrer à la prière et à l'étude,
d'aller prêcher partout où le prélat nous enverra ;
et dans les mois de l'année où nous ne prêchons
pas habituellement, de nous retirer dans notre
maison et de passer notre temps à nous reposer, à
prier et à réviser les sciences. Cette manière de
vivre vous plaît-elle ?
Je lui demande: Que ferez-vous, d'un homme de
faible teint, de petite taille, à la voix sourde, sans
dons oratoires et de faible portée ?
Laissez de côté vos qualités, répondit l'e P. Claret,
répondez seulement à ma question.
Eh bien, je concluis que le plan me plaisait
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-

Soit, continua le P. Claret, arrangez-vous de telle
sorte que le 15 juillet (1849) vous puissiez être à
Vic : on vous enverra bientôt un remplaçant.

Il y a des moments, peu nombreux, où une
délibération décisive suit un itinéraire aussi court
sans donner lieu à des doutes ou à des hésitations.
Le Père Clotet n'a pas eu besoin de plus de temps
pour se joindre à la grande œuvre qui commençait
déjà sous la direction du Père Claret.
Notre Père Clotet a laissé une influence profonde et
durable dans la Congrégation. Il a assumé de hautes
responsabilités comme cofondateur, formateur des
premières générations de Frères, connaisseur comme
personne de la vie et de l'œuvre du Père Claret,
chroniqueur de ses derniers jours à Fontfroide. Il a agi
en homme de gouvernement prudent en étant
supérieur de diverses maisons, sous-directeur et
secrétaire de la Congrégation. Il a collaboré à la
rédaction des secondes Constitutions. Il fut un
missionnaire populaire, catéchiste, prédicateur
d'exercices spirituels et pionnier de la pédagogie
catéchétique pour les sourds et muets. Il a affronté
avec courage les difficultés et les contradictions, il a
su consoler et dénoncer ce qui lui semblait
inadmissible.
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Son influence la plus pénétrante fut celle d'un
homme de fidélité. C'est à lui qu'est dû l'élan spirituel
de la Congrégation après l'absence du Fondateur. Il
a injecté dans ses veines un amour profond pour la
vie consacrée, intrinsèquement uni à ce qu'il y a de
plus authentique dans notre Institut missionnaire. Il
fut le premier clarétain à émettre les trois conseils
évangéliques, une aspiration pérenne de l'Institut
depuis sa fondation. Cela s'est passé le Jeudi Saint, le
18 mars 1861, dans la maison de Gracia (Barcelone).
Avec le langage de l'exemple, il nous offre un très
haut "modèle de piété, de zèle et d'exercice de toutes
les vertus" (P. José Xifré). Son dévouement total à
Dieu, son soin dans la pratique des Constitutions et
son charisme d'homme en présence de Dieu,
continuent à être un appel motivant pour ceux
d'entre nous qui sont engagés dans l'action
apostolique. Il nous rappelle que nous serons des
missionnaires audacieux si nous vivons enracinés.
Le pape Jean-Paul II l'a déclaré vénérable, comme
cela apparaît dans le décret publié le 13 mai 1989.
Dans sa synthèse précise de la vie de Clotet, il écrit :
"Parmi ses frères de la Congrégation, il a toujours été
considéré comme un exemple parfait de l'idéal du
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missionnaire établi par saint Antoine-Marie Claret". Et
avec ces mots nous pouvons ajouter beaucoup plus.

Silence

Prières
"Sans moi, vous ne pouvez rien faire", nous dit le
Seigneur. Demandons-lui avec confiance que la
bonne œuvre commencée en nous soit menée à son
terme :
-

-

-

Pour que de nombreux nouveaux apôtres, à
l'exemple du Père Clotet, répondent à l'appel que
Dieu leur lance en faveur de son peuple, prions le
Seigneur.
Pour que ceux qui se sentent handicapés
spirituellement et physiquement, malades et
pauvres, trouvent quelqu'un qui les aide dans leur
vulnérabilité et les accompagne sur leur chemin
vers le Christ, prions le Seigneur.
Pour qu'il ne manque jamais de Frères
Missionnaires dans notre Congrégation, auxquels
le P. Clotet s'est consacré avec tant de zèle et
d'amour, prions le Seigneur.
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-

-

Pour que l'exemple et l'intercession du Vénérable
Père Clotet aident les Clarétains à vivre leur vie
missionnaire avec sainteté, en intégrant la prière
à l'action apostolique, nous prions le Seigneur.
Pour que ceux qui, dans l'Église, se consacrent à
la catéchèse sachent transmettre la foi et ne se
découragent pas dans les difficultés de leur
apostolat, nous prions le Seigneur.

D'autres prières spontanées peuvent être ajoutées...

Notre Père…

Prière finale
Donne-nous, Seigneur, la foi et l'amour qui
enflammaient le Vénérable Père Jaime Clotet, afin
que, comme lui, nous puissions embrasser avec un
esprit humble et joyeux, la pauvreté, l'abnégation et
la créativité pour étendre le Royaume du Christ, qui
vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.

Bénédiction et hymne final
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