Carrières-sur-Seine 30.12.39
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Monsieur le Supérieur,

C’est avec la joie la plus exquise que je vois arriver la nouvelle année ; elle est
pour moi l’occasion de vous donner un peu signe de vie. Nous venons de recevoir des
nouvelles de notre Cher Séminaire par le Père Dufour qui est venu causer quelques instants à
ses anciens enfants le 24 au soir. Le récit de votre vie à Evron me fait soupçonner votre
extrême fatigue ; quant à nous le règlement de Montmagny nous a paru assez accessible
malgré notre jeunesse joyeuse et turbulente. Il y a bien encore çà et là quelques frottements
mais ils seront bien diminués avec la bonne volonté de chacun dès le 2 au soir.
Au fond nous ne pouvons que remercier la Providence de nous avoir ménagé une
si bonne maison dans ces temps si douloureux. Les uns trouvent les heures de travail peu
nombreuses ; c’est qu’on a du courage en rhétorique ; les autres ont du mal à soutenir le
règlement un peu plus sévère qu’à Grandchamp ; c’est qu’on nous traite déjà en grands
séminaristes. Mais nous espérons bien vous voir avant la reprise du second trimestre et vous
viendrez réconforter et encourager ceux qui auraient des difficultés. Car on ne peut oublier
notre cher séminaire d’avant-guerre. L’on serait même tenté de faire des parallèles entre les
deux maisons, d’où bien souvent la critique, et c’est mauvais pour favoriser l’union avec nos
grands frères des vocations tardives.
Monsieur le Supérieur, voici déjà l’aurore d’une nouvelle année qui se lève ; et je
m’empresse de vous adresser bien respectueusement mes meilleurs vœux. Je prie de tout mon
cœur Notre-Dame du Grandchamp de vous aider dans votre dure tâche à trouver des
professeurs assez nombreux car voici deux de nos anciens maîtres rappelés sous les drapeaux.
Veuillez dire à tous nos professeurs tant aimés que nous pensons tous bien à eux et que nous
prions pour eux.
Monsieur le Supérieur, veuillez recevoir, avec tous mes vœux de bonne et sainte
année, les marques les plus délicates et les plus sincères de mon fidèle souvenir et de ma
reconnaissance.

Votre ancien enfant
André Bagnol

