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FRECUENCIA CON QUE SE EMPLEA LA PALABRA ÉTAT  

EN LOS ESCRITOS DE LA SALLE 

 

 

1. Las Reglas 

SIGLA Obra Frecuencia de la palabra 

RC Reglas comunes de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas de 1718 

4 

FD Regla del Hermano Director 1718 1 

MH Memoria sobre el hábito 1690 3 

EP Escritos personales 4 

R Colección de Trataditos 36 

RD Directorios 1 

 Subtotal 49 

 

 

2.  Los Escritos Espirituales 

SIGLA Obra Frecuencia de la palabra 

EM Explicación del Método de Oración  20 

MD Meditaciones para los Domingos 62 

MF Meditaciones sobre las principales fiestas del año 102 

MR Meditaciones para tiempos de retiro 14 

MA Meditaciones adicionales 5 

 Subtotal 203 

 

  

3. Las Cartas 

SIGLA Obra Frecuencia de la palabra 

LA Cartas autobiográficas 25 

LC Cartas  copiadas 8 

LI Cartas impresas 28 

 Subtotal 61 

  

 

4. Los Escritos Pedagógicos 

SIGLA Obra Frecuencia de la palabra 

CE Guía de las Escuelas  16 

RB Reglas de Cortesía y Urbanidad 12 

 Subtotal 28 
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5. Los Escritos Catequéticos 

SIGLA Obra Frecuencia de la palabra 

DA Deberes de un cristiano I 94 

DB Deberes de un cristiano II 53 

DC Deberes de un cristiano III 27 

GA Epítome Mayor de los Deberes 22 

PA Epítome Menor de los Deberes 3 

I Instrucciones y oraciones 70 

E Ejercicios de piedad 4 

CA Cánticos espirituales I 5 

CB Cánticos espirituales II 2 

 Subtotal 280 

 

 

CONCENTRADO FINAL 

  Subtotales 

      1 Las Reglas 49 

2 Los Escritos Espirituales 203 

3 Las Cartas 61 

4 Los Escritos Pedagógicos 28 

5 Los Escritos Catequéticos 280 

 TOTAL 621 

 

 

En la búsqueda son 638 instancias de las que resté los siguientes 17 errores del sistema: 

 Ubicación  Palabra errónea 

1 EM 8,212 États 

2 MD 020,1,2   États 

3 MD 055,3,2 Etattirera 

4 MD 069,2,2   Jetât 

5 MF 95, 3,1   États 

6 MF 170,3,2 l´interprétation 

7 MF190,1,2  États 

8 LI 125,7   États 

9 DC 42,13,4 États 

10 DC 42,13,4 États 

11 DC 42,13,4 États 

12 DC 42,13,5 États 

13 RB 209,1,615  Jetât 

14 DA 104,4,4  Jetât 

15 DA 214,4,3  Interprétation 

16 E 3,6,0  Pietatis 

17 E 10,5,6  Pietatis 
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ANÁLISIS SOBRE EL ESTADO EN LA SALLE 

 

1. Les Règles 

 

1. Règles communes.  

     1. Condición. 

1 RC 1,2 Ils ne pourront être prêtre ni prétendre à l'état ecclésiastique 

2 RC 2,1 la grâce de leur état 

 

 

2. Règle du Frère Directeur. 

 

3. Mémoire sur l´habit. 

 

4. Écrits personnels. 

 

 

5. Recueil de différents petits traités. 

        3.Situación/Disposición. 

1 RC 12,13 ils se mettront en état d'abord d'exécuter 

2 RC 27,5 mettre leur lit en état 

     1.Condición. 

1 FD 1,2 la perfection de leur état et de leur Institut 

1. Condición. 

1 MH 10 serait dans la suite une occasion de quitter leur état 

2 MH 29 la modestie convenable à leur état et à leur emploi 

        3.Situación/Disposición. 

1 MH 62 on est en état de renverser la plupart des petits enfants 

1. Condición. 

1 EP 3,3 ne point faire de distinction entre les affaires propres de son état, 

et l'affaire de son salut et de sa perfection 

        3.Situación/Disposición. 

1 EP 3,10 En quelque différent état que je sois, je suivrai toujours un ordre et un 

règlement de journée avec la grâce de Notre-Seigneur 

2 EP 3,10 la première chose que je ferai lorsque je changerai d'état, sera d'en 

dresser un nouveau, 

3 EP 3,11 je tâcherai de me mettre en état de faire 

1. Condición. 

1 R 10,2,15 acquérir la perfection de leur état. 

2 R 11,2,28 on s'acquitte des devoirs de son état; 

3 R 11,2,41 comme cet esprit est l'esprit chrétien et l'esprit de notre état, 

4 R 13,17,1 Parce qu'elle est la vertu de l'état dans une communauté 

5 R 14,1,2 des obligations de notre état 

6 R 15,2,1 l'obéissance, puisqu'elle est essentielle à votre état, 
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6. Directoires. 

 

 

 

 

7 R 15,2,4 telle qu'elle doit l'être pour vous convenir selon votre état. 

8 R 15,3,1 sont contents dans leur état et sont bénis de Dieu. 

9 R 15,4,3 un état aussi saint qu'est le vôtre 

10 R 15,6,3 dans votre état et dans votre emploi. 

11 R 15,10,2 vous êtes dans un état et dans un emploi 

12 R 16 SUR LEUR ÉTAT ET SUR LEUR EMPLOI (TÍTULO) 

13 R 16, 1,1 Considérez quel est votre état et comment vous y êtes entré, 

14 R 16,1,3 fidèle dans votre état 

15 R 16,1,4 les affaires propres de votre état 

16 R 16,1,4 devoirs de votre état 

17 R 16,1,5 vous n'êtes en ce monde et dans votre état 

18 R 16,1,5 Voyez les biens propres à votre état, 

19 R 16,1,6 les Règles de votre état et de votre emploi 

20 R 16,1,7 Dans votre état et dans votre emploi? 

21 R 16,1,9 dans votre état ou dans votre emploi 

22 R 16,1,10 souffrir dans votre état et votre emploi 

23 R 16,1,11 Dans les exercices de votre état et de votre emploi, 

24 R 16,1,13 exercices de votre état et de votre emploi 

        3.Situación/Disposición. 

1 R 7,1,4 en état de recevoir ses grâces 

2 R 8,1,1 se mettra en état de le faire 

3 R 8,1,4 se mettre en état de profiter 

4 R 8,1,9 On se mettra en état de parler 

5 R 10,1,2 se mettre en état de n'avoir aucun commerce 

6 R 12,25,3 Parce que quand on l'aime, elle fait parvenir à cet état 

7 R 14,6,3 se mettre en état que l'offrande 

8 R 14,6,9 se mettre en état de communier spirituellement 

9 R 15,4,3 en état de penser souvent à lui 

10 R 16,9,2 pour mettre votre coeur dans l'état où il doit être, 

        2. Cualidad de una cosa. 

1 R 15,6,1 Adorez Notre-Seigneur Jésus-Christ 

dans son état pénitent: 

 

     4. Estima. 

1 R 16,9,6 Faites état, qu'il n'y a point de meilleur temps en toute la vie, 

       1.Condición 

1 RD 1,21 avoir l'esprit de son état 
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 Les écrits spirituels 

7. Explication de la méthode d´oraison 

1. Condición 

1 EM 2,28 Jésus-Christ est au milieu des Frères dans leurs exercices, pour leur y 

donner l'esprit de leur état, 

2 EM 2,29 qui soit pour eux la plus agréable à Dieu et la plus conforme à leur état. 

3 EM 2,32 les Frères Font leurs exercices et les actions propres à leur état 

4 EM 2,36 mais même selon notre état et notre perfection 

5 EM 2,37,4d Remplir les devoirs de mon état 

6 EM 15,299 et attachés à son état 

7 EM 17,313,1a les obligations de mon état. 

8 EM 19,330 la foi et la perfection de son état 

9 EM 20,334,4d Ces sentiments ne peuvent être que très utiles et avantageux dans mon état. 

 

2. Cualidad de una cosa. 

1 EM 8, 193,3c l'état pauvre et misérable  

2 EM 8,200,2b cet état d'enfance  

 

3. Situación/disposición 

1 EM 2,81 il est en état de nous en faire participant 

2 EM 6,163 nous soyons plus en état de paraître devant lui, 

3 EM 6,165,3c me mettre en état d'y être comblé de vos bénédictions 

 

3. Estima 

1 EM 18,320,2b pour ne faire état que de ce qui peut contribuer au salut de nos âmes. 

 

4. Sentido teológico 

1 EM 2,82,2b Dans quelque état que je sois, de sécheresse dans l'oraison, de peine et de 

tentation 

2 EM 3,103 Les âmes qui sont en cet état et dans cette disposition 

3 EM 5,159,4d Que je suis misérable, ô mon Dieu, de me voir dans cet état. 

4 EM 5,159,4d que je puisse paraître devant vous dans cet état et dans une disposition qui 

vous soit agréable 

5 EM12,272,2b Je vous reconnais nonobstant cet état d'abjection, 

 

8. Méditations pour les dimanches 

1.Condición 

1 MD 003,3,2 la perfection de votre état 

2 MD 007,2,2 nous soutenir dans notre état 

3 MD 007,3,1 Chaque état, dit saint Thomas, a une grâce particulière qui lui est propre, 

4 MD 007,3,2 la grâce de son état 

5 MD 010,1,2 maintenir dans son état 

6 MD 012,2,2 On doit s'estimer heureux d'être dans un état qui engage à l'obéissance, 

7 MD 012,3,1 la perfection de son état, 

8 MD 012,3,1 la perfection de leur état. 

9 MD 012,3,2 l'esprit de son état 

10 MD 012,3,2 Assurez-vous que vous n'aimerez votre état, et que vous n'en aurez l'esprit, 

qu'autant que vous serez fidèles à l'obéissance. 

11 MD 013,1,1 Puisque s'étant consacrés à Dieu et faisant profession de travailler à la 
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perfection de leur état 

12 MD 022,3,1 l'affection pour les devoirs de votre état 

13 MD 039,2,2 Puisque vous êtes appelés, dans votre état, à procurer la sanctification de 

vos élèves, 

14 MD 043,2,2 Vous avez besoin de la plénitude de l’Esprit de Dieu dans votre état 

15 MD 045,3,1 selon l’esprit de votre état 

16 MD 049,1,2 Plus votre état demande de vertu et de perfection, 

17 MD 054,3,2 Que vous devez vous estimer heureux d'être dans un état où la communion 

étant fort fréquente, 

18 MD 058,1,2 les devoirs de votre état 

19 MD 059,3,2 acquitter des devoirs de votre état; 

20 MD 059,3,2 Vous qui, dans votre état, faites l'ouvrage de Dieu 

21 MD 060,2,1 dans l'état où Dieu vous a mis 

22 MD 063,3,2 Vous en avez beaucoup d'occasions dans votre état et dans votre emploi. 

23 MD 064,1,1 la grâce de leur état 

24 MD 68 título De ceux qui ont renoncé à l’esprit de leur état, 

25 MD 068,1,1 ont perdu la grâce de leur état 

26 MD 068,1,2 le saint état qu'ils avaient embrassé. 

27 MD 068,2,1 l'esprit de son état 

28 MD 068,3,2 l'esprit de notre état 

29 MD 072,1,1 l'esprit de leur état, 

30 MD 072,1,2 propres de son état. 

31 MD 072,1,2 l'esprit de leur état; 

32 MD 072,2,1 propre à son état: 

33 MD 072,3,1 la perfection de leur état, 

34 MD 072,3,2 l'esprit de votre état, 

35 MD 075,3,2 surtout dans votre état, 

36 MD 075,3,2 ne conviennent pas à votre état 

37 MD 076,3,2 et en prenant un état qui les engage à mener une vie régulière dans une 

communauté. 

 

2. Cualidad de una cosa… 

1 MD 027,1,1 c'est l'état où nos péchés ont réduit 

celui qui mérite toute sorte d'estime, 

d'honneur et de respect. 

Es el estado de sufrimiento 

de Jesucristo 

2 MD 027,3,2 Peut-on contempler un Homme-Dieu 

dans ce douloureux état 

El estado doloroso 

3 MD 068,2,2 O le fâcheux état! Estado deplorable 

 

 

3. Situación/disposición 

1 MD 002, 2,2 se mettre en état de se bien acquitter de son ministère 

2 MD 007,1,2 mettre en état d'y faire de grands fruits. 

3 MD 022,3,1 le mettent en état d'être tout à fait maître de votre coeur. 

4 MD 027,1,1 mettre en état de souffrir 

5 MD 036,3,1 C'est la prière qui nous met en état de lui résister. 

6 MD 040,1,1 l semblait qu'il ne fût plus que dans un état violent, 

7 MD 041,3,2 mettiez en état de le faire connaître aux autres 

8 MD 042,1,2 Détachez-vous donc de toutes choses, et ne vous attachez qu'à Dieu 
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seul, si vous voulez être en état de recevoir l'Esprit de Dieu. 

9 MD 043,1,2 Mettre en état de ne plus vivre et de ne plus agir que par son 

mouvement 

10 MD 055,1,1 serait-il possible que vous seriez en cet état? 

11 MD 055,1,1 comment communier si souvent en cet état? 

12 MD 057,3,2 mette en état de faire 

13 MD 064,3,1 il devient bientôt en état de parler 

14 MD 069,3,2 vous êtes en état d'élever vos disciples dans l'esprit du christianisme 

15 MD 072,3,1 qu'ils seront en état d'obtenir 

16 MD 072,3,2 Oui, mais votre Supérieur sera plus en état qu'aucun autre de vous y 

donner des remèdes. 

 

État como estima 

1 MD 053,2,1 et qu'on fait peu d'état de ces sortes de péchés, 

 

5. Sentido teológico 

1 MD 004,3,2 de l'état dont vous êtes déchu; faites pénitence, et rentrez dans la pratique 

de vos premières oeuvres 

2 MD 035,2,1 l'état de sainteté 

3 MD 051,2,1 car ce serait faire un sacrilège de communier en cet état.  

4 MD 052,3,1 Le moyen de prévenir un si fâcheux état 

5 MD 063,1,1 Voilà cependant l'état dans lequel vous êtes; 

 

9. Méditations pour les fêtes  (MF) 

1. Condición 

1 MF 78, 1, 2 Alors n´ayant plus la grâce de notre état, nous ne pouvons plus nous y 

soutenir 

2 MF 80, 1,2 Si votre vie n´est pas si austère que l´a été celle de ce saint, vous devez au 

moins la rendre austère en un autre maniére et convenable à votre état, 

3 MF 80,2,2 Apprenez que, puor vous remplir de Dieu, autant que vous le debez être 

dans l´état où sa providence vous a mis, vous êtes dans l´obligation de 

converser souvent avec Dieu. 

4 MF 80, 2,2 C´est la grâce de votre état 

5 MF 86, 2,2  Nous avons dû, en choisissant notre état, nous résoudre à être abjects,  

6 MF 87, 2, 2 C´est vous qu´avez choisis de Dieu pour faire connaître Jésus-Christ, et 

pour l´annoncer. Cela étant, admirez la bonté de Dieu envers vous, dit le 

même Apôtre, pourvu cependant que vous demeuriez dans l´état où sa 

bonté vous a mis. 

7 MF 88, 1,2 Vous êtes dans un état où vous avez besoin d´être honorés de l´amitié de 

Jesús 

8 MF 91, 2,1 C´est cependant une des principales obligations de votre état, parce que 

vous êtes tous frères 

9 MF 91,3,1 Leur en avez-vous suggéré des pratiques proportionnées à leur état et à 

leur âge? (se refiere al état del alumno) 

10 MF 92,1,1 Tous vos exercices vous ont-ils été chers? Les avez-vous regardés comme 

des moyens absolument nécessaires pour arriver à la perfection de votre 

état, et, conséquemment, pour assurer votre salut? 

11  Dépouillez-vous enfin aujourd'hui du 

vieil homme, et revêtez-vous du nouveau, comme vous y exhorte saint 
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Paul; et priez Dieu, suivant l'avis du même Apôtre, de renouveler demain 

en vous l'esprit de votre état et de votre profession 

Retoma una cita de Ep 4,22-24  En la Biblia de Jerusalén en lugar de état  

dice genre de vie. 

12 MF 95,1,2 Vous sentez-vous portés à cette pratique? Il est de votre devoir d'être 

assidus et affectionnés à la prière, pour attirer sur vous un grand nombre de 

grâces, dont vous avez besoin dans votre état, tant pour votre propre 

sanctification, que pour la sanctification des autres. 

13 MF 98,1,2 C'est aussi l'avantage qu'on a dans les maisons retirées du monde; ceux qui 

aiment leur état n'y trouvent que du plaisir, et de la satisfaction dans tous 

les exercices de piété qui s'y font, 

14 MF 98,1,2 Êtes-vous dans cette disposition? Aimez-vous par-dessus toutes choses, et 

votre état et ce qui s'y pratique? 

15 MF 101,1,2 Si vous voulez posséder la pureté, telle que votre état le demande, veillez 

si bien sur vos sens, que vous ne les laissiez échapper, s'il est possible, en 

aucune occasion. 

16 MF 104,1,2 Et apprenez d'elle à ne vouloir en rien vous distinguer des autres, et à ne 

point demander ni vouloir avoir d'exemption dans la pratique de vos 

Règles: plus vous vous y rendrez fidèles et exacts, plus Dieu vous comblera 

de ses grâces, et plus aussi il vous donnera du goût pour votre état. 

17 MF 105, 3,2 Si ce saint avait tant de crainte du jugement de Dieu, dans quelle crainte ne 

devez-vous pas vivre, vous qui passez peut-être votre vie dans la 

négligence des devoirs de votre état? 

18 MF 106,1,2 Vous êtes obligés dans votre état, d'apprendre aux enfants les vérités de 

notre sainte religion; 

19 MF 107,3,2 ce qui est la fin de votre état et de votre emploi. 

20 MF 108,1,2  C'est par ces trois moyens que Dieu veut que vousvous instruisiez dans 

votre état de ce que vous devez savoir, et enseigner aux autres. 

21 MF 109,1,2 Est-ce ainsi que vous estimez l'état dans lequel Dieu vous a mis? 

22 MF 109,1,2 Vous n'êtes pas dignes d'un si saint état, si vous n'êtes pas dans cette 

disposition 

23 MF 109,2,2 Aimez-vous les peines de votre état? 

24 MF 109,2,2 Si vous avez tout à fait l'esprit de votre état 

25 MF 109,3,2 vous êtes cependant obligés par votre 

état 

26 MF 110,2,2 votre état et votre emploi 

27 MF 111,1,2 la perfection de votre état 

28 MF 111,2,2 Si vous voulez être aussi purs que votre état le demande 

29 MF 113,1,2 remerciez Dieu de vous 

avoir mis dans un état si sanctifiant et procurant la sanctification des autres 

30 MF 115,3,2 Vous êtes chargés, par votre état, de l'instruction des enfants: 

31 MF 120,1,2 Dieu vous fera rendre compte de cette 

obligation, dont le manquement vous rendrait indignes de votre état. 

32 MF 123,1,2 La grâce ne vous presse-t-elle pas de vivre selon la perfection de votre 

état? 

33 MF 125,1,2 Recourez donc à ce saint archange, pour le prier de vous secourir dans les 

combats que vous aurez à soutenir dans votre état, 

34 MF 125,2,2 Lors donc qu'il vous vient dans l'esprit 

des pensées du monde, et des dégoûts de votre état et des exercices 

spirituels, 
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35 MF 126,3,2 acquérir la perfection de votre état 

36 MF 129,1,2 Comme cette vertu est une des plus nécessaires et des plus de conséquence 

dans votre état, 

37 MF 131,1,2 et tâchez-vous, dans votre état, de parvenir à une telle sainteté 

38 MF 131,2,2 les devoirs de votre état 

39 MF 131,2,2 Comme c'est la fin de votre état 

40 MF 132,1,1 entrer dans l'état ecclésiastique, 

41 MF 132,1,2 Comme vous êtes obligés par votre état 

42 MF 133,1,2 Vous avez, dans votre état, plusieurs moyens de pratiquer la vertu 

43 MF 133,1,2 la perfection de 

votre état? 

44 MF 133,2,2 l'essentiel de votre état. 

45 MF 133,3,2 Vous êtes, par votre état, chargés d'instruire les pauvres enfants. 

46 MF 138,1,2 une conduite peu conforme à l'état que nous avons embrassé. 

47 MF 138,3,2 Vous êtes obligés, par votre état 

48 MF 139,2,2 l'esprit de foi, qui est l'esprit de votre état 

49 MF 142,2,2 Plus vous serez humbles et plus serez-vous comblés de grâces. C'est une 

vertu dont vous avez un grand besoin dans votre état. 

50 MF 142,3,2 Plus vous vous attacherez à ce qui paraît de moins considérable dans votre 

Règle, aux yeux des hommes, et plus vous aurez de consolations dans votre 

état et d'amour pour ce qui y est prescrit; 

51 MF 150,2,2 Il est de votre devoir, dans votre état, de joindre à une vie de retraite et de 

mortification, le zèle pour le salut du prochain, 

52 MF 160,2,2 Plus vous souffrirez de mortifications, soit extérieures, soit intérieures, et 

surtout de celles-ci, plus vous aurez l'esprit du christianisme et celui de 

votre état. 

53 MF 166,1,2 Vous êtes dans un état où vous devez bien posséder les maximes du saint 

Évangile, 

54 MF 171,1,2 pour bien vivre dans son état 

55 MF 174,1,2 une piété qui convienne à votre état. 

56 MF 174,2,1 l'état ecclésiastique, 

57 MF 174,3,2 Vous avez besoin de toutes ces choses pour vous soutenir dans votre état, 

parce qu'étant abandonnés à vous-mêmes, vous n'êtes que faiblesse; 

58 MF 186,2,2 en entrant dans votre état, 

59 MF 191,2,2 pratiquer les vertus qui conviennent le plus à votre état 

60 MF 192,2,2 selon l'esprit de votre état 

 

3. Cualidad de una cosa. 

1 MF 86,1,2 La pauvreté que Jésus exerce 

éminemment dans sa naissance, nous 

doit engager à avoir beaucoup d´amour 

pour cette vertu; car c´est pour nous la 

faire aimer, qu´il naît dans cet état. 

Habla del estado en que 

nació, de un estado pobre. 

2 MF 86, 1,2 Comme le Fils de Dieu a voulu que 

l´humanité dont il s´est revetû fût dans 

cet état, il veut aussi que nous soyons 

dans cette disposition 

Habla del estado de la 

humanidad pobre. 

3 MF 86, 1,2 …pour le connaìtre, que l´état pauvre et 

abject où ils le trouvèrent, … 
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4 MF 86, 3,1 Rien n´attire tant les âmes à Dieu, que 

l´état pauvre et humble de eux que 

veulent les conduire à lui. 

Habla del estado pobre y 

humilde de los pastores. 

5 MF 143,3,1 Comment avoir pu demeurer si 

longtemps chez son propre père, dans la 

pauvreté et l'humiliation, sans avoir 

voulu se faire connaître; et, dans cet 

état, avoir toujours paru content 

En este estado de pobreza 

y humillación 

6 MF 152,3,2 dans son état souffrant El estado sufriente de 

Jesús 

7 MF 173,3,1 faisait tellement les délices de son 

coeur, qu'il ne pouvait s'empêcher, ni se 

rassasier de le contempler dans cet état. 

Del estado de delicias 

8 MF 177,3,1 C'était la foi seule qui la conduisait 

alors dans cet état, et qui lui servait de 

lumière. 

Se refiere al estado de 

oscuridad interior 

9 MF 185,1,1 Que c'est un état qui d'un côté est dur 

pour elles, 

Es un estado de pena y 

sufrimiento de las almas 

del purgatorio 

10 MF 185,1,2 C'est pour ce sujet, que ces saintes 

âmes, quoique soumises, dans cet état, à 

la volonté de Dieu, 

Almas del purgatorio 

11 MF 185,1,2 Regardez avec compassion l'état de ces 

saintes âmes 

Almas del purgatorio 

 

 

4. situación/disposición 

1 MF 79, 1,2 Se sont disposés et se sont mis en état de faire de très grands fruits 

dans ce ministère 

2 MF 107,3, 1 afin qu'il fût parfaitement instruit de la doctrine de Jésus-Christ et qu'il 

fût en état de la prêcher avec assurance; 

3 MF 111,1,1 Ç'a été par cette sainte Règle, et par une conduite très exacte et très 

régulière, qu'il a attiré un grand nombre d'âmes à Dieu, en les 

éloignant du monde, et de toute conversation, pour les mettre en état 

de ne converser qu'avec Dieu. 

4 MF 112,2,2 Mettons-nous en état, par une conduite irréprochable, 

5 MF 120,2,1 fût en état d'empêcher le progrès de leur hérésie 

6 MF 123,3,2 Avez-vous pris les mêmes voies dont saint Augustin s'est servi pour 

aller à Dieu, et pour se mettre en état de ne s'attacher qu'à lui seul? 

7 MF 124,3,1 parce qu'il voulait le purifier par le feu, pour le mettre en état, par ce 

moyen, de recevoir ses lumières 

8 MF 124, 3,2 et ce sontelles qui vous mettent en état de vous garantir aisément du 

péché 

9 MF 134,1,2 et mettez-vous, de votre côté, en état de l'avoir. 

10 MF 127,1,1 pour se mettre en état de résister aux tentations qui le tourmentaient 

11 MF 131,2,2 Plus vous vous rendrez exacts à la régularité, plus serez-vous en état 

d'attirer les enfants à Dieu, 

12 MF 135,1,2 Il faut que vous vous y appliquiez à parler de Dieu, afin que vous vous 

mettiez en état de parler utilement 

13 MF 143,1,2 Si cela est, vous vous mettrez en état de travailler utilement dans votre 
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emploi. 

14 MF 146,3,2 Faites-le au moins dès à présent, pour vous mettre en état de bien 

exercer un si saint ministère. 

15 MF 147,1,2 Purifiez votre coeur pour vous mettre en état de le recevoir souvent 

16 MF 151,1,1 Nous ne sommes pas en état d'offrir des biens temporels à la très 

sainte Vierge, 

17 MF 157,3,1 aussitôt qu'elle a pu être en état d'aller au Temple 

18 MF 157,3,2 C'est ainsi que saint Joachim vous a appris à vous dégager de l'amour 

des créatures, et à faire en sorte que ceux que Dieu vous a confiés 

soient en état d'être présentés à lui; 

19 MF 162,2,1 pour se mettre en état de ne pas commettre le moindre péché 

20 MF 163,1,2 la mît par ce moyen en état de trouver grâce devant Dieu 

21 MF 166,1,1 c'est ce qui mit ce saint en état de faire de grands fruits dans l'Église. 

22 MF 167, 2, 2 Plus vous vous y appliquerez, plus vous deviendrez savants dans la 

science des saints, et plus vous serez en état d'en instruire les autres. 

23 MF 170, 3, 2 mettez-vous en état d'y travailler 

24 MF 177,3,1 en quelque état et en quelque lieu qu'elle fût, 

25 MF 179,1,2 et que vous soyez en état de recevoir de Dieu une plénitude de grâces 

26 MF 187,2,1 mettre en état de travailler 

 

4.État como estima 

1 MF 86,2,1 Où on ne fit aucun état ni de lui ni de sa sainte mère 

 

5.État en sentido teológico 

1 MF 152,1,1 C'est pourquoi il a toujours paru comme un homme du commun, cachant au 

reste des hommes l'état de la gloire dont jouissait sa sainte âme 

 

6.État como el gobierno político 

1 MF 160,3,1 Le zèle de ce saint pour le bien de l'Église et pour celui de son État a été si 

admirable, 

2 MF 160,3,2 le zèle du bien de l'Église avec celui de l'État 

3 MF 160,3,2 Vous procurerez le bien de l'État 

 

10. Méditations pour le temps de la retraite (MR) 

1. Condición 

1 MR 201,2,1 à avoir un grand zèle dans votre état 

2 MR 207,3,1 la grâce de votre état 

 

2. Cualidad de una cosa 

1 MR 201,3,1 que les voyant engagées dans 

le péché et hors d'état de s'en délivrer 

elles-mêmes, 

Del estado tan lamentable 

2 MR 201,3,1 pour les retirer de ce fâcheux état  

3 MR 208,2,2 Mettez-vous, à l'avenir, dans un tel état, Un estado de alegría y 

felicidad…. 

 

3. situación/disposición 

1 MR 194,1,2 seront en état d'être employés au travail 

2 MR 197,1,1 ne sont pas encore en état de concevoir facilement d'eux-mêmes les 
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vérités et les maximes chrétiennes 

3 MR 198,2,2 mettre en état d'arrêter et de retenir tellement leurs inclinations 

corrompues, 

4 MR 199,1,1 qu'il le mit en état comme un bon architecte 

5 MR 200,2,2 et les mettre en état de recevoir celui de la confirmation avec les 

dispositions convenables, pour être remplis du Saint-Esprit 

6 MR 201,2,2 qu'ils soient en état de paraître un jour devant Jésus-Christ 

7 MR 203,3,1 ces enfants n'étant pas en état de se conduire eux-mêmes 

8 MR 204,1,1 il faut se mettre en état de faire la répréhension et la correction 

9 MR 205,3,2 Mettez-vous donc en état de lui pouvoir répondre 

 

11. Méditations addittionnelles 

1. Condición 

1 MA 181,2,1 les personnes qui vivent dans l'état séculier 

 

2. Cualidad de una cosa 

1 MA 301,1,6 les eaux s’écoulaient et se  remettaient 

dans leur état naturel. 

El estado natural del agua 

 

3. situación/disposición 

1 MA 184,2,1 car, étant dans l'état d'une charité consommée, 

 

5.Sentido teológico 

1 MA 083,1,2 O sacré état de la servitude religieuse….! 

2 MA 181,2,2 l'état de justice originelle 

 

 

2. Les lettres 

 

12. Lettres autographes 

 

1. Condición 

1 LA 1,7 l'esprit de votre état 

2 LA 10,1 touchant votre état, 

3 LA 11,18 d'obligation dans votre état 

4 LA 14,20 employé selon votre état 

5 LA 17,2 la fonction de votre état 

6 LA 27,8 l'esprit de votre état 

7 LA 47,7 Vous êtes bienheureux d'être dans l'état où vous êtes, 

8 LA 47,7 un état saint, sanctifiant 

9 LA 48,1 rester dans votre état qui est pour vous très sanctifiant 

10 LA 52,5 dans l'état où il vous a mis 

11 LA 52,8 C'est ce pourquoi vous êtes en ce monde et dans l'état où vous êtes. 

 

2. Cualidad de una cosa 

1 LA 30,6 Aussitôt que le noviciat sera en état, Que esté listo 

2 LA 45,9 Restiez en repos dans l'état où vous êtes 

et que vous ne pouviez mieux être. 

Estado de salud 

 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche Lasallienne – Digital Journal of Lasallian Research (13) 2016: 29-80  

 

60 
3. situación/disposición 

1 LA 19,3 en état de vous aider 

2 LA 19,15 Je ne suis pas non plus en état d'en payer présentement, 

3 LA 21,5 Dans le premier temps, je vous ai toujours excité à sortir de cet état, ne 

le regardant pas conforme à votre vocation. 

4 LA 21,7 en état de vous aider 

5 LA 21,8 je serais en état de vous tout fournir 

6 LA 21,11 Vous voyez l'état dans lequel je suis 

7 LA 21,11 néanmoins l'état dans lequel vous êtes me paraît embarrassant et m'est 

bien sensible. 

8 LA 35,5 je ne suis pas en état 

9 LA 41,3 il sera plus en état de profiter du noviciat 

10 LA 47,6 un si beau jeune homme comme vous, être dans un tel état! 

11 LA 52,5 Il faut vous attendre que vous aurez de la peine pendant toute votre vie 

en quelque lieu et en quelque état que vous soyez. 

12 LA 134,1 par la compassion que j'ai pour l'état de misère 

 

13. Lettres copiées 

 

1. Condición 

1 LC 92,3 l'affection pour la pratique de votre état. 

2 LC 97,5 l'esprit de votre état 

3 LC 100,2 la fin de votre état 

4 LC 100,4 la fin de votre état 

5 LC 101,8 Dieu vous appelle dans l'état où vous êtes 

6 LC 101,10 Vous ne devez être entré dans votre état que 

7 LC 101,14 Je prie Dieu qu'il vous donne l'esprit de votre état 

 

3. situación/disposición 

1 LC 38,17 Vous le mettez en état de sortir par votre tolérance 

 

14. Lettres imprimées  

 

1. Condición 

1 LI 4,5 l'esprit de leur état 

2 LI 66,5 sur les peines de votre état  

3 LI 67,2 Je suis bien aise que vous ayez de l'estime pour votre état 

4 LI 68,3 Il n'est pas vrai que dans votre état l'on y souffre sans mérite. 

5 LI 68,3 Chaque état a ses peines 

6 LI 82,3 satisfaction dans votre état 

7 LI  85,1 Si la divine et adorable providence vous veut laisser dans l'état où vous 

êtes, 

8 LI 85,3 Que si vous désirez de sortir de cet état 

9 LI 87,1 vous aimez passionnément votre état. 

10 LI 89,4 C'est une marque que Dieu vous veut dans votre état. 

11 LI 89,7 Étudiez-vous beaucoup à rejeter toutes les pensées contraires à votre état 

12 LI 90,5 c'est l'esprit de votre état 

13 LI 118,4 vous qui avez des lumières touchant votre état 

14 LI 125,7 Considérez que votre état est de Dieu et que par conséquent 
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2. Cualidad de una cosa 

1 LI 132,4 Encore une fois, plus vous entrerez dans 

une simple vue de foi, plus vous 

entrerez dans 

l'état de simplicité d'action et de 

conduite qui est celui où Dieu vous veut 

Estado de simplicidad 

2  Ll 122,6 L'humiliation sera quelquefois bonne 

dans l'état où vous êtes 

Estado de obscuridad 

 

3. situación/disposición 

1 LI 4,1 voir votre noviciat en l'état où il est: 

2 LI 4,7 Je suis en état d'aller aux principaux exercices comme les autres 

3 LI 8,1 il paraît que mon état présent doit être de simple soumission, 

4 LI 60,1 du misérable état dans lequel vous avez été 

5 LI 88,3 Sachez donc que tant que vous resterez dans cet état, 

6 LI 128,5 Votre état présent demande que vous soyez fidèle à cela 

 

5.Sentido teológico 

1 LI 126,1 c'est un très bon état et très sanctifiant. 

5. 

2 

LI 126,9 Vous devez recevoir l'état où vous vous trouvez dans l'oraison comme une 

pénitence 

que Dieu veut que vous fassiez pour vos péchés. 

3 LI 126,10 L'état où vous me marquez être dans l'oraison n'est pas une oisiveté 

dangereuse comme vous croyez. 

4 LI 126,11 tenez-vous-y dans un état d'anéantissement et de dépouillement devant 

Dieu 

5 LI 126,11 les moyens de sortir de l'état de misère où vous êtes 

6 LI 131,1 Cet esprit de foi dans lequel Dieu vous demande est l'état dans lequel a 

toujours vécu la très sainte Vierge. 

 

4. Les écrits pédagogiques 

 

15. Conduite des écoles 

 

2. Cualidad de una cosa 

1 CE 16,2,29 lui rapportent en quel état ils les auront 

trouvés. 

El estado de salud 

2 CE 18,9,7 Ils feront ensuite savoir au 

maître l'état de leur santé 

 

3 CE 18,9,9 savoir de quelle maladie il est malade, 

et quel est l'état de sa santé 

 

4 CE 21,1,10 Que tous les bancs soient sains et saufs, 

c'est-à-dire en bon état, 

 

5 CE 21,1,12 que les vitres soient toujours en bon 

état. 

 

 

3. situación/disposición 

1 CE 0,0,6 se mettre en état de n'en rien oublier 

2 CE 3,1,25 ils présenteront seulement à l'Inspecteur ceux qu'ils croiront en état 

d'être changés 
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3 CE 3,1,27 de leçons qui seront en état d'être changés 

4 CE 4,5,1 qu'il ne soit en état d'être changé du 3ème ordre 

5 CE 12,5,1 et se mettront dans l'état où il faut 

qu'ils soient. 

6 CE 12,5,2 Quand les écoliers seront tous dans l'état et dans la posture 

7 CE 15,7,14 s'ils ne sont pas en état alors 

8 CE 23,4,1 et qu'il ne soit en état d'être changé 

9 CE 23,4,12 seront en état d'apprendre la multiplication 

10 CE 24,2,1 mettrait en état de ne pouvoir jamais rien apprendre, 

11 CE 24,3,4 être en état de commencer à lire par pause. 

 

16. Règles de la bienséance 

 

1. Condición 

1 RB 106,1,59 ou qui ont dessein de s'engager dans cet état 

2 RB 202,1,155 des devoirs indispensables de leur état. (de las mamás) 

 

2. Cualidad de una cosa 

1 RB 202,1,151 il soit permis de tout faire en cet état Se refiere al estar vestido 

en pijama 

2 RB 202,1,152 De recevoir d'elle une visite en cet état. Se refiere a la manera de 

estar vestido 

 

3. situación/disposición 

1 RB 0,0,8 se mettent en état de ne donner 

2 RB 108,1,77 qu'on puisse être en état de parler facilement 

3 RB 204,3,245 se met en état lorsqu'on est à table 

4 RB 207,1,484 se met en état de ne plus trouver d'amis 

5 RB 207,1,492 se mettent en état de n'avoir plus aucune créance 

 

4.Estima 

1 RB 207,1,494 on fait moins d'état d'un jureur que d’un charretier 

 

6.Gobierno político 

1 RB 206,6,467 Si cependant on est une personne publique, comme un homme d'État 

2 RB 210,1,625 ministres d'État 

 

5. Les écrits catéchétiques 

 

17. Devoirs d´un chrétien I 

 

1. Condición 

1 DA 0,0,1 les devoirs essentiels de cet état, 

2 DA 0,0,1 C'est ce qui fait qu'ayant dessein de former un chrétien, et de lui 

donner les moyens de mener une vie, qui soit digne de son état 

3 DA 106,0,1 pour juger tous les hommes qui serontmorts, soit justes, 

soit pécheurs, de tel siècle, âge, sexe, état, et condition qu'ils puissent être, 

4 DA 206,0,5 Et lorsque les enfants sont prêts de s'engager dans un état de vie 

5 DA 206,0,5 et leur faire connaître les obligations de cet état, 
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6 DA 208,0,8 les devoirs de l'état auquel ils s'engagent, 

7 DA 209,0,5 donner selon son état le leur dérobe, 

8 DA 209,0,5 quand on a plus qu'on n'a besoin selon son état, 

9 DA 214,7,1 Quand on néglige les obligations de l'état qu'on a embrassé; 

10 DA 307,1,12 Les péchés de son état et de sa condition, 

11 DA 307,4,18 ceux qui ne sont pas instruits des devoirs de leur état et 

de leur profession 

12 DA 307,5,15 vivre selon la sainteté de leur état 

13 DA 309,2,5 l'état ecclésiastique 

14 DA 309,2,7 vocation à l'état ecclésiastique 

15 DA 309,2,7 acquitter des devoirs de sont état 

16 DA 309,2,7 Quand on entre dans cet état non pour y vivre à son aise 

17 DA 309,2,8 appelé à l'état ecclésiastique 

18 DA 309,2,8 dans un si saint état 

19 DA 309,2,9 Ceux qui s'engagent dans cet état 

20 DA 309,2,10 avoir de l'inclination pour l'état ecclésiastique 

21 DA 309,2,10 pour entrer dans un si saint état; 

22 DA 309,2,10 les obligations de cet état 

23 DA 309,2,10 mener une vie telle que demande la sainteté de son état 

24 DA 310,1,1 mari et à la femme de s'acquitter des devoirs de cet état 

25 DA 310,2,5 personnes mariées, pour vivre chastement et saintement dans cet état, 

26 DA 310,3,2 d'être appelé de Dieu à cet état; 

27 DA 310,3,4 si on a inclination pour entrer dans cet état, 

28 DA 310,3,4 dans l'état présent où on est 

29 DA 310,3,7 et les devoirs de cet état. 

30 DA 310,4,6 dans l'état qu'ils veulent embrasser. 

31 DA 310,5,8 À s'aider l'un l'autre dans les peines de leur état 

 

2. Cualidad de una cosa 

1 DA 104,7,3 Étant en cet état, il pria son Père que s'il 

le voulait bien il éloignât ce calice de lui 

Estado de sufrimiento 

2 DA 104,8,7 Pilate voyant Jésus en ce pitoyable état 

le mena aux Juifs, 

 

3 DA 404,2,5 de l'état pitoyable où nous sommes 

réduits 

 

 

3. situación/disposición 

1 DA 104,10,7 se mettent en état de se la procurer par les sacrements 

2 DA 205,0,6 se mettent en état de recevoir 

3 DA 208,0,7 se mettre en état d'être damné. 

4 DA 208,0,8 entrent dans un état d'apprendre 

5 DA 209,0,6 Tous les hommes ne sont pas en état de donner des biens aux pauvres, 

6 DA 212,0,11 se mettent en état de tomber 

7 DA 212,0,15 pour quelque cause légitime, qui les mette hors d'état de pouvoir 

jeûner. 

8 DA 214,4,1 sont en état de s'élever au-dessus de nous, 

9 DA 216,1,2 pour nous mettre en état d'en bien user. 

10 DA 216,2,1 nous mettre en état de n' y pas tomber 

11 DA 216,2,15 se mettre en état de les pratiquer 
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12 DA 300,0,4 nous mette en état de commencer 

13 DA 300,0,6 nous mettre en état de la conserver, 

14 DA 300,0,7 nous mette en état de l'obtenir 

15 DA 301,2,7 qui sont en état de pouvoir administrer les sacrements 

16 DA 303,1,4 nous met en état de pouvoir la confesser 

17 DA 304,4,7 il met en état de n'y pas succomber 

18 DA 307,1,8 d'être en état de les détester 

19 DA 307,1,10 semettre en état par cemoyen de faire 

20 DA 307,3,15 On n'est pas en état de recevoir l'absolution 

21 DA 307,3,15 on se met en état d'être damné 

22 DA 307,5,19 Se mettre en état 

23 DA307,5,23 Se mettre en état de 

24 DA 307,7,11 sera en état de le faire 

25 DA 307,7,12 se mettrait en état de faire une confession 

26 DA 308,2,1 Pour être en état de recevoir le sacrement d'extrême-onction, 

27 DA 308,2,1 sont aussi en état de le recevoir 

28 DA 310,4,4 en état d'être mariés promptement 

29 DA 401,1,1 nous mettre en état de jouir de tous ces avantages. 

30 DA 405,4,6 les mettraient en état de se bien 

acquitter de ce devoir, 

 

 

5.Sentido teológico 

1 DA 103,0,11 Cet état dans lequel ils furent créés se nomme la justice originelle 

2 DA 103,0,11 étaient toujours demeurés dans cet heureux état 

3 DA 104,3,9 Moïse et Élie dans un état de gloire 

4 DA 201,1,2 s'ils mouraient en ce malheureux état. 

5 DA 212,0,13 en état de péché mortel: 

6 DA 212,0,20 S'ils meurent en cet état, on ne prie pas Dieu pour eux, 

7 DA 213,0,10 état de grâce, 

8 DA 214,1,1 au-dessus de l'état qui nous est prescrit par l'ordre de Dieu 

9 DA 214,7,2 Un désespoir de sortir de ce malheureux état 

10 DA 216,2,7 s'ils meurent en cet état, ils le posséderont 

11 DA 300,0,4 l'état du péché norte 

12 DA 300,0,4 l'état de la grâce 

13 DA 300,0,9 Si Adam dans l'état d'innocence 

14 DA 303,2,11 soient en état de grâce 

15 DA 304,4,2 qu'il examine l'état de son âme, 

16 DA 307,5,1 qui en quelque état qu'ils soient,même de péché mortel 

17 DA 307,4,23 les confessions qu'on a faites en cet état ont été sacrilèges 

18 DA 307,7,2 l'état des pénitents 

19 DA 307,7,7 en état de grâce 

20 DA 307,7,7 qu'on fasse en cet état 

21 DA 307,7,11 recevoir l'absolution en cet état, 

22 DA 307,7,13 en état de grâce, 

23 DA 308,1,5 tombent en état de ne pouvoir plus communier. 

24 DA 308,2,2 n'aient pas toujours été dans cet état. 

25 DA 308,2,3 état évident de péché mortel 

26 DA 309,2,7 Quand on entre dans cet état 
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27 DA 310,2,9 en état de grâce, 

28 DA 310,3,8 se mettre en état de grâce, 

29 DA 310,3,8 il est moralement impossible de se sauver dans cet état. 

 

6.Gobierno político 

1 DA 0,0,3 On appelle religion (et c'est la chrétienne) un état ou une société 

 

18. Devoirs d´un chrétien II 

 

1. Condición 

1 DB 3,10,5 Sur les péchés particuliers de son état, 

2 DB 3,14,3 Par les peines qui sont attachées à notre état. 

3 DB 3,22,12 la sainteté de leur état. 

4 DB 3,22,13 dans l'état ecclésiastique 

5 DB 3,22,13 Il faut avoir une véritable intention d'être ecclésiastique et de bien vivre 

dans cet état. 

6 DB 3,22,14 Être appelé de Dieu à l'état ecclésiastique.  

7 DB 3,22,16 à l'état ecclésiastique 

8 DB 3,22,16 disposition à l'état ecclésiastique, 

9 DB 3,22,17 À les faire vivre selon la sainteté de leur état. 

 

3.  situación/disposición 

1 DB 3,8,3 Pour se mettre en état de profiter 

2 DB 3,11,5 se mettrait en état de faire une confession sacrilège 

3 DB 3,13,3 se mettre en état d'être sauvé? 

4 DB 3,25,5 se mettre en état de n'en tirer aucun profit, 

 

5.Sentido teológico 

1 DB 1,2,4 en état de grâce 

2 DB 1,6,4 En quel état les anges ont-ils été créés? 

3 DB 1,6,4 Ils ont été créés en état de grâce. 

4 DB 1,7,5 En quel état Dieu a-t-il créé Adam? 

5 DB 1,8,1 Dieu a-t-il laissé les hommes dans l'état du péché? 

4 DB 1,8,1 l'état du péché? 

5 DB 1,8,1 l'état du péché? 

6 DB 1,12,6 en état de grâce. 

7 DB 1,12,6 en état de grâce? 

8 DB 1,13,5 sont morts en état de grâce, 

9 DB 1,14,5 sont en état de grâce 

10 DB 1,15,2 qui sont en état de grâce, 

11 DB 1,17,4 Ce sont ceux qui sont en état de grâce. 

12 DB 1,17,4 les chrétiens qui sont en état de grâce 

13 DB 1,17,5 et les chrétiens qui sont en état de grâce? 

14 DB 2,11,3 et toujours en état de grâce. 

15 DB 2,14,5 un péché mortel? R C'est que lorsqu'on meurt en cet état, 

16 DB 2,14,5 et de mourir dans cet état 

17 DB 2,14,6 meurent en état de grâce, 

18 DB 3,1,6 en état de grâce? 

19 DB 3,1,7 en état de grâce et 
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20 DB 3,8,1 d'être en état de grâce 

21 DB 3,8,1 état de grâce 

22 DB 3,8,1 état de grâce 

23 DB 3,11,3 Non, et s'il recevait l'absolution dans cet état, il ferait un sacrilège, 

24 DB 3,11,12 mourront en état de grâce 

25 DB 3,13,3 état de péché mortel 

26 DB 3,15,3 qui sont en état de grâce, 

27 DB 3,15,6 sont-ils en état de gagner les indulgences? 

28 DB 3,18,1 reçoivent en état de grâce, 

29 DB 3,18,1 Être en état de grâce 

30 DB 3,18,2 pour être en état de grâce 

31 DB 3,18,2 en état de péché mortel 

32 DB 3,18,2 en état de péché mortel 

33 DB 3,23,4 d'être en état de grâce 

34 DB 3,23,5 seraient dans un état continuel de péché mortel 

35 DB 3,23,7 De supporter avec patience les peines qui se rencontrent dans cet état 

36 DB 4,2,4 état de péché mortel. 

37 DB 4,3,2 nous les fassions en état de grâce, 

38 DB 4,3,2 être en état de grâce, 

39 DB 4,3,20 prions en état de grâce 

 

6.Gobierno político 

1 DB 1,14,3 comme les sujets d'un état font une société 

 

19. Devoirs d´un chrétien III 

 

1. Condición 

1 DC 20,4,3 aspirent à l'état ecclésiastique 

2 DC 20,4,6 aspirent à l'état ecclésiastique. 

 

2. Cualidad de una cosa 

1 DC 42,2,2 D En quel état Jésus-Christ est-il né? R 

Il est né dans une grande pauvreté et 

dans la souffrance. 

 

2 DC 42,8,9 Ils l'insultaient en cet état, et lui 

disaient: Nous te saluons, roi des Juifs 

 

3 DC 42,8,10 Il le présenta aux Juifs en cet état  

 

3. situación/disposición 

1 DC 0,1,3 les mettre en état de rendre à Dieu 

2 DC 20,3,8 se mettre en état d'être exaucés de lui, 

3 DC 20,4,4 et en état de pouvoir assister 

4 DC 20,4,7 n'étant pas en état d'assister au sacrifice de la sainte messe. 

5 DC 20,10,3 fussent en état de recevoir la communion pascale 

6 DC 20,12,4 nous mettre en état de ressusciter spirituellement 

7 DC 30,1,2 Pour les mettre en état de célébrer la fête de Noël 

8 DC 30,6,3 Se mettre en bon état 

9 DC 30,7,4 mettre en état de faire 

10 DC 30,12,4 ils fussent en état de recevoir les grâces 
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11 DC 30,12,4 semissent en état de célébrer dignement 

12 DC 30,12,6 mettent en état d'obtenir 

13 DC 43,5,6 Nous mettre en état, 

14 DC 44,1,1 Pour nous mettre en état d'obtenir de Dieu 

 

5.Sentido teológico 

1 DC 30,6,4 en état de péché mortel 

2 DC 30,11,12 mettre sa conscience en bon état, 

3 DC 30,13,22 d'être en état de grâce, 

4 DC 42,6,4 un état de gloire 

5 DC 42,9,7 quitter l'état du péché 

6 DC 42,13,12 Nous devons tâcher d'imiter deux vertus en Notre-Seigneur considéré dans 

cet état: 

7 DC 42,13,13 Nous devons, pour l'imiter dans cet état, 

8 DC 44,5,5 Il est né en état de grâce. 

 

20. Grand abrégé des devoirs 

 

1.Condición 

1 GA 23,3 Sur les péchés particuliers de son état, de sa profession, et de son emploi. 

2 GA 28,7 intention d'être ecclésiastique, et de bien vivre dans cet état 

 

3. situación/disposición 

1 GA 23,4 on se mettrait en état de faire 

2 GA 25,4 sont-ils en état de gagner les indulgences? 

3 GA 32,5 pour être en état de mériter et d'obtenir 

 

5.Sentido teológico 

1 GA 5,5 En quel état les anges ont-ils été créés? 

2 GA 5,5 état de grâce. 

3 GA 6,1 l'état de péché? 

4 GA 8,7 état de grâce. 

5 GA 8,7 qu'il met en état de grâce? 

6 GA 10,7 état de grâce. 

7 GA 10,7 en état de grâce. 

8 GA 10,8 sont en état de grâce? 

9 GA 11,3 En quel état tous les hommes ressusciteront-ils? 

10 GA 13,8 si on meurt en cet état. 

11 GA 17,2 en état de grâce. 

12 GA 17,7 Être en état de grâce, 

13 GA 17,7 pour être en état de grâce? 

14 GA 18,6 commis un seul péché mortel, et de mourir en cet état, 

15 GA 18,7 meurent en état de grâce, 

16 GA 25,3 en état de grâce, 

17 GA 32,3 commis un seul péché mortel, et de mourir en cet état pour être 

damné. 
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21. Petit abrégé des devoirs 

 

5.Sentido teológico 

1 PA 13,2 et pour être damné, si on meurt en cet état. 

2 PA 14,5 toujours en état de grâce. 

3 PA 16,2 recevoir en état de grâce, 

 

22. Instructions et prières 

 

1.Condición 

1 I 1,2,9 pour se bien acquitter des devoirs de son état, 

2 I 1,8,18 et de remplir les devoirs de mon état 

3 I 1,8,25 de leur donner la grâce de leur état 

4 I 2,1,3 les péchés particuliers de son état, ou de sa profession. 

5 I 2,3,4 Si on a embrassé quelque état; si par exemple on est, ou si on a été marié, 

et si on a des enfants, ou si on ne l'est pas 

6 I 2,6,3 Chacun est obligé de savoir les péchés qu'on peut commettre dans son état, 

dans sa profession, et dans son emploi; 

7 I 2,6,3 état de mariage 

8 I 2,6,4 les péchés de son état, de sa profession, et de son emploi? 

9 I 2,6,4 Quand on entre dans un état ou dans une profession, 

10 I 2,6,4 quels sont les péchés qu'on peut commettre dans cet état, ou dans cet 

emploi; par exemple, aussitôt qu'une personne est mariée 

11 I 2,6,4 elle doit s'informer quels péchés on peut commettre dans l'état 

du mariage. 

12 I 2,6,4 les péchés qu'ils commettent dans leur état, et dans leur emploi, 

13 I 2,6,4 Les péchés particuliers de son état, de sa profession, et de son emploi 

14 I 3,40,2 aux devoirs de mon état et de mon emploi 

 

3. situación/disposición 

1 I 1,2,10 se mettre en état d'obtenir 

2 I 1,4,5 se mettre en état de tirer 

3 I 1,6,3 ceux qui étaient en état d'assister 

4 I 1,6,7 pour semettre en état d'offrir à Dieu 

5 I 1,7,56 mettez-moi en état de recevoir votre sacré corps 

6 I 1,8,3 je sois en état d'assister et de participer au sacrifice de votre Fils. 

7 I 1,8,44 je ne suis pas en état de recevoir votre sacré corps 

8 I 2,3,4 Pour lui mieux faire connaître l'état de sa conscience 

9 I 2,7,1 que je sois en état de la recevoir 

10 I 2,7,18 il se mettra en état de ne pas craindre d'être damné. 

11 I 2,8,8 se mettent en état de faire une confession sacrilège, 

12 I 2,9,9 Ils se mettent en état d'entrer dans le Ciel, 

13 I 2,10,5 pour se mettre en état de l'accomplir fidèlement 

14 I 3,19,2 de me mettre en état de vous aimer 

15 I 3,31,1 mettre en état de conserver la grâce 

16 I 3,32,2 me mettre en état de posséder 

17 I 5,1,1 Pour se mettre en état de bien recevoir le sacrement de l’eucharistie, 

18 I 5,3,1 qu'ils soient en état de le recevoir souvent 

19 I 5,4,6 qui nous met en état de communier 
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20 I 6,1,2 me met en état de faire des actions 

21 I 6,3,2 je me mette en état de ne plus faire d'actions 

22 I 6,7,1 pour mettre un coeur en état de vous 

recevoir 

23 I 6,21,1 qu'étant en état de vous retenir, 

24 I 6,23,2 je sois en état de profiter de cet avantage 

25 I 6,30,2 qu'il soit en état de vous contenir, 

 

5.Sentido teológico 

1 I 1,4,5 d'être en état de grâce, 

2 I 1,6,31 Le prêtre ensuite excite les assistants à reconnaître que c'est Dieu qui a mis 

leur coeur en cet état, 

3 I 1,8,14 en état de grâce 

4 I 1,8,14 en état de péché mortel 

5 I 1,8,15 d'avoir commis un seul péché mortel et de mourir en cet état 

6 I 2,0,6 lorsqu'ils ne sont pas en état de la recevoir, 

7 I 2,0,7 ils soient en état lorsqu'ils approcheront de ce sacrement 

8 I 2,0,9 semettre en état de faire une bonne confession? 

9 I 2,1,3 se mettre en état de bien examiner sa conscience 

10 I 2,2,5 Non, et s'il recevait l'absolution en cet état, il ferait un sacrilège, 

11 I 2,7,6 Il ferait un péché mortel, et une confession sacrilège, si dans cet état il 

recevait l'absolution 

12 I 2,7,16 Mais si le confesseur ne donne pas l'absolution, n'est-il pas à craindre qu'en 

mourant dans cet état on ne soit damné 

13 I 2,7,16 qu'en mourant dans cet état on ne soit damné 

14 I 2,7,18 en état de salut? 

15 I 3,1,2 Déplorable état d'une âme, 

16 I 3,2,2 horreur pour le péché: c'est, ô mon Dieu! l'état auquel j'aspire, et que 

j'espère de votre bonté. 

17 I 3,8,1 devant vous dans un si misérable état 

18 I 3,17,1 c'est être dans le péché. N'est-ce pas un état digne de compassion 

19 I 3,17,1 puisque dans cet état 

20 I 3,17,1 Se peut-il trouver un état plus fâcheux et plus misérable? 

21 I 3,18,1 Que cet état est fâcheux 

22 I 3,21,2 J'ai horreur de moi-même en ce malheureux état 

23 I 3,22,2 rester dans ce misérable état? 

24 I 3,33,1 me retirer de ce misérable état 

25 I 3,37,1 me retirer de l'état du péché 

26 I 3,39,2 je me le représente souvent dans cet état; 

27 I 5,2,6 en état de grâce; 

28 I 6,5,2 et moi misérable pécheur que je suis, dans quelle posture, et dans quel état 

paraîtrais-je en votre présence? 

29 I 6,10,1 et que dans quelque état que vous soyez, 

30 I 6,13,1 je suis si rempli de défauts et d'imperfections, que vous avez peine à me 

souffrir en cet état: 

31 I 6,15,1 Je ne suis pas digne que dans quelque état et de quelque manière que ce 

soit 
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23. Exercices de pieté  

 

3. situación/disposición 

1 E 2,8,0 Pour se mettre en état de ne point tomber 

2 E 13,11 pour être en état de mériter et d'obtenir 

 

5.Sentido teológico 

1 E 8,9,4 en état de grâce. 

2 E 13,7 Je crois qu'il suffit d'avoir commis un seul péché mortel, et de mourir en 

cet état, 

 

24. Cantiques spirituels I  

 

1.Condición 

1 CA 2,18,7 Il faut tâcher de reconnaître 

Tous les péchés de notre état, 

Garçon, marié, veuve, ou prêtre, 

Artisan, marchand, magistrat, 

Journalier, domestique, ou maître, 

Dans la poussière ou dans l´éclat. 

 

5.Sentido teológico 

1 CA 2,7,4 Ce Verbe en un état humain 

2 CA 2,9,5 Pensez un peu en quel état horrible 

3 CA 2,20,3 Contemplez de vos yeux mon état déplorable, 

4 CA 3,20,3 Esprit source de sainteté, 

Qui voyez l'état où nous sommes. 

 

25. Cantiques spirituels II  

 

5.Sentido teológico 

1 CB 2,12,1 O Ciel! en quel état se montre l'Éternel, bis 

2 CB 6,45,4 Par l'Esprit-Saint et souverain, 

Ce Verbe en un état humain, 

Fut conçu dans le monde. 
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CONCENTRADO 

LA POLISEMIA DE LA PALABRA ÉTAT 

 

 

1. Como condición de vida. 

2. Como cualidad de una cosa. 

3. Como  situación de disposición. 

4. Como estima. 

5. En sentido teológico. 

6. Como gobierno político. 

 

1. Les Règles 

Obra 1 2 3 4 5 6 Subtotal 

RC 2 0 2 0 0 0 4 

FD 1 0 0 0 0 0 1 

MH 2 0 1 0 0 0 3 

EP 1 0 3 0 0 0 4 

R 24 1 10 1 0 0 36 

RD 1 0 0 0 0 0 1 

Subtotal 31 1 16 1 0 0 49 

 

 

2. Les écrits spirituels 

Obra 1 2 3 4 5 6 Subtotal 

EM 9 2 3 1 5 0 20 

MD 37 3 16 1 5 0 62 

MF 60 11 26 1 1 3 102 

MR 2 3 9 0 0 0 14 

MA 1 1 1 0 2 0 5 

Subtotal 109 20 55 3 13 3 203 

 

 

3. Les Lettres 

Obra 1 2 3 4 5 6 Subtotal 

LA 11 2 12 0 0 0 25 

LC 7 0 1 0 0 0 8 

LI 14 2 6 0 6 0 28 

Subtotal 32 4 19 0 6 0 61 

 

 

4. Les écrits pédagogiques 

Obra 1 2 3 4 5 6 Subtotal 

CE 0 5 11 0 0 0 16 

RB 2 2 5 1 0 2 12 

Subtotal 2 7 16 1 0 2 28 
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5. Les écrits catéchétiques 

Obra 1 2 3 4 5 6 Subtotal 

DA 31 3 30 0 29 1 94 

DB 9 0 4 0 39 1 53 

DC 2 3 14 0 8 0 27 

GA 2 0 3 0 17 0 22 

PA 0 0 0 0 3 0 3 

I 14 0 25 0 31 0 70 

E 0 0 2 0 2 0 4 

CA 1 0 0 0 4 0 5 

CB 0 0 0 0 2 0 2 

Subtotal 59 6 78 0 135 2 280 

 

 

Ahora se presenta una tabla que contiene por obras la frecuencia de état como condición: 

 

Obras Frecuencia état en todas 

las obras 

Frecuencia état como 

condición 

1. Les Règles 49 31 

2. Les écrits spirituels 203 109 

3. Les Lettres 61 32 

4. Les écrits pédagogiques 28 2 

5. Les écrits catéchétiques 280 59 

Total 621 233 

Porcentaje 100 % 37.52 % 
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LA PALABRA ÉTAT COMO CONDICIÓN 

 

 

estado eclesiástico 

estado de matrimonio 

estado en general 

 

1. Les Règles 

 

1. Règles comunes 

1 RC 1,2 Ils ne pourront être prêtre ni prétendre à l'état ecclésiastique 

2 RC 2,1 la grâce de leur état 

 

2. Règle  du Frère Directeur 

1 FD 1,2 la perfection de leur état et de leur Institut 

 

3. Mémoire sur l´habit 

1 MH 10 serait dans la suite une occasion de quitter leur état 

2 MH 29 la modestie convenable à leur état et à leur emploi 

 

4. Écrits personnels 

1 EP 3,3 ne point faire de distinction entre les affaires propres de son état, 

et l'affaire de son salut et de sa perfection 

 

5. Recueil des differents petits traités 

1 R 10,2,15 acquérir la perfection de leur état. 

2 R 11,2,28 on s'acquitte des devoirs de son état; 

3 R 11,2,41 comme cet esprit est l'esprit chrétien et l'esprit de notre état, 

4 R 13,17,1 Parce qu'elle est la vertu de l'état dans une communauté 

5 R 14,1,2 des obligations de notre état 

6 R 15,2,1 l'obéissance, puisqu'elle est essentielle à votre état, 

7 R 15,2,4 telle qu'elle doit l'être pour vous convenir selon votre état. 

8 R 15,3,1 sont contents dans leur état et sont bénis de Dieu. 

9 R 15,4,3 un état aussi saint qu'est le vôtre 

10 R 15,6,3 dans votre état et dans votre emploi. 

11 R 15,10,2 vous êtes dans un état et dans un emploi 

12 R 16 SUR LEUR ÉTAT ET SUR LEUR EMPLOI (TÍTULO) 

13 R 16, 1,1 Considérez quel est votre état et comment vous y êtes entré, 

14 R 16,1,3 fidèle dans votre état 

15 R 16,1,4 les affaires propres de votre état 

16 R 16,1,4 devoirs de votre état 

17 R 16,1,5 vous n'êtes en ce monde et dans votre état 

18 R 16,1,5 Voyez les biens propres à votre état, 

19 R 16,1,6 les Règles de votre état et de votre emploi 

20 R 16,1,7 Dans votre état et dans votre emploi? 

21 R 16,1,9 dans votre état ou dans votre emploi 

22 R 16,1,10 souffrir dans votre état et votre emploi 

23 R 16,1,11 Dans les exercices de votre état et de votre emploi, 

24 R 16,1,13 exercices de votre état et de votre emploi 
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6. Directoires 

1 RD 1,21 avoir l'esprit de son état 

 

2. Les écrits spirituels destinés aux Frères 

 

7. Explication de la méthode d´oraison 

1 EM 2,28 Jésus-Christ est au milieu des Frères dans leurs exercices, pour leur y 

donner l'esprit de leur état, 

2 EM 2,29 qui soit pour eux la plus agréable à Dieu et la plus conforme à leur état. 

3 EM 2,32 les Frères Font leurs exercices et les actions propres à leur état 

4 EM 2,36 mais même selon notre état et notre perfection 

5 EM 2,37,4d Remplir les devoirs de mon état 

6 EM 15,299 et attachés à son état 

7 EM 17,313,1a les obligations de mon état. 

8 EM 19,330 la foi et la perfection de son état 

9 EM 20,334,4d Ces sentiments ne peuvent être que très utiles et avantageux dans mon état. 

 

8. Méditations pour les dimanches 

1 MD 003,3,2 la perfection de votre état 

2 MD 007,2,2 nous soutenir dans notre état 

3 MD 007,3,1 Chaque état, dit saint Thomas, a une grâce particulière qui lui est propre, 

4 MD 007,3,2 la grâce de son état 

5 MD 010,1,2 maintenir dans son état 

6 MD 012,2,2 On doit s'estimer heureux d'être dans un état qui engage à l'obéissance, 

7 MD 012,3,1 la perfection de son état, 

8 MD 012,3,1 la perfection de leur état. 

9 MD 012,3,2 l'esprit de son état 

10 MD 012,3,2 Assurez-vous que vous n'aimerez votre état, et que vous n'en aurez l'esprit, 

qu'autant que vous serez fidèles à l'obéissance. 

11 MD 013,1,1 Puisque s'étant consacrés à Dieu et faisant profession de travailler à la 

perfection de leur état 

12 MD 022,3,1 l'affection pour les devoirs de votre état 

13 MD 039,2,2 Puisque vous êtes appelés, dans votre état, à procurer la sanctification de 

vos élèves, 

14 MD 043,2,2 Vous avez besoin de la plénitude de l’Esprit de Dieu dans votre état 

15 MD 045,3,1 selon l’esprit de votre état 

16 MD 049,1,2 Plus votre état demande de vertu et de perfection, 

17 MD 054,3,2 Que vous devez vous estimer heureux d'être dans un état où la communion 

étant fort fréquente, 

18 MD 058,1,2 les devoirs de votre état 

19 MD 059,3,2 acquitter des devoirs de votre état; 

20 MD 059,3,2 Vous qui, dans votre état, faites l'ouvrage de Dieu 

21 MD 060,2,1 dans l'état où Dieu vous a mis 

22 MD 063,3,2 Vous en avez beaucoup d'occasions dans votre état et dans votre emploi. 

23 MD 064,1,1 la grâce de leur état 

24 MD 68 título De ceux qui ont renoncé à l’esprit de leur état, 

25 MD 068,1,1 ont perdu la grâce de leur état 

26 MD 068,1,2 le saint état qu'ils avaient embrassé. 
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27 MD 068,2,1 l'esprit de son état 

28 MD 068,3,2 l'esprit de notre état 

29 MD 072,1,1 l'esprit de leur état, 

30 MD 072,1,2 propres de son état. 

31 MD 072,1,2 l'esprit de leur état; 

32 MD 072,2,1 propre à son état: 

33 MD 072,3,1 la perfection de leur état, 

34 MD 072,3,2 l'esprit de votre état, 

35 MD 075,3,2 surtout dans votre état, 

36 MD 075,3,2 ne conviennent pas à votre état 

37 MD 076,3,2 et en prenant un état qui les engage à mener une vie régulière dans une 

communauté. 

 

9. Méditations pour les fêtes  

1 MF 78, 1, 2 Alors n´ayant plus la grâce de notre état, nous ne pouvons plus nous y 

soutenir 

2 MF 80, 1,2 Si votre vie n´est pas si austère que l´a été celle de ce saint, vous devez au 

moins la rendre austère en un autre maniére et convenable à votre état, 

3 MF 80,2,2 Apprenez que, puor vous remplir de Dieu, autant que vous le devez être 

dans l´état où sa providence vous a mis, vous êtes dans l´obligation de 

converser souvent avec Dieu. 

4 MF 81, 2,2 C´est la grâce de votre état 

5 MF 86, 2,2  Nous avons dû, en choisissant notre état, nous résoudre à être abjects,  

6 MF 87, 2, 2 C´est vous qu´avez choisis de Dieu pour faire connaître Jésus-Christ, et 

pour l´annoncer. Cela étant, admirez la bonté de Dieu envers vous, dit le 

même Apôtre, pourvu cependant que vous demeuriez dans l´état où sa 

bonté vous a mis. 

7 MF 88, 1,2 Vous êtes dans un état où vous avez besoin d´être honorés de l´amitié de 

Jesús 

8 MF 91, 2,1 C´est cependant une des principales obligations de votre état, parce que 

vous êtes tous frères 

9 MF 91,3,1 Leur en avez-vous suggéré des pratiques proportionnées à leur état et à 

leur âge? ¿se refiere al état del alumno? 

10 MF 92,1,1 Tous vos exercices vous ont-ils été chers? Les avez-vous regardés comme 

des moyens absolument nécessaires pour arriver à la perfection de votre 

état, et, conséquemment, pour assurer votre salut? 

11 MF 92,3,2 Dépouillez-vous enfin aujourd'hui du 

vieil homme, et revêtez-vous du nouveau, comme vous y exhorte saint 

Paul; et priez Dieu, suivant l'avis du même Apôtre, de renouveler demain 

en vous l'esprit de votre état et de votre profession 

Retoma una cita de Ep 4,22-24  En la Biblia de Jerusalén en lugar de état  

dice genre de vie. 

12 MF 95,1,2 Vous sentez-vous portés à cette pratique? Il est de votre devoir d'être 

assidus et affectionnés à la prière, pour attirer sur vous un grand nombre de 

grâces, dont vous avez besoin dans votre état, tant pour votre propre 

sanctification, que pour la sanctification des autres. 

13 MF 98,1,2 C'est aussi l'avantage qu'on a dans les maisons retirées du monde; ceux qui 

aiment leur état n'y trouvent que du plaisir, et de la satisfaction dans tous 

les exercices de piété qui s'y font, 

14 MF 98,1,2 Êtes-vous dans cette disposition? Aimez-vous par-dessus toutes choses, et 
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votre état et ce qui s'y pratique? 

15 MF 101,1,2 Si vous voulez posséder la pureté, telle que votre état le demande, veillez 

si bien sur vos sens, que vous ne les laissiez échapper, s'il est possible, en 

aucune occasion. 

16 MF 104,1,2 Et apprenez d'elle à ne vouloir en rien vous distinguer des autres, et à ne 

point demander ni vouloir avoir d'exemption dans la pratique de vos 

Règles: plus vous vous y rendrez fidèles et exacts, plus Dieu vous comblera 

de ses grâces, et plus aussi il vous donnera du goût pour votre état. 

17 MF 105, 3,2 Si ce saint avait tant de crainte du jugement de Dieu, dans quelle crainte ne 

devez-vous pas vivre, vous qui passez peut-être votre vie dans la 

négligence des devoirs de votre état? 

18 MF 106,1,2 Vous êtes obligés dans votre état, d'apprendre aux enfants les vérités de 

notre sainte religion; 

19 MF 107,3,2 ce qui est la fin de votre état et de votre emploi. 

20 MF 108,1,2  C'est par ces trois moyens que Dieu veut que vousvous instruisiez dans 

votre état de ce que vous devez savoir, et enseigner aux autres. 

21 MF 109,1,2 Est-ce ainsi que vous estimez l'état dans lequel Dieu vous a mis? 

22 MF 109,1,2 Vous n'êtes pas dignes d'un si saint état, si vous n'êtes pas dans cette 

disposition 

23 MF 109,2,2 Aimez-vous les peines de votre état? 

24 MF 109,2,2 Si vous avez tout à fait l'esprit de votre état 

25 MF 109,3,2 vous êtes cependant obligés par votre 

état 

26 MF 110,2,2 votre état et votre emploi 

27 MF 111,1,2 la perfection de votre état 

28 MF 111,2,2 Si vous voulez être aussi purs que votre état le demande 

29 MF 113,1,2 remerciez Dieu de vous avoir mis dans un état si sanctifiant et procurant la 

sanctification des autres 

30 MF 115,3,2 Vous êtes chargés, par votre état, de l'instruction des enfants: 

31 MF 120,1,2 Dieu vous fera rendre compte de cette obligation, dont le manquement 

vous rendrait indignes de votre état. 

32 MF 123,1,2 La grâce ne vous presse-t-elle pas de vivre selon la perfection de votre 

état? 

33 MF 125,1,2 Recourez donc à ce saint archange, pour le prier de vous secourir dans les 

combats que vous aurez à soutenir dans votre état, 

34 MF 125,2,2 Lors donc qu'il vous vient dans l'esprit des pensées du monde, et des 

dégoûts de votre état et des exercices spirituels, 

35 MF 126,3,2 acquérir la perfection de votre état 

36 MF 129,1,2 Comme cette vertu est une des plus nécessaires et des plus de conséquence 

dans votre état, 

37 MF 131,1,2 et tâchez-vous, dans votre état, de parvenir à une telle sainteté 

38 MF 131,2,2 les devoirs de votre état 

39 MF 131,2,2 Comme c'est la fin de votre état 

40 MF 132,1,1 entrer dans l'état ecclésiastique, (S. Norbert) 

41 MF 132,1,2 Comme vous êtes obligés par votre état 

42 MF 133,1,2 Vous avez, dans votre état, plusieurs moyens de pratiquer la vertu 

43 MF 133,1,2 la perfection de votre état? 

44 MF 133,2,2 l'essentiel de votre état. 

45 MF 133,3,2 Vous êtes, par votre état, chargés d'instruire les pauvres enfants. 
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46 MF 138,1,2 une conduite peu conforme à l'état que nous avons embrassé. 

47 MF 138,3,2 Vous êtes obligés, par votre état 

48 MF 139,2,2 l'esprit de foi, qui est l'esprit de votre état 

49 MF 142,2,2 Plus vous serez humbles et plus serez-vous comblés de grâces. C'est une 

vertu dont vous avez un grand besoin dans votre état. 

50 MF 142,3,2 Plus vous vous attacherez à ce qui paraît de moins considérable dans votre 

Règle, aux yeux des hommes, et plus vous aurez de consolations dans votre 

état et d'amour pour ce qui y est prescrit; 

51 MF 150,2,2 Il est de votre devoir, dans votre état, de joindre à une vie de retraite et de 

mortification, le zèle pour le salut du prochain, 

52 MF 160,2,2 Plus vous souffrirez de mortifications, soit extérieures, soit intérieures, et 

surtout de celles-ci, plus vous aurez l'esprit du christianisme et celui de 

votre état. 

53 MF 166,1,2 Vous êtes dans un état où vous devez bien posséder les maximes du saint 

Évangile, 

54 MF 171,1,2 pour bien vivre dans son état 

55 MF 174,1,2 une piété qui convienne à votre état. 

56 MF 174,2,1 l'état ecclésiastique, (S. Bruno) 

57 MF 174,3,2 Vous avez besoin de toutes ces choses pour vous soutenir dans votre état, 

parce qu'étant abandonnés à vous-mêmes, vous n'êtes que faiblesse; 

58 MF 186,2,2 en entrant dans votre état, 

59 MF 191,2,2 pratiquer les vertus qui conviennent le plus à votre état 

60 MF 192,2,2 selon l'esprit de votre état 

 

10. Méditations pour le temps de la retraite  

1 MR 201,2,1 à avoir un grand zèle dans votre état 

2 MR 207,3,1 la grâce de votre état 

 

11. Méditations addittionnelles 

1 MA 181,2,1 les personnes qui vivent dans l'état séculier 

 

3. Les lettres 

 

12. Lettres autographes 

1 LA 1,7 l'esprit de votre état 

2 LA 10,1 touchant votre état, 

3 LA 11,18 d'obligation dans votre état 

4 LA 14,20 employé selon votre état 

5 LA 17,2 la fonction de votre état 

6 LA 27,8 l'esprit de votre état 

7 LA 47,7 Vous êtes bienheureux d'être dans l'état où vous êtes, 

8 LA 47,7 un état saint, sanctifiant 

9 LA 48,1 rester dans votre état qui est pour vous très sanctifiant 

10 LA 52,5 dans l'état où il vous a mis 

11 LA 52,8 C'est ce pourquoi vous êtes en ce monde et dans l'état où vous êtes. 

 

13. Lettres copiées 

1 LC 92,3 l'affection pour la pratique de votre état. 

2 LC 97,5 l'esprit de votre état 
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3 LC 100,2 la fin de votre état 

4 LC 100,4 la fin de votre état 

5 LC 101,8 Dieu vous appelle dans l'état où vous êtes 

6 LC 101,10 Vous ne devez être entré dans votre état que 

7 LC 101,14 Je prie Dieu qu'il vous donne l'esprit de votre état 

 

14. Lettres imprimées 

1 LI 4,5 l'esprit de leur état 

2 LI 66,5 sur les peines de votre état  

3 LI 67,2 Je suis bien aise que vous ayez de l'estime pour votre état 

4 LI 68,3 Il n'est pas vrai que dans votre état l'on y souffre sans mérite. 

5 LI 68,3 Chaque état a ses peines 

6 LI 82,3 satisfaction dans votre état 

7 LI  85,1 Si la divine et adorable providence vous veut laisser dans l'état où vous 

êtes, 

8 LI 85,3 Que si vous désirez de sortir de cet état 

9 LI 87,1 vous aimez passionnément votre état. 

10 LI 89,4 C'est une marque que Dieu vous veut dans votre état. 

11 LI 89,7 Étudiez-vous beaucoup à rejeter toutes les pensées contraires à votre état 

12 LI 90,5 c'est l'esprit de votre état 

13 LI 118,4 vous qui avez des lumières touchant votre état 

14 LI 125,7 Considérez que votre état est de Dieu et que par conséquent 

 

4. Les écrits pédagogiques 

 

16. Règles de la bienséance 

1 RB 106,1,59 ou qui ont dessein de s'engager dans cet état 

2 RB 202,1,155 des devoirs indispensables de leur état. (de las mamás) 

 

5. Les écrits catéchétiques 

 

17. Devoirs d´un chrétien I 

1 DA 0,0,1 les devoirs essentiels de cet état,  (se refiere al estado cristiano) 

2 DA 0,0,1 C'est ce qui fait qu'ayant dessein de former un chrétien, et de lui 

donner les moyens de mener une vie, qui soit digne de son état 

3 DA 106,0,1 pour juger tous les hommes qui serontmorts, soit justes, 

soit pécheurs, de tel siècle, âge, sexe, état, et condition qu'ils puissent être, 

4 DA 206,0,5 Et lorsque les enfants sont prêts de s'engager dans un état de vie 

5 DA 206,0,5 et leur faire connaître les obligations de cet état, 

6 DA 208,0,8 les devoirs de l'état auquel ils s'engagent, 

7 DA 209,0,5 donner selon son état le leur dérobe, 

8 DA 209,0,5 quand on a plus qu'on n'a besoin selon son état, 

9 DA 214,7,1 Quand on néglige les obligations de l'état qu'on a embrassé; 

10 DA 307,1,12 Les péchés de son état et de sa condition, 

11 DA 307,4,18 ceux qui ne sont pas instruits des devoirs de leur état et 

de leur profession 

12 DA 307,5,15 vivre selon la sainteté de leur état 

13 DA 309,2,5 l'état ecclésiastique 

14 DA 309,2,7 vocation à l'état ecclésiastique 
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15 DA 309,2,7 acquitter des devoirs de sont état 

16 DA 309,2,7 Quand o  entre dans cet état non pour y vivre à son aise 

17 DA 309,2,8 appelé à l'état ecclésiastique 

18 DA 309,2,8 dans un si saint état 

19 DA 309,2,9 Ceux qui s'engagent dans cet état 

20 DA 309,2,10 avoir de l'inclination pour l'état ecclésiastique 

21 DA 309,2,10 pour entrer dans un si saint état; 

22 DA 309,2,10 les obligations de cet état 

23 DA 309,2,10 mener une vie telle que demande la sainteté de son état 

24 DA 310,1,1 mari et à la femme de s'acquitter des devoirs de cet état 

25 DA 310,2,5 personnes mariées, pour vivre chastement et saintement dans cet état, 

26 DA 310,3,2 d'être appelé de Dieu à cet état; 

27 DA 310,3,4 si on a inclination pour entrer dans cet état, 

28 DA 310,3,4 dans l'état présent où on est 

29 DA 310,3,7 et les devoirs de cet état. 

30 DA 310,4,6 dans l'état qu'ils veulent embrasser. 

31 DA 310,5,8 À s'aider l'un l'autre dans les peines de leur état 

 

 

18. Devoirs d´un chrétien II 

1 DB 3,10,5 Sur les péchés particuliers de son état, 

2 DB 3,14,3 Par les peines qui sont attachées à notre état. 

3 DB 3,22,12 la sainteté de leur état. 

4 DB 3,22,13 dans l'état ecclésiastique 

5 DB 3,22,13 Il faut avoir une véritable intention d'être ecclésiastique et de bien vivre 

dans cet état. 

6 DB 3,22,14 Être appelé de Dieu à l'état ecclésiastique.  

7 DB 3,22,16 à l'état ecclésiastique 

8 DB 3,22,16 disposition à l'état ecclésiastique, 

9 DB 3,22,17 À les faire vivre selon la sainteté de leur état. 

 

19. Devoirs d´un chrétien III 

1 DC 20,4,3 aspirent à l'état ecclésiastique 

2 DC 20,4,6 aspirent à l'état ecclésiastique. 

 

20. Grand abrégé des devoirs 

1 GA 23,3 Sur les péchés particuliers de son état, de sa profession, et de son emploi. 

2 GA 28,7 intention d'être ecclésiastique, et de bien vivre dans cet état 

 

22. Instructions et prières 

1 I 1,2,9 pour se bien acquitter des devoirs de son état, 

2 I 1,8,18 et de remplir les devoirs de mon état 

3 I 1,8,25 de leur donner la grâce de leur état 

4 I 2,1,3 les péchés particuliers de son état, ou de sa profession. 

5 I 2,3,4 Si on a embrassé quelque état; si par exemple on est, ou si on a été marié, 

et si on a des enfants, ou si on ne l'est pas 

6 I 2,6,3 Chacun est obligé de savoir les péchés qu'on peut commettre dans son état, 

dans sa profession, et dans son emploi; 

7 I 2,6,3 état de mariage 
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8 I 2,6,4 les péchés de son état, de sa profession, et de son emploi? 

9 I 2,6,4 Quand on entre dans un état ou dans une profession, 

10 I 2,6,4 quels sont les péchés qu'on peut commettre dans cet état, ou dans cet 

emploi; par exemple, aussitôt qu'une personne est mariée 

11 I 2,6,4 elle doit s'informer quels péchés on peut commettre dans l'état 

du mariage. 

12 I 2,6,4 les péchés qu'ils commettent dans leur état, et dans leur emploi, 

13 I 2,6,11 Les péchés particuliers de son état, de sa profession, et de son emploi 

14 I 3,40,2 aux devoirs de mon état et de mon emploi 

 

24. Cantiques spirituels I 

1 CA 2,18,7 Il faut tâcher de reconnaître 

Tous les péchés de notre état, 

Garçon, marié, veuve, ou prêtre, 

Artisan, marchand, magistrat, 

Journalier, domestique, ou maître, 

Dans la poussière ou dans l´éclat. 

 

 


