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Parlez, papas !

O

n dit souvent que les
premiers éducateurs sont
les parents, ce qui est parfaitement exact dans la théorie,
mais hélas ! souvent faux dans
la pratique.
Dans la pratique, ce sont les
mamans qui font tout. Je ne dis
pas que les papas ne font rien,
mais l’éducation de leurs garçons
les trouve désemparés là où précisément leur rôle est irremplaçable.
On pense à la réaction classique et pas si rare : « Voyons…
dans quelle classe se trouve-t-il
déjà ? Ses résultats ne sont pas
fameux ? Attendez, je vous passe
ma femme. » Ici, l’homme a épousé sa mémoire… et cependant le
domaine scolaire n’est pas le plus
important.
C’est en effet dans l’instruction des choses de la vie que les
pères doivent prendre leur rôle au
sérieux vis-à-vis de leurs fils, et
ne pas confier cette partie délicate
de l’éducation à leur épouse. S’ils
hésitent et tergiversent, les moins
bons des camarades s’en chargeront bientôt… si ce n’est déjà fait.
Il vaut mieux parler un an
trop tôt qu’un jour trop tard, et
le meilleur moyen de parler facilement à ses enfants de choses
graves, c’est d’avoir l’habitude de
leur parler de leurs broutilles.
Alors, gentils papas surchargés de travail, laissez tomber
un peu vos affaires, et prenez le
temps de vous occuper sérieusement de vos enfants ! Ce temps-là
n’est jamais perdu.
Abbé Guillaume d’Orsanne
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Un nouveau Missel
Par Monsieur l’abbé Rousseau

À

ceux qui lui demandaient
quelle était la spiritualité
propre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, Monseigneur
Lefebvre répondait tout simplement
qu’elle n’était autre que celle de la
sainte Messe, vécue
au quotidien. Cette
spiritualité
englobe
et résume toutes les
autres spiritualités et
c’est un honneur pour
nous de vivre dans
un tel Mystère. C’est
donc avec une joie
réelle que nous allons
sous peu diffuser un
Missel pour enfants.
L’accueil obtenu
dès son annonce a été enthousiaste
parmi vous. Si nous avons résolu de
nous atteler à une telle réalisation,
ce n’est pas par désœuvrement ou
pour nous distraire, mais bien plutôt
en raison d’un vide actuel pour nos
enfants. Il me semble que ce travail
est essentiel, et il correspond à notre
devoir d’éducateurs catholiques : bâtir des cathédrales !
L’âme de l’enfant est un temple
consacré à Dieu dès le baptême et il
faut l’orner et la nourrir de façon solide. La nature, la surnature a fortiori
a horreur du vide ; par conséquent, à
côté du vrai, le goût de l’enfant est
également à former, par le beau, et
je crois que ce nouveau Missel, Mysterium Fidei, répondra à ces deux
demandes : de belles prières entourant le joyau de la Messe, de riches
illustrations agrémentant le texte et
l’expliquant en même temps.

Monseigneur Fellay, puis Monsieur l’abbé de Cacqueray, m’ont fait
l’honneur de bien vouloir se pencher
sur les textes et illustrations, et ils appuient et soutiennent de leur autorité
cette prochaine parution. Je les en
remercie bien vivement.
Je compte vraiment sur
l’enthousiasme de toutes
les familles, celles de nos
élèves et les autres aussi,
par le bouche-à-oreille,
pour commander à notre
secrétariat Mysterium Fidei. Sa naissance est prévue pour le 15 juin. Vous
pourrez l’envelopper d’une
protection, brodée s’il vous
plaît, à l’emblème de notre
Fraternité : les deux Cœurs unis de
Jésus et de Marie.
Lorsque j’ai reçu l’Imprimatur,
Monsieur l’abbé Pflüger, Assistant
de Mgr Fellay, m’écrivait ces mots :
« Je vous félicite pour ce beau travail
si important. Car en cette crise de
l’Église et de la foi, nos confrères
ne peuvent pas commencer trop tôt à
expliquer la sainte Messe aux enfants
et de les enthousiasmer pour cette
source si riche pour la vie chrétienne
qu’est la sainte Messe. »
C’est mon vœu le plus cher, mon
désir le plus ardent que ce Missel
soit « le compagnon intime, vite
devenu indispensable, de leurs années d’enfance ; il guidera leur âme
dans la plus sainte des démarches
et favorisera ce recueillement pur et
fécond qui ouvre en profondeur un
cœur à l’œuvre de Dieu. » (Abbé de
Cacqueray)

l’occasion pour leur dire : « Voyez à
vous garder du levain des Pharisiens
et des Sadducéens. »
De quoi parle-t-il ? Personne
n’ayant osé lui demander, ils se faisaient entre eux cette réflexion : « Ce
doit être parce que nous n’avons pas
pris de pains. »

S’opposer au Maître : une discipline périlleuse…
Saint Pierre n’était pas encore
Pape, mais il venait d’en recevoir la
promesse. Peut-être un peu étourdi
par cette promotion, il osa s’opposer
au Maître. Oh ! Ce n’était pas par
esprit de contestation, c’était même
par un amour naturel, mais enfin, il
voulut un jour enseigner son Maître.
Jésus venait alors de rappeler à ses
disciples la nécessité de sa Passion
et de sa mort ignominieuse. Saint
Pierre le prenant à part lui dit : « À

Mais Jésus, à qui on ne peut rien
cacher, le connut et dit : « Hommes
de peu de foi, pourquoi vous faitesvous la réflexion que c’est parce
que vous n’avez pas pris de pains ?
Ne saisissez-vous pas…? Ne vous
rappelez-vous pas… ? Comment
ne saisissez-vous pas que ce n’est
pas à propos de pain que vous ai dit
cela ? » Alors ils comprirent qu’il
leur avait parlé non pas des pains
mais de la doctrine des Pharisiens et
des Sadducéens.

Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne
vous arrivera pas ! »
Mais Jésus, se tournant, lui répondit : « Va-t-en ! Arrière Satan !
Tu m’es scandale, car tu n’as pas le
sens des choses de Dieu, mais celui
des hommes ! »
Se faire traiter de Satan par le
Christ lui-même ! Saint Pierre n’a pas
dû beaucoup dormir cette nuit-là…
Quand le Maître enseigne, on
écoute et on apprend. On ne discute
pas. Avis aux élèves !

Comment Notre-Seigneur
éduquait ses Apôtres ?
Par Monsieur l’abbé d’Orsanne

Poursuivons notre contemplation du
Divin Maître, éducateur.
Des reproches pour des enfants
inattentifs…
Parents timides, ne craignez pas
de montrer avec bonté et fermeté
à vos enfants leurs erreurs ! Voici
quelques exemples évangéliques.
Notre Seigneur venait de terminer
une instruction par une comparaison
fort simple : « Si un aveugle conduit
un aveugle, ils tomberont tous deux
dans une fosse. » Or les Apôtres sont
un peu perdus, comme des élèves
inattentifs qui auraient rêvé pendant
les explications du professeur.
Pierre, parlant au nom de tous, lui
dit : « Expliquez-nous cette parabole. » Aïe ! Il aurait mieux fait de
se taire.
Jésus répondit : « Êtes-vous encore, vous aussi, sans intelligence ?
Ne comprenez-vous pas… »
Parole un peu rude ? En tout cas,
les Apôtres savent qu’il faut faire
attention.
D’ailleurs, un peu plus tard, ils
préféreront régler le problème entre
eux plutôt que de poser une question
mal à propos.
Ils avaient en effet oublié de
prendre des pains. Jésus profite de

Un tsunami à Sainte-Marie ?

D

epuis quelque temps, la messe de 7 h 15 (facultative) du jeudi est prise d’assaut par les élèves. D’où
vient cette vague de piété ? Durera-t-elle ?
Voilà l’explication du mystère : tous nos anciens
élèves actuellement au séminaire ou au monastère sont
pris en charge spirituellement par nos actuels élèves.
Chaque classe s’est
donc engagée à envoyer au moins un
de ses représentants
à la messe du jeudi,
afin de prier pour les
vocations. Un parrainage en somme, dont
2 février 2007
voici l’attribution :

Louis-Marie Buchet............Primaires
Jean-Baptiste Despres.........Sixièmes
Benoît Gélineau ..................Quatrièmes
Vincent Gélineau ................Quatrièmes
Louis-Étienne Héon............Troisièmes
Arnaud d’Humières ............Quatrièmes
Jean de Lassus ....................Sixièmes
Christophe Legrier..............Primaires
Éric Peron ...........................Secondes
Henri Peron.........................Troisièmes
Jacques Peron .....................Secondes
David Sherry.......................Primaires
Olivier Storez......................Cinquièmes
Benoît Storez ......................Cinquièmes
Éric Van Den Bavière .........Primaires
Pierre-Marie Wagner ..........Troisièmes

La petite chronique de l’École

Par le Frère Jean-Benoît

■ Du 23 au 28 février, trois semaines après la cérémonie des
prises de soutane, les élèves de
4°, 3°, 2° suivent une retraite
prêchée par le R. P. Crispin,
au séminaire de Flavigny. La
confession générale et la vie au
milieu des séminaristes resteront
les deux points forts de ce séjour
qui nous aura permis de revoir
trois de nos anciens.
■ Un mercredi par mois,
monsieur l’abbé Rousseau fait
l’aller-retour à Suresnes pour organiser la prochaine université
d’été de la FSSPX, qui aura lieu
à l’école au mois d’août.
■ Le 19 mars, toute l’école
assiste à la messe chantée en
l’honneur de Saint Joseph.
Monsieur l’abbé Duverger arrive pour le repas, et reste deux
jours parmi nous pour une visite
canonique.

■ Du 26 au 29 mars, monsieur
l’abbé Rousseau rejoint le Père
Crespel à Kernabat, afin de prêcher une retraite aux élèves du
secondaire.
■ Le vendredi 30 mars, les
élèves de 3° et 2° embarquent
sur le ferry pour une journée à
Jersey. Mademoiselle Lagane,
professeur d’Anglais, organise
la visite de l’île avec un jeu de
piste. C’est l’occasion pour tous
de tester leur maîtrise de la langue de Shakespeare !

Le boucher découpe les biftecks
avec dextérité : les biftecks découpent le boucher avec dextérité.
Le palefrenier panse le cheval :
le cheval pense au palefrenier.
■ Tu ne mangeras pas les
vendredis et les jours fixés par
l’Église.
■ Nous sommes
réveillés par les
aboiements des
vaches.

■ Le mont Vinson culmine à
100 140 mètres
d’altitude.

Monsieur Jean-Marie de Bonfils
est entré dans son éternité le 5
février. Il nous laisse l’exemple
d’un dévouement surnaturel sans
faille, avec un sourire constant.
Que tous ceux qui l’ont connu et
donc aimé prient pour lui.

Quelques nouvelles
des Anciens
■ Après les dernières compositions de l’année, la Semaine
Sainte donne à tous l’occasion
de méditer sur le mystère de
la Rédemption, notamment à
travers la récollection et les offices qui jalonnent ces dernières
journées précédant la fête de la
Résurrection.

Les perles de nos élèves…
■ Voix active - voix passive.

In memoriam

■ Un triangle quelconque est
un triangle qui n’a aucun angle
et des côtés égaux.
■ L’estomac
du cheval est
formé d’une
poche, contrairement
aux mammifères.

■ L’Antarctique recouvre 98%
de la surface du globe.

■ There was no such mold for
him in the New World : il n’y
avait pas assez de moules pour
lui dans le nouveau monde.
■ Le périmètre du triangle est
l’addition des quatre côtés.

■ David Sherry sera ordonné prêtre
à Écône le 29 juin prochain.
■ Jean-François Gourmaud est
pompier professionnel à Flers.
■ Raphaël Gourmaud a été reçu à
son BTS travaux publics, et travaille
comme chef de chantier à Eurovia.
■ Mariage de Pierre-Marie Agenais
et Matilde Remy le 28 avril 2007 à
Thouars.
■ Mariage de Joseph Chênebeau et
Stéphanie Repellin le 14 avril 2007
à Chamont.

Mauvaise humeur ?

Une revue n’est vivante que si
elle mécontente chaque fois un
bon cinquième de ses abonnés.
La justice consiste seulement à
ce que ce ne soient pas toujours
les mêmes qui soient dans le cinquième.
Autrement, je veux dire quand on
s’applique à ne mécontenter personne, on tombe dans le système
de ces énormes revues qui perdent
des millions, ou qui en gagnent,
pour ne rien dire. Ou plutôt, à ne
rien dire.
PÉGUY.
(Cité dans Itinéraires 17/11/57)

Y a d’la joie !

Par Monsieur l’abbé Heuzé

Demeurez dans mon amour... Je
vous ai dit ces choses pour que ma
joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite. (Jean XV, 11)
a Sainte Ecriture nous dit
souvent que, dans les temps
d’épreuve, le vrai chrétien doit
le plus possible apporter aux affligés
le réconfort, la paix, et quelque chose
de cette joie divine qui soulève les
cœurs et leur permet de continuer le
voyage contre vents et marées vers le
port du salut. Il convient donc, dans
les tristesses morales et physiques présentes, de parler de la joie d’être enfant
de Dieu. Tandis que, dans la tristesse
commune, une joie toute superficielle
est déplacée, agaçante, et même quelquefois exaspérante, la joie chrétienne
apporte au contraire le soulagement
aux affligés.
Voyons ce qu’est la vraie joie
spirituelle selon la Sainte Ecriture et
comment nous pouvons faire pour la
pratiquer nous-même. Il ne s’agit pas
du tout de la recherche de la consolation sensible, ni de sentimentalisme,
qui est l’apparence d’un amour qu’on
n’a pas. Le sentimentalisme est à la
joie spirituelle ce que la verroterie est
au diamant.
Nous en saisissons la nature et la
valeur lorsque nous la comparons à
des joies légitimes moins hautes. Nous
éprouvons une joie sensible devant un
beau lever de soleil, ou au printemps
devant le réveil de la nature. Nous
avons une joie supérieure à la pensée que nous sommes enfants d’un
homme de bien, d’une bonne mère,
et nous nous rappelons volontiers les
vraies joies d’une famille unie, celle
de frères qui s’aiment, heureux de
travailler ensemble et de vivre des
mêmes traditions, des mêmes pensées,

L

des mêmes affections, en vue d’une
action commune, vraiment féconde.
Dans le même ordre, nous éprouvons
la joie d’être Français, au milieu des
tristesses actuelles, et de travailler au
relèvement de notre patrie.
La joie spirituelle est d’un ordre
supérieur encore ; c’est la joie d’être
enfant de Dieu par le baptême, d’être
aimé par lui comme un enfant adoptif,
qui a reçu une participation de sa vie
intime, et qui tend à le posséder éternellement. C’est la joie d’être dans la
vérité, dans la vérité divine, d’y vivre,
de marcher sous la direction de la Providence de Dieu, pour qu’il règne de
plus en plus en nous dans le temps et
dans l’éternité.
Cette joie spirituelle n’est pas précisément une vertu, mais le fruit ou
l’effet de la plus haute vertu, qui est
la charité, ou l’amour de Dieu et des
âmes en Dieu (St. Thomas, IIa, IIæ,
Q. 28).
L’amour de Dieu en effet nous porte
d’abord à nous réjouir de ce que Dieu
soit Dieu, la Vérité même, la Sagesse,
le Bien infini, la Bonté suprême, la
Sainteté même, la Béatitude parfaite.
L’amour de Dieu nous porte aussi à
nous réjouir de ce que Dieu règne dans
les âmes, dans la nôtre, comme dans
celle du prochain.
La charité enfin nous fait déjà
posséder Dieu dans l’obscurité de la
foi, car : « Celui qui demeure dans la
charité, demeure en Dieu et Dieu en
lui » (I Jean IV, 16). Notre-Seigneur
nous a dit aussi : « Si quelqu’un fait la
volonté de mon Père, mon Père et moi
nous l’aimerons, nous viendrons en lui
et nous ferons en lui notre demeure »
(Jean XIV, 23). Et au même moment
Jésus nous a promis le Saint-Esprit,
qui de fait nous a été donné avec la

SOUTIEN SCOLAIRE
Vous cherchez un soutien
scolaire en anglais, espagnol,
français, ou pour un primaire ?
Contactez Mademoiselle
Lagane à l’École.

grâce et la charité au baptême, et plus
encore par la confirmation. La Trinité
Sainte habite ainsi toute âme en état
de grâce, et elle est comme l’âme de
notre vie. À certains moments comme
le dit saint Paul : « Le Saint Esprit
rend témoignage à notre esprit, que
nous sommes les enfants de Dieu »
(Romains VIII, 16). Il rend ce témoignage en nous inspirant pour Lui une
affection toute filiale, qui nous donne
une sainte joie et qui nous fait dire :
« Père ! » Ce n’est pas de la consolation sensible, ni du sentimentalisme,
c’est une joie vraiment divine par son
principe et son objet.
Telle est la joie spirituelle, à la
pensée que Dieu est Dieu, la Bonté
même, qu’il règne en nous et dans les
justes, qu’il est la vie de notre vie, et
qu’il nous appelle à vivre de Lui pour
l’éternité. Cette joie vient de cette pensée que, à l’exception du péché, sous la
direction de la Providence, tout vient
de l’éternel amour.
La joie spirituelle est ainsi le fruit
de la charité. Au contraire de la tristesse désordonnée et déprimante qui
est l’effet de l’amour déréglé de soimême, et qui procède de l’égoïsme
insatisfait, de l’orgueil blessé, de la
vanité offensée. Plus la charité arrive à
dominer l’égoïsme dans une âme, plus
cette mauvaise tristesse disparaît et
plus elle fait place à une sainte joie.
Cette joie ne saurait pourtant être
pleine et parfaite comme au ciel, car la
charité ici-bas s’attriste elle-même du
péché qui diminue le règne de Dieu et
entraîne la perte des âmes.
La joie chrétienne est donc celle
de posséder Dieu et d’être possédé par
Lui. Pour que nous ayons tout simplement la joie d’être enfant de Dieu.
Ô Marie, « consolatrice des affligés » et « cause de notre joie », priez
pour nous !
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