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Le mot
du prieur

Voici deux mois, j’avais commencé à vous entretenir de la volonté de Dieu en vous exposant ce que
les théologiens appellent la volonté signifiée, celle que
nous connaissons par les commandements, les ordres de
nos supérieurs ou les inspirations manifestes du SaintEsprit. C’est dans cette volonté signifiée qu’il faut
inclure notre devoir d’état. Si les commandements de
Dieu contiennent des préceptes universels et intangibles, que tous les hommes sont tenus d’observer, ceux
d’hier comme ceux d’aujourd’hui, nos devoirs d’état
sont comme des préceptes particuliers qui nous incombent en raison des fonctions que le Bon Dieu nous assigne. Ainsi, selon notre place dans la famille, la société
et l’Eglise, nous aurons des devoirs
d’état particuliers qui ne seront pas
comparables à ceux des autres. De
plus, comme notre vocation ou notre
rôle peuvent évoluer durant notre vie,
notre devoir d’état également pourra
changer. Le devoir d’état d’un écolier
n’est pas celui d’un étudiant, celui
d’un prêtre ne peut s’identifier à celui
d’un évêque, celui d’un enseignant diffère de celui d’un
ouvrier. Notre devoir d’état tient compte également de
toutes nos fonctions : un père de famille exerce également un métier, il est actif dans sa paroisse et engagé
dans la vie politique et sociale. Son devoir d’état tiendra
compte de tous ses engagements, tout en les hiérarchisant.
Il faut bien comprendre que le Bon Dieu n’attend
pas de nous des actions d’éclat, aussi lumineuses que
passagères, ou des exploits inédits, une sorte de sainteté-fiction qui flatte notre imagination. Le Bon Dieu
attend que nous nous sanctifiions dans et par notre
devoir d’état. Et c’est là que nous pourrons réaliser de
grandes choses. Saint Bernard, qui permit une nouvelle
efflorescence de la vie religieuse en Europe, le fit dans
le cadre de son devoir d’état de Père Abbé. Sa mère, la
bienheureuse Aleth, donna un grand saint à l’Eglise en
se consacrant de son mieux à l’éducation de ses enfants.
Les bergers reçurent l’annonce de la naissance du
Sauveur pendant qu’ils gardaient leurs troupeaux, les
premiers apôtres s’attachèrent définitivement à Notre
Seigneur alors qu’ils réparaient leurs filets sur la grève.
Ce n’est pas avec des plaintes stériles sur le passé ou par
l’entretien de rêves nébuleux sur un avenir meilleur que

nous nous sanctifierons, mais par l’application quotidienne à ce que Dieu attend de nous.
Ce devoir d’état peut nous sembler parfois bien
répétitif, lassant ou rébarbatif. C’est tous les jours le
même pupitre d’écolier, les mêmes collègues de bureau,
les mêmes couches ou les mêmes casseroles. Comment
une telle banalité peut-elle nous sanctifier ? Il faut se
rappeler que Dieu regarde l’intérieur d’une âme avant
de considérer l’œuvre extérieure. Si nous accomplissons
une humble tâche avec une grande charité, nous plaisons plus à Dieu que si nous réalisions une noble action
avec peu de charité. Saint François de Sales le dit très
bien : « Une personne qui souffre le martyre pour Dieu
avec une once d’amour méritera sans doute beaucoup,
et fera une œuvre très agréable à
Dieu, car on se saurait donner davantage que sa vie ; mais une autre qui
ne souffrira qu’une piqûre d’épingle
avec deux onces d’amour aura plus
de mérite et fera une œuvre plus
agréable au Seigneur, parce que c’est
la charité et l’amour qui donne le
prix à tout ». Guy de Larigaudie
nous enseigne la même chose dans Etoile au grand
large : « Il est aussi beau de peler des pommes de terre
pour l’amour de Dieu que de bâtir des cathédrales ».
Comme nous pourrions progresser en sainteté en comprenant et en appliquant cette belle vérité ! Comme
notre devoir d’état nous deviendrait cher et comme la
tentation de le négliger pour des chimères nous serait
facile à écarter !
Prenons garde cependant de ne pas enfouir nos
talents, de ne pas nous contenter d’un service minimal
sous prétexte de ne faire que son devoir d’état. Nous
devons faire fructifier tous les talents que Dieu nous a
confiés, toutes les richesses, les potentialités de la nature et de la grâce. Celui qui refuserait les responsabilités
qu’il peut porter, les grands projets qu’il peut entreprendre, qui ne chercherait pas à progresser dans ses études
ou sa carrière sous prétexte de se borner à son devoir
d’état est semblable au serviteur qui enterre dans son
jardin le bien que lui a confié son maître et qui le lui
rend, dégoulinant de boue, pensant être quitte. Notre
devoir d’état exige parfois de nous audace, courage,
esprit d’entreprise, dépassement de soi. Il est le cadre de
notre progression dans la sainteté, non le paravent de
notre paresse ou le cache-misère de notre égoïsme.

Le devoir
d’état
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Que ce temps de l’Avent nous aide à redécouvrir
cette soumission à la volonté de Dieu à travers le fidélité à notre devoir d’état.
Ne manquez pas également notre veillée de prière en réparation des crimes de l’avortement, à Reims et
à Charleville-Mézières. Notre Pape Benoît XVI a
demandé que cette veillée ait lieu dans chaque paroisse
la veille du premier dimanche de l’Avent. Nous le faisons donc, heureux d’obéir à cette demande du
Souverain Pontife, en lui donnant un titre plus explicite.
Il s’agit certes de promouvoir la vie, mais il est impossible de le faire sans réparer pour ces meurtres abominables que sont tous ces avortements commis dans nos

pays prétendument civilisés. A noter que sur le site du
diocèse de Reims, à l’heure où j’écris ces lignes, aucune veillée de prière n’est prévue. Et il paraît que c’est
nous qui désobéissons au pape ! Cependant, si aucune
veillée de prière n’est annoncée, vous êtes invités le 27
novembre à vous joindre au cercle du silence qui aura
lieu à Charleville-Mézières. Il s’agit d’une manifestation politique en faveur de l’accueil des immigrés clandestins. Nous pensons quant à nous que la priorité, c’est
d’accueillir les petits enfants de France, de changer les
cœurs de leurs parents et de convertir ceux qui nous
dirigent.
Abbé Ludovic Girod

R é c o l l e c t i o n d e l ’ Av e n t
Couvent des Annonciades

Chapelle Saint-Walfroy

Dimanche 5 décembre

Dimanche 12 décembre

10h00 : Messe
Repas tiré du sac
Instruction
Salut du TS Sacrement
Goûter de la St Nicolas et
adieu à Soeur Bernadette

13h30
14h15
14h45
15h00
15h45

: instruction
: temps d’oraison
: temps libre
: instruction
: Salut du TS Sacrement
et chapelet

Veillée de prières en réparation de tous les crimes contre la vie
Le pape Benoît XVI appelle tous les catholiques à organiser des veillées pour la vie le 27 novembre

Eglise Notre-Dame de France

Chapelle Saint-Walfroy

(8 rue Edmé Moreau à Reims)

(Charleville-Mézières)

Samedi 27 novembre 2010

Samedi 27 novembre 2010

VEILLÉE DE PRIÈRE

VEILLÉE DE PRIÈRE

à partir de 19h00

à partir de 18h00

1ères vêpres du 1er dimanche
de l'Avent
Salut du St Sacrement avec
chapelet médité

Messe à 18h00
Heure sainte de 18h45 à 20h00

Activités paroissiales

N'oubliez pas
votre denier du
culte pour 2010.
Votre générosité est l'unique
condition de notre survie et du
développement de l'apostolat.
Reçu fiscal sur demande qui permet une
réduction des impôts correspondant à 66%
de votre don.

Avec toute notre reconnaissance
pour votre aide.

Croisade du Rosaire :
Intention du mois de décembre : pour l’instauration de
la vraie paix dans le monde par le triomphe du Coeur
Immaculé de Marie.
Catéchismes :
REIMS :
Abbé Girod
Enfants (de 5 à 14 ans) : les mercredis 1er et 15 de 14h30
à 16h30.
Adultes : les 2ème et 4ème mardis de 20h30 à 21h30.
Mardi 14 : l’Ascension du Christ
CHARLEVILLE :

Abbé Castel
Les samedis 4 et 18 à 17h00.

TROYES :

Abbé Girod
Les dimanches 5 et 12 de 16h30 à 17h30.

Cercle de la Tradition :
REIMS :

Abbé Girod
Pas de cercle en décembre.

CHARLEVILLE :

Galette des Rois

Abbé Castel

Samedi 4 à 19h00.
Sujet : le novus ordo missae.
TROYES :

Reims :
Dimanche 9 janvier
à la salle des fêtes de
Lavannes
Repas tiré du sac
jeux, spectacles, chants…

Joinville et Charleville :
Dimanche 16 janvier
après la Messe

Quelques dates
importantes pour
les mois à venir
7, 8 et 9 janvier 2011 : Congrès du Courrier de Rome
à Paris : la Tradition : une solution à la crise de l’Eglise ?
Samedi 15 janvier 2011 : Réunion des chefs de
régions du Pèlerinage de Pentecôte à Paris.

Dimanche 15 avril 2011 : Cérémonie des premières
communions (récollection le samedi 14 après-midi)

Abbé Girod
Pas de cercle en décembre.
Cercle Sainte-Marie des mères de famille :
PRUNAY :

Abbé Girod
Mardi 14 de 14h30 à 16h00 (possibilité de
confier les jeunes enfants à une institutrice).
Croisade Eucharistique :
Intention du mois de décembre : le désir du ciel et l’espérance de la vie éternelle .
SCOUTISME : GROUPE NOTRE-DAME DE FRANCE
Meute Bienheureux Charles de Foucauld : (Louveteaux,
garçons de 8 à 12 ans) : sortie à Reims le samedi 11de 14h00
à 17h30 (rendez-vous sur le parvis de la cathédrale).
Ronde Sainte-Clotilde : (Jeannettes, filles de 8 à 12 ans) :
Idem.
Scouts : (garçons de 12 à 17 ans) : mini-camp de Noël dans
la forêt vosgienne à Sondernach du lundi 20 au jeudi 23.
Nous recherchons pour ce camp des raquettes de neige.

Samedi 4 décembre
à 17h30
Chapelet pour la vie
dans la cathédrale de Reims

Dimanche 5 juin 2011 : Cérémonie des communions
solennelles (retraite préparatoire du 1er au 4 juin)

(devant l'autel du Saint Sacrement)

Au Fil du temps ...
Du 23 au 25 octobre : pèlerinage du Christ-Roi à
Lourdes. C'est cette année l'Abbé Girod qui participe au
pèlerinage national de Lourdes avec les pèlerins de la
région qui partent en ordre dispersé. La foule est au rendez-vous, malgré les grèves des transports ferroviaires.
L'Abbé Girod participe comme diacre à la messe du
samedi dans la basilique Saint-Pie X, messe célébrée par
l'Abbé Berteaux, son ancien directeur à Camblain-l'Abbé.
La procession du Saint-Sacrement le dimanche aprèsmidi se déroule sous une pluie battante qui n'entame en
rien la ferveur des pèlerins et des nombreux malades qui
nous accompagnent.
Le 26 octobre: L'abbé Challan Belval est appelé au chevet d'un mourant à l'hôpital de St Dizier. Il lui confère le Baptème (demandé
depuis longtemps mais empêché par ses proches), la Confirmation et l'Extême-Onction. Ce jour là, l'abbé Jean-François Mouroux, de
passage, visite avec intérêt le Couvent et y célèbre la messe le lendemain.
Du 27 au 30 : mini-camp de la Toussaint de la patrouille du Prieuré avec la patrouille d'Alsace. Nous campons à Etrepy avec au programme du froissartage (tables et ponts sur la rivière), des veillées, un grand jeu opposant les FARC aux armées colombiennes, des relevés d'empreintes. La chapelle du château nous rassemble tous les matins, alors qu'il fait encore nuit, pour la sainte messe. Le temps fut
clément, même si le soleil resta bien timide.
Le 30 octobre : Le père de l'abbé Challan Belval revient au couvent de Joinville avec ses frères pour assurer l'entretien du parc du
Couvent pour l'hiver. La cheminée dans la partie XIXème de la maison est remise en état et le poêle permet de chauffer 4 pièces où
l'on passera l'hiver.
Dimanche 31, lundi 1er novembre et mardi 2 : les fêtes liturgiques se succèdent en salve rapprochée, du dimanche du Christ-Roi à la
commémoration des fidèles défunts en passant par la Toussaint. Les Abbés sont sur la route pour assurer le ministère dans les différentes chapelles.
Vendredi 5 : les élèves de l'école, qui ont assisté à la messe du premier vendredi du mois, se rendent au cimetière de Prunay pour y
prier pour les défunts et gagner ainsi les indulgences accordées par l'Eglise en ce début du mois de novembre.
Le 7 novembre: A Joinville, après la messe du Ier Samedi du mois et un repas avec quelques fidèles et Soeur Bernadette, l'après-midi
se passe en travaux d'isolation en tous genres.
Jeudi 11 : cérémonie de réconciliation du cimetière d'Igny-Comblizy, près de Dormans dans la
Marne. Ce cimetière fut profané dans la nuit du
23 au 24 octobre : plus de 120 tombes furent
détruites (stèles et croix brisées) ou endommagées. Devant l'absence de toute réaction devant
ce qui devient un fait divers quand il s'agit d'un
cimetière chrétien ou d'un lieu de culte catholique, nous décidons de recourir à la prière de
l'Eglise prévue dans le rituel pour réconcilier un
cimetière. Sous les bourrasques furieuses et une
pluie soutenue, une cinquantaine de fidèles se
massaient sous leurs parapluies, ainsi que deux
habitants du village, prévenus la veille par une
annonce distribuée dans toutes les boîtes aux lettres. L'Abbé Castel a officié pendant que l'Abbé
Challan Belval assurait la direction des chants. Que par cette prière, les corps de ces défunts reposent dans la paix de l'attente de la
Résurrection et que leurs âmes profitent des prières des vivants.
Vendredi 12 : réunion des prieurs à Saint-Nicolas-duChardonnet. Mgr Fellay, présent à Paris, nous donne une
Carnet de Famille
conférence sur nos relations avec les autorités romaines.
Baptêmes
D'autres confrères interviennent ensuite sur différents sujets.
Nous apprenons ainsi que le Pèlerinage de Pentecôte se terAnne-Laure Véra, le 23 octobre à Le Hérie la Viéville
minera à Paris par une immense procession du SaintPaul Picard, le 3 novembre à Reims
Sacrement. Retenez déjà vos dates.
Un artisan dévoué vient de Bourgogne pour installer un poêle
Funérailles
à bois dans la chapelle des Annonciades. La différence de
Germaine Bourdais, le 23 octobre à Le Hérie la Viéville
température se fait sentir. Merci à lui!
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Le lundi 6 décembre 2010
dès 19h15 à REIMS
Salle Saint-Thierry

(17 rue St-Thierry)
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