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Le mot
du prieur

Ayant eut l’occasion de célébrer
cet été la messe dans d’autres chapelles, notamment à Saint-Etienne,
Unieux ou Roanne, j’ai pu constater
que le nombre de confessions était proportionnellement
bien plus élevé que dans nos chapelles. Ce qui n’empêche
pas les pénitents de venir à dix cinq minutes avant la messe
en espérant recevoir l’absolution avant qu’elle ne commence. Le prêtre a beau faire vite, c’est une chose impossible : il faudra donc revenir après.
Les causes de cette fréquentation plus assidue du
tribunal de la pénitence peuvent être diverses. Certains
diront que dans notre belle région de Champagne, les fidèles sont plus saints et n’éprouvent donc pas autant le
besoin de se confesser. Je ne pense pas
trahir un secret de confession en affirmant qu’il n’en est rien et que des brumes du Nord aux rivages de la
Méditerranée, les Français restent de
pauvres fils d’Adam qui doivent
batailler pour rester fidèles en tout à
Notre Seigneur. Comme le rappelait
une brave chrétienne à un esprit fort
qui disait ne pas pécher : seuls ceux
qui n’ont pas atteint l’âge de raison ou ceux qui l’ont perdu
peuvent se targuer d’une telle innocence.
Il faut donc chercher la vraie raison ailleurs. Elle
réside à n’en pas douter dans une utilisation trop rare, trop
espacée de ce sacrement du pardon. Il faut se réformer à ce
sujet pour atteindre le degré de sainteté que Dieu a prévu
pour nous et résolument avancer dans la voie des progrès
spirituels.
Un fidèle qui connaît ses commandements de
l’Eglise pourra objecter que l’Eglise n’impose la confession qu’une fois par an, sans précision supplémentaire.
Comprenons bien : l’Eglise impose à tous les fidèles chrétiens de ne pas laisser passer plus d’un an sans se confesser, sous peine de faute grave. Elle ne fixe pas une fréquence moyenne, elle met une barrière au-delà de laquelle le
chrétien offense gravement son créateur. L’Eglise aurait pu
fixer la confession mensuelle comme borne infranchissable, mais elle l’aurait fait au risque de multiplier les manquements et donc les péchés mortels. Elle a donc sagement
posé cette borne à partir de laquelle il y a matière grave.
Dans le livre liturgique qui contient les cérémonies des
sacrements, le Rituel, l’Eglise recommande à tous la
confession au moins mensuelle. Elle fait un devoir grave
au prêtre d’avoir une très grande disponibilité pour entendre les confessions et lui impose d’entretenir une science

morale suffisante pour éclairer les âmes et les guider. La
pratique de l’Eglise fut toujours de favoriser les confessions fréquentes, que ce soit par les règles approuvées des
instituts religieux ou par l’exemple des saints qu’elle nous
propose comme modèles. Ainsi, les statuts de notre
Fraternité nous demandent de nous confesser tous les quinze jours. C’est également la fréquence qu’imposait le
Padre Pio à ceux qui voulaient devenir ses dirigés spirituels. S’ils ne voulaient pas se plier à cette règle, il leur fallait trouver un autre confesseur. Il faut dire que le Padre
Pio avait l’embarras du choix.
Mais quelles sont les raisons théologiques d’une
telle fréquence, qui risque de troubler les habitudes de
grasse matinée de certains dimanches. La raison est toute
simple : nous avons besoin de la
grâce de Dieu pour soutenir ce combat
de la chair contre l’esprit, du vieil
homme contre l’homme renouvelé en
Jésus-Christ, du chrétien contre le
monde et les puissances démoniaques
répandues dans les airs. Et cette grâce
nous la trouvons abondante dans le
sacrement de pénitence reçu avec de
bonnes dispositions. La confession
n’est donc pas simplement un effaceur à péchés, un Tippex
spirituel qu’il faut quand même utiliser de temps en temps
: c’est un canal de la grâce divine, un moyen institué par
Notre-Seigneur par lequel il répand sur nos âmes affaiblies
son sang rédempteur.
Imaginez une maison laissée à l’abandon durant
toute une année et dans laquelle vous ne passeriez qu’une
fois par an pour donner un coup de balais et aérer les pièces. Les araignées, les souris, les blattes et toutes sortes
d’animaux rongeant et puant laisseront passer l’orage en se
dissimulant ce jour-là. Ils savent que le soir même ils pourront reprendre leur place et leurs habitudes sans être de
nouveau dérangés pendant un an… jusqu’à ce que la maison s’écroule. Une maison qui est par contre régulièrement
nettoyée, aérée, débarrassée de toute la faune indésirable
sera dans un bien meilleur état ; on pourra alors songer à
y faire de vraies améliorations qui l’embelliront de plus en
plus.
En ce début d’année, jetons à bas la paresse spirituelle et l’immobilisme trompeur qui n’est que reculade
vers l’abîme. Il nous faut faire l’effort de nous confesser
plus souvent pour mieux correspondre à cet amour du
Sacré-Cœur pour nous. Que Notre Dame nous accorde la
grâce de toujours progresser sur le chemin de la sainteté.
Abbé Ludovic Girod
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Au fil du temps ...
Mardi 19 juin : journée d'adoration au Prieuré Notre-Dame de
Fatima, dans le cadre de l'adoration perpétuelle de la Fraternité
Sacerdotale Saint Pie X. Les enfants de l'école y participent en
venant à tour de rôle confier à Notre Seigneur nos intentions de
prières.
Jeudi 21 juin : Fête de la Musique. Loin de l'agitation tapageuse
de certains quartiers de Reims, la chorale se réunit sur le parvis de
l'église Notre-Dame de France pour un sympathique dîner-grillades, suivi d'un concert ouvert à tous. Les chants se succèdent, passant du religieux au profane, jusque tard dans la soirée. Un grand
merci à Mlle le Bihan et à tous les chanteurs pour cette initiative à
renouveler.
Lundi 25 juin : sortie de fin d'année de l'école SaintRémi. Nous nous rendons tout d'abord à Liesse pour
y prier la sainte Vierge, consolatrice des chevaliers
chrétiens prisonniers des mahométans durant les
Croisades. Une guide nous fait découvrir tous les trésors de cette basilique, puis l'Abbé Girod célèbre la
sainte messe au maître autel, avec l'autorisation du recteur. Nous déjeunons à l'Abri du Pèlerin, avant de
continuer notre journée par la visite de la cathédrale
de Laon, l'une des premières cathédrales gothiques
bâties en France, et de la ville haute. Après une dernière photo de groupe, il nous faut revenir à Prunay.
Mardi 26 juin : Cérémonie de remise des prix et spectacle de fin d'année à l'école Saint-Rémi. Les enfants
furent réunis sous la grange à 16h00 pour recevoir
franches louanges ou encouragements plus pragmatiques. Les élèves des différentes classes nous offrirent
ensuite des petits spectacles, notamment une mise en
scène d'un conte d'Henri Pourrat joué par les plus grands. Un grand merci aux institutrices et aux personnes bénévoles qui ont contribué toute
l'année à la progression morale, spirituelle et intellectuelle des enfants qui nous ont été confiés.
Du mardi 3 au lundi 9 juillet : camp des louveteaux de la Meute 1ère Reims à Hannogne Saint-Martin. Nos deux jeunes sizaines partent
pour la grande aventure, sur les traces de leur saint patron, le bienheureux Charles
de Foucauld. Ils sont encadrés par nos deux chefs louvetiers et un séminariste, PierreMarie Wagner, qui possède un précieux BAFA. Les activités se succèdent, sous une
pluie soucieuse de ne pas se faire oublier. Mais il en faut plus pour refroidir nos valeureux louveteaux.
Mercredi 15 août : Après la Messe, une petite procession est organisée à NotreDame de France en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes. Malheureusement, la
pluie est au rendez-vous, comme si souvent cet été, et nous devons nous contenter
de rester à l’intérieur de la chapelle. C’est l’occasion de renouveler le voeu de Louis
XIII à l’origine de la procession du 15 août. Un grand merci à Mme Merzeaud qui
nous prépara un magnifique brancard fleuri pour l’occasion.

Pèlerinage de Rentrée à

Notre-Dame-de-Neuvizy

Dimanche 30 septembre
Rendez-vous à 13h00

Pique-nique, marche, dévotion à Notre-Dame-de-Neuvizy,
visite de la basilique et du lieu des apparitions
Fin vers 18h00

Carnet de Famille
Baptême
Anne-Héloïse Pon le 12 août à Reims
Funérailles
Kléber Oget le 24 juillet à Guise

Activités paroissiales
Pour le triomphe du Christ-Roi,
Pour la gloire de Marie,
Pour nos malades

Pèlerinage international
du Christ-Roi à Lourdes

27, 28 et 29 octobre 2007
Sous la direction spirituelle de la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pie-X
Chemin de Croix / Messes solennelles /
Procession au flambeaux / Procession du SaintSacrement / Bénédiction et litanies des malades /
Adoration silencieuse / Chapelet devant la grotte

Des places ont déjà été réservées au Foyer
L’Hospitalet (22,30 euros en pension complète
pour une journée).
N'hésitez pas à vous inscr ir e
dès maintenant au pr ieuré

Croisade du Rosaire :
Intention du mois de septembre : Pour la victoire de l’Eglise sur ses ennemis intérieurs et extérieurs.
Catéchisme :
PRUNAY :

Abbé Girod

Enfants (de 5 à 14 ans) : reprise des cours le mercredi
12 septembre. Les cours auront lieu comme l’année dernière
un mercredi sur deux de 14h30 à 16h30. Les enfants sont
répartis par groupes de niveau.
REIMS :

Abbé Girod

Adolescents ( de 14 à 18 ans) : reprise des cours le mercredi 12 septembre. Cours tous les mercredis de l’année scolaire de 18h00 à 19h00.
Adultes : reprise des cours le 18 septembre. Cours tous
les mardis de l’année scolaire de 20h30 à 21h30, sauf les
semaines durant lesquelles une autre conférence est prévue.
Programme de l’année : la morale. Ouvert à tous, présence
fortement recommandée.
CHARLEVILLE :
TROYES :

Abbé Castel
Abbé Girod

Reprise des cours le dimanche 7 octobre.
Cercle de la Tradition :
CHARLEVILLE :

Abbé Castel

Samedi 22 septembre à 19h00
TROYES :

Conférence de M. l’abbé Girod
le Motu Proprio
Summorum Pontificum
du pape Benoît XVI
Vendredi 14 septembre, 20h30
Eglise Notre-Dame de France

Abbé Girod

Dimanche 7 octobre à 19h00
Cercle Sainte-Marie des Mères de Famille :
PRUNAY :
Abbé Girod

Mardi 25 septembre de 14h30 à 16h00
Croisade Eucharistique :
Intention du mois de septembre : Pour les personnes âgées.
PRUNAY (Filles):
Abbé Girod

Samedi 29 septembre de 14h00 à 17h00 au prieuré.
Louveteaux (Meute Bx Charles de Foucauld) :
PRUNAY :
Abbé Girod

Samedi 15 septembre de 14h00 à 17h00 au prieuré.

Quelques dates
importantes pour
les mois à venir

Troyes

Samedi 6 et dimanche 7 octobre : Journées
de la tradition à Villepreux.

Assemblée générale de
l’Association Saint-Bernard de Troyes,
le dimanche 16 septembre après la Messe.

Samedi 20 octobre : Conférence de Mons. Tissier
de Mallerais à Notre-Dame de France.
Sujet : La nouvelle liturgie.

Cérémonie de confirmations

Dimanche 21 octobre : Cérémonie de
Confirmation à Notre-Dame de France.
Dimanche 21 octobre : Pèlerinage de SaintWalfroy en présence de Mons. Tissier de
Mallerais.

Dimanche 21 octobre, 9h30
à Notre-Dame de France
S’inscrire au Prieuré obligatoirement avant le
30 septembre.
Une récollection préparatoire aura lieu au
Prieuré le samedi 13.

