N° : 5 - février-mars 2012

Spes Unica
Bulletin du prieuré Notre-Dame du Rosaire
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X

Ce bulletin est tout naturellement dominé par le
récent décès de monsieur l’abbé Yves Jamin.

Nous devons donc tous nous acquitter d’une dette de
reconnaissance à son égard, que nous l’ayons connu
ou pas, d’abord par la prière pour le repos de son âme,
ensuite par le pieux souvenir et la fidélité à son héritage
qu’il nous faut désormais conserver et développer. Ses
obsèques, qui ont été un magnifique hommage rendu à
ce pasteur, ne nous dispensent en aucune façon de ce
devoir de piété filiale.

B

eaucoup d’entre vous se sentent, à très juste titre,
liés à ce prêtre par un pieux souvenir et même
une profonde affection. Toutefois, il est surtout
le prêtre des mains duquel nombre de fidèles de Vendée
ont reçu le Corps sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ
et par les mains duquel ils ont
reçu, sinon la grâce du baptême,
au moins celle de l’absolution
sacramentelle et tant d’autres
dons ou bénédictions divines.
Le ministère sacerdotal qu’il a
fidèlement exercé pour le bien
surnaturel de nos âmes, dans les
circonstances particulièrement
difficiles de la crise actuelle de
l’Eglise représente ce qui doit
surtout nous relier à ce prêtre.
Il a été plus particulièrement
celui dont la Providence a
voulu se servir pour maintenir
et transmettre la Tradition
catholique en Vendée, en
collaboration
étroite
avec
Monseigneur Lefebvre et sa
Fraternité Sacerdotale, ainsi que dans le cadre d’une
structure dont aujourd’hui nous bénéficions tous : le
Prieuré Notre-Dame du Rosaire.

Malgré tous les mérites que
nous reconnaissons au prêtre,
le jugement de Dieu est tout de
même plus à redouter pour lui
que pour tout autre, en raison de
ses responsabilités qui n’engagent
rien moins que le salut des âmes,
et du don insigne qu’est la grâce
sacerdotale. Ne présumons donc
pas trop de la bonté de Dieu
pour ses ministres. A vouloir trop
les auréoler nous manquerions
finalement de leur venir en aide en
les abandonnant aux rigueurs du
Purgatoire. Au contraire, à cause
des comptes sévères que le prêtre
doit rendre de « sa gestion »,
recommandons-le
instamment
à la miséricorde de Dieu, qui se laissera d’autant plus
toucher que le prêtre est son ami : « je ne vous appellerai
plus mes serviteurs mais mes amis. » ( Jean XV, 15)
L’abbé Yves Jamin en 1986
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Enfin, nous resterons sur cette belle image que la chapelle
ardente nous a laissée, celle de la statue de la Sainte Vierge
intronisée le jour de Noël à l’emplacement provisoire qui
lui a permis de surplomber la dépouille de notre cher abbé.
Certes, monsieur l’abbé Jamin ne l’aura pas connue de ses
yeux mortels, mais c’est cette statue représentant la Vierge
avec ses bras écartés qui aura veillé sur son corps étendu.
N’est-ce pas le symbole de la très douce et maternelle
clémence de la Vierge à l’égard de celui qui par l’onction
sacerdotale porte pour toute l’éternité l’empreinte de son
propre Fils ? Notre-Dame du Rosaire était donc bien là,

ouvrant ses bras comme pour accueillir dans l’intimité de
son divin Fils monsieur l’abbé qui, sur cette terre, les a fait
connaître, honorer, prier et aimer.
Daigne donc notre Bonne Mère nous faire reconnaître à
travers les prêtres qui passent ou trépassent, l’œuvre même
de Dieu qui demeure et se poursuit jusqu’à la vie éternelle.

Abbé Laurent Ramé ✝

Des nouvelles des travaux
Grâce à ces travaux de rénovation et d’agrandissement nous améliorerons considérablement les conditions de notre
apostolat et son organisation :
Notre presbytère répondra désormais aux exigences des
statuts de la Fraternité Saint-Pie X, en se partageant entre
d’une part une clôture propice au silence, à la prière, à
l’étude, à la vie de communauté et au repos, et d’autre part
des espaces destinés à bien vous recevoir.

AUJOURD’HUI

DEMAIN
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Chronique du Prieuré
Samedi 19 novembre
Lancement des travaux à l’étage du bâtiment Saint-Hilaire. C’est presque dans un temps record que plusieurs bénévoles et
ouvriers se sont relayés sous la conduite de M l’abbé de Maillard pour aménager trois chambres dans le grenier. Pour une
meilleure exploitation de la surface, il a fallu changer l’escalier de côté… et c’est après les nombreuses phases de ce chantier
que les abbés devraient aménager leur nouvelle chambre au plus tard le 15 février prochain, date à laquelle les premiers
coups de pioche devront être donnés pour la rénovation et l’agrandissement de notre presbytère.

Dimanche 27 novembre 2011
« Vous tous qui ployez sous le poids de votre fardeau, venez à moi et je vous soulagerai ». C’est le thème que prendra Monsieur
l’abbé Ramé dans sa récollection de l’Avent, pour nous montrer l’immense miséricorde de Dieu dans la confession, et nous
expliquer les dispositions pour bien se confesser avec sincérité et confiance, dans le cadre du combat continuel à mener
contre le péché.
Dimanche 4 décembre 2011
La grande vente de livres d’après-Messe est un succès, permettant aux uns et aux autres de préparer leurs cadeaux de Noël.
Procession sur les bords
de l’Erdre

Jeudi 8 Décembre 2011
La procession aux flambeaux nous invite à toujours suivre et honorer
l’Etoile de la mer. La Messe Solennelle de l’Immaculée Conception est
ensuite chantée pendant que monsieur l’abbé de Maillard et son Harmonie
sont à Nantes pour accompagner la grande procession organisée sur les
bords de l’Erdre.

Lundi 12 et Mardi 13 Décembre 2011
À cause des travaux entrepris à l’étage du bâtiment Saint-Hilaire, les conférences ont lieu dans la chapelle. Les sujets à
traiter sont vastes par les temps qui courent… Monsieur l’abbé nous entretient sur l’apostolicité et la romanité de l’Eglise.
Dimanche 18 Décembre 2011
À la chapelle Saint-Michel, la grande vente de livres se déroule
dans la bonne humeur. L’après-midi, la crèche vivante nous
brosse une belle fresque de la vie des Patriarches jusqu’au
tableau de la Nativité.
Samedi 24 décembre
La chorale nous aide, sous la direction de Monsieur l’abbé de
Maillard, à vivre plus intensément le mystère de Noël.
Dimanche 25 décembre
Il est né le Divin Enfant ! Nativité de Notre Seigneur.
Après les Vêpres et le Salut, Monsieur l’abbé Ramé bénit une
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Tableau final de la Crèche vivante

nouvelle statue de la Sainte Vierge, restaurée et dorée par Monsieur Christophe Dumas, et
peinte par Madame Elisabeth Cuegniet. Elle est comme revêtue du soleil, les bras ouverts
pour donner et recevoir (reportage sur la restauration de cette statue dans le prochain bulletin).
Samedi 31 Décembre
Nous finissons l’année par un salut du Saint Sacrement et le chant du Te Deum. Grâce soit
rendue pour cette année écoulée !
Dimanche 8 Janvier 2012
L’Ite missa est, le dernier Evangile,… et une pléiade
de petites têtes blondes se presse devant la table de
communion pour recevoir la bénédiction rituelle
réservée aux enfants. En ce jour de l’Epiphanie, c’est
aussi, aux Fournils l’occasion d’une vente de galettes.

Bénédiction des enfants

Lundi 9 et mardi 10 Janvier
Les conférences pour adultes nous réunissent de nouveau autour de la question du
Pape.
Samedi 14 Janvier
À vos cartes ! Le tournoi de belote est l’occasion d’un grand moment de convivialité. L’union maritale aura fait la force pour
les meilleurs : Laurent et Nathalie Guinement. Et bravo aux 2ème (Emmanuel Adrast et Xavier Berthelot) et 3ème équipes
(messieurs Roy et Peridy) ! Nous remercions les organisateurs, et tous les participants dont notre concurrent malheureux
Monsieur l’Abbé Ramé et son coéquipier, Benoît Gelineau !
Lundi 16 janvier
Quatorze généreuses dames se sont retrouvées pour des travaux d’aiguilles : couture et réparation des ornements liturgiques.
L’activité se renouvellera une fois tous les deux mois. Le club peut s’agrandir !
Mardi 17 Janvier
C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de notre cher Abbé Jamin au Rafflay dans sa 82ème année.
Jeudi 19 et Vendredi 20 Janvier
Une Chapelle ardente permet aux fidèles de prier devant la dépouille mortelle de l’abbé Jamin.

La dépouille mortelle exposée
dans la chapelle ardente

Levée du corps

Bénédiction de l’absoute

Samedi 21 Janvier
Monsieur l’Abbé de Cacqueray assisté par l’Abbé de La Rocque et par l’Abbé Ramé, célèbre la messe d’enterrement de l’Abbé
Jamin. Sont aussi présents, Monsieur l’Abbé Martellière, le Père François Marie OP, le Père Philippe de la Communauté
de Mérigny, deux Chanoines envoyés par Mgr Castet, la Communauté des Servantes de saint Jean Baptiste du Rafflay, les
sœurs de l’association Noël Pinot, sans oublier Monsieur l’Abbé de Maillard qui dirigea la chorale et présida l’inhumation
au cimetière de la Bruffière . RIP.
Dimanche 29 janvier
Nous disons adieu à la crèche.
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Un prêtre de Vendée… le premier destitué de France.
qui suscitent en lui plusieurs
interrogations.

« Le prêtre n’est pas pour lui… il
est pour vous. » Cette phrase du
Saint Curé d’Ars synthétise bien ce
qu’était notre Cher Abbé Jamin :
Un prêtre, loin des préoccupations
mondaines, au service des fidèles,
en particulier, jour et nuit des
malades et des mourants.

Après quelques années auprès
des religieuses à Bourgenay,
l’Abbé Yves Jamin est nommé
curé titulaire de Saint-Hilaire-leVouhis le 12 juillet 1969. C’est là
que la Providence va faire prendre
à son existence un tournant décisif.

Né le 31 janvier 1922 à la
Bruffière, le jeune Yves entre au
petit séminaire de Chavagnes
en Paillers à l’âge de dix ans. Il y
fait sa première communion en
juin 1941. Après les misères de
la seconde guerre Mondiale, il
rentre en 1949 au grand séminaire
de Luçon. Ses coreligionnaires
disaient de lui « qu’il était un
vrai petit saint… pieux, sobre et
discret ».

Ne supportant plus les recyclages
et autres réunions de secteurs, il
décide de continuer à célébrer la
Messe de son ordination. Mais
citons Jean Madiran qui a si bien
résumé dans sa revue Itinéraires, les
faits de Saint-Hilaire-le-Vouhis :
« L’Abbé Jamin a constaté que le
clergé et l’évêque ne professaient
plus la foi catholique. Il en a tiré
les conséquences pratiques qui sont
obligatoires et que les catholiques
fidèles ont toujours tirées, tout
au long de l’histoire de l’Eglise,
d’une telle situation. Mais il les a
tirées avec la plus grande modestie
et la plus grande discrétion. Il
n’a pas proclamé une rupture de
communion (…) il n’a pas pris
l’initiative d’un débat public (…)
Il s’est écarté en silence… »

Il sera ordonné prêtre, le mardi
28 juin 1955 par le grand évêque,
Monseigneur
Antoine-Marie
Cazaux (évêque du diocèse de
Luçon du 11 octobre 1941 au
4 juillet 1967), en la cathédrale de
Luçon.
Monsieur l’Abbé Jamin célèbre
sa première Messe Solennelle à
Damvix, le premier juillet 1955
et le 8 juillet en sa commune de la
Bruffière. Il est nommé professeur
de mathématiques à l’Amiral du
Vignaud aux Sables d’Olonne.
Cette même année 1955 il subit
une première épreuve : en septembre, il a un grave accident
de moto à Doué la Fontaine, en revenant d’une visite à
ses parents. Hospitalisé à Angers, il restera 3 mois dans
le coma et subira une trépanation. Il lui faudra un an de
convalescence.

Modestie, silence, sont des mots
qui définissent bien notre cher
Abbé. Après d’injustes agressions
L’abbé Yves Jamin en 1964
et brimades, une longue et
intense lutte épistolaire avec Mgr Paty, l’Abbé Jamin est
finalement chassé de sa paroisse… à cause de sa fidélité à la
Foi catholique telle que la messe tridentine l’exprime. Son
évêque persécuteur lui conseillera d’aller célébrer « cette
Messe » dans « les bois » ou dans « une grange ». Il lui
obéira en s’installant dans une étable, à la Braconnerie, sur
la commune de Saint Martin des Noyers.

Il est nommé vicaire à la Meilleraie. Il y restera du 31 mars
1956 à 1964. C’est à cette occasion qu’il rencontrera l’Abbé
Albert qui jouera un rôle déterminant auprès de lui.

Il quitte la Braconnerie en 1987, et s’installe provisoirement
au château de L’Aunay, alors propriété de la Fraternité Saint
Pie X.

Après un court passage comme vicaire à l’Ile d’Yeu, il est
nommé professeur à l’école Notre-Dame de Luçon. Il y
restera moins d’un an. Sur la demande de l’Abbé Albert, en
1965, il vient l’aider à Fougeré. En février 1965 Monsieur
l’Abbé Jamin entre en contact avec le Père André, pour
prendre conseil au vu des premières évolutions conciliaires

Finalement en 1989, la Providence lui permet de s’installer
aux Fournils. La chapelle Notre-Dame du Rosaire sera
bénite solennellement par Monsieur l’abbé Paul Aulagnier,
supérieur du district de France, le 8 juillet 1990 en présence
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Merci Monsieur l’Abbé, et nous voyons à cette occasion
qu’effectivement autre est celui qui sème, autre celui qui
moissonne. Le Bon Dieu peut permettre cela, peut vouloir cela
pour que nous n’ayons pas d’orgueil, ou pas trop d’orgueil en
Monsieur l’abbé Jamin exerce son ministère généreusement tout cas et puis que nous pensions également à la continuité des
durant seize années. Mais à la suite de quelques ennuis de choses qui se font à travers les générations. Les hommes passent,
santé, il se désengage peu à peu du ministère et fait don de Jésus-Christ demeure. »
la propriété à la Fraternité Saint-Pie X.
Enfin, en son homélie Funèbre de la Messe d’enterrement
Durant cinq années, la chapelle sera desservie par le prieuré de Monsieur l’Abbé Jamin le samedi 21 janvier 2012,
Saint-Louis de Nantes. Sa santé déclinant, l’Abbé Jamin Monsieur l’Abbé de Cacqueray insista sur le fait que « la
rejoint les petites Sœurs du Rafflay à Château-Thébaud mort d’un prêtre n’est jamais semblable à la mort des autres
en 2005. C’est là, entouré du dévouement des sœurs, qu’il hommes (…) profondément différent de par sa vie, ses
activités (…) et de par le caractère de son ordination ». Le
s’éteint le 17 janvier 2012.
prêtre « marque la vie de ses fidèles : il les accompagne
Couronnement de sa fidélité, le 31 octobre 2010, en la fête durant leur vie surnaturelle (…) Il est un intermédiaire.
du Christ-Roi, l’abbé Régis de Cacqueray, supérieur du Le prêtre est un passeur et un pasteur d’âmes ». Monsieur
district de France, installe officiellement Monsieur L’Abbé l’Abbé de Cacqueray, se référant au sixième centenaire de la
Ramé,prieur et son collaborateur, Monsieur l’Abbé de naissance de Jeanne d’Arc qui a été réhabilitée en 1456 et
canonisée le 16 mai 1920, émit un vœu : la réhabilitation
Maillard.
de ces prêtres, en particulier de ce prêtre, condamné pour
C’est à cette occasion que M l’abbé de Cacqueray rendit déjà « crime » d’attachement à la Sainte Messe, alors que jamais
ce bel hommage à Monsieur l’abbé Jamin, malheureusement elle n’avait été abrogée (dixit Benoit XVI dans son Motu
Proprio Summorum Pontificum de 2007). « Réhabilitation
absent :
« Je ne voudrais pas refaire ici toute l’histoire de ce combat pour l’honneur de Dieu, de l’Eglise et du sacerdoce (…) car
qui a été mené au cours de cette crise de l’Eglise. Cela serait ces prêtres furent des bons et fidèles serviteurs de l’Eglise ».
trop long, trop vaste, mais même si je ne refais pas toute cette Monsieur l’Abbé de Cacqueray conclut en appelant de ses
histoire, je voudrais nommer Mgr Lefebvre et avec lui, nommer vœux de nombreuses et fécondes vocations.
la personnalité de Monsieur l’Abbé Jamin qui n’est pas comme
vous le savez bien, présent dans cette chapelle aujourd’hui. Il se Monsieur l’Abbé de Maillard avant l’inhumation, au
trouve non loin d’ici et mystérieusement le Bon Dieu fait qu’il cimetière de la Bruffière, nous rappela son testament
ne peut pas avoir connaissance sur cette terre de toute la joie que spirituel. Puissions-nous garder en nos cœurs l’image de ce
prêtre généreux, qui accompagna notre vie surnaturelle.
lui aurait causée cet événement.
Et en même temps, cher Monsieur l’Abbé Jamin, vous ne le
saurez probablement qu’au ciel dans l’Eternité, mais aujourd’hui « Maintenant Seigneur vous pouvez laisser votre serviteur
tous les cœurs prieront bien pour vous et penseront bien à vous, s’en aller en paix, selon votre parole » (Saint Luc 2)
parce qu’ils savent tout le travail que vous avez fait jusqu’ici,
pour cet aboutissement de l’installation de la Fraternité en ces
murs.
de nombreux fidèles. A cette occasion, il y annonce que la
chapelle est élevée au rang de prieuré de la Fraternité Saint
Pie X.

Testament Spirituel

Résumé des quelques mots prononcés au cimetière
Si Monsieur l’abbé Jamin n’avait pas été la discrétion et Son héritage, c’est la disponibilité du prêtre pour les
l’effacement même, il aurait pu formuler ainsi son testament sacrements, les catéchismes et surtout la visite aux malades.
spirituel. Faute de le dire, il nous l’a montré par ses actions.
Prions pour lui en reconnaissance et soyons fidèles à ce
Son héritage, c’est sa dévotion au Saint Rosaire, d’où le nom testament spirituel : prions le rosaire, gardons la sainte
du Prieuré, les Rosaires récités en public les dimanches et doctrine et aimons les âmes surtout celles qui souffrent.
tous ceux qu’il disait en privé.
Son héritage, c’est la fidélité à la messe, aux sacrements
et à la doctrine de toujours en sachant suivre les douces
influences du Saint Esprit et de quelques fidèles secourables
et de bon conseil comme feu Monsieur Julien Rousseau.

Abbé Pierre de Maillard ✝
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Agenda
Samedi 4 février : récollection du Tiers-Ordre Saint-Pie X
10h30 : Relation et nouvelles sur le Tiers Ordre.
Conférence spirituelle
11h00 : Confessions et chapelet
11h30 : Messe avec quête pour le Tiers-Ordre
12h30 : Repas tiré du sac suivi du Salut du Saint-Sacrement
Cette récollection est ouverte à tous, tertiaires et non tertiaires.
Mardi 7 février 2012 à 20h30 à l’ICES (17 boulevard des
Belges - 85000 La Roche-sur-Yon)
Conférence de Reynald Secher : les révélations inédites qui
confirment le génocide vendéen. Reynald Secher a récemment
mis la main sur des archives encore inconnues. Cette
découverte d’une importance prodigieuse bouleverse l’histoire
« officielle »...
À l’issue de la conférence, Reynald Secher dédicacera son livre :
« Vendée du génocide au mémoricide. »
Participation aux frais : 5€ (étudiant : 1€, Religieux : gratuit)
Dimanche 12 février : grand Loto paroissial
En la salle municipale de Saint-Germain-de-Prinçay à 14h30
Nombreux lots : 1er : lunette astronomique ; 2ème : 2 entrées au
Puy du Fou ; 3ème : centrifugeuse etc.
Prix : 2€ le carton.
Buffet sur place : pâtisserie, jus de fruit, boisson chaude etc.
Dimanche 26 février : recollection de Carême
prêchée par Monsieur l’abbé Régis de Cacqueray, supérieur de District.
11h00 : Messe chantée suivie du pique-nique en salle Saint-Hilaire

14h00 : Introduction
14h15 : Chemin de Croix - Confessions
15h00 : Conférence spirituelle - Confessions
15h45 : Goûter (pas de confession)
16h30 : Chapelet – Confessions
17h00 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement
CARNET PAROISSIAL
Prieuré Notre-Dame du Rosaire des Fournils
Baptêmes
Marie-Christine Ménager, le samedi 14 janvier 2012
Clarisse Bulgare, le dimanche 15 janvier 2012
Premières communions
Elodie Gelineau, le 11 décembre 2011
Cyprien Cuny, Lorenzo et Maxence Rakotonandrassana le dimanche 25 décembre 2011
Sépultures
Maurice Marchand le samedi 10 décembre 2011 (88 ans)
Abbé Yves Jamin le samedi 21 janvier 2012 (82 ans d’âge
et 56 ans de sacerdoce)
Chapelle Notre-Dame de l’Espérance
Baptême
Martin Derely, le dimanche 15 janvier 2012

Renseignements
Croisade du rosaire
Intention du mois de février :
« Pour le repos de l’âme de M. l’Abbé Yves Jamin »
Intention du mois de mars :
« Pour une plus grande dévotion à Saint Joseph, ami de la
pauvreté, modèle des travailleurs, gloire de la vie de famille »
Répétitions de chorale chaque semaine
Aux Fournils : le jeudi à 20h30
A La Roche-sur-Yon : le mercredi à 19h30.
Aumônerie de l’école des Saints-Cœurs de Jésus et Marie
La Morinière - 85590 Saint-Malo-du-Bois - 02 51 92 34 87
Tous les jeudis en période scolaire :
8h45 : Confessions des enfants
9h15 : Messe et confessions des adultes.
Formation chrétienne
Exposé de la doctrine chrétienne au Prieuré à 20h30 :
Les lundis 20 février et 12 mars pour les messieurs et jeunes gens.
Les mardis 21 février et 13 mars pour les dames et jeunes filles.

À la chapelle St-Michel de La Roche-sur-Yon à 19h30 :
Les samedis 18 février et 24 mars pour adultes et étudiants.
Conférence spirituelle à l’école des Saints Cœurs de Jésus et Marie à 8h45
les 9 et 23 février et les 22 et 29 mars
Les catéchismes pour enfants en période scolaire
1er groupe : initiation à la foi et préparation à la première
communion. (Abbé Ramé)
2ème groupe : préparation à la confirmation et à la communion
solennelle. (Abbé de Maillard)
À la chapelle de La Roche-sur-Yon le mercredi à 15h00
Au Prieuré Notre-Dame du Rosaire le samedi à 9h30
Chapitre des Chevaliers de Notre-Dame
Les mardis 7 février et 6 mars à 20h00 au Prieuré Notre-Dame
du Rosaire.
Offrandes de Messes
Une messe : 16 €
Une neuvaine : 160 €
Un trentain : 640 €

Pour joindre les prêtres
Prieuré Notre-Dame du Rosaire : 02 51 42 95 88 ou 09 63 62 60 73 - courriel : prieure85@gmail.com
Abbé Laurent Ramé : 06 28 03 23 21 - courriel : laurentrame@orange.fr Abbé Pierre de Maillard : 06 707 48 555 - courriel : p.demaillard@aliceadsl.fr
CHAPELLE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE
12, rue des Augustins - 17000 LA ROCHELLE - Abbé de Maillard : 06 707 48 555
Tous les dimanches : confessions à 8h00, messe lue à 8h30, chapelet et confessions à 9h30, messe chantée à 10h00

