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EDITORIAL
Chers Fidèles,
Nous voulons commencer l’année, mes confrères et
moi-même, en vous souhaitant comme de coutume
tous nos vœux de sainteté, de paix et de bonheur dans
vos familles.
C’est devant l’Enfant-Jésus de la crèche, devant notre
Sauveur que nous trouverons ces forces qui nous
seront nécessaires pour être de véritables témoins de
l’Evangile. Car notre affaire à tous, ce sera de
continuer dans notre vie ce qu’a commencé Jésus, ce
qu’a inauguré notre divin Modèle pour nous entrainer
à sa suite sur le chemin du Ciel. Ainsi, chaque jour,
nous essaierons dans l’humilité de poursuivre en nous
l’adoration de Jésus, sa prière,
l’offrande de ses sacrifices, sa vie
pour Dieu le Père. C’est Jésus vivant
en nous, régnant en nous, qui nous
aidera à sortir de nos égoïsmes, de
nos idéologies.
La venue de Jésus-Christ a eu pour
but essentiel d’établir le règne de la
charité. « Quelle a été la cause
principale de la Venue de JésusChrist, sinon l’amour que Dieu nous
portait et qu’Il
voulait nous
témoigner par une preuve éclatante, la Mort de JésusChrist, dans le temps même que nous étions encore
ses ennemis ? Il est venu pour nous montrer que le
but du précepte et l’accomplissement de la Loi sont
tout entiers dans la charité. Il a voulu nous apprendre
à nous aimer les uns les autres et à donner notre vie
pour nos frères, comme Il a donné la sienne pour
nous : Il a voulu qu’en voyant Dieu nous aimer le
premier et livrer son Fils unique à la mort pour nous
tous sans L’épargner, l’homme jusqu’alors insensible
eût honte de ne pas rendre amour pour amour ».
(Saint Augustin : Traité du catéchisme ch. IV).
« La nuit s’achève et le jour approche, dit l’Apôtre ;
rejetons par conséquent les œuvres de ténèbres et

revêtons-nous des armes de lumière ; comme en plein
jour vivons avec honnêteté ». (Rom. XIII, 12-13).
Pour cela, je me permets de vous suggérer la
pratique salutaire des dix minutes d’oraison
chaque matin… Juste au réveil, avant d’aller
renouer avec la fièvre de nos préoccupations du
moment. Rencontre avec le Seigneur, avec Notre
Dame. Temps d’offrande, de recueillement et de
silence. Le cardinal de Bérulle, dans ses Opuscules
de piété, nous suggère ceci : « la récollection
intérieure se peut faire en cinq manières : 1° par
honneur à la présence de Dieu, qui nous assiste
toujours ; 2° par amour vers Dieu, qui nous remplit
de ses biens au corps et en âme ; 3° par abnégation
de nous-mêmes, fondée sur les
sentiments imparfaits que nous
expérimentons sans cesse, et les usages
défectueux de nos puissances que nous
devons craindre, combien même que
nous ne les connaissions pas ; 4° par
notre nécessité si grande, environnés de
si puissants ennemis, et étant si faibles ;
car cela nous oblige d’invoquer Dieu à
notre secours continuellement ; 5° par
la retraite même et le recueillement, qui
est une disposition où il faut que l’âme
se maintienne toujours, afin que Dieu influe en elle
selon ses desseins et son plaisir ».
Travaillons tout spécialement ce dernier et cinquième
point dans la cellule de notre âme : culte du silence
intérieur, sur nous-mêmes, et sur les autres. C’est la
condition indispensable pour que Dieu puisse agir
puissamment dans nos cœurs, nos familles, et dans
notre Prieuré de Fabrègues et de Perpignan.
Que cette nouvelle Année 2011 soit donc pour
chacun de nous l’occasion d’une vraie rédemption
intérieure, un divin affranchissement du cœur et de
l’esprit ! Que Dieu vous bénisse !

Directeur de la Publication : M. l’Abbé Renaud de la Motte, 1 rue Neuve des Horts, 34690 Fabrègues

Abbé Renaud de la Motte +
page : 1

FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X - BULLETIN DES PRIEURES DE FABREGUES ET PERPIGNAN

TESTEZ VOTRE IMAGE DU PRETRE
LE TEST
1.

Avez-vous prié récemment pour votre curé,
pour votre évêque ou pour le pape ?

a. J'ignore jusqu'à leur nom.
b. A la messe on demande généralement de prier pour
eux, et je m'associe à cette demande
c. Je le fais tous les jours pendant ma prière personnelle.

2.

Vous êtes-vous déjà confessé à un prêtre,
confiant qu'il peut vous aider dans vos
problèmes ?

a. Chacun doit régler ses problèmes.
b. « Deux avis valent mieux qu'un ». Il est toujours bon
d'écouter et de recevoir les conseils de quelqu'un qui
peut nous aider.
c. La meilleure aide que j'ai reçue d'un prêtre a été
quand ses conseils étaient associés au pardon de Dieu
dans le sacrement de Pénitence.

3.

Lorsque vous avez entendu des amis faire des
commentaires anticléricaux...

a. J'ai suivi le mouvement, pour ne pas
me trouver dans une position
incommode.
b. J'ai fait le sourd, comme si mon esprit
était ailleurs.
c. J'ai dit ce que je pensais, en témoignant
de ma foi

4.

Dans un prêtre je vois...

a. Une « relique » du passé.
b. Un « professionnel » de la religion.
c. Un ministre de Dieu ; « un autre
Christ » parmi nous.

5.

Combien de fois avez-vous invité le
curé chez vous ?

a. Le curé, on ne l'appelle que quand
quelqu'un est décédé.
b. Quand ma grand-mère est avec nous, il lui apporte
habituellement la communion.
c. Plusieurs fois... J'étais aux anges quand il a raconté à
table l'histoire de sa vocation.

6.

Quand vous entendez un prêtre prêcher...

a. Je l'écoute en fonction de son talent oratoire.
b. Je l'écoute si le sujet de son homélie est intéressant.
c. Je vois en lui un instrument par lequel Dieu me parle.

7.

Quand une quête est faite en faveur des
séminaires...

a. « Les curés » sont toujours en train de vous solliciter.
b. Nous sommes sollicités pour tellement de choses.
Une de plus!
c. Je collabore volontiers, parce que je pense qu'aucune
vocation ne devrait être contrariée par manque de
moyens financiers.

8.

Quand je vois un vieux prêtre dans l'Eglise ou
dans la rue...

a. Il me vient à l'esprit que l'Eglise périclite.
b. L'important est qu'il expédie la messe rapidement.
c. Je rends grâces à Dieu pour sa fidélité et pour tout le
bien qu'il a pu faire.
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(Test proposé par Mgr José Ignacio Munilla, tiré de Zenit)

9.

Quand je vois un prêtre jeune à l'autel...

a. Je me méfie de son inexpérience. Que va-t-il bien
pouvoir me dire ?
b. Je l'observe pour voir comment il va faire, et je le
« note ».
c. Je rends gloire à Dieu pour sa vocation et le
recommande intensément.

10. Quelle serait votre réaction si votre fils vous
annonçait qu'il veut être prêtre ?
a. Je lui demanderais s'il n'est pas devenu fou, et lui
rappellerais que nous avons un nom à maintenir.
b. Je lui demanderais de bien y réfléchir et de
commencer par faire une carrière universitaire.
c. J'éprouverais l'une des plus grandes joies de ma vie,
et je le soutiendrais pleinement.

11. Est-ce que vous avez déjà fait envisager à un
enfant, adolescent ou jeune la possibilité d'être
prêtre plus tard ?
a. Je ne veux pas avoir d'histoires. A chacun sa vie.
b.
Je suis d'avis que toutes les
vocations sont estimables, même différentes
de la nôtre.
c.
Oui j'ai en tête quelqu'un de
concret, et je prie pour lui... Un de ces jours,
« je le lui glisserai ».

12.
Que pensez-vous de l'expression du Saint curé d'Ars : « Le prêtre
est l'amour du Cœur de Jésus » ?
a.
Cela me paraît un spiritualisme
désincarné.
b.
Je pense que l'expression ne peut
s'appliquer qu'à un saint curé.
c.
Je crois que l'expression est exacte,
même s'ils portent ce trésor en des vases
d'argile (2 Co 4, 7)

REPONSES AU QUESTIONNAIRE
Si la lettre "a" figure dans la majorité de vos
réponses :
Que ce test soit parvenu entre vos mains me
surprend. Mais je remercie Dieu qu'il en ait été ainsi,
pour pouvoir vous dire, en tant que prêtre, que Dieu
vous aime à la folie et qu'il attend de vous une
réponse d'amour.
Si à la majorité des questions vous avez répondu par
la lettre "b" :
J'aimerais vous dire que vous ne profitez pas des
trésors que Dieu vous offre par l'intermédiaire du
sacerdoce.
Mais si la lettre "c" est la vôtre :
Alors je vous dis de ne pas cesser de prier Dieu pour
la sanctification des prêtres et pour l'augmentation
des vocations sacerdotales, car je suis absolument sûr
que, vous, Dieu va vous écouter.
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Joseph de Maistre :
Les cœurs pervers peuvent
s’amuser, ou plutôt s’étourdir.
Jamais ils n’ont de jouissance
réelle. Quelque fois Dieu
épargne un coupable parce que
la punition serait inutile, tandis
qu’Il châtie un autre dont le
péché est caché, parce que ce
châtiment doit sauver cet
homme.
La Très Sainte Vierge à Ste
Brigitte : Celui qui tâche
d’avancer le salut des âmes,
n’aura
pas
moins
de
récompense de n’en avoir pas
converti une, que d’en avoir
converti
plusieurs.
Pour
chacune des paroles qu’il aura
dites, pour chacune des
œuvres qu’il aura faites pour
l’amendement des âmes, il
sera couronné, soit que
beaucoup en profitent ou non.

Saint François de Sales :
Une once de prière dans la
sécheresse vaut plus que cent
livres de prière faite avec
consolation et suavité.

?
Sans aller loin, venez à la chapelle de Cabanous,
près de Millau…Vous y verrez des personnes faisant
le dimanche soir 1h30 (aller !) de petites routes de
Corrèze et d’Aveyron pour venir à la Sainte Messe…
C’est alors qu’on en comprend le prix !

PERLES D’ENFANTS
Mathématiques.
L’augmentation du prix d’essence importe peu à mon
père, il en prend toujours pour 75 euros.
Grammaire.
Maîtresse, quel est le synonyme de synonyme ?
Au pluriel, on dit des "cristaux" car il y a plusieurs
cristals.
Géographie.
La Suisse est une fée des rations.
La mer des caraïbes baigne les lentilles françaises.
La Terre tourne en rond dans un sens et en travers
dans l’autre sens.
Histoire.
Louis XV était l’arrière-petit-fils de son oncle Louis
XIV.
Maîtresse, on dit que seulement dix personnes au
monde comprenaient Einstein. Personne ne me
comprend. Suis-je un génie ?
ECOLE
Conversation entre une maîtresse et un élève :
L'enfant : Madame, madame, est-ce que je peux être
puni pour quelque chose que je n'ai pas fait ?
La maîtresse : Mais bien sûr que non, on ne va pas te
punir pour quelque chose que tu n'as pas fait.
L'enfant : Eh bien, ça va alors ... Je n'ai pas fait mes
devoirs hier !
EDUCATION
Quand maman s’emballe :
"Je te l’ai bien déjà dit un million de fois : n’exagère
pas !!!"
"Veux-tu bien regarder toute la saleté à l’arrière de
ton cou !"
"Ferme ta bouche et mange ta soupe !"

VOULEZ-VOUS DES EXEMPLES DE BRAVOURE

Samedi 20 novembre, à 14h30 devant le monument
aux morts de Perpignan, nous retrouvons M. l’abbé
Gaud qui nous fait méditer le chapelet public en
réparation des crimes de l’avortement. A
l’initiative de SOS tout-petits et de son équipe locale.
« Tout ce que vous aurez fait au plus petit d’entre les
miens, c’est à Moi que vous l’aurez fait »

Janvier 2011

Dimanche 21 novembre, la chapelle du
Christ-Roi est comble
pour l’intronisation de :
Sainte Philomène
la chère petite sainte du
Curé d’Ars
Protectrice de notre
école, son image trône
aussi dans l’oratoire de
la rue Ampère.
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Samedi 27 novembre, comme dans toute la
chrétienté, M. l’abbé de la Motte a organisé une
adoration réparatrice dans l’Eglise de Fabrègues :
une supplication pour que Dieu nous protège des lois
iniques permettant le règne de la Mort par le refus de
la Vie : contraception, avortement, euthanasie,
recherche sur les embryons…

Mercredi 8 décembre, Tota pulchra es ! Vous êtes
toute belle, ô Marie, et la tache originelle n’est point
en vous !

Ce même samedi, une journée pédagogique a
rassemblé sept institutrices et deux abbés au prieuré
de Fabrègues pour se former toujours davantage et
profiter de conseils des institutrices expérimentées.
Un travail continu qui débouchera sur une session
d’approfondissement d’une semaine cet été.
Durant une semaine à la fin du mois de novembre,
le Père Jérôme et M. l’abbé Gaud ont participé à la
session d’études théologiques du district de France
de la FSSPX. Pendant ce temps les paroissiens de
Perpignan ont eu la joie de recevoir M. l’abbé
Nouveau qui les a éblouis par ses anecdotes de la
Mission au Kenya.
Comme chaque 1er samedi du mois à Narbonne, le
topo d’un des abbés nous a fait toucher du doigt la
réalité du purgatoire, pendant que d’autres
s’occupaient du grand portail de l’église, refait en
chêne massif à l’identique d’après les photos du
début du 20ème siècle, et qui va bientôt être monté.

….

Samedi 11 décembre, récollection de l’Avent. Cidessous : le Chemin de Croix à Fabrègues

Dimanche 5 décembre, grand marché de Noël au
Domaine du Mujolan à Fabrègues ; Vente de livres
de Noël, des cartes et objets confectionnés par les
enfants de l’école Notre-Dame du Mont Carmel à
Perpignan : Mille mercis à toutes les mains
dévouées !

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes à Fabrègues :
le 21 novembre 2010 : Gabriel DELION
le 18 décembre 2010 : Alban PIERCHON

Janvier 2011

page : 4

