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La première, c’est que « dans le champ du Seigneur,
c'est-à-dire dans l’Eglise, ce qui était d’abord froment se
change parfois en ivraie, et parfois aussi ce qui était
L’ABEILLE OU LA MOUCHE ?
ivraie devient froment et nul ne sait ce qui adviendra
DANS NOTRE QUOTIDIEN, DE LAQUELLE TENONS-NOUS ?
demain soit de l’un, soit de l’autre ».
râces soient rendues à l’un de nos paroissiens, qui a
La seconde : « ce qui doit nous consoler de tout le reste,
eu la bonté de revenir de
c’est que Celui qui daignera opérer
retraite avec les quatre tomes de la
la séparation est incapable de se
19 mars : fête de Saint Joseph
« Pratique
de
la
Perfection
tromper2.
chrétienne » du R.P. Alphonse
L’abeille ou la mouche ?
Rodriguez de la Compagnie de
e R.P. Rodriguez va nous donner
Jésus, et de me les offrir !
un bon conseil qui pourra nous
On y trouve, en effet, de quoi
servir de résolution en ce Carême :
travailler pour changer d’état
d’esprit, de mentalité même. Alors
MONTRER BEAUCOUP D’ESTIME
que beaucoup passent leur vie à se
POUR NOS FRERES,
plaindre des évènements ou du
NE JAMAIS PARLER D’EUX QUE
3
monde en général, il me semble
POUR EN DIRE DU BIEN
opportun de réfléchir sur notre
En effet, la charité mutuelle n’est
façon d’aborder les choses.
pas seulement un sentiment
L’ABEILLE CUEILLE LES SUCS DE LA
intérieur, qui se renferme dans le
FLEUR SANS TOUCHER AUX EPINES
cœur… Elle doit se manifester
QUI L’ENTOURENT ;
extérieurement, se montrer pour être
Saint Joseph, protégez-nous
LA MOUCHE, CET INSECTE IMMONDE
une réalité parmi nous. Elle est
NE S’ATTACHE JAMAIS QU’AUX
condamnée à mourir si elle n’est pas
ORDURES.
nourrie par des œuvres.
ien chers Fidèles,

G

L

F

aut-il ne regarder que le mauvais côté, les défauts des
uns et des autres, dans l’espoir de se protéger du mal
et d’éloigner de soi toute contamination ? Cette crainte,
quoique bonne, peut devenir excessive, et être un
obstacle au développement de la charité. St Jean ne dit-il
pas « Il n’y a point de crainte dans l’amour1»?

Humilité.
ous avons l’exemple de Jésus qui a offert sa vie
pour chacun de nous. Plus encore, Saint Paul nous
invite à regarder le prochain comme son supérieur :
« Que chacun de vous regarde par humilité tous les
autres comme lui étant supérieurs4».

L’abeille ou la mouche ?
appelons-nous la parabole de l’ivraie et du bon
grain… En l’expliquant, Saint Augustin fait deux
remarques judicieuses :

IL NE S’AGIT PAS D’EXAMINER SI SON FRERE A FAIT LA
PREMIERE DEMARCHE, OU S’IL LUI DOIT DE L’HONNEUR,
IL S’AGIT DE FAIRE LE PREMIER PAS !

R

N

2 ème
1

I Jo 4,18

5 sermon sur la parabole
Tome I, 4ème Traité, chap IV
4
Philip., 2
3
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Réciprocité.
enons-en aux résolutions : ne jamais parler du
prochain qu’avec respect, en des termes qui
manifestent le respect. Chacun doit pouvoir croire qu’il
jouit de l’estime du prochain, et savoir qu’il est aimé de
son frère. Saint Jean Chrysostome appuie la notion de
réciprocité : « Ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux.
Voulez-vous, dit-il, que l’on vous fasse du bien ? Faitesle aux autres ; que l’on ait pitié de vous ? Ayez pitié de
votre prochain. Voulez-vous être loué ? Louez les
autres ; être aimé ? Aimez vous-mêmes5».

V

L’abeille ou la mouche ?
es défauts du prochain ne détruisent pas ses bonnes
qualités. Vois-je dans le prochain son suc, ses
bonnes actions, ou bien sa putréfaction, ses défauts ?

L

SUIS-JE L’ABEILLE OU LA MOUCHE ?
SUIS-JE CAPABLE DE GOUTER LE SUC TOUT EN EVITANT
LES EPINES ? EST-CE QUE JE TROUVE LA SOURCE DE MA
GRANDEUR DANS LE SUC, OU DANS LA PUTREFACTION ?

M

es conversations, et donc mon âme s’alimententelles des défauts du prochain ou de ses qualités ?
Question de mentalité… Question d’espérance…
Abbé Renaud de la Motte +
Prieur

5

Chrst., 13 ad Pop. Antich.

LA TRADITION ET SES TENTATIONS
A LA FIN DU CONCILE VATICAN II, PAUL VI AVOUAIT
TIMIDEMENT :

« LES FUMEES DE SATAN SONT ENTREES DANS
L’EGLISE ».
DES CATHOLIQUES DESERTERENT PEU A PEU.
D’AUTRES PRIRENT LE MAQUIS,

ET DEPUIS 40 ANS DEVELOPPENT LA RESISTANCE A
L’AUTO-DEMOLITION DE L’EGLISE.
JUSQU’A QUAND

N
D

os chapelles
d’existence :

ont

en

général

trois

phases

UNE PHASE DE RESISTANCE
urant cette phase de résistance (années 1970-1980),
les catholiques quittaient leurs paroisses
respectives, se rassemblaient et commençaient à
construire une paroisse de suppléance.
Nous faisions alors appel à des prêtres du diocèse
gardant la sainte Messe ou à Mgr Lefebvre et ses
premiers prêtres.
LA PREMIERE « TENTATION SOUS APPARENCE DE BIEN »
ETAIT ALORS L’OBEISSANCE A LA HIERARCHIE QUI
DEMOLISSAIT LA FOI

et ce furent tous les ralliements prompts ou lentement
évolutifs, dont les plus connus sont en France la
Fraternité St Pierre et l’Institut du Christ-Roi : Mgr
Lefebvre disait que le coup de maître de Satan a été de
démolir l’Eglise au nom même de l’obéissance à
l’Eglise.
Nous nous sommes battus.
Il le fallait.
Nous avons même pris l’église St Nicolas à Paris.
Mars 2011

?

Il le fallait.
Nous le recommencerions si c’était à refaire, avec encore
plus de conviction, car le fruit est patent.
LA DEUXIEME « TENTATION SOUS APPARENCE DE BIEN »
ETAIT AUSSI UN REJET TOTAL DE LA HIERARCHIE, UN
« REVOLUTIONNAIRE SEDEVACANTISME ANTIREVOLUTIONNAIRE »

et relevant :
- soit du sédévacantisme hésitant, que l’on comprend
de la part des vieux prêtres qui ont du mal à accorder le
mystère de la Passion actuelle de l’Eglise, à la vie
triomphante de celle-ci sous Pie XII. Les Apôtres ont
vécu la même difficulté avec le Seigneur !
- soit du sédévacantisme hurlant de nature beaucoup
plus schismatique, qui est le fait des esprits indépendants
mettant leur vision propre de la situation, leurs opinions
théologiques, au niveau du dépôt divin de la Foi. Jugeant
à l’aune de leur conviction personnelle tout ce qui se dit
et se fait dans l’Eglise… et ne comprenant pas qu’ils
retournent ainsi au libre examen protestant.
eaucoup ne saisissent pas (en témoigne la
déclaration du supérieur de la Fraternité St Pierre en

B
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Belgique) que la démarche de la Fraternité St Pie X en
est exactement l’opposé. Ce qui nous pousse à rester à
l’écart de ce qui se fait officiellement dans l’Eglise
aujourd’hui, c’est précisément le refus de mettre
quoique ce soit au-dessus du dépôt de la Foi et de la
Morale chrétienne. Aucune orientation de politique,
aucun ordre, aucune opinion théologique, aucune analyse
sur le monde présent, qu’elles viennent de nous-mêmes,
de nos amis, de Rome, du pape, ne peut s’affranchir de
ce que l’Eglise a toujours enseigné avec l’autorité du
Christ. Sous aucun prétexte, quel qu’il soit, nous
devons abandonner un seul iota de la Foi ou de la
Morale. Ni marcher sur une voie qui mène inéluctablement à leur perte. Et ceci par obéissance à la
Tradition active (la prédication vivante de la Foi par un
Magistère continu) et au travers d’elle à la Tradition
objective (le dépôt immuable des dogmes, nécessaire à
l’existence-même d’une Tradition active).
UNE PHASE DE RECONSTRUCTION
urant cette phase de reconstruction (années 19802000), nos chapelles se
consolident, des prieurés se fondent,
des prêtres sont nommés sur place,
des activités paroissiales se mettent
en place, des écoles ouvrent… une
petite vie de paroisse s’installe. Une
génération remplace l’autre.

D

LA « TENTATION SOUS APPARENCE
DE BIEN » DEVIENT ALORS LE REPLI
SUR SOI, LE CONFORT RELIGIEUX
APPARENT.

T

oute une génération de jeunes
vit auprès d’une chapelle où
nous avons la Messe traditionnelle
tous les dimanches, le catéchisme,
une école « tradi ». Cocon douillet
et agréable, permettant une enfance
paisible dans un contexte religieux apaisé. Excellent !
Mais parfois déconnecté de la réalité du monde et de
l’Eglise aujourd’hui.
Ces jeunes devenus adultes, n’ayant expérimenté que la
paix sans le combat qui l’a obtenue, ont peu conscience
de la présence réelle de l’ennemi dans l’Eglise, comme
l’affirmait avec force St Pie X.
La solution ? Élever nos enfants dans la paix et
l’authenticité, mais les former à une confrontation au
monde et au modernisme dès l’adolescence.
our d’autres, la tentation de repli sur soi peut être
aussi forte. Ayant vécu les désastres provoqués par le
modernisme, et sué à la construction de villages
d’irréductibles gaulois, nous nous méfions trop de toute
personne entrant dans nos chapelles, et ne répondant pas
immédiatement à un profil que l’on voudrait. Mais Dieu
n’a pas de tels profils, il reprend la samaritaine
doucement, il va chez Simon le pharisien, il mange chez
les pécheurs et les publicains, refuse toute parole à

P
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Hérode, se tait devant Pilate puis lui parle pourtant,
accueille des membres du Sanhédrin puis les reprend
tous vertement, console le bon larron mais ne dit rien au
mauvais.
ous avons nombre de témoignages de personnes de
bonne volonté, mais encore faibles, qui se sont
découragées au contact de nos chapelles. La Messe les
touchait, le contenu du sermon aussi, mais pas notre
attitude, ni notre accueil, qui semblaient superficiels, et
imbus de supériorité.
Heureusement l’inverse est vrai aussi ! Félicitons ceux
qui entourent les nouveaux, les aident amicalement à
progresser, par une saine et surnaturelle amitié.

N

«

ET MAINTENANT ?
Je suis venu apporter le feu sur cette terre et que
veux-je sinon qu’il enflamme ? ». Le monde attend
notre rayonnement apostolique, extérieur. Mais l’illusion
peut être au rendez-vous : « on ne cueille pas des raisins
sur des chardons ». Pour porter du fruit de conversions,
il faut une vie de sanctification ; ce n’est ni nos qualités
humaines, ni nos activités, mais la
grâce que nous obtenons de Dieu,
qui convertit.
LA « TENTATION SOUS APPARENCE
DE
BIEN »
N’EST-ELLE
PAS
AUJOURD’HUI UNE SORTE D’ACTIVISME OU DE DECOURAGEMENT, SE
FOCALISANT SUR L’EXTERIEUR, LE
NOMBRE
D’ACTIVITES
OU
DE
PERSONNES,
ET
DELAISSANT
INCONSCIEMMENT
L’ESSENTIEL :
NOTRE
SANCTIFICATION
PROFONDEUR.

EN

L

a tâche de vos prêtres est moins
glorieuse qu’avant, plus cachée,
mais aboutissant à une prise de
conscience que l’avenir de nos
prieurés dépend avant tout de la profondeur des
fidèles, ou de leur superficialité et formalisme.
’impact mondial, doctrinal, et sanctifiant qu’a la
Fraternité St Pie X aujourd’hui n’est pas œuvre
humaine. N’oublions pas que les prêtres de la FSSPX ne
forment que 0,12% des prêtres, soit un rapport de 1
prêtre FSSPX pour 1000 prêtres conciliaires! On juge
l’arbre à ses fruits, or les fruits dépassent largement le
minuscule grain de sénevé que nous sommes. Dieu
œuvre par nous… mais à une seule condition :

L

QUE NOUS RESTIONS SUR LA VOIE DE LA SAINTETE !
CECI EST LE PLUS IMPORTANT POUR L’AVENIR DE NOS
CHAPELLES

U

ne chapelle ne se développe pas avant tout s’il y a
un prêtre « super », de multiples activités, mais si
les paroissiens cherchent vraiment à se sanctifier. Et
spécialement à travers ce qu’offre la paroisse : les 1ers
samedis du mois, les adorations du St Sacrement (1er
vendredi), les conférences de formation, souvent plus
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fréquentés dans certaines paroisses modernistes que chez
nous. L’avenir sera là où Dieu trouve des ouvriers qui
suent dans sa vigne. Même humbles et nuls comme nous.

M

onseigneur Lefebvre, dans une de ses conférences
sur le libéralisme, résume ce programme qu’il
appartient à tous de faire triompher :
« Dans ce combat nous ne sommes pas seuls : nous
avons avec nous tous les papes jusqu’à Pie XII
inclusivement. Ils ont tous combattu le libéralisme pour
en délivrer l’Église. Dieu n’a pas permis qu’ils
réussissent, mais ce n’est pas une raison pour déposer
les armes. Il faut tenir. Il faut bâtir, pendant que les
autres démolissent. Il faut rebâtir les citadelles
écroulées, reconstruire les bastions de la foi :
- d’abord le saint Sacrifice de la Messe de toujours qui
fait les saints,
- ensuite nos chapelles qui sont nos vraies paroisses,
- nos monastères,
- nos familles nombreuses,
- nos écoles catholiques,
- nos entreprises fidèles à la doctrine sociale de
l’Église,
- nos hommes politiques décidés à faire la politique de
Jésus-Christ, c’est tout un tissu de vie sociale chrétienne,
de coutumes chrétiennes, de réflexes chrétiens, qu’il
nous faut restaurer, à l’échelle que Dieu voudra, le
temps que Dieu voudra. Tout ce que je sais, la foi nous
l’enseigne, c’est que Jésus-Christ doit régner ici-bas,
maintenant et pas seulement à la fin du monde, comme le
voudraient les libéraux ».
Abbé Guillaume Gaud +

Réflexion philosophique sur
le bien commun
Un prieuré (ou une paroisse) est une société d’hommes
cherchant un bien qui leur est commun sous la direction
de celui qui exerce l’autorité.
Que signifie « bien commun » ?
Le bien est ce qui a raison de moyen ou de fin quant à
l’accomplissement et la perfection de chaque être. Il est
donc but, cause finale, raison d’être de toute chose. Et
par là, première des causes. Le bien se communique, soit
par voie de finalité (il attire à lui), soit par voie
d’efficience (il transmet une perfection). Il sera donc
d’autant plus bien qu’il se communique d’autant plus.
Le bien commun est un bien qui ne peut être recherché
et trouvé qu'à la condition d'être réunis à plusieurs.Le
bien
particulier
est
celui
qui
concerne
l’accomplissement d’un seul être.
Le bien commun est davantage élevé que le bien
particulier, en raison de sa plus grande communicabilité,
et de son caractère plus universel. Comme son nom
l’indique (uno vertere - rendre un), un bien universel
signifie, unifier ceux qui étaient plusieurs.
Par conséquent, le bien commun (bien d’une société) ne
s'oppose pas au bien particulier (bien de chaque
individu) au sens où il l'exclurait. Ils ne peuvent exister
que l'un en dépendance de l'autre, et que s'ils sont donnés
ensemble, car le bien particulier est le bien commun en
tant que communiqué.
Celui qui veut chercher son bien propre au dépend du
bien propre des autres, s’exclue par là du bien commun.
De même celui qui veut chercher son bien propre au
dépend du bien de la société.
Le bien commun n’est donc pas une collection des biens
particuliers de chaque individu ; il ne contient pas les
biens particuliers de chaque individu, il est d’un ordre
supérieur, plus universel (rendant un) et plus
communicable (se donnant), ce qui est la définition de la
Bonté. C’est ainsi que « les anciens romains préféraient
être pauvres dans un empire riche que riches dans un
empire pauvre6 ».
Abbé Guillaume Gaud +
6

Saint Thomas, Somme théologique, I II 47, 10.
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PRIERE DU SOIR
Le soir venu, me reposant,
A mon Jésus je me rends.
Mon Dieu, faites que si je meurs en dormant,
Cette prière me serve de sacrement

Activités du mois de mars 2011
PRIEURE SAINT FRANÇOIS DE SALES – FABREGUES
Chemin de croix tous les vendredis de carême (sauf le 25) à 18h30 suivi de la Messe à 19h10. Partage de
la soupe de jeûne.
1er vendredi du mois : 4 mars. Heure Sainte. Confessions et messes aux horaires habituels.
Conférence spirituelle du 1er samedi du mois : 5 mars à 17h00. Abbé de la Motte. Heure Mariale.
Confessions et Messe.
Conseil pour les travaux du Prieuré : réunion le samedi 5 mars.
Catéchisme des enfants au Prieuré : le mercredi à 14h30. Les 16 et 30 mars.
Pèlerinage du doyenné à ND de Marceille le samedi 19 mars. Voir affiche.
Adoration perpétuelle le dimanche 20 mars de midi à 20h.
20ème anniversaire du décès de S.E. Mgr Lefebvre : vendredi 25 mars. 18h : office du Rosaire ; 18h30 :
Messe chantée suivie d’une conférence de M. l’Abbé Gaud ; dîner tiré du sac.
Journée Travaux le samedi 26 mars. De 09h00 à 16h00. Répétition liturgique à 11h00.
Conférence : « La vérité sur Isabelle la Catholique » du Padre Jérôme le jeudi 31 à 19h30.
PRIEURE DU CHRIST-ROI – PERPIGNAN
Chemin de croix tous les vendredis de carême (sauf le 25) à 18h30 suivi de la Messe. Partage de la soupe
de jeûne.
1er vendredi du mois : 4 mars. Messe à 18h30 suivie de l’Heure Sainte.
Conférence du 1er samedi du mois : samedi 5 mars à 19h30. Abbé Gaud : « Continuation de l’étude des
Pères de l’Eglise »
Conférence « le chancelier Dollfuss, un exemple de politique catholique » le vendredi 11 à 19h45
Pèlerinage du doyenné à ND de Marceille le samedi 19 mars. Voir affiche
20ème anniversaire du décès de S.E. Mgr Lefebvre : vendredi 25 mars. 18h30 : Messe chantée.
Messe à Korian Catalogne : lundi 21 mars à 10h30.
EGLISE NOTRE DAME DE GRACES – NARBONNE
1er vendredi du mois : 4 mars. Confessions et Messe.
Cours de doctrine chrétienne du 1er samedi du mois 5 mars : cours après la Messe de 09h00.
Cercle de Tradition : mardi 8 mars de 20h00 à 22h30. Soirée crêpes. Abbé de la Motte.

A noter pour les mois suivants :
Pèlerinage de Pentecôte du 11 au 13 juin. « la royauté du Christ par l’Eucharistie »
1ères communions le 15 mai à Fabrègues, le 22 mai à Narbonne, le 5 juin à Perpignan.
Kermesse paroissiale et fête de l’école ND du Mont Carmel le dimanche 19 juin.
Mars 2011
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FABREGUES

17h : RP Jérôme

17h : de la Motte

-

MILLAU

09h00 : RP Jérôme

18h30 : de la Motte

09h00 : Ab Gaud

19h10 : de la Motte

09h00 : de la Motte

18h30 : RP Jérôme
18h30 : Ab Gaud

18h30 : RP Jérôme
09h00 : RP Jérôme
09h00 : RP Jérôme

NARBONNE

18h30 : Ab Gaud
18h30 : Ab Gaud
10h30 : Ab Gaud
07h15 : 08h45 : 18h30: ab Gaud
19h10 : de la Motte
08h00 : de la Motte
10h30 : RP Jérôme
07h15 : 08h45 : RP Jérôme
19h10 : Ab Gaud
08h00 : 10h30 : de la Motte
08h45 : Ab Gaud
10h30 : de la Motte
18h30 : RP Jérôme
08h00 : RP Jérôme
10h30 : Ab Gaud
07h15 : de la Motte
08h45 : Ab Gaud

PERPIGNAN

OBSERVATIONS

25/03 Annonciation
Pas de chemin de
croix.

Sam 19 mars :
une seule messe à
Fabrègues à 11h00
(ND de Marceille)

Chemin de croix

1 vend et sam du
mois.

er

Vendredis de carême : chemin de croix à 18h30 et messe à 19h10 dans toutes nos chapelles. (sauf le vendredi 11 mars à Narbonne : seulement messe à
18h30). Aucun chemin de croix le 25 mars.
1, rue Neuve-des-Horts 34690 Fabrègues
Téléphone : 04 67 85 24 10 et taper « 5 » pendant les
heures de repas
Port : 06 03 73 88 42
Email : renaudjoubertdelamotte@gmail.com

08h00 : RP Jérôme
08h00 : de la Motte
08h30 : de la Motte

BOIRARGUES

19h00 : de la Motte
19h00 : de la Motte
10h30 : de la Motte
07h30 : de la Motte
18h30 : RP Jérôme
Mercredi : Cendres
18h30 : de la Motte
Vendredi
19h10 : RP Jérôme
Samedi
08h00 : RP Jérôme
18h30 : de la Motte
Dimanche 13 mars 08h30 : Ab Gaud
10h30 : Ab Gaud
lundi
07h30 : de la Motte
18h30 : Vendredi
19h10 : RP Jérôme
Samedi
08h00 : 11h00 : RP Jérôme
Dimanche 20 mars 08h30 : RP Jérôme
10h30 : RP Jérôme
lundi
07h30 : 18h30 : RP Jérôme
Vendredi
18h30 : Ab Gaud
Samedi
08h00 : de la Motte 18h30 : Ab Gaud
Dimanche 27 mars 08h30 : de la Motte 10h30 : de la Motte
lundi
07h30 : 18h30 : RP Jérôme
Confessions une demi-heure avant la messe et sur rv

Vendredi
Samedi
Dimanche 6 mars
lundi

MOIS DE MARS
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Tiers-Ordre de la FSSPX à Perpignan

Prise de soutanes de 17 séminaristes à St Nicolas

Samedi 22 février :
Réunion des membres du Tiers-Ordre de la
FSSPX à Perpignan. Deux nouvelles entrées
ce mois-ci !
Mercredi 2 février :
M. le Prieur est à St Nicolas du Chardonnet
pour les prises de soutanes de 17
séminaristes.
Formation doctrinale ou spirituelle ?
Chaque mois un cercle de familles à
Perpignan et Fabrègues, un cercle
paroissial à Narbonne. Chaque 1er samedi
du mois : une conférence mariale à
Fabrègues, une conférence sur les Pères de
l’Eglise à Perpignan, un topo spirituel à
Narbonne. Ce mois-ci nous avons en outre
pu bénéficier d’une présentation approfondie des Cristeros par le P. Jérôme.
Groupe Amical de Jeunes Mamans
A Perpignan, se met en place un petit
groupe amical de jeunes mamans, se
rassemblant de temps en temps, pour se
détendre, partager sur l’éducation, et
travailler quelques projets pour l’école, la
kermesse, et le prieuré. Déjà les idées
fusent…
Ecoles de Perpignan et Fabrègues
Les enfants de nos deux écoles commencent
cette semaine une petite formation sur la vie
océanique sous l’éclairage de la Sagesse
créatrice de Dieu, en vue de sorties
pédagogiques qu’ils ont hâte de voir
arriver !
Denier du Culte
Nous vous rappelons que des enveloppes
sont à votre disposition pour le Denier du
Culte. Des reçus fiscaux sont délivrés à
votre demande.
Vos dons permettent de couvrir les frais
afférents au Ministère des Prêtres auprès de
nos âmes.
D’avance, grand merci pour votre
générosité !
S’ABONNER A APOSTOL
10 numéros par an :
20 € (port compris)
Chèque à l’ordre du Prieuré
St François de Sales
Voir Page 4 le bulletin d’abonnement

Sourires à Notre Dame
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Le R.P. Marziac

CARNET PAROISSIAL
PERPIGNAN
1ère Communion
2 janvier : Antoine TINIERES
FABREGUES
Obsèques
12 février : décés de Madame JULIEN
17 février : Obsèques de Marie-Louise PÈTON (72 ans)
NARBONNE
Baptêmes
16 janvier : baptême de Clotilde CATHALA
5 février : baptême d’Amaury DICHARD
Obsèques
16 février : Obsèques de Marie-Antoinette PAILHEZ (83 ans)

SAINT AUGUSTIN

Lorsque vous voyez à l’autel, le ministre sacré élevant vers le ciel la
sainte offrande, n’allez pas croire que cet homme soit le prêtre
véritable, mais portant vos pensées au-dessus de ce qui frappe les
sens, considérez la main de Jésus-Christ invisiblement étendue ;
PADRE PIO

La vigilance, la prière et l’humilité sont les armes pour vaincre toutes
les tentations ; elles doivent toujours être accompagnées d’une
confiance illimité en Dieu ; et nous ne devons jamais nous arrêter à
mi-chemin.
BIENHEUREUX HOFBAUER

Ce sont d’ordinaire les plus mauvais qui sont les plus prompts à juger
et à critiquer. Oui, les plus mauvais ! Eussent-ils l’apparence de la
piété, cette piété ne peut être que duperie et illusion.

Mars 2011

Samedi 12 et dimanche 13 février :
Ancien missionnaire en Côte d’Ivoire,
fondateur des Coopérateurs du Christ-Roi,
le R. P. Marziac, 87 ans, se déplace à
Fabrègues et Perpignan. D’un enthousiasme
dévorant, il nous présente les bienfaits des
Exercices de Saint Ignace, la nécessité
d’être apôtres, et nous expose sa vision de la
crise politique en Côte d’Ivoire.
Le R.P. Marziac, en effet, est allé rencontrer
M. Bagbo ce mois-ci, de façon
indépendante, pour le faire réfléchir à sa
mission, et le remettre dans le droit chemin.
Les pressions internationales tentent
d’imposer le système démocratique en Côte
d’Ivoire depuis de nombreuses années. Le
coup d’Etat de 1999 fut poussé dans cette
optique. Laurent Bagbo a alors profité de ce
système pour s’imposer, tout en repoussant
pendant 10 ans les élections. L’an passé, ces
élections « démocratiques » ont eu lieu
désignant M. Ouattara comme chef d’Etat.
La soif du pouvoir d’un côté, une réflexion
sur la main-mise idéologique du système
mondialiste de l’autre, ainsi que des
possibles irrégularités de suffrages, poussent
alors M. Bagbo et son entourage à contester
ces élections. Il se met à résister à toutes les
pressions internationales. En 2000, il avait
exploité les interventions du système
mondialiste pour s’imposer, c’est désormais
ce système qui s’oppose à lui. Peu à peu les
ivoiriens prennent conscience que M.
Ouattara est en fait le pion du système
mondialiste, l’homme du FMI, par lequel la
Côte d’Ivoire va perdre son indépendance.
Laurent Bagbo devient alors à leurs yeux le
sauveur de la liberté ivoirienne, celui qui
permet à ce pays de dresser la tête
fièrement, sans se faire imposer par l’ONU
la façon de régir le pays. Il grimpe dans les
sondages, et le statu quo s’installe. Le pays
se divise. C’est alors que le Père Marziac
vient le voir et le compare à Jeanne la
Pucelle : « La France était divisée en deux.
Ni la guerre, ni la diplomatie n’arrivaient à
réunifier le pays déchiré. Dieu seul le put
par l’intervention de cette sainte. M. Bagbo,
si vous vous voulez le bien de votre pays,
c’est Dieu qu’il faut faire intervenir. Pour
cela vous devez revenir à la religion de
votre enfance, le catholicisme ». Le Père lui
offre alors une statue de Sainte Jeanne
d’Arc.
Chose surprenante, dimanche dernier à
Fabrègues, le Père reçoit en cadeau une
statue de Ste Jeanne d’Arc, qui vient
remplacer celle qu’il avait léguée !
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