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Par M. l€abb• Pierre Barr‚re

Paroles courtes qui en disent long.

rois €v•ques en France ont une certaine r€T
putation d•ouverture par rapport ‚ la tradition catholique. Il sƒagit de Mgr CENT„NE

(hasard !).
Mais quƒa donc dit lƒ€v•que de Langres ? Ecoutez bien c'est tr†s instructif : ‚ Monseigneur CENTƒNE, on l•a fait plier. Monseigneur AILLET, on lui
donne trois ans. Apr„s, nous verrons. Dominique
REY, son dioc„se finira par couler ! … .
Pas besoin de sƒ€tonner si en France lƒEglise se
meurt, la machine coll€giale fonctionne bien et broie
toute vell€it€ de r€sistance. Alors quel est le rem†de ?
Il faut des hommes mitr€s qui brisent cette mauvaise
d€mocratie dans lƒEglise et agissent avec lƒind€pendance propre ‚ des chefs. On les attend toujours mais
nul doute que lorsquƒils arriveront, lƒEglise ira bien
mieux.
//

(Vannes), Mgr AILLET ( Bayonne) et Mgr REY
(Toulon). Sans vouloir examiner le bien fond€ de
cette r€putation, les propos de lƒ€v•que de Langres, Mgr GUENELEY, avant la conf€rence €piscopale qui devait d€buter ‚ Lourdes ne sont pas pass€s
inaper…us. Ces propos d€montrent, sƒil en est besoin,
que la dictature de la coll€gialit€ est bien une r€alit€
destin€e ‚ paralyser les initiatives €piscopales trop
favorables ‚ la tradition. Les €v•ques, on le sait, sont
en soi les chefs de leur dioc†se, mais aujourdƒhui, en
fait, ils ont pris lƒhabitude de se ranger, sans trop de
r€sistance, ‚ la loi du nombre qui est toujours manipul€e par un tr†s petit nombre dƒultra modernistes

J€endurcirai le c•ur de Pharaon ‚
Moƒse et Pharaon

aille jusquƒau bout de la dixi†me plaie, la mort des premiers-n€s dƒEgypte, pour que Pharaon, enfin, c†de et
sƒincline devant la volont€ de Dieu
en laissant partir les h€breux du pays
dƒEgypte. Et encore ! A peine les h€breux partis, le pharaon regretta son
geste et pourchassa les H€breux avec
son arm€e comme Dieu lƒavait pr€dit
‚ Mo‡se : ˆ Et j•endurcirai le c‡ur
de Pharaon, et il vous poursuivra ; je
ferai €clater ma gloire dans Pharaon
et dans toute son arm€e, et les Egyptiens sauront que je suis le Seigneur ‰ (Ex. XIV, 4).

Quand Dieu commanda ‚
Mo‡se dƒaller trouver Pharaon et
de lui signifier sa volont€ de lib€rer son peuple pour quƒil puisse lui offrir un sacrifice dans le
d€sert, Dieu lui annon…a aussi
que cela ne se ferait pas sans
difficult€s : ˆ Je sais que le Roi
d•Egypte ne vous laissera pas
aller si ce n•est forc€ par une
main puissante. J•€tendrai ma
main et je frapperai l•Egypte
par toutes sortes de prodiges
que je ferai au milieu d•elle,
apr„s quoi il vous laissera alL€histoire se r„p…te.
ler ‰ (Ex. III, 19-20). Puis, orTrois mille cinq cent ans plus tard :
donnant ‚ Mo‡se de retourner en
Dieu attend toujours la lib€ration de
Egypte pour accomplir sa misson
Eglise de lƒesclavage des id€olosion aupr†s du Pharaon, il lui
gies
modernistes afin que ses enfants
rappela que le cŠur du pharaon
puissent
lƒhonorer sans contraintes
serait rebelle ‚ lƒordre divin par
dans
son
Eglise
et lui offrir des sacrices mots ˆ Et moi, j•endurcirai
fices
dans
le
d€sert,
cƒest-‚-dire hors
son c‡ur et il ne laissera pas
des
contr€es
n€o-modernistes,
loin
de
ces lieux infecaller le peuple ‰ (Ex. IV, 21).
t€s
par
les
erreurs
et
les
h€r€sies.
Et
les ch‹timents
Nous connaissons la suite : il faudra que Dieu

(Suite page 2)
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par des la‡cs au cours de non-messes (les fameuses
ADAP : Assembl€e Dominicale en lƒAbsence de Pr•tre), le nombre des messes c€l€br€es diminue dƒautant
plus vite quƒau nombre d€croissant de pr•tres, sƒajoute
les conc€l€brations : autant de messes qui ne seront
pas dites.
Les malades ne sont plus visit€s par le pr•tre mais
par des la‡cs engag€s qui leur portent la communion
(et pour la confession ?!?), le cat€chisme, la pr€paration aux sacrements, tout cela est confi€ aux mains des
la‡cs.

(Suite de la page 1)

continuent de sƒabattre sur ceux qui refusent de se soumettre ‚ la volont€ divine. Devant lƒ€vidence de ces
malheurs qui frappent tout le peuple, ils continuent
dƒendurcir leur cŠur et refusent, pour certains au
moins, de reconnaŒtre cette volont€ divine. ˆ Quos vult
perdere Jupiter dementat ‰ ˆ Jupiter rend fou ceux
quƒil veut perdre ‰ disait la sagesse latine.
En ce qui nous concerne, arr•tons nous sur quelques chiffres concernant lƒEglise en France et comprenons la r€alit€ terrible quƒils repr€sentent.
Perte de la pratique de la Foi

La mort laƒcis„e

De 1968 ‚ 2008, soit en quarante ans dƒapr†sconcile, lƒEglise en France a perdu 95 % de ses catholiques pratiquants. Il ne reste que 5 % de fid†les r€guliers. Sƒil y a encore des jeunes parmi ces pratiquants
r€guliers, il faut constater que la moyenne dƒ‹ge va
toujours grandissante : la transmission de la Foi aux
jeunes g€n€rations, globalement, ne sƒest pas faite.

Cƒest ainsi que, de plus en plus, les fun€railles sont
c€l€br€es sans pr•tre et donc sans messe. Des la‡cs c€l†brent les obs†ques, organisant la pri†re et les c€r€monies ‚ la m€moire du d€funt. Lorsque le pr•tre peut
•tre pr€sent, il nƒest pas rare de le voir seulement assister ‚ la c€r€monie prise en main par les la‡cs. Lƒaccompagnement du corps au cimeti†re par le pr•tre est
d€sormais lƒexception, rarissime m•me.
Les messes pour les d€funts ne seront plus c€l€br€es ‚ chaque d€c†s mais regroup€es en une seule
pour tout les d€funts de p€riodes plus ou moins longues. Ainsi il nƒest pas rare que le pr•tre r€unisse toutes les intentions pour les d€funts en une seule messe
mensuelle.
Et pourtant, que de bien peut-•tre fait ‚ lƒoccasion dƒun d€c†s ! En effet, malgr€ lƒabandon effrayant
de la pratique religieuse, 52 % des Fran…ais souhaitent
encore une c€r€monie religieuse pour leurs obs†ques.
Les catholiques non-pratiquants (et les non catholiques) se retrouvent donc r€guli†rement, par la force
des choses, dans les €glises pour le temps dƒune c€r€monie. Qui donc sera l‚ pour les rappeler ‚ leurs devoirs dans ces moments o• ils se voient forc€s de penser aux r€alit€s les plus essentielles de lƒexistence ?
Qui les ram†nera au sens chr€tien de leur existence ?
Les fid†les, qui ont encore gard€ quelque chose
du bon sens religieux, sont heurt€s de cet abandon du
pr•tre de ses fonctions de prier pour les vivants et pour
les morts. Ils refusent dƒ•tre ˆ enterr€s comme des
chiens ‰ et r€clament la pr€sence du pr•tre ‚ la mort de
leurs proches. La mort en effet nous replace devant les
v€rit€s essentielles, devant lƒ€ternit€, devant Dieu. La
pr€carit€ de la condition de lƒhomme, exil€ dans cette
vall€e de larmes, se fait sentir avec plus dƒacuit€. La
mort nous rappelle que lƒhomme a besoin de Dieu.

Disparition du clerg„
De 1970 ‚ 2007, le nombre des pr•tres dioc€sains
en activit€ en France est pass€ de 37 555 ‚ 15 341, soit
une perte de plus de 22 000 pr•tres. La moyenne dƒ‹ge
actuelle de ces pr•tres en activit€ est sup€rieure ‚ 70
ans : en effet dans ces chiffres sont compt€s ceux qui,
ayant d€j‚ lƒ‹ge de la retraite, sont maintenus en situation dƒactivit€. Pour le dioc†se de Saint Brieuc, on
comptait au d€but de lƒann€e 112 pr•tres en activit€
contre environ 900 dans les ann€es cinquante. Vu leur
‹ge et le peu de rel†ve, il est clair que la situation va
en empirant avec le temps.
Vers la disparition de l€Eglise en France ?
Les cons€quences mat€rielles de cette disparition
de la Foi en France sont l‚ : de nombreux dioc†ses
voient leur existence m•me menac€e : certaines estimations pr€voient que, dƒici 2014, un tiers des dioc†ses de France auront disparus au moyen de regroupements g€ographiques. Le patrimoine religieux immobilier fond comme neige au soleil pour compenser les
pertes financi†res dues ‚ la diminution de fid†les, et,
par cons€quent, du denier du culte. Actuellement, dans
certains dioc†ses plus touch€s comme celui de Langres, certains pr•tres se voient confier des secteurs paroissiaux pouvant regrouper jusquƒ‚ 60 paroisses !

Parce Domine

La vie chr„tienne sans pr†tre

Les nouveaux Pharaons sont dans lƒEglise et les
ch‹timents divins frappent premi†rement le peuple
chr€tien lui-m•me. Seul le retour de lƒEglise ‚ sa pleine Tradition posera les principes de la lib€ration tant
attendue. Cƒest un des bienfaits esp€r€s de notre troisi†me croisade de chapelets. ˆ Parce Domine, parce
populo tuo ! ‰

Une autre cons€quence de cette situation catastrophique est lƒorganisation de la vie chr€tienne sans pr•tre. De gr€ ou de force, les pr•tres confient leurs fonctions aux la‡cs, qui seront alors parfois ordonn€s diacres pour ce faire. Ainsi, si les bapt•mes restent encore
souvent le fait du pr•tre ou dƒun diacre (encore que les
enfants soient de moins en moins port€s sur les fonts
baptismaux), la confession auriculaire a €t€ bien souvent remplac€e par des absolutions collectives avant
de disparaŒtre en pratique, lƒEucharistie est distribu€e

Ab. Jean-Baptiste Frament
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Bienfaisant Arius !
Imperturbable, le cycle liturgique entame une nouvelle r€volution et se fait l•admirable p€dagogue des
‚mes, prenant soin d'attirer notre attention, de guider
nos pas, de diriger notre regard int€rieur vers le mystƒre fondamental du Fils de Dieu fait homme. Cette
v€rit€ rev„t une place centrale dans la religion chr€tienne, au point qu•elle a d… faire l•objet d•un grand
nombre de d€clarations dogmatiques au cours de
l•Histoire, toutes les fois que des Chr€tiens, s•€loignant
de la saine intelligence de la foi, ont €chou€, victimes
de leur imprudence, sur d•obscurs rivages aux antipodes du Christianisme.
Mais les siƒcles passant, on a pu se demander si
l•abondance des formules dogmatiques, la trop grande
pr€cision dans les d€finitions, en un mot si l•usage fr€quent de la fonction magist€rielle visant † conserver le
d€p‡t r€v€l€, n•a pas €t€ au final une entrave † l•expression d•une foi vivante. En d•autres mots, c•est tout
le problƒme de la relation entre dogme et foi qui se
trouve ainsi pos€.

c'est-ƒ-dire qu'elle enferme dans les dogmes, la v•rit•
r•v•l•e, la Parole de Dieu. Et par lƒ m„me, cette Parole de Dieu devient parole humaine, certes hautement
importante, mais parole seulement humaine. La Parole
divine est au-dessus du dogme comme le ciel est audessus de la terre. (K. BARTH: Dogmatique).
Plus prƒs de nous, des th€ologiens de renom engag€s † divers titres dans plusieurs r€formes post conciliaires vont dans une direction analogue, refusant toute
port€e positive au dogme chr€tien : ainsi le J€suite
Louis Bouyer selon lequel il n€y aurait pas d'id•e plus
•trang‚re aux anciens que cette id•e moderne, que la
multiplication des d•finitions (dogmatiques), par ellem„me, constituerait un progr‚s positif. Cette prolif•ration correspond bien davantage, dans leurs perspectives, aux cicatrices in•vitables que laissent, sur le
corps de la v•rit•, les erreurs dont elle a triomph•.
(L. BOUYER: L'Eglise de Dieu, Cerf, Paris).
A y regarder de prƒs, ces diff€rentes attitudes reposent sur un pr€suppos€ : celui d•un refus net et a priori
du pouvoir, essentiel † l•intelligence, de d€finir ce qui
est, la nature intime du r€el ; comme si la d€finition
constituait en soi non seulement un acte violant la nature m„me de la libert€, mais encore une falsification
de l•objet m„me des investigations de la raison.

On s•attachera dans un premier temps † op€rer un
examen critique de la thƒse selon laquelle le dogme,
en vertu de son caractƒre strict, d€finitif et obligatoire
opƒrerait une r€duction du d€p‡t r€v€l€, jouant ainsi
au final contre la foi ; puis dans un second temps, on
illustrera le r‡le positif du dogme dans l•intelligence de
C•est oublier que tout jugement humain - ainsi que
la foi † travers l'exemple de la crise arienne du IVƒ siƒsaint
Thomas d•Aquin l•explique - repose comme en
cle et de la r€ponse apport€e alors par le Magistƒre.
son fondement sur le principe de non-contradiction :
une chose ne peut pas „tre et ne pas „tre en m„me
1. Le dogme, une falsification humaine ?
temps et sous le m„me rapport ; exprimer une r€alit€,
qu•elle soit purement naturelle, ou qu•elle touche † la
La soci€t€ contemporaine est largement influenc€e vie intime de Dieu, c•est affirmer cette r€alit€ en niant
par une modernit€ que le philosophe Emmanuel Kant ce qui la contredit formellement : cette n€gation est †
illustre † merveille † deux siƒcles de distance. La penla racine de notre mode d'expression logique du r€el.
s€e de Kant se caract€rise en effet par une opposition
radicale au dogmatisme philosophique qui se traduiLe sens commun t€moigne d•ailleurs de ce fait : on
rait, selon lui, par le refus de la pens€e de r€fl€chir † d€finit traditionnellement le concept ‰homme‹ par le
ses conditions de possibilit€. Le philosophe de Kˆnigs- terme ‰animal rationnel‹, or ‰rationnel‹ n•est autre que
berg n•h€site pas † transposer cela dans la sphƒre l•expression de la n€gation de l•animalit€ pure, absoreligieuse : une religion qui proclame des dogmes tra- lue, dans l•homme. Rien d€inessentiel, rien de d€fecduit par l† m„me une ‰attitude paŠenne‹, car toute foi tueux dans la d€finition, et donc dans le dogme, mais
d€Eglise, en tant qu€elle fait passer des dogmes sim- au contraire, un approfondissement progressif et lumiplement statutaires pour des dogmes religieux essen- neux de la science de Dieu.
tiels, a une certaine dimension de paganisme : celui-ci
consiste en effet ƒ faire passer l€inessentiel de la reliEn effet, dans la tradition chr€tienne, le dogme relƒgion pour essentiel. (KANT : Le conflit des Facult€s, ve avant tout de l•intelligence de la foi, c•est † dire de
1ƒre partie). On retrouve chez Kant tout l•h€ritage de la p€n€tration, de la saisie lente, laborieuse, progressila R€forme, cette tentation agnostique de refuser par ve - et toujours imparfaite - du mystƒre de Dieu. L•Egliprincipe une institution, une soci€t€ visible et hi€rarchi- se, lorsqu•elle d€finit solennellement une v€rit€ nouvelque qui serait garante de l•invisible et insaisissable le comme appartenant formellement au d€p‡t de la foi,
Parole de Dieu: l•Eglise.
ne fait en fait que faire passer de l•implicite † l•explicite
une r€alit€ d€j† contenue, mais comme en germe,
Dans le m„me sillage, le protestant Karl Barth situe dans la R€v€lation: ainsi la d€finition de l•Immacul€e
le dogme chr€tien sur un plan purement humain et lui Conception repose sur la salutation de l•Ange † Marie :
refuse une quelconque valeur : dans les dogmes (Suite page 4)
€crit-il - c'est l'Eglise du pass• qui parle : elle d•finit,
3

diffusion de l•h€r€sie naissante dans les hautes sphƒ‰pleine de gr‚ce‹, et cette seule mention recƒle la pri- res politiques et religieuses de l•Empire.
vation de la faute originelle.
Au-del† des nombreux soubresauts de l•Histoire
En d•autres termes, par le dogme qui affirme une qu•il serait trop long d•exposer, ce qu•il convient de
r€alit€ surnaturelle et nie la proposition contradictoire, mettre en relief, c•est la r€action solennelle du Magisma connaissance et donc ma relation † Dieu s•appro- tƒre, qui, lors du concile de Nic€e, condamne l•arianisfondit, mon union † la r€alit€ m„me de Dieu s•en trou- me €clairant ainsi un peu plus le mystƒre de Dieu : r€ve renforc€e, consolid€e, je suis d•autant plus dans le unis † Nic€e en 325 autour du pape et de l•empereur,
vrai, bien que ce vrai, dans l•exp€rience concrƒte que trois cents dix-huit €v„ques vont d€finir † l•issue de
j•en fais, soit encore envelopp€ par les abysses obscu- leurs travaux : nous croyons Seigneur J•sus-Christ, le
Fils de Dieu (...) engendr• et non fait, consubstantiel
res de la foi th€ologale...
au P‚re (...) Quant ƒ ceux qui disent : il fut une dur•e
Le dogme comme intelligence de la foi, immersion o… le Fils n€existait pas (...) ou qu€il est d€une autre
dans la vie m„me de Dieu : la crise arienne du IVƒme substance, ou changeant et muable, l€Eglise catholique
siƒcle et ses condamnations en constituent peut-„tre le les anath•matise.
plus parlant des exemples historiques.
Le terme consubstantiel - ‘’““”•–“— en grec - se
trouve ainsi d€fini dogmatiquement par le Concile. Ter2. L€Arianisme et sa condamnation : fen•tre me non explicitement biblique, il trouve n€anmoins son
sur le divin.
fondement dans l•Ecriture Sainte : mon P‚re et Moi
sommes Un (Jean X, 30), Tout ce que mon P‚re posArius naquit dans la seconde partie du IIIƒme siƒcle. s‚de est Mien (Jean XVI, 15). Le Magistƒre en usant
A cette €poque, le Christianisme n•a toujours pas droit
de la d€finition d•une v€rit€ et de la condamnation de
de cit€ dans l•Empire romain, m„me s•il se r€pand †
la proposition contradictoire, exprime ce qui, jusque l†,
une vitesse fulgurante dans toutes les strates de la sodemeurait encore implicite : le fait que la substance de
ci€t€. La foi chr€tienne est celle des catacombes : une
Dieu est d•une pl€nitude telle qu•elle peut „tre † elle
foi vive, intense et enflamm€e dont le contenu peut
seule, sans se diviser ni s•amoindrir, le th€‚tre des reparaŒtre simple a posteriori et sans grands d€veloppelations entre les trois Personnes divines.
ments dogmatiques. Les principaux documents magist€riels de l•€poque, tels que l•Histoire nous les a transIl revient † saint Thomas d•Aquin d•avoir saisi en
mis, consistent pour la plupart en des Symboles ou profondeur, dans le silence de la priƒre, cette haute
r€sum€s de la foi, tous identiques en substance, et qui v€rit€, et d•avoir mis plus tard en lumiƒre combien l•acconfessent l•unit€ de Dieu, la Trinit€ des Personnes en tion int€rieure de Dieu - action qui se r€sume †
Dieu, Pƒre, Fils et Saint-Esprit, ainsi que l•Incarnation Contempler et Aimer - est si riche qu•elle multiplie les
r€demptrice.
Personnes divines sans atteindre l•unit€ de Son essence. Le dogme d€fini † Nic€e a pleinement jou€ son r‡le
Ce cadre dogmatique restreint - €tant donn€e la
d•intelligence de la foi : et c•est bien l•erreur condamsituation difficile rencontr€e par l•Eglise naissante,
n€e d•Arius qui permit tout cela...
n•oublions pas que Constantin ne donnera la Paix †
l•Eglise qu•en 313 - laissait la porte ouverte † beauSaint Augustin, † presque seize siƒcle de distance,
coup d•incertitudes : entre autres, comment soutenir a fort bien compris le r‡le du dogme et de l•h€r€sie
que le Fils est vraiment Fils, tout en demeurant €gal en dans le d€veloppement de l•Eglise : laissons le clore
tout au Pƒre ? N•est-ce pas l† contredire formellement lui-m„me ces rapides r€flexions. Puisque rien n€est
la notion m„me de filiation qui sous-entend l•in€galit€ plus vrai que le principe : il faut des h•r•sies nombreudu fils d•avec le principe dont il procƒde?
ses afin de manifester parmi vous les chr•tiens •prouv•s, sachons tirer •galement parti de ce bienfait de la
A partir de 318, Arius, pr„tre de l•Eglise d•Alexan- Providence divine. Ceux qui deviennent h•r•tiques, en
drie, tranche le n•ud gordien en affirmant que le Fils a
effet, n€en erreraient pas moins s€ils restaient dans l€Eeu un commencement et qu•il a €t€ tir€ du n€ant. Malglise. En •tant sortis, ils rendent de tr‚s grands servigr€ les premiƒres condamnations de son €v„que, saint ces, non point en enseignant le vrai qu€ils ignorent,
Alexandre, Arius ne d€sarme pas et reŽoit bient‡t le mais en stimulant les catholiques charnels ƒ rechersoutien d•un ancien condisciple devenu €v„que, Eusƒcher le vrai, et les spirituels ƒ le p•n•trer (...) Si l€orbe de Nicom€die, qui lui €crit une lettre d•encouragegueil n'existait pas, il n€y aurait pas d€h•r•tiques (...)
ment que rapporte saint Epiphane : • tu penses bien Mais s€il n€y en avait pas, alors que le peuple •lu n€a
Arius ; prie pour que tous pensent comme toi, car il est
pas encore atteint la pl•nitude du d•veloppement qui
€vident que ce qui a €t€ fait n•€tait point avant d•avoir
lui est promise, on serait beaucoup trop paresseux
€t€ fait : ce qui se fait commence d•„tre •.
dans la recherche de la v•rit•. (St AUGUSTIN : De vePr€lat influent † la cour en raison des liens tiss€s ra religione VIII et XXV.)

(Suite de la page 3)

avec la propre femme de l•empereur Constantin, Eusƒbe prit naturellement la t„te du parti arien et permit la
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Jean-Baptiste Guyon €

Mardi 8 dÄcembre 2009
FÅte de l'ImmaculÄe Conception
de la TrÇs Sainte Vierge.
Messe solennelle ( avec diacre et sous-diacre)
au prieurÄ Sainte Anne É 18h30
suivie de la procession aux flambeaux.

Venez nombreux !
Le Bureau de la Section des Anciens Retraitants
02-96-39-30-18

- concourir † consolider notre vie chr€tienne en organisant des r€unions et des r€collections, pour
faire de chacun de nous un v€ritable ap‡tre du
Christ, comme nos pr„tres nous le demandent.
- Mettre en place des d€parts collectifs pour des retraites spirituelles dans toute la France.
Pour cela, nous avons besoin de chacun de vous.
Aussi nous vous invitons † prendre contact avec nous,
en toute simplicit€ et esprit de charit€, afin d•aider la
petite €quipe qui se d€voue pour la S.A.R
Recevez l•assurance de notre d€vouement. Que Sainte Philomƒne, patronne de notre S.A.R, avec saint
Ignace, nous permettent d•avancer ensemble dans la
voie de la saintet€.
Le bureau

Cher(e) Ancien(ne) Retraitant(e),
Nous avons tous recueilli de grands bienfaits de
notre derniƒre retraite spirituelle. Nos r€solutions
€taient fermes et fortes. Mais˜le temps a pass€, la
vie de tous les jours nous a repris˜ Et les r€solutions
se sont estomp€es peu † peu, au point de rendre inop€rantes les gr‚ces demand€es !
Ne ressentez-vous pas un besoin de ranimer la
flamme ?
La S.A.R (section des anciens retraitants) est pr€sente † Lanvallay, pour nous entraider.
Son but est double :

P…lerinage de Lourdes T€moignage dƒun ˆ piscinier ‰
Lourdes, cƒest la terre choisie par Marie, cƒest
lƒeau de la sainte Vierge. Et voir €clater, sur le visage
de tous ceux qui ressortent de la piscine, la joie et la
paix, cƒest un petit peu de paradis qui nous vient dans
le cŠur.

totalement insensible. A six, on le met sur un brancard adapt€. On le plonge : un cri terrible. On revient
dans la premi†re pi†ce, on lui met une petite statue de
la Sainte Vierge dans ses pauvres doigts crisp€s, d€form€s. Et alors ‘ nous avions tous les larmes aux
yeux ‘ il lƒembrasse, il lƒenlace avec un amour, une
force, une d€licatesse ! quelle foi ! quel bonheur !

Et ‚ chaque fois, on se quitte avec peine, comme
Cette ann€e, jƒai eu la gr‹ce de servir en piscine nŽ des amis de toujours. Et ils nous remercient, comme
1 ( il y a cinq piscines, c•t€ hommes) celle qui est r€- si tout venait de nous ! Alors que lƒon fait si peu, nous
serv€e aux grands malades, grabataires, paralys€s• si petits devant la Sainte Vierge et devant eux.
- Je revois cet homme ‘ 45-50 ans- en fauteuil rouIl faut savoir que chacun peut •tre piscinier. On
lant ; il arrive, le visage dur, ferm€, les yeux baiss€s, manque de b€n€voles. Il suffit de venir 45 minutes
se laissant tout juste faire. Et pourtant, il pouvait ‚ avant lƒouverture des piscines (9h00 et 14h00) et, paspeine se tenir debout, ayant en plus un bras atrophi€, sant par la porte gauche, on sƒinscrit. Et voil‚. Et, on
compl†tement inerte. On le baigne, ‚ quatre. A la sor- re…oit, en plein cŠur, toute cette joie, toutes ces gr‹tie, je prends son regard et l‚ quelle €motion ! ‘ un ces qui €clatent et illuminent.
sourire dƒenfant €claire tout son visage et il nous serre
Rendez-vous au prochain p†lerinage du Christ-Roi
les mains : ˆ Merci, oh, merci• ‰
‚ Lourdes les 23-24-25 octobre 2010 (avant dernier
- Cet autre git sur son grabat, les yeux ouverts mais dimanche dƒoctobre)
aveugles. Tous ses membres sont d€form€s : il paraŒt
Un piscinier.
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LA CA M PAG N E CO N TR E LE TR AVA IL LE DIM A N CH E CO N TIN U E !
La r€union de lancement dƒune campagne contre le travail le dimanche sƒest tenue ‚ Lanvallay le 19 octobre en
pr€sence de monsieur lƒabb€ Barr†re, une cinquantaine de
fid†les du prieur€, mais aussi de St Brieuc, de St Malo et de
Rennes y assistaient. Nombreux sont les participants qui, ‚
lƒissue de la r€union, se sont inscrits comme membres actifs
de la campagne et se sont engag€s ‚ €crire ‚ leur maire ou
aux g€rants de grande surface pour leur faire part, en tant
que catholiques, de leur opposition ‚ la loi Maill€ qui favorise lƒouverture des magasins le dimanche.
Lƒint€r•t de cette action est certes de chercher ‚ limiter
la tendance ‚ lƒouverture des commerces le dimanche, mais
tout autant de faire savoir ‚ nos concitoyens que les catholiques ont leur mot ‚ dire dans lƒorganisation et le fonctionnement de notre soci€t€. Cƒest pour aider ‚ faire passer ce
message que nous avons cr€€ lƒassociation Chr€tient€ en
Bretagne.
Ceux qui nƒont pas assist€ ‚ cette r€union peuvent encore participer ‚ cette action qui est loin dƒ•tre termin€e. Ils
peuvent mener quelques mini-actions parmi celles sugg€r€es ci-dessous.

Vous savez ou vous craignez que ce magasin ouvre le
dimanche, vous €crivez au g€rant pour lui dire votre d€sapprobation et vous lui dŒtes que vous irez faire vos courses
ailleurs

Envoyez un mail € vos •lus
Pr€sentez vous comme €lecteur de sa circonscription et
manifestez lui votre opposition ‚ lƒouverture des magasins
le dimanche (vous trouverez son adresse sur
www.assemblee-nationale.fr ), idem pour votre s€nateur

R•digez un mot dans la boite € id•es du
supermarch•
Mettez un mot dans la boŒte ‚ id€es, d€non…ant lƒouverture des magasins le dimanche, ‚ d€faut r€digez un mot en
ce sens sur le cahier de r€clamation

Adressez une lettre pour le courrier des
lecteurs du journal local

Ecrivez € votre maire

Adressez votre demande au r€dacteur en chef du journal
Vous €crivez ‚ votre maire ou au maire de la commune en lui demandant de publier votre lettre au courrier des leco• vous faites habituellement vos courses pour lui faire part teurs (joignez votre lettre, en la limitant ‚ cinq ou dix lignes).
de votre hostilit€ ‚ lƒouverture des magasins le dimanche
Si vous souhaitez recevoir un mod†le de lettre ‚ exp€Ecrivez au g•rant d‚un magasin
dier, adressez un mail ‚ chretientebretagne@yahoo.fr ou
t€l€phonez ‚ M. Chrissement au 06.83.30.3151

On est bien dans le • Triangle d•Or •. Pas celui de
l•immobilier (St MALO - DINARD - DINAN), mais celui
des Tradis (LANVALLAY- St P™RE - St SERVAN) : Un
Prieur€, une Ecole, trois lieux de culte, six pr„tres, et
un nombre d••uvres important ˜
Mais pensons-nous seulement † tous ceux qui
dans la r€gion ne nous connaissent m„me pas ?
Il y a mille et une faŽon de faire de l•apostolat : de
la priƒre † l•action concrƒte, en fonction de sa disponi-

bilit€, ses comp€tences, ses talents, mais surtout de
sa volont€ (comme dirait St Thomas).
On entend d€j† des voix s•€lever pour dire que de
l•apostolat, elles en font tous les jours. Seulement, si
au lieu de rester seul, on se met † plusieurs, il y a un
effet amplificateur consid€rable, surtout si on se place
sous l•autorit€ de la Sainte Vierge.
Alors, si vous choisissez le r‡le du bon Samaritain,
faites-vous connaŒtre au 02 23 17 15 66 ou au Prieur€.
Si au contraire vous vous contentez de celui du l€vite,
on peut h€las craindre pour vous beaucoup d•embonpoint (spirituel).
NB : le 5 d€cembre aprƒs-midi, un v€hicule sera
disponible pour aller voir comment cela se passe †
ANGERS.

Nos petites annonces
A LOUER

A VENDRE
• Disponible imm€diatement : br…leur pour
chaudiƒre † fuel de marque GEMINOX (St
Th€gonnec) et Citerne m€tallique de 1500 l
pour fuel domestique.
Faire offres au 02 23 17 15 66

•‚Studio, 19m2 , Rue Ange Blaize, RENNES (35), rue calme, proche gare, m€tro, bus,
RDC, c•t€ jardin avec acc†s jardin, cave, abri 2 roues, kitchenette
€quip€e, SDB, prise t€l€phone, sortie eau pour lave-linge.
Appartement refait r€cemment, chauffe-eau neuf.
Disponible de suite, Caution 1 mois.
305 ’ + 45 ’ de charges incluant €lectricit€ et eau (aucune charge
compl€mentaire). L de Chalain, T€l : 06.80.25.49.89
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A nnonces et nouvelles
• Intention de la Croisade Eucharistique du mois de
d€cembre : Pour que les retraites spirituelles
sanctifient beaucoup d•ˆmes.
• La prochaine r€union de la croisade Eucharistique se
d€roulera le samedi 5 d€cembre 2009 de 9h30 ‚
12h00.
• Intention de la Croisade du rosaire du mois de
d€cembre : En r€paration des blasph„mes contre
l•Immacul€e Conception.
Dates ‡ retenir.
• Du 30 novembre au 8 d€cembre : Neuvaine de pri†res
pr€paratoire ‚ la f•te de lƒImmacul€e Conception. On
peut prendre la pri†re de Saint Pie X que lƒon trouve
dans le livre bleu (connu de tous) et joindre les
litanies de la Tr†s sainte Vierge avec trois
invocations de ‚ O Marie con‰ue sans p€ch€, priez
pour nous qui avons recours Š vous …. Les pr•tres du
Prieur€ feront €galement cette neuvaine.
• La r€collection des enfants de chŠur pour pr€parer la
grande f•te de No“l se d€roulera le jeudi 24
d€cembre de 9h30 ‚ 17h40. Il y aura le chant des
1†res v•pres de No“l ‚ 17h00 et vraisemblablement
un match de foot au cours de lƒapr†s midi.
• La derni†re r€collection des enfants de chŠur sƒest
d€roul€e la veille de la Toussaint. A cette occasion il

d€cembre ‚ 20h15 au Prieur€ sainte Anne. Cycle
thomiste.
• La prochaine par M. lƒabb€ BARR„RE, mais cƒest en
janvier 2010, la date exacte sera pr€cis€e.
Session th„ologique pour les pr†tres.
• M. lƒabb€ GUYON est parti une semaine ( du 23 au 28
novembre) au prieur€ Notre Dame du Pointet pour
suivre avec dƒautres pr•tres de la Fraternit€ des cours
de th€ologie. Cƒest la troisi†me ann€e que ces cours
sont organis€s pour les pr•tres. Le th†me €tudi€ cette
ann€e est celui de lƒEglise et cƒest M. lƒabb€
GLEIZE, professeur au s€minaire dƒEc•ne (Suisse)
qui donnera lƒessentiel des cours. Les pr•tres doivent
se retremper r€guli†rement dans la th€ologie
catholique si belle pour €lever lƒ‹me vers les r€alit€s
surnaturelles et si apte ‚ fortifier la foi. Bien s”r ils le
font dans leur prieur€ de mani†re personnelle et avec
leurs livres, mais il est bon quƒils re…oivent aussi un
cours oral. Cƒest aussi un moyen de ne pas se laisser
prendre par les erreurs subtiles du modernisme qui
d€figure tout lƒenseignement traditionnel et vide les
dogmes de leur substance. Au mois de f€vrier ce sera
le tour de M. lƒabb€ Barr†re ( du 8 au 12 f€vrier) qui
se rendra au s€minaire de Flavigny pour suivre les
m•mes cours et un peu plus tard ce sera enfin M.

RÄcollection des enfants de choeur

Les quatre champions

y a eu un concours de liturgie et nous avons
r€compens€ les quatre meilleurs du groupe afin
dƒencourager les jeunes ‚ bien connaŒtre les rites et le
sens des r†gles liturgiques et quƒainsi le culte serve ‚
la plus grande gloire de Dieu et au d€veloppement de
la pi€t€ de tous.
• M. l'abb€ GUYON renouvellera pour trois ans ses
engagements dans la Fraternit€ Saint Pie X au cours
de la messe du 8 d€cembre au Prieur€ Sainte Anne ‚
18h30.
Instructions.
• La prochaine instruction au Prieur€ Sainte Anne sera
donn€e par M. lƒabb€ FRAMENT le lundi 7
d€cembre ‚ 20h15 : th†me :‚ les discussions
doctrinales avec Rome : situation actuelle …
• La suivante par M. lƒabb€ GUYON le lundi 21

lƒabb€ Frament ( du 12 au 16 avril) qui se rendra au
prieur€ de Gastines, pr†s dƒAngers. Ainsi tous les
pr•tres de la Fraternit€ en France recevront pour
vous le donner par la suite lƒenseignement de la foi.
ˆ Tradidi quod et accepi.. ‰, ˆ on transmet ce quƒon
re…oit. ‰
Qu†tes imp„r„es.
• Nous vous remercions de votre g€n€rosit€ pour la
qu•te du dimanche 18 octobre faite ‚ la sortie des
messes pour soutenir les missions de la Fraternit€
Saint Pie X. Prieur€ Sainte Anne = 545,80 ’ ;
Chapelle Ste Anne de St Malo = 86,80 ’ ; chapelle
Saint Hilaire = 247,03 ’ ; chapelle Saint Yves =
281,00 ’ ; chapelle Saint Pierre-Saint Paul =
514, 21 ’. Cƒest donc un total de 1674,84 ’ qui a €t€
(Suite page 8)
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donn€ pour aider cette ann€e lƒapostolat en Afrique o•
Šuvrent courageusement plusieurs de nos pr•tres et
notamment beaucoup de Fran…ais et m•me quelques
Bretons !
La prochaine qu•te imp€r€e dans nos chapelles sera
destin€e ‚ soutenir nos €coles enti†rement libres qui
doivent faire face ‚ de nombreuses charges financi†res
(cƒest un vrai miracle moral quƒelles puissent encore
subsister et se d€velopper malgr€ les difficult€s de
toutes sortes). Elle aura lieu apr†s la messe du
dimanche, le 14 mars 2010. Aujourdƒhui il est
important pour vous de savoir que ce que vous donnez
sert effectivement ‚ aider les Šuvres qui propagent la
foi catholique de toujours. Nul doute que Dieu nous
demandera des comptes sur ce que nous avons fait
pour le d€veloppement de son Eglise qui ‚ notre
€poque est si malmen€e par ses ennemis de toutes
sortes.
Rappel des honoraires de messe :
Messe : 16 ’. Neuvaine : 160 ’. Trentain : 640 ’.
Denier du culte.
Pour le denier du culte nous vous ferons parvenir les
feuilles de demande au moment du car•me 2010 afin
de simplifier votre comptabilit€ concernant la
demande des re…us fiscaux. Pendant un certain temps
nous avons d” anticiper d†s la p€riode de lƒAvent
notre demande mais toujours avec lƒintention de la
r€tablir d†s que possible pour lƒann€e en cours. Merci
pour votre g€n€rosit€ qui est une aide indispensable au
bon fonctionnement du prieur€ et des chapelles.
Table de presse.
Lƒordo liturgique 2010 est disponible sur nos tables de
presse. Il contient le calendrier des saints, des f•tes
dƒobligations et des dimanches. Egalement il renferme

les adresses des prieur€s et des chapelles de la
tradition en France et dans le monde.
• Pour la f•te de No“l nous allons r€approvisionner notre
table de presse.
• Nous proposons d€j‚ de tr†s belles cartes de vŠux pour
vos proches et amis.
P…lerinage ‡ Prague :
• P†lerinage ‚ lƒEnfant J€sus du samedi 26 au jeudi 31
d€cembre 2009. Avec le mouvement catholique des
familles, sous la direction spirituelle de M. lƒabb€
LORANS.

Naissances et bapt†mes :
• Engu„rand JANSON de COUET, n€ le 21 octobre,
baptis€ le 31 octobre 2009.
• Catherine THOMAS n€e le 02 novembre, baptis€e le
7 novembre 2009.
• Arthur de BEAUREGARD n€ le 16 novembre,
baptis€ le 28 novembre 2009, 6i†me petit enfant de M.
et Mme Alain du PLESSIS VAIDI„RE.
• Ewen d€ACREMONT, n€ le 12 novembre, baptis€ le
21 novembre 2009.

Mariage.
Vont recevoir le sacrement de mariage.
• Le mardi 29 d€cembre 2009 ‚ 14h30, en la Coll€giale
de Thouars (Deux-S†vres) : M. Matthieu GRAFF et
Melle Alix LE CONTE.
D„c…s
Nous recommandons ‚ vos pri†res :
• Monsieur Andr„ SUHARD d€c€d€ le 13 novembre.
La messe de fun€railles a €t€ c€l€br€e en lƒ€glise Saint
Pierre Saint Paul ‚ Rennes le mercredi 18 novembre.
RIP.

•„ 20 d€c. Vente de chocolats dans nos 4
chapelles.
•… L'Atelier remercie les paroissiens de nos
chapelles, pour l'accueil r€serv€ † son march€
de Nošl de Lanvallay.
•† Les membres de l'Atelier se r€uniront, pour
faire un bilan, et tirer les Rois , le mardi 12 janvier 2010. R€servez d€j† votre aprƒs-midi.

L€A telier du C€ur
Im m acul• de M arie
vous annonce :
le :
•ƒ18 d€c. March€ de Nošl † l'€cole Ste Marie
Chapelle Saint -Hilaire
(Saint - Brieuc)

ChapelleSainte
- A n n e Chapelle du Sacr‚-Cƒur
( Lanvallay)
(Saint - Malo)

Chapelle Saint Yves
(Guer)

48 rue de Broc€liande
22000 Saint-Brieuc

52 rue Jean XXIII
35400 Saint-Malo

Avenue de Beauvais
22100 Lanvallay

17 rue Rencontre
56380 Morbihan

Dimanche messe ‚ 10 h 00

Dimanche messes ‚ 8 h 30 et 10 h

Dimanche messes ‚ 8 h et 10 h 30

Dimanche messe ‚ 18 h 00

Chapelle Saint Pierre
et Saint Paul (Rennes)

44 rue du Manoir
de Servign€ ‚ Rennes
(route de Lorient )
Dimanche messe ‚ 10 h3 0

- La Messe est c€l€br€e chaque jour au PrieurÄ Sainte-Anne Š 11 h 00 sauf le vendredi : 18 h 30 . Ces horaires peuvent ‹tre soumis Š des
modifications, indiqu€es le dimanche aux annonces. Chapelet tous les jours Š 19 h 00.
- A Saint-Malo : Messe c€l€br€e le mardi et jeudi Š 18 h 30 et les premiers vendredi et samedi du mois Š 18 h 30.
- A Saint-Brieuc : Messe c€l€br€e le mercredi Š 18 h 30 durant la p€riode scolaire
- A Rennes : Messe le mercredi Š 18 h 30 ; le vendredi Š 18 h 30.
- A Guer : Messe chant€e Š 10 h 00 le jour de NoŒl ; pas de Messe Š 18 h 30 ce jour lŠ.
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