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Par M. l’abbé Pierre Barrère

L’impasse du dialogue religieux

E

st-ce qu’un dialogue religieux était possible
avec Jésus ?
Pourquoi poser une telle question ? La réponse semble
évidente pour tous : Jésus a parlé avec les uns et les
autres, avec les apôtres, avec la Samaritaine, avec Marie-Madeleine, il a écouté ce qu’un chacun voulait lui
dire et il a répondu quand c’était bon qu’il réponde
( avec Pilate) sinon il a gardé le silence ( avec Hérode il
n’a pas dit un mot). Donc en général il a dialogué, c’est
clair.
Pourtant il est important de vérifier davantage et de réfléchir de plus près à la
question posée et d’apporter des preuves
notamment par les évangiles.
En fait, il ne s’agit pas de savoir si Jésus
a conversé avec les hommes, cela on le
sait bien, mais il s’agit de vérifier si un
dialogue religieux était possible avec Jésus.
Avant de répondre, développons un peu
ce que l’on entend par dialogue religieux
surtout depuis le pape Paul VI qui en a été
le grand promoteur avec son encyclique
Ecclesiam suam (1964) et suite à l’inénarrable concile Vatican II qui a vulgarisé ce
mot « dialogue » introuvable auparavant
dans aucun concile, ni même dans les encycliques des papes. « Ce terme est inconnu et inusité dans la doctrine avant le
Concile Vatican II » remarque Romano
Amério dans son livre très bien documenté Iota Unum ou histoire des variations de
l’Eglise au XXème siècle p. 296 .
Depuis, les hommes d’Eglise se sont fourvoyés dans une
impasse dont ils ne sont pas encore prêts de sortir. S’ils se
félicitent de ce que le dialogue n’a jamais été aussi intense
il faut cependant faire une constatation honnête mais décevante : l’évangélisation n’a jamais été aussi nulle. Les églises se ferment, il y a de moins en moins de prêtres et de
catholiques attachés aux dogmes de l’Eglise et de moins en
moins de non-catholiques désireux de se sortir de leurs erreurs religieuses. Le dialogue religieux s’il est florissant
n’est donc pas l’évangélisation (qui implique réception de
la vraie foi et du baptême) mais autre chose.
Quoi exactement?

Qui dit dialogue aujourd’hui dit « échange », « approfondissement », « mieux se connaître ». Que voilà de bonnes
choses très intéressantes ! Mais attention il s’agit
« d’échange » sans chercher à convaincre ou à réfuter ;
« d’approfondissement » pour bouleverser au besoin les
vérités traditionnelles les mieux établies ; « de mieux se
connaître » pour mettre en valeur les points communs mais
sans vouloir résoudre définitivement les problèmes et surtout sans demander d’abandonner des positions hétérodoxes. Après tout, les différences ne
sont-elles pas des signes de richesse ?
C’est ainsi qu’est entendu le dialogue, une recherche continuelle des
catholiques avec les autres religions
comme si la doctrine catholique se
trouvait avec elles dans un même état
d’ignorance sur Dieu et sur ce que
Dieu veut. Par le dialogue les catholiques ne font qu’apporter un simple
point de vue, un vécu original intéressant qui progresse sans cesse avec
les autres et au même titre que les
autres. On peut résumer vulgairement
ainsi : tu dis ce que tu penses en matière religieuse, je te réponds mon
point de vue, on échange, on s’enrichit mutuellement. C’est intéressant
de brasser des idées diverses et on en
reste là jusqu’à la prochaine fois. Et
ainsi de suite sans que cela s’arrête.
Alors ?
Est-ce que Jésus a échangé des paroles avec les autres sans essayer de les
convaincre ou de les convertir à lui ? Est-ce qu’il a essayé
de s’enrichir de l’expérience religieuse des autres en écoutant tous les points de vue, en acceptant leur façon de voir
très différente de la sienne et en leur faisant part, au besoin,
avec beaucoup de délicatesse, de ses intuitions personnelles
qui étaient, il faut le dire, extrêmement innovantes à l’époque ? A-t-il partagé les questions et les doutes de ses
contemporains pour faire émerger des solutions nouvelles
et inédites ? A-t-il cherché à faire ressortir les points communs qui existaient avec ses opposants pour faire l’union
partout où c’était possible afin que les hommes apprennent
à vivre en paix malgré leurs divergences ?
Y a-t-il eu un enrichissement de Jésus par les autres ?
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agir. On entend souvent nos détracteurs dire : « vous êtes
Ces questions nous font facilement déceler quelle est la ré- des orgueilleux, vous prétendez être les seuls à détenir la
ponse à donner. Il est très certain que Jésus n’a point dialo- vérité, être l’Eglise. ». Mais qui ne voit que n’importe qui
gué au sens moderne où ce mot est compris, mais n’antici- peut être le possesseur de la vérité ? Il suffit d’être une âme
pons pas, les évangiles nous diront clairement ce qu’il en est humble et docile à Dieu qui nous a parlé, il suffit de se laiset nous montreront par eux que tous ceux qui ont adopté le ser enseigner comme un enfant dans la connaissance des
dialogue pour témoigner du Christ sont à la fois trompés et mystères de la religion et dans la voie de la perfection chrétrompeurs.
tienne par les ministres du Christ non infectés par des nouEssayons pour le moment de mieux comprendre l’esprit qui veautés mondaines et étrangères au christianisme.
est véhiculé par cette volonté de maintenir à tout prix un dia- Venons en aux évangiles proprement dits et la manière de
logue religieux. Cet esprit est doublement pervers :
faire de Jésus.
C’est d’abord le respect des fausses religions en tant que En fait de dialogue il y a un passage significatif qu’il faut
telles ; c’est ensuite le respect de la liberté de pensée : Deux méditer parce qu’il doit nous éclairer sur ce qu’il faut penser
choses que l’Eglise n’a jamais admises car elle ne peut ni sur ce sujet. Il s’agit de Saint Jean ch.8, v.46-59. Voyons
admettre l’erreur religieuse ni l’indépendance absolue de l’attitude de Jésus dans un dialogue : « Jésus disait aux
l’homme par rapjuifs : qui de vous
port à la vérité car
me convaincra de
l ’ ho mme
qui
péché ? Si je dis la
choisit l’erreur
vérité, pourquoi
déchoit de sa dine me croyez-vous
gnité de créature
pas ? Celui qui est
raisonnable.
de Dieu écoute les
- L’Eglise enseiparoles de Dieu.
gne qu’il n’ y a
C’est pour cela
qu’une seule vraie
que vous ne m’éreligion,
seule
coutez pas, parce
digne de notre
que vous n’êtes
considération et
pas de Dieu. »
de notre attacheVoilà une façon de
ment, celle fondée
parler qui ne laisse
par le Christ et
pas beaucoup de
donnée à ses apôliberté aux auditres pour la transteurs. La façon de
mettre fidèlement
procéder est très
jusqu’à ce qu’Il
autoritaire: « si
revienne. St Paul a
vous
ne croyez
Notre-Seigneur aux prises avec les pharisiens
dit : « Malheur à
pas » dit Jésus c’est
moi si je n’évangélise pas » ; il n’a pas dit « Malheur à moi que « vous n’êtes pas de Dieu ». De fait le Christ est en droit
si je ne dialogue pas ». Les autres religions sont de pures de demander une adhésion totale à sa parole vu sa sainteté
inventions de Satan (ex : polythéisme) ou des corruptions de manifeste (on ne peut pas le convaincre de péché) et les sila vraie religion par ce même démon qui sème l’ivraie par- gnes qu’il a donnés (les miracles en particuliers). Mais contitout où il peut parce qu’il veut détourner les âmes du Christ nuons – Les juifs lui répondirent : N’avons nous pas raison
et du salut : ainsi les sectes protestantes et le modernisme de dire que vous êtes un Samaritain ( terme méprisant comsont des déviations du catholicisme, déviations d’autant plus me : « intégriste » aujourd’hui ) et que vous avez un démon ?
dangereuses que des aspects vrais sont conservés.
Jésus répliqua : Je n’ai point de démon ; mais j’honore mon
- L’Eglise enseigne encore que l’homme n’est pas libre de Père, et vous m’outragez. – Pour moi, je n’ai point souci de
penser ce qu’il veut (le libre examen est le propre de la reli- ma gloire ; il en est un qui en prend soin, et qui fera justice.
gion protestante et de la philosophie moderne qui se fabrique En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu’un garde ma
sa propre explication du monde) mais qu’il doit se soumettre parole, il ne verra jamais la mort ». Ici Jésus fait le lien enà la vérité et aux mystères de la foi prêchée par l’Eglise ; il tre la vraie doctrine (sa parole) et la vie sainte (ne pas
doit le faire de son propre mouvement, par une détermina- connaître la mort de l’âme) : vraiment celui qui s’attache de
tion libre, sous l’impulsion de la prédication ( et non du dia- tout son cœur à la vraie doctrine pour en vivre trouvera la
logue) et de la grâce qui n’est pas refusée aux âmes de bonne sainteté mais en revanche, en dehors de la parole du Christ,
volonté. Voilà pourquoi l’humilité est la condition essentiel- même avec la meilleure volonté du monde et un bon tempéle pour adhérer à la vérité : « Si vous ne devenez comme des rament la sainteté est impossible : c’est inéluctablement la
enfants vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux » a mort, le péché. « Les juifs reprirent : Nous savons bien
dit Jésus. Comme les enfants se laissent conduire par leurs maintenant que vous avez un démon. Abraham est mort, les
parents ou maîtres pour apprendre à parler, à lire, à bien agir prophètes aussi et vous dites : Si quelqu’un garde ma paroainsi nous devons nous laisser conduire par le Fils de Dieu et le, il ne verra jamais la mort ? Les prophètes aussi sont
par la Société religieuse voulue par Lui, l’Eglise catholique, morts ; qui prétendez-vous être ?- Jésus répondit : Si je me
pour apprendre à prier, à connaître les mystères et à bien glorifie moi-même, ma gloire n’est rien. C’est mon Père qui
(Suite de la page 1)
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me glorifie, lui dont vous dites qu’il est votre Dieu, et que
vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais ; et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un
menteur ». En dehors du Christ il n’ y a pas de vraie
connaissance de Dieu, c’est le mensonge religieux. Toute
l’autorité religieuse d’un homme doit venir du Christ et se
référer à lui, même le Pape ne peut enseigner avec autorité
quelque chose de contraire au Christ comme la valeur salvifique de toutes les religions « – Mais je le connais et je garde
sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce
qu’il verrait mon jour. Il l’ a vu, et il s’est réjoui. –Les Juifs
lui dirent : Vous n’avez pas encore cinquante ans, et vous
avez vu Abraham ? Jésus répondit : En vérité, en vérité, je
vous le dis : Avant qu’Abraham fût, je suis. Là –dessus, ils
prirent des pierres pour les lui jeter ; mais Jésus se cacha, et
sortit du Temple »..
Jésus se présente comme le Messager divin venu pour nous
instruire des desseins de Dieu. Il ne se place pas au même
niveau que ses interlocuteurs comme il conviendrait de le
faire pour un dialogue mais au-dessus,
comme un Maître qui sait et qui enseigne. Il ne tente aucun arrangement, il ne
cherche aucun compromis, il veut les
convaincre de l’urgence de croire en lui
s’ils veulent se sauver : c’est là le but de
ses paroles pressantes et sévères. Dans
l’évangile que nous avons vu, ceux que
Jésus essaye de convaincre sont en soi
les représentants de la seule vraie religion (inachevée) de l’époque : Or ils ne
veulent pas du Messie annoncé pourtant
par tous leurs grands prophètes : «Il est
venu chez les siens et les siens ne l’ont
pas reçu » dira Saint Jean. Le premier
Pape est encore plus clair : «.. la pierre
(le Christ) qu’on rejetée ceux qui bâtissaient, c’est elle qui est devenue une
pierre d’angle, une pierre d’achoppement et un rocher de scandale » : eux
qui vont se heurter contre la parole parce qu’ils n’ont pas obéi. » (1. Pierre 2,8)
Que conclure ?
Si Jésus dialogue, c’est pour convaincre
ou pour réfuter. Autrement la foi ne se
transmet pas par un dialogue mais par
un enseignement magistral parce que les
mystères de la religion sont bien supérieurs à la raison: « Dieu personne ne l’a
vu, le Fils unique, qui est dans le sein du
Père, c’est lui qui l’a fait connaître » (St
Jean I-18). C’est lui le seul Maître de la
religion : « Pour vous qu’on ne vous
appelle pas non plus Maître, car vous
n’avez qu’un seul Maître, le Christ
» (St Matthieu 23-8) et les autres comme saint Augustin, saint Thomas d’Aquin et les grands docteurs de l’Eglise
ne sont des maîtres qu’en raison de leur
fidélité à la doctrine de Jésus.
S’il est bon de discuter de religion pour
amener quelqu’un à la foi ou pour préci-

ser des points de doctrine, il n’est pas bon de mettre en discussion ou en dialogue les vérités religieuses apportées par le
Christ, le faire c’est trahir l’Auteur de la vérité et trafiquer
l’évangile. Nous n’avons pas à donner notre avis dans un
domaine où notre avis n’a rien à faire : dans le domaine religieux ce qui compte c’est de recevoir les mystères de la foi et
c’est là le signe que l’on « est de Dieu ».
L’attitude de Eglise doit être la même. Elle doit communiquer la foi mais ne doit pas dialoguer la foi. C’est faire acte
de charité que de réfuter les erreurs, convaincre par la parole
et même menacer les obstinés et toutes ces choses sont abandonnées aujourd’hui parce qu’on préfère dialoguer d’égal à
égal comme avec des amis. Les hommes d’Eglise qui ont
choisi le chemin du dialogue amical avec les fausses religions ont voulu plaire au monde et se sont engagés dans une
nouveauté inconnue des apôtres et des grands missionnaires,
ils se trompent et ils trompent ceux qui les écoutent. « Si je
cherchais à plaire aux hommes, dit Saint Paul, je ne serais
plus un serviteur du Christ. ».
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Annonces et nouvelles
- Intention de la Croisade Eucharistique du mois de mai :
Pour le triomphe du Cœur Immaculé de Marie.
La prochaine réunion de la croisade Eucharistique se fera
normalement le samedi 15 mai 2010 (ce sera précisé aux
annonces dominicales).
- Intention de la Croisade du rosaire du mois de mai : En réparation des cinq espèces de blasphèmes et outrages qui offensent particulièrement le Cœur Immaculé de Marie.

Activités : Accro branches, VTT, kayak, paint ball, parc d’attractions, tir à l’arc, bumball mais aussi visites culturelles et
des randonnées pédestres.
Tarif : 367 euros : Pensions-activités
Aumônier :
Directeur : frère Pascal
Renseignements et inscriptions : Frère Pascal, Ecole Sainte
Marie, Le Bois Martin, 35 430 ST PERE MARC EN POU- Notre Croisade du rosaire pour obtenir du pape la consécra- LET. Tél : 06-76-93-81-97.
tion de la Russie en union avec les évêques s’est terminée le
25 mars, fête de l’Annonciation. Le nombre de chapelets ré- - Le 2ème camp de cadres de la Fraternité Saint Pie X se
cités par les chapelles qui dépendent de notre Prieuré a été de déroulera du 12 au 29 juillet 2010. Pour des jeunes désireux
94 200. Mais c’est dans le monde entier que les catholiques d’agir et de prendre des responsabilités dans le grand combat
ont prié aussi les 12 millions de chapelets, qui devaient com- de la Tradition. Apprenez à être un chef. Renseignements :
poser comme une couronne de 12 étoiles offerte à Marie Rei- tél : 01-43-65-92-96// 06-27-32-13-86.
ne, sont largement dépassés, puisque près de 18 millions de
chapelets sont enregistrés. Etats-Unis (5.351.500), Afrique Sous diaconat au sémi(2.815.350), Asie (2.583.200), France (3.001.0020), Canada naire d’Ecône le vendredi
(717.000), Allemagne (680.000), Amérique du Sud 19 mars :
(536.480), Suisse (411.000), Australie (402.000), Mexique Les abbés Louis-Etienne
HEON et Arnaud d’HU(332.800), Italie (215.000), Irlande (136.190).
MIERES ont reçu le sous- Nous vous rappelons que vous pouvez faire partie des diaconat avec 10 autres
Foyers Adorateurs et recevoir chaque mois le bulletin de liai- séminaristes et 4 moines
son. Ainsi vous pouvez proposer des intentions de prière en (monastère de Bellaigue).
particulier pour les prêtres mais aussi pour des personnes qui Ce qui fait un total de 16
vous tiennent à cœur. Elles seront inscrites ( ne pas donner de sous-diacres ordonnés au
noms mais exprimer en quelques mots une situation). Le bul- séminaire d’Ecône pour
letin de mai 2010 proposait entre autres intentions : En esprit l’année 2010. Deo Grade réparation pour les campagnes de presse qui, pour attein- tias !
dre plus sûrement l’Eglise, attaquent la personne du pape, Le sous-diaconat est l’enusant des sujets les plus scabreux et sordides. (Si le pape est gagement définitif dans la
particulièrement attaqué aujourd’hui c’est en raison des en- cléricature. Celui qui en est
couragements qu’il a manifesté en faveur de la Tradition et revêtu franchit donc une étape décisive et il ne lui est plus
parce qu’il ne refuse pas de recevoir et d’écouter les objec- permis de faire marche arrière. Le sous-diacre est tenu chations de la FSSPX dans les discussions doctrinales sur le que jour à la récitation du bréviaire et il s’engage pour touconcile Vatican II. Ce comportement ne plaît pas à beaucoup jours au célibat afin de ressembler plus parfaitement au
d’évêques qui cherchent à le disqualifier en suscitant par les Christ. Rappelons à cette occasion que l’Eglise conciliaire a
médias des réactions hostiles en tous genres. La dernière en supprimé cet étape si importante du sacerdoce et que contraidate a été faite lors de l’émission des infiltrés : « A l’extrême rement à l’esprit et à la tradition de l’Eglise romaine elle audroite du Père » où l’on s’efforce de faire assimiler Tradi à torise les hommes mariés à recevoir le diaconat. Grâce à Mgr
Nazi)
Lefebvre, les exigences de
la foi de toujours pour devenir prêtre sont toujours
Dates à retenir.
- Chapelet continu : Il s’agit de s’inscrire pour une demirespectées. Soyons sûrs
heure et réciter le chapelet de manière à ce qu’il y ait une
que tôt ou tard cela portera
chaîne de prière ininterrompue pendant vingt quatre heures
du fruit pour le renouveau
(il n’est pas nécessaire de se rendre dans la chapelle). Voici
de la sainteté dans l’Egliles jours prévus : Prieuré sainte Anne, lundi 31 mai ; Rense.
nes : jeudi 6 mai ; Guer : lundi 3 mai. Inscrivez-vous nomPrions pour tous les jeunes
breux sur les feuilles qui vous seront proposées dans les chaque Dieu appelle au sacripelles. Soyez généreux pour le mois de Marie.
fice d’une vie familiale
légitime afin de donner
l’exemple du renoncement
- Le patronage Saint François de Sales organise un centre
de vacances à Marconne (Pas-de-Calais) du mardi 13 au
chrétien et d’être ainsi de
lundi 26 juillet 2010. Il s’adresse à des garçons de 9 à 15
parfaits imitateurs du
ans.
Christ.
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Prise d’habit des religieuses
de la Fraternité Saint Pie X :
Le dimanche 11 avril 2010 en
l’abbatiale saint Martial à
Ruffec-le- Château.
Quatre jeunes filles ont revêtu
le voile blanc et l’habit des
religieuses dont une de notre
chapelle saint-Yves de Guer
(Morbihan)

procession de l’après-midi (16h00) et prévoyez de piqueniquer le midi pour pouvoir préparer les allées et les reposoirs du saint Sacrement avant la procession.

Quêtes pour les écoles :
Nous vous remercions de votre générosité pour la quête destinée à soutenir les écoles et nous vous donnons les résultats
obtenus dans nos centres de messe. Prieuré : 432,10 € ; Chapelle Sainte Anne (à Saint Malo) : 341,51 € ; St Brieuc :
172,50 € ; Guer : 174,00 € ; Rennes : 175,80 €.
Blandine de LASSUS.
Quêtes pour les séminaires :
Nous vous remercions de votre générosité pour la quête desVoyage à Ecône du 28 au 30 juin 2010 pour les ordina- tinée à soutenir les séminaires et pareillement nous vous
donnons les résultats obtenus dans les différents centres de
tions.
Possibilité de se rendre aux ordinations à Ecône à un prix messe. Prieuré : 764,30 € ; Saint Malo : 563,50 €; St Brieuc :
défiant toute concurrence qui est de l’ordre de 140 euros.
263,80 €; Guer : 210,00 €; Rennes : 309,07 €.
Il faut au moins 40 passagers et s’inscrire et donc se décider
avant le dimanche 9 mai au plus tard.
Conférences au Prieuré Sainte Anne:
Ce car partira de la chapelle de Vannes le lundi 28 juin à - M. l’abbé John BRUCCIANI est passé au Prieuré sainte
16h00 et récupèrera les autres passagers à la chapelle de Anne pour donner sa conférence sur : « Les tempéraments »
Rennes à 17h00 (avec possibilité d’y stationner son véhicule le mercredi 14 avril. Sa conférence a été très appréciée et
en toute sécurité). Le retour est prévu le mercredi matin. Les plusieurs C.D sont disponibles sur ce sujet à notre table de
trajets se feront donc la nuit.
presse.
Pour tout renseignement, inscription et règlement, s’adresser - M. l’abbé BEAUBLAT, Prieur du Prieuré de Grenoble est
à:
Monsieur Michel MAURICE
venu dans notre région et a donné une conférence sur
« l’évolutionnisme, poison universel » le jeudi 29 avril à
Kershelloux 2.
20h15. Une salle a été louée à Dinan.
4, route de Kervingu.
56 400 PLUNERET.
Tél : 02-97-24-11-76
Naissance et baptême :
Philomène BARTHET née le 3 mars, baptisée le 10
Milice de Marie.
Les 6 et 27 mars (date avancée pour cause de Semaine Sainmars (17ième petit enfant du colonel et Mme de Chate), ont eu lieu les dernières réunions au cours desquelles les
rette)
Jean-Benoît de GUILLEBON né le 7 mars et baptisé le
actions les plus marquantes ont été évoquées : distribution
20 mars 2010. 15ième enfant de Bernard et Margueride médailles miraculeuses ( en particulier une centaine sur le
te de Guillebon.
marché de Saint-Brieuc), visites de personnes âgées, et du
Delphine LE GOUGUEC, née le 23 mars, baptisée le 27
travail de préparation de tracts pour les semaines à venir.
mars 2010.
De fait un tract a été préparé pour présenter les activités du
Vianney THOMAS né le 6 avril, baptisé le 10 avril
Prieuré. Il sera distribué par la Milice de Marie mais bien
2010.
évidemment nous invitons nos fidèles à se le procurer en
Joséphine LAMBRECHTS, née le 13 avril, baptisée le
quantité suffisante pour le distribuer à leurs connaissances
17 avril 2010.
ou à des personnes susceptibles d’être intéressées par nos
Camille JAN née le 8 avril 2010, baptisée le 18 avril
2010.
Foucault COLCOMB, né le 19 avril, baptisé le 1er mai.
(33ième petit enfant de M. et Mme Colcomb)
Ont fait leur première communion :
Pierre TRAPU ( à la chapelle Sainte Anne à Saint Malo)
Henri KERGALL (au Prieuré Sainte Anne)
Thérèse BOUSQUET (au Prieuré Sainte Anne)
Marie-Gabrielle ROLLOT (au Prieuré Sainte Anne)
Anne-Claire CHOMARD ( à la chapelle Sainte Anne à
Saint Malo)
Thérèse JULLIOT (au Prieuré Sainte Anne)
Clémence COUAILLER ( le jour de Pâques au Prieuré
Sainte Anne)
Charles-Henri de PLUVIE ( à la chapelle Sainte Anne à
Saint Malo)
activités. Un autre tract sera proposé également à la distribuCyprien LUCAZEAU (au Prieuré Sainte Anne)
tion pour la solennité de la Fête-Dieu qui se déroulera le di(Suite page 6)
manche 6 juin 2010. venez nombreux à cette journée et à la
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vous garer. Il est vrai que certains conducteurs ont pris des
habitudes qui vont être changées par ces aménagements. Les
nombreuses voitures présentes le dimanche et les fêtes nous
ont obligé à créer de nouvelles places afin d’éviter le désordre et les risques d’accidents (il y a beaucoup d’enfants parfois de très petits enfants - qui courent et les autos mal
garées sont un réel danger pour eux). En semaine ceux qui
assistent à la messe peuvent bien sûr se garer dans la cour du
Prieuré et être très proche de la chapelle. Le dimanche la
Décès : Nous recommandons à vos prières.
cour est vite remplie donc n’hésitez pas à utiliser les nouvel- M. François HEUGEL, la messe de funérailles a été célé- les places quitte à marcher quelques mètres de plus (pas plus
brée au Prieuré sainte Anne le mardi 27 avril 2010.
de 120 mètres). Même si nos relations sont bonnes avec les
voisins, évitons d’emprunter inutilement leur chemin alors
qu’il est possible de passer par la route du Prieuré.
Information :
L’école Saint-Georges (Bordeaux) recherche une institutrice
pour la rentrée de septembre 2010. Envoyer un C.V et votre
lettre de motivation : Directrice de l’école Saint-Georges –
23, boulevard Pierre 1er 33 110 Le Bouscat. Tél : 05-56-0886-37
Mariage :
Ont reçu le sacrement de mariage le samedi 17 avril à la
chapelle Sainte Anne de Saint Malo: Jean-Guillaume de
BEAUREGARD et Diane de COATTAREL
Vont recevoir le sacrement de mariage le samedi 24 juillet à 11h00 à la chapelle du Sacré-Cœur du Prieuré Sainte
Anne à Lanvallay : Louis BRICOUT et Hélène RAGARU.

Pèlerinage du Sacré-Cœur
Pentecôte 2010 (22-23-24 mai).
Un car partira du Prieuré de Lanvallay le lundi de Pentecôte
24 mai à 6h00 du matin (sauf s’il y a trop peu d’inscrits).
Il passera à l’entrée de Rennes à 6h30, près de pompes, à
Géant-Casino.
Les inscriptions sont prises au Prieuré ou auprès du responsable du car.
Les fidèles qui ne peuvent se déplacer à Paris sont invités à
faire un don, pour permettre à des pèlerins de s’y rendre et
de prier pour eux.
Responsable du car : M. de Charette tél : 02-96-39-30-18
-Nous vous signalons aussi que sur nos tables de presse vous
pouvez prendre le bulletin « Pélé infos » qui donne des articles et des informations pratiques sur le pèlerinage de Pentecôte. Ne manquez pas de le lire.
- Sachez qu’il existe un chapitre « enfants » et qu’il est souhaitable que les membres de la Croisade Eucharistique Petites annonces :
soient réunis ensembles.
Vends :
Lampadaires laiton + 1 abat-jour = 100 euros les deux.
Pèlerinage à saint Jacques-de-Compostelle.
Les tracts d’information et d’inscription sont aussi disponi- Commode en chêne clair rustique avec 4 tiroirs = 300 €
bles dans nos chapelles pour ce pèlerinage de 819 km – 33 Table marocaine basse avec plateau 76 cm de Ø = 80 €
étapes en 33 jours. Départ à l’école de Domezain. ( du 3 juil- 1 culotte anglaise grise taille 6 ans – laine 60% et polyester
40 % : lavage à froid = 10 euros.
let au 6 août 2010)
Tél : 02-96-85-37-19.
A louer :
Pèlerinage à Pontmain.
Belle longère de charme 5 chambres : garage, jardin, 2 salles
Pour ceux qui souhaitent participer à la marche de 8 km :
de bain, grand séjour avec cheminée. A Mégrit (15 km de
rendez-vous à 8h00 au sud de Louvigné-du-Désert sur la D
Dinan) dans hameau à la campagne. 650 euros par mois.
177 au parking d’entrée de la D 109 vers la Bazouges-duContacter : Mr et Mme Colcomb tél : 04 78 33 81 30 //
Désert.
port. : 06-75-76-38-46.
Un deuxième rendez-vous à l’église de la Bazouges-duDésert est prévu à 9h00 pour une marche de 4 km jusqu’à la
Kermesse de l’Ecole Sainte Marie :
basilique.
La lettre de M. l’abbé Vaillant
Pour le reste consultez l’affiche au dos de ce bulletin.
Chers Amis,
Parkings du Prieuré.
Certains changement ont été réalisés autour du Prieuré no- Le temps avance vite et nous préparons déjà la kermesse qui
tamment en ce qui concerne les parkings. Le petit plan ci- aura lieu cette année le 20 juin. Que cette kermesse soit pour
dessous vous indique, s’il en est besoin, où vous pouvez notre école une belle fête dans une ambiance familiale.
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Nous faisons appel à votre générosité et votre ingéniosité
pour approvisionner divers stands :
- Le salon de thé fait appel aux bonnes cuisinières pour
les gâteaux.
- Le stand vêtements-friperie sera heureux de recevoir
les vêtements (en bon état propres)
- La brocante accueillera tout objet non cassé et encore
valable.
- Enfin, tous peuvent contribuer à donner ou trouver
pour la kermesse des lots qui pourvoiront la tombola, les lots à gagner et les lots à acheter.
Est-il besoin de rappeler que faire un don, c’est offrir de bon
cœur une chose en bon état et propre ? Il est certainement
inutile de préciser que nous ne faisons pas office de décharge ou de poubelle…

Comment trouver des lots ? les solutions sont innombrables
et à la portée de tous….
Voici quelques idées qui ne sont que des suggestions :
Se faire un budget : On achète des lots à raison de « x » euros par semaine.
Profiter des cadeaux d’entreprise, du comité d’entreprise. Si
vous êtes militaire ou dans un secteur d’entreprise, apportez
des posters.
Ajouter à ses propres courses un objet (une lampe frontale,
une boussole, un parapluie,etc..)
Demander un cadeau dans les magasins (Foirfouille, Décathlon, Ikea, Cora, brocantes en tout genre, etc…)avec une
lettre au nom de l’école.
Acheter des objets en promotion (un appareil photo numérique, un grille-pain, un four à raclette, etc.)
Cette liste n’a de limite que celle de votre imagination…

A ce propos, une bonne manière de trouver à la kermesse de
bons lots est de s’y prendre tôt afin que tous y participent. Et Cette année, les bénéfices de la kermesse serviront à la répour cela, apportez vous-mêmes ce que vous souhaiteriez fection des dortoirs et du réfectoire. Pour nos enfants soyez
trouver à la kermesse !
généreux ! ils prient déjà pour vous.

Le petit mot du soir

C

omme il est important ce petit mot du soir que Papa ou
Maman vient faire auprès du lit de l’enfant avant qu’il
s’endorme ! Combien de maux, de chagrins cachés, de fautes parfois même, seront avoués par l’enfant avant de s’endormir paisiblement, réconcilié avec son entourage et pacifié
en Dieu par les paroles de ses parents. Que de leçons de vie
seront tirées jour après jour, que de bonnes résolutions seront prises au moment de s’endormir, meilleur gage d’une
nuit calme et d’un repos réparateur pour une âme pacifiée.
C’est un moyen puissant d’éducation pour les parents
et il serait dommage de le négliger… Précisons un peu en
quoi il consiste. Je crois pouvoir dire que la grande règle de
ce petit mot du soir est, pour les parents, de tenir la place du
Bon Dieu ... ou de la conscience ... ou de l’ange gardien. Le
but est d’obtenir une ouverture du cœur de l’enfant pour lui
donner l’occasion de se confier, de remettre son âme à l’endroit avant de s’endormir. Même si plusieurs enfants dorment dans la même chambre, chaque petit mot doit être individuel, personnalisé pour chacun d’entre eux : chacun des
enfants doit sentir qu’à ce moment privilégié, il dispose de
papa ou maman pour lui tout seul. Il ne peut être alors question de punir pour les aveux reçus : les parents remplissent
alors la fonction de directeur de conscience : le but n’est pas
de punir mais de rectifier la volonté par un regret, une bonne
résolution pour le lendemain… Dans les cas de fautes plus
Chapelle du Sacré-Cœur

graves que l’enfant ne veut pas regretter, une sanction reste
possible : la privation du baiser ou de la bénédiction avant
de dormir avec la tristesse affichée du père ou de la mère.
C’est alors souvent l’occasion pour l’enfant de rentrer en lui
même et de se juger bien plus sévèrement que ses parents ne
l’auraient fait. Mais normalement le petit mot du soir est un
moment privilégié où l’on obtient le meilleur de l’âme de
l’enfant.
Une fois l’enfant au lit, et juste avant l’extinction des
feux, le père ou la mère s’approche et vient faire le bilan de
la journée. Une ou deux questions suffisent : « Alors, N…,
comment s’est passée ta journée ? Tout va bien ? » Si l’on
veut, il est toujours possible d’orienter ensuite la discussion
sur un point à traiter avec l’enfant, mais tout cela reste sur le
mode de confidence. On obtient généralement une grande
confiance et on dispose ainsi d’un levier puissant pour mouvoir la bonne volonté de l’enfant. L’efficacité et l’importance de ce moyen sont tels que les parents qui en ont conscience n’hésiteront jamais à laisser là leurs invités d’un soir pour
« le coucher des enfants ». Il leur suffit de se relayer pour ne
pas manquer à l’hospitalité et assurer cette tâche importante
sans abandonner leur invités.
Que dites-vous ? Vous n’avez jamais entendu parler
de ce petit mot du soir ? Commencez ! N’ayez pas peur :
vous serez surpris des résultats !!
Ab. J. B. Frament

( Lanvallay)

Chapelle Sainte- Anne
(Saint - Malo)

Chapelle Saint-Hilaire
(Saint - Brieuc)

Chapelle Saint Yves
(Guer)

Avenue de Beauvais
22100 Lanvallay

52 rue Jean XXIII
35400 Saint-Malo

48 rue de Brocéliande
22000 Saint-Brieuc

17 rue Rencontre
56380 Morbihan

Dimanche messe à 10 h 00

Dimanche messe à 18 h 00

Dimanche messes à 8 h et 10 h 30

Dimanche messes à 8 h 30 et 10 h

Chapelle Saint Pierre
et Saint Paul (Rennes)

44 rue du Manoir
de Servigné à Rennes
(route de Lorient)
Dimanche messe à 10 h3 0

- La Messe est célébrée chaque jour au Prieuré Sainte-Anne à 11h00 sauf le vendredi : 18h30 . Ces horaires peuvent être soumis à des
modifications, indiquées le dimanche aux annonces. Chapelet tous les jours à 19h00.
- A Saint-Malo : Messe célébrée le mardi et jeudi à 18h30 et les premiers vendredi et samedi du mois à 18h30.
- A Saint-Brieuc : Messe célébrée le mercredi à 18h30 en période scolaire, les 1iers vendredi du mois à 18h30 et 1iers samedi à 10h00.
- A Rennes : Messe le mercredi à 18 h 30 ; le vendredi à 18 h 30 et les 1iers samedi à 18h30.
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Pèlerinage
à Notre-Dame de Pontmain

Samedi 8 Mai 2010
PROGRAMME
Départ des marches à 8h00 et 9h00 (8 et 4 km)
Messe à 11h00
Repas tiré du sac
Chapelet médité à la basilique à 14h00
Prédication et Quête pour les écoles catholiques
Salut du Saint-Sacrement vers 16h00

« Mais priez mes enfants,
Dieu vous exaucera en peu de temps.
Mon Fils se laisse toucher. »

Renseignements : Prieuré Sainte Anne
Avenue de Beauvais
22100 Lanvallay

02.96.39.56.70

Prévoir un pique-nique et un vêtement de pluie
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