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Ce jour nous solenniserons la f€te de Sainte Anne,
M…re de la Tr…s Sainte Vierge
et patronne de la Bretagne. La
f€te de sainte Anne dans le
calendrier universel est bien
s†r le 26 juillet mais on peut
solenniser le dimanche suivant.
Apr…s la premi…re messe
il y aura les b•n•dictions du
nouveau pr€tre. Nous organiserons ce jour notre repas paroissial (pr•voyez de vous inscrire sur les feuilles qui seront
pr•par•es).
L‚apr…s-midi il y aura la
traditionnelle procession en l‚honneur de Sainte Anne.
Venez nombreux !
//

rions pour les
futurs pr€tres et
en particulier les deux
de notre r•gion qui seront ordonn•s prochainement au s•minaire
d‚Ecƒne, en Suisse,
c‚est-„-dire le mardi 29
juin.
Sachez que M. l‚abb•
Jean de LASSUS c•l…brera
une premi…re messe „ Guer
le dimanche 25 juillet „
l‚occasion du Triomphe de
Saint-Cyr.
Quant „ son fr…re, M.
l‚abb• Baudouin de LASSUS, il sera au Prieur• Sainte Anne le 1er ao†t 2010 pour c•l•brer la grand-messe
de 10h30.

ÄLe trop grand amour de Dieu.Å
E lisa b e t h d e l a T r i n itÇ

La pi€t€ populaire consacre le mois de juin au
Sacr€-C•ur : c‚est l‚occasion de pr€ciser les v€rit€s
de foi et les donn€es th€ologiques sur lesquelles cette
d€votion s'appuie. Ce dont il s'agit ici, en effet, c'est de
rendre raison d‚un culte approuv€ et recommand€ par
l'Eglise, culte dont l'objet est ƒ le trop grand amour de
Dieu „ pour les hommes, pour reprendre l‚expression
d‚Elisabeth de la Trinit€. On saisit vite qu'… travers ce
c•ur de chair, c'est l'amour de J€sus que nous v€n€rons. Mais une telle v€n€ration suppose un culte de
latrie, c‚est … dire une v€ritable adoration du c•ur physique de J€sus, et il convient de se demander d'abord
ce qui l€gitime cette adoration.
1. Adorer un C€ur de chair ?

Or l'adoration proprement dite par laquelle nous
reconnaissons notre enti†re d€pendance … l'€gard du
Cr€ateur, ce don sans r€serve de nous-m‡mes,
s'adresse … la personne. On ne rend pas hommage …
une chose ou … un ‡tre irrationnel. L'hommage, … quelque degr€ que ce soit, a toujours pour terme un ‡tre
intelligent et personnel.
Et il faut ajouter que c'est toute la personne que
l‚on honore ainsi, soit qu‚on l'envisage dans son int€grit€ ou dans chacun des €l€ments qui la composent.
Par exemple, nous trouvons tout naturel de baiser l‚anneau de l‚€v‡que afin de manifester l‚€minence du caract†re €piscopal. Car un tel hommage, tout en se portant r€ellement sur la main, ne s'arr‡te pas … elle, mais
va … la personne m‡me qui est rev‡tue d‚une insigne
fonction.

Toute la personne du Verbe incarn€ est adorable, non seulement si on la consid†re en sa nature diAinsi dirons-nous que la nature humaine du Fils
vine dont elle est ins€parable, mais aussi dans sa na- de Dieu est adorable, parce qu'elle est pr€cis€ment la
ture humaine qu'elle fait subsister. Il n'y a pas en effet nature du Fils de Dieu. En nous prosternant devant
deux personnes dans le Christ ; il n'y en a qu'une seule.
(Suite page 2)
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encore, certes un peu, au c•ur organique, mais il n'est
elle, c'est le Verbe lui-m‡me que nous adorons ; et tout plus question de lui dans l'expression avoir du c€ur •
aussi bien, pour la m‡me raison, les €l€ments qui com- l'ouvrage, c'est-…-dire de l'enthousiasme. Et il en est de
posent cette nature sont dignes du m‡me culte.
m‡me quand on dit de quelqu‚un qu‚il a grand c€ur,
pour marquer la hauteur de ses sentiments. On aboutit
Que nous soyons ainsi port€s … rendre un culte l… … la pure m€taphore.
sp€cial … l'humanit€ de J€sus, rien de plus l€gitime :
c'est grˆce … son humanit€ que le Verbe nous a racheOr, dans le cas pr€sent, si l‚on se r€f†re … la
t€s et sauv€s ; c'est parce qu'il s‚est fait chair qu'il a pu mani†re dont les spirituels et les mystiques, au cours
faire monter vers le P†re l'offrande de toute sa vie et des si†cles, ont compris la d€votion au Sacr€-C•ur, et
c'est parce qu'il €tait l'un des n‰tres, notre Chef et no- … l‚enseignement de l'Œglise, il ne peut y avoir aucun
tre T‡te, qu'il a pu faire descendre sur nous les grˆces doute : c'est au c•ur physique de J€sus, consid€r€
de pardon dont nous avions besoin, nous enseigner la comme symbole de son amour, que la d€votion catholiv€rit€, nous ouvrir la voie du salut, nous communiquer que s'est toujours adress€e. Depuis des si†cles, en
la vie divine, et en d€finitive nous manifester son passant par saint Bernard, saint Jean Eudes, sainte
amour. Autant de motifs qui nous attirent … l'humanit€ Marguerite-Marie, et jusqu'… nos jours, la pens€e chr€du Christ et nous portent … v€n€rer
tienne n'a pas d€vi€ un seul instant
en elle tout ce qui nous rappelle sa
… ce sujet, corrobor€e d'ailleurs par
mission et son r‰le de R€dempteur.
les enseignements des Souverains
Pontifes.
Il n‚est donc pas €tonnant
que le C•ur de J€sus ait fait l‚objet
C'est bien le C•ur aimant de
d'une d€votion sp€ciale et d'un culte
J€sus qui est l'objet de notre d€voprivil€gi€. Quelles que soient en eftion : non pas l'amour seul, ni unifet les conceptions que l'on puisse
quement le c•ur physique, mais,
avoir sur le r‰le, dans la vie humaiselon l'expression de Margueritene, de cet organe physiologique, il
Marie, ƒ l'amour de J€sus sous la
reste que, dans la pens€e des homfigure de son c•ur de chair „.
mes, le c•ur est le symbole de
l'amour.
3. Pour conclure.
Et justement, la R€demption est une •uvre
Il n‚est pas inutile enfin de conclure ces queld'amour : c'est parce qu'il a ƒaim€ les siens jusqu‚au
bout„, selon les mots de saint Jean, que J€sus a don- ques lignes en rappelant le moyen le plus efficace pour
n€ sa vie pour eux ; et lui-m‡me nous rappelle qu'il n'y r€aliser, de fa•on concr†te dans notre vie, la d€votion
a pas de plus grande preuve d'amour que de se livrer au Sacr€-C•ur : l‚adoration eucharistique et la comainsi pour ceux qu'on aime. Il €tait donc l€gitime qu'on munion. En effet, le sacrement de l‚Eucharistie est icien vŠnt … honorer d'un culte sp€cial, d'un culte d'adora- bas la seule r€alit€ qui contient r€ellement l‚amour du
c•ur de J€sus, puisque ce c•ur - comme toute l‚hution, ƒ ce c•ur qui a tant aim€ les hommes „.
manit€ du Christ - est sacramentellement pr€sent, sous
les voiles de l‚Hostie.
2. Le Sacr•-C€ur, parfait symbole de l‚amour divin.
C‚est pour cela que l‚Eglise, encourag€e par les
A vrai dire, dans le langage humain, le mot promesses du Sacr€-C•ur Lui-m‡me … l‚humble visic€ur rev‡t diverses significations. Au sens propre, il tandine de Paray-le-Monial, insiste … temps et … contred€signe purement et simplement l'organe mat€riel qui temps sur les exercices des premiers vendredis du
assure, dans notre corps, la circulation sanguine. En mois, sur la communion et l‚adoration r€paratrices
un autre sens plus symbolique, il signifie ce m‡me or- sources de grˆces et de progr†s spirituels que nous
gane, mais en tant qu'il est regard€ comme le signe ou avons tous pu un jour constater : comment d€nombrer
le symbole de l'affectivit€ humaine. On dit couramment le nombre de bienfaits re•us par tel p†re ou telle m†re
que l'on souffre dans son c•ur des ingratitudes d'un de famille qui, accompagn€ parfois de l‚un ou l‚autre de
proche, et l'expression est d'autant plus exacte qu'… la ses aŠn€s, a su trouver l‚habitude, au terme d‚un emsouffrance morale de l'ˆme se joint souvent l'angoisse ploi du temps pourtant bien rempli, de consacrer quelphysique du c•ur, ce qui permet de comprendre com- ques poign€es de minutes afin de tenir compagnie …
ment cette derni†re peut ‡tre le symbole tr†s expressif l‚H‰te divin, que ce soit … la messe ou pendant l‚Heurede la peine spirituelle €prouv€e.
sainte nocturne ? Aussi est-ce toujours une peine, une
souffrance, un €tonnement pour les ˆmes vraiment reliPuis on peut passer insensiblement, du sens gieuses, de voir les €glises si peu fr€quent€es, voire
symbolique … un sens plus m€taphorique o‹ la pens€e presque d€sert€es, lors de ces exercices o‹ l‚Amourdu c•ur physique s'estompe de plus en plus jusqu'…
disparaŠtre … peu pr†s enti†rement. Lorsqu‚on dit par
(Suite page 3)
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et tr…s r‚confortants ; de nombreux retours • la reliR€dempteur se r€signe … trouver porte-close aupr†s gion chr‚tienne, un renouveau de foi chez beaucoup,
de tant de c•urs...
une union plus ‚troite des fid…les avec notre R‚dempteur tr…s aimant. (Pie XII encyclique Haurietis Aquas,
Nous exhortons tous Nos fils dans le Christ • 15/05/1956).
pratiquer avec ferveur cette forme de d‚votion, ceux
qui ont d‚j• l'habitude de puiser aux eaux salutaires
Ne laissons pas s‚€vanouir loin de notre ˆme
qui coulent du C€ur du R‚dempteur, ceux surtout qui les b€n€dictions du Sacr€-C•ur !
la regardent de loin, en spectateurs, avec curiosit‚ et
Jean-Baptiste Guyon €
h‚sitation (...) L'ƒglise en a re„u des fruits abondants
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L a tenu e vestim entaire.
C‚est bientƒt l‚•t• et les vacances. C‚est pour tous synonyme de d•tente et de repos. Pourtant ce ne doit pas €tre
une p•riode de laisser aller et de n•gligence notamment en
ce qui concerne la tenue vestimentaire. Eventuellement, des
remarques seront faites aux annonces en chaire ou en sermon le dimanche. N‚y voyez de notre part aucune intention
malveillante „ l‚•gard de qui que ce soit, mais sachez vous
discipliner et ne c•dez pas „ l‚esprit du monde qui est
contre le Christ parce qu‚il ne le comprend pas.
- Dans tous les lieux publics, les dames et demoiselles
doivent avoir des jupes suffisamment longues pour cacher
les genoux et il est tr…s ind•cent de se d•placer en minijupe
ou en minishort. Les bras doivent €tre suffisamment couverts et il ne convient pas de montrer les •paules nues ;
ceci est •galement valable pour les hommes. Pas de d•collet•, pas de d•braill•, pas de malpropret•. Doit-on s‚interdire d‚aller dans une plage remplie de chairs humaines qui
s‚•talent sur le sable, quasiment nues au soleil et exhiber
soi-m€me la m€me tenue pour ne pas d•pareiller avec l‚environnement ? Poser la question c‚est y r•pondre.
- Sans que cela soit syst•matiquement ind•cent il n‚est
pas convenable que les femmes portent un pantalon, mais
nous savons qu‚aujourd‚hui il est difficile que toutes les
femmes comprennent un tel langage, aussi nous ne voulons
pas d•velopper ce sujet.
- En tous les cas pas de robe pour les hommes sauf les
pr€tres qui ont une soutane et les •cossais qui ont droit au
kilt ( c‚est ainsi, il y a toujours des exceptions). Pour ces
derniers on pr•f…re qu‚ils s‚abstiennent de porter leur kilt
par chez nous car les enfants ne comprennent pas toutes les
nuances des usages locaux. Ces usages deviennent choquants d…s lors qu‚ils sont sortis de leur contexte. Les bizarreries nordiques ou d‚autres lieux font tr…s bien dans des
d•fil•s folkloriques mais pas pour la vie courante.
- Dans l‚habillement il faut normalement savoir prendre
les usages ordinaires du pays o‡ l‚on vit, pourvu que ce soit
compatible avec les principes de la modestie chr•tienne.
Certes, la mani…re de s‚habiller •volue avec le temps mais
un chr•tien s•rieux doit savoir rep•rer instinctivement ce
qui •loigne de la biens•ance.
- Il est certain aussi que dans certains endroits de la plan…te les missionnaires ne pouvaient pas avoir les m€mes
exigences vis-„-vis des populations fraˆchement converties
que pour les europ•ens impr•gn•s de longue date par les
usages chr•tiens. Il ne sert „ rien de nous montrer des photos anciennes o‡ l‚on voit un missionnaire barbu pr€chant

au cours d‚une messe devant un parterre de sauvages recouverts d‚une simple serviette, pour nous faire croire que
c‚est l„ une preuve suffisante que les questions de v€tement sont sans importance. Il faut comparer ce qui est comparable.
Il va de soi que les r…gles concernant le v€tement sont
encore plus s•v…res lorsqu‚on se trouve dans une •glise ou
que l‚on assiste au Saint Sacrifice de la Messe.
Pas de short pour les hommes dans une •glise, sauf exception comme les scouts (ou les petits enfants) quand ils
sont en uniforme et ont un short suffisamment d•cent. Les
shorts de sport sont prohib•s dans une •glise et l‚on devrait
s‚abstenir de venir en chaussures de sport le dimanche, notamment pour les enfants de ch‰ur.
Insistons un peu sur la question du voile qui est toujours
une occasion de pol•mique.
- Femmes et jeunes filles doivent €tre voil•es et il est
bon que les mamans accoutument les petites filles „ cette
discipline parce qu‚elle favorise le recueillement individuel et g•n•ral. C‚est tellement •vident que les religieuses
sont voil•es en permanence. Une belle chevelure chez une
femme n‚est certes pas un p•ch• mais dans une •glise on
doit privil•gier tout ce qui favorise l‚humilit• et le recueillement. Voil„ pourquoi, d…s l‚origine du christianisme, l‚apƒtre saint Paul demande aux femmes d‚avoir la t€te couverte. Il est certain qu‚une femme qui cherche „ attirer les
regards sur soi ne se voilera pas la t€te, sauf quand cela
peut provoquer une pol•mique comme on peut le constater
dans l‚islam. Les musulmanes ne se sont jamais autant voil•es dans les rues de chez nous depuis que cela engendre
des probl…mes.
- Il est bien s†r faux de conclure hŠtivement que toutes
les femmes qui ne sont pas voil•es „ l‚•glise cherchent „
attirer sur elles les regards. Il peut y avoir d‚autres motifs et
surtout celles qui n‚ont jamais •t• habitu•es „ mettre un
voile auront beaucoup de mal „ s‚y mettre. Elles trouveront quantit• de bonnes raisons pour refuser cette contrainte. C‚est ainsi. Ce n‚est pas du tout •tonnant, la vie chr•tienne est aussi faite de bonnes habitudes et les mauvaises
sont un obstacle r•el au progr…s spirituel.
- Toujours sur la question du voile. On ne peut nier qu‚il
y a l„ une volont• de l‚Eglise tr…s ancienne et tr…s constante
qui n‚est donc pas un effet de mode. C‚est „ cela qu‚il faut
simplement se soumettre. C‚est donc plus une affaire de
(Suite page 4)
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Ce qui est ind•cent est toujours choquant, ce qui est inconvenant ne l‚est pas tout „ fait mais presque.
Ordinairement on peut dire qu‚il n‚y a pas de tenue choquante dans nos chapelles, mais cela arrive parfois. C‚est
in•vitable, dit-on, mais c‚est d•j„ trop. C‚est aux pr€tres
surtout (mais pas toujours) „ faire des remarques mais ils ne
peuvent pas les faire tout le temps et „ tous et en toutes circonstances. Au moment de la communion par exemple il est
parfois difficile de faire une remarque „ une personne qui
est mal habill•e. Mais cela peut arriver que la communion
soit refus•e.
Les tenues inconvenantes sont aujourd‚hui plus fr•quentes que par le pass•. Lorsque ce qui est inconvenant se multiplie et se g•n•ralise dans nos chapelles on en arrive „ une
situation choquante. Quant tout est choquant plus rien ne
paraˆt choquant et ce sont les personnes saines qui deviennent bizarres parce qu‚elles sont l‚exception.
Il faut donc •duquer „ la modestie et reprendre les bonnes r…gles qui peuvent y conduire.

(Suite de la page 3)

volont• que d‚intelligence. Voil„ pourquoi dans ce domaine
il faut bannir questions et objections et s‚efforcer de pratiquer ce qui est demand•.
- Retenons en passant que les extr€mes ne sont pas toujours bons. Certaines chr•tiennes sont tellement emmitoufl•es dans leurs fichus, ponchos ou autres couvertures qu‚on
ne peut pas ne pas les remarquer : c‚est un autre probl…me
qui embrouille les r•ponses simples sur ce sujet des r…gles
vestimentaires les plus •videntes. Retenons aussi qu‚il doit
€tre encore possible (m€me si c‚est plus difficile) pour une
femme d‚avoir aujourd‚hui une tenue d•cente sans ressembler „ une berg…re des montagnes de la fin du 19i…me si…cle
ou une vieille comtesse dans sa robe longue encombrante.
Le but recherch• dans ces r…gles c‚est la modestie et manifester une certaine diff•rence respectable entre les hommes et les femmes. Sans vouloir trop d•tailler les choses,
sachez vous rappeler les premiers chr•tiens qui vivaient
dans une soci•t• pa‹enne et corrompue. Ils ont su par la modestie chr•tienne communiquer le respect des personnes.
Les premiers chr•tiens n‚ont pas cherch• syst•matiquement
„ faire le contraire des pa‹ens, souvent ils adoptaient leur
mani…re de faire s‚il n‚y avait pas p•ch•.

Abb• Pierre Barr‚re

Petite polÇmique avec les sÇdÇvacantistes
tention de blesser qui que ce soit par un humour mal
plac•, mais si l‚on est malade psychologiquement ( ex :
par une inqui•tude excessive et r•currente au sujet du
Pape) il faut savoir qu‚il est possible de se soigner,
mais certainement pas en prenant une multitude de
bouquins de th•ologie pour trouver des r•ponses claires
et distinctes „ toutes les difficult•s pr•sentes, difficult•s
que n‚ont pu r•soudre les plus grands th•ologiens.
On peut se demander pour qui travaillent vraiment
ces pr€tres s•d•vacantistes qui nous attaquent si violemment ? Quel est leur sup•rieur visible ? Nous donnerons l„-dessus un avis personnel car puisqu‚ils n‚ont
pas de sup•rieur connu qui les envoie en mission ( c‚est
d•j„ pour eux un tr…s gros probl…me), il faut conclure
n•cessairement qu‚ils travaillent pour eux-m€mes ou
pour ceux „ qui ils rendent service. Alors, „ qui profite
leur action ? Nous le verrons plus loin.
On peut se demander aussi comment leurs fid…les, s‚ils ont un brin de raison, peuvent accepter sans
broncher un tel discours ? La r•ponse est simple. Dans
le meilleur des cas ces fid…les n‚•coutent rien de ce qui
leur est dit ou pas grand chose. Ce sont de purs
consommateurs de messe Saint Pie V bio (non una
cum). D‚o‡ les gyrovagues que nous connaissons dans
notre r•gion qui gouttent un peu de tout dans toutes les
chapelles, parce qu‚ils trouvent cela bon pour leur foi.
Mais prenons la phrase la plus int•ressante de toute
cette litt•rature: ƒ Exigeons qu‚elle (la FSSPX) dise la
v•rit• et qu‚elle d•clare officiellement que Beno€t XVI

Je profite d‚un incident pour faire une remarque
bien pr•cise quant „ l‚objet en question, mais volontairement •vasive quant au lieu o‡ la chose s‚est pass•e.
De Œ petits missionnaires • z•l•s se sont permis de placer des feuilles sur les pare-brises des voitures un dimanche matin, tout pr…s de la chapelle o‡ c•l•brait un
de nos pr€tres. Nous disons tout net que nous n‚avons
rien contre ces enfants qui ignorent sans doute tout de
la teneur de l‚•crit qu‚ils diffusaient. L„ n‚est pas le
vrai probl…me.
Il s‚agit en fait d‚un texte de quatre pages remplies
d‚attaques contre la FSSPX notamment parce qu‚elle a
engag•, depuis un certain temps, des discussions serr•es avec Rome ( et non pas des n•gociations) contre
les erreurs du concile Vatican II. La feuille se termine
par ces mots •crits en gros caract…res en guise de
conclusion de tout le discours : Refusons de soutenir et
fr•quenter la Fraternit• Saint Pie X ! Exigeons qu‚elle
dise la v•rit• et qu‚elle d•clare officiellement que Beno€t XVI n‚est pas Pape. Et c‚est suivi de l‚adresse de
quatre centres de messe s•d•vacantiste o‡ l‚on peut
avoir, •ventuellement, une chance dans la r•gion de
sauver son Šme.
Certains penseront qu‚il ne faut pas r•pondre „ ce
genre de papier. Ils ont en partie raison car c‚est s‚engager dans des discussions interminables et souvent
st•riles. Mais il faut en parler un peu pour faire toucher
du doigt, „ certaines occasions, le probl…me r•el du s•d•vacantisme. On le v•rifie souvent, ce probl…me est
plus d‚ordre clinique que th•ologique. Je n‚ai pas l‚in-
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les aux mains des modernistes pourraient d•clarer avec
satisfaction r•elle mais aussi avec une fausse larme „
l‚‰il ƒ la Fraternit• est hors de l‚Eglise que c‚est triste. Il est •vident maintenant pour tous qu‚ils ne sont
plus catholiques. Les fid…les ne peuvent plus la fr•quenter et il ne faut plus la soutenir en aucune fa†on
sous peine de perdre son ‡me „. Exactement comme
dit le texte :ƒ Refusons de soutenir et de fr•quenter la
FSSPX „.
Cette feuille diffus•e nous donne l‚esprit qui anime
les s•d•vacantistes, elle est donc tr…s instructive et je
m‚en sers comme piq†re de rappel „ ceux qui n‚y
voient qu‚une position un peu excessive dans la situation actuelle. Elle d•montre, s‚il en est besoin, le d•bordement de sagesse qui les guide et cela suffit pour
savoir quoi en penser.
Sur le terrain, dans la pratique, la tactique s•d•vacantiste favorise „ cent pour cent les forces modernistes. Aussi qui est leur patron ? Pour qui ‰uvrent-ils
vraiment ? Posons-nous la question, car concr…tement
que font-ils ? Ils cherchent „ an•antir ceux que les modernistes veulent an•antir, seule la m•thode est diff•rente. Nulle surprise si l‚on d•couvre que beaucoup de
ces intransigeants sont des infiltr•s du clan d‚en face
qui, sous des dehors de fid•lit• „ la doctrine de toujours, ‰uvrent main dans la main avec le parti lib•ral
qui domine encore dans le sein de l‚Eglise. Ainsi ils
entraˆnent „ leur suite les temp•raments Œ cart•siens •
qui veulent partout des id•es claires et distinctes mais
dont le jugement lapidaire a du mal avec les nuances.
C‚est noir ou c‚est blanc, le gris n‚existe pas.
Terminons par un texte du cardinal Pie, •v€que de
Poitiers au XIXieme si…cle, tr…s attach• au Pape mais
pas papolŠtre : ƒ J•sus- Christ a promis ˆ ses ap‰tres,
et par dessus tout au chef des ap‰tres, d‚Štre avec eux
jusqu‚ˆ la consommation des si…cles. Toutefois, les
successeurs des ap‰tres (les •vŠques) n‚ont point h•rit• de l‚infaillibilit•, ni surtout de l‚impeccabilit• ; et
le successeur de Pierre lui-mŠme, infaillible dans la
doctrine, peut se montrer plus ou moins sage, plus ou
moins fort en face des difficult•s qui surgissent, des
solutions qui sont propos•es, des d•terminations qui
doivent Štre prises. Ce qui fait la grandeur de certaines p•riodes de l‚histoire eccl•siastique, c‚est la saintet• •clatante, c‚est la doctrine •minente, c‚est l‚intr•pidit• apostolique des pontifes romains ; et c‚est aussi
la science et le courage des •vŠques, leur union parfaite avec le si…ge de Rome, leur r•sistance aux suggestions de la puissance du si…cle ; enfin, c‚est la fid•lit• de tous les ordres eccl•siastiques, la coh•sion de
tous les esprits et de tous les c‹urs dans une mŠme loi
et dans une mŠme charit•. „ (p. 270 Tome 4 Œ ‰uvres
de Mgr de Poitiers")

(Suite de la page 4)

n‚est pas Pape. „ et imaginons un peu le sc•nario qui
peut suivre si un tel acte est pos•.
Suivez donc.
Ainsi, un beau petit matin notre sup•rieur g•n•ral,
Mgr Fellay, se l…ve bon pied bon ‰il et apr…s son petit
d•jeuner, part d•clarer tr…s officiellement, „ la face de
la terre comme Jonas „ Ninive, non seulement que Benoˆt XVI n‚est pas Pape mais aussi, comme le dit sans
rire le document diffus•, qu‚il n‚y a plus de Pape dans
l‚Eglise depuis Vatican II, c‚est-„-dire depuis bientƒt
50 ans ! Bon plan n‚est-ce pas ?
(N.B : Il est vrai que pour tous les s•d•vacantistes
ce n‚est pas un probl…me que l‚Eglise soit priv•e de
Pape pendant une si longue p•riode. Pourquoi ? L‚argument est simple : l‚Eglise a •t• priv•e de Pape pendant 3 ans, c‚est un fait historique. Donc elle peut €tre
priv•e de Pape pendant 50 ans. Imparable ! Mais alors
pourquoi pas pendant quinze fois cinquante ans ?)
Continuons la suite du sc•nario. Que pensez-vous
qu‚il va se passer apr…s cette superbe annonce du Sup•rieur g•n•ral tant d•sir•e par les s•d•vacantistes ?
Vont-ils chanter un Te Deum parce que l‚Eglise renaˆt
de ses cendres grŠce „ la conversion des
Œ lefebvristes • „ la vraie foi ? Farce !
Passons les d•tails sur les troubles et d•sordres
concernant nos propres troupes. D•gŠts minimes sans
doute et insignifiants, deux ou trois d•parts „ tout casser sur cinq cents pr€tres et quelques centaines de fid…les lib•raux qui n‚accepteront pas la d•claration, c‚est
tout. Car bien entendu tous les pr€tres de la FSSPX et
les fid…les qui lui sont attach•s recevront, sans discussion, une telle annonce du Sup•rieur et emboˆteront
unanimement le pas dans son sens. Ben voyons ! C‚est
si plein de r•alisme et de bon sens que c‚est ind•niable !
Mais surtout une chose est absolument certaine et
c‚est l„ qu‚il faut un peu insister car cela peut peut-€tre
faire r•fl•chir encore les ind•cis. Soyez s†rs que les
•v€ques modernistes seraient les premiers enchant•s
d‚une telle d•claration de notre part. Ce serait pain b•ni pour eux que de se d•barrasser ainsi facilement de
ces Œ lefebvristes • qu‚ils ha‹ssent et qu‚ils ont toujours ha‹s „ cause de leur attachement „ la Tradition et
de leur paisible certitude d‚appartenir pleinement „
l‚Eglise catholique.
Pour s†r, d‚un seul coup d‚un seul, la petite chr•tient• fond•e avec patience, abn•gation et coh•rence
par Mgr Lefebvre ( la prudence est la vertu des chefs)
s‚effondrerait tout net par des paroles si fracassantes.
Les fruits de b•n•diction du ciel qui se sont montr•s
dans le monde entier, malgr• mille difficult•s et embuches, seraient an•antis par ce seul acte. Tout, vraiment
tout, tomberait en miettes. Les conf•rences •piscopa-

Abb• Pierre Barr‚re
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Sur les routes de la Beauce de Chartres Ä Paris

L€A telier du C€ur
Im m acul• de M arie

€‚ 21 juin : Assembl€e G€n€rale de l'Atelier •
lƒEcole Sainte Marie
- 11h00 : messe
- 12h00 : repas tir€ du sac
- 14h00 : Assembl€e G€n€rale

vous annonce le :
€•13 juin :
Vente de livres d'occasion • Lanvallay.
Vente de g„teaux • Rennes.

Avis
Le dimanche il y a souvent „ la
sortie des messes des ventes de gŠteaux ou autres, organis•es dans le
but de soutenir des ‰uvres diverses.
Il est bon de se signaler „ l‚avance
pour ces ventes et d‚avoir l‚autorisation du prieur ou, „ d•faut, d‚un
des pr€tres du prieur•. Les parents
et les plus jeunes qui se d•vouent
pour une ‰uvre doivent normalement savoir que nous soutenons
sans difficult• les ‰uvres qui ont un

Halte repos pour les abbÅs

€ƒ27 juin : Vente de livres d'occasion • Saint
Malo.

lien non •quivoque avec notre Fraternit• St Pie X. En revanche, pour
ce qui est des autres associations
non amies, il est mal venu de proposer une vente dans nos chapelles.
Pour €tre plus clair, les parents qui
ont des enfants dans les •coles ralli•es (ou modernistes) et s•d•vacantistes doivent veiller „ ce que
leurs enfants ne viennent pas, comme si de rien n‚•tait, vendre leurs
billets de tombola pour leur •cole „
la sortie de nos chapelles.
Le combat de la foi aujourd‚hui
r•clame de ne pas se contenter des

apparences et de ne pas facilement
tout m•langer dans une sauce traditionnelle de sa composition. Sans
doute il se fait du bien ailleurs que
dans la Fraternit•, l„ n‚est pas la
question. Les positions de principe
des s•d•vacantistes et des ralli•s
(ou modernistes) sont difficilement
compatibles avec l‚exercice des
vertus de foi, de prudence, de justice et donc par le fait m€me de la
charit•. D‚o‡ les pr•cisions de cet
avis que tous devraient comprendre
sans trop d‚explications.
//

Grande r€collection paroissiale d•€t€
Le dimanche 13 j ui n 2010

La r•collection sera pr€ch•e par M. l‚abb• ROISNEL
Vous €tes tous convi•s „ cette journ•e destin•e „ faire croˆtre la ferveur en chacun de nous.
Programme : Pr•dication aux deux messes - repas tir• du sac : 12h30 Ž Premi…re instruction : 14h00
- chapelet m•dit• : 15h00
deuxi…me instruction : 16h00 Ž suivie de 15 minutes d‚oraison personnelle Ž Salut du Saint Sacrement.
NB : Des personnes sont invit€es • se faire conna‚tre pour sƒoccuper des enfants.
RAPPEL :
Kermesse € l•Ecole Sainte Marie le 20 juin ; 11h00 messe, 12h00 restauration, 14h00 kermesse
Pas de messe de 10h00 € Saint-Malo
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A nnonces et nouvelles
€ Yann-Thibault MICHEL n• le 18 ao†t 2005,
baptis• le 23 mai 2010 „ la chapelle St Hilaire de
Saint-Brieuc.
€ Armel LAOT n• le 18 mai, baptis• le 30 mai
2010 „ la chapelle St Hilaire de Saint-Brieuc.
€ Nous devons f•liciter tout particuli…rement pour
sa pers•v•rance Blanche NGOUAKOUAGOU
n•e le 6 novembre 1973 qui a •t• baptis•e le 23
mai 2010 apr…s une longue pr•paration. Elle a fait
sa premi…re communion ce m€me jour „ la
chapelle St Hilaire de Saint-Brieuc. Nous en
reparlerons dans le prochain bulletin.

€ Intention de la Croisade Eucharistique du mois de
juin : Les prŠtres et les vocations sacerdotales.
€ Intention de la Croisade du Rosaire du mois de
juin : Les vocations sacerdotales et religieuses.
Milice de Marie
€ La derni…re r•union a eu lieu le samedi 1er mai. Le
bilan du mois pr•c•dent portait essentiellement sur
la distribution de nombreuses m•dailles
miraculeuses. Plusieurs personnes se sont
•galement inscrites comme membres priants ( il y a
encore de la place...).
Pour le mois de mai, deux actions ont •t• d•cid•es:
distribution de tracts concernant le p…lerinage de
Pentecƒte „ la sortie d' •glises „ SAINT-MALO et
DINAN, puis distribution de tracts pour la F€teDieu. Pour cette derni…re action, les fid…les ont •t•
invit•s „ se servir aux tables de presse des
diff•rentes chapelles pour en donner „ des amis ou
personnes de connaissance.
Il serait bon d' avoir des correspondants pour
chaque chapelle: RENNES et GUER sont encore „
pourvoir. Que les personnes dissuad•es par la
distance soient rassur•es, l' organisation est tr…s
souple et tient compte de la disponibilit• de chacun.
La prochaine r•union aura lieu le samedi 6 juin au
Prieur• „ 14h30.

PremiÅres communions :
€ Camille ABOUT le 8 mai 2010 „ la chapelle St
Hilaire de Saint-Brieuc.
€ Paul CROCKAERT le 9 mai 2010 „ la chapelle
St Hilaire de Saint-Brieuc.
Communions solennelles.
€ Le jeudi de l‚ascension, le 13 mai 2010, ont eu lieu
les communions solennelles „ la chapelle Sainte
Anne de Saint-Malo.

BaptÄmes
€ Efflam LORIOT de ROUVRAY n• le 19 avril,
baptis• le 25 avril 2010 „ Kernabat, 7…me enfant de
M. et Mme Renaud LORIOT de ROUVRAY.
€ Marguerite CROKAERT n•e le 30 avril,
baptis•e le 9 mai 2010 „ la chapelle St Hilaire de
Saint-Brieuc.
€ Armelle COUAILLIER n•e le 11 mai, baptis•e
le 16 mai 2010 „ la chapelle du Sacr•-C‰ur au
Prieur• Sainte Anne.
€ Jean-Philippe JULLIOT n• le 17 mai, baptis• le
26 mai 2010 „ la chapelle du Sacr•-C‰ur au
Prieur• Sainte Anne.
€ Nathan JAN n• le 11 mai, baptis• le 30 mai 2010
„ St Pierre-St Paul de Rennes.

Les 13 communiants
BEAUVAIS Quentin
BRAULT Albert
BUSNEL Gabriel
CHAMPINOT Louis-Marie
COURCOUX Henri-Pierre
FOURAGE Antoine
GAUTIER Arnaud

JULLIOT Fran•ois-Marie
LOISON Jean-Baptiste
SOBCZAK Fran•ois-Xavier
STOREZ Louis-Marie
COUGNAUD Henri
LAUZIER Pierre-Alban
(Suite page 8)

Nos petites annonces
A VENDRE
€

€

Grand buffet bas ch…ne clair
T€l 02 96 82 26 46

€„ Voilier Piranha 5m30 moteur in board 8cv
Visible au chantier † Abri Nautique ‡ • La
Richardais. Px 4.500 ˆ T€l. 02 96 86 31 29

URGENT, le Prieur€ recherche : plans,
photos, gravures, documents sur
la "Gloriette" du ch„teau de Beauvais •
Lanvallay ou, de "Gloriettes" en C‰tes
d'Armor.

La communaut€ des s•urs des petites servantes de saint-Jean Baptiste (Le Rafflay) propose pour dames et jeunes filles :
du 19 au 24 juillet et du 23 au 28 ao‚t un stage de formation aux tƒches pratiques de la m„re au foyer (cuisine, tricot, couture, m€nage)
Notre-Dame du Rafflay … 44 690 Chƒteau Th€baud. T€l : 02 40 06 51 68
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Mariages.
Ont re•u le sacrement de mariage :
€ Jacques EVEN et Blandine BRUNET de
COURSOU, le 10 avril 2010 „ Saint Nicolas du
Chardonnet.
Vont recevoir le sacrement de mariage :
€ Louis BRICOUT et HÇlÅne RAGARU le samedi
24 juillet 2010 „ 11h00 au Prieur• Sainte Anne.
€ Jean-Baptiste MEUGNIOT et Anne-Claire
CHRISSEMENT, le samedi 31 juillet „ 14h30 „
Sainte Anne de Saint Servan.
€ Hugues LETIENNE et Clothilde PENICAUD
le samedi 7 ao†t 2010 „ 14h30 „ Sainte Anne de
Saint Servan.
DÇcÅs
Nous recommandons „ vos pri…res :
€ Madame FranÉoise DEMOLINS, inhum•e „ St
Servan le 4 mai 2010.
€ Madame Maria RENOUARD, m…re de Mme
PRETER, inhum•e le mercredi 5 mai 2010.

€ Madame Raymonde DELOFFE, m…re de Mme
ROUXEL inhum•e „ Sannois (95) le mardi 11mai
2010.
€ Monsieur Gilbert HAINAUT, p…re de Mme
BODRAIS d•c•d• le 19 mai.
€ Monsieur EugÅne THEBAUT, la messe de
fun•railles s‚est d•roul•e „ M•dr•ac le 30 mai.
€ Monsieur Michel de MAUNY d•c•d• le 3 mai „
l‚Šge de 96 ans, il fr•quentait la chapelle Saint
Pierre-Saint Paul de Rennes. Nous avons •t•
avertis tardivement de son d•c…s.
€ Madame Mireille FIEURGAN inhum•e le
samedi 29 mai.

PÅlerinage
€ Nos deux p…lerinages, Pontmain et Sacr•-C‰ur,
se sont bien d•roul•s. Retenez d•j„ que le
prochain rendez-vous „ Pontmain sera le 7 mai
2011.

A P ontm ain devant la b asilique
Chapelle Saint -Hilaire
(Saint - Brieuc)

Chapelle Sainte -Anne
(Saint - Malo)

Chapelle du Sacr€-C‚ur

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

( Lanvallay)

Chapelle Saint Yves
(Guer)

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 ˆ 11 h 00 sauf le vendredi : 18 h 30 . Ces horaires peuvent Štre soumis ˆ des
modifications, indiqu•es le dimanche aux annonces. Chapelet tous les jours ˆ 19 h 00.
- A Saint-Malo : Messe c•l•br•e le mardi et jeudi ˆ 18 h 30 et les premiers vendredi et samedi du mois ˆ 18 h 30.
- A Saint-Brieuc : Messe c•l•br•e le mercredi ˆ 18 h 30 durant la p•riode scolaire
- A Rennes : Messe le mercredi ˆ 18 h 30 ; le vendredi ˆ 18 h 30.
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