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Par M. l€abb• Pierre Barr‚re

NoÄl et les m artyrs

Apr€s la grande f•te de No‚l, trois autres f•tes se succ€dent : celle de Saint Etienne (26 dƒcembre), celle de Saint Jean l„Evangƒliste (27 dƒcembre)
et celle des Saints Innocents (28 dƒcembre). Il y a un
lien de ces f•tes avec No‚l, quel est-il ?
Le Fils de Dieu se fait homme pour nous sauver en
donnant sa vie en sacrifice au Calvaire : € Il n•y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que
l•on aime. ‚
N„est-il pas
n or ma l
qu„apr€s la
Na t ivit ƒ,
l„Eglise
s„intƒresse …
ceux
qui
ont,, d„une
fa†on
ou
d„une autre,
donnƒ leur
vie … Jƒsus,
tƒmoignant
par l… combien ƒtait grand leur amour pour Dieu ? De fait il existe
trois types de martyrs :
1- Ceux qui meurent effectivement et volontairement pour
le Christ : ils ont la volontƒ et l„‡uvre du martyre : c„est le
cas de Saint Etienne.
2- Ceux qui sont pr•ts … donner leur vie pour Jƒsus mais
qui, de fait, ne meurent pas : ils ont la volontƒ du martyr
mais n„ont point l„‡uvre : c„est le cas de Saint Jean l„Evangƒliste.
3- Enfin ceux qui meurent effectivement … cause de Jƒsus

sans pour autant avoir eu la possibilitƒ le vouloir : ils ont
l„‡uvre sans que la volontƒ n„y soit pour rien, c„est le cas
des Saints Innocents.
Saint Etienne a ƒtƒ lapidƒ par les Juifs qu„il cherchait …
convertir au Christ : c„est le prince des martyrs car en
mourant il pardonne comme le Christ … ses bourreaux.
Saint Jean l„Evangƒliste est aussi considƒrƒ comme martyr
pourtant il n„est pas mort du supplice que voulait lui infliger l„empereur
paˆen Domitien en
le jetant
dans
un
r ƒc ip i en t
d„huile
bouillante.
Les Saint
Innocents
sont
de
vrais martyrs
car
nous dit
Dom Guƒranger € Ces enfants ont eu l•insigne honneur
d•ƒtre immol„s pour le Sauveur du monde ‚. Et St Bernard
dit : € La bont„ du Christ sera-t-elle vaincue par la
cruaut„ d•H„rode ? Ce roi impie a pu mettre … mort des
enfants innocents ; et le Christ ne pourrait couronner
ceux qui ne sont morts qu•… cause de lui ? ‚.
Une ƒtroite cr€che a re†u le Christ enfant et c„est l„immensitƒ du ciel qui re†oit les martyrs dans leur triomphe. A
l„occasion de No‚l demandons au Sauveur la gr‰ce de
l„aimer comme les martyrs.

Les pr€tres du Prieur• vous souhaitent une bonne et sainte ann•e 2011
et vous assurent de leurs pri‚res au saint autel.
La messe du samedi 1er janvier ƒ 10h30 au Prieur• sainte Anne
sera c•l•br•e ƒ l„intention de tous nos amis et bienfaiteurs.
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Rich esses et beaut•s d e la Cr‚ch e
… Vous trouverez un nouveau-n• envelopp•
de langes et couch• dans une cr‚che † : tel est le signe de reconnaissance que les anges ont donn€ aux bergers pour d€signer le Sauveur en cette nuit de No•l. Il
nous faut bien comprendre la port€e de ces paroles : ce
signe de reconnaissance, c‚est la marque qui d€signe le
Sauveur, c‚est sa caract€ristique, c‚est ce qui le rend
reconnaissable ƒ l‚exclusion de tous les autres. Notre
Sauveur J€sus, le Christ, a voulu se faire conna„tre ainsi : comme un nouveau-n€, envelopp€ de langes, et couch€
dans une cr…che.
Un nouveau-n•.
Voilƒ le Sauveur que Dieu nous avait r€serv€ depuis le commencement. L‚humanit€ enti…re €tait assise
dans les t€n…bres du p€ch€ et de
la mort, asservie au pouvoir du
d€mon. Aucune force humaine,
aucune puissance terrestre n‚avait r€ussi, ni ne pouvait r€ussir,
ƒ faire lever la condamnation divine ni ƒ faire sortir de cet
odieux esclavage d€moniaque les
†mes des humains. Ni les pri…res
des g€ants de saintet€ de l‚Ancien Testament, ni les sacrifices
du culte h€bra‡que, ni les souffrances, ni les pleurs de g€n€rations enti…res d‚ˆtres humains, ‰
rien n‚y avait pu faire. Il fallait le
d€ploiement d‚une force surhumaine, d‚une puissance
toute divine, pour terrasser le d€mon et faire mordre la
poussi…re ƒ l‚Ange d€chu ‰ et c‚est un nouveau-n€ que
Dieu a choisi d‚envoyer pour cela. C‚est un nourrisson
dans toute sa faiblesse et sa fragilit€ que Dieu a choisi
pour ˆtre le Sauveur de l‚humanit€. Oui, Dieu se rit des
puissances de l‚enfer et l‚ˆtre le plus faible et le plus
innocent qui soit lui suffit ƒ triompher de toute la puissance et de toutes les malices du diable. Quoi de plus
faible ? Quoi de plus pur qu‚un petit b€b€ ? Et c‚est cette faiblesse et cette puret€ que Dieu nous d€signe comme la marque caract€ristique du Sauveur, comme les
voies privil€gi€es du Salut. Et lorsqu‚on parle d‚un nouveau-n€, cela suppose aussi une m…re. Voila la plus belle
et la plus pure image d‚un Sauveur : l‚innocence d‚un Enfant-Dieu n€ d‚une Vierge pure.
Envelopp• de langes.
La deuxi…me caract€ristique du Sauveur annonc€,
apr…s la puret€, c‚est l‚ob€issance. Cet Enfant-Dieu est
envelopp€ de langes, c‚est-ƒ-dire li€, attach€ et
totalement ƒ la disposition de sa m…re. Il ne peut plus
bouger dans ses langes et d€pend totalement et en
toutes choses du bon vouloir de la Vierge Marie sa m…re.
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C‚est l‚image mˆme de l‚ob€issance. Le p€ch€ avait €t€ un
acte d‚ind€pendance de l‚homme vis-ƒ-vis de Dieu, un
acte de r€volte de la cr€ature envers son Cr€ateur, et
voici que le Sauveur d€bute sa manifestation au monde
par l‚exemple silencieux de l‚ob€issance : Dieu lui-mˆme
se rend d€pendant de l‚homme, le Cr€ateur se soumet ƒ
sa cr€ature dans un acte incompr€hensible et jamais vu
de la soumission d‚un Dieu au bon vouloir des hommes.
Cette abandon au pouvoir des hommes le m…nera plus
tard jusqu‚ƒ la Croix : il s‚est fait ob€issant de la
naissance ƒ la mort, attach€ dans la cr…che comme il
devait mourir attach€ sur la Croix.
Et couch• dans une cr‚che.
Dernier signe distinctif du Sauveur : son
extrˆme pauvret€. Il a eu pour
berceau une mangeoire d‚animaux
et pour matelas un peu de paille ou
de foin. C‚est sur le bois de la
cr…che qu‚il a €t€ couch€ pour sa
naissance avant qu‚il ne se couche
sur le bois de la Croix pour sa
mort. Celui qui a cr€€ le ciel et la
terre et toutes les splendeurs
qu‚ils contiennent a voulu na„tre,
pauvre parmi les pauvres, d€nu€ de
tous biens dans une simple €table.
Celui qui a cr€€ tous les royaumes
de la terre et que les anges
servent nuit et jour sur le trŠne
€clatant de sa gloire dans le ciel, celui-lƒ a choisi la
pauvret€ pour compagne de sa vie et comme moyen de
r€aliser l‚‹uvre de salut pour laquelle il s‚incarnait sur la
terre.
Chaste, ob•issant et pauvre.
Ainsi donc ce sont les marques caract€ristiques
du Sauveur : chaste, ob€issant et pauvre. Et toute son
‹uvre porte sa marque, comme sa signature. Chastet€,
ob€issance et pauvret€ seront d€sormais comme
l‚empreinte, le sceau qui confirmera la r€alit€ de l‚action
du Sauveur dans les †mes. L‚‹uvre admirable du
R€dempteur est compl…te : il a lav€ la souillure du p€ch€
par sa puret€ infinie, il a r€par€ la r€volte de la
d€sob€issance de l‚homme par une ob€issance sans
mesure, jusqu‚ƒ la mort sur le bois, et il a triomph€ de
l‚attrait des biens de ce monde par une pauvret€ sans
bornes afin de nous rendre riche de sa richesse toute
divine : la richesse de la gr†ce et de la vie surnaturelle.
Notons aussi, comme l‚indique saint Luc dans son
Evangile, une autre raison de ces signes distinctifs du
Sauveur : Œ Elle mit au monde son fils premier-n€,
l‚enveloppa de langes et le coucha dans une cr…che parce
(Suite page 3)

qu„il n„y avait pas de place pour eux dans l„h‡tellerie. •
Il n‚y avait pas de place pour eux. C‚est-ƒ-dire qu‚il y avait
bien de la place, mais pas pour eux. L‚hŠtellerie repr€sente le monde et son agitation. Certes, ce n‚€tait pas l‚endroit convenable pour une m…re de mettre son fils au
monde. Aussi il n‚est pas n€cessaire d‚imaginer que la
Vierge Marie et saint Joseph aient €t€ refus€ ƒ l‚hŠtellerie. La sagesse de saint Joseph lui commandait de se retirer dans un endroit plus calme, plus retir€, pour que la
naissance virginale de l‚enfant puisse avoir lieu en toute
paix. Et il convenait aussi que le Sauveur qui venait retirer les †mes de l‚esprit du monde pour les ramener ƒ
Dieu, ne naqu„t point au beau milieu de l‚agitation de ce
monde mais dans un lieu silencieux et retir€. C‚est en effet dans ce genre de lieux que les grandes manifesta-

tions de Dieu se sont produites. Dieu parle aux hommes
dans le silence.
Le signe de la victoire.
Ainsi, en arrivant ƒ la grotte de Bethl€em, les
bergers ont pu contempler le Fils de Dieu fait homme,
fait petit enfant, et constater en lui les signes annonciateurs d‚une victoire sans €gal sur la mal€diction que le
p€ch€ faisait peser sur tout le genre humain. Les signes
de la victoire €taient visibles ƒ la cr…che : ils €taient visibles dans ce petit enfant et les bergers ont r€ellement
vu de leurs yeux de chair Œ la bont€ et l‚humanit€ de Notre Sauveur J€sus le Christ •. Cette victoire €tait d€sormais accessible ƒ tous, visible par tous et tous peuvent
maintenant en profiter.
Ab. Jean-Baptiste Frament

El•ments de morale
On pouvait r€cemment lire, sous la plume d•un chroniqueur
du quotidien religieux le plus lu en France, que l€Eglise tentait d€ouvrir de nouvelles pistes. A premi‚re vue, comment
ne pas ƒtre d•accord ? Vue en effet la quantit€ de neige accumul€e pendant le mois de d€cembre sur les routes bretonnes - et sans parler du verglas „ nombreux sont ceux qui
ont d… emprunter des itin€raires hasardeux... Mais il ne s•agissait pas de cela, car ces pistes largement glissantes, notre €ditorialiste a cru les voir s•ouvrir dans le domaine de la
morale chr€tienne. Il n•est donc pas inutile de jeter un regard synth€tique sur cette mati‚re, avec l•aide de celui que
l•Eglise consid‚re comme son Docteur commun : saint Thomas d•Aquin.

pens€e thomiste en effet, c•est par des actes vraiment humains que le chr€tien op‚re son salut : c•est ˆ dire des actes €manant de la volont€ inclin€e librement vers un bien
particulier choisi au terme d•un raisonnement plus ou moins
€labor€. Surviennent la violence, la crainte, l•irr€flexion, l•ignorance, ou quelque autre passion mal r€gl€e, et l•acte
produit est moins humain voire plus du tout.

Une morale en vue de l€•ternit•.

Une morale objective.

Dans le trait€ de la b€atitude, v€ritable chef-d•†uvre ouvrant la deuxi‚me partie de la Somme, saint Thomas met en
relief le fait que l•homme - bien qu•il soit le couronnement du
monde corporel - demeure radicalement en d€pendance
d•une r€alit€ qui le d€passe : Dieu, dont l•ap‡tre saint Paul
€crit qu•il octroie la vie et le mouvement. Toute la raison d•ƒtre de l•homme r€side dans le fait de tendre, par sa conduite, ˆ l•union ˆ Dieu, union qui doit se consommer - en vertu
des promesses divines - dans l•€ternit€ bienheureuse du
Ciel.

Mais il ne suffit pas de dire que l•homme est responsable, il
faut encore que ses actes humains lui permettent d•atteindre la f€licit€ €ternelle ˆ laquelle Dieu l•appelle, et pour cela
il faut une r‚gle d•agir : un peu comme le musicien devant
respecter la partition de l•artiste dont il veut ex€cuter le morceau de musique. Cette r‚gle, c•est la loi •ternelle de Dieu,
cet ordre immuable que le Cr€ateur a mis dans les choses,
cet ordre qui refl‚te les perfections divines, cet ordre que la
raison humaine ne fabrique pas, mais qu•elle doit contempler et imiter.

Diriger ses actes vers cette b€atitude, les structurer, leur
donner en quelque sorte une consistance en les mettant
plus ou moins directement en relation ˆ cette fin, c•est cela
la vraie dignit€ de l•homme. En d•autres termes, l•agir chr€tien ne rel‚ve pas de l•€ph€m‚re ou de l•instantan€, c•est
l•€ternit€ qui va lui donner tout son sens. Il en va du Ciel
comme d•un prisme qui fragmente le rayon de soleil en diff€rentes couleurs : c•est en lui et ˆ travers lui que sont analys€s et envisag€s les actes par lesquels l•homme oriente
sa vie.

Une morale coh•rente.

Une morale de la responsabilit•.

La morale telle que l•envisage saint Thomas est vraiment
humanisante au sens o‰ elle manifeste que l•homme est
pleinement responsable du bien accompli, ce bien qui le fait
grandir et se rapprocher de Dieu afin d•ƒtre transform€ un
jour en Lui.

C•est par rapport ˆ cette r‚gle que s•articulent les trois €l€ments qui constituent l•acte humain moralement consid€r€
et qu•on appelle objet, fin et circonstances. Toute action prise ind€pendamment du but poursuivi et des circonstances
concr‚tes a une direction particuli‚re par rapport ˆ la loi
€ternelle : Šfaire tourner la clef dans une serrure‹ est une
action qui en soi ne d€tourne pas de la loi €ternelle ; en revanche Šmentir‹ est une action qui marque toujours en soi
une dissonance par rapport ˆ cette loi €ternelle perŒue par
la raison.

Si l•€ternit€ bienheureuse exerce son attraction bienfaisante Le but qu•on se propose dans l•action vient alors ajouter une
sur l•agir humain, il ne saurait pour autant ƒtre question de nouvelle d€termination morale : le but est en effet toujours
pr€d€terminer l•homme ni d•en faire un automate. Dans la soit en conformit€ soit en difformit€ par rapport ˆ la loi €ter3

La ligne de d•marcation.

(Suite de la page 3)

nelle. C•est ainsi qu•une action en soi bonne ou indiff•rente
pos€e avec une fin mauvaise sera concr‚tement mauvaise.
Par exemple, ŠOuvrir la serrure‹ dans le but de d€valiser la
sacristie est un mal moral ; mais c•est un bien si c•est dans le
but de rendre l•€glise accessible aux fid‚les avant la messe.
En revanche, une action en soi
difforme par rapport ˆ la loi €ternelle ne pourra jamais ƒtre un bien
moral, car elle a un vice essentiel
d•origine : c•est un peu comme
tenter d•habiller un moteur 2CV
Citro•n avec le chŽssis d•une Ferrari : allez sur la quatre-voies, mettez le pied au plancher et vous
verrez que vous ƒtes loin d•avoir la
voiture de vos rƒves ! Ainsi,
ŠMentir‹ n•est jamais un bien,
quelle que soit la noblesse de la
fin dont le mensonge est habill€...
Une derni‚re d€termination s•ajoute ˆ l•action : les circonstances.
Ouvrir la serrure de l•€glise pour la
rendre accessible aux fid‚les alors
qu•on a pr€vu un essai nucl€aire
non loin de lˆ n•est pas tr‚s prudent, mieux vaut changer d•endroit ! On le voit, tout cela rel‚ve
du bon sens.

Il convient de le r€p€ter, la morale se fonde sur cette relation
intime entre l•acte libre et son objet rapport€ ˆ la fin ultime.
Relation de conformit€ avec cette fin qui constitue le bien
moral, relation de difformit€ qui constitue le mal moral. Il ne
saurait dans cette perspective y avoir de place pour une zone floue et transitoire qui serait ˆ
cheval entre le bien et le mal : l•action pos€e librement dans le
concret rel‚ve n€cessairement du
bien ou du mal moral. En effet, saint
Thomas voit le bien et le mal comme deux esp‚ces d•un genre qui
serait la moralit€. Un peu ˆ l•exemple du genre Šanimal‹ qui est d€termin€ par l•esp‚ce Šrationnel‹ (c•est
l•homme) ou Šnon-rationnel‹, en
sorte qu•aucun animal ne saurait
ƒtre en mƒme temps rationnel et
non-rationnel.
Conseil, tol•rance et moindre
mal.
Dans une telle perspective, l•agir
chr€tien est tout sauf pr€cipit€. D•o‰
l•importance du conseil moral, cet
avis que l•on cherche notamment
aupr‚s des personnes exp€riment€es. Dans la pens€e de saint Thomas, le conseil est la condition fondamentale de l•acte humain pleinement responsable et valable. Il porte sur l•€valuation des diff€rents
moyens bons en vue de la fin bonne ; autrement dit, le
conseil s•exerce exclusivement dans l•esp‚ce du bien moral,
il implique n€cessairement la relation au bien.
En cons€quence, le conseil qui porterait sur un mal moral
n•en serait pas un. Mƒme le moindre mal, parce qu•il demeure toujours un mal, ne peut relever du conseil au sens o‰ l•on
vient de le d€finir : par exemple, si un preneur d•otages demande ce qu•il vaut mieux, soit tuer toute une famille, soit
€gorger un des enfants seulement, il n•y a rien ˆ conseiller,
car ces deux actions sont mauvaises. Bien s…r, laisser un
seul enfant mourir au lieu de voir dispara•tre toute une famille
est un mal moindre, mais cela ne peut ƒtre conseill€ au sens
propre du mot. Tout au plus cela peut ƒtre tol€r€.

Plusieurs th€ologiens m€di€vaux
ont propos€ des solutions diff€rentes : selon le franciscain Duns
Scot, la loi €ternelle - celle du D€calogue - est susceptible de
modifications : le vol est un mal parce que Dieu l•interdit,
mais s•il le permettait, voler deviendrait une action bonne et
m€ritoire. Cela revient finalement ˆ soutenir que Dieu peut
se contredire et que sa sagesse est ˆ g€om€trie variable.
Avant Scot, Hugues de Saint-Victor et Ab€lard ont soutenu
que seule l•intention, c•est ˆ dire le but que l•homme se propose, d€cide de la bont€ et de la malice morale, l•action
consid€r€e ind€pendamment du but propos€ €tant toujours
indiff€rente. Leur erreur provient d•une consid€ration exclusivement psychologique de l•agir humain : tout acte pos€ de
faŒon volontaire, sinc‚re, responsable serait bon en soi.
C•est oublier le fait que l•acte humain doit ƒtre €valu€ moralement, ce qui exige de passer l•objet, la fin et les circonstances de l•action au crible de la loi €ternelle, crit‚re immuable La tol€rance est en effet le terme d•un raisonnement qui discerne une hi€rarchie entre plusieurs maux in€luctables, entre
et objectif de l•agir.
les effets n€gatifs de ces maux sur le bien commun, et qui
La morale vue sous l•€clairage thomiste - comme le sugg‚re cherche ˆ €viter le mal le plus grand, quitte ˆ supporter un
d•ailleurs l•Eglise - constitue un syst‚me coh€rent qui prend mal moindre. Ce mal auquel on se r€signe, faute de mieux,
en compte tout l•homme et sa fin surnaturelle, ˆ l•oppos€ ne devient pas un bien pour autant, loin s•en faut ! La tol€rance du moindre mal n•est pas une donn€e positive dont on
d•un quelconque subjectivisme.
se satisfait, elle est toujours subie, car elle est fondamentale(Suite page 5)

Recollection pour le Tiers-Ordre de Saint Pie X
Dimanche 13 fƒvrier 2011
Le Tiers-Ordre de Saint Pie X est destinƒ aux personnes qui dƒsirent travailler … leur sanctification dans le
monde actuel tout en s„unissant, par la pri€re et le sacrifice, … l„apostolat des pr•tres de la Fraternitƒ Sacerdotale
Saint Pie X et en participant aux gr‰ces propres de cette m•me Fraternitƒ.
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ment ancr€e dans un mal moral. Le danger est souvent de
s•y habituer et de croire qu•un moindre mal tol€r€ constitue
un pas, un chemin permettant d•aboutir directement au bien
moral. Funeste illusion car bien et mal moral sont deux esp‚ces diff€rentes d•un mƒme genre comme on l•a €crit plus
haut : de mƒme que dans le genre Šanimal‹, le chien n•a
pas plus de chance que la grenouille d•€voluer de faŒon ˆ
devenir un homme, de mƒme un moindre mal moral tol€r€,
en tant qu•il est un mal, ne saurait devenir un bien...
Au terme de ces quelques r€flexions, on comprend mieux
peut-ƒtre pourquoi l•Eglise a choisi saint Thomas de pr€f€rence ˆ tout autre pour exprimer les v€rit€s chr€tiennes touchant la foi et les m†urs : plus que jamais le Docteur ang€-

lique manifeste que l•homme n•est jamais aussi grand que
lorsqu•il tend vers son Dieu. Si l•Eglise ouvre des pistes,
c•est toujours dans le domaine du bien moral qui €l‚ve et
r€v‚le le chr€tien. En morale, le hors-piste est sujet ˆ bien
des d€rapages incontr‡lables.
L€ƒil est la lampe du corps, si ton ƒil est simple, c€est tout
ton corps qui est •clair•, mais si ton ƒil est mauvais, tout
ton corps sera dans les t•n‚bres ; si la lumi‚re qui est en toi
est obscure, combien grandes sont ces t•n‚bres.
Ab. Jean-Baptiste Guyon

Cher lecteur, venez chanter ƒ la chorale.
C‚est un bon plan car :
? "la liturgie est la source premi…re de l'esprit chr€tien" (St Pie X) ;
? le Bon Dieu se souviendra de votre g€n€rosit€ ;
? le chant permet un r€el €panouissement et je ne doute pas qu'une
fois franchie l'aridit€ des d€buts vous ne goŽtiez des moments
agr€ables au sein de la chorale.
Les jeunes ont un devoir de s‚investir ainsi dans une activit€ paroissiale : chaque g€n€ration doit tenir sa place dans tous les domaines,
en particulier dans le chant liturgique. De plus :
- dans l'ordre de la nature, leur voix est plus agr€able ;
- leur facult€ d'apprendre est enti…re et leurs progr…s rapides.
Jeunes parents, venez chanter €galement pour l‚€dification et l‚€ducation de vos enfants. Les enfants reproduisent les attitudes de leurs parents. Des modalit€s pratiques peuvent ˆtre adopt€es pour s‚adapter aux cas particuliers. Que Sainte C€cile vous aide ƒ prendre une r€solution g€n€reuse.
R€p€titions :
Chaque dimanche ƒ 9H45.
Aux fˆtes liturgiques selon un programme particulier.

A propos du film : Des hommes et des dieux
L•Alg„rie qui consid‡re l•ˆglise comme h‰te de sa
population, n•a pas du tout l•intention de la briser. Elle la
reŠoit comme elle est car l•Alg„rie n•est pas du tout un „tat
totalitaire‹… l•abbaye de Tibhirine, pr‡s de M„d„a‹la population environnante est toujours reconnaissante, non seulement de leur d„vouement, mais aussi de leur assiduit„ … la
pri‡re, rythm„e par la discr‡te cloche de l•abbaye
(Cardinal Duval, Primat d„Algƒrie, 1984) *
Je dois dire que je m„ƒtais bornƒ … lire, †… et l…, ce que
les uns et les autres disaient de ce film. J„ai fini par succomber … l„insistance de mes proches pour les accompagner, il y
a quelques semaines, dans une salle de cinƒma proche. Une
affluence insolite et silencieuse la remplissait.
DepuisŠLe Grand Silence‹, consacrƒ … la Grande Chartreuse, le monachisme et son dƒpouillement paraŒt dƒsormais
susceptible de faire recette. Pourquoi ne pas continuer … exploiter le filon ?
Pour ma part, je pense que le titre ŠDes hommes et des
dieux‹avec ses pluriels ‡cumƒniquement corrects, en l„occurrence, ne veut rien dire. Ou bien ne refl€te-t-il pas une
prudence commerciale ? Imaginons un film qui se serait in-
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titulƒ ŠUn monast€re cistercien dans la tourmente‹ ; cela
n„aurait pas sonnƒ suffisamment neutre•
Quoiqu„il en soit, on est peu … peu empoignƒ par l„atmosph€re d„une action d„ailleurs quasi inexistante et d„un suspens qui n„en est pas un.. D„une certaine fa†on, les baptisƒs
en sortiront fortifiƒs et seront sans doute poussƒs … mƒditer
plus avant.
Mais, … la rƒflexion, quand on fait retour sur un contenu lisse et harmonieux … force de simplicitƒ, on se prend … observer que le message du film se dissout dans un brouillard artistique sinon confus. C„est celui oŽ s„effacent les moines de
Tibhirine marchant vers leur martyr final.
Celui-ci semble, hƒlas, infirmer les propos lƒnifiants du cardinal Duval placƒs en ƒpigraphe.
En dƒfinitive, ce film est, quant … moi, avant tout conciliairement correct. Sous prƒtexte de sobriƒtƒ cinƒmatographique, sans aucuns effets spƒciaux, il consiste … imposer une
vision qui n„est pas, en profondeur, celle de l„•glise. Elle
n„est aussi gu€re conforme … l„idƒal cistercien tracƒ au XIe
si€cle par Robert de Molesme.
Pas un signe de croix, sinon face au cadavre d„un hors la
loi•La Vierge ch€re au c‡ur des cisterciens est quelque
peu absente, en dƒpit d„un Salve Regina adressƒ en latin …

une statue, seule proclamation d„une liturgie authentique.
Enfin, l„inclination monacale profonde est commode et
contribue … remplacer tout autre attitude face … un tabernacle
qu„on devine … peine, gr‰ce … un clignotement rouge‰tre des
plus discrets.
Il me paraŒt donc que la chapelle de Tibhirine est en phase
avec les ƒglises provisoirement closes de notre Bretagne qui
ne s„ouvrent gu€re qu„une fois par mois, voire pour des funƒrailles.
Conformƒment … cette logique, la Messe n„apparaŒt pas dans
le film, sinon suggƒrƒe un fugitif instant par la vision d„un
calice, d„un purificatoire et d„une pat€ne au coin d„une table.
A contrario, je me suis pris … ƒvoquer l„expƒrience cistercienne de stricte observance, vƒcue … l„abbaye de Boquen
dans les C•tes d„Armor, de 1948 … 1985. ‘ peu pr€s, comme dans le film, sous la houlette de Dom Alexis Presse,
ƒmule de Rancƒ, la phalange des moines et convers n„y dƒpassa jamais la douzaine. Mais, il y a vingt cinq ans, l„expƒrience tourna court quand le trop mƒdiatique successeur de
Dom Alexis, Bernard Besret, finit par trahir ses v‡ux monastiques pour devenir vƒnƒrable de la Secte, entre autres
turpitudes.
La vision essentielle que j„ai conservƒe de cette communautƒ, oŽ je fis jadis retraite, est sa stricte psalmodie des heures
canoniales face … de vastes antiphonaires, dans un latin fid€le … un grƒgorien aust€re, dans une chapelle provisoire. Ceci
n„avait rien … voir avec la pseudo simplicitƒ vernaculaire en

usage … Tibhirine, … propos de laquelle on peut penser qu„on
en a rajoutƒ pour les besoins du film.
Nƒanmoins, pour ne pas paraŒtre trop critique, car le martyr
des moines suscite un profond respect, je dois ajouter que
j„ai regardƒ ce film comme facilitant la mƒditation sur des
th€mes essentiels.
Lambert Wilson s„y montre le digne fils de son p€re (entre
autre l„avocat percutant de Šl„Honneur d„un capitaine‹) par
sa fa†on d„entrer dans la peau du prieur, le P. de Chergƒ. Ce
ne devait pas •tre ƒvident pour un acteur au go’t du jour.
J„imagine et souhaite que ce r•le l„ait envahi, … la fa†on de
P. Fresnay, dont on a su que ses r•les religieux avaient marquƒ en profondeur sa vie privƒe. Il est donc relativement
convainquant, en passant sur le col impeccable de sa chemise Šcountry‹ qui pose les limites qu„il s„ƒtait fixƒ pour entrer
dans le personnage.
Ceci fait donc que , peut-•tre, Michael Lonsdale, gr‰ce … sa
vƒracitƒ de mƒdecin asthmatique, lui aussi, des plus civilement fagotƒs, est finalement celui qui Šcr€ve l„ƒcran‹, selon
la formule consacrƒe, et dont on se souviendra le plus.
Armoricus.
* Extrait d•un livre d•entretiens (Ed. le Centurion) paru en 1984,
exposant de faŠon consternante, les lieux communs inspir„s par l•esprit
de Vatican II :
- L•Œcum„nisme est une des manifestations la plus significative
d•un esprit chr„tien.
- L•action de l•Esprit Saint consiste dans le service des autres.
- etc ‹ etc ...

Milice de Marie
Au cours du mois de dƒcembre, les efforts de chacun se sont plus particuli€rement portƒs sur l'information concernant la messe de minuit dans les diffƒrentes chapelles : affichages et distributions de cartes
d'invitation et de v‡ux des abbƒs du Prieurƒ. Les 8 et 9 janvier, auront lieu … GASTINES deux journƒes
nationales prƒsidƒes par M. l'abbƒ de CACQUERAY ; pour les personnes intƒressƒes, dƒpart … 7h du
Prieurƒ le 8 janvier (prƒvenir au 02 23 17 15 66 ). En raison de cette manifestation et du fait que le premier samedi de janvier tombe le jour de l' an, la rƒunion mensuelle aura exceptionnellement lieu le samedi
15 janvier, … l' heure habituelle : 14h30.
La Milice de Marie souhaite … tous de bonnes et saintes f•tes de fin d' annƒe et vous attend toujours
plus nombreux en 2011.

La charit€ au service du bien commun
Le catholique ne peut se dƒsintƒresser de la vie locale, bien au contraire la charitƒ lui commande de s„impliquer dans sa commune. Pour remplir son devoir d„ƒtat de membre de la Citƒ, diffƒrentes pistes s„offrent …
lui, par exemple: action caritative, activitƒs au sein d„une association locale, voire entrƒe au conseil municipal.
Sans prƒtendre espƒrer rƒformer la sociƒtƒ par cet engagement, car le salut de la France est d„un autre ordre, …
la fois politique et surnaturel, le catholique, l… oŽ il est, peut faire du bien et ce bien sera d„autant plus grand
qu„il exercera des responsabilitƒs locales importantes.
Des fid€les de la rƒgion ont la ferme intention de saisir les petites et grandes occasions de faire entendre la
voix catholique et de travailler localement au bien commun de la citƒ.
Ils se rƒuniront pour dƒbattre de ce sujet chez Monsieur Jean Louis Robin dans le courant de la deuxi€me
quinzaine de janvier.
Une annonce en chaire prƒcisera la date d€s qu„elle sera connue pour permettre … tous les fid€les intƒressƒs
par un engagement local de participer … cette rƒunion d„information.
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A nnonces et nouvelles
- Intention de la croisade du Rosaire : Les chr„tiens d•Orient
pers„cut„s et martyris„s.
- Intention de la croisade eucharistique : Nos discussions avec
Rome afin qu•elles portent du fruit pour toute l•Eglise.
- Le mercredi 29 dƒcembre nous aurons la rƒunion de la Croisade Eucharistique pour tous les enfants (petits et grands). Le
rendez-vous est fixƒ … 9h30 et durera toute la journƒe jusqu„…
17h00. Prƒvoir un pique-nique. Au cours de la messe il y aura
des engagements, ceux qui sont concernƒs ont ƒtƒ prƒvenus.
- Des images ont ƒtƒ distribuƒes … Lanvallay, Saint-Malo,
Rennes et Saint Brieuc pour inviter … la veillƒe de No‚l et … la
messe de minuit.
- Egalement la Milice de Marie a prƒparƒ de grandes pancartes pour inviter les passants … venir … la veillƒe de No‚l et … la
messe de minuit.
- Un magnifique chemin de croix sera bient•t installƒ dans
notre chapelle du Sacrƒ-C‡ur au Prieurƒ Sainte Anne. Il
contribuera bien s’r … l„ornement de cette chapelle mais aussi
… la dƒvotion … la Passion de Notre Seigneur Jƒsus-Christ :
“ Je veux que mon peuple prie sur de la beautƒ ” disait Saint
Pie X.
- Bient•t, derri€re le Sacrƒ-C‡ur qui se trouve au-dessus de
l„autel, la planche brute sera recouverte d„un tissus ornƒ de
fleurs de lys.
- Le lundi 17 janvier … 20h15 le directeur du Brƒmien Notre
Dame, le docteur SIVIGNON viendra au Prieurƒ Sainte Anne
pour donner une vidƒo-confƒrence sur cette maison de retraite.
- Le samedi 15 janvier 2011 … l„Institut saint Pie X … Paris se
dƒroulera la journƒe de prƒparation au P€lerinage de Pentec•te destinƒe aux chefs de rƒgion. A ce propos nous avons commandƒ plusieurs dossiers pour les mettre en vente … notre table de presse.
- Il y aura un concert de piano le samedi 5 fƒvrier 2011 …
16h00 … Kernabat au profit des travaux d„agrandissement du
noviciat de Fanjeaux. Participation libre, laissƒe … votre gƒnƒrositƒ.
- Ils seront 18 sƒminaristes du sƒminaire de Flavigny … prendre la soutane le 2 fƒvrier prochain : 13 Fran†ais, 1 Canadien,
3 Italiens, 1 Polonais. A l„occasion des 25 ans du sƒminaire la
cƒrƒmonie de prise de soutane se dƒroulera exceptionnellement cette annƒe en l„Eglise Saint Nicolas du Chardonnet en
prƒsence de Mgr Tissier de Mallerais.
- Le Cercle lƒgitimiste Chateaubriand organise le samedi 22
janvier … 14h30 … la salle DUGUESCLIN de Dinan une
confƒrence de M. Jean de Viguerie : “ Vie et mort de Mme
Elisabeth, s‡ur de Louis XVI ” Auparavant une messe sera
cƒlƒbrƒe au Prieurƒ sainte Anne … 11h00 pour Louis XVI et sa
famille.
- Le mardi 11 janvier 2011, tirage de la galette des rois pour

les membres de l„Atelier CIM … 14h30 au Prieurƒ Sainte Anne.
- A notre librairie de Lanvallay nous vous recommandons
tout spƒcialement le livre du Dr David Allen WHITE “ La
gueule du lion ”. Ce livre retrace le parcours de Mgr Antonio
de Castro Mayer le seul ƒv•que … s„•tre opposƒ publiquement,
avec Mgr Marcel Lefebvre, … la destruction de l„Eglise en
sacrant quatre ƒv•ques antimodernistes pour le salut de l„Eglise. € Un livre dont la lecture roborative est … mƒme de
nous pr„munir contre la tentation de pusillanimit„, de la facilit„ et de l•abandon. A lire et … diffuser sans mod„ration ! ‚

Le Carnet du PrieurÄ
Naissances et bapt•mes.
- Constance THIENPONT nƒe le 20 septembre, baptisƒe le
25 septembre 2010
- Bosco de L‚ESTOURBEILLON, nƒ le 14 septembre,
baptisƒ le 16 septembre 2010
- Melaine GILBERT baptisƒe le jeudi 23 dƒcembre 2010 …
la chapelle sainte Anne de St Malo.

D€cƒs : Nous recommandons … vos pri€res :
- M. Julien ROUSSEAU, p€re de M. l„abbƒ Dominique
ROUSSEAU qui a ƒtƒ Prieur … Lanvallay pendant cinq ans.
Les funƒrailles ont ƒtƒ cƒlƒbrƒes le jeudi 9 dƒcembre en l„ƒglise de Beauvoir sur Mer (85)
- Mme Jeanne LETORT, m€re de Mme Saigault notre
comptable et secrƒtaire dƒvouƒe depuis plusieurs annƒes au
Prieurƒ. Elle est dƒcƒdƒe le 30 novembre et la messe de funƒrailles s„est dƒroulƒe au Prieurƒ Sainte Anne le vendredi 3
dƒcembre.
- Mme Colette DEMEURANT, ƒpouse de notre voisin qui
vient de temps en temps donner un coup de main au Prieurƒ
et profite de nos terres pour ses cultures. Les funƒrailles ont
ƒtƒ cƒlƒbrƒes … Lanvallay le samedi 19 dƒcembre 2010.
- M. Remi DEMOLINS, p€re de dix enfants, dƒcƒdƒ d„un
accident de voiture le vendredi 18 dƒcembre. La messe de
funƒrailles a ƒtƒ cƒlƒbrƒe … la Roche sur Yon le mardi 21
dƒcembre.

L€A telier du C€ur Im m acul• de M arie
€• Le 11 janvier ˆ 14h30 : tirage des rois au Prieur€ avec les membres et sympathisants de l•Atelier du C†ur Immacul€ de Marie.
€‚ Le 23 janvier : vente de gŽteaux sur les chapelles de Rennes, Lanvallay et SaintMalo.
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Exposition de Cr‚ches de Noˆl
Une tr…s belle exposition de cr…ches a €t€ organis€e au coll…ge des Cordeliers ƒ Dinan. Nous invitons ici
les fid…les ƒ s‚y rendre ( l‚exposition a commenc€ le 19
d€cembre et durera jusqu‚au 2 janvier).

C‚est la quatri…me fois qu‚une telle initiative est entreprise : la premi…re se d€roulait ƒ Lanvallay et les suivantes ƒ la
Vicomt€-sur-Rance. Cette ann€e le site particuli…rement beau
se prˆte bien ƒ cette activit€.

Neige :
les petits inconv€nients
A la fin de l„automne
nous avons eu plusieurs
fois de fortes tombƒes de
neige dans la rƒgion.
La desserte de nos
chapelles en a ƒtƒ perturbƒe et quelques messes ont
ƒtƒ annulƒes.
La photo ci-contre
vous montre qu„il n„ƒtait
pas ƒvident de prendre la
voiture pour nous dƒplacer !
Merci de votre comprƒhension !
Vos abbƒs
Chapelle du Sacr•-C‚ur

( Lanvallay)

ChapelleSainte
- A n n e Chapelle Saint -Hilaire
(Saint - Malo)
(Saint - Brieuc )

Avenue de Beauvais
22100 Lanvallay

52 rue Jean XXIII
35400 Saint-Malo

Dimanche messes … 8h00 et 10h30

Dimanche messes … 8h30 et 10h00

48 rue de Brocƒliande
22000 Saint-Brieuc
Dimanche

messe … 10h00

Chapelle Saint Yves
(Guer)

17 rue Rencontre
56380 Morbihan
Dimanche

messe … 18h00

Chapelle Saint Pierre
et Saint Paul (Rennes)

44 rue du Manoir
de Servignƒ … Rennes
(route de Lorient )
Dimanche

messe … 10h00

- La Messe est c„l„br„e chaque jour au PrieurÄ Sainte-Anne … 11h00 sauf le vendredi : 18h30 . Ces horaires peuvent ƒtre soumis … des
modifications, indiqu„es le dimanche aux annonces. Chapelet tous les jours … 19h00.
- A Saint-Malo : Messe c„l„br„e le mardi et jeudi … 18h30 et les premiers vendredi et samedi du mois … 18h30.
- A Saint-Brieuc : Messe c„l„br„e le mercredi … 18h30 en p„riode scolaire, les 1iers vendredi du mois … 18h30 et 1iers samedi … 10h00.
- A Rennes : Messe le mercredi … 18 h 30 ; le vendredi … 18 h 30 et les 1iers samedi … 18h30.
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