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Comment se positionner dans l€Eglise ?
Les derniers €v•nements survenus ‚ lƒinitiative du pape
Beno„t XVI ne font que confirmer encore aujourdƒhui le bien
fond€ de lƒattitude adopt€e par Mgr Lefebvre en son temps vis‚-vis des autorit€s officielles en place. Puisque souvent le magist•re ne sƒexerce plus aujourdƒhui dƒune mani•re normale et
coh€rente il est impossible de se soumettre absolument ‚ ses
directives comme si de rien nƒ€tait. Nous sommes donc dans
lƒobligation de suivre le conseil de Saint Paul : € Ne m•prisez
pas les proph•ties ; •prouvez tout, et retenez ce qui est bon ;
abstenez-vous de toute apparence de mal. ‚ (1 Thess 5-21).
Rappelons-nous que lƒob€issance aveugle - celle o… lƒon
ne voit pas les motifs de se soumettre - nƒexiste que tr•s rarement dans lƒEglise. De fait, lorsque lƒautorit€ papale engage son
infaillibilit€ comme dans une d€finition dogmatique ex cathedra
on doit se soumettre sans condition. La derni•re d€finition de ce
type date de 1950 o… le pape Pie XII a exprim€ ce quƒil fallait
croire de lƒAssomption de la tr•s Sainte Vierge Marie. Depuis
rien de tel ne sƒest produit. Bien €videmment cela ne veut pas
dire pour autant que lƒon doive passer syst€matiquement au crible de la pens€e personnelle tous les actes du pape. Le libre
examen nƒest pas un crit•re catholique pour atteindre la v€rit€,
il ne sƒagit donc pas de trier le bon du mauvais ‚ sa guise en se
r€f€rent ‚ ses intuitions ou ses id€es personnelles, ce serait alors
adopter la mentalit€ protestante. Ce nƒest pas ce quƒil faut faire
et ce nƒest pas ce que nous faisons.

Par M. l€abb• Pierre Barr‚re
plus haute autorit€
peut avoir des d€cisions tr•s nocives : cela se v€rifie quelque fois dans le pass€
lointain de lƒEglise mais beaucoup plus fr€quemment, il est vrai,
depuis 1960. Les avertissements proph€tiques de Fatima nous
ont pr€venu quƒune grande crise de la foi surviendrait ‚ ce moment l‚ : ‚ nous de comprendre et de savoir juger lƒarbre ‚ ses
fruits.

2- Qu•en est-il du Pape actuel ?
Pour ce qui est du pape Beno„t XVI, il vient de commettre coup sur coup au moins trois actes qui ont d€j‚ un retentissement important et n€faste.
- Le premier cƒest son livre intitul€ € Lumi†re du monde ‚. Il sƒagit dƒun interview avec un journaliste Peter Seewald.
Les propos de Beno„t XVI qui se d€roulent sur le ton de la
conversation contiennent, de fait, beaucoup dƒapproximations et
de fausset€s non seulement sur la doctrine, lƒhistoire, mais aussi
la morale ainsi que dƒautres sujets. Je ne mƒattarderai pas l‚dessus, mais cet €crit est tr•s d€cevant tant du point de vue de la
forme que du fonds. Les erreurs et les ‚-peu-pr•s qui sƒy trouvent ne sont pas dignes dƒun savant et du chef de la catholicit€.
Si saint Paul a utilis€ pour Pierre le terme dƒhypocrite, le livre
qui porte le nom de ‰ Lumi†re du monde ‹ se situe parfaitement
dans ce registre car il est plein de t€n•bres et trop conforme ‚
lƒesprit du monde : € Ne vous conformez pas ‡ ce si†cle ‚ dit
Saint Paul (Rom 12-2). Adopter un style m€diatiquement cor1- La plus haute autorit€ peut-elle d€faillir ?
rect nƒengage certes pas lƒinfaillibiSi le pape est infaillible sous
lit€ du magist•re mais uniquement
certaines conditions, il nƒest assur€la personne de Ratzinger. Il nƒempŒment pas impeccable dans tous ses
che que la majorit€ des lecteurs ne
actes. Il peut donc y avoir des initiatifera pas la diff€rence et prendra le
ves mauvaises et tr•s pernicieuses des
tout comme lƒenseignement officiel
papes, cƒest s†r, et cƒest facile ‚ d€de la Sainte Eglise.
montrer. Aussi r€sister ‚ lƒautorit€
- Le second cƒest son d€sir
nƒest pas, en soi, une chose normale
de r€aliser en octobre un Assise III
mais cependant ce nƒest pas non plus
ou une r€union de toutes les reliune chose in€dite. Nous lisons dans
gions pour prier pour la paix afin de
lƒ€p„tre au Galates ch 2-11 que lƒap‡c€l€brer le 25i•me anniversaire de
tre Paul a r€sist€ en face ‚ Pierre pour
cette premi•re rencontre interrelitrois raisons : € 1- parce quƒil se trougieuse voulue par Jean-Paul II. Les
vait avoir tort „2- les autres juifs
deux premi•res r€unions dƒAssise
firent les hypocrites avec Pierre„.
sont, de toutes fa•ons, des p€ch€s
3- Pierre ne marchait pas selon la
Assise 1986
tr•s graves contre le 1er commanv•rit• de lƒEvangile. ‚
Pierre €tait pourtant le chef incontest€ parmi les ap‡tres dement € Tu nƒauras pas dƒautres dieux devant ma famais grˆce ‚ la remontrance publique du jeune converti, il a ce ‚ (Exode 20-3) et tr•s scandaleuses en elles-mŒmes cƒest-‚reconnu humblement son erreur et a rectifi€ son attitude en dire quelles que soient les intentions g€n€reuses qui animent les
cessant de ‰ juda…ser ‚ ( Gal 2-14). Si Saint Paul nƒavait rien auteurs. Faisons ‚ ce propos juste deux petits rappels. Assise I
dit, toute lƒEglise naissante aurait €t€ profond€ment perturb€e (1986) : des €glises ont €t€ mises ‚ la disposition des fausses
par les ambigŠit€s de Pierre. Nƒinsistons pas. Retenons que la religions pour leur culte et un Bouddha a €t€ pos€ sur lƒautel de
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lƒune dƒentre elles. Assise II (2002) : Pour €viter les €carts choquants de 1986 des salles ont €t€ prŒt€es aux partisans des fausses
religions mais, au pr€alable, on a pris soin de retirer les crucifix
pour ne pas gŒner les non-chr€tiens.
Cƒest deux actes (profanations dƒ€glise par les faux culte +
retirer les croix) auxquels ont peut rajouter beaucoup dƒautres ne
sont pas anodins. Dieu peut-il b€nir de telles choses ? J€sus qui a
chass€ les vendeurs du Temple, peut-il agr€er que les faux dieux
soient honor€s dans ses €glises et que leurs adorateurs sƒinstallent
l‚ comme des brigands dans une caverne ? Evacuer les croix estce vraiment le moyen de sƒattirer lƒestime de Celui qui a voulu
nous sauver par Sa Croix ? Cƒest insens€ de le penser alors que
lƒEglise nous fait chanter € O Crux ave spes unica ‚ ‰ Salut O
Croix esp€rance unique ‹. De plus ces initiatives entra„nent des
cons€quences insidieuses et perverses dans lƒesprit des baptis€s
qui finissent par adopter les principes mŒmes des francs-ma•ons :
lƒunion des hommes par del‚ les religions.
- Le troisi•me cƒest sa volont€ de b€atifier Jean-Paul II, le
pape qui a laiss€ excommunier la Tradition alors que dans le mŒme temps €taient diffus€es partout les pires aberrations doctrinales et liturgiques. Cƒest aussi Jean-Paul II qui a bais€ le Coran,
perp€tr€ dƒinnombrables scandales dont Assise est sans doute le
plus pitoyable et le plus d€sastreux pour
les ˆmes (cf. le livre ‰ Pierre mƒaimestu ? ‹ )
3 - Comment y voir clair lorsque les
t€n‚bres envahissent les guides religieux et qu•ils deviennent selon l•expression de l•Evangile : ƒ Aveugles
conducteurs d•aveugles. „ (Mat 1514) ?
Deux principes notamment doivent Œtre repris et nous servir de phare
dans ces moments : € Ce qui •tait vrai hier ne peut pas ‰tre faux
aujourdƒhui. ‚ et € Ce qui est nouveau maintenant, pour ‰tre l•gitime et recevable, ne doit surtout pas sƒopposer au pass• mais
lƒassumer totalement en le perfectionnant. ‚
Cƒest, entre autres, en raison de ces deux principes que
nous refusons Assise, la nouvelle messe et beaucoup de r€formes
du dernier concile.
Assise. LƒEglise sƒest toujours oppos€e aux autres religions (chr€tiennes ou non-chr€tiennes) parce quƒelles sont fausses. Elle les a toujours combattues par la parole, par lƒ€crit, par
toute sorte de coercition (excommunication des h€r€tiques) et par
lƒexemple des saints ( ex : les martyrs dƒAngleterre au 16i•me si•cle, tu€s pour le seul motif de leur fid€lit€ ‚ Rome). Parfois mŒme, quand il nƒy avait pas dƒautres moyens de se prot€ger, elle les
a combattu par les armes des soldats chr€tiens. Voil‚ la v€rit€
dƒhier.
Une r€union interreligieuse contredit lƒagir constant de
lƒEglise. Elle ne peut quƒapporter la confusion dans les esprits en
faisant croire quƒil peut y avoir une union bonne et constructive
par et par-del‚ les confessions religieuses. Cƒest, nous vous le
disions, typiquement les principes ma•onniques qui se sont introduits dans lƒEglise : libert€ religieuse, €galit€ des cultes et fraternit€ non pas dans le baptŒme et la foi mais uniquement dans notre
commune humanit€.
Quant ‚ nous, nous savons que construire la paix sans le
Christ et son Eglise cƒest vouloir €difier une tour jusquƒau ciel
sans lƒintervention de Dieu. Les cons€quences sont connues : ce
sera lƒinverse qui se produira : la dispersion au lieu de lƒunion, la
confusion et la guerre au lieu de lƒentente et la paix.

La nouvelle messe. Quƒimporte que la nouvelle messe soit
valide ‚ partir du moment o… lƒon sait € quƒelle sƒ•loigne dans
lƒensemble comme dans le d•tail de la th•ologie catholique
concernant le Saint Sacrifice tel que lƒa d•fini le concile de Trente dans sa XXI†me session. ‚ ( Bref examen critique adress€ au
Pape Paul VI sign€ par le Pr€fet du Saint office, le cardinal Ottaviani.) Pour celui qui a compris cela il devient alors impossible
dƒy assister car personne ne peut nous contraindre ‚ changer notre
foi ou mŒme ‚ diminuer notre foi. Or la nouvelle messe quand
elle ne change pas la foi ( certaines ‰ messes ‹ festives et farfelues le font : ex : les messes clowns ou les messes dansantes ) en
diminue du moins lƒexpression dans la pr€sence r€elle, le Saint
Sacrifice et surtout la propitiation, mŒme lorsquƒelle est bien dite
par un prŒtre pieux et s€rieux. Les changements de la nouvelle
messe nƒassument pas le pass€ de lƒEglise, il nƒy a pas perfection
du rite ancien mais r€gression dans lƒexpression de la foi : donc il
devient parfaitement l€gitime de r€sister.
4-Tout changement n•est pas mauvais.
Mais les exemples abondent de nouveaut€s introduites dans lƒEglise qui sont l€gitimes parce quƒelles perfectionnent la doctrine
ou affinent la liturgie ou pr€cisent la morale. Ainsi les termes
utilis€s par lƒEglise comme Consubstantiel , Transsubstantiation,
Immacul•e Conception sont certes des
changements tr•s importants par rapport ‚ ce qui a pr€c€d€, mais ces termes rendent la doctrine de toujours
plus intelligible : ainsi les chr€tiens
sont prot€g€s contre les erreurs tortueuses et le g€nie n€faste de lƒh€r€sie.
Voil‚ pourquoi on ne peut pas refuser
ce type de changement. Ces mots nouveaux sont de purs produits qui viennent de la Tradition, on ne peut plus
les exclure sans diminuer lƒexpression
de la foi : ils font donc d€sormais parti
du vocabulaire catholique. Supprimer ou diminuer lƒexpression de
la foi par des expressions nouvelles cƒest cela qui nƒest pas permis
dans lƒEglise et aucune autorit€ ne peut contraindre qui que ce
soit ‚ adopter de tels changements. La force juridique a €t€ donn€e aux chefs non pas pour d€truire mais pour €difier.
Le crit•re de la Tradition est donc d€terminant lorsquƒil y a
des nouveaut€s introduites dans lƒEglise. Lorsque le ‰ magist•re ‹
actuel €nonce des choses qui offensent les oreilles catholiques
comme lƒa fait Beno„t XVI en permettant lƒusage du pr€servatif
en certains cas ( cf : le livre ‰ Lumi†re du monde ‚ p.160) on ne
peut pas penser facilement alors que Dieu nous parle par la bouche du successeur de Pierre. Surtout lorsque dƒautres papes ont
parl€ sur ce sujet dans le sens de la Tradition et de mani•re fort
claire et d€finitive.€ Rien ne peut transformer une action intrins†quement immorale en un acte licite ‚ Pie XII. (cf : sur ce sujet
voir le nŽ199 de Fid€liter lƒarticle ‰ les paroles de Beno„t XVI
sur une question de morale ‹ par M. lƒabb€ R€gis de Cacqueray)
5 … Attitude pratique † adopter en face des erreurs et ambigu‡t€s des chefs religieux.
Devant les orientations aberrantes de plus en plus r€p€t€es
de la hi€rarchie qui sƒinspire toujours pour cela du dernier concile
Monseigneur Lefebvre a donn€ en son temps quelques r•gles de
conduite pour les fid•les afin de ne pas se laisser entra„ner par une
ob€issance mal comprise.
Premi•re r•gle : L‚ o… il devient €vident quƒil y a rupture
avec la Tradition il ne faut pas suivre mŒme si lƒautorit€ la plus
haute dans lƒEglise semble vouloir nous obliger.
(Suite page 3)
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Le temps finit toujours par donner raison ‚ ceux qui adoptent cette r•gle. Cƒest le cas pour la messe. Le pape Paul VI a insist€ fermement et ‚ plusieurs reprises pour que sa nouvelle messe
remplace lƒancienne. Cette derni•re devait dispara„tre absolument.
Des prŒtres ont €t€ chass€s de leur paroisse parce que, en conscience, ils ne pouvaient c€l€brer le nouveau rite impos€ sans p€cher. Egalement des religieux (ses) ont du quitter leur couvent
pour ne pas assister ‚ cette messe qui leur faisait perdre lƒesprit de
leurs statuts. En fait, la volont€ de Paul VI €tait bien r€elle et forte,
sans m€nagement pour les r€calcitrants, mais cƒ€tait aussi une volont€ capricieuse essentiellement bas€e sur lƒ•cum€nisme et lƒunion avec les protestants. Il e†t fallu un fondement doctrinal et
juridique solide, en coh€sion avec le pass€, pour que lƒordre f†t
recevable et que lƒon p†t dire € Rome a parl• la cause est entendue ‚. Ce nƒ€tait pas le cas. Voil‚ pourquoi Beno„t XVI en 2007 a
pu dire quasiment le contraire de Paul VI : la messe saint Pie V
nƒa jamais €t€ abolie (en toute l€gitimit€) : tout prŒtre peut continuer ‚ la c€l€brer sans permission sp€ciale de son €vŒque (motu
proprio 07-07-07).
Deuxi•me r•gle. L‚ o… il y a ambigŠit€, il faut interpr€ter
dans le sens de la Tradition et combattre le sens contraire cƒest-‚dire le sens qui favorise la nouveaut€ moderniste.
Troisi•me r•gle : L‚ o… il y a continuit€ avec la Tradition
il faut se soumettre simplement.
Cette expression € Rome a parl• la cause est entendue ‚
nƒest valable que si Rome parle clairement, avec autorit€, en
conformit€ avec la Tradition et lƒesprit de saintet€ de lƒEglise et
non pas pour imposer des orientations totalement nouvelles comme des r€unions interreligieuses ou une liturgie •cum€nique.
6 - Le signe de la fid€lit€ † l•Eglise.
Saint Pie X a dit € les vrais amis du peuple ne sont ni r•volutionnaires ni novateurs, mais traditionalistes ‚ : Cette petite
phrase qui conclue la condamnation du Sillon (mouvement du
catholique lib€ral Marc Sangnier) dit aussi tout lƒesprit qui doit
nous animer dans la lutte contre le modernisme et lƒesprit issu du
concile.
Dans lƒEglise conciliaire le vrai et le faux, le bien et le mal,
lƒutile et le dangereux sont tellement m€lang€s quƒil ne faut pas
h€siter ‚ en d€tourner tous les catholiques encore dot€s de quelque
bon sens. Sans doute il faut le faire avec intelligence en prenant le
temps de montrer les principes dangereux qui se cachent sous des
apparences trompeuses ; il faut le faire avec bont€, d€licatesse, et
non pas pour afficher une sup€riorit€ ou pour le malin plaisir dƒavoir raison contre les autres. Mais lƒobjectif est clair pour celui qui
conna„t bien lƒEglise et son esprit : il est n€cessaire dƒ€loigner les
ˆmes de toutes les influences n€fastes qui affaiblissent insensiblement la foi et font poser des actes contraires ‚ lƒesprit de foi.
Si saint Pie X oppose traditionalistes ‚ r•volutionnaires et
novateurs cƒest que parmi les ennemis de la religion il y en a de
plus ultras que dƒautres. Les r€volutionnaires sont, en soi, pires
que les novateurs mais les novateurs sƒaccordent avec les r€volutionnaires pour sƒopposer au traditionalistes. Cƒest une chose visible. Disons quƒil y a entre eux une diff€rence de vitesse mais ils
vont vers la r€alisation dƒun mŒme but. Les r€volutionnaires veulent tout bouleverser imm€diatement et radicalement : renverser la
constitution divine de lƒEglise pour en faire une sorte de d€mocratie o… le pouvoir suprŒme nƒest plus celui du pape seul mais dƒun
groupe (la coll€gialit€) ; abolir le c€libat des prŒtres ; donner la
communion aux divorc€s remari€s ; permettre lƒavortement, la
contraception, l€gitimer lƒhomosexualit€, affirmer lƒ€galit€ des
religions et le salut par toutes les confessions ; pr‡ner la n€cessit€
absolue de la la•cit€ de lƒEtat etc‘.
Les novateurs ne seront pas si outr€s dans leur revendications il garderont une teinture et une pi€t€ plus conformes ‚ lƒesprit de lƒEglise. Aussi sans Œtre de farouches partisans du boule3

versement ils se montreront tr•s ouverts ‚ tout ce qui est nouveau. Ils pr€f•reront le c€libat sacerdotal disons comme une voie
id€ale r€serv€e ‚ un petit nombre mais ne verront quasiment pas
dƒobstacle au mariage des prŒtres si ceux-ci le souhaitent. Ils diront que les femmes ne peuvent pas (encore) acc€der au sacerdoce,
mais elles peuvent faire les lectures, distribuer la communion et
les jeunes filles peuvent Œtre enfants de ch•ur. Ils seront contre la
contraception, bien s†r, mais, en certains cas extrŒmes, cela peutŒtre une voie vers plus de moralisation. La communion des divorc€s remari€s nƒest normalement pas possible mais il faut juger
parfois au cas par cas et lƒautoriser sans tapage, discr•tement.
Quant ‚ lƒEtat il nƒest pas raisonnable quƒil favorise une religion
plut‡t quƒune autre il faut donc une la•cit€ positive qui €quilibre
tout en donnant la libert€ ‚ tous. A pas feutr€ ces novateurs chamboulent toute la Tradition autant que les r€volutionnaires mais
cƒest plus long et mieux enrob€ par un emballage qui conserve un
ext€rieur traditionnel pr€sentable .
€ Si je cherche ‡ plaire au monde, je ne suis plus un serviteur du Christ ‚ dit saint Paul. Cet avertissement est s€v•re et valable pour tous ceux qui ont une mission dƒ€dification dans lƒEglise.
7- Aura-t-on, en dehors de la Fraternit€ Saint Pie X, des imitateurs de Saint Paul pour r€sister face † Pierre au sujet d•Assise III ?
Cƒest peu probable.
Aujourdƒhui, les €vŒques, ne cherchent plus comme lƒa fait
Saint Paul ‚ discerner si un acte du pape est conforme ou non ‚
lƒEvangile. Ils sont devenus pour beaucoup des ex€cutants soucieux uniquement de respecter des r•gles de gouvernement qui
sont fond€es sur les faux principes de la libert€ religieuse, de
lƒ•cum€nisme ou de la coll€gialit€ et ils ne regardent pas au-del‚.
Si telle cat€gorie de catholiques (les traditionalistes) ne
rentrent pas dans les sch€mas actuels de la l€galit€ point besoin
dƒexaminer ce quƒils disent et, comme des fonctionnaires sans
ˆme, ils se montreront intraitables avec eux. Ces bons administrateurs qui ont en permanence le mot dialogue ‚ la bouche sont alors
totalement sourds aux arguments de ceux qui sont attach€s ‚ la foi.
Ils nƒont quƒun seul principe ‚ avancer : vous nƒŒtes pas dans la
structure l€gale de lƒEglise conciliaire. D•s lors leur conscience est
parfaitement tranquille et leurs actes les plus inhumains ne les
€meuvent plus. Ils font actuellement ce que la discipline en vigueur commande et ne se sentent pas responsables devant Dieu
des injustices les plus criantes. Demain ils changeront peut-Œtre.
Ne ressemblent-ils pas, ‚ quelque chose pr•s, ‚ ces m€decins qui
pratiquent des avortements ‚ tour de bras dans une parfaite qui€tude de conscience ? Si ces derniers tuent sans scrupule cƒest parce
que la loi du moment le permet et mŒme lƒencourage : cela ne peut
donc pas Œtre un mal. Mais quand la loi dira : € Arr‰tez, cƒest
mal ! ‚ ils arrŒteront et, €ventuellement, ils se poseront des questions.
Soyons avertis : sƒil y a dans la soci€t€ civile un l€galisme
qui sƒoppose ‚ la loi naturelle et qui cherche ‚ la d€truire il y a
aussi dans la soci€t€ religieuse issue du concile un l€galisme qui
sƒoppose ‚ la loi de lƒEvangile et qui d€truit insidieusement la foi
surnaturelle des fid•les par ses nouveaux principes. Pour ceux qui
ont compris cela une seule attitude est pleinement coh€rente : ne
pas se fier ‚ cette l€galit€ ill•gitime et d€fendre courageusement la
foi.
Aussi garder une position ‰ canoniquement correcte ‹ qui
restreint la confession de la foi cƒest faire plus ou moins le jeu du
modernisme.
On ne peut occulter ou nier quƒil y a parfois un devoir grave dƒopposition contre les scandales perp€tr€s par la hi€rarchie.

Quand l€actualit• politique ‚ est religieuse.
Ab. Jean-Baptiste Frament
‰ Il faut y prendre garde, nous ne pouvons pas non plus
admettre, et donc faciliter, ce qui ressemble de plus en plus, jƒemploie un mot fort, ‚ un plan particuli•rement pervers dƒ€puration
au Moyen-Orient, dƒ€puration religieuse. ‹ Malgr€ toutes les pr€cautions oratoires, le constat du pr€sident de la r€publique est
lucide. Il existe bien une volont€ dƒ€liminer toute pr€sence chr€tienne des pays du Moyen-Orient. Et M. Sarkozy ajoutait : ‰En
Irak comme en Egypte, les chr€tiens dƒOrient sont chez eux, et ils
le sont pour la plupart depuis 2000 ans ‹. Et il ne sƒagit pas seulement de commenter lƒattentat de la Saint Sylvestre ‚ Alexandrie
ou les attaques contre les maisons chr€tiennes ‚ Bagdad. Ce plan
est bien plus vaste : ‰ Si vous prenez une population qui €tait,
mettons un million il y a dix ans et qui est de 200 000 aujourdƒhui, il faut bien constater quƒil y a eu €puration ‹ d€clarait Mgr
Vingt-Trois ‚ la presse. Oui, il y a bien eu une vaste €puration qui
a r€ussi en dix ans ‚ €liminer 80 % de la pr€sence chr€tienne en terres dƒOrient. Et cette €puration (cƒest le mot
politique), ou cette sanglante pers€cution (cƒest le mot
religieux), est bien men€e par des musulmans et au nom
de la religion musulmane, au nom de lƒIslam.
Cƒest une r€alit€ qui a souvent €t€ occult€e et
qui continue encore actuellement ‚ Œtre occult€e
dans sa terrible r€alit€ par les m€dias et par ce
quƒon appelle la communaut€ internationale.
Car il ne sƒagit pas dƒun, mais de plusieurs
g€nocides chr€tiens, tous dans des pays ‚ forte pr€sence musulmane, qui se d€roulent actuellement, pendant que les chr€tiens dƒOccident dissertent sur la libert€ religieuse et promeuvent le dialogue inter-religieux. Oui, cette
r€alit€ est occult€e car nos m€dias sƒefforcent
dƒ€vacuer le fond du probl•me qui est religieux.
Il sƒagit dƒune guerre religieuse, dƒune guerre
men€e par lƒislam contre le christianisme dans
son ensemble, dans le cadre de la doctrine musulmane de la conquŒte du monde par lƒislam.
Par exemple, pourquoi ces deux Fran•ais ont-ils €t€ assassin€s au Niger ? Parce
que lƒun dƒentre eux, fianc€ ‚ une musulmane, projetait de la faire sortir du pays et de
la ramener en pays chr€tien. Son t€moin
de mariage qui lƒaccompagnait a lui
aussi €t€ ex€cut€. Mais les m€dias se
sont bien gard€ se sƒappesantir sur le
probl•me. Quand nos m€dias braqueront-ils leurs projecteurs sur tous ces pays o… le seul fait de porter
un pr€nom chr€tien est un motif suffisant pour se faire lˆchement
assassiner sans aucune forme de proc•s comme cƒest le cas encore
aujourdƒhui en Arm€nie (Turquie) pour les catholiques de rite
Syro-Chald€en ainsi que pour les autres chr€tiens ? Quand sƒefforceront-ils dƒ€mouvoir lƒopinion publique sur ces villages enti•rement d€truits au Soudan, sur ces populations extermin€es au
Nigeria, sur le caract•re odieux de la condition de ‰ dhimmi ‹, de
sous-citoyen ou de sous-homme, donn€e aux chr€tiens en pays
gouvern€s par lƒislam. Quand attireront-ils lƒattention sur ces pays
musulmans o… le seul fait dƒavoir inscrit sur sa carte dƒidentit€ la
mention de chr€tien vous interdit lƒacc•s aux universit€s et aux
postes dƒ€tat ? Quand d€nonceront-ils le chantage religieux dans
ces pays dƒOrient o… le seul fait pour lƒ€vŒque dƒ€lever la voix
pour d€fendre ses ouailles et de d€noncer les exactions se voit
punit de terribles repr€sailles et dƒun nouvel assassinat de centaines de chr€tiens ?
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Oui, les m€dias sont complices, non seulement par leur
silence, mais plus encore par la dissimulation volontaire de cette
r€alit€. Il faut aller plus loin : les m€dias occidentaux ont pris parti pour lƒislam et contre le christianisme. Pourquoi la
‰ communaut€ internationale ‹ a-t-elle pris parti en C‡te dƒIvoire
pour Alassane Ouattara (musulman convaincu) et contre Laurent
Gbagbo (chr€tien) en d€clarant celui-ci Œtre un usurpateur ? Pourquoi cette fureur contre le Vatican qui lui a l€gitimement pris parti pour M. Gbagbo, apr•s que le Conseil Constitutionnel du pays
ait disqualifi€ M. Ouattara pour fraudes €lectorales constat€es par
la Commission €lectorale ind€pendante ? Pourquoi choisir le musulman fraudeur contre le chr€tien respectueux des lois ? Et pourquoi sƒ€lever contre la d€nonciation de cette r€alit€ ? Pourquoi les
m€dias ont-ils soudainement d€clar€ que la Tunisie €tait une dictature alors que le contraire avait €t€ officiellement reconnu ? Et
nous assistons maintenant en Tunisie ‚ la d€stabilisation dƒun
r€gime qui laissait une certaine libert€ aux chr€tiens et ‚ la
mise en place dƒun nouveau r€gime islamiste. Il se passe dans
ce pays ce qui sƒest pass€ en Iran : la r€volution a permis la
chute du Shah (mod€r€) et la mise en place dƒun fanatique :
lƒAyatollah Khomeiny. Et nos m€dias occultent ces faits dans
leur dimension essentiellement religieuse. Tout derni•rement, cƒest au tour de lƒEgypte de subir cette pouss€e islamisante. Et lƒon veut nous faire croire quƒil sƒagit de
quelques fanatiques ? Nous serions bien aveugles
de le croire !
Nous assistons bien ‚ une guerre religieuse d€clar€e par lƒislam contre le christianisme. Cette
guerre ‚ un nom : la ‰ djihad ‹ ou guerre sainte.
Cette guerre sainte nƒest pas r€serv€e aux fanatiques musulmans : cƒest une partie int€grante de
la doctrine ou de la ‰ foi ‹ musulmane. Ainsi, mŒme si dans nos pays ‚ dominante
encore chr€tienne il est possible de trouver des musulmans mod€r€s ou lib€raux,
et mŒme sƒil existe certainement des musulmans mod€r€s ou lib€raux en pays
islamiques, ces mod€r€s nƒont plus voix au
chapitre quand le pays devient musulman.
La doctrine islamique pr€vaut et les mod€r€s doivent se taire sans pouvoir protester
sous peine de durs chˆtiments.
Cƒest l‚ une diff€rence de perspective
fondamentale entre le chr€tien et le
musulman. Si les deux sont convaincus de la v€racit€ de leur religion respective, le chr€tien lui cherche ‚ convertir par lƒadh€sion volontaire de lƒintelligence aux
v€rit€s r€v€l€es tandis que le musulman impose sa religion par la
force et si n€cessaire mŒme, par la violence. On comprend alors
lƒerreur de perspective de vouloir parler de libert€ religieuse ou de
dialogue avec des musulmans dans un pays o… ils sont majoritaires. Ce dialogue nƒa pas lieu dƒŒtre pour le musulman. Et dans les
pays ‚ dominante chr€tienne, il devient inutile et mŒme nocif :
cƒest au contraire le temps de lƒapostolat.
Les chr€tiens dƒOccident doivent comprendre de toute
urgence que les chr€tient€s dƒOrient ont toujours €t€ leur rempart
contre un islam par nature envahissant. Cƒest en d€fendant les
chr€tiens dƒOrient dans leurs pays contre les exactions musulmanes que lƒOccident a assur€ la paix dans ses propres fronti•res.
Dƒo… la grandeur politique et religieuse des croisades et des divers
types de pr€sence chr€tienne en Orient qui assuraient la paix chez
(Suite page 5)

nous. Le soutien des chr€tiens dƒOrient €tait un gage de paix. Leur que erreur que ce soit, sans trahison conc€d€e pour se mettre au
abandon nous co†terait la guerre chez nous. Lƒextermination ac- go†t du monde ou de lƒh€r€sie moderne actuelle. En effet, les idotuelle des chr€tiens en Orient est bien une €tape pr€paratoire pour les actuelles que le Seigneur tient en abomination ne sont plus des
lƒislam ‚ une action dƒenvergure en Occident (action d€j‚ bien statuettes de pierre ou de bois. Elles portent des noms : ce sont
pr€par€e par la pr€sence grandissante de lƒislam dans nos pays !). entre autres tous les succ€dan€s du lib€ralisme et du modernisme,
Ce combat est essentiellement religieux. Une action politi- lƒ•cum€nisme actuel, la libert€ religieuse, la coll€gialit€. Il est
que sera certainement n€cessaire aussi, mais lƒˆme de ce combat clair que la volont€ de canoniser le concile Vatican II en b€atifiant
est religieuse. ‰ Si le Seigneur ne bˆtit la maison, cƒest en vain que le pape qui lƒa mis en application, que la r€it€ration du scandale
bˆtissent les bˆtisseurs ‹. Dƒailleurs treize si•cles de fr€quentation dƒAssise sont autant de faits qui appellent une punition divine si on
de lƒislam en t€moignent dans lƒhistoire de lƒEglise, ‚ tel point que ne fait r€paration. Dans un tel contexte aussi, combien est-il douplusieurs voient dans lƒislam le chˆtiment pr€par€ par la Providen- loureux de voir ces catholiques, qui jadis sƒ€taient si bien battus
pour la Foi catholique de toujours, abandonner
ce pour les diff€rentes fautes des chr€tiens.
Par exemple, Vladimir Soloviev €crivait au
€ C•est par un maintenant ce combat et prendre mŒme la d€fense du Pape dans cette action scandaleuse
sujet de la chute de lƒempire byzantin : ‰ il
€tait juste quƒil p€r„t et il €tait encore juste juste jugement que dƒAssise. Prions que Dieu les €claire et leur
donne la force de r€agir.
quƒil p€r„t par lƒIslam. LƒIslam, cƒest le byDe tout temps, plus que les p€ch€s des
zantinisme cons€quent et sinc•re, d€livr€ de vous avez fait cela
toute contradiction int€ress€e ‹. En effet il ‚ cause de nos pƒ- p€cheurs, ce sont les infid€lit€s de son peuple
qui ont amen€ Dieu ‚ chˆtier pour amender.
€tait juste que la confusion des pouvoirs reliCar
nous LƒEglise Catholique est le nouvel Isra’l de
gieux et temporels de lƒempire byzantin soit chƒs.
Cƒest donc bien notre m€diocrit€ qui est la
punie par lƒIslam dans lequel cette confusion
avons
pƒchƒ
et Dieu.
cause des maux qui nous affligent. Et cƒest par
est totale. Aujourdƒhui les fautes des pays
chr€tiens sont autres : cƒest lƒapostasie, le commis
l•iniquitƒ un retour entier et sans r€ticences ‚ Dieu par
une fid€lit€ sans faille que nous m€riteront son
refus de la soumission des Etats et des lois ‚
Dieu. Il semble que lƒIslam soit encore une en nous retirant de intervention pour nous d€livrer. Les solutions
eccl€siales bˆtardes, la m€diocrit€, la ti€deur, le
fois le chˆtiment appropri€ : si le chr€tien
Vous „ …
lib€ralisme religieux : voil‚ ce qui nous cause le
occidental refuse de se mettre ‚ genoux pour
plus de tort. On comprend mieux alors tout le
adorer dans la vraie religion, lƒIslam le forcera ‚ se prosterner au nom dƒun faux proph•te. Si les Etats apostats drame de lƒannonce dƒune nouvelle r€union •cum€nique ‚ Assise
ne veulent plus se soumettre au r•gne dƒamour du Christ-Roi, ils se dans un tel contexte. Spirituellement parlant, cƒest une attitude
verront contraints de se soumettre aux caprices totalitaires dƒune suicidaire. Religieusement parlant, cƒest lƒabandon de Dieu et la
fausse religion. MŒme les individus seront punis : si la femme recherche dƒune amiti€ avec les bourreaux de nos fr•res catholichr€tienne, au nom de son ind€pendance, refuse de se couvrir sim- ques dƒOrient.
Nous nƒabordons pas volontairement un autre aspect du
plement en venant prier, et continue de laisser avilir son image
publiquement sans r€agir dans toutes ces modes qui offensent gra- probl•me : lƒaspect politique. Il y aurait aussi de nombreux aspects
vement le bon Dieu, il semble proportionn€ ‚ sa faute quƒelle soit ‚ aborder dans ce domaine. Nous nous contenterons dƒ€voquer
punie en se voyant forc€e de se voiler enti•rement, dƒŒtre mise lƒint€ressante €tude du Pr. Paulo TAUFER parue aux Editions du
dans un terrible €tat dƒesclavage et de se retrouver avilie au rang Courrier de Rome ‰ Guerre en Yougoslavie et Europe chr€tiende possession que lƒon peut vendre ou acheter. Le chr€tien qui ne ‹. Cette th•se trouve dans lƒactualit€ un €clairage singulier.
Comprenons que la guerre que nous menons est une guerre
nƒaura pas voulu dƒun Dieu dƒamour se voit menac€ dƒun dieu terrible, €crasant sa cr€ature et quƒil est impensable dƒimaginer pou- spirituelle selon ces paroles de Saint Paul : ‰ Car nous nƒavons pas
‚ lutter avec la chair et le sang mais contre les principaut€s et les
voir lƒaimer.
Nous nƒen sommes pas l‚, Dieu merci ! Mais nous devons puissances, contre les dominateurs de ce monde de t€n•bres,
prendre conscience que les maux qui nous menacent sont r€els. contre les esprits mauvais r€pandus dans les airs ‹. Et tournons
Nous devons prendre conscience que ces maux nous menacent en nous avec confiance vers Celui qui peut tout avec un c•ur purifi€
raison de nos propres fautes et non de celles du voisin ! Cƒest lƒen- et droit et redisons avec Azarias cette belle pri•re : ‰ Soyez b€ni
seignement de tout lƒAncien Testament. Et nous savons que le Seigneur Dieu de nos p•res ‘ car vous avez rendus des jugements
Nouveau ne lƒabolit pas mais le perfectionne. Combien de fois €quitables dans tous les maux que vous avez fait venir sur nous et
Dieu a-t-il promis ‚ son peuple protection et assistance tant quƒil sur la ville sainte de nos p•res, J€rusalem. Cƒest par un juste jugeobserverait ses commandements, et lƒa-t-il menac€ des chˆtiments ment que vous avez fait cela ‚ cause de nos p€ch€s. Car nous
et de la domination de ses ennemis chaque fois quƒil se d€tourne- avons p€ch€ et commis lƒiniquit€ en nous retirant de Vous ‘ Nous
rait du vrai culte ou du vrai Dieu. Lƒhistoire du peuple H€breu nƒavons pas €t€ dociles ‚ vos commandements et nous ne les avons
pourrait presque se r€sumer ‚ cela. Cƒest en tous cas une constante pas observ€s, et nous nƒavons pas suivi les pr€ceptes que vous
nous aviez donn€s afin que nous fussions heureux‘Maintenant
dans la p€dagogie divine envers son peuple.
Comprenons bien que la solution spirituelle ‚ ces maux nous vous suivons de tout notre c•ur ‘ d€livrez nous par vos
qui nous menacent se trouve dans une adh€sion authentique ‚ la prodiges ‘ afin quƒils sachent que vous Œtes le Seigneur, le seul
Foi catholique dans son int€gralit€, sans compromission avec quel- Dieu et le glorieux souverain de toute le terre ‹ (Dan. III, 26 ‚ 45).

Recollection pour le Tiers-Ordre de Saint Pie X
Dimanche 13 f€vrier 2011
Le Tiers-Ordre de Saint Pie X est destin€ aux personnes qui d€sirent travailler ‚ leur sanctification dans le monde
actuel tout en sƒunissant, par la pri•re et le sacrifice, ‚ lƒapostolat des prŒtres de la Fraternit€ Sacerdotale Saint Pie X et en
participant aux grˆces propres de cette mŒme Fraternit€.
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Un t•moin pour notre temps
Ab. Jean-Baptiste Guyon
Cƒ€tait ‚ Paris, le 12 f€vrier 1691, au couvent des carmes
de la rue Vaugirard. Durant lƒune de ces apr•s-midi froides et pluvieuses dont lƒhiver parisien nƒest pas avare, lƒˆme dƒun humble
religieux, enfin d€gag€e de tous les liens de la Terre, sƒ€lance dƒun
mouvement irr€sistible vers son Cr€ateur au milieu de la plus
grande indiff€rence : pendant ce temps en effet dans la capitale, on
vient dƒapprendre non sans joie la mort du pape Alexandre VIII,
pontife qui, quelques mois plus t‡t, nƒa pas h€sit€ ‚ braver dans un
ultime sursaut le Roi-Soleil, en d€clarant nuls les fameux Articles
de 1682 concernant les ‰privil•ges gallicans‹. Au mŒme moment,
‚ Versailles, la Cour se passionne et se d€chire tout ‚ la fois dans
lƒune de ces convulsions enfi€vr€es dont elle est si coutumi•re, ‚
lƒoccasion de lƒ€v€nement artistique de lƒann€e : la premi•re repr€sentation dƒAthalie, pi•ce jou€e le cinq f€vrier par les demoiselles
de Saint-Cyr elles-mŒmes, en pr€sence de F€nelon, au risque de
provoquer une crise dƒapoplexie chez plus dƒun des repr€sentants
du Parti d•vot...
Qui donc en ce douze
f€vrier se pr€occupe du rappel
‚ Dieu de lƒhumble carme
Laurent de la R€surrection ?
Pourtant, quelques trois si•cles plus tard, sa spiritualit€
toute p€trie de simplicit€ et de
richesse a €t€ exhum€e du
silence qui la recouvrait tel un
lourd gisant de marbre, ouvrant ainsi de larges horizons
aux ˆmes g€n€reuses plong€es
dans le tourbillon du monde.
Une jeunesse lorraine.
Nicolas Herman - tel
€tait son nom dans le si•cle est n€ ‚ H€rim€nil sur cette terre lorraine qui fit jadis voir le jour ‚
lƒhumble paysanne de Domr€my, lƒune des plus illustres gloires de
notre Histoire. De sa famille, on ne sait que peu de choses, sinon
quƒelle €tait profond€ment chr€tienne : ce trait qui semble relever
aujourdƒhui de lƒh€ro•sme nƒa rien de bien original dans la France
du dix-septi•me si•cle, le fameux ‰Si•cle des ˆmes‹.
A lƒˆge de dix-huit ans, une grˆce sp€ciale transforme le
cours morne de la vie : il re•ut selon ses propres termes, une haute
vue de la providence et de la puissance de Dieu : un jour dƒhiver,
voyant un arbre d€pouill€, laiss€ comme mort par les rigueurs de
la saison, et songeant que ses feuilles et ses fruits devaient r€appara„tre d•s la venue du printemps, il comprit que ce nƒ€tait pas le
fait de lƒarbre seul ; la cr€ation lui r€v€lait le Cr€ateur et ‚ partir de
ce jour, Dieu fut pour lui une R€alit€ vivante et pr€sente, sans cesse ‚ lƒ•uvre dans le cours tortueux de nos pauvres existences.
Mais lƒunion du libre arbitre et de la grˆce demeure un
myst•re insondable pour lƒintelligence humaine, elle est un de ces
n•uds gordiens que lƒastuce mŒme dƒAlexandre ne saurait d€faire : quelques mois apr•s avoir €t€ gratifi€ par la Providence dƒun si
insigne privil•ge, Nicolas prend ses distances avec la religion,
sƒenr‡le dans les arm€es de lƒempereur Charles IV, et participe ‚ la
terrible guerre de Trente ans, dont le fun•bre cort•ge de cruaut€s et
de violences en tous genres ach•vent dƒestomper dans le c•ur du
jeune homme lƒaimable souvenir de la pr€sence divine.

Echappant par deux fois ‚ la mort, gri•vement bless€, il entre en
convalescence et abandonne le m€tier des armes. Le temps de la
gu€rison du corps est parfois lƒoccasion de panser les plaies de
lƒˆme : laiss€ seul, face ‚ lui-mŒme, il se rappelle la grˆce de ses
dix-huit ans. Vaincu, le c•ur de Nicolas est d€finitivement saisi
par lƒ€treinte divine au point que le jeune homme r€solut de se
donner dans une oblation totale et sans d€tours ‚ Dieu. A vingt-six
ans, il entre comme fr•re convers au couvent des Carmes rue Vaugirard - lƒactuel Institut Catholique - et prend le nom de Laurent de
la R€surrection : Laurent, par d€votion au titulaire de sa paroisse
natale, la R€surrection en souvenir de la fameuse grˆce de jeunesse o… la renaissance de lƒarbre avait peut Œtre - qui sait - pr€figur€
celle de son ˆme. Une nouvelle vie pouvait commencer...
La d€couverte cruciale.
Au cours dƒune formation carm€litaine tout impr€gn€e de lƒenseignement
dƒun Jean de la Croix et dƒune Th€r•se dƒAvila, le religieux, comme cƒest la coutume, sƒentend r€p€ter quƒil est
fils dƒElie. Les paroles ardentes du saint proph•te rapport€es dans le livre des Rois,
Yahv• est vivant, le Dieu
dƒIsraŠl devant qui je me
tiens r€sonnent de fa•on singuli•re ‚ ses oreilles et constituent tout un programme de
vie. Mon occupation ordinaire, assure-t-il, est de demeurer en la pr•sence de Dieu
(...) Si jƒ•tais pr•dicateur, je
ne pr‰cherais autre chose que la pratique de la pr•sence de Dieu,
et si jƒ•tais directeur de conscience, je la conseillerais ‡ tout le
monde, tant je la crois n•cessaire et m‰me facile.
Cette pratique de la pr€sence de Dieu revŒt dans le cas de
Laurent une importance toute particuli•re : fr•re convers charg€ de
la cuisine du couvent, le saint religieux est si absorb€ par le devoir
de son €tat quƒil ne peut assister autant quƒil le d€sirerait ‚ lƒOffice
divin c€l€br€ par les autres membres de la communaut€.
Cƒest alors que survient la grande d€couverte, lƒexp€rience propre ‚ Laurent de la R€surrection : elle se r€sume dans le fait
dƒavoir saisi que lƒunion avec Dieu peut se r€aliser dans lƒaction
mŒme du devoir dƒ€tat, quelque obscur fut-il. Il ne sƒagit pas de
quitter, de fuir, dƒoublier son travail pour rejoindre Dieu : notre
sanctification, €crit-il, d•pend non du changement de nos ‹uvres,
mais de faire pour Dieu ce que nous faisons ordinairement pour
nous-m‰mes. Et de continuer, non sans humour : je retourne ma
petite omelette pour lƒamour de Dieu.
Pour cela, point nƒest besoin de longs discours, de dissertations compliqu€es, de formules toutes faites : il suffit selon lui de
consid•rer Dieu toujours aupr†s de soi dans le fond de son c‹ur.
Rien de plus conforme en cela ‚ la parole du Christ : Si quelqu'un
m'aime, il gardera ma parole, et mon P†re l'aimera, et nous viendrons ‡ lui, et nous ferons chez lui notre demeure (Jean : XIV, 23).
Commentant ce passage, saint Thomas dƒAquin nƒa pas de mots
(Suite page 7)
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actes dƒadoration int•rieure, estime Laurent, sans que personne
nƒen voie rien.

(Suite de la page 6)

assez forts pour d€crire lƒhabitation de la Trinit€ dans lƒˆme en €tat
de grˆce.
A ceux qui, anim€s dƒun saint enthousiasme, veulent suivre son itin€raire spirituel, Fr•re Laurent conseille de ne pas sƒ€tonner si les d€buts sont marqu€s par le sentiment dƒun temps perdu ou dƒune certaine r€pugnance : Cette pr•sence de Dieu, assure-t
-il, un peu p•nible dans les commencements, pratiqu•e avec fid•lit•, op†re secr†tement des effets merveilleux en notre Œme. Cƒest en
effet ‚ force de vouloir vivre sous le regard divin ‚ travers un v€ritable exercice, une attention r€p€t€e et entretenue du c•ur, que la
conscience de la pr€sence trinitaire devient toujours plus naturelle.

Pour entrer dans ce c•ur ‚ c•ur, dans cette relation vivante et continuelle avec Celui qui nous aime, fr•re Laurent
conseille de ‰ penser ‚ Dieu ‹. Pensez-y souvent et pensez-y bien.
Quel est celui qui nƒa pas, grav€e au plus profond de son c•ur
lƒintuition de ce que signifie penser ‡ un autre. Nous le faisons
beaucoup, mŒme si souvent celui ou celle ‚ qui nous pensons nƒest
pas corporellement et visiblement pr€sent. Et pourtant notre esprit
poss•de, au-dedans, cet autre, unique peut-Œtre, pour notre c•ur.
Alors notre pens€e sƒenvole vers lui et v€hicule notre affection,
cr€ant un lien invisible. Penser ‡ quelquƒun devient souvent synonyme de lƒaimer.
Cet id€al, lƒhumble cuisinier aux mani•res simples du
couvent de la rue Vaugirard a su lƒincarner toute sa vie durant. Son
€loge, immortel, passe le cours des si•cles ‚ travers la r€flexion
laconique que fit jadis ‚ son €gard le brillant F€nelon : Fr†re Laurent est grossier par nature et d•licat par grŒce, mais ce m•lange
est aimable et montre Dieu en lui.
Lƒexemple de Laurent de la R€surrection met en relief
une v€rit€ si profonde quƒon a tendance ‚ lƒoublier : ‚ savoir que la
vie mystique est accessible aux la•cs dans leur vie de tous les
jours : vivre, travailler , aimer peut Œtre, doivent Œtre v€cus comme
une expansion de la vie de Dieu en nous. Ce qui est apparemment
petit et banal peut devenir la mati•re dƒune fascinante aventure
dƒamour, o… tout est grand et beau et appartient au monde du BienAim€.

Une voie accessible † tous.

Chacun peut pr€tendre dilater son ˆme sous lƒaction b€n€fique du soleil de la Pr€sence divine : pour ce faire, Laurent pr€conise dƒabord de prendre d†s ‡ pr•sent une ferme et sainte r•solution. Afin dƒavancer sur le chemin de la contemplation, il faudra
une volont€ bien tremp€e, prŒte ‚ affronter les difficult€s de la
route qui ne manqueront certainement pas. Cela ne peut sƒobtenir
sans lƒesprit de foi et de confiance en Celui qui nous appelle et
veut se donner ‚ nous.
Une fois suppos€es la d€cision et la confiance, fr•re Laurent nous invite avant tout ‚ la r€p€tition des actes de pr€sence, des
prises de conscience. Le naturel et lƒhabitude ne viendront quƒ‡
force de r•it•rer ces actes, affirme-t-il. Cƒest en forgeant quƒon
devient forgeron. Il suffit dƒun instant dƒattention, dƒun petit regard int•rieur qui nous conduit au devant de Dieu dans notre
c•ur. La plupart du temps, nous pouvons y joindre une parole, une Pour aller plus loin :
pri•re personnelle, ou tout simplement le nom de ‰ J€sus ‹. Il nƒest
rien de plus facile que de r•it•rer souvent pendant la journ•e ces LAURENT DE LA R“SURRECTION ocd : •crits et entretiens
sur la pratique de la pr•sence de Dieu. Cerf 1991, 316 pages.

A nnonces et nouvelles
- Intention de la croisade du Rosaire : En r•paration de la
profanation des dimanches et des f‰tes.
- Intention de la croisade Eucharistique : les vocations religieuses.
- Les prochaines r€unions au Prieur€ pour la Croisade Eucharistique se feront de 9h30 ‚ 12h00 : le samedi 12 f€vrier
(grands) ; le samedi 19 mars (petits) ; le samedi 9 avril
(grands) .
- RAPPEL : Les confirmations auront lieu au Prieur€ Sainte
Anne le dimanche 27 mars ‚ 15h30. Elles seront donn€es
par Mgr TISSIER de MALLERAIS. Une r€collection pr€paratoire sera donn€e la veille, le samedi 26 mars de 9h30 ‚
16h30 (pr€voir son repas). Pensez ‚ envoyer un certificat de
baptŒme et pr€voyez un parrain pour les gar•ons ou hommes, une marraine pour les filles ou dames. Ceux qui ont un
doute de la validit€ de leur confirmation re•u dans le rite
moderniste doivent se faire conna„tre.
- Il y aura un concert de piano le samedi 5 f€vrier 2011 ‚
16h00 ‚ Kernabat au profit des travaux dƒagrandissement du
noviciat de Fanjeaux. Participation libre, laiss€e ‚ votre g€n€rosit€.
- Au Prieur€ Sainte Anne ‚ 20h15 : conf€rence de M. lƒabb€
FRAMENT le lundi 31 janvier : lƒEglise (suite). Le lundi 14
f€vrier conf€rence de M. lƒabb€ GUYON : Cycle thomiste
(suite). Le lundi 14 mars conf€rence de M. lƒabb€ BARRERE : ‰ Vrai Roi tu lƒes dans cette hostie ‹ (suite) : il sƒagit de

lƒ€tude des textes du dossier doctrinal et spirituel du prochain p•lerinage de Pentec‡te.
- Conf€rences chez M. et Mme REVY ” 11, rue de Locm€nard ” 22200 GRACES. T€l : 06-74-13-51-43 :
Vers o… va la Russie ? par Ch. TRIPETZKY : ‰ la chute du
tsarisme et la guerre civile ‹ le samedi 19 f€vrier 2011 ‚
20h00 ; ‰ Lƒ•re sovi€tique, sa chute et la Russie dƒaujourdƒhui ‹ le samedi 26 f€vrier 2011 ‚ 20h00.
- La r€union du Tiers-Ordre Saint Pie X se fera au Prieur€
Sainte Anne le dimanche 13 f€vrier.
- Les premi•res communions se feront au Prieur€ sainte Anne le jeudi Saint (cette ann€e le 21 avril). Une r€collection
pr€paratoire sera donn€e le mercredi 20 avril de 9h30 ‚
16h00. Attention pour ceux qui pr€voient pour leurs enfants
une premi•re communion ‚ un autre moment il nƒy aura pas
dƒautres r€collections pr€paratoires, mais ils peuvent envoyer leurs enfants au Prieur€ le mercredi 20 avril pour cela.
- Les communions solennelles se feront le jeudi de lƒAscension ( cette ann€e le 2 juin)
- Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont r€pondu ‚ lƒappel que nous avions lanc€ dans notre pr€c€dent
bulletin au sujet des d€penses dont le Prieur€ Sainte Anne
doit sƒacquitter pour le transformateur et le terrain de la voisine. Jusquƒici nous avons r€colt€ plus de 16 000 euros ce
qui est tr•s encourageant. Jƒattends lƒaffluence des vacances
de Pˆques et de lƒ€t€ pour organiser de temps en temps une
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seconde quŒte ‚ la sortie des messes dans nos diff€rentes
chapelles et arriver ainsi, le mieux possible, ‚ combler le
restant n€cessaire de ces d€penses en essayant de les faire
peser sur de multiples €paules. Le mois prochain nous vous
relancerons ‚ lƒoccasion du carŒme (temps de p€nitence, de
sacrifice et de g€n€rosit€) pour le denier du culte. Encore
merci de votre endurance ‚ supporter ces charges. Nos maisons et nos chapelles ne vivent que par la g€n€rosit€ de leurs
bienfaiteurs et nos bienfaiteurs nƒexistent que parce quƒils
comprennent que la foi est le bien suprŒme sur cette terre
qui r€clame quƒon se donne
du mal pour la diffuser.
- Au Prieur€ Sainte Anne grˆce au d€vouement de notre
€quipe de travailleur de lƒatelier Saint Joseph nous avons
pu r€am€nager deux de nos
salles de bain tr•s v€tustes et
qui laissaient passer lƒeau
jusquƒen dessous des sols .
Ce fut un travail long et salissant ( car on le comprend
notre €quipe ne peut pas venir tous les jours) mais nous
arrivons au terme et notre
Prieur€ devient plus propre .
Dƒautres travaux se poursuivent notamment le d€gagement du d€sordre accumul€ dans
notre hangar.
- Je rappelle ici que les adultes et, raison de plus, les enfants
ne doivent pas monter aux €tages du Prieur€ sans y Œtre autoris€s par un prŒtre. Pour nous trouver il vous suffit normalement de prendre rendez-vous et de sonner et quelquƒun
descendra. Durant les travaux il y a eu beaucoup de va et
vient qui ont cr€€ un certain d€sordre. Seules quelques personnes qui viennent pour des activit€s pr€cises (secr€tariat,
m€nage et rangement) peuvent monter durant le temps de
leur service.
- Notre librairie propose le livre ‰ La gueule du lion ‹, vie
de Mgr de Castro Mayer, r€sistant contre le modernisme
dans son dioc•se de Campos (Br€sil) : la derni•re commande a €t€ vite €puis€e. Egalement les dossiers du p•lerinage
sont arriv€s, nous vous les conseillons ‚ tous comme une
excellente lecture spirituelle.
- Pensez ‚ conserver la bonne habitude dƒinscrire vos achats
sur les feuillets disponibles et mettez-les dans le tronc. Ainsi
nous sommes mieux fix€s sur le r€approvisionnement de
nos commandes.
Chapelle du Sacr•-Cƒur

( Lanvallay)

- Nous esp€rons bient‡t vous proposer une vente de livres
religieux dƒoccasions : Dom Gu€ranger, Dom Marmion etc..
- En raison des prises de soutanes ‚ saint Nicolas il nƒy aura
pas de messe ‚ la chapelle Saint Pierre - Saint Paul de Rennes le mercredi 2 f€vrier. M. lƒabb€ Barr•re partira avec un
groupe ‚ Paris pour assister ‚ la c€r€monie. Pensez ‚ prier
pour que ces jeunes recrues destin€es au sacerdoce soient
fid•les ‚ la grˆce de Dieu : ‰ Seigneur donnez-nous de saints
prŒtres ! ‹.
- Les fid•les de Saint-Malo et de Rennes sont donc invit€s ‚
sƒorganiser afin de se d€placer au Prieur€ Sainte Anne
pour la messe chant€e de la
pr€sentation de J€sus au
Temple qui aura lieu ‚ 18h30.
- Notre Atelier Saint Joseph,
en collaboration avec nos
couturi•res, ont achev€ lƒembellissement du ch•ur de la
chapelle du Prieur€ avec cette
belle tenture pour mettre en
valeur la statue du Sacr€C•ur. Une petite photo vaut
mieux quƒun long discours :
le r€sultat est magnifique.

Le Carnet du PrieurÄ
Naissances et baptˆmes.
- Jeanne BERNARD de MEURIN n€e le 30 novembre, baptis€e le 4 d€cembre 2010.
- Jean-Baptiste BECHET n€ le 11 janvier, baptis€ le 16
janvier 2011 au Prieur€ Sainte Anne.
- Domitille STOREZ n€e le 23 d€cembre, baptis€e le 1er
janvier, fille de M. et Mme Rapha’l STOREZ, petite fille
de M. et Mme Denis STOREZ
1‚re Communion
- Bertrand BEAUVAIS, le 1er janvier 2010.
D€c‚s
Nous recommandons ‚ vos pri•res :
- M. Maurice MUEL, d€c€d€ dans sa 92i•me ann€e, les obs•ques ont eu lieu le 7 janvier ‚ Rennes.
- Mme Giselle BRAULT, s•ur de M. LEFEUVRE, d€c€d€e
dans sa 84i•me ann€e, les obs•ques ont eu lieu le 22 janvier ‚
Pleurtuit.

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

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 Broc€liande
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 Servign€ ‚ 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 ‰tre 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.

8

