Gr a t ui t dan s n os ch a pel l es
Numéro 190

Juillet-août 2007

Paraît le dernier dimanche du mois

Lan val l ay, S a i n t -M a l o, Sai n t -Br i euc, G u e r , R e n n e s , Ecol e S a i nte -M a r ie, Cour s S a i nt e -Ann e

E
D
I
T
O
R
I
A
L

Benoît XVI contre Paul VI ?
Par M. l’abbé Pierre Barrère

poids venant du chef de l'Eglise, car le concert d'opposition
des conférences épiscopales semait depuis fort longtemps la
confusion et le doute sur ce sujet et le Pape Paul VI luimême était le chef d'orchestre imperturbable. Ce qui veut
dire, et nous en prenons note ici pour l'avenir, qu'il y a eu
tromperie à prétendre pendant des décennies le contraire et il
y a eu aussi manifestement abus d'autorité de la part des
évêques quand ils ont interdit à leurs prêtres l'usage de ce
bon droit « jamais abrogé ». Inutile de dire que nous sommes satisfaits (même si elle est bien tardive) de cette proclamation simplement juste avant d'être aussi - vue la situation
actuelle - courageuse. Car il faut en être persuadé : ce n'est
qu'avec un minimum d'honnêteté que l'on peut envisager de
remettre les choses en place dans la Sainte Eglise et cela se
fera complètement non pas par des combines mais en se résignant à déplaire à ceux qui ont tort, fussent-ils les plus
nombreux. Autant dire qu'il faut se perfectionner de plus en
plus dans la connaissance de la vérité catholique pour débusquer les sophismes et reconnaître les artisans d'erreur.
3. Un clerc pas très clair : le cardinal Castryon Hoyos
" Jamais abrogé " ce qui
veut dire encore qu'ils
ont été quelque peu
floués ceux qui ont obtenu un indult, un privilège exclusif ou une
exemption pour garder
l'ancien rite sans faire,
disaient-ils, aucune
concession doctrinale.
Ils ont vu dans ces actes
du Saint Siège une bienveillance paternelle du
Père commun des fidèles, soucieux de respecter leur sensibilité. Foin
que tout cela ! On peut dire maintenant que la Rome conciliaire, avec le très habile Cardinal Castriyon Hoyos, leur a
fait une belle farce mais maintenant la trappe se referme et
ils sont dans le trou. Certes, comme tous les prêtres, ils
ont l'usage de la liturgie 1962 mais le motu proprio leur
fait accepter « la valeur et la sainteté du nouveau rite et le
caractère contraignant du concile Vatican II ». C’est pour
eux une concession doctrinale qui n’est pas petite. Remarquez, chers fidèles, qu'il faut comprendre aussi et replacer
dans son contexte tous ces accords précipités et quelque peu
étriqués des différents ralliés successifs (1988-2006) et, surtout, ne pas leur jeter la pierre avec mépris. C'est d'ailleurs

" L'adoption du nouvel ordo Missae n'est certainement pas laissée à la libre décision des prêtres ou des
fidèles…le nouvel ordo a été promulgué pour prendre
la place de l'ancien. " Paul VI discours au consistoire
le 24 mai 1976
" Il est donc permis de célébrer le Sacrifice de la
Messe suivant l'édition type du Missel romain promulgué
par le B. Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé.. " Motu
Proprio 7 juillet 2007 Benoît XVI
1.
Une importante victoire.
n peut dire que le combat pour la Messe mené par
les traditionalistes est fondamentalement gagné. Gagné non pas seulement pour une Fraternité ou un Institut
particulier ou une communauté plus ou moins restreinte de
prêtres, de religieux ou de fidèles qu'un privilège papal bienveillant favoriserait subitement - Non. Dans ce motu proprio
du 7 juillet 2007, il ne s'agit pas d'une exception sympathique accordée par le Souverain Pontife à quelques uns, mais
tout prêtre est concerné et à travers lui tous les fidèles. Tout
prêtre de l'Eglise catholique peut, s'il le veut,
dire la messe Saint
Pie V en toute légitimité, sans être en soi gêné
par quiconque, notamment par son évêque
malveillant. En fait le
pape ne fait que dire sur
ce point le droit de
l'Eglise. Ce droit éclipsé, occulté ou ignoré
depuis les années 70, ce
droit est toujours valable réaffirme le Pape :
c'est cela qui dans le
document Summorum Pontificum est le plus important.
2.
Un minimum de justice.
La plus haute autorité dans l'Eglise se devait d'accomplir
ce geste de simple justice. Le Pape d'ailleurs explique aux
évêques qu'il ne pouvait pas faire autrement : le rite ancien
n'a été " jamais aboli " dit-il dans son premier article. Donc
la conclusion s'impose d'elle-même : il est toujours utilisable par tous sans exception. Et le Pape le redit dans sa lettre
aux évêques. « Je voudrais attirer votre attention sur le fait
que ce Missel n'a jamais été juridiquement abrogé, et que par
conséquent, en principe, il est toujours resté autorisé ». L'argument est en lui-même imparable mais il prend plus de
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5.
Ecône : séminaire de l’espoir.
Le motu proprio va encore donner des précisions intéressantes. De fait désormais on apprend que tout prêtre a le droit
de dire la messe comme nous la disons, de donner les sacrements comme nous les donnons, d'utiliser le rituel comme
nous l'utilisons et de réciter le bréviaire comme nous le récitons. Bref, les prêtres conciliaires ne seront ni exclus ni excommuniés s'ils font exactement ce que les prêtres de la Fraternité Saint Pie X font depuis la création du séminaire
d'Ecône en 1970.
Aussi, à travers ce document on peut voir - avec il est vrai
des yeux très bienveillants - non pas une invitation faite aux
prêtres de la Fraternité de rejoindre l'Eglise conciliaire (le document ne s'adresse pas directement à la FSSPX) mais plutôt
comme le début d'un mouvement inverse.
Expliquons-nous sommairement sur ce sujet. Mgr Lefebvre nous a toujours dit « la spiritualité de la Fraternité c'est la
spiritualité de l'Eglise » et d'insister beaucoup par la suite sur
ce qui est le cœur de l'Eglise : la Messe, le Saint Sacrifice, le
Testament de Notre Seigneur.
Le motu proprio, est en fait comme une porte qui s'ouvre
pour les prêtres de l'Eglise conciliaire de retrouver enfin le
chemin vers la grande Eglise catholique, l'Eglise tout court et
non pas l'Eglise conciliaire. Il est temps en effet, pour certains
d'entre eux, de se rendre compte que l'Eglise ne commence pas
à Vatican II (1962-1965) pas plus que l'histoire de France ne
commence à la révolution de 1789. Il est important que les
prêtres et les fidèles se trouvent en parfaite harmonie avec la
foi de tous les Papes de l'histoire car c'est cela être catholique.
Non seulement la langue latine joue un grand rôle pour unir au
Siège de Rome les chrétiens dispersés dans le monde (et éloignés dans le passé) mais aussi la liturgie. La liturgie (missel,
bréviaire, rituel, sacrements) est pleine de doctrine ou d'enseignement de la vraie foi. Retrouver cette liturgie, c'est immanquablement se rapprocher de la foi de la grande Eglise, celle
de St Léon le Grand, de St Grégoire le Grand, de Saint Pie V,
de Saint Pie X, de Pie XII pour ne citer que quelques Papes qui
n'ont pas professé d'ambiguïtés, ni de contradictions.
Réjouissons nous donc de ce premier résultat important qui
est le fruit de la persévérance des fidèles catholiques dans leur
bon droit et des prières inlassables à Notre Dame.
6.
Remerciements.
- Notre reconnaissance va d'abord à Saint Pie V qui par sa
bulle Quo Primum du 19 juillet 1570 (à lire et à relire pour
bien comprendre l'enjeu de toute la querelle liturgique avec les
modernistes) a définitivement protégé le culte catholique en
donnant un droit précis aux prêtres de célébrer la Sainte Messe
contenue dans son missel et cela pour toujours et pour tous.
Son texte visait certes à protéger les catholiques d'alors contre
les erreurs liturgiques des protestants mais la destinée de cet
écrit était vraiment prophétique car la nouvelle messe de Paul
VI, concoctée avec l'aide des luthériens et autres sectes (6 pasteurs étaient présents : dûment photographiés), est évidemment
infestée de l'esprit des hérétiques. A juste titre la messe romaine de Saint Pie V mérite ce beau nom de « messe de toujours » parce qu'elle vient des apôtres et doit continuer in perpetuum (à perpétuité) en toute légalité quels que soient les
semblants d'interdit.
- Notre reconnaissance va aussi à tous ces prêtres qui ont
gardé dans les années troubles de l'après concile Vatican II le
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une résolution que nous devons nous efforcer de tenir car ce ne
serait ni charitable, ni parfaitement juste. Pourquoi ? Tout
simplement parce que lorsqu'on est en position de faiblesse (et
c'est forcément le cas des ralliés contre le Mammouth
conciliaire qui dicte les conditions du jeu et distribue les
cartes maquillées) on ne peut plus combattre au niveau des
principes et de la doctrine : il faut nécessairement se contenter
d'une lutte, disons, plus terre à terre et être très pragmatique,
c'est-à-dire se contenter du satisfaisant pour soi et ne pas trop
ouvrir la bouche sur les causes profondes des problèmes et des
désordres. Aussi comprenons leur pénible situation, il ne
faut pas croire qu'ils acceptent de grand cœur les mauvais
principes mais ils ne peuvent pas les renier publiquement.
De fait, ils ne peuvent plus se battre sauf d'une seule main. Si
saint Paul dit qu'il faut utiliser les deux mains c'est-à-dire les
armes défensives (protéger la foi avec le bouclier) et les offensives (attaquer les erreurs avec l'épée) eux ne peuvent plus
dans leur situation donner des coups saillants avec toute l'ardeur de leurs forces. Nous sommes sûrs que certains du moins
souffrent de cet handicap et qu'ils voudraient bien eux aussi
ne pas être gênés ainsi aux entournures et pouvoir dénoncer
avec vigueur les erreurs, dire hautement ce qu'ils croient, du
genre :
a) la nouvelle messe est dépourvue de valeur de sainteté
b) le concile Vatican II n'a aucun caractère contraignant.
c) La nouvelle messe et le concile viennent de l'hérésie et
aboutissent à l'hérésie même si tout ce qui est dedans n'est pas
formellement hérétique.
Ils ne le peuvent pas encore et ils doivent juste se contenter
de ne pas célébrer le nouveau rite sans rien dire de tout le mal
qu'ils en pensent. Quel dommage de les voir privés du magnifique honneur de s'illustrer pleinement dans cette grande bataille pour la Sainte Eglise où nous trouvons tous dans la
FSSPX « plus de joie à donner (des coups) qu'à en recevoir ».
Vivement qu'ils soient délivrés de leurs chaînes avant qu'ils ne
soient trop cabossés au point qu'on ne les reconnaisse plus ! A
nous d'exciter chez eux une sainte jalousie et de leur rendre
enfin une saine liberté. Car la crainte des sanctions canoniques
n'est aujourd'hui qu'un épouvantail diabolique agité par ceux
qui tiennent les manettes dans l’Eglise et destiné à paralyser
les vrais défenseurs de la foi en blanchissant les hérétiques.
4.
Paul VI s’est-il trompé ?
« numquam abrogatam » art.1, « Jamais abolie » essayons
de mieux comprendre ce que cela signifie eu égard aux trente
années écoulées. Cela veut dire que tous ceux qui n'ont pas
accepté les réformes liturgiques introduites par Paul VI en
1970 ne sont pas condamnables parce qu'ils utilisaient une
liturgie antérieure à ces réformes. Les conséquences sont énormes. Certes, Benoît XVI ne dit pas explicitement dans son
texte que Mgr Lefebvre avait raison de s'opposer à Paul VI. Ce
serait mentir que de vous faire croire cela et ce serait d'ailleurs
très maladroit de sa part mais il dit, à ceux qui savent bien
lire, que Mgr Lefebvre n'avait pas tort en gardant ce qu'il a
gardé malgré les oppositions sévères de l'épiscopat et même de
Paul VI, puisque ce qu'il gardait n'était en fait comme on vous
le dit présentement « jamais aboli ». Ceci est très important et
il faut encore en prendre note, car le Pape démontre par là que
la désobéissance de l'ancien archevêque de Dakar et de nombreux prêtres n'était en définitive plus apparente que réelle. Là
aussi nous sommes satisfaits mais il faudra un jour aller plus
au bout des conclusions.
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cautionné les actes de son prédécesseurs, surtout les réunions scandaleuses comme Assise (1986): ce sont là (et la
liste n'est pas exhaustive) des actes graves qui dépassent de
loin, pour reprendre l'expression du S. Pontife « la limite du
supportable ». Or ces actes sont le résultat logique, on ne le
sait que trop, des principes de Vatican II. Voilà pourquoi
tout est loin d'être fini et de fait il y a quelques phrases malheureuses et certainement pas innocentes dans la lettre aux
évêques, qui semblent marchander à une catégorie précise de
traditionalistes - ceux qui n'ont pas encore brûlé un petit
grain d'encens à l'idole du Concile - l'usage paisible du droit
à l'ancien rite « jamais aboli ».
Donc notre cible est désormais là, le Concile : Il faut
dégommer le Mammouth et gare à ceux qui s'abritent paisiblement sous son ombre parce que dans cet Hypermarché
des religions, ils trouvent au rayonnage Jean XXIII de quoi
satisfaire leur appétit liturgique.
8.
La Vierge Marie victorieuse des hérésies.
Mais ne boudons pas notre bonheur, croyons à la puissance de la grâce par le Saint Sacrifice de la messe. Un
grand pas a été fait dans la justification du bon combat de
la foi de toujours. De nouvelles armes, tombées des mains
des vaincus de cette mémorable bataille, vont être utilisées pour préparer de nouveaux triomphes. Les contradictions flagrantes des Papes conciliaires entre eux à trente
ans d'intervalle ne sont possibles que parce que leur infaillibilité n'est pas engagée, même si leur détermination
dans les orientations nouvelles, inconnues d'avant les années 1960 est redoutable. Le message de Fatima nous
avait déjà averti qu'une crise de la Foi surviendrait à ce
moment là. Tout se tient.
Un peu de bon sens et de lucidité ont réussi à pénétrer
dans l'enceinte du Vatican. Ne nous étonnons pas outre
mesure, malgré les erreurs qui foisonnent encore partout
nous savons que Dieu n'abandonne pas son Eglise ( Elle
n’a pas disparu comme le laissent entendre certains sédévacantistes) : les portes de l'enfer ne prévaudront pas
contre Elle.
Que la Mère de Dieu écrase de son pied virginal la tête
du serpent moderniste ! Amen. (2)
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missel de leur ordination. Les noms de l'abbé Coache, du
R.P André avec son Association Noël Pinot sont les plus
connus, mais ils sont beaucoup d'autres avec leurs fidèles.
Conscients du bon droit que leur donnait les paroles sûres,
puissantes et définitives de St Pie V, ils n'ont pas faibli un
instant malgré les pressions et les sanctions de toutes sortes
de leurs supérieurs et les incompréhensions de leurs amis.
- Mais c'est surtout inévitablement à Mgr Marcel Lefebvre que va notre gratitude principale. Il a été un précurseur
clairvoyant en fondant ses séminaires. En effet pour pouvoir
dire la messe de toujours, réciter l'ancien bréviaire en latin
avec un minimum de piété, utiliser le rituel et distribuer les
sacrements avec cohérence, il faut aussi une préparation ou
une formation car cela ne s'improvise pas. Où va-t-on la
trouver ? Aussi il n'est pas exagéré de dire que le motu proprio de Benoît XVI est une approbation implicite des Maisons dont le prototype est le séminaire d'Ecône : là aussi le
Pape l'explique lorsqu'il dit aux évêques « l'usage de l'ancien
Missel présuppose un minimum de formation liturgique et
un accès à la langue latine ». Rappelons-nous aussi que Mgr
Lefebvre a pris sur lui - sans broncher parce que sûr de sa
bonne cause - les condamnations les plus lourdes en 1976 et
en 1988 pour réaliser l'opération survie de ce qui n'était
« jamais aboli » nous dit-on maintenant. La reconnaissance
de l'invalidité de ces peines canoniques qui pèsent sur nos
évêques ne devrait plus poser de difficulté réelle et il suffit,
encore une fois, de les examiner avec un regard simple et
objectif, un regard qui n'est pas encombré par une idéologie
néfaste, pour aboutir aux conclusions qui s'imposeront de
toutes façons tôt ou tard.
7.
Le vrai problème : le modernisme.
Pour finir, nous savons que Benoît XVI est intimement
touché par les erreurs modernistes : ses écrits, ses attitudes et
beaucoup de faits ne permettent pas de se tromper en portant
ce jugement que certains qualifieront de méchant et de négatif, surtout dans un tel moment. Nous n'y pouvons rien. C'est
sur leurs paroles et leurs actes que l'on juge les personnages
publics. Lorsqu'il dit dans sa lettre jointe au motu proprio
pour justifier aux yeux des évêques la réhabilitation de la
liturgie : « Je parle d'expérience. J'ai constaté combien les
déformations arbitraires de la liturgie (à la limite du supportable) ont profondément blessé des personnes qui étaient
totalement enracinées dans la foi de l'Eglise », il dit une
chose profondément vraie mais en partie seulement. Quant à
nous on est immédiatement tenté de rétorquer « medice cura
te ipsum ! », « médecin guéris-toi toi-même ! » car beaucoup
de choses venant du Cardinal Ratzinger et maintenant Benoît XVI ont blessé et continuent de blesser des personnes
intégralement enracinées dans la foi de l'Eglise. Recevoir la
bénédiction d'un rabbin, (1) prier dans une mosquée, avoir
Chapelle Saint -Hilaire
(Saint - Brieuc )

48 rue de Brocéliande
22000 Saint-Brieuc
Dimanche messe à 10 h 00

(1) Cet acte ( 10 mai 2007) est souverainement grave car St
Paul est formel : " Or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni
par le supérieur " Hébreux ch. 7, 7.
Le Pape et, en sa personne, l'Eglise se fait l'inférieur de la
Synagogue : c'est à nouveau l'humiliation du Christ par Caïphe.
(2) L'Eglise nous fait chanter dans sa liturgie: " Réjouissezvous, Vierge Marie, seule vous avez détruit toutes les hérésies
dans le monde entier".
//

ChapelleSainte
-Anne Chapelledu Sacré-Cœ ur
( Lanvallay)
(Saint- Malo)

52 rue Jean XXIII
35400 Saint-Malo

Avenue de Beauvais
22100 Lanvallay

Dimanche messes à 8 h 30 et 10 h Dimanche messes à 8 h et 10 h 30

Chapelle Saint Yves
(Guer)

17 rue Rencontre
56380 Morbihan
Dimanche messe à 18 h 00

Chapelle Saint Pierre et
Saint Paul (Rennes)

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

- A Saint-Malo : Messe célébrée le mardi et jeudi à 18 h 30 et
les premiers vendredi et samedi du mois à 18 h 30.
- A Saint-Brieuc : Pas de messe durant l’été.
- A Rennes : Messe le mercredi à 18 h 30 ; le vendredi à 18 h 30.

- La Messe est célébrée chaque jour au Prieuré Sainte-Anne à
11 h 00 sauf le vendredi : 18 h 30 . Ces horaires peuvent être soumis
à des modifications, indiquées le dimanche aux annonces. Chapelet
tous les jours à 19 h 00.

3

Noël - Noël
C’est ainsi qu’au Moyen Age , on annonçait une
grande nouvelle.
Nous avons dépassé les 10.000 Pèlerins à Lourdes cette année. Bien sûr, les mauvaises langues
vont dire que les Renseignements Généraux ont indiqué un chiffre de 8.000 personnes. Nous ne voudrions pas être durs avec ces fonctionnaires, mais le
soussigné a téléphoné au Secrétariat du Sanctuaire
et la personne interrogée a déclaré que toutes les
places assises de la Basilique Saint Pie X représentaient un total de 25.000. Comme la moitié face à
l’autel étaient totalement remplie et au verso de
l’Autel un bon quart était également rempli , on
peut affirmer sans exagérer qu’il y avait plus de
10.000 Pèlerins.
La présence dans notre car, d’un aumônier, Monsieur l’abbé Daniel JOLY, nous a permis d’être un
vrai pèlerinage, même si le mode de transport nous
a dispensé d’une dure fatigue physique. Un petit
désagrément nous a obligé à changer d’hôtel le samedi matin.
Que dire des cérémonies : au chemin de CROIX
sur la montagne ou dans le sanctuaire pour les malades ; de la messe solennelle qui l’a suivi. Après le
repas cette procession aux flambeaux où la basilique Saint PIE X était trop petite pour les Pèlerins.

ACTIVITÉS ESTIVALES DE

L’A telier du Cœur
Im m aculé de M arie
€ Le 29 juillet, dans le cadre des festivités de
la Sainte Anne, l’Atelier vous propose une
brocante qui se tiendra dès la sortie de la
Grand-Messe jusqu’au soir.
€ Le 5 août à Lanvallay, Saint-Malo et Saint-

Que dire de la grand-Messe dominicale où les Pèlerins n’ont cessé de se confesser le long des piliers
tant à droite qu’à gauche. L’après-midi Vêpres suivi
du Salut du Saint Sacrement et bénédiction des malades. Le lendemain dernière Messe Solennelle .
Nous n’avons pas pu assister à la dernière procession à la Grotte, car vue la longueur de notre
voyage , il fallait que le car ait quitté Lourdes à 12
H 30, ce qui a été fait grâce à l’exemplaire qualité
d’obéissance de tous les Pèlerins et au sacrifice
d’une des hospitalières .
Quant aux malades, aux bons soins des Sœurs de
Saint Jean Baptiste du Rafflay, ils ont pu vivre ce
pèlerinage en priant autant qu’ils le voulaient. Au
retour, les pèlerins doivent remercier M. BOURMAUD, qui pour leur faire gagner une heure de
sommeil , a reconduit les pèlerins de Laval en taxi.
Dans ce car de 49 places, seules 3 places restaient libres .
Les Voyages BOURMAUD possèdent des cars
de 61 places...
Le prieur et les organisateurs Bretons du pèlerinage espèrent en remplir un de 61 places en 2007.
NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS .

Brieuc, des gâteaux et tartes salées vous
seront proposées aux sorties des messes.
€ Si vous avez de « trop bonnes » récoltes de
fruits, pensez à l’Atelier pour nos fabrications de confitures.
€ Vous désirez mieux connaître les buts et les
activités de l’Atelier :

* des prospectus sont à votre disposition
dans les prieurés .
* ou téléphonez au : 02 96 82 26 46
Merci à tous et bonnes vacances.

Nos petites annonces
VENTE :

Tél : 02-96-39-67-61

Maison à vendre - 228 000 €
A deux minutes du Prieuré Sainte Anne
€•Surface habitable 134 m² - 4 chambres
+ 1 bureau+ buanderie.
€‚Une salle d'eau aménagée, une salle de bain
aménagée, 2 WC.
€ƒSéjour cheminée - une cuisine aménagée
€„Sous-Sol complet pour 2 voitures
€…Terrain arboré de 1000m2

RECHERCHE
€† Famille catholique trad. habitant en banlieue de
Rennes, cherche jeune fille de confiance d’octobre
à décembre 2007 pour seconder la mère après la
naissance du troisième. Deux enfants de 4 ans et
2 ans. Logée, nourrie, blanchie, rémunérée.
Tél : 02-99-55-13-96.
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Spiritualité
Considérations sur
Saint Jean-Baptiste
par Dom Paul Delatte
Tous les saints sont une vocation réussie, une pensée de Dieu rendue visible.
Ils sont tous aimés de Dieu. Mais Dieu
aime de façon diverse, et chacun a son
caractère dessiné par la forme de l’amour dont il est l’objet. Dieu a couronné
avec Saint Jean-Baptiste le dernier prophète. Sa physionomie : une victime, un
trophée de la souveraineté de Dieu. A
d’autres iront les tendresses, les confiances.
A Jean, fils de Zébédée, les tendresses
: le disciple que Jésus aimait. A lui, Jésus confiera sa Mère.
A Pierre, les confiances : Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux. A
lui, Jésus confiera son Eglise.
Mais à Jean-Baptiste, les exigences, la
main-mise : cet enfant sera appelé nazaréen : il ne boira ni vin ni boisson fermentée : un moine dès son enfance.
On ne lui demande pas son avis ; on ne
parait pas supposer qu’il puisse se dérober à Dieu. Son nom, son office, sa mission, tout cela est déterminé par Dieu
dès avant sa naissance.
Si encore Dieu avait consenti à mêler à
ce programme une part de tendresse, de
consolation, de joie. Mais il ne semble
pas en avoir eu le souci.
Du même âge que Jésus et son parent,
Jean aurait pu et dû vivre près de Lui.
Jésus s’en fut de Bethléem en Egypte,
d’Egypte à Nazareth. On se vit peu ou
pas : Et moi je ne le connaissais pas. Il
aurait dû entrer dans la société du Seigneur, après le baptême. Le Seigneur
aurait pu lui donner sa Mère, lui confier
les pouvoirs de Pierre, les privilèges de
Jean. Il était si fidèle ! Incapable de trahir ou de renier.
Et son respect de Dieu !
A la vue de l’Agneau de Dieu, il Le
montrait avec une joie tranquille et une
incomparable humilité : Il faut qu’il

croisse …
Il Lui donne ses meilleurs disciples : Pierre, André, Philippe, Barthélemy, Jacques et Jean. Tant de fidélité
semblait presser le Seigneur de lui donner quelque chose en échange : non.
L’exigence, la sévérité.
Et quand Dieu est sûr d’une âme, Il ne
lui épargne rien. Il va jusqu’au bout de
ses exigences divines avec une sorte
d’impassibilité cruelle.

Ces choses-là ont été vécues !
Jean vivait comme nous, il n’était pas
d’airain ou de marbre. Il avait un cœur
de chair. Il ressentait les choses. Et il
aimait le Seigneur ! Et voici comment le
Seigneur le traitait en retour : Tu iras
partout où je t’enverrai ; et tout ce que
je te commanderai, tu le diras… Et sans
s’excuser, comme Moïse, comme Jérémie : “ Mais je ne sais pas parler. Mais
je ne suis jamais allé à la cour d’Hérode
!”
- Vous irez. Vous reprocherez à un
roi incestueux son crime. Il ne se corri-

gera pas. Votre prédication sera parfaitement inutile pour lui. Mais vous y gagnerez l’emprisonnement, puis le martyre.
Une danseuse demandera votre tête
pour s’amuser. Et on lui donnera ce
jouet sanglant. Et alors que le Paradis est
sur terre, près du Seigneur et de NotreDame, vous, vous irez aux limbes dans
le sein d’Abraham.
Il n’y eut point de murmure. Aussi loin
que portèrent les volontés du Roi, aussi
loin s’en fut et s’en ira la docilité du
héraut.
Une vocation de cette nature crée dans
l’âme une attitude spéciale : Que pensez
vous que cet enfant sera ? De la docilité ? Ce n’est pas assez dire. Cela va plus
loin. Une sorte de paisible désintéressement surnaturel. A ce niveau, toutes choses, toutes créatures ont la même couleur. Se sentir ainsi voué à Dieu affranchit de tout. Hors de Lui, il n’y a plus
rien : il était dans les déserts. On regarde la mission reçue de Dieu, sans se
regarder, sans se plaindre, sans s’attendrir sur soi. Jean ne se connaît même
pas ! Je suis la voix criant dans le désert..
Une voix : quelque chose d’insaisissable ; et il place Dieu dans la définition de lui-même. D’où vient ce désintéressement ? C’est que l’intérêt de sa vie
est concentré en un point. Il ne s’agit pas
de faire un personnage (il était de race
sacerdotale), ni de maintenir ses droits,
ni de faire figure. Mais seulement d’appartenir à toutes les dispositions providentielles. C’est l’adoration en esprit et
en vérité.
La joie de s’effacer devant Dieu, de
Lui laisser toute la place, et de descendre
silencieusement à la sienne, dans son
néant.
Y a t’il au monde quelque chose qui
soit plus glorieux que cela ?
Il ne s’en est pas levé de plus grand
parmi les enfants des femmes !
//

Le mythe du changement.
On prétend que tout change dans la Fraternité Saint Pie X,
que le séminaire d'Ecône n'est plus ce qu'il était, que les
supérieurs se sont détournés de l'esprit de monseigneur Lefebvre, ce fameux esprit dont tout le monde parle sans jamais le définir et que chaque dissident détourne à son profit.
Tout change ? Cela reste à voir. En tout cas, ce qui ne
change pas, c'est que cette année, comme tous les ans, a eu
lieu à Ecône la cérémonie qui est le couronnement du sémi5

naire : les ordinations sacerdotales. Cela fait trente cinq ans
que cette cérémonie grandiose se déroule au séminaire et
cela ne change pas.
Ce qui ne change pas non plus, ce sont les attaques dont
est victime la Sainte Eglise et la tentation de cesser le combat. Cela fait plus de cent ans que les erreurs modernes
cherchent à saper les fondements mêmes de l'Eglise, et cela
(Suite page 6)

important que la foi est plus attaquée. En cela aussi rien
n'a changé.
Tout au long de l'histoire de l'Eglise, depuis le début, la
foi a été attaquée. Depuis un siècle cependant, il est vrai
qu'elle subit l'assaut le plus grave de son histoire, car ainsi
que le dit saint Pie X dans son encyclique Pascendi, les
modernistes ont mis la cognée " à la racine même [de
l'Eglise], c'est à dire à la foi et à ses fibres les plus profondes ". Saint Pie X écrivait ceci voici exactement cent ans,
et cela n'a hélas pas changé non plus, à tel point que cette
erreur moderne et l'encyclique Pascendi qui l'a dévoilée
était le thème du sermon de monseigneur Williamson lors
de la cérémonie des ordinations. Ce remarquable sermon
est largement cité et résumé dans les lignes suivantes.
Comme l'expliquait fort bien Monseigneur, reprenant
l'encyclique Pascendi dont nous fêtons cette année le centenaire, le principe fondamental duquel découle tout le
modernisme est double : le phénoménisme agnostique et
l'immanence vitale. De ces deux principes, le plus important est le phénoménisme agnostique. Ce principe philosophique prétend que la raison humaine est
incapable d'atteindre le réel et ne peut
connaître que les apparences. Par conséquent le monde qui nous entoure ne peut
pas être connu, et l'on ne peut affirmer
avec certitude que ce que je vois est comme
je le vois. Philosophie absurde contredite
par la réalité de tous les jours. Le liquide
noir qui est dans ce qui ressemble à une
tasse est-il du café ? On ne saurait l'affirmer. Comment ces gens-là ne sont pas encore morts de soif, pourra se demander un
homme sensé ? C'est que pour pouvoir vivre, ils choisissent de dire que c'est du café.
De même le matin, " ils descendent dans le
garage, allument avec la ressemblance de
clef une apparence de moteur pour faire
marcher une apparence de voiture, grâce à
quoi ils arrivent à l'université pour débiter
leurs insanités, dans cette université où ils
sont professeurs, s'il vous plaît ! " Une tête
ainsi détachée de la réalité peut très bien
dire que 2 et 2 font 4 et en même temps 2 et
2 font 5. C'est pourquoi saint Pie X disait
du théologien moderniste dans Pascendi : "
Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un
catholique, tournez la page, vous croyez lire un rationaliste ".
Les conséquences qu'en tirait monseigneur Williamson
sont d'une étonnante actualité. Encore une fois, rien n'a
changé. Un théologien s'appuyant sur cette philosophie
moderne sera indéniablement dangereux, de même qu'un
professeur de mathématiques enseignant que 2 + 2 = 5 ne
pourra que conduire ses élèves à l'échec. Et si ce professeur enseigne que 2 et 2 font 4 mais peuvent néanmoins
faire 5, il n'est pas moins dangereux. Il en va de même
pour la foi. Alors méfions-nous de ces conservateurs qui
ne
sont pas pleinement, disons, traditionalistes. Ce sont
Pouvoir de magistère, devoir de prêcher la foi, c'est parmi les trois la charge la plus importante. " Garde le dépôt
(Suite page 7)
" disait saint Paul à Thimothée, et cela est d'autant plus
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ne change pas.
Ce qui ne change pas enfin, c'est la foi prêchée par
l'Eglise et fortement rappelée par monseigneur Williamson dans le sermon qu'il prononça pour les ordinations.
Cela fait deux mille ans que cette foi est prêchée, et cela
ne change pas.
Le séminaire a changé, nous assure-t-on, il n'est plus ce
qu'il était. Voilà de grands mots pour dire peu de choses,
assurément. Aurait-il changé dans sa doctrine ? Sûrement
pas, la même doctrine catholique est toujours enseignée de
la même manière, en se basant sur la même philosophie
réaliste et sur la même théologie thomiste, appuyée sur
saint Thomas que Léon XIII a proclamé Docteur commun
de l'Eglise.
Non, à Ecône, rien n'a changé, non seulement depuis sa
fondation par monseigneur Lefebvre, mais rien n'a changé
non plus par rapport à ce que l'Eglise a toujours demandé
pour la formation de ses prêtres. Déjà saint Paul recommandait avec insistance à l'évêque saint
Timothée de n'imposer les mains qu'à des
personnes éprouvées. C'était il y a deux
mille ans. Cette consigne de saint Paul,
consigne de l'Esprit Saint Lui-même puisque saint Paul écrivait sous l'inspiration du
Saint Esprit, est appliquée à Ecône comme
elle doit l'être dans tous les séminaires.
Pour montrer à quel point la sainte Eglise
de Dieu attache de l'importance à ce point,
il suffit de voir la liturgie même de l'ordination. Avant d'imposer les mains, le pontife
demande à l'Archidiacre qui présente les
ordinands :
- scis illos dignos esse, savez-vous
s'ils en sont dignes ?
- Oui, répond l'archidiacre, " autant
que la fragilité humaine peut le permettre,
je sais et j'atteste qu'ils sont dignes d'être
élevés à la charge de cet office ".
- Deo gratias conclut le pontife.
Ce petit dialogue précède immédiatement
l'ordination proprement dite. L'instant est
solennel. Les ordinands sont placés en
demi-cercle devant le pontife. Cet instant cela fait six ans
qu'ils l'attendaient, six années de prières et d'études. Tout
à l'heure, ils étaient prosternés dans le sanctuaire pendant
les litanies, dans une attitude splendide d'humiliation devant Dieu. Maintenant les voilà à genoux devant le pontife
qui lit alors une longue monition leur rappelant les devoirs
dont ils vont être chargés en acceptant cette ordination au
sacerdoce. Puis le pontife impose les deux mains sur chacun d'eux. Ils étaient neufs cette année à recevoir avec joie
ce fardeau, neufs nouveaux prêtres chargés en ce jour par
l'Eglise de la triple mission de magistère, ministère et gouvernement.
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pas être permis d'y participer, de même qu'il n'est pas permis
de participer à un rite anglican ou orthodoxe.
Alors dans ces conditions, que l'on me laisse poser une
question : qui a changé ? Est-ce la fraternité ou est-ce au
contraire ceux qui l'ont quittée ? Qui veut tuer son chien
l'accuse de la rage, dit un dicton populaire. C'est exactement
ce qui s'est passé.
Dans ce contexte où les dissidents prédisent sans cesse
l'éclatement de la fraternité, ces ordinations sacerdotales à
Ecône manifestent au contraire que la fraternité continue. Le
combat commencé il y a 35 ans se poursuit avec confiance,
et nous savons que la foi de l'Eglise, cette foi immuable et
exclusive, triomphera un jour car Notre Seigneur a promis à
son Eglise la victoire.
Pour l'avenir, prenons exemple sur ceux qui ont donné
leur vie à Dieu en acceptant cette charge du sacerdoce. A la
fin de la cérémonie, ils ont promis obéissance : " Promettezvous à votre Ordinaire le respect et l'obéissance ? Promitto,
je promets. " Ce n'est pas pour rien que l'Eglise a voulu que
le nouveau prêtre fasse un tel engagement. La sainte Eglise
est essentiellement hiérarchique, Notre Seigneur l'a voulue
ainsi. L'apostolat ne s'y exerce donc pas de façon isolée et le
prêtre ne remplit son apostolat que dans la soumission à un
Ordinaire. Cela est tellement important que l'Eglise interdit
strictement à tout évêque d'ordonner un clerc " vagus " c'est
à dire indépendant.
Pour nous donc, ne soyons pas de ces indépendants mais
restons attachés à ceux qui, chargés par la Providence de
nous guider, défendent notre foi contre ces attaques toujours
renouvelées. La bataille est loin d'être finie, mais gardons
confiance et répétons ce que disait sainte Jeanne d'Arc : " les
gens d'armes combattrons, et Dieu donnera la victoire. "
Seminaristus
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des gens qui veulent mélanger la foi catholique exclusive
avec le modernisme, et ce n'est pas possible, car la foi est
une vérité aussi une, aussi exclusive et aussi immuable que
2 et 2 font 4. Elle exclut et condamne l'erreur en même
temps qu'elle affirme la vérité.
Qui ne voit dans ces paroles une ligne de conduite très
claire à suivre dans la situation actuelle.
Peu après la cérémonie, monseigneur Fellay prit occasion
du traditionnel petit mot de la fin du repas pour préciser que
les paroles de monseigneur Williamson devaient être prises
dans toute leur force. Ce que monseigneur Williamson a
rappelé crosse en main, avec tout le poids de son autorité
épiscopale, est donc la position également tenue par le supérieur général de la fraternité saint Pie X.
La position de la Fraternité a changé, dit-on. Que l'on se
réfère donc aux sermons de monseigneur Lefebvre, à ses
écrits et à ses conférences, on ne trouvera pas autre chose
que ce que monseigneur Williamson vient de rappeler avec
vigueur. On peut même dire plus : les questions qui sont à
nouveau soulevées un peu partout ces derniers temps ont
déjà été posées voici plus de 25 ans et étaient considérées
comme résolues. Par exemple, la longue attente du motu
proprio autorisant la messe traditionnelle a relancé le débat
sur la nouvelle messe et le biritualisme : si l'on nous laisse
l'ancienne messe, pourquoi interdire la nouvelle puisqu'elle
peut être valide ? Ce problème de validité avait déjà été résolu dans le Bref Examen Critique qu'il serait bon de relire
plutôt que de relancer des polémiques. D'ailleurs cette question de validité, tel l'arbre masquant la forêt, cache le réel
problème : cette nouvelle messe est un rite de substitution
créé pour détourner les fidèles de la vraie messe catholique.
C'est pourquoi, valide ou non, elle est mauvaise et il ne peut

A nnonces et nouvelles

‡
€ L’intention de la Croisade du Rosaire : Pour les

chrétiens persécutés dans le monde à cause de leur
foi( juillet) ; Pour la France et son salut par son retour à la profession de la vraie foi (août)
€ L’intention de la Croisade Eucharistique : Pour le
retour des schismatiques et la conversion des infidèles.

ˆ
€ Vous avez tous remarqué la beauté des jardins du
prieuré. Rarement ils ont été si bien entretenus.
Merci à la famille GUESDON pour son dévouement.
(Suite page 8)
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Les rendez-vous.

Vie paroissiale :

€ Dimanche 22 juillet à 10h30 grand’messe solennelle pour
le triomphe des écoles militaires de St Cyr-Coëtquidan à
la chapelle Saint Yves de Guer 17 rue Rencontre ( route
de Maure de Bretagne) renseignements :
tél : 02-99-08-22-91.
€ Université d’été dans la région à l’école Sainte Marie du
11 au 15 août. Cette année sera développé les preuves de
l’existence de Dieu. Il y aura une grande procession à
Saint Malo le 15 août.
€ M. l’abbé de Lestrange ordonné prêtre le 29 juin viendra
célébrer une première messe au prieuré le dimanche 29
juillet à 10h30 il donnera ensuite sa bénédiction. Il reviendra le 15 août déposer ses valises car il est nommé au
Prieuré sainte Anne pour nous soutenir tous dans notre
ministère.
€ Le jeudi 26 juillet vous êtes invités à vous rendre à la
Riaye pour célébrer la fête de Sainte Anne. La messe sera
célébrée à 11h00 suivie du repas dans le parc du château
(apporter son déjeuner). L’après-midi : vêpres, prédication et procession à 16h00.
€ Au Prieuré nous solennisons cette année la fête de Sainte
Anne le dimanche 29 juillet. Comme de coutume il y aura
un repas champêtre le midi et le soir. Ceux qui le souhaitent peuvent pique niquer dans le parc. Venez nombreux à
la procession de 16h00 en costume breton. Dans la mesure du possible : - pour les dames, jeunes filles et fillettes, porter : chemisier blanc, jupe noire ou bleu marine,
châle, tablier, coiffe. - pour les messieurs, jeunes gens et
garçons : chemise blanche, pantalon breton, chapeau breton, gilet breton. Il est possible de se procurer un vêtement manquant en se présentant à la bibliothèque du
prieuré à partir de 15h00.

UNIVERSITÉ d’ÉTÉ : du 11 au 15 août.
les douze conférences :
1. Peut-on prouver l’existence de Dieu : « non », répondent les idéalistes.
2. Peut-on prouver l’existence de Dieu : « oui », répondent les réalistes.
3. Saint Thomas d’Aquin prouve l’existence de
Dieu…cinq fois.
4. Quand Rome condamne le faux traditionalisme du
XIX ème siècle.
5. Si l’existence de Dieu est démontrable, pourquoi
tous les hommes ne le reconnaissent-ils pas ?
6. Juifs, chrétiens, musulmans, ont-ils le même Dieu ?
7. Les religions orientales ont-elles un dieu ?
8. Création ou évolution ?
9. Un athée militant, le cas de Michel Onfray.
10. Paganisme contre christianisme aux premiers siècles
de l’ère chrétienne.
11. L’homme et l’existence de Dieu selon saint François
de Sales.
12. Qu’avons-nous à dire à ceux qui pensent que la vie
n’a aucun sens ?
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Naissances et baptêmes :
€ Loïc MATHIEU né le 6 juin, baptisé le samedi 30 juin
2007.
€ Marc du TERTRE né le 18 juin et baptisé le 30 juin
2007.
€ Raphaël BOUETARD né le 31 janvier, baptisé le 15 juillet 2007.
€ Aurore COURTOIS née le 5 juillet, baptisée le dimanche
15 Juillet 2007.
€ Agathe GUERDER née le 13 juillet, baptisée le 22 juillet 2007.

Ont fait leur première communion le dimanche 10
juin, solennité de la fête-Dieu
€ Sophie LE MEUR
€ Loÿs d’ACREMONT
€ Albéric d’HERBAIS
€ Yannick GRUCHET
€ Jean FERRON
€ Bénédicte LE GOUGUEC
€ Anne de BONFILS (le dimanche 1er juillet)

Mariages :
Vont recevoir le sacrement de mariage.
€ Antoine GRIFFON et Laurence LEPARQUOIS le jeudi 9 août à 10h30en la chapelle Ste Anne de St Malo.
€ Guillaume PENICAUD et Gwenaëlle de TREMAUDAN le samedi 11 août à 14h30 en la chapelle Ste Anne
de St Malo.
€ Louis-Marie CHRISSEMENT et Anne-Laure
WEBRE le 22 août à 15h00 en la chapelle Ste Anne de
St Malo.
€ Eric de CHARETTE de la CONTRIE et Alexandra
HEURTEAUT le samedi 4 août à 15h30 au Prieuré
Sainte Anne.

Ont reçu le sacrement de mariage
€ Bruno Robert de VILLEDON de COURSON et Servane GRAVRAND le samedi 14 juillet à 14h00 en la
chapelle Ste Anne de St Malo.
€ David ALONCLE et Marie-Gabrielle SALAÜN le samedi 7 juillet en la chapelle Sainte-Anne de Brest.
€ Guillaume de CACQUERAY VALMENIER et Aude
HAENTJENS le samedi 23 juin en l'église Saint-Gurval
de Guer.
€ Jean RICHARD et Raphaëlle PORCHER le samedi 2
juin en l'église de Pugny-Chatenod (Savoie)
€ Pierre-Marie AGENAIS et Mathilde REMY le samedi
28 avril en la Collégiale Notre-Dame à Thouars

Décès :
€ Marie-Jeanne de MELLON, décédée le mercredi
30 mai et a été enterrée le samedi 2 juin à Sévignac.
€ Madame Françoise de CRÉCY, a été enterrée 10
juillet au cimetière de Rotheneuf.
€ Monsieur Bernard de CRÉCY, décédé le 12 juillet,
a été enterré le lundi 16 juillet 2007 au cimetière de
Rotheneuf.

