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Se convertir
Par M. l’abbé Pierre Barrère

Le mot « convertir » peut avoir deux significations
bien différentes suivant le contexte de son utilisation.
Si je dis « les catholiques doivent se convertir » je
n’entends pas la même chose que si je dis « les infidèles ou les hérétiques doivent se convertir. » Dans les
deux cas il s’agit de conversion mais, on le comprend,
la finalité n’est pas tout à fait la même. Pour le catholique
cela veut dire retrouver les véritables principes et les exigences de sa religion et s’y conformer le mieux possible
afin d’acquérir la sainteté ; pour un infidèle ou un hérétique il s’agit de quitter définitivement sa religion qui est
fausse pour adhérer à la vraie et
s’y sanctifier.
1) - Pour un catholique se
convertir ne signifie pas qu’il
doit changer de religion – loin de
là ! En effet lorsqu’un catholique
change de religion et renonce
résolument aux engagements de
son baptême, on dit qu’il a apostasié c’est-à-dire qu’il a rejeté la
seule religion qui pouvait le relier
à Dieu, il s’est détourné du vrai
Dieu pour se tourner vers une
fausse divinité. Nous en avons un
exemple trop fameux dans la personne de l’empereur Julien dit
l’apostat au quatrième siècle:
celui-ci après avoir reçu le baptême est devenu un persécuteur
des chrétiens et voulait rétablir le
culte des idoles. Pour un catholique changer de religion c’est une
conversion, certes, mais dans une
mauvaise direction, ou si vous
préférez c’est une conversion à
l’envers : elle ne rapproche pas la
personne de Dieu mais l’en détourne et, par le fait même, l’en éloigne. Ainsi nous
voyons qu’une conversion pour être bonne doit se juger
par rapport au Dieu réel et à sa volonté signifiée. Ce Dieu
réel n’est pas un produit de notre esprit ou de notre subjectivité mais comme son nom l’indique, c’est le Dieu qui est
ce qu’il est actuellement dans le ciel, c’est le Dieu vu et
possédé par les anges et les saints et qui s’est fait connaître
par Jésus sur la terre. Les impressions de notre imagination, celles de notre sensibilité et les divagations de notre

esprit par lesquelles nous nous façonnons un dieu sur mesure ou selon nos pensées ne changeront rien au Dieu tel
qu’il est en lui-même: « Ego Dominus et non mutor » (Malachie 3-6) Je suis le Seigneur et je ne change
pas dit l’Ecriture ». Aussi lorsqu’on parle de conversion en
disant : « les catholiques doivent se convertir » - cette proposition est tout à fait vraie- cela veut simplement dire que
tout en restant dans leur religion - la seule vraie- ils doivent être de meilleurs catholiques et vivre leur foi pleinement : c’est par là qu’ils se rapprocheront du vrai Dieu et
de ses saintes intentions.
A partir de là, s’agissant de conversion des catholiques,
on peut tirer plusieurs conséquences ou plusieurs degrés :
les conversions absolument
nécessaires, les conversions
urgentes, les conversions qui
visent à l’excellence.
A - Que les catholiques qui
vivent dans le péché doivent
se convertir c’est-à-dire passer
du péché à la vie de la grâce,
oui, cette conversion est absolument nécessaire pour eux
s’ils veulent se sauver. On ne
le sait que trop un catholique
peut par légèreté, insouciance
ou indifférence, vivre comme
un athée ou un libertin. Le
catholicisme de ce mauvais
chrétien n’est pas suffisant en
soi pour le sauver puisqu’il ne
suffit pas d’avoir le nom ou le
titre de chrétien que donne le
baptême mais il faut en avoir
la réalité. Pour un adulte cela
signifie une vie morale
conforme à la foi et aux préceptes de l’Eglise. Aussi la
pastorale actuelle de certains
évêques visant à favoriser la
communion des divorcés remariés est criminelle pour les
âmes, car elle les conforte dans le péché d’adultère et fait
croire aux fidèles que le sacrement de mariage n’entraîne
pas un lien indissoluble qui rend toute autre union désordonnée et gravement peccamineuse devant Dieu. Il est vrai
que dans certains cas extrêmes l’Eglise peut admettre une
séparation des époux mais jamais la rupture du lien au
(Suite page 2)
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point de permettre une nouvelle union : « Ce que Dieu a
uni que l’homme ne le sépare point » .
B- Que les catholiques passent d’une vie chrétienne
médiocre à une vie chrétienne fervente, là aussi c’est certainement une conversion sinon nécessaire du moins urgente car très bonne et très souhaitable. La médiocrité
même si elle n’exclue pas absolument la vie de la grâce
dans une âme est une pente dangereuse vers le péché mortel. Or on n’a jamais le droit de se mettre de son propre
chef dans le risque de perdre la grâce. Voilà pourquoi il est
nécessaire de sortir d’une vie chrétienne médiocre lorsque
certains signes évidents nous montrent que nous sommes
dans cet état (faire les exercices spirituels ou les 5 jours
sont un puissant stimulant pour favoriser ce type de
conversion)
C- Que les catholiques passent d’une connaissance superficielle de la foi à une connaissance approfondie, sérieuse et parfaitement cohérente c’est à dire à l’exclusion
du libéralisme et à la recherche de l’imitation de JésusChrist comme l’on fait les saints : voilà aussi une conversion qui ne peut-être que bénéfique et excellente. Tout cela
ne peut que plaire davantage à Dieu, nous rapprocher de
Lui par l’intelligence, la volonté et le cœur et nous permettre d’accomplir le premier commandement : « Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toutes tes forces ». Oui, en ce sens le catholique doit se
convertir toujours plus, se tourner de plus en plus résolument vers Dieu, être toujours plus prompt et joyeux à accomplir sa sainte volonté même quand elle paraît dure à
nos yeux malades. « Que celui qui est saint se sanctifie
davantage » dit l’Ecriture. La grâce est puissante et peut
faire infiniment plus que ce que nous pensons. En ce sens,
le temps de carême est vraiment pour nous, catholiques,
un temps de conversion, un appel constant à la conversion.
2) - Voyons maintenant l’autre sens très différent du
mot « conversion » c’est-à-dire appliqué à un infidèle ou
un hérétique (rappel : l’infidèle est celui qui n’a pas reçu le
baptême et qui n’a pas la vraie foi (musulmans, juifs,
païens) ; l’hérétique est un baptisé qui refuse une ou plusieurs vérités révélées (protestants, orthodoxes et modernistes). Pour un infidèle ou un hérétique se convertir
c’est tout autre chose. Si l’on peut dire en toute vérité
à un catholique qui vit dans le péché : « devenez un bon
catholique » il est tout à fait déplacé et même criminel de
dire à un musulman, à un juif ou à un protestant « soyez un
bon musulman, soyez un bon juif, soyez un bon luthérien,
anglican ou calviniste ». Pourquoi criminel ? Tout simplement parce que ces religions sont fausses et n’orientent pas
vers le vrai Dieu mais vers un dieu trafiqué ou déformé :
ce n’est pas le Dieu réel tel qu’Il est en lui-même. Il faut
ici rappeler et retenir le grand principe qui éclaire tout dans
cette question : la corruption des choses les meilleures est
la pire, d’où : « l’erreur religieuse est la pire ». Celui qui
n’admet pas cette base élémentaire comme critère de jugement est inapte à comprendre. Il est vrai que nos sociétés
laïcisées qui ne voient dans les différentes religions que
des opinions inoffensives tant qu’elles restent purement
privées entretiennent cette inaptitude à juger sainement
chez nos contemporains. Voilà pourquoi il est si difficile
de secouer la torpeur des personnes pénétrées de laïcisme.
On le sait les discussions sont bien souvent inutiles sans
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l’admission d’un minimum de principes communs. Par
contre ce principe admis « l’erreur religieuse est la pire »,
on saisit très vite que les adeptes des fausses religions sont
dans la nécessité absolue de sortir de cet état qui est un
obstacle radical à l’infusion de la grâce. Comment en sortiront-ils ? Par la conversion. Comment se convertiront-ils ?
Par des prédicateurs ou des messagers de l’Evangile qui
leur démontreront la fausseté de leur doctrine et la vérité
du Christ et de son message : c’est ainsi que l’Eglise a toujours fait en envoyant des missionnaires partout.
La conversion pour eux se fera forcément par plusieurs
étapes que l’on peut résumer de la sorte : 1ère étape : la reconnaissance de l’erreur religieuse dans laquelle ils sont,
2ième étape : l’abandon définitive de cette erreur, 3ième étape le
choix de la vraie religion et 4ième la vie sainte conforme à

ce choix.
Tout ceci est très résumé, un exemple fera comprendre
à tous ce qui se passe chez un converti. Prenons le cas
d’une conversion historique, retentissante et vérifiable.
Nous la trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au
chapitre IX. Observons. Saül (le futur Saint Paul), juif fanatique est un pharisien qui persécute les chrétiens. On ne
peut pas dire que Saül n’a pas de religion et qu’il est indifférent dans ce domaine. Il croit en sa religion ( il est sincère) et il se montre antichrétien actif et zélé car il voit
dans le groupe suscité par les apôtres un danger pour le
judaïsme. Saül a raison : le christianisme se présente d’emblée comme le véritable Israël c’est-à-dire comme le complément et la seule succession légitime à l’ancienne alliance (qui est finie): c’est un péril extrême pour le judaïsme figé qui n’a pas su voir dans le Christ le Messie
annoncé. En conséquence, avec l’accord de sa hiérarchie,
Saül prend les moyens d’éliminer la secte naissante en semant la terreur chez les chrétiens « Saül, disent les Actes,
respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur...etc».
C’est lorsque Saül est renversé de son cheval sur le chemin de Damas qu’il se rend compte que son ardeur religieuse est mauvaise parce que ce sont les chrétiens qui ont
raison. Sa sincérité, son zèle, sa ferveur admirable à défendre la religion ancienne, ne valent rien parce que en méconnaissant le Christ il se trompe - « l’erreur religieuse
est la pire » - : Saül est aveuglé et à cause de cet aveuglement il persécute les chrétiens alors qu’il faut les protéger
et les soutenir. Lorsque le Christ lui a dit « Je suis Jésus
que tu persécutes » Saül voit son erreur (1ère étape). Il veut
en sortir (2ième étape) mais il ne sait pas encore que faire car
il n’est pas encore illuminé par la foi aussi il dit « Seigneur
que voulez-vous que je fasse. » Saül va se laisser instruire
et se faire baptiser c’est-à-dire il adhère fermement à la
vraie religion (3ième étape). Désormais il veut non seulement vivre en chrétien mais convertir les autres dut-il souffrir de ses anciens coreligionnaires qui ne lui pardonneront
pas son adhésion au Christ : il commence à ressembler au
Christ, c’est la voie de la sainteté (4ième étape).
Voilà grosso modo tout ce qui doit se passer chez les
partisans des fausses religions. L’on comprend alors toute
la liturgie du Vendredi Saint qui est très belle fait prier
comme suit pour la conversion des hérétiques, des juifs,
des païens etc. :
(Suite page 3)

Seigneur et Dieu enlève le voile qui leur couvre le cœur et
qu’ils reconnaissent eux aussi Jésus-Christ Notre Seigneur »… « Prions.. écoutez les prières que nous vous
« Prions pour les hérétiques et les schismatiques (il
adressons pour l’aveuglement de ce peuple, afin qu’ils
s•agit des protestants et orthodoxes) afin que Notre Seisoient arrachés de leurs ténèbres par la connaissance de
gneur Dieu les arrache à toutes leurs erreurs et daigne les
votre vérité qui est le Christ »
ramener à notre sainte mère l’Eglise catholique et apostolique » .. « prions… jetez les yeux sur les âmes séduites
par les artifices du démon, afin que rompant avec toute la
Ces maniŠres de prier ne sont scandaleuses et choquanperversité hérétique..etc »
tes que pour ceux qui s•obstinent „ ignorer que « l’erreur
Toutes ces expressions dans les priŠres montrent l•im- en religion c’est la pire des choses ». Par contre en sortir
pour conna…tre la vƒritƒ et s•y soumettre humblement c•est
portance de rompre avec les fausses doctrines
le commencement d•une vie utile (car offerte „ Dieu) et le
gage du salut ƒternel.
‹
« Prions aussi pour les perfides juifs, afin que Notre

(Suite de la page 2)

Comment faire un Carême efficace ?
Vous voudriez faire un bon Car€me, mais vous n•avez
pas le temps‚
Vous voudriez progresser en vous dƒbarrassant de vos
mauvaises habitudes, mais vous n•en avez pas la force‚
Cet article est pour vous !
Les appels „ la conversion et „ l•extirpation des vices ne manquent pas dans la liturgie du Car€me :
« Que le pécheur
abandonne sa vie mauvaise et qu’il revienne au
Seigneur et il lui sera
pardonné, parce que
Dieu est riche en miséricorde. » (Capitule de
l•Office de Sexte pour le
temps du Car€me)
« Voici ce que dit le
Seigneur : Revenez à moi
de tout votre cœur dans
le jeûne, les pleurs et les
lamentations. Et déchirez vos cœurs et non vos
vêtements, et convertissez-vous au Seigneur. »
(mercredi des Cendres,
ƒp…tre)
« Je vis, dit le Seigneur ; je ne veux pas la
mort du pécheur mais
bien plutôt qu’il se
convertisse et qu’il
vive. » (Antienne de
l•Office de Prime pour le temps du Car€me)
Le devoir de se convertir pendant ce Car€me est
donc formel. Et les moyens nous sont donnƒs :
« Rachetons-nous dans une grande patience, dans des
jeûnes nombreux et par l’accomplissement de notre devoir. » (Antienne de l•Office de Sexte pour le temps du
Car€me)
Saint Paul prƒcise les actes de la patience :
† Patience dans les dƒtresses, dans les angoisses, dans
les ƒpreuves, dans les peines, dans les veilles, dans les je‡-

nes, par la chastetƒ, par la science, par la longanimitƒ, par
la bontƒ,‚ ˆ
(ƒp…tre du premier dimanche de Car€me)
Nous avons donc :
1 le but de notre Car€me : nous sanctifier
2 les moyens : la patience, le je‡ne
3 la force de l•accomplir : la gr‰ce de Dieu
Malgrƒ tout cela,
certains de nos prƒcƒdents Car€mes ont ƒtƒ
infructueux et nous n•avons pas obtenu les rƒsultats escomptƒs. Et
cela, avouons-le humblement, souvent par
manque de volontƒ :
nous voulions progresser, mais nous ne savions pas comment nous
y prendre et nous n•avons finalement pas fait
grand chose.
Pour progresser
efficacement, choisissons une résolution de
Carême (si ce n•est dƒj„
fait), simple (ce qui ne
veut pas dire facile),
prƒcise, et tenons-nous
y. Prendre une résolution, c’est fixer notre
volonté sur un point
précis à améliorer. Cela permet de vƒrifier si nos dƒsirs
de progrŠs ne sont pas de simples paroles en l•air ou vellƒitƒs ; nous aimerions bien que cela se fasse tout seul ! Qui
veut la fin, veut les moyens : quand nous voulons progresser, nous voulons la fin ; quand nous choisissons une rƒsolution, nous voulons les moyens.
1ère ETAPE : trouver notre faiblesse
(Suite page 4)
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si cela doit se faire en pensée, par de bonnes paroles ou en
acte. Et il faut voir tout de suite dans notre journée à quel
moment il va falloir faire cet acte de charité pour ne pas
se faire prendre par surprise.
La résolution doit donc être accessible mais exigeante.
Accessible, car le démon peut nous tenter sous apparence de bien par des désirs de pauvreté parfaite, de chasteté parfaite, désirs de faire mille prières que nous n’aurons jamais le temps de faire : ce serait, au mieux, vaines
rêveries d’un monde parfait où nous serions saints sans
efforts ; au pire, présomption de nos forces due à notre
orgueil.
Exigeante, car, si facile qu’elle paraisse, elle met le
doigt sur une de nos faiblesse, et par conséquent, nous
coûte beaucoup.
Si plusieurs résolutions nous viennent à l’esprit,
fixons-en une comme résolution principale : sur ce point
au moins, engageons-nous à ressortir du Carême meilleur.

(Suite de la page 3)

Tout d’abord, notre résolution ne doit pas être trop
générale : « vouloir me sanctifier », « progresser en charité ». Ceux qui ont essayé ce genre de résolution imprécise
ont pu en constater eux-mêmes l’inefficacité. Il faut donc
choisir une vertu à pratiquer et par corrélation, un vice à
combattre.
Parmi les péchés que nous commettons, une première possibilité consiste à choisir le plus grave, surtout si
c’est un péché mortel. Et dans ce cas, choisissons les
moyens qui vont nous permettre de réparer ce péché, en
consolidant les facultés que ce péché a affaiblies en nous.
Nous pouvons aussi - et c’est souvent le choix qui
va s’avérer le plus efficace – choisir le péché le plus fréquent qu’on appelle défaut dominant. Le défaut dominant n’est pas nécessairement le plus grave, mais celui
auquel on est porté plus facilement à cause d’une faiblesse. Il est souvent en nous la source des autres péchés.
Par exemple, celui qui a la gourmandise pour défaut dominant, peut ne faire que des péchés véniels de gourmandise, mais va aller jusqu’à faire des péchés mortels de vol
pour satisfaire son vice. Comme résolution de Carême, il
devra donc combattre la gourmandise et non le vol.

Des objections peuvent se présenter à notre esprit :
1 - Mais je ne me trouve pas de défaut à corriger, je ne
suis pas si mal que cela.
Solution : demander aux autres, ils vous diront !
2 - Mais je n’ai pas le temps.
Solution : cela ne nécessite pas de rajouter quelque chose, on peut prendre une résolution sur son
devoir d’état qui va nous gagner du temps au
contraire.
3 - Mais j’ai déjà fait cela les autres années et je suis retombé dans mes mauvaises habitudes après Pâques
Solution : peut-être n’aviez-vous pas bien respecté les points énoncés dans cet article ;
fixez une résolution simple et précise, il vous suffira après
Pâques de vérifier que vous gardez les bonnes habitudes
prises.

2ème ETAPE : choisir une résolution précise
Une fois trouvé le vice à combattre, une erreur
consiste à s’arrêter là. Non ! Il faut préciser.
Il faut nous fixer tout d’abord un acte précis à
faire : par exemple, l’alcoolique qui tombe toujours dans
le même café, dans telle rue, va choisir l’acte de prendre
une autre rue pour ne pas être tenté. Celui qui est tenté
contre la pureté par sa vue lorsqu’il utilise Internet va
choisir de restreindre l’utilisation d’Internet à son usage
professionnel s’il est obligé de l’utiliser (le mieux serait
de cesser tout usage).
De plus, fixer l’action ne suffit pas toujours, il faut
alors préciser les circonstances.
Il faut fixer le ou les moments de la journée où il faut
accomplir l’action.
-Pour celui qui est paresseux au lever, il s’agit de
mettre son réveil à la bonne heure et de sortir tout de suite
(ne pas compter sur les sonneries à répétition entre lesquelles on se rendort à chaque fois !).
-Pour celui qui est paresseux au travail, il s’agit de
fixer une heure pour commencer.
-Pour celui qui est paresseux dans son rangement, il
va se fixer de ranger ses affaires tout de suite à la fin de
son activité.
Il faut aussi préciser les personnes : le colérique doit
se préparer à garder patience avec telle personne de sa
famille ou tel collègue de bureau, car il sait qu’il sera plus
tenté.

N’hésitez donc pas à choisir votre résolution si ce
n’est déjà fait (mieux vaut tard que jamais), n’hésitez pas
à la rectifier, si vous voyez qu’elle était mal choisie, et
enfin, à redoubler d’efforts pour l’accomplir. Nous pouvons, grâce à elle, beaucoup progresser pendant ce Carême avec la grâce de Dieu. « Celui qui est fidèle dans les
petites choses sera fidèle dans les grandes. » (Luc, XVI,
10)
La liturgie du Carême nous fait également entrevoir
d’avance les résultats de nos efforts :
« Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme la
pourpre, ils deviendront comme la laine. » (Isaïe, I, 18)
« Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez
purifiés de toutes vos souillures. Je vous donnerai un
cœur nouveau et un esprit nouveau ; j’ôterai de votre
chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de
chair. » (épître du mercredi de la quatrième semaine de
Carême)

Finalement, une mauvaise résolution serait par
exemple de vouloir « progresser en charité envers le prochain », mauvaise parce que trop imprécise. Il faut pouvoir vérifier le soir dans notre examen de conscience si
nous avons progressé.
Pour prendre une bonne résolution, il faut préciser :
progresser en charité avec telle personne ; il faut préciser

Abbé Antoine de Lestrange.
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Notre Pèlerinage à
Pontmain doit se dérouler le
samedi 19 avril. Nous vous
donnons les différents
rendez-vous pour les deux
marches organisées le
matin :
1) Pour ceux qui souhaitent
participer à la marche de
8km : rendez-vous à 8h00 au
sud de Louvigné-du-Désert
sur la D 177 au parking
d’entrée de la D 109 vers la
Bazouges-du-Désert.
2) Un deuxième rendezvous à l’église de la
Bazouges-du-Désert est
prévu à 09h00 pour une
marche de 4 km jusqu’à la
basilique.

Prise de soutanes à Flavigny
pour 14 nouveaux séminaristes.

Nos petites annonces
mai ; cette dernière attendant son 3ème enfant.
Région : Sud de Rennes. Tél. 02 99 37 72 14…†

RECHERCHE :
€•Vélo moteur ou scooter très bas prix ou à donner
en état de marche ou presque.
Tél. 02 99 58 80 30
€‚Voiture d’occasion en bon état de marche.
Tél : 02-96-78-09-93 de préférence le soir.

A LOUER :
€‡ MEGRIT – A 20 minutes de Dinan, superbe longère de caractère dans site pittoresque, très
grand volume offrant deux belles pièces de vie, 5
grandes chambres, 2 salles de bains, chauffage
individuel gaz, loyer 650 €/mois. Renseignements Eric de Rugy Tél. 06-08-03-62-47

€ƒJeune fille au pair tél :02-98-07-08-93
€„Jeune fille pour aider maman durant le mois de

Rappellent le programme des activités de
notre atelier pour les semaines à venir :

Les membres de

L’A telier du Cœur
Im m aculé de M arie

€
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16 mars : vente de chocolat dans nos
chapelles.

A nnonces et nouvelles
€ L’intention de la Croisade du Rosaire en mars : Pour
les Missions et la Propagande de la foi.

sont disponibles et doivent être étudiés par les chefs
de chapitre afin de préparer les méditations durant les
trois jours. Ces dossiers sont extrêmement bien faits,
ils sont une véritable mine et peuvent aussi servir aux
fidèles pour la formation doctrinale et spirituelle
durant toute l’année. Le prix du dossier est de 15
euros. Les textes choisis sont tirés d’ouvrages ou
d’articles de différents auteurs (anciens ou
contemporains). Le thème est en rapport du 150ième
anniversaire des apparitions à Lourdes : « Dieu dans
l’histoire, par Marie. »

€ L’intention de la Croisade Eucharistique en mars : La
Propagande de la foi.
€ Au séminaire de Flavigny 14 séminaristes ont revêtu la
soutane le samedi 2 février 2008.
€ Travaux et finances : A Saint Malo. Comme cela a été
annoncé les travaux de réfection de la toiture de notre
chapelle sont programmés pour mars - avril. C’est
l’entreprise Dufait qui emporte le contrat pour un
montant de 80 000,00 euros. (ce sera moins cher que
les 100 000.000 annoncés). Il s’agit d’un gros chantier
mais vous l’imaginez bien, absolument nécessaire.
Quant aux travaux d’enduit des murs intérieurs ce
sera pour la mi septembre et nous avons fait appel à
M. Baldelchi qui est bien connu pour ce genre de
restauration ( il faut garder à cet édifice de 1704 tout
son cachet). Là aussi il s’agit d’un travail important
qui risque de mobiliser notre chapelle pendant plus
d’un mois ( il faudra trouver une solution durant ce
temps pour célébrer la messe ailleurs, ceux qui ont
des idées pour une église temporaire ou un local assez
vaste, pas très loin de notre lieu de culte peuvent se
manifester). Je remercie nos bienfaiteurs pour leur
patience, leur générosité et les encourage à la
constance : bientôt ils pourront voir une église bien
restaurée ad majorem gloriam Dei ( pour la plus
grande gloire de Dieu ) et le plus grand bonheur des
catholiques.

€ Nos premières communions se feront à la solennité de
la Fête-Dieu, le dimanche 25 mai. Cependant certains
enfants la feront plus tôt, le Jeudi Saint, fête de
l’institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce (cette
année le 20 mars). Une récollection est prévue le
mercredi Saint 19 mars au Prieuré Sainte Anne. Elle
débutera à 09h30 pour finir à 16h30. Les enfants
pourront faire ensuite le lendemain leur première
communion dans leur chapelle habituelle.
€ Comme chaque année aussi il y a une petite retraite
organisée au Prieuré pour les servants de messe
durant la Semaine Sainte. C’est l’occasion de préparer
les cérémonies liturgiques et de donner aux enfants
des instructions dans ce domaine. Les parents ont dû
recevoir déjà une lettre les informant sur ce sujet.
€ Le vendredi Saint tombe cette année le 21 mars. Nous
vous rappelons que le jeûne et l’abstinence sont
obligatoires pour tous ceux qui ont l’âge.
ˆ

€ Naissances et baptêmes :

€ A Rennes. Nous comptons démarrer une souscription
pour acheter un orgue. Celui que nous avons est déjà
vieux de trente ans et la fatigue se fait sentir. Plusieurs
fois il a été réparé mais le temps lui a infligé
d’irréparables dommages qui l’empêche d’être un
collaborateur efficace. Heureusement la chorale se
perfectionne et supplée admirablement. Il nous faut
remercier l’ancien orgue de ses loyaux et bons
services avant de l’envoyer (avec un brin de tristesse)
à la casse – à moins que quelqu’un (mécanicien de
préférence) veuille en profiter. Certes, un remplaçant
se propose mais il est un peu difficile, il ne viendra
que quand 5000,00 euros ou à peu près viendront le
chercher ! d’où la souscription. Déjà nous avons un
bienfaiteur qui propose 500 € pour ce projet, les
choses avancent bien. A qui le tour ? Nous vous
reparlerons à l’occasion de la progression de cette
affaire. Normalement un bon instrument encourage
les vocations de bons musiciens.

€ Philomène MONIN, née le 24 novembre, baptisée le

09 décembre 2007.
€ Théotime LUCAZEAU né le 15 décembre et baptisé
le 22 décembre 2007
€ Mathilde CHENEBEAU née le 19 janvier, baptisée
le 03 février 2008
€ Thomas et Augustin BODRAIS nés le 14 février,
baptême le 24 février.

Mariage :
€ Monsieur Thomas COLCOMB et Mademouselle
Claire FRIZAC le samedi 12 avril en la collégiale de
THOUARS.

Décès :
Nous recommandons à vos prières :

€ A Guer c’est peut-être aussi l’harmonium qu’il faudra
changer, mais j’arrête ici et me réserve pour un
prochain bulletin.

€ Madame Marguerite-Marie TROCHU décédée le 28
décembre 2008.
€ Monsieur Thierry d’HERBECOURT décédé le 16
février 2008.

€ Le 10, 11 et 12 mai ce sera notre fameux pèlerinage
international de Chartres au Sacré-Cœur. Les dossiers
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OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE DANS LES DIFFERENTES CHAPELLES

Dimanche
des rameaux
16 mars

Lundi – Saint
17 mars

Lanvallay

Saint-Malo

Saint-Brieuc

Rennes

Guer

Kernabat

8h00 : messe
basse.
10h00 : bénédiction des
rameaux, procession et
grand’messe.

8h30 : messe
basse.
09h30 : bénédiction des
rameaux,
procession et
grand’messe.

10h00 : bénédiction des
rameaux, procession et
grand’messe.

10h00 : bénédiction des
rameaux, procession et
grand’messe.

Messe précédée de la bénédiction des
rameaux
18h00.

9h30 bénédiction des rameaux, procession et grand’messe.

7h30 : messe.
10h00 :
confessions
11h00 :messe.

7h20 : messe.

Mardi – Saint
18 mars

7h30 : messe.
10h00 :
confessions.
11h00 :messe.

Mercredi – Saint
19 mars

10h30 :
confessions.
11h00 :messe.

Jeudi – Saint
20 mars

09h00 :Office
des Ténèbres.
17h30 :
confessions.
18h30 : messe
vespérale et
adoration jusqu’à minuit.

17h30 :
confessions.
18h30 :
messe vespérale et adoration jusqu’à
minuit.

09h00 :Office
des Ténèbres.
15h00 : Chemin de Croix.
16h00 : office
de la Passion.

14h30 :
Chemin de
Croix.
15h30 :
office de la
Passion.

08h15 :Office
des Ténèbres.
17h30 à
19h00 :
confessions.
22h00 : veillée pascale,
messe.

17h30 à
19h00 :
confessions.
22h00 : veillée pascale,
messe.

Vendredi – Saint
21 mars

Samedi – Saint
22 mars
Attention au
changement
d’horaire

Dimanche de
Pâques
23 mars

10h30 :
Grand’messe.
Vêpres à
17h30.

17h45 :
confessions.
18h30 :
messe.

10h00 :
Grand’messe.

7h20 : messe.

17h45 :
confessions.
18h30 : messe.

17h45 :
confessions.
18h30 :
messe.

11h30 : messe.

17h30 :
confessions.
18h30 : messe
vespérale et
adoration jusqu’à minuit.

17h30 :
confessions.
18h30 : messe
vespérale et
adoration jusqu’à minuit.

9h00 :Office
des ténèbres.
16h30 : messe
vespérale et
adoration.

14h30 :
Chemin de
Croix.
15h30 :
office de la
Passion.

14h30 :
Chemin de
Croix.
15h30 :
office de la
Passion.

9h00 :
office des ténèbres.
13h45 : chemin de Croix.
15h00 :
office de la
Passion.

7h30 à
19h00 :
confessions.
22h00 : veillée pascale,
messe.

9h00 :
office des ténèbres.
16h45 : vêpres
et chapelet.
22h00 :
Veillée pascale, messe.

10h00 :
Grand’messe.
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10h30 :
Grand’messe.

10h00
Grand’messe.

9h30 :
grand’messe.
16h45 :
Vêpres et chapelet.

1er

CALENDRIER DES MESSES ET ACTIVITES EN MARS
CALENDRIER DES MESSES ET ACTIVITES EN JUIN
samedi du mois. Messe à 11h00 au prieuré / St Brieuc et Rennes :10h00/ St-Malo :18h30 Conférence St Brieuc 11h00

Sam

1

Dim

2

Lun

3

De la férie. Messe à 7h30 et à 11h00 au Prieuré. Conférence à Rennes Chap. St Pierre-St Paul: 20h00 M. André Frament.

Mar

4

De la férie. Messe au prieuré à 7h30 et 11h00.St Malo, catéchisme 17h00 et messe à 18h30/ Rennes caté et cours adultes

Mer

5

De la férie. Messe au prieuré à 7h30 et 11h00. Rennes et St Brieuc caté et Messe 18h30

Jeu

6

De la férie. Messe au prieuré à 7h30 et 11h00. St Malo : messe 18h30 + Chemin de Croix.

Ven

7

De la férie. 1er vendredi du mois. 18h30 messe dans les diverses chapelles selon annonces de la semaine.

Sam

8

De la férie. Messe à 11h00 au prieuré. A Rennes messe à 18h30.

Dim

9

1er dimanche de la Passion.

Lun

10 De la férie. Messe à 18h30 au Prieuré et Rennes+ Chemin de Croix. A St Malo Chemin de Croix 17h45+messe 18h30.

Mar

11 De la férie. Messe au prieuré à 7h30 et 11h00.St Malo, catéchisme 17h00 et messe à 18h30/ Rennes caté et cours adultes

Mer

12 De la férie. Messe au prieuré à 7h30 et 11h00. Rennes et St Brieuc caté et Messe 18h30

Jeu

13 De la férie. Messe à 7h30 et à 11h00 au Prieuré/ St Malo messe à 18h30+ chemin de Croix.

Ven

14 De la férie. Messe au prieuré à 11h00 et à 18h30+ chemin de Croix / / à Rennes messe à 18h30+ chemin de Croix.

Sam

15 De la férie. Messe à 7h30 et à 11h00: Réunion de la Croisade Eucharistique.

Dim

16 Dimanche des Rameaux.

(voir tableau Semaine Sainte)

Lun

17 Lundi Saint.

(voir tableau Semaine Sainte)

Mar

18 Mardi Saint.

(voir tableau Semaine Sainte)

Mer

19 Mercredi Saint

(voir tableau Semaine Sainte)

Jeu

20 Jeudi Saint.

(voir tableau Semaine Sainte)

Ven

21 Vendredi Saint. Jeûne et abstinence obligatoires.

(voir tableau Semaine Sainte)

Sam

22 Samedi Saint.

(voir tableau Semaine Sainte)

Dim

23 RESURRECTION

(voir tableau Semaine Sainte)

Lun

24 Lundi de Pâques. Messe à 7h30 et à 11h00 au Prieuré.

Mar

25 Mardi de Pâques. Messe à 7h30 et à 11h00 au Prieuré. Messe à 18h30 à St Malo.

Mer

26 Mercredi de Pâques. Messe à 7h30 et à 11h00 au Prieuré.

Jeu

27 Jeudi de Pâques. Messe à 7h30 et à 11h00 au Prieuré. Messe à 18h30 à Saint Malo.

Ven

28 Vendredi de Pâques. Messe à ( 11h00 ?)et à 18h30 au Prieuré. Messe à 18h30 à Rennes.

Sam

29 Samedi in Albis. Messe à 7h30 et à 11h00 au Prieuré.

Dim

30 Dimanche de Quasimodo

Lun

31 Annonciation de la T. Ste Vierge Messe avec prédication à 10h30 au Prieuré et Rennes. A St-Brieuc: 10h00. St Malo 18h30.

4ième dimanche de Carême

Vêpres à 17h30

Vêpres à 17h30

Vêpres à 17h30

Chapelle Saint-Hilaire
(Saint
-Brieuc)

Chapelle Sainte -Anne
(Saint
-Malo)

Chapelledu Sacré-Cœ ur

48 rue de Brocéliande
22000 Saint-Brieuc

52 rue Jean XXIII
35400 Saint-Malo

Avenue de Beauvais
22100 Lanvallay

Dimanche messe à 10 h 00

( Lanvallay)

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

ChapelleSaintYves Chapelle Saint Pierre et
(Guer)
Saint Paul (Rennes)
44 rue du Manoir

de Servigné

17 rue Rencontre
56380 Morbihan

à Rennes (route de Lorient)

Dimanche messe à 18 h 00

Dimanche messe à 10h30

- A Saint-Brieuc Messe le mercredi à 18h30. (sauf annonce
contraire); le premier samedi du mois à 10h00.

- La Messe est célébrée chaque jour au Prieuré Sainte-Anne à
7h30 et 11 h 00 sauf le vendredi : 18 h 30 au lieu de 7 h 30. Ces
horaires peuvent être soumis à des modifications, indiquées le
dimanche aux annonces. Chapelet tous les jours à 19 h 00.
- A Saint-Malo : Messe célébrée le mardi et le jeudi à 18 h 30. Le
premier jeudi du mois adoration d’une heure après la messe..

- A Rennes : Messe le mercredi et vendredi à 18h30 ; le premier
samedi du mois à 10h00.Caté. le mardi et mercredi. Cours adultes
le mardi 19h00.
- A Guer messe le dimanche à 18h00. Les jours de fête
d’obligation (10h00) mais se renseigner.
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