Lettre aux parents,
amis et bienfaiteurs
N° 12 − Mai 2016

Éditorial
L'Amour de la Sagesse éternelle.
Chers amis et bienfaiteurs,
Cette année 2016 est décidément très riche en événements et anniversaires : jubilé
de Notre-Dame du Puy, 25 ans
du rappel à Dieu de Mgr Lefebvre, 800e anniversaire de la
fondation des Dominicains,
mais aussi 300e anniversaire du
rappel à Dieu de cette âme de
feu que fut saint Louis-Marie
Grignion de Montfort.
C’est en effet le 28 avril
1716 que le grand missionnaire
de l’Ouest fermait les yeux,

après seulement 12 ans de sacerdoce, à l’âge de 43 ans. Une
courte vie débordante d’activités,
de
missions,
de
fondations… parce qu’elle fut
d’abord et avant tout débordante
de l’amour de Dieu, de la Sagesse Éternelle qu’il trouva assise sur son trône de prédilection, la Très Sainte Vierge
Marie.
Parmi
les
multiples
œuvres de Saint Louis-Marie,
nous pouvons évoquer l’instruc1

voici ce qu’en dit l’historien
Grandet : « le Père rangeait les
élèves sur neuf bancs, qui
étaient en amphithéâtre, les uns
au-dessus des autres, afin qu’ils
ne pussent pas causer ni badiner sans que le maître s’en
aperçût ; et il donnait à tous ces
bancs le nom des neuf chœurs
des anges, le plus haut était celui des séraphins, le
second des
chérubins,
et ainsi du
reste. ». Ce
que l’auteur
ne dit pas,
c’est
que
notre instituteur devait être bien plus angélique que
ses élèves… et qu’hier comme
aujourd’hui, il ne manque pas
de « petits diables » à transformer en bons enfants !
Que saint Louis-Marie
Grignion de Montfort intercède
auprès ne nous, pour qu’à son
exemple, nous n’ayons d’autre
désir que de sauver les âmes et
spécialement celles de nos enfants, si vulnérables. Grâce à

tion de la jeunesse. Elle n’est
habituellement pas la première à
laquelle nous pensons, lorsque
nous connaissons un peu la vie
de notre saint, elle n’était pourtant pas la dernière de ses préoccupations. Quand il reçut du
pape Clément XI, en 1706, la
mission d’enseigner la doctrine
« aux adultes et aux enfants »,
Mgr Laveille
nous
dit
« qu’il sentit
redoubler son
zèle
pour
l’instruction
de ces derniers,
qu’à
l’exemple du
Sauveur
il
avait toujours
spécialement aimé. » Le Père de
Clorivière raconte à son tour
que « partout où il faisait la
mission, un de ses principaux
soins était de pourvoir les paroisses de bons maîtres et de
bonnes maîtresses d’école, disant que les écoles étaient les
pépinières de l’Église. » Et pour
nous donner enfin une petite
idée de l’ambiance d’un cours
dispensé par Saint Louis-Marie,
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vous, à vos prières et à votre
aide chaque jour plus nécessaire
et urgente, nous continuerons à
nourrir les esprits de la vérité de
la Sagesse éternelle selon ce
beau chant de Montfort :

Tous pauvres que nous sommes,
cherchons le vrai bonheur ;
Malgré la tromperie,
malgré la raillerie,
Malgré la vanité,
cherchons la vérité. »

« N’imitons pas les hommes, ni
ce monde trompeur ;

Abbé David Aldalur
Directeur

Neuvaine « en tempête »
en l’honneur de Notre-Dame, Médiatrice de toutes les grâces et de saint
Louis-Marie de Montfort

de ces faveurs dans la revue
« Médiatrice et Reine ».
Pour faire cette neuvaine
aussi parfaitement que possible
dans l’esprit de Saint Louis-Marie de Montfort, il faut :
•
éviter durant cette neuvaine tout ce qui sent l'esprit du
monde pervers, toute mise mondaine, tout divertissement mondain, etc. ;
•
accepter et supporter courageusement et généreusement
pour le règne de la T.S. Vierge,
toute croix et toute épreuve,
lourde ou légère, qui pourra
vous être envoyée ;

1. Courte explication
Cette neuvaine a été appelée « neuvaine en tempête »
parce qu’elle doit déchaîner
dans l’âme comme une tempête
de prières et de supplications,
afin de faire au ciel une sainte
violence et d’obtenir les grâces
demandées.
D’innombrables faveurs,
tant spirituelles que temporelles,
de vrais miracles parfois, ont été
obtenus par cette neuvaine,
comme on peut s’en convaincre
par le récit d’un certain nombre
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tâcher de vivre dans l’esprit de l’Évangile et tenir son
âme très pure de toute faute,
non seulement mortelle, mais
aussi vénielle, et même de toute
imperfection volontaire.
•
s'imposer
tous les jours
quelques
petites
mortifications, une
dizaine
par
exemple.

par une ou plusieurs des oraisons jaculatoires que l’on trouvera ci-après, ou par d’autres
semblables, ce qui devra se faire
sans contention ;
•
on fera tous les jours, si
possible, une petite demi-heure de
lecture spirituelle
dans la vie ou les
œuvres du Saint.
•
Il sera bon
de porter durant ce
temps une petite
relique de notre
Père, c'est-à-dire
un petit morceau
d’étoffe ayant touché à ses ossements.

•

On fera autant que possible
les exercices de
piété suivants :
tous
les
jours la sainte
Messe et la sainte
Communion, ou du
moins vers la fin de la neuvaine ;
•
on récitera tous les jours
le chapelet, ou mieux encore le
rosaire de 15 dizaines ;
•
les Litanies de Saint
Louis-Marie de Montfort avec la
prière qui suit et le Souvenezvous ;
•
souvent dans la journée
on élèvera son âme vers le ciel
•

2. Les prières
Litanies de Saint Louis Marie
de Montfort.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
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Fils, Rédempteur du monde, qui
êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul
Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Médiatrice de toutes les grâces,
priez pour nous.
Reine des cœurs, priez pour nous.
Saint Louis-Marie de Montfort,
priez pour nous.
St. L.M. de M., fidèle imitateur de
Jésus-Christ, p.p.n.
St. L.M. de M., prédicateur éloquent de la Croix, p.p.n.
St. L.M. de M., chantre du SacréCœur, p.p.n.
St. L.M. de M., dévot esclave de Jésus en Marie,p.p.n.
St. L.M. de M., apôtre du très saint
rosaire, p.p.n.
St. L.M. de M., homme d’oraison,
p.p.n.
St. L.M. de M., prodige de mortification, p.p.n.
St. L.M. de M., amant passionné de
la pauvreté, p.p.n.
St. L.M. de M., champion intrépide
de la vérité, p.p.n.
St. L.M. de M., défenseur ardent de
la foi catholique, p.p.n.
St. L.M. de M., zélateur infatigable
de la gloire de Dieu et du salut des
âmes, p.p.n.

St. L.M. de M., restaurateur des
temples du Seigneur, p.p.n.
St. L.M. de M., père des pauvres,
p.p.n.
St. L.M. de M., secours des infirmes
et des malades, p.p.n.
St. L.M. de M., instituteur de l'enfance et de la jeunesse, p.p.n.
St. L.M. de M., fondateur de
congrégations religieuses, p.p.n.
St. L.M. de M., modèle des prêtres
et des missionnaires, p.p.n.
Obtenez-nous la véritable sagesse,
Saint Louis-Marie de Montfort,
Obtenez-nous l'esprit de foi, St.
L.M. de M.,
Obtenez-nous l'esprit de prière, St.
L.M. de M.,
Obtenez-nous l'esprit d'humilité, St.
L.M. de M.,
Obtenez-nous l'amour de la croix,
St. L.M. de M.,
Obtenez-nous votre vraie dévotion
à Marie, St. L.M. de M.,
Obtenez-nous votre amour pour
l’Église, St. L.M. de M.,
Obtenez-nous votre dévouement au
Vicaire de Jésus-Christ, St. L.M. de
M.,
Obtenez-nous votre obéissance filiale au Pape infaillible, St. L.M. de
M.,
Obtenez-nous votre courage dans
les épreuves, St. L.M. De M.,
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Obtenez-nous votre amour de la vie règne de votre Fils unique et par lui
cachée, St. L.M. de M.,
avez suscité dans votre Église une
Obtenez-nous votre zèle pour la
double famille religieuse ; accorconversion des pécheurs, St. L.M.
dez-nous favorablement que, par
de M.,
ses mérites et d’après son exemple,
Obtenez-nous
nous puissions,
la persévésous le joug
rance dans le
suave de la
bien, St. L.M.
Très
Sainte
de M.,
Vierge,
sa
Obtenez-nous
Mère,
servir
la grâce d'une
éternellement
bonne mort, St.
ce même Fils,
L.M. de M.,
qui vit et règne
Obtenez-nous
avec vous dans
le règne de Jéles siècles des
sus par Marie,
siècles. Ainsi
St. L.M. de M.,
soit-il.
Pèlerinage du Puy
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous,
Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous,
Jésus.

Souvenez-vous
Souvenez-vous, ô très douce
Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont
eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé
vos suffrages, ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance, o
Vierge des vierges, ma Mère, je
cours vers vous, je viens à vous, et,
gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds.
Veuillez, o Mère du Verbe, ne pas
mépriser mes prières, mais écoutezles favorablement
et veuillez les
exaucer. Ainsi soit-il.

V. Saint Louis-Marie de Montfort
R. Intercédez pour nous.

Prions :
O Dieu, qui avez fait de Saint
Louis-Marie le héraut éminent du
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donne tout à vous, ma chère Mère –
Je suis tout à vous, o Marie, sauvez-moi.
Cœur Sacré de Jésus, je me
donne à vous tout entier par Marie
– Je suis tout à Jésus par Marie –
Je suis tout à vous et tout ce que
j’ai je vous l’offre, o mon aimable
Jésus, par Marie votre très sainte
Mère – Pour qu’arrive votre règne,
o Jésus, qu’arrive le règne de Marie, votre très sainte Mère.

Trois Ave Maria et trois fois :
Marie, Médiatrice de toutes les
grâces, priez pour nous.

3. Exemples d'oraisons jaculatoires :
On peut prendre l'une ou l'autre des
invocations des Litanies de la T.S.
Vierge, de Saint Louis-Marie de
Montfort, ou bien des invocations
comme les suivantes :
Bon Père, exaucez-moi, –
Père, faites-moi comme vous aimer
la croix de Jésus et Marie, sa douce
Mère.
Médiatrice de toutes les
grâces, intercédez pour moi – Montrez que vous êtes ma Mère – O
Marie conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à vous
– Je renonce à moi-même et je me

4. Lecture spirituelle
On pourra la faire dans le
Livre d'Or, le Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, le Secret
de Marie, L'Amour de la Sagesse
Éternelle ou La Vie de Saint LouisMarie de Montfort, par le Père Lecrom S.M.M.. Idem, par le Père
Jongen, L'Album pour enfants.

« LES BONS ENFANTS »
de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

Les enfants :

Ah ! Parlez-nous !
Un chacun vous écoute,
Enseignez-nous la route
Pour arriver à vous.

Vous êtes notre maître,
Enfant Jésus !
Nous voulons vous connaître
En vos vertus !
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Honorez père et mère,
Sans les fâcher ;
Faites votre prière
Sans y manquer ;

Jésus :
Vous voulez donc m’entendre,
Mes chers enfants ?
Je ne puis m’en défendre,
Oui, j’y consens.

Entr’aimez-vous,
Gardez-vous de médire,
De rien faire ou rien dire
Qui ne profite à tous.

Écoutez-moi,
Apprêtez vos oreilles,
Pour savoir les merveilles
De ma divine loi.

Par jour, tâchez de dire
Le chapelet,
C’est moi qui vous l’inspire.
C’est très bien fait ;
Au moins allez
Tous les mois à confesse
Entendez bien la messe
À mes jours commandés.
Soyez sages à l’église
Sans y causer.
Souffrez qu’on vous méprise,
Sans vous venger.

J'aime beaucoup votre âge,
Mes chers petits,
Je l'ai pris pour partage,
Dieu que je suis.

Ne dites rien
Quand on vous chante injure,
Souffrez tout sans murmure
Comme un enfant chrétien.

Je suis enfant,
Et j'aime aussi l’enfance,
Pourvu que l'innocence,
En fasse l’ornement.

N’ayant point dans la bouche
De jurement.
Celui qui ment me touche
Sensiblement.
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Soyez, enfants,
Chastes de corps et d’âme,
Fuyez l’homme ou la femme
De sexe différent.

Si vous voulez
Avoir la récompense,
Faites-vous violence
Et vous mortifiez.

Il faut haïr le monde,
C’est un trompeur.
Il faut fuir, quoiqu'il gronde,
Cet enchanteur.

Publiez mes louanges
Et les chantez,
Honorez vos bons anges
Et les priez.

C’est m’honorer
Que d’honorer ma Mère,
C’est plaire à Dieu mon Père,
Enfin, c’est m’imiter.

Sans vous lasser,
Vaquez à la prière.
Le diable est en colère,
Il veut vous dévorer.

La croix est nécessaire ;
Il faut souffrir ;
Ou monter au Calvaire,
Ou bien périr.

N’allez point dans la rue
Pour y jouer,
Car le démon y tue,
C’est son quartier.
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Fréquentez ceux
Dont la vie est réglée,
Employez la journée
Sans être paresseux.

Vous régnerez
Pour jamais dans ma gloire,
Vous serez couronnés,
En signe de victoire.

Les enfants :
O Jésus, mille grâces
Pour vos leçons.
Nous marchons sur vos traces,
Nous vous suivons.
Mais sachant bien
Quelle est notre faiblesse,
La charité vous presse
D’être notre soutien.

Malgré votre nature,
Suivez ces lois.
Dieu que je suis, j’en jure :
Vous serez rois ;

Quelques nouvelles de l’école
que nous saurons bien exploiter à
l'occasion !
La classe de cinquième
nous offre une crèche vivante. Il y
avait tous les personnages, on aurait pu voir les anges, il ne manquait guère que les animaux !
Lorsque les parents arrivent pour rencontrer les professeurs, il ne reste plus que les commentaires élogieux des garçons et

Rien de bien extraordinaire
sans doute ; cependant les élèves
auront eu plein de choses à raconter à leurs parents durant ces derniers mois d'école.
Après de longues vacances
de Noël, la vie reprend dans les
bâtiments. Et pour bien commencer l'année c'est Monsieur l'abbé
Peignot qui régale avec ses galettes des rois. Un talent culinaire
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prières et de conférences pour les
fidèles auxquels les élèves se joindront en fonction de leur classe.
Saint Joseph sera enfin honoré par
la messe du 19 mars et les chants
répétés depuis bien longtemps déjà. Nous avons confiance que ce
grand saint saura bénir notre
œuvre, et nous trouverons d'autres
occasions de
lui témoigner
notre
reconnaissance.
Puis tout de
suite
après
commença la
Semaine
Sainte, suivie
avec beaucoup
de piété par
l'ensemble des
fidèles et des élèves, qui nous
achemine vers la fête de Pâques.
Les 9 et 10 avril, une
grosse délégation de l'école et du
prieuré se rend au Puy-en-Velay
honorer Notre-Dame, Suzeraine
de Lourdes. Une coutume commence à s'installer, selon laquelle
un passage de Domezain ne doit
pas être inaperçu !
L'ambiance de la première
période après Pâques est largement dominée par la préparation
du tournoi intersports de la Marti-

les photos pour témoigner que les
crèches étaient fort réussies cette
année. Comme à l'accoutumée,
cette rencontre des parents et des
professeurs est très bénéfique.
La neige s'est un peu fait
attendre sur les sommets, et nous
avons pu malgré tout la toucher
une fois ou l'autre à l'occasion de
nos sorties du
dimanche
après-midi,
quand le soleil
ardent du Pays
Basque ne l'a
pas fait fondre.
Tant pis, faute
de neige, nous
restons
sur
place et organisons
des
tournois intersports.
Le samedi 5 mars notre
équipe de rugby part à l'école
Saint-Joseph-des-Carmes et s'impose au terme d'une rencontre
éprouvante et venteuse sur le
score de 14 à 12.
Un Carême sans histoire
peut-être, et encore une fois bien
ordinaire. Mais « l'essentiel est invisible pour les yeux ». Nous préparons la fête de saint Joseph par
un redoublement de ferveur, et finalement par un triduum de
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nelles, la Fête-Dieu du 29 mai, la
kermesse du 18 juin. Concentrés ?
Peut-être faudra-t-il attendre pour
nos troisièmes et secondes la fin
du voyage en Espagne le weekend prochain...

nerie. Notre délégation s'y distinguera en remportant la troisième
place du tournoi de rugby, et la
première du tournoi de volley.
Désormais, tous les esprits
sont concentrés sur les examens
de fin d'année, le CFEPC pour les
troisièmes, les communions solen-

Pour nous aider
1. Par chèque bancaire à l’ordre de : AEP Saint-Michel Garicoïtz,
2. Par virement bancaire ou postal mensuel au profit de AEP Saint-Michel Garicoïtz,
RIB : 30004 00311 00001282175 55 BNP PARIBAS SAINT PALAIS
IBAN : FR76 3000 4003 1100 0012 8217 555
BIC : BNPAFRPPXXX
66 % du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu dans une
limite de 20 % de votre revenu imposable.
Exemple : un don de 100 euros donne droit à une réduction d'impôt de 66 euros, ce
qui ramène votre contribution personnelle à 34 euros.
3. Pour tous renseignements concernant les déductions d’impôt ISF, ou les legs, nous
contacter :
•
École privée Saint-Michel Garicoïtz, Chemin Etxegorria – 64 120 Domezain
•
Tél : 05 59 65 70 05 – Fax : 09 81 38 93 43
•
Courriel : 64e.domezain@fsspx.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ........................................................................Tél :......................................................
Prénom :..................................................................................................................................
souhaite :
☐ des renseignements sur l’école privée St-Michel Garicoïtz
☐ faire un versement de………… € à l’école
☐ aider l’école par un virement automatique
☐ proposer ses services à l’école (préciser)
☐ un reçu fiscal
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