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Petite voie, grande joie
Bien chers fidèles,
« Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile ! »
disait Saint Paul aux Corinthiens (I Cor 9, 16).
« Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous
avons vu et entendu » (Act. 4, 20) répondaient Saint
Pierre et Saint Jean aux chefs du Sanhédrin qui les
défendaient absolument de parler et d’enseigner au
nom de Jésus.
Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons
pas rester de marbre face au message de l’Evangile, à
notre vocation à devenir des saints. Comme chez les
Apôtres, ce feu doit brûler dans notre âme. Malheur
à nous s’il s’éteint.
Mais notre foi est tellement riche qu’elle nous réserve
une abondance de secours et d’éclairage toute l’année
durant. Avec le mois d’octobre, nous entamons le
mois du rosaire dédié tout particulièrement à la récitation de notre chapelet. Ce mois est aussi consacré
aux saints anges, ces esprits qui veillent sur nous
pour nous conduire plus sûrement à la lumière éternelle.
Et pour nous, en terre de mission, Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus fêtée le 3 octobre vient encore fortifier
nos âmes. Jeune, mystique, enthousiaste, prophétique, la petite sainte de Lisieux a semé les pensées
profondes qui habitaient son cœur. Avec toute leur
simplicité, quelle joie et quel courage elles peuvent
apporter aujourd’hui encore dans le monde. « Aimer
jusqu’à mourir d’amour ». « Au-dessus des nuages, le
ciel est toujours bleu ». « Vivre d’amour, ce n’est pas
sur la terre, fixer sa tente au sommet du Thabor.
Avec Jésus, c’est gravir le Calvaire, c’est regarder la
Croix comme un trésor ».

Père Louis Bochkoltz+

Mais, si beaucoup de lecteurs de Sainte Thérèse sont
portés par son charme et sa poésie, ils semblent parfois oublier son enseignement fondamental. Ils estimeraient même peut-être que sa « petite voie » contredirait le chemin difficile et étroit qui mène au salut. Oui, la petite voie se veut simple et directe mais
celui qui penserait qu’elle est facile s’égare fâcheusement. La joie est au bout de l’épreuve.
Rien de nouveau dans cette petite voie. C’est la voie
des saints, la voie de Notre-Dame, la voie de
l’Evangile. Ses caractéristiques sont l’humilité, la confiance, le don de soi-même, la simplicité et la charité.
Tout est basé sur les mots de Notre-Seigneur : « Si
vous ne redevenez comme de petits enfants, vous
n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux ».
La spiritualité d’enfance n’en est pas pour autant un
luxe de dévotion ou une jolie histoire pour jeunes
bambins au coin du feu. C’est une obligation, un
passeport pour le ciel.
Sainte Thérèse a plus que jamais mis en lumière la
simplicité de l’Evangile.
La perfection de l'amour ne consiste pas à faire des
actions qui sortent du commun ni à remplir quelque
mission éclatante; il suffit d'être livré au Seigneur
avec une confiance sans limite, quelle que soit notre
place et notre état dans le corps mystique. Alors,
ramasser une épingle par amour aura valeur
d’éternité.
Commençons par respecter les devoirs propres de
notre état et de notre fonction. Et lisons aussi les
Evangiles. Lisons le Nouveau Testament. Tout est là,
c’est la voie. Là nous trouvons la sève qui nous nourrit, l’aliment de notre prière, la confiance dans la tribulation et la petite voie de Notre-Seigneur JésusChrist qui nous conduira à la grande joie du ciel.

Que peut-on trouver après une journée de
voyage ?
Don Ludovico Sentagne+
A l’époque où l’on allait à pied, peut-être pouvait-on
faire 60km et c’était déjà beaucoup. Aujourd’hui, on
peut toujours voyager à
pied,
heureusement !
Mais il existe aussi
d’autres moyens. Après
une journée d’avion,
partant de l’Italie, la terre
du Pape, après être passé
au-dessus de la Sibérie
(brrr, il faisait quasiment
-60° dehors… à 10.000m
d’altitude !), on arrive sur
le Japon, en évitant soigneusement la Chine ; et
ensuite
on
franchit
l’Équateur (quel changement !), pour arriver sur un
coin de terre où on parle français. Vous l’aurez deviné, nous sommes en
Nouvelle
Calédonie.
Les temps ont bien
changé, mais les
pas
hommes
tant.
Après avoir vu la
cathédrale et sa
cloche qui nous reporte à l’Ancien Régime en Métropole car
« fondue en 1786 à
Cherbourg en présence
du Roi Louis XVI », j’ai
pu dire la Messe dans la
charmante
nouvelle
chapelle de Nouméa
avant de fuir vers la
brousse du Grand
Nord à plus de 4 heures de route (après 24
heures d’avion, cela
semble la porte d’àcôté !).
Au passage, le fort de
Voh nous réserve une
belle surprise. Bien
restauré il retrace une
intéressante et assez objective, il semble, histoire des
débuts de la colonisation, du problème des bagnards
et des terres indigènes. Il vaut le détour surtout à

l’occasion de la représentation annuelle grandeur
nature.
Que dire de la brousse ?
Que l’on y est bien plus
tranquille que dans la
capitale. L’église de
Koumac est intéressante : un mixte de toiture
d’un hangar américain
de la Seconde Guerre
mondiale « vu et corrigé » dans une forme
originale ; une barque
wallisienne pour honorer l’autel de la Vierge.
Et surtout un tabernacle
en forme de case, où le poteau central du chef, porte
la Croix de Jésus-Christ. « Omnia instaurare in Christo » reprend la devise
de notre saint patron
le grand pape Pie X.
Tout fonder sur la
Croix de Jésus-Christ,
cela doit être l’objectif
de notre vie. TOUT !
C’est là le problème et
c’est pourquoi la vie
chrétienne est un
combat. « Le royaume
de Dieu appartient aux
violents » a dit JésusChrist, c'est-à-dire à
ceux qui se font violence pour le suivre.
Nous pourrons encore
découvrir la première
mission du Nord à
Bondé et le corps du
premier Vicaire Apostolique Mgr Guillaume
Douarre en rentrant
de
chez
l’incontournable Clovis. Un beau voyage et
un juste hommage que
d’aller dire la Messe à
Houaïlou, lieu de la première présence de la Fraternité sur le Caillou.

Ce voyage fut aussi l’occasion d’un mini camp organisé par votre pasteur le Père Louis à Koumac. Une
bonne occasion pour les enfants de se retrouver dans
une sainte et joyeuse ambiance. Un début, comme
nous l’espérons tous.
Ces quelques lignes sont aussi un remerciement à
tous ceux qui m’ont accueilli avec autant de bonté et
de dévouement, en souhaitant de pouvoir vous accueillir aussi un jour, qui sait, dans la Rome éternelle
et cette Italie, qui fut catholique.
Omnia instaurare in Christo, Tout restaurer dans le
Chrsit, c’est ce que je vous souhaite. « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais ayez confiance,
j’ai vaincu le monde » (Jean 16,33).

Poésie de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus :
« A mon Ange Gardien »
Glorieux Gardien de mon âme,
Toi qui brilles dans le beau Ciel
Comme une douce et pure flamme
Près du trône de l'Eternel
Tu descends pour moi sur la terre
Et m'éclairant de ta splendeur
Bel Ange, tu deviens mon Frère,
Mon Ami, mon Consolateur !...
Connaissant ma grande faiblesse
Tu me diriges par la main
Et je te vois avec tendresse
Oter la pierre du chemin
Toujours ta douce voix m'invite
A ne regarder que les Cieux
Plus tu me vois humble et petite
Et plus ton front est radieux.
O toi ! qui traverses l'espace
Plus promptement que les éclairs
Je t'en supplie, vole à ma place
Auprès de ceux qui me sont chers

De ton aile sèche leurs larmes
Chante combien Jésus est bon.
Chante que souffrir a des charmes
Et tout bas, murmure mon nom...
Je veux pendant ma courte vie
Sauver mes frères les pécheurs
O Bel Ange de la Patrie
Donne-moi tes saintes ardeurs
Je n'ai rien que mes sacrifices
Et mon austère pauvreté
Avec tes célestes délices
Offre-les à la Trinité.
A toi le Royaume et la Gloire,
Les Richesses du Roi des rois.
A moi l'humble Hostie du ciboire,
A moi le trésor de la Croix.
Avec la Croix, avec l'Hostie
Avec ton céleste secours
J'attends en paix de l'autre vie
Les joies qui dureront toujours.

« Je veux passer mon ciel à faire du
bien sur la terre ».
« Mes pétales de rose auront valeur
apostolique ».

A la découverte des merveilles de la Création en Nouvelle-Calédonie :
la « poule couveuse » de Hienghène

« Céline, tu dois être bien heureuse
de contempler la belle nature,
les montagnes, les rivières argentées… Tout cela est si grandiose, siheureuse
bien fait pour élever nos âmes ».
(Ste Thérèse de l’E-J à sa sœur Céline)

Déclaration du Chapitre général de la
Fraternité Saint-Pie X du 14 juillet 2012.
A la fin du Chapitre général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, réunis auprès du tombeau de son fondateur vénéré Mgr Marcel Lefebvre, et unis à son Supérieur général, nous les participants, évêques, supérieurs et anciens de
cette Fraternité, tenons à faire monter vers le ciel nos actions de grâce les plus vives pour les quarante-deux ans de protection divine si merveilleuse sur notre œuvre au milieu d’une Eglise en pleine crise et d’un monde qui s’éloigne de jour
en jour de Dieu et de sa loi.
Nous exprimons notre profonde gratitude à tous les membres de cette Fraternité, prêtres, frères, sœurs, tertiaires, aux communautés religieuses amies ainsi qu’aux chers fidèles pour leur dévouement quotidien et leurs ferventes prières à l’occasion de ce Chapitre qui a connu des échanges francs et un travail très fructueux. Tous les sacrifices, toutes les
peines acceptées avec générosité ont certainement contribué à surmonter les difficultés que la Fraternité a rencontrées
ces derniers temps. Nous avons retrouvé notre union profonde en sa mission essentielle : garder et défendre la foi catholique, former de bons prêtres et œuvrer à la restauration de la chrétienté. Nous avons défini et approuvé des conditions
nécessaires pour une éventuelle normalisation canonique. Il a été établi que, dans ce cas, un chapitre extraordinaire délibératif serait convoqué auparavant. Mais n’oublions jamais que la sanctification des âmes commence toujours en nousmêmes. Elle est l’œuvre d’une foi vivifiée et opérante par la charité selon la parole de saint Paul : « Car nous n’avons pas
de puissance contre la vérité ; nous n’en avons que pour la vérité » (II Cor., XIII, 8) et encore : « Le Christ a aimé l’Eglise
et s’est livré lui-même pour elle… afin qu’elle soit sainte et immaculée » (cf. Eph. V, 25 s.).
Le Chapitre estime que le premier devoir de la Fraternité dans le service qu’elle entend rendre à l’Eglise est celui de continuer, avec l’aide de Dieu, à professer la foi catholique dans toute sa pureté et intégrité, avec une détermination
proportionnée aux attaques que cette même foi ne cesse de subir aujourd’hui.
C’est pourquoi il nous semble opportun de réaffirmer notre foi dans l’Eglise catholique et romaine, seule Eglise fondée par Notre Seigneur Jésus-Christ, en dehors de laquelle il n’y a pas de salut ni de possibilité de trouver les
moyens qui y mènent ; dans sa constitution monarchique, voulue par Notre Seigneur, qui fait que le pouvoir suprême de
gouvernement sur toute l’Eglise revient au pape seul, vicaire du Christ sur terre ; dans la royauté universelle de Notre
Seigneur Jésus-Christ, créateur de l’ordre naturel et surnaturel, auquel tout homme et toute société doivent se soumettre.
Pour toutes les nouveautés du Concile Vatican II qui restent entachées d’erreurs et pour les réformes qui en
sont issues, la Fraternité ne peut que continuer à s’en tenir aux affirmations et enseignements du Magistère constant de
l’Eglise ; elle trouve son guide dans ce Magistère ininterrompu qui, par son acte d’enseignement, transmet le dépôt révélé
en parfaite harmonie avec tout ce que l’Eglise entière a toujours cru, en tout lieu.
Egalement la Fraternité trouve son guide dans la Tradition constante de l’Eglise qui transmet et transmettra
jusqu’à la fin des temps l’ensemble des enseignements nécessaires au maintien de la foi et au salut, en attendant qu’un
débat ouvert et sérieux, visant à un retour des autorités ecclésiastiques à la Tradition, soit rendu possible.
Nous nous unissons aux autres chrétiens persécutés dans les différents pays du monde qui souffrent pour la foi
catholique, et très souvent jusqu’au martyre. Leur sang versé en union avec la Victime de nos autels est le gage du renouveau de l’Eglise in capite et membris, selon ce vieil adage « sanguis martyrum semen christianorum ».
« Enfin nous nous tournons vers la Vierge Marie, elle aussi jalouse des privilèges de son divin Fils, jalouse de sa gloire, de son
Règne sur la terre comme au Ciel. Combien de fois elle est intervenue pour la défense, même armée, de la Chrétienté contre les ennemis du règne
de Notre Seigneur ! Nous la supplions d’intervenir aujourd’hui pour chasser les ennemis de l’intérieur qui tentent de détruire l’Eglise plus
radicalement que les ennemis de l’extérieur. Qu’elle daigne garder dans l’intégrité de la foi, dans l’amour de l’Eglise, dans la dévotion au successeur de Pierre, tous les membres de la Fraternité Saint-Pie X et tous les prêtres et fidèles qui œuvrent dans les mêmes sentiments, afin qu’elle
nous garde et nous préserve tant du schisme que de l’hérésie.
« Que saint Michel archange nous communique son zèle pour la gloire de Dieu et sa force pour combattre le démon.
« Que saint Pie X nous fasse part de sa sagesse, de sa science et de sa sainteté pour discerner le vrai du faux et le bien du mal,
dans ces temps de confusion et de mensonge. » (Mgr Marcel Lefebvre, Albano, 19 octobre 1983).
Ecône, le 14 juillet 2012.

Visite de Monseigneur Tissier de Mallerais
Son Excellence Monseigneur Bernard Tissier de Mallerais confèrera le sacrement de
confirmation en notre chapelle Saint-Joseph le 1er novembre 2012 en la fête de la Toussaint.
Prière du Cardinal Mercier au Saint-Esprit
« O Esprit Saint, âme de mon âme, je Vous adore. Eclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi ;
dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi des ordres ; je Vous promets de me soumettre à tout ce que Vous
désirez de moi et d’accepter tout ce que Vous permettrez qu’il m’arrive, faites-moi seulement connaitre votre
volonté ».

