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Chapelle Saint Joseph

fsspx.caledonie@gmail.com - Tél. lors des visites: +687 83 04 14

B.P. 583 - 98890 Païta, Nouvelle-Calédonie

Notre Dame nous a dit à Fatima: « Je
suis Notre-Dame du Rosaire. Que l’on
continue toujours à réciter le chapelet
tous les jours. »
Mais pour bien réciter son Rosaire il
faut bien comprendre cette prière.
Offrir un Rosarium ou un “Jardin de
Roses”, c’est avant tout passer du
temps avec la Vierge Marie, Mère de
Dieu, en nous souvenant de son union
aux mystères du Christ, lui présentant
notre requête afin qu’elle-même la
présente à Jésus, une belle
conversation pénétrée de foi, de
confiance et d’amour, avec la Mère de
Dieu et la nôtre. L’essence du chapelet,
l’âme du chapelet c’est, au travers de la
méditation de chaque mystère, l’union
à la vie de Notre-Seigneur JésusChrist, en imitation de la Très Sainte
Vierge Marie qui a passé sa vie à s’unir
à celle de son Fils.
Qui dit le Rosaire ainsi voit se dérouler
devant les yeux de son coeur toute la
vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ en
union avec la Très Sainte Vierge Marie.
Un Rosaire est tellement plus que trois
chapelets, parce qu’il est la plénitude
de la vie de Notre Seigneur JésusChrist entrant en nous.
L’Imitation de Jésus-Christ dit que la
méditation des mystères de la vie de
Notre-Seigneur réalise une
communion spirituelle : le fidèle « se
nourrit invisiblement de JésusChrist toutes les fois qu’il médite avec
piété les mystères de son incarnation et
de sa passion et qu’il s’enflamme de
son amour». La communion nous
transforme en celui que nous
mangeons. Le Rosaire nous transforme
en celui que nous contemplons. Nous
pouvons dire que le Rosaire nous fait
contempler, assimiler, et vivre des
mystères de la vie du Christ, là est le
secret du vrai bonheur. La méditation
du chapelet ne doit pas être une pure
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activité intellectuelle, elle doit avoir
pour but d’enflammer notre charité
pour imiter les exemples de la vie de
Notre-Seigneur et de Notre-Dame,
comme pour les reproduire en
miniature dans nos âmes, dans nos
vies. Mais seule la grâce de Dieu nous
fera ressembler à Jésus et Marie. Le
Rosaire nous permet d’obtenir ce
secours parce que, tout en étant une
méditation, il est en même temps une
prière de demande, la plus efficace
des prières de demande après la
messe et le bréviaire.
Une dizaine de chapelet nous fait
demeurer fidèle à la vie chrétienne; un
chapelet nous fait garder la piété; mais
ce qui nous fait entrer dans la ferveur,
ce qui nous permet d’ambitionner la
sainteté et la perfection, c’est le
Rosaire. Nous ne le savions peut-être
pas, mais le secret de notre sainteté se
trouve dans notre poche: c’est le
Rosaire.
Nous avons la Très Sainte Vierge Marie
et l’instrument qu’Elle nous a donné, le
Rosaire. Nous n’avons pas besoin de
chercher ailleurs pour redonner la
ferveur dans nos familles, rompre avec
la mondanité, conserver la pureté dans
nos âmes, faire triompher le combat
de la tradition de l’Eglise, arriver au
terme de cette crise de l’Eglise, donner
des vocations au Bon Dieu, préparer
des familles chrétiennes et tout
simplement vivre quotidiennement en
bon chrétien.
Ô Dieu dont le Fils unique nous a
obtenu la récompense du salut éternel
par sa vie, sa mort et sa résurrection,
accordez-nous qu’en méditant ces
mystères tout en récitant le très saint
Rosaire de la bienheureuse Vierge
Marie, nous imitions les exemples
qu’ils contiennent et obtenions les
fruits qu’ils promettent.

Père Benoît
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Brèves de parvis
Et revoilà “la bonne Nouvelle de
Calédonie”, excellent titre donné au
bulletin de liaison entre le prêtre et
les fidèles de Nouvelle Calédonie du
temps de Monsieur l’Abbé Biérer
dans les années 2000, que je
reprends aujourd’hui avec plaisir. J’ai
aussi gardé les flamboyants, en
souvenir du zèle du Père Louis pour
vous faire vivre de la Foi ardente. Et
j’ai ajouté l’image de Saint Joseph,
car c’est un magnifique patronage
que celui de votre chapelle, que de
grâces depuis l’acquisition du terrain
par l’Abbé Laisney, (1er prêtre en
1983), et la construction de la
chapelle avec l’Abbé Cranshaw. Sans
oublier les deux coeurs unis de
Jésus et de Marie, emblème de la
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X,
car si des prêtres de la Fraternité
viennent donner la Messe et les
sacrements de toujours en Nouvelle
Calédonie, c’est parce que depuis
Houaïlou, un Kanak, Monsieur Clovis
A’Rëi les a demandés à Monseigneur
Lefebvre dans les années 80.
Le but de ce bulletin est de vous
donner un petit résumé spirituel sur
la liturgie du moment ainsi que le
programme des Messes aux
couleurs liturgiques, j’ai inscrit
également les intentions de Messes.
Un recto-verso A5 suffit pour l’instant
mais je vais sans doute assez vite
avoir besoin de place… Il faut dire
que ma mission est à rallonges, la
faute à la Nouvelle Zélande, mais
c’est une grâce pour la Nouvelle
Calédonie, chaque Messe est une
grâce insigne, chaque communion
est une grâce extraordinaire,
bienheureux êtes vous si vous savez
en profiter. À très bientôt pour le
programme de la Toussaint!
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Le Calendrier des Messes du 11 au 27 octobre 2018
Jeudi

11 Octobre

Maternité de la
Très Sainte Vierge Marie
(2ème classe)

7h - Messe basse

aux intentions de Peter &
Geraldine Koerner

Dimanche

14 Octobre

Vingt-et-unième Dimanche
après la Pentecôte
(2ème classe)

8h - Confessions

9h - Messe chantée
pour tous les fidèles

Lundi

15 Octobre

Ste Thérèse d'Avila, vierge
(3ème classe)

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse

St Edouard,
Roi d'Angleterre, confesseur

17h - Confessions
17h30 - Chemin de Croix

10h30 - Confessions
11h - Salut du T. St Sacrement

pour Nêlia, 8 ans, et sa
Maman, Vanuella, malades

pour le repos de l’âme de
Philomena Leone

(4ème classe)

18h - Messe basse

Mardi

16 Octobre

Ste Hedwige, veuve
(3ème classe)

7h - Messe basse

(3ème classe)

11h30 - Messe basse

Mercredi

17 Octobre

Ste Marguerite Marie
Alacoque, vierge
(3ème classe)

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse

pour le repos de l’âme
de Emelio Tui

Jeudi

Vendredi

Samedi

19 Octobre

20 Octobre

(3ème classe)

(3ème classe)

(2ème classe)

St Pierre d'Alcantara,
confesseur

7h - Messe basse

17h - Confessions
17h30 - Chemin de Croix

9h & 10h - Catéchismes
11h - Salut du T. St Sacrement

pour Sesilia Tiniloa (malade)

pour M. Cédric Still

pour la conversion de
Marie-Christine Simutoga

Vingt-deuxième Dimanche
après la Pentecôte

de la férie, Messe du 20ème
dimanche après la Pentecôte

pour Vitolio et Telesia
Mataïkamoana (malades)

18 Octobre

21 Octobre

Samedi

13 Octobre

en actions de grâces
à la Sainte Famille

St Luc, Évangéliste

Dimanche

Vendredi

12 Octobre

Lundi

22 Octobre
de la férie

(4ème classe)

18h - Messe basse

Mardi

23 Octobre

St Antoine-Marie Claret
(3ème classe)

St Jean de Kenty,
confesseur

11h30 - Messe basse

Mercredi

24 Octobre

St Raphaël, archange
(3ème classe)

(2ème classe)

8h - Confessions

9h - Messe chantée
pour tous les fidèles

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse

pour le repos de l’âme
de Lucien Sauray

Jeudi

7h - Messe basse
pour la santé de
Marie-Laure Bardel

Vendredi

25 Octobre

26 Octobre

(4ème classe)
Mémoire de Sts Martyrs

(4ème classe)
Mémoire de Saint Evariste, Martyr

de la férie

7h - Messe basse

pour le repos de l'âme
de Mme Eliane Petit

de la férie

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse

pour le repos de l’âme de
Mme Odile Fayau

Samedi

27 Octobre

De la Sainte Vierge
(Salve sancta parens)
(4ème classe)

17h - Confessions
17h30 - Chemin de Croix

10h30 - Confessions
11h - Salut du T. St Sacrement

Messe pour le repos de l’âme
de Mme de Saint Pierre

de remerciement pour les
grâces obtenues

18h - Messe basse

11h30 - Messe basse

Pour contacter le Père Benoît Martin de Clausonne : fsspx.caledonie@gmail.com
Tél. en Nouvelle Calédonie : +687 83 04 14 / Tél. en Nouvelle Zélande : +64 21 083 20 085
Autres contacts en Nouvelle Calédonie :
M. Christophe GUYON +687 43 05 59 & M. Jacques SAURAY +687 35 33 56
Depuis la France merci de tenir compte du décalage horaire lors de vos appels
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