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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

L’enfant-Dieu, Jésus Sauveur et Seigneur, a voulu
naître au sein d’une famille. Il aurait pu choisir un
autre moyen de venir sur la terre pour nous sauver,
il a choisi ce moyen-là. Jésus a voulu avoir une Mère,
Marie; Il a voulu que cette Mère ait un époux, Joseph.
Il a voulu que les bergers puis les Mages viennent
l'adorer au sein de cette famille. La Sainte famille,
Jésus, Marie, Joseph.
Notre Seigneur a voulu manifester sa volonté de
sanctifier la famille, de l'estimer au point d'y rester
trente ans sur trente-trois de sa vie terrestre. Il a
voulu montrer que la famille chrétienne est le moyen
privilégié par lequel les âmes qui lui sont confiées
sont sanctifiées et préparées à leur mission ici-bas et
pour le Ciel, pour le salut. La famille est le cœur de
la civilisation chrétienne non seulement pour cette
terre mais plus encore pour peupler le Ciel d’âmes qui
rendront gloire à Dieu pour toute l’éternité.
C’est pour cela que le démon veut de tous les moyens
possibles détruire la famille, à cause de sa haine de
Dieu, et des âmes créées à l’image de Dieu. C’est
aussi parce qu’il est imbu d’envie, il ne veut pas que
d’autres puissent avoir un bonheur qu’il ne peut
irrémédiablement plus avoir lui-même. Si le démon
ne sait que trop bien combien la famille est le
berceau des élus, il ne faudrait pas oublier nousmêmes cette finalité éternelle du mariage. La
pro-création, justement nommée car si proche de la
création, est ce privilège spécial, cette délégation
divine donnée aux parents, père et mère, qui donnent
la vie plus encore pour la vie éternelle que pour la vie
terrestre. Car en effet Dieu fait dépendre la création
d’une nouvelle âme au bon vouloir des parents de
donner la vie. Quelle responsabilité donnée aux
parents, quel mystère!
Il n’est pas étonnant que le monde apostat ne
comprenne plus le don de la vie, parce qu’il ne voit
plus cette perspective éternelle. La perte de la Foi ne
peut que mener à une perspective toute terrestre,
matérielle, égoïste, c’est la limitation des naissances
et même la destruction de la vie. Mais quelle
consolation de voir la Foi véritable de tant de familles
chrétiennes qui connaissent cette destinée éternelle,
quelle édification de voir ce saint courage tout
imprégné de charité des époux chrétiens généreux
dans le don de la vie. Ils pénètrent dans le cœur du
Mariage, avec un amour mutuel basé sur le don de
soi qui est l’occasion de la création d’une nouvelle
âme destinée à la béatitude éternelle, pour la plus
grande gloire de Dieu.
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C’est cette même Foi qui aidera tout du long ces
parents chrétiens à pourvoir à leurs enfants tous les
sacrements et moyens d’obtenir la grâce pour assurer
leur salut. Par cette même Foi ils auront aussi le souci
de susciter ou de préserver une éventuelle vocation
parmi leurs enfants.
Quelle merveille de Sagesse divine que de mettre le
véritable amour de charité, pulchrae dilectionis,
au cœur du mariage, au cœur de la transmission de
la vie naturelle et surnaturelle. Mais par voie de
conséquence, la grâce sacramentelle du mariage se
trouve dans la croix. Car il n’y a pas de véritable
amour sans le sacrifice. Saint Paul nous dit que la
naissance de l’épouse mystique de Notre Seigneur a
été réalisée par le percement du cœur de Notre
Seigneur Jésus-Christ sur la Croix. Sa Sainte Église,
son épouse mystique, est née de la plaie de Notre
Seigneur Jésus-Christ. Or, de même que cette union
entre Notre Seigneur Jésus-Christ et son épouse
mystique a été d’une fécondité extraordinaire, a
produit d’innombrables enfants, de même les époux
doivent s’aimer, donner leur vie s’il le faut l’un pour
l’autre, pour transmettre aussi la vie naturelle et la
vie surnaturelle.
Il est important que les jeunes qui pensent au
mariage, aient une notion bien réelle du mariage.
Parce que s’ils écartent le sacrifice à priori, s’ils ne
recherchent que la jouissance dans le mariage, ils ne
pourront pas faire un bon mariage, et ils seront
malheureux. La force du mariage chrétien vient
du regard que les deux époux portent sur la
croix, sur le sacrifice. Les parents chrétiens savent
que le mariage est aussi un chemin de croix. La vie
chrétienne, c’est la vie de Notre Seigneur Jésus-Christ
en nous. Il faut obligatoirement faire entrer la croix
dans notre vie pour pratiquer la vie chrétienne. Les
parents qui ont cette approche du mariage supportent
ensemble leurs difficultés et font un mariage heureux.
C’est aussi pourquoi le mariage doit se fonder sur le
saint sacrifice de la Messe, renouvellement du
sacrifice de la Croix, et sur la communion, qui est une
communion à la Croix de Notre-Seigneur. Lorsque les
époux assistent à la Messe, la grâce sacramentelle de
leur mariage est renouvelée, et revivifiée par
l’exemple du Calvaire, par cette eucharistie qu’ils
reçoivent, par cette Victime qui vient en eux. C’est là
que les époux trouveront tous les courages de leur
belle vocation, si héroïque de nos jours.
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Le Calendrier des Messes

Nouvelle de Calédonie

Vendredi

15 Février
de la Férie

Mém. de Ss Faustin & Jovite, martyrs
(4ème classe)

17h30 - Confessions

18h - Messe basse
pour M. Etualeto
et Sécilia Tiniloa

Dimanche

Lundi

Mém. de St Siméon, martyr
(4ème classe)

(4ème classe)

à l’intention de tous les fidèles

de retour du
Vanuatu :

3 Mars

de la Quinquagésime
(2ème classe)

8h - Confessions
8h30 - Chapelet

9h - Messe chantée

à l’intention de tous les fidèles

20 Février
(4ème classe)

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse

7h - Messe basse

5h - Messe basse

pour la conversion et les
défunts de la famille
Ohitauhala

pour la famille A’Reï

pour M. Kelekolio Tuugahala

Jeudi

Vendredi

Samedi

de la Férie

de la Férie

De la Sainte Vierge
(Salve sancta parens)

28 Février
(4ème classe)

1er Mars
(4ème classe)

2 Mars
(4ème classe)

pour M. Pilimo Alikitauloto

pour M. Aukusitino Kalato

9h - Messe basse
pour le repos de l’âme de
Mme Danielle Goujon
9h45 - Salut du T. St Sacrement

Lundi

Mardi

Mercredi

Saint Casimir, Confesseur

de la Férie

Mercredi des Cendres

18h - Messe basse

Dimanche

10h30 - Catéchismes

de la Férie

(2ème classe)

9h - Messe chantée

9h - Messe basse
pour le repos de l’âme
de M. Luc Froment
9h45 - Salut du T. St Sacrement

de la Férie

19 Février

8h - Confessions
8h30 - Chapelet

(4ème classe)

Mercredi

18 Février
de la Férie

De la Sainte Vierge
(Salve sancta parens)

Mardi

17 Février

de la Septuagésime

Samedi

16 Février

4 Mars

Mémoire de S. Lucius, Pape & Martyr
(4ème classe)

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

17h - Confessions
17h30 - Chemin de Croix

18h - Messe basse

5 Mars
(4ème classe)

7h - Messe basse

Jeudi

Vendredi

de la Férie
après les Cendres

de la Férie
après les Cendres

7 Mars

Mémoire de S. Thomas d’Aquin
(3ème classe)

9h - Messe basse

pour la famille A’Reï,
morts et vivants et
pour les âmes du purgatoire

6 Mars

Jeûne et abstinence
(1ère classe)

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse

pour le repos de l’âme de
Florence Lallut

10h30 - Catéchismes

pour les défunts de
la famille Martin

18h - Imposition des
cendres et Messe basse

pour le repos de l’âme de
notre fils et père Yann Devaud

8 Mars

Mémoire de S.Jean de Dieu
(3ème classe)

5h - Messe basse
pour Laurent et
Pierre Soussille

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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