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«Le grand mal des temps, c'est qu'on ne va pas à Jésus-Christ …et surtout à Jésus dans l'Eucharistie.» Saint Pierre-Julien Eymard
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Editorial

Palestinien,
mon frère !

L

a conversation téléphonique s’arrête, courtoisement, comme elle a commencé, et je viens d’entendre ceci : «Oui,
vous pourrez exceptionnellement dire cette
messe de funérailles dans l’église, mais
sachez que, en tant que curé, je serai sur
place, et je devrai dire un petit mot au début de la messe...
Simplement, pour qu’il n’y ait pas de confusion dans l’esprit des gens...
Je devrai préciser que vous n’êtes pas en
pleine communion avec l’Eglise catholique,
et que les fidèles devront s’abstenir de
communier à votre messe.»
Bien évidemment, les choses se présentant
ainsi, je n’ai pas pu me rendre dans cette

église, et j’ai célébré le même jour une
messe pour le repos de cette pauvre âme,
marquée au fer rouge du mépris conciliaire,
dans notre chapelle de Grenoble (31 déc.).
En Palestine, les habitants de toujours
s’entendent dire qu’ils ne sont pas chez
eux. Ils sont devenus étrangers à leur propre pays. Leur terre est occupée, et on les
traite comme des sous-hommes (1).
Personne ne dira que nos souffrances sont
identiques : les chiens galeux d’intégristes
ne se font pas encore tirer dessus comme
des lapins, et ne sont pas embastillés sans
motif. Un jour peut-être ?...
Pour l’instant, et depuis 40 ans, ce ne sont
toujours pour nous que des brimades morales : le mépris, la calomnie... Et la messe
dans des garages !
Mais ce n’est pas à nos intérêts personnels
que nous pensons, mais bien plutôt aux
offenses faites à la Royauté du Christ, et à
la perte de tant d’âmes.
Est-ce que tout cela s’arrêtera un jour ?

C’est possible... Mais en attendant, nous
devons tenir bon, en continuant à nous
former et à nous fortifier, spirituellement,
intellectuellement, et même physiquement.
Il s’agit d’une épreuve de longue haleine,
pour l’honneur de Notre Seigneur et le
triomphe de la Sainte Eglise, et les défections, toujours douloureuses, sont hélas
inévitables. Il est aujourd’hui évidemment
impossible de hisser le drapeau blanc, ou
de regarder le combat de loin, en refusant
de prendre parti (2).
La joie avec laquelle nous fêterons dignement les 20 ans des Sacres, montrera à
tous, que nous sommes plus convaincus
que jamais de la justesse de notre combat.
Sainte Année à tous, je vous bénis ! ■

(1) On lira avec profit les livres d’Israël Shamir et ceux
1
d’Hervé Ryssen.
(2) La nature de ce combat est bien rappelée dans la
Lettre aux Amis et Bienfaiteurs n°71 (décembre 2007).

Fraternité Sacerdotale St Pie X - Prieuré St Pierre-Julien Eymard - 22 chemin du Bachais, 38240 Meylan - Tél. : 04 76 41 27 19 - Fax : 04 76 41 29 02 - <christophebeaublat@free.fr>
Le Bachais - Directeur de la publication : Abbé Christophe Beaublat - Participation aux frais d'impression : 1 €. ISSN 1269-4355

Saint Pierre-Julien Eymard

La Divine Eucharistie
Directoire
pour l’Adoration
L’Adoration en esprit
et en vérité (1ère partie)

L

’Adoration eucharistique a
pour objet la divine Personne de Notre Seigneur Jésus-Christ présent au
Très Saint Sacrement.
Il y est vivant, il veut que nous lui
parlions, et il nous parlera.
Tout le monde peut parler à Notre
Seigneur.
N’est-il pas là pour tous ? Ne nous
dit-il pas Venez tous à moi ?
Et ce colloque qui s’établit entre
l’âme et Notre Seigneur, c’est la vraie
méditation eucharistique, c’est l’adoration.
Tout le monde en a la grâce. —
Mais, pour y réussir et pour éviter la
routine ou l’aridité de l’esprit et du
coeur, il faut que les adorateurs s’inspirent de leur attrait de grâce ou des
divers mystères de la vie de Notre
Seigneur, de la Très Sainte Vierge
ou des vertus des Saints, afin d’honorer et de glorifier le Dieu de l’Eucharistie par toutes les vertus de sa
vie mortelle, comme par celles de
tous les saints, dont il fut la grâce et
la fin, et dont il est aujourd’hui la couronne de gloire.
Regardez l’heure d’adoration qui
vous est échue comme une heure du
Paradis ; allez-y comme on va au
ciel, au banquet divin, et cette heure
sera désirée, saluée avec bonheur.
— Entretenez-en suavement le désir
dans votre coeur. Dites-vous : Dans

quatre heures, dans deux heures,
dans une heure, j’irai à l’audience de
grâce et d’amour de Notre Seigneur ;
il m’a invité, il m’attend, il me désire.
Quand vous avez une heure pénible
à la nature, réjouissez-vous-en davantage ; votre amour sera plus
grand parce qu’il sera plus souffrant ;
c’est l’heure privilégiée qui sera
comptée pour deux.
Quand, par infirmité, maladie, ou impossibilité, vous ne pourrez faire votre adoration, laissez votre coeur
s’attrister un instant ; puis mettezvous en adoration en esprit et en
union de ceux qui adorent dans ce
moment : dans votre lit de souffrance, en voyage ou durant ce travail qui vous retient, tenez-vous dans
un plus grand recueillement pendant
cette heure, et vous retirerez le
même fruit que si vous aviez pu aller
aux pieds du bon Maître ; cette heure
vous sera comptée, peut-être même
doublée.

C’est souvent le fruit d’un subtil
amour-propre, de l’impatience ou de
la lâcheté, de ne pas vouloir aller à
Notre Seigneur avec sa propre misère ou sa pauvreté humiliée ; et
c’est cependant ce que Notre Seigneur préfère à tout, c’est ce qu’il
aime, ce qu’il bénit.
Vous êtes dans l’aridité, glorifiez la
grâce de Dieu, sans laquelle vous ne
pouvez rien ; ouvrez alors votre âme
vers le ciel, comme la fleur ouvre son
calice au lever du soleil pour recevoir
la rosée bienfaisante.
Vous êtes dans l’impuissance la plus
entière ; l’esprit est dans les ténèbres, le coeur sous le poids de son
néant, le corps souffrant faites alors
l’adoration du pauvre ; sortez de votre pauvreté et allez demeurer en
Notre-Seigneur, ou offrez-lui votre
pauvreté pour qu’il l’enrichisse : c’est
un chef-d’oeuvre digne de sa gloire.

Allez à Notre Seigneur comme vous
êtes : ayez une méditation naturelle.
— Epuisez votre propre fonds de
piété et d’amour avant de vous servir
de livres ; aimez le livre inépuisable
de l’humilité, de l’amour. — Qu’un
livre pieux vous accompagne pour
vous remettre en bonne voie quand
l’esprit s’égare ou quand vos sens
s’assoupissent, c’est très bien : mais
rappelez-vous que notre bon Maître
préfère la pauvreté de notre coeur
aux plus sublimes pensées et affections empruntées aux autres.

Mais vous êtes dans l’état de tentation et de tristesse ; tout se révolte en
vous ; tout vous porte à quitter l’adoration sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez
plus que vous ne le servez : n’écoutez pas cette spécieuse tentation :
c’est l’adoration du combat, de la
fidélité à Jésus contre vous-même.
Non, non, vous ne lui déplaisez pas ;
vous réjouissez votre Maître qui vous
regarde, et qui a permis à Satan de
vous troubler. Il attend de nous
l’hommage de la persévérance jusqu’à la dernière minute du temps que
nous devions lui consacrer.

Sachez bien que Notre Seigneur veut
notre coeur et non celui des autres :
il veut la pensée et la prière de ce
coeur comme l’expression naturelle
de notre amour pour lui.

Que la confiance, la simplicité et l’amour vous amènent donc à l’adoration. ■
A suivre...

Prière familiale pour le jour d’un Baptême
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eigneur Jésus, Vous avez
ouvert la bouche des muets et l’oreille
des sourds en disant : Epheta ! Ouvre-toi !
Qu’en ce jour béni du baptême de
notre enfant, la grâce d’écouter Votre
Parole lui soit accordée tout au long
de sa vie pour l’annoncer autour de
lui.
Jésus a envoyé ses apôtres jusqu’aux
extrémités de la terre pour faire gran-

dir son Eglise par le sacrement du
baptême.
Que notre enfant fasse désormais
partie de cette Eglise sainte en renaissant de l’eau et de l’Esprit.
Père Saint, aidez-nous à l’éduquer
dans la foi, à lui apprendre Vos commandements afin qu’il Vous aime et
qu’il aime son prochain, comme Jésus nous l’a enseigné.
Faites de lui le temple de l’Esprit
Saint.
Soutenez notre mission de parents,
afin que notre enfant avance dans la

vie en être de lumière.
Qu’il demeure fidèle à la foi de son
baptême.
Que nous l’aidions par notre parole et
notre exemple à Vous connaître, à
Vous aimer et à Vous servir.
Merci, Seigneur, pour le don du baptême qui nous appelle à la sainteté.
Merci pour la vie divine qui est au
coeur de notre vie familiale.
Que notre famille soit de plus en plus
2
la petite Eglise que Vous aimez.
Ainsi soit-il ! ■

S’instruire

Préface
La publication de ce Catéchisme catholique de la crise dans l’Eglise
constitue un événement important
dans l’histoire de la résistance catholique contre la révolution religieuse qui
s’est introduite dans l’Eglise à l’occasion de la réunion du concile Vatican
II. Elle est l’indice dune réflexion qui,
malgré la confusion toujours croissante de la pensée et la prolifération
de l’hérésie, a été suffisamment poussée pour rechercher l’exhaustivité et
offrir une présentation systématique
sous la forme d’un véritable catéchisme.
Premier essai du genre, sur la question, à notre connaissance, ce Catéchisme veut répondre à un besoin
pressant de nombreux fidèles, soucieux de conserver et de transmettre,

contre vents et marées, le trésor de la
Foi en cette époque de ténèbres. Si
les livres, les études et les articles qui
ont analysé la crjse de l’Eglise, ses
causes et ses conséquences ne manquent pas, on comprend le désir légitime de beaucoup d’avoir accès à un
ouvrage de référence qui apporte des
réponses claires et concises à toutes
les questions posées par la plus terrible des crises à laquelle l’Eglise se
soit jamais trouvée confrontée.
Non pas que ce catéchisme prétende
se substituer à tout ce qui a été préalablement écrit à ce sujet. Rien ne
pourra remplacer la lecture des écrits
d’un Monseigneur Lefebvre, d’un Romano Amerio ou des grands ténors de
notre combat. Il ne s’agit ici que de
donner la première réponse, élémentaire, et de pouvoir la retrouver rapidement lorsque, dans quelque discussion par exemple, l’objection nous est
présentée. Mais il est clair que cette
lecture ne remplace pas tout un travail
d’approfondissement et de mûrissement toujours à mener.
Au lendemain du motu proprio du 7
juillet 2007, l’utilité de ce catéchisme
nous apparaît plus pressante encore.
Il devient en effet plus manifeste,
après ce texte, que notre lutte pour la
conservation de la Foi ne se limite pas
à l’unique question de la messe. Ou,
disons plutôt, puisque la messe est
l’expression de la Foi, qu’elle nous
somme de remonter aux raisons théologiques qui, seules, donnent la véritable clef des variations liturgiques.
Les années à venir seront sans doute
celles d’une augmentation grandissante de la confusion des esprits. Des
prêtres désorientés reviendront vers la
célébration de la messe de saint Pie V

parce qu’ils se détourneront de la liturgie qui a vidé leurs églises, sans pour
autant comprendre toute la profondeur
du combat doctrinal et de ses enjeux.
Il est donc important de se prémunir
des dangers pouvant provenir d’une
certaine reprise de la liturgie traditionnelle dans la mesure où il est en
même temps évident qu’elle n’a pas
été accompagnée d’une renonciation
aux erreurs mortifères du Concile. Par
ailleurs, ce souci de fournir les explications des positions de la Fraternité
Saint Pie X et des communautés qui
lui sont liées dans la crise de l’Eglise
servira, nous n’en doutons pas, à aider également des prêtres et des fidèles dans le cheminement doctrinal qui
doit logiquement faire suite à leur retour liturgique.
Nous exprimons notre reconnaissance
à notre confrère de la Fraternité SaintPie X, monsieur l’abbé Gaudron, professeur dans notre séminaire allemand, de l’intérêt de ce travail tout
inspiré par son zèle des âmes. Nous
remercions également le couvent des
dominicains d’Avrillé pour en avoir
donné une publication dans leur revue
en plusieurs articles successifs, et de
nous en offrir désormais cette édition
complète.
Nous souhaitons de tout coeur que ce
catéchisme connaisse la plus large
diffusion et fasse tout le bien qu’on est
en droit d’en espérer.
Dans le Coeur Douloureux et Immaculé de Marie ! ■
Abbé Régis de Cacqueray
Supérieur du district de France de la Fraternité
Sacerdotale Saint Pie X
Editions du Sel, Couvent de la Haye-auxBonshommes, 49240 Avrillé (16 €)

S’informer
« Transmission en pleine propriété de l'église St Augustin
et des locaux attenants (rue
Dupleix à Grenoble) de l'Eglise
catholique à l'Eglise [sic] Apostolique arménienne

rieure restera à l'identique.
La chapelle saint Augustin restera à la disposition de la paroisse catholique et du relais
d'Eglise pour des célébrations
régulières, pour des réunions de
catéchèse et pour les activités
cultuelles du groupe des gens
du voyage. Une convention est
en cours d'établissement. Les
locaux attenants pourront être
aménagés selon les besoins de
l'Eglise [sic] Apostolique arménienne : logement du prêtre
responsable de la paroisse arménienne, salles de réunions,
développement d'un projet
d'école arménienne. Dans l'agglomération de Grenoble, il y a
environ 600 familles d'origine

arménienne. Depuis 1928, une
association cultuelle existe à
Grenoble ; elle n'avait pas de
lieu de culte spécifique jusqu'à
maintenant.
L'Eglise Catholique en Isère et
l'Eglise [sic] Apostolique arménienne se réjouissent de cet
accord qui témoigne d'une volonté forte, de part et d'autre, de
vivre concrètement l'engagement œcuménique. » ■
Source : http://www.diocese-grenoblevienne.fr/index.php?
Note : 1) Cette communauté a-catholique
est hérétique et schismatique.
2) La situation est à comparer avec celle
que vivent les catholiques3d’Amiens, à la
rue parce qu’ils sont un peu trop critiques
à l’égard de la nouvelle liturgie et de
Vatican II...
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Il y a trois ans, l'Eglise catholique en Isère et la paroisse de
l'Eglise [sic] Apostolique arménienne de Grenoble et des environs signaient une convention
pour l'utilisation de l'église saint
Augustin et des locaux paroissiaux attenants situés rue Dupleix à Grenoble. Cette convention a permis à la paroisse catholique de continuer ses activités paroissiales et à l'Eglise [sic]
Apostolique arménienne de
proposer un lieu de culte et de

rassemblement à ses paroissiens. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un nouvel accord entre les deux Eglises [sic],
pour lequel un protocole est en
cours de rédaction ; il s'agit de
la transmission en pleine propriété de l'ensemble du « tènement » à l'Eglise [sic] Apostolique arménienne : l'église saint
Augustin et les bâtiments attenants (locaux d'habitation, chapelle saint Augustin et salles de
réunion).
L'église restera un lieu de culte
chrétien. Des aménagements
intérieurs seront réalisés par les
nouveaux propriétaires en fonction des rites et usages du culte
arménien. L'architecture exté-

III

Cela s’est passé près de chez vous !

02.10 : 1ers Vœux Sr Marie-Thérèse

05.12 : Raquettes aux pieds

06-07.10 : Pèlerinage de La Salette

17.12 : Exposition sur le Ski

08.11 : Leçon de choses à l’Ecole

21.12 : Concert de Noël

Très bientôt...
15.01 : Catéchisme pour Adultes (NDM)
6e cours : L’œcuménisme, pour ou contre ?
17.01 : Catéchisme pour Adultes (MEY)
cf. 15.01
19.01 : Réunion des organisateurs du pèlerinage de La Salette (ANN)
22.01 : Catéchisme pour Adultes (MEY)
7e cours : Hors de l’Eglise, point de salut ?
26.01 : Réunion des organisateurs du pèlerinage de Pentecôte à Paris
27.01 : Loto paroissial (MEY)
29.01 : Catéchisme pour Adultes (NDM)
cf. 22.01
02-13.02 : Vacances de l’Ecole
04-09.02 : Retraite montfortaine à Unieux
(Abbés Castelain, Merel et Lambilliotte)
06-07.02 : L’Abbé Beaublat est en Suisse
pour donner deux conférences sur le thème
Evolutionnisme, poison universel
15-16.02 : Récollection sacerdotale du
Doyenné Rhône-Alpes à Marlieux
19.02 : Catéchisme pour Adultes (MEY)
8e cours : La messe de Paul VI, qu’en penser ?
23.02 : Récollections de Carême à Meylan
et Annecy
26-29.02 : Session des Prieurs à Flavigny
02.03 : Quête pour l’Ecole
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Plus tard...

IV

06-13.04 : Pèlerinage à Rome (840 €) avec
les voyages Bourmaud. Quatre jours complets à Rome. A l’aller, visite de Bologne Au retour, visite de Florence. Inscriptions
avant le 15 février.
18.05 : Visite de Mgr Tissier de Mallerais.
Confirmations, Pique-nique paroissial, et
allocution.

24-25.11 : Marché de Noël (MEY) ; 7.000 € pour l’Ecole
27.11 : Catéchisme pour Adultes (MEY) ; 4e cours (Pourquoi cette
querelle sur la liberté religieuse ?)
Du 27 au 30.11 : l’Abbé Lambilliotte (arrivé en octobre, qui remplace
l’Abbé Grave, parti pour Nice) est au Pointet pour une session d’étude
01.12 : Récollections de l’Avent à Meylan (Abbé Vassal) et Annecy
(Abbé Lambilliotte)
02.12 : Topo de l’Abbé Beaublat à Lyon, pour le MJCF Rhône-Alpes.
Thème : le Motu Proprio
04.12 : Catéchisme pour Adultes (NDM) ; cf. 27.11
05.12 : Sortie de communauté (Chamrousse)
08.12 : Récollections de l’Avent à La Ravoire (Abbé Lambilliotte) et
ND des Millières (Abbé Beaublat)
09.12 : Catéchisme pour Adultes (ANN)
11.12 : Catéchisme pour Adultes (MEY) ; 5e cours (Qu’entend-on par
Royauté sociale du Christ ?)
13.12 : Réunion des Ménages (ANN)
15.12 : Réunion des Compagnons de Saint-Joseph (MEY)
17.12 : Les CE et CM de l’Ecole visitent le Musée Dauphinois
18.12 : Catéchisme pour Adultes (NDM) ; cf. 11.12
21.12 : Concert de Noël de l’Ecole
Du 26 au 30.12 : Camp HP des Guides de St-Nicolas et de Fanjeaux,
avec l’Abbé Pierre-Yves Chrissement
Du 07 au 12.01 : L’Abbé Lambilliotte prêche une retraite au Pointet
08.01 : Padre Samuel Bon nous présente un diaporama sur son apostolat en Argentine (MEY)
10.01 : L’Abbé Beaublat est à Paris pour la réunion annuelle des directeurs d’écoles primaires

Vie de famille

Baptêmes
23 juillet 2006 : Margaux Puglia (Meylan)
23 juillet 2006 : Maëlys Puglia (Meylan)
3 septembre 2006 : Antoine Teruel
(Meylan)
12 novembre 2006 : Louis Favas
(Meylan)
28 janvier 2007 : Alexis Usseglio
(Meylan)
18 février 2007 : Dominique Drouault
(La Ravoire)
20 mai 2007 : Jeanne-Antide Vandercamere (La Ravoire)
9 juin 2007 : Corentin Simon (Meylan)
16 septembre 2007 : Elouan Heuzé
(La Ravoire)
20 octobre 2007 : Joseph-Marie Marmeys-Labaume (Annecy)
26 octobre 2007 : Germain Bon (Meylan)

27 octobre 2007 : Hermine Dieutre
(Meylan)
27 octobre 2007 : Tugdual Revel
(Annecy)
30 décembre 2007 : Marie Lequin
(Meylan) Cf. photo ci-dessus

Réjouissez-vous ! (Ph. IV,4)
► Voici l’affiche qu’on pouvait trouver à
l’entrée d’un supermarché du bricolage :
« Bricoleurs, oubliez vos complexes.
N’oubliez jamais que le Titanic a été
construit par des professionnels et l’Arche de Noé par un amateur. » (Authentique)
► Un prêtre, et un chauffeur de bus aimant la bouteille, arrivent au paradis et
sont accueillis par Saint Pierre. Saint
Pierre les regarde tous les deux, réfléchit
un moment puis annonce au chauffeur
de bus : « Entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur. »

Puis, se tournant vers le prêtre, il lui dit :
« Je suis désolé, vous ne pouvez pas
entrer tout de suite, allez d’abord quelques temps au purgatoire. »
Alors le prêtre de se récrier : « Mais
pourquoi ? J’ai passé ma vie à votre service tandis que ce chauffeur de bus buvait au mépris du code de la route ! »
Et Saint Pierre de lui répondre : « Oui,
mais lorsque vous prêchiez, vos ouailles
dormaient, alors que lorsque ce chauffeur de bus conduisait, eh bien,
4 tous ses
passagers, eux, ils se mettaient à
prier ! »

