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Le mot
du prieur

En ce 150ème anniversaire de
la mort de saint Jean-Marie Vianney,
le saint Curé d’Ars, le pape Benoît
XVI le propose aux prêtres du monde entier comme
modèle de la sainteté sacerdotale. Ainsi, après l’année
saint Paul durant laquelle nous avons essayé de suivre
l’infatigable apôtre dans ses courses lointaines, nous
posons notre valise pour imiter un curé qui a exercé son
ministère dans une petite paroisse de France durant plus
de quarante ans.
Les résultats du saint curé furent surprenants et
rapides : en quelques années, il transforma en profondeur le village d’Ars et attira de nombreuses âmes qui se
convertirent à son contact. Les paysans arrêtèrent de travailler le dimanche et furent assidus aux offices, tous les
villageois acquirent une grande
piété et des habitudes de vie chrétienne, les bals et autres occasions de péché disparurent du
paysage d’Ars. Vers la fin de sa
vie, le curé d’Ars pouvait dire du
cimetière que c’était plutôt un
grand reliquaire tant ses ouailles
finissaient leur vie chrétiennement. Son rayonnement sacerdotal fut tel que le démon
fut forcé d’avouer : « Que tu me fais souffrir !… S’il
y en avait trois comme toi sur la terre, mon royaume
serait détruit ».
Mais quel était le secret du saint curé ? Quelles
étaient ses méthodes apostoliques, sa stratégie, ses
moyens ? Rien de bien compliqué : la prière et la pénitence. Le curé d’Ars avait compris la leçon de l’évangile qui nous apprend que certains démons ne se chassent
que par le jeûne et la prière. Désireux d’amener les âmes
à Dieu, de les arracher au démon pour les conquérir au
Christ, il s’est servi avec toute sa générosité de ces deux
moyens. Il ne prenait que très peu de sommeil et se
levait donc extrêmement tôt pour se rendre à l’église.
Là, avant d’être assailli par les pénitents qui viendront
plus tard en foule, il pouvait rester de longues heures
devant le Saint-Sacrement pour implorer Dieu et lui
demander la conversion de ses paroissiens. Lorsqu’il
disait une parole à une âme pour la ramener à la foi, il
en avait déjà prononcées des centaines devant Dieu à
cette même intention.
Mais sa prière s’accompagnait de rudes pénitences. Dans ce domaine, le saint curé fut parfois plus

admirable qu’imitable. Ses privations de nourriture, surtout les premières années, lorsqu’il pouvait se permettre ce qu’il appela plus tard ses « folies de jeunesse »,
le laissaient plusieurs jours sans manger. Quelques
pommes de terre bouillies lui suffisaient pour la semaine. Il dormait très peu et se privait de tout confort, allant
jusqu’à prendre son repos dans le grenier, allongé sur le
plancher, la tête reposant sur une poutre. Il se donnait
très souvent la discipline, fouettant son « cadavre »
jusqu’au sang. Sans compter les pénitences bien humiliantes que lui imposait le démon lorsqu’il venait le
tourmenter la nuit. Ses pratiques nous semblent d’un
autre âge, d’un passé heureusement révolu. Et pourtant,
notre foi catholique nous fait toujours croire au dogme
de la Rédemption : Notre Seigneur rachète nos âmes,
les délivre de la servitude du
péché et leur rend la grâce par sa
Passion et sa mort sur la croix.
Pas de rémission des péchés, pas
de salut pour l’homme, sans l’effusion du Sang du Christ. Et nous
tous nous devons compléter dans
notre chair ce qui manque aux
souffrances du Christ, selon l’enseignement de saint Paul : chaque chrétien doit unir ses
souffrances à celles du Sauveur pour l’application des
mérites de la Croix. Le curé d’Ars avait parfaitement
compris que les âmes se paient par l’union de nos sacrifices à celui de Jésus-Christ. Sa vie pénitente donne la
clef de sa fécondité apostolique.
Ainsi donc, c’est ce saint curé qui est proposé
comme modèle à tous les prêtres par la voix du pape.
Vous mesurez, chers fidèles, l’abîme qui nous sépare
encore, je parle pour moi en tout cas, d’un tel exemple.
C’est dire si nous comptons sur vos prières, en particulier durant cette année sacerdotale, pour que nous puissions nous conformer un peu plus à ce grand athlète de
la foi. Cette année est l’occasion également de prier pour
tous les prêtres déboussolés et égarés par les erreurs qui
leur ont été enseignées dans les séminaires. Ils ne savent
plus que leur vie intérieure, leur effort d’union à Dieu
par la prière, la méditation, est l’âme de tout leur apostolat, la condition indispensable d’une activité vraiment
surnaturelle qui seule peut convertir les âmes. Ils ignorent que leur messe quotidienne, qui applique ici et
maintenant les mérites de la Passion du Christ, constitue
l’acte principal de leur apostolat, qui est ensuite conti-
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nué et amplifié par leur prédication, leur exemple, leur
ministère sacerdotal. Le prêtre n’est plus qu’un animateur, qu’un président de l’assemblée, qu’une assistante
sociale, le professionnalisme en moins, qui se débat à
longueur de journée dans des réunions, des commissions
ou des discussions. Comme le remarquait Mgr Lefebvre
: « C’est vraiment douloureux, vous savez, de lire ou
d’entendre des discours où l’on parle de guerres, de la
faim dans le monde, de toutes ces injustices […] et qui
se concluent de la manière suivante . Il faut une
meilleure distribution des biens, plus de justice, plus de
paix dans le monde, une entente entre les hommes, sans
la moindre allusion à Notre-Seigneur Jésus-Christ ». Le
Curé d’Ars disait : « Quand on veut détruire la religion,

Au fil du temps . . .

on commence par attaquer le prêtre, parce que là où il
n’y a plus de prêtre, il n’y a plus de sacrifice, il n’y a
plus de religion ». Plus fort que la disparition : la dénaturation. On est passé du « Prêtre, un autre Christ » au
« Prêtre, un homme comme tout le monde ». Mais
celle-ci entraîne inéluctablement celle-là : le prêtre qui
se cache dans la foule devient une espèce en voie de
disparition, c’est une question d’années maintenant.
C’est pour toutes ces intentions de prières que
nous nous joindrons au pèlerinage national organisé à
Ars le samedi 19 septembre : pour que le saint curé ait
les imitateurs dont les âmes ont besoin pour leur salut
éternel.
Abbé Ludovic Girod

Jeudi 25 juin : sortie de fin d'année
de l'école Saint-Rémi. Nous nous rendons le matin à Chalons-enChampagne pour y visiter la cathédrale Saint-Etienne, récemment ouverte
au public après de nombreuses
années de travaux. Les élèves suivent
avec attention la visite guidée que leur
fait le directeur afin de pouvoir répondre au mieux au questionnaire. Nous
pique-niquons ensuite dans un parc
public à Courtisols, le plus long villagerue de France, puis nous visitons l'après-midi la basilique bâtie en l'honneur de Notre-Dame à l'Epine. C'est
l'Abbé Castel qui rappelle l'histoire de
la statue miraculeuse et dirige la prière
des enfants.
Vendredi 26 juin : Dernier jour de classe, qui se termine par la cérémonie de remise des prix, redoutée par les cancres, peu nombreux heureusement, mais attendue par les élèves travailleurs qui reçoivent la récompense de leurs efforts. Charlemagne ne s'y prenait pas autrement.
Les enfants jouent ensuite différentes saynètes ou chantent devant les parents. Les élèves de CM interprètent ainsi un des contes de la Vierge
des frères Tharaud : " Les trois ducats ".
Lundi 29 juin : cérémonie d'ordinations diaconales et sacerdotales à Ecône par Mgr Fellay. Les Abbé Girod et Gérard sont revenus aux sources de leur formation sacerdotale pour l'occasion. Le lendemain, l'Abbé Gérard assiste à la première messe de l'Abbé Bochkoltz, son compatriote, l'Abbé Girod à celle de l'Abbé Challan Belval, qu'il a connu élève alors qu'il était en poste à Camblain-l'Abbé.
Du 1er au 8 juillet : session de formation
BAFA organisée à l'école Saint-Rémi conjointement par l'AFOCAL et la Fédération des
Scouts Godefroy de Bouillon. Cette session
regroupe 17 stagiaires et 3 formateurs qui
vont animer l'école désormais vide de ses élèves. Mais alors que l'école termine avant
17h00, les cours et leurs applications pratiques durent jusqu'à plus de 23h00. Deux
séminaristes de Flavigny participent à cette
session. Les résultat du Bac permettent à plusieurs stagiaires de sabler le champagne tandis qu'une autre devait rentrer au plus vite
pour passer l'oral… avec succès. Signalons
au passage que le taux de réussite au bac des
écoles de la Fraternité est supérieur à 98 %.

Activités paroissiales

Adoration du Saint-Sacrement
Mardi 15
septembre,
à Prunay
De 8h00 à 16h30
Tout au long de l'année, tour à tour, les maisons de la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pie-X exposent le Saint-Sacrement à l'adoration
des fidèles, pendant huit heures consécutives. Le jour échu à notre
prieuré est le mardi 15 septembre. Cette adoration perpétuelle est
offerte aux intentions suivantes :
1. La victoire sur les ennemis intérieurs et extérieurs de
l'Eglise.
2. La conversion de Rome et des évêques.
3. La sanctification des prêtres et des candidats au sacerdoce.
4. L'éveil de nombreuses vocations.

Samedi 3 octobre à Notre-Dame de France

CÉRÉMONIE DE CONFIRMATIONS
par Mgr Tissier de Mallerais
à 10h00, suivie de la messe solennelle
de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Croisade du Rosaire :
Intention du mois de septembre : Pour la sanctification de la jeunesse.
Catéchismes :
REIMS :
Abbé Girod
Enfants (de 5 à 14 ans) : les mercredis de 14h30 à 16h30.
Reprise le 9, cours le 23.
Adolescents (de 14 à 18 ans) : les mercredis de 16h45 à
17h45 en période scolaire. Reprise le 9.
Adultes : les 2ème et 4ème mardis de chaque mois de
20h30 à 21h30. Reprise le 15 : l’extrème onction
Mardi 29 : le mariage.
CHARLEVILLE :
Abbé Castel
TROYES :
Abbé Girod
Un dimanche sur deux le dimanche de 16h30 à 17h30.
Reprise le 13, cours le 27.
Cercle de la Tradition :
REIMS :
Abbé Girod
Samedi 12 à 20h00 chez M. et Mme Lepape
(5, rue du grenier à Sel). Sujet la DSE (Doctrine sociale de l’Eglise)
CHARLEVILLE :
Abbé Castel
Reprise le 1er samedi d’octobre.
TROYES :
Abbé Girod
Dimanche 13 après la Messe. sujet : “Qu’est ce que
l’apologétique ?”
Cercle Sainte-Marie des mères de famille :
PRUNAY :
Abbé Girod
Mardi 22 de 14h30 à 16h30 (possibilité de confier
les jeunes enfants à une institutrice).
Croisade Eucharistique :

Un déjeuner paroissial sera organisé en présence de
l'évêque (le lieu et les modalités vous seront communiqués par la suite)
Récollection de préparation à la confirmation : le
samedi 26 septembre de 14h30 à 17h00 au Prieuré de Prunay
(s'inscrire au 03 26 61 70 71 ou par courrier)

Quelques dates
importantes pour
les mois à venir
Lundi 7 septembre : Rentrée des classes à l’école Saint-Rémi.
Samedi 10 et dimanche 11 octobre : Journées
de la Tradition à Villepreux (78)

Intention du mois de septembre : pour les écoles catholiques et la famille catholique.
Louveteaux (garçons de 8 à 12 ans) :
Réunion à Prunay le samedi 12 de 14h00 à 17h00.
Jeanettes (filles de 8 à 12 ans) : Nous avons l’intention
de fonder une ronde de jeanettes si nous trouvons des cheftaines pour s’en occuper.
Scouts (garçons de 12 ans à 18 ans) :
La patrouille de Reims fonctionnera comme l’année
dernière, avec des mini-camps pendant les vacances scolaires.

Carnet de Famille
Première Communion
Colomban Philippon, le 28 juin à Reims
Sépultures
Marie-Thérèse Dupin de la Guérivière, le 6 juillet à Troyes
Olga Grimaldi, le 23 juillet à Troyes
Blanche Deparis, le 14 août à Saint-Quentin

Jeudi 2 juillet : La foudre est tombée sur le clocher de notre chapelle de Saint-Quentin. Les réparations sont en cours. Nous remercions la
famille Beauvais pour son inlassable dévouement.
Début juillet : les nouvelles des mutations dans la Fraternité nous arrivent. L'abbé Gérard, après huit ans d'apostolat dans la région, nous quitte pour rejoindre le Prieuré St-Pierre-Julien-Eymard, près de Grenoble. Ce sera l’abbé Nicolas Challan Belval, ordonné en juin, qui le remplacera. Une oblate est également nommée au Prieuré pour prendre en charge la classe de CM de l'Ecole Saint-Rémi : il s'agit de Sœur Marie
de la Trinité, qui nous arrive de l'école l'Etoile du Matin. Des déménagements en perspective pour occuper l'été !
Juillet et Août : l'Abbé Gérard s'installe à Saint-Bonnet-le-Château pour y organiser ses deux camps, d'abord celui des filles, avec une affluence record cette année, puis celui des garçons. Le cadre pédagogique est celui de la méthode de Don Bosco.
Du 9 au 17 juillet : camp des louveteaux à
Hannogne-Saint-Martin, chez Mme
Philippoteaux, avec les louveteaux et les
louvettes de Conflans-Sainte-Honorine.
Les scouts du Prieuré campent sur la même
propriété du 11 au 29 juillet, avec la Troupe
Saint-Martin de l'Ecole Saint-Michel et des
scouts de Vendée. En tout, 73 enfants encadrés par 14 chefs et cheftaines. La grande
salle de la maison transformée en chapelle
pour l'occasion était juste assez grande pour
contenir tout ce monde. Les activités se sont
enchaînées les unes aux autres dans ce
cadre magnifique des Ardennes. Un grand
merci à la propriétaire de nous avoir
accueillis une fois de plus.
Jeudi 16 juillet : l'abbé Girod quitte ses
camps pour donner deux conférences à la
session pour institutrices organisée au
Pointet par l'Abbé Jaques Laguérie. Pendant une semaine, une quarantaine d'institutrices, de Sœurs de la Fraternité, ainsi que deux instituteurs, se penchent sur la pédagogie et l'éducation chrétienne. L'abbé Girod traite des manuels scolaires et de l'enseignement du catéchisme.
Du 21 juillet au 8 août : l'abbé Castel se rend aux Philippines pour participer à la mission médicale Rosa Mystica organisé par l'ACIM. Pendant
7 jours, une trentaine de volontaires venus de France, d'Irlande, des
Etats-Unis et de Corée se dévouent au côté de volontaires philippins
pour soigner les plus démunis. Plus de 2000 patients, trop pauvres pour
payer une consultation et acheter des médicaments, bénéficient de leurs
soins.

PÈLERINAGE
DE RENTRÉE
Voyage en voitures particulières
dans la journée.
6h00 : Départ du Prieuré.
10h30 : Messe dans l’église de
Quincieux.
12h15 : Déjeuner à Quincieux.
Marche l'après-midi jusqu'à Ars.
15h45 : Halte à Toussieux.
16h30 : Procession depuis le monument
de la rencontre à Ars.
17h30 : Prière dans la basilique soutterraine d’Ars.
18h00 : Fin du pèlerinage.
23h00 : retour au prieuré de Prunay.
S'inscrire au Prieuré (nous recherchons
des voitures et des chauffeurs pour acheminer les pèlerins).

à l’occasion de l’année
sacerdotale

Inscription : 20 euros pour les adultes 10 euros pour les enfants
(Ne pas s'inscrire auprès du Prieuré de
Lyon : l'inscription à Prunay suffit)

Pour le triomphe du Christ-Roi, Pour la gloire de Marie, Pour nos malades

Pèlerinage international du Christ-Roi à Lourdes
24, 25 et 26 octobre 2009
Sous la direction spirituelle de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X

Hébergement
à l’hotel
Acadia

Du vendredi soir au mardi matin : 162 euros
(4 nuits et 3 jours de pension complète)
Du vendredi soir au lundi matin : 125 euros
(3 nuits et 2 jours de pension complète)

Inscrivez-vous au prieuré pour le 20 septembre au plus tard (s’adresser à M. l’abbé Castel)

