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Le mot
du prieur

Le prochain pèlerinage de
Pentecôte aura pour thème cette
année " le combat de la foi ". Cette
expression peut paraître étrange qui associe une vertu
surnaturelle, la foi, au combat, à la lutte, à la difficulté.
S'agit-il de combattre pour diffuser la foi autour de
nous, nous faut-il convertir les incroyants par la force
des armes ? Il n'en est rien car la foi ne saurait aucunement s'imposer par la violence : elle est adhésion de
l'intelligence sous la poussée de la volonté inondée par
la grâce à la Révélation de Dieu qui nous est enseignée
par son Eglise. Cette expression est inspirée d'une
exhortation de saint Paul à son disciple Timothée : " La
recommandation que je t'adresse…
c'est que tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne
conscience " (I Tim I, 19).
Ce bon combat de la foi peut
s'entendre de la lutte qu'il nous faut
soutenir pour garder cette vertu de
foi. Nous l'avons reçue au baptême
comme un habitus, une capacité de
produire des actes : c'est un trésor inestimable que Dieu
nous a accordé sans aucun mérite de notre part. En
grandissant, nous apprenons les vérités de foi, nous les
approfondissons chaque jour davantage et nous pouvons ainsi faire des actes de foi. Le Père de Foucauld,
qui avait perdu la foi durant son adolescence et ne l'a
retrouvée qu'en se confessant à l'Abbé Huvelin écrivait
: " La foi est donc le commencement de tout bien pour
l'homme, la première pierre de tout édifice de salut, la
chose la plus nécessaire à toute âme en ce sens qu'elle
est, sinon la plus grande en soi (c'est la charité qui a ce

premier rang), du moins le fondement nécessaire de
toutes les autres… Combien devons-nous, en jetant un
regard sur Dieu, sur nous et sur les autres, remercier ce
Dieu de bonté de nous l'avoir donnée, et donnée si gratuitement, et peut-être si miséricordieusement rendue
après que nous l'avions volontairement et coupablement rejetée ! ".
Nous sommes parfois émerveillés par les récits
de conversions célèbres, touchés par cette grâce de
Dieu qui finit par avoir raison de cœurs nobles mais
ignorants de Dieu et rattachés au monde par tant de
filets gluants. Mais la foi constante d'un chrétien baptisé à l'aurore de sa vie est un don encore bien plus précieux et estimable. Comme le dit
l'Abbé Berto : " Mais cet enfant,
dont toute la vie s'écoulera à l'intérieur de l'Eglise, sans que jamais
lui vienne la tentation, ni même la
plus fugitive pensée d'en sortir,
sans autre dessein au contraire ni
autre désir que de s'engager toujours davantage à son service, lui
aussi rend témoignage à la vérité ".
Le combat de la foi, c'est aussi l'impérieux
devoir de maintenir une foi droite, intègre, alors que
presque partout dans l'Eglise règne le relativisme doctrinal. Par la foi, nous croyons tout ce que Dieu nous
révèle en raison de son autorité. Nous ne pouvons choisir parmi les dogmes ceux qui nous conviennent et
ceux qui nous rebutent ou que nous pourrions laisser de
côté. Celui qui adhère à 99 % des vérités de la foi et qui
n'en rejette ne serait-ce qu'1 % n'a pas la foi : il choisit,
il trie, il retient et rejette, un peu plus un peu moins, et

Le Combat
de la Foi

HORAIRES EXCEPTIONNELS
Jeudi 13 mai : Ascension
Le Hérie-la-Viéville

Messe chantée à 10H30
Saint-Quentin

Pas de Messe

Dimanche 23 mai : Pentecôte
Charleville-Mézières

Messe chantée à 8h45
Reims

Messe chantée à 11h15
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adopte pour critère de jugement son choix personnel.
Cette attitude se répand de plus en plus parmi ceux qui
se disent catholiques. Un sondage CSA - Le Monde des
religions de janvier 2007 indique que seulement 52 %
des catholiques croient en Dieu (31 % disent ne pas
savoir si Dieu existe, 17 % ne croient pas en Dieu). A
la question "Qu'y a-t-il après la mort ?", seuls 10 % des
"catholiques" croient à la résurrection des morts, tandis
que 8 % croient à la réincarnation, que 26 % affirment
qu'il n'y a rien et que 53 % répondent qu'il y a quelque
chose mais sans en savoir plus. Les journaux dits
catholiques contribuent hélas à cette déliquescence de
la foi en ne présentant plus l'Eglise que comme une
organisation humanitaire et sociale. Et quand ils se
piquent de théologie, c'est le plus souvent une accumulation d'erreurs, d'approximations et de lieux communs
du modernisme, à des années lumière du Credo catholique. Mgr de Castro-Mayer compare l'intégrité de la
foi et la vertu de chasteté : toute compromission avec
le vice fait perdre l'éclat de la pureté à une âme, de
même toute acceptation de l'erreur fait disparaître la
foi.
Enfin, le combat de la foi, c'est le courage parfois héroïque de manifester autour de nous cette foi
par les œuvres de la foi, de faire luire cette lumière

dans un monde qui se complaît de ses ténèbres et qui
n'accepte plus le simple rappel d'une vérité de foi, d'un
dogme qui s'imposerait à l'homme. La France laïque se
satisfait d'un catholique libéral, qui professe sa foi en
son particulier mais n'en fait surtout pas état dans sa vie
sociale ou professionnelle, qui ne s'oppose pas à l'avortement, ne condamne pas les atteintes répétées portées
contre la famille, l'Eglise, la simple loi naturelle. Un
catholique qui saura ne pas être incongru en osant parler de Dieu à son prochain, en conseillant une école
catholique ou en participant à un pèlerinage comme
celui de la Pentecôte. Quoi ! Une manifestation d'envergure qui n'est ni pour la "défense" du service public,
ni pour l'accueil des immigrés clandestins. C'est d'une
inconvenance souveraine. Alors oui, il faut combattre
contre nous-mêmes pour exercer notre caractère de
confirmé en étant témoin, apôtre et soldat de NotreSeigneur Jésus-Christ. Et si nous sentons qu'il nous
faut implorer la grâce de Dieu pour rester fidèles à
notre foi catholique, pour non seulement penser de
temps en temps à Dieu mais bien plutôt penser comme
Dieu dans toute notre vie, marchons sur les routes de
Chartres pour demander ces grâces avec nos pieds et
notre cœur.
Abbé Ludovic Girod

PENTECÔTE
2010
Samedi 22 mai,
Dimanche 23 mai,

“Tout ce qui est né de Dieu
remporte la victoire sur le
monde ; et la victoire qui a
vaincu le monde, c’est notre
foi.” (I Jn, V, 4)

Lundi 24 mai

Marche de préparation dans la région d’Asfeld

Samedi 8 mai après-midi
rendez-vous à 12h00 devant l’église d’Asfeld pour le pique-nique Départ de la marche à 14h00 - Arrivée vers 18h00.

Activités paroissiales

Sessions de formation au

BAFA
organisées à l'Ecole Saint-Rémi de Prunay par

l'AFOCAL et la Fédération
des Scouts Godefroy de
Bouillon
formation générale : du 1er au 8 juillet
approfondissement : du 25 au 30 août
Se renseigner auprès de l'Abbé Girod
Carnet de Famille
Première Communion
Domitille Chigot le 4 avril à Saint-Quentin.
Arnaud Dekkers le 11 avril à Le Hérie-la-Viéville

Croisade du Rosaire :
Intention du mois : en réparation des cinq espèces de blasphèmes et d’outrages qui offensent particulièrement le Coeur Immaculé de Marie.
Catéchismes :
REIMS :
Abbé Girod
Enfants (de 5 à 14 ans) : les mercredis 12 et 26 de 14h30
à 16h30.
Adultes : les 2ème et 4ème mardis de 20h30 à 21h30.
Mardi 11 : La Passion du Christ (I).
Mardi 25 : La Passion du Christ (II).
Abbé Girod
TROYES :
Les dimanche 2 et 16 de 16h30 à 17h30.
Cercle de la Tradition :
REIMS :
Abbé Girod
Samedi 29 à 20h00 chez M. et Mme Lepape.
sujet : questions de démographie.
Abbé Castel
CHARLEVILLE :
Samedi 15 mai à 19h00.
sujet : l’oecuménisme, suite.
TROYES :
Abbé Girod
Dimanche 16 à la chapelle
sujet : Questions de bioéthique.
Cercle Sainte-Marie des mères de famille :
PRUNAY :
Abbé Girod
Mardi 17 de 14h30 à 16h00 (possibilité de confier
les jeunes enfants à une institutrice). Sujet : le catéchisme de
l’éducation de l’abbé Bethléem.
Croisade Eucharistique :
Intention du mois : le triomphe du Coeur Immaculé de Marie.
SCOUTISME : GROUPE NOTRE-DAME DE FRANCE

Quelques dates
importantes pour
les mois à venir
Dimanche 16 mai : Communions solennelles.
(Retraite préparatoire du 12 au 15 mai)
Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 mai :
Pèlerinage de Pentecôte.
Dimanche 6 juin : Procession de la Fête-Dieu et
Kermesse du Prieuré.
Dimanche 13 juin : Premières Communions à
Notre-Dame de France. (Récollection samedi 12
juin)
Mardi 29 juin : Ordinations diaconales et sacerdotales au Séminaire Saint-Pie X à Ecône.

Louveteaux (garçons de 8 à 12 ans) :
Participation au Pèlerinage de Pentecôte avec le chapitre Saint-Rémi du 22 au 24.
Jeannettes (filles de 8 à 12 ans) :
Participation au Pèlerinage de Pentecôte avec le chapitre Saint-Rémi du 22 au 24.
Scouts (rattachés à la troupe Saint-Martin) :
Pèlerinage de Pentecôte en troupe du 22 au 24

La Fraternité Saint Pie X propose plusieurs
sites d’information sur internet.
La Porte Latine (http://www.laportelatine.org) :
site officiel du district de France.
Dici (http://www.dici.org) : organe de communication de la maison généralice de la FSSPX.
Site de la maison généralice
(http://www.fsspx.org) : site officiel de la maison
généralice de la FSSPX.

au fil du temps . . .

Jeudi 25 mars, fête de l’Annonciation : l’abbé Challan-Belval solennise ce jour, fête spéciale du couvent de Joinville par une messe chantée suivie d’une procession aux flambeaux jusqu’à la petite chapelle de l’Annonciation dans le jardin où l’on récite le chapelet et l’on chante
l’angelus.
Vendredi 26 et samedi 27 mars : récollection de doyenné à Camblain-l'Abbé. Les abbés du Prieuré s'y rendent en passant par Le-Hérie
pour prendre au passage l'Abbé Rigault. Nous écouterons deux instructions : une de l'Abbé Rigault sur le précepte du repos dominical, l'autre de l'Abbé Lamerand sur la souffrance dans la vie de sainte Thérèse de Lisieux. L'Abbé de Cacqueray, présent le samedi, célèbre la messe
solennelle.
Samedi 27 mars : grand ménage à la chapelle de Reims, tant pour le sol, les boiseries que les cuivres, afin que les grandes cérémonies de la
Semaine Sainte soient célébrées dans un cadre digne et priant.
Lundi 29 mars : l'Abbé Girod se rend à une vente aux enchères à Reims, dans les locaux de l'école Montessori fermée depuis quelques mois.
Tout le mobilier est vendu en un seul lot, que nous acquérons en proposant la meilleure offre devant un concurrent unique. Le matériel scolaire servira pour l'école Saint-Rémi ou pour d'autres éventuellement (tables, chaises pour enfants, lits pour la sieste, jeux d'éveil). Tout le reste
est exposé au Prieuré afin d'être vendu : n'hésitez pas à venir faire votre marché. Nous avons notamment acquis dans le lot un four à céramique que nous vendons.
Triduum sacré : après le déjeuner du Jeudi Saint préparé avec art par une maman de
l'école, les abbés se séparent pour rejoindre leurs chapelles afin d'y célébrer les offices
des trois jours saints.
A Troyes, c'est l'Abbé Pierre-Marie Berthe, du Prieuré de Strasbourg, qui assure pour
nos fidèles les différentes cérémonies jusqu'à Pâques : nous le remercions chaleureusement de sa disponibilité.
A Joinville, un ami de Paris se joint à l’abbé Challan-Belval pour la semaine sainte. Il
séjourne au couvent avec quatre enfants de choeur et bénéficie de l’eau chaude
récemment remise en fonction. Reposoir du Jeudi saint dans la petite chapelle, ménage divers, nettoyage des cuivres et argenteries, répétitions et cérémonies rythmeront ces
saintes journées. Deux familles nombreuses profitent de l’acceuil spartiate du couvent
pour passer la Vigile Pascale sur place et assister à la messe de la Résurrection. Dans
l’après-midi de Pâques, nous avons chanté les vêpres et terminé par le salut du Saint
Sacrement.
Lundi 5 avril : nous communiquons à nos supérieurs de Suresnes la somme des chapelets récités par les fidèles de la région pour l'intention fixée par Mgr Fellay : la consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie. Le nombre de chapelets pour notre
Prieuré se monte à 46 363. Pour le district de France, ce sont 2 766 709 chapelets récités et pour le monde entier, le chiffre dépasse 18 millions, soit bien plus que les 12
millions espérés. Ayons pleine confiance que nos prières auprès du Cœur de Maire ne
resteront pas sans réponse.
Vacances de Pâques : les abbés profitent des vacances de l'école pour prendre
quelques jours de repos. L'Abbé Girod et l'Abbé Castel partent quelques jours en
famille. L'Abbé Challan Belval se rend en pèlerinage à Rome avec les Abbés de Crécy
et Peignot ainsi qu'un groupe de fidèles, dont une partie de la classe de seconde de
l'Ecole Saint-Michel. A l’audience pontificale, le nom de Prunay retentit dans les hauts-parleurs de la place Saint-Pierre, puisque le groupe de
l’abbé fut présenté. Les occasions de prier pour l’Eglise, le pape, les prêtres et pour ses paroissiens ne manquent pas, spécialement aux cours
des trois messes célébrées à la basilique Saint-Pierre et pendant le pèlerinage des sept basiliques.
Dimanche 11 : des confrères acceptent de nous remplacer
pour le ministère dominical. L'Abbé Lamerand vient de Lille
en train, avec un peu de retard, pour célébrer la messe à
Joinville et à Troyes. L'Abbé Graves, en vacances dans le
Nord, se rend à Reims. Qu'ils soient vivement remerciés de
leur dévouement.
Du mardi 13 au samedi 17 : les scouts du Prieuré rejoignent
la Troupe Saint-Martin pour un petit camp de Pâques dans
l'Allier, à Saint-Gérand-de-Vaux. Un programme concentré
avec construction d'un radeau, grand jeu, affût dans le Val
d'Allier et exploration de patrouille clôturée par une cérémonie de promesses devant les ruines du château de
Montcoquier. Un petit hors-d'œuvre en attendant le grand
camp d'été qui se déroulera cette année dans le Cantal.

Les Rogations
Les trois jours avant le jeudi de l'Ascension sont
consacrés à la prière des Rogations. Le prêtre et les
fidèles sortent en procession dans les campagnes en
chantant les litanies des saints. Cette procession peut
être suivie de la messe des Rogations qui nous rappelle à la fois la nécessité et l'efficacité de la prière pour
nos besoins spirituels et temporels. Ce petit texte du
Père Calmel, paru dans le numéro 127 de la revue
Itinéraires, nous incite à ne pas oublier ces manifestations de notre foi.
A peste, fame et bello libera nos Domine.
Depuis bientôt un millénaire et demi la procession des rogations s'est déroulée, à la fin du temps pascal, le
long des chemins et des sentiers de nos hameaux au milieu de la nature renaissante. Curés et paroissiens ont lancé
vers le ciel les grandes implorations : libera nos Domine, te rogamus audi nos
- De la peste, de la famine et de la guerre, délivrez-nous Seigneur.
- Afin que vous daigniez donner et conserver les fruits de la terre, nous vous en supplions exaucez-nous.
En un mot, curés et paroissiens ont présenté leurs requêtes suppliantes au Créateur de la terre et des cieux et
à son Fils unique Jésus-Christ afin que la terre nous soit clémente, que les peines inévitables héritées du premier
Adam n'atteignent pas une certaine démesure, et de toute façon afin que nous ayons toujours la force de faire face.
Les invocations relatives au temporel : a peste, fame et bello libera nos Domine se couronnaient par les invocations
purement spirituelles :
- Afin que vous daignez élever nos coeurs aux désirs des biens célestes, nous vous en supplions exaucez-nous.
- Par votre Passion et votre Résurrection délivrez-nous Seigneur.
Or ni les curés ni les paysans qui priaient ainsi aux croix des villages et à travers les champs et les prairies
n'avaient la moindre idée que, du fait des rogations, la foudre serait définitivement conjurée, la gelée blanche ne
brûlerait jamais plus les tendres bourgeons, les pluies persistantes ou la grêle ne gâteraient jamais les blés mûrs. Ils
croyaient seulement, ces curés de campagne, ces sages aïeux, ces aïeules décentes comme des moniales dans leurs
pauvres atours, qu'il fallait supplier le Seigneur puisqu'il était le Créateur et le Maître et qu'il fallait aussi lui demander, en union avec le Christ crucifié, la force de supporter nos misères avec patience et piété. J'écris tout cela au
passé parce qu'une telle foi et une telle pratique commencent à se faire rares. Trop peu de curés font maintenant les
rogations. Et le plus grave c'est qu'ils ne sont pas loin d'adopter les sentiments matérialistes de certains paysans ; ils
estiment qu'avec les méthodes nouvelles de culture et d'élevage, la prospérité des récoltes et la santé des troupeaux
n'ont plus rien à voir avec la prière, que les processions n'ont plus leur raison d'être. Ce qui importe désormais c'est
de travailler à la construction d'un univers qui, parvenu à l'âge adulte, fera éclater l'ancienne chrysalide des oraisons
et des rites de la mortification et des sacrements.
Père Calmel, Itinéraires, N° 127

C o u ve n t d e s A n n o n c i a d e s - Jo i nv i l l e

Procession en l’honneur des reliques de St Joseph

Samedi 1er mai 2010
10h30 : Messe chantée au Couvent
Repas tiré du sac
15h30 : Départ de la procession
Vénération des reliques à l’église
17h30 : Salut du Très Saint Sacrement
Contact : Abbé Challan Belval - prieuré Notre-Dame de Fatima,
3, rue Charles Barbelet -51360 PRUNAY - Tél. : 03.26.61.70.71

