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Le mot
du prieur

L’Eglise attache une telle importance à la Messe qu’elle impose à
tous les chrétiens qui n’en sont pas
empêchés d’y assister tous les dimanches et les fêtes
d’obligation, et ce dès l’âge de raison. Ce précepte
ecclésiastique se comprend lorsque l’on se penche sur la
valeur et l’efficacité du saint Sacrifice de la Messe.
Essayons de creuser un peu ce sujet, en nous appuyant
sur un excellent ouvrage du Docteur Nicolas Gihr : Le
saint Sacrifice de la Messe (Lethielleux, Paris, 1899, en
2 vol).
La valeur d’un sacrifice repose d’abord sur la
qualité et la dignité de la victime. Plus la victime sera
précieuse, plus le sacrifice sera grand. A la messe,
comme sur la croix, c’est Notre
Seigneur lui-même qui est offert :
son corps, son sang, son âme et sa
divinité. Cette hostie est donc revêtue d’une dignité infinie.
Il nous faut ensuite considérer la qualité de celui qui offre le
sacrifice. Or le sacrificateur, le prêtre principal de la Messe reste
Notre Seigneur lui-même. Le prêtre trop humain que
nous voyons à l’autel n’agit qu’en la personne du Christ,
humanité de surcroît pour Notre Seigneur qui lui permet
de continuer sur l’autel son offrande parfaite à son Père.
Comme l’écrit le Docteur Girh : « Cette dignité de la
sainte Messe repose sur la grandeur et la sainteté de
notre Sauveur, en tant qu’il s’offre et qu’il est offert
encore aujourd’hui ».
Si donc l’on examine le sacrifice eucharistique en
soi, c’est-à-dire la divinité du prêtre et de l’hostie, et les
richesses incommensurables de la croix déposées dans

cette offrande, il est évident qu’il possède une valeur
absolument infinie.
Nous pouvons considérer ensuite la valeur de la
Messe suivant les résultats réellement produits par ce
sacrifice infiniment parfait par nature.
Voyons tout d’abord les résultats de la Messe par
rapport à Dieu, à qui elle est offerte. Cette relation du
sacrifice à Dieu demeure toujours la première et la plus
essentielle. La Messe est avant tout un acte de religion
offert à Dieu. Les liturgistes modernes se trompent lourdement lorsqu’ils mettent au premier plan l’instruction
des fidèles, inversant les fins de la Messe, avec toutes
les réformes que l’on sait : invasion du vernaculaire,
petites chansonnettes indigentes, autel (table conviendrait mieux) tournée vers les petits
restes du Peuple de Dieu. Non, la
Messe est d’abord un culte rendu à
Dieu. Elle glorifie Dieu non seulement comme sacrifice latreutique et
eucharistique, mais aussi par sa
valeur expiatoire et propitiatoire,
car Dieu est aussi bien honoré par
l’homme qui apaise sa justice et
cherche à toucher sa miséricorde, que par celui qui rend
hommage à sa majesté et le remercie des bienfaits reçus.
La Messe rend à Dieu un culte infiniment précieux. Le
Père Garrigou-Lagrange expose la même doctrine dans
son ouvrage Le Sauveur et son amour pour nous : «
Ainsi est perpétué en substance l’adoration, la réparation, et le Consummatum est du sacrifice de la Croix. Et
cette adoration, qui monte ainsi vers Dieu de toutes les
messes quotidiennes, retombe en quelque sorte en rosée
féconde sur notre pauvre terre pour la fertiliser spirituellement ».

L’efficacité du
saint Sacrifice
de la Messe

Attention !
Pendant les mois de juillet et d’août, les horaires des messes dominicales
à Charleville-Mézières et à Reims sont modifiés :

Messe à 8h45 à Charleville-Mézières
Messe à 11h15 à Reims
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Par rapport à nous, la sainte Messe a pour but
notre sanctification et notre salut, elle est pour nous une
source de grâces où nous puisons les bénédictions célestes. Si la Messe a une valeur infinie parce qu’elle renouvelle l’immolation de la croix, elle produit dans notre
âme des effets qui restent finis et limités. Le Docteur
Girh distingue une limitation intensive et une autre
extensive.
La limitation intensive des effets de la Messe
pour notre âme signifie que notre âme ne reçoit pas une
dose infinie de grâces à la Messe, mais une quantité
finie, car elle n’est qu’une créature limitée. Cette doctrine est confirmée par la pratique de l’Eglise qui permet
d’offrir à plusieurs reprises la sainte Messe à une même
intention. Si le sacrifice eucharistique appliquait des
fruits de salut infinis aux âmes, il suffirait d’une seule
Messe pour telle intention donnée. Cette limitation
intensive des fruits de la Messe vient également de la
volonté de Notre-Seigneur d’appliquer progressivement
au cours des siècles les richesses de la Rédemption.
Laissons la parole à notre auteur : « De même que
nous devons toujours prier, ainsi le sacrifice doit toujours être offert pour que nous en retirions les grâces
que nous désirons. Dieu l’a voulu, parce que l’oblation
perpétuelle de la victime sainte contribue plus puissamment à sa gloire et à notre salut ».
La limitation extensive signifie qu’une Messe
offerte pour une seule personne en particulier lui attirera plus de grâces que si la Messe était offerte en même
temps pour d’autres personnes. Une Messe pour une
âme du purgatoire la soulagera davantage qu’une Messe
pour toutes les âmes du purgatoire. Par contre, que les
assistants à la Messe soient peu nombreux ou au

contraire très nombreux ne change rien aux grâces spéciales réservées à ceux qui assistent à la Messe. Notons
que le Père Garrigou-Lagrange ne partage pas ce qui
n’est qu’une opinion théologique de certains auteurs. Il
expose le principe selon lequel l’influence d’une cause
universelle n’est limitée que par la capacité des sujets
qui la reçoivent : « Ainsi le soleil éclaire et réchauffe
sur une place aussi bien mille personnes qu’une seule.
Or le sacrifice de la Messe, étant substantiellement le
même que celui de la Croix, est par manière de réparation et de prière, une cause universelle de grâce, de
lumière, d’attrait et de force. Son influence sur nous
n’est donc limitée que par les dispositions ou la ferveur
de ceux qui la reçoivent […] Comme le dit saint
Thomas, de même qu’on reçoit davantage la chaleur
d’un foyer suivant qu’on s’en approche, ainsi nous
bénéficions d’autant plus des fruits d’une messe que
nous y assistons avec plus d’esprit de foi, de confiance
en Dieu, d’amour et de piété ».
En conclusion, nous pouvons affirmer que la
Messe est un sacrifice d’une valeur infinie de par l’hostie immolée et le prêtre, qui est Jésus-Christ, vrai Dieu
et vrai homme, qu’elle rend à Dieu un culte infiniment
parfait mais que les fruits que nous en retirons sont limités de par nos dispositions intérieures. Il ne nous reste
plus qu’à faire preuve d’une grande générosité pour
assister le plus souvent possible à la Messe et y communier afin de nourrir régulièrement notre âme durant ce
long pèlerinage terrestre. Les saints ne se sont pas sanctifiés autrement que par la Messe et la communion.
En bref, dimanche ou semaine, la chapelle ne
devrait pas désemplir lorsqu’il s’agit de la Messe.
Abbé Ludovic Girod

JOINVILLE - COUVENT des ANNONCIADES

le samedi 26 juin 2010
dès 18h00
*Prévoir Repas-Grillades
*Possibilité de loger
sur place avec duvet

Carnet de Famille

Activités paroissiales
Croisade du Rosaire :

Baptême
Augustin Antona le samedi 15 mai à Reims
Première Communion
Alice Mancheron le 9 mai à Joinville
Communions Solennelles
Eloïse Boutillat le 1er mai à Le Hérie-La-Viéville
Marie-France Véra le 9 mai à Saint-Quentin
Paul Gérard le 16 mai à Reims
Eloïse-Marie Oudin le 16 mai à Reims

Bientôt sur internet

Les sermons de
Notre-Dame de France
prêchés par

M. l’abbé Ludovic Girod
Site La Porte latine à la page du
prieuré Notre-Dame de Fatima

Quelques dates
importantes pour
les mois à venir
Dimanche 13 juin : Premières Communions à
Notre-Dame de France. (Récollection samedi 12
juin).
Vendredi 25 juin : Cérémonie de remise des prix
de l’école Saint-Rémi et spectacle de fin d’année.
Mardi 29 juin : Ordinations diaconales et sacerdotales au Séminaire Saint-Pie X à Ecône.
Du 13 au 17 août : 5ème université d’été de la
FSSPX : “Tu es Pierre et sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise” à l’école Sainte-Marie (35).
Lundi 6 septembre 2010 : Rentrée des classes de
l’école Saint-Rémi.

Intention du mois : les vocations sacerdotales et
religieuses.
Catéchismes :
REIMS :
Abbé Girod
Enfants (de 5 à 14 ans) : les mercredis 9 et 23 de 14h30
à 16h30.
Adultes : les 2ème et 4ème mardis de 20h30 à 21h30.
Mardi 8 : La Passion du Christ (III).
Mardi 22 : La Passion du Christ (IV).
TROYES :
Le dimanche 13 de 16h30 à 17h30.

Abbé Girod

Cercle de la Tradition :
REIMS :
Abbé Girod
Samedi 12 à 20h00 chez M. et Mme Lepape.
sujet : questions de démographie.
Abbé Castel
CHARLEVILLE :
Samedi 19 à 19h00.
sujet : l’oecuménisme, suite et fin.
TROYES :
Abbé Girod
pas de cercle au mois de juin
Cercle Sainte-Marie des mères de famille :
PRUNAY :
Abbé Girod
Mardi 15 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 : les prêtres et les vocations religieuses.
SCOUTISME : GROUPE NOTRE-DAME DE FRANCE
Louveteaux (garçons de 8 à 12 ans) :
Sortie dans la forêt de la Montagne de Reims le samedi
19 de 10h00 à 17h00. Rendez-vous devant l’Eglise de
Trépail. Prévoir un pique-nique.
Jeannettes (filles de 8 à 12 ans) :
Sortie dans la forêt de la Montagne de Reims le samedi
19 de 10h00 à 17h00. Rendez-vous devant l’Eglise de
Trépail. Prévoir un pique-nique.
CAMPS D'ÉTÉ :
Louveteaux et Jeannettes : du lundi 5 juillet (11h00) au
lundi 12 juillet (14h00) à Saint-Agnan dans l'Aisne. Prix : 80
euros (bons vacances acceptés).
Scouts : avec la Troupe Saint-Martin de l'école SaintMichel, du lundi 12 juillet (18h00 au samedi 31 juillet
(10h30) à Champs-sur-Tarentaine, dans le Cantal. Prix : 210
euros (bons vacances acceptés).
Pour tout renseignement, contacter l'Abbé Girod au Prieuré.

Au Fil du temps ...
Dimanche 18 avril : quête pour les séminaires dans toutes nos chapelles en ce dimanche du Bon Pasteur. Nous recueillons ainsi 715,15 euros
pour la formation des futurs prêtres de la Fraternité. Un grand merci pour votre générosité.
Samedi 24 et dimanche 25 : les louveteaux et les jeannettes campent dans la forêt de la montagne de Reims, près de Louvois, profitant d'un
temps magnifique. Les louveteaux peuvent camper grâce à un ancien louvetier de Paris, étudiant à Reims, qui a accepté de reprendre du service pour l'occasion. Au petit matin, surprise ! Le propriétaire nous apporte pour notre petit-déjeuner des croissants qu'il vient d'acheter à la
boulangerie pour nous. Nous le remercions par un chant avant notre départ.
Dimanche 25 : La chapelle Saint-Walfroy de Charleville-Mézières fête ses 25 ans. La première Messe y fut, en effet, célébrée le dimanche
des Rameaux 1985. Après une Messe solennelle chantée par M. l’abbé de Cacqueray qui nous fit l’honneur de sa présence, les fidèles se
réunissent à l’hôtel de Clèves pour un vin d’honneur suivi d’un repas paroissial. M. l’abbé de Cacqueray donne ensuite une brève conférence sur les discussions avec Rome. La journée s’achèvera à la chapelle par un salut du Saint Sacrement. (Voir les photos en page intérieure)
Samedi 1er mai : Procession en l'honneur des reliques de
Saint Joseph à Joinville.
Monsieur l'abbé Challan Belval célèbre la messe au
Couvent à 10h30. Monsieur l'abbé Girod y prêche sur les
3 motifs d'honorer la ceinture de Saint Joseph, d'après son
usage et sa signification dans l'Ecriture Sainte (Chasteté,
Courage dans le devoir d'état et Vérité).
Nous partageons notre repas dans le Grand Réfectoire du
Couvent.

A 15h30, la procession présidée par Monsieur l'abbé Girod, s'ébranle. Dérrière la croix, des pères de famille portent un brancard
avec une statue de Saint Joseph en bois polychrome. Suivent une
petite centaine de fidèles venus de tout l'Est de la France( Metz,
Nancy, Charleville, Dijon et Reims). La procession atteindra l'église paroissiale en 40 mn. Après une petite prédication de Monsieur
l'abbé Challan Belval, sur Saint Joseph, Soutien des familles et
Protecteur de la Sainte Eglise, nous chantons les Litanies accompagnées de l'orgue. L'abbé Girod encense les reliques et chaque
fidèle peut les vénérer. Nous repartons et regagnons le Couvent
pour le Salut du Très Saint Sacrement.
Merci Saint Joseph pour cette journée et les grâces reçues.
Jeudi 6 : sortie pédagogique de l'école Saint-Rémi. Les élèves se rendent au Parc Nature et Loisirs de Sept-Saulx pour une visite guidée de
la tourbière, suivie d'un atelier sur la faune et la flore de la tourbière. Comme l'atelier se fait en demi-groupe, les autres élèves peuvent découvrir pendant ce temps les attractions du parc : tyrolienne, parcours dans des filets ou château gonflable. Après un pique-nique sur place, pris
dans une salle chauffée en raison des températures encore bien fraîches, nous rejoignons la chapelle militaire du camp de Mourmelon-leGrand pour y vénérer les reliques de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. L'Abbé Challan Belval commence par faire un petit résumé de la vie
de sainte Thérèse puis nous restons un moment dans la chapelle devant les reliques. A la fin, l'aumônier nous invite à voir un petit film sur
sainte Thérèse qui est un exposé fidèle de sa vie et de sa doctrine spirituelle. Nous admirons en passant l'atelier de restauration d'ornements
anciens de cet aumônier militaire.
Samedi 8 : marche de préparation au pèlerinage à partir du village d'Asfeld, petit village ardennais à la curieuse église baroque, toute en courbes harmonieuses. Nous nous retrouvons pour un pique-nique et nous commençons la marche qui nous mène d'abord le long d'un chemin
de halage le long du canal. En cours de route, nous raccourcissons le parcours car les poussettes et les petits enfants ne peuvent aller au rythme d'un adulte entraîné. Nous revenons vers 18h à Asfeld, sous un radieux soleil, les muscles un peu mieux préparés pour les trois jours
de marche du pèlerinage.

Dimanche 9 : hommage national à sainte Jeanne d'Arc organisé à Paris par l'Institut Civitas.
Le projet de car au départ de
Reims n'a pas abouti en raison
du nombre trop restreint de personnes intéressées. Plusieurs
fidèles de la région se retrouvent
cependant dans le cortège, chacun étant venu par ses propres
moyens. Ce premier hommage
national à la sainte de la patrie
s'avance dignement jusqu'à la
statue équestre due au sculpteur
Emmanuel Frémiet et se termine par les interventions énergiques de l'Abbé Xavier
Beauvais et de M. Escada.
Du mercredi 12 au samedi 15, retraite de communion solennelle pour les deux enfants du catéchisme en âge de la faire. Ces trois jours de
réflexion, de prière et de vie liturgique permettent de faire cette profession de foi en comprenant la portée de cet engagement pour toute la
vie. C'est le dimanche 16 qu'ont lieu à Notre-Dame de France ces communions solennelles.

Grande Kermesse du Prieuré Notre-Dame de Fatima
et de l'école Saint-Rémi
3, rue Charles Barbelet - 51360 Prunay - tél. : 03 26 61 70 71

Stands
Jeux
Animations
Buvette
Brocante

Déjeuner à partir de 12h30 - Tirage de la souscription à 17h30 - Fin à 19h00

