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Le mot
du prieur

Lorsque nous voulons savoir
si nous aimons Dieu, nous pouvons
utiliser un critère très simple et
d’une efficacité redoutable : accomplissons-nous la
volonté de Dieu ? Si c’est oui, nous pouvons conclure
que nous aimons Dieu, si c’est non, nous nous berçons
d’illusions si nous prétendons que nous l’aimons. La
plupart du temps, notre réponse sera mitigée : oui, nous
voulons bien obéir à la volonté de Dieu, mais de fait,
nous nous permettons bien des transgressions. Nous
voulons ménager notre volonté propre mais sans renier
complètement Notre Seigneur. Il nous faut donc grandir
dans l’obéissance à Dieu, réaliser plus parfaitement en
nous cette demande du Pater : « Que votre volonté soit
faite sur la terre comme au Ciel
» pour grandir en charité. Mais
comment connaître la volonté de
Dieu ? C’est ce que je voudrais
éclaircir avec vous par cet éditorial et quelques autres à suivre.
Les auteurs spirituels distinguent deux manières de
connaître la volonté de Dieu.
Tout d’abord, Dieu nous signifie explicitement ce qu’il
attend de nous, il nous indique clairement la route que
nous devons suivre par ses commandements et ses
conseils. C’est ce que l’on appelle la volonté signifiée
de Dieu. D’autre part, Dieu gouverne l’univers entier et
chacune de nos existences, il fait tout converger vers sa
gloire : il nous dirige par les événements providentiels
de notre vie qui sont autant de jalons qui nous mènent
au salut, si nous savons y voir la main de Dieu. C’est la
volonté de bon plaisir, que nous découvrons au fur et à
mesure et à laquelle il nous faut adhérer avec souplesse.
Examinons tout d’abord la volonté signifiée de
Dieu. Saint François de Sales nous expose ce qu’elle est
en quelques lignes : « la doctrine chrétienne nous propose clairement les vérités que Dieu veut que nous
croyions, les biens qu’il veut que nous espérions, les
peines qu’il veut que nous craignions, ce qu’il veut que
nous aimions, les commandements qu’il veut que nous
fassions et les conseils qu’il désire que nous suivions. Et
tout cela s’appelle la volonté signifiée de Dieu, parce
qu’il nous a signifié et manifesté qu’il veut et entend
que tout cela soit cru, espéré, craint, aimé et pratiqué ».
Cette volonté signifiée comprend donc d’abord
les commandements de Dieu, règle intangible et univer-

selle de la moralité de nos actes, transcription limpide
des préceptes de la loi naturelle. Ne soyons pas comme
les pharisiens qui ajoutaient de multiples obligations de
détail à la loi et en venaient à négliger le quatrième commandement, selon la remarque très juste de NotreSeigneur : « Et vous autres, dans votre tradition, pourquoi violez-vous les commandements de Dieu ? » (Mt,
XV, 3). Avant de s’imposer des œuvres surérogatoires,
soyons fidèles à respecter les vertus élémentaires,
comme la tempérance et la justice, et les commandements fondamentaux.
L’obéissance aux supérieurs rentre aussi dans ce
domaine de la volonté signifiée, dans la mesure où les
ordres reçus ne vont pas contre la volonté de Dieu et
émanent de supérieurs légitimes
agissant dans le cadre de leur
autorité. Certes, ce n’est pas Dieu
qui commande immédiatement,
mais une personne qui a reçu de
Dieu son autorité. Même le roi de
France n’est que, selon l’expression si chère à sainte Jeanne
d’Arc, le lieu-tenant de Dieu. Ce
n’est pas parce que le monde moderne, amplification
monstrueuse de la désobéissance de nos premiers
parents, a perdu complètement le sens de l’obéissance et
du commandement qu’il nous faut le suivre dans ses
égarements. D’une part, l’autorité légitime n’ose plus
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s’exercer sous la pression de l’idéologie démocratique :
le père de famille a abdiqué son autorité, les enfants
négocient avec leurs parents la moindre demande qui
leur est faite, le chef d’entreprise se doit d’avoir des
nerfs d’acier et de bons conseillers face aux délégués du
personnel cornaqués par les centrales syndicales.
D’autre part, les autorités civiles et ecclésiastiques,
hélas, abusent de leur pouvoir pour détruire la foi et la
morale catholiques. Gardons-nous de ces deux écueils :
l’abdication de l’autorité ou l’autoritarisme qui détourne de Dieu. L’autorité est un service en vue du salut des
âmes. Obéir à un supérieur, c’est obéir à Dieu.
Le cardinal Mermillod, visitant un jour une école,
entra dans la classe du cours préparatoire où l’on apprenait l’alphabet. Il s’adressa ainsi aux enfants en souriant : « C’est long cet alphabet, j’en connais un beaucoup plus court ». Et il écrivit sur le tableau noir : O B
I C. « C’est tout, ajouta-t-il. Retenez bien cet alphabet,
surtout, mettez le bien en pratique, et vous serez de parfaits chrétiens. Oui, obéissez à Dieu, à vos parents, à vos
maîtres et vous serez vite des saints… ».
Dieu nous dirige également par ses conseils évangéliques et les inspirations de la grâce. Les conseils

évangéliques trouvent leur perfection dans les trois
vœux de religion : la pauvreté (abandon des biens terrestres), la chasteté (abandon des plaisirs charnels) et
l’obéissance (abandon de sa volonté propre). Même si
tous les chrétiens ne sont pas appelés à prononcer ces
vœux, tous doivent vivre dans l’esprit de ces conseils et
en pratiquer quelques œuvres compatibles avec leur
devoir d’état. Les époux chrétiens savent que s’ils n’ont
pas fait le vœu de chasteté, ils doivent cependant vivre
dans un esprit de chasteté en dehors duquel ils auront tôt
fait de transgresser la loi de Dieu. Les inspirations de la
grâce, elles, s’adaptent à notre état particulier. C’est le
Saint Esprit qui parle au-dedans de nous en nous inspirant tel ou tel effort qui nous conformera encore davantage à la volonté de Dieu. A nous de prêter l’oreille intérieure à sa voix dans la prière et le recueillement, tout en
soumettant ces inspirations au contrôle d’un directeur
spirituel éclairé.
Soyons comme Notre-Seigneur qui répondait à
ses apôtres, revenant vers lui avec des victuailles terrestres : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui
qui m’a envoyé » (Io. IV, 34).
Abbé Ludovic Girod
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Activités paroissiales
Pour le triomphe du Christ-Roi,
Pour la gloire de Marie,
Pour nos malades

Pèlerinage international
du Christ-Roi à Lourdes

23, 24 et 25 octobre 2010

Croisade du Rosaire :
Intention du mois d’octobre : pour les missions et la
propagation de la foi.
Catéchismes :
REIMS :
Abbé Girod
Enfants (de 5 à 14 ans) : les mercredis 6 et 20 de 14h30
à 16h30.
Adultes : les 2ème et 4ème mardis de 20h30 à 21h30.
Mardi 12 : la descente du Christ aux enfers
Mardi 28 : la résurrection du Christ
TROYES :

Abbé Girod
Dimanche 17 de 16h30 à 17h30

Cercle de la Tradition :
REIMS :
Abbé Girod
Samedi 2 à 20h00 chez M. et Mme Lepape.
Sujet : la lettre de St Pie X sur le Sillon.
TROYES :
Abbé Girod
Pas de cercle ce mois-ci en raison de l’assemblée générale de l’Association Saint-Bernard qui aura
lieu le dimanche 17 après la Messe. Pensez à régler votre
cotisation.
Cercle Sainte-Marie des mères de famille :
PRUNAY :
Abbé Girod
Mardi 12 de 14h30 à 16h00 (possibilité de
confier les jeunes enfants à une institutrice).
Croisade Eucharistique :
Intention du mois d’octobre : pour les missions et la
conversion des païens.
SCOUTISME : GROUPE NOTRE-DAME DE FRANCE
Sous la direction spirituelle de la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pie-X
Chemin de Croix / Messes solennelles /
Procession aux flambeaux / Procession du SaintSacrement / Bénédiction et litanies des malades /
Adoration silencieuse / Chapelet devant la grotte

Louveteaux et Jeannettes : sortie à Trépail le samedi 16 de
10h00 à 17h00 (rendez-vous devant l'église de Trépail)
Scouts : mini-camp des vacances de Toussaint du mercredi
27 au samedi 30 à Etrepy (51).

Logement à l’hôtel ou en foyer (réserver
rapidement)

Souvenons-nous dans nos prières de

Po u r t o u t r e n s e i g n e m e n t ,
contacter l’Abbé Girod

grand bienfaiteur de la Tradition en
Champagne, décédé le 1er septembre 2009.

M. Jean Van Campenhout

Quelques dates
importantes pour
les mois à venir
Samedi 23, dimanche 24, lundi 25 octobre :
pèlerinage international de la Tradition à Lourdes.

Prions aussi pour son épouse,
atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Au Fil du temps ...
Semaine du 30 août au 4 septembre : derniers jour avant la rentrée des classes. Durant cette semaine, l'Abbé Rigault suit sa retraite sacerdotale à Ecône, ayant pu faire le voyage avec l'Abbé Briols, de Camblain-l'Abbé. Les Abbés Challan Belval et Girod le remplacent à Le Hérie
pour le ministère auprès des dominicaines, ce qui permet au Prieur de prendre contact avec Mère Marie-Frédérique, la nouvelle Prieure du
Cours Notre-Dame-des-Victoires.
A l'école, les travaux vont bon train, que ce soit la lasure ou la peinture pour des volets qui en avaient bien besoin, le jardinage ou le nettoyage des locaux. Un grand merci aux bonnes volontés qui ont aidé à ces travaux.
Lundi 6 : rentrée des classes à l'école Saint-Rémi avec 23 élèves, soit une légère baisse due à plusieurs déménagements de militaires pendant
l'été. Nous accueillons une nouvelle institutrice, Mlle Clotilde Thienpont, qui enseigne le français en classe de CM, remplaçant en partie Sœur
Marie de la Trinité qui nous a quittés cet été pour rejoindre le monastère Saint-François au Trévoux.
Mercredi 8 : rentrée des catéchismes qui se tient cette année au Prieuré et non plus à la chapelle de Reims, afin de bénéficier de locaux plus
adaptés à l'enseignement. Les enfants sont répartis en quatre groupes, depuis la préparation à la première communion jusqu'à la préparation
à la communion solennelle. Les trois abbés donnent cours ainsi que Mme Tassot.
Du 3 au 8, visite de l'Abbé Benoît Laignelot, séminariste qui rentre en 5ème année à Ecône. Il découvre le Prieuré, les chapelles de Reims et
le couvent de Joinville, ainsi que les principaux monuments de Reims.
Mardi 14 : journée d'adoration au Prieuré. Après la messe de 8 heures, le Saint-Sacrement est exposé à la chapelle jusqu'à 16h30. Les élèves se relaient dans la journée pour l'adorer, ainsi que des fidèles qui assurent leur permanence de prière et de supplication pour toutes les
intentions de l'Eglise.
Jeudi 16 : réunion des parents d'élèves de l'école à 20h30. Après une réunion plénière sous la grange pour les informations générales, les
parents peuvent prendre contact avec les institutrices ou les abbés pour les questions particulières concernant chaque enfant. La réunion se
termine au réfectoire autour d'un excellent buffet préparé par les mamans, avec, c'est la mode en ce moment, d'appétissantes verrines.
Du 20 au 25, l'Abbé Challan Belval suit sa retraite sacerdotale avec les séminaristes du séminaire d'Ecône.
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Avec la multiplication des ces petits appareils à la
voix sirupeuse qui vous permettent de conduire en ne
sachant plus ou vous êtes afin de vous abandonner
entre les mains d’un réseau de satellites, on peut imaginer que des options variées et originales seront mises
sur le marché afin que chacun ait le GPS qui lui ressemble. Cela pourrait donner par exemple :

Prévoyant : « Attention, si vous continuez à rouler à cette allure, dans cinquante kilomètres le feu sera au rouge ».
Champêtre : « Quand vous aurez semé le troupeau de vaches qui vous poursuit, tournez à gauche après le champ
de maïs ».
Réaliste : « Vous pourrez tourner à gauche dans 4 kilomètres, après le troisième radar fixe. Attention, la départementale que vous emprunterez est souvent surveillée par des radars embarqués ».
Futuriste : « Le 10 rue Ben Laden se trouve près de la grande mosquée : repérez le plus haut minaret sur la gauche et rapprochez-vous de lui. Attention, dans 5 minutes il faudra vous arrêter pour la prière ».
Farceur : « Bonne blague : la station essence que nous vous avons indiquée est fermée depuis trois ans et il n’y
en a plus avant 100 km ! ».
Botaniste : « Maintenant que vous avez bien découvert la Forêt de la Montagne de Reims et ses essences, il vous
suffit de rejoindre l’autoroute pour vous rendre à Paris ».
Pieux : « Au calvaire, tournez à droite, puis restez sur la nationale le temps d’une dizaine de chapelet ».
Courtois : « Veuillez avoir l’obligeance de vous positionner sur la voie de droite. N’hésiter pas à ralentir car vous
pourriez avoir à laisser passer un piéton au passage clouté ».
Scout : « GPS hors service. Des cartes et une boussole sont à ta disposition dans la boîte à gants ».
Si nous pouvons nous passer de GPS pour les routes d’ici-bas, nous avons tous besoin d’un Guide Pour le
Salut, c’est Notre-Seigneur Jésus-Christ, «la voie, la vérité et la vie ».
Abbé Ludovic Girod

Le Prieuré Notre Dame de Fatima
vous invite au
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le 17 octobre 2010

13h000-15h00 : Repas tiré du sac à l’abri du pèlerin.

15h30-18h00 : Marche et dévotion au sanctuaire de Saint Walfroy

Sedan

D 8043

Carignan

Sanctuaire de
Saint Walfroy

Margut

