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La croisade du Rosaire jusqu’au 25 mars
2010 pour la consécration de la Russie.

Éditorial
Chers fidèles,
Vous êtes nombreux déjà à savoir que
monsieur l’Abbé Verdet sera notre prieur dès le
15 août. Monsieur l’Abbé Putois, qui était en année sabbatique et nous aidait le dimanche, sera
au prieuré de Bruges à mi-temps. Messieurs les
Abbés Gaud et Guyon sont mutés respectivement
aux prieurés de Fabrègues (Montpellier), et de
Lanvallay (St Malo) où monsieur l’Abbé Barrère
est prieur, et d’où nous viendra monsieur l’Abbé
de Lestrange, ordonné en 2007.
Monsieur l’Abbé Verdet fut ordonné le 27
juin 1991, quelques mois après le décès de LL.
Exc. Mgr Lefebvre et Mgr de Castro-Mayer. Cette
ordination sacerdotale fut la première à confirmer, s’il était besoin, la légitimité des sacres du
30 juin 1988 dont nous sommes tous redevables,
ne l’oublions pas!
Monsieur l’Abbé Verdet a commencé son
ministère à Domezain comme vicaire puis en devint directeur. Il fut nommé ensuite doyen à
Lyon, puis à Bitche, d’où il nous vient.
Ces changements sont pénibles pour beaucoup d’entre vous, mais ce doit être regardé comme des sacrifices pour le bien commun de la Fraternité, et comme des dispositions de la Providence.
Prions donc pour les prêtres qui nous quittent et pour ceux qui arrivent. Recevez ces derniers avec bonté, ils représentent Notre-Seigneur
Jésus-Christ et souhaitent vous apporter autant
qu’il leur sera possible la grâce de Dieu.
Bonne fête de l’Assomption!
Abbé L. Serres-Ponthieu

On peut se demander pourquoi, le 13 juin 1929,
Notre-Dame dit à Sr Lucie de Fatima : « Dieu demande
au St-Père de faire, en union avec tous les évêques du
monde, la consécration de la Russie à mon Cœu r Immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. »
Consacrer un objet, une personne, un peuple,
suppose le posséder ou avoir autorité sur lui. Or, la Russie n’a pas été longtemps catholique. Le duc Vladimir se
convertit en 988, et dès 1054, la Russie tombe dans le
schisme à la suite du patriarche de Constantinople. Le
tsar Basile II refusera encore en 1328 la réconciliation
obtenue au concile de Florence. De quel droit le Pape
peut-il consacrer la Russie?
Pour illustrer la réponse à cette question, il est à
remarquer que cela fera 1500 ans en 2010 que Clovis
reçut de l’empereur romain Anastase le diplôme et les
insignes de consul de Rome. De fait, l’empire romain
d’Occident expira en 476, Anastase siégeait donc en
Orient à Constantinople ; les wisigoths ariens occupaient
l’Italie et une partie des Gaules, et l’empereur n’avait
guère les moyens de les reconquérir. Or, Clovis, baptisé
catholique, poursuivit la conquête des Gaules au profit
de l’orthodoxie catholique jusqu’en 507 lorsqu’il battit à
Vouillé la ligue wisigothique. C’est ainsi qu’à la faveur
d’Anastase, en 510, dans la basilique St-Martin de
Tours, Clovis revêtit la tunique de pourpre, la chlamyde
et fut ceint de la couronne des Auguste. Avant de mourir
le 27 novembre 511, Clovis avait offert en hommage au
pape St Symmaque cette couronne qu’aurait déjà porté
son successeur St Hormisdas en 514. C’est l’origine de
la première des trois couronnes de la tiare des papes.
Cette première couronne signifie que le pape est, selon
cette tradition, le père des rois. Elle matérialise que tout
pouvoir vient de Dieu (Jean, XIX, 11), donc du Christ
représenté sur terre par son Vicaire, le pape.
Le 1er janvier 1301, jour du couronnement tardif
à Rome du pape Boniface VIII, une deuxième couronne
fut ajoutée à la tiare, selon le P. Papebroek. Or, le 20
avril 1297, à Creil, les légats de Boniface VIII s’étaient
entendu dire du roi Philippe IV le Bel, devant la cour,
(Suite page 2)
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qu’il ne se soumettrait jamais à âme qui vive pour ce qui
est du gouvernement temporel de son royaume. En réaction, la deuxième couronne symbolise la régence du pape sur le monde. Cette affirmation sera explicitée par la
bulle Unam Sanctam de Boniface VIII du 18 novembre
1302, dans laquelle il affirme solennellement qu’il importe que l’autorité temporelle soit soumise à l’autorité
spirituelle.
Selon Pfeffel, c’est Jean XXII qui fit ajouter une
troisième couronne à la tiare, vraisemblablement suite
aux thèses de Marsile de Padoue et de Jean de Jandun de
1324. Ces thèses qui prétendaient remplacer la monarchie par la démocratie dans l’Eglise furent condamnées
en 1327. Cette troisième couronne rappelle que le pape a
la dignité de Vicaire du Christ.
Jean-Paul Ier et Jean-Paul II n’ont pas voulu être
couronnés, mais la tiare surplombait leurs armoiries;
tandis que celles de Benoît XVI ne sont plus surplombées que par une mitre (d’évêque) coiffée de trois bandes évoquant discrètement les trois couronnes…
La tiare confirme la tradition de l’Eglise selon
laquelle le pape, en tant que représentant le Christ sur
terre, détient un pouvoir universel, voire en dehors de
l’Eglise catholique, dans la mesure où cela concerne les
intérêts de la Foi catholique. Non que le pape ait un droit
d’ingérence intempestive, l’autonomie des gouvernants
reste sauve, il ne s’agit pas de revenir à une théocratie
antique, mais le pape dispose d’un droit universel dont il
peut être amené à user au service des lois divines. C’est
ainsi que le Pape saint Pie V déposa Elisabeth Ière, reine
de l’Angleterre devenue schismatique. Cette déclaration
ne fut guère suivie d’effet, mais elle exprima un droit,
comme celui du pape de consacrer tout pays. Les évêques participent un peu à ce pouvoir (I Cor. VII, 15).
En visant la conversion de la Russie au catholicisme, la Sainte Vierge entend faire régner véritablement son Fils Jésus-Christ sur ce pays, tandis que le
concile Vatican II a achevé de découronner le Christ
parmi les états catholiques. Cette croisade de chapelets
pour la conversion de la Russie est donc un moyen de
demander au Ciel de confirmer par un fait la loi de Dieu
sur les nations en opposition au libéralisme du concile.
Le pape et les évêques qui consacreront la Russie au
Cœur immaculé de Marie poseront implicitement un
acte contraire à l’esprit du concile. Tel est le désir prophétique de la Sainte Vierge.
Cette croisade de chapelets pour la conversion
de la Russie revêt, de notre part, un sens corollaire. La
levée des excommunications de 1988 en janvier dernier
pourrait être interprétée comme n’ayant pas plus d’importance que celle du 7.12.1965, dernier jour du concile
Vatican II, envers Athénagoras, « patriarche » schismatique de Constantinople. Or, en demandant un acte du
pape en vue de la conversion des schismatiques russes,
nous reconnaissons explicitement comme pape l’évêque
de Rome, à la différence des russes et autres schismatiPage 2

ques orientaux, au point de montrer combien nous n’avons aucune intention schismatique.
Prions donc notre Reine!
Abbé L. Serres-Ponthieu

L’Humanité de Jésus-Christ dans notre vie
spirituelle.
L'Humanité de Jésus est pour nous la voie normale, abrégée et nécessaire qui mène à Dieu. Il ne
saurait y avoir de doute sur ce point : « Il fallait à
l'homme un modèle idéal visible », dit en substance saint Augustin dans un sermon sur la Nativité.
Cet idéal « n'était réalisé en aucun des humains,
Dieu seul, Dieu invisible, était cet Idéal, et c’est
pour que cet Idéal fût rendu visible, que Dieu
s’incarna. »
C'est bien là le principal motif de l'Incarnation : l'homme, pécheur et dévoyé, avait besoin
non seulement d'un Rédempteur, mais encore d'un
guide et d'un modèle : d'un guide sur les pas duquel il pût s'engager; d'un modèle qui fût visible
et imitable par lui.
Jésus-Christ, Dieu fait Homme, est devenu ce
Guide et ce Modèle, et vouloir aller directement à
la Divinité sans passer par l'Humanité de Jésus,
serait tomber dans l'illusion, une illusion dangereuse pour la vie de l’âme.
Le cas n'est pas chimérique, puisque sainte
Thérèse elle-même avoue qu’il fut le sien. Il
faut lire dans sa Vie écrite par elle-même le
chapitre où l'humilité de la Sainte éclate, et son
insistance à tracer aux âmes avides de perfection, un chemin sûr, droit, exempt de pièges,
chemin qui n'est autre que l'Humanité sainte de
Jésus. « Je veux parler ici, écrit-elle, d'une chose qui me parait importante (...) Comment ai-je
bien pu avoir en l'esprit, même une heure, cette
pensée que vous étiez, Seigneur, un obstacle à
la piété? (...) Pour moi, je l'ai reconnu et je le
vois clairement : nos hommages ne sauraient
plaire à Dieu que par Jésus-Christ ; et sa volonté est de ne nous accorder de grandes grâces
que par les mains de cette Humanité très sainte
en qui Il met toutes ses complaisances. C'est
cent et cent fois que je l'ai vu par expérience, et
l'ai entendu de la bouche même de NotreSeigneur. »
Abbé Guyon
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CHAPELLE NOTRE-DAME DU BON-CONSEIL

Œuvres locales fidèles à la Fraternité Saint-Pie X

Bordeaux, rue de Lisleferme, 62.

ECOLE SAINT-GEORGES

Dimanche :
8h30: Messe lue, puis chapelet.
10h00: Messe chantée
18h30 : Messe lue.
En période scolaire de l’Ecole St-Georges :
La semaine, se renseigner.
Chorale : Alexandre Lebret : 06 62 93 44 74
Orgue : M. de Lastours : 05 56 67 51 22
Sacristain: M. Ville : 05 56 45 98 50
Propreté: Mlle Maryse Hinot : 06 03 44 50 64
Fleurs : Mlles Galvan et Vignaud : 05 56 52 22 38
Procure: Mlle M. Hinot.

CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA MONGIE
VÉRAC
En août:
Dimanches & 15 août : confessions : 8h15 Messe : 8h45
1ers vendredi et samedi du mois : Messe à 11h00.

23, bd Pierre 1er, 33110 Le Bouscat
Tél. : 05 56 08 86 37
♦ Directrice académique : Sœur Marie-Lucie
♦ Atelier Saint-Georges : Mme Labrousse : 05 56 35 09 90
♦ Rentrée des classes le 7 septembre

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE DE FRANCE (MJCF)
♦ Contacter:

SECTION DES ANCIENS RETRAITANTS
Réservé aux messieurs.
Contacter Me Pierre Andreau : 06 72 10 97 66.

FEDERATION DES SCOUTS & GUIDES GODEFROY DE BOUILLON

SCOUTS MARINS

Chef de groupe : M. Thomas Lagourgue 05 56 63 19 71
Troupe Saint Gildas — Scouts: 12-18 ans
Alexandre Lebret : 06 62 93 44 74
Patrouille Saint Michel — Guides: 12-18 ans
♦ Anne-Sophie Graff: 06 62 57 39 91
EGLISE SAINTE-COLOMBE
♦
SAINTES, rue Urbain Loyer, 3.
Meute Saint François — Louveteaux: 7-12 ans
Dimanches et 15 août : confessions : 10h30 ♦ Emmanuelle de Sivry: 06 58 14 51 25
Messe chantée : 11h00
1er vendredi et 1er samedi du mois : 18h : chapelet - 18h30 : Ronde Bse Jacinthe —Jeannettes: 7 - 12 ans
Messe, puis Adoration.

CHAPELLE NOTRE-DAME DES PRÉS
Casteljaloux, Leyritz-Moncassin, Moncassin.
1 & 3 dimanches du mois: 11h00 : Messe chantée
er

ème

PRIEURÉ SAINTE-MARIE
19, avenue Charles De Gaulle, 33250 Bruges
Tél.: 05 56 57 93 93 — Fax: 05 56 57 50 96
En semaine en période de vacances de l’Ecole St-Georges
7h00 : Prime
Horaires de Messe : se renseigner.
12h15 : Sexte - 18h45 : chapelet - 20h45 : Complies.
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ASSOCIATION AVENIR DE LA JEUNESSE
GROUPE HENRI DUVERGIER DE LA ROCHEJAQUELEIN (GHR)
Chef de groupe : Me Latour.
Le GHR est composé de 5 unités: la Clairière Se Rose de Lima, la Meute St Dominique Savio, la Compagnie Se Jeanne
d’Arc, la Troupe Henri de la Rochejaquelein (THR), le Clan
St Benoît.
♦ Contacter Jean-François Barrère: 05 56 30 78 68.
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Carnet paroissial
A Bordeaux, Notre-Dame du Bon-Conseil:
ont été baptisés :
- Quentin Foissac, en la vigile pascale,
- Lancelot Ottaviani, le 13 avril,
- Tarcisius de Lédinghen, le 21 juin,
- Elisa Coyreau des Loges, le 5 juillet ;
ère

ont reçu Jésus-Hostie pour la 1 fois le 14 juin :
Quentin Foissac, Pierre Muller,
Luc Vial-Montpellier, William Walokoko,
Mathilde Labrousse, Victoire de LacosteLareymondie, Mathilde Brocq ;
ont été confirmés
par S.Exc. Mgr Tissier de Mallerais le 2 mai :
Louis Blanchet, Pierre Carbonne,
Gwénolé Chaquin, Thierry Chauveau,
Antoine Cornu, Amaury Cuchet,
Christophe Delor, Pierre-Enguerrand Dubroca,
Jean-Baptiste Enfru, Gérald du Fayet de La Tour,
Benoît Frotin, Bernard Guépin, Vianney Guépin,
Alban Lagourgue, Augustin Le Camus,
Maxence Malherbe, Bernard Métois,
Joseph Meurin, Marie Billy, Elisabeth Blanchet,
Kitrie Chaquin, Isabelle-Elisabeth Chauzy,
Camille Guépin, Marie-Ange Guépin,
Anna Jacquemin, Cécile Jacquemin,
Ombeline Malherbe, Tara Métois, Irène Muller,
Charlène Ritzinger, Florence de Ségovia,
Béatrice Vial-Montpellier,
Marie-Elisabeth de Ysasi, Xaverine de Ysasi.
ont fait leur Communion solennelle le 7 juin :
Arnauld du Fayet de La Tour, Benoît Frotin,
Martin Labrousse, Wilfrid Verdonck, DoriaMadeleine Garbay Obone, Pauline Sallenave ;
ont été honorés de la sépulture ecclésiastique :
- le 3 juillet, M. Régis Cuchet, 78 ans,
- le 10 juillet, Marie-Josèphe Cortin, 77 ans.

A Bruges, Chapelle Sainte Marie :
ont été baptisés :
- Christophe Delor, le 13 avril,
- Baptiste Gardère, le 3 juillet.
A Vérac, Notre-Dame de La Mongie :
ont été baptisés :
- Romain de Champeaux, le 24 mai,
- Romain Meynard, le 20 juin ;

Jean Carbonne fit sa Communion solennelle le 7 juin.

Ont reçu Jésus-Hostie pour la 1ère fois le 14 juin :
Rita-Louise Casedevant, Thibault de Champeaux,
Juliette Dubois, Foulques Dubroca,
Thomas Giraud, François Hélie de La Harie;
A Saintes, Sainte-Colombe :
a reçu Jésus-Hostie pour la 1ère fois le 7 juin :
Marc Sainty.
Se sont mariés Michaël Moulard et Elisabeth
Verschuur le 25 avril.
A reçu les honneurs de la sépulture ecclésiastique:
le 3 juin, Eugénie Migliorini, 87 ans.
… et d’autres paroissiens ont reçu des prêtres du prieuré ou de la Fraternité St-Pie X ou de communautés
amies divers sacrements en d’autres lieux.

Au séminaire de Flavigny (France) : monsieur
l’abbé Loïc Verschuur a reçu la soutane.
Au séminaire de Winona (Etats-Unis) : monsieur l’abbé Bertrand Lundi a reçu les premiers
ordres mineurs.
Au séminaire d’Ecône (Confédération Helvétique) : monsieur l’abbé Amaury Graff a reçu les
seconds ordres mineurs,
messieurs les abbés Louis-Edouard Meugniot et
Thierry Roy ont reçu le diaconat.

Un émigré aux Etats-Unis chez un émigré américain
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