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En la solennité de sainte Jeanne
d’Arc, le 8 mai dernier, nous
renouvelions la consécration de
notre communauté paroissiale au
Cœur douloureux et immaculé de
Marie. Permettez-moi de vous livrer
simplement les explications que je
vous donnais le 10 mai 2015 au sujet
de cet acte d’hyperdulie (vénération
propre à la Vierge Marie).
“Pourquoi consacrer sa personne,
sa famille, une paroisse au Cœur
immaculé de Marie ?
Se consacrer, c’est s’unir à une
chose ou à un être sacré “cum sacer”,
veut dire ne faire plus qu’un avec l’être
sacré afin de bénéficier des vertus, de
la puissance et de l’efficacité de cet
être sacré, comme si le consacré était
le sacré lui-même ! Une consécration
est une sorte de substitution
volontaire et consentie pour attirer
les bénédictions de Dieu.
Nous en avons l’image dans
l’Ancien Testament lorsque Jacob,
sous la motion de sa mère Rébecca, se
recouvrit des vêtements, des parfums
et de la pilosité de son aîné Ésaü, afin
d’obtenir les bénédictions de son
père Isaac. Ce dernier, conscient de
la substitution, mais respectant la
Sagesse de Dieu qui l’encourageait
à bénir, fit descendre ses promesses
sacrées sur le fils qui légalement ne
les méritait pas, rendant ainsi Jacob
héritier des promesses messianiques.
En nous consacrant donc, nous
voulons nous revêtir des vertus, de la

puissance et de l’efficacité du Cœur
immaculé de Marie. Pourquoi ? Afin
qu’agissant désormais comme ce
Cœur, par ce Cœur, dans ce Cœur
immaculé, nous soyons capables d’en
produire facilement le fruit, Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Pourquoi
consacrer
une
communauté,
une
paroisse
entière ? Comprenons qu’une telle
consécration n’est pas la somme
de consécrations individuelles
correspondant au nombre de fidèles.
Il ne s’agit pas d’être capable de
produire Jésus-Christ chacun de son
côté, mais de consacrer l’élément
social, le bien commun paroissial
lui-même, pour que les membres de
la communauté ne fassent plus qu’un
seul cœur et qu’une seule âme dans le
Cœur de Marie, afin de faire régner
efficacement Jésus-Christ.
Une paroisse n’est pas un
agglomérat informe de fidèles qui
viennent à la messe le dimanche…
mais un “tout” organique où chacun
a sa place et doit produire une
action harmonieuse avec celle des
autres membres afin d’atteindre
un but commun, irréalisable
individuellement.
En nous consacrant communautairement au Cœur immaculé
de Marie, nous voulons donner un
témoignage social de l’humilité, de
la délicatesse, de la charité profonde
de la Vierge afin de rayonner la
foi vivante et authentique, plus
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efficacement que jamais, sur un monde déboussolé parce
que refusant l’’autorité de Jésus-Christ.
Nous avons besoin de ce tissu social paroissial qui
donne l’exemple de ce que doit être la vie commune icibas, éclairée par la loi naturelle et la foi catholique (sans
utilitarisme, sans égoïsme). Nous avons besoin d’une
paroisse qui témoigne de la vitalité enthousiasmante
des directives traditionnelles de l’Église catholique, si
attaquée aujourd’hui, de l’extérieur comme de l’intérieur
malheureusement. Pour demeurer catholiques dans une
France qui ne l’est plus, nous avons besoin d’une structure
sociale paroissiale qui soit une oasis de paix, tendue vers
l’union à Notre Seigneur Jésus-Christ.
Or, seul le Cœur de Marie a pu former par son
humilité ce Jésus, source d’équilibre humain et de bonheur
éternel; donc seul ce Cœur peut donner à la paroisse cet

équilibre et ce bonheur pour lesquels elle a été constituée.
C’est pourquoi nous voulons entrer socialement,
communautairement dans ce Cœur immaculé.”
Dans la désorientation sociale et religieuse de notre
XXIe siècle, il convient que toute la communauté,
composée de chacune de ses parties (sans exception),
poursuive cet effort de conformité au Cœur douloureux
et immaculé de Marie. Marie est notre étoile sur la mer
agitée de ce monde, toujours plus enfoncé dans l’impureté.
Suivons sa modestie et son humilité; elle est notre
boussole sur le chemin du Ciel, toujours plus obscurci
par les fumées de la fausse doctrine du concile Vatican II.
Suivons sa foi inébranlable, son espérance inlassable et sa
charité ardente. Du haut du Ciel, saint Maximilien-Marie
Kolbe redit à notre paroisse : “Laisse-toi conduire par
l’Immaculée”. 

Les dix commandements de la joie

I
La joie à Dieu demanderas
Chaque matin, fidèlement.

VI
Plainte et critique éviteras
Il n’est rien de plus déprimant.

II
Calme et sourire montreras
Même en cas de désagrément.

VII
À ton travail, tu t’emploieras
D’un cœur joyeux, allégrement.

III
En ton cœur tu te rediras :
Dieu qui m’aime est toujours
présent.

VIII
Aux visiteurs réserveras
Un accueil toujours
bienveillant.

IV
Sans cesse tu t’appliqueras
À voir le bon côté des gens.

IX
Les souffrants réconforteras
En t’oubliant totalement.

V
La tristesse tu banniras
De toi, impitoyablement.

Saint Philippe Néri,
apôtre de la joie, fêté le 26 mai

X
En répandant partout la joie
Tu l’auras pour toi, sûrement.

La famille du Padre Pio
Quand nous parlons du Padre Pio, notre regard se
porte vers l’Italie, et surtout vers le seul prêtre stigmatisé
de toute l’histoire de l’Église.
Padre Pio naît à Pietrelcina le 25 mai 1887, son nom
de baptême est François. Il entre au couvent des pères
capucins de Morcone où il prend l’habit religieux le 22
janvier 1903. Il est ordonné prêtre le 10 août 1910. Pour
raisons de santé, il est finalement nommé au couvent de
San Giovanni Rotondo. Il reçoit le don des stigmates
de Notre-Seigneur le 20 septembre 1918 qu’il conserve
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pendant cinquante ans, jusqu’à sa mort, survenue le 23
septembre 1968. Sa configuration à Jésus crucifié lui
donne un tel amour du sacrifice de la Messe qu’il demande
la permission de rester fidèle, quoiqu’il arrive, à la messe de
son ordination. Il ne connut certes pas la nouvelle messe
(1969), mais en eut un avant-goût à travers les expériences
liturgiques qui eurent cours dès 1964. Il a été canonisé le
16 juin 2002.
Il n’est jamais sorti de son couvent – sauf exceptions, et il a constitué lui-même une famille nombreuse, de par le

Vie spirituelle

monde. Comment cela fut possible ? Des pénitents au
confessionnal lui demandaient de devenir fils (ou filles)
spirituels de sa personne : « Acceptez-moi comme votre
fils (ou fille) spirituel et soyez pour moi un vrai père ! »
Il acquiesçait : « Je t’accepte, mon fils (ma fille) » et
il donnait ensuite sa bénédiction. Dès lors, Padre Pio
s’engageait à ne pas abandonner ses enfants : « Quand
le Seigneur m’appellera, je lui dirai : Seigneur, je reste à
la porte du Paradis, j’y entrerai quand j’y aurai vu entrer
le dernier de mes fils » et « Au Ciel nous serons tous
réunis comme sur une pointe d’aiguille ».
À ce jour, il est toujours possible d’intégrer cette
belle famille spirituelle. Mais quelles conditions sont
requises pour accomplir cet acte ?
Tout d’abord, ne pas faire honte au Padre Pio
devant Dieu et devant les hommes - condition sine qua
non ; aimer la Sainte Vierge et la faire aimer ; réciter le
chapelet, ou le Rosaire, chaque jour ; participer à la sainte
messe, quotidiennement (si possible) ; se confesser tous
les huit jours ; ne pas craindre de parler du Bon Dieu

en tous lieux ; éviter la médisance ; rester prudent dans les
fréquentations, et être modeste dans l’habillement.
« Pourquoi pas moi ? » me suis-je dit. Le Saint-Esprit
m’a incité à devenir fils spirituel de ce grand saint. Au
préalable, j’ai lu de nombreux ouvrages le concernant,
rédigés par ses fils ou filles spirituels, car le Padre Pio a
très peu écrit (excepté quelques méditations, et des lettres
à ses dirigés). J’ai prié pour être éclairé, m’inspirant de la
neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus que le Padre Pio récitait
quotidiennement. Finalement, une date en mars 2016
a été retenue pour cet engagement solennel. Pendant la
sainte communion, je me suis engagé solennellement et
officiellement.
C’est aussi une grande joie de marcher sur les traces de
Katharina Tangari qui fut une fille spirituelle du Padre Pio,
et qui a beaucoup aidé Mgr Lefebvre et la FSSPX dans les
années 70-80.
Pourquoi pas vous ? 

Mme Katharina Tangari

Neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus

que le Padre Pio récitait chaque jour pour tous ceux qui se recommandaient à ses prières.

1-.Ô mon Jésus qui avez dit : « En vérité, je vous le
dis, demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez,
frappez et il vous sera répondu », voici que je frappe, je
cherche, je demande la grâce de …
Puis Pater, Ave et Gloria.
Sacré-Cœur de Jésus, j’ai confiance et j’espère en vous.

3-.Ô mon Jésus qui avez dit : « En vérité, je vous le dis,
le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront
point ! », voici que m’appuyant sur l’infaillibilité de vos
saintes paroles, je demande la grâce de …
Puis Pater, Ave et Gloria.
Sacré-Cœur de Jésus, j’ai confiance et j’espère en vous.

2-.Ô mon Jésus qui avez dit : « En vérité, je vous le dis,
tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il
vous l’accordera », voici qu’à votre Père, en votre nom, je
demande la grâce de …
Puis Pater, Ave et Gloria.
Sacré-Cœur de Jésus, j’ai confiance et j’espère en vous.

Prions : Ô Sacré-Cœur de Jésus à qui il est impossible
de ne pas avoir compassion des malheureux, ayez pitié de
nous pauvres pécheurs et accordez-nous la grâce que nous
vous demandons par l’intercession du Cœur immaculé de
Marie, votre et notre tendre Mère.
Saint Joseph, père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus,
priez pour nous.
Salve Regina.
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Chronique
Formation

Chronique du prieuré
26 mars, nuit de Pâques : C’est au milieu de cette nuit “qui seule a
connu le temps et l’heure en lesquels le Christ est ressuscité des enfers”
(Exsultet) que furent baptisés nos deux catéchumènes. C’est aussi par
leur première communion que ces paroles prennent tout leur sens :“Et la
nuit sera illuminée comme le jour.”
9 et 10 avril : Les abbés Gendron
(entouré d’un bon groupe de Croisés de
l’Eucharistie) et Morille se retrouvent au
Puy-en-Velay pour le dernier jubilé du
siècle !
25 et 26 avril : La petite école SainteJeanne-d’Arc organise une sortie-pèlerinage à Lourdes accompagnée de M. d’Abbadie, qui
nous transmet sa passion du lieu de prédilection de la Vierge.
1er mai : C’est avec force légumes, bouteilles de vins et gâteaux qu’une délégation de
fidèles part à l’assaut de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, pour solliciter la générosité des
Parisiens au profit du sanctuaire de Fontpeyrine.
2, 3 et 4 mai : Les Rogations sont l’occasion pour les fidèles de se retrouver en
implorant le Seigneur, ce qui est loin d’être futile
aujourd’hui ! Te rogamus audi nos.
14, 15 et 16 mai : Les Périgourdins de corps
ou de cœur se rassemblent sur les routes entre
Chartres et Paris sous le regard protecteur de
saint Louis-Marie Grignion de Montfort.
21 mai : Les abbés et quelques fidèles
répondent à l’invitation du prieuré de Bordeaux
pour commémorer le 25e anniversaire du rappel
à Dieu de Mgr Lefebvre.
22 mai : Dans le cadre des 72e Ostentions
limousines, notre chapelle des Plats-de-Saint-Clément organise une procession en
l’honneur de saint Loup dont nous possédons une relique.

Relique de saint Loup
Carnet paroissial
26 mars : Baptêmes et premières communions de M. Hugo Franco et de Mlle Jessica Ouksel en notre église de
Bergerac, lors de la veillée pascale.
27 mars : Mariage d’Émile Poulain et Jessica Ouksel en notre église de Bergerac.
9 avril : Mariage de Jean-Baptiste Millet et Ludivine Rousseau en notre église de Bergerac.
28 avril : Sépulture de Mme Colette Charbonnel en notre église des Plats-de-Saint-Clément.
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