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En guise d’éditorial : Le nouveau livre bleu…
Le dimanche des Rameaux, le
Père Supérieur a annoncé la parution du nouveau « Livre bleu de la
Mission ». Ce nouveau carnet de
chants et de prières viendra prendre
la relève de l’ancienne édition, épuisée depuis fort longtemps.
Beaucoup de nos fidèles se sont
impatientés devant la longue durée
de la préparation de ce livre. C’est
pourquoi nous tenons à donner une
petite introduction à ce nouveau
livre, qui mettra aussi en appétit ses
futurs utilisateurs.
Au point de vue de la forme, la
caractéristique qui saute le plus aux
yeux, c’est la cohérence du Livre
bleu. Tous les textes ont été ressaisis, ce qui permet une présentation
avec une police uniforme et unique,
tant pour les prières que pour les
chants. La police choisie (Calisto
MT) est bien lisible. Le format du
nouveau livre, un peu plus grand
que l’ancien, a permis de mettre les
prières en taille de police 11 points,
et 10 pt pour les chants, ce qui permettra même aux yeux ‘fatigués’
une lecture facile.
Les notes grégoriennes et modernes ont également été saisies
par nos moyens, afin d’obtenir là
aussi une présentation uniforme. De
plus, tous les chants sont imprimés
avec leur musique, ce qui rendra
l’utilisation de cette section bien
plus agréable.
Quant au contenu, le livre a été
considérablement augmenté par
rapport à la première édition. La

section de la Messe, qui se trouve
au centre du carnet, est précédée
par le rite des Sacrements : à part
la confession, qui se trouve augmentée d’un examen de conscience pour enfants, il y a le baptême des enfants, confirmation,
communion des malades, extrêmeonction, mariage avec Messe et
bénédiction nuptiale ; Nous y
avons ajouté également la profession de foi (Concile de Trente), la
déclaration de Mgr Lefebvre du 21
novembre 1974, et la bénédiction
apostolique au moment de la mort.
La section des prières s’est vu
augmentée encore par d’autres
ajouts, dont le plus vaste est certai-

Piekaya :
Au diable… quoi ?
Page 6

Sous la loupe :
Les chrétiens en
Irak — page 2

Année de la Messe :
Livre de prières et
de chants catholiques :
Le nouveau livre
bleu de la Mission
présenté (éditorial)
Aperçu de deux pages du
nouveau livre bleu — p. 4 — 5

Vatican II — ouvert il y a 40 ans

Secours des chrétiens.
Reine des Anges. — Priez pour nous !

Yves CONGAR, mon
journal du concile
— page 6

PAGE 2

LE SAINT PIE

nement celui des prières pour la
recommandation de l’âme, qui facilitera l’apostolat des fidèles auprès
des mourants. Ensuite, une série
de prières aux saints patrons de la
Mission et de ses compagnies a été
insérée (St Nicolas de Flüe, Ste
Thérèse de l’Enfant-Jésus, Ste Maria Goretti, Ste Anne, Ste Marthe),
et d’autres prières pour diverses
circonstances (prière pour le
voyage ; à St Antoine de Padoue
pour retrouver un objet perdu ;
prières d’une mère pour ses enfants - d’une père attendant son
enfant - pour les jeunes mères qui
ont des problèmes ; prière pour
demander la santé). Le tout complété par des listes suggérant la
sanctification de chaque jour de la
semaine et de chaque mois de l’année (intentions de prière), et une
liste des principales fêtes de la
Sainte Vierge Marie, liste longue de
plus d’une page !
Bien sûr, il s’agit là d’ajouts – on
retrouvera naturellement toutes les
prières déjà contenues dans l’ancien livre bleu…
Le rite de la Messe, au cœur du
livre bleu comme nous l’avons dit,
est suivi des chants liturgiques.
Ont été ajoutés quatre Kyriale,
deux Credo, les Messes du 1er jeudi
du mois (Messe votive de Jésus
Souverain Prêtre) et de Saint Pie X.

L ES

Tout le rite de l’enterrement 1999, car ils l’auront au prix projeté
(funérailles chrétiennes) a été in- à cette époque…
corporé dans le carnet, ainsi que
Souhaitons donc une bonne
les parties principales des Vêpres arrivée au nouveau livre bleu tant
et Complies du dimanche.
attendu et souhaité. Et qu’une nouLe restant du livre bleu, soit 240 velle fois, comme l’exprimait feu
pages, est occupé par des motets Monseigneur Marcel LEFEBVRE,
et chants dont le volume a été aug- dans sa dédicace du premier livre,
menté de façon très considérable « ces beaux cantiques et ces belles
(plus de 50%).
prières qui ont sanctifié vos pères,
Enfin on trouvera un appendice vous sanctifient et sanctifient les
contenant quelques Psaumes, les générations futures. »
tons des huit modes grégoriens
Père Arnold
(simples et ornés) et plusieurs
chants pour le Pape.
En tout le livre de
prières et de chants
aura grossi de 200 pages et atteindra 536
Intention de prière
pages. Un joli bouquin
qui fait son poids… et
au mois de
son prix. Il sera vendu,
mai :
à partir de mi ou fin juin
2003, au prix de 14.000
FCFA (15.000 FCFA
avec une cassette introductrice qui facilitera l’apprentissage de
La convernombreux chants et
cantiques nouveaux).
sion à l’Église de tous
« Une bonne affaire »
somme toute – meilceux qui l’ont quittée
leure encore pour ceux
qui ont souscrit à ce
nouveau livre depuis la
campagne lancée en

CHRÉTIENS EN I RAK

Résumé : Quelques considérations sur la communauté chrétienne en Irak. La
consécration de l'Irak au Cœur immaculé de Marie, le 21 mars dernier. - - Bush désavoué
par les siens.

La guerre en Irak occupe les premières pages de l'ensemble de la
presse. Nous ne pouvons pas nous en
désintéresser, et pour deux raisons :
d'une part pour le pays lui-même et
ceux qui l'habitent ; d'autre part, en
raison des conséquences de l'issue de
cette guerre qui touche à notre avenir.
En effet, une issue positive pour les
Etats-Unis — dont on ne peut guère
douter — forcera encore plus la marche en avant vers une mondialisation à
l'américaine.
Toutefois, il faudrait prendre garde
à ne se fonder, dans la critique faite a

cette guerre, que sur des arguments
tirés de la loi naturelle ou surnaturelle,
et ne pas épouser les poncifs et le système pacifiste gauchiste qui fait une
percée significative ces temps-ci. II
faut noter en particulier la différence
entre la guerre du Golfe de 1991 et
celle qui se déroule sous nos yeux, car
l'Irak avait alors envahi son petit voisin, le Koweït. Une constatation s'impose en tous cas : les appréciations
divergentes ont fissuré le
"bloc"occidental
Sur les 22 millions d'habitants que
compte l'Irak, la communauté chré-

tienne ne compte plus qu'environ 600
000 âmes aujourd'hui. Elle aura fondu
de 20% depuis la première guerre du
Golfe. Elle reste pourtant la plus importante parmi les pays de cette région, et surtout la plus libre. Ce pays a
été un berceau de culture et le régime
politique actuel, quoiqu'on en dise, a
été sans doute le plus supportable
pour des chrétiens vivant en pays arabes.
Les deux tiers des chrétiens irakiens se trouvent à Bagdad, où ils forment 10% de la population. Dans la
région de Mossoul, on compte 150
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000 chrétiens, et 50 000 autres dans le
Kurdistan, dans la région de Dohouk,
Zakho et Erbil. Les chrétiens jouent
un rôle important dans la société civile irakienne, car ils sont souvent
considérés comme des gens très fidèles à leur terre. Ils sont respectés, car
si leur proportion est de 3% dans l'ensemble de la population, la part des
médecins, des architectes et des ingénieurs chrétiens dépasse de beaucoup
les 20%.
Que l'on soit chrétien ou musulman, cette guerre est un drame pour
tout le monde. Dans les années 1970,
l'Irak avait atteint un niveau de développement qui n'avait jamais existé
auparavant dans la région, ayant le
taux d'alphabétisation le plus élevé et
le plus grand nombre d'universités. Le
Père Yousif Thomas Mirkis, rédacteur
en chef a Bagdad de la revue Al Fikr
Al Musihi (La Pensée chrétienne),
affirme : "Je crois que vouloir frapper
l'Irak, qui était presque sorti du sousdéveloppement, c'est affaiblir un pays
qui pouvait devenir un rival dangereux de l'Occident au niveau régional.
Malheureusement, la guerre nous a
fait retourner 100 ans en arrière, c'est
un crime !" II expose également les
dangers d'une prise de pouvoir des
islamiques - l'expérience de l'Iran a
suffisamment montré que les Américains laissent derrière eux des champs
de ruines propices à la prise de pouvoir des islamistes : "Si l'islamisme
prime dans des pays comme les nôtres, c'est très dangereux, tant pour
nos peuples que pour l'Occident. Imaginons qu'en mars 1991, l'insurrection
chiite au sud du pays ait gagné Bagdad, nous aurions alors assisté probablement à l'instauration d'une République islamique en Irak. Le danger aurait été très grand pour le monde entier. Je croîs que l'Occident aurait plutôt intérêt à se réconcilier avec l'Irak,
car les Irakiens sont non seulement
des gens modérés, mais également
cultivés et formés. (…) Malheureusement, nous sommes assis sur la réserve de pétrole la plus importante du
monde, c'est cela qui intéresse les
Etats-Unis. Les hommes qui sont audessus peuvent périr."

La désinformation
Et de raconter les souvenirs de la
guerre de 1991 et des campagnes de
désinformation : J'ai vécu durant 40
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jours les bombardements de Bagdad
depuis le quartier de Karrada. C'était
un déluge de feu, il y a eu beaucoup de
morts. Les missiles de croisière devaient frapper dix fois pour toucher
leur cible. Les neuf autres fois, ils dé-

dégrader fortement ces prochains
jours : les gens sont affaiblis, paniqués. II semble que la Syrie commence à refouler les gens qui cherchent à traverser la frontière. A Bagdad, où vivent près d'un demi-million
de chrétiens (70% de toute la communauté en Irak), la population se
sent unie et solidaire "au-delà des
clivages confessionnels".

Consécration au Cœur immaculé de Marie
Je crois que l'Occident aurait
plutôt intérêt à se réconcilier
avec l'Irak, car les Irakiens
sont non seulement des gens
modérés, mais également
cultivés et formés. (…)
Malheureusement, nous
sommes assis sur la réserve de
pétrole la plus importante du
monde, c'est cela qui intéresse
les Etats-Unis.Les hommes
qui sont au-dessus peuvent
périr.

truisaient les maisons, les infrastructures, les stations de pompage, les usines
de traitement des eaux usées. Le système médiatique, dont CNN est le plus
bel exemple, a parlé de guerre
"clean" : il a absolument trompé le
monde. (…) On ne montre qu'une partie de la réalité, on peint la situation en
noir et blanc. Les journalistes qui viennent sur le terrain changent rapidement
d'opinion et deviennent plus nuancés.
Plusieurs inspecteurs en désarmement
de l'ONU aussi, voyant les faits, ont
protesté contre leur départ forcé. Tout
le monde ici sait que la décision de
Bush, tirant profit de sa "croisade"
anti-terroriste après le 11 septembre,
avait été prise bien avant le retour des
inspecteurs de l'ONU. La discussion
menée au Conseil de sécurité n'était
qu'une concession, accordée de façon
condescendante aux opposants à la
guerre, mais ce n'était qu'un show, car
tout était déjà joué depuis longtemps…"
Le Père Yousif Thomas relève que
la situation humanitaire risque de se

Devant l'imminence du péril, les
chrétiens irakiens se sont tournés vers
la Vierge Marie. Dans une cérémonie
tenue en la cathédrale chaldéenne StJoseph de Bagdad, l’ensemble des
évêques des Eglises catholiques chaldéenne, latine, syrienne, arménienne,
et des églises syriaque orthodoxe et
assyrienne ont consacré l'Irak au
Cœur immaculé de Marie, vendredi
21 mars à 18h00, devant la statue de
la Vierge pèlerine venue de France,
après avoir passé dans plusieurs paroisses de la capitale irakienne. Le
Cœur de Marie ne peut rester insensible à ce geste, nul ne doute que de
nombreuses âmes se convertiront.
"Nous avons confiance en Marie, car
le peuple chrétien d'Irak met de l'espoir en Notre-Dame : dans l'histoire,
en 1743, face à l'invasion des Perses,
les chrétiens avaient prié avec ferveur, et le fléau avait été écarté. Jusqu'à aujourd'hui, les gens s'en souviennent !" souligne le Père Yousif
Thomas.

Bush désavoué par les siens.
Dans une interview accordée au
magazine Newsweek, l'évêque méthodiste Melvin G. Talbert critique sévèrement la politique belliciste du président des Etats-Unis, méthodiste
occasionnellement pratiquant. Ce
dernier ne cesse d'en appeler à la religion pour justifier son projet de
guerre et va jusqu'à déclarer qu'il
"prie pour la paix". Pas dupe, Melvin
Talbert considère que le président
Bush poursuit une "claire idéologie
de domination, qui ne fait partie de
l'enseignement d'aucune Eglise". Le
prélat trouve "dérangeant que pour
combattre un dictateur, le président
Bush se comporte lui-même comme
un dictateur".
Source: DICI
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Nouveau Livre bleu : Aperçu d’une page de prières (Canon de la Messe)
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Nouveau Livre bleu : Aperçu d’une page de chant
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Yves CONGAR,
Mon journal du Concile
(Paris, Cerf)
Le Chardonnet, N° 186 – Mars 2003-04-05
Le père Congar passait pour un des
principaux inspirateurs des textes calamiteux de Vatican II. Son Journal du
Concile, paru récemment, le confirme
et montre bien comment lui et les siens
s'y sont pris pour y parvenir : ce ne
sont que manœuvres de couloirs,
noyautages (où les Belges de Louvain
se révèlent des maîtres), combines et
coups tordus, qu'il décrit avec complaisance comme choses allant de soi,
quitte, lorsqu'il constate que les
"réactionnaires" s'insurgent, à se demander si cela ne met pas "vraiment en
question le statut du gouvernement du
Saint-Esprit dans l'Église" ! Mais, pour
lui et ses amis, toute manipulation est
légitime. C'est ainsi, par exemple, que,
confronté à des modi du Pape qui lui
déplaisent, il écrit froidement : "Il faut
les accepter (…) mais les tourner de
telles façons qu'ils ne disent rien." Sic !
S'opposer à sa vision des choses ne
saurait être admis !
C'est que Congar, dans son journal,
apparaît avant tout comme doté d'un
orgueil monumental sous un vernis
fragile de fausse modestie : il a tout
compris, il sait tout et ne souffre ni
contestation quant à ses idées ni comparaison quant à sa personne. Il entend
être partout présent, dans toutes les
instances du Concile, et les marquer de
son empreinte. Graphomane impénitent, il rédige, corrige, redresse les textes les plus divers, multiplie réunions et
conférences en soulignant au passage
les félicitations des uns et les applaudissements des autres avec une évidente délectation. De plus, non seulement il ne supporte pas la contradiction
mais même la concurrence dans son
propre camp lui est odieuse. Laurentin,
Daniélou lui sont insupportables.
Quant à Rahner, il ose monopoliser la
parole, le crime absolu en quelque
sorte ! Il est vrai qu'il confesse aussi sa
peine de voir Mgr Martyr "aussi nul"…
La violence verbale de Congar est
d'ailleurs des plus caractéristiques. Tel
ou tel évêque qui lui déplaisent sont
des "fascistes". Le cardinal Pizzardo
est "un misérable avorton (…), un imbécile (…), un demi-homme (…) qui a
des pyjamas et des slips rouges". Sic !

Quant à la Congrégation des études,
elle est "la concentration de crétins la
plus caractérisée". Rencontrant le cardinal Tisserant, il écrit: "In petto, je lui
dis merde." Le père Siamois, lui, est
seulement "une bourrique", et Mgr
Brown "une mule". Le père Ciappi qui,
horreur!, ne pense pas comme Congar
est "un pauvre et petit esprit". Inquisiteur, notre homme aurait fait monter
toute la curie sur le bûcher. Mais, que
voulez-vous, c'était un homme de gauche, "ouvert au monde" dans la mesure

où il lui imposait, bien entendu, ses
quatre volontés.
Quant aux idées de Congar, elles
sont élémentaires et catégoriques : collégialité, liberté religieuse, œcuménisme en sont les trois piliers. En
conséquence de quoi, le culte de la
Vierge Marie lui fait horreur et il le
traque, de texte en texte, pour l'éliminer
autant que faire se peut. Pour lui, la
mariologie "qui veut toujours ajuster
(…) est un vrai cancer dans le tissu de
l'Église". Sic ! D'ailleurs Pie XII, qu'il
exècre – car celui-ci l'avait de longtemps deviné – voulait faire de Marie
une "corédemptrice". A-t-on idée ?
Mais c'est sur le terrain de la liberté
religieuse que Congar se révèle le
mieux, c'est à dire le pire. Il n'a même
pas l'excuse, ici, d'avoir négligé les

Au diable… quoi !
Voici que l’autre jour, mon petit frère m’appelle chez lui, de toute urgence, en plein
milieu de ma belle sieste. C’est qu’une cousine de sa nièce, que sa grand-mère lui
avait laissée pour l’année scolaire, était en pleine ‘crise’ : Elle était là à se tordre, tantôt debout, tantôt allongée, à proférer des bruits bizarres et des mots sans sens aucun. C’était tellement drôle que je ne pouvais même pas en rire… il y avait un sentiment étrange qui m’envahissait chaque fois que je la regardais.
Une parente d’une des tantes était là à lui ‘imposer les mains’ en chantant ce
qu’elle appelait ‘des louanges’ et à invoquer des esprits de coloris plutôt indéfini.
Après avoir demandé à cette dame – très poliment d’ailleurs – qu’elle se taise, j’ai
commencé ma petite enquête ; après tout, il ne fallait pas me déranger pour rien…
Cette fille était donc, comme on a pu me dire, baptisée, catholique. Avec ses quinze
ans, elle n’avait fait jusqu’aujourd’hui qu’une année de catéchisme, à onze ans, et
depuis là rien… Elle traînait beaucoup avec ses ‘zamies’ de l’école, et ce fut la vie
agitée des bars-là aussi bien que des ‘églises éveillées’ depuis la rentrée scolaire. Elle
avait piqué une première crise il y a trois mois, et c’est un ‘pasteur’ qui l’a sortie de là
(pour 50.000 Francs seulement ! c’est pas cher). Cette fois-ci il n’y avait pas l’argent
pour lui procurer ce petit traitement, et alors… on ne savait plus où donner de la tête.
J’ai simplement dit et fait dire le chapelet et les autres bonnes prières que je
connais par cœur, et après la troisième dizaine la fille s’était déjà bien calmée. On a
encore continué un bon bout de chapelet, et puis j’ai repris mon chapeau et mon bâton pour rentrer chez moi avant la nuit.
En réfléchissant ce soir-là, j’étais tantôt triste, et tantôt je riais : tellement les gens
se font avoir… Voilà une ‘chrétienne’, qui n’a jamais reçu d’éducation chrétienne de
ses parents ; qui gaspille son âme de baptisée presque sans s’en rendre compte ; et à
qui son entourage n’offre aucun point d’appui pour qu’elle puisse se former des idées
claires et une conviction ferme pour sa vie. Et la voilà devenue la proie du malin –
presque sans sa faute.
Qu’est-ce que les parents vont faire de mes conseils : l’amener à l’église, la faire
prier… Est-ce qu’ils m’écoutent même ? Ou ont-ils dépassé le
point de non-retour de l’indifférence religieuse, où l’on finit par
croire que toutes les religions se valent ? Elles sont légion, aujourd’hui au Gabon, les personnes qui sont tracassées par des
attaques semblables à celle de ma nièce. Est-ce qu’elles auront
la force de voit clair, pour se vouer au bon Dieu, qui seul peut les
guider et les aider ; ou est-ce que nous allons les laisser aller…
au diable, quoi ?
Piekaya
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périls qu'elle impliquait. Il écrit en effet : "On abusera de cette déclaration
pour appuyer les libérations frauduleuses ou infléchir la vraie liberté en d'autres sens", et d'ajouter: "Elle va avoir
des conséquences imprévisibles pendant deux ou trois siècles (…) Elle apportera pratiquement de l'eau au moulin
de l'indifférence religieuse et de cette
conviction aujourd'hui si répandue que
toutes les règles de la moralité sont
dans la sincérité et dans l'intention subjective." Alors ? Alors, il faut arrêter la
machine, et tout de suite ? Eh bien non,
car "le texte doit être pris avec toute
l’œuvre du Concile qui aboutit à une
puissance revitalisation de l'Église catholique et de son dynamisme". On a le
droit de se tromper, mais à ce point là !
Enfin, Congar se révèle comme
l'archétype même de l'esprit faux, d'autant plus brillant, d'autant plus séduisant qu'il flattait et flatte dans l'homme
le démon auquel lui-même avait succombé : l'orgueil. Tout Vatican II – on
le sent bien ici en effet – est un hymne
à l'orgueil humain, d'où d'ailleurs son
indulgence et même sa secrète complicité avec le communisme de l'époque.
"Ce qu'on attend de l'Église c'est qu'elle
déclare croire en l'homme", proclame
Congar. Allons donc ! Ce qu'on en attend d'abord, c'est qu'elle croit en Dieu,
qu'elle L'adore et qu'elle Le glorifie, car
c'est par là que l'homme conquiert sa
véritable dignité, ainsi que l'écrivait un
poète qui, lui, n'était pas un théologien:
Car c'est vraiment, Seigneur,
le meilleur témoignage
Que nous puissions donner
de notre dignité
Que cet ardent sanglot
qui roule d'âge en âge
Et vient mourir au bord
de votre éternité.

TOLLE LEGE !

Livres à emprunter à la
bibliothèque de prêt

Prends et lis… !
Se récréer...
* Ecoute petit loup… (Premier
soir – Second soir), par Maurice Vauthier
L'auteur de "Faon l'héroïque"
nous offre ici un recueil formidable en
deux tomes de contes, d'histoires toutes
aussi belles que passionnantes. Elles
sont rédigées par un homme que l'on
devine être un grand cœur, passionnément chrétien avec un sens exquis de
l'humour, et un grand ami de l'enfance.
S’il vous faut combler un
temps mort, relancer une ambiance
familiale, consoler un ou des cœurs,
animer une veillée, l’une ou l’autre de
ces 24 histoires vous satisfera.
Un grand nombre de ces
contes pourrait être véridique.

S'édifier...
* Todo – Nada. L'abbé Henry
La Praz "Prêtre et victime" (110 p)
" On juge un arbre à ses
fruits". Ici l'arbre c'est la Fraternité
sacerdotale Saint Pie X, Fraternité que
Monseigneur Lefebvre a acceptée de
fonder pour garder à l'Eglise, en cette
crise apocalyptique, le trésor de la
Sainte Messe par le moyen de prêtres
formés selon la Tradition. Trente-trois
ans après, les fruits de cette œuvre sont
devant nous : la Messe est sauvée, le
Sel de la terre est encore là grâce à des
centaines de prêtres disséminés en de
nombreux pays. La mission de l'Eglise,
qui est de continuer l'œuvre de salut de
Notre Seigneur, se poursuit…
Cependant il est un PRETRE

qui fait à lui seul une magnifique apologie de la Fraternité. C'est Monsieur
l'abbé La Praz. Sa vie, c'était la Messe,
c'était les âmes! Entré à 21 ans au séminaire d'Ecône avec une santé bien précaire, le Bon Dieu va bientôt l'appeler à
une mission rédemptrice exceptionnelle. Ordonné prêtre le 27 juin 1986, il
meurt à 34 ans le 25 mai 1993 en la fête
de l'Ascension. En novembre 1989, il
écrira avoir "passé 500 jours à l'hôpital,
107 anesthésies générales et 76 interventions chirurgicales"… Il lui reste
encore 3 ans et demi à vivre… à sa
mort on comptera 130 opérations subies.
Monseigneur Lefebvre le surnommait avec humour : "Monsieur l'abbé Trompe-la-mort", mais surtout il lui
montrait une affection toute spéciale,
lui avouant même un jour qu'il l'enviait.
"Mais pourquoi, Monseigneur ? - Parce
que vous êtes devenu l'ami de la souffrance, vous êtes devenu puissant sur le
Cœur de Dieu".

Se former...
* La Messe a-t-elle une histoire ?
Le Mouvement de la Jeunesse Catholique de France (MJCF) a ramassé en
180 pages un vaste travail qui donne,
afin d'y être fermement attaché, l'essentiel de ce que nous devons savoir sur la
Messe traditionnelle. Après avoir établi
que le sacrifice appartient avec évidence à la religion naturelle de
l'homme, après avoir montré la manière
dont il fut pratiqué sous l'Ancien Testament en vue de celui du Christ, cette
(Suite page 8)

ECroisade Eucharistique `
RESULTATS DES TRESORS DE SEPTEMBRE
Offrande
de la
M.J.C.I journée

Communions

Trésors rendus

C.E.
15 ex.

28%

1176

Messes

409



Spirit.

164

323

Sacrifices

Dizaines
de
chapelet

Visites
au
T.S.S

15 min. de
méditation

Bons
exemples

2143

1620

444

489

1285

Mission Saint Pie X
Quartier La Peyrie
B.P. 3870
LIBREVILLE—GABON

DESTINATAIRE

Téléphone : ( 241) 76 60 18
Télécopie : (241) 74 62 15
Comment nous aider ? A la demande de nos
lecteurs intercontinentaux nous donnons le
numéro de C.C.P où vous pouvez nous
aider. C.C.P. 23038 98 T Paris, ou
envoyer un chèque à l’ordre de la Mission
Saint Pie X à notre adresse. Merci !

La vie paroissiale
DATES À RETENIR
EN MAI
Le mois de mai est consacré à la
Sainte Vierge Marie ! Nous invitons
tous nos fidèles à réciter chaque jour
le chapelet et les Litanies de la Sainte
Vierge (livre bleu de la Mission, p. 68)
avec d’autres prières mariales.
Jeudi 1er :
Saint Joseph Artisan, 1e cl.
10.00 Messe chantée
Mardi 13 :
Anniversaire de l’apparition de NotreDame à Fatima (13 mai 1917)
18.30 Messe chantée du Cœur Immaculé, suivie de la procession en l'honneur de Notre-Dame de Fatima
Lundi 26 – Mercredi 28 :
Litanies Mineures, 2e cl.
18.30 Procession des rogations, suivie
de la Messe chantée
Jeudi 29 :
L’Ascension de Notre-Seigneur, 1e cl.
18.30 Messe chantée
Samedi 31 :
Fête de Notre-Dame Reine, 2e cl.
18.30 Messe chantée suivie du renouvellement de l’Acte de Consécration
du genre humain au Cœur Immaculé
de Marie

Carnet Paroissial et
Chronique...
65 enfants ont été régénérés par
l’eau sainte du baptême, parmi eux
Louis Bernard Marie NDONG BYE,
âgé de cinq jours, et Noë Patrick
KOUASHIE MBONE, le 4e jour
après sa naissance.
Après le baptême de dix catéchumènes adultes (quatre jeunes messieurs et six dames) au courant de la
Vigile Pascale, le seul jour de Pâques
a vu renaître à la grâce 47 enfants, et
le lundi de Pâques, encore 11. A
Four-Place, le Père Yannick a baptisé
une petite fille.
Joseph Marie ROGONDJAULT, âgé
de 58 ans, a reçu les honneurs des
funérailles chrétiennes.
Le chroniqueur, cette fois-ci, est
réduit à la portion congrue. Il faut
pourtant signaler l’arrivée d’un nouveau membre dans la communauté
des Pères. L’abbé Jean-Baptiste
MEUGNIOT a été ramené par le Père
GROCHE à son retour de voyage
apostolique, le 29 mars dernier.
Le Père Supérieur s’envole pour
l’Abbaye Saint Michel-en-Brenne,
maison mère des Sœurs de la Fraternité Saint Pie X, pour prêcher la retraite préparatoire au renouvellement

des vœux. Sœur
Marie Pia, émettra
ses vœux perpétuels ce dimanche
27 avril. Nous la
recommandons à
toutes vos prières.
Elle ne tardera pas,
rassurez-vous… elle
vous racontera.
(Suite de la page 7)

étude nous fait réaliser: 1) que la
Messe est le renouvellement et la
continuation du seul vrai Sacrifice
souverainement efficace, celui du
Dieu fait homme; 2) que l'ensemble
de ses rites sacrés fut mis en place
progressivement sous l'inspiration du
Saint-Esprit pour sa majeure partie de
Notre Seigneur à Saint Grégoire,
avant d'être complété par l'adoption
de rites en usage en France au 8ème
siècle; 3) le rôle de Saint Pie V pour
sa codification, et celui de Dom Guéranger pour sa restauration au 19ème
siècle (la Messe ayant été défigurée
notamment en France, par divers courants hérétiques); et 4) le travail de
sape des novateurs pour en priver la
Sainte Eglise au profit de la ‘nouvelle
messe’ actuelle que l'on peut manifestement affilier à la Cène protestante.
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