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Bien chers Fidèles,
Que retiendrons-nous du séjour de notre Supérieur Général parmi nous du 28 mai au 2 juin dernier ?
Tout d’abord : 104 confirmations, une légère baisse par rapport à l’an dernier qui en avait comptés 130.
Ensuite : Deux réceptions dans le Tiers Ordre de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X dont on peut dire
qu’elles sont les deux premières de notre Mission. Monseigneur a bien expliqué le sens de cet engagement
que plusieurs d’entre vous me semblent tout-à-fait capables de remplir. Actuellement deux hommes et trois
femmes se préparent à leur admission dans le courant de la prochaine année. Nous aurons donc l’occasion d’en reparler.
Enfin : Monseigneur a rehaussé de sa présence le faste de nos 25 ans. La fête se devait d’être magnifique.
Les 25 ans de la Mission resteront dans les Annales. Monseigneur a confié au Frère Bernard-Marie que la fête fut
« extraordinaire » et j’ai été fier de l’entendre dire que « les Pères Groche et Karl auraient été heureux d’y être présents. »
Je vous remercie tous de votre mobilisation mais je veux citer spécialement Madame Do Marcolino et toute son équipe qui a assumé avec beaucoup de professionnalisme l’organisation du repas qui a dépassé les
550 couverts sans compter les 300 personnes qui nous ont rejoints avec leur propre repas.
Maintenant nous sommes tous en marche vers les 50 ans de la Mission, ce qui nécessite aussi notre mobilisation générale ! Les projets ne manquent pas…
Le 3 juillet, l’enfant du pays, le Père Pierre-Célestin célèbrera une Messe solennelle pour marquer ses dix
ans de sacerdoce avant de le faire le dimanche suivant dans son village. Malheureusement un voyage à
Oyem, pour prendre contact avec nos amis du Woleu-Ntem, ne me permettra pas d’être présent, mais nous
lui disons : Ad multos Annos ! La saison sèche nous offrira la joie de revoir également les Pères Médard et Prudent.
Le 21 août, en présence du Père Niklaus Pfluger, Premier Assistant de la Fraternité Saint Pie X, Monsieur
le Supérieur de District célébrera à la Mission Saint Pie X une Messe solennelle pour marquer son jubilé sacerdotal de 25 ans.
Dans ce numéro vous trouverez la liste de tous les souscripteurs qui nous ont permis d’organiser nos 25
ans sans ralentir la marche de notre Mission. En effet les entrées se sont élevées à 14 126 000 Fcfa et les dépenses à 13 288 431 Fcfa. Le léger excédent permettra à la Mission Saint Pie X de rembourser les frais personnels engagés par le Père Supérieur pour la fabrication du pagne et de devenir propriétaire du stock. Voilà
une fort belle aventure qui finit bien, grâce à la générosité de tous !
Que tous ceux et celles qui y ont participé d’une manière ou d’une autre, trouvent ici l’expression de notre plus profonde gratitude.
A tous le Saint Pie vous souhaite une excellente saison sèche et vous donne rendez-vous en septembre
pour une nouvelle année ardente.
Père Nicolas Pinaud
Supérieur de la Mission Saint Pie X
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Souscripteurs pour les 25 ans de la Mission Saint-Pie X
1° - Madame Rustico
2° - Madame Ekomie
3° - Madame Marianne Ongounou épouse Chambrier
4° - Madame Akoumbou
5° - Madame Georgette Mabika
6° - Madame Joumas
7° - Madame Nancy Ninon Mengue Obame
8° - Madame Pandjot
9° - Melles Annette Corine et Charlène Jessica Mabika
10° - Madame Bricard
11° - Madame Eva Choueri (Bati Plus)
12° - Monsieur Bacot - Sablière d’Owendo
13° - Madame Marie-Madeleine Mbina
14° - Monsieur Bernard Damas
15° - Madame Thérèse Minko
16° - Monsieur Pierre-Claver Bouka
17° - Madame Emilienne Bagnenda
18° - Monsieur Antoine de Padoue Mboumbou Miyakou
19° - Monsieur Yves Ongouori
20° - Maître Cedric Maguisset
21° - Tante Agathe
22° - Monsieur Patrick Caillau - SDV Owendo
23° - Monsieur Luis Ferraz
24° - Madame Sophie Angoue
25° - Madame Georgette Enanwie
26° - Monsieur Zéphirin Boubata
27° - Madame Paulette Marie-Gabrielle Ntsame
28° - Monsieur et Madame Jules Mbah
29° - Monsieur André Mavoungou
30° - Madame Jacqueline Rawiri
31° - Madame Delphine Nguema
32° - Monsieur Jean-Bernard Nwekaye Ndjoga
33° - Madame Marie-Louise Nwekaye Ndjoga
34° - Mademoiselle Ines Gracia Ezougou Nwekaye
35° - Mademoiselle Gertrude Mounga
36° - Monsieur et Madame Zekpa
37° - Mademoiselle Edwige Keyi Saner
38° - Madame Marie Florence Acro
39° - Madame Adèle Moussavou
40° - Madame Rosalie Miteli
41° - Maître Hugues Boguikouma
42° - Madame Delphine Savo
43° - Monsieur Mbomo Mougoubi (T. P. de l’Estuaire)
44° - Madame Yolande Okoulatsongo (TPG)
45° - Madame Marcelle Kombila
46° - Madame Béatrice Angue Bitghe
47° - Monsieur et Madame Mba
48° - Monsieur Bède le Vénérable Messame-Ndoutoume
49° - Madame Ludwine Perrois
50° - Monsieur et Madame A. Adjayeno
51° - Monsieur Patrice Ontina

52° - Monsieur Vincent Mavoungou Bouyou
53° - Monsieur Pignon
54° - Monsieur Louis Bernard Menvie
55° - Monsieur Gabriel Ngouessy-Guibinga
56° - Madame Léontine Mvou
57° - Madame Ackermann
58° - Monsieur Michel Kinguel
59° - Madame Do Marcolino
60° - Monsieur et Madame Nziengui
61° - Mademoiselle Béatrice Kantsou
62° - Monsieur Marcel Doupamby Matoka
63° - Monsieur et Madame Amédée Issembé
64° - Monsieur Evariste Nsole Bekale
65° - Madame Clémentine Obiang Ekomie
66° - Madame Thérèse Amendje
67° - Madame Hermance Assayi
68° - Madame Brigitte Matsanga
69° - Madame Joséphine Eyeang
70° - Madame Marthe Obone Mba
71° - Madame Marie Hortense Ndibas
72° - Maître Gérard Oye Mba
73° - Madame Christine Ayiveghe
74° - Madame Alphonsine Rossatanga
75° - Monsieur Henri Minko
76° - Association du Saint Rosaire
77° - Madame Maria Ntsosso
78° - Gabonaise de Peintures et Laques
79° - Madame Angélique Afene
80° - Monsieur le Ministre Jean-François Ndongou
81° - Monsieur Gilbert Ngoulakia Pdt de la Cour des Comptes
82° - Monsieur Martin Ella Angoué
83° - Monsieur Fridolin Onguinda Inspecteur principal des Douanes
84° - Monsieur le Ministre Aurélien Ntoutoume
85° - Monsieur et Madame Victor Obame
86° - Monsieur et Madame René Gonggryp – Hotel Louis
87° - Monsieur et Madame Jacques Adiahenot
88° - Madame Blandine Nze Bekale
89° - Madame Mireille Nze Bekale
90° - Monsieur le Colonel et Madame Raynaud
91° - Madame Edith Flore Tesse
92° - Madame Marie Mendone
93° - Chorale Sainte Cécile
94° - Monsieur Jean-Baptiste Bikalou
95° - Madame le Docteur Augustine Makaya
96° - Madame le Docteur Berthe Etiany
97° - Madame Monique Akani
98° - Monsieur Ndounda
99° - Madame Mboudy
100° - Madame Simone Mangombi
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Messages reçus à l’occasion des 25 ans
Du Père Patrick GROCHE
Bien chers amis et fidèles de "Saint Pie ",
C'est de tout cœur et de toutes les saintes pensées possibles que je m'unis à la prière d'action de grâce
de Monseigneur le Supérieur Général, des pères, des frères, des sœurs et des fidèles de la Mission
Saint Pie X en ce grand jour de fête. 25 ans c'est pas rien, quoi !
Je demande à notre vénéré Fondateur de la FSSPX et de la Mission St Pie X du Gabon, M gr Marcel
Lefebvre, notre intercesseur au Ciel, de présenter mes et nos pauvres prières à Notre Seigneur JésusChrist, déposée sur la Patène à coté de l'Hostie Immaculée, afin qu'Il règne dans tous les cœurs et les
familles gabonaises par sa grâce sanctifiante et de nombreux bienfaits...( indéfinissables tant les besoins sont nombreux) et à la Très Sainte Vierge Marie pour qu'Elle vous assure sa protection toute maternelle. Je ne vous oublie pas, quoi !

Ad multos annos...
d'Ecône, le 2 Juin 2011 en le fête de l'Ascension de Notre Seigneur,
Avec mon entier et religieux dévouement, In Christo rege per Mariam,
Abbé Patrick GROCHE,
Du Père Karl
Mon très cher Père Supérieur,
Un grand merci pour Votre aimable invitation pour les 25 ans de la Mission Saint Pie X.
Ce serait pour moi une immense joie d'être parmi Vous à cette grande occasion. Quand j'étais au Gabon pour prêcher la retraite aux confrères il y a quelques années, on a déjà parlé de cette solennité
pour laquelle je me suis réjoui d'avance.
D'autant plus je suis vraiment navré et triste de ne pas avoir cette chance. Mon calendrier se remplit
normalement jusqu'a 5 - 6 mois d'avance, aussi j'ai accepté de faire une conférence-débat dans le grand
auditoire de l'université de Tarnow le 3 juin, avec la participation de tous les étudiants de pédagogie,
histoire et philosophie avec leurs professeurs, environs 900 personnes.
N'ayant pas la possibilité de changer cette date, je me vois dans l'impossibilité de venir au Gabon pour le 2 juin.
Si toutefois Vous prévoyez dans l'année encore une autre date pendant laquelle je pourrais Vous être
utile (série de conférences, recollections, retraites etc.), je serais très heureux de revoir ma si chère et
aimée Mission avec ses prêtres, frères, sœurs, élèves et fidèles. Seulement je Vous prie de me communiquer les dates 4 a 6 mois d'avance à cause de mon calendrier bien chargé.
En Vous souhaitant beaucoup de grâces pour la SEMAINE SAINTE, je promets de mes humbles
prières pour toute la Mission Saint Pie,
Votre in Christo Rege et Maria Immaculata
Père Karl

Evidemment nous n’avons pas manqué de lui adresser 3 dates d’invitation d’ici Noël
Nouveau message reçu le 17 juin 2011
Cher Père,
Un grand merci pour Votre gentille invitation.
Permettez-moi de réfléchir encore un peu à ce sujet.
La première date ne me convient pas, donc je pense aux deux dernières.
Etant donné que ce sera en décembre, j'ai encore un peu de temps, et je Vous prie de m'envoyer un
message rappel si d'ici un mois je ne me serais pas manifesté.
Saluez bien mes chers Gabonais.
Bien a Vous in Christo Rege et Maria Immaculata
Père Karl
Du Père Etienne
Cher Monsieur l'abbé,
L'abbé Nouveau et moi-même avons bien reçu votre carte d'invitation pour les 25 ans de la Mission
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du Gabon. Merci beaucoup.
Nous ne serons toutefois pas capable de l'honorer faute d'avion qui puisse nous ramener de Libreville à Nairobi à temps pour le dimanche suivant. Dommage.
En vous souhaitant bon courage,
E.Demornex
Du Père Prudent
Marlieux, le 11 mai 2011
Mon père,
Je vous remercie de l'invitation pour les 25 ans de notre chère Mission "saint pie"! Notre apostolat ici
ne nous permet pas d'y être physiquement (tout est grâce), mais c'est de cœur et par la prière certainement, que nous serons avec vous.
Préparer tout cela doit vous demander bien de courage... nous prierons alors pour le bon déroulement des festivités.
Avec toute ma gratitude et l'assurance de nos prières sacerdotales.
25 ans ! 25 fois merci !
Prudent BALOU +
Du Père Vernoy
Cher Monsieur l'abbé,
Recevez toute ma gratitude pour votre invitation aux cérémonies du jubilée de notre présence au Gabon, à la
suite de notre fondateur M gr Marcel Lefebvre. Avec grand regret, je ne pourrais pas y répondre par ma présence.
Que le Ciel, à l'occasion ce jour de fête, répande de grandes grâces pour l'œuvre missionnaire, pour
les confrères, nos sœurs et nos chers fidèles gabonais.
Christus omnia in omnibus, que Notre-Seigneur Jésus-Christ soit tout en tous ! La seule chose qui
compte pour la Mission, c'est que chacun apprenne à vraiment faire la volonté de Dieu, à Lui faire
plaisir, à n'être qu'un avec Lui et en Lui.
Qu'en ce jour de l'Ascension, nos âmes et nos cœurs sachent se détacher des futilités, des peurs, des
ambitions, des lâchetés, des susceptibilités, des jalousies et des envies de ce monde qui divise, pour
tous s'unir, dans l'action de grâce, au saint désir de suivre Notre-Seigneur dans Son Ciel !
Veuillez bien assurer les chers fidèles de ma fidélité, ils sont toujours dans ma prière.
Veuillez aussi, cher Monsieur le Supérieur de la Mission Saint-Pie X, recevoir l'expression de mes religieuses salutations et de mes sincères respects dans le Cœur Sacré de Notre-Seigneur.
Father Marc Vernoy
De Sœur Maria Francesca
Révérends Pères et Frères,
Permettez-nous à l’occasion du Jubilé d’argent de la Mission, de vous souhaiter une bonne fête et de
vous exprimer tous nos remerciements pour le bien que vous avez durement opéré chez nous durant
ces 25 années ! Merci donc à vous, à vos prédécesseurs et à ceux qui viendront après vous.
Voici un petit bouquet spirituel : Une neuvaine de 9 Messes, 9 Communions, 9 Chapelets en l’honneur de saint Pie X.
Beaucoup comme moi, ont tout reçu à la Mission qui est devenue comme une seconde Mère ! Ma dette envers vous est donc insolvable ; aussi prierai-je toujours pour vous !
Continuez donc votre dur labeur, il y a encore tant à faire ! La moisson est abondante, il est vrai, est
les difficultés toujours croissantes, mais la récompense est à ce prix. Et le centuple promis par NotreSeigneur, est-il besoin de le dire, sera proportionné aux difficultés que vous aurez rencontrées dans ce
terrible Gabon et bien sûr à la générosité avec laquelle vous aurez correspondu.
Merci également pour votre Lettre du 23 mars dernier, si joliment illustrée, avec un aperçu de votre
apostolat, vous pourrez compter aussi sur les prières de toute la communauté. J’en profite par ailleurs
pour vous féliciter de la Mission naissante de Ndambi !
Infiniment merci pour tout ce que vous faites chez nous, bonne et sainte persévérance malgré les difficultés. Que ce Jubilé tant attendu, soit une occasion pour retremper vos forces et, nous l’espérons
bien, « ad multos annos » encore !
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Discours du Père Supérieur pour les 25 ans
Excellence,
Monsieur le Président du Conseil Economique et Social,
Monsieur le Supérieur du District d’Afrique,
Chers Confrères,
Chères Sœurs,
Distingués invités,
Chers fidèles de la Mission saint Pie X,
Mesdames et Messieurs,
La Mission Saint Pie X a été fondée en janvier 1986 par le Père Patrick Groche, nous regrettons son absence
mais son souvenir nostalgique nous accompagne tous, aujourd’hui.
J’espère bien que l’inauguration prochaine du clocher de la Mission, sera l’occasion de le revoir parmi nous.
La Mission Saint Pie X a donc 25 ans bien comptés…
Il reviendra à d’autres, plus avertis que moi, de rappeler au cours de ce repas les noms et le souvenir de tous
les artisans qui ont œuvré à la fondation de notre Mission et l’ont aidée à grandir.
Permettez-moi cependant de citer le nom de notre vénéré fondateur, Monseigneur Marcel Lefebvre, luimême missionnaire ici au Gabon pendant de nombreuses années de sa jeunesse sacerdotale.
Permettez-moi encore d’évoquer la mémoire de son Excellence le Président de la République, feu Omar
Bongo. En effet, sans sa protection particulière, la Mission Saint Pie X n’aurait pas survécu à ses premières difficultés.
Mais aujourd’hui, en tant que Supérieur de la Mission Saint Pie X, mes pensées vont très spécialement à
tous ceux qui nous ont quittés, les anciens des premières années qui, en raison de leur audacieuse obstination
ont permis à la Tradition catholique de fleurir sur ces rivages… ils auraient mérité de connaître ce jour, mais ils
ne le regrettent sans doute pas, car leur indéfectible fidélité leur vaut de jouir actuellement d’une joie qui ne
passe plus…
Depuis ma récente arrivée parmi vous, chers fidèles de la Mission saint Pie X, j’ai écouté, j’ai observé et j’ai
compris que les 25 ans de la Mission saint Pie X ne devait pas être un jour comme les autres…
« Nous avons trop souffert pour enfanter notre Mission, nous ferons la fête » m’avez-vous répété.
De temps à autre dans la bataille, il faut un peu de répit pour refaire ces forces et repartir à la conquête.
C’est pourquoi avec vous, j’ai souhaité, que cette journée du 2 juin 2011, soit une journée historique.
25 ans, c’est l’âge de tous les enthousiasmes et de toutes les ambitions, et je les partage avec vous tous.
Il ne sera pas dit qu’au milieu des églises dites de réveil qui nous enserrent, nous sommes l’église du sommeil.
Je vous remercie tous d’être venus si nombreux partager notre joie, mais je voudrais remercier particulièrement Mgr Basile Mve Engone, Archevêque de Libreville qui, dans l’impossibilité d’être physiquement parmi
nous aujourd’hui, m’a assuré qu’il y « serait de tout cœur ».
Après plusieurs engagements, puis désistements et enfin hier matin l’assurance de sa présence, je regrette
l’absence de Monsieur le Ministre de l’Intérieur chargé des Cultes qui n’est pas rentré de Koulamoutou.
En plus des encouragements qu’il nous a prodigués, il avait accepté de vous remettre Monseigneur, l’Etoile
Equatoriale au grade d’Officier, mais également le Mérite National à notre Frère Félix-Marie, et à Sœur Marie
Pia au Grade de Chevalier.
Un malheur n’arrivant jamais seul, Monsieur le Grand Chancelier m’a bien confirmé hier soir à 22h00 que
les décrets sont signés mais qu’une note de la Présidence a rappelé que ces décorations ne pourront être remises que le 17 août prochain, en raison de la proximité de cette date nationale.
Il m’a dit sa déception ; c’est également la nôtre.
Monseigneur cela vous donnera l’occasion de revenir parmi nous pour le 15 août prochain !
A Dieu : 1000 fois merci ! et à vous tous, 25 fois bonne fête !
Vive la Mission Saint Pie X – Vive le Gabon catholique !
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Le Mariage école de sainteté (suite et fin)
Dans le mariage, Dieu intervient d’une façon plus directe,
plus catégorique que dans la
profession religieuse et cet acte
que Dieu divinise n’est autre que
l’acte le plus naturel à toute l’humanité, l’acte par lequel l’époux
s’unit à son épouse.
Ceci est si réel, qu’au dire de
saint Thomas, l’acte initial qui
consomme l’union des époux à
valeur de sacramental qui, aux
mêmes titres que tous les autres
sacramentaux, est non seulement
un acte sanctifiant mais remet
également les péchés véniels.
Dieu sanctifie l’amour des
époux au point que l’Eglise n’a
pas hésité à insérer au Rituel,
une bénédiction du lit nuptial et
qu’une indulgence de 300 jours
est attachée le jour du mariage à
l’anneau de l’épouse dont le rite
de bénédiction n’est autre que
celui de l’anneau d’une vierge
consacrée.
Le sacrement de mariage c’est
un germe déposé dans l’âme des
époux qui doit grandir tout au
long de leur vie conjugale parce
qu’il anime tous les actes et les
sentiments de leur union qui sont
pénétrés d’une sève surnaturelle.
Et il ne faudrait pas croire que
la vie conjugale sera moins intime parce qu’elle sera surnaturelle. La grâce ne détruit pas la nature, elle la perfectionne, ainsi
les douceurs de l’unanimité de
pensée, l’échange des sentiments
ne sont pas affaiblis par la grâce,
le plaisir même afférent à l’union
charnelle n’en est pas atténué,
bien au contraire ; tout cet humain et ce temporel est élevé à
une dignité céleste.
L’œuvre des époux sans cesser d’être un mouvement naturel
va se doubler d’une intention
surnaturelle qui présidera désor-

mais à toutes les phases de leur vie.
Lorsqu’une église de pierre
est consacrée, elle n’est pas changée matériellement. Les murs,
son toit restent identiques et
pourtant, le geste du Pontife qui
les touche en fait un lieu saint,
réservé désormais au culte divin.
Lorsqu’un calice est consacré,
son métal, sa forme ne sont pas
modifiés, il ne gagne ni ne perd
rien de sa valeur marchande,
mais soustrait à l’usage profane,
il devient digne de contenir le
Sang du Christ.
Et sur l’autel, le pain consacré
lui-même conserve ses apparences et ses propriétés naturelles, il
est toujours capable de nourrir
les corps mais en outre, rempli
de la substance du Christ, il devient capable de vivifier les âmes.
Et bien par le sacrement de
mariage, l’amour humain est
consacré et il devient une réalité
surnaturelle. Le sacrement de
mariage c’est un appel à la sainteté, et c’est cela qui fonde ultimement le devoir de la fidélité
entre les époux.
Sans ce désir profond de sainteté, l’indissolubilité de l’union
des époux serait presque illusoire.
En effet, si nous soutenons
que cette fidélité indéfectible aurait été voulue par Dieu simplement pour des raisons pédagogiques – c’est-à-dire en vue de l’éducation des enfants – cette explication pourrait remettre en
cause cette indéfectible fidélité
lorsque les époux sont éprouvés
par la stérilité ou tout simplement lorsque leurs enfants sont
autonomes dans la vie.
Non, la fidélité est enracinée
dans cette conviction que l’autre
est mon meilleur moyen de perfection – c’est pourquoi on a pu
dire que se marier pour un hom-

me c’est aller au ciel par une
femme et pour une femme d’y
aller par un homme, son époux.
C’est pour cette raison que
saint Louis avait fait graver sur
son alliance ces deux noms :
Dieu et Marguerite.
Et le jour de leurs fiançailles,
le Prince Charles de Habsbourg
dira à sa fiancée, la future impératrice Zita :

« Maintenant nous devons
nous entraider mutuellement
pour aller au Ciel »
Le sacrement de mariage, ce
n’est pas moins que cela et nous
comprenons dès lors ce besoin
satanique de profaner l’amour
humain.
Le sacrement de mariage c’est
finalement peut-être le sacrement le plus important pour faire de la société une chrétienté.
Il n’est pas difficile de constater que l’état habituel des hommes c’est l’état du mariage et si
tous ceux qui s’y aventurent vivaient conformément à cet état,
la société en serait profondément
transformée.
Longtemps, il me semble
qu’on a trop insisté sur la perfection de l’état religieux, repoussant en quelque sorte le mariage
à la lisière de la vie chrétienne,
faisant de ce sacrement, une espèce de refuge à la faiblesse humaine, je dirais presque une espèce de péché aspergé d’eau bénite.
Les prédicateurs ne magnifiaient pas ou si peu la vocation
conjugale que ceci explique peut
-être pourquoi il se trouve si peu
de Pères et de Mères de famille
au catalogue des saints…
Je ne peux pas croire, mes
Frères, que parmi toutes ses innombrables mères de familles –
du moins jusqu’à l’apparition du
féminisme – il ne se trouve pas
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une multitude de saintes – mais
dans les temps ordinaires, ce qui
attire le regard : ce sont les vocations exceptionnelles.
Ce fut une nouveauté – qui
me semble pleine de leçon – que
de canoniser des époux simultanément. C’est malheureusement
Jean Paul II qui a commencé. Je
dis malheureusement car vous
savez que les canonisations de
ces dernières années sont faites
sur des critères insuffisants –
mais cependant – lorsque nous
connaissons la vie de Zélie et de
Louis Martin – qui pourraient
douter de la sainteté de ces parents qui ont engendré la plus
grande sainte des temps modernes.
Voilà quels sont les fruits que
produit la fidélité à la grâce du
sacrement de mariage.
Mes Frères, je sais quel doit
être pour vous, ici au Gabon, le
véritable parcours d’obstacles

pour parvenir au mariage religieux – le seul authentique devant Dieu.
Je félicite tous ceux qui ont le
courage de régulariser leur situation, ceux qui s’y préparent, ceux
qui sont entrés directement dans
l’état de mariage sans l’avoir
profané auparavant.
A tous ceux-là – je les invite à
rejoindre l’Association de la
Sainte Famille – qui veut œuvrer
à la promotion du mariage chrétien dans notre Mission – je les
en remercie vivement et les encourage à la persévérance.
Je me tourne vers tous ceux
qui se trouvent en dehors de la
voie divine – et je leur dis que
ma prière quotidienne monte
vers Dieu pour Le supplier de
leur donner le courage d’affronter toutes les difficultés qui s’opposent à ce qu’ils reçoivent les
sacrements.

C’est une affaire qui nous
concerne tous – et lorsque je rencontre de ces foyer qui n’en sont
pas encore et qui ne le peuvent
pour des raisons matérielles –
j’entends Dieu qui me dit : Et tu

n’es pas capable de faire une petite banque pour les aider à organiser leur fête. Ils te rendront
après – mais déjà ils seront redevenus mes enfants.
Et j’entends dans le même
temps Zélie et Louis Martin me
rappeler où ils se sont mariés et
à quelle heure !
De peur que vous n’oublier
d’aller chercher pour ceux qui ne
le sauraient pas, je vous en fais la
révélation : ils se sont mariés à
minuit entouré de leurs témoins
dans la sacristie de leur paroisse
sans tambour ni trompette –
mais leur nom restera dans l’histoire de la sainteté. C’est la grâce
que je vous souhaite.

Nº 10 Descente de Jésus-Christ aux Enfers - Sa vie glorieuse.
Remplacez les 33 espaces soulignés par les mots suivants : âme, article, Ascension, bientôt, ciel, corps,
descente, Dieu, disciples, divinité, droite, enfers, entrer, événement, fêté, fins, glorieuse, glorieux, invinciblement, jugement, leçons, limbes, mort, Pâques, partie, présence, publique, puissance, règne, résurrection, reviendra, suite, vivants.
Les trois dernières
ont été consacrées à la vie cachée,
et souffrante de Notre Seigneur. Celle-ci va les couronner en parlant de sa vie
.
1°
aux enfers. - Dès que l’âme de Jésus fut séparée de son
,
elle se rendit aux
, c’est à dire aux
où les âmes
des justes attendaient que le
fût ouvert pour pouvoir y
. Jésus leur annonça que
il les emmènerait au ciel à sa
,
et, dès cet instant, par la
de l’âme du Sauveur unie à la
,
les limbes devinrent un paradis.
2° Résurrection. - Le troisième jour en comptant celui de sa
, Jésus, par sa
divine
, réunit son
à son corps, et sortit vivant et
du tombeau. Cet
, qui établit
la divinité de Jésus-Christ, fait l’objet de la grande fête de
.
3° Ascension. - Après s’être montré à plusieurs reprises à ses
, Jésus, le quarantième
jour après sa
, s’éleva au ciel en leur présence : cet événement est
le jour de l’
. Au ciel, Jésus est assis à la
de Dieu le Père, c’est-à-dire qu’il y
, non seulement comme
, mais comme homme.
4°
général. - Le Symbole enseigne ici que Jésus
juger les
et les morts. Mentionnons seulement ici cet
de foi, dont il sera question dans la leçon des
dernières.
Ainsi se termine la
du Symbole consacrée au Fils de Dieu.

Dates à retenir en juillet
Vendredi 1er: Fête du Sacré-Cœur, 1ère cl.
18.30 Messe chantée

Carnet Paroissial de Mai
Soixante-dix enfants et adultes ont été
régénérés par la grâce du Saint Baptême

Samedi 02 : Visitation de la Très
Sainte Vierge Marie, 2e cl.
18.30 Messe chantée
Lundi 04 : Fête du Précieux Sang du
Christ, 1ère cl.
18.30 Messe chantée
Mardi 26 : Ste Anne, Mère de la TSV

Marie, Patronne de la Compagnie
Sainte Anne, 2e cl.
18.30 Messe chantée
Vendredi 29 : Ste Marthe, Patronne
de la Compagnie Sainte Marthe, 2e cl.
18.30 Messe chantée

Corrigé du Saint Pie de juin N° 195 - Le Mystère de la Rédemption
Après la vie cachée et la vie publique de Jésus-Christ, vient sa vie souffrante. Elle doit
être considérée sous un double aspect : comme histoire, c’est la passion et la mort du sauveur ; comme mystère, c’est notre Rédemption opérée par Jésus-Christ.
I° - La Passion de Jésus-Christ. - Par sa doctrine et ses miracles, Jésus avait suscité la
jalousie et la haine des chefs des Juifs. Aussi résolurent-ils de le faire mourir. Ils le firent
apprêter au jardin des Oliviers, où Il venait de souffrir une terrible agonie, et où les avait
conduits l’apôtre Judas, coupable d’une odieuse trahison. Le grand prêtre Caïphe le
condamna à mort sous prétexte de blasphème, mais comme les Juifs, soumis aux Romains,
ne pouvaient eux-mêmes exécuter une sentence de mort, ils firent ratifier celle-ci par Pilate, le gouverneur romain.
Ainsi condamné, Jésus fut conduit, tout ensanglanté par la flagellation et la couronne
d’épines, sur le Calvaire, aux portes de Jérusalem, et cloué à une croix sur laquelle il
mourut, le vendredi saint vers trois heures. Son ensevelissement eut lieu le soir même,
dans un tombeau neuf situé tout près du Calvaire.
II° - Le Mystère de la Rédemption. - Si le Fils de Dieu s’est fait homme, c’est pour réaliser la rédemption ou le rachat du genre humain, tombé sous l’esclavage du péché. Par sa
passion, il a payé la dette contractée par l’humanité envers la justice divine, et cette satisfaction avait une valeur infinie, puisqu’Il était Dieu. Certes, les souffrances indicibles de la
passion n’étaient pas nécessaires pour nous racheter, mais Jésus a voulu rendre à son père
une gloire surabondante, nous témoigner son immense amour, et nous inspirer plus d’horreur pour le péché, qui a causé de si grands maux. Désormais, les portes du ciel nous sont
ouvertes, et si nous n’y entrons pas, c’est parce que nous aurons refusé de coopérer, pour
notre part, à l’œuvre de notre salut.
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