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e pourquoi de notre chapelle
On en sort meilleur qu’on y est entré. C’est vrai de toutes les églises du monde,
de la coupole de gloire qui couronne la tombe de saint Pierre au plus humble oratoire perdu
dans les champs. Sortir meilleur qu’on est entré, qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut
dire que pour avoir passé quelques instants dans cet « espace de charité », si on ne sort pas
le saint qu’on devrait être, néanmoins on sort l’âme remplie de pensées plus hautes, plus
généreuses, plus nobles, le cœur moins englué dans l’égoïsme, dans l’orgueil, plus porté à
la miséricorde, à la pitié, plus résolu à secourir, à partager.
On entend la voix des pierres, des sculptures, des verrières qui nous disent : « Ce n’est
pas pour nous que nous sommes belles, c’est pour le Seigneur Dieu. Prends de notre beauté,
fais-toi un beau cœur pour Dieu. Vois que nous ne sommes pas restées entassées vainement
en un monceau difforme. Nous nous sommes élancées… Fais comme nous, élance vers Dieu
ton cœur appesanti, dilate pour tes frères ton cœur rétréci. »
Tel est l’enseignement de notre chapelle, le même que celui de toutes les églises. Sœur
discrète des hautes cathédrales, pendant des années et des siècles, elle le distribuera à tout
venant. Puisque comme l’a dit Elisabeth Leseur : « Toute âme qui s’élève élève le monde »,
calculez, si vous le pouvez, combien d’âmes élèvera notre chapelle, de combien elle élèvera
ce pauvre monde…

Mais elle n’est cela que secondairement ; premièrement, elle est la Maison de Dieu,
elle est l’abri du Saint-Sacrement, et surtout elle est le lieu du Sacrifice seul digne de la
gloire divine. N’existât-elle que pour Dieu seul (ce qui est impossible, car il est impossible
d’aimer Dieu sans aimer son prochain) ce serait encore trop peu pour elle d’être mille fois

mêmes qu’il a reçus de Lui,
au lieu de se les approprier
tous jalousement, sans lui
en offrir une parcelle.
Voilà le pourquoi de
notre chapelle. Ce n’est pas
Notre-Dame de Paris, ou
de Reims, ou de Chartres,
ce n’est pas Sainte Marie
Majeure. Mais elle tient de
ses sœurs, elle est de leur
famille, elle parle leur lanMonseigneur Tissier de Mallerais
gage, et c’est le langage
de Jésus-Christ Notre-Seigneur, le seul que le monde ait vraiment besoin d’entendre :
« L’homme ne vit pas seulement de pain ; adorez Dieu et servez-Le ; cherchez son règne, et
le reste vous sera donné par surcroît ».
Abbé Victor-Alain Berto
(théologien de Mgr Lefebvre au Concile Vatican II) - Extrait de lettre à ses anciens, 27.04.1968
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plus belle que nous n’avons pu la faire. Dans cet univers immense où son auteur a mis
tant de variétés, n’est-il pas du devoir de l’homme de choisir pour la seule gloire de Dieu
ce qui s’y trouve de plus précieux, en y employant son intelligence, son instinct du beau,
le labeur de son esprit et de ses mains, toutes choses dont Dieu même l’a pourvu, seul de
tous les êtres corporels, en le plaçant
au-dessous des anges, au-dessus des
La première pierre
animaux ? Nous sommes si pourris
de faux « Humanisme » que nous
ne savons même plus regarder Dieu,
nous agenouiller devant sa Majesté,
et comme le dit saint Thomas dans
l’Adoro Te « laisser notre cœur défaillir en le contemplant ». Alors nous
devenons avares, nous lésinons : il ne
s’agit que de Dieu, n’est-ce pas ? Réservons notre richesse pour construire
Babel ! N’est-ce pas horrible ?
Au contraire, rien de trop beau, rien de trop précieux pour Dieu ; que l’homme emploie
enfin pour glorifier son Seigneur un peu de générosité, se servant pour cela des biens

Les travaux de l’église
Saint-Cyran progressent à un
bon rythme, ce qui nous réjouit grandement. La première
pierre a été solennellement
bénie par Mgr Tissier de Mallerais le dimanche 29 juillet,
en présence d’une quarantaine
de sœurs, du chef de chantier
entouré de huit de ses ouvriers
avec leur famille, du maire
et de quelques habitants de
Saint-Michel. Sur la pierre sont
gravés ces mots « In honorem
sancti Sigiranni », ce qui est
pour nous un but : pour la plus
grande gloire de Dieu et en
l’honneur de saint Cyran.

Octobre 2018, l’avancée des travaux

Peu de jours auparavant, nous avons eu la joie de la naissance d’une nouvelle communauté, en Bretagne, à Vannes. Les trois sœurs fondatrices s’occuperont tout particulièrement de l’enseignement à l’école SaintePhilomène. Durant cet
été, les camps ont encore
mobilisé une trentaine
de sœurs pour encadrer
les fillettes de France,
Suisse, Allemagne, Gabon, Etats-Unis et République dominicaine. Ce
sont en tout presque 300
enfants qui ont bénéficié
de cet apostolat.
Le 14 septembre,
La communauté de Vannes devant sa future maison
fête de l’Exaltation de la
Sainte Croix, est la date
traditionnelle des rentrées des postulantes dans nos noviciats de l’hémisphère nord : c’est
bien sous l’étendard de la Croix que viennent se ranger les futures religieuses, elle sera leur
soutien de chaque jour. Les nouvelles recrues sont au nombre de six, et nous en remercions
Notre-Seigneur, chaque vocation étant de nos jours un petit miracle. Vos prières obtiendront
à nos benjamines la force de la persévérance et la générosité. L’hémisphère sud, quant à
lui, se réjouira le dimanche 25 novembre de prises d’habit et profession religieuse.
Chers amis et bienfaiteurs, nous voulons vous exprimer notre gratitude pour les dons que
vous nous faites régulièrement, et sans lesquels nous ne pourrions ni continuer nos œuvres,
ni en entreprendre. Si Dieu veut, les voûtes de l’église Saint-Cyran résonneront bientôt
de chants d’actions de grâces, avec votre secours et vos prières : merci de nous soutenir !
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