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Par M. l€abb• Pierre Barr‚re

Q u e p e n s e l€E g lis e d e la r• vo lu tio n
fran ‚a ise e t d e la m o r t d e L o u is X V I ?

Certains catholiques ont des opinions totalement
fausses sur l€histoire, notamment l€histoire de France, et des jugements compl•tement d‚form‚s auxquels il est difficile de les arracher. Quel dommage !
A quoi cela est-il dƒ ? Disons tout de suite que ce
n€est pas un manque d€intelligence car souvent ceux
qui d‚fendent des id‚es fausses se montrent aussi tr•s
capables de d‚velopper avec talent leurs opinions. Ils
savent rendre leurs discours non pas vrais mais du
moins vraisemblables, parfois m„me tr•s vraisemblables. Alors o… est l€erreur ? En fait, si certains ont des
id‚es fausses sans le savoir c€est, entre autre, qu€ils ne
sont pas vraiment renseign‚s et qu€ils ne sont pas all‚s
directement † la v‚rit‚ et † la source. Certes, ils peuvent
assimiler avec une facilit‚ incroyable des propos entendus dans les m‚dias (avec
beaucoup de d‚tails) ou lus
dans des revues et journaux
attrayants, bien document‚s,
et se forger ainsi des id‚es
tr•s personnelles qu€ils d‚fendent avec une force persuasive digne d€‚loge mais,
le seul probl•me, leurs id‚es
sont fausses. Comment est-ce
possible alors qu€ils se sont
donn‚s du mal pour s€informer ? En fait, il leur manque
souvent la bonne clef pour
comprendre et unifier les
informations ‚parpill‚es
qu€ils ont enregistr‚es dans
leur t„te. Parlant bien d€un
sujet ils pensent raisonner
bien. Rien n€est plus faux et
trompeur. On peut s€expriLouis
mer mal et, malgr‚ tout, d‚tenir des v‚rit‚s tr•s certaines
et ces v‚rit‚s sont ce qu€il y a de plus important et de
plus utile pour discerner ‡ la folie ˆ de vos contradicteurs qui divaguent compl•tement dans leurs belles paroles ( N.B : cependant dans des d‚bats publics il vaut
mieux laisser la parole † ceux qui d‚fendent avec talent
la v‚rit‚ pour le motif qu€une v‚rit‚ mal d‚fendue va
„tre ridiculis‚e compl•tement et appara‰tre fausse. L€ef1

fet obtenu sera donc contraire au but recherch‚ : on d‚tournera de la v‚rit‚ ceux qui la cherchent.)
La vraie question est alors : Comment tirer de
leurs erreurs ceux qui sont davantage sous le charme
des beaux discours que touch‚s par la v‚rit‚ ? R‚ponse :
il faut les renvoyer aux sources sƒres, aux bons auteurs,
† ceux qui se sont distingu‚s par leur foi, leur sagesse et
leur force persuasive : les grands Pontifes, les saints, les
docteurs reconnus, les ‚crivains recommand‚s par les
saints, bref les auteurs sƒrs. Ces auteurs existent, il faut
les trouver et les lire pour se former des id‚es justes,
notamment en histoire. Ordinairement on reconna‰t aujourd€hui ces hommes de valeur parce qu€ils sont syst‚matiquement occult‚s ou critiqu‚s par les m‚dias et les
auteurs en vogue, ceux qui ont
pignon sur rue parce qu€ils ne
d‚rangent pas le syst•me.
Que n€entend-on pas au sujet
de la r‚volution ? Des catholiques aujourd€hui ne font aucune difficult‚ pour vous dire que
la mise † mort du roi Louis
XVI ‚tait une chose juste, que
la r‚volution ‚tait dans la logique du progr•s de la soci‚t‚ et
qu€elle ‚tait n‚cessaire, voire
utile ou du moins meilleure que
si elle n€avait pas ‚t‚. Mais o…
ont-ils ‚t‚ chercher cela ? Selon
eux encore, l€Histoire avance
in‚luctablement vers sa perfection et gare † ceux qui s€y opposent ! Inutile d€essayer de
leur sortir ces pr‚jug‚s grossiers de leur t„te, ils ont endoss‚ les lunettes marxistes depuis
XVI
longtemps.
Pour les aider † r‚fl‚chir
un seul moyen : renvoyez-les † une bonne source.
Ecoutez ce que dit le pape Pie VI contemporain des
‚v•nements. Vous verrez, c€est un autre son de cloche
bien diff‚rent et plus s‚rieux que celui diffus‚ par les
id‚ologies des manuels actuels et des journalistes servi(Suite page 2)

les. Avoir les id‚es mal faites sur ce sujet n€est pas sans
cons‚quences.
//
Discours du Pape Pie VI prononcÄ au cours du
Consistoire du 11 juin 1793.
‡ V‚n‚rables Fr•res, comment Notre voix n€estelle point ‚touff‚e dans ce moment par Nos larmes et par
Nos sanglots ? N€est-ce pas plutŠt par Nos g‚missements
que par Nos paroles, qu€il convient d€exprimer cette douleur sans bornes que Nous sommes oblig‚s de manifester
devant vous en vous retra‹ant le spectacle que l€on vit †
Paris le 21 du mois de janvier dernier.
‡ Le Roi tr•s Chr‚tien Louis XVI a ‚t‚ condamn‚
au dernier supplice par une conjuration impie et ce jugement s€est ex‚cut‚. Nous vous rappellerons en peu de
mots les dispositions et les motifs de la sentence. La
Convention Nationale n€avait ni droit ni autorit‚ pour la
prononcer.

sentiment d€humanit‚. L€indignation redouble encore de
ce que le caract•re de ce Prince ‚tait naturellement doux
et bienfaisant ; que sa cl‚mence, sa patience, son amour
pour son peuple furent toujours inalt‚rablesŒ
‡ Mais ce que Nous ne saurions pas surtout passer
sous silence, c€est l€opinion universelle qu€il a donn‚e de
sa vertu par son testament, ‚crit de sa main, ‚man‚ du
fond de son Žme, imprim‚ et r‚pandu dans toute l€Europe. Quelle haute id‚e on y con‹oit de sa vertu ! Quel z•le
pour la religion catholique ! Quel caract•re d€une pi‚t‚
v‚ritable envers Dieu ! Quelle douleur, quel repentir d€avoir appos‚ son nom malgr‚ lui † des D‚crets si contraires † la discipline et † la Foi orthodoxe de l€•glise. Pr„t †
succomber sous le poids de tant d€adversit‚s qui s€aggravaient de jour en jour sur sa t„te, il pouvait dire comme
Jacques Ier, Roi d€Angleterre, qu€on le calomniait dans
les Assembl‚es du peuple, non pour avoir commis un
crime, mais parce qu€il ‚tait Roi, ce que l€on regardait
comme le plus grand de tous les crimesŒ

‡ En effet, apr•s avoir aboli la monarchie, le meilleur des gouvernements, elle avait transport‚ toute la
puissance publique au peuple, qui ne se conduit ni par
raison, ni par conseil, ne se forme sur aucun point des
id‚es justes, appr‚cie peu de chose par la v‚rit‚ et en ‚value un grand nombre d€apr•s l€opinion ; qui est toujours
inconstant, facile † „tre tromp‚, entra‰n‚ † tous les exc•s,
ingrat, arrogant, cruelŒ La portion la plus f‚roce de ce
peuple, peu satisfaite d€avoir d‚grad‚ la majest‚ de son
Roi, et d‚termin‚e † lui arracher la vie, voulut qu€il fƒt
jug‚ par ses propres accusateurs qui s€‚taient d‚clar‚s
hautement ses plus implacables ennemis. D‚j†, d•s l€ouverture du proc•s, on avait appel‚, tour † tour, parmi les
juges quelques d‚put‚s plus particuli•rement connus par
leurs mauvaises dispositions, pour mieux s€assurer de
faire pr‚valoir l€avis de la condamnation par la pluralit‚
des opinions.

€ Et qui pourra jamais douter que ce monarque
n•ait ‚t‚ principalement immol‚ en haine de la Foi et
par un esprit de fureur contre les dogmes catholiques ? D‚j† depuis longtemps les calvinistes avaient
commenc‚ † conjurer en France la ruine de la religion
catholique.
‡ Mais pour y parvenir, il fallut pr‚parer les esprits
et abreuver les peuples de ces principes impies que les
novateurs n€ont ensuite cess‚ de r‚pandre dans les livres
qui ne respiraient que la perfidie et la s‚dition. C€est dans
cette vue qu€ils se sont ligu‚s avec des philosophes pervers. L€Assembl‚e G‚n‚rale du Clerg‚ de France de
1755 avait d‚couvert et d‚nonc‚ les abominables complots de ces artisans d€impi‚t‚. Et Nous-m„mes aussi, d•s
le commencement de Notre Pontificat, pr‚voyant les ex‚crables man•uvres d€un parti si perfide, Nous annoncions le p‚ril imminent qui mena‹ait l€Europe dans Notre
Lettre Encyclique adress‚e † tous les •v„ques de l€•glise
CatholiqueŒ

‡ On ne put cependant pas assez augmenter le nombre pour obtenir que le Roi fƒt immol‚ en vertu d€une
majorit‚ l‚gale. A quoi ne devait-on pas s€attendre et
quel jugement ex‚crable † tous les si•cles ne pouvait-on
pas pressentir en voyant le concours de tant de juges pervers, et de tant de man•uvres employ‚es pour capter les
suffrages.

‡ Si l€on avait ‚cout‚ Nos repr‚sentations et Nos
avis, Nous n€aurions pas † g‚mir maintenant de cette vaste conjuration tram‚e contre les rois et contre les empires.

‡ Toutefois, plusieurs d€entre eux ayant recul‚
d€horreur au moment de consommer un si grand forfait,
on imagina de revenir aux opinions, et les conjur‚s
ayant ainsi vot‚ de nouveau, prononc•rent que la
condamnation ‚tait l‚gitimement d‚cr‚t‚e. Nous passerons ici sous silence une foule d€autres injustices, de
nullit‚s et d€invalidit‚s que l€on peut lire dans les plaidoyers des avocats et dans les papiers publics. Nous ne
relevons pas non plus tout ce que le Roi fut contraint
d€endurer avant d€„tre conduit au supplice : sa longue
d‚tention dans diverses prisons d€o… il ne sortait jamais
que pour „tre conduit † la barre de la Convention, l€assassinat de son confesseur, sa s‚paration de la Famille
Royale qu€il aimait si tendrement ; enfin cet amas de
tribulations rassembl‚ sur lui pour multiplier ses humiliations et ses souffrances. Il est impossible de ne pas en
„tre p‚n‚tr‚ d€horreur quand on n€a point abjur‚ tout

‡ Ces hommes d‚prav‚s s€aper‹urent bientŠt qu€ils
avan‹aient rapidement dans leurs projets ; ils reconnurent
que le moment d€accomplir leurs desseins ‚tait enfin arriv‚ ; ils commenc•rent † professer hautement, dans un
livre imprim‚ en 1787, cette maxime d€Hugues Rosaire
ou bien d€un autre auteur qui a pris ce nom, que c€‚tait
une action louable que d€assassiner un souverain qui refuserait d€embrasser la r‚forme ou de se charger de d‚fendre les int‚r„ts des Protestants en faveur de leur religion.
‡ Cette doctrine ayant ‚t‚ publi‚e peu de temps
avant que Louis fƒt tomb‚ dans le d‚plorable ‚tat auquel
il a ‚t‚ r‚duit, tout le monde a pu voir clairement quelle
‚tait la premi•re source de ses malheurs. Il doit donc passer pour constant qu€ils sont tous venus des mauvais li(Suite page 3)
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Saint Hilaire de Poitiers, R‚formateurs des Pouvoirs publics et arbitres de la religion, tandis que le principal
objet est au contraire de propager partout un esprit de
soumission et d€ob‚issance, ces novateurs ont entrepris
de donner une constitution † l€•glise elle-m„me par de
nouveaux d‚crets inou•s jusqu€† ce jour.

(Suite de la page 2)

vres qui paraissaient en France, et qu€il faut les regarder
comme les fruits naturels de cet arbre empoisonn‚.
‡ Aussi a-t-on publi‚ dans la vie imprim‚e de l€impie Voltaire, que le genre humain lui devait d€‚ternelles
actions de grŽces comme au premier auteur de la R‚volution Fran‹aise.

‡ C€est de ce laboratoire qu€est sortie une constitution sacril•ge que Nous avons r‚fut‚e dans Notre r‚ponse du 10 mars 1791 † l€exposition des principes qui
Nous avait ‚t‚ soumise par cent trente •v„ques. On peut
appliquer convenablement † ce sujet ces paroles de Saint
Cyprien : "Comment se fait-il que les Chr‚tiens soient
jug‚s par des h‚r‚tiques, les hommes sains par des malades Œ les juges par des coupables, les pr„tres par des
sacril•ges ?".

‡ C€est lui, dit-on, qui en excitant le peuple † sentir
et † employer ses forces, a fait tomber la premi•re barri•re du despotisme : le pouvoir religieux et sacerdotal.
Si l€on n€eƒt pas bris‚ ce joug, on n€aurait jamais bris‚
celui des tyrans. L€un et l€autre se tenaient si ‚troitement
unis que le premier, une fois secou‚, le second devait
l€„tre bientŠt apr•s. En c‚l‚brant comme le triomphe de
Voltaire la chute de l€Autel et du TrŠne, on exalte la renomm‚e et la gloire de tous les ‚crivains impies comme
autant de g‚n‚raux d€une arm‚e victorieuse. Apr•s avoir
ainsi entra‰n‚, par toutes sortes d€artifices, une tr•s grande portion du peuple dans leur parti pour mieux l€attirer
encore par leurs •uvres et par leurs promesses, ou plutŠt
pour en faire leur jouet dans toutes les provinces de
France, les factieux se sont servis du mot sp‚cieux de
libert‚, ils en ont arbor‚ les troph‚es et ils ont invit‚ de
tous cŠt‚s la multitude † se r‚unir sous ses drapeaux.
C€est bien l†, v‚ritablement, cette libert‚ philosophique
qui tend † † corrompre les esprits, † d‚praver les m•urs,
† renverser toutes les lois et toutes les institutions re‹ues. Aussi fut-ce pour cette raison que l€Assembl‚e du
Clerg‚ de France t‚moigna tant d€horreur pour une pareille libert‚, quand elle commen‹ait † se glisser dans
l€esprit du peuple par les maximes les plus fallacieuses.
Ce fut encore pour les m„mes motifs que Nous avons
cru, Nous-m„mes, devoir la d‚noncer et la caract‚riser
en ces termes :

‡ Que reste-t-il donc de plus que de soumettre l€•glise au capitole ? Tous les Fran‹ais qui se montraient
encore fid•les dans les diff‚rents ordres de l€•tat et qui
refusaient avec fermet‚ de se lier par un serment † cette
nouvelle Constitution, ‚taient aussitŠt accabl‚s de revers
et vou‚s † la mort. On s€est hŽt‚ de les massacrer indistinctement ; on a fait subir les traitements les plus barbares † un grand nombre d€eccl‚siastiques. On a ‚gorg‚
des •v„ques Œ ceux que l€on pers‚cutait avec moins de
rigueur se voyaient arrach‚s de leurs foyers et rel‚gu‚s
dans des pays ‚trangers, sans aucune distinction d€Žge,
de sexe, de condition. On avait d‚cr‚t‚ que chacun ‚tait
libre d€exercer la religion qu€il choisirait, comme si toutes les religions conduisaient au salut ‚ternel ; et cependant la seule religion catholique ‚tait proscrite.
‡ Seule, elle voyait couler le sang de ses disciples
dans les places publiques, sur les grands chemins et dans
leurs propres maisons. On eƒt dit qu€elle ‚tait devenue
un crime capital. Ils ne pouvaient trouver aucune sƒret‚
dans les •tats voisins o… ils ‚taient venus chercher asile
Œ Tel est le caract•re constant des h‚r‚sies. Tel a toujours ‚t‚, d•s les premiers si•cles de l€•glise, l€esprit des
h‚r‚tiques, sp‚cialement d‚velopp‚ de notre temps par
les man•uvres tyranniques des calvinistes qui ont cherch‚ avec pers‚v‚rance † multiplier leurs pros‚lytes par
toutes sortes de menaces et de violences. D€apr•s cette
suite ininterrompue d€impi‚t‚s qui ont pris leur origine
en France, aux yeux de qui n€est-il pas d‚montr‚ qu€il
faut imputer † la haine de la religion les premi•res trames de ces complots qui troublent et ‚branlent toute
l€Europe ? Personne ne peut nier que la m„me cause
n€ait amen‚ la mort funeste de Louis XVI. On s€est efforc‚, il est vrai, de charger ce Prince de plusieurs d‚lits
d€un ordre purement politique. Mais, le principal reproche qu€on ait ‚lev‚ contre lui, portait sur l€inalt‚rable
fermet‚ avec laquelle il refusa d€approuver et de sanctionner le d‚cret de d‚portation des pr„tres, et la lettre
qu€il ‚crivit † l€•v„que de Clermont pour lui annoncer
qu€il ‚tait bien r‚solu de r‚tablir en France, d•s qu€il le
pourrait, le culte catholique. Tout cela ne suffit-il pas
pour qu€on puisse croire et soutenir, sans t‚m‚rit‚, que
Louis fut un martyr ?ŒŒ.etc

‡ Les philosophes effr‚n‚s entreprennent de briser
les liens qui unissent tous les hommes entre eux, qui les
attachent aux Souverains et les contiennent dans le devoir. Ils disent et r‚p•tent jusqu€† sati‚t‚ que l€homme
na‰t libre et qu€il n€est soumis † l€autorit‚ de personne.
Ils repr‚sentent, en cons‚quence, la Soci‚t‚ comme un
amas d€idiots dont la stupidit‚ se prosterne devant les
pr„tres et devant les rois qui les oppriment, de sorte que
l€accord entre le Sacerdoce et l€Empire n€est autre chose
qu€une barbare conjuration contre la libert‚ naturelle de
l€homme. Ces avocats tant vant‚s du genre humain ont
ajout‚ au mot fameux et trompeur de libert‚ cet autre
nom d€‚galit‚ qui ne l€est pas moins. Comme si entre
des hommes qui sont r‚unis en soci‚t‚ et qui ont des
dispositions intellectuelles si diff‚rentes, des goƒts si
oppos‚s et une activit‚ si d‚r‚gl‚e, si d‚pendante de leur
cupidit‚ individuelle, il ne devait y avoir personne qui
r‚un‰t la force et l€autorit‚ n‚cessaires pour contraindre,
r‚primer, ramener au devoir ceux qui s€en ‚cartent, afin
que la Soci‚t‚, boulevers‚e par tant de passions diverses
et d‚sordonn‚es, ne soit pr‚cipit‚e dans l€anarchie et ne
tombe pas en dissolution.
‡ Œ Apr•s s€„tre ‚tablis, selon l€expression de
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Le concile Vatican II contestÄ par un conciliaire !
pas l€impression d€avoir compris • lˆop‚ration survie „ de
la Tradition engag‚e par Mgr Lefebvre. Pour lui l€‚v„que
aurait dƒ sans doute ob‚ir inconditionnellement et saborder
son •uvre plutŠt que de la perp‚tuer par les sacres en arguant un agr‚ment papal futur tr•s hypoth‚tique. En somme
Gh‚rardini semble admettre ce que nous nions cat‚goriquement † savoir : on peut vivre tr•s bien sa foi dans l€Eglise
officielle depuis 40 ans m„me si tout va tr•s mal. Car tout
va tr•s mal depuis le concile. Il le dit quasiment † chacune
des pages de son livre. Mais, selon lui, la situation ne peut
jamais r‚clamer un comportement extraordinaire de r‚sistance vis-†-vis du consensus eccl‚sial et l€autorit‚ supr„me,
surtout quand celle-ci a simplement murmur‚ ou signifi‚ sa
d‚sapprobation. N‚anmoins, il faut le souligner encore et
insister, il conteste tout ou quasiment tout ce qui s€est fait et
se passe encore aujourd€hui de par le concile ou l€esprit du
concile dans toutes les parties du monde.
L€auteur est donc un sp‚cimen rare. Il se pr‚sente aujourd€hui comme un contestataire † outrance du concile et
de son esprit et cependant, selon toute vraisemblance, depuis 40 ans, il s€est montr‚ tr•s ob‚issant † la vague qui a
tout renvers‚. Jamais on n€a entendu dire que ce pr„tre ait
eu une quelconque difficult‚ avec sa hi‚rarchie comme Mgr
Lefebvre a pu en avoir et comme tant d€autres pr„tres en ont
eu † cause du p‚ch‚ impardonnable ‡ de garder la Tradition ˆ. Il est donc pass‚ † travers les mailles du filet sans
conna‰tre le blŽme, la pers‚cution ou l€exclusion. D€o… cela
vient-il ? Comment expliquer une telle chose ?
La r‚ponse est sans doute qu€on a affaire † un professeur bien discret, italien de surcro‰t (en Italie le bouleversement de Vatican II a ‚t‚ moins perceptible qu€en France).
Intellectuellement il conteste toutes les innovations de Vatican II, il le fait avec force et beaucoup mieux
que certains ‚crits s‚v•res de chez nous, mais
pratiquement, depuis quatre d‚cennies, qu€a-til fait pour s€opposer ? N‚ant total, il le dit luim„me page 259 • jusquˆƒ aujourdˆhui je me
suis scrupuleusement gard‚ dˆintervenir aupr†s de celui qui a la responsabilit‚ de lˆEglise „.
Il nous faire comprendre que ce n€‚tait pas de
son ressort de s€opposer, d€un air de dire : • je
ne suis pas responsable „, • je nˆai pas lˆautorit‚ canonique pour agir contre„, • je nˆai que
le pouvoir critique dˆun professeur de th‚ologie „. Il y a du vrai dans ces propos car en fait,
chacun doit rester † sa place dans la Sainte
Eglise et, on ne peut pas s€immiscer sans de
graves raisons dans les affaires des sup‚rieurs
surtout pour contester. Tout n€est pas faux
dans ces bonnes excuses, loin de l†. En somme Gh‚rardini est un pur intellectuel, un professeur qui a
agi ou plutŠt qui commence † agir dans sa sph•re un point
c€est tout. Mgr Lefebvre, lui, se savait, comme ‚v„que, responsable devant Dieu des Žmes. En face des erreurs environnantes il ‚tait dans l€obligation morale non seulement de
parler ou d€‚crire mais d€agir et d€agir comme ‚v„que pour
le bien de l€Eglise, en perp‚tuant, seul s€il le fallait, des pr„tres et des ‚v„ques qui gardent la Tradition.
Le professeur Gh‚rardini ne comprend pas cette d‚sob‚issance mais il ouvre afin la bouche (esp‚rons que son

Avec le livre de Brunero Gherardini • Le Concile Vatican II un d‚bat ƒ ouvrir „ on peut dire qu€une nouvelle ‚tape est franchie dans la bonne direction, c€est-†-dire la mise
† mal de la lettre et de l€esprit du concile •cum‚nique Vatican II. Ouf ! Enfin !
Pourquoi ‡ ouf ! ˆ ? Parce que faire douter l€adversaire
c€est le d‚but de sa ruine et la ruine de l€erreur n€est-ce pas
le commencement du triomphe de la v‚rit‚ ? Pourquoi
‡ enfin ! ˆ ? Parce que d‚sormais, ce n€est plus une Fraternit‚ St Pie X marginalis‚e qui tient ce discours s‚v•re
contre un concile trop adul‚, mais les observations critiques
viennent de l€int‚rieur. Il est vrai que Gherardini est d€accord pour dire que le concile est un ‚v‚nement aux dimensions grandioses et retentissantes - il d‚clame cela dans une
page sur 264 - mais une fois ces quelques grains d€encens
brƒl‚s au concile, tout son travail pulv‚rise en fait ses petites louanges qui s€ins•rent mal dans le tout. Finalement et
comme sans y toucher, la conclusion que l€on est oblig‚ de
tirer de l€ensemble de son ouvrage, c€est que le retentissement mondial de ce concile est davantage celui d€un tremblement de terre du type ‡ Ha•ti ˆ avec le d‚sastre que l€on
sait ‚tendu † la dimension du monde, plutŠt qu€un vent
violent de PentecŠte qui a transform‚ les peureux apŠtres en
ardents missionnaires et •… 3000 juifs demand†rent le
bapt‡me „.
Mais qui est Gherardini ? Si l€on en croit ses ‚tats de
service c€est quelqu€un de bien. Ce pr„tre a fait des ‚tudes,
de fortes ‚tudes et, dit-il, contrairement aux disciples de
Mgr Lefebvre ‡ il n€a pas de pr‚ventions contre Vatican II ˆ
ce qui lui donne (selon lui) l€avantage de la s‚r‚nit‚ requise
pour bien le juger. De plus, il n€est pas d‚nu‚ de capacit‚
d€analyse, il conna‰t sa th‚ologie, la seule bonne, c€est-†dire la th‚ologie thomiste, et c€est tant
mieux car sa critique n€en est que plus pertinente. Comme on dit vulgairement, c€est plutŠt • une grosse pointure „ ou si vous pr‚f‚rez une autorit‚ intellectuelle et c€est d€ailleurs pr‚f‚rable quand on ‚crit des livres,
beaucoup de livres. Mais voyons de plus pr•s
son CV qui le rend recommandable † bien
des ‚gards au monde eccl‚siastique :
‡ Pr„tre italien au service du Saint Si•ge depuis 1960 † l€Universit‚ pontificale du Latran, notamment comme professeur d€eccl‚siologie et d€•cum‚nisme jusqu€en 1995Œ
auteur de centaines d€ouvragesŒchanoine de
l€Archibasilique Vaticane, directeur de revue
internationale th‚ologique..etc. ˆ. Bref, apparemment on a affaire † un cerveau et † un
travailleur f‚cond, ‹a se respecte.
Conscient que son livre frise la r‚bellion
ouverte vis-†-vis du cl‚ricalement correct ambiant, il
prend bien la pr‚caution de se d‚douaner de certains groupuscules honnis et suspects des m‚dias et du clerg‚ conciliaire. ‡ Nullam partem ! ˆ, ‡ aucune connivence avec
eux ! ˆ, ‡ je ne connais point ces individus ! ˆ Et de pr‚ciser qu€il n€est pas un c‚d‚vacantiste ‡ un pur d‚lire, dit-il ˆ
p.35 Œon peut comprendre en partie. Il n€est pas non plus,
disons le mot pour faire court ‡ lefebvriste ˆ, c€est pour lui
encore un d‚lire diff‚rent du premier, certes, mais d‚lire
tout de m„me. Ce bon pr„tre tout d‚vou‚ † Rome ne donne
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au bout de 40 ans le d‚bat du concile est, comme le titre du
livre l€exprime tr•s bien • ƒ ouvrir „. Jusqu€ici il n€y a eu
qu€une admiration b‚ate, un applaudissement unanime et
inconditionnel d‚pourvu d€esprit critique, sans que personne ne comprenne vraiment ce que ce concile a dit. Mais en
pratique, une seule chose par contre a ‚t‚ bien retenue et
farouchement appliqu‚e par tous les ‚v„ques du monde
entier : ce concile autorise, favorise, exalte un renversement dans tous les domaines (liturgique, philosophique,
th‚ologique et surtout pastoral ) de tout ce qui s€est fait
avant lui : d€o… la s‚v‚rit‚ extraordinaire vis-†-vis du mouvement traditionaliste et la condamnation de Mgr Lefebvre,
d€o… le pullulement des aberrations dans l€Eglise qui continuent d€ailleurs bon train et au plus haut niveau.
Exemple r‚cent d€aberration : sur invitation de Mgr
Vingt-trois, archev„que de Paris, pr‚sident de la conf‚rence
‚piscopale de France, un rabbin pr„chera † Notre Dame de
Paris pour le car„me 2010 ! Du jamais vu ! Mais c€est dans
la logique destructrice de Vatican II, d€ailleurs le th•me de
ce car„me n€est-il pas • le concile Vatican II boussole pour
notre temps „ ? Un rabbin, au cas o… certain ne le savent
pas, c€est quelqu€un qui ne croit pas en J‚sus-Christ Fils de
Dieu, c€est quelqu€un qui pense que J‚sus est un imposteur,
c€est quelqu€un qui ne croit en rien aux sacrements de l€Eglise et † ses myst•res (Trinit‚, Incarnation, R‚demption),
c€est quelqu€un, surtout, qui prend comme crit•re de jugement la Thora or, rappelez-vous l€‚vangile : Pilate dit aux
juifs qui lui am•nent J‚sus : • Jugez-le selon votre loi „
Jean 18-31 ; r‚ponse des chefs religieux • Nous avons une
loi, et dˆapr†s cette loi il doit mourir „ Jean 19-7.
Un tel homme va enseigner du haut de la chaire, comme un Lacordaire, les pauvres baptis‚s qui vont boire ses
paroles parce que Mgr Vingt-Trois a d‚cid‚ de mettre le
paquet ( per‹oit-il que le vent tourne trop en faveur de la
Tradition ?) pour appliquer Vatican II.
Quels sont les ‚v„ques de France qui vont se dresser ou
au moins r‚clamer ou disons s€‚tonner de cette d‚marche
de leur pr‚sident ? Ne r„vons pas, m„me † Rome il n€y a
plus l€‚nergie suffisante pour s€opposer † ce genre de scandale et la paix pour les infid•les, les h‚r‚tiques et les h‚r‚sies est sans doute assur‚e. Seuls les tenants de la Tradition
peuvent appara‰tre dans de telles circonstances comme fauteurs de troubles parce que seuls ils sont logiques avec la
foi de toujours.
Abb‚ Barr•re
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exemple soit suivi par d€autres) et d‚plore le d‚sordre dans
lequel Vatican II a jet‚ l€Eglise. D€ailleurs il se sent si peu
responsable que son livre se termine par une supplique
adress‚e au seul responsable selon lui, au Saint P•re, pour
le conjurer enfin d€intervenir et de faire quelque chose dans
cette grave affaire. Car le Saint P•re et non Gh‚rardini et
non les ‡ lefebvristes ˆ, ces d‚sob‚issants, peut agir avec
le droit, l€autorit‚ et toute la force persuasive pour clarifier
le chaos conciliaire et remettre l€Eglise sur ses rails. Encore
une fois tout n€est pas faux dans sa d‚marche. Il est vrai
qu€en fin de compte c€est un pape qui pourra achever pleinement le travail de lutte et de r‚sistance au modernisme
entam‚ magnifiquement, mais de fa‹on embryonnaire, par
Mgr Lefebvre dans l€ill‚galit‚ apparente.
Cette supplique est donc charmante venant de ce qu€on
peut appeler un conciliaire. Voyez ce qu€il demande au pape Beno‰t XVI concernant le n•ud du probl•me c€est-†dire la fid‚lit‚ de ce concile au pass‚ de l€Eglise: • Dans le
cas o‰, en tout ou en partie, cette continuit‚ ne pourrait
‡tre scientifiquement prouv‚e (car jusquˆici elle nˆa ‚t‚ que
d‚clam‚e), il serait n‚cessaire de le dire avec s‚r‚nit‚ et
franchise, en r‚ponse ƒ lˆexigence de clart‚ attendue depuis presque un demi-si†cle „. C€est au Pape qu€il s€adresse. En termes clairs on ne sait pas encore si ‡ ce grand
concile ˆ Vatican II que les ‚v„ques ont pris pour boussole
est vraiment fid•le † l€Eglise de toujours, ou fid•le au
Christ, ou fid•le † Dieu. Quel aveu ! Il faut qu€un pape
nous le dise mais le dise non en le proclamant dans un pathos touchant, cela a d‚j† ‚t‚ fait des centaine de fois et
plus, mais en le d‚montrant de fa‹on argument‚ avec les
instruments rigoureux de la th‚ologie thomiste qui ne laisse
aucune ‚chappatoire.
Cette supplique sera-t-elle entendue et suivie d€effets ?
Nous le souhaitons pour tous ceux qui n€ont pas la chance
de faire l€exp‚rience de la Tradition et qui gobent tranquillement le poison moderniste qu€on leur sert dans les paroisses et qui leur fait perdre gentiment la foi pour la remplacer
par un sentiment religieux vague et sans dogme. Autrement
les bonnes id‚es critiques de notre auteur resteront lettre
morte dans une biblioth•que pour encore bien longtemps, et
les Žmes se perdront par la praxis moderniste ravageuse,
sans que les soubresauts d€intellectuels perspicaces n€y
changent rien.
En attendant, c€est toujours le chaos dans l€Eglise et
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dans la confusion du combat.

Il faut bien le reconna‰tre : la confusion du combat
augmente avec le temps. Il devient de plus en plus n‚cessaire de bien savoir analyser les ‚v•nements et les id‚es †
la lumi•re des principes pour se diriger sagement dans une
situation eccl‚siale de plus en plus embrouill‚e. A cette
confusion actuelle s€ajoute une autre difficult‚, subjective
celle-l† : la lassitude du combat provoqu‚e par l€alternance
de bonnes et de mauvaises nouvelles, et plus exactement,
par la succession de semi-bonnes nouvelles.
Donnons quelques exemples de ces demi-bonnes nouvelles : la Messe de toujours a de nouveau droit de cit‚
dans l€Eglise, dans les textes au moins Œ mais se retrouve
sur pied d€‚galit‚, voire de l‚g•re inf‚riorit‚, avec le rite
Paul VI de saveur protestante ; les excommunications de

par M. l€abb‚ Jean-Baptiste Frament

nos ‚v„ques sont lev‚es Œ mais non pas d‚clar‚es nulles et
rien n€est pr‚cis‚ au sujet des pr„tres ; la Fraternit‚ Saint
Pie X, et le mouvement traditionnel dans son ensemble,
sont reconnus catholiques Œ mais non pas en pleine communion avec l€Eglise ; on apprend ici et l† que tel ‚v„que a
permis la Messe de toujours Œ mais cela se fait au comptegouttes et non pas largement selon les termes du Motu proprio de 2007 ; on se r‚jouit de ce que tel pr„tre reprenne la
c‚l‚bration de la Messe de toujoursŒ mais dans le m„me
temps, il nous est demand‚ de ne pas encore y assister Œ
Bref, nous aimerions pouvoir nous r‚jouir pleinement de
nouvelles vraiment bonnes pour l€Eglise catholique, mais
Œ il y a toujours un ‡ mais ˆ. C€est une sorte de torture
(Suite page 6)
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pour le c•ur et l€Žme catholiques : apr•s quarante ans de
combats, on nous laisse entrevoir la paix, on nous la fait
esp‚rerŒ mais il n€y a pas encore de paix, il faut encore se
battre. Rien de pire pour user les volont‚s, lasser les courages et ‚nerver les caract•res.
Il arrive alors ce qui doit arriver : au
lieu de prendre ces nouvelles pour ce
qu€elles sont, certains en viennent † douter, voire † mettre en cause les principes
m„mes du combat. Au lieu de voir que
cette usure des nerfs a ‚t‚ provoqu‚e par
les demi-mesures en faveur de la Tradition, certains en viennent † penser que
c€est la position de notre combat qui est
trop extr„me, trop intransigeante, et que la
Fraternit‚ pourrait vivre en paix avec Rome si elle acceptait de mettre un peu
d€eau dans son vinŒ ‡ Voyons, M. l€abb‚, Rome a fait plusieurs pas inesp‚r‚s
dans notre direction, vous ne pouvez pas
ignorer la main tendue : c€est † vous
maintenant de manifester votre bonne volont‚ ! ˆ
Pour ‚viter cet ‚cueil, cette usure de
nos convictions, il nous faut revenir † ce qui a fait l€Žme du
combat de la Tradition depuis quarante ans : l€amour de la
Foi et l€esprit de Foi. Ce n€est certes pas de gait‚ de c•ur
que nos parents ou grands-parents se sont r‚solus † quitter
leurs paroisses, † se voir montrer du doigt et taxer
d€ ‡ int‚gristes ˆ, † consentir † louer des garages pour y c‚l‚brer la Messe, † se saigner aux quatre veines pour que
leurs enfants puissent recevoir une bonne formation chr‚tienne Œ mais ils l€ont fait tout de m„me, parce qu€ils
‚taient convaincus que la puret‚, que l€int‚gralit‚ de la Foi
catholique, valait bien tous ces sacrificesŒ Pour nous, qui
sommes entr‚s dans un combat qui avait d‚j† ‚t‚ engag‚ par
nos p•res, nous avons b‚n‚fici‚ de leurs sacrifices et de
leurs acquis : prieur‚s, ‚coles, cat‚chismes, maisons d€‚dition Œ la voie ‚tait trac‚e, et les moyens d‚j† mis en place
pour beaucoup d€entre eux. Nous avons ensuite particip‚
aux combats et aux victoires qui ont suivi, et c€‚tait pour les
m„mes motifs : pour garder la Foi, pour pr‚server notre Foi
catholique sans laquelle il nous aurait ‚t‚ impossible de
plaire † Dieu. Ainsi l•ƒme de ce combat, c•est la Foi : la
Foi „ pr‚server et „ transmettre. C€est l† la raison premi•re, essentielle, fondamentale, qui a justifi‚ ce combat. C€est
en raison de la Foi † pr‚server que nous avons eu le devoir
de d‚sob‚ir aux autorit‚s religieuses : ‡ Il faut ob‚ir † Dieu
plutŠt qu€aux hommes ˆ (Act, V, 29).
Le temps passant, le combat, identique dans son fond,
prend des formes nouvelles. Voici que des ouvertures nous
sont faites, preuve que tous ces efforts ont fini par porter
leurs fruits. Mais souvenons-nous en : le fond du combat est
doctrinal. C€est le retour † la d‚fense de la Foi catholique
dans son int‚gralit‚ que nous attendons des autorit‚s romaines. C€est ce retour qui marquera la fin de ce combat. Se
contenter de demi-mesures (sous pr‚texte que ‡ c€est d‚j†
‚norme ˆ), ce serait trahir quarante ann‚es d€efforts et de
sacrifices. Ce serait abandonner au moment m„me o… l€ennemi moderniste (le pire ennemi de l€Eglise selon Saint
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Pie X) commence † reculer et † donner des signes qu€il
pourrait bientŠt lŽcher prise. C€est maintenant qu€il importe
d€„tre plus que jamais courageux, plus que jamais dispos‚s
† tous les sacrifices, † nous d‚vouer enti•rement † la cause
du Christ-Roi et de l€Eglise. Car ne l€oublions pas, la victoire finale ne sera pas notre victoire, mais bien celle de
l•Eglise catholique. Ce n€est pas nous qui
aurons gagn‚, mais c€est l€Eglise catholique
qui aura gagn‚ en retrouvant sa Tradition.
Et nous nous r‚jouirons avec Elle de sa victoire.
Cela dit, dans l€imm‚diat et en attendant cette victoire, c€est le bien de la Foi
qui doit „tre et rester le crit•re de nos actions. Ainsi nous encourageons et nous
nous r‚jouissons de tout ce qui va dans le
sens de la Foi et nous combattons tout ce
qui amoindrit cette Foi. Nous refusons
donc de participer † tout ce qui a trait aux
erreurs modernes dans l€Eglise catholique,
sp‚cialement aux erreurs du modernisme et
du lib‚ralisme. Dans la confusion actuelle,
c€est la Foi qui doit „tre la lumi•re de nos
intelligences, c€est l€esprit de Foi qui doit
animer nos volont‚s.
Donnons quelques applications pratiques de ce que nous
venons d€‚crire.
Tout d€abord, lorsqu€un catholique de ‡ l€Eglise officielle ˆ, pr„tre ou la•c, fait un ou plusieurs pas dans le sens de la
Tradition, nous ne pouvons que nous r‚jouir et l€encourager.
Nous sommes tout heureux de pouvoir le rencontrer, lui
parler de la Tradition, l€encourager † continuer sa d‚marche
en rendant grŽces † Dieu Œ Cette d‚marche peut „tre plus
ou moins longue et comporter toute une s‚rie d€‚tapes. Durant cette p‚riode interm‚diaire, il convient de le soutenir,
de l€encourager dans les progr•s qu€il r‚alise, mais non pas
de participer † ce qui lui reste encore d€habitudes modernes
ou de pratiques encore d‚fectueuses vis † vis de la Foi. Ainsi, nous encouragerons tel pr„tre qui reprend la Messe de
toujours, nous l€inviterons, le visiterons, ‚changerons des
id‚es, des documents Œ sans pour autant cautionner sa pratique tant qu€elle ne sera pas suffisamment purifi‚e des erreurs modernes. O… se trouve la limite ? Quand pourra-t-on
dire que le retour est suffisant ? Quand la Foi ne sera plus
en danger : c€est-†-dire quand non seulement l€int‚gralit‚ de
la Foi sera crue et profess‚e, mais aussi quand la Foi sera
prot‚g‚e des erreurs, et donc que celles-ci seront publiquement condamn‚es. C€est l†, la v‚ritable preuve de l€amour
du Dieu de toute V‚rit‚ : la haine de l€erreur. ‡ Qui diligitis
Dominum, odite malum ˆ ‡ Vous qui aimez le Seigneur,
ha•ssez le mal ˆ (Ps XCVI, 10 ).
Inversement, nous ne pouvons que nous attrister de voir
d€anciens fid•les de la Tradition, pr„tres ou la•cs, faire la
d‚marche inverse et se rapprocher des milieux dits
‡ ralli‚s ˆ. Dans le premier cas, nous avions une Žme qui se
rapprochait de la Tradition catholique ; dans celui-ci, l€Žme
s€en ‚loigne. Par exemple, si un de nos fid•les quitte la chapelle pour se rendre † des messes ‡ ralli‚es ˆ ou ‡ Motu
proprio ˆ, nous ne pourrons que nous en attrister : c€est, objectivement, pour lui, une r‚gression dans la d‚fense de la
(Suite page 7)
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Foi. Il cŠtoiera peut-„tre un autre fid•le en train de faire la
d‚marche inverse. Mais son attitude int‚rieure et sa responsabilit‚, seront toutes diff‚rentes.
Pour reprendre ma comparaison du ‡ sas ˆ que j€avais
prise il y a quelque temps d‚j†, il est clair qu€un sas peut
„tre utilis‚ dans les deux sens, pour entrer comme pour sortir. Ce qui compte, c€est d€„tre dedans ou dehors. En luim„me, le sas n€est pas un milieu de vie stable. Ainsi, dans le sas ‡ ralli‚ ˆ se retrouvent m„l‚s les catholiques qui se rapprochent du combat de la Tradition catholique
et ceux qui le quittent. [Comme toujours, il
ne s€agit pas ici de juger des intentions des
uns et des autres, mais de l€objectivit‚ des
faits ou des positions dans l€Eglise.] Cette
‚tat de fait engendre une certaine confusion, une ambig‘it‚ qui ne sera lev‚e que
par l€aboutissement heureux ou malheureux de la d‚marche.
Venons-en maintenant aux intentions manifest‚es par ces
fid•les qui nous quittent en pratique. Je ne ferai que citer
certaines excuses affligeantes, mais qui sont parfois avanc‚es : ‡ L€heure de la messe me convient mieux ˆ, ‡ Je n€aime pas ce pr„tre ˆ, ‡ Je pr‚f•re prier dans une ‚glise que
dans un garage am‚nag‚ ˆ, ‡ L€autre chapelle est mieux
chauff‚e ˆ, ‡ Tous mes amis fr‚quentent l€autre chapelle ˆ
Œ Quelle tristesse ! Le bien de la Foi † prot‚ger ne passe-til pas avant toutes ces consid‚rations (fond‚es parfois, peut„tre, je ne le nie pas, mais, somme toute, relativement secondaires) ?
Certaines raisons sont partiellement vraies, mais n‚gligent tout le contexte (en morale, on dit ’toutes les circonstances€) de l€acte : ‡ C€est la bonne Messe, cela me suffit ;
le reste, ce sont des histoires de cur‚s, cela ne me regarde
pas ˆ. Malheureusement non, cela ne suffit pas ! Nous sommes tous concern‚s par la d‚fense de notre propre Foi ou de
celle de nos enfants ou de notre famille. Mettre consciemment sa Foi ou celle de ses enfants en danger constitue une
faute grave !
D€autres arguments, qui se veulent plus s‚rieux, invoquent la n‚cessit‚ de soutenir ces pr„tres qui reprennent la
Messe de toujours, ou encore affirment vouloir faire nombre
afin que les trois ans d€exp‚rience du motu proprio soient un
succ•s et que Rome poursuive dans cette voie. Ce serait en
quelque sorte un apostolat des la•cs aupr•s des pr„tres, des
‚v„ques (pour les encourager ou faire pression selon le cas)
et m„me aupr•s de Rome pour soutenir l€initiative du Souverain Pontife.
Il y a ici plusieurs r‚ponses † apporter † ces arguments.
Soutenir un pr„tre qui reprend la bonne Messe peut et
doit se faire, mais autrement que par l€assistance † sa Messe
tant que la profession ext‚rieure de la Foi n€est pas pleinement mise hors de danger. Les moyens restants sont nombreux et ne demandent qu€† „tre employ‚s.
C€est une illusion de croire que les quelques fid•les traditionnels qui s€ajouteront † l€assistance † ces Messes suffiront † faire pencher la balance du bon cŠt‚. En France, seuls
quelques ‚v„ques ont eu le courage de favoriser r‚ellement
la mise en pratique du motu proprio. La conf‚rence ‚piscopale y est hostile dans son ensemble. Il n€y a qu€† voir com7

ment le Cardinal Vingt-Trois † la t„te de la d‚l‚gation fran‹aise a pr‚sent‚ son rapport au Pape † l€issue de l€assembl‚e
pl‚ni•re des ‚v„ques. Il d‚clarait le 18 janvier dernier (le
jour m„me de la deuxi•me r‚union des discussions doctrinales) : ‡ S€il ne s€agit que de petits groupes isol‚s † ramener
au bercail, il faut les traiter avec respect. Mais s€il cherchent
† faire du pros‚lytisme au d‚triment du rite de Paul VI, c€est
diff‚rent ˆ. Si l€on en croit un article du journal La Croix, il
a alors ‚t‚ manifest‚ au Saint P•re que les demandes de c‚l‚brations en rite extraordinaire
‚taient relativement restreintes, que l€attitude de
ces groupes relevait ‡ d€un relativisme moderne ˆ qui veut choisir son autorit‚ et que ces
‡ contestataires ˆ provenait de milieux
‡ proches du maurrassisme ˆ. Certes, le Vatican
est suffisamment inform‚ pour ne pas „tre dupe
de cette pr‚sentation tendancieuse (il n€y a qu€†
songer aux milliers de plaintes qu€a re‹ues la
commission Ecclesia Dei), mais ce n€est pas une raison pour
se mettre dans les mains de ces ‡ brigands ˆ selon l€expression de Mgr Lefebvre.
Rappelons aussi que l€int‚r„t du motu proprio est de pouvoir faire red‚couvrir aux fid•les (priv‚s depuis quarante
ans de la bonne Messe) les beaut‚s du rite de toujours, et
non de ramener les traditionnalistes sous la houlette des ‚v„ques modern(ist)es.
Rentrer dans le jeu du nombre pour constituer un groupe
de pression dans l€Eglise est peut-„tre humainement efficace
Œ mais c€est un moyen r‚volutionnaire : l€Eglise, par sa
constitution divine, est monarchique. L€autorit‚ vient d€en
haut, non de la base. Se r‚clamer du droit † la parole donn‚
aux la•cs par le concile Vatican II est, en fait, un faux argument.
Les r‚cents ‚v•nements de Thiberville, dans le dioc•se
d€Evreux, sont une bonne illustration de la situation tr•s inconfortable qui est donn‚e † ceux qui se r‚clament du motu
proprio. Mut‚ par son ‚v„que, le P•re Michel (dioc‚sain,
c‚l‚brant une messe motu proprio) se retrouve bien embarrass‚ pour se d‚fendre. La raison officielle de la mutation
est une restructuration de l€apostolat, l€intention r‚elle de
l€‚v„ch‚ semble bien „tre une opposition † l€application du
motu proprio. Ne pouvant invoquer les motifs de Foi
(puisqu€il ne s€agirait que d€une question liturgique non
doctrinale : les deux formes d€un m„me rite), le P•re Michel
n€a plus d€arguments de fond pour se d‚fendre de l€accusation de d‚sob‚issance † son ‚v„que. Il ne peut que se r‚clamer du motu proprio, mais il aura du mal † prouver aupr•s
de Rome que sa mutation est, en fait, due † son attachement
† la messe de toujours.
Nous en revenons ainsi au
crit…re capital pour y voir clair
dans la confusion du combat
actuel : la Foi et l•esprit de Foi.
Que Notre-Dame, la Vierge
Marie forte comme une arm‚e
rang‚e en bataille, prot•ge notre
Foi et qu€elle nous fortifie pour ce
combat men‚ pour l€honneur de
l€Eglise et le r•gne de son divin
Fils.
//

A nnonces et nouvelles
D‚c…s :
Nous recommandons † vos pri•res.
€ Intention de la Croisade Eucharistique du mois de € Monsieur Eug…ne DEPOIX d‚c‚d‚ dans sa 96 •me
f‚vrier : les princes et chefs dˆEtat.
ann‚e a ‚t‚ inhum‚ le samedi 9 janvier en l€‚glise
de Combourg.
€ Intention de la Croisade du Rosaire : Pour le retour
de tous les chr‚tiens ƒ lˆunique arche de salut, lˆELa Milice (ou L‚gion) de Marie. La l‚gion de
glise catholique.
Marie est constitu‚e d€une arm‚e de chr‚tiens, qui
se placent sous l€autorit‚ directe de Marie, dans le
€ La prochaine r‚union de la croisade Eucharistique
but de travailler † l€extension du Christ.
se fera le samedi 6 mars 2010.
La premi•re r‚union s€est d‚roul‚e samedi 22 janvier. Les r‚unions mensuelles se feront le premier
Dates „ retenir.
samedi de chaque mois † 14h30 : le prochain rendez-vous sera donc le samedi 6 f‚vrier 2010. Ces
Conf‚rence.
r‚unions ont pour but, apr•s le chapelet r‚cit‚ devant la statue de la Sainte Vierge, de rendre compte
€ Le Dr Jean-Pierre DICK”S, directeur de la publides activit‚s d‚j† r‚alis‚es et de fixer de nouveaux
cation ‡ les cahiers Saint Rapha•l ˆ donnera une
objectifs d€apostolat. Dans la Milice il y a des
conf‚rence † la salle Pinot Duclos de DINAN sur
membres actifs ( sont tenus † des obligations comle th•me ‡ La mission aux philippines Rosa Mystime (assister aux r‚unions (une certaine souplesse
ca ˆ le samedi 6 f‚vrier † 20h30.
est possible), effectuer un travail apostolique pr‚cis, r‚citer certaines pri•res, ) et des membres auxiNaissance et bapt†me :
liaires (la branche priante).
€ Joseph LINOT n‚ le 9 janvier , baptis‚ le 23 janLa Milice de Marie a pour but la sanctification pervier 2010.
sonnelle par la pri•re et la pratique de l€apostolat
sous les formes les plus diverses.

Nos petites annonces
A VENDRE
€

Cong€lateur 50 L FAURE *** 2 ans, 150 •.

€

Frigo
ARTHUR
MARTIN
compartiment cong€lateur, 100 •.

avec

€

Canap€ clic clac housse marine, 100 •

€

Cave ‚ vin LIEBBHER, 250 •
T€l. 02 96 85 37 19

Grande rÄcollection paroissiale de carÅme
Le dimanche 28 f ‚vr i er 2010

La r‚collection sera pr„ch‚e par M. l€abb‚ Lamerand
Le th•me en sera la petite Sainte Th‚r•se de l€Enfant J‚sus.
Vous „tes tous convi‚s † cette journ‚e destin‚e † faire cro‰tre la ferveur en chacun de nous.
Programme : Pr‚dication aux deux messes - repas tir‚ du sac : 12h30 “ Premi•re instruction : 14h00 chapelet m‚dit‚ : 15h00
deuxi•me instruction : 16h00 “ suivie de 15minutes d€oraison personnelle “ Salut du Saint Sacrement.
NB : Des personnes sont invit€es ‚ se faire connaƒtre pour s„occuper des enfants
- La Messe est c‚l‚br‚e chaque jour au PrieurÄ Sainte-Anne ƒ 11 h 00 sauf le vendredi : 18 h 30 . Ces horaires peuvent ‡tre soumis ƒ des
modifications, indiqu‚es le dimanche aux annonces. Chapelet tous les jours ƒ 19 h 00.
- A Saint-Malo : Messe c‚l‚br‚e le mardi et jeudi ƒ 18 h 30 et les premiers vendredi et samedi du mois ƒ 18 h 30.
- A Saint-Brieuc : Messe c‚l‚br‚e le mercredi ƒ 18 h 30 durant la p‚riode scolaire
- A Rennes : Messe le mercredi ƒ 18 h 30 ; le vendredi ƒ 18 h 30.
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