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Imitez le sacrifice que vous offrez
our l’éveil des vocations sacerdotales dans le cœur des petits garçons ou des adolescents, il est de la plus haute importance que les
grandeurs du sacerdoce soient suffisamment connues du peuple catholique. Sans doute, l’exemple donné par de bons prêtres est également
déterminant mais nous estimons encore plus nécessaire que l’idée du
sacerdoce soit comprise et estimée par les parents qui sauront alors parler des prêtres à leurs enfants avec un respect et une vénération que rien
ne saurait émouvoir.

P

C’est certainement l’une des missions les plus élevées de la Fraternité
Saint-Pie X, dans cette crise terrible où le sacerdoce catholique s’est
trouvé tellement déprécié et vilipendé, que de devoir en rappeler les
traits véritables. Nous ne pouvons mieux le faire qu’en conviant nos
chers croisés et nos chers fidèles à méditer avec nous les textes splendides que la liturgie du Pontifical Romain utilise pour l’ordination des
prêtres. Y est exprimée une théologie si précise du sacerdoce, des fonctions que doit remplir le prêtre et des vertus qui doivent l’animer, que sa
seule méditation pourrait suffire à toute son existence pour alimenter sa
vie de prière.
Permettez-moi d’extraire, par exemple, de la Monition que le Pontife
adresse aux ordinands, ces trois mots sculptés par la concision latine
comme une devise pour les prêtres : « Imitamini quod tractatis » (Imitez
le sacrifice que vous offrez). Il ne s’agit pas d’un conseil mais d’un ordre
que les prêtres reçoivent de leur évêque au jour de leur ordination. Ils
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doivent — et ce sera la grande œuvre admirable de toute leur vie — faire
de leur messe de chaque jour le cours de leur existence et considérer tous
les autres actes ministériels de leur quotidien comme devant être accomplis sur le modèle de la messe offerte.
Tout homme aspire à trouver dans son existence quelque principe
d’unité. Nul ne s’étonnera que, dans la vie du prêtre, la messe — parce
qu’elle est l’acte le plus sublime qu’il pose — devienne ce principe et
qu’il ne puisse en trouver hors d’elle.
Il s’agit donc, très simplement, au fur et à mesure que les messes se
succèdent, de se laisser envahir et submerger par l’esprit du sacrifice qui
a été offert sur l’autel, qu’il pénètre au plus profond de l’âme du prêtre
de telle manière qu’il l’inspire dans tout son apostolat.
De même que Notre-Seigneur a souffert et est mort en s’offrant à son
Père pour l’expiation de nos péchés et pour nous racheter de l’esclavage
de l’enfer, ainsi le prêtre — alter Christus — se trouve au cœur de sa
vocation lorsqu’il comprend que chaque instant de son existence lui permet à son tour de se donner à Dieu et aux âmes, de se livrer au bon plaisir de la Sainte Trinité pour leur salut. « Et je vis, non ce n’est plus moi, mais
c’est le Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la
Foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et s’est livré Lui-même pour moi » (Ga 2, 20).
Le sacerdoce est une invention tellement sublime qu’il n’y a qu’un
Dieu pour avoir pu l’imaginer. Et l’on pourrait sans doute régénérer profondément une société chrétienne rien qu’à lui montrer l’amour qui doit
exister en Dieu pour avoir conçu cette merveille. Or, puisque les coups
de boutoir se sont principalement acharnés sur la messe et le sacerdoce,
n’y a-t-il pas comme une invite providentielle à devoir reconstruire parlà ? Je crois que l’enfer n’est pas très content de ces pensées et j’y vois
donc, chers croisés et chers fidèles, un encouragement supplémentaire à
vous demander la persévérance : nous ne savons pas quand l’Église sortira de cette agonie mais nous savons bien quels sont les moyens nécessaires qu’Elle utilise pour cela. Courage ! Confiance ! « J’ai vaincu le
monde » (Jn 16, 33).

Abbé Régis DE CACQUERAY
Supérieur du District de France
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Par la puissance divine que vous exercez mystérieusement par vos prêtres, déli vrez-nous, Jésus,
Pour qu’il vous plaise de garder tous les prêtres dans notre sainte religion,
Pour qu’il vous plaise d’accorder à votre peuple des pasteurs selon votre
cœur,
Pour qu’il vous plaise de les remplir de l'esprit de votre sacerdoce,
Pour que les lèvres des prêtres gardent le savoir,
Pour qu’il vous plaise d’envoyer dans votre moisson des ouvriers fidèles,
Pour que vous daigniez susciter de plus nombreux dispensateurs de vos
mystères,
Pour qu’il vous plaise de leur accorder de persévérer dans le service que
vous leur demandez,
Pour qu’il vous plaise de leur accorder patience dans le ministère, efficacité dans l’action et persévérance dans la prière,
Pour qu’il vous plaise de répandre par eux, en tout lieu, le culte du SaintSacrement,
Pour qu’il vous plaise d’accueillir dans votre joie vos fidèles serviteurs,
Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur,
Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur,
Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
Jésus, grand prêtre, écoutez-nous,
Jésus, grand prêtre, exaucez-nous.
PRIONS.
Dieu qui gardez et sanctifiez votre Église, suscitez en elle par votre Esprit
des serviteurs de vos mystères, capables et fidèles ; par leur ministère et leur
exemple, le peuple chrétien avancera sous votre protection dans la voie du
salut. Par Jésus, le Christ, Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.
Dieu qui avez ordonné à vos disciples, alors qu’ils célébraient le culte et jeûnaient, de mettre à part Saul et Barnabé pour l’œuvre à laquelle vous les aviez
appelés, assistez votre Église en prière, vous qui sondez les cœurs, et montreznous ceux que vous avez choisis pour votre service. Par Jésus, le Christ, NotreSeigneur. Ainsi soit-il.

L’OBÉISSANCE SACERDOTALLE
par Monsieur l’abbé Gaston Courtois
u jour de notre ordina-

A tion sacerdotale, la ques-

tion nous a été posée sans équivoque : Promittis mihi et successo ribus meis reverentiam et obedien tiam ? Et nous avons répondu, de
toute la loyauté de notre âme :
Promitto.
L’Église compte sur notre
loyalisme total. En nous conférant des pouvoirs qu’elle a reçus
de son Fondateur sur son Corps
Eucharistique et sur son Corps
Mystique, elle nous a fait une
c onfiance sans réserve. Notre
conscience s’y trouve engagée
d’honneur.
En réalité, si l’Église nous
commande, ce n’est pas pour
exercer sur nous une domination, mais pour nous insérer plus
profondément dans le Christ.
Cette obéissance n’est pas pour nous un fardeau, mais l’instrument
de notre vraie libération, car elle est le moyen de nous mettre sous la
conduite de l’Esprit-Saint qui renouvelle du dedans nos façons de
penser et de vouloir, en les conformant aux mores Christi 1.
Selon la parole de saint Augustin, c’est dans la mesure où l’on est uni
au Christ que l’on peut vivre de l’Esprit qui anime ce Corps. Plus l’obéissance à l’Église est grande, plus l’Esprit-Saint peut agir dans une âme.
Tout prêtre qui a de l’expérience pourrait souscrire à ce jugement
du cardinal Gasquet :

1 - Didaché.
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« En revenant sur les années
écoulées, mes observations per sonnelles me permettent d’attes ter que certaines déterminations
prises par l’obéissance, contraire ment à d’autres qui, à mon juge ment d’alors, me semblaient pré férables, se sont souvent révélées
en fait être les plus justes et les
meilleures. Et même celles que je regardais comme des erreurs m’ont donné,
sous l’obéissance, des résultats que, dans la suite, je dus reconnaître comme
vraiment providentiels…
« … Là, où il y a réel danger de se tromper, c’est lorsque, dans des
moments de faiblesse ou de lâcheté, nous cherchons à nous soustraire, direc tement ou indirectement, au joug de l’autorité. Les auteurs spirituels sont
unanimes à condamner comme périlleuse à l’extrême point de vue spirituel,
une attitude d’opposition, même simplement passive, à l’autorité consti tuée. »
* * *
LITANIES DE NOTRE-SEIGNEUR
JÉSUS-CHRIST,
PRÊTRE ET VICTIMEE
récitées depuis toujours
au séminaire de Cracovie
Seigneur, ayez pitié de nous,
Jésus-Christ, ayez pitié de nous,
Seigneur, ayez pitié de nous,
Jésus-Christ, écoutez-nous,
Jésus-Christ, exaucez-nous,
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous,
Fils rédempteur du monde, qui êtes
Dieu, ayez pitié de nous,
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous,
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez
pitié de nous,

1 - Le goût de l’obéissance, p. 73.
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Jésus, prêtre et victime, ayez pitié de nous,
Jésus, prêtre à jamais, selon l’ordre de Melchisédech,
Jésus, prêtre envoyé par Dieu porter la bonne nouvelle aux pauvres,
Jésus, prêtre qui avez institué à la dernière Cène la forme du sacrifice
éternel,
Jésus, prêtre toujours vivant pour intercéder en notre faveur,
Jésus, grand prêtre qui avez reçu du Père l’onction de l’Esprit-Saint et de
puissance,
Jésus, grand prêtre choisi parmi les hommes,
Jésus, grand prêtre établi en faveur des hommes,
Jésus, grand prêtre de notre profession de foi,
Jésus, grand prêtre digne d’une gloire supérieure à celle de Moïse,
Jésus, grand prêtre du sanctuaire véritable,
Jésus, grand prêtre des biens à venir,
Jésus, grand prêtre saint, innocent et sans tache,
Jésus, grand prêtre fidèle et miséricordieux,
Jésus, grand prêtre brûlant de zèle pour Dieu et pour les âmes,
Jésus, grand prêtre parfait à jamais,
Jésus, grand prêtre qui avez traversé les cieux par votre sang,
Jésus, grand prêtre qui nous avez ouvert une voie nouvelle,
Jésus, grand prêtre qui nous avez aimés et nous avez lavés de nos péchés
par votre sang,
Jésus, grand prêtre qui vous êtes livré à Dieu en offrande et victime sans
tache,
Jésus, victime pour Dieu et les hommes,
Jésus, victime sainte et immaculée,
Jésus, victime d’apaisement,
Jésus, victime pacifique,
Jésus, victime de propitiation et de louange,
Jésus, victime de réconciliation et de paix,
Jésus, victime en qui nous pouvons en toute confiance accéder à Dieu,
Jésus, victime vivante pour les siècles des siècles,
Montrez-vous favorable, épargnez-nous, Jésus,
Montrez-vous favorable, écoutez-nous, Jésus,
De l’audace d’entrer indignement dans les ordres, délivrez-nous, Jésus,
Du péché de sacrilège,
De l’esprit de débauche,
Des gains malhonnêtes,
De toute simonie,
De l’abus des biens de l’Église,
De l’amour du monde et de ses vanités,
De la célébration indigne de vos mystères,
Par votre sacerdoce éternel,
Par l’onction sainte reçue du Père qui vous a établi prêtre,
Par l’esprit de votre sacerdoce,
Par votre ministère qui a glorifié votre Père sur la terre,
Par l’unique offrande sanglante de vous-même sur la croix,
Par ce même sacrifice renouvelé chaque jour sur l’autel,
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