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Aux Amis et Bienfaiteurs
du Séminaire Saint-Curé-d’Ars
Le rosaire avec Mgr Lefebvre

A

près les livres posthumes de Mgr LEFEBVRE, La Messe de toujours,
La Sainteté sacerdotale et La Vie spirituelle, parus respectivement en
2005, en 2008 et en 2014 aux éditions Clovis, va paraître au mois
d’avril un quatrième ouvrage intitulé Le rosaire avec Mgr Lefebvre
et présenté selon la même forme. Ce livret de poche réunit les propos de
Mgr LEFEBVRE qui ont trait au rosaire.
Comme les ouvrages précédents, il a été élaboré à partir d’extraits de
prédications de retraites, d’homélies et de
conférences du prélat,
qui s’étalent sur une
période allant de 1945 à
1990 et qui sont mis
bout à bout de telle
sorte qu’ils puissent
être lus en continu. Une
brève présentation des
textes
de
l’évêque
permet au lecteur de
saisir la trame de ce
recueil.
Pour commencer,
Mgr LEFEBVRE fait une
présentation générale
du rosaire et en montre
l’intérêt, puis il explique
le contenu des prières
qu’il renferme : le Credo,
le Notre Père, le Je vous
salue Marie, le Gloire au
Père et la prière apprise
aux enfants de Fatima :
Ô mon Jésus. Ensuite, il

commente les quinze mystères. Enfin, l’opuscule se termine par quelques
prières et par les promesses faites par Notre-Dame en faveur de la récitation
du rosaire et de la dévotion à son Cœur Immaculé les cinq premiers samedis
du mois.
Si certaines méditations portent surtout sur le mystère contemplé,
d’autres concernent davantage ses fruits, c’est-à-dire les vertus pratiquées
par les membres de la sainte Famille.
Des développements originaux
Au-delà des approches classiques, certains développements du prélat sont
plus originaux, en particulier ceux sur la vertu d’humilité au cours du
deuxième mystère joyeux, ou celui sur la royauté de Notre-Seigneur JésusChrist lors du troisième mystère douloureux. D’autre part Mgr LEFEBVRE
était si pénétré de l’importance primordiale du saint sacrifice de la messe et
de la sainte Eucharistie dans la sanctification des âmes qu’il en est fait
mention dans le commentaire de neuf mystères parmi les quinze. Son
charisme était d’exprimer les vérités les plus élevées de façon très simple.
C’est pourquoi ses propos seront facilement compris même par des personnes
peu versées en théologie.
Si beaucoup de réflexions sont intemporelles, d’autres s’inscrivent dans le
contexte douloureux de la crise actuelle de l’Église. C’est ainsi que
Mgr LEFEBVRE rappelle avec force que Jésus-Christ a été un signe de
contradiction ; il doit régner dès ici-bas et pas seulement dans l’au-delà
comme le prétendent les catholiques libéraux. Il souligne le fait que sa
résurrection corporelle est réelle, et que nous devons l’adorer dans
l’Eucharistie. L’évêque dénonce également la fausse conception de la liberté,
ainsi que le faux œcuménisme. Surtout, il encourage ses fidèles à porter
généreusement leur croix et à vivre dès ici-bas de ce qui fera leur bonheur au
Ciel.
Méditation pour les premiers samedis du mois
Ce livret vous aidera à éviter la monotonie lors de la récitation de votre
chapelet. La lecture d’un paragraphe par mystère pourra suffire à orienter
votre réflexion durant la dizaine. Elle permettra également de faciliter votre
méditation les premiers samedis du mois. À chacun de choisir son mode de
lecture, le but étant d’honorer le bon Dieu par la louange de ses bienfaits
pour conformer ensuite sa vie à celle de son divin Fils et de sa très sainte
Mère.
En cette année du centenaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima,
rappelons-nous que la sainte Vierge a demandé explicitement aux voyants la
récitation quotidienne du chapelet : « Je suis Notre-Dame du rosaire. Je viens
vous demander de dire le chapelet tous les jours et de changer de vie »
(Apparition du 13 octobre 1917). Et sœur Lucie disait au père Fuentes le 26

décembre 1957 : « La très
sainte Vierge, en ces
derniers temps que nous
vivons, a donné une
efficacité nouvelle à la
récitation du rosaire ; de
telle façon qu’il n’y a aucun
problème, si difficile soit-il,
temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie
personnelle de chacun de
nous, de nos familles, du
monde ou des comLe frère couturier
munautés religieuses, ou
bien à la vie des peuples et des nations ; il n’y a aucun problème, dis-je, si
difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du saint rosaire.
Avec le saint rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous
consolerons Notre-Seigneur et obtiendrons le salut de beaucoup d’âmes. »
Voilà des propos bien encourageants pour stimuler notre dévotion !
Puisse ce recueil, cher lecteur, vous permettre de sonder la profondeur de
l’amour que Dieu porte à chacun d’entre nous et vous amener à en vivre !
Abbé Patrick TROADEC, directeur
Le 31 janvier 2017, en la fête de saint Jean Bosco

Voici le témoignage des premiers lecteurs :
Témoignage d’évêques
J’encourage vivement la lecture de ce livret qui rassemble les propos les
plus suggestifs de notre vénéré fondateur sur les mystères du rosaire.
Mgr LEFEBVRE était pénétré de la réalité des grands mystères de la foi
catholique et il en vivait. Son regard contemplatif le conduisait à admirer
notamment ceux de l’Incarnation et de la Rédemption. Sa contemplation de
Dieu l’amenait tout naturellement à communiquer à ses auditeurs son
émerveillement et à affermir en eux les vertus chrétiennes. (Mgr FELLAY)
C’est très bien présenté, les introductions de votre plume, les titres et
sous-titres apparaissent clairement. Les prières en fin de livret sont bien à
leur place dans l’ouvrage.
Tout me semble très bon, certains textes ne sont pas percutants, si j’ose
dire, mais bien d’autres sont excellents, parfois originaux, surtout quand
Mgr LEFEBVRE parle aux religieuses de la Fraternité. Certains textes que
vous avez choisis sont vraiment frappants comme les conseils que notre

Fondateur donne à ceux qui sont tentés contre la vertu de chasteté – à
propos de la flagellation. Mes félicitations. Que Dieu bénisse cette
publication. (Mgr TISSIER DE MALLERAIS)
Témoignage de prêtres
Ce livret donne à entendre une voix bien connue que l’on retrouve
toujours avec bonheur, celle de Mgr LEFEBVRE méditant avec autant de
profondeur que de simplicité les grands mystères de notre foi. La plupart de
ces textes nous sont déjà familiers, mais leur application au rosaire leur
donne comme un accent nouveau. (M. l’abbé DEMIERRE)
J’ai retrouvé avec bonheur ces extraits de Mgr LEFEBVRE dans lesquels
il y a toujours des perles précieuses, des considérations inédites et
surnaturelles qui nous font encore mieux découvrir les mystères du rosaire.
(M. l’abbé DELAGNEAU)

J’ai eu un très réel plaisir à lire ces belles méditations et je pense
vraiment que vous faites œuvre utile. Mgr L EFEBVRE a très bien commenté
le rosaire. Le contenu est de grande qualité et le plan est clair. (Un prêtre
diocésain)

Nul doute que ce petit livre fera du bien à ses lecteurs. Il pourra aider
notamment ceux qui s’appliquent au quart d’heure de méditation des
premiers samedis du mois et bien sûr à la récitation quotidienne du chapelet.
(M. l’abbé BOURRAT)

Témoignage de religieuses
J’ai lu votre bel ouvrage sur le rosaire et j’en ai bien profité. On ne se
lasse pas d’écouter ou de lire Mgr LEFEBVRE, et plus on avance, plus on
réalise sa puissance de vie intérieure, sa sainteté, son éclairage original,
simple et si profond au sujet des mystères de Dieu, des prières que nous
récitons chaque jour. Si les âmes peuvent méditer un peu les mystères du
rosaire à son école, cela leur fera beaucoup de bien. Quel bon soutien pour
notre croisade du rosaire ! (Une religieuse de la Fraternité Saint-Pie X)
Merci beaucoup pour ce livret. C’est Mgr L EFEBVRE « tout pur ». Vous
avez eu là une excellente idée pour mieux faire vivre l’anniversaire de
Fatima ; et Dieu sait si le monde et la Russie ont encore besoin de rosaires !
(Une religieuse dominicaine)

Que le bon Dieu accorde beaucoup de grâces aux âmes par ce bel ouvrage
au service de l’Église ! (Une religieuse de la Fraternité Saint-Pie X)

Témoignage de fidèles
Comme tous les écrits de Mgr LEFEBVRE, c’est profond et limpide. (Une
correctrice)

Des cahiers de Mortain de 1945-1947 jusqu’aux homélies prononcées à
Ecône, on retrouve le même fil conducteur, les mêmes idées exprimées dans
un style clair avec des mots simples, des expressions directes qui sont vraies.
(Un grand-père)

En lisant le livret sur le rosaire, j’ai été notamment marquée par les
souffrances morales de Notre-Seigneur face à tous ceux qui ne profitent pas
de sa croix pour leur rédemption. (Une mère de famille)
En lisant les phrases toute simples de Mgr LEFEBVRE, ceux qui ont eu le
privilège de l’écouter autrement qu’en enregistrement, pourront entendre
comme jadis ses intonations douces mais tellement pénétrantes. Quel soutien
dans ces pages ! La méditation de Mgr LEFEBVRE sur le quatrième mystère
glorieux rend plus facile la pensée de la mort. C’est avec lui qu’on aimerait
préparer la sienne. (Une correctrice)
Quel merveilleux petit livre ! J’y ai trouvé la présence de Mgr LEFEBVRE
plus sensible et plus spirituellement attachante que nulle part ailleurs. (Une
correctrice)

---------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande des livrets Le rosaire avec Mgr Lefebvre.
Parution en avril
au prix de 11 € franco de port par livret ou 20 € les deux ; bon à envoyer au
Séminaire Saint-Curé-d’Ars, 21150 Flavigny-sur-Ozerain.
Dédicace au nom de : M., Mme, Mlle* .......................................................................
...............................................................................................................................................
À adresser à :
M., Mme, Mlle* ........................................ Nom : ....................................................
Adresse : ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
*Rayer les mentions inutiles

Chèque à l’ordre du Séminaire Saint-Curé-d’Ars

Chronique
Octobre <<<<<<<<<<<<<<<
8 – C’est la rentrée tant attendue
pour nos quatorze séminaristes
qui font un premier pas sur le
chemin du sacerdoce. Cette
promotion se distingue par sa
jeunesse : la moyenne d’âge est de
dix-neuf ans. Parmi les nouveaux
séminaristes, un seul n’est pas
passé par les écoles de la
Tradition. Mgr LEFEBVRE ne se
trompait pas lorsqu’il disait que
les vocations sortiraient en grand
nombre d’écoles véritablement
catholiques.
10 – Ora et labora : la vie au
séminaire commence par une
matinée de désherbage des tombes
de ceux qui nous ont précédés
dans cette maison (dominicains,
dominicaines, prêtres et frère de
notre Fraternité sacerdotale) afin
de rendre notre petit cimetière
plus accueillant pour le mois des
défunts.
Ce même jour débute la retraite de
rentrée. Quoi de mieux qu’une
retraite de saint Ignace pour faire
comprendre à nos séminaristes la
nécessité d’être de saints prêtres à
l’image du Christ : Sacerdos alter
Christus.
15 – Bénédiction de la nouvelle
chaire, fruit du patient labeur de
nos deux frères menuisiers. Les
quatre panneaux, repris d’une
ancienne chaire, représentent les
quatre évangélistes, et l’abat-voix

Début de l’installation de la chaire

est orné de la colombe de l’EspritSaint.
17 – Reprise des cours. Alors que
le Pape FRANÇOIS commémore les
500 ans de la Réforme et fait
entrer une statue de Luther au
Vatican, la lecture de table fait
connaître saint Pierre Canisius,
premier jésuite allemand et grand
apôtre de la réforme catholique.
Pendant le repas du soir, les
Mémoires de sœur Lucie nous
préparent au pèlerinage du
centenaire des apparitions de
Notre-Dame à Fatima.
23 – Les rues de la paisible cité de
Flavigny connaissent leur grande
animation de l’année : c’est le
marché de la Saint-Simon. Sous la
houlette d’un frère, quelques
séminaristes aident les bénévoles
sur le grand parking.

30 – Monsieur le Directeur,
accompagné d’un frère et d’un
pré-séminariste, représente la
communauté au pèlerinage du
Christ-Roi à Lourdes. Cette fête
qui précède la Toussaint nous
rappelle à tous que le Christ est
Roi au Ciel mais aussi sur la terre.
31 – Ramassage des pommes de
terre par les membres de la
communauté.
Novembre <<<<<<<<<<<<<
Mois des défunts auprès desquels
les séminaristes se rendent chaque
jour au cimetière de Flavigny.
C’est aussi le mois de la grisaille
et de l’automne qui se fait sentir
sur la Bourgogne : « Dans l’obscurité des journées banales
préparez-nous aux grandes choses
par la fidélité aux petites... »
5 – Récollection mensuelle.
7 au 11 – Semaine de travaux les
après-midi, au programme : coupe
du bois, jardinage, maçonnerie et
plumage d’une partie des hôtes du
poulailler.
9 – Sortie de communauté avec le
sourire malgré une pluie continue
et un petit vent frais qui en aurait
découragé plus d’un.
16 au 18 – Session de grégorien,
pour que les séminaristes apprennent à prier sur de la beauté.
20 – Fête de saint Bénigne, patron
du diocèse. À cette occasion, les
membres de la communauté
peuvent vénérer les reliques de
sainte Reine dans l’église de
Flavigny.
27 – Ad te Domine levavi animam
meam. Ainsi commence cette

nouvelle année liturgique. C’est
par la liturgie que nous apprenons
à nous tourner vers Dieu.
30 – Sortie de communauté sous
un beau soleil d’hiver sur les bords
du canal de Bourgogne. Au retour
la pente est rude, mais la bonne
humeur triomphe de tous les
obstacles.
Décembre <<<<<<<<<<<<<<
2 – Conférence de Monsieur
Yannick ESSERTEL sur les normes
édictées par la congrégation de la
Propagande à l’intention des
missionnaires. « Être tout à
tous », voilà le maître mot.
7 – Chant des matines de
l’Immaculée Conception dans
l’église paroissiale de Flavigny qui
nous est ouverte. « Vous êtes
toute belle, ô Marie ! »

Les préparatifs de Noël sont
lancés, la schola répète et partout
on s’active pour la préparation de
la crèche et de la veillée.
24 – Venez, adorons-le ! La fête de
Noël vient clôturer ce trimestre
avec son incomparable liturgie
nocturne, un « Minuit, chrétiens »

retentissant et… une bûche de
2m44 de notre frère pâtissier.
26 – Alors que les séminaristes
partent le matin retrouver leur
famille, le soir même, c’est
l’arrivée des frères du district de
France pour suivre en récollection

les conseils spirituels de monsieur
l’abbé LAURENÇON.
Janvier <<<<<<<<<<<<<<<<
15 – Réunion des fidèles du
séminaire autour de la galette des
rois.

Dates à noter
Dimanche 12 mars aura lieu au
Séminaire une récollection à laquelle tous sont invités.
Du dimanche des Rameaux (9
avril, 18h), au mercredi saint (12
avril, midi), la retraite de la Semaine Sainte est ouverte aux messieurs, qui voudront bien s’inscrire
au Séminaire s’ils désirent la suivre.
Tous, dames et messieurs, sont de
plus conviés aux offices du
Triduum pascal du Jeudi au Samedi
saint.

Du 22 juillet (19h30) au 28 juillet
(9 h), retraite pour les dames et les
jeunes filles.
Si vous désirez profiter de cette retraite, veuillez vous inscrire au Séminaire Saint-Curé-d’Ars (21150
Flavigny-sur-Ozerain). Un acompte
de 20 € est à verser au Séminaire (le
prix total de la retraite est de
130 €). Merci de libeller les chèques
à l’ordre du Séminaire Saint-Curéd’Ars.

Merci pour votre soutien financier toujours bien nécessaire.

Renseignements pratiques
Pension d’un séminariste
22 € par jour, soit environ 5260 € par an.
POUR AIDER LE SEMINAIRE
- Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Séminaire Saint-Curé-d’Ars.
- Pour aider régulièrement le séminaire, vous pouvez utiliser le virement
automatique en faveur de notre compte au Crédit Mutuel de Venarey-lesLaumes (21) : 10278 02511 n° 00051861345 24. Nous vous en remercions.
Un reçu fiscal vous sera envoyé sauf mention contraire.
Séminaire Saint-Curé-d’Ars - Maison Lacordaire - 21150 Flavigny-sur-Ozerain
Tél. : 03.80.96.20.74 – Fax : 03.80.96.25.32

