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Prier pour les vocations

«L

a moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux.
Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa
moisson » (Matthieu 9, 37). Cette remarque de Notre-Seigneur vaut en
tout temps mais plus particulièrement aujourd'hui ou la crise du
sacerdoce s'étend non seulement dans l’Église conciliaire, où là c’est
une véritable crise de l’identité sacerdotale, mais même dans la
Tradition, où il y a pénurie de recrutement sacerdotal. Il faut en
chercher les causes. L'époque est difficile pour les vocations. Les jeunes
gens ont de plus en plus de mal à s'engager pour la vie (cela vaut aussi
pour le mariage). Nous sommes dans une société ‘kleenex’ où tout est
jetable, transitoire. On vagabonde sur la toile, on vagabonde
professionnellement, on papillonne. Le confort et la facilité rendent les
jeunes gens peu aptes à l'esprit de sacrifice qui est essentiel dans la
maturation des vocations.
Que faire ? Prier. C'est toujours la première et plus urgente chose à
faire. Notre Seigneur nous le dit : "priez le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson." Quelles que soient les difficultés,
Dieu appelle toujours. Nos supérieurs nous invitent à une véritable
croisade de prières pour les vocations. Le Tiers-Ordre, si étroitement
uni à tout ce qui touche au sacerdoce, est en première ligne pour
répondre à cet appel. Faites converger vos croix, vos sacrifices, vos

prières, en particulier la récitation du chapelet à cette intention :
Seigneur, donnez-nous des prêtres, donnez-nous de saints prêtres,
donnez-nous de saintes vocations religieuses (car il ne faut pas oublier
les frères, religieuses et oblates, membres aussi de la Fraternité). Vous
pourriez ajouter à vos prières quotidiennes une prière spéciale pour les
vocations. En voici une ci-après. Il y a urgence : La Fraternité prends de
l’âge. Elle a cinquante ans. Il faudra un jour assurer la relève.
Nous comptons donc sur votre prière et vos sacrifices, au moins
ceux imposés par la règle du Tiers-Ordre pour nous aider dans le
recrutement sacerdotal.
Votre aumônier vous souhaite de saintes et joyeuses fêtes de
Abbé Fr a nçois Fe r na nde z
Pâques.
PRI ÈRE POUR LES VOCATI ON S
Mon Dieu, donnez-nous des vocations religieuses et sacerdotales :
Pour conduire vers Vous les tout-petits enfants.
Pour éclairer la foi du peuple des fidèles,
Pour ouvrir l'Évangile aux âmes qui l'ignorent,
Pour donner vos pardons aux pécheurs repentants,
Pour célébrer sans fin le Divin Sacrifice,
Pour donner votre hostie aux âmes affamées,
Pour aider les mourants, consoler ceux qui souffrent,
Pour rappeler à tous les hommes qu'ils sont frères,
Pour bénir nos foyers, nos métiers et nos champs,
Et pour que parmi nous votre règne s'étende.
NOUVELLES ET AVIS
 JOURS DE JEÛNE : vendredi 10 avril, vendredi-saint –
mercredi 3, vendredi 5 et samedi 6 juin, Quatre-Temps de Pentecôte.
samedi 30 mai, vigile de Pentecôte
 Le mois de MAI est consacré à la très sainte Vierge Marie, le
mois de JUIN au SACRÉ-CŒUR. Il est recommandé de faire en
famille des exercices en leur honneur (litanies…) et de fleurir leur
image.
Que Dieu vous bénisse !
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Conseils aux tertiaires
Les oraisons jaculatoires,
voie d’éminente sainteté.
On entend par oraisons jaculatoires, de courtes mais ferventes
prières, mentales ou vocales, qui partent du cœur comme des traits
(jacula) enflammés. Ces petites prières portent aussi le nom
d'aspirations, parce qu'elles sont des élans de l'âme vers Dieu, et celui
de mouvements anagogiques, c'est-à-dire dans la direction d'en-haut.
Comme on le voit, les oraisons jaculatoires se distinguent des
autres prières par la brièveté et par la ferveur.
La fin des oraisons jaculatoires est l'union de l'âme avec Dieu.
« La fin de la vie spirituelle, dit saint Thomas, c'est l'union de l'homme
avec Dieu, laquelle se fait par la charité ; et tout ce qui regarde la vie
spirituelle tend à cette union comme vers sa fin. »
L'exercice des oraisons jaculatoires a été excellemment pratiqué
par tous les saints depuis le commencement du monde. Il fut même l'une
des pratiques préférées des Pères du désert. Nous lisons dans une lettre
de saint Augustin à Proba : « On dit que nos frères, en Égypte, prient
fréquemment, mais que leurs prières sont très courtes et comme des
traits décochés vers le ciel, de peur que l'attention, si nécessaire à celui
qui prie, ne finisse par s'émousser et par s'éteindre dans des prières
plus longues. »
Nombreux et magnifiques, merveilleux même, sont les avantages
de l'exercice des oraisons jaculatoires, mais, remarquons-le tout de suite,
pour ceux qui le pratiquent fréquemment, fervemment et
persévéramment. D'après les maîtres de la vie spirituelle, les principaux
sont les suivants :
1. Les oraisons jaculatoires nous font pratiquer excellemment le
saint exercice de la présence de Dieu, qui est l'exercice capital de la vie
spirituelle. Nous disons : excellemment, parce qu'il est
incomparablement préférable de joindre une courte prière au souvenir
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de Dieu, que de se contenter seulement de penser à Lui, la prière tenant
la première place, après la dévotion, parmi les actes de la vertu de
religion. Remarquons, avec saint Alphonse que : « Ces courtes
affections ou prières sont beaucoup plus propres à faire conserver la
présence de Dieu, que les longues oraisons. »
2. Les oraisons jaculatoires nous préservent de toute offense à
Dieu, en nous rappelant continuellement Sa présence et en nous faisant
mener une vie de prière ; par conséquent, elles constituent un des
principaux exercices de la voie purgative, à laquelle appartiennent les
âmes qui doivent encore lutter péniblement pour éviter le péché mortel.
« Le souvenir fréquent de Dieu, dit Lancicius, avec la pratique des
aspirations, est comme le fondement de la vie spirituelle : comme
l'expérience le prouve et les saints Pères l'enseignent, par ce moyen
l'homme se préserve du péché. »
3 Les oraisons jaculatoires nous font observer ce précepte de
Notre-Seigneur: « Il faut toujours prier, et ne pas se lasser », car nos
actions offertes à Dieu ne peuvent être une prière continuelle,
puisqu'elles ne consistent pas essentiellement dans une élévation de
l'âme vers Dieu. Faire de nombreuses aspirations est prier aussi
continuellement qu'il est possible ici-bas, parce que, dit saint Thomas :
« L'état de la vie présente ne souffre pas que l'homme se porte toujours
actuellement vers Dieu. » C'était la maxime de saint Paul de la Croix, et
il la répétait souvent, que par de continuelles aspirations, on parvient à
faire oraison vingt-quatre heures par jour.
4. Les oraisons jaculatoires nous facilitent beaucoup la prière, soit
vocale, soit mentale, en nous faisant vivre dans un recueillement
continuel. Le P. Faber met au nombre des fautes qui favorisent les
distractions dans nos exercices de piété, celle qui consiste à négliger la
pratique des aspirations.
5. Les oraisons jaculatoires, à cause de leur courte durée, sont
exemptes des distractions dont nous sommes sans cesse assaillis dans
la prière, et qui mettent obstacle, même lorsqu'elles sont involontaires,
au fruit de réfection spirituelle, c'est-à-dire de dévotion, qu'on doit en
retirer. Telle est la raison pour laquelle les Pères du désert attachaient
beaucoup d'importance aux oraisons jaculatoires. « Nos prières, disait
l'abbé Isaac, doivent être fréquentes, mais courtes, de peur que, si elles
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se prolongeaient, l'ennemi, qui nous guette, n'eût la faculté d'y glisser
quelque distraction. »
6. Les oraisons jaculatoires sont une source de joie spirituelle pour
les âmes qui aiment Dieu, d'abord parce qu'elles les mettent sans cesse
en face de Celui qui est l'éternelle béatitude des Anges et des Saints ;
ensuite parce qu'elles les consolent dans toutes leurs peines. « Dans le
cours de vos actions, dit le P. Nouet, ayez soin de faire des élévations
d'esprit courtes et ferventes le plus souvent que vous pourrez. La fidélité
que vous y apporterez vous en facilitera la pratique, et vous y fera
trouver le paradis sur la terre. »
7. Les oraisons jaculatoires constituent le plus facile en soi de tous
les moyens de sanctification, puisqu'elles ne consistent qu'en de courtes
prières. « Concluons, dirons-nous avec Bourdaloue, combien nous
sommes inexcusables, lorsque nous négligeons une manière de prier qui
nous doit coûter si peu, et qui nous peut être si salutaire. »
8. Les oraisons jaculatoires nous obtiennent les grâces divines,
parce qu'elles sont de véritables prières ; or, Notre-Seigneur a promis
que toute prière serait exaucée. « Demandez, a-t-Il dit, et vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite. » Comme l'observe le P. Antoine de
Balinghem, jésuite: « On ne doit pas refuser aux oraisons jaculatoires
ce qui a été promis en général à la prière ; elles nous obtiennent donc,
sans aucune exception, tout ce qui nous est nécessaire ou utile soit pour
l'âme, soit pour le corps. »
9. Les oraisons jaculatoires nous font acquérir d'excellents et
innombrables mérites, parce qu'elles sont des prières ferventes, ainsi
que des actes de différentes vertus, mais surtout de charité, sans cesse
réitérés. « Prononcées avec ferveur, dit saint Léonard de Port-Maurice,
ces courtes invocations enrichissent notre âme d'une multitude de
mérites. » Chacune d'elles nous procure donc un nouveau degré de grâce
sanctifiante, de charité et de gloire céleste.
10. Les oraisons jaculatoires préservent les âmes ferventes d'aller
en purgatoire, ou du moins d'y demeurer longtemps. La prière,
d'après le saint concile de Trente, fait partie des œuvres satisfactoires ;
par conséquent, les oraisons jaculatoires sont éminemment satisfactoires,
puisqu'elles sont des prières ferventes et sans cesse répétées.
Ordinairement, elles sont aussi des actes de charité, parce qu'elles sont
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faites par amour pour Dieu ; or, la charité jouit d'une valeur satisfactoire
proportionnelle à son intensité.
11. Nous devons surtout multiplier les actes de contrition,
d'humilité, d'amour de Dieu, de conformité à la volonté divine et d'offrir
nos actions. – 1. Les actes -de contrition doivent être fréquents, parce
que, dit saint Jacques : « Nous commettons tous beaucoup de fautes ;
notre devoir est donc d'en demander souvent pardon. » - 2. Les actes
d'humilité nous sont vivement recommandés par saint Jean
Chrysostome. « Soupirez amèrement, dit-il, songez à vos péchés, levez
les yeux vers le ciel et dites en vous-même : O Dieu, ayez pisé de moi !
et il ne manquera rien à votre prière. » - 3. Les actes d'amour de Dieu
sont les plus excellents et les plus méritoires de tous et, par conséquent,
ils doivent être les plus fréquents, car c'est par la charité que nos âmes
s'unissent au souverain Bien. « Qu'un de vos exercices, toute votre vie,
dit sainte Thérèse, soit de faire beaucoup d'actes d'amour, parce qu'ils
enflamment et attendrissent l'âme. » - 4. Les actes d'offrande des
actions sont aussi très importants, parce que, pour être méritoires, il faut,
suivant les saints Pères et la plupart des théologiens, qu'elles soient
faites non seulement en état de grâce, mais aussi par un motif surnaturel ;
or, il n'arrive que trop souvent au chrétien d'agir par un motif naturel. En
renouvelant fréquemment l'offrande de nos actions, comme aussi celle
de nos souffrances, nous les rendrons sûrement méritoires. Disons donc
très souvent, même plusieurs fois de suite, avec Lancicius : « Pour Vous,
Seigneur ! Propter Te, Domine' ! »
Tels sont les principaux avantages du saint exercice des oraisons
jaculatoires. N'avons-nous pas eu raison d'affirmer que ces petites
prières produisent les plus grands fruits de sanctification? « Vous dites,
s'écrie Alvarez de Paz, que le fruit de chaque aspiration est minime : je
le concède ; mais le monceau de froment qui nourrit une nombreuse
famille ne se compose que d'innombrables petits grains, et les
hirondelles n'apportent avec leurs pattes qu'un tantinet de boue à la
formation de leurs nids ; mais à force d'en apporter, elles finissent par
se construire la demeure qui leur suffit. De même, si vous ne cessez
d'ajouter aspirations à aspirations, vous édifierez enfin au fond de votre
cœur, pour Dieu et pour vous-même, une demeure dans laquelle vous
jouirez d'un grand repos. »
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Exemples d’oraisons jaculatoires
O très sainte Trinité ! - S. François Xavier.
Mon Dieu, ayez pitié de moi ! - S. Jean Chrysostome.
Mon Dieu et mon tout ! - S. François d'Assise.
Mon Dieu, je me donne tout à Vous ! - S. Alphonse de
Liguori.
Que Votre volonté soit faite ! Ste Brigitte.
Pour vous, Seigneur ! - Lancicius, S.J.
Mon Jésus, miséricorde! - S. Léonard de Port-Maurice
O très doux Jésus, ne soyez point mon Juge, mais mon
Sauveur ! - S. Jérôme Emilien.
Jésus, soyez-moi Jésus ! - S. Philippe de Néri. – (Cette
invocation obtient des grâces extraordinaires.)
Jésus, mon Dieu, je Vous aime par-dessus tout.
Cœur sacré de Jésus, je crois à Votre amour pour moi.
Cœur de Jésus, j'ai confiance en Vous. (Des faits
merveilleux prouvent l'efficacité de cette invocation.)
Doux Cœur de mon Jésus, faites que je Vous aime de plus
en plus.
Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur
semblable au Vôtre.
Divin Cœur de Jésus, convertissez les pécheurs, sauvez
les moribonds, délivrez les saintes âmes du purgatoire !
Père Éternel, je Vous offre le Précieux Sang de Votre
divin Fils pour les pécheurs, les agonisants et les trépassés.
Marie, notre espérance, ayez pitié de nous !
Doux Cœur de Marie, soyez mon salut.
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pénétrer sans coup férir.

AVRIL

PAI LLETTES D’ OR
Du 5 au 11 avril : « Il a pris ma tristesse

afin de me donner ses joies, il est descendu
jusqu'aux angoisses de la mort, afin de nous
ramener, en nous faisant marcher avec Lui, à la vie
ST AMBROISE
éternelle. »
Du 12 au 18 avril : « Dans le fond, mourir
n'est pas une chose horrible ; c'est chose aimable.
Si la mort est la privation de la vie, elle nous est ôtée par le même Dieu qui
nous l'a donnée. »
ST PAUL DE LA CROIX
Du 19 au 25 avril : « Aimez même les gens les plus pervers. Aimez

même en eux les débris de la foi au Christ. Aimez l'image de Dieu qu'ils
portent en eux. Aimez en eux le Christ qui les a rachetés. »
ST IGNACE DE LOYOLA
Du 26 avril au 2 m ai : « Une heure de patience vaut mieux que
ST CURE D’ARS
plusieurs jours de jeûne. »

Pas de sainteté toute faite !
Voici une finesse qu'il faut que vous me permettiez de vous
découvrir, sans toutefois vous offenser. C'est que vous voudriez que je
vous enseignasse une voie de perfection toute faite, en sorte qu'il n'y eût
qu'à la mettre sur la tête comme vous jetteriez votre voile, et que par ce
moyen vous vous trouvassiez toute parfaite sans peine ! C'est-à-dire que
je vous donnasse la perfection toute faite ; car ce que je dis qu'il faut
faire n'est pas trouvé agréable à la nature : ce n'est pas ce que nous
voudrions. Oh certes, si cela était en mon pouvoir, je serais le plus
parfait homme du monde ! Car si je pouvais donner la perfection aux
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autres sans qu'il fallût rien faire, je vous assure que je la prendrais
premièrement pour moi ! Il vous semble que la perfection est un art, que
si l'on pouvait trouver son secret, on l'aurait incontinent sans peine.
Certes, nous nous trompons ; car il n'y a point de plus grand secret que
de faire et travailler fidèlement en l'exercice du divin amour, si nous
prétendons de nous unir au Bien-Aimé.
Il faut que nous ayons deux égales résolutions : l'une, de voir croître
des mauvaises herbes en notre jardin, et l'autre, d'avoir le courage de les
voir arracher et les arracher nous-mêmes ; car notre amour-propre ne
mourra point pendant que nous vivrons, lequel est celui qui fait ces
impertinentes productions.
St François de Sales
Vrais Entretiens spirituels, « De la Modestie »

COMMENTAIRE : « La sainteté n'est jamais toute faite. Il y a le

danger de bien mal l'accepter. La sainteté suppose la patience et la
patience suppose l'humilité. Ii faut toujours se remettre à l'ouvrage et
surtout laisser Dieu être l'Acteur principal de notre sainteté. Il y aura
des échecs, mais pour qu'il y ait échec, encore faut-il avoir commencé !

LE SAI NT DU MOI S
S. HUGUES, ÉVÊQUE DE GRENOBLE (+ 1132)
Fê t e l e 1 e r a vr i l

Il s'était retiré une première fois à l'abbaye de la Chaise-Dieu. Le
pape Grégoire VII l'obligea à revenir prendre soin de son diocèse. Par la
suite, y ayant accueilli saint Bruno qui fonda la Grande Chartreuse, il
désirait tellement y prolonger ses séjours que saint Bruno dut l'exhorter
à s'occuper de sa charge de pasteur. Comme il voulait vendre ses
chevaux pour en donner le prix aux pauvres et circuler à pied comme un
pauvre, saint Bruno, consulté, lui répondit: « Gardez-vous en bien, cette
action sera jugée connue une singularité, et vous ne pourrez pas
résister à la fatigue en parcourant ce pays de rochers et de
montagnes. »
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MAI
PAI LLETTES D’ OR
Du 3 au 9 m ai : « Marie signifie "étoile, de la

mer". Comme les navigateurs, par l'étoile de la mer,
sont conduits vers le port, ainsi, par Marie, les
chrétiens sont conduits vers la gloire. »
ST THOMAS D’AQUIN
Du 10 au 16 m ai : « Entretenez un désir

habituel d’imiter le Christ en toutes choses, en se
conformant à sa vie, qu'il faut étudier afin de la
reproduire et se comporter en tout comme il se
ST JEAN DE LA CROIX
comporterait lui-même. »
Du 17 au 23 m ai : « Si les biens n'étaient l'apanage que des bons,
tous se convertiraient à Dieu afin de les posséder ; et s'ils n'étaient que
l'apanage des méchants, les faibles craindraient que leur conversion ne les
prive de ce qui serait aux méchants seuls. Dieu les a donc donnés sans
ST AUGUSTIN
distinction aux bons et aux méchants. »
Du 24 au 30 m ai : « À quoi sert-il de te frapper la poitrine si tu ne
ST CESAIRE D’ARLES
rejettes pas les péchés qui y sont enfermés ? »

L'efficacité de Marie
De quel feu de charité, de quels sentiments de miséricorde et de
bonté les entrailles de la Vierge Marie n'ont-elles pas été brûlantes et
remplies, alors qu'elle a porté durant neuf mois en son sein virginal, et
qu'elle continue de porter dans sa poitrine et dans son cœur le Fils de
Dieu, lui qui est la charité même, la miséricorde et la bonté ? Alors, de
même qu'on ne peut approcher d'un grand feu sans recevoir sa chaleur,
ainsi et bien plus encore, quiconque est dans le besoin et s'approchera
avec humilité et foi du feu de la charité, de la miséricorde et de la bonté
qui brûle sans cesse au cœur de la Vierge Marie, en recevra le secours,
les faveurs et la grâce ; et cela d'autant plus qu'il s'en approchera
souvent, et avec foi et confiance.
De plus, jamais aucune créature n'a autant aimé Jésus-Christ que sa
très sainte Mère, ni ne s'est autant conformé à sa volonté. Et donc,
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puisque le Fils de Dieu lui-même, lui qui a consacré toute sa vie et tout
ce qu'il est à nos besoins de pécheurs, nous a donné sa Mère pour mère
et avocate, afin qu'elle nous aide et qu'elle soit après lui moyen de notre
salut, comment celle-ci pourrait-elle nous faire défaut, et se rebeller
contre la volonté de son Fils ? Alors, mon enfant, recours avec
confiance à la très sainte Marie, Vierge et Mère : cette confiance est
riche et heureuse, et il est sûr de se réfugier auprès d'elle, car elle
continue de mettre au monde la grâce et la miséricorde.
Lorenzo Scupoli,
Le Combat spirituel, 49
COMMENTAIRE : S'approcher de la vierge Marie, c'est
s'approcher de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y aura
jamais de "concurrence" entre Jésus et Marie, et en quoi la Très Sainte
Vierge marie est le plus sûr chemin vers Jésus-Christ.
La maternité de Marie dure autant que l’œuvre de NotreSeigneur : notre Vie chrétienne, continuation de celle de Jésus-Christ
en l'Église qui est son corps, naît sans cesse du cœur et de la prière de
Marie.

LE SAI NT DU MOI S
ÉMILIE BICCHIERI, TERTIAIRE DOM. (+1314))
Fê t e l e 3 ma i

Elle appartenait à la riche famille italienne des Borromée. Ses sœurs
se marièrent toutes avantageusement. Comme son père hésitait à la
laisser entrer au monastère à cause de son jeune âge, elle attendit à la
maison vivant comme si elle était déjà moniale.
Elle était très stricte sur la règle de ne pas boire entre les repas les
jours de jeûne, estimant qu'une pénitence accomplie librement était un
acte d'amour qui prenait grande valeur aux, yeux de Dieu, pour minime
que puisse être la privation.
Ayant ainsi refusé à l'une de ses compagnes la permission de prendre
un peu d'eau, elle vit cette sœur lui apparaître après sa mort pour la
remercier de lui avoir épargné le Purgatoire.
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La vie spirituelle, p. 420 - 421

JUIN

PAI LLETTES D’ OR
Du 31 m ai au 6 j uin : « Si nous ne nourrissions

pas notre corps, il perdrait ses forces. Eh bien ! si
vous privez vos âmes de la nourriture eucharistique,
elles seront languissantes et faibles. »
ST CURE D’ARS
Du 7 au 13 j uin : « "Notre Père" ! Mon Dieu,

vous auriez pu commencer cette prière par un mot
imposant comme Créateur, Seigneur, mais vous
écartez ce qui peut réveiller la crainte, vous
choisissez un terme qui force la confiance et l'amour de ceux qui vous
ST MICHEL GARICOÏTS
demandent quelque chose. »
Du 14 au 20 j uin: « Il faut aimer le Sacré-Cœur de toutes nos forces.
Oui, il faut l'aimer, et il établira son empire, et il règnera malgré tous ses
STE MARGUERITE-MARIE
ennemis et leurs oppositions ! »
Du 21 au 27 j uin : « En famille, restez souriant et montrez une
grand foi tout en pratiquant le renoncement et en vous sacrifiant à tout
ST PADRE PIO
instant. »
Du 28 j uin au 4 j uillet : « On a toujours remarqué que ceux qui
portent la marque de la réprobation, comme les hérétiques et impies,
orgueilleux et mondains, haïssent ou méprisent l'Ave Maria et le chapelet. »
ST GRIGNION DE MONTFORT

La croix des riches
Dieu est ingénieux à nous faire des croix. Il en fait de fer et de
plomb, qui sont accablantes par elles-mêmes ; il en sait faire de paille,
qui semblent ne peser rien, et qui ne sont pas moins difficiles à porter ;
il en fait d'or et de pierreries, qui éblouissent les spectateurs, qui
excitent l'envie du public, mais qui ne crucifient pas moins que les croix
les plus méprisées. Il en fait de toutes les choses qu'on aime le plus, et
les tourne en amertume.
Un pauvre qui manque de pain a une croix de plomb dans son
extrême pauvreté. Dieu sait assaisonner les plus grandes prospérités de
misères semblables. On est, dans cette prospérité, affamé de liberté et
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de consolation, comme ce pauvre l'est de pain ; du moins il peut, dans
son malheur, heurter à toutes les portes et exciter la compassion de tous
les passants ; mais les gens en faveur sont des pauvres honteux : ils
n'osent faire pitié ni chercher quelque soulagement.
Ainsi la Providence sait nous mettre à toutes sortes d'épreuves dans
tous les états. Dieu prend plaisir à confondre ainsi la puissance humaine,
qui n'est qu'une impuissance déguisée. La faveur, vous le voyez et vous
le sentez, ne donne aucune véritable consolation ; elle ne peut rien
contre les maux ordinaires de la nature ; elle en ajoute beaucoup de
nouveaux, et de très cuisants, à ceux de la nature même, déjà assez
misérable.
Fénelon,
Avis à une personne de la cour, IV
COMMENTAIRE : Notre société de consommation a autant de
pauvres et de malheureux que les siècles passés. À en juger par le
nombre de suicides, elle en a même davantage. Pourquoi ? Parce que
la croix n'est pas quantitative, mais qualitative : peu importe que notre
croix soit en bois ou en or, c'est d'être crucifié qui fait mal. Et quand la
croix est en or, on est doublement crucifié, car personne ne nous
plaindra. (Notre époque multiplie les croix en or ; elles sont une chance
supplémentaire de sainteté.) N'allons pas chercher la croix à l'autre
bout du monde, mais acceptons celle que Dieu nous donne ici et
maintenant. Il y a déjà fort à faire.

LE SAI NT DU MOI S
ST IRÉNÉE, ÉVÊQUE DE LYON (+ 200)
Fê t e l e 2 8 j u i n

II avait eu le privilège d'être disciple de Polycarpe, futur martyr qui,
au témoignage même d'Irénée « avait lui-même reçu directement la foi
de saint Jean et des autres qui avaient vu le Seigneur. Il rapportait donc
à son tour leurs paroles et ce qu'il avait entendu d'eux sur le Seigneur,
sur ses miracles et sur son enseignement. Ces paroles, poursuit saint
Irénée, je les écoutais avidement, je les notais non sur le papier mais
sur mon cœur, ce que l'on apprend durant son enfance ne faisant qu'un
avec l'âme et grandissant avec elle ». Aussi, plus tard, dans ses écrits, il
insista sur la fidélité à conserver intégralement la tradition.
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VOTRE COURRIER
De Monsieur l'Abbé Guy CASTELAIN : « Bonne et sainte année à
vous et au Tiers-Ordre - Je me permets de vous signaler que la
RETRAITE AVEC MGR LEFEBVRE du Moulin du pin (tel. 02 43 98
74 63) a lieu du 17 au 22 août 2020 – Pouvez-vous l'annoncer dans
votre prochain bulletin du Tiers-Ordre ? Les places (20 places) seront
"chères" car la retraite a lieu en été et nous sommes l'année du jubilé ! »
« Mon

épouse et moi-même souhaitons faire partie du TiersOrdre de la Fraternité sacerdotale saint Pie X. Mariés depuis 32
ans, 10 enfants, 41 petits enfants nous arrivons à un stade de notre vie
où nous pouvons un peu plus penser à nous. Notre attachement à la
Fraternité St Pie X d'une part et sa spiritualité d'autre part nous semble
être le moyen propice de nous rapprocher un peu plus du bon Dieu. »
J.C.
« Par la présente, je souhaite vous informer que je désire être
membre du Tiers-Ordre de St Pie X fondé par Mgr Lefebvre en
1980. Pendant trop d'années j'ai négligé mon devoir de chrétien et puis
conscient de mes erreurs je suis revenu à l’Église de Vatican II. Ici
encore, je me suis posé beaucoup de questions en lisant de bons livres :
je me suis rendu compte que je serais plus "à l'aise" et surtout que la
Fraternité st Pie X était tellement plus conforme à la parole du Christ
que je me suis rendu illico au prieuré st Irénée et dès les premières
rencontres avec les prêtres du prieuré, j'ai enfin trouvé ma place. Merci
à Dieu. »
J.M.L.M.
« En décembre 2018 et janvier 2019 nous avons, mon mari et
moi-même, été reçus comme postulants. Aujourd'hui nous
sollicitons votre approbation pour faire notre engagement. En effet
nous souhaitons rejoindre la grande famille des tertiaires de la
Fraternité pour joindre nos prières et nos pénitences à toutes celles de
nos prêtres et de chaque membre. Nous souhaitons volontairement nous
engager ensemble pour nous soutenir chaque jour dans les exercices.
Notre famille priera tout particulièrement pour nos prêtres et, si Dieu le
veut, nous aiderons nos enfants à répondre à son appel. »
H.G.
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« Pour entretenir ma vie spirituelle, je lis des ouvrages spirituels
comme les œuvres de sainte Thérèse d'Avila par exemple, en
plus des autres. Je trouve que cette Fraternité a quelque chose de
montfortain. »
J.F.H.
« Actuellement paroissienne de Kernabat, dans les Côtes
d’Armor, j’aimerais rentrer dans le Tiers-Ordre de la Fraternité
dont ma mère fait déjà partie. Je désire progresser dans la vie
spirituelle et je pense au Tiers-Ordre depuis un certain temps. Mon
frère est prêtre de la Fraternité St Pie X, il est mort en 1987, et je serais
heureuse de prier pour les prêtres. Mon mari souhaite également
s’engager dans le Tiers-Ordre, mais il préfère attendre un peu. Nous
avons cinq enfants, les deux aînées sont mariées avec chacune trois
enfants, et la dernière a quinze ans. »
F.K.
« Il y a une trentaine d'années, la providence m'a amené à
comprendre les erreurs présentes au sein de l’Église, puis le rôle
tout particulier qu'elle avait réservé à Mgr Lefebvre. Aussi, ne pouvant
trouver auprès de l'ordinaire dont je dépends les moyens nécessaires de
sanctification, j’ai choisi la Fraternité St Pie X comme autorité de
suppléance. Cette soumission me paraît conforme à l'esprit de l'Église
et à la volonté du Bon Dieu dans les circonstances présentes.
Le départ des enfants me laissant des disponibilités, c'est l'occasion
d'aller plus loin dans le service du bon Dieu, et puisqu'il a voulu que
nous soyons attachés à la Fraternité, c'est à travers elle que je dois agir,
c'est à dire me sanctifier dans et par la Fraternité, par la connaissance
et l'amour de la sainte Messe et du sacerdoce... »
D.A.G.
HUMOUR

« - Papa, est-ce vrai que nous descendons des singes ?
- Certainement. Il est démontré par la science que l’homme,
d'abord né du singe, a été toujours en se perfectionnant.
- Alors, papa, je suis moins singe que toi ?
Une gifle monumentale fut la réponse paternelle à laquelle
s'ajoutèrent ces mots :
- Voilà qui te fera voir si je suis un singe ! »
Pas très logique le papa !
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La pensée du fondateur
Sous le patronage de la
Vierge Marie
Désireux de mettre l'aspirant à la sainteté - et spécialement à la
sainteté sacerdotale -, dans les meilleures conditions pour y parvenir
avant même d'en considérer les éléments et les étapes essentiels, Il me
paraît Indispensable d'évoquer l'action particulière de la Vierge Marie
dans cette acquisition et ce, par la volonté divine.
Si le Verbe Incarné, qui n'avait nullement besoin d'une mère pour
venir parmi nous accomplir sa tâche de Rédempteur, a voulu que sa
personne divine reçoive son corps et son âme dans le sein de Marie et
que pendant trente années sur trente-trois il demeure soumis à sa
Mère et soit en quelque sorte formé par Marie, comment pourrionsnous imaginer que nous, pauvres créatures pécheresses, nous n'ayons
pas besoin de l'aide efficace de Marie pour former en nous le chrétien
et le prêtre ?
Nous aurons, Je l'espère, l'occasion de parler plus complètement
de cette influence nécessaire de Marie pour la sanctification de nos
âmes, mais il me semblait nécessaire d'évoquer cette condition "sine
qua non" de notre sanctification, afin que cette étude soit toute
entière mise sous sa protection et son secours.
'TOTA PULCHRA ES, O MARIA, ET MACULA NON EST IN TE'
(Cant. IV, 7)
Introduction à l’« Itinéraire spirituel »
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