
 
 

 
 
 

N°5 – mai 2018 
 

 

Marie, obtenez-nous la pudeur 
 

 

Mes bien chers fidèles, 
 

Imaginons un instant que la Sainte Vierge nous apparaisse ici, 
maintenant… Ne changerions-nous pas de posture extérieure ? Ne 
voudrions-vous pas instantanément être plus beaux auprès d’elle : fuir 
les mauvaises paroles, adopter une attitude modeste, être vêtus 
comme il se doit en présence de la Reine du Ciel ? 

 

N’aspirons-nous pas au fond de nos âmes, chers fidèles, à la 
pratique de la vertu de pudeur ? Cette vertu, qui gouverne notre 
extérieur, doit être l’ornement du chrétien, sa marque de 
reconnaissance, le prix de son témoignage à la face des hommes. 

 

Le mois de Marie me donne l’occasion de vous parler de cette 
belle vertu. Car en effet, de notre Mère nous gardons deux images 
principales : un extérieur modeste et la pureté de tout son être.  

Il y a en effet un lien profond entre notre âme et notre pudeur 
extérieure. Ne le voyons-nous pas nous-mêmes d’ailleurs : notre 
monde fait profession de vivre sans Dieu ; et plus il avance dans cette 
profession moins la pudeur règne à l’extérieur. Que de scandales liés 
à la mode, à l’attitude, en fin de compte à ce qui touche à notre 
extérieur ! N’y avons-nous vraiment aucune part ? Que nous dit notre 
conscience à ce propos ? 

 

La vertu de pudeur est cette vertu qui dirige notre conduite 
extérieure. C’est la pudeur qui doit inspirer nos relations à autrui, 
spécialement au sexe opposé, dans quatre domaines concrets : les 
paroles, les regards, l’attitude corporelle et les vêtements. 

Croyez bien que c’est une vertu que tous, hommes et femmes, 
doivent pratiquer. Certes, les hommes doivent plus généralement 
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surveiller leurs regards et leurs paroles ; les femmes, quant à elles, 
doivent plus généralement surveiller leur attitude et leurs vêtements. 
Etant donné notamment que l’appétit sexuel est plus violent chez 
l’homme, les femmes ne doivent pas oublier que leur extérieur peut 
être plus facilement une occasion de pécher. Mais tous doivent être 
vigilants quant à ces quatre domaines.  

 

Regardons deux exemples bibliques.  
Les hommes se rappelleront l’histoire de Joseph (Gen., 

XXXIII). Cet enfant, né d’un père illustre, Jacob, plus illustre lui-
même par l’innocence de ses mœurs, est vendu à des marchands. Un 
riche Égyptien le reçoit dans sa maison. Son obéissances, sa douceur, 
son dévouement lui eurent bientôt acquis la faveur de son maître. 
L’épouse de Putiphar s’attacha également à lui, mais pour d’autres 
motifs. Un jour, elle cherche à corrompre son innocence. Elle emploie 
tour à tour les prières et les menaces ; Joseph s’enfuit et laisse son 
vêtement entre les mains de cette femme criminelle. Furieuse de se 
voir dédaignée, elle a recours à la calomnie et Joseph est jeté dans les 
fers. Mais il n’était pas seul ; Dieu veillait sur son innocence et il se 

préparait à le 
couronner. Retiré de 
sa prison, Joseph est 
placé, non plus 
comme esclave dans 
une maison où il 
avait couru tant de 
dangers, mais dans le 
palais du pharaon 
dont il devient 
premier ministre. 

 

 
 

          Joseph et l’épouse de Putiphar 

 
Les femmes peuvent méditer à leur tour l’exemple de Suzanne. 

Elle était fille d’Hélcias, épouse de Joachim ; elle était bien belle, mais 
sa pureté la rendait plus belle encore. Elle n’employait, pour embellir 
son visage aucun ornement étranger ; dans sa simplicité elle ne 
connaissait d’autres charmes que la nature et la pudeur. Deux 
vieillards, oubliant et la crainte de Dieu et leurs cheveux blancs, 
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s’éprirent pour elle d’un amour criminel et osèrent le lui manifester. 
Suzanne résiste. Alors, ils ont recours à la calomnie et l’accusent 
d’adultère. Que fera la sainte épouse de Joachim ? Elle a recours à 
Dieu, elle lui confie sa pureté. Sa prière fut exaucée, et pendant que 
les deux vieillards subissaient le dernier-supplice, l’innocence de 
Suzanne était hautement reconnue. Ainsi, deux fois victorieuse, elle 
échappe à la corruption et à la mort (Dan., XIII). 

 

Je pourrais citer d’autres exemples ; ces deux suffisent. Suzanne 
et Joseph ne se laissent pas aveugler par leur noblesse qui trop souvent 
est un prétexte à la licence. Ils se dérobent aux attraits de la volupté, 
ils étouffent dans leurs cœurs les feux de la concupiscence. Ils ne 
songent ni à la solitude, ni aux ténèbres, ni à l’impunité qui pourraient 
envelopper leur crime. Ils résistent à la puissance qui renverse souvent 
les résolutions les plus fermes ; ils sont insensibles aux récompenses, 
aux promesses, aux accusations, aux menaces, aux châtiments, à la 
mort même ; pour eux, le seul malheur irréparable c’est de tomber des 
hauts sommets de la chasteté. 

 

La pudeur, mes bien chers fidèles, est le fruit le plus tendre, le 
plus délicat aussi, de la charité mêlée à la tempérance et à l’humilité. 

Si nous avions une foi plus vive dans le fait que nous vivons à 
chaque instant sous le regard de Dieu, combien nous y gagnerions ! 
La pudeur ne tient pas seulement compte, en effet, de la réalité des 
blessures du péché originel et de ses désordres différents chez 
l’homme et la femme. Elle est une vertu dont le moteur est plus haut 
et plus beau encore. Notre attitude extérieure doit être inspirée par la 
Présence de Dieu en nous et dans le prochain. Respectons notre corps 
car il est l’œuvre bonne d’un Dieu bon. Notre corps est le tabernacle 
de notre âme, la forteresse de notre union à Dieu. Notre corps est le 
réceptacle de la Sainte Eucharistie, et le Temple de la Trinité. Notre 
corps est beau et bon, mais nous devons en être maitres et ne pas nous 
laisser « esclavagiser » par lui.  

 
Voilà jusqu’où doit nous conduire la pudeur : de la beauté 

ordonnée de notre extérieur à la beauté de Dieu.  
 

Je terminerai en vous citant ces magnifiques paroles de saint 
Cyprien : « La pudeur est l’honneur des corps, l’ornement des mœurs, 
la sainteté des sexes, le lien de la continence, la source de la chasteté, 
la paix des ménages, le principe de la concorde. La pudeur ne cherche 
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à plaire qu’à elle-même. Toujours modeste, elle est la mère de 
l’innocence. Elle se juge assez belle si elle peut déplaire au vice. Elle 
ne cherche pas les ornements ; c’est en elle qu’elle les trouve. Elle nous 
rend agréables à Dieu et nous unit intimement au Christ. Elle apaise 
les combats de la chair et nous donne la paix véritable. Bienheureuse 
elle-même, elle communique sa félicité à ceux en qui elle réside : ses 
ennemis la contemplent avec respect, et ils l’admirent d’autant plus 
qu’ils ne peuvent la vaincre. » 

 

Sainte Vierge Marie, obtenez-nous la pudeur. 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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PRIERE A NOTRE-DAME DE LA PURETE 

 

O Notre-Dame de la pureté, 
vierge sans tache, 

tabernacle du Dieu de toute pureté, 
réceptacle de toutes les grâces, 

j’ai recours à vous dans mes besoins, 
mes peines, 

mes tentations et mes faiblesses. 
 

O Marie, merveille de pureté, 
je vous consacre mes yeux, mes oreilles, 

ma bouche, mon cœur, 
mes pensées, mes paroles et mes actions 

afin que l’esprit du mal n’ait jamais la moindre part en moi 
et que, tout mon être étant conservé dans une pureté parfaite, 

je serve Dieu de tout mon cœur et arrive, 
sous votre maternelle protection, 

à la béatitude éternelle 
pour jouir à jamais avec vous 

de la possession de l’auguste Trinité dans le ciel. 
 

Ainsi soit-il. 
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L’ART DE SE CONFESSER 
 

Suite du précédent bulletin 
 

QUATRIEME ET DERNIERE PARTIE 
 

 

Alors comment s’accuser ? 
 

Ainsi ne risquera-t-on pas d’oublier, comme nous l’avons déjà, 
au passage, noté plusieurs fois, que, dans le sacrement de pénitence, 
la primauté de valeur revient à la purification par le sang du Christ et 
non à l’exhortation du confesseur. Et que cette purification est 
obtenue par le regret. Cette vérité engendre une conséquence pour la 
manière dont vous devez apporter vos fautes au tribunal de la 
pénitence : à savoir qu’il ne s’agit pas d’énumérer ses péchés, mais de 
les avouer. Pourtant, tout prêtre qui confesse est frappé chaque jour 
par l’espèce d’indifférence, au moins apparente, avec laquelle nombre 
de pénitents énoncent leurs fautes. Ils font une énumération, ils 
dressent une liste : qu’elle soit bien au point, il leur semble alors qu’ils 
ont accompli tout ce que l’Eglise attend d’eux. Il n’y a plus qu’à 
recevoir l’absolution et à s’en aller, libérés désormais. La formalité est 
accomplie. 

Or, il n’en est rien. Rien n’est « formalité » dans le domaine des 
actes religieux, pas plus la Messe, dont il ne s’agit pas de « s’acquitter », 
mais à laquelle il faut participer, que la confession qui est 
essentiellement rétractation, reniement du mal qu’on a commis, pour 
obtenir le pardon. Affaire d’amour, affaire de cœur (c’est à dire de 
volonté). On vient reconnaître qu’on a mal fait, qu’on a manqué à 
l’amour que l’on devait à Dieu, en refusant d’accomplir l’une ou l’autre 
de ses volontés (volonté que nous soyons loyaux, ou justes, ou purs, 
ou aimants, etc…). Cela doit se traduire dans la manière dont on dit 
ses péchés : Confiteor…, dit la formule qu’il est recommandé de dire 
avant l’accusation : « Je confesse », je reconnais, j’avoue : c’est ma 
faute, je suis coupable, je me frappe la poitrine. 

Il faut que votre accusation soit dans la ligne de cette formule. Il 
ne s’agit pas de « constater » que vous avez été mauvais et de porter 
cette constatation à la connaissance du peuple ; il s’agit d’exprimer un 
regret d’avoir été mauvais. Il sera donc bon (et ce sera facile si on 
n’accuse qu’un nombre restreint de péchés) de répéter à propos de 
chaque faute : « je m’accuse de… ». Cela empêchera, pourvu qu’on y 
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mette son cœur, de tomber dans la sécheresse indifférente de celui qui 
se contente de raconter ses fautes, au lieu de les avouer. 
 

Convient-il d’accuser des péchés de la vie passée déjà pardonnés dans des 
confessions antérieures ? 

 

Comme exercice d’humilité, il peut être bon, si cela n’apporte 
aucun trouble à la conscience, de se reconnaître coupable une fois de 
plus d’un péché ancien déjà absout. Et non seulement comme exercice 
d’humilité mais parce que le sacrement portera sa grâce 
d’assainissement d’une manière spéciale sur le foyer d’infection, d’où 
est sorti jadis ce péché et qui, peut-être, n’est pas entièrement nettoyé. 

Au même titre, il peut être 
bon, en certaines circonstances 
graves de la vie (avant le mariage, 
l’entrée en religion, pendant une 
retraite,…) de faire ce qu’on appelle 
une « confession générale » portant, 
soit sur une année, soit sur une 
période plus longue. Mais à une 
condition : que ce ne soit pas en 
vertu d’une convention, mais d’un 
besoin, qu’on s’y sente poussé par 
une nécessité intérieure, non par 
l’argument : « cela se fait ». 

 

Pourtant, il y a des personnes 
qui devront s’abstenir de tout retour 
sur la vie passée : les scrupuleux. Les 

scrupuleux sont des malades, et leur maladie consiste précisément 
dans une inquiétude qui les rend incapables de juger s’ils ont fait ou 
non, s’ils ont bien fait ou mal fait telle ou telle action. Ils voudraient « 
être sûrs », et, plus ils cherchent cette certitude, plus elle les fuit. Au 
confessionnal, ils veulent être sûrs d’avoir bien tout dit, ou d’avoir 
bien eu une vraie contrition ; et n’étant jamais sûrs, ils répètent, 
indéfiniment. Epuisante recherche, qui augmente leur maladie en 
prétendant l’apaiser. Un seul moyen de se guérir leur reste : obéir sans 
discuter au confesseur, qui leur donnera l’ordre de fermer les yeux 
d’une manière absolue sur tout passé proche ou lointain. 
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Conclusion 
 

Une forme d’inquiétude que ne connaissent pas seulement les 
scrupuleux mais les sincères, et qui porte sur la qualité de la contrition, 
s’exprime souvent ainsi : à quoi bon accuser tel péché ? Je n’en ai 
sûrement pas le regret puisque je sais que j’y retomberai. Nous 
sommes là sur le chapitre du ferme propos. 

Distinguons soigneusement : « prévoir qu’on retombera » et 
« vouloir retomber ». 

Assurément, le pénitent qui veut retomber, qui est décidé à la 
première occasion, à renouveler sa faute, n’est pas un « pénitent ». Il 
n’a aucune contrition. Il abuse du sacrement et se fait illusion sur 
l’efficacité de l’absolution qui ne peut effacer un péché sans qu’il soit 
désavoué par son auteur. Mais ce n’est pas, Dieu merci ! le cas 
habituel. La plupart ont simplement un sentiment aigu de leur 
faiblesse. Sentiment justifié par la malheureuse expérience des 
rechutes ; ils croient savoir que leur bonne intention, mise à l’épreuve, 
une fois de plus, ne sera pas plus efficace à l’avenir qu’elle ne le fut 
dans le passé. Et ils concluent : je n’ai pas la contrition… C’est une 
erreur. Dans le fond, ils appellent « mal » le mal qu’ils ont fait, ils 
voudraient bien ne pas l’avoir fait, et être capables de ne jamais y 
retomber. Mais c’est cela la contrition ! Dieu ne nous demande pas 
pour nous pardonner que nous soyons sûrs de ne pas retomber ! (cette 
certitude ressemblerait fort à la présomption). Il nous demande 
d’avoir l’intention de faire ce qui est en nous, avec l’appui promis de 
sa grâce, pour éviter le péché à nouveau. 

 
Cette intention est-elle en nous ? Alors nous n’avons pas à 

redouter l’hypocrisie et l’insincérité. Nos sombres pronostics ne la 
modifient pas. D’autant qu’ils reposent sur une défiance blâmable à 
l’égard de la grâce du sacrement. Si le sacrement de pénitence est un 
moyen de progrès, ce n’est pas tellement par l’effort psychologique 
qu’il demande de nous : c’est parce qu’il applique à notre âme malade 
le sang expiatoire et méritoire de Jésus-Christ qui est son remède. Non 
seulement Jésus nous accorde le pardon qu’il a obtenu à notre 
bénéfice par sa Passion, mais il nous donne des grâces 
d’assainissement et de force pour les luttes nouvelles à soutenir ; et 
précisément, sur le plan des péchés que nous avons soumis à 
l’absolution. C’est en ces grâces qu’il faut mettre notre confiance, non 
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dans les problématiques capacités de résistance de notre bonne 
volonté. 

Ne vous inquiétez donc pas de « demain ». La grâce de demain 
suffira à demain, pourvu que vous restiez en confiance et en prière. 
Aujourd’hui, vous avez la grâce d’aujourd’hui, grâce de contrition. 
Vouloir porter en imagination la tentation de demain, c’est vouloir 
porter un fardeau pour lequel vous n’êtes pas aidé : rien d’étonnant 
qu’il vous paraisse trop lourd et par avance écrasant. 

 
Dire ainsi n’est 

d’ailleurs pas inviter à 
l’insouciance. L’accusation 
doit se compléter par une 
résolution. Une résolution 
dont on confiera l’exécution 
au secours divin, mais que la 
volonté travaillera à tenir.  

Pour qu’elle soit 
efficace, il la faut prendre 
précise, portant sur un tel 
péché à éviter, non sur 
l’ensemble des fautes 
accusées ni même 
habituellement sur plusieurs. 
Mieux encore : nous nous 
attacherons à prévoir, d’après 
l’expérience du passé, les 

circonstances qui pourraient nous amener à la chute, les « occasions » 
au milieu desquelles, si nous nous y plaçons, nous risquons d’être 
entraînés à retomber. Et nous ferons porter la résolution sur ces 
occasions à éviter. Nous savons que telle compagnie nous entraîne à 
la médisance, que telle lecture nous oriente vers l’impureté, que tel 
tiroir ouvert réveille des rancunes mal endormies, que tel genre de 
conversation excite notre bile : la résolution sera de fuir cette 
compagnie, de nous interdire ces lectures, de laisser fermé ce tiroir, 
d’éviter ce thème de conversation. Agir ainsi, c’est se prendre tel qu’on 
est, capable de succomber là où un autre resterait fort ; c’est ne pas 
« tenter Dieu » en s’exposant présomptueusement ; c’est donc être 
logique avec sa contrition. Pourquoi, de temps en temps, ne pas 
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garantir sa résolution en la soumettant au confesseur à la fin de son 
accusation ? Cela aiderait certainement à la mieux tenir. 

 
Ainsi pratiquée, la confession ne sera plus cette répétition 

fastidieuse de péchés (standards) qu’elle est trop souvent, et qui est 
une corvée. Elle prendra place, comme un des plus puissants, dans les 
moyens de sanctification que l’Eglise du Christ met à notre 
disposition.  

En allant au tribunal de la pénitence, nous aurons conscience 
d’aller au Christ en Croix, qui tient en ses mains crucifiées le pardon 
qu’il a obtenu à notre bénéfice, le sang dont il veut nous laver. 
Conscients de notre misère, et d’autant plus que nous aurons été plus 
lucides dans le regard porté sur nos faiblesses quotidiennes, confiants 
dans sa miséricorde, et d’autant plus que nous l’aurons supplié de nous 
faire détester notre péché, nous franchirons le seuil du confessionnal 
dans l’humble disposition de l’enfant prodigue : « Père, j’ai péché 
contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d’être appelé ton fils ». 
C’est pourquoi nous pourrons nous retirer avec une force nouvelle, 
fondée sur l’assurance libératrice : « Va en paix, mon fils, ta foi t’a 
sauvé ». 

 
 

H. Ch. Chery, op. 
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LE SAINT DU MOIS 
 
 

La bienheureuse Marie de l’Incarnation  
ou Madame Acarie, née Barbe Jeanne Avrillot 

 
 
 Il serait ingrat d’aborder le mois de mai sans faire référence 
aucune à l’anniversaire d’une belle figure française. 

Il s’agit du 400ème anniversaire de la mort de la bienheureuse 
Marie de l’Incarnation, que nous célébrions le 18 avril dernier. Cette 
bienheureuse est partie vers Dieu le 18 avril 1618 à Pontoise. 
 
 Précisons dès maintenant qu’il ne faut pas confondre cette 
bienheureuse Marie de l’Incarnation avec une autre Marie de 
l’Incarnation, celle-ci sainte, canonisée par le Pape François le 5 Juin 
2017. La confusion entre les deux peut être facile car toutes deux 
furent contemporaines, mariées, mères de familles, veuves puis 
religieuses. 

Sainte Marie de l’Incarnation est née en 1599 et morte le 30 avril 
1672. Une fois veuve elle se consacrera au Bon Dieu dans l’ordre des 
Ursulines, elle deviendra une grande missionnaire au Québec, où elle 
fondra un monastère ainsi que l’ordre des Ursulines de la Nouvelle-
France. Elle sera béatifiée par saint Jean-Paul II, le 22 juin 1980, puis 
canonisée par François. 
 

 Mais revenons à la plus ancienne (de 
quelques années...) Marie de 
l’Incarnation. Celle-ci est née dans la 
famille Avrillot et porte le prénom de 
Barbe. C’est une famille très ancienne 
originaire de Luzarches, aujourd’hui 
dans le département du Val d’Oise, à 
environ 50km au nord de Paris. 

Elle est élevée par des 
religieuses, les Clarisses à Notre-
Dame de Longchamp (monastère 
fondé en 1255, détruit à la Révolution, 
son site est occupé aujourd’hui par 
l’hippodrome de Longchamp). 
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A 14 ans, Barbe décide de devenir religieuse pour soigner les 
malades. Mais ses parents veulent la marier et c’est ainsi qu’à 16 ans et 
demi, elle épouse Pierre Acarie. Ils auront 6 enfants : 3 garçons et 3 
filles. 
 
 Durant la dernière guerre de religion, en 1589, Barbe Acarie va 
tous les jours à l’hôpital pour aider les blessés, en se dévouant sans 
compter. Son mari est alors impliqué dans l’assassinat du président du 
Parlement Barnabé Brisson en 1591. Il est donc banni de la ville et 
contraint de s’enfermer chez des Chartreux près de Soissons. 
 
 Barbe débute alors une période mystique. Elle anime un cercle 
de dévots (groupe de discussions religieuses et de prières) chez elle. 
On y retrouve son cousin Pierre de Bérulle, Michel de Marillac, les 
saints Vincent de Paul et François de Sales et le Cardinal François de 
Sourdis (Archevêque de Bordeaux de 1599 à 1628, il fit construire en 
autres l’église Saint-Bruno...). 

Ce groupe, ou cercle, participe notamment au renouveau 
catholique de la Contre-Réforme (face à la réforme protestante) en 
France. Plusieurs personnes importantes viendront demander 
conseils à Madame Acarie. Celle-ci aidera également à la fondation de 
l’ordre des Ursulines destinés à l’éducation des jeunes filles. 
 
 Barbe lit les œuvres de sainte Thérèse d’Avila et s’en imprègne. 
Elle est marquée, voir impressionnée par ces œuvres et participe alors, 
assistée de Bérulle à l’introduction de l’ordre du Carmel en 1604 en 
France. Il s’agit plutôt d’une réforme, par sainte Thérèse d’Avila et 
saint Jean de La Croix, de l’ordre du Carmel d’origine (XIIème) : 
l’ordre des Carmes déchaux. 

Le 3 novembre 1603, le pape Clément VII, accorde la bulle 
d’institution permettant la création d’un carmel déchaussé en France 
sous l’impulsion de Madame Acarie, mais c’est seulement le 15 
octobre 1604 que le premier carmel déchaussé en France est fondé à 
Paris rue Saint-Jacques : le Carmel de l’Incarnation.  

Les autres fondations suivent très vite :  
• Dijon, à l’automne 1605. 
• Amiens, en 1606. 
• Tours, en 1608. 
• Rouen, en juin 1609. 
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 Barbe est très attirée par cette vie religieuse, du fait de sa vie 
spirituelle et mystique profonde. Elle envisage de consacrer tout son 
temps à Dieu, mais elle est mariée. Plusieurs religieux proches la 
renvoie à son devoir d’état : son époux et ses enfants. Monsieur 
Acarie, à la suite d’une grave chute de cheval, meurt le 17 novembre 
1613.  
 
 Barbe décide alors d’entrer au Carmel d’Amiens sous le nom de 
Marie de l’Incarnation. Très affaiblie, elle est régulièrement malade et 
souffre beaucoup. Elle parle, enseigne et prodigue ses conseils aux 
novices, mais aussi aux carmélites et à la prieure. En décembre 1616, 
elle se retire au carmel de Pontoise. Elle y meurt le 18 avril 1618. 

Sa fille, Marguerite Acarie (1590–1660), devient également 
religieuse carmélite le 15 septembre 1605 au couvent de l’Incarnation 
de Paris, sous le nom de Marguerite du Saint-Sacrement. Les deux 
autres filles de Barbe : Marie et Geneviève entrent également au 
couvent de l’Incarnation, le 23 mars 1608. 
 

Bienheureuse Marie de l’Incarnation, priez pour nous et priez 
pour la France, 
 

Abbé Antoine de Nazelle, fssp 
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        Ordo liturgique 
 
 
 
 

 
 

 
 

Samedi 5 mai, St Pie V, pape et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 6 mai, Cinquième Dimanche après Pâques (2ème classe, 
Blanc) 
 

Lundi 7 mai, St Stanislas, évêque et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Mardi 8 mai, de la férie (4ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 9 mai, Vigile de l’Ascension (2ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 10 mai, Ascension de Notre Seigneur (1ère classe, Blanc) 
 

Vendredi 11 mai, St Philippe et St Jacques le mineur, apôtres (2ème 
classe, Rouge) 
 

Samedi 12 mai, Sts Nérée, Achille, Domitille (vierge) et Pancrace, 
martyrs (3ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 13 mai, Dimanche dans l’octave de l’Ascension (2ème 
classe, Blanc) ; en France, solennité de sainte Jeanne d’Arc. 
 

Lundi 14 mai, de la férie (4ème classe, Blanc) 
 

Mardi 15 mai, St Jean Baptiste de la Salle, confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mercredi 16 mai, St Ubald, évêque et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 17 mai, St Pascal Bayon, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 18 mai, St Venant, martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Samedi 19 mai, Vigile de la Pentecôte (1ère classe, Rouge) 
 

Dimanche 20 mai, Pentecôte (1ère classe, Rouge) 
 

Lundi 21 mai, Lundi de la Pentecôte (1ère classe, Rouge) 
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Mardi 22 mai, Mardi de la Pentecôte (1ère classe, Rouge) 
 

Mercredi 23 mai, Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte (1ère 
classe, Rouge) 
 

Jeudi 24 mai, Jeudi de la Pentecôte (1ère classe, Rouge) 
 

Vendredi 25 mai, Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte (1ère 
classe, Rouge) 
 

Samedi 26 mai, Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte (1ère classe, 
Rouge) 
 

Dimanche 27 mai, Fête de la Très Sainte Trinité (1ère classe, Blanc) 
 

Lundi 28 mai, St Augustin de Cantorbery, évêque et confesseur (3ème 
classe, Blanc) 
 

Mardi 29 mai, Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mercredi 30 mai, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Jeudi 31 mai, Fête du Très Saint Sacrement (Fête-Dieu) (1ère classe, 
Blanc) 
 

Vendredi 1 juin, Ste Angèle Merici, vierge (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 2 juin, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 3 juin, Deuxième Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) ; en France, solennité de la Fête-Dieu. 
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Carnet de famille 
 

Confirmation : 
 

Ont reçu le sacrement de confirmation, des mains de Son 
Eminence le Cardinal Jean-Pierre Ricard, le samedi 21 avril, en l’église 
Saint-Bruno : 
 

ALBEROLA Cyprien 
ALBEROLA Ombeline 
AUBRION Hippolyte 
BARBAZANGES Xavier 
BARBAZANGES Béatrice 
BIARD Garance 
BIARD Victoria 
BOLLANSEE Pieter 
BOUC Augustin 
CARCEL Blandine 
CASTELBAJAC (de) Déodat 
CHOTARD Jean-Tristan 
COATPARQUET (de) Astrid 
CREMIERS (de) Sybille 
CUCHET Eglantine 
CUCHET Juliette 
CUCHET Marie-Pia 
DOPTER Armand 
DOPTER Charles 
DUFOUR Barthélémy 
FERRON Agathe 
FERRON Emilie 
FOURAULT Sybille 
FROMENT (de) Philomène 
GAILLARD-MIDOL Arnould 
GAUDIN Jeanne 

GESTAS (de) Pétronille 
GESTAS (de) Ambroise 
GUERIN Alexis 
JULLIEN Amicie 
KRUG Alice 
La CHAPELLE (de) Albéric 
LA FOUCHARDIERE (de) Alice 
LA VILLE MONTBAZON (de)
 Anne-Thaïs 
LABORIE (de) Ferréol 
LABORIE (de) Hermine 
LAMBERT des GRANGES (de)
 Gracianne 
LE CAMUS Bertrand 
LEFEBVRE  Emmanuel 
LEFEBVRE  Frédéric 
LEFEBVRE  Tom 
MARCILLAUD Jean 
OTTAVIANI Gonzague 
PIERRON Edouard 
PLACE (de) Henry 
SAUTONIE  Jean-Baptiste 
TAUPIAC Cyprien 
VAQUIE Philippe 
VAQUIE Jean 

 

Obsèques : 
 

❖ Monsieur Jean Desplanques, ancien paroissien du Christ-
Rédempteur, a été rappelé à Dieu, muni des sacrements de l’Eglise, 
le jeudi 26 avril. Ses obsèques ont été célébrées en l’église Saint-
Bruno, le jeudi 3 mai. RIP 

 

 



17 
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Annonces mensuelles 
 

❖ Samedi 5 mai : chapelet médité à 11h15 à Saint-Bruno, pour le 
premier samedi du mois. 

 

❖ Dimanche 6 mai : cérémonie des Professions de Foi au cours de la 
Grand’Messe de 10h30. 

 

❖ Mercredi 9 mai : réunion du groupe étudiants à 20h30, à Saint-
Bruno. 

 

❖ Jeudi 10 mai : fête de l’Ascension de Notre-Seigneur, fête 
d’obligation. Horaires des Messes comme un dimanche. 

 

❖ Samedi 12 mai : chapelet à 11h30 à Saint-Bruno, aux intentions de 
notre communauté et des vocations. 

 

❖ Mardi 15 mai : à 20h30, à l’église Saint-Bruno, conférence 
organisée par la Paroisse. Jean-Marie Ebton, Rabbin converti, 
théologien et exégète biblique parlera sur le thème : « Confiance en 
Dieu et confiance en soi ». 

 

❖ Dimanche 20 mai : fête de la Pentecôte. Attention : en raison de 
la présence de deux prêtres au pèlerinage de Chartres, il n’y 
aura pas de Messe à 12h15 et 18h30. 
 

❖ Mercredi 23 mai : cours de doctrine pour adultes, à 20h30 à Saint-
Bruno. Thème général de l’année : « La Messe traditionnelle, trésor 
de l’Eglise et chef-d’œuvre de l’occident ». Cours ce soir-là : 
« Explication de la Messe : du Pater à la fin de la Messe ». 

 

❖ Mercredi 23 mai : réunion du groupe étudiants à 20h30, à Saint-
Bruno. 

 

❖ Vendredi 1er juin : Messe à 19h00 pour le premier vendredi du 
mois. 

 

❖ Samedi 2 juin : chapelet médité à 11h15 à Saint-Bruno, pour le 
premier samedi du mois. 

 

❖ Dimanche 3 juin : Fête-Dieu. Au cours de la Messe auront lieu les 
premières communions. La Messe sera suivie de la procession du 
Saint-Sacrement. Attention : pas de Messe à 12h15 ce jour-là. 
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Annonces particulières 
 
 

❖ Messe en forme extraordinaire à Arcachon : 
Du dimanche de Pâques à la Toussaint, à la demande du Cardinal 
Ricard, les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre célèbrent la Messe 
tous les dimanches et fêtes d’obligation, à 18h00, à la Basilique 
Notre-Dame d’Arcachon. 
 

❖ Pèlerinage de Chartres : 19, 20 et 21 mai 2018. 
Pour tout renseignement s’adresser à Christophe Taupiac :  
christophetaupiac@gmail.com 
 

❖ Missio 2018 : Pentecôte avec le diocèse de Bordeaux 
(missio2018.info) 
Dans la nuit du 19 au 20 mai, notre communauté assurera le 
créneau de 3h00 à 4h00 du matin, lors de l’adoration nocturne 
à la cathédrale. Inscriptions auprès de l’abbé de Giacomoni. 

- Les 19 et 20 mai, Cathédrale Saint-André : célébrations, 
conférences, promulgation des actes synodaux. 

- Les 17 et 18 mai, à 21h00, Cathédrale Saint-André, spectacle 
son et lumière : « Vivants ! ». Places limitées : réservations sur 
missio2018.info ou au 05 56 91 81 82. 

 

❖ Visites aux personnes malades : merci de nous faire connaître les 
personnes malades de vos familles et de notre communauté afin 
qu’elles puissent bénéficier de la visite d’un prêtre. Contacter 
Monsieur l’abbé Grégoire Villeminoz. 
 

 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS ! 
 
 

❖ Dimanche 3 juin 2018 : cérémonie de Première Communion et 
procession de la Fête-Dieu. 
 

❖ Samedi 16 juin : kermesse du Collège Saint-Fort.  
 

❖ Samedi 30 juin 2018 : dîner festif de fin d’année. 
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Au service de la Communauté 
« Servir et non être servi » (Mc., X, 45) 

 

Plus nous sommes nombreux, moins les services reposent sur quelques 
personnes, et moins ils sont fréquents pour chacun. 
 

Habillement des servants de Messe 
 

Aider les servants de Messe à s’habiller et à ranger leurs 
soutanelles avant et après la Grand’Messe de 10h30 le dimanche. 
Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 
0662288192 ou abdgsp@hotmail.fr 
 

Entretien des soutanelles des servants de Messe 
 

Nettoyer et/ou raccommoder lorsque cela est nécessaire les 
soutanelles et surplis des servants de Messe. Renseignements et inscriptions 
: abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou abdgsp@hotmail.fr 

 

Couture 
 

 Entretenir et confectionner les ornements liturgiques. 
Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 
0662288192 ou abdgsp@hotmail.fr 

 

Ménage de l’Eglise Saint-Bruno 
 

Tous les quinze jours, par groupe de deux ou trois, 
habituellement le mardi matin, maintenir propre la Maison de Dieu. 
Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 
0662288192 ou abdgsp@hotmail.fr 

 

Ménage du presbytère 
 

 Chaque semaine, habituellement le jeudi matin, aider les prêtres 
à maintenir propre et en ordre le presbytère. Renseignements et inscriptions 
: Madame Christelle Roch, au 0617065043. 
 

Repas des abbés 
 

 Assurer une ou deux fois par an les courses hebdomadaires des 
prêtres. Renseignements et inscriptions : Madame Christelle Roch, au 
0617065043. 

 

Autres services 
 

 Ponctuellement d’autres services peuvent être nécessaires : dites-
nous vos talents, vos propositions et disponibilités. 



21 
 
 

Activités paroissiales régulières 
 

Service de Messe 
Pour les garçons ayant fait leur 
première communion. Les répétitions 
ont lieu habituellement une fois par 
mois, le samedi, de 10h00 à 11h30, à 
Saint-Bruno. Renseignements et 
inscriptions : abbé de Giacomoni, au 06 
62 28 81 92 ou abdgsp@hotmail.fr 
 

Visites aux personnes malades 
Pour les personnes désireuses d’aider 
les prêtres dans les visites aux 
personnes malades, âgées ou seules. 
Merci également de faire connaître 
aux prêtres les personnes qui désirent 
une visite. Renseignements et inscriptions : 
abbé Villeminoz, au 06 95 32 51 15 
ou gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

Chorales 
Chorale polyphonique : pour tous, 

jeunes et moins jeunes, participer à la 
beauté de la liturgie par le chant. 
Chanter juste et être motivé. 
Répétitions hebdomadaires à Saint-
Bruno. Renseignements et inscriptions : 
Madame Estelle Touche, au 06 62 65 
88 73. 

Chorale grégorienne : pour les 
hommes, chanter le propre grégorien 
de la Grand’Messe dominicale et des 
fêtes. Répétitions le dimanche, à 
partir de 9h45. Renseignements et 
inscriptions : Monsieur Aurélien 
Dufour, au 06 20 82 89 47. 

 

 
 

 
Groupe Etudiants 

Pour les étudiants : groupe de 
formation, de prière et d’amitié 
chrétienne : habituellement deux fois 
par mois. Renseignements et inscriptions : 
abbé Antoine de Nazelle, au 06 46 36 
36 05 ou antoine@denazelle.com 
 

Couples 
- Foyers Saint-Joseph : groupe de 

formation, de prière et d’amitié, 
pour les couples, un vendredi par 
mois à Saint-Bruno, à 20h30 : 
adoration, topo et repas fraternel. 
Renseignements et inscriptions : Mme 
Hervé Guitton au 06 64 22 85 
56 ou 
annecharlotteguitton@gmail.com 

- Domus Christiani et autres équipes : 
des groupes, constitués de cinq ou 
six couples, se réunissent dans les 
foyers une fois par mois. 
Renseignements et inscriptions : abbé de 
Giacomoni, au 06 62 28 81 92 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 
 

« Ordre du Malt » 
Une fois par trimestre, réunion 
fraternelle pour messieurs autour 
d’une dégustation de vin ou 
spiritueux. Renseignements et 
inscriptions : Monsieur Hervé Guitton, 
au 06 62 47 95 44 ou 
herve.guitton@hotmail.fr 

 

 
 
 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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Catéchismes 
- Pour les enfants de la Maternelle 

au CM2 : cours les mercredis 
(hors vacances scolaires) de 10h30 à 
11h30, ou de 17h00 à 18h00, à 
Saint-Bruno. 

- Pour les collégiens de 6e et 5e 
(préparation à la Profession de 
Foi) : cours les mercredis (hors 
vacances scolaires) de 18h00 à 
19h00, à Saint-Bruno. 

- Pour les collégiens de 4e et 3e : 
cours les mardis (hors vacances 
scolaires) de 18h00 à 19h00, ou les 
mercredis (hors vacances scolaires) 
de 18h00 à 19h00, à Saint-Bruno. 

- Pour les lycéens : cours les 
vendredis (hors vacances scolaires) de 
19h00 à 20h00, à Saint-Bruno. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

 

Cours de doctrine pour 
adultes 

Pour tous les adultes, cours 
de découverte et 
d’approfondissement de la Foi 
Catholique, un mercredi par 
mois, à 20h30, à Saint-Bruno. 
Tract spécifique sur la table de presse. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
de Giacomoni, au 06 62 28 81 92 
ou abdgsp@hotmail.fr 
 

 

 
 
 
 

Scoutisme 
Groupe Europa Scouts, pour tous 
les jeunes à partir de 8 ans : 
louveteaux, louvettes, guides et 
scouts. Un week-end par mois, du 
samedi matin au dimanche matin. 
Renseignements et inscriptions :  
Pour les filles : Miryam de 
Baritault, au 06 63 12 06 83. 
Pour les garçons : Jérôme 
Bouclier, au 06 82 13 44 61. 
 

Récollections et retraites 
Deux récollections paroissiales 
sont organisées chaque année, 
une pendant l’Avent et une 
pendant le Carême. Voir le 
bulletin paroissial mensuel. 
Par ailleurs, la Fraternité Saint-
Pierre en France organise 
différentes retraites durant 
l’année, pour tous les âges et 
toutes les personnes. 
Renseignements et inscriptions : 
www.oeuvredesretraites.fr 
 

Confraternité Saint-Pierre 
Soutenir la mission et les prêtres 
de la Fraternité Saint-Pierre par 
un engagement de prière 
quotidien.  
Renseignements et inscriptions : 
www.confraternite.fr 
 

Autres activités 
D’autres activités paroissiales 
sont ponctuellement proposées. 
Retrouvez toutes les informations 
dans le bulletin paroissial ou sur 
notre site www.fssp-bordeaux.fr 
  

http://www.fssp-bordeaux.fr/
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Soutenir la Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux 
 

Vous le savez, vos prêtres ne font pas payer leur apostolat : ils sont entièrement au service de Dieu 
et des âmes. C’est la raison pour laquelle votre soutien fait l’objet d’un commandement de l’Eglise : « Les 
fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l’Eglise, chacun selon ses possibilités » (CEC 
n°2043). 
 

Comment nous aider ? 
 

• Par des dons ponctuels1     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  
Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don2. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité 
Saint-Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal. 

                                                 
1 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
2 Dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

 

ORDRE DE VIREMENT  
 

A RETOURNER A VOTRE BANQUE, ACCOMPAGNE D’UN RIB 
 

Je, soussigné (nom, prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 
titulaire du compte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vous demande de bien vouloir 
virer, le . . . . . . . . . . . . . . . . . de chaque mois, la somme de . . . . . . . . €  
à compter du ...../...../........ (inclus) jusqu’à nouvel ordre, ou jusqu’au ...../...../........ (inclus),  
sur le compte dont les coordonnées figurent ci-après : 
 

Bénéficiaire : Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux - 115, rue Quintin, 33000 Bordeaux 
CL Bordeaux Barrière de Pessac  
Banque : 30002 Guichet : 01856 - COMPTE : 0000079278A - Clé RIB : 37 
IBAN : FR46 3000 2018 5600 0007 9278 A37 
BIC : CRLYFRPP 
 

Date et signature : 
 

 
 

 

PARTIE A RETOURNER A LA FRATERNITE SAINT-PIERRE 
 

115 rue Quintin, 33000 Bordeaux 
 

Pour des raisons de confidentialité, la banque ne nous transmet jamais les coordonnées des 
donateurs ; or nous en avons besoin pour vous faire parvenir vos reçus fiscaux. 
 

M., Mme, Mlle, (nom et prénom) : ......................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................. Ville : ................................................................................... 
Tél :...................................Courriel :........................................ @............................................  
 

Vous informe d’un virement mensuel sur votre compte, d’un montant de ............... € 
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Eglise Saint-Bruno 

 

Dimanches et Fêtes 
 

• 8h30 : Messe basse (confessions pendant la Messe) 

• 10h30 : Messe chantée (confessions pendant la Messe) 

• 12h15 : Messe basse (pas de confessions) 

• 18h30 : Messe basse avec orgue (confessions pendant la Messe) 
 

Semaine 
 

• Lundi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00.  

• Mardi : Messe à 9h00.  

• Mercredi : Messe à 7h00 (hors vacances scolaires) et 19h00 ; 

confessions de 18h30 à 19h00. 

• Jeudi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00. 

• Vendredi : Messe à 9h00 ; et le premier vendredi du mois à 

19h00 (en ce cas, confessions de 18h30 à 19h00). 

• Samedi : Messe à 12h00 ; confessions de 11h30 à 12h00. 
 

Adoration du Très-Saint Sacrement 
 

Tous les jeudis de 15h00 à 18h30, hors vacances scolaires 
 

Permanences des prêtres   

Un prêtre se tient à votre disposition (écoute et confessions) 
- mardi et vendredi de 16h00 à 18h00, hors vacances scolaires. 
- jeudi durant le temps de l’Adoration, hors vacances scolaires. 

  

____________________ 
 

 

Fraternité Saint-Pierre 
 

05 57 81 83 30 – www.fssp-bordeaux.fr 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain        Abbé Grégoire Villeminoz         Abbé Antoine de Nazelle 
    06 62 28 81 92                                06 95 32 51 15                              06 46 36 36 05 
   abdgsp@hotmail.fr                     gregoirevilleminoz@hotmail.fr           antoine@denazelle.com 


