
 
 
 

N°10 – octobre 2017 
 

Les victoires du Rosaire 
 
 

Mes bien chers fidèles, 
 

 Il y a cent ans à Fatima, Notre-Dame promettait que, par la 
dévotion du Rosaire, son Cœur Immaculé triompherait. N’oublions 
pas d’ailleurs qu’Elle s’est présentée aux trois pastoureaux sous le titre 
de Notre-Dame du Rosaire. 
 Depuis l’apparition de cette dévotion au XIIIe siècle, dans 
l’ordre naissant des Dominicains, le chapelet est devenu pour tout 
chrétien désireux du Ciel la dévotion mariale privilégiée. Depuis les 
temps apostoliques la dévotion à la Mère de Dieu est nécessaire parce 
qu’elle est la « médiatrice de toute grâce » et « le refuge des pécheurs ». 
On peut ainsi affirmer sans crainte que tous les saints canonisés depuis 
l’apparition du chapelet ont été de fervents dévots de cette prière. 
Pour nous convaincre de la puissance et de la beauté de cette 
dévotion, faisons un bref récapitulatif historique des victoires du 
Rosaire1. 
 

Contre les Cathares 
 

La première en date de ces victoires est une victoire contre les 
cathares. Elle eut lieu le 12 septembre 1213 à Muret. Elle fut livrée par 
800 chevaliers français appelés par le pape Innocent III et menés par 
Simon de Montfort. Ils affrontèrent une armée de 34000 hommes : 
des cathares renforcés par des espagnols conduits par Pierre II 
d’Aragon. Pendant toute la bataille, saint Dominique fit prier le rosaire 
dans l’église de Muret. La victoire fut fulgurante : 8 tués côté français 
et 10000 côté espagnol et cathare, dont Pierre II. Elle permit le retour 
de la paix au Royaume de France. 
 
  

                                                 
1 Par l’expression « victoires obtenues par le rosaire », il faut entendre qu’un supérieur hiérarchique 
ou une autorité légitime a ordonné la récitation publique du rosaire avant ou pendant la bataille. 
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Contre l’Islam 
 

Il y eut trois grandes batailles contre les musulmans. La première 
fut une bataille navale qui eut lieu à Lépante le 7 octobre 1571. Le 
début XVIe siècle avait vu une formidable expansion de l’Islam. 
Commencée par Soliman II le Magnifique, elle fut poursuivie par son 
successeur, Selim II. Le danger devint tel que le pape Pie V intervint 
et réussit à monter une ligue avec Philippe II d’Espagne et la 
République de Venise. 200 galères, 100 vaisseaux, 50000 hommes 
(Italiens, Espagnols et Allemands) et 4500 cavaliers furent réunis. Don 
Juan d’Autriche (24 ans), fils de Charles-Quint et frère de Philippe II, 
fut désigné comme chef de l’expédition. Il reçut du légat du pape le 
drapeau de la ligue qui portait d’un côté le Christ en croix, de l’autre 
les armes du pape, de l’Espagne et de Venise. Le pape fit distribuer un 
chapelet à chaque soldat, et durant les trois jours précédant 
l’appareillage, tous se confessèrent et communièrent. Le 14 août 1571, 

Chypre tomba aux 
mains des 
musulmans. Le pape 
demanda d’attaquer 
le plus vite possible et 
garantit la victoire. La 
flotte appareilla le 16 
septembre suivant. 
Et le dimanche 7 
octobre, premier 
dimanche d’octobre, 
jour consacré au 
Saint Rosaire dans 
toutes les confréries, 
elle rencontra près de 
Corfou la flotte 
turque composée de 
300 vaisseaux et 
120000 hommes de 
troupe. 
 

             La bataille de Lépante, Paolo Veronese 
 
Vers 13h00, à un signal, tous les chrétiens avec Don Juan 

tombèrent à genoux et à haute voix, suivant les demandes du pape, 
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invoquèrent le Dieu tout Puissant et saluèrent la Très Sainte Vierge 
Marie. Puis ce fut la bataille. La ligue commença par perdre huit 
galères. Bientôt les 500 bateaux furent bord à bord et les hommes de 
troupe entrèrent en jeu. Deux fois le bateau de Don Juan fut repoussé. 
Mais Don Juan attaqua une troisième fois et emporta la victoire en 
tuant le chef Ali Pacha et les 500 janissaires qui le protégeaient. 

Pendant ce temps, à Rome, le pape faisait prier le rosaire dans 
tous les couvents et collèges de Rome. Lui-même jeûna et fit une nuit 
de prière du 6 au 7, puis récita le rosaire toute la journée. Dans l’après-
midi, il fut interrompu par son trésorier pour quelques affaires. Tout 
à coup, il se leva, ouvrit la fenêtre, leva les yeux vers le ciel, resta 
quelques instants ainsi, puis revint tout pensif vers son trésorier et lui 
dit : « Maintenant ce n’est plus le temps de s’occuper d’affaires, allez 
rendre grâce à Dieu, car notre flotte vient de se rencontrer avec la 
flotte turque et à cette heure, elle a remporté la victoire. » Lui-même 
se rendit à son petit autel pour rendre grâce. Pourtant, la nouvelle ne 
parvint officiellement à Rome que quinze jours plus tard, le 21 
octobre, au moyen d’un courrier envoyé par Don Juan par voie 
terrestre. 

Un tiers de la flotte turque fut coulée et la moitié fut capturée, le 
reste (40 navires sur 300) prit la fuite. Il y eut 40000 tués, 8000 
prisonniers ; et 12000 esclaves furent délivrés. Côté chrétien, il n’y eut 
que 15 galères coulées ; et il y eut moins de 800 tués et autant de 
blessés. Ce fut la plus grande bataille de temps modernes. Il faut 
remonter vingt siècles en arrière pour trouver l’équivalent : la bataille 
de Salamine en 480 av J.C., encore que les pertes y furent moindres 
chez les ennemis. 

En remerciement, Pie V institua le 7 octobre la fête de Notre 
Dame de la Victoire dans toute l’Église catholique et ajouta 
l’invocation « Secours de chrétiens » aux litanies de la Très Sainte 
Vierge. Son successeur, Grégoire XIII, institua le premier dimanche 
d’octobre la fête du Saint Rosaire. 
 

Mais la puissance ottomane continuait à menacer la chrétienté. 
Un siècle plus tard, en 1683, 250000 Turcs assiégèrent Vienne 
défendue seulement par 24000 hommes. Des secours furent 
demandés. Le bienheureux Innocent XI mit toute son influence pour 
lever une coalition afin de venir en aide aux Autrichiens. Il ordonna 
des jeûnes et des prières. En de nombreux endroits, le rosaire fut récité 
devant le Très Saint Sacrement. Une coalition autour du roi de 
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Pologne, Jean Sobieski, de Charles de Lorraine et des électeurs de Saxe 
et de Bavière, réussit à réunir 84000 hommes, dont 25000 Polonais. 
Le 11 septembre, veille du dimanche dans l’octave de la Nativité, ils 
arrivèrent en vue de Vienne. La ville était près de tomber. Le 12 au 
matin, un capucin, le père Marc d’Aviano, confesseur de l’empereur 
d’Autriche, célébra la messe servie par le roi de Pologne qui communia 
ainsi que les trente-trois princes qui l’entouraient. Le religieux donna 
ensuite la bénédiction du pape en disant : « Au nom du Saint Père, je 
vous déclare que la victoire est à vous si vous vous confiez à Dieu. » 
Tous les assistants invoquèrent alors plusieurs fois les noms de Jésus 
et Marie. 

Peu après, Jean Sobieski donna l’ordre d’attaquer en disant : « 
Dieu est notre secours. » À un contre trois, la bataille fut rude. Toute 
la journée, le roi de Pologne tint son chapelet à la main. À la fin de la 
journée, la victoire fut totale. En remerciement, le pape institua la fête 
du Saint Nom de Marie pour toute l’Église le jour même de la bataille, 
fête déjà en vigueur en Espagne depuis 170 ans. 
 

Une trentaine d’années plus tard, les Turcs firent peser de 
nouvelles menaces. Le prince Eugène de Savoie qui avait participé à 
la bataille de Vienne, réunit 64000 hommes et le 1er juillet 1716 quitta 
Vienne. Le 26, il rencontra les Turcs à Peterwardein. Il se trouvait face 
à une armée de 200000 hommes. Il attaqua le 5 août, jour de la fête de 
Notre-Dame des Neiges. Vers midi, la victoire fut totale. Le 3 octobre 
suivant, en remerciement, le pape Clément étendit la fête du Saint 
Rosaire à toute l’Église. 
 

Contre le communisme 
 

Plus près de nous, au cours du XXe siècle, deux victoires furent 
remportées sur le communisme. 

À la fin de la deuxième guerre mondiale, l’Autriche fut divisée 
en quatre, Vienne et la partie la plus riche revenant à Moscou. Aux 
élections de novembre 1945, il n’y eut que quatre communistes sur 
165 élus. Malgré tout, le danger était grand. Un franciscain, le père 
Petrus Pavliceck, revenu de captivité, se rendit en pèlerinage d’action 
de grâce à Mariazelli, auprès de Notre-Dame Mère très aimante de 
l’Autriche qui lui confia : « Priez tous les jours le rosaire et il y aura la 
paix. » Le 2 février de l’année suivante, il lança une croisade réparatrice 
du rosaire dans l’esprit de Fatima, avec récitation du chapelet en 
famille et dans les paroisses, processions avec chant du rosaire dans 
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les villes. Au bout d’un an, 10000 personnes, dont le chancelier Figl, 
étaient engagées dans la croisade. 

Mais la situation s’aggrava. La Tchécoslovaquie et la Hongrie 
furent envahies. De nouvelles élections eurent lien en 1949. Le père 
Pétrus organisa cinq jours de prières ; à Vienne, les franciscains 
confessèrent pas moins de 50000 personnes. Grâce à cela, il n’y eut 
que cinq élus communistes. Le père Pétrus organisa alors une grande 
procession dans Vienne. L’archevêque de Vienne n’y était pas 
favorable, car il trouvait cela faisait trop. Le chancelier Figl confia au 
père Pétrus : « Si nous ne sommes que deux, je viens quand même. 
Pour la Patrie, cela vaut le coup. » Il y eut 35000 personnes avec en 
tête le chancelier, chapelet et cierge à la main. 

Les communistes tentèrent alors un coup d’état et lancèrent une 
grève générale. Mais la grève fut cassée par les syndicats 
anticommunistes. Malgré cet échec, Molotov confia au chancelier 
Figl : « N’ayez aucune espérance : ce que nous Russes possédons une 
fois, nous ne le lâchons plus. » En réponse, Figl dit au père Petrus : « 
Faites prier maintenant plus que jamais. » Le père Petrus continua sa 
croisade qui comptait alors 200000 membres et en 1955, après 
seulement six ans d’existence, elle en comptait 500000. 

Cette année-là, Le nouveau chancelier Raab fut appelé à 
Moscou. Le soir, il écrivit : « Aujourd’hui, jour de Fatima, les Russes 
se sont encore durcis. Prière à la mère de Dieu pour qu’elle aide le 
peuple autrichien. » Humainement tout était perdu. Pourtant, le mois 
suivant, sans aucune explication, Molotov accorda son indépendance 
à l’Autriche. Le 26 octobre, le dernier soldat russe quittait l’Autriche. 
Tous les discours officiels reconnurent l’intervention de la Très Sainte 
Vierge Marie. 
 

Moins de dix ans plus tard, en 1964, au Brésil, le président 
Goulart tenta d’installer un régime communiste. Suivant l’exemple de 
Cuba, il noyauta tous les postes clés et les écoles. Alors un prêtre de 
la Congrégation de la Sainte Croix, le père Peyton, prêcha une croisade 
du rosaire. Par millions, les femmes brésiliennes se mobilisèrent et 
récitèrent le chapelet dans la rue. Elles allèrent jusqu’à empêcher 
l’ambassadeur de Cuba, Leonel Brizola, de venir à Belo Horizonte : 
3000 d’entre elles occupèrent la salle en récitant le rosaire. 

Malgré cela, le 13 mars 1964, le président Goulart décréta le 
changement de constitution et la nationalisation de l’industrie et des 
fermes. Partout des chapelets furent récités. Pendant ce temps, le chef 
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communiste, Luis Carlos Prestes, claironnait : « Le pouvoir, nous 
l’avons déjà. » À ce moment, tout le pays abandonna le président. Le 
26 mars eut lieu un coup d’état militaire sans une goutte de sang. 
Goulart et les communistes furent mis en fuite. Et le 2 avril, une 
grande action de grâce à Notre Seigneur et Notre Dame fut organisée 
dans tout Rio. Tout le monde attribua ce miracle à Notre Dame de 
Fatima. 
 

Voilà donc quelques victoires obtenues par la récitation du 
rosaire, victoires qui ont en commun d’avoir redressé des situations 
humainement désespérées, tant le déséquilibre entre les adversaires 
était grand. Alors ne négligeons pas de réciter et faire réciter 
quotidiennement notre chapeler pour demander la paix à Notre-
Dame. Il faut être convaincu qu’il n’y a qu’en associant le rosaire aux 

actions à notre portée que 
nous pourrons gagner des 
batailles. 

 

Afin de nous répondre 
aux demandes de la Très 
Sainte Vierge Marie à 
Fatima, désormais nous 
prierons un chapelet médité 
à 11h15, tous les premiers 
samedis du mois à Saint-
Bruno. 

Que les témoignages 
de l’histoire et les 
innombrables grâces 
personnelles obtenues par 
le Rosaire nous soient un 
puissant motif de prier 
pieusement notre chapelet 
tous les jours. 

 

         Notre-Dame du Rosaire, Le Caravage 

 
Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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PETIT FLORILEGE DE CITATIONS SUR LE ROSAIRE 

 

L’Ave Maria, c’est une rose vermeille qu’on présente à Marie, 
c’est une perle précieuse qu’on lui offre, c’est une coupe de nectar 
qu’on lui donne. (Saint Louis-Marie Grignon de Montfort) 
 

Cette manière de prier une fois connue, les fidèles éclairés par 
les méditations et enflammés par le texte de ces mêmes prières ont 
commencé à devenir d’autres hommes : les ténèbres de l’hérésie se 
sont dissipés et la lumière de la foi catholique a brillé alors de tout son 
éclat. (Saint Pie V) 
 

Que cette sainte pratique de piété soit aimée et suivie dans les 
familles et dans les ateliers, chez les grands et chez le humbles, comme 
une glorieuse marque des chrétiens et un moyen excellent et assuré 
d’attirer la clémence divine. (Léon XIII) 
 

Le rosaire est, de toute les prières, la plus belle, la plus riche en 
grâces, celle qui plaît le plus à la Très Sainte Vierge. (Saint Pie X) 
 

Le Rosaire est une prière incomparable et d’une efficacité 
souveraine. (Pie XI) 
 

Mais c’est surtout au sein des familles que Nous désirons que la 
pratique du Rosaire soit répandue, religieusement conservée et sans 
cesse développée. C’est en vain que l’on s’efforce d’enrayer le déclin 
de la civilisation si l’on ne ramène pas à la foi de l’Evangile la famille, 
principe et fondement de la société. Nous tenons à déclarer : la 
récitation du Rosaire en famille est un moyen des plus efficaces pour 
réaliser un entreprise difficile. (Vénérable Pie XII) 
 

Quand on récite l’Ave Maria, l’enfer tremble, les démons 
prennent la fuite, le Ciel tressaille d’allégresse. Les grains bénis du 
Rosaire glissent entre les doigts, comme la semence féconde glisse 
entre les mains du semeur, pour aller germer dans le sein de la terre. 
(Bienheureux Alain de La Roche) 
 

Pour arracher de la bouche d’ un chrétien une prière à la Sainte 
Vierge dont ce chrétien a l’habitude, Satan mettrait en mouvement 
l’enfer tout entier. Un Ave Maria vaut plus que n’importe quel bien 
temporel. Le chapelet est une mitrailleuse de poche ! (R. P. Desurmont) 
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Quelle forme de prière collective pourrait être plus efficace et en 
même temps plus simple que le Rosaire familial dans lequel parents et 
enfants se groupent pour supplier le Père éternel par l’intercession de 
leur Mère très aimante, en méditant les mystères sacrés en notre foi ? 
Il n’y a pas de moyen plus sûr d’appeler les bénédictions de Dieu sur 
la famille et spécialement de préserver la paix et le bonheur du foyer 
que la récitation quotidienne du Rosaire. En plus de sa puissance 
supplicatoire, le Rosaire familial peut avoir des résultats à très longue 
portée, car les enfants qui en acquièrent la pieuse habitude à un âge 
tendre et impressionnable lui resteront fidèles toute leur vie, et leur 
foi en sera nourrie et renforcée. (Vénérable Pie XII) 
 

De même que deux amis qui se retrouvent souvent ensemble 
finissent par se ressembler même dans la manière de vivre, de même, 
nous aussi, en parlant familièrement avec Jésus et avec la Vierge, par 
la méditation des Mystères du Rosaire, et en formant ensemble une 
même vie par la Communion, nous pouvons devenir, autant que notre 
bassesse le permet, semblables à eux et apprendre par leurs exemples 
sublimes à vivre de manière humble, pauvre, cachée, patiente et 
parfaite. (Saint Jean-Paul II) 
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AVIS AUX PARENTS 
 
  

  Chers parents, 
 

 Le parvis est un lien agréable et 
fraternel où nous nous retrouvons en 
communauté. Mais le parvis est aussi un 
lieu dangereux ; un accident est très vite 
arrivé. Et les conséquences seraient 
graves : pour les enfants et pour notre 
communauté dont la responsabilité serait 
engagée. 

 
J’aimerais donc rappeler aux parents, spécialement de jeunes 

enfants, leur devoir de surveillance et de vigilance. Plusieurs points 
doivent retenir votre attention : 

❖ La rue  

❖ Le parking 

❖ Les voies du tramway sur lesquelles certains enfants ont pris 
l’habitude de jouer. 

❖ Les grilles pointues entourant l’église : on y voit fréquemment 
des enfants grimper. 

 

Il est indéniable que nous devons protéger nos enfants et les 
surveiller efficacement. Gardez donc toujours un œil sur eux : qu’ils 
ne s’échappent pas hors du champ de votre vigilance.  

Cela évitera certains désagréments que nous avons constatés ces 
dernières semaines : jets de projectiles (bouts de bois, cailloux) ; 
enfants qui traversent les rues sans adultes ; enfants qui jouent avec 
les « vélib » au risque de les détériorer ; etc. 

 

La sécurité et le bien-être de tous sont une évidente priorité. A 
cela il faut ajouter un devoir d’exemplarité lorsqu’on est chrétien. 

Je vous remercie donc de votre attention pour faire de nos 
sorties de Messe un moment paisible et sécurisé. 

 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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SAINT RAPHAËL : UN BON COMPAGNON 

 
   

Le mois d’octobre nous gâte de ses multiples fêtes. Saint 
François d’Assise, saint Bruno, Notre-Dame du Rosaire, sainte 
Thérèse de Lisieux et sainte Thérèse d’Avila... Outre les fêtes mariales 
et les fêtes de grands confesseurs, nous honorons aussi en ce mois la 
nature angélique : les saints Anges Gardiens le 2 octobre, et saint 
Raphaël le 24 octobre.  

Saint Raphaël, il s’agit bien du compagnon de Tobie : le saint 
archange que nous invoquons avec saint Christophe lors de nos 
voyages.  
 
 

1- Un ange, même un archange 
 

Faire la biographie d’un ange n’est pas très difficile... finalement. 
Nous n’avons pas à parler de sa naissance, mais plutôt de sa création. 
Nous savons qu’il ne mourra pas et qu’il est appelé à contempler Dieu 
éternellement, s’il lui a été fidèle lors de l’épreuve angélique.  

Notre « catéchisme thomiste » nous rappelle qu’il est invisible, 
qu’il peut prendre une apparence, qu’il est doté d’une intelligence 
éminente, intuitive, et qu’il est subtil (c’est-à-dire sans corps donc 
capable de se déplacer à la vitesse de la pensée). 

Jusqu’ici, beaucoup d’éléments qui demeurent mystérieux à nos 
yeux, même si nous en comprenons les concepts. 
    

Quant à la Tradition, elle classe saint Raphaël parmi les 
archanges. Parmi les neuf chœurs d’anges nommés dans les Ecritures, 
les archanges sont considérés comme supérieurs : du grec « arkhé » 
(commandement et commencement), et « angelos » (messager). 

Saint Grégoire le Grand rappelle que le nom « ange » désigne la 
fonction et non la nature de ces esprits célestes. Il distingue anges et 
archanges ainsi : 

« On appelle « anges » ceux qui portent les messages moins 
importants, et « archanges »  ceux qui annoncent les grands 
événements. » 

 
Dans le livre de Tobie, l’archange Raphaël non seulement 

annonce de bonnes nouvelles, mais se fait l’instrument de Dieu sur la 
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terre, protégeant le jeune Tobie et soignant son père de la cécité. 
« Raphaël » signifie « Dieu guérit », et nous comprenons la raison d’un 
tel nom à la lecture du livre saint.  
 

 

2- Saint Raphaël dans les Saintes Ecritures 
 

C’est dans le Livre de Tobie que nous avons le célèbre récit de 
la mission de l’archange auprès du jeune Tobie, fils de Tobit. L’histoire 
se passe durant la déportation des Israélites en Assyrie. Tobie est 
envoyé par son père, devenu aveugle, chercher de l’argent chez un 
certain Gabaël. Pour faire la route de Ninive à Rhagès de Médie, un 
étonnant jeune homme se présente sous le nom d’Azarias. Il se 
propose d’accompagner Tobie. Les deux hommes partent. Ils 
rencontrent un certain Ragouël, dont la fille, Sarra, est tourmentée par 
un démon, Asmodée. Mais le jeune Azarias délivre de ses bons 
conseils la jeune femme de ce terrible démon qui avait tué ses sept 
maris chaque soir de noce. 

Tobie demande ensuite à Ragouël la faveur d’épouser Sarra. 
Ragouël lui donne sa bénédiction et laisse partir sa fille avec celui qui 
est devenu comme son fils. De retour vers Ninive avec l’argent, 
Azarias promet à Tobie que son père guérira de sa cécité. Il lui indique 
comment faire, et Tobie applique le fiel d’un poisson sur les yeux du 
pauvre Tobit. Alors l’homme s’écrie soudain : « Je te vois, fils, lumière 
de mes yeux ! ». Puis il bénit Dieu d’avoir recouvré la vue. 

A la fin du livre, le jeune Azarias dévoile son identité : « Je suis 
Raphaël, l’un des sept Anges qui nous tenons en présence du 
Seigneur ! ». Très belle histoire qui nous révèle la bienveillance d’un 
archange. 
 

Dans l’évangile de saint Jean, nous lisons la fameuse histoire de 
l’ange de la piscine de Bethesda qui descend pour agiter l’eau de la 
piscine... et le premier infirme qui y entre guérit miraculeusement : 
« l’ange du Seigneur descendait par moments dans la piscine et agitait 
l’eau ; le premier alors à y entrer, après que l’eau avait été agitée, se 
trouvait guéri, quel que fût son mal » (Jean, 5, 4). Cet ange serait-il 
Raphaël, puisque Raphaël est celui par qui Dieu guérit ? Hypothèse 
d’exégète... qui reste une hypothèse. 
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Le 24 octobre prochain, la liturgie de l’Eglise clamera la collecte 
suivante : 

« Dieu qui avez donné le bienheureux archange Raphaël pour 
compagnon de route à votre serviteur Tobie, accordez-nous aussi 
toujours sa garde et son appui. » 

 
D’ici-là, bonne route !  

 

 Abbé Grégoire Villeminoz, fssp 
 
 
 
 
 

 
 

L’ange Raphaël et Tobie, Sandro Botticelli 
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PRIERE AU SAINT ARCHANGE RAPHAËL 
 

pour demander une grâce 
 
 
 

Dieu et Seigneur des anges, auxquels vous avez confié la garde 

des hommes, je vous offre les mérites de tous ces esprits supérieurs et 

en particulier ceux de votre archange Raphaël.  

Bien qu’il fasse partie des princes qui se tiennent devant votre 

Trône dans le ciel, il a accepté cependant d’être le guide et le 

compagnon du jeune et pieux Tobie sur la terre, pour le préserver, au 

cours de son voyage, des dangers de l’âme et du corps.  

Je vous supplie, du plus profond de mon cœur, de daigner me 

donner ce saint archange pour guide, gardien et protecteur, afin que 

sa puissante intercession auprès de Vous me fasse obtenir la grâce 

(exprimer la grâce demandée) que j’implore pour votre plus grand honneur 

et votre plus grande gloire. 

 
 

On récite trois Gloria Patri en l’honneur de la très sainte Trinité, en 
ajoutant, après chacun d’eux, l’oraison jaculatoire : 
 

Bénie soit la très sainte Trinité, pour les grâces qu’elle a 
accordées au saint archange Raphaël. 
 

 Bx Bartolo Longo 
 
 

NB : si on le souhaite, on pourra prier une neuvaine à saint 
Raphaël, en utilisant cette prière neuf jours de suite. 
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        Ordo liturgique 
 

 
 
 

 
Lundi 9 octobre, St Jean Leonardi, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 10 octobre, St François Borgia, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 11 octobre, Maternité de la Très Sainte Vierge Marie (2ème 
classe, Blanc) 
 

Jeudi 12 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 13 octobre, St Edouard, Roi d’Angleterre, confesseur (3ème 
classe, Blanc) 
 

Samedi 14 octobre, St Callixte 1er, pape et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 15 octobre, Dix-neuvième Dimanche après la Pentecôte 
(2ème classe, Vert) 
 

Lundi 16 octobre, Ste Hedwige, veuve (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 17 octobre, Ste Marguerite Marie Alacoque, vierge (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mercredi 18 octobre, St Luc, évangéliste (2ème classe, Rouge) 
 

Jeudi 19 octobre, St Pierre d’Alcantara, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 20 octobre, St Jean de Kenty, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 21 octobre, au diocèse de Bordeaux, saint Seurin, évêque et 
confesseur (3ème classe, blanc) 
 

Dimanche 22 octobre, Vingtième Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) 
 

Lundi 23 octobre, St Antoine-Marie Claret (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 24 octobre, St Raphaël, archange (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 25 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
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Jeudi 26 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 27 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Samedi 28 octobre, Sts Simon et Jude, apôtres (2ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 29 octobre, Fête du Christ-Roi (1ère classe, Blanc) 
 

Lundi 30 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 31 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 1 novembre, Fête de tous les Saints, fête d’obligation (1ère 
classe, Blanc) 
 

Jeudi 2 novembre, Commémoration de tous les fidèles défunts (1ère 
classe, Noir) 
 

Vendredi 3 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Samedi 4 novembre, St Charles Borromée, évêque et confesseur (3ème 
classe, Blanc) 
 

Dimanche 5 novembre, Vingt-deuxième Dimanche après la Pentecôte 
(2ème classe, Vert) 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 



16 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

                       

 

Carnet de famille 
 
 

Naissances  
 

❖ Foucauld, au foyer de Monsieur et Madame Jean Baritou, le 17 
septembre. 

❖ Gabrielle, au foyer de Monsieur et Madame Victor Bergé-
Bourbon, le 19 septembre. 

 
 

Mariages 
 

❖ Monsieur Nicolas Faure et Mademoiselle Clémence Blond, le 
samedi 9 septembre, en l’église Saint-Martin d’Azerat (24). 

 
 

Décès 
 

❖ Madame Roland-Bernard Le Royer, née Solange Delhaye, 
grand-mère de Matthieu-Bernard Le Royer, le 22 août, à 
Bordeaux.  
Une Messe de Requiem a été chantée pour le repos de son âme 
le mercredi 4 octobre à Saint-Bruno. 

❖ Madame Monique Daney, le 25 septembre, à Bordeaux. Ses 
obsèques ont été célébrées le vendredi 29 septembre, en l’église 
Saint-Amand de Caudéran. 
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Annonces mensuelles 
 

❖ Samedi 7 octobre : chapelet médité à 11h15 à Saint-Bruno, pour le 
premier samedi du mois. 
 

❖ Samedi 7 et dimanche 8 octobre : week-end pour le groupe 
Europa-Scouts. 

 

❖ Mercredi 11 octobre : premier 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 ». 
Premier cours ce soir-là : « La Messe est-elle le centre de notre vie 
religieuse ? ». Tract avec toutes les dates de l’année, sur la table de 
presse.  

 

❖ Mercredi 11 octobre : Messe pour le groupe étudiants à 19h00 à 
Saint-Bruno ; puis café-caté du groupe étudiants à 20h30. 

 

❖ Vendredi 13 octobre : première réunion des Foyers Saint-Joseph, 
à 20h30, à Saint-Bruno : adoration (avec confessions), topo, puis 
repas fraternel. Contact : Madame Hervé Guitton au 0664228556 
ou annecharlotteguitton@gmail.com 

 

❖ Samedi 14 octobre : répétition du service de Messe pour les 
cérémoniaires, de 10h00 à 11h30, à Saint-Bruno. 
 

❖ Samedi 21 octobre : au séminaire de Wigratzbad, cérémonie de 
prise de soutane et de tonsure de Monsieur l’abbé Hugues Gilliot. 
Ce même jour, 24 séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre 
recevront la soutane.  

 

❖ Du lundi 23 octobre au lundi 6 novembre : vacances scolaires de 
la Toussaint. Durant ce temps, pas de permanences des prêtres les 
mardis et jeudis, ni d’adoration les jeudis. Pas de cours de 
catéchismes durant les vacances. 

 

❖ Attention ! En raison de la session annuelle obligatoire des prêtres 
du district de France de la Fraternité Saint-Pierre, pas de messe à 
Saint-Bruno les mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 
27 octobre. 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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❖ Mercredi 1er novembre : fête de la Toussaint, fête d’obligation. Les 
Messes seront célébrées comme un dimanche. 

 

❖ Jeudi 2 novembre : Mémoire de tous les fidèles défunts. 
Horaires spécifiques pour les Messes : 3 Messes basses à partir de 
9h00 (donc 9h00 puis environ 9h30 et 10h00) ; 3 Messes basses à partir 
de 15h00 (donc 15h00 puis environ 15h30 et 16h00) ; Messe chantée 
de Requiem à 19h00, à Saint-Bruno. 

 

❖ Vendredi 3 novembre : Messe chantée à 19h00 pour le premier 
vendredi du mois. 

 

❖ Samedi 4 novembre : chapelet médité à 11h15 à Saint-Bruno, pour 
le premier samedi du mois. 

 
 
 
 

Annonces particulières 
 
 

❖ 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. 
 

❖ Veuillez noter le jour de repos hebdomadaire de vos prêtres et 
veillez à ne pas les déranger ce jour-là sauf extrême urgence. 

 

Abbés Benoît de Giacomoni et Antoine de Nazelle : le lundi. 
Abbé Grégoire Villeminoz : le mardi. 

 

❖ Notre communauté s’est dotée depuis septembre d’une page 
Facebook. N’hésitez à vous y inscrire et à la faire connaître. 
www.facebook.com/Fssp-Bordeaux 
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DATES IMPORTANTES  

A NOTER DANS VOS AGENDAS ! 
 
 

❖ Vendredi 8 décembre 2017 : fête de l’Immaculée-
Conception ; Messe et procession. 
 

❖ Samedi 16 décembre 2017 : récollection paroissiale pour 
le temps de l’Avent. 

 

❖ Samedi 17 mars 2018 : récollection paroissiale pour le 
temps du Carême. 

 

❖ Semaine Sainte : du 25 mars au 1er avril 2018. 
 

❖ Samedi 21 avril 2018 : cérémonie et Messe de 
Confirmation par Son Eminence le Cardinal Ricard. 

 

❖ Dimanche 6 mai 2018 : cérémonie de Profession de Foi. 
 

❖ Dimanche 3 juin 2018 : cérémonie de Première 
Communion. 

 

❖ 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. 
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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 : 
fssp.retraites.free.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/


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 ponctuels2     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  
Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don3. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité 
Saint-Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal. 

                                                 
2 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
3 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 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 


