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Le prêtre 
Les ordinations sacerdotales qui ont eu lieu ces dernières semaines (dont celle de 
l'abbé de Nazelle qui rejoindra notre maison de Bordeaux) nous donnent l'occasion 
d'approfondir la définition et le rôle du prêtre. 
 

Cet homme fragile 
Le prêtre est « pris parmi les hommes » Hb 5,1. Qui dit nature humaine dit      

faiblesse. L'homme que Jésus appelle à sa suite n'est pas parfait. Il n'attend pas non 
plus qu'il le devienne pour l'appeler. Dieu choisit des hommes faibles pour qu'il 
soient « capables d'user d'indulgence envers ceux qui pèchent par ignorance et par 
erreur, puisqu'ils sont eux-mêmes entourés de faiblesse. » A en croire saint Paul c'est 
dans la faiblesse que la puissance de Dieu se montre tout entière. Se glorifier de nos 
faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en nous. 

Le prêtre et le futur prêtre doivent savoir que le Christ les a choisis par pur 
Amour afin de sauver les âmes. Il veut agir par son intermédiaire, déployer sa     
Puissance dans sa faiblesse afin que le monde voit que ce n'est pas le prêtre qui agit, 
mais que c'est Dieu qui agit à travers le prêtre. Le prêtre ne doit jamais oublier qu'il 
n'est rien sans Dieu. « Soyons cet instrument humble et docile entre les mains de 
Dieu et ne nous attribuons pas à nous-mêmes ce que le Seigneur accomplit par notre             
intermédiaire. » (Dom Marmion) 

 
L'homme de la Parole 
Entendons-nous bien. Le prêtre n'est pas l'homme qui parle, ni l'homme que l'on 

écoute. Le Prêtre est l'homme de la Parole de Dieu. Quand le prêtre parle, c'est Dieu 
qui parle, quand on écoute le prêtre, c'est Dieu que l'on écoute. 

Le Prêtre doit annoncer aux hommes de notre temps le message du Christ. Qui 
sont tous ces gens qui insultent l'Église de Dieu et s'acharnent à détruire la Parole 
que le Christ leur annonce par l'intermédiaire de son vicaire et de ses prêtres ? Ils 
veulent étouffer la voix de Dieu pour suivre leurs propres voies. Combien de fois 
entendons-nous : Vous ne pouvez pas dire cela, c'est "intolérant" ! Le prêtre ne dois 
pas dire ce qui est "tolérant" ou "intolérant" mais seulement le message du Christ. Ce 
n'est pas lui qui parle, c'est le Christ qui parle par lui. Le prêtre est le canal de la 
grâce. Le canal ne sert de rien s'il ne fait pas passer l'eau. Le prêtre ne sert de rien s'il 
ne fait pas passer la grâce de Dieu. 
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Le prêtre doit vivre de la Parole de Dieu et l'annoncer aux hommes en vue du salut 
du monde. 

 
L'homme du Pardon 
Le prêtre a été choisi par la Miséricorde incarnée. Comment ne doit doit-il pas, à 

l'image de son Maître, « être lent à la colère et plein de bonté » (Ps.148,8) ? Ce      
pardon que Dieu accorde au pécheur par l'intermédiaire du Ego te absolvo est bien 
supérieur à tout ce qui se passe sur terre : Qu'y a-t-il de plus grand que d'engendrer la 
vie divine dans une âme qui l'avait perdue. Au confessionnal, le Père des Cieux     
attend le retour de l'enfant prodigue. Le pénitent qui vient s'humilier devant le prêtre 
en disant ses péchés attend qu'on lui dise la vérité, qu'on l'encourage et, s'il est      
possible, qu'on l'absolve. L'âme qui se convertit passe par le confessionnal, alors 
n'oublions jamais que Jésus s'est laissé crucifier pour que le pécheur revienne à la 
raison, revienne dans le droit chemin. Chaque âme est rachetée, si elle le souhaite, par 
le sang de Jésus. Le larron repentant a obtenu de Jésus son pardon. Regardons notre 
vie passée ou même actuelle, ne sommes nous pas faibles aussi, et si le Bon Dieu ne 
venait nous secourir à chaque instant, ne tomberions nous pas aussi comme ce      
malheureux qui pleure ses péchés ? Notre Seigneur pardonna à Marie-Madeleine, 
agenouillée à ses pieds pleurant son passé, parce qu'elle avait beaucoup aimé.        
Serions-nous plus durs que Notre Seigneur ? « Soyons-en persuadés : il n'y a pas de 
péchés commis par un homme dont un autre homme ne soit capable. » Cette         
considération invite à rester humble. 

Parce que lui en avez donné le pouvoir, ô mon Dieu, le prêtre pardonnera au    
pécheur qui veut revenir à vous. 

 
L'homme du Sacrifice 
Le prêtre actualise chaque jour le Sacrifice de Notre Seigneur sur la Croix. Quel 

honneur, mais quel poids aussi! A l'autel il tient entre les mains Celui que le monde 
ne peut contenir! Il renouvelle le Sacrifice de la Croix, il doit aussi renouveler le   
sacrifice de sa propre vie. Toute sa vie doit converger vers ce centre qu'est la Messe 
et « toute l'activité du prêtre doit être essentiellement un rayonnement de              
l'Eucharistie » (JP.II). « Le Sacrifice de la Messe est au cœur de la spiritualité et de 
l'apostolat de la Fraternité Saint-Pierre. Les membres de la société vivront de cette 
conviction que toute l'efficacité de leur apostolat découle du Sacrifice de             
Notre-Seigneur qu'ils offrent quotidiennement. » Cela n'est pas un charisme propre de 
la FSSP, mais bien la source de toute vie sacerdotale authentique. La vie du prêtre 
doit être une messe perpétuelle où il s'offre au Père en union avec Notre-Seigneur 
consommant son sacrifice sur la Croix. « Il faut vivre avec les croix, les accepter de 
tout son cœur » nous disait l'ancien recteur du séminaire de Wigratzbad. Les          
sacrifices sont acceptés par Dieu dans la mesure où ils sont unis à la souffrance de 
Jésus humilié, fouetté, bafoué, torturé... qui offre tout cela à son Père. 
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L'homme de la Prière 
Quelle est l'importance de la prière ? Dieu ne peut-il 

pas tout faire sans que nous le lui demandions ? Serions-
nous plus forts que Notre-Seigneur Jésus-Christ qui 
priait des nuits entières avant les actions importantes de 
sa vie : l'entrée dans sa vie publique, le choix des 
apôtres, la Passion... Voyez combien la prière est      
importante dans la vie de tout chrétien : « Et moi je vous 
dis : Demandez et l'on vous donnera; cherchez et vous 
trouverez; frappez et l'on vous ouvrira. » Lc 11,9. Jésus 
nous invite à prier. « Avant tout, j'exhorte donc à faire 
des supplications, des prières, des       requêtes, des ac-
tions de grâces pour tous les hommes » (1Tim 2,1) Ainsi 
saint Paul nous exhorte à « priez sans cesse » (1Thess 
5,17) Pour tout motif le prêtre doit prier : dans les joies, 
les peines, les tentations. Rien ne se passe dans ma vie 
qu'Il le veuille ou le permette. Je pense assez à prier 
Dieu dans les peines (si je ne Le rejette pas !), mais beaucoup moins dans les       
tentations. Qui y pense dans les moments de joie ?... N'oublions pas de remercier 
Dieu qui en est à l'origine. 

Le prêtre, cet autre Christ, doit à l'image de son Maître prier pour lui et pour les 
autres. Si chaque homme priait, combien le monde irait mieux et ne partirait pas à la 
dérive que nous connaissons actuellement. Le prêtre doit toujours se souvenir qu'il 
est là pour la suppléance : il doit prier, offrir, supplier, rendre grâce pour ceux qui ne 
prient pas, qui n'offrent pas, qui ne supplient pas et qui ne rendent pas grâce. 

Voilà donc une ébauche de ce qu'est le prêtre. Qu'il annonce la vérité, qu'il     
pardonne, qu'il sacrifie, qu'il prie, c'est toujours Notre-Seigneur qui agit à travers lui. 
Rien ne lui appartient plus à partir du jour de son ordination car Dieu a pris entière 
possession de son âme et de son cœur. Cet homme faible pris entre les hommes pour 
continuer la mission du Christ sur terre, est revêtu de cet Amour du Cœur de Jésus 
qui doit rayonner autour de Lui, pour amener le monde à la conversion. 

Ayons à cœur de prier pour les jeunes prêtres ordonnés cette année, sans oublier 
ceux qui ont été ordonnés les années précédentes et ceux qui le seront les années 
suivantes ! 

Mon Dieu donnez-nous beaucoup de saints prêtres ! 
 

Abbé Courtois 
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                                                     Mère Teresa 
 
     Le 4 Septembre prochain, notre Saint-Père canonisera Mère Teresa, religieuse 
albanaise, missionnaire en Inde et fondatrice des Missionnaires de la Charité. Le 19 
octobre 2003, cette grande figure de l’Eglise avait été béatifiée par Sa Sainteté      
Jean-Paul II. Dans ce présent bulletin, il nous a semblé nécessaire de faire une brève 
présentation de cette « nouvelle sainte Thérèse », personnalité célèbre et même      
médiatisée, mais d’une simplicité grave et profonde. 
 

De mère en fille 
Anjezë Gonxha Bojaxhiu naît le 26 Août 1910, dans une famille catholique albanaise. 
Nous retiendrons de son enfance l’exemple de sa mère, d’une piété exemplaire mêlée 
de charité. 
« Quand vous faites le bien, dit-elle à ses trois enfants, faites-le comme une pierre que 
vous jetez à la mer », image étonnante, laissant entendre que le bien ne supporte pas la 
demi-mesure, qu’il doit s’accomplir dans le don total, avec toute la force de l’âme. 
C’est cette mère, édifiante et aux paroles pleines de gravité, qui enseigne à ses enfants 
le sens du partage, l’accueil des pauvres, une éducation qui marquera Anjezë toute sa 
vie, à se demander si la charité n’est pas héréditaire ! 
Plus tard, lorsque Sœur Mary-Teresa écrira à sa mère pour lui annoncer sa nomination 
de directrice d’établissement en Inde, celle-ci lui répondra que l’importance est de 
servir les pauvres, une réponse franche qui est un véritable appel à l’humilité. 
 
    2-De Sœur Mary-Teresa à Mère Teresa 
Quand Anjezë a dix-huit ans, elle décide d’entrer dans la congrégation des Sœurs  
Missionnaires de Notre-Dame de Lorette, une congrégation enseignante. Nous 
sommes en 1928. Après quelques semaines de formation en Irlande, elle part pour 
l’Inde afin d’y commencer son noviciat. C’est un pays qu’elle ne quittera pas,        
devenant enseignante à Calcutta, puis directrice d’école, auprès des petits indiens, des 
pauvres et des malades qu’elle soigne avec une douceur toute maternelle. Sœur      
Mary-Teresa est alors appelée « Mère Teresa ». 
 
En septembre 1946, au cours d’un voyage en train, elle reçoit comme un éclair de la 
part du Seigneur, une vocation qu’elle ressent sans l’ombre d’un doute : elle doit  
s’occuper des plus pauvres en partageant leur vie. Suite à cette inspiration, elle fonde 
quatre ans plus tard sa propre congrégation, les Missionnaires de la Charité. Un nom 
sans équivoque, un habit simple blanc et bleu, le sari, pour se mêler à la population, et 
une règle écrite en une nuit. Une phrase de l’évangile servant de devise qu’elle fait 
inscrire dans les maisons de son ordre, c’est une phrase du Christ à l’heure de la 
croix : « J’ai soif ! » 
 
Elle multiplie les œuvres, fondant des écoles, des orphelinats, s’occupant des        
mourants, des lépreux, des sidéens et des délaissés. 
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Presque sans argent, elle embrasse la pauvreté, cette pauvreté qui l’avait touchée au 
cœur dès son arrivée à Calcutta lorsqu’elle était novice. 
En communauté, elle manifeste une certaine exigence avec les sœurs qui l’ont rejointe. 
Malgré le travail et le rythme parfois lourd des journées dans les bidonvilles et les rues 
de Calcutta, elle insiste sur la prière, cette « respiration de l’âme ». 
Un jour, les sœurs lui demandent s’il est possible de réduire le temps d’adoration, car la 
journée s’annonce chargée en activités. 
« Je rajoute une heure », répond Mère Teresa, convaincue que ce temps consacré à 
Dieu est précieux.  
Une autre fois, les sœurs se plaignent du bruit de la rue qui les troublent dans leur   
adoration quotidienne, alors Mère Teresa ouvre la fenêtre, et dit : « Et maintenant, mes 
sœurs, adorez ! » 
Outre ces fioretti qui montrent une exigence digne d’une supérieure, il nous faut     
évoquer ses combats spirituels, cette nuit de la foi qu’elle a vécue pendant des années, 
l’âme dépouillée des consolations sensibles, comme l’ont vécu avant elle les plus 
grands mystiques. 
 

Une figure universelle 
Sœur Emmanuelle, l’abbé Pierre, saint Jean-Paul II et Mère Teresa font partie de ces 
visages de l’Eglise du XXème siècle connus à travers le monde, qu’on le veuille ou 
non… Des noms qui ont fait la une des journaux, vus comme des icônes du tiers-
monde, prenant la défense des plus pauvres. Des personnalités « engagées » comme le 
disent bon nombre de journalistes. 
Mère Teresa, face au milieu médiatique et à ses décors surfaits, contrant toute          
superficialité et toute démagogie, a su à bien des reprises faire entendre sa voix, avec 
son style bref, direct, et sa gravité admirable. 
En 1979, elle reçoit le prix Nobel de la paix, qu’elle accepte d’ailleurs de recevoir « au 
nom des pauvres ». (Le saint curé d’Ars avait eu avant elle une idée similaire ; en effet, 
lorsque la Légion d’honneur lui avait été proposé, il avait voulu la vendre pour le     
bénéfice des pauvres.) C’est lors de la remise de ce prix Nobel que Mère Teresa 
adresse un discours dénonçant le drame de l’avortement, et appelant à la prière à cette 
intention. 
Une autre histoire est assez célèbre, lorsqu’un journaliste l’interroge :  
« A votre avis, que faudrait-il changer dans l’Eglise ? 

Vous et moi, cher Monsieur. » 
 
            Personnalité fascinante, Mère Teresa a marqué le monde entier. Un            
hebdomadaire américain l’avait même qualifié de « sainte des vivants ». Si le matéria-
lisme et l’individualisme sévissent dans notre société, le Saint-Père insiste sur l’impor-
tance de la pauvreté chrétienne, la vraie pauvreté. Nous ajouterons bientôt dans nos 
litanies le nom d’un modèle de pauvreté, « sainte Teresa ». Le 4 septembre prochain, 
le soleil de Calcutta brillera sur toute l’Eglise. 
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JUILLET : 
 
Vendredi 1    Fête du Très Précieux Sang de Notre Seigneur 1ère classe rouge 
Samedi 2    Visitation de la Très Sainte Vierge 2ème classe blanc 
Dimanche 3   Septième Dimanche après la Pentecôte 2ème classe vert 
Lundi 4  de la férie 4ème classe vert 
Mardi 5    St Antoine-Marie Zaccaria confesseur3ème classe blanc 
Mercredi 6   de la férie 4ème classe vert 
Jeudi 7   St Cyrille et St Méthode évêques et confesseurs 3ème classe blanc 
Vendredi 8   Ste Elisabeth du Portugal reine et veuve 3ème classe blanc 
Samedi 9   De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) 4ème classe vert 
Dimanche 10  Huitième Dimanche après la Pentecôte 2ème classe vert 
Lundi 11   de la férie 4ème classe vert 
Mardi 12   St Jean Gualbert abbé 3ème classe blanc 
Mercredi 13   de la férie 4ème classe vert 
Jeudi 14   St Bonaventure évêque et docteur 3ème classe blanc 
Vendredi 15   St Henri empereur et confesseur 3ème classe blanc 
Samedi 16   Notre-Dame du Mont Carmel 4ème classe blanc 
Dimanche 17  Neuvième Dimanche après la Pentecôte 2ème classe vert 
Lundi 18   St Camille de Lellis confesseur 3ème classe blanc 
Mardi 19   St Vincent de Paul confesseur (propre de France) 3ème classe blanc 
Mercredi 20   St Jérôme Emilien confesseur 3ème classe blanc 
Jeudi 21   St Laurent de Brindes confesseur et docteur 3ème classe blanc 
Vendredi 22   Ste Marie-Madeleine pénitente 3ème classe blanc 
Samedi 23   St Apollinaire évêque et martyr 3ème classe rouge 
Dimanche 24  Dixième Dimanche après la Pentecôte 2ème classe vert 
Lundi 25    St Jacques le Majeur apôtre 2ème classe rouge 
Mardi 26   Ste Anne mère de la Sainte Vierge 2ème classe blanc 
Mercredi 27   de la férie 4ème classe vert 
Jeudi 28          St Nazaire St Celse St Victor St Innocent  1er 3° classe rouge 
Vendredi 29   Ste Marthe vierge 3ème classe blanc 
Samedi 30   De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) 4ème classe vert 
Dimanche 31  Onzième dimanche après la Pentecôte 2ème classe vert 
 
AOUT : 



 
7 

 

 
Lundi 1   de la férie 4ème classe vert 
Mardi 2   St Alphonse-Marie de Liguori évêque et docteur 3ème classe blanc 
Mercredi 3   de la férie 4ème classe vert 
Jeudi 4   St Dominique confesseur 3ème classe blanc 
Vendredi 5   Dédicace de Sainte Marie aux Neiges 3ème classe blanc 
Samedi 6   Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ 2ème classe blanc 
Dimanche 7   Douzième Dimanche après la Pentecôte 2ème classe vert 
Lundi 8   St Jean-Marie Vianney confesseur (propre de France) 3ème classe 
blanc 
Mardi 9   Vigile de St Laurent 3ème classe violet 
Mercredi 10   St Laurent martyr 2ème classe rouge 
Jeudi 11   de la férie 4ème classe vert 
Vendredi 12   Ste Claire d'Assise vierge 3ème classe blanc 
Samedi 13   De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) 4ème classe vert 
Dimanche 14  Treizième Dimanche après la Pentecôte 2ème classe vert 
Lundi 15   Assomption de la Sainte Vierge 1ère classe blanc 
Mardi 16   St Joachim père de la sainte Vierge confesseur 2ème classe blanc 
Mercredi 17   St Hyacinthe confesseur 3ème classe blanc 
Jeudi 18   de la férie 4ème classe vert 
Vendredi 19   St Jean Eudes confesseur 3ème classe blanc 
Samedi 20   St Bernard abbé et docteur 3ème classe blanc 
Dimanche 21  Quatorzième Dimanche après la Pentecôte 2ème classe vert 
Lundi 22   Fête du Cœur Immaculé de Marie 2ème classe blanc 
Mardi 23   St Philippe Béniti confesseur 3ème classe blanc 
Mercredi 24   St Barthélémy apôtre 2ème classe rouge 
Jeudi 25   St Louis Roi de France (propre de France) 3ème classe blanc 
Vendredi 26   de la férie 4ème classe vert 
Samedi 27   St Joseph Calasanz confesseur 3ème classe blanc 
Dimanche 28  Quinzième Dimanche après la Pentecôte 2ème classe vert 
Lundi 29   Décollation de St Jean-Baptiste 3ème classe rouge 
Mardi 30   Ste Rose de Lima vierge 3ème classe blanc 
Mercredi 31   St Raymond Nonnat confesseur 3ème classe blanc 
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Maison Saint Emilion 
Abbé Sauvonnet, Abbé Courtois,  Abbé Villeminoz 

115 rue Quintin  33000 Bordeaux 
05.57.81.83.30 - http://www.fssp-bordeaux.fr/ 

 
 

Annonces de l’été  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les horaires d’été des messes le dimanche et en semaine restent inchangés 
pour le mois de juillet.  
 
Pour le mois d’Août, quelques changements :  

-       Le dimanche : il n’y aura pas de messe à 18h30. En revanche, pas de 
changements pour les messes de 8h30 et de 11h00.  

-        En semaine, les horaires seront les suivants : le mardi et le jeudi 
messe à 19h00, le mercredi et le vendredi, messe à 9h00. Pas de 
messe le lundi et le samedi.  

 
La permanence est assurée tout l’été. En cas d’urgence n’hésitez pas à      
appeler vos abbés.  
 
Rentrée du mois de septembre : 

-      La réunion de présenta on des catéchismes et d’inscrip on des   
enfants aura lieu le mardi 6 septembre à 20h00, à Saint-Bruno.  

-      Les cours de catéchisme reprendront à par r du mardi 13  
        septembre. 
-       L’abbé Antoine de Nazelle célèbrera une première messe solennelle 

à Saint-Bruno le dimanche 4 septembre à 11h. Vous pourrez à l’issue 
de ce e messe recevoir sa bénédic on de jeune prêtre.  


