
 
 

 
 
 

N°2 – février 2019 
 

 

Justice et Paix 
 

Mes bien chers fidèles, 
 

 Faisons profondément nôtre la collecte du 2e dimanche après 
l’Epiphanie : « Dieu tout-puissant et éternel, qui régissez tout à la fois le ciel et la terre, 
écoutez avec clémence les prières de votre peuple, et accordez votre paix à nos temps ». On 
croirait cette antique prière écrite pour notre époque ; il y a en effet une 
analogie particulière puisque cette collecte a été composée au temps de 
grands troubles à Rome. 

Retenons les leçons de l’empire romain devenu chrétien : il s’agissait 
véritablement pour nos Pères dans la Foi, de fonder une société, pas 
seulement de « convertir » les païens.  

Dom Gérard l’exprimait admirablement : « Qu’est-ce qu’un converti 
privé de son milieu, de sa terre nourricière et de l’oxygène qui ravitaille ses 
poumons ? Voilà l’idée de chrétienté comme espace, comme atmosphère, 
comme terreau, comme labour dûment irrigué où, sous le regard d’un bon 
cultivateur, les germes trouveront les conditions nécessaires à leur 
développement » (Demain la Chrétienté). 
 

L’établissement d’une Chrétienté est la conséquence de l’Incarnation 
puisque son fondement est la royauté réelle et universelle du Christ. « Les 
hommes en effet, disait Pie XI, ne sont pas moins soumis à l’autorité du 
Christ dans leur vie collective que dans leur vie privée. Il est l’unique source 
du salut, de celui des sociétés comme de celui des individus. Il est l’unique 
auteur, pour l’État comme pour chaque citoyen, de la prospérité et du vrai 
bonheur » (encyclique Quas Primas). 
 

 Nous avons dans le fameux Evangile de Cana une application pratique 
de la Chrétienté. Notre-Seigneur manifeste d’une part son souci du 
temporel : « il n’ont plus de vin » ; et d’autre part, Il nous rappelle par son 
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miracle que le temporel est l’escabeau du spirituel. L’ordre temporel a ainsi 
besoin du Salut pour devenir ce qu’il doit être : un ordre social juste, fondé 
sur des institutions chrétiennes. C’est pourquoi le redressement de l’ordre 
temporel n’est pas la cause mais la condition du salut, Dieu restant la cause 
unique. 
 

 Sur le fondement de l’enseignement du Christ, l’Eglise a ainsi 
développé au cours des siècles une doctrine sociale dont voici la finalité 
rappelée par Pie XII : « de la forme donnée à la société, conforme ou non 
aux lois divines, dépend et découle le bien et le mal des âmes c’est-à-dire le 
fait que les hommes, appelés tous à être vivifiés par la grâce du Christ, 
respirent, dans les contingences terrestres du cours de la vie, l’air sain et 
vivifiant de la vérité et des vertus morales ou, au contraire, le microbe 
morbide et souvent mortel de l’erreur et de la dépravation ». 

Les lignes essentielles de la doctrine sociale ont ainsi toujours été et 
demeurent les mêmes : « la famille et la propriété comme bases d’assurance 
personnelle puis, comme facteur complémentaire de sécurité, les 
institutions locales et les unions professionnelles et finalement l’État » (Pie 
XII). 
 

L’épître du 2e dimanche après l’Epiphanie nous rappelait encore une 
caractéristique essentielle de l’ordre social : le principe de subsidiarité.  

Il s’agit là d’une vérité trop oubliée aujourd’hui et que justifie pourtant 
le simple bon sens : à chacun son métier. « Mes Frères, disait saint Paul, 
nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée : celui-
ci a reçu le don d’enseigner : qu’il enseigne ; celui-là, le don d’exhorter : qu’il 
exhorte ; un autre distribue : qu’il s’en acquitte avec simplicité ; un autre 
gouverne : qu’il le fasse avec zèle ; un autre exerce les œuvres de 
miséricorde : qu’il s’y livre avec joie ». 

De la sorte, la politique est l’affaire des laïcs. Dans ce domaine, ils 
doivent être laissés libres d’agir comme ils l’entendent à condition de 
respecter la doctrine de l’Église en matière sociale et politique, ainsi que son 
pouvoir indirect sur le temporel. Entendons ce que disait saint Thomas 
d’Aquin : « Le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel proviennent l’un et 
l’autre du pouvoir divin. Le pouvoir temporel est donc soumis au pouvoir 
spirituel dans la mesure où Dieu l’y a soumis, c’est-à-dire pour ce qui se 
rapporte au salut de l’âme ; et c’est pourquoi, en ces matières, il faut plutôt 
obéir au pouvoir spirituel qu’au pouvoir séculier. Mais dans les matières qui 
se rapportent au bien de la cité, il faut plutôt obéir au pouvoir séculier qu’au 
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pouvoir spirituel, selon cette parole du Christ : « Rendez à César ce qui est 
à César » » (Commentaire sur les sentences, dist. 44). 
 
 Chers fidèles, en tout temps, la parole de la Notre-Dame à Cana doit 
être notre mot d’ordre : « faites-tout ce qu’il vous dira ! ». Nos aspirations 
sont en effet illégitimes si elles ne s’ancrent pas dans le Christ et l’obéissance 
à ses commandements. Car Il est notre Roi, et seules l’harmonie de sa 
doctrine et la puissance de sa grâce produisent la paix.  

Je vous exhorte donc :  
- à vous rappeler le but pratique de toute action politique : instaurer à 

tous les niveaux de la cité un ordre social fondé sur la doctrine sociale de 
l’Eglise : par conséquent, il faut l’étudier pour la connaître, en vivre et la 
diffuser. 

- à ne délaisser aucun champ, mais à vous rappeler l’ordre des 
priorités. Il est en effet désordonné et inefficace de promouvoir un ordre 
social chrétien si Notre-Seigneur ne règne pas d’abord chez nous : « charité 
bien ordonnée… » 

- à rester chacun à sa place - toute sa place et rien que sa place -, et à 
remplir vos devoirs là où la Providence vous met. 

- à ne jamais oublier la finalité ultime : le salut des âmes. 
  

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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PRIERE POUR LA FRANCE 

 
 

Mère céleste, Notre-Dame, vous qui avez donné à la France 
tant de gages insignes de votre prédilection, implorez pour elle 
votre divin Fils.  

Ramenez-la au berceau spirituel de son antique grandeur. 
Aidez-la à recouvrer, sous la lumineuse et douce étoile de 

la Foi et de la vie chrétienne, sa félicité passée. 
 

Regina pacis ! Oh ! oui ! Soyez vraiment au milieu de ce 
peuple qui est vôtre, Reine de la paix ; écrasez de votre pied 
virginal le démon de la haine et de la discorde.  

Faites comprendre au monde, où tant d’âmes droites 
s’évertuent à édifier le temple de la paix, le secret qui seul 
assurera le succès de leurs efforts : établir au centre de ce temple 
le trône royal de votre divin Fils et rendre hommage à sa loi 
sainte, en laquelle la justice et l’amour s’unissent en un chaste 
baiser.  

 
Et que par Vous la France, fidèle à sa vocation, soutenue 

dans son action par la puissance de la prière, par la concorde 
dans la charité, par une ferme et indéfectible vigilance, exalte 
dans le monde le triomphe et le Règne du Christ, Prince de la 
Paix, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ainsi soit-il. 

 
 

Vénérable Pie XII 
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LA CHANDELEUR 

 
La Fête de la Purification est peut-être la plus ancienne de toutes les 

fêtes en l’honneur de la Sainte Vierge (IVe siècle). La Vierge tenait toutefois 
une place plus effacée dans l’antique cérémonie. En effet, on célébrait 
plutôt la rencontre de Jésus par Siméon et Anne ; c’est d’ailleurs pour cela 
qu’en Orient, cette fête s’appelle encore « la Rencontre ». 

Mais cette fête reste en premier lieu la fête de la Présentation, une fête 
de Notre-Seigneur : pour la première fois, Jésus vient à Jérusalem. Il n’est 
qu’un bébé de quarante jours. Il est porté dans les bras de sa mère, qui le 
présente au Temple pour être offert. Elle sait que la présentation, loin de 
soustraire son premier-né au sacrifice, est l’offertoire du Sacrifice qu’il 
consommera sur le Calvaire pour notre rédemption. 

 
Cette fête est aussi appelée plus communément « la Chandeleur », à 

cause des « chandelles » ou cierges qui sont bénits et distribués avant la 
messe. 

Ces cierges sont allumés et portés en procession pour représenter le 
voyage de la Très Sainte Vierge et de Saint Joseph portant l’Enfant-Jésus au 
Temple ; leur lumière fait allusion à la parole du vieillard Siméon appelant 
Jésus, la « Lumière des Nations ». 

 
 
Les cierges bénits 
 

Autrefois, dans chaque foyer chrétien, on conservait avec soin, dans 
l’armoire, derrière la pile de draps, un cierge bénit à l’église, le jour de la 
Purification. On allumait ce cierge dans les circonstances critiques, en 
temps d’orage, d’épidémie, ou lorsque quelqu’un de la famille se trouvait en 
danger.  

Pour la communion des malades, pour le baptême à domicile, pour 
l’administration des derniers sacrements, pendant l’agonie d’un être aimé, 
le cierge bénit était utilisé. Si un membre de la famille rendait son âme à 
Dieu, la flamme vacillante du cierge bénit éclairait encore son lit de mort. 

En tout cela, il n’y avait aucune superstition. Dans les prières de la 
bénédiction, le prêtre demande à Dieu que les cierges soient une protection 
pour l’âme et le corps. Allumer ces cierges bénits, c’est faire un acte de foi 
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et de confiance en la protection de Notre-Seigneur, au nom de qui le cierge 
a été bénit. 

 
Alors, pourquoi ne pas reprendre et conserver ces usages chrétiens ? 
Inspirons-nous pour cela des pensées que nous suggère un saint 

auteur, au terme d’une méditation sur la Purification : 
« Cierges de la Chandeleur, symbole du Christ, nous vous emporterons dans nos 

demeures ; que le Christ y entre avec vous. Aux heures graves de la vie, votre lumière 
nous rappellera sa divine présence ; il sera là surtout au chevet de nos agonisants pour les 
éclairer dans ce redoutable passage qui nous conduira des obscurités de la vie présente aux 
splendeurs de l’Eternité. Restez donc avec nous Seigneur, car sans vous la nuit tombe sur 
nos âmes. » 

 
Abbé Brice Meissonnier, fssp 
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SPIRITUALITE DE LA SAINTE MESSE 
 

Au cours de cette année, nous vous proposerons chaque mois quelques observations 
et quelques réflexions sur les différentes cérémonies qui composent, par leur succession, 
l’acte intégral du sacrifice de la Messe.  

Redécouvrons ce « soleil de la vie chrétienne » (saint François de Sales), et venons 
nous y réchauffer souvent. 

 

Cinquième partie : la consécration 
 

Nous touchons au moment solennel du sacrifice. 
Jusqu’alors, le prêtre s’était mis en communication fréquente avec 

l’assemblée. Désormais, il entre dans le silence, dans le secret de Dieu, 
comme Moïse dans la nuée, comme Aaron dans le Saint des Saints. 

 

Toutefois, il est plus uni que jamais à l’assemblée des fidèles ; il ne 
parle jamais qu’en leur nom collectif. Comme Aaron, quand il entrait dans 
le sanctuaire, portait sur ses épaules et sur sa poitrine les noms des enfants 
d’Israël gravés sur des pierres précieuses, ainsi le prêtre porte-t-il devant 
Dieu toute l’assemblée des fidèles, il les porte sur ses épaules par le devoir 
de sa charge, il les porte dans son cœur par la douce loi de la charité. 

 
Prières avant la consécration 
 

Le prêtre commence par lever les yeux au ciel, les bras étendus, puis 
il les abaisse sur l’autel en joignant les mains et en s’inclinant profondément, 
et il supplie Dieu, comme un Père très clément, d’agréer, par son Fils Jésus-
Christ, les dons, les présents, les sacrifices immaculés qui reposent sur 
l’autel, et de les agréer pour toute l’Église catholique répandue par toute la 
terre, et spécialement pour le pape et pour le corps épiscopal en qui consiste 
l’unité de cette Église. 

 

Il nomme l’oblation du pain et du vin « des dons », parce que ces fruits 
de la terre nous sont donnés de Dieu ; « des présents », parce que nous les 
offrons à Dieu ; « des sacrifices immaculés », parce qu’ils vont être changés 
en l’adorable victime du calvaire. Avant de les nommer, il baise l’autel ; en 
les nommant, il les marque du signe de la croix, dont la vertu va se répandre 
sur eux. 

 

Après cet acte de charité qui s’étend à toute l’Église et à toute la terre, 
le prêtre, dans la prière qui suit, dirige spécialement son intention vers ceux 
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pour lesquels il offre le sacrifice, vers ceux aussi qui y assistent ; et il 
embrasse tous leurs besoins spirituels et corporels, montrant ainsi que tous 
les biens nous viennent avec Jésus immolé. 

 

Ensuite, il élève ses regards vers l’Église du ciel ; il s’y unit par une 
fervente intention, et spécialement à la sainte Vierge, aux douze apôtres, et 
à douze martyrs des premiers siècles. Il ne mentionne pas les anges, parce 
que la victime qui va être immolée est une victime humaine. Il mentionne 
les apôtres et les martyrs, parce que l’effusion du sang les a rendus plus 
particulièrement victimes avec Jésus-Christ. Il récite vingt-quatre noms ; ce 
nombre est consacré par la vision de saint Jean qui aperçut dans le ciel, 
autour du trône et de l’autel de l’Agneau, vingt-quatre personnages 
vénérables vêtus de blanc, ceints de couronnes d’or, ayant à la main des 
harpes et des vases de parfums (Ap. 4). 

 

Après ces prières, le prêtre étend les mains sur les dons qui vont être 
offerts. Par cette imposition des mains, rite obligé des sacrifices, il s’unit, 
lui et toute l’assemblée, à l’oblation qui est faite, il se dévoue avec elle. Le 
sens de la prière qui accompagne cette cérémonie est que désormais 
l’oblation est chargée des vœux de toute l’assemblée. Notre Seigneur, en se 
substituant au pain et au vin, se présente donc à son Père comme 
intercesseur, avec le fardeau de toutes nos âmes. 

 
Il reste à demander à Dieu cette substitution ineffable qui donne une 

valeur infinie à l’oblation de l’humanité. Le prêtre la demande, en 
multipliant les signes de croix sur l’oblation ; il demande que Dieu daigne 
la bénir, en prendre acte, la ratifier, la rendre spirituelle et agréable à ses 
yeux, en sorte qu’elle soit faite, pour nous, le corps et le sang de Jésus-
Christ. 

 
A suivre… 
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LA FETE DU MOIS 
 

La chaire de saint Pierre, fêtée le 22 février 
 
 

Le 7 juillet 2010, le Saint-Siège a accordé à la Fraternité Saint-Pierre le privilège 
de célébrer la fête de la chaire de Saint-Pierre comme une fête de 1ère Classe. De plus est 
accordée en ce jour aux membres de la Fraternité ainsi qu’aux membres de la 
confraternité, une indulgence plénière aux conditions habituelles. 
 

La chaire est le siège fixe de l’évêque (du latin cathedra : le siège) placé 
dans la cathédrale d’un diocèse. Le siège d’un évêque symbolise son autorité 
quant à l’enseignement qu’il doit transmettre à ses fidèles. En tant que 
successeur des apôtres, chaque évêque a la charge d’enseigner avec fidélité 
la révélation contenue dans l’Ecriture-Sainte et la Tradition. Cette 
transmission des vérités révélées est le magistère que chaque évêque doit 
garder et expliciter. 
 

Lorsque l’Évêque prend possession d’un diocèse qui lui est confié, il 
s’assoit sur la chaire en portant la mitre et en tenant la crosse. De ce siège, 
il guidera, en tant que maître et pasteur, le chemin des fidèles dans la foi au 
Christ. 

La chaire désigne également l’endroit dans une église, souvent en 
hauteur, où autrefois l’on pouvait s’adresser aux fidèles à une époque où les 
systèmes de sonorisation n’existaient pas. On retrouve donc le même sens 
que la chaire de l’évêque avec cette notion d’enseignement de la part d’un 
pasteur à l’encontre de ses brebis.  
 

Historiquement, le premier siège de saint Pierre, le 1er pape, fut le 
Cénacle à Jérusalem où, après l’Ascension du Seigneur et la Pentecôte, il 
commença son ministère. 

Par la suite, saint Pierre partit à Antioche pour évangéliser, c’est donc 
cette ville qui devint le siège de Pierre. Antioche est située sur le fleuve 
Oronte en Syrie, aujourd’hui en Turquie, et était à cette époque la troisième 
grande ville de l’empire romain après Rome et Alexandrie en Égypte. 

De là, la providence le conduisit au centre du monde de l’époque, 
l’Urbs, « la Ville », c’est à dire Rome, symbole de l’orbis, la terre où, par le 
martyre, il termina sa vie au service de l’évangile : « C’est pourquoi au siège 
de Rome, qui avait reçu le plus grand honneur, échut également la tâche 
confiée par le Christ à Pierre d’être au service de toutes les Églises 
particulières pour l’édification et l’unité du Peuple de Dieu tout entier » 
(Benoît XVI, homélie du 22 février 2006). 
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C’est pour cette raison que dans les premiers temps de l’Eglise la fête 
de la chaire de Saint-Pierre était célébrée à deux dates différentes : le 18 
Janvier à Rome, et le 22 février à Antioche. C’est finalement le saint pape 
Paul VI qui va unifier ces deux fêtes et fixer la chaire de Saint-Pierre au 22 
février. 
 

Mais la chaire au sens strict, c’est-à-dire le siège de saint Pierre a-t-elle 
vraiment existé ? 

Non. La chaire de saint Pierre que nous pouvons observer à la 
basilique Saint-Pierre à Rome serait le trône de Charles le Chauve, fils de 
Louis le Pieux et petit-fils de Charlemagne.  

Ce meuble de bois et d’ivoire loin de pouvoir être réputé la vraie chaire 
de saint Pierre, fut offert au pape Jean VIII par Charles le Chauve, sans 
doute pour son couronnement impérial, à la Noël 875. Comme on peut le 
voir sur la reproduction qui se trouve dans le musée historique de la 
sacristie, le buste de l’Empereur est représenté au centre de la partie 
transversale horizontale du tympan ; les plaques d’ivoire qui datent du 
troisième ou du quatrième siècle, grossièrement assemblées, montrent les 
douze travaux d’Hercule et des animaux fantastiques. 
 

Par la suite le pape Alexandre VII ordonna que l’on mît la prétendue 
chaire de saint Pierre dans l’abside de la basilique (3 mars 1656) pour que 
les fidèles pussent la vénérer. Depuis 1667, la chaire de saint Pierre ne fut 
exposée qu’une seule fois, en 1867, pour le dix-huitième centenaire du 
martyre des saints apôtres Pierre et Paul. 
 

Dans un sens plus spirituel, la chaire de saint Pierre, c’est-à-dire le 
Siège apostolique symbolise l’autorité de l’évêque de Rome sur tout le 
Peuple de Dieu. Étymologiquement, exerce l’autorité celui qui a la 
responsabilité d’augere, de faire croître : en l’occurrence d’assurer la 
croissance harmonieuse de l’Église universelle par ses soins de bon pasteur.  

Ce rôle primatial du siège romain est confirmé par une tradition qui 
remonte aux tous premiers temps du christianisme : 

- A la fin du premier siècle, saint Clément (4e pape) intervient de sa 
propre initiative, alors que l’apôtre Jean, à Éphèse, est encore vivant, pour 
apaiser les fidèles de la communauté de Corinthe, en révolte contre leurs 
pasteurs légitimes, à la suite de la persécution de Domitien. Ses exhortations 
sont prises en considération et personne ne s’enhardit à en contester la 
légitimité. 
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- Saint Ignace d’Antioche, au début du IIe siècle, parle du primat de 
la chaire de saint Pierre qui préside à toute l’assemblée de la charité. 

- Un siècle plus tard, saint Irénée, évêque de Lyon, écrit : « Avec cette 
Église, en raison de son éminente supériorité, doit s’accorder l’Église 
universelle, c’est-à-dire les fidèles qui sont partout ». 

- Par la suite, saint Jérôme, l’auteur de la Vulgate, s’adresse au 
Souverain Pontife en ces termes : « Je ne crois en aucun autre primat que 
celui du Christ ; c’est pourquoi je me mets en communion avec ta béatitude, 
c’est-à-dire avec la chaire de Pierre. Je sais que l’Église est édifiée sur cette 
pierre. La chaire de l’évêque de Rome représente donc non seulement son 
service à la communauté romaine, mais aussi sa mission de guide de 
l’ensemble des membres de l’Eglise ». 
 

Profitons donc de ce jour et de cette fête si importante pour notre 
communauté pour prier pour notre Eglise et notre Saint-Père pour sa tâche 
qu’il a, de conduire le peuple de Dieu vers le Ciel. Et n’oublions pas que 
« c’est l’Eglise qui nous sauve et non pas nous qui sauvons l’Eglise » pour 
reprendre les mots d’un fondateur de notre Fraternité, Monsieur l’abbé 
Coiffet. 

 

 
 

 

Abbé Antoine de Nazelle, vice-chapelain 
 

 



12 
 

 
 
 

        Ordo liturgique 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dimanche 3 février, 4e Dimanche après l’Epiphanie (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 4 février, St André Corsini, évêque et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 5 février, Ste Agathe, vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Mercredi 6 février, St Tite, évêque et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 7 février, St Romuald, abbé (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 8 février, St Jean de Matha, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 9 février, St Cyrille d’Alexandrie, évêque, confesseur et docteur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 10 février, 5e Dimanche après l’Epiphanie (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 11 février, Apparition de la Sainte Vierge à Lourdes (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 12 février, Les sept Saints fondateurs des Servites de la Sainte Vierge 
Marie (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 13 février, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Jeudi 14 février, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 15 février, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Samedi 16 février, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 17 février, Dimanche de la Septuagesime (2ème classe, Violet) 
 

Lundi 18 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Mardi 19 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Mercredi 20 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Jeudi 21 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Vendredi 22 février, Chaire de St Pierre, apôtre (2ème classe, Blanc) ; dans la 
Fraternité Saint-Pierre, fête de 1ère classe. 
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Samedi 23 février, St Pierre Damien, évêque, confesseur et docteur (3ème 
classe, Blanc) 
 

Dimanche 24 février, Dimanche de la Sexagesime (2ème classe, Violet) 
 

Lundi 25 février, St Mathias, apôtre (2ème classe, Rouge) 
 

Mardi 26 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Mercredi 27 février, St Gabriel de l’addolorata (4ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 28 février, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Vendredi 1er mars, de la férie (1ère classe, Violet) 
 

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

Dimanche 3 mars, Dimanche de la Quinquagésime (2ème classe, Violet) 
 

Lundi 4 mars, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Mardi 5 mars, de la férie (4ème classe, Violet) 
 

Mercredi 6 mars, Mercredi des Cendres (1ère classe, Violet) ; jour de jeûne 
et d’abstinence. 
 

Jeudi 7 mars, Jeudi après les Cendres (Férie) (3ème classe, Violet) ; dans la 
Fraternité Saint-Pierre, fête de 2e classe. 
 

Vendredi 8 mars, Vendredi après les Cendres (Férie) (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 9 mars, Samedi après les Cendres (Férie) (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 10 mars, 1er Dimanche de Carême (1ère classe, Violet) 
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Carnet de famille 
 

Baptêmes 
 

❖ Adélaïde Aubrion, le samedi 12 janvier, en l’église d’Aubie-et-
Espessas (33). 

❖ Antoine de Francqueville, le samedi 26 janvier, en l’église Saint-
Bruno. 

❖ Amalia Beck, le samedi 2 février, en l’église de Pompignac (33). 
 

 
 
 
 

 

Nos chorales ont besoin de vous ! 
 

 

Chers fidèles, 
 

Malgré divers appels en début d’année, nos chorales 
grégorienne (pour les hommes) et polyphonique (pour tous) 
manquent de voix.  

 

Aucune connaissance musicale particulière n’est requise, il suffit de 
chanter juste et d’être motivé par le service de Dieu et de la communauté. 
 A tout âge, on peut donc rendre ce haut et beau service ! 
 

Pour toute inscription ou renseignement, contactez : 
- Pour la schola grégorienne : Aurélien Dufour au 06 20 82 89 47 
- Pour la chorale polyphonique : Estelle Touche au 06 62 65 88 73 

 

« La musique sacrée, en tant que partie intégrante de la liturgie solennelle, participe 
à la gloire de Dieu, la sanctification et l’édification des fidèles. Elle concourt à accroître 
la dignité et l’éclat des cérémonies, et par ce moyen, excite plus facilement les fidèles à 
la dévotion et les dispose à recueillir les fruits de grâces que procure la célébration des 
Saints Mystères » (saint Pie X). 
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Annonces mensuelles 
 

❖ Mercredi 6 février : cours de doctrine pour adultes, à 20h30 à Saint-
Bruno. Thème : « La pénitence est-elle nécessaire ou superflue ? ». Tract avec 
toutes les dates de l’année, sur la table de presse. 

 

❖ Vendredi 8 février : à l’issue de la Messe de 9h00, chapelet pour les 
vocations et aux intentions de la communauté. 

 

❖ Samedi 9 février : sortie pour la Clairière et la Meute Saint-Bruno.  
 

❖ Samedi 9 et dimanche 10 février : week-end pour la Troupe et la Meute 
Saint-Benoît. 

 

❖ Mercredi 13 février : 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 16 février : Visite de la Cathédrale Saint-André, dans le cadre de 
la découverte des églises majeures de Bordeaux (cf. annonces particulières). 
Attention : groupe limité à 20 personnes.  
Inscriptions et renseignements auprès d’Isabelle du Foussat : 
idf.family@gmail.com ou 06 25 83 03 51. 

 

❖ Du lundi 18 février au samedi 2 mars : horaires pour les vacances 
scolaires : 
Durant ce temps, pas de permanence des prêtres les mardis et vendredis, 
ni d’adoration les jeudis ; de même, pas de cours de catéchisme pendant 
cette période. 
- Durant les vacances scolaires, les Messes sont célébrées du lundi au 

vendredi uniquement à 19h00, et le samedi à 12h00 ; confessions ½ heure 
avant. 

 

❖ A partir du dimanche de la Sexagésime, 24 février, une prédication suivie 
sera donnée jusqu’au dimanche de la Passion, sur le thème des vertus 
théologales et cardinales. 
 

❖ Vendredi 1er mars : adoration du premier vendredi du mois à l’issue de 
la Messe de 19h00 et jusqu’à 22h00 (avec confessions). 

 

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

 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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❖ Mercredi 6 mars : Cendres ; jour de jeûne et d’abstinence. Les 
cendres seront imposées aux Messes basses de 7h00 et 9h00, ainsi qu’à 
la Messe chantée de 19h00.  

 

❖ Durant le saint temps du Carême, Messieurs les abbés n’acceptent aucune invitation 
à déjeuner ou à dîner, exception faite des dimanches midi et fêtes de 1ère classe. 

 

❖ Les dimanches de Carême : les vêpres seront chantées à 17h30, et 
suivies du Salut du Saint-Sacrement ; l’office des complies suivra la 
Messe de 18h30. 

 

❖ Vendredi 8 mars : à l’issue de la Messe de 9h00, chapelet pour les 
vocations et aux intentions de la communauté. 

 

❖ Dimanche 10 mars : Messe solennelle pour le 1er dimanche de Carême. 
Attention : pas de confessions durant la Grand’Messe de 10h30. 

 

❖ Dimanche 10 mars : Messe à 18h00 en la basilique Notre-Dame 
d’Arcachon. 

 
 

Annonces particulières 
 

❖ Au premier trimestre 2019, programme de découverte des églises 
majeures de Bordeaux. 
Les visites sont assurées par une historienne spécialisée. Attention : les 
groupes sont limités à 20 personnes (visites gratuites). Le rendez-vous est 
fixé à 14h30 à Saint-Bruno et retour à Saint-Bruno à 16h30.    
Renseignements et inscriptions auprès d’Isabelle du Foussat : 
idf.family@gmail.com ou 06 25 83 03 51. 
 Programme des visites : 

o Samedi 16 février : Cathédrale Saint-André. 
o Samedi 16 mars : Basilique Saint-Michel. 

 

❖ Pèlerinage paroissial à Loyola, « sur les pas de saint Ignace » : 
Du lundi 1er au mercredi 3 avril 2019, afin de bien vivre le saint Carême, 
nous vous proposons un pèlerinage à Loyola, accompagné par Monsieur 
l’abbé Grégoire Villeminoz. 

Attention : s’inscrire avant le 1er mars car le nombre de places est 
limité à trente personnes. 

Renseignements et inscriptions auprès de Ségolène de Lapasse : 
- Par téléphone au 06 76 71 25 60 
- Par mail : segolene.de.lapasse@free.fr 
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❖ Collège Saint-Fort – taxe d’apprentissage 
Le collège Saint-Fort vous sollicite car nous sommes dans la période de 

collecte de la taxe d’apprentissage (jusqu’au 28 février 2019). Cette taxe est 
payée par toutes les entreprises et a la particularité de pouvoir être versée à 
un organisme formateur à la discrétion de l’entreprise. 

Pourquoi nous, Collège Saint-Fort, vous sollicitons-nous à la demande 
de la fondation Kephas pour l’institut libre de formation des maîtres 
(ILFM) ? 
    - Pour permettre aux entreprises de remplir leur obligation légale en 
dirigeant indirectement à notre profit la taxe d’apprentissage. 

- Parce que nous sommes soutenus par la Fondation Kephas, qui est elle-
même hébergée par la Fondation pour l’école, laquelle doit soutenir 
financièrement l’ILFM. 

- Parce que nous avons un devoir moral vis à vis de la fondation Kephas 
et de la Fondation pour l’école qui nous ont aidé dès l’origine et continuent 
à nous soutenir. 

- Parce que la taxe d’apprentissage versée à l’ILFM nous profitera 
finalement : tout ce que la Fondation pour l’école n’aura pas à lui verser 
sera disponible pour aider les établissements en lien avec la Fondation 
Kephas ! 

 

 

Concrètement : 
Vous êtes chef d’entreprise : 
Vous contactez la fondation Kephas par mail : 

taxedapprentissage@fondationkephas.fr ; et vous indiquez que vous avez 
connu cette campagne au profit de l’ILFM grâce au Collège Saint-Fort. 

 

Vous avez un membre de votre famille ou un ami chef d’entreprise : 
Soit vous l’invitez à prendre un verre et vous faites la démarche 

ensemble ; soit vous communiquez ses coordonnées à la fondation 
Kephas : taxedapprentissage@fondationkephas.fr pour qu’un interlocuteur 
puisse l’assister. 

 

Vous êtes salarié dans une entreprise : 
Vous pouvez solliciter votre employeur en lui expliquant le principe de 

fonctionnement du Collège Saint-Fort et en lui proposant de router 
intelligemment sa taxe d’apprentissage. 

 

N’hésitez pas à vous tourner vers la fondation Kephas pour tout 
renseignement : taxedapprentissage@fondationkephas.fr ou parlez-
en à un abbé.  

Soutenez le Collège : college-saint-fort.com/donations/faire-un-
don/ 
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❖ Week-end de formation à l’éducation : 4 et 5 mai 2019 ! 
Nous vous proposons un week-end de formation dans les salles 
attenantes à l’église Saint-Bruno, les 4 et 5 mai prochain.  
La formation sera donnée par Marc et Maryvonne Pierre, qui animent 
des formations sur le mariage, l’éducation et la pédagogie, dans toute la 
France. 
Cette formation s’adresse aux parents bien sûr, aux jeunes mariés, mais 
aussi aux grands-parents, et aux éducateurs.  
Les principaux thèmes abordés : les difficultés rencontrées dans 
l’éducation des enfants, la responsabilité sacrée des parents, les rôles 
spécifiques du père, de la mère, des grands-parents, les tempéraments de 
nos enfants, les différences psychologiques entre garçon et fille, la place 
de la prière dans la vie de famille, la gestion de la colère, etc. 
Coût de la formation : 35€ par personne + documents 10€ 
Horaires : samedi 4 mai de 10h00 à 19h00, et dimanche 5 mai de 8h30 
(Messe) à 17h00. 
Informations et inscriptions auprès de Aliénor Huten : 06 59 40 52 38, 
alienor@huten.fr  
Plus d’informations ici : www.croitreetprogresserensemble.com/les-
sessions-mariage 
 

❖ 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. 

 

❖ Permanences des prêtres à Saint-Bruno :  
Elles sont habituellement réparties de la manière suivante : 
- Le mardi de 16h00 à 18h00 : abbé Benoît de Giacomoni. 
- Le jeudi de 15h00 à 18h30 (durant l’adoration) : abbé Benoît de 

Giacomoni. 
- Le vendredi de 16h00 à 18h00 : 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. 

 
 

 

 

 

mailto:alienor@huten.fr
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Petites Annonces 
 

❖ Urgent : une famille de notre communauté a besoin de notre aide. 
Pour faire face à de graves difficultés, une famille a besoin de notre 
charitable soutien matériel. Vous pouvez aider en faisant en donnant de 
l’argent ou des denrées non périssables (pâtes, riz, conserves, etc.). Merci 
de contacter l’abbé de Giacomoni qui collectera vos dons, et merci 
d’avance pour votre charité. 
 

❖ Recherche de maison 
Une famille de la communauté souhaite déménager. Elle recherche une 
maison d’au moins 2 chambres et 80m2 ; chauffage au gaz ; si possible 
quartier centre, Caudéran, Le Bouscat. Contacter l’abbé de Giacomoni 
qui fera suivre. 
 

 

 

  DATES A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 
 

❖ Samedi 30 mars 2019 : récollection paroissiale pour le temps 
du Carême. 

 

❖ Semaine Sainte : du 14 avril (Rameaux) au 21 avril (Pâques). 
 

❖ Dimanche 12 mai 2019 : cérémonie de Profession de Foi. 
 

❖ Samedi 18 mai 2019 : fête et kermesse du Collège Saint-Fort.  
 

❖ Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin 2019 : pèlerinage de 
Chartres. 

 

❖ Dimanche 23 juin 2019 : cérémonie de Première 
Communion, en la Fête-Dieu. 
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Au service de la Communauté 
 

« Servir et non être servi » (Mc., X, 45) 
 

 

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 
 

Toutes les semaines, maintenir propre la Maison de Dieu. 
Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 
 

Repas des abbés 
 

 Assurer une ou deux fois par an les courses hebdomadaires des 
prêtres. Renseignements et inscriptions : Madame Christel 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 11h00, 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 Grégoire 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

Couples 
- Foyers Saint-Joseph : groupe de 

formation, de prière et d’amitié, 
pour les couples, un mercredi 
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 Moyenne 

Section 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 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 : Philippe Millet, 
au 06 63 17 24 91. 
 

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 

   



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). 
 

Pour nous aider : suivez les indications ci-dessous ou 
allez directement sur notre site internet : fssp-bordeaux.fr  
 

• 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 ............... € 



 
 

 
 
 

Eglise Saint-Bruno 
 

MESSES  
 

Dimanches et Fêtes d’obligation 
 

• 8h30 : Messe basse  

• 10h30 : Grand’Messe chantée  

• 12h15 : Messe basse  

• 18h30 : Messe basse avec orgue  
 

Semaine 
 

• Lundi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00.   

• Mardi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00. 

• Mercredi : Messes à 7h00 (hors vacances 

scolaires), à 9h00 (hors vacances scolaires) 

et à 19h00. 

• Jeudi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00. 

• Vendredi : Messes à 9h00 (hors 

vacances scolaires) et à 19h00. 

• Samedi : Messe à 12h00. 

 
 

CONFESSIONS 
 

• Les dimanches et fête d’obligation, 

habituellement durant les Messes à 

l’exception de la Messe de 12h15.  

• Du lundi au vendredi : de 18h30 à 

19h00. 

• Les mardis et vendredis : de 16h00 à 

18h00, hors vacances scolaires. 

• Les jeudis : de 15h00 à 18h00, durant 

le temps de l’adoration, hors vacances 

scolaires. 

• Les premiers vendredis du mois, de 

20h00 à 22h00. 
 

ADORATION  
 

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

PERMANENCES DES PRETRES 
 

• 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 


