
 
 

 
 
 

N°3 – mars 2019 
 

 

« Pénitence, pénitence, pénitence » 
 

Mes bien chers fidèles, 
 

 « Pénitence, pénitence, pénitence » : tel est l’appel de la Très Sainte 
Vierge Marie à sainte Bernadette à Lourdes. Et cet appel était adressé à une 
enfant ! 
 Comme chaque année, nous voici engagés avec toute l’Eglise dans le 
temps du Carême, temps de pénitence et de conversion. Le Carême nous 
est donné par l’Eglise pour mieux répondre à la question de la Sainte Vierge 
à Fatima : « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu’Il 
voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés par lesquels Il est offensé, et de 
supplication pour la conversion des pécheurs ? ». 
  

La pénitence est nécessaire. C’est une libre réponse d’amour par 
laquelle nous devenons participants de la libre Rédemption voulue et 
accomplie par Notre-Seigneur. D’ailleurs, à la fin de l’acte de contrition, ne 
formons-nous pas la ferme résolution de « ne plus pécher et de faire 
pénitence » ?! 

La pénitence est donc la volonté de réparer les fautes que nous avons 
commises et qui ont offensé Dieu. C’est la vertu qui a inspiré aux saints ces 
austérités qu’on appelle une vie pénitente. La vertu de pénitence a été, dans 
tous les temps, d’une absolue nécessité pour obtenir la rémission des 
péchés. Nous ne voyons, dans les saintes Écritures, aucun exemple de 
pardon accordé sans repentir ; nous voyons souvent, au contraire, que, sans 
repentir, il n’y a point de salut à espérer. 

Comme déjà chez les prophètes, l’appel du Christ à la conversion et à 
la pénitence ne vise pas d’abord des œuvres extérieures, « le sac et la 
cendre », les jeûnes et les mortifications, mais la conversion du cœur, la 
pénitence intérieure. Sans elle, les œuvres de pénitence restent stériles et 
mensongères ; en revanche, la conversion intérieure pousse à l’expression 
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de cette attitude en des signes visibles, des gestes et des œuvres de pénitence 
(cf. Joel 2, 12-13 ; Is 1, 16-17 ; Mt 6, 1-6. 16-18). 

 

 Comprenons bien que si le plus important est la pénitence intérieure, 
la volonté de la conversion, la pénitence ne saurait être vraie si elle n’était 
totale, c’est-à-dire s’exprimant par des œuvres extérieures. 

La première pénitence est la volonté de porter, avec la grâce, toutes 
les croix qui adviennent sans que nous n’y puissions rien ; mais on ne saurait 
limiter la pénitence à cette acceptation « passive », la pénitence doit donc 
s’incarner dans des œuvres choisies librement. 

Toute pénitence nous permet de nous purifier, nous laissant plus libre 
d’aller vers Celui qui est source de toute sainteté. On comprend dès lors 
qu’elle doive s’accompagner d’une certaine modestie et humilité : si la 
pénitence devait être pour nous une occasion d’autosatisfaction et d’orgueil 
(et la tentation est souvent là !), elle manquerait finalement son objectif et 
serait donc vaine ! Il est donc recommandé par les saints que nos pénitences 
soient choisies avec les conseils d’un prêtre. 

 

Dans le Carême, l’Eglise nous recommande tout spécialement le 
jeûne. C’est une pratique très ancienne chez les chrétiens (et déjà sous le 
régime de l’Ancienne Loi). On peut le définir comme étant « une privation 
volontaire dans la nourriture, soit sur la quantité soit sur la qualité ». 

Saint Thomas nous donne trois motifs pour le pratiquer : 
- il nous aide à réprimer la concupiscence de la chair. 
- il nous aide à libérer notre esprit des œuvres terrestres pour nous 

livrer à la contemplation des vérités éternelles. 
- il est un moyen de satisfaire pour nos péchés. 
 

C’est surtout dans cette dernière intention que l’Église nous demande 
le jeûne du carême.  

Le jeûne ne saurait constituer une fin en soi : le Christ a souvent remis 
à leur place les pharisiens qui faisaient du jeûne un signe ostentatoire d’une 
sainteté qui se voudrait trop légale !  

Actuellement, l’Église ne nous ordonne de jeûner deux fois l’an (ce 
qui, reconnaissons-le, est fort peu !) : le mercredi des cendres et le vendredi 
saint (cf. can 1251). Le droit précise que « sont liés par la loi du jeûne tous 
les fidèles majeurs (à partir de 18 ans) jusqu’à la soixantième année 
commencée. »  

Concrètement, les jours de jeûne, il est permis de faire un repas dans 
la journée, en ayant soin de garder une certaine sobriété. Un petit déjeuner 
frugal et une collation (soupe...) sont autorisés en outre. 
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Quant à l’abstinence, elle prohibe la consommation de viande. Les 
conférences épiscopales peuvent toutefois en changer la matière. 
Actuellement, l’abstinence est demandée par l’Église, chaque vendredi de 
l’année (sauf si une fête vient à tomber un vendredi). La loi de l’abstinence 
concerne les fidèles à partir de l’âge de 14 ans. En France, il est possible de 
commuer l’abstinence du vendredi (sauf en carême où elle demeure 
absolument obligatoire) par une autre pénitence laissée à la discrétion de 
chacun ; attention toutefois : ce changement de pénitence ne peut se faire 
que pour un juste motif. 

 

Au-delà de ces pénitences communes à tous les fidèles, il est aussi 
nécessaire de pratiquer une pénitence personnelle. Pour vous y aider, vous 
trouverez sur la table de presse de l’église Saint-Bruno, le petit traité de 
mortification chrétienne du Cardinal Mercier. Vous y trouverez, à 
l’imitation des saints, de nombreux exemples pratiques. 

Puisse donc ce Carême nous faire redécouvrir l’importance et la 
pratique de la pénitence : « La pénitence est une grâce. C’est une grâce que 
de reconnaître ses péchés, de reconnaître avoir besoin de renouveau, de 
changement, de transformation de soi-même. Je dois dire que les chrétiens, 
encore récemment, ont souvent évité le mot de pénitence, qui leur apparaît 
trop fort. Aujourd’hui, sous les attaques du monde qui parle de nos péchés, 
nous voyons que faire pénitence constitue une grâce. Nous voyons 
combien il est nécessaire de reconnaître s’être trompé. S’ouvrir au pardon, 
s’y préparer, permet la conversion. La purification et la transformation que 
sont la pénitence sont aussi une grâce car le renouveau vient de la divine 
miséricorde » (Benoît XVI). 

 
Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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PRIERE A LA SAINTE VIERGE 

POUR OBTENIR LE PARDON DE NOS PECHES 
 

Voici à vos pieds, ô Mère de Dieu, un pauvre pécheur, esclave de 
l’enfer : il a recours à vous et il se confie en vous. 

Sans doute, je ne mérite pas même un seul de vos regards. Mais, je le 
sais aussi, à la vue de votre Fils, mort pour sauver les pécheurs, vous 
éprouvez un extrême désir de leur venir en aide. 

 

O Mère de Miséricorde, regardez mes misères et prenez-moi en pitié. 
J’entends que tout le monde vous appelle « refuge des pécheurs », 
« espérance des désespérés », « secours des abandonnés ». 

Vous êtes donc mon refuge, à moi, mon espérance, mon secours. A 
vous, par votre intercession, de me sauver. Pour l’amour de Jésus-Christ, 
soyez-moi secourable. Tendez la main à un malheureux qui, tombé sur la 
route, implore votre assistance. 

 

Je sais encore que vous mettez votre joie à relever un pécheur quand 
vous le pouvez. Vous le pouvez maintenant pour moi, venez donc à mon 
secours. Mes péchés m’ont fait perdre la divine grâce et mon âme. 

Aujourd’hui je me mets entre vos mains : dites-moi ce que j’ai à faire 
pour rentrer dans l’amitié de mon Dieu, je suis prêt à vous obéir en tout. 
C’est lui-même qui m’envoie vers vous pour que vous m’assistiez. Il veut 
que je recoure à votre miséricorde et qu’ainsi je doive mon salut non pas 
seulement aux mérites de votre Fils, mais encore à vos prières. 

 

Me voici donc devant vous : vous priez pour tant d’autres ; priez aussi 
pour moi votre divin Fils Jésus. Dites-lui qu’il me pardonne, et il me 
pardonnera. Dites-lui que vous désirez mon salut, et il me sauvera. Montrez 
le bien que vous savez faire à qui se confie en vous. C’est mon espérance : 
qu’elle se réalise ! 

 
Ainsi soit-il. 
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REMERCIEMENTS AU CARDINAL MULLER 

 
17 février 2019 

 
 Monsieur le Cardinal, 
 
 Face à la confusion qui se répand dans l’enseignement de la foi, vous 

venez de rendre public un « Manifeste pour la foi ». Ce texte complet et 
opportun est un rappel des grandes vérités de la foi catholique, étayé par 
des références au Catéchisme de l’Église catholique. Il se termine par un 
appel à la fidélité et au témoignage, adressé spécialement aux évêques et aux 
prêtres.  

 
Nous voulons y répondre en manifestant publiquement à Votre 

Éminence notre adhésion à sa démarche si éclairante et si consolante pour 
tous les fidèles. Nous assurons Votre Éminence de notre vive gratitude et 
de nos prières pour la Sainte Église. 

 
   
R. P. Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé 
Supérieur général de la Congrégation des Serviteurs de Jésus et de Marie 
 
M. l’abbé Philippe Laguérie 
Supérieur général de l’Institut du Bon Pasteur 
 
Fr. Louis-Marie de Blignières 
Prieur de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier 
 
M. l’abbé Fabrice Loiseau 
Supérieur de la Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine 
 
M. le chanoine Louis Valadier 
Provincial de France de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre 
 
M. l’abbé Benoît Paul-Joseph 
Supérieur du District de France de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 
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MANIFESTE POUR LA FOI 
 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé » (Jn 14, 1) 
 
Face à la confusion qui se répand dans l’enseignement de la foi, de 

nombreux évêques, prêtres, religieux et fidèles laïcs de l’Eglise catholique 
m’ont demandé de rendre témoignage publiquement à la vérité de la 
Révélation. Les Pasteurs ont l’obligation de guider ceux qui leur sont 
confiés sur le chemin du Salut. Cela n’est possible que si cette voie est 
connue et qu’ils la suivent. A ce sujet, voici ce que l’Apôtre affirme : « Avant 
tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu » (1 Co 15, 3). 
Aujourd’hui, beaucoup de chrétiens ne sont même plus conscients des 
enseignements fondamentaux de la foi, de sorte qu’ils risquent toujours plus 
de s’écarter du chemin qui mène à la vie éternelle. Pourtant, la mission 
première de l’Eglise est de conduire les hommes à Jésus-Christ, la Lumière 
des nations (cf. Lumen Gentium, 1). Une telle situation pose la question de la 
direction qu’il faut suivre. Selon Jean-Paul II, le « Catéchisme de l’Église 
catholique » est une « norme sûre pour l’enseignement de la foi » (Fidei 
Depositum, IV). Il a été publié pour renforcer la fidélité de nos frères et sœurs 
chrétiens dont la foi est gravement remise en question par la « dictature du 
relativisme » . 

 
1. Le Dieu unique et trinitaire, révélé en Jésus-Christ 
 

La confession de la Très Sainte Trinité se situe au cœur de la foi de 
tous les chrétiens. Nous sommes devenus disciples de Jésus, enfants et amis 
de Dieu, par le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La 
distinction entre les trois Personnes dans l’unité du même Dieu (254) établit 
une différence fondamentale entre le christianisme et les autres religions 
tant au niveau de la croyance en Dieu que de la compréhension de ce qu’est 
l’homme. Les esprits se divisent lorsqu’il s’agit de confesser Jésus le Christ. 
Il est vrai Dieu et vrai homme, conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge 
Marie. Le Verbe fait chair, le Fils de Dieu, est le seul Rédempteur du monde 
(679) et le seul Médiateur entre Dieu et les hommes (846). Par conséquent, 
la première épître de saint Jean présente celui qui nie sa divinité comme 
l’Antichrist (1 Jn 2, 22), puisque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est de toute 
éternité un seul et même Etre avec Dieu, son Père (663). La rechute dans 
les anciennes hérésies, qui ne voyaient en Jésus-Christ qu’un homme bon, 
un frère et un ami, un prophète et un moraliste, doit être combattue avec 
une franche et claire détermination. Jésus-Christ est essentiellement le 
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Verbe qui était avec Dieu et qui est Dieu, le Fils du Père, qui a pris notre 
nature humaine pour nous racheter, et qui viendra juger les vivants et les 
morts. C’est Lui seul que nous adorons comme l’unique et vrai Dieu dans 
l’unité du Père et de l’Esprit Saint (691). 

 
2. L’Eglise 
 

Jésus-Christ a fondé l’Église en tant que signe visible et instrument du 
Salut. Cette Eglise est réalisée dans l’Église catholique (816). Il a donné une 
constitution sacramentelle à son Église, qui est née « du côté du Christ 
endormi sur la croix » (766), et qui demeure jusqu’au plein achèvement du 
Royaume (765). Le Christ-Tête et les fidèles de l’Eglise en tant que 
membres du Corps, constituent le « Christ total » (795) ; c’est pourquoi 
l’Église est sainte, parce que le seul et unique Médiateur a constitué et 
soutient continuellement sa structure visible (771). Par l’Eglise, l’œuvre de 
la Rédemption du Christ est rendue présente dans le temps et dans l’espace 
dans la célébration des sacrements, en particulier dans le Sacrifice 
eucharistique, la Sainte Messe (1330). Par l’autorité du Christ, l’Église 
transmet la Révélation divine qui s’étend à tous les éléments qui composent 
sa doctrine, « y compris morale, sans lesquels les vérités salutaires de la foi 
ne peuvent être gardées, exposées ou observées » (2035). 

 
3. L’ordre sacramentel 
 

L’Église est le sacrement universel du Salut en Jésus-Christ (776). Elle 
ne brille pas par elle-même, mais elle reflète la lumière du Christ qui 
resplendit sur son visage. Cette réalité ne dépend ni de la majorité des 
opinions, ni de l’esprit du temps, mais uniquement de la vérité qui est 
révélée en Jésus-Christ et qui devient ainsi le point de référence, car le 
Christ a confié à l’Église catholique la plénitude de la grâce et de la vérité 
(819) : Lui-même est présent dans les sacrements de l’Église. 

L’Église n’est pas une association créée par l’homme, dont la structure 
serait soumise à la volonté et au vote de ses membres. Elle est d’origine 
divine. « Le Christ est Lui-même la source du ministère dans l’Église. Il l’a 
instituée, lui a donné autorité et mission, orientation et finalité » (874). 
L’avertissement de l’Apôtre, selon lequel « soit anathème quiconque 
annonce un Evangile différent, y compris nous-mêmes ou un ange du ciel » 
(Ga 1,8), est toujours d’actualité. La médiation de la foi est 
indissociablement liée à la fiabilité de ses messagers qui, dans certains cas, 
ont abandonné ceux qui leur avaient été confiés, les ont déstabilisés et ont 
gravement abîmé leur foi. A ce propos, la Parole de la Sainte Ecriture 
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s’adresse à ceux qui ne se conforment pas à la vérité et, ne suivant que leurs 
propres caprices, flattent les oreilles de ceux qui ne supportent plus 
l’enseignement de la saine doctrine (cf. 2 Tm 4, 3-4). 

 

La tâche du Magistère de l’Église 
est de « protéger le peuple des 
déviations et des défaillances, et lui 
garantir la possibilité objective de 
professer sans erreur la foi authentique 
» (890). Cela est particulièrement vrai 
en ce qui concerne les sept sacrements. 
La Sainte Eucharistie est « la source et 
le sommet de toute la vie chrétienne » 
(1324). Le Sacrifice eucharistique, dans 
lequel le Christ nous unit à son 
Sacrifice accompli sur la Croix, vise à 
notre union la plus intime avec le 
Christ (1382). C’est pourquoi, au sujet 
de la réception de la sainte 

Communion, la Sainte Ecriture contient cette mise en garde : « Celui qui 
mange le pain ou boit à la coupe du Seigneur d’une manière indigne devra 
répondre du Corps et du Sang du Seigneur » (1 Co 11, 27). « Celui qui est 
conscient d’un péché grave doit recevoir le sacrement de la Réconciliation 
avant d’accéder à la communion » (1385). Il résulte clairement de la logique 
interne du Sacrement que les chrétiens divorcés et remariés civilement, dont 
le mariage sacramentel existe devant Dieu, de même que les chrétiens qui 
ne sont pas pleinement unis à la foi catholique et à l’Église, comme tous 
ceux qui ne sont pas aptes à communier, ne reçoivent pas avec fruit la Sainte 
Eucharistie (1457) ; en effet, celle-ci ne leur procure pas le Salut. Affirmer 
cela fait partie des œuvres spirituelles de miséricorde. 

 

L’aveu des péchés dans la sainte confession, au moins une fois par an, 
fait partie des commandements de l’Eglise (2042). Lorsque les croyants ne 
confessent plus leurs péchés et ne font plus l’expérience de l’absolution des 
péchés, alors la Rédemption tombe dans le vide, car Jésus-Christ s’est fait 
homme pour nous racheter de nos péchés. Le pouvoir de pardonner, que 
le Seigneur ressuscité a conféré aux apôtres et à leurs successeurs dans le 
ministère des évêques et des prêtres, s’applique autant aux péchés graves 
que véniels que nous commettons après le baptême. La pratique actuelle de 
la confession montre clairement que la conscience des fidèles n’est pas 
suffisamment formée. La miséricorde de Dieu nous est offerte afin qu’en 
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obéissant à ses commandements, nous ne fassions qu’un avec sa sainte 
Volonté, et non pas pour nous dispenser de l’appel à nous repentir (1458). 

« Le prêtre continue l’œuvre de la Rédemption sur la terre » (1589). 
L’ordination sacerdotale « lui confère un pouvoir sacré » (1592), qui est 
irremplaçable, parce que par elle Jésus-Christ devient sacramentellement 
présent dans son action salvifique. C’est pourquoi les prêtres choisissent 
volontairement le célibat comme « signe d’une vie nouvelle » (1579). En 
effet, il s’agit du don de soi-même au service du Christ et de son Royaume 
à venir. Pour conférer les trois degrés de ce sacrement, l’Eglise se sait « liée 
par le choix du Seigneur lui-même. C’est pourquoi l’ordination des femmes 
n’est pas possible » (1577). Ceux qui estiment qu’il s’agit d’une 
discrimination à l’égard des femmes ne font que montrer leur 
méconnaissance de ce sacrement, qui n’a pas pour objet un pouvoir 
terrestre, mais la représentation du Christ, l’Epoux de l’Eglise. 

 
4. La loi morale 
 

La foi et la vie sont inséparables, car la foi privée des œuvres 
accomplies dans le Seigneur est morte (1815). La loi morale est l’œuvre de 
la Sagesse divine et elle mène l’homme à la Béatitude promise (1950). Ainsi, 
« la connaissance de la loi morale divine et naturelle montre à l’homme la 
voie à suivre pour pratiquer le bien et atteindre sa fin » (1955). Pour obtenir 
le Salut, tous les hommes de bonne volonté sont tenus de l’observer. En 
effet, ceux qui meurent dans le péché mortel sans s’être repentis sont 
séparés de Dieu pour toujours (1033). Il en résulte, dans la vie des chrétiens, 
des conséquences pratiques, en particulier celles-ci qui, de nos jours, sont 
souvent occultées (cf. 2270-2283 ; 2350-2381). La loi morale n’est pas un 
fardeau, mais un élément essentiel de cette vérité qui nous rend libres (cf. 
Jn 8, 32), grâce à laquelle le chrétien marche sur le chemin qui le conduit au 
Salut ; c’est pourquoi, elle ne doit en aucun cas être relativisée. 

 
5. La vie éternelle 
 

Face à des évêques qui préfèrent la politique à la proclamation de 
l’Évangile en tant que maîtres de la foi, beaucoup se demandent aujourd’hui 
à quoi sert l’Eglise. Pour ne pas brouiller notre regard par des éléments que 
l’on peut qualifier de négligeables, il convient de rappeler ce qui constitue 
le caractère propre de l’Eglise. Chaque personne a une âme immortelle, qui, 
dans la mort, est séparée de son corps ; elle espère que son âme s’unira de 
nouveau à son corps lors de la résurrection des morts (366). Au moment 
de la mort, la décision de l’homme pour ou contre Dieu, est définitive. 
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Immédiatement après sa mort, toute personne doit se présenter devant 
Dieu pour y être jugée (1021). Alors, soit une purification est nécessaire, 
soit l’homme entre directement dans le Béatitude du Ciel où il peut 
contempler Dieu face à face. Il y a aussi la terrible possibilité qu’un être 
humain s’obstine dans son refus de Dieu jusqu’au bout et, en refusant 
définitivement son Amour, « se damne immédiatement pour toujours » 
(1022). « Dieu nous a créés sans nous, Il n’a pas voulu nous sauver sans 
nous » (1847). L’existence du châtiment de l’enfer et de son éternité est une 
réalité terrible qui, selon le témoignage de la Sainte Ecriture, concerne tous 
ceux qui « meurent en état de péché mortel » (1035). Le chrétien préfère 
passer par la porte étroite, car « elle est grande, la porte, il est large, le 
chemin qui conduit à la perdition ; et ils sont nombreux, ceux qui s’y 
engagent » (Mt 7,13). 

 

Garder le silence sur ces vérités et d’autres vérités de la foi, et 
enseigner avec cette disposition d’esprit, est la pire des impostures au sujet 
de laquelle le « Catéchisme » nous met en garde avec vigueur. Elle fait partie 
de l’épreuve finale de l’Église et conduit à une forme d’imposture religieuse 
de mensonge, « au prix de l’apostasie de la vérité » (675) ; c’est la duperie 
de l’Antichrist. « Il séduira avec toute la séduction du mal, ceux qui se 
perdent du fait qu’ils n’ont pas accueilli l’amour de la vérité, ce qui les aurait 
sauvés » (2 Th 2, 10). 

 
Appel 
 

En tant qu’ouvriers envoyés dans la vigne du Seigneur, nous tous 
avons la responsabilité de rappeler ces vérités fondamentales en adhérant 
fermement à ce que nous-mêmes avons reçu. Nous voulons encourager les 
hommes de notre temps à suivre le chemin de Jésus-Christ avec 
détermination afin qu’ils puissent obtenir la vie éternelle en obéissant à ses 
commandements (2075). 

Demandons au Seigneur de nous faire connaître la grandeur du don 
de la foi catholique, qui nous ouvre la porte de la vie éternelle. « Car celui 
qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et 
pécheresse, le Fils de l’homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans 
la gloire de son Père avec les saints anges » (Mc 8,38). Par conséquent, nous 
nous engageons à renforcer la foi en confessant la vérité qui est Jésus-Christ 
Lui-même. 

Nous, évêques et prêtres, nous sommes plus particulièrement 
interpellés par cet avertissement que saint Paul, l’Apôtre de Jésus-Christ, 
adresse à son collaborateur et successeur Timothée : « Devant Dieu, et 



11 
 

devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, 
au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens 
à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, 
toujours avec patience et souci d’instruire. Un temps viendra où les gens ne 
supporteront plus l’enseignement de la saine doctrine ; mais, au gré de leurs 
caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur 
démangeaison d’entendre du nouveau. Ils refuseront d’entendre la vérité 
pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose 
garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d’évangélisateur, 
accomplis jusqu’au bout ton ministère » (2 Tm 4, 1-5). 

 

Que Marie, la Mère de Dieu, implore pour nous la grâce de demeurer 
fidèles à la vérité de Jésus-Christ sans vaciller. 

 

Unis dans la foi et la prière. 
 

Gerhard Cardinal Müller 
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LITANIES DE SAINT JOSEPH 
 

Litanies approuvées par un décret apostolique de saint Pie X, le 18 mars 1909 
 
Seigneur, ayez pitié de nous (bis)  
 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous (bis) 
 

Seigneur, ayez pitié de nous (bis) 
 

Jésus-Christ, écoutez-nous (bis) 
 

Jésus-Christ, exaucez-nous (bis)  
 

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Fils, rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Trinite Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
 

  
Sainte Vierge Marie, priez pour nous. 
 

Saint Joseph, priez pour nous. 
 

Illustre descendant de David, priez pour nous. 
 

Lumière des patriarches, priez pour nous. 
 

Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous. 
 

Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous. 
 

Nourricier du Fils de Dieu, priez pour nous. 
 

Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous. 
 

Chef de la sainte famille, priez pour nous. 
 

Joseph très juste, priez pour nous. 
 

Joseph très chaste, priez pour nous. 
 

Joseph très prudent, priez pour nous. 
 

Joseph très courageux, priez pour nous. 
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Joseph très obéissant, priez pour nous. 
 

Joseph très fidèle, priez pour nous. 
 

Miroir de patience, priez pour nous. 
 

Ami de la pauvreté, priez pour nous. 
 

Modèle des travailleurs, priez pour nous. 
 

Gloire de la vie de famille, priez pour nous. 
 

Gardien des vierges, priez pour nous. 
 

Soutien des familles, priez pour nous. 
 

Consolation des malheureux, priez pour nous. 
 

Esperance des malades, priez pour nous. 
 

Patron des mourants, priez pour nous. 
 

Terreur des démons, priez pour nous. 
 

Protecteur de la sainte Eglise, priez pour nous. 
 

  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
 

  
V. Il l’a établi le chef de sa maison. 
R. Et l’intendant de tous ses biens. 

 
Prions  
O Dieu, qui, par une providence ineffable, avez daigné choisir le 

bienheureux joseph, pour être l’époux de votre sainte Mère, faites, nous 
vous en prions, que, l’honorant ici-bas comme protecteur, nous méritions 
de l’avoir pour intercesseur dans le ciel : vous qui vivez et régnez dans les 
siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
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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. 

 
 

Sixième partie : la consécration et la fin du canon 
 
 

Alors, revêtant la personne même de Jésus-Christ, et faisant ce qu’il a 
fait la veille de sa passion, le prêtre opère la consécration. Le grand mystère 
est consommé. Il n’y a plus sur l’autel que le corps et le sang de Jésus-Christ. 
 

La victime du calvaire est là, comme dit Bossuet, sous des signes de 
mort. Saint Jean vit au ciel l’agneau debout et comme immolé (Ap 5, 6). Le 
même agneau, sur l’autel de la terre, porte, quoique vivant, les marques de 
l’immolation. Il se présente à Dieu, comme si son corps et son sang étaient 
réellement séparés l’un de l’autre. 
 

Il y a même mieux qu’une simple représentation de l’immolation 
sanglante du calvaire. L’immolation de Notre-Seigneur sur nos autels est 
actuelle, en ce sens que la force des paroles de la consécration tend à mettre 
le corps tout seul sous l’espèce du pain, le sang tout seul sous l’espèce du 
vin. Ces paroles sont un glaive mystique ; elles produiraient réellement la 
séparation, si elle pouvait se produire. Supposez, dit un grand théologien, 
qu’une victime reste miraculeusement vivante, tout en ayant le cœur percé, 
et le sang répandu : vous aurez quelque idée du sacrifice de nos autels. 
 

Sous cette image de mort, Notre-Seigneur est notre intercesseur et 
notre avocat, parce que, étant notre victime, il est chargé de nos vœux et de 
nos prières ; il fait corps avec nous qui sommes ses fidèles, et nous formons 
une même oblation avec lui. Cette considération nous ouvrira le sens des 
prières qui suivent la consécration. 
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Prières après la consécration 

 

Dans la première de ces prières, le prêtre, en union avec le peuple, en 
mémoire des mystères de Notre-Seigneur, offre à la glorieuse majesté de 
Dieu l’hostie qu’elle-même nous a donnée ; il l’élève pour ainsi dire 
spirituellement devant lui, et la présente à ses regards très saints. Elle est 
pour lui une hostie pure, sainte, immaculée, un parfait sacrifice ; elle est en 
même temps, pour nous, le pain de la vie éternelle, le calice du perpétuel 
salut, un aliment complet et tout divin. Le prêtre accompagne cette prière 
de plusieurs signes de croix sur les dons sacrés, chose admirable !  

Représentant de Notre-Seigneur, il bénit l’oblation, qui est Notre-
Seigneur lui-même, afin qu’elle devienne pour le peuple une fontaine de 
bénédictions célestes. 
 

Dans une seconde prière, le prêtre demande à Dieu qu’il daigne arrêter 
ses regards sur l’oblation qui lui est présentée, et l’agréer, comme il agréa 
les sacrifices d’Abel, d’Abraham, de Melchisédech. Il demande, selon 

Bossuet, « que comme les dons 
sont agréables par eux-mêmes 
(puisqu’ils contiennent Jésus-
Christ), les prières qu’on offre 
avec eux, et pour ainsi dire sur 
eux, le soient aussi, comme 
l’étaient celles d’Abel et des 
autres saints qui ont levé à Dieu 
des mains innocentes, et qui lui 
ont offert leurs dons avec une 
conscience pure ». 
 

Mais il ne suffit pas que 
Dieu regarde du haut du ciel 
l’oblation sacrée, il faut encore 
qu’elle soit transportée sur l’autel 
du ciel, ce qui marque une 
acceptation complète. C’est 
l’objet d’une troisième prière, 
toute mystérieuse, dont voici à 
peu près le sens. Notre-Seigneur 
descend sur nos autels, pour 
nous prendre avec lui, pour 
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former de nous et de lui une même oblation ; nous demandons que cette 
oblation soit transportée sur l’autel du ciel, c’est-à-dire unie à l’oblation que 
Notre-Seigneur y fait de lui-même et de toute la cité céleste, en sorte que la 
première ne soit pas moins agréable à Dieu que la seconde. Elle ne l’est pas 
moins du côté de Jésus-Christ ; nous demandons qu’elle soit agréée de 
même en tant que nous y sommes renfermés, et nous le demandons si 
instamment que nous prions Dieu d’ordonner qu’il en soit ainsi, jube haec 
perferri. Enfin, pour obtenir cette grâce, nous employons l’intervention de 
toute la cité céleste, et en particulier du saint ange qui, selon saint Jean, est 
chargé de présenter à Dieu les prières des saints (Ap 8). 
 

Cette prière, faite proprement pour ceux qui participent actuellement 
au sacrifice, est complétée par les deux suivantes, dont la première étend les 
effets du sacrifice aux âmes souffrantes du purgatoire, avec mention des 
défunts pour lesquels il est offert ; la seconde les applique spécialement aux 
prêtres, qui ont d’autant plus besoin d’être purifiés qu’ils intercèdent pour 
les péchés du peuple. Dans cette supplication sont mentionnés plusieurs 
saints et saintes, couronnés du martyre, dont les noms n’avaient pu trouver 
place parmi les vingt-quatre personnages énumérés plus haut. 
 

Toute cette série de prières se termine par une élévation simultanée 
du calice et de l’hostie, comme ne faisant qu’un seul et même sacrifice. Elle 
est précédée de signes de croix, tracés avec la main sur l’oblation, puis avec 
l’hostie elle-même au-dedans du calice et au-dehors. En élevant ainsi les 
dons sacrés, le prêtre marque, par un signe extérieur, l’offrande spirituelle 
qu’il en a faite ; il semble qu’il veuille envoyer jusqu’à Dieu le corps et le 
sang de son Fils. Durant toute cette action, il contemple tour à tour Notre-
Seigneur comme Verbe éternel, par qui le Père ne cesse de produire, de 
sanctifier, de vivifier, de bénir les oblations des hommes, puis comme 
Verbe Incarné, comme étant lui-même l’oblation des hommes, par laquelle, 
avec laquelle, en laquelle revient à Dieu le Père, en l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire. 
 

Et c’est ainsi que se termine le canon de la messe. Puissent nos lecteurs 
obtenir de Dieu l’intelligence de ces admirables prières ! 
 
 
 

A suivre… 
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LE SAINT DU MOIS 

 

Saint Patrick, fêté le 17 mars 
 
 

 
Mettons-nous au vert. Un beau voyage en 

Irlande nous fera le plus grand bien en ce mois 
de mars. Car « l’île de l’émeraude » nous offre un 
trésor de la foi : un saint, un évangélisateur que 
nous pourrons vénérer en sirotant notre Guiness 
pour célébrer l’occasion et en rêvant des grandes 
étendues de brume et de verdure.  

Saint Patrick, apôtre de l’Irlande, est une 
grande figure non seulement pour l’Eglise, mais 
aussi pour la culture populaire. Confesseur et 
évêque, il fut le saint missionnaire qui répandit la 
foi catholique au pays des celtes. Grâce à lui, la 

harpe celtique peut souffler des airs de chants grégoriens ! 
 
1- Enfance et servitude 
 

Patrick naquit vers 385 dans les Iles britanniques. D’aucuns, parmi les 
quelques biographes, affirment qu’il était gallois. Plusieurs historiens lui 
trouvent des origines romaines et le présentent issu d’une famille chrétienne 
fraîchement convertie. Très jeune, il fut le seul survivant d’un raid en 
Angleterre. Attaqué par des pirates irlandais, il fut vendu comme esclave. 
Et voilà notre jeune homme arrivé en Irlande, réduit en servitude et menant 
une vie très malheureuse. Il fut forcé de garder des troupeaux, comme 
beaucoup de saints et de pasteurs qui passèrent par cette humble tâche si 
prédestinée. Patrick devint un pâtre, signe préfigurant les brebis qu’il 
rassembla par la suite, tel un bon pasteur. 

Dans cette rude épreuve qui marqua son enfance, il priait beaucoup, 
gardait une foi fervente. Un jour, il entendit une voix, sans doute celle d’un 
ange, lui impérant de s’enfuir. C’est ce qu’il fit, il partit, traversant bien des 
périls. Ce fut son passage de la Mer Rouge. Il put rejoindre un bateau de 
commerce, pour faire trois jours et trois nuits de voyage... avant d’arriver 
en Gaule, plus précisément en Bretagne, le pays où ruisselle le cidre et le 
miel. 
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Bon nombre de marins furent convertis par le saint garçon, ce qui lui 
vaut encore aujourd’hui le titre de « saint patron des pêcheurs français ». 

En Gaule, il entra dans les ordres, devint prêtre, puis évêque. Les 
vitraux le représentent mitré, crossé, et revêtu d’un ornement vert, une 
couleur qui rappelle l’Irlande. Toutefois, un vitrail de son époque, situé dans 
une église celtique primitive d’Irlande, un lieu saint qui fut l’un des premiers 
lieux de mission de saint Patrick, le représente étonnamment vêtu d’une 
toge bleue. Sans doute était-ce la vraie couleur de son habit, le vert ayant 
été choisi plus tard pour symboliser le pays de son évangélisation. 

De la Gaule, notre saint eut la forte conviction, comme une intuition 
venue de Dieu, de retourner en Irlande pour amener les brebis du 
paganisme celtique à la foi catholique. 

 
2- Missionnaire au pays des celtes 
 

« Allez évangéliser toutes les nations les baptisant au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit. » (Matthieu 28,19) 

Saint Patrick, de nouveau en Irlande, commença l’évangélisation, 
prêchant sans relâche l’évangile du Christ, citant la Bible qu’il connaissait 
presque par cœur partout où il passait. Grâce à son zèle extraordinaire, l’île 
se convertit à la vraie foi. Des églises et des monastères furent édifiés en ses 
contrées, faisant nettement reculer les diverses formes de paganisme. 

La colline de Tara était la capitale mythique de l’Irlande. C’était la 
« colline des rois », parce que les rois y siégeaient, selon la tradition 
irlandaise. C’était le cœur du paganisme, le lieu où les rois et les druides 
adoraient le soleil et célébraient des cultes. Ce fut sur cette colline que notre 
saint vint courageusement annoncer le Christ, espérant la conversion des 
rois, afin d’obtenir la conversion du pays tout entier. 

Saint Patrick obtint des conversions, ce qui provoqua l’hostilité des 
druides. 

Aujourd’hui, l’Irlande voit arriver à elle beaucoup de touristes et de 
pèlerins venant se recueillir ou se cultiver sur les traces de ce pionnier du 
christianisme irlandais. Parmi les lieux de pèlerinage, nommons la 
métropole d’Armagh qu’il fonda en 444. Sur une colline de cette métropole 
se dresse la cathédrale Saint-Patrick, important édifice placé à l’évidence 
sous le patronage de notre saint. 

Dans le livre d’Armagh, manuscrit datant du neuvième siècle, nous 
trouvons divers documents sur saint Patrick, ainsi que quelques lettres 
signées de sa main. 
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3- Histoires célèbres 
 

L’histoire la plus célèbre de saint Patrick 
est bien évidemment celle que les catéchistes 
aiment à raconter aux enfants pour leur 
expliquer le mystère de la Sainte Trinité : il 
s’agit de l’histoire du fameux trèfle à trois 
feuilles. Un jour, Patrick, pour expliquer un tel 
mystère aux Irlandais et à leur roi, saisit un 
trèfle à trois feuilles, symbole des trois 
Personnes Divines unies dans la même 
essence. Le trèfle, image concrète de la Sainte 
Trinité, reste l’une des images les plus 
classiques et les plus simples pour illustrer le 
dogme trinitaire. 

Une autre histoire, moins célèbre, mais particulièrement 
extraordinaire, nous est rapportée par la tradition locale : celle du cerf. Les 
druides étant en conflit avec Patrick, celui-ci aurait disparu devant eux et 
devant le roi, pour réapparaître sous la forme d’un cerf, avant de se retirer 
dans les bois. Le cerf étant un symbole christique, nous pouvons voir dans 
cette histoire la victoire du christianisme sur le paganisme. 

Les traditions racontent également les combats de Patrick contre les 
démons. Selon ces traditions, il chassa les serpents de l’île, symbole explicite 
de l’exorcisme et de la victoire sur le mal. 

Il est aussi raconté que Patrick et le démon se battirent sur une 
montagne. Voilà un fait qui retiendra notre attention en ce temps du 
Carême, alors que nous méditons sur les tentations du Christ au désert et 
le combat contre Satan. 
 

Saint Patrick mourut le 17 mars 461. Il voulait mourir à Armagh, mais 
il nous est impossible de préciser le lieu exact de sa mort. Enterré sur la 
colline de Darrow, une pierre y porte son nom encore aujourd’hui. Les 
irlandais peuvent vénérer avec fierté leur grand évêque qui veille sur eux du 
haut du Ciel et qui sera leur intercesseur.  

Avec sainte Brigitte et saint Colomban, ils forment une « trinité » de 
saints qui verdissent le pays par une pluie de grâces. C’est un trèfle pour 
l’Irlande... et pour l’Eglise. 

 
 

Abbé Grégoire Villeminoz, vice-chapelain 
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Samedi 30 mars 2019 
JOURNEE de RECOLLECTION PAROISSIALE 

avec la Fraternité Saint-Pierre 

à l’occasion du 500éme anniversaire de Notre-Dame 
d’Arcachon 

 

 
Programme : 

• 11h00 : Messe à la chapelle des Marins en l’honneur de 
Notre-Dame d’Arcachon (Basilique ND d’Arcachon) 

• 12h00 : pique-nique tiré du sac 
• 14h00 : conférence sur l’histoire de N-D d’Arcachon 
• 15h00 : chapelet, suivi d’un salut du Saint-Sacrement à 

Notre-Dame des Passes au Moulleau, avec possibilité 
de confessions 

• 16h00 : fin 

Venez en famille : programme adapté pour les 
enfants. 

 

Contact : M. l’abbé de Giacomoni  

abdgsp@hotmail.fr  ou  06 62 28 81 92 
  

mailto:abdgsp@hotmail.fr
mailto:abdgsp@hotmail.fr
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        Ordo liturgique 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Lundi 11 mars, Lundi de la 1ère semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 12 mars, Mardi de la 1ère semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 13 mars, Mercredi des Quatre-Temps de Printemps (2ème classe, 
Violet) 
 

Jeudi 14 mars, Jeudi de la 1ère semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 15 mars, Vendredi des Quatre-Temps de Printemps (2ème classe, 
Violet) 
 

Samedi 16 mars, Samedi des Quatre-Temps de Printemps (2ème classe, 
Violet) 
 

Dimanche 17 mars, 2e Dimanche de Carême (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 18 mars, Lundi de la 2e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 19 mars, Saint Joseph, Epoux de la Sainte Vierge et Patron de l’Eglise 
universelle (1ère classe, Blanc) 
 

Mercredi 20 mars, Mercredi de la 2e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Jeudi 21 mars, Jeudi de la 2e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 22 mars, Vendredi de la 2e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 23 mars, Samedi de la 2e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 24 mars, 3e Dimanche de Carême (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 25 mars, Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie (1ère classe, 
Blanc) 
 

Mardi 26 mars, Mardi de la 3e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 27 mars, Mercredi de la 3e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Jeudi 28 mars, Jeudi de la 3e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
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Vendredi 29 mars, Vendredi de la 3e semaine de Carême (3ème classe, Violet) ; 
à Saint-Bruno, anniversaire de la dédicace de l’église (1ère classe, 
blanc) : pas d’obligation d’abstinence ce jour. 
 

Samedi 30 mars, Samedi de la 3e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 31 mars, 4e Dimanche de Carême (1ère classe, Rose) 
 

Lundi 1er avril, Lundi de la 4e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 2 avril, Mardi de la 4e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 3 avril, Mercredi de la 4e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Jeudi 4 avril, Jeudi de la 4e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 5 avril, Vendredi de la 4e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 6 avril, Samedi de la 4e semaine de Carême (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 7 avril, Dimanche de la Passion (1ère classe, Violet) 
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Carnet de famille 
 

Baptême 
 

❖ Gabriel de Giacomoni, le dimanche 24 février, en l’église Saint-
Dominique à Nîmes (30). 
 

Ordinations 

❖ Monsieur l’abbé Hugues Gilliot a reçu les Ordres mineurs de 
Lecteur et Portier, le samedi 16 février, au séminaire de la 
Fraternité Saint-Pierre à Wigratzbad (Bavière). 

❖ Monsieur l’abbé Charles Marchand a été ordonné Sous-Diacre, 
le samedi 16 février, au séminaire de la Fraternité Saint-Pierre à 
Wigratzbad (Bavière). 

 

 
 
 
 

 

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 
 

❖ Depuis le dimanche de la Sexagésime et jusqu’au dimanche de la 
Passion, une prédication suivie est donnée sur les vertus théologales et 
cardinales : retrouvez ces sermons sur notre site : fssp-bordeaux.fr. 

 

❖ 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. 

 

❖ Les vendredis de Carême : le chemin de Croix est médité à 18h00 à 
Saint-Bruno. 

 

❖ 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. 

 

❖ Du lundi 11 au mardi 19 mars  neuvaine préparatoire à la fête de saint 
Joseph. A l’issue des Messes basses, nous prierons les litanies du saint. 

 

❖ Mercredi 13 mars : 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 mars : Visite de l’église Saint-Michel, 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. 

 

❖ Mardi 19 mars : la Messe de 19h00 sera chantée en l’honneur de saint 
Joseph, à l’autel qui lui est dédié en l’église Saint-Bruno. 
 

❖ Mercredi 20 mars : cours de doctrine pour adultes, à 20h30 à Saint-
Bruno. Thème : « Les illusions du démon ». Tract avec toutes les dates de 
l’année, sur la table de presse. 

 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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❖ Mercredi 20 mars : réunion du groupe étudiants, à 20h15, à Saint-
Bruno : adoration du St-Sacrement, suivie d’un topo : « Comment bien 
vivre son carême ? ». 

 

❖ Lundi 25 mars : la Messe de 19h00 sera chantée pour la fête de 
l’Annonciation. 

 

❖ Vendredi 29 mars : anniversaire de la dédicace de l’église Saint-Bruno ; 
la Messe de 19h00 sera chantée. 

 

❖ Samedi 30 mars : journée de récollection paroissiale à Arcachon, 
à l’occasion du 500e anniversaire de ND d’Arcachon. Venez 
nombreux, en famille : programme adapté pour les enfants. 
Renseignements dans ce bulletin ou avec le tract sur la table de presse. 

 

❖ Vendredi 5 avril : adoration du premier vendredi du mois à l’issue de la 
Messe de 19h00 et jusqu’à 22h00 (avec confessions). 

 

❖ Samedi 6 avril : chapelet médité à 11h15 à Saint-Bruno, pour le premier 
samedi du mois. 

 
 

Annonces particulières 
 
 

❖ Inscrivez-vous à notre lettre d’informations, afin de nous permettre 
une plus large et rapide diffusion. Rendez-vous au bas de la page d’accueil 
de notre site : fssp-bordeaux.fr 
 

❖ 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 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. Tracts sur la table de presse. 
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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
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 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, à Arcachon. 

 

❖ 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
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 


