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Cum Christo in Deo 
 
  
 

Bien chers fidèles, 
 
Cum Christo in Deo : « notre vie est cachée avec le Christ en Dieu » 

dit saint Paul (Col., 3, 3).  
 
Les derniers mois que nous avons vécus, leurs agitations et leurs 

difficultés doivent nous faire quitter la surface des choses pour 
retrouver les profondeurs de la vie spirituelle.  

 
Puissent le repos de l’été, nos prières et nos lectures nous y aider : 

bon et saint été à tous sous le regard de Dieu. 
 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

         QuÆ sursum sunt sapite 
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Annonces pour l’été 
 
❖ Tous les horaires d’été se trouvent en dernière page de ce bulletin. 

 
❖ Permanences des prêtres :  

Merci de bien noter les présences des prêtres au long de l’été afin 
de ne pas déranger ceux qui sont en repos, en camp ou en retraite. 

 

- le lundi 29 juin et le mardi 30 juin : abbé Benoît de Giacomoni. 
 

- du mercredi 1er au samedi 4 juillet : abbé Grégoire Villeminoz. 
  

- le dimanche 5 juillet : abbés Benoît de Giacomoni, Grégoire Villeminoz 
et Antoine de Nazelle. 

 

- du lundi 6 au mercredi 8 juillet : abbé Benoît de Giacomoni. 
 

- du jeudi 9 au samedi 11 juillet : abbé Grégoire Villeminoz. 
 

- le dimanche 12 juillet : abbés Antoine de Nazelle, Benoît de Giacomoni 
et Grégoire Villeminoz. 

 

- le lundi 13 et le mardi 14 juillet : abbé Benoît de Giacomoni. 
 

- du mercredi 15 juillet au samedi 18 juillet : abbé Grégoire Villeminoz. 
 

- le dimanche 19 juillet : abbés Benoît de Giacomoni et Grégoire 
Villeminoz. 

 

- du lundi 20 au samedi 25 juillet : abbé Benoît de Giacomoni. 
 

- le dimanche 26 juillet : abbés Benoît de Giacomoni et Grégoire 
Villeminoz. 

 

- du lundi 27 juillet au samedi 1er août : abbé Grégoire Villeminoz. 
 

- le dimanche 2 août : abbés Grégoire Villeminoz et Antoine de Nazelle. 
 

- du lundi 3 au samedi 8 août : abbé Antoine de Nazelle. 
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- le dimanche 9 août : abbés Benoît de Giacomoni et Antoine de Nazelle. 
 

- du lundi 10 au jeudi 13 août : abbé Antoine de Nazelle. 
 

- le vendredi 14 août : abbé Benoît de Giacomoni. 
 

- le samedi 15 août : abbés Benoît de Giacomoni et Guilhem de Labarre. 
 

- le dimanche 16 août : abbés Benoît de Giacomoni et Guillaume Loddé. 
 

- du lundi 17 au samedi 22 août : abbés Benoît de Giacomoni et Guillaume 
Loddé. 

 

- le dimanche 23 août : abbés Guillaume Loddé et Grégoire Villeminoz. 
 

- du lundi 24 au samedi 29 août : abbé Grégoire Villeminoz. 
 

- le dimanche 30 août : abbés Benoît de Giacomoni, Guillaume Loddé et 
Grégoire Villeminoz. 

 
 

❖ Samedi 15 août : à l’issue de la Messe de 10h30, procession mariale. De 
même, procession mariale à l’issue de la Messe de 18h00 à Arcachon. 

 
❖ Dimanche 30 août, reprise des horaires habituels :  

Messes à Saint-Bruno à 8h30, 10h30, 12h15 et 18h30. 

 
❖ Lundi 1er septembre : reprise des horaires habituels pour les Messes en 

semaine, des permanences les mardi et vendredi, et de l’adoration du 
jeudi. 

 

 

  



4 
 

SERMONS DE CONFINEMENT 
 

Nous publions dans ce bulletin l’intégralité des sermons donnés pour les dimanches 
et les grandes fêtes durant le confinement. 
 

Dimanche 15 mars – 3e dimanche de Carême 
 

Le combat contre les démons muets 
 

  Notre-Seigneur, dit saint Luc dans son évangile, « a chassé un démon 
qui était muet. » Le démon s’était emparé d’un homme, et l’effet de cette 
possession avait été de rendre cet homme muet. Jésus chasse le démon de 
cet homme. Il retrouve la parole. Ce miracle atteste que Jésus est l’envoyé 
de Dieu. Mais on peut voir dans ce miracle un sens figuré.  
 

1. Dom Guéranger observe que le muet ici nous donne une image du 
pécheur vaincu par le démon, et tenu prisonnier, qui se sent incapable 
d’avouer ses péchés : « Si ce pécheur parlait pour confesser ses fautes, pour 
demander grâce, il serait délivré. Que de démons muets, répandus de toutes 
parts, empêchent les hommes de faire cet aveu salutaire qui les sauverait ! ». 

Certaines personnes sont retenues par la crainte d’avouer leurs péchés 
ou de les avouer franchement, ou alors ils les avouent mais sans les regretter 
du fond du cœur (ils ne regrettent pas d’avoir offensé Dieu, mais ils sont 
plutôt déçus d’eux-mêmes). 

Jésus est Dieu. Il chasse du cœur le démon de la crainte ou de 
l’aveuglement. Aidé par la grâce, le pécheur retrouve la parole, il retrouve 
le chemin du confessionnal et plein de repentir – non toujours sensible – 
mais repentir de volonté, il va faire une bonne confession. Lorsque Jésus 
guérit il rend la parole au pécheur, capable de dire ses fautes. 

La suite de l’évangile qui enseigne à rester humble et vigilant après la 
victoire. Supposons que le péché a été confessé, pardonné. Vaincu, le 
démon est toujours prêt à un retour offensif, plus puissant que le précédent, 
pour  nous tenter à nouveau.  

Alors les rechutes sont graves. Le premier démon est revenu avec 
d’autres démons plus mauvais que lui, qu’il sera plus difficile d’expulser (càd 
d’autres péchés). Certes ce ne sera pas impossible, aucun état n’est 
désespéré tant que nous vivons. Quelles que soient nos rechutes, aussi 
nombreuses soient-elles, nous pouvons toujours nous tourner vers la 
miséricorde divine… 

Mais la bonne situation de notre âme ne doit jamais nous porter à 
l’orgueil, à la présomption, car alors ce serait inévitablement la chute, 
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souvent lamentable… Si celui que Jésus a tiré du péché commençait à se 
croire meilleur que les autres, à juger les autres parce qu’ils ne se corrigent 
pas… aïe, il risque gros ! 

D’autres retombent par légèreté. On est frappé de voir les mesures 
qui sont prises pour éviter les occasions d’attraper une maladie corporelle, 
alors que s’agissant des maladies de l’âme, mortelles, on se jette allègrement 
dans les occasions de péché ! 

Tel sujet de conversation me porte à la médisance – ne pas aborder ce 
sujet ! 

Telle fréquentation est dangereuse pour moi, il faut fuir ! 
Combien de gens, par paresse, insouciance, semblent incapables de 

prendre les mesures les plus élémentaires d’hygiène morale pour se protéger 
eux-mêmes et leurs enfants, leur conjoint, des vices qui se propagent sur 
internet et via les téléphones ! Bien sûr, cela demande un petit effort de 
s’intéresser aux logiciels de protection… mais on fait bien plus pour éviter 
le coronavirus, alors pourquoi pas un petit effort dans ce domaine ? 
 

2. Le muet représente en 2e lieu, celui qui se tait alors qu’il devrait 
parler. D’habitude, c’est plutôt l’inverse qui se présente : on parle, alors 
qu’on ferait mieux de se taire. Certains sont de véritables moulins à paroles 
et on en vient parfois à souhaiter qu’ils soient possédés d’un démon muet 
comme dans l’Évangile. D’ailleurs le silence est nécessaire à la vie de prière.  
En Carême, certains prennent la résolution de réserver à Dieu un temps de 
silence quotidien. 

Pourtant il faut parfois parler. Justement, saint Vincent Ferrier dit que 
la pratique du silence apprend à parler lorsque c’est le moment de le faire. 
Saint Dominique restait silencieux, durant ses pérégrinations à travers le 
Languedoc, mais il avait une parole de feu pour convertir les foules, et 
triompher des hérétiques dans les débats publics. On dit de Dominique qu’« 
il ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. »  

Faisons silence, puis posons-nous la question. Peut-être y a-t-il 
quelqu’un autour de moi qui aurait besoin d’une parole, mais je ne m’en 
aperçois pas. Et pourtant, il suffirait d’une parole : …« Dites seulement une 
parole et je serai guéri. » Une parole de reconnaissance, un MERCI. Un 
encouragement. Une demande de pardon. Ou au contraire un pardon à 
donner. Une parole de vérité, dite en toute charité. Un certain cardinal avait 
écrit un livre sur la Force du silence…, mais, alors que tous se taisaient ce 
même cardinal a parlé pour défendre le célibat des prêtres. Vraiment le 
silence lui a appris à parler à bon escient. Cultivons le silence, Dieu nous 
enseignera à parler. 
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3. Le muet est enfin celui qui ne parvient pas à accepter sa pauvreté 
devant Dieu. Un dépit, une révolte très secrète et cachée l’empêche de 
s’abandonner : il reste muet et n’arrive pas à dire à Dieu le « oui » salvateur. 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, se compare à un petit oiseau, qui aime le 
Soleil-Dieu, mais parfois l’oublie et tombe dans diverses fautes. « Le petit 
oiseau voudrait voler vers ce brillant Soleil qui charme ses yeux, il voudrait 
imiter les Aigles ses frères qu’il voit s’élever jusqu’au foyer Divin de la 
Trinité Sainte... hélas! tout ce qu’il peut faire, c’est de soulever ses petites 
ailes, mais s’envoler, cela n’est pas en son petit pouvoir ! 

Que va-t-il devenir ? mourir de chagrin se voyant aussi impuissant ?... 
Oh non ! le petit oiseau ne va pas même s’affliger. Avec un audacieux 
abandon, il veut rester à fixer son Divin Soleil ; rien ne saurait l’effrayer, ni 
le vent ni la pluie et si de sombres nuages viennent à cacher l’Astre 
d’Amour, le petit oiseau ne change pas de place, il sait que par- delà les 
nuages son Soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s’éclipser un seul 
instant. 

Cependant après tous ses méfaits, au lieu d’aller se cacher dans un 
coin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne 
vers son Bien-Aimé Soleil, il présente à ses rayons bienfaisants ses petites 
ailes mouillées, il gémit comme l’hirondelle et dans son doux chant il confie, 
il raconte en détail ses infidélités pensant dans son téméraire abandon 
acquérir ainsi plus d’empire, attirer plus pleinement l’amour de Celui qui 
n’est pas venu appeler les justes mais les pécheurs... » 
 

Donc : parlons, confessons-nous ! la sainte Quarantaine avance dans 
son cours, les jours de grâce s’écoulent ; profitons du temps favorable ; et 
si nous sommes dans l’amitié de Dieu, prions instamment pour les 
pécheurs, afin qu’ils parlent, qu’ils s’accusent et qu’ils soient pardonnés. 

Évitons les occasions, et prenons les mesures pour cela : sinon gare 
aux rechutes. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Une généreuse 
mortification nous aidera. 
  On voit donc que la pénitence n’est pas une performance qu’il faudrait 
réussir pour influencer Dieu ! Ce n’est pas l’homme par ses propres forces, 
mais c’est Dieu lui-même qui nous pousse à détourner notre volonté du 
péché, c’est-à-dire à faire pénitence. La pénitence est l’envers de l’amour de 
Dieu… vu que nous sommes pécheurs. Ainsi lorsqu’un linge mouillé 
sèche : à mesure que la sécheresse l’envahit, par le fait même, l’humidité en 
est chassée : Vous ne pouvez pas rendre ce linge sec sans en enlever 
l’humidité. De même se convertir à Dieu, l’aimer, implique de détester le 
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péché, avec ferme propos de réparer, et de se détourner de l’attache 
désordonnée aux créatures. 

Ainsi Marie-Madeleine. Plus elle aime Jésus, plus elle s’humilie et 
pleure ses fautes, plus elle en est lavée, ce qui lui valut cette parole de Notre-
Seigneur : « il lui a été beaucoup pardonné, parce qu’elle a beaucoup aimé. » 

Donc celui qui aime Dieu, n’a pas à se forcer à pratiquer la 
pénitence…, car charité et pénitence vont ensemble. Or notre bonheur 
consiste justement dans la charité, à aimer Dieu par-dessus tout, parce qu’il 
est infiniment bon, et à aimer notre prochain comme nous-même, pour 
Dieu. Quand est-on triste ? Surtout lorsqu’on n’aime pas autrui, ou soi-
même. Quand est-ce qu’on est heureux ? Quand on aime. Et que l’on 
possède ce qu’on aime. Le bonheur exige deux choses : l’amour et la 
présence de l’être aimé. Or la charité rend Dieu présent en nous. Donc celui 
qui aime de charité, est heureux. Suprêmement. 

Donc puisque la charité procure la joie, et que la charité implique la 
pénitence, il s’ensuit que la pénitence chrétienne est joyeuse. Ainsi soit-il ! 
 

Fr. Antoine-Marie de Araujo, fsvf 
 
 

Dimanche 22 mars – 4e dimanche de Carême 
 

Nos péchés sont la cause de nos afflictions 
 

Mes bien chers frères, 
 

Dieu est un bon Père, cela ne saurait faire aucun doute : c’est même 
ainsi qu’Il veut que nous l’appelions. Du point de vue de notre raison : un 
Dieu qui ne serait pas l’infinie bonté, ce serait une absurdité, un non-sens 
philosophique, une impossibilité métaphysique. La Foi, de sa lumière toute 
divine, vient confirmer cette certitude. Dans le psaume 134, à l’offertoire 
de cette Messe, nous lisons : « Louez le Seigneur, car il est bon : chantez à 
la gloire de son nom, car il est doux : tout ce qu’il a voulu, le Seigneur l’a 
fait au ciel et sur la terre ».  

Mais l’affirmation de l’infinie bonté de Dieu se trouve surtout illustrée 
en ce jour par le récit de l’évangile. NS prend soin de cette foule en opérant 
un miracle magnifique : la multiplication des pains. Le Christ a pitié de nous, 
c’est sa première bonté ; mais la quantité du miracle indique que la bonté 
du Seigneur est sans limite. En effet, après que cette foule a été rassasiée, 
on remplit encore douze corbeilles avec les morceaux qui restent. Notez 
bien : la foule est « rassasiée » pas simplement « nourrie ». Chacun reçoit 
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donc de Dieu le nécessaire mais plus encore… Dieu donne à sa mesure, 
c’est-à-dire sans mesure. 
 

Si telle est la bonté de Dieu, comment comprendre alors la prière que 
l’Eglise a mise sur nos lèvres dans la collecte : « Faites, s’il vous plaît, Dieu 
tout-puissant, que, justement affligés à cause de nos péchés, nous respirions 
par la consolation de votre grâce » ?  

L’Eglise veut nous faire comprendre que la raison de nos afflictions, 
ce sont nos péchés. Mais n’est-ce pas contradictoire avec la bonté de Dieu ? 
Le bon Dieu aurait-Il une part dans ce dont nous sommes affligés ? Serait-
Il cause de nos malheurs ? MBCF, dans les temps que nous vivons, c’est 
sans doute une question que beaucoup de nos contemporains, et peut-être 
beaucoup de fidèles se posent plus ou moins consciemment. 

 

Il faut tout d’abord, avec force et vérité, exonérer le bon Dieu de toute 
responsabilité. La partition de la Création, sortie de ses divines mains, est 
parfaite et pleine de sagesse. Comme dans un orchestre, le chef ne saurait 
être tenu pour responsable des fausses notes du violoniste. C’est là 
justement que la lumière de la Foi nous est d’un immense secours : que 
nous dit-elle ? La souffrance et la mort sont entrées dans le monde par le 
péché de l’homme. Si un virus peut aujourd’hui porter une atteinte aussi 
violente à l’humanité, c’est que, à l’origine, l’homme s’est librement séparé 
de son créateur. C’est par le péché que s’est brisée l’harmonie de la gracieuse 
création et que l’homme en subit douloureusement les atteintes. 
Ainsi la souffrance et la mort ne sont pas des créations de Dieu, mais des 
conséquences du péché de l’homme. Conséquences pénibles que nous 
avons à porter comme résultant d’un libre choix. Celui d’Adam et Eve en 
premier lieu, mais aussi conséquences de nos choix personnels. Prenons 
encore un exemple : si un alcoolique porte tort à sa famille, ou à son 
prochain, est-ce que le producteur de whisky en sera tenu pour 
responsable ? Même la justice des hommes ne peut aller jusqu’à une telle 
absurdité. Si un criminel tue avec un couteau, le fabricant de ce couteau ne 
risque aucune condamnation. Seul le libre utilisateur du couteau peut être 
coupable du mauvais usage qu’il en fait.  
 

Il n’y a donc en vérité aucune responsabilité divine dans les maux dont 
nous sommes affligés. Mais alors pourquoi le bon Dieu les permet-Il alors 
qu’Il pourrait les empêcher ? Saint Augustin nous donne, dans ce mystère, 
une raison sublime, en tous points conforme à la foi et à la raison : « Dieu 
ne saurait permettre le mal s’Il n’était capable d’en faire sortir un plus grand 
bien ». Autrement dit, non seulement Dieu ne veut pas le mal et la 
souffrance mais Il veut que nous en sortions grandis, purifiés et sanctifiés ; 
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la divine permission n’est pas autre chose que la juste volonté du bon usage 
de la liberté ; et le bon Dieu nous donne son secours pour cela : c’est la 
consolation de sa grâce. Les dons divins procèdent de sa bonté et supprimer 
notre liberté, le plus grand des dons, serait donc un défaut de justice et un 
défaut d’amour de Dieu.  

Ainsi, connaissant nos misères, le bon Dieu ne s’est pas contenté pas 
de nous encourager du haut du Ciel. En la Personne du Verbe, Il est venu 
dans notre chair porter avec nous et pour nous le poids de nos péchés. « Ce 
sont vraiment nos souffrances dont Il s’est chargé », dira le prophète Isaïe. 
S’il est une vérité incontestable de notre Foi catholique, c’est que nous 
adorons un Dieu crucifié par amour. Seule la libre acceptation de cette 
vérité peut ainsi nous sauver de l’esclavage du péché dont a parlé l’épître de 
cette Messe. Oui, Dieu est vraiment pour nous d’une infinie bonté ; et d’une 
bonté pleine de Miséricorde et de justice : Il fait servir à notre salut les 
conséquences mêmes de nos péchés.  
 

« Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». La Passion du Christ 
vers laquelle nous montons en ce temps du carême, est la réponse à 
l’apparente contradiction entre la bonté de Dieu et les fléaux qui nous 
accablent. La Passion va nous montrer d’une manière sensible, charnelle, 
les conséquences tragiques du péché qui est un refus du bien, un refus de 
Dieu et donc un refus de notre bonheur. Saint Augustin nous disait en 
commentant la rencontre du Christ et de la samaritaine : « La force du 
Christ t’a créé, la faiblesse du Christ t’a recréé ». 

Alors, oui MBCF, c’est en toute justice et Miséricorde que nous 
sommes affligés par nos péchés. Car nous sommes des êtres libres qui ne 
peuvent pas ne pas porter le poids de leurs actes. La grâce mystérieuse des 
temps que nous vivons doit donc être une grâce de prise de conscience : il 
faut nous libérer du péché qui est seul la cause de nos souffrances. Le 
Christ, Lui, vrai Dieu et vrai homme, n’est ni coupable ni indifférent : Il 
nous apporte la lumière, le remède et la consolation.  

Le temps de cette épidémie est un divin appel à tous les hommes de 
bonne volonté ; et pour qui veut bien voir, il n’est pas un hasard que les 
grandes époques de péché soient souvent celles des grandes calamités.  

Alors, proclamons notre Foi avec courage car le monde a besoin de 
cette lumière salvatrice. N’ayons pas peur de proclamer : la bonté infinie de 
Dieu, la laideur du péché, et l’unique Salut dans le Christ. Portons avec 
humilité et confiance, le poids de notre propre rédemption, unissons-nous 
au Christ souffrant pour recevoir son salut pour nous et pour le monde 
entier.  



10 
 

« Si nous souffrons avec le Christ, avec Lui nous ressusciterons » dit 
saint Paul. A cette seule condition nous pourront goûter les paroles de cette 
Messe : « Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l’aimez ; 
tressaillez de joie avec elle, vous qui avez été dans la tristesse afin que vous 
exultiez et soyez rassasiés à la mamelle des consolations ». Ainsi soit-il ! 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, fssp 
 
 

Mercredi 25 mars – Fête de l’Annonciation 
 

Le « oui » de Marie 
 

Mes bien chers frères, 
 

Au cœur de notre carême nous célébrons aujourd’hui l’apparition d’un 
embryon qui bourgeonne à partir de la racine de Jessé. Dans ce temps 
printanier qui caractérise la fin de notre mois de mars, alors que la nature 
vit une sorte de nouvelle naissance, nous sommes invités à contempler Celle 
qui se rend disponible pour une nouvelle naissance, Celle qui accepte de 
devenir le temple du Saint-Esprit mais au sens strict et physique, d’accueillir 
le Christ lui-même, verbe de Dieu. 
 

La fête de l’annonciation nous fait réaliser à quel point Dieu veut se 
faire proche de nous. Après la chute terrible du péché originel, Dieu ne 
pouvait pas se résoudre à voir l’humanité se détourner de lui, désespérer, et 
se perdre. Il fallait réagir ! Et la réaction de Dieu est une réaction de vie et 
d’amour, qui va prendre corps dans une naissance comparable à la nôtre… 

Puisque Dieu est notre Créateur, il se passionne pour ses créatures… 
Puisqu’il est source de vie, il s’intègre à nos existences… Et voilà le Mystère 
de l’Incarnation, Dieu fait homme en Jésus-Christ ! 

Et nous voyons combien Dieu ne s’est pas imposé bien au contraire, 
par sa grande délicatesse il se plie à la liberté d’une jeune femme qu’Il a 
choisie parmi d’autres. Notre cher pape émérite Benoit XVI résume cela 
admirablement : « Dieu, en entrant dans le monde, a voulu compter avec le 
consentement libre d’une de ses créatures. Ce n’est que quand la Vierge 
répondit à l’ange : « Voici la servante du Seigneur » (Lc 1, 38), que le Verbe 
éternel du Père commença son existence humaine dans le temps. Il est 
émouvant de voir comment Dieu non seulement respecte la liberté 
humaine, mais semble en avoir besoin. » 
 

Et oui, effectivement, nous pouvons affirmer que le Fils de Dieu, le 
Verbe incarné a commencé son existence après deux « oui », celui de la 
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Vierge et celui du Christ. Il s’est réalisé alors une adéquation de la volonté 
mariale et christique et c’est cela qui forme le grand mystère de l’incarnation 
prémices du mystère de la rédemption. Car si le Christ a pris chair de la 
Vierge c’est bien pour nous sauver. Nous avançons vers cette célébration 
rédemptrice qui ne saurait tarder... Le mystère de la rédemption est donc 
fondée sur une double volonté à l’origine : le « Oui » de Marie et le « Oui » 
du Christ. Et c’est cela la véritable liberté : accorder sa propre volonté à la 
volonté de Dieu : c’est par ce moyen que nous ferons usage correctement 
de notre liberté et ainsi que nous participerons avec le Christ à sa mort et 
sa résurrection, c’est à dire nous plonger avec le Christ dans le grand 
mystère de la rédemption ! Utiliser notre liberté pour commettre le mal 
pour faire des péchés ce n’est pas utiliser correctement notre liberté c’est 
nous laisser asservir par nos passions ou nos tentations, ce n’est pas être 
libre. Celui qui est libre réellement c’est celui qui fait le Bien donc qui 
cherche la volonté de Dieu. 

Que cette fête de l’annonciation nous apprenne à être vraiment libre, 
comme le fût Marie devant l’Ange Gabriel au moment de prononcer son 
Fiat. Notre liberté nous permettra de nous plonger dans le grand mystère 
pascal. Ainsi soit-il ! 
 

Abbé Antoine de Nazelle, fssp 
 
 

Dimanche 29 mars – 400e anniversaire de la dédicace 
de l’église Saint-Bruno 

 

La beauté et la nécessité d’un lieu pour le Culte 
 

Chers Messieurs les abbés, mes bien aimés paroissiens, 
 

Le 29 mars 1620, le cardinal François de Sourdis, archevêque de 
Bordeaux, consacrait cette église dans un grand transport de joie et avec un 
grand concourt de peuple. Aujourd’hui, 29 mars 2020, nous fêtons donc le 
400e anniversaire de cette dédicace. 

Nous ne saurions exprimer combien, avec nos confrères et amis, nous 
avons attendu et préparé ce jour. Combien nous nous réjouissions de 
célébrer cet anniversaire magnifique. Immense est donc notre tristesse de 
voir cette église vide : notre église, votre église ! Certes, nous savons que 
vos âmes sont transportées ici par la prière ; nous savons aussi que ce lieu 
est rempli par la Présence réelle de NS ; que le Ciel est là présent avec les 
anges et les saints ! 
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Pourtant…, comme nous aimerions, chers paroissiens, que vous 
soyez tous là ; comme nous aimerions voir chacun de vos visages ; comme 
nous aimerions que vos cœurs s’époumonent à chanter avec nous la gloire 
de Dieu… Mais « nos pensées ne sont pas celles de Dieu ». Dans sa 
providence ineffable et mystérieuse, le bon Dieu ne l’a pas voulu ainsi. Si 
donc la tristesse est aussi légitime que profonde, l’amertume quant à elle, 
ne sied pas à ce jour. La tristesse est humaine ; l’amertume est diabolique 
parce qu’elle porte en elle le poison de la rébellion contre Dieu.  

C’est pourquoi, du fond de nos cœurs attristés nous prions le bon 
Dieu avec confiance, pour qu’il abrège ce temps douloureux où nous 
sommes privés de Lui rendre ensemble le Culte qui Lui est dû, en ce lieu 
qui est sa demeure et la nôtre. Les mots de l’épître résonnent ainsi comme 
une promesse : « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort 
n’existera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui était 
autrefois a disparu. Alors celui qui était assis sur le trône dit : voici, je vais 
faire toutes choses nouvelles. » 
 

MBCF, l’église est justement le lieu et le signe de notre rénovation 
spirituelle. Car l’église est « la maison de Dieu et la porte du Ciel », une 
vivante évocation de la Jérusalem céleste. 

Nous sommes des êtres de chair, sensibles, voulus comme tels par 
notre Créateur. Notre Foi doit donc s’incarner, notre Culte doit avoir un 
lieu adéquat ; notre présence et nos gestes se doivent d’exprimer 
corporellement le langage de nos âmes. Le Culte de Dieu ne peut et ne doit 
pas enlever la puissance des gestes, des paroles, des rites qui sont une part 
essentielle de notre prière.  

Il est de tout temps un double écueil à éviter : le pharisaïsme d’une 
part, qui ne s’attache qu’à l’extérieur et oublie l’intérieur ; et le faux 
spiritualisme d’autre part, qui néglige ce que nos corps ont à dire dans 
l’expression et le soutien de la Foi. En négligeant la réalité sanctificatrice 
des rites extérieurs, notre Culte perdrait son socle charnel et se 
déshumaniserait. Nous risquerions alors dangereusement d’oublier Celui à 
qui les rites extérieurs sont justement destinés et vers Lequel ils nous 
conduisent. Voilà tout le sens de la dédicace d’une église, et toute la raison 
de notre attachement à ce lieu sacré entre tous.  

Cette Table sainte, pensons-nous suffisamment que c’est ici que nous 
avons le bonheur de manger le Pain des anges ; que là, notre Dieu se donne 
à nous en nourriture ; que là, Jésus-Christ prend possession de notre âme 
et de notre cœur.  
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Montons un peu plus haut dans ce Temple sacré, et nous verrons un 
autre spectacle plus touchant encore : cet autel ! Sera-t-il possible d’y porter 
aujourd’hui nos regards sans verser quelques larmes comme autrefois le 
Christ sur Jérusalem ?! Que notre Religion est sainte et belle, chers amis ! 
Quelle est riche et capable de rendre heureux le chrétien qui en vit !  

L’autel est en effet ce nouveau Calvaire qui nous rappelle à lui seul 
tant de mystères ! C’est là, sur cet autel, que le Père consomme sa 
miséricorde, en y sacrifiant chaque jour son Fils bien-aimé pour le salut de 
nos âmes. C’est là qu’il paie toutes les dettes dont nous sommes redevables 
envers la justice divine. Cet autel est comme le sein de Marie, où Dieu 
s’incarne entre les mains du prêtre. Cet autel, c’est la crèche où Jésus prend 
une seconde naissance et s’immole comme autrefois sur le Calvaire.  

Cet autel, ce chœur sublime, c’est vraiment un deuxième ciel où Jésus 
est assis à la droite de son Père pour être notre Médiateur. C’est de là que 
Jésus-Christ détruit la mort du péché, pour nous donner la vie de la grâce, 
et qu’il paie, par l’effusion de tout son sang adorable la rançon du salut. A 
la vue de tant de bienfaits, ne devrions-nous pas sentir nos cœurs brûler, se 
fondre d’amour comme la cire devant le feu ?! 

La lumière rouge, et le conopée qui couvre le tabernacle, nous disent 
que Jésus-Christ est véritablement présent. Jésus est là pour que nous 
puissions venir pleurer nos péchés, et y trouver son pardon.  

Les statues et les tableaux nous rappellent encore que ceux qu’ils 
représentent ont passé leur vie dans l’humilité et l’amour de Dieu. Les saints 
du ciel nous crient combien nos souffrances seront récompensées pour 
ceux qui, comme la Sainte Vierge, auront répondu : « qu’il me soit fait selon 
votre parole ».  
 

En cet instant où je vous parle, MBCF, je me trouve au-dessus du 
tombeau du Cardinal de Sourdis. N’oublions pas nos anciens aujourd’hui, 
et l’esprit de Foi avec lequel ils ont bâti les lieux qui nous sont confiés. Ne 
perdons pas la piété filiale : cette reconnaissance et cet enracinement si 
nécessaires.  

Comment ne pas penser en cet instant aux Chartreux qui furent ici les 
premiers à prier et adorer le bon Dieu. Le souffle de leur vie consacrée au 
service divin doit nous inspirer et nous porter. Il est un appel à « savourer 
les choses d’en-haut et non pas celles de la terre ». Les Chartreux nous 
redisent aussi que l’église est notre maison en tant que citoyens des cieux. 
Et les pierres même de cet édifice, unies par le ciment, nous montrent la 
charité et l’amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Car c’est 
la charité qui est le signe et la vie des vrais enfants de Dieu. 
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Vous le voyez, MBCF, tout ce qui est dans l’église nous instruit et nous 
porte à Dieu. Nous avons besoin de ces signes sensibles, ils sont nécessaires 
pour nous élever et c’est pourquoi nous devons tant de respect à cet édifice 
sacré. C’est pourquoi encore cette fête de la dédicace est, dans les 
circonstances présentes, une vibrante prière pour revenir bientôt goûter 
tous ensemble les consolantes vérités dont vous venons de parler. 
 

Nous ne saurions enfin oublier en ce jour que notre église Saint-Bruno 
a reçu pour premier vocable le nom de « Notre-Dame de Miséricorde ». 
C’est vers elle que nous voulons tourner nos regards et nos cœurs. Comme 
Zachée, hâtons-nous de descendre pour recevoir le Christ. Reconnaissons 
avec lui notre petitesse et surtout notre humble misère qui seule peut 
toucher le cœur de Dieu. 

Notre-Dame est vraiment la Mère par laquelle nous viennent toutes 
les Miséricordes Divines. Oh combien nous avons besoin d’elle en ce 
moment ! Combien il nous est nécessaire de l’entendre nous répéter : « priez 
le chapelet tous les jours ». Combien nous avons besoin de sa douceur et 
de sa tendresse maternelles, spécialement pour les malades et les mourants.  
 

MBCF, laissez-moi terminer en reprenant les paroles d’une prière de 
saint Charles Borromée, qui fut l’inspirateur du Cardinal de Sourdis, et, à ce 
titre, l’un des protecteurs de ce lieu : « Notre-Dame de Miséricorde, puisque 
la bonté suprême vous a commis le soin de mon âme, secourez-la sans cesse 
par sa grâce, éclairez-la dans ses ténèbres, consolez-la dans ses peines, 
échauffez-la dans ses froideurs, défendez-la dans ses tentations, gouvernez-
la dans toute la suite de sa vie. Daignez prier avec moi ; et parce que mes 
prières sont froides et languissantes, embrasez-les du feu dont vous brûlez, 
et portez-les jusqu’au trône de Dieu pour les lui offrir. Faites par votre 
intercession que mon âme soit humble dans la prospérité et courageuse 
dans l’adversité ; qu’elle s’anime dans la ferveur de sa foi et par la joie de 
son espérance, et que, ne travaillant dans cet exil qu’à avancer vers sa céleste 
patrie, elle aspire de plus en plus, par les gémissements d’un ardent amour 
pour Jésus son Sauveur, à l’adorer éternellement, et à jouir enfin avec vous, 
dans la compagnie de tous les saints Anges, de cette gloire ineffable qu’il 
possède dans tous les siècles ». 
 

Mes bien aimés paroissiens, je vous bénis et vous embrasse, au Nom 
du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, fssp 
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Jeudi 9 avril – Jeudi Saint, Messe de la Sainte Cène 

 
Chers confrères, chers fidèles, 

 

Il y a une semaine jour pour jour, le Jeudi de la Passion, nous avions 
l’évangile qui relatait l’onction dite de la « femme pécheresse ». Saint Luc, 
l’évangéliste de la Miséricorde, racontait comment une femme, connue dans 
la ville pour ses nombreux péchés, avait parfumé les pieds de Notre-
Seigneur. D’abord, en les arrosant de ses larmes, puis en les essuyant de ses 
cheveux, avant d’y répandre ce fameux parfum. 

Aujourd’hui, Jeudi-Saint, c’est le Seigneur Lui-même qui se met aux 
pieds des pécheurs. Aux pieds des pécheurs que sont les Apôtres. Si la 
femme était lavée de ses péchés aux pieds du Christ, ce sont désormais les 
Apôtres qui sont purifiés -bien que pas tous purs- et purifiés par le Seigneur. 
C’est le Maître, c’est l’Innocent qui est à leurs pieds. Chez Simon le 
Pharisien, Jésus prenait son repas ; au Cénacle, Jésus prend son dernier 
repas avec ses Apôtres. 

Chez Simon le Pharisien, cette femme était arrivée sans être conviée, 
poussée par une soif d’amour et de repentir ; au Cénacle, c’est Jésus qui 
invite ses Apôtres, « aimant les siens » et « les aimant jusqu’au bout », nous 
dit saint Jean. Et puis, cette femme avait apporté un vase d’albâtre, symbole 
de sa conversion ; au Cénacle, le Seigneur brandit le vase sacré, symbole de 
la Nouvelle Alliance, la coupe du salut, pour la rédemption de l’humanité. 
Chez Simon, l’onction de parfum était faite sur le Prêtre par excellence : le 
Christ. 

Au Cénacle, l’onction sacerdotale s’applique sur les Apôtres, car ils 
deviennent prêtres, c’est l’institution du Sacerdoce. Dans sa maison, Simon 
le Pharisien manifestait son incompréhension devant le geste de la femme 
pécheresse ; au Cénacle, c’est un autre Simon qui manifeste son 
incompréhension devant le geste de Jésus. Et de Simon le Pharisien à 
Simon-Pierre, Jésus répond à leurs indignations. 

Et de l’épisode de la femme pécheresse à la Cène, nous ne voyons que 
croître les effets de la Miséricorde et se révéler au grand jour la Nouvelle 
Loi, la Loi d’Amour, que l’auteur scellera de son sang dans un futur proche, 
le lendemain de ce repas sacré, de cette nouvelle Pâque. 

Aujourd’hui, chers fidèles, Jeudi-Saint 2020, pour les raisons que nous 
savons, nous ne ferons pas de cérémonie de lavement des pieds, pas de 
Mandatum, toutefois nous pouvons laisser le Seigneur nous purifier… 
même à distance. 



16 
 

Pécheurs, nous le sommes, mais si nous le voulons, nous sommes 
lavés… et lavés par son Sang. Cette Nouvelle Loi, c’est celle qui rend le 
Prêtre et la victime identique, car Jésus est à la fois Prêtre et Hostie, offrant 
son propre Sang pour l’humanité. C’est d’ailleurs une vérité que nous 
transmet la formule de consécration du sang, à la messe : le sang est « livré 
pour vous et pour la multitude en rémission des péchés ». 

Ces paroles, ces paroles sacrées, c’est le Christ Lui-même qui les a 
dites au moment de la Cène, et les prêtres les répètent en son nom, opérant 
la présence réelle du sang du Seigneur sur l’autel. Ce sang, il nous lave, il 
nous purifie de nos péchés. Voilà qui peut nous paraître surprenant, nous 
sommes lavés par du sang ! En général, le sang nous salit ! Mais celui de 
Notre-Seigneur est un sang innocent, c’est le sang de la sainteté-même, et 
la vertu de ce sang, ce Précieux Sang, est bien d’effacer nos péchés.  

La veille de la Passion, la veille de la Passion il y avait bien cet acte 
sacrificiel, alors que le Christ n’était pas encore mort ! Eh oui, comment le 
Christ a-t-il pu donner son Corps et son sang alors qu’Il n’était pas encore 
mort ? Voilà un mystère qui s’ajoute au mystère ! 

Le Jeudi-Saint les Apôtres ont communié, ils ont reçu ce Corps et ce 
Sang de leur Maître. Lui-même, ministre du sacrement qu’il a institué, a 
communié à son propre Corps et à son propre Sang ! Quel fait surprenant ! 
Ce qui a fait dire à Saint Jérôme : « Le Seigneur Jésus est Lui-même le 
convive du banquet, celui qui mange et celui qui est mangé ! » 

Et chaque fois que nous communions, « nous proclamons la mort du 
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne ! » Nous l’avons entendu de Saint Paul, qui 
souligne la gravité de la communion sacramentelle.  

Mais aujourd’hui, chers fidèles, encore pour les raisons que nous 
savons, vous ne pouvez pas communier. Dans les cénacles de vos maisons, 
vous vivez cette fête autrement. Mais le Seigneur est parmi vous, non 
sacramentellement certes, mais spirituellement. Vous désirez d’un grand 
désir célébrer cette Pâque avec le Seigneur. Mais ce désir est bon. Sans doute 
est-ce un désir purificateur, en attendant que vous puissiez, à la grâce de 
Dieu, vous approcher de la Sainte Table et recevoir le corps du Seigneur. 

Dans cette épreuve, en ce Jeudi-Saint, prenons justement conscience 
de la grandeur de la messe, de la grandeur de l’Eucharistie, de la grandeur 
de la communion. Que ce ne soit pas une frustration mais un désir plus 
grand du mystère de l’autel. Sans doute Dieu permet-il cela pour que nous 
réalisions mieux la grandeur de Ses mystères ? Quoi qu’il en soit, 
réjouissons-nous des sacrements qu’il a institués, en particulier du plus 
grand des sacrements, le sacrement de l’Eucharistie que nous célébrons 
aujourd’hui. 



17 
 

La distance n’enlève rien au mystère de la messe, ni même à celui de 
la Rédemption. Que ce Jeudi-Saint si particulier nous permette d’accroître 
notre amour de l’Eucharistie, qu’il nous fasse désirer la nouvelle Pâque, celle 
du Ressuscité. Ainsi soit-il. 
 

Abbé Grégoire Villeminoz, fssp 
 
 
 

Dimanche 12 avril – Pâques 
 

Mes bien chers frères, 
 

Pas à pas nous avons suivi Notre-Seigneur dans les jours les plus 
solennels de sa vie. Ce matin, nous voici devant son tombeau vide pour 
proclamer dans une joie immense : Il est vivant ! Le Christ est ressuscité ! 
Nous avons vécu d’une manière paradoxale les évènements de la Passion. 
Le confinement a en effet illustré les mystères du Triduum d’une lumière 
particulière, comme le Jeudi saint où nous avons revécu le cadre originel du 
cénacle : le Christ y était seul avec ses apôtres, comme nous avons été seuls 
dans cette église. 

Le vendredi saint, nous avons vécu les offices dans la solitude de cette 
église, alors même que la montée du Christ au calvaire s’accompagnait des 
cris et des insultes de la foule. Mais le désert de nos cérémonies a mis en 
lumière l’abîme d’amour et de désolation qui consumait le cœur du Christ. 

Hier soir, la Vigile était un écho étonnant du grand silence de la nuit 
de Pâques. Notre-Seigneur est en effet sorti vivant du tombeau dans une 
gloire incompréhensible mais sans autre témoin que les anges du Ciel.  

Et nous voici maintenant devant le tombeau vide… D’une manière 
différente mais analogue, nous revivons le confinement des apôtres en ce 
matin de Pâques. Nos inquiétudes ressemblent à celles des disciples 
d’Emmaüs : qu’allons-nous devenir ? C’est justement au plus profond de 
notre angoisse, de notre tristesse et de nos souffrances que retentit ce cri : 
« Le Christ est ressuscité ! » Alléluia ! Alors, hauts les cœurs MBCF ! La joie 
est l’emblème des chrétiens car elle jaillit de la Résurrection, le cœur de 
notre Foi. « Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre Foi », disait saint 
Paul. 

La Résurrection de Notre-Seigneur est le triomphe définitif de Dieu 
sur le mal, sur la mort et sur le péché ! La Résurrection est le sceau apposé 
sur la Mission du Christ, la touche finale de son œuvre. Qu’avons-nous 
alors à craindre ? Ecoutons encore saint Paul : « qui nous séparera de 
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l’amour de Dieu ? Les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir et qui est révélée dans le Christ ressuscité. 
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car le Père nous 
a prédestinés à être semblables à l’image de son Fils. Et ceux qu’il a 
prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi 
justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés » (épître aux Romains). 

 

Par la Résurrection, MBCF, nous voilà définitivement fixés sur le sens 
et le terme de nos existences. Car le Christ ressuscite à une vie nouvelle, 
éternelle et bienheureuse. En Lui, toutes les infirmités de notre nature ont 
disparu. Dans sa résurrection se réalise la séparation complète de tout ce 
qui est faiblesse. Ainsi Jésus fait-Il lui-même constater à ses apôtres la réalité 
de son corps ressuscité ; mais c’est un corps désormais soustrait aux 
infirmités de la terre ; il n’est plus soumis à la mort, il est libéré de toutes 
les servitudes. Dans le Christ est ainsi visible le premier élément de la 
sainteté : l’éloignement de tout ce qui est mort, de tout ce qui est terrestre, 
de tout ce qui est créature, l’affranchissement de toute faiblesse, de toute 
infirmité, et de toute passibilité. Cet éloignement du créé doit donc être la 
première de nos résolutions pour vivre de la vie du Christ ressuscité. 

Il faudra encore que s’y ajoute le second élément de la sainteté : la 
consécration totale, la donation de nos personnes et de nos vies à Dieu. 
Morts au péché, nous ne devons plus vivre que pour Dieu, avec le Christ et 
par le Christ.  

Notre-Seigneur va nous y aider jusque dans la poursuite du 
confinement. En effet, si on regarde de près les évangiles, que sait-on de la 
vie du Christ ressuscité jusqu’à son Ascension ? On ne connait en détail que 
ses apparitions, mais pour le reste : où vivait NS ? Que faisait-il de ses 
journées puisqu’il n’était pas encore remonté au Ciel ? C’est un bien grand 
mystère que ces quarante jours après la résurrection. L’évangile ne nous dit 
rien mais saint Paul résume tout en disant : « Il vit pour Dieu ». 

 

Nous avons pu goûter la mystérieuse Providence qui, cette année, 
nous a fait vivre un carême dans de grandes privations. Cette quarantaine a 
été, je l’espère, l’occasion de nous éloigner du péché, de nous unir au Christ 
souffrant, et d’attiser en nos âmes le désir de la grâce. Et bien voilà que NS 
nous invite à vivre avec Lui la quarantaine qui suit sa Résurrection : une 
quarantaine de vie pour Dieu ; une quarantaine de silence et d’union. Notre 
confinement post-pascal doit ainsi ressembler à la vie nouvelle du Sauveur. 
Sa Vie est en effet le modèle de la nôtre, et le Christ a mérité pour nous la 
grâce d’être associés à son état de ressuscité. L’eau sainte du baptême en est 
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le signe : « par le baptême, nous avons été ensevelis avec le Christ dans la 
mort, ainsi faut-il désormais que nous marchions dans une vraie nouveauté 
de vie » : une vie nouvelle, purifiée de toute souillure, de toute faute, et 
revêtue de la grâce.  

La différence entre nous et le Christ, c’est que ce combat entre la vie 
et la mort, entre le péché et la grâce, se poursuit pour nous pendant toute 
notre existence. Cette vie pour Dieu comprend une infinité de degrés. Elle 
suppose d’abord qu’on est totalement séparé de tout péché mortel, car entre 
celui-ci et la vie divine, il y a une incompatibilité absolue. Il y a ensuite la 
séparation avec le péché véniel, avec les racines du péché, et la séparation 
avec toute finalité naturelle. Plus la séparation avec le créé est complète, 
plus nous sommes affranchis, plus nous sommes spirituellement libres, et 
plus la vie divine se développe et s’épanouit en nous. A mesure que l’âme 
se dépouille du « vieil homme », elle s’ouvre à « l’homme nouveau, recréé à 
l’image du ressuscité ». Plus alors elle goûte les choses célestes et vit de 
Dieu. 

 

Finalement, MBCF, c’est Marie qui doit nous apprendre à vivre 
véritablement en frères du Ressuscité. Là encore, l’évangile ne nous dit rien 
de la manière dont Notre-Dame a vécu les évènements de Pâques. 
Pourtant, comment douter qu’elle s’y soit associée ?! Pour son Fils comme 
pour nous, Marie est là. Elle remplit nos silences de son adoration ; elle 
baigne nos confinements de sa douce présence ; elle réchauffe nos cœurs 
de sa tendresse maternelle. Et surtout, plus que cela : elle opère avec nous 
la résurrection de nos âmes. Ainsi soit-il ! 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, fssp 

 
 
 

Dimanche 19 avril – dimanche de l’octave de Pâques 
 

Saint Thomas, apôtre de la Résurrection 
 

Mes bien chers frères, 
 

Les absents ont toujours tort ! Ah bon… et bien ne parlons pas trop 
vite, car nous allons voir que ça n’est pas si simple… Aujourd’hui le Christ 
apparaît à ses apôtres et un d’eux manquent à l’appel ! Huit jours plus tard 
lorsqu’il sera présent sa première réaction sera bien erronée : il ne croit pas 
que le Christ est vraiment ressuscité ; c’est Saint Thomas que certains pères 
de l’Eglise ont surnommé l’incrédule ! 
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Et paradoxalement, il est aussi l’apôtre pascal par excellence. Essayons 
d’approfondir notre vision de cet homme que l’Eglise propose à notre 
méditation en ce 1er dimanche après Pâques. 
 

Il nous est parlé trois fois de saint Thomas dans les évangiles et 
toujours en rapport étroit avec la Pâque du Seigneur. La première mention 
de Saint Thomas c’est juste avant que Jésus aille ressusciter Lazare, quand 
Il dit à ses disciples que Lazare s’est endormi et qu’Il va aller le réveiller. Les 
apôtres lui font remarquer qu’Il est en danger, mais Jésus affirme son désir 
de retourner à Jérusalem. Alors Thomas a cette parole : « Allons, nous aussi, 
et mourons avec Lui ! » 

La deuxième mention de saint Thomas c’est pendant l’entretien après 
la dernière Cène où Jésus annonce son départ, la venue de l’Esprit Saint et 
leur demande de s’aimer les uns les autres comme Il les a aimés. Notre 
apôtre pose à Jésus une question : « Nous ne savons pas où Tu vas, 
comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Et Jésus lui répond : « Je suis 
le chemin, la vérité et la vie ! » 

La troisième mention de l’apôtre Saint Thomas a lieu après la 
Résurrection. C’est notre récit évangélique d’aujourd’hui.  
Absent lors de la première apparition de Jésus, il doute huit jours après, et 
il veut toucher de ses mains la chair du Christ Ressuscité, mettre ses doigts 
dans les plaies glorieuses du Christ pour s’assurer qu’il ne s’agit pas 
simplement d’une fantôme, mais que c’est bien le même qui a été cloué, le 
même dont le côté a été transpercé, le même qui est vivant en chair et en 
os. Et ayant touché le Christ, il s’écrie : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

C’est dire que tout ce que nous savons sur l’apôtre St Thomas tourne 
autour de cette Pâque du Christ. C’est en cela qu’on pourrait le surnommer 
l’apôtre pascal. Et tout d’abord revenons sur sa demande au Christ : « Quel 
est le chemin ? » Quel passage emprunter pour aller à Dieu ? Et c’est le mot 
même de Pâque qui veut dire passage. 

 

Saint Thomas a bien compris que le Christ va quitter ce monde pour 
aller auprès de son Père, qu’il va « passer de ce monde au Père » et qu’il va 
entraîner ses disciples avec Lui dans cette Pâque. Et c’est là qu’il reçoit cette 
réponse éblouissante : « Je suis le chemin ! »  

Cela Saint Thomas l’avait pressenti déjà, puisqu’il avait compris qu’il 
fallait aller avec Jésus pour mourir avec Lui. Il avait compris que le chemin 
de la vie c’était de participer à la mort du Christ, d’entrer dans le mystère 
de sa Pâque, d’accepter d’entrer dans la mort pour accéder avec Lui au-delà 
de la mort. Et au moment où cet au-delà de la mort se révèle à ses yeux, où 
le Christ en personne se manifeste à lui, vivant au-delà de la mort, l’apôtre 
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veut encore toucher de ses mains ce chemin, cette Pâque, ce chemin qu’est 
le Christ. Il veut savoir comment il va passer à la vie, comment il va entrer 
dans la vie, lui qui a dit aux autres : « Allons et mourons avec Lui ! » 

C’est pourquoi ce sont les plaies du Christ qu’il va toucher de ses 
doigts, c’est dans ces plaies du Christ qu’il va entrer pour y rencontrer le 
véritable chemin qui le conduira au Père. D’habitude on parle surtout du 
doute de Thomas, je le disais au début : il est surnommé l’incrédule, mais 
ce qui est le plus important c’est sa foi, parce que son doute s’est achevé 
dans un acte de foi, et le plus bel acte de foi qu’il y ait dans l’évangile : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! »  

Il proclame vraiment le Christ comme son Dieu, comme son 
Seigneur, c’est-à-dire comme son Créateur, comme Celui qui est le Tout de 
sa vie. Ayant touché les plaies du Christ qui représente la mort, étant entré 
dans la mort du Christ, ayant accepté d’avancer sur ce chemin qu’est le 
Christ mort et ressuscité, le Christ dans sa Pâque, Saint Thomas découvre 
que le Christ est déjà Dieu Lui-même qui s’offre à lui, Dieu qui se donne à 
lui, Dieu qui vient le glorifier et l’entraîner avec lui dans sa vie divine. 

Saint Thomas, apôtre de la Résurrection, saint Thomas apôtre de la 
Pâque du Christ, saint Thomas apôtre du chemin qui, par la mort, nous 
conduit jusqu’à la vie, saint Thomas celui qui mieux que tout autre, puisqu’il 
a touché ce mystère de ses mains, peut être notre guide dans ce passage.  

Eh oui, ce n’est pas réservé aux apôtres, nous aussi nous devons entrer 
dans la mort du Christ, nous aussi nous devons faire notre chemin sur ce 
chemin qu’est le Christ, nous aussi nous devons pénétrer dans les plaies du 
Christ pour y trouver la gloire, nous aussi nous devons embrasser le Christ 
pour recevoir la vie éternelle, pour ressusciter avec Lui. 
 

Que saint Thomas nous apprenne à entrer dans ce mystère, à y entrer 
concrètement, profondément, non seulement avec notre esprit mais avec 
toute notre vie, entrer dans ce mystère du Christ mort et ressuscité pour y 
participer vraiment, pour être à notre tour, des morts qui entrent dans la 
vie, pour que notre vie soit cette vie glorieuse dans laquelle toutes les plaies 
de l’existence ou des souffrances sont transfigurées. Ainsi soit-il. 
 

Abbé Antoine de Nazelle, fssp 
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Dimanche 26 avril – dimanche du Bon Pasteur 
 

Regards sur l’Eglise et le prêtre 
 

Mes bien chers frères, 
 

L’homme qui était comparé ces derniers temps à un agneau est devenu 
désormais pasteur. Avant Pâques, Il était l’Agneau souffrant, l’Agneau 
immolé. A Pâques, il était l’Agneau Pascal. 

Et le deuxième dimanche après Pâques, il est le berger, le bon Pasteur. 
Ce passage de l’agneau au pasteur nous rappelle ce que nous avons 
contemplé le Jeudi-Saint : le Christ à la fois Prêtre et hostie. A la fois 
ministre du sacrifice et victime, Sacrificateur et sacrifié, pâtre et agneau 
immolé. C’est un signe de la Nouvelle Alliance qui surpasse l’Ancienne. 
 

1- Unité du pasteur et de l’Eglise 
Devant les Pharisiens, car le Seigneur parle ici aux Pharisiens, devant 

les Pharisiens, Il prévient qu’Il n’y a qu’un seul Pasteur, un seul… C’est Lui  
qui le dit, au risque de choquer, non seulement Il est Lui-même ce guide, 
cet Envoyé venant du Ciel pour mener le troupeau, mais ce Pasteur est 
unique.  

De même, il n’y a qu’un seul troupeau. Le Seigneur n’a pas fondé 
plusieurs églises mais une seule, unam sanctam catholicam. A notre époque, 
défendre cette vérité n’est pas facile, le risque est grand de se faire traiter de 
sectaire, d’intégriste, de fondamentaliste borné, même au sein de la propre 
Eglise du Christ. « Pourquoi serions-nous les seuls à posséder la vérité ? N’y 
a-t-il pas plusieurs croyances, plusieurs églises en somme ? L’unité, n’est-ce 
pas rassembler les hommes au-delà des doctrines ? Avec ce terme de 
« doctrine » qui prend un sens négatif de nos jours, comme si ce terme était 
sectaire en plus d’être dépassé. Ou bien : aurons-nous un jour le bonheur 
d’avoir toutes les religions confondues ? Et puis, d’ailleurs, toutes les 
religions se valent, puisque nous adorons tous le même Dieu ! Nous 
pourrions ainsi éviter les guerres. » 

Et la volonté -souvent de bonne foi- d’oublier ce qui fait la différence 
afin d’éviter les divisions, divisions entre les hommes, divisions dans les 
familles. Combien de fois sommes-nous confrontés à ces questions et à ces 
objections courantes ? Pour y répondre, il faut redéfinir l’unité. Or l’unité, 
ce n’est pas de fermer les yeux sur les divergences pour ne pas se disputer. 
L’unité, ce n’est pas passer outre les désaccords pour ne pas se fâcher. 
L’unité sans vérité n’est pas l’unité, c’est un assemblage sans ciment. 
D’ailleurs, le Seigneur, affirmant Lui-même être le seul pasteur, le Bon 
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Pasteur, c’est-à-dire le Vrai, le Seigneur enverra ses disciples annoncer la 
Bonne nouvelle, c’est-à-dire la Vraie Nouvelle, demandant de baptiser en 
son nom et au nom de la Trinité. Oh, c’est bien Lui qui le dit ! L’erreur du 
relativisme fait vite oublier ce devoir grave de l’évangélisation. 
 

2- Les mercenaires et les gourous 
Le Christ prévient aussi contre les mercenaires, les faux pasteurs, ceux 

qu’Il nomme aussi les « faux prophètes » dont il demande de se méfier. 
Ainsi, il faut nous poser la bonne question : au nom de qui témoignons-
nous et qui suivons-nous ?  

Ne nous laissons pas envoûter par les pseudo-pasteurs, les pseudo-
prophètes aux pseudo-charismes. Certes, il est très humain de suivre des 
guides, des maîtres, mais gardons-nous qu’ils soient des gourous. Nous 
avons tous eu des maîtres, normalement, dans notre éducation, dans nos 
formations. C’est normal. Et ce besoin de suivre des guides fait partie de 
notre nature, c’est inscrit en nous. On ne se dirige pas tout seul, il n’y a que 
les sots qui se dirigent eux-mêmes, sans avoir recours à un maître. Mais le 
maître, le bon maître, est celui qui transmet humblement, il « transmet ce 
qu’il a reçu », pour reprendre les mots de Saint Paul. Ce doit être un 
« passeur de vérité ». 

C’est la raison pour laquelle il est un danger qu’il faut dénoncer, c’est 
la « gouroutisation », avec une tendance au culte de la personnalité. En-
dehors de l’Eglise, mais aussi dans l’Eglise. On n’est pas catholique pour 
suivre le père Untel, mais le Christ. Bien sûr, être proche du Père Untel, 
avoir des atomes crochus avec tel pasteur, c’est normal, c’est humain. Et le 
Seigneur Lui-même a voulu qu’il y ait des pasteurs, c’est-à-dire des hommes 
qui transmettent Son enseignement et Sa grâce. Alors essayons d’aller au-
delà : le pasteur, la source, c’est le Christ. 

Et c’est ce Christ, Bon pasteur, vrai pasteur, qui appelle des disciples 
et qui transmet la vérité à travers les hommes, ses prêtres, qui participent 
au seul et unique Sacerdoce. C’est ce même Christ, ce même Pasteur, qui 
donne les charismes. Soit dit en passant, il n’est pas du ressort des fidèles 
de distribuer les charismes à leurs prêtres, comme si c’étaient des bons 
points. « Lui, il est fait pour parler avec les enfants… Lui, pour les écoles, 
lui, pour les confessions, lui, pour prêcher… et l’autre non ! Lui, il a touché 
trois fois un ballon, dans une cour d’école, ça y est, il est comme don 
Bosco… Lui, il a expliqué un point de théologie, il est comme 
Lacordaire… ».  

Attention ! Ce genre de propos est souvent trop simpliste, trop 
humain, parce que c’est Dieu qui s’en occupe… C’est Dieu qui distribue les 
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dons. Et d’ailleurs, les dons et les charismes ont aussi une dimension 
invisible. Ne soyons pas simplistes en réduisant les pasteurs, les prêtres, à 
une fonction visible. De fait, c’est trop réducteur. Parfois, certains 
regorgent d’exigences : « On veut un prêtre qui soit comme ci ou comme 
ça ». Attache-toi au Christ, cela te fera du bien. 
 

3- Le Communautarisme et l’Eglise 
Nous parlons des pasteurs, mais il en est de même pour les 

institutions : l’institution par excellence, c’est l’Eglise. Les communautés, 
les Fraternités, sont des institutions au service de la grande Institution 
qu’est l’Eglise. L’Eglise, Elle s’incarne : à travers des hommes et à travers 
des institutions. A l’évidence, sinon, nous devenons protestants. Mais nous 
devenons protestants également en faisant un mauvais communautarisme, 
en ne voyant pas plus loin que le bout de notre nez, sans considérer l’unique 
bercail. 

Dans un ouvrage sur le communautarisme, un essai précisément, un 
essayiste catholique donnait une explication des différents 
« communautarismes », le mot étant bien sûr assez ambigu. Dans cet essai, 
l’auteur reconnaissait l’existence d’un mauvais communautarisme chez les 
catholiques, parce que ce communautarisme-là n’est justement pas 
catholique, pas ouvert sur l’universel. Aussi, l’évangile de ce dimanche, que 
nous croyons connaître par cœur, un évangile qui nous semble évident, 
tellement évident qu’il en devient difficile à commenter, cet évangile remet 
les choses en place ; il nous rappelle un point essentiel : le sens de l’Eglise. 
L’Eglise, en effet, n’est pas l’invention des hommes. Elle est bien 
surnaturelle. Elle est d’institution divine, et son chef, c’est bien le Verbe 
Incarné. Depuis notre baptême, nous faisons partie de ce « Corps 
Mystique », ce corps dont le Christ est la tête, le seul vrai Pasteur. « Il y a un 
seul troupeau, un seul pasteur. » Ainsi soit-il. 
 

Abbé Grégoire Villeminoz, fssp 

 
Dimanche 3 mai – 3e dimanche après Pâques 

 

La vraie liberté des enfants de Dieu 
 

Mes bien chers frères, 
 

« Comportez-vous comme des hommes libres, non pas comme des 
hommes qui se font de la liberté un manteau pour couvrir leur malice, mais 
comme des serviteurs de Dieu » (1P, 2, 11-19). Depuis le premier péché, le 
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danger est celui d’idolâtrer la liberté. Il y a au fond de notre cœur une 
tendance à adorer, à absolutiser, ce qui ne doit pas l’être. Quelle que soit la 
forme qu’elle revêt, la préférence du moi à Dieu, est la toile de fond de nos 
dangers. Et les situations de crise ont ceci de bon qu’elles nous donnent à 
y réfléchir pour nous purifier. 

La crise que nous traversons, qui est loin d’être achevée, est un 
révélateur. Elle nous révèle tout d’abord l’idolâtrie du monde. La recherche 
effrénée de l’argent, du profit, du divertissement, du plaisir, est mise à mal. 
Il est douloureux mais ô combien libérateur de redécouvrir ainsi notre 
fragilité ! Qu’on le veuille ou non, quand on adore ce qui ne doit pas l’être, 
on est un jour ou l’autre ramené brutalement à la vanité des idoles. 

Mais cette crise est plus profondément un révélateur des idolâtries 
cachées, celles que l’on ne veut pas voir ou pas s’avouer. C’est 
principalement de ces idolâtries spirituelles dont je voudrais parler. Elles 
nous guettent en effet d’une manière plus subtile que les dangers du monde. 
 La crise que nous traversons révèle d’abord l’oubli du regard 
surnaturel. Combien de chrétiens sont aujourd’hui tellement mondains, 
c’est-à-dire sécularisés, qu’ils ne savent plus porter ce regard de Foi ?!  
 Un grand nombre, y compris des prêtres, sont ainsi devenus des 
professionnels de l’activisme. L’idolâtrie revêt ici les contours du 
pélagianisme, oublieux du primat de la grâce. On peut en effet être très 
dévoué au service de la mission mais de manière pas toujours très ajustée. 
On fait comme si tout dépendait de nous ; et Dieu serait sommé, au terme 
de nos entreprises, d’y apposer sa bénédiction. Il n’est pas vrai que nos 
efforts, nos industries, nos recherches puissent seuls porter quelques fruits. 
Si la grâce de Dieu n’inspire et ne féconde nos entreprises, alors rien ne 
tiendra. Sommes-nous véritablement convaincus que sans NS nous 
sommes parfaitement incapables de produire le moindre atome de grâce, 
de susciter la moindre conversion ? A strictement parler, la mission n’est 
pas notre affaire mais celle de Dieu ; à strictement parler le feu missionnaire 
ne provient pas de nos attraits ou de notre compassion mais d’abord du 
désir de Dieu Lui-même : « je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme 
je voudrais que déjà il fût allumé ! ». Cette crise doit donc nous faire réfléchir 
sur la primauté de la grâce ; la primauté de la contemplation ; la primauté 
du silence. Qu’il est vital de relire le mot de Pascal : « tout le malheur du 
monde vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir se tenir en silence 
dans une chambre ». 

Ne sommes-nous pas devenus aussi des professionnels de la critique, 
du jugement téméraire, de la calomnie et de la médisance ?! A l’heure de 
l’internet généralisé et des réseaux dits « sociaux », les temps de crise 
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révèlent bien des lâchetés et bien des duretés de cœur : critique des 
gouvernants, critiques de l’Eglise, critique des hommes d’Eglise, etc. Il y a 
des choses à dire certes, mais la manière de dire révèle souvent le fond du 
cœur. Sous prétexte des meilleures intentions, il peut exister une morgue 
souverainement méprisable. Croire posséder la vérité mais manquer à la 
charité nous condamnerait car il est illusoire de penser que tout doive être 
remis en cause sauf nous-mêmes.  

Une autre forme de cette idolâtrie est le manichéisme qui consiste à 
penser que tout est blanc ou noir, sans aucune nuance. Tel gouvernant est 
comme ceci, tel homme d’Eglise est comme cela, donc tout ce qui vient 
d’eux ne peut être que mauvais. C’est faire la part belle à l’adoration de soi. 
Or, la réalité est toujours plus complexe que les catégories dans lesquelles 
nous voulons l’enfermer. N’oublions donc pas la Révélation et n’idolâtrons 
pas notre point de vue : il suffit de relire l’épître de ce jour. Si une autorité 
me commande un bien, quels que puissent être par ailleurs ses propres sous-
entendus ou sa propre malice, je dois m’y conformer non parce que cela 
m’est commandé mais parce que ce qui est commandé est bon. 
L’obéissance est une vertu et tant de chrétiens ont pu l’oublier. Son critère 
est le bien objectif et non pas mon avis ou mes impressions vis-à-vis de 
celui qui commande. C’est le principe même de l’autorité voulu par Dieu, 
car nous avons besoin d’être dirigés en vue du bien. Quelle terrible idolâtrie 
donc de s’ériger en juge universel ! Alors, s’il en est beaucoup qui ne voient 
pas la lumière, ne leur jetons pas la pierre : prions pour qu’ils soient éclairés. 
Ne blâmons pas les méchants même s’ils nous font souffrir mais ayons 
toujours la charité à l’image de Jésus priant pour ses bourreaux. Dieu ne 
manque jamais de charité même envers ceux qui l’offensent. Il faut prier 
pour eux afin qu’ils soient délivrés de la servitude du mal. Ne nous 
occupons pas des mauvaises personnes quelles qu’elles soient ; ne nous y 
arrêtons pas. Ne jugeons pas si nous ne voulons pas être jugés mais prions, 
prions sans cesse, et nous recevrons les lumières dont nous avons besoin 
pour notre salut. 

Qu’il est important encore de se rappeler le mot de saint Pie X : « le 
mal provient surtout du péché des gens de bien ». Corruptio optimi pessima 
disaient les anciens : la corruption de ce qu’il y a de meilleur est la pire. En 
ce sens surnaturel, qui est le plus vrai, la responsabilité de la crise actuelle 
est d’abord la nôtre. Avons-nous prié suffisamment et comme il faut ? 
Quels sacrifices avons-nous faits ? Comment avons-nous usé des 
sacrements du Christ ?  
 La crise actuelle nous fait ainsi réfléchir à notre lien aux sacrements et 
au fond à notre lien au Christ Lui-même. Il est bien douloureux d’être privés 
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des sacrements chacun en conviendra. Mais grande est la tentation de faire 
des sacrements une petite consolation spirituelle personnelle, une petite 
sucrerie pour enfants gâtés. On voudrait bien accepter la volonté de Dieu 
mais à condition que celle-ci passe à travers ce que moi j’ai décidé. 
 Il faut le rappeler avec force : tout sacrement est un moyen et non pas 
une fin en soi ! Un moyen nécessaire - disons-le aussi ! - encore que seul le 
baptême soit un moyen de nécessité absolue pour le Ciel. Pour ne pas 
sombrer dans « l’idolâtrie des sacrements », il faut tenir ensemble leur 
caractère de moyen et leur caractère de nécessité. Un chrétien qui n’est pas 
attaché aux sacrements n’est plus catholique mais protestant ; certes ! Pour 
autant de quel attachement parlons-nous ? La grâce est seule absolument 
nécessaire. Le sacrement n’est ni un droit, ni un objet de revendication ou 
de satisfaction personnelle. Saint Paul disait déjà cela aux Corinthiens en 
des mots très forts : « Le Christ ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour 
prêcher l’Evangile, afin que la Croix du Christ ne soit pas rendue vaine ». 
Autrement dit, le sacrement sert l’évangile et n’est pas un but en soi. La 
finalité c’est de vivre de la Parole vivante de Dieu, c’est-à-dire du Christ. Et 
le bon Dieu, qui a institué les sacrements, est assez puissant pour en donner 
le fruit sans passer par sa réception lorsque celle-ci est impossible.  

Il faut donc nous interroger en vérité, au fond de notre cœur. Car 
certaines formes de réclamations spirituelles proviennent davantage d’un 
caprice que d’une foi profonde ! En ce sens, la crise que nous vivons, doit 
susciter en nous un désir vrai des sacrements, c’est-à-dire le désir de son 
fruit qui est la grâce, et le désir de Dieu qui en est l’auteur. « Je dois 
rechercher le Dieu des consolations et non pas les consolations de Dieu » 
disait saint François de Sales.  

C’est donc notre obéissance à la volonté divine qui nous garantit le 
salut et non les moyens eux-mêmes : « ceux ne sont pas ceux qui disent 
« Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le Royaume de Dieu, mais ceux 
qui font la volonté de mon Père ».  

Et l’abandon à la volonté de Dieu ne peut être partiel sans quoi nous 
tombons encore dans une forme d’idolâtrie spirituelle. Je m’explique : notre 
abandon à la volonté divine doit être un abandon à la volonté signifiée par 
les commandements mais aussi, et en même temps, un abandon à la volonté 
de bon plaisir de Dieu. Ecoutons encore saint François de Sales : « si je 
tombe malade, je dois voir en cet évènement que la volonté de bon plaisir 
de Dieu est que je demeure indifférent à la santé ou à la maladie ; mais la 
volonté signifiée de Dieu est que j’appelle le médecin et que j’applique tous 
les remèdes que je puis » (Entretiens spirituels). Nous devons de même désirer 
les sacrements parce que cela est conforme à la volonté de Dieu ; mais nous 
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devons aussi garder cette humble soumission aux desseins de la Providence 
qui permettra peut-être que, aujourd’hui ou demain, nous en soyons encore 
privés. Voilà le véritable abandon, marque de l’humilité, dont le fruit est la 
paix du cœur. 
 Il faut ajouter à ce propos une précision loin d’être superflue : lorsqu’il 
nous arrive une souffrance injuste, comme une calomnie ou une forme de 
persécution objective, le bon Dieu ne nous demande pas de nous 
abandonner à l’évènement – en décrétant que c’est un bien, car le mal reste 
le mal – mais Dieu nous demande de nous abandonner à Lui dans 
l’évènement, ce qui n’est pas du tout la même chose. L’authentique 
abandon à la divine Providence n’a rien à voir avec le fatalisme. Il est en 
effet des circonstances de l’existence, comme celles que nous vivons, que 
nous devons accueillir tout simplement parce que Dieu veut nous rappeler 
que nous n’avons pas de prise sur tout. Ceci dit, tout en accueillant le réel, 
nous devons lutter aussi contre certaines situations objectives d’injustice et 
faire appel à des moyens raisonnables propres à résoudre la difficulté. 
 La volonté du bon Dieu ne s’exprime donc pas uniquement à travers 
les préceptes religieux, mais aussi à travers son bon vouloir. Grande est en 
effet la tentation pharisienne d’idolâtrer les préceptes au détriment de la 
bonté de Dieu exprimée par sa Providence. Il en va ainsi tout 
particulièrement de la providence de la croix, « folie aux yeux des hommes 
et sagesse de Dieu ». Quelles que soient les circonstances, présentes et 
futures, l’acceptation de la volonté divine ne doit pas être subie mais vécue 
avec amour, comme le Christ nous en a montré l’exemple. La question est 
donc bien celle-ci : suis-je ancré dans une attitude d’humble docilité à Dieu 
dans toutes les circonstances de ma vie, avec son lot de joie et d’épreuve ; 
ou suis-je arc-bouté face à tout ce qui m’arrive ? Ne pas consentir à ce qui 
fait mon quotidien ferme du coup à la volonté de Dieu et à son agir. A 
l’inverse, consentir à tout ce qui m’arrive, favorise l’union à la volonté de 
Dieu et donc le déploiement du plan providentiel de Dieu sur ma vie. 
 Finalement, nous vivons tous en mettant la main dans celle d’un 
autre : soit nous mettons la main dans le creux de nos inquiétudes, alors 
nous les subirons puisqu’elles ont l’art de nous posséder ; soit nous mettons 
notre main dans celle de Dieu notre Père qui sait mieux que quiconque ce 
qui est bon pour nous. « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil »… Le mal 
comme le remède nous ont déjà été révélés. Et le remède, c’est Notre-Dame 
qui nous le donne : « je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon 
sa Parole ». Voilà la vraie liberté. Ainsi soit-il ! 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, fssp 
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Dimanche 10 mai – Solennité de sainte Jeanne d’Arc 
 

Le réalisme de la vie chrétienne 
 

Mes bien chers frères, 
 

Une Sainte protectrice de notre Patrie est mise à l’honneur 
aujourd’hui. Jeanne la Pucelle, cette jeune femme que la providence plaça 
devant les grands de son époque, cette jeune femme audacieuse qui sût 
accomplir le relèvement d’un royaume, cette sainte incomprise mais au 
combien déterminée ! 

Mais attention... Héroïne casquée pourfendant l’angloys envahisseur 
et chevauchant les contrées du royaume en quête de Victoire, l’image de 
Jeanne la Pucelle a pu servir une cause oublieuse de la foi chrétienne. Il est 
vrai : ne cédons pas à travers la figure de cette femme guerrière à une sorte 
de « mythoserie nationaliste » dans laquelle Jeanne d’Arc serait l’emblème 
des nostalgiques d’une époque ancienne. 
 

Parce qu’avant d’être une femme de guerre, Jeanne est une femme de 
Dieu. Oui nous la célébrons en ce deuxième dimanche de mai car certes 
nous lui devons la délivrance du royaume des Francs, c’est juste, mais nous 
la célébrons d’abord en tant que Sainte du Royaume de Dieu, elle, qui obtint 
la couronne de gloire à la suite d’une douloureuse passion. 

Il y aurait un danger d’utiliser l’épopée Johannique pour satisfaire 
quelques envies politiques ou sociales… « Il nous faudrait une nouvelle 
Jeanne d’Arc pour sauver notre pauvre pays ! » pourrions-nous entendre ici 
ou là. Le danger serait d’idéaliser cette femme conquérante pour projeter 
nos espérances et nos désirs sur la réalité. Cela reviendrait à vouloir que nos 
rêves deviennent réalité. Mais malheureusement c’est le réel qui commande 
dans nos vies et non pas nos pauvres désirs bien souvent utopiques...Il faut 
partir du réel pour raisonner. Nous avons tendance à espérer que ce que 
nous voulons, ce que nous désirons soit la réalité ; mais bien souvent la 
réalité nous contredit. 
 

Et inconsciemment ou pas nous pourrions nous piéger nous-mêmes 
en calquant ce principe dans notre prière : « je ne serai exaucé que si ma 
demande formulée au Bon Dieu est réalisée » Autrement dit - mais nous le 
formulons de manière plus subtile en nous-mêmes - autrement dit : « ce 
sont mes désirs avant ceux de Dieu ». Et alors lorsque la réponse n’est pas 
satisfaisante selon moi, alors la déception m’envahit, la colère me submerge, 
et même l’abattement ou le désespoir. A quoi bon prier ? Puisque ce que je 
demande n’est pas exaucé ? 
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Cette attitude tellement humaine se vérifie dans la vie de Jeanne et 
précisément dans la fin de sa vie lorsqu’elle est prisonnière à Rouen.  

Enfermée dans sa tour, la jeune Jeanne - elle n’a que vingt ans - 
s’illusionne à croire qu’elle ne mourra pas, elle s’auto-persuade qu’elle va 
échapper à ses bourreaux. Elle est absolument convaincue qu’elle sera 
délivrée par des soldats ou libérée en échange d’une rançon, bref que Dieu 
fera bien un miracle rapidement ! 

« J’ai demandé à mes voix si je serai brulée, dira-t-elle, et elle m’ont 
répondu de m’en remettre à Dieu et qu’il m’aiderait ». Jeanne avait toujours 
cru en son salut corporel et elle avait interprétée l’enseignement de ses voix 
qui l’avaient assuré de son salut éternel mais elle va le comprendre pour son 
salut corporel. D’une manière ou d’une autre Jeanne savait qu’elle 
échapperait à la mort : elle était de Dieu, elle venait de Dieu, elle avait vu 
des miracles de Dieu, des victoires inespérées, des conquêtes triomphantes 
rapidement comme la délivrance de la ville d’Orléans, bref Dieu l’avait 
préservé de la mort miraculeusement jusqu’ici, alors il assurerait sa 
protection désormais. 

Elle disait même « oui vraiment mes voix m’ont dit que je serai 
délivrée » « Sainte Catherine m’a dit que j’aurai secours, je ne sais si je serai 
délivrée de la prison ou si durant le procès surviendra quelques troubles par 
quoi je puisse être délivrée, je pense que ce sera l’un ou l’autre… Le plus 
souvent mes voix me disent que je serai délivrée par une grande victoire, et 
elles me disent après, prend tout en gré, ne te préoccupes pas de ton martyr, 
tu t’en viendras enfin au royaume du paradis ».  

Les mots sont clairs mais malheureusement l’interprétation que va en 
faire Jeanne sera trompeuse, elle dira encore : « Le Seigneur ne me laissera 
pas tomber si bas que je n’ai bientôt secours et par miracle de Dieu ». 

Jeanne est donc certaine que Dieu fera un miracle pour elle car se 
rattache à ces mots : « délivrance, grande victoire, secours de Dieu… » 

Mais la sentence tombe. Pas de rançon, par de délivrance, pas de 
troubles au procès, pas de victoire, pas de miracles divins… 
 

Le 30 mai au matin elle doit se rendre à l’évidence, elle n’échappera 
pas à la mort. Lorsqu’on la conduit de son donjon jusqu’à la place du vieux 
marché afin de la bruler, elle réalise et comprend que son interprétation fut 
erronée. Et elle le dira elle-même : elle se sentira déçu : non pas déçu par 
Dieu, non pas qu’elle remette en cause la volonté de Dieu mais plutôt déçu 
d’elle-même et de la fausseté de son jugement.  
Et elle comprend que Dieu l’appelle à offrir sa vie à l’image des martyrs et 
que le secours promis sera donné, mais ce secours sera donné à Jeanne, non 
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pas pour échapper à la mort, mais pour l’affronter glorieusement, et c’est 
cela la plus grande victoire : savoir affronter la mort glorieusement, dans 
l’amitié divine. 
 

Voilà donc pourquoi Jeanne est déçu car ce n’est pas ce qu’elle avait 
initialement désiré, elle vient de réaliser que sa libération prochaine sera 
celle de son âme mais pas celle de son corps. Mais elle s’est ressaisi et a 
accepté. Elle ne s’est pas rebiffé contre Dieu mais contre elle-même, en 
témoignent ces dernières paroles adressés avec confiance envers celui qui 
l’attendait en Paradis : « Jésus, Jésus, Jésus ». 

La déception a laissé la place à l’abandon. Cette accord de la volonté 
propre à la Divine Volonté est caractéristique des Saints. Voilà pourquoi 
notre Sainte a reçu la couronne de Gloire : elle n’a pas tenu à projeter ces 
désirs pour les faire devenir réalité lorsqu’elle a compris que les désirs de 
Dieu était autres. Elle a accepté, elle s’est résignée pour sortir victorieuse 
glorieusement ! 

C’est en ce sens que Jeanne est une femme de Dieu car elle se laissa 
menée par Lui, elle appris à Le laisser guider sa vie et non pas imposer ses 
propres désirs ou fantasmes afin qu’ils deviennent réalité. Que cet exemple 
nous aide dans nos propres vies. Ainsi soit-il 
 

Abbé Antoine de Nazelle, fssp 
 
 

Jeudi 14 mai – Fête de l’Ascension 
 

La place de la sensibilité dans la vie chrétienne 
 

Mes bien chers frères, 
 

Instruits par NS, les apôtres ont su qu’il Lui était nécessaire de 
remonter vers son Père. Pourtant, comme il nous est facile d’imaginer leur 
tristesse d’être privés de la présence sensible du Seigneur. 

Comme les apôtres, nous savons que notre Foi ne réside pas d’abord 
dans le sensible ; pour autant, les douces émotions de la vie chrétienne la 
rendent plus facile ; elles soutiennent, elles stimulent ; ainsi l’âme qui ressent 
sensiblement l’amour de Dieu, se jette plus volontiers dans le sacrifice et 
dans la pratique des vertus difficiles. Comme l’Eglise l’enseigne, il y aurait 
un danger à vouloir se priver de toute joie spirituelle, car, dit saint Grégoire, 
« l’âme ne peut pas demeurer sans goûter quelque plaisir ».  

Mais si ces suavités spirituelles sont un soutien et un stimulant, elles 
ne sont pas indispensables, et l’âme fidèle devra encore servir Dieu alors 
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même qu’elle en sera privée. Aussi le Seigneur permettra-t-il que nous 
passions par les épreuves spirituelles de sécheresse, d’impuissance, de 
tristesse et de dégoût. Parfois en effet, l’âme se trouve dans la sécheresse et 
les vérités les plus touchantes ne l’émeuvent plus ; parfois la tristesse 
envahit l’âme malgré elle ; enfin il peut arriver à une personne fervente de 
ressentir du dégoût pour la piété et tout ce qui concerne le service de Dieu. 

Ces dispositions peuvent avoir une cause naturelle, soit physique, soit 
morale ; certains états maladifs en effet rendent l’âme langoureuse, hébétée 
et fatiguée ; des événements attristants, des angoisses déchirantes peuvent 
aussi gêner l’exercice normal des puissances de l’âme. Mais comme rien 
n’arrive que par une disposition de la Providence, ces états pénibles sont 
permis de Dieu, et ils ne le sont que pour le bien de ceux qui les éprouvent. 
Cette tristesse de l’âme peut aussi être coupable. En effet, l’immortification, 
la recherche coupable des plaisirs, ravivent dans l’âme les convoitises 
naturelles, et étouffent, ou du moins affaiblissent grandement les 
sentiments surnaturels.  
 

« Il vous est bon que je parte » nous a dit NS. S’il nous est légitime de 
nous réjouir lorsque Dieu fait sentir les charmes de sa présence, il nous est 
impossible de ne pas souffrir lorsqu’Il semble se dérober à notre amour. 
Pourtant nos âmes ont besoin de cette épreuve de la sensibilité pour agir 
avec une foi plus forte, un amour plus intense et plus pur et une humilité 
plus grande. « En nous retirant les grâces sensibles, dit saint Bonaventure, 
le Seigneur veut nous apprendre à nous appuyer sur la foi plutôt que sur 
notre propre expérience ».  

Celui qui est sevré des grâces sensibles n’agit plus par habitude mais 
uniquement parce qu’il croit à la parole de son Dieu. Et il agit avec une 
volonté plus ferme, car cette volonté, qui n’est plus entraînée par la 
sensibilité, doit faire un plus grand effort et se rendre plus énergique ; 
l’amour devient donc plus fort et par là même beaucoup plus méritoire.  
Si les sécheresses bien supportées rendent l’amour plus fort, plus pur, plus 
humble, il ne faut donc pas s’étonner que tous les saints aient connu ces 
épreuves. Saint Bernard le disait : « Mon cœur s’est desséché, il s’est caillé 
comme du lait, il est devenu comme une terre aride et sans eau, et sa dureté 
est telle que je ne prends plus de plaisir à psalmodier, je n’ai plus de goût ni 
pour la lecture ni pour la prière ; je ne retrouve plus les saintes méditations 
que j’avais accoutumé de faire. Où est maintenant cet embrasement 
spirituel ? Où est cette sérénité d’âme ? Où sont cette paix et cette joie dans 
le Saint-Esprit ? ».  
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Dans nos tristesses, le démon veut jeter l’âme dans l’abattement, et lui 
inspirer un sentiment de défiance à l’égard de notre Père céleste. Certes, la 
sécheresse, peut provenir de nos péchés ; mais même dans ce cas, nous ne 
devons ni nous effrayer ni perdre courage : celui qui s’est livré à la 
dissipation doit se recueillir, celui qui a cédé à l’immortification doit être 
plus généreux, celui qui dans ses sentiments, ses paroles ou ses actes, a 
blessé l’amour du prochain doit redoubler de charité. Qu’il s’humilie donc, 
qu’il demande pardon à son Dieu, mais qu’il se garde bien de croire que le 
Seigneur est irrité : « Comme un père a compassion de son enfant, le 
Seigneur a compassion de ceux qui Le craignent, car il sait de quoi nous 
sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » 

Nous ne devons pas non plus prendre occasion de notre peu de 
ferveur sensible pour nous engourdir dans une lâche paresse. « Je ne vous 
laisserai pas orphelins nous redit le Christ aujourd’hui. Ainsi faut-il toujours 
combattre, toujours faire effort et ne jamais céder à une tristesse 
déprimante. « Chasse loin de toi la tristesse » dit l’Ecclésiastique. Car la 
tristesse, quand on s’y abandonne, éloigne de Dieu et ôte le goût de la prière 
et des pieux exercices. Elle nous rend rudes et aigres envers le prochain, elle 
nous prédispose à la paresse et à la négligence dans tous nos devoirs ; ou 
bien elle nous conduit à rechercher, pour y échapper, la dissipation et des 
joies de mauvais aloi.  
 

Aussi l’Ecriture nous recommande-t-elle souvent de conserver la joie 
de l’âme, celle que les anges ont indiqué aux apôtres hébétés par le départ 
du Christ : « réjouissez-vous dans le Seigneur et soyez dans l’allégresse ; 
poussez des cris de joie, vous qui avez le cœur droit. »  

On connaît le mot de saint François de Sales à qui l’on faisait l’éloge 
de quelqu’un que l’on disait être saint, mais toujours triste. « Un saint triste 
est un triste saint », répondit le doux évêque.  

Alors  - et c’est la joie de l’Ascension - faisons tout allègrement, cela 
aura beaucoup plus de valeur car « Dieu aime celui qui donne avec joie, et 
non pas à regret ». Notre place est préparée, le Seigneur nous attend dans 
cette joie qui n’aura pas de fin. Ainsi soit-il ! 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, fssp 
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Carnet de famille 
 
Baptêmes : 

 

❖ Joseph Dufour, le dimanche 15 mars, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Ernest Gibault, le mardi 24 mars, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Louise de Massia, le jeudi 16 avril, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Gisèle Barba, le samedi 18 avril, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Vianney de Bretagne, le samedi 25 avril, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Maxence Millet-Taunay, le lundi 11 mai, en l’église de Clermont, 
diocèse d’Aire et Dax. 

❖ Maxence Mouton, le samedi 6 juin, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Joséphine Pascaud, le samedi 13 juin, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Hector Fayet, le samedi 20 juin, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Zita Carrière, le samedi 20 juin, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Romée de Cointet, le samedi 4 juillet, à la Fox, diocèse d’Agen. 

❖ Ernest Renard, le samedi 4 juillet, en l’église Saint-Bruno. 
 
 

Premières Communions : 
 

Ont reçu pour la première fois Notre-Seigneur dans la Sainte 
Eucharistie : 
 

Le dimanche 14 juin : 
 

Mathieu Labadie 
Amicie de Baritault 
Antoine Delbos 
Fabiola Huten 
Jean Lamaison 
Louise Le Noac’h 
Théophile Pascaud 

 
Le dimanche 21 juin :  
 

Albane d’Abbadie d’Arrast 
Thibault Baritou 

Marina de Casanove 
Jade Faucher 
Léon Vaal 

 
Le dimanche 28 juin : 
 

Parme de Cointet 
Christopher Didier 
Ignace Gaillard-Midol 
Henry Millet-Taunay 
Olivier de Place 
Flore de Roumefort

 
 
 
 



 
 

 

Fiançailles : 
 

❖ Mademoiselle Emmanuelle Pinoteau et Monsieur Jean Dupoux, 
le lundi 13 avril. 

 
Mariage : 

 

❖ Mademoiselle Maylis Bertran de Balanda et Monsieur Julien 
Marcel, le samedi 23 mai, en l’église Saint-Bruno. 

 
Publication des bans : 
 

Il y a promesse de mariage entre : 
 

❖ Mademoiselle Solange Debet et Monsieur Aymeric Bouclier, le 
samedi 18 juillet, en l’église Saint-Pierre de Vigeois, au diocèse de 
Tulle. 

 
Décès : 

 

❖ Madame Odile Arthaud, le mercredi 19 février, munie des 
sacrements de l’Eglise. Funérailles en l’église Saint-Bruno le 
mardi 25 février. 

 
 

Si vous désirez qu’une annonce soit publiée dans le Carnet de Famille, 
merci d’envoyer toutes les informations par mail à l’abbé de Giacomoni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

        Ordo liturgique 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Mercredi 1 juillet, Très Précieux Sang de Notre Seigneur (1ère classe, Rouge) 
 

Jeudi 2 juillet, Visitation de la Très Sainte Vierge (2ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 3 juillet, St Irénée de Lyon, évêque et martyr (3ème classe, Rouge) ; 
dans le diocèse de Bordeaux, St Martial, évêque et confesseur (3ème classe, 
Blanc). 
 

Samedi 4 juillet, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, Blanc) ; 
dans le diocèse de Bordeaux, St Bertrand, évêque et confesseur (3ème classe, 
Blanc). 
 

Dimanche 5 juillet, 5e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) ; 
en France, solennité des saints Apôtres Pierre et Paul. 
 

Lundi 6 juillet, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 7 juillet, St Cyrille et St Méthode, évêques (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 8 juillet, Ste Elisabeth de Portugal, reine (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 9 juillet, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 10 juillet, Les sept frères martyrs, et Ste Rufine et Ste Seconde, 
vierges et martyres (3ème classe, Rouge) 
 

Samedi 11 juillet, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, Blanc) ; 
dans le diocèse de Bordeaux, St Léonce, évêque et confesseur (3ème classe, 
Blanc). 
 

Dimanche 12 juillet, 6e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 13 juillet, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 14 juillet, St Bonaventure, évêque et docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 15 juillet, St Henri, empereur et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 16 juillet, Notre-Dame du Mont Carmel (4ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 17 juillet, de la férie (4ème classe, Vert) ; dans le diocèse de 
Bordeaux, St Simon Stock, confesseur (3ème classe, Blanc). 
 



 
 

Samedi 18 juillet, St Camille de Lellis, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 19 juillet, 7e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 20 juillet, St Jérôme Emilien, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 21 juillet, St Laurent de Brindes, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 22 juillet, Ste Marie-Madeleine, pénitente (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 23 juillet, St Apollinaire, évêque et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 24 juillet, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Samedi 25 juillet, St Jacques le Majeur, apôtre (2ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 26 juillet, 8e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 27 juillet, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 28 juillet, St Nazaire et St Celse, martyrs, St Victor 1er, pape et 
martyr, St Innocent 1er, pape et confesseur (3ème classe, Rouge) 
 

Mercredi 29 juillet, Ste Marthe, vierge (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 30 juillet, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 31 juillet, St Ignace de Loyola, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 1er août, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 2 août, 9e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 3 août, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 4 août, St Dominique, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 5 août, Dédicace de sainte Marie aux Neiges (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 6 août, Transfiguration de Notre-Seigneur (2ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 7 août, St Gaëtan de Thienne, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 8 août, St Jean-Marie Vianney, confesseur (3ème classe, Blanc) ; dans 
le diocèse de Bordeaux, St Mommolin, abbé (3ème classe, Blanc). 
 

Dimanche 9 août, 10e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 10 août, St Laurent, martyr (2ème classe, Rouge) 
 

Mardi 11 août, de la férie (4ème classe, Vert) 
Mercredi 12 août, Ste Claire d’Assise, vierge (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 13 août, de la férie (4ème classe, Vert) ; dans le diocèse de Bordeaux, 
Ste Raegonde, Reine et veuve (3ème classe, Blanc) 



 
 

 

Vendredi 14 août, Vigile de l’Assomption (2ème classe, Violet) 
 

Samedi 15 août, Assomption de la sainte Vierge (1ère classe, Blanc) 
 

Dimanche 16 août, 11e dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 17 août, St Hyacinthe, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 18 août, de la férie (4ème classe, Vert) ; dans le diocèse de Bordeaux, 
St Roch, confesseur (3ème classe, Blanc). 
 

Mercredi 19 août, St Jean Eudes, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 20 août, St Bernard, abbé et docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 21 août, Ste Jeanne de Chantal, veuve (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 22 août, Fête du Cœur Immaculé de Marie (2ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 23 août, 12e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 24 août, St Barthélémy, apôtre (2ème classe, Rouge) 
 

Mardi 25 août, St Louis Roi de France, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 26 août, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Jeudi 27 août, Saint Joseph Calasanz, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 28 août, St Augustin, évêque et docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 29 août, Décollation de St Jean-Baptiste (3ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 30 août, 13e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 31 août, St Raymond Nonnat, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 1er septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 2 septembre, St Etienne Roi de Hongrie, confesseur (3ème classe, 
Blanc) ; dans le diocèse de Bordeaux, Bx Jean-Joseph Rateau et ses 
compagnons, martyrs (3ème classe, Rouge) 
 

Jeudi 3 septembre, St Pie X, pape et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 4 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Samedi 5 septembre, St Laurent Justinien, évêque et confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 6 septembre, 14e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
 

 

  



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 fisc

 
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 
 

Horaires d’été 2020 
du lundi 29 juin au samedi 30 août 

 

Dimanches et 15 août 
 

• 8h30 : Messe basse  

• 10h30 : Messe chantée 

• 18h30 : Messe basse (le 15 août à 19h30) 

NB : les dimanches et 15 août, Messe à 18h00 à la basilique N-D d’Arcachon. 
 

Semaine 
 

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

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

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

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

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

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

Attention : durant l’été, pas de permanences des prêtres les mardi et 
vendredi, ni d’adoration le jeudi, ni d’adoration du 1er vendredi du mois. 
 
 

__________________ 
 

 

Fraternité Saint-Pierre 
 

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

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain        Abbé Guillaume Loddé           Abbé Grégoire Villeminoz 
    06 62 28 81 92                                06 65 54 06 91                          06 95 32 51 15 

   abdgsp@hotmail.fr                        abbelodde@yahoo.fr           gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 


