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Saint Joseph, le Juste 
  
 

 Mes chers fidèles, 
 

 Dans la Sainte Ecriture, le qualificatif de « Juste » désigne la sainteté. 
Aussi pouvons-nous dire que saint Joseph est vraiment un « Juste » par 
excellence. 
 La place de saint Joseph dans le mystère de l’Incarnation rédemptrice 
est en effet unique et concourt à son immense sainteté. Aussi est-il très 
convenable que le mois de mars, avec sa fête le 19, lui soit consacré : il est 
en effet un exemple de vertu, et particulièrement de charité. Saint Joseph 
est ainsi tout spécialement un modèle et un intercesseur des vertus que le 
Seigneur nous demande de faire croître, par nos efforts, sous l’influx de sa 
grâce, durant le carême. 
 Il était aussi très opportun que le pape François marquât le 150e 
anniversaire de la proclamation de saint Joseph « patron de l’Eglise 
universelle ». C’est pour cela que le Saint-Père a promulgué une Année 
Saint-Joseph, pour que toute l’Eglise redécouvre et approfondisse la figure 
si belle du charpentier de Nazareth, père nourricier de Notre-Seigneur.  

C’est pourquoi nous vous proposons dans ce bulletin de mars, de 
méditer le beau texte du Père Garrigou-Lagrange sur saint Joseph ; et nous 
vous invitons à découvrir les indulgences que notre sainte Mère l’Eglise 
prévoit pour cette année, jusqu’au 8 décembre prochain. 
 Pour la première fois, nous organiserons aussi, à la faveur de cette 
année, un pèlerinage des pères de famille, qui aura lieu du vendredi 2 au 

              

         QuÆ sursum sunt sapite 
 



2 
 

dimanche 4 juillet. Nous vous en reparlerons plus en détail dans le bulletin 
du mois d’avril. 
 

 Aimons donc, chers fidèles, saint Joseph d’un amour spécifique, lui 
dont l’exemple est si éloquent, et peut-être plus encore à notre époque. 
 Saint Joseph est en effet, comme nous le rappelions, le « patron de 
l’Eglise universelle », notre Sainte Eglise qui est bien malmenée par le 
péché de ses membres et la tendance, déjà ancienne, à relativiser 
l’enseignement de la Foi. 
 Saint Joseph est encore un grand modèle dans sa paternité si efficace, 
douce, humble et aimante. Notre époque devrait avoir soif de redécouvrir 
à travers lui la splendide vocation de la paternité, car les pères de famille 
sont aujourd’hui très méprisés dans leur spécificité et leur vocation de chef 
de famille. 

Saint Joseph est aussi le modèle du Juste parce qu’il est le « patron de 
la bonne mort » et qu’il veut nous aider à toujours être prêts, dans un 
monde qui ne fait plus la part des choses entre la vie du corps et la vie de 
l’âme. 

Saint Joseph est enfin le modèle de toutes les vertus chrétiennes, 
vertus façonnées en lui au contact direct de Jésus. Il est ainsi le gardien 
tout spécial de la chasteté et de la pureté. Qu’il est doux d’imaginer, et de 
contempler, la droiture et la beauté du regard de saint Joseph pour son 
épouse ! Dans une époque marquée d’une manière très lourde par la 
laideur des désordres impurs, il est très heureux que l’Eglise nous donne à 
méditer le témoignage vivant de saint Joseph et nous invite à le prier pour 
la sainte pureté de l’âme et du corps. 

 

Finalement, mes bien chers fidèles, reconnaissons que la Providence 
nous gâte : après nous être rendus à Lourdes auprès de son épouse, nous 
voici conviés par l’Eglise à monter vers Pâques en la compagnie spirituelle 
du Juste Joseph, modèle unique de sainteté et de vie intérieure. 
   
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain  
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LA MISSION TOUT EXCEPTIONNELLE 

DE  
SAINT JOSEPH 

 

Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à saint Joseph à l’occasion 
du 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme « Patron de l’Église 
universelle ». Elle a commencé le mardi 8 décembre 2020 et s’achèvera le 8 décembre 
2021. 

 

Pour marquer cet anniversaire ainsi que le début de cette année spéciale, le 
souverain pontife a également publié une Lettre apostolique intitulée Patris corde 
(Avec un cœur de père) dans laquelle il livre ses réflexions sur le gardien de la Sainte 
famille. Ce texte, a confié le pontife, vise à faire grandir l’amour pour ce « grand saint » 
afin que chacun soit poussé « à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son 
élan », mais surtout pour obtenir « la grâce des grâces : notre conversion ». 
 
 

 

Saint Jean-Baptiste 
était chargé d’annoncer la 
venue immédiate du Messie. 
On peut dire dès lors qu’il 
fut le plus grand précurseur 
de Jésus dans l’Ancien 
Testament. C’est ainsi que 
saint Thomas entend la 
parole de Jésus en saint 
Matthieu, XI, 11 : « En 
vérité, je vous le dis, parmi 
les enfants des femmes, il 
n’en a point paru de plus 
grand que Jean-Baptiste ». 

Mais Notre-Seigneur 
ajoute aussitôt : « 
Cependant le plus petit dans 
le royaume des cieux est 
plus grand que lui ». Le 

royaume des cieux, c’est l’Église de la terre et du ciel : c’est le Nouveau 
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Testament, plus parfait que l’Ancien, quoique certains justes de l’Ancien 
aient été plus saints que beaucoup du Nouveau. Et qui dans l’Église est le 
plus petit ? Paroles mystérieuses, qui ont été diversement interprétées. 
Elles font penser à celles-ci prononcées plus tard par Jésus : « Celui d’entre 
vous qui est le plus petit, c’est celui-là qui est le plus grand » (Luc., IX, 48). 
Le plus petit, c’est-à-dire le plus humble, le serviteur de tous, c’est, de par 
la connexion et la proportion des vertus, celui qui a la plus haute charité. 
Et qui dans l’Église est le plus humble ? Celui qui ne fut ni Apôtre, ni 
Évangéliste, ni martyr extérieurement du moins, ni pontife, ni prêtre, ni 
docteur, mais qui connut et aima le Christ Jésus non moins certes que les 
apôtres, que les évangélistes, que les martyrs, que les pontifes et les 
docteurs, l’humble artisan de Nazareth, l’humble Joseph. 
 

Les Apôtres étaient appelés à faire connaître aux hommes le Sauveur, 
à leur prêcher l’Évangile pour les sauver. Leur mission, comme celle de 
saint Jean-Baptiste, est de l’ordre de la grâce nécessaire à tous pour le salut.  

Mais il y a un ordre supérieur encore à celui de la grâce. C’est celui 
constitué par le mystère même de l’Incarnation, l’ordre de l’union 
personnelle de l’Humanité de Jésus au Verbe même de Dieu. A cet ordre 
supérieur confine la mission unique de Marie, la maternité divine, et aussi, 
en un sens, la mission cachée de Joseph. Cette raison a été exposée sous 
diverses formes par saint Bernard, par saint Bernardin de Sienne, par le 
dominicain Isidore de Isolanis, par Suarez et par plusieurs auteurs récents. 
C’est ce que Bossuet exprime admirablement dans le premier panégyrique 
de ce grand saint (3e point) lorsqu’il nous dit : « Entre toutes les vocations, 
j’en remarque deux, dans les Écritures, qui semblent directement 
opposées : la première, celle des Apôtres, la seconde, celle de Joseph. Jésus 
est révélé aux Apôtres, pour l’annoncer par tout l’univers ; Il est révélé à 
Joseph pour le taire et pour le cacher. Les Apôtres sont des lumières, pour 
faire voir Jésus-Christ au monde. Joseph est un voile pour le couvrir ; et 
sous ce voile mystérieux on nous cache la virginité de Marie et la grandeur 
du Sauveur des âmes. Celui qui glorifie les Apôtres par l’honneur de la 
prédication glorifie Joseph par l’humilité du silence ». L’heure de la 
manifestation du mystère de Noël n’est pas en effet encore venue ; cette 
heure doit être préparée par trente ans de vie cachée. 
 
 

La perfection consiste à faire ce que Dieu veut, chacun selon sa 
vocation, mais la vocation tout exceptionnelle de Joseph ne dépasse-t-elle 
pas dans le silence et l’obscurité celle même des plus grands Apôtres, ne 
touche-t-elle pas de plus près au mystère de l’Incarnation rédemptrice ? 
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Joseph après Marie ne fut-il pas plus rapproché que personne de l’Auteur 
même de la grâce ? S’il en fut ainsi, il reçut dans le silence de Bethléem, 
pendant le séjour en Égypte et dans la petite maison de Nazareth, plus de 
grâces que n’en recevra jamais aucun saint. 
 

Quelle fut sa mission spéciale par rapport à Marie ? Elle consista 
surtout à préserver la virginité et l’honneur de Marie, en contractant avec 
la future Mère de Dieu un mariage véritable, mais absolument saint. 
Comme le rapporte l’Évangile de saint Matthieu, I, 20 : L’ange du Seigneur 
qui apparut en songe à Joseph lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains 
point de prendre avec toi Marie, ton épouse ; car ce qui est formé en elle 
est l’ouvrage du Saint-Esprit ». Marie est bien son épouse. Il s’agit d’un 
mariage véritable, mais tout céleste, et il devait avoir une fécondité toute 
divine. La plénitude initiale de grâce donnée à la Vierge en vue de la 
maternité divine appelait en un sens le mystère de l’Incarnation. Comme 
le dit Bossuet : « C’est la virginité de Marie qui a attiré Jésus du ciel. Si c’est 
sa pureté qui la rend féconde, je ne craindrai plus d’assurer que Joseph a 
sa part à ce grand miracle. Car si cette pureté angélique est le bien de la 
divine Marie, elle est le dépôt du juste Joseph ». 
 

C’était l’union sans tache la plus respectueuse avec la créature la plus 
parfaite qui fut jamais, dans le cadre le plus simple, celui d’un pauvre 
artisan de village. Joseph a ainsi approché plus intimement qu’aucun autre 
saint de celle qui est Mère de Dieu, de celle qui est aussi la Mère spirituelle 
de tous les hommes, de lui-même Joseph, de celle qui est Corédemptrice, 
Médiatrice universelle, distributrice de toutes les grâces. Joseph, à tous ces 
titres, a aimé Marie de l’amour le plus pur et le plus dévoué ; c’était même 
un amour théologal, car il aimait la Vierge en Dieu, et pour Dieu, pour 
toute la gloire qu’elle lui donnait. La beauté de tout l’univers n’était rien à 
côté de la sublime union de ces deux âmes, union créée par le Très-Haut, 
qui ravissait les anges et réjouissait le Seigneur Lui-même. 
 
 

Quelle fut la mission exceptionnelle de Joseph auprès du Seigneur ? 
En toute vérité le Verbe de Dieu fait chair lui fut confié, à lui Joseph, 
plutôt qu’à tout autre juste parmi les hommes de toutes les générations. Si 
le saint vieillard Siméon a tenu quelques instants l’enfant Jésus et a vu en 
lui le salut des peuples, « lumen ad revelationem gentium », Joseph a veillé toutes 
les heures, nuit et jour, sur l’enfance de Notre-Seigneur. Souvent il a tenu 
en ses mains celui en qui il a vu son Créateur et son Sauveur. Il a reçu de 
lui grâces sur grâces pendant les longues années où il a vécu avec lui dans  



6 
 

 
 

la plus grande intimité quotidienne. Il l’a vu grandir, il a contribué à son 
éducation humaine. Jésus lui a été soumis. On l’appelle communément le 
« père nourricier du Sauveur », mais il fut en un sens plus encore, car, 
comme le note saint Thomas, c’est accidentellement que tel homme 
devient, après son mariage, « père nourricier » ou « père adoptif » d’un 
enfant ; tandis que ce n’est point du tout d’une façon accidentelle que 
Joseph fut chargé de veiller sur Jésus. Il a été créé et mis au monde dans 
ce but. Ce fut sa prédestination. C’est en vue de cette mission toute divine 
que la Providence lui avait accordé toutes les grâces reçues depuis son 
enfance, grâce de piété profonde, de virginité, de prudence, de fidélité 
parfaite. Surtout, dans les desseins éternels de Dieu, toute la raison d’être 
de l’union de Joseph avec Marie était la protection et l’éducation du 
Sauveur, et il reçut de Dieu un cœur de père pour veiller sur l’enfant Jésus. 
C’est là la mission principale de Joseph, celle en vue de laquelle il a reçu 
une sainteté proportionnée, proportionnée en un sens, à son rang, au 
mystère de l’Incarnation, qui domine l’ordre de la grâce et dont les 
perspectives sont infinies. 
 

Ce dernier point a été bien mis en lumière par Mgr Sinibaldi dans son 
ouvrage La Grandezza di San Giuseppe, p. 33-36. Il montre que saint Joseph 
a été éternellement prédestiné à devenir l’époux de la sainte Vierge, et 
explique avec saint Thomas la triple convenance de cette prédestination. 
Le Docteur angélique l’a établie en se demandant (IIIa, q. 29, a. 1) si le 
Christ devait naître d’une Vierge ayant contracté un véritable mariage. Il 
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répond qu’il devait en être ainsi, pour le Christ lui-même, pour sa Mère et 
pour nous. 

Cela convenait grandement pour Notre-Seigneur lui-même, pour 
qu’il ne fût pas considéré, avant l’heure de la manifestation du mystère de 
sa naissance, comme un fils illégitime, et pour qu’il fût protégé dans son 
enfance.  

Pour la Vierge ce n’était pas moins convenable, pour qu’elle ne fût 
pas considérée comme coupable d’adultère et à ce titre lapidée par les Juifs, 
comme l’a noté saint Jérôme, aussi pour qu’elle fût protégée elle-même au 
milieu des difficultés et de la persécution qui allait commencer avec la 
naissance du Sauveur.  

Ce fut aussi, ajoute saint Thomas, très convenable pour nous, car 
nous avons ainsi appris par le témoignage non suspect de Joseph la 
conception virginale du Christ ; selon l’ordre des choses humaines, ce 
témoignage appuie admirablement pour nous celui de Marie. Enfin c’était 
souverainement convenable pour que nous trouvions à la fois en Marie le 
parfait modèle des Vierges et celui des épouses et mères chrétiennes. 
 

On s’explique ainsi que, selon plusieurs auteurs, le décret éternel de 
l’Incarnation, portant sur ce fait tel qu’il devait être réalisé en telles 
circonstances déterminées, comprenne non seulement Jésus et Marie, mais 
Joseph lui-même. De toute éternité en effet il était décidé que le Verbe de 
Dieu fait chair naîtrait miraculeusement de Marie toujours vierge, unie au 
juste Joseph par les liens d’un véritable mariage. L’exécution de ce décret 
providentiel est ainsi exprimée en saint Luc, I. 27 : « Missus est Angelus 
Gabriel a Deo, in civitatem Galileae, cui nomen Nazareth, ad virginem 
desponsatam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David, et nomen 
Virginis Maria. » 

Saint Bernard appelle saint Joseph « magni consilii coadjutorem 
fidelissimum ». 

 
C’est pourquoi Mgr Sinibaldi, après Suarez et plusieurs autres, 

affirme, ibid., que le ministère de Joseph confine, en un sens, à son rang, 
à l’ordre de l’union hypostatique. Non pas que Joseph ait intrinsèquement 
coopéré, comme instrument physique de l’Esprit-Saint, à la réalisation du 
mystère de l’Incarnation ; de ce point de vue son rôle est très inférieur à 
celui de Marie, Mère de Dieu ; mais enfin il a été prédestiné à être, dans 
l’ordre des causes morales, le gardien de la virginité et de l’honneur de 
Marie, en même temps que le protecteur de Jésus enfant. Il faut se garder 
ici de certaines exagérations qui fausseraient l’expression de ce grand 
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mystère ; le culte dû à saint Joseph ne dépasse pas spécifiquement celui 
rendu aux autres saints, mais tout porte à penser que ce culte, plus que 
tous les autres saints, il mérite de le recevoir. C’est ainsi que l’Église, dans 
le Canon de la Messe, le nomme immédiatement après Marie et avant les 
Apôtres. Saint Joseph a, de plus, une préface spéciale, et le mois de mars 
lui est consacré. 
 

En un discours prononcé dans la Salle Consistoriale, le jour de la fête 
de saint Joseph, 19 mars 1928, S. S. Pie XI comparait ainsi la vocation de 
saint Joseph à celle de saint Jean-Baptiste et à celle de saint Pierre :  

« Fait suggestif, que de voir surgir si voisines et briller, presque 
contemporaines, certaines figures si magnifiques : saint Jean-Baptiste, qui 
s’élève du désert avec sa voix tantôt grondante et tantôt suave, comme le 
lion qui rugit et comme l’ami de l’Époux, qui se réjouit de la gloire de 
l’Époux, pour offrir enfin à la face du monde la merveilleuse gloire du 
martyre ; Pierre, qui s’entend dire par le divin Maître ces sublimes paroles, 
prononcées elles aussi à la face du monde et des siècles : « Tu es Pierre, et 
sur « cette pierre je bâtirai mon Église ; allez et prêchez au « monde 
entier », mission grandiose, divinement éclatante. Entre ces deux missions, 
apparaît celle de saint Joseph, mission recueillie, tacite, presque inaperçue, 
inconnue, qui ne devait s’illuminer que quelques siècles plus tard, un 
silence auquel devait succéder sans doute, mais bien longtemps après, un 
retentissant chant de gloire. Et de fait, là où est plus profond le mystère, 
plus épaisse la nuit qui le recouvre, plus grand le silence, c’est justement là 
qu’est plus haute la mission, plus brillant le cortège des vertus requises et 
des mérites appelés, par une heureuse nécessité, à leur faire écho. Mission 
unique, très haute, celle de garder le Fils de Dieu, le Roi du monde, la 
mission de garder la virginité, la sainteté de Marie, la mission unique 
d’entrer en participation du grand mystère caché aux yeux des siècles et de 
coopérer ainsi à l’Incarnation et à la Rédemption ! Toute la sainteté de 
Joseph est précisément dans l’accomplissement, fidèle jusqu’au scrupule, 
de cette mission si grande et si humble, si haute et si cachée, si splendide 
et si entourée de ténèbres ». 
 
 

R.P. Réginald Garrigou-Lagrange, o.p. 
 

In La Vie Spirituelle, t.19, pp. 662-683   
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Décret de la Pénitencerie Apostolique 
pour l’Année Saint-Joseph 

 
Le don d’indulgences spéciales est accordé à l’occasion de l’Année saint Joseph, 

annoncée par le pape François pour célébrer le 150e anniversaire de la proclamation de 
saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. 

 

 
 
 

L’Indulgence plénière est accordée dans les conditions habituelles 
(confession sacramentelle, communion eucharistique et prière selon les 
intentions du Saint-Père) aux fidèles qui, avec leur âme détachée de tout 
péché, participeront à l’Année saint Joseph dans les circonstances et 
modalités indiquées par cette Pénitencerie Apostolique. 
 

-a. Saint Joseph, authentique homme de foi, nous invite à redécouvrir 
la relation filiale avec le Père, à renouveler la fidélité à la prière, à nous 
mettre à l’écoute et à répondre avec un profond discernement à la volonté 
de Dieu. L’Indulgence plénière est accordée à ceux qui méditeront 
pendant au moins 30 minutes la prière du Notre Père, ou qui participeront 
à une retraite spirituelle d’au moins une journée qui comprenne une 
méditation sur saint Joseph ; 
 

-b. L’Évangile attribue à saint Joseph le titre d’« homme juste » (Cf. 
Mt 1,19): Lui, gardien du « secret intime qui se trouve au fond du cœur et 
de l’âme », dépositaire du mystère de Dieu et de ce fait le patron idéal du 
for interne, nous incite à redécouvrir la valeur du silence, de la prudence 
et de la loyauté dans l’exercice de ses fonctions. La vertu de la justice 
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pratiquée de manière exemplaire par Joseph est l’adhésion totale à la loi 
divine, qui est loi de miséricorde, « parce que c’est précisément la 
miséricorde de Dieu qui accomplit la vraie justice ». C’est pourquoi ceux 
qui, à l’instar de saint Joseph, accompliront une œuvre de miséricorde 
corporelle ou spirituelle, pourront également obtenir le don de 
l’Indulgence plénière; 
 

-c. L’aspect principal de la vocation de Joseph fut d’être gardien de 
la Sainte Famille de Nazareth, époux de la Bienheureuse Vierge Marie et 
père légal de Jésus. Afin que toutes les familles chrétiennes soient 
stimulées à recréer le même climat de communion intime, d’amour et de 
prière qui se vivait dans la Sainte Famille, l’Indulgence plénière est 
accordée pour la récitation du Saint Rosaire dans les familles et entre les 
fiancés. 
 

-d. Le serviteur de Dieu Pie XII, le 1er mai 1955, instituait la fête de 
saint Joseph Artisan, « avec l’intention que chacun reconnaisse la dignité 
du travail, et que cela inspire la vie sociale et les lois, fondées sur la 
répartition équitable des droits et des devoirs ». Il sera donc possible 
d’obtenir l’Indulgence plénière à quiconque confiera quotidiennement son 
activité à la protection de saint Joseph et à chaque fidèle qui invoquera 
avec des prières l’intercession de l’Artisan de Nazareth, afin que celui qui 
est à la recherche d’un travail puisse trouver un emploi et que le travail de 
tous soit plus digne. 
 

-e. La fuite de la Sainte Famille en Égypte « nous montre que Dieu 
est là où l’homme est en danger, où l’homme souffre, où il s’enfuit, où il 
éprouve le rejet et l’abandon ». L’Indulgence plénière est accordée aux 
fidèles qui récitent les Litanies à Saint-Joseph (pour la tradition latine), ou 
l’Akathistos à Saint-Joseph, en entier ou au moins en certaines de ses 
parties (pour la tradition byzantine), ou tout autre prière à saint Joseph, 
propre aux autres traditions liturgiques, en faveur de l’Église persécutée ad 
intra e ad extra et pour le soulagement de tous les chrétiens qui subissent 
toutes formes de persécution. 
 

Sainte Thérèse d’Avila reconnut en saint Joseph le protecteur pour 
toutes les circonstances de la vie: « Aux autres saints, il semble que Dieu 
ait concédé de nous aider dans tel ou tel besoin, alors que j’ai expérimenté 
que le glorieux Saint Joseph étend son patronage à tout ». Plus récemment, 
saint Jean-Paul II a réaffirmé que la figure de saint Joseph acquiert « une 
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actualité renouvelée pour l’Église de notre temps, par rapport au nouveau 
millénaire chrétien ». 
 

Afin de réaffirmer l’universalité du patronage de saint Joseph sur 
l’Église, en plus des occasions susmentionnées, la Pénitencerie 
Apostolique accorde l’Indulgence plénière aux fidèles qui réciteront toute 
prière légitimement approuvée ou acte de piété en l’honneur de saint 
Joseph, par exemple « À toi, Ô Bienheureux Joseph », en particulier les 
commémorations du 19 mars et du 1er mai, en la Fête de la Sainte Famille 
de Jésus, Marie et Joseph, le dimanche saint Joseph (selon la tradition 
byzantine), le 19 de chaque mois et tous les mercredis, une journée dédiée 
à la mémoire du Saint selon la tradition latine. 
 

Dans le contexte actuel d’urgence sanitaire, le don de l’Indulgence 
plénière est particulièrement étendu aux personnes âgées, aux malades, aux 
personnes agonisantes et à tous ceux qui, pour des raisons légitimes, ne 
peuvent pas sortir de leur maison, lesquels, avec l’âme détachée de tout 
péché et avec l’intention d’accomplir, dès que possible, les trois conditions 
habituelles, dans leur propre maison ou là où l’obstacle les retient, 
réciteront un acte de piété en l’honneur de saint Joseph, réconfort des 
malades et patron de la bonne mort, offrant avec confiance à Dieu les 
douleurs et les désagréments de leur vie. 
 

Afin que l’obtention de la grâce divine à travers le pouvoir des Clefs 
soit pastoralement facilitée, cette Pénitencerie recommande vivement à 
tous les prêtres avec les facultés appropriées de s’offrir d’une âme 
disponible et généreuse à la célébration du sacrement de Pénitence et qu’ils 
administrent souvent la Sainte Communion aux malades. 
 

Le présent Décret est valable durant l’Année saint Joseph. 
Nonobstant toute disposition contraire. 
 

Donné à Rome, au siège de la Pénitencerie apostolique, le 8 
décembre 2020. 
 

Mauro Card. Piacenza 
Pénitencier majeur 
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L’ORAISON  
SELON SAINTE THERESE D’AVILA 

 

DEUXIEME PARTIE 
 

 
 

Thérèse d’Avila a mis au point une manière d’oraison (V, prologue p. 13 ; cf. 
R 2,2 p. 331 ; F 2,3 p. 6181) qu’elle proposera ensuite dans ses écrits comme forme 
fondamentale de prière à utiliser aussi bien par les débutants que par ceux qui sont plus 
avancés dans le chemin de la perfection. 
 

(… suite de l’article paru dans le bulletin de janvier) 
 

Rien d’étonnant dès lors à ce que ses essais de méditation l’aient mise 
à la torture. Pourtant elle ne nie pas la valeur de cette méthode puisqu’elle 
la mentionne au passage pour celles qui seraient capables de s’en servir. A 
quiconque aurait la faculté et l’habitude de pratiquer ce genre d’oraison, il est inutile de 
dire que par un si bon chemin le Seigneur les fera aboutir au port de lumière ; ces bons 
débuts font présumer de la fin ; tous ceux qui peuvent le suivre iront paisiblement et 
sûrement, car lorsque l’entendement est ligoté, on avance paisiblement (C 19,1p. 426). 

Pour qui connaît le caractère enthousiaste de Teresa, un éloge aussi 
mesuré signifie qu’elle n’en est pas tellement enchantée. C’est une bonne 
voie assure-t-elle pour les âmes à qui Dieu n’a pas accordé davantage (D 
4,1,6 p. 907). Quant à elle, elle recommande vivement un chemin de 
traverse (V 13,5 p. 83 ; cf. D 5,3,4, p. 940) pour celles qui, comme elle, ne 
peuvent méditer selon les méthodes enseignées par les auteurs du temps. 
Par cette voie on parvient plus vite à la contemplation (V 4,7 p. 28). Si elle 
fait faire des progrès, ils sont très grands, car l’âme progresse dans l’amour 
(V 9,5 p. 6l) ; le Divin Maître est plus prompt à venir l’instruire et à lui 
donner l’oraison de quiétude que par tout autre moyen (C 28,4 p. 460). 
Elle ajoute que cette manière de procéder sans discours de l’entendement 

 
1 Les citations sont faites d’après la traduction de Marcelle AUCLAIR, Œuvres complètes et Correspondance, 
Desclée De Brouwer, Paris 1964 et 1959. Sigles adoptés : V Autobiographique ; C Chemin de la 
Perfection ; D Livre des Demeures ; F Fondations ; L Lettres ; R Relations. 
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a cette particularité que l’âme doit être tout entière gagnée ou perdue (V 
9,5 p. 6l) d’où un plus grand danger (V 4,8 p. 29). Mais elle en vaut la peine. 
D’ailleurs, par hypothèse, on ne peut prendre une autre voie. 
 

La méthode d’Osuna 
 

Après avoir lu beaucoup d’ouvrages traitant de la prière, Teresa 
trouvera finalement un auteur qui lui convenait, Francisco de Osuna, avec 
son livre « Troisième Abécédaire », ainsi dénommé parce que le sujet était 
réparti selon l’ordre des lettres de l’alphabet qui constituaient chacune 
l’initiale d’une sentence à commenter. 

Ce Franciscain proposait de chercher l’union à Dieu dans la prière 
par la voie du recueillement intérieur. Il conseillait simplement de faire 
silence en soi-même, de se rendre « sourd, aveugle et muet » (o.c. tr. 3 ch. 
3), de « vider l’entendement de toute pensée humaine du créé » (ibid. tr. 4 
ch. 5) en appliquant le principe no pensar nada : « ne penser à rien (ibid. 
tr. 4 ch. 1, ch. 5) pour pouvoir être attentif à Dieu (ibid. tr.21 ch. 5). Il 
fallait fixer le regard sur Dieu seul et sa Divinité (ibid, tr. 4 ch. 5). D’autre 
part, on devait faire large place au « cœur », c’est-à-dire à l’amour, ce qui 
était bien dans la ligne franciscaine. 

Cette manière de faire convenait tout à fait au tempérament de 
Teresa si portée à la sympathie, à l’activité affective et si peu 
« raisonneuse ». Enthousiasmée, elle s’y est aussitôt adonnée avec ferveur 
et elle y a si bien réussi qu’en l’espace de six mois, il lui arrivait de goûter 
l’oraison d’union (cf. V 4,7 p. 28). Cette première expérience de Dieu sera 
capitale et constituera le fondement ou la forme de tout ce qu’elle 
cherchera par la suite. 

Le livre d’Osuna qui réagissait contre le rationalisme érasmien, la 
prédication trop intellectuelle et la scolastique alors en honneur dans les 
écoles, était plein de richesses qui feront le bonheur de Teresa. Entre 
autres exemples : goût de la vérité et de la simplicité, utilisation abondante 
de l’Ecriture, amour de la nature, référence à l’expérience et aux actes 
plutôt qu’à la théorie. En revanche, le style d’Osuna était celui d’un 
prédicateur et sa composition confuse : prolixité, amplifications verbales, 
abus de l’allégorie (particulièrement aux lettres D et R) et surtout 
vocabulaire imprécis. De plus, en quelques points, sa doctrine était peu 
sûre. Teresa qui était autodidacte se trouvera démunie vis-à-vis de son 
maître. Ainsi elle restera marquée par l’estime d’Osuna pour les 
manifestations spirituelles extraordinaires (consolations, visions, extases). 
Mais elle réagira sur deux points en particulier. 
 

A suivre… 
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LE SAINT DU MOIS 
 

Saint Thomas d’Aquin, fêté le 7 mars 
 
 

Vers 1244, au château de Roccasecca en Campanie, alors dans le 
royaume des Deux-Siciles, dame Théodora s’inquiète. Un serviteur lui a 
appris que son jeune fils, Thomas, alors étudiant à l’Académie impériale 
de Naples, vient de prendre l’habit noir et blanc d’une communauté 
nouvelle de mendiants, fondée tout récemment. Ce fils devait devenir le 
Seigneur Abbé du Mont-Cassin, et voilà qu’il quête son pain dans la rue 
comme un gueux. Toute la famille est déshonorée avec lui ! Pleine de ces 
pensées, la comtesse prend la tête d’une escorte qui part pour Naples au 
grand galop afin de le ramener à ses devoirs. En vain ! Il a déjà quitté la 
ville… Ce fils prodigue, qui semble menacer la renommée de sa famille, 
glorifiera le nom d’Aquin car sa sainteté et sa science illumineront l’Église 
universelle jusqu’à nos jours. 

 

Thomas est né en 1225, dernier enfant du comte Landolphe d’Aquin, 
apparenté à la famille impériale des Hohenstaufen. Le comte ambitionne 
pour son dernier fils l’honorable position d’Abbé du Mont-Cassin ; aussi 
le confie-t-il au monastère bénédictin comme oblat, dès l’âge de cinq ans, 
pour y recevoir une éducation soignée. Thomas suit la vie des moines avec 
émerveillement. Tout le marque en profondeur : le calme, la prière 
silencieuse, l’étude, l’office divin. Afin de parfaire ses études, il part à 
Naples. Là, il rencontre des religieux pauvres, savants et pieux, membres 
de l’ordre des Prêcheurs, qui n’a cessé de se répandre depuis sa fondation 
par Dominique de Guzman en 1216. Conquis par la pauvreté évangélique 
de cet ordre et par son idéal qui consiste à transmettre aux autres les fruits 
de la contemplation, Thomas demande à y prendre l’habit. Il a vingt ans. 
Sa droiture, la fermeté de sa volonté, autant que la pénétration de son 
intelligence et la fidélité exacte de sa mémoire font discerner en lui un sujet 
d’exception. L’ordre accepte donc de l’agréger. Ses supérieurs, prévoyant 
une violente réaction familiale, l’envoient à Rome. Dame Théodora 
demande audience au Pape dans le dessein de récupérer son fils. Le 
Souverain Pontife tente en vain de l’en dissuader. Elle se tourne alors vers 
ses deux fils aînés, et leur ordonne de lui ramener leur frère. Bientôt, l’ayant 
retrouvé, ils veulent le dépouiller de son habit. Mais ils ne peuvent avoir 
raison de sa haute taille et de son imposante stature. Ils le hissent sur un 
cheval qui part aussitôt pour le château Saint-Jean, appartenant à leur 
famille. 
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Reclus, mais bien traité, Thomas endure tour à tour flatteries, 
menaces, promesses de la part de sa mère, puis de ses trois sœurs qui lui 
apportent ses repas avec mission de le distraire et de le convaincre 
d’abandonner son projet inouï. Ne reculant devant aucun expédient, les 
deux frères introduisent de nuit une prostituée dans la chambre du novice 
prisonnier. Thomas se lève, saisit dans la cheminée une bûche embrasée, 
le visage grave, marche résolument vers la pauvre fille qui s’enfuit terrifiée 
sur la porte qu’il vient de refermer. Thomas trace un grand signe de croix 
avec le tison qu’il replace ensuite calmement dans la cheminée. La tradition 
rapporte qu’il reçut ce jour-là l’assurance de la chasteté perpétuelle. La 
détention de Thomas devient alors moins stricte. Ses sœurs, qui l’aiment 
beaucoup, lui apportent une Bible (qu’il connaîtra par cœur), quelques 
livres de théologie et de philosophie. 

 

Finalement, Thomas reprend contact avec les dominicains et s’évade 
après plus d’un an de captivité. 

En 1248, il se rend à Cologne où il sera ordonné prêtre. Les jeunes 
étudiants turbulents ne tardent pas à prendre Thomas, leurs condisciples  
si recueilli, si studieux, pour cible de leurs railleries : ils le surnomment « le 
bœuf muet ». Le jeune dominicain n’est pourtant pas sans répartie. Un 
jour, deux camarades l’appellent à la fenêtre : « regardez, frère Thomas, un 
bœuf qui vole ! ». Et tous deux s’esclaffaient quand il a la naïveté de venir 
voir. La réplique est cinglante : « il me paraissait plus probable de voir un 
bœuf voler que des religieux mentir ! ». 

Un étudiant se propose d’aider ce « grand bœuf » à saisir la leçon qui 
vient d’être donnée, lui-même finit par s’embrouiller dans ses explications. 
Thomas reprend alors doucement le discours de son maître de 
circonstance, identifie l’erreur et résume la question avec clarté, ouvrant 
des perspectives nouvelles à son condisciple. Ce dernier, confus mais 
admiratif, demande aussitôt à bénéficier de ces répétitions. La réputation 
de Thomas se répand peu à peu. 

 

En 1252, Thomas est proposé, malgré son jeune âge, pour devenir 
maître à l’université de Paris. Il devient également maître et régent au 
couvent Saint-Jacques en 1256. Saint Thomas qui n’a pas les 35 ans requis, 
argue de son jeune âge, pour repousser l’honneur qu’on lui fait. Mais le 
recteur obtient un ordre formel de la hiérarchie dominicaine et le religieux 
accepte humblement. N’ayant pas de thème pour sa leçon inaugurale, il 
passe la nuit en prière. Un vénérable dominicain inconnu se présente à lui 
et l’engage à prêcher sur le verset 13 du psaume 103, « irriguant les mots 
depuis ses hauteurs, la terre sera rassasiée du fruit du travail de ses mains ». 
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Thomas commente ce verset en expliquant que la sagesse du maître en 
théologie ne peut venir que de Dieu et la transmet par des intermédiaires. 
 

Dans presque toutes ses œuvres, saint Thomas utilise la méthode 
scolastique : une présentation complète et systématique de chaque 
problème, sans ignorer les diverses opinions en présence. La vérité est 
mise en lumière et dégagée des erreurs qui l’obscurcissent. Outre les 
conférences sur des thèmes précis, élaborées à partir d’échanges entre le 
maître et ses étudiants, sont aussi organisées des séances publiques où tous 
peuvent poser des questions sur n’importe quel sujet. Ces sessions sont 
redoutables car des maîtres concurrents s’appliquent souvent à mettre 
l’orateur en difficulté. 

 

La fécondité littéraire de Thomas d’Aquin est impressionnante. En 
plus de ses cours et prédications, il rédige beaucoup d’autres œuvres à la 
demande de frères, d’évêques, voire du pape, ou simplement à titre 
d’études personnelles. L’organisation et la lucidité d’esprit du saint, joints 
à une faculté de concentration peu ordinaire, lui permettent de dicter 
parfois simultanément à quatre secrétaires des ouvrages très différents. 
Loin de tirer vanité de ses capacités, Thomas les met au service de la 
connaissance de Dieu et de son dessein sur la création. Pour lui, la 
théologie tire toute sa raison d’être de la question du salut éternel, fin 
ultime de la vie de l’homme. Celle-ci consiste en la vision de Dieu dans 
l’éternité ; elle dépasse totalement les capacités naturelles de l’homme. Ce 
dernier est donc tributaire d’une lumière plus haute que celle de la simple 
raison humaine : il a besoin de la lumière divine pour découvrir la route 
qui conduit au but ultime, mais également pour mieux connaître la vérité 
des choses de ce monde. La doctrine révélée qui nous donne cette lumière 
et nous renseigne sur la question capitale et décisive pour notre vie, le salut 
éternel, est plus importante que tout autre savoir humain. On la nomme, 
théologie, c’est-à-dire science des choses divines. 

 

Saint Thomas est officiellement admis dans le corps des maîtres de 
l’université de Paris en 1257, en compagnie de saint Bonaventure, son 
confrère franciscain et son ami. Les deux hommes s’estiment grandement. 
Lors d’une visite que Thomas rend à Bonaventure, il le trouve comme en 
extase, absorbé par la rédaction de la vie de saint François. Se retirant 
aussitôt, il murmure au frère qu’il croise : « laissons un saint écrire la vie 
d’un saint ! ».  

Dans les difficultés qu’il rencontre, Thomas recourt à la prière. Il a 
composé plusieurs prières pour demander la lumière de Dieu dans le 



17 
 

travail intellectuel, et commence toujours par implorer l’Esprit-Saint avant 
de se mettre à l’ouvrage. Son confrère et collaborateur, le frère Reginald, 
rapporte qu’après avoir jeûné et prié plusieurs jours face à une difficulté 
dans l’explication d’un passage du prophète Isaïe, Thomas reçut la solution 
au cours d’une apparition des saints Pierre et Paul. Il dicte alors son 
commentaire avec la même aisance que s’il lisait dans un livre. Il arrive 
régulièrement à Thomas d’être appliqué avec tant d’intensité aux vérités 
qu’il recherche ou contemple, qu’il semble étranger aux réalités qui 
l’entourent. Pour cette raison, on confie au frère Reginald le soin de la vie 
matérielle de Thomas. Celui-ci revient un jour de Saint-Denis à Paris avec 
des disciples ; le groupe contemple la capitale du royaume de France avec 
sa merveilleuse cathédrale gothique récemment achevée : « que feriez-
vous, demande-t-on au maître, si le roi vous donnait l’empire de cette belle 
ville ». Après un instant de silence, l’intéressé répond : « je préférerais 
disposer du manuscrit de saint Jean Chrysostome sur l’Évangile de Saint 
Mathieu ! » 

 

Après de nombreuses années d’enseignement, Thomas se retrouve à 
Naples. Des témoins le surprennent à l’Église, élevé au-dessus de terre. 
Une voix venant du crucifix déclare : « tu as bien écrit de moi, Thomas, 
que désires-tu en récompense ? ». La réponse jaillit tout droit du cœur du 
saint : « vous seul, Seigneur ! ». 

 

Le 6 décembre 1273, Thomas décide, par humilité, de cesser d’écrire 
et d’enseigner. Le pape l’envoie pourtant au deuxième concile 
œcuménique de Lyon. En route, Thomas tombe malade et on le transporte 
à l’abbaye cistercienne de Fossanova où, à la demande des moines, il donne 
encore un commentaire sur le Cantique des Cantiques. Quand Réginald le 
félicite pour ses écrits, Thomas répond : « après les réalités célestes que j’ai 
contemplées, cela m’apparaît comme de la paille ! ».  

Au moment de recevoir le viatique, il s’écrit : « je vous reçois en la 
sainte communion, ô prix infini de la rédemption de mon âme ; ô Vous 
pour l’amour de qui j’ai étudié, veillé, travaillé ; ô vous que j’ai prêché et 
enseigné ! Je n’ai jamais rien dit volontairement contre votre vérité, et 
d’ailleurs je ne m’obstine pas dans mes pensées. Si donc il m’est arrivé de 
commettre quelques erreurs envers ce sacrement, j’abandonne tout à la 
correction de la sainte Église romaine, dans l’obéissance de laquelle je 
quitte maintenant cette vie ». Thomas d’Aquin meurt le 7 mars 1274. 

 

Abbé Guillaume Loddé, vice-chapelain 
 

Texte très largement tiré des lettres de l’abbaye de Flavigny.  
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       Ordo liturgique 
 
 
 

 

 
 

Dimanche 7 mars, 3e Dimanche de Carême (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 8 mars, Lundi de la 3e semaine du Carême (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 9 mars, Mardi de la 3e semaine du Carême (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 10 mars, Mercredi de la 3e du Carême (3ème classe, Violet) 
 

Jeudi 11 mars, Jeudi de la 3e semaine du Carême (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 12 mars, Vendredi de la 3e semaine du Carême (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 13 mars, Samedi de la 3e du Carême (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 14 mars, 4e Dimanche de Carême (1ère classe, Rose) 
 

Lundi 15 mars, Lundi de la 4e semaine du Carême (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 16 mars, Mardi de la 4e semaine du Carême (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 17 mars, Mercredi de la 4e semaine du Carême (3ème classe, Violet) 
 

Jeudi 18 mars, Jeudi de la 4e semaine du Carême (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 19 mars, Saint Joseph Époux de la Sainte Vierge Patron de 
l’Église universelle (1ère classe, Blanc) 
 

Samedi 20 mars, Samedi de la 4e semaine du Carême (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 21 mars, 1er Dimanche de la Passion (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 22 mars, Lundi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 23 mars, Mardi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 24 mars, Mercredi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

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

Vendredi 26 mars, Vendredi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 27 mars, Samedi de la Passion (3ème classe, Violet) 
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Dimanche 28 mars, Dimanche des Rameaux (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 29 mars, Lundi Saint (1ère classe, Violet) 
 

Mardi 30 mars, Mardi Saint (1ère classe, Violet) 
 

Mercredi 31 mars, Mercredi Saint (1ère classe, Violet) 
 

Jeudi 1er avril, Jeudi Saint (1ère classe, Blanc) 
 

Vendredi 2 avril, Vendredi Saint (1ère classe, Noir) 
 

Samedi 3 avril, Samedi Saint (1ère classe, Violet) 
 

Dimanche 4 avril, Dimanche de la Résurrection (1ère classe, Blanc) 
 

Lundi 5 avril, Lundi de Pâques (1ère classe, Blanc) 
 

Mardi 6 avril, Mardi de Pâques (1ère classe, Blanc) 
 

Mercredi 7 avril, Mercredi de Pâques (1ère classe, Blanc) 
 

Jeudi 8 avril, Jeudi de Pâques (1ère classe, Blanc) 
 

Vendredi 9 avril, Vendredi de Pâques (1ère classe, Blanc) 
 

Samedi 10 avril, Samedi In Albis (1ère classe, Blanc) 
 

Dimanche 11 avril, Dimanche In Albis (1ère classe, Blanc) 
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Au service de la Communauté 
 

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

Pour faire face à l’accroissement du nombre des fidèles et des 
missions, les équipes qui aident régulièrement au bon fonctionnement de 
la communauté ont besoin de se renforcer, voire de se renouveler.  

Quelle que soit sa condition, chacun peut et doit apporter son aide, 
allégeant par là-même la charge de tous.  

Le bien commun d’une paroisse exige que tous participent au bon 
fonctionnement de la communauté. Cette dernière ne repose pas 
seulement sur les abbés et quelques bonnes âmes bien dévouées. Chacun 
doit se sentir concerné et se poser en conscience la question suivante : 
« qu’est-ce que je fais pour le bien et pour la bonne marche de ma 
paroisse ? ».  

Aussi, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des responsables. 
 
 

Chorales polyphonique et grégorienne 
 

Nos chorales grégorienne (pour les hommes) et polyphonique 
(pour tous) recherchent urgemment des voix, sous peine de ne 
pouvoir assurer correctement le service liturgique. 

 

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

Pour toute inscription ou renseignement, contactez : 
- Pour la schola grégorienne : Aurélien Dufour au 06 20 82 89 47 

Les répétitions ont lieu le dimanche à Saint-Bruno à 9h45. 
 

- Pour la chorale polyphonique : Estelle Touche au 06 62 65 88 73 
Les répétitions de la chorale polyphonique ont lieu le vendredi à 
Saint-Bruno, de 20h30 à 22h00. 
 

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

 

Le but : maintenir propre et ordonnée la Maison de Dieu. Le ménage 
de l’église a lieu un vendredi par mois après la Messe de 9h00.  
Renseignements et inscriptions : Madame Christel Roch, au 06 17 06 50 43, ou 
par courriel chchroch@gmail.com 

 
Repas des abbés 

 

 Le but : assurer les courses hebdomadaires des prêtres (la fréquence 
de ce service dépend du nombre de bonnes volontés).  

Renseignements et inscriptions : abbé Grégoire Villeminoz, au 06 95 32 
51 15 ou gregoirevilleminoz@hotmail.fr 

 
Habillement des servants de Messe 

 

Le but : aider les servants de Messe à s’habiller et à ranger leurs 
soutanelles avant et après la Grand’Messe de 10h30 le dimanche (il faut 
être présent à 10h15 à Saint-Bruno).  

Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 06 62 28 
81 92 ou abdgsp@hotmail.fr 

 
Entretien des soutanelles des servants de Messe 

 

Le but : nettoyer et/ou raccommoder lorsque cela est nécessaire les 
soutanelles et surplis des servants de Messe.  

Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 06 62 28 
81 92 ou abdgsp@hotmail.fr 

 
Autres services 

 

 Ponctuellement d’autres services peuvent être nécessaires : faites-
nous part vos talents et de vos disponibilités.  
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Annonces mensuelles  
(sous réserve de changements liés à la situation sanitaire) 

 
  

 Nous vous demandons d’être très attentifs aux annonces faites 
les dimanches, ainsi qu’aux lettres d’information électronique.  
 Pour recevoir nos lettres d’information, rendez-vous au bas de la 
page d’accueil de notre site internet : fssp-bordeaux.fr  

En cas de difficulté, contactez Eric Bonnouvrier au 06 11 83 72 24 
 
 

 

 

❖ Dimanche 7 mars : vêpres du 3e dimanche de Carême, à 17h30, à 
l’église Saint-Bruno. 
 

❖ Du 10 au 18 mars : neuvaine préparatoire à la fête de saint Joseph. Ses 
litanies seront priées à la fin des Messes basses en semaine. 

 

❖ Vendredi 12 mars : chemin de croix à 17h00 à Saint-Bruno. 

                       

 
 

Carnet de famille 
 

Appel décisif 
 

❖ Louis Winum, catéchumène, a reçu de Mgr James, archevêque 
de Bordeaux, l’appel décisif au baptême, le dimanche 21 
février, en l’église Saint-Jean-Marie-Vianney à Pessac. 

 
Baptêmes 
 

❖ Gauthier Campet, le samedi 27 février, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Martin Beck, le samedi 27 février, en l’église Saint-Martin, à 
Pompignac (33). 
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❖ Samedi 13 mars : Journée Portes-Ouvertes du Collège Saint-Fort, de 
10h00 à 16h00. Des tracts sont disponibles sur la table de presse de 
Saint-Bruno. Renseignements : https://college-saint-fort.com 

 

❖ Dimanche 14 mars : début de notre campagne de dons du Carême, 
pour soutenir la Mission de vos prêtres. Cette campagne durera jusqu’à 
Pâques ; des enveloppes seront à votre disposition sur la table de presse 
de l’église Saint-Bruno. 
 

❖ Dimanche 14 mars : vêpres du 4e dimanche de Carême, à 17h30, à 
l’église Saint-Bruno. 

 

❖ Mercredi 17 mars : cours mensuel de doctrine pour adultes, à 20h30, 
en direct sur notre page facebook. Thème abordé : « Le sacrement de 
Pénitence, purification de l’âme ». 

 

❖ Vendredi 19 mars : les Messes seront célébrées à l’autel de saint Joseph, 
et la Messe de 12h30 sera chantée. 

 

❖ Vendredi 19 mars : chemin de croix à 17h00 à Saint-Bruno. 
 

❖ Dimanche 21 mars : vêpres du dimanche de la Passion, à 17h30, à 
l’église Saint-Bruno. 

 

❖ Jeudi 25 mars : fête de l’Annonciation ; la Messe de 12h30 sera chantée. 
 

❖ Vendredi 26 mars : chemin de croix à 17h00 à Saint-Bruno. 
 

❖ Dimanche 28 mars : dimanche des Rameaux. Attention : en raison de 
la bénédiction et de la procession des Rameaux à la Messe solennelle 
de 10h30, il n’y aura pas de Messe ce jour-là à 12h15. 

 

❖ Dimanche 28 mars : vêpres du dimanche des Rameaux, à 17h30, à 
l’église Saint-Bruno. 

 

❖ Horaires pour la Semaine Sainte : 
Ces horaires étant très dépendants de la situation sanitaire, nous 
vous les communiquerons en fonction de l’évolution, dans le 
courant du mois de mars. 
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Annonces particulières 
 

Notre annuaire paroissial 2021 est encore disponible  
sur demande auprès de Messieurs les abbés. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

❖ Professions de Foi et Premières Communions : 
- Professions de Foi : dimanche 30 mai (fête de la Sainte Trinité) à la 

Grand’Messe de 10h30 ; récollection obligatoire la veille. 
- Premières Communions : dimanche 6 juin (Fête-Dieu) à la 

Grand’Messe de 10h30 (suivie de la procession eucharistique) ; 
récollection obligatoire la veille. 

 

NB : Pour ces cérémonies, renseignements et inscriptions auprès de 
l’abbé Grégoire Villeminoz. Ne tardez pas ! 
 

❖ Permanences des prêtres à Saint-Bruno (hors vacances 
scolaires) : 

Elles sont habituellement réparties de la manière suivante : 
- Le mardi de 16h00 à 18h00 : abbé Citati. 
- Le jeudi de 15h00 à 18h00 (durant l’adoration) : abbé de Giacomoni. 
- Le vendredi de 16h00 à 18h00 : abbé Villeminoz. 

 

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

❖ Projet de garderie pour les petits enfants 
Un projet pour faire garder les petits enfants pendant la Grand’Messe 
dominicale de 10h30, est en réflexion. Pour tout renseignement, 
contactez Marie-Lorraine de Badilhac, au 06 68 19 78 92 ou par courriel : 
malobarba@hotmail.com 

 

Petite annonce 
 

Une maman de notre communauté recherche l’aide d’une jeune fille 
pour l’aider les soirs de semaine, de 17h00 à 20h00, à domicile (quartier 
Saint-Augustin/Mondésir), idéalement les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Il s’agit d’une aide déclarée et rémunérée pour la garde de trois jeunes 
garçons. Merci de contacter l’abbé de Giacomoni qui fera suivre. 

  



 
 

Activités paroissiales régulières 
 

 

Service de Messe 
Pour les garçons ayant fait leur 
première communion. Les 
répétitions ont lieu habituellement 
une/deux fois par mois, le samedi, 
de 9h00 à 10h00, à Saint-Bruno. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
de Giacomoni, au 06 62 28 81 92 
ou abdgsp@hotmail.fr 
 

Visites aux personnes malades 
Pour les personnes désireuses 
d’aider les prêtres dans les visites 
aux personnes malades, âgées ou 
seules. Merci également de faire 
connaître aux prêtres les 
personnes qui désirent une visite. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

Chorales 
Chorale polyphonique : pour tous, 

jeunes et moins jeunes, participer 
à la beauté de la liturgie par le 
chant. Chanter juste et être 
motivé. Répétitions à Saint-Bruno 
le vendredi de 20h30 à 22h00. 
Renseignements et inscriptions : 
Madame Estelle Touche, au 06 62 
65 88 73. 

Chorale grégorienne : pour les 
hommes, chanter le grégorien de 
la Grand’Messe dominicale et des 
fêtes. Répétitions le dimanche, à 
partir de 9h45. Renseignements et 
inscriptions : Monsieur Aurélien 
Dufour, au 06 20 82 89 47. 

 

Groupe Etudiants 
Pour les étudiants : groupe de 
formation, de prière et d’amitié 
chrétienne : habituellement deux 
fois par mois. Renseignements et 
inscriptions : abbé Grégoire 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 
 

Couples 

• Foyers Saint-Joseph : groupe de 
formation, de prière et d’amitié, 
pour les couples, un mercredi par 
mois à Saint-Bruno, à 20h30 : 
adoration, topo et repas fraternel. 
Renseignements et inscriptions : Mme 
Aliénor Huten au 06 59 40 52 38 
ou alienor@huten.fr 

• Domus Christiani et autres 
équipes : des groupes, constitués 
de cinq ou six couples, se 
réunissent dans les foyers une 
fois par mois. Renseignements et 
inscriptions : abbé de Giacomoni, 
au 06 62 28 81 92 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 
Equipes St-Philippe Néri 

Equipes fraternelles, par groupes 
et par quartiers, se réunissant 
pour prier et vivre la charité. 
Renseignements : 
asbuguet@free.fr – tracts sur la 
table de presse 

 
 
 

mailto:alienor@huten.fr


 
 

Catéchismes 

• Pour les enfants de la Moyenne 
Section au CM2 : cours les 
mercredis (hors vacances scolaires) de 
10h30 à 11h30, ou de 17h00 à 
18h00, à Saint-Bruno. 

• Pour les collégiens de 6e et 5e 
(préparation à la Profession de 
Foi) : cours les mercredis (hors 
vacances scolaires) de 18h00 à 19h00, 
à Saint-Bruno. 

• Pour les collégiens de 4e et 3e : 
cours les mercredis (hors vacances 
scolaires) de 18h00 à 19h00, à Saint-
Bruno. 

• Pour les lycéens : cours les 
vendredis (hors vacances scolaires) de 
19h00 à 20h00, à Saint-Bruno. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

 

Cours de doctrine pour adultes 
Pour les adultes, cours de 
découverte et d’approfondissement 
de la Foi Catholique, un mercredi 
par mois, à 20h30, à Saint-Bruno. 
Tract spécifique sur la table de presse. 
Renseignements et inscriptions : abbé de 
Giacomoni, au 06 62 28 81 92 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 
« Ordre du Malt » 

Environ une fois par trimestre, 
réunion fraternelle pour messieurs. 
Renseignements et inscriptions : 
M. Hervé Guitton, au 06 62 47 95 44 
ou herve.guitton@hotmail.fr 

Scoutisme 
Groupe Europa Scouts, pour tous 
les jeunes à partir de 8 ans : 
louveteaux, louvettes, guides et 
scouts. Un week-end par mois, du 
samedi matin au dimanche matin. 
Renseignements et inscriptions :  
Pour les filles : Miryam de 
Baritault, au 06 63 12 06 83. 
Pour les garçons : Philippe Millet, 
au 06 63 17 24 91. 
 

Récollections et retraites 
Deux récollections paroissiales 
sont organisées chaque année, une 
pendant l’Avent et une pendant le 
Carême. Voir le bulletin paroissial 
mensuel. 
Par ailleurs, la Fraternité Saint-
Pierre en France organise 
différentes retraites durant 
l’année, pour tous les âges et 
toutes les personnes. 
Renseignements et inscriptions : 
www.oeuvredesretraites.fr 
 

Confraternité Saint-Pierre 
Soutenir la mission et les prêtres 
de la Fraternité Saint-Pierre par un 
engagement de prière quotidien.  
Renseignements et inscriptions : 
www.confraternite.fr 
 

Autres activités 
D’autres activités paroissiales sont 
ponctuellement proposées. 
Retrouvez toutes les informations 
dans le bulletin paroissial ou sur 
notre site www.fssp-bordeaux.fr



Soutenir la Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux 
 

Vous le savez, vos prêtres ne font pas payer leur apostolat : ils sont entièrement au service de Dieu 
et des âmes. C’est la raison pour laquelle votre soutien fait l’objet d’un commandement de l’Eglise : « Les 
fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l’Eglise, chacun selon ses possibilités » (CEC 
n°2043). 
 

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

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

 
2 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
3 Dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

 

ORDRE DE VIREMENT  
 

A RETOURNER A VOTRE BANQUE, ACCOMPAGNE D’UN RIB 
 

Je, soussigné (nom, prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 
titulaire du compte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vous demande de bien vouloir 
virer, le . . . . . . . . . . . . . . . . . de chaque mois, la somme de . . . . . . . . €  
à compter du ...../...../........ (inclus) jusqu’à nouvel ordre, ou jusqu’au ...../...../........ (inclus),  
sur le compte dont les coordonnées figurent ci-après : 
 

Bénéficiaire : Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux - 16, rue Jean Soula, 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 
 

16 rue Jean Soula, 33000 Bordeaux 
 

Pour des raisons de confidentialité, la banque ne nous transmet jamais les coordonnées des 
donateurs ; or nous en avons besoin pour vous faire parvenir vos reçus fiscaux. 
 

M., Mme, Mlle, (nom et prénom) : ......................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................. Ville : ................................................................................... 
Tél :...................................Courriel :........................................ @............................................  
 

Vous informe d’un virement mensuel sur votre compte, d’un montant de ............... € 



 
 

 
 
 

Eglise Saint-Bruno 
 

 

MESSES  
 

Dimanches et Fêtes d’obligation 
 

• 8h30 : Messe basse  

• 10h30 : Grand’Messe chantée  

• 12h15 : Messe basse  

• 18h30 : Messe basse avec orgue  
 

Semaine 
 

• Lundi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00.   

• Mardi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00. 

• Mercredi : 7h00 (hors vacances scolaires), 9h00 

(hors vacances scolaires) et 19h00. 

• Jeudi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00. 

• Vendredi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 

19h00. 

• Samedi : 12h00. 
 

ADORATION DU ST-SACREMENT 
•  

• Jeudi de 15h00 à 18h30, hors vacances scolaires. 
• Les premiers vendredis du mois (sauf juillet et 

août), de 20h00 à 22h00. 

 

CONFESSIONS 
 

• Les dimanches et fête d’obligation, 

habituellement durant les Messes à 

l’exception de la Messe de 12h15.  

• Du lundi au vendredi : de 18h30 à 19h00. 

• Mardi et vendredi : de 16h00 à 18h00, hors 

vacances scolaires. 

• Jeudi : de 15h00 à 18h00, durant le temps 

de l’adoration, hors vacances scolaires. 

• Les premiers vendredis du mois, de 20h00 à 

22h00 (sauf juillet et août). 

 
PERMANENCES DES PRETRES 

Entretiens et confessions 
 

• Mardi et vendredi de 16h00 à 18h00, hors 
vacances scolaires. 

• Jeudi durant le temps de l’Adoration, hors 
vacances scolaires.

 

 
 

__________________ 
 

 

Fraternité Saint-Pierre 
 

www.fssp-bordeaux.fr 
 
Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 

06 62 28 81 92 
abdgsp@hotmail.fr 

 
Abbé Grégoire Villeminoz 

06 95 32 51 15 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 

 

 
Abbé Guillaume Loddé 

06 65 54 06 91 
abbelodde@yahoo.fr 

 
Abbé Angelo Citati 

06 61 29 09 50 
a.citati@gmail.com 

 


