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MORALE
SANS RELIGION
Chers amis et bienfaiteurs,

Garçons et filles de 6 à 11 ans

Garçons de 13 à 17 ans

Colonie Saint Jean-Baptiste
de la Salle

Raid Saint-Michel

du 5 au 19 Juillet à Sées (61)
colodelasalle.free.fr
colodelasalle@hotmail.fr

du 7 au 27 juillet entre Briançon (05)
et Le Barroux (84)
raidsaintmichel.wordpress.com
raidsaintmichel@gmail.com

Garçons et filles de 7 à 11 ans

Jeunes gens de 18 à 28 ans

Colonie Saint-Antoine

Route Saint-Pierre

du 6 au 19 juillet à Mandres-sur-Vair (88)
colonie-saint-antoine.fr
coloniesaintantoine@yahoo.fr

du 3 au 15 août au Portugal
routesaintpierre.blogspot.com
routestpierre@gmail.com

Garçons et filles de 7 à 11 ans

Familles avec enfants jusqu’à 15 ans

Colonie Saint-Bernard
du 14 au 26 juillet à Marlhes (42)
colonie-saint-bernard.fr
coloniesaintbernard@gmail.com

Session familiale
du 9 au 15 août à Sées (61)
o
 euvredesretraites.fr/en-couple
/session-familiale
sessionfamiliale@gmail.com

Garçons de 8 à 12 ans

Camp Notre-Dame de Grâce
du 8 au 22 Juillet, dans l’Ouest de la France
nd-grace.com
camp.nd.grace@gmail.com

Garçons et filles de 12 à 17 ans

De façon assez paradoxale, notre société amorale est devenue moralisante. Ainsi, on peut promouvoir librement l’infidélité conjugale ou le
suicide assisté, en revanche ne pas trier ses déchets ou consommer
de la chair animale est considéré comme un comportement irresponsable. Et ce climat d’absurdité vire parfois à la schizophrénie, quand
on lit, par exemple, sur des paquets de cigarettes que le tabac met en
danger la vie de l’enfant à naître, alors que le recours à l’avortement
ne cesse d’être facilité. Cette situation est le résultat de la séparation
entre la religion et la morale : coupée de sa source, cette dernière
est également privée d’ordre. S’appuyant encore sur quelques vertus chrétiennes recyclées (tolérance, compassion…), elle sacralise la
liberté individuelle, ce qui provoque d’inévitables confrontations et
contradictions. Quatre siècles avant Jésus-Christ, le philosophe grec
Aristote avait déjà vu que le règlement de l’agir humain est une condition incontournable de son épanouissement. Assumant les principes
de la loi naturelle, le Christ a révélé la Loi Nouvelle qui entend guider
l’homme non plus seulement vers un bien temporel mais vers la Béatitude, et lui donne les secours spirituels pour y parvenir. Quand la loi
morale ignore les principes déposés dans le cœur
de l’homme par le Créateur et demeure sourde à
la voix du Rédempteur, elle ne peut plus donner
de direction et ses préceptes n’ont plus de justification. Loin d’être un code désorganisé et fluctuant de prescriptions et d’obligations, la morale
est d’abord une lumière qui guide l’homme vers
le Bien. Or la personne de Jésus-Christ est cette
double lumière qui éclaire et attire, guide et
finalise toute vie humaine : « Je suis le
chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6).
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Secrétariat du District de France
5 rue Macdonald 18000 Bourges
02 48 67 01 44 - secretariat@fssp.fr - fssp.fr

Abbé Benoît Paul-Joseph

Colonie Bienheureux
Fra Angelico

Supérieur du District de France

du 10 au 27 juillet à Pau (64)
colofraangelico.blogspot.com
colofraangelico@gmail.com
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Lire la Bible

2 - Lire une deuxième fois lentement.
3 - Relire TRÈS lentement, une troisième fois, en s’arrêtant sur chaque
mot.

3 - Etude
1 - Quel est le contexte ? Est-on au
début, au milieu, à la fin du livre ?
Lire les titres des passages précédents et suivants, pour se situer. Où
se passe l’action ? Quand ?
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Quand je lis ces textes magnifiques,
il me semble que mon souffle est suspendu...
Mes cheveux se hérissent !
Il y a en moi une telle invasion de sentiment et
d’intelligence que mon cœur s’arrête et que mon
sang se fige dans mes veines. (...)
Je respire Dieu et lui aussi me respire...
Paul Claudel

2 - Y a-t-il des personnages ? Qui
sont-ils ? Quelles différences entre
eux ? Puis-je m’identifier à l’un d’eux ?
3 - Qui parle ? Distinguer éventuellement ce qui est dit par le narrateur
(récit) et ce qui est dit par les personnages (monologue ou dialogue).
4 - Que font les personnages ?
Leurs actes, leurs gestes... Positifs ?
Négatifs ?

O

n parle beaucoup du silence de Dieu... Quel paradoxe, quand on pense que la Bible nous offre plus de 35 500
versets à lire, à étudier, à méditer. Dieu n’est pas silencieux. Mais il a une façon divine de nous parler, qu’il
nous faut découvrir, comme on apprend une langue étrangère. L’immersion est la solution.

Essayons de lire la Bible. Nous le savons : « Le Verbe s’est fait chair » (Jn 1,14), ce qui signifie que Dieu nous a révélé
sa Parole. Le Verbe s’est aussi fait texte : la Bible c’est le Christ, ce qui explique que, dans la liturgie, on encense le
Missel autant de fois que le Saint-Sacrement. Il y a dans la Bible une réelle présence de Dieu (même si évidemment
ce n’est pas la Présence réelle de la Sainte Hostie). Et notre Dieu nous parle.
Avons-nous conscience que la lecture attentive de la Bible nous met vraiment en présence de Dieu ? Voici donc
une proposition d’aide à l’étude priante de la Sainte Ecriture, si possible hebdomadaire (ou même quotidienne ?).

1 – Préparation
• prendre une Bible (si possible
avec des notes de bas de page ou
ouvrir une application sur tablette
ou smartphone).
Recommandé : prendre aussi un
cahier, dans lequel on prendra des
notes. Il est bon de se munir aussi
de stylos de différentes couleurs :
une couleur pour un verset recopié, une autre pour une réflexion
personnelle, une autre pour une
prière que le texte nous inspire.
4

• se recueillir
1 - Joindre les mains - fermer les
yeux quelques instants - penser
à Dieu
2 - Dire une courte prière à l’Esprit Saint.
• choisir un texte (rapidement !) On
peut prendre n’importe quel passage au hasard, mais mieux vaut commencer par une lecture suivie du
Nouveau Testament (donc en commençant par St Matthieu).

Autre option : méditer dans son missel l’évangile du dimanche.
On va lire une péricope : une unité littéraire, un épisode (en dessous d’un
sous-titre en gras). Il ne faut pas trop
de texte : pas plus de 20 versets.

2 - Lecture
C’est bien sûr l’étape la plus importante.
1 - Lire une première fois rapidement.

5 - Chercher les mots importants. Y
a-t-il des mots qui reviennent plusieurs fois ? Réfléchir au moindre
détail.
6 - Y a-t-il d’autres textes ou épisodes en rapport ?

4 - Réception
1 - Quel est le message essentiel de
ce passage ?
2 - Notez le verset qui vous semble
le plus intéressant. Apprenez-le par
cœur. Envoyez-le par courriel à...
vous-même, pour le relire plusieurs
fois dans la journée.
3 - Réception dans la Tradition : chercher un livre, un tableau ou une autre œuvre en rapport avec ce texte.
Remarquer les ressemblances et les
différences.
4 - Improviser une petite prière de
conclusion sur le thème du passage. Vous pouvez utiliser un des
versets comme prière. Que voulez-

vous demander au Seigneur après
cette lecture ?
C’est vrai : les débuts sont décourageants, car on manque de connaissances. Mais il faut PERSEVERER.
À la longue, comme dans l’apprentissage d’un art ou d’un sport, on

deviendra de plus en plus capable,
et on fera des découvertes incroyables. Plus on lit, plus on est capable d’activer sa mémoire biblique et
d’éclairer un passage par un autre. ■

Abbé Alban Cras

QUELLES BIBLES CHOISIR ?
Sainte Bible selon la Vulgate Abbé Jean-Baptiste Glaire
Bible Crampon Chanoine Augustin Crampon
Bible de Jérusalem École biblique de Jérusalem
En ligne : Taper “Bible” sur l’App Store ou le Play Store et choisir “Bible”
(icône marron représentant une Bible. L’ouvrir, cliquer sur l’icône “Lire” et
télécharger la Bible Crampon : BCC1923). Mobile et pratique, cette solution a l’inconvénient de présenter un texte sans divisions et sans notes.
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NOUVELLES
de la FRATERNITÉ
INSCRIVEZ VOS ENFANTS DANS DE BONNES ÉCOLES !
L’Institut Croix-des-Vents offre aux garçons le cadre idéal qui les aidera à
devenir des hommes. Notre statut « hors contrat » permet une plus grande
liberté de moyens en vue d’une finalité commune à tous les établissements
scolaires : l’obtention du baccalauréat et la réussite de leurs études supérieures, mais notre ambition est aussi de former les intelligences en profondeur et leur éviter de tomber dans la superficialité. La présence sacerdotale
permet aux garçons de grandir sous le regard de Dieu. croixdesvents.com
L’Institution l’Espérance est un établissement scolaire sous contrat en Vendée de 160 élèves. Il regroupe, un primaire mixte, un collège et un lycée, pour
garçons ; avec un internat au collège et au lycée. Cinq spécialités sont proposées en classe de première
et Terminale :
Mathématiques,
Physique, Sciences et Vie de la
Terre, Économie
et Histoire.

L’établissement est joignable par
téléphone au 02 51 40 24 86
ou par mail à :
college.esperance@wanadoo.fr

L’institution de
l’Espérance

Adoration le jour de Noël à Bordeaux

Les séminaristes à l’abbaye de Rheinau (Allemagne)

Troménie (pèlerinage) de Locronan
pour les apostolats bretons
6

Message de notre secrétaire et
de notre économe
Merci de bien libeller vos chèques !
Les achats de la boutique sont
à régler aux Amis de la Fraternité Saint-Pierre, les dons et les
messes à la Fraternité Saint-Pierre,
mais en chèques séparés car ce
ne sont pas les mêmes comptes :
Merci de nous aider à tenir
une comptabilité claire ! ■

Plus d’information sur :
lesperance-vendee.com ■

Depuis le 1er janvier 2020,
Par décision de la Conférence des
évêques de France, les honoraires
recommandés de messe ont changé :
1 messe : 18 €
une neuvaine : 180 €
un trentain : 595 €
À ce sujet,
lisez aussi le mot du trésorier en page 10.
Changement d’adresse ?
Lettre aux Amis reçue en double ?
Pensez à nous en informer !
7
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CATÉCHISME

Le Carême
L

’Église, qui oriente les pensées
et les actions des fidèles en
fonction des temps liturgiques,
incline l’homme vers la pénitence
pendant le carême. Comme le rappelle le catéchisme de l’Eglise catholique, l’appel à la conversion du Christ
ne vise pas d’abord les œuvres extérieures mais la conversion du cœur, la
pénitence intérieure. Sans elle, « les
œuvres de pénitence restent stériles
et mensongères ; en revanche, la conversion intérieure pousse à l’expression de cette attitude en des signes
visibles, des gestes et des œuvres de
pénitence » (n° 1430). Cette réorientation radicale, qui comporte l’aversion
pour notre péché passé et la résolution de changer, s’accompagne d’une
douleur et d’une tristesse salutaire.
Saint Thomas d’Aquin enseigne que
cette tristesse modérée est utile car
elle amène l’homme à fuir le péché
(Ia-IIae q. 39, a. 3), selon le mot de

Déchirez vos cœurs
et non vos vêtements
Joel 2,13
saint Paul : « je me réjouis, non de ce
que vous avez été attristés, mais parce que votre tristesse vous a portés
à la pénitence » (2 Co 7, 9). Comme
le dit saint Grégoire, « faire pénitence

c’est pleurer ses péchés passés et
n’en plus commettre à l’avenir qui
méritent d’être pleurés ». « C’est en
découvrant la grandeur de l’amour
de Dieu que notre cœur est ébranlé
par l’horreur et le poids du péché et
qu’il commence à craindre d’offenser
Dieu par le péché et d’être séparé
de lui » (CEC n° 1432). Si la pénitence
intérieure du chrétien peut avoir des
expressions très variées, nous ne
devons pas perdre de vue qu’elles
ont pour but l’union à Dieu. Ainsi saint
Thomas peut-il dire que « le jeûne a
un double but : la destruction de la
faute, et l’élévation de l’esprit vers les
réalités d’en haut » (IIa-IIae q. 147, a. 5).
Pour que nos résolutions de carême
soient fructueuses, elles doivent embrasser ces deux finalités. ■

La collégiale Saint-André a été
construite au XIIIe siècle par André
Dauphin, comte de Viennois. Elle
fut la chapelle palatine et la nécro8

P

eut-on lire la Bible sans jamais être allé en Terre Sainte ? Bien sûr, sinon
la lecture de l’Écriture Sainte ne serait pas destinée à « éclairer tout
homme venant en ce monde » ! Pour autant, il est sûr que ceux qui ont
eu la grâce d’y aller en reviennent tous avec cette réflexion : « Je ne lirai plus
l’Évangile de la même manière. ».
En effet, la Bible nous plonge dans une histoire incarnée dans le temps et dans l’espace. La lecture de commentaires permet de
mieux la comprendre. Mais rien ne vaut une
visite sur place : La topographie des lieux
devient familière et il est plus facile de comprendre l’histoire du peuple hébreux, ou
d’imaginer Notre-Seigneur évoluant entre la Galilée et la Judée avec ses disciples.
La parabole du Bon Samaritain prend tout son sens lorsqu’on la lit au bord du chemin qui va de Jérusalem à Jéricho !
Mais la Bible vient aussi donner un sens à ces lieux : « Il a habité parmi nous ». Voilà la différence entre l’esprit du pèlerin
et celui du touriste ! Même si l’homme les transforme parfois, les lieux sont imprégnés de la grâce du Christ. Celui qui
vient marcher dans les pas du Seigneur ressent cette présence. Apaisante au bord du lac de Tibériade, angoissée à la
maison de Caïphe, douloureuse au Calvaire, glorieuse au Tombeau.
Vous l’aurez compris, aller en pèlerinage sur les Lieux Saints, rien de mieux pour re-découvrir l’Ecriture Sainte ! ■

Abbé Loïc Courtois

Abbé Olivier de Nedde

À LA DÉCOUVERTE DE NOS CLOCHERS

GRENOBLE

La Bible et
la Terre Sainte

pole de cette dynastie. Dotée d’un
collège de chanoines jusqu’à la Révolution, elle est le seul monument
construit par les anciens souverains
de la province à nous être parvenu
presque intact.
Son architecture romane est très
caractéristique : elle est composée
d’une nef unique et de transepts
bas, fermée par un chevet carré et
flanquée d’un clocher latéral lui-même couronné par une belle flèche
octogonale en tuf. Cette église de
brique constitue un véritable mani-

feste de l’architecture dauphinoise
des XIIIe et XIVe siècles. À Grenoble, deux abbés célèbrent la messe
chaque jour et, chose surprenante, ils proposent un salut du SaintSacrement entre midi et deux heures avec des confessions... et il y a
du monde. La régularité fait que de
nombreux Grenoblois viennent profiter de la pause déjeuner pour reprendre des forces auprès de Dieu.
Abbé Guillaume Loddé
Responsable de l’apostolat de Grenoble

Une nuit au
Saint Sépulcre

Les portes sont fermées. Nous sommes hors du temps.
Nous nous recueillons devant le tombeau de Jésus. Lieu
central de notre foi. Tout est là. La victoire définitive du
Christ sur la mort et le pêché. Nous entrons par petits
groupes. D’abord une petite pièce, la chapelle de l’ange.
Puis le tombeau proprement dit. Nous avons le temps de
rester adorer.

Aumônier de pèlerinage en Terre Sainte

La basilique du Saint-Sépulcre est le lieu idéal
pour une nuit d’adoration. C’est un privilège exceptionnel d’y rester quasiment seuls aussi longtemps, dans une atmosphère extraordinairement
recueillie. Autant des plus grands mystères de notre foi réunis en un seul lieu. Nous sommes avec
Marie et Jean au pied de la Croix. Nous voyons les
Saintes Femmes qui viennent embaumer le corps,
trouvent le tombeau vide et repartent affolées.
Nous voyons ensuite Jean et Pierre qui arrivent
en courant. Nous voyons la pierre roulée, l’apparition de l’ange, puis de Jésus. Nous sommes au
cœur de la Chrétienté. Sur les lieux que tant de saints ont
vénérés. But ultime des Croisés, et de notre bon roi saint
Louis. Quelle grâce ! ■

GP et CP
Pèlerins en Terre Sainte
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Statue de Jacques Cœur, grand argentier du roi Charles VII
située place Jacques Cœur à Bourges.

Le mot du

TRÉSORIER
Chers bienfaiteurs,
« Recevez le pouvoir d’offrir à Dieu le Sacrifice et de célébrer la messe tant pour les vivants que pour les morts,
au nom du Seigneur. »
Depuis son ordination, la célébration du Saint Sacrifice
de la messe devient le centre de la journée du prêtre,
indissociable de sa vie de prière. Ses mains, ointes de
Saint Chrême, deviennent proprement consacrées, destinées à implorer le Ciel et à transmettre la grâce de Dieu.
Il doit devenir un canal de la grâce, descendante, et de
la supplication, montante. Certaines grâces le dépassent,
celles des sacrements dans lesquels le Christ agit directement. Certaines grâces au contraire dépendent de sa
propre sainteté et de son activité apostolique, comme
celles suscitées par la prédication liturgique, par le catéchisme qu’il enseigne, par l’illustration qu’il doit fournir
d’une vie chrétienne fervente, non pas ostentatoire mais
rayonnante de la lumière reçue de Dieu.
Le prêtre est l’homme de la messe, source de sa sanctification personnelle et de son rayonnement apostolique.
Afin qu’il ne fasse que répandre la grâce de Dieu, le
prêtre doit pouvoir vivre de l’autel, sans avoir à travailler
en outre en vue d’un salaire, ce qui réduirait le temps
disponible pour être tout à tous. Saint Paul le rappelle, et
c’était déjà le cas au Temple de Jérusalem où une part du
sacrifice végétal ou animal était prélevée pour le nourrir.
C’est la signification de l’offrande matérielle qui vous est
indiquée lorsque vous demandez que le prêtre célèbre
une messe pour une intention spécifique.
La Conférence des évêques de France vient de porter à
18 € l’offrande recommandée. Sachez que ces offrandes
de messe représentent l’essentiel de ce que reçoit le
prêtre pour vivre. C’est ce qui lui permet de chercher à
être exclusivement l’homme de la messe.
Abbé Louis Le Morvan
Économe du District de France
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Quelle est la place
de la Sainte Écriture
dans la vie d’un séminariste ?

L

a réponse est : une place importante !
Pour commencer, les séminaristes de première année doivent lire
l’intégralité de la Bible, par une lecture
continue et quotidienne. Ainsi, au début
de sa formation, le séminariste se remet
à l’esprit une vue d’ensemble de l’Histoire du salut et du témoignage écrit de
la Révélation.
Par la suite, les séminaristes consacrent chaque jour une
vingtaine de minutes au moins à la lectio divina, lecture
attentive et méditée de la Bible, pour nourrir leur foi et
leur prière. En plus de cela, dès la première année et
durant tout le temps du séminaire, des cours d’exégèse

initient les futurs prêtres à une meilleure
compréhension des textes sacrés.
Enfin, dans son chemin vers le sacerdoce, le séminariste reçoit, parmi les ordres mineurs, celui de Lecteur. Il devient
alors davantage serviteur de la Parole
de Dieu.
Ainsi pouvons-nous prier chaque
dimanche à l’office de Sexte : « votre
Parole, Seigneur, est une lampe pour
mes pas, et une lumière pour mes chemins » (Psaume
118, 105).
Un séminariste
Chroniqueur du séminaire de Wigratzbad

VACANCES CHRÉTIENNES
Se reposer, se former, se divertir, prier,
partager, rencontrer. Voilà des raisons
aussi valables les unes que les autres
de faire le choix de vacances chrétiennes en famille avec la Fraternité
Saint-Pierre.
Depuis maintenant deux ans, la Fraternité Saint-Pierre propose aux familles
de venir passer une semaine à l’institut
Croix-des-Vents de Sées en compagnie de prêtres et de séminaristes.
Les journées sont organisées de
telle sorte que l’on puisse allier la joie
d’être en famille, l’intelligence de la
formation, la construction d’amitiés et
la quiétude de la vie de prière.
Happée par le quotidien, pressée par
l’urgence, soumise à la logistique, la
vie de famille se vit très souvent dans
un rythme effréné ne laissant guère
de place à la méditation, à la culture,

au divertissement.
Fatigués, beaucoup
de parents aspirent
à des messes en
silence, à des jeux
simples avec les
enfants, à l’absence
de préparation de
repas, d’organisation
d’emploi du temps.
C’est fort de ce constat qu’est organisée
cette semaine de
vacances. Messes pour les adultes
et enfants séparés, repas préparés et
conviviaux, conférences de formation
spirituelle et humaine, jeunes filles
s’occupant des bébés et séminaristes
faisant jouer et instruisant les enfants,
activités culturelles et ludiques proposées, tout est fait pour que les parents

soient déchargés d’un aspect matériel
parfois pesant.
Il n’est donc que temps, de prendre
enfin du temps avec le bon Dieu et
ses prêtres, avec son ménage et ses
enfants, pour le plus grand bien de son
âme et de son foyer.
Abbé Jerôme Sevillia
Aumônier de la session familiale
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