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Chers amis et bienfaiteurs,
Tel un cycle immuable, le calendrier liturgique nous achemine à
nouveau vers le temps de l’Avent qui déjà annonce celui de Noël.
Ces deux périodes sont marquées par la joie, mais avec une couleur propre liée aux commencements : la joie de Noël est la joie des
débuts, une joie neuve, revêtue d’un certain émerveillement. Habituellement les premiers instants de joie ou de bonheur souffrent de
deux limites : ils sont fugaces et précaires, car appelés, pour perdurer,
à s’approfondir. Ce faisant ils perdent, au fil du temps, l’exaltation liée
aux commencements. Il en est ainsi de la vie amoureuse, sans que
cela représente d’ailleurs une diminution de l’affection ni de la joie
qui y sont liées : l’émerveillement diminue au fur et à mesure que l’attachement s’affermit. Ainsi l’enthousiasme un peu fragile des fiancés
s’efface petit à petit pour laisser place à un amour plus solide et plus
vrai. Mais la joie de Noël déjoue la loi qui gouverne habituellement
l’amour humain puisqu’elle reste indéfectiblement marquée par ce
ravissement et cet éclat qui caractérisent la joie des débuts, sans
que cela signifie un manque de maturité ou de profondeur. De façon
pérenne, la joie de Noël est une joie nouvelle qui n’est ni fragile ni
superficielle, mais singulièrement profonde et
solide, car éclairée par l’amour inextinguible
du Sauveur. Ainsi, tous les ans, la liturgie de
l’Église rajeunit nos âmes par la contemplation renouvelée du mystère de l’Incarnation,
où Dieu lui-même prend l’initiative de venir
nous sauver. C’est cette joie invariablement
neuve, que nous demandons au début de la
messe, lors des prières au bas de l’autel, « ad
Deum qui lætificat juventutem meam,
au Dieu qui réjouit ma jeunesse ».

Abbé Benoît Paul-Joseph
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du Seigneur, aplanissez ses sentiers »,
c’est-à-dire ôter tout ce qui, en nous,
pourrait faire obstacle à la visite divine.

Retrouver
le sens de

l’Avent

Dans les premiers siècles, l’année liturgique commençait directement par
la célébration de la fête de Noël. Mais l’approfondissement des mystères du
Christ, vrai Dieu et vrai homme, favorisé par la lutte contre les hérésies, donna
naissance au milieu du Ve siècle à un nouveau temps liturgique, composé de
quatre semaines, afin de préparer les cœurs des fidèles à célébrer dignement la
Nativité du Seigneur : c’est le temps de l’Avent.
Si sa couleur liturgique est le violet,
l’Avent n’est pas pour autant une simple réplique du Carême, mais plutôt
un temps de joyeuse préparation,
pour faire croître en nous le désir de
la venue du Sauveur. C’est pourquoi
l’Avent, à l’inverse du Carême, conserve le chant de l’Alléluia le dimanche.
« Avent » vient du latin adventus, qui
signifie « venue », ou « avènement ».
Ero cras1 ! Je serai là demain, nous
dit la liturgie. Mais de quelle venue
s’agit-il ?
Il s’agit, en premier lieu, de la venue
passée, historique du Christ dans le
monde. La liturgie nous invite à nous
replonger dans les sentiments qui furent ceux des patriarches et des justes de l’Ancien Testament : sentiments
d’attente, d’appel et de désir, cristallisés en la figure du précurseur, saint
Jean Baptiste. En faisant « comme si »
le Christ n’était pas encore venu, nous
entrons dans un jeu liturgique par le4

quel nous redécouvrons l’importance
de l’Incarnation, et saisissons mieux,
chaque année, à quel point nous
avons été aimés par Dieu.

Il s’agit également de l’attente
d’une venue présente, mystique et spirituelle. Si le Christ est
venu en ce monde et a habité
parmi nous, c’est principalement
pour venir en nos âmes et nous
transfigurer par sa grâce. C’est
ce qu’on appelle « l’inhabitation
trinitaire », la présence de Dieu
dans l’âme en état de grâce,
magnifiquement résumée par
cette parole de l’Apocalypse :
« voici que je me tiens à la porte,
et je frappe. Si quelqu’un entend
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon
repas avec lui, et lui avec moi. »
En ce sens, l’Avent nous invite à
faire de notre âme une crèche,
un lieu où Notre Seigneur se
plaira à demeurer. Profitons donc de
ces quatre semaines pour mettre en
œuvre les conseils de la voix qui crie
dans le désert : « Préparez le chemin

Enfin, le temps de l’Avent nous invite
à tourner le regard vers la venue future, eschatologique, du Christ : à savoir
son retour glorieux à la fin des temps.
Dans une attitude de confiance et de
désir, la liturgie exprime la tension de
l’Église toute tournée vers sa délivrance ultime, lorsque « le Fils de l’homme viendra sur une nuée, avec une
grande puissance et majesté : regardez en haut, et levez la tête, car votre rédemption approche. » Attendre,
c’est faire attention : c’est-à-dire être
prêt, afin que, lorsque dans la nuit le
cri résonnera, annonçant l’époux qui
vient, nous puissions présenter au
Christ nos lampes allumées au feu de
la charité.
L’image qui exprime le mieux cette
attente qu’est l’Avent est sans doute celle de la crèche et de ses santons. La tradition consiste à faire nos
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crèches dès le premier dimanche de
l’Avent : on y place les santons, et la
Vierge Marie, saint Joseph, l’âne et
le bœuf : tous tournés vers une grotte et une mangeoire qui est… vide.
Voilà l’attitude chrétienne : le chrétien
attend, tourné résolument vers l’invisible, porté par la foi et l’espérance. Aux
yeux du monde, nous passons pour
des fous, parce qu’il n’y a rien, dans la
mangeoire, qui capte le regard. Alors
le monde s’éloigne de la crèche, et va
chercher son bonheur dans les choses de ce monde. Mais le chrétien, à
contre-courant, reste tourné vers la
crèche, comme un santon millénaire,
car il croit, dans la foi, qu’un jour la
mangeoire ne sera plus vide et que
l’enfant Jésus, bien ultime de l’univers, y prendra place à nouveau, pour
sauver ce qui était perdu, et apporter
la joie aux âmes qui auront su attendre et désirer son avènement. ■
Abbé Jean de Massia

1 Ero cras : c’est la phrase que l’on obtient si l’on prend la première lettre du premier
mot des grandes antiennes de Magnificat, appelée « Antiennes O », chantées du 17
décembre au 24 décembre, en commençant par la dernière : Emmanuel, Rex, Oriens,
Clavis, Radix, Adonaï, Sapientia.
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L’abbé Jacques Olivier soutient sa thèse à l’université
de Toulouse le 18 septembre 2020.
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NOUVELLES
de la FRATERNITÉ

Messe de départ de l’abbé Brice Meissonnier célébrée en rit lyonnais à la collégiale Saint-Just de Lyon.

4e tirage du livret de confession… Victime de son succès, le livret de confession n’était plus disponible. Un nouveau tirage de
10 000 exemplaires vient d’être fait pour continuer à diffuser largement ce petit guide gratuit. Commandez-le, offrez-le. ■

Suivez-nous
sur Facebook
et retrouvez
nos publications sur :
@FSSPfrance.
Des nouvelles du District
de France, les rendezvous, plusieurs fois par
semaine, l’actualité de la
Fraternité en France. ■

FL

MPÔT
ASH I

Comme vous avez pu le constater,
le prélèvement à la source des impôts n’impacte pas la réduction
fiscale récompensant les dons aux œuvres.

L’État vous remboursera 66% de votre don
dans la limite de 20% de votre revenu imposable,
une part en janvier, le reste en septembre.
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au

02 48 67 01 44

Rentrée scoute pour les groupes de Versailles.
6

Les séminaristes francophones de 6e année en pèlerinage
à Rome.

Cartes de vœux, calendriers de
l’Avent et idées cadeaux : pensez à
la boutique en ligne de Petrus Diffusion ! boutique.fssp.fr ■

À PARAITRE !
ORDO 2021
Commandez
dès aujourd’hui
le nouvel ordo
liturgique pour
l’année 2021. ■

Lettre aux Amis et Bienfaiteurs reçue en double ?
Déménagement ? Informez-nous !
7

L E T T R E

CATÉCHISME

L

e catéchisme de l’Église catholique (N°490 et 491) affirme
le lien entre la Maternité divine
et l’Immaculée Conception.
Pour être la Mère du Sauveur, Marie
« comblée de grâce » fut rachetée dès
le premier instant de sa conception en
étant préservée de toute souillure du
péché originel. Ainsi, dans le décret
divin prédestinant Marie, sa conception
immaculée apparaît comme la clé de
tous ses autres privilèges. En effet,
l’état originel de Marie est assumé dans
la relation en vertu de laquelle Marie
est constituée éternellement Mère du
Verbe incarné. Ainsi, la plénitude de
grâce, l’immunité de la Vierge face à
l’inclination au péché, la dormition de
Marie dépendent de son ordination
première à être immaculée. Parce
qu’elle était immaculée, Marie ne pouvait même commettre un péché véniel.
Comme le dit saint Augustin : « pour

Les conséquences
de l’Immaculée Conception
pour la Sainte Vierge

l’honneur de son Fils, qui devait remettre les péchés du monde, il ne serait
être question d’elle, quand il s’agit du
péché ». Ainsi peut-on lui appliquer la
parole du Cantique des Cantiques (4,7) :
« Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il

n’y a pas de tache en toi ». Mais Marie
n’est pas simplement la première rachetée. Elle reçoit une première grâce qui
lui est donnée aussi pour toute l’Église.
Non seulement, la Vierge reçoit plus
que tout autre et plus que tous les autres hommes ensemble et devient, par
là même, capable de communiquer aux
autres ; mais la Vierge, par sa proximité
avec le Verbe incarné, communie à la
Sagesse de Dieu, au vouloir du Christ
qui commande immédiatement la réalisation du Sacrifice rédempteur. En effet,
Marie est rachetée par son Immaculée
Conception et rachetante par son rôle
singulier dans la Rédemption. Elle
acquiert ainsi une certaine capacité
à exercer une motion sur le vouloir
rédempteur de son Fils. Ainsi peut-on
dire que l’Immaculée-Conception a
rendu possible la réalisation du sacrifice
rédempteur. ■
Abbé Olivier de Nedde

À LA DÉCOUVERTE DE NOS CLOCHERS
Cette église fut construite au XVIIe
suite à la destruction de l’ancienne
église par les troupes espagnoles en
1639. De l’église Saint-Matthieu du
XIVe siècle subsistent certains éléments comme les pierres de voute,
un bénitier ainsi que la cuve baptismale.

PERPIGNAN
En 2013, après plus de 20 ans à l’église Saint-Jacques, notre chapellenie
de Perpignan s’est installée à l’église
Saint-Matthieu que la mairie rénova
intérieurement de 2014 à 2017.
8

L’architecture sobre de cette église
roussillonnaise ne laisse rien paraître
de sa richesse intérieure. Les retables, l’orgue classé (buffet du XVIIe
et mécanique du XIXe), la grande
croix en bois polychrome du XVIIIe,
les statues en bois polychrome, l’os-

tensoir en bois doré et les tableaux
anciens sont mis en valeur dans un
décor richement orné datant de la fin
du XIXe siècle. Dans leur propre chapelle sont exposées quatre épines
de la Sainte Couronne, don à la paroisse du roi Philippe le Hardi mourant au Palais des rois de Majorque
en 1285. Une confrérie de pénitents
lui est dédiée.
En visite dans la région, soyez les
bienvenus en cette belle église historique du Roussillon !
Abbé Benoît Maître
Responsable de l’apostolat de Perpignan
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Nouvelles propositions
pour les couples
retraite de Saint-Ignace pour couple
& session Louis et Zélie Martin.

L

e « service après-vente » du sacrement de mariage devient de plus en plus nécessaire dans notre société qui sape toujours plus violemment les
fondements du mariage comme institution naturelle élevée à la dignité de sacrement par Notre-Seigneur
Jésus-Christ.

périence spirituelle forte, ressourçante pour le plus grand
bien de leur couple. Il nous semblait important que mari
et femme puissent entendre la même chose au même
moment plutôt que de faire leur retraite séparément. Le
résultat est à la hauteur des espérances ! Une nouvelle
édition est prévue pour août 2021 ! Avis aux intéressés !

Ainsi, il nous a semblé opportun de proposer la retraite de
Saint-Ignace aux couples mariés. La première se déroula
fin août et réunit six couples d’âges variés. Y ont participé
des personnes qui ne seraient pas venues seules, elles
ont pu ainsi goûter à la puissance des Exercices de SaintIgnace. D’autres participants, en revanche, étaient des
« vieux routards » des Exercices et se réjouissaient de cette nouvelle formule leur permettant de faire, ensemble,
les Exercices qu’ils connaissaient déjà bien. Moyennant
quelques petites adaptations, principalement quant au
silence afin de permettre quelques échanges en couple,
les Exercices ont montré, une fois de plus et dans cette
nouvelle formule, toute leur pertinence et leur puissance.
Que ce soient ceux qui ne les avaient jamais faits ou ceux
qui en avaient déjà suivis beaucoup, tous ont vécu une ex-

Le deuxième projet au service du couple est prévu pour
fin juillet 2021. La session Louis et Zélie Martin s’adressera d’abord aux couples qui ont besoin d’être aidés (mais
pas seulement !) et revisitera les lieux de difficulté voire de
conflit dans le couple. La spécificité de cette session est
qu’elle sera menée sous la responsabilité des prêtres de
la Fraternité Saint-Pierre mais avec l’aide de professionnels dans les domaines tels que l’éducation des enfants,
la psychologie homme-femme ou la sexualité. Ceci dans
le but de répondre aux souffrances et parfois aux drames
vécus dans les couples éprouvés. Nous confions ce projet
à vos prières. ■

Abbé Louis Baudon de Mony
9

Statue de Jacques Cœur, grand argentier du roi Charles VII
située place Jacques Cœur à Bourges.

Le mot du
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Se préparer
en famille
par l’abbé Vianney Savy

Chers bienfaiteurs,
Nous voilà à nouveau dans le temps de l’Avent, pendant
lequel l’Église nous incite à mieux réaliser que nous
avons reçu un Sauveur, qui nous a révélé l’immensité de
l’amour paternel de Dieu. Comment ne pas être émus à
Noël, lorsque l’on installe l’Enfant Jésus dans la crèche
de l’église, lorsque l’on dépose gravement le petit Jésus
dans la crèche familiale, parfois en pensant à cette Croix
sur laquelle Il montera… Émus, et même bouleversés !
Ce sentiment, nous le vivons de façon analogue chaque
année en septembre, lorsqu’arrivent les nouveaux séminaristes. Comment ne pas s’émerveiller devant chaque
vocation, chaque réponse donnée à l’appel de Jésus à
tout laisser et à le suivre ! Cette année, la reconnaissance
accompagne particulièrement l’émerveillement, car 23
nouveaux séminaristes se sont présentés à Wigratzbad
et 23 autres à notre séminaire américain de Denton,
tandis que 20 autres ont reçu la soutane et le surplis, en
début de 2e année, à Wigratzbad, et 18 à Denton. C’est
vous dire que nos séminaires sont pleins comme ils l’ont
rarement été. Nous savons donc que nous aurons du
renfort dans notre District de France dans les prochaines
années, et que nous pourrons développer l’apostolat que
l’Église nous confie, auprès de vous. Plusieurs évêques
vont nous confier de nouvelles missions. Mais pour cela,
vous le savez, nous avons besoin de vous. Le développement coûte cher ! En 2019, ce sont encore une fois vos
dons qui nous ont permis de financer notre développement et le soutien au séminaire, tandis que sans les legs
il nous aurait manqué 150 000 €. L’année 2020 est difficile pour nous comme elle l’est pour bien d’entre vous…
Soyez donc certains de notre profonde reconnaissance !
Que l’Enfant-Dieu vous bénisse, vous et votre famille.

Abbé Louis Le Morvan
Économe du District de France
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NOUVELLES
DU SÉMINAIRE :

Les « messes
de Rorate »

L

D

ans nos familles, il est possible de trouver
plusieurs activités concrètes qui aideront
petits et grands à se préparer à Noël.
Le calendrier de l’Avent, et ses petites fenêtres à ouvrir chaque jour, peut à la fois faire grandir le
désir d’arriver à cette belle fête et nous faire découvrir
pas à pas les facettes de ce grand mystère, à l’image de la Liturgie. On ne peut que recommander aux
parents de choisir un calendrier de l’Avent vraiment
chrétien…
La préparation de la crèche est un autre moyen
d’avancer vers Noël. Les quatre semaines de l’Avent
peuvent être l’occasion de préparer en famille le décor
(peindre le fond, récolter la mousse, fabriquer la petite mangeoire, etc…) et de commencer à installer les
personnages. Certains magasins de jouets proposent
même des moules pour confectionner des figurines
en plâtre que l’on peut ensuite facilement peindre
avec les enfants. Ces activités manuelles illustrant
l’humilité d’un Dieu qui a accepté de prendre notre
condition d’homme et de naître dans la pauvreté de la
crèche, seront l’occasion d’une véritable catéchèse. ■

e nom de ces messes célébrées pendant l’Avent,
tôt le matin, à la seule lueur des bougies, vient
du texte de l’introït, repris de Isaïe 45, 8 : « Rorate
caeli desuper… » ; « Cieux, répandez d’en haut
votre rosée, et que les nuées fassent pleuvoir le Juste ;
que la terre s’ouvre, et qu’elle germe le Sauveur ».
Pendant l’Avent, nous nous unissons aux justes de l’Ancien Testament dans leur attente de la venue du Sauveur.
Ainsi l’église plongée dans la pénombre évoque l’ancien
Israël attendant, dans l’obscurité de la foi, le Messie annoncé par les prophètes. Les bougies éclairant l’église
évoquent leurs oracles qui, comme des lampes dans un
lieu obscur (cf. 2P 1, 19), éclairent les âmes jusqu’à ce que
le jour de la venue du Christ vienne à paraître.
La lueur des bougies nous rappelle également, à nous
chrétiens aujourd’hui, le devoir d’être vigilants et de nous
tenir prêts pour la venue du Christ à la fin du monde, ou
du moins pour la fin de notre vie (cf. Lc 12, 35-36).
Quand la messe touche à sa fin et que le jour se lève,
illuminant l’église, c’est le symbole de la grande lumière
qui se leva lorsque naquit dans la chair le Fils de Dieu, et
qui se lèvera dans notre âme si nous l’accueillons avec foi
et amour, lui qui est « Lumière des nations » (Is 42, 6). ■
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