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BIEN VIVRE

5€

Images de première communion
sur papier toile noble 130 g.

LE LOT DE
6 IMAGES

Dimensions : 10,7 cm x 7,4 cm

29 €

LOT 2

CRUCIFIX

LOT 1

Crucifix en bois qui peut être
accroché au mur ou posé sur son
socle. Christ en résine.

LOT 3

Dimensions : H : 25 cm

10 €

MISSELS
Petit Tarcisius : Premier missel
pour les enfants de 4 à 7 ans.
Un merveilleux guide illustré
pour suivre la Messe selon la
forme extraordinaire.

6€
CHAPELET

27 €
Grand Tarcisius : Toute la richesse de la liturgie romaine,
abondamment commentée et illustrée, dans un magnifique
missel complet pour adolescents.

Ensemble chapelet,
étui et triptyque pour
la récitation du rosaire.
Chapelet de 37 cm,
en bois d’olivier de
Jérusalem. Triptyque :
5.5 cm x 8.5 cm, avec les
mystères joyeux, lumineux, douloureux
et glorieux. Étui en similicuir : 7 cm x 10 cm,
de couleur au choix : gris, rouge, beige, jaune
ou rose.
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Quatre siècles avant Jésus-Christ, Aristote avait déjà vu qu’il ne
s’agit pas seulement pour l’homme de vivre, mais de bien vivre,
c’est-à-dire dignement. Le philosophe entendait par là que la vie
pleinement humaine ne peut se limiter à la seule dimension biologique mais s’épanouit dans l’ordre social et spirituel. Et il est probable que la crispation autour de la santé du corps, à laquelle nous
avons affaire depuis plus d’un an, lui eût paru disproportionnée,
voire désordonnée, tant elle bouleverse l’ordre des valeurs. En
effet, à l’instar d’une religion, la vie biologique nous demande désormais de lui sacrifier différents aspects de la vie humaine, comme si ces derniers lui étaient naturellement inférieurs. Le Carême
sanitaire est ainsi devenu plus exigeant que le Carême traditionnel. Or, la vraie difficulté est là. Si la vie naturelle possède évidemment une bonté propre, sa vénération engendre un désordre en
ce qu’elle évince tout ce qui pourrait la menacer ou simplement
l’affaiblir. Mais ce rétrécissement empêche le bien vivre, lequel,
depuis l’Incarnation du Fils de Dieu, demande l’épanouissement
de la vie divine transmise par le baptême. Plus encore, cette vie
éternelle commencée est désormais le trésor le plus précieux
dont nous disposions, au point que le Seigneur nous exhorte à
craindre davantage ceux qui pourraient nous le ravir plutôt que
ceux qui pourraient nous prendre la seule vie du corps (Mt 10,28).
Veillons donc à ce que le rituel sanitaire, lequel a également envahi nos églises, ne supplante pas, dans les faits et dans nos esprits,
le rituel religieux destiné à la sanctification de nos
âmes. Au soir de notre vie, seule la purification des
sacrements pourra nous conserver en vie et les
ablutions légales resteront impuissantes. Jésus
l’avait dit à Satan : « L’homme ne vit pas seulement de pain » (Mt 4,4).

Abbé Benoît Paul-Joseph
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Secrétariat du District de France
5 rue Macdonald’ - 18000 Bourges
02 48 67 01 44 - secretariat@fssp.fr - fssp.fr

la Lettre aux Amis et Bienfaiteurs est
une publication du District de France de la
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre.
Elle peut vous être envoyée gratuitement
chez vous sur simple demande en écrivant
au secrétariat du District ou en remplissant le
formulaire en ligne sur fssp.fr

Supérieur du District de France

Retrouvez tous les détails et d’autres idées sur

boutique.fssp.fr
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Avons-nous oublié

d’être apôtres ?
« C’est seulement lorsque nous aurons formé Jésus-Christ en nous
que nous pourrons facilement le
rendre aux familles et aux sociétés. » Cette simple parole du pape
saint Pie X vient nous rappeler un
pan entier de notre foi, bien trop oublié aujourd’hui : le catholique est
par essence un apôtre. Et s’il ne l’est
pas, Dieu est oublié et ce vide est
vite remplacé par autre chose, comme nous pouvons le voir en notre
monde déchristianisé. Comme le
disait cette fois-ci le cardinal Pie :
« C’est la faiblesse des bons qui fait
le succès des méchants. »
Être apôtre : voilà l’urgence. Mais
sommes-nous tous appelés à cette
mission évangélisatrice ? Quels sont
les moyens simples que nous avons
pour donner Dieu au monde ?
Comme vient de nous le dire saint
Pie X, « il faut former en nous JésusChrist ». Voilà le but de toute vie
chrétienne : la vie de Dieu en notre
âme. Voilà l’âme de tout apostolat.
En effet, le premier commandement
4

nous ordonne d’adorer Dieu et de
l’aimer plus que tout. C’est un droit
de Dieu et donc un devoir de notre
part, que nous pouvons réaliser de
plusieurs manières distinctes mais
que nous ne pouvons pas séparer.
Il y a le culte intérieur, lorsque nous
l’honorons par des actes auxquels
seule notre âme prend part. Ainsi,
lorsque nous exprimons notre foi,
notre confiance, notre amour par de
saintes pensées ou des prières
mentales, nous rendons un culte intérieur à Dieu.
Mais ce culte tout intérieur doit se
manifester extérieurement, car Dieu
nous a créés corps et âme. Notre
corps doit aussi prendre part aux
actes religieux. C’est ce que nous
appelons le culte extérieur qui doit
toujours être intiment uni au culte
intérieur. Nous risquerions sinon
d’entendre le reproche que fit Jésus
aux pharisiens : « Ce peuple m’honore du bout des lèvres, mais son
cœur est loin de moi. » (Is. 29, 13)
Ce culte extérieur, que nous devons

à notre Créateur et notre Père, va
s’exprimer par certaines prières vocales, par notre assistance à la messe, par la réception des sacrements.
Cette manifestation extérieure de
notre foi est fondamentale car elle
nous prouve à nous-même notre fidélité envers Lui et développe en
nous le culte intérieur. Par exemple,
la génuflexion que nous faisons en
entrant dans une église augmente
en nous, si elle est bien faite, notre
adoration intérieure envers Jésus
réellement présent.
Mais ce culte extérieur est aussi le
moyen le plus évident de répandre notre foi autour de nous.
Combien de convertis se sont laissés toucher par la grâce simplement en voyant une personne en
prière, en étant touchés par le recueillement des fidèles à l’église
lors de la messe ? Combien sont
revenus vers Dieu, bouleversés
par la colonne de milliers de pèlerins marchant vers Chartres ? Le
culte extérieur est missionnaire

avant toute chose. Une âme qui
montre l’exemple ne sait pas le
bien qu’elle fait autour d’elle par
l’entremise de ce culte extérieur
qu’elle rend à Dieu.
De même, en famille, l’apprentissage de la prière du soir se fait par
l’exemple des parents et des plus

grands. Comment l’enfant ne peut-il
pas être touché en voyant son père
à genoux devant le crucifix ?
Mais ce culte extérieur, qui manifeste le culte intérieur de notre âme, ne
peut pas rester à l’échelle privée :
Dieu a un droit à recevoir un
hommage public, rendu par la so-

PARLER EST BIEN, PRIER EST MIEUX,
SOUFFRIR EST LE MEILLEUR.
L’apôtre parle de Dieu quand les
circonstances s’y prêtent : pour
répondre à une question ou défendre la foi lorsqu’elle est attaquée. Cela demande une formation continuelle afin de nourrir
notre intelligence des vérités de
la foi pour la transmettre par nos
paroles, en la rendant aimable.
L’apôtre prie car avant de parler
de Dieu il faut parler à Dieu. L’âme
intérieure rayonne par elle-même
car Dieu est présent dans une

âme en état de grâce. N’ayons pas
peur de passer du temps avec le
Christ. Retour à la source !
L’apôtre offre sa vie et par là, tous
ses sacrifices, en union avec la
croix du Christ. Le salut est dans la
croix. La croix, ce sont nos sacrifices offerts pour la conversion des
pauvres pécheurs car comme le
dit saint Paul « je complète en ma
chair ce qui manque à la passion
du Christ. » (Col. 1, 24)

ciété qui tient son existence de Dieu
lui-même.
La société doit donc rendre un culte
public soit par des actes extérieurs
auxquels les membres de la société
participent en commun, soit en chargeant certaines personnes de prier
en son nom (prêtres, religieux…). Ce
culte public est principalement réalisé par le Saint Sacrifice de la messe,
les offices de l’Église, l’adoration, les
processions…
Ce culte extérieur envers Dieu est
un devoir de tout homme en tant
qu’il est créature, mais aussi en tant
que nous sommes responsables du
salut des âmes, en union avec Notre
Seigneur. On ne va pas au Ciel tout
seul. C’est ce salut des âmes qui faisait pleurer saint Dominique : « que
vont devenir les âmes des pauvres
pécheurs ? »
Nous sommes apôtres et ce culte
extérieur que nous rendons à Dieu
est un des principaux moyens pour
attirer les âmes à Dieu. Celles de
nos proches, tout d’abord, car cha5
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LA FRATERNITÉ
EN IMAGES
L’abbé Benoît Paul-Joseph reçu par Aymeric Pourbaix
dans l’émission « En quête d’esprit sur CNews »
le dimanche de Pâques.

rité bien ordonnée commence par
soi-même. Mais aussi ce monde qui
nous entoure qui a un droit à la vérité et au salut.
De plus, rappelons que le sacrement de confirmation nous a faits
adultes dans la foi et soldats du
Christ. Donner Dieu au monde fait
donc partie de notre devoir d’état,
chacun à sa place, mais en prenant
toute cette place. Ce devoir d’état
est loin d’être secondaire, car la foi
grandit et s’entretient d’autant plus
qu’elle est communiquée. Et si une
vie est vraie, elle ne peut pas ne pas
rayonner. C’est ce qui faisait dire à
sainte Mère Térésa : « À chaque
fois qu’une personne entre en contact avec nous, il faut qu’elle devienne différente et meilleure du
fait qu’elle nous a rencontrés. Nous
devons rayonner l’amour de Dieu. »
Enfin¸ remercions Dieu toujours de
6

nous avoir fait vivre à une grande
époque où il n’est permis à personne
d’être médiocre. Cette radicalité est
voulue par le Christ : « Qui n’est pas
avec moi est contre moi. » (Mt. 12, 30)
Et comme les Apôtres « nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous
avons vu et entendu. » (Act. 4, 20)
Alors, faisons un bref examen de
conscience : suis-je apôtre dans ma
vie ? Ai-je bien pris conscience de
cette mission qui m’est confiée ?
Suis-je un exemple à la maison, au
travail, dans le monde ? Tout simplement, est-ce que ma foi transparaît
à travers ma conduite extérieure ?
Que notre vie soit cette « lumière
qui brille devant les hommes, afin
que, voyant nos bonnes œuvres, le
monde glorifie notre Père qui est
dans les cieux. » (Mt. 5, 16). ■
         Abbé Côme Rabany

Abbaye bénédictine d’Ottobeuren en Bavière,
lieu des ordinations sacerdotales le 26 juin prochain.

UN SIGNE
EXTÉRIEUR
QUI PARLE :
LA SOUTANE
La soutane est le vêtement quotidien qui marque l’appartenance
du prêtre à Dieu et à l’Église. Elle
est le signe extérieur le plus visible des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu. Il est important qu’un prêtre soit visible :
qu’en le voyant on dise : « c’est
un homme de Dieu ». Grâce à la
soutane, on identifie le prêtre
partout où il est, immédiatement
et on gagne beaucoup de
temps ; les préambules sont évités, la soutane parle par elle-même. Elle est pour les prêtres un
outil d’apostolat extraordinaire
dans notre monde déchristianisé
et sécularisé.
Vigile pascale au séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad.

Les abbés Joseph Unglert et
Charles Berger de Gallardo avec
Mgr Thomas Gullickson lors de leur
ordination diaconale en 2020.
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CATÉCHISME

NOUVELLES
de la FRATERNITÉ
Le samedi 26 juin à l’abbaye bénédictine d’Ottobeuren (Bavière) aura lieu
l’ordination sacerdotale des abbés Joseph Unglert et Charles Berger de
Gallardo. Accompagnons-les de nos prières !
Récitons:
- Un Notre Père,
- Dix Je vous salue Marie,
- Un Gloire au Père.
V. Souvenez-vous, Seigneur,
de votre Congrégation.
R. Que vous avez possédée
de toute éternité.

Prions
Seigneur Jésus, vous qui êtes né pour rendre témoignage à la vérité
et qui aimez jusqu’au bout ceux que vous appelez :
daignez exaucer nos prières pour nos pasteurs.
Ô vous qui savez tout, vous savez qu’ils vous aiment et qu’ils peuvent
tout en vous qui les fortifiez. Sanctifiez-les dans la vérité,
leur infusant selon notre demande l’Esprit que vous avez donné
à vos Apôtres, afin qu’il les rende semblables à vous en toutes choses.
Recevez le témoignage d’amour qu’ils vous portent, vous qui
avez accueilli la triple confession de Pierre.
Et afin qu’en tous lieux et sans cesse une offrande pure soit offerte
à la très Sainte Trinité, daignez accroître leur nombre et les préserver
tous dans votre charité.
À vous dans l’unité du Père et du Saint-Esprit, honneur et gloire éternels.
Ainsi soit-il.

RAPPEL SPÉCIAL IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE (IFI)
Tout don fait à la Fondation Nationale pour le Clergé pour soutenir la
Fraternité Saint-Pierre est déductible de l’IFI. Pour cela, votre chèque à
l’ordre de la “Fondation Nationale pour le Clergé” est à envoyer à notre
maison de Bourges. Vous pouvez faire aussi un don en ligne sur fondationduclerge.com, en sélectionnant comme affectation “FRATERNITE
SACERDOTALE SAINT-PIERRE” dans le menu déroulant.
Plus d’informations sur fssp.fr ou en téléphonant au 02.48.67.01.44
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Les dons et les fruits du Saint-Esprit

D

ans la prophétie d’Isaïe qui
annonce le Christ (Isaïe 11,
1-5), nous pouvons lire une
énumération des dons du
Saint-Esprit qui remplissent chaque
confirmé. La confirmation donne au
chrétien les moyens d’être un parfait
imitateur et un témoin du Christ. Elle lui
donne les armes spirituelles nécessaires pour le combat contre les ennemis
de Dieu et de son salut. Ces armes, on
les appelle les dons du Saint-Esprit. Ils
viennent soutenir notre intelligence
pour mieux connaître Dieu, et fortifier
notre volonté dans le bien : « Tous ceux
qu’anime l’Esprit de Dieu sont fils de
Dieu » (Romains, 8, 14).
Notre âme est comme un navire qui
traverse l’océan houleux de cette
vie pour arriver au port du ciel, en
se guidant sur les bouées que sont
les commandements afin de ne pas
s’échouer ou sombrer dans le péché.
Le gouvernail, c’est la grâce qui nous
donne la direction : vivre du Christ. Il
nous faut ramer, en posant de nom-

breux actes des 7 vertus, mais pour
aller plus vite et avec l’aide de Dieu qui
agit en nous, on peut aussi déployer
les voiles des 7 dons, en étant humble
et docile aux inspirations du SaintEsprit.
Les 7 vertus nous aident à agir bien ;
les 7 dons nous rendent plus faciles
les bonnes actions, car Dieu agit en
nous. Ils renforcent les 7 vertus pour
lutter contre les 7 péchés capitaux et
nous font acquérir les 7 béatitudes (la
8e résumant les 7 autres). Ils nous font
goûter aux 12 fruits du Saint-Esprit :
« Charité, joie, paix, patience, bénignité, bonté, longanimité, mansuétude,
foi, modestie, continence, chasteté »
(Gal. 5,22). Ils nous aident à prier les 7
demandes du Notre Père.
Sur terre, les dons perfectionnent les
vertus face au mal ; au ciel, ils seront
l’épanouissement de la charité et de
la gloire dans ce lieu où nous aurons
la vision béatifique : voir Dieu face à
face. Tout homme reçoit les 7 dons au
baptême, et en plénitude le jour de la

confirmation : il est ainsi appelé à être
vertueux, et docile aux inspirations de
l’Esprit-Saint. ■
Extrait des « Trois blancheurs »
Confirmation et profession de foi
Édité par Nuntiavit, « les trois blancheurs » est un parcours catéchétique complet, du CP à la Terminale.
Découvrez 10 livres illustrés et
adaptés à chaque âge.
Accompagnés de livrets d’exercices, ils offrent une formation claire
et riche pour la construction spirituelle du chrétien. Commandez-les
sur boutique.fssp.fr

À LA DÉCOUVERTE DE NOS CLOCHERS

Offrez un missel
“extraordinaire” !
Un nouveau missel d’autel est en
vente sur boutique.fssp.fr
Missel d’autel de voyage pour
la célébration de la messe dans
la forme extraordinaire.
En cuir bordeaux.
Format compact de 22 x 16 x 4 cm
Faible poids : 1,2 kg. Prix : 198 €

QUIMPER
La première mention que nous
ayons de l’église Saint-Mathieu se
trouve au cartulaire de Quimper qui
« nous apprend qu’en 1209 l’archevêque de Tours confirma la cession
que le comte de Bretagne avait faite

à l’évêque de Quimper, du droit de
patronage qu’il avait dans l’église de
Saint-Mathieu ». Au XVe siècle l’édifice roman est remplacé par une église d’architecture gothique. L’œuvre
remarquable y est incontestablement la maîtresse-vitre (7,5x*3,6m)
figurant la Passion qui est conservée
jusqu’à ce jour (le panneau central a
été reconstitué en 1897).
L’actuelle église fut reconstruite
de 1895 à 1897, sur les fondements
de l’église gothique : une nef de
cinq travées couverte d´une voûte à
croisées d´ogives éclairée par des

fenêtres hautes avec bas-côtés,
deux transepts et un chœur profond
de deux travées avec bas-côtés et
chevet plat. Elle fut consacrée le
21 septembre 1897 par Monseigneur
Valleau, évêque de Quimper & Léon.
Le visiteur sera marqué par l’arche
construite en souvenir de la mission
paroissiale de 1911 : le Christ régnant depuis la croix est entouré de
sainte Jehanne d’arc et d’un paysan breton.
Abbé Loïc Courtois
Responsable de l’apostolat de Quimper
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Statue de Jacques Cœur, grand argentier du roi Charles VII
située place Jacques Cœur à Bourges.L E T T R E A U X A M I S

Les processions,
un témoignage public de la foi

L

a procession liturgique est une marche de la
communauté chrétienne, prêtre et fidèles,
accompagnée de prières et de chants. En
joignant à la prière le fait de marcher au-dehors
(parfois avec une météo qui ne s’y prête guère !), l’Église
veut donner à sa prière un caractère plus pressant, pour
obtenir pour elle-même et ses enfants des grâces
particulières, liées à une fête liturgique (par exemple la
procession du Dimanche des Rameaux), ou face à une
circonstance particulière (les processions des Rogations,
pour bénir les champs).
Mais, suivant l’exemple des processions de l’Ancien
Testament, comme le transfert de l’Arche par le roi
David (cf. 2S 6), ou de celle qui accompagna l’entrée du
Christ à Jérusalem (cf. Mt 21), les processions prévues
par la liturgie catholique sont avant tout un témoignage
rendu publiquement envers la royauté du Seigneur.
La religion n’étant pas qu’une affaire privée (car la société en tant que telle doit également reconnaître les
droits de Dieu et lui rendre un culte public), elle ne doit
pas se limiter aux édifices qui sont spécialement voués

aux cérémonies. Aussi l’Église, en faisant marcher ses
fidèles hors des sanctuaires, prend, au nom de Dieu,
possession de l’espace et des lieux.
Dans nos sociétés de plus en plus déchristianisées, les
processions liturgiques offrent l’occasion aux fidèles de
témoigner de leur foi au Christ, témoignage auquel ils
sont appelés par leur baptême. À l’homme contemporain, déboussolé et perdu, qui erre sans savoir d’où il
vient et où il va, l’Église en procession lui rappelle que,
créé et racheté par Dieu, il doit retourner auprès de son
Créateur et son Rédempteur. À ceux qui marchent dans
la voie large et facile de la perdition, les fidèles en marche derrière la croix rappellent qu’il faut prendre sa
croix, et marcher à la suite de Celui qui a dit : « Je suis
le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6).
Soyons donc heureux de pouvoir prendre part à une
procession publique dans les rues, même si nous devions subir les moqueries des passants. « Car le
Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des
impies va se perdre » (Ps 1, 6). ■

Un séminariste
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Le mot du

TRÉSORIER
Chers bienfaiteurs,
Le mois de mai nous fait nous tourner vers Notre-Dame,
mère de Dieu et notre mère à tous. Elle est la mère du
Prêtre par excellence et, par là, mère de tous les prêtres
en qui elle forme son Fils. Tout comme Il choisit naguère
de naître d’une femme qui lui avait consacré sa virginité, Dieu appelle le prêtre à vivre et à agir d’une façon
absolument incompréhensible aux yeux du monde, à se
conformer au Christ-Prêtre, à vivre au quotidien avec la
Vierge Marie et pour la mission que lui confie l’Église…
Très concrètement, si nos prêtres peuvent se dévouer
toute la journée aux fidèles confiés par les évêques, si
nos séminaristes peuvent se consacrer entièrement à
leurs études et à leurs apostolats d’été, c’est parce que
votre soutien nous permet de les entretenir, sans avoir
à les envoyer travailler à temps partiel pour gagner de
quoi vivre. La Fraternité Saint-Pierre est une Société de
Vie Apostolique, placée sous le patronage du Prince des
apôtres et à la disposition de l’Église Universelle. Elle est
donc attentive aux signes de la Providence par lesquels
Dieu l’appelle çà et là. Nous serions présomptueux en
nous imaginant devoir et pouvoir œuvrer partout, et pourtant, partout il y a tant à faire… Nos Supérieurs tentent de
conjuguer au mieux deux nécessités, celle de renforcer
certaines de nos maisons et celle de répondre à l’appel
d’évêques nous confiant de nouvelles missions. Nous
attendons une dizaine de prêtres en renfort dans notre
District ces prochaines années, nous sommes heureux
de pouvoir vous montrer concrètement le fruit de vos offrandes et du soutien matériel que vous nous apportez
de multiples manières. Du fond du cœur, nous vous en
remercions et vous assurons de nos prières.

Abbé Louis Le Morvan
Économe du District de France
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