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De l’utilité des sacramentaux

S

i les sacrements, institués par
Jésus-Christ, sont les canaux
ordinaires de la grâce, pour la
produire ou l’augmenter dans nos
âmes, cependant pour soutenir notre
vie chrétienne et nous aider à profiter
au mieux des sacrements, l’Eglise a
institué d’autres signes appelés
sacramentaux. Leur nom indique
d’ailleurs leur proximité en même
temps que leur différence avec les
sacrements.
Parmi les sacramentaux, les
bénédictions occupent une place
importante, à commencer par l’eau
bénite qui sert elle-même pour un
grand nombre de bénédictions. Vous
en trouvez heureusement encore dans
les bénitiers en entrant à SaintGeorges !
Il y a près de 200
bénédictions diverses dans l’ancien
rituel : bénédictions spécifiques à
certains jours de l'année, bénédictions
en faveur de certaines personnes,
bénédictions
des
animaux,
bénédictions des maisons et de lieux,
bénédictions de la nourriture et des
boissons, bénédictions de diverses
choses destinées à un usage humain
ou sacré... Font partie aussi des
sacramentaux le signe de la croix,
l’exorcisme, les consécrations de
personnes (d’un abbé, d’une vierge,
etc.) ou d’une église, ou encore
d’objets liés au culte (Saint-Chrême,
calices, etc.).
L’efficacité des sacramentaux dans
l’usage qui en est fait par les fidèles,
dépend des dispositions de celui qui
en use. Il ne faut jamais oublier que,
même si l’on peut demander et
attendre de leur usage des bienfaits

temporels (la santé par exemple), ils
sont destinés avant tout à la
glorification de Dieu et au bien de nos
âmes.
Il faut donc avoir une intention
droite et avant tout la vertu théologale
de foi, base de toute vie chrétienne
authentique, et mieux encore la vertu
théologale de charité, perfection de
toutes les vertus (notamment la vertu
morale de religion, qui concerne les
moyens qui nous conduisent à Dieu :
prières, dévotions diverses, sacrifices,
etc.). Les sacramentaux sont avant
tout des prières. Les bénédictions ne
sont pas des « formules » de
bénédiction, comme des formules
magiques, mais des prières de
bénédiction. Il est très important de ne
pas l’oublier pour ne pas tomber dans
la superstition.
Alors usons largement de tous ces
petits moyens qui ne nous détournent
pas de l’essentiel (les sacrements)
mais qui nous aident à mieux nous y
préparer, à mieux les recevoir, à
mieux en vivre. Faisons bénir nos
maisons, ayons de l’eau bénite chez
nous pour la prière du matin et du
soir, pour repousser le démon dans les
tentations, portons la médaille
miraculeuse sur nous pour nous
mettre, corps et âme, sous la
protection de la Sainte Vierge, ou le
scapulaire pour nous mettre sous son
manteau. Ayons toujours un chapelet
ou un dizenier dans notre poche pour
penser à Dieu et à notre Mère du Ciel
quand nous mettons la main à la
poche, et pour l’en tirer aussi chaque
jour pour soutenir notre prière. Ayons
des images ou statues dans nos

maisons pour vivre chaque jour avec
le Christ, la Vierge et les saints, et
leur parler souvent et familièrement.
Adoptons, si ce n’est pas déjà le cas,
la bonne habitude de bénir la table à
l’occasion des repas (le benedicite
et/ou les grâces) pour remercier Dieu
de ses dons et Lui demander d’en
faire un bon usage. Et essayons de
bien faire notre signe de la croix, sans
précipitation, mais avec grande
attention, respect et amour. Ce sont
les trois principaux mystères de notre
foi que nous évoquons en le traçant
sur nous : la Sainte Trinité,
l’Incarnation et la Rédemption. Ce
n’est pas pour rien qu’il est le signe
du Chrétien. « In hoc signo vinces »
« Par ce signe tu vaincras ». La
vision de Constantin avant la bataille
du pont Milvius est une leçon pour
tous les chrétiens. C’est par sa croix
que le Christ nous a sauvés. C’est de
son Cœur percé par la lance qu’Il a
communiqué
toute
grâce
aux
sacrements, confiés à l’Eglise.
Puisons donc dans les sacrements et
les sacramentaux l’aliment de notre
vie chrétienne, pour grandir dans la
foi, l’espérance et la charité et
parvenir un jour au ciel où nous
pourrons enfin glorifier Dieu pour
toute l’éternité. Vous trouverez cidessous
quelques
prières
de
bénédictions, pour vous aider à entrer
dans cette démarche de foi que
l’Eglise nous propose.
Abbé Hugues de MONTJOYE +

Recteur

Rituel pour la bénédiction de l’eau

J

e t'exorcise, créature de Dieu,
par le Dieu † vivant, par le
Dieu † véritable, par le Dieu
† saint, par ce même Dieu qui te fit
jeter dans l'eau par le prophète Élisée
pour la rendre saine et féconde, afin
qu'en vertu de cet exorcisme tu
puisses servir au salut des croyants et
donner à tous ceux qui te prendront
la santé de l'âme et du corps ; que
les lieux où tu seras répandu soient
délivrés de l'illusion, de la malice, de
la ruse et des surprises du démon, et
que tout esprit impur s'en écarte et
fuie au loin, chassé par celui qui
viendra juger les vivants et les morts
et le monde par le feu. Amen
Prions. Dieu tout-puissant et
éternel, nous supplions votre bonté
infinie de daigner bénir † et sanctifier
† ce sel que vous avez créé pour
l’usage des hommes, afin qu’il serve à
tous ceux qui en prendront, pour le
salut de leur âme et de leur corps, et
que tout ce qui en sera touché ou
aspergé soit préservé de toute
souillure et de toutes les attaques de
l’esprit de malice. Par N.S.
e t’exorcise, eau, créature de
Dieu, au nom de Dieu le Père †
tout-puissant, au nom de Jésus-Christ
† son Fils notre Seigneur, et par la
vertu du Saint-Esprit †, afin que par

J

cet exorcisme tu puisses servir à
mettre en fuite toutes les forces de
l’ennemi et devenir capable de
l’arracher lui-même et de l’exterminer
avec ses anges apostats par la
puissance du même Jésus-Christ notre
Seigneur, qui viendra juger les vivants
et les morts par le feu. Amen
Prions. O Dieu qui faites servir
l’eau aux plus grands sacrements
institués par vous pour le salut des
hommes, écoutez favorablement nos
prières et répandez votre bénédiction
† sur cet élément, préparé déjà par
diverses purifications, afin que créé
par vous et servant à vos saints
mystères, il reçoive en lui l’efficacité
de la grâce divine pour chasser les
démons et écarter les maladies ;
faites en sorte que tout ce qui, dans
les maisons ou en n’importe quel
endroit fréquenté par les fidèles, sera
arrosé de cette eau soit préservé de
toute impureté et délivré de tout mal ;
qu’il n’y ait plus dans nos demeures
ni atmosphère viciée ni souffle
corrupteur, que toutes les secrètes
embûches de l’ennemi en soient
bannies, et que tout ce qui pourrait
nuire à la santé ou troubler le repos
de ceux qui y habitent soit, par
l’aspersion de cette eau, écarté et
mis en fuite, afin que la prospérité que

nous implorons en invoquant votre
saint nom soit à l’abri de tout ce qui
pourrait l’assaillir. Par J.-C. N.S.
Que ce mélange du sel et de l’eau
se fasse au nom du Père †, et du Fils
†, et du Saint-Esprit †. Amen
V/ Le Seigneur soit avec Vous.
R/ Et avec votre esprit.
Prions. O Dieu auteur d’une
puissance invincible et Roi d’un
empire inébranlable, qui triomphez
toujours avec magnificence, qui
dissipez les forces de ceux qui
s’opposent à vos desseins, surmontez
la fureur de l’ennemi rugissant et
domptez par votre puissance la malice
de vos adversaires ; nous Vous
supplions avec tremblement et avec
respect de regarder favorablement ce
sel et cette eau qui sont vos créatures,
de daigner les élever à une grandeur
nouvelle, et les sanctifier par
l’effusion de votre grâce, afin que
partout où elle sera répandue
disparaisse, par l’invocation de votre
saint nom, toute contagion de l’esprit
impur et la terreur du serpent
venimeux, et qu’en implorant votre
miséricorde nous soyons assistés en
tout lieu de la présence du SaintEsprit. Par N.S. J.-C. Amen

On fera précéder chaque bénédiction des versets suivants :
V./
R./
V./
R./
V./
R./

Notre secours † est dans le Nom du Seigneur.
Qui a fait le ciel et la terre.
Seigneur, exaucez ma prière.
Et que mon cri parvienne jusqu'à Vous.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.

On fera suivre chacune des bénédictions de l'aspersion de l'eau bénite sur l'objet.

Bénédictions diverses :
BÉNÉDICTION DES MAISONS
Prions. Bénis†sez , Seigneur, Dieu tout puissant, ce lieu (cette maison) : Afin qu’il y ait en lui (elle) la santé, la
chasteté, la victoire, la vertu, l’humilité, la bonté et la mansuétude, la plénitude de la loi, et l’action de grâce envers Dieu
le Père, et le Fils et le Saint-Esprit ; et que cette bénédiction demeure sur ce lieu (cette maison) et sur ceux qui l’habitent,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

BÉNÉDICTION DES IMAGES, MÉDAILLES, STATUES...
Prions. Dieu Notre Père, Éternel et Tout-Puissant, Vous n'avez pas interdit de sculpter ou de peindre l'image de vos
saints, pour qu'en les regardant avec les yeux de notre corps, nous puissions chaque fois nous rappeler leur vie et méditer
leur sainteté. Daignez † bénir et rendre † sainte cette image [ou statue] destinée à rappeler et honorer votre Fils unique,
Notre Seigneur Jésus-Christ [ou la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Notre Seigneur Jésus-Christ, ou votre
bienheureux apôtre..., martyr..., évêque..., confesseur..., bienheureuse vierge...]. Faites que tous ceux qui penseront, en la
voyant, à honorer et vénérer votre Fils unique, [ou la bienheureuse Vierge, le glorieux apôtre, martyr, évêque, confesseur,
la glorieuse vierge, ou martyre] obtiennent de Vous, par ses mérites et sa protection, la grâce dans la vie présente et la
gloire éternelle dans la vie future. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Vous en l'unité du
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
BÉNÉDICTION DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE
Prions. Dieu Notre Père, Tout-Puissant et Miséricordieux, qui par les nombreuses apparitions sur la terre de
l'Immaculée Vierge Marie, avez voulu œuvrer plus efficacement au salut des âmes : nous Vous prions de répandre votre
bénédiction † sur ces médailles ; afin que ceux qui les porteront avec piété et dévotion en éprouvent la protection et
jouissent de votre Miséricorde. Par Notre Seigneur Jésus-Christ votre Fils qui vit et règne avec vous en l'unité du SaintEsprit pour les siècles des siècles. Amen.
BÉNÉDICTION DES CHAPELETS DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Prions. À la louange et à la gloire de la Mère de Dieu, la Vierge Marie, en souvenir des Mystères de la vie, de la
mort et de la résurrection de Jésus-Christ, Notre Seigneur, que soit † bénit et † sanctifié ce chapelet du Très Saint Rosaire
au Nom du Père et du Fils † et du Saint-Esprit. Amen.
BÉNÉDICTION ET IMPOSITION DU SCAPULAIRE DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL
Prions. Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, sanctifiez † par votre puissance ces scapulaires que, pour
votre amour et pour l'amour de Notre-Dame du Mont Carmel, vos serviteurs et vos servantes auront à porter dévotement.
Que par l'intercession de la même Vierge Marie, votre Mère, ils soient protégés contre l'esprit du mal et persévèrent
jusqu'à la mort dans votre Grâce. Vous qui vivez et régnez avec le Père, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des
siècles. Amen.
Le prêtre asperge les scapulaires avec l'eau bénite. Puis il impose le scapulaire à chacun en disant :
Recevez ce scapulaire bénit et suppliez la Très Sainte Vierge d'obtenir que, par ses mérites, vous le portiez sans
tache, qu'il vous défende contre toute adversité et vous accompagne jusqu'à la vie éternelle. Amen.
Moi, par le pouvoir qui m'est concédé, je vous admets à la participation de tous les biens spirituels obtenus, grâce à
la Miséricorde de Jésus-Christ, par les religieux du Mont-Carmel. Au Nom du Père †, et du Fils †, et du Saint †Esprit.
Amen.
Que le Créateur du Ciel et de la terre, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, Lui qui a daigné vous associer à la
confrérie de la bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel ; nous La supplions qu'à l'heure de votre mort, Elle écrase la
tête de l'antique serpent et que vous entriez en possession de l'héritage éternel. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre
Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
BÉNÉDICTI0N D'UN VÉHICULE
Prions. Seigneur Dieu Notre Père, écoutez favorablement nos prières et, de votre main divine, bénissez † cette
voiture : donnez à vos Saints Anges l'ordre de l'accompagner, afin que tous ceux qui l'utiliseront soient toujours à l'abri et
préservés de tout accident. Et de même que, par l'intermédiaire de votre diacre Philippe, Vous avez apporté autrefois la
Foi et la grâce à l'Éthiopien qui lisait l'Écriture assis sur son char, veuillez aussi montrer la route à vos serviteurs, afin
qu'aidés par votre Grâce et toujours attentifs à bien agir, ils puissent, après les incertitudes de la route et celles de la vie
présente, parvenir aux biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et votre Fils, qui vit et règne avec Vous et le
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
BÉNÉDICTION POUR TOUTES CHOSES
Prions. Dieu Notre Père qui sanctifiez tout par votre parole, répandez votre bénédiction † sur cette créature
(désigner ici l’objet à bénir), et faites que tous ceux qui en useront avec reconnaissance selon votre loi et votre volonté,
reçoivent de Vous, par l'invocation de votre Nom Très Saint, la santé du corps et la sécurité de l'âme. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ votre Fils qui vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.

Quelques citations à propos de l’eau bénite :
« Pour faire votre prière comme il faut, il faut prendre de l’eau bénite, afin d’éloigner de vous le
démon, et faire le signe de la croix, en disant : "Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux
de Jésus-Christ votre Fils, lavez-moi, purifiez-moi de tous mes péchés". Il faut bien nous persuader
que si nous le faisons avec foi, nous effacerons tous nos péchés véniels ». Saint Curé d’Ars
« Quand on dit que la bénédiction de l’évêque et l’eau bénite effacent les péchés véniels, ce n’est pas
en vertu de la bénédiction, mais en vertu de l’acte d’humilité que l’on fait en la recevant, et en vertu
du retour que nous faisons de notre esprit en Dieu ». Saint François de Sales

Quelques citations du saint curé d’Ars sur la prière :
« La prière n’est pas autre chose
qu’une union avec Dieu. »
« La prière est une douce amitié, une
familiarité étonnante… C’est un doux
entretien d’un enfant avec son Père. »
« Plus on prie, plus on veut prier. »
« Vous avez un petit cœur, mais la
prière l’élargit et le rend capable
d’aimer Dieu. »
« Ce ne sont ni les longues, ni les
belles prières que le bon Dieu regarde,
mais celles qui se font du fond du cœur,
avec un grand respect et un véritable
désir de plaire à Dieu. »

« Combien un petit quart d’heure que
nous dérobons à nos occupations, à
quelques inutilités, pour prier, lui est
agréable. »
« La prière particulière ressemble à la
paille parsemée çà et là dans un champ.
Si on y met le feu, la flamme a peu
d’ardeur, mais si on réunit cette paille
éparse, la flamme est abondante et
s’élève haut vers le ciel : ainsi en est-il
de la prière publique. »
« L’homme est un pauvre qui a besoin
de tout demander à Dieu. »

« L’homme a une belle fonction, celle
de prier et d’aimer… Voilà le bonheur
de l’homme sur la terre. »
« Allons, mon âme, tu vas converser
avec le bon Dieu, travailler avec lui,
marcher avec lui, combattre et souffrir
ave lui. Tu travailleras, mais il bénira
ton travail ; tu marcheras, mais il bénira
tes pas ; tu souffriras, mais il bénira tes
larmes. Qu’il est grand, qu’il est noble,
qu’il est consolant de tout faire et en la
compagnie et sous les yeux du bon
Dieu, de penser qu’il voit tout, qu’il
compte tout !… »

Manifester notre foi

Jésus nous déclare qu’il ne
reconnaitra devant son Père que ceux
qui l’auront reconnu et confessé
devant les hommes. Certes, Il savait
qu’il nous en coûterait beaucoup, que
nous aurions à faire cette profession
de foi en face d’une génération hostile
et corrompue, qu’il nous faudrait du

courage, voire un grand courage ! Peu
importe, il l’exige de nous. Ceux qui
hésitent n’auront pas part à son
Royaume. Les Gardes d’honneur ne
peuvent être de ceux-là !
S’il leur avait été donné de choisir
entre les acclamations triomphales de
l’entrée de Jésus à Jérusalem ou le
chemin de Croix, ils auraient préféré
l’épauler sur la montée du Calvaire,
pour lui manifester leur amour et leur
fidélité. Maintenant que les clameurs
et les violences des impies contre
Jésus et ses amis nous offrent l’image
d’une nouvelle Passion, les gardes
d’honneur doivent se presser autour
de Lui pour le défendre, le consoler
et proclamer qu’ils lui sont dévoués
plus que jamais. Ne manquons pas

une occasion pour témoigner de notre
foi que ce soit dans nos actions, nos
paroles, nos attitudes et jusque dans
nos tenues vestimentaires. Par tous
les moyens mis à notre disposition,
quoi qu’il puisse nous en coûter,
soutenons, défendons la cause de
Dieu. Lui-même un jour la fera
triompher, mais Il veut, et c’est pour
nous un grand honneur, que nous
l’aidions de tout notre pouvoir. Qui
sait si la victoire du Sacré Cœur et son
règne tant de fois annoncés ne sont
pas à ce prix ?
Sœur Marie du Sacré Cœur
Bernaud, fondatrice de la Garde
d’Honneur
du
Sacré
Cœur

Le Professeur Lejeune
déclaré vénérable.
Le pape François a reconnu jeudi 21 janvier les vertus héroïques
du professeur Jérôme Lejeune. Une étape décisive dans le procès en canonisation.

Conseil de lecture : Françoisphobie par Yves CHIRON, Le Cerf, 352 pages, 20 €

el est le titre d’un livre paru
avant Noël. Selon moi, mais je
ne suis pas infaillible (au cas où vous
ne le sauriez pas…), c’est un bon livre
à lire. Un livre qui fait du bien parce
qu’il apporte de la lumière. Il n’est
sans doute pas parfait mais il est bon
et utile.
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De quoi s’agit-il ? Yves Chiron
reprend
un
certain
nombre
« d’affaires » qui ont fait couler de
l’encre ou qui ont scandalisé au cours
du pontificat du pape actuellement
régnant. Ces « affaires » sont à
l’origine de ce qu’il nomme une
« Françoisphobie ». Ce sentiment
s’exprime à travers une vaste gamme
de réactions qui vont de la peur du
pape François, à la haine ouverte
contre lui, en passant par toutes les
nuances de critiques plus ou moins
publiques de ses paroles, de sa
personne, ou de ses décisions.
Selon moi l’intérêt de ce livre est
de remettre les « affaires » en
perspective, de les exposer avec le

recul du temps, de les reprendre à
frais nouveau. Un regard en arrière
permet de mieux saisir les
problématiques, les tenants et les
aboutissants. Ainsi, au fond, Yves
Chiron se demande : est-ce que toutes
les paroles du pape sont garanties par
le sceau de l’infaillibilité ? Qu’a
vraiment dit le pape à tel moment, à
propos de telle « affaire » ou dans
telles circonstances ? Combien même
sa parole ne serait pas infaillible dans
tel cas, a-t-il agi en vertu de son
pouvoir de gouvernement et lui doiton obéissance ? Quand bien même sa
parole ne serait pas infaillible dans tel
cas et quand bien même il agirait
selon sa charge de gouvernement, sa
décision paraît-elle objectivement
prudente ? Oui, non, pourquoi l’a-t-il
prise ?
Quelles
incertitudes
demeurent ? Etc…
En effet, un des graves problèmes
du moment présent c’est le pouvoir
des médias et des « réseaux sociaux »
(Facebook, Twitter, etc…). En son
temps, l’invention de l’imprimerie et
la multiplication des livres ont posé
de gros problèmes à l’Eglise
catholique romaine à cause de la plus
grande
diffusion
d’opinions
hérétiques. Il en est de même
analogiquement aujourd’hui : une
information erronée (une « fake new »
comme on dit de nos jours…) peut
faire beaucoup de mal, une trop
fréquente prise de parole pontificale
(pape ou évêques) peut dévaloriser

cette parole et donner lieu à des
interprétations, des peurs, des
rumeurs, fortement dommageables.
Aujourd’hui tout le monde a un avis
sur tout et un prêtre peut avoir plus
d’audience grâce à internet qu’un
évêque.
Dans
ce
concert
cacophonique, le Diviseur, le diable,
s’amuse bien (avec la permission
mystérieuse de Dieu). Autant
répandre de la lumière car cet ange de
ténèbres ne l’apprécie guère... Ainsi,
Yves Chiron essaie de démonter un
certain nombre « d’affaires » et de
scandales pour y diffuser de la
lumière. Je vous propose donc de lire
ce livre et ensuite nous pourrons en
reparler si vous le souhaitez.
En tout état de cause, souvenonsnous que l’Eglise catholique est un
mystère de foi et que l’Eglise est
toujours sainte mais aussi toujours à
réformer en ses membres : « Sancta
simul et semper purificanda »
(cf. Lumen Gentium 8). L’Eglise est
sainte parce qu’elle est le Corps du
Christ, et elle est toujours appelée à
se purifier car elle renferme en son
sein des membres pécheurs. Celui qui
perd ce regard de foi sur le Mystère
de l’Eglise catholique finit par quitter
l’Eglise, or « hors de l’Eglise il n’y a
pas de salut » (cf. CEC 846-848).
Gardons la foi et donc un regard
surnaturel sur l’Eglise.
Abbé Laurent Spriet.

***
’appuie ce commentaire de
l’abbé Spriet. J’ai moi-même lu
ce livre et je ne le regrette pas. Yves
Chiron n’est pas un journaliste ou un
« bloggeur », mais un historien,
spécialiste
de
l’Eglise
et
particulièrement de la période
contemporaine. Il a écrit notamment
des biographies très intéressantes de
Pie IX et Paul VI, mais aussi d’autres
de Pie X, Pie XI, Jean XXIII, ou
encore une biographie passionnante
de Dom Gérard, fondateur du
Barroux, et d’autres encore de padre
Pio et beaucoup d’autres. Il est par
ailleurs connu de beaucoup d’entre
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nous pour sa collaboration à La Nef
(l’abbé Spriet y collabore aussi :
abonnez-vous !),
à
L'Homme
Nouveau, et à Sedes Sapientiae (revue
trimestrielle de la Fraternité SaintVincent Ferrier à Chémeré le Roi). Il
publie par ailleurs depuis 1999, une
lettre
d'informations
religieuses
Aletheia (12 numéros par an), à ne pas
confondre avec le site Aleteia (sans –
h, ce qui ne veut rien dire en grec…).
Ce livre remet vraiment certaines
critiques (ou certaines louanges, sous
un autre angle…) du pape François
dans une perspective plus large. Il est

toujours dangereux d’isoler une
phrase, un geste, en ignorant les
contours. On ne peut non plus
toujours vérifier les sources (et leur
fiabilité) de tous les commentateurs
prolixes du pape François (autant les
laudateurs que les contempteurs). Et
on risque de prendre pour argent
comptant certaines affirmations,
surtout si elles sont péremptoires,
quand bien même elles mériteraient
au minimum des nuances, sinon des
corrections.
Ce livre n’est cependant pas une
apologie du pape François et de son

Pontificat, et on ne ressort pas
papolâtre en refermant le livre. Tant
mieux ! La papolâtrie est une
idolâtrie, qui n’est recommandée ni
par l’Ecriture, ni par le magistère.
Mais une critique gagne toujours en
étant vraie, et malheureusement on se
rend compte que bien des critiques
que l’on peut lire ou entendre ici ou
là, ne sont pas tout à fait ajustées. Il
est vrai que le Pape, ses services de
communication et ses « afficionados »

n’aident pas toujours à corriger ces
erreurs d’appréciation. Cependant
toute critique à l’égard du pape n’est
pas interdite ou déplacée. Le pape le
reconnait lui-même et Yves Chiron le
rappelle heureusement, même si
l’objet du livre est plutôt de montrer
le caractère outrancier de certaines
critiques assez médiatisées qui
alimentent la « Françoisphobie ». La
passion rend aveugle, qu’il s’agisse de
la haine, de la peur, de la colère.

Essayons de rester prudents et justes
dans nos jugements. Cela nous aidera
à rester catholiques.
Et merci à Yves Chiron de nous
avoir donné ce livre qui aidera, j’en
suis sûr, beaucoup de catholiques
perplexes à garder la foi et
l’espérance, malgré le règne croissant
de la confusion qui nous entoure.
Abbé Hugues de Montjoye +

***
« Nous enseignons donc et nous
déclarons, suivant les témoignages de
l'Évangile, que la primauté de
juridiction sur toute l'Église de Dieu a
été promise et donnée immédiatement
et directement au bienheureux Apôtre
Pierre par le Christ notre Seigneur.
(…)
Ce que le Christ notre Seigneur,
chef des pasteurs, pasteur suprême
des brebis, a institué pour le salut
éternel et le bien perpétuel de l'Église
doit nécessairement, par cette même
autorité, durer toujours dans l'Église,

qui, fondée sur la pierre, subsistera
ferme jusqu'à la fin des siècles. (…)
Dès lors, quiconque succède à
Pierre en cette chaire reçoit, de par
l'institution du Christ lui-même, la
primauté de Pierre sur toute l'Église.
(…)
Les pasteurs de tout rang et de
tout rite et les fidèles, chacun
séparément ou tous ensemble, sont
tenus au devoir de subordination
hiérarchique et de vraie obéissance,
non seulement dans les questions qui
concernent la foi et les mœurs, mais
aussi dans celles qui touchent à la

discipline et au gouvernement de
l'Église répandue dans le monde
entier. Ainsi, en gardant l'unité de
communion et de profession de foi
avec le Pontife romain, l'Église est un
seul troupeau sous un seul pasteur.
Telle est la doctrine de la vérité
catholique, dont personne ne peut
s'écarter sans danger pour sa foi et
son salut »
Constitution dogmatique Pastor Aeternus
(extraits des chapitres 1 à 3)
du concile Vatican I (18/07/1870)

Dispositions du Code de Droit Canonique
relatives aux jours de Pénitence
Can. 1249 Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon ; mais pour que tous soient unis en
quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s'adonneront
d'une manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant
plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l'abstinence selon les canons suivants.
Can. 1250 Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière sont chaque vendredi de toute l'année et le temps du
Carême.
Can. 1251 L'abstinence de viande ou d'une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des évêques, sera observée
chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité ; mais l'abstinence et le jeûne
seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
Can. 1252 Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus ; mais sont liés par la loi du jeûne tous
les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année commencée. Les pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que
les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.
Can. 1253 La conférence des évêques peut préciser davantage les modalités d'observance du jeûne et de l'abstinence, ainsi
que les autres formes de pénitence, surtout les œuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en
partie de l'abstinence et du jeûne.
Droit particulier français
Les catholiques doivent traduire en actes, d'une manière habituelle, leur volonté de se conformer à Jésus-Christ, notre
Sauveur, d'approfondir la conversion baptismale, de rejoindre tous ceux qui, près de nous et à travers le monde, sont dans la
souffrance ou le besoin. 1. Tous les vendredis de l'année, en souvenir de la Passion du Christ, ils doivent manifester cet
esprit de pénitence par des actes concrets : - Soit en s'abstenant de viande, ou d'alcool, ou de tabac...; - Soit en s'imposant une
pratique plus intense de la prière et du partage. 2. Pendant le temps du Carême : a) Tous les vendredis, ils doivent
s'abstenir de viande s'ils le peuvent ; b) Le mercredi des Cendres, jour où commence le Carême, et le Vendredi-Saint, jour de
la mort du Sauveur, ils s'abstiennent de viande, ils jeûnent en se privant substantiellement de nourriture selon leur âge et leurs
forces, et réservent un temps notable pour la prière.

De l’efficacité de l’ascèse longue

N

ous
sommes
entrés
dimanche dans le temps de
la Septuagésime, qui nous
rappelle les 70 ans de la captivité du
peuple élu à Babylone. Ces deux
semaines et demie qui nous préparent
au Carême sont marquées par la
recherche d’une certaine ascèse,
comme
saint
Paul
nous
le
recommande dans sa 1ère Lettre aux
Corinthiens lue le dimanche de la
Septuagésime. Comment vivre ce
temps d’ascèse ? Comment l’articuler
avec la grande pénitence de la sainte
Quarantaine ?
Qu’est-ce que l’ascèse ?
Saint Paul nous invite à l’ascèse
pour dompter notre corps et y faire
régner la puissance de l’Esprit. En
pratique, saint Thomas dirait qu’il
s’agit d’exercices volontaires de
renoncements à des choses superflues,
qui aident à acquérir des vertus
morales et donc, s’ils sont réalisés par
amour de Dieu, à mieux ressembler
au Christ. Comprenons bien que
l’ascèse nous est nécessaire pour
demeurer fidèles aux promesses du
Baptême : sans elle, la volonté ne peut
se rendre maître de ses actes, sans
elle, il n’y a pas de progrès spirituel.
C’est ce que nous rappelle le
Catéchisme de l’Église Catholique, au
moins à trois reprises (n°1734,
n°2015 et n°2340) !
Comment la vivre ?
D'abord en gardant en mémoire
que l’ascèse est une bonne nouvelle
pour un chrétien : elle ne doit pas

nous rendre mornes ni aigris, car elle
doit nous conduire à nous unifier et à
ressembler au Christ : elle doit donc
se vivre joyeusement !
En outre, l’ascèse chrétienne ne
doit en aucun cas nous pousser à
l’orgueil : ce n’est pas notre ascèse
qui nous fait mériter le salut !
Plus concrètement, sans doute
qu’il faut profiter de ce temps de la
Septuagésime pour se (re)donner une
règle de vie, quelques points précis
d’effort, en discernant les objets dont
nous sommes dépendants et en nous
en éloignant peu ou prou.
Préférer l’ascèse longue…
Mais quelle option choisir ? Une
ascèse draconienne ? Une ascèse
douce ? Voici l’histoire de deux
moines qui se disputent à ce propos :
Le premier préfère les petits
efforts, les exercices modestes mais
qui durent dans le temps, tandis que le
second fait le choix d’ascèses
radicales et difficiles, pendant un
temps donné. Comme ils n’arrivent
pas à s’accorder, le second conclut
avec humour : « Ah, je comprends, tu
es pour l’ascèse longue… ».
Bref, ascèse radicale ou ascèse
longue, à chacun de discerner ce qui
est bon pour lui, peut-être avec
l’éclairage de son confesseur ou d’un
directeur spirituel. (On se demande
d’ailleurs si la première des ascèses
ne serait pas de choisir un directeur
spirituel ou un confesseur régulier…).
En tout cas, l’exemple paisible de la

Sainte Famille, vivant dans une ascèse
remarquablement réglée (certaine
pauvreté, sainte obéissance et parfaite
humilité) témoigne qu’une bonne
ascèse ne doit pas nous ôter la joie
chrétienne, la joie de grandir avec le
Christ.
Comment
l’ascèse
de
Septuagésime
prépare
à
pénitence du Carême

Qu’il nous soit facile ou difficile
de respecter notre ascèse, celle-ci va
nous conduire au progrès spirituel et
nous préparer à la pénitence du
Carême.
Soit que nous « réussissions » avec
l’aide de Dieu à nous y tenir et donc à
mieux suivre le Christ : dans ce cas
nous aurons l’occasion d’en faire une
offrande pour expier nos fautes et
celles de notre monde.
Soit, au contraire, que nous ayons
l’impression d’échouer : cet échec
sera alors le moyen de mieux prendre
conscience, avec componction, de nos
faiblesses, de nos misères, de nos
attachements désordonnés, de nos
péchés plus ou moins cachés et donc
d’en faire pénitence pendant le
Carême.
C’est ainsi que l’ascèse chrétienne
à laquelle nous invite l’austérité de la
Septuagésime nous ouvre à l’esprit de
pénitence que nous aurons à vivre
pendant les 40 jours de Carême.
Quelle bonne nouvelle !
Abbé Montfort GILLET

Vous pouvez réécouter les homélies du dimanche
sur notre site internet : https ://eglisesaintgeorges.com/homelies/
ou sur notre page Facebook

Pendant le carême :
Chemin de croix tous les vendredis à 12h15
(tant que dure le couvre-feu)

la
la

Carnet de famille :
Naissances : le 9 janvier : à Thizy, baptême d'Albane VIllemagne, première enfant de Jean-Baptiste Villemagne et
Marguerite-Marie, née Rémusat ; le 16 janvier de Mayeul, fils de Xavier et Amélie d’ESCAYRAC.

Entrée en catéchuménat : le 31 janvier de Djamel ASSAM et David ROBY.
Baptêmes : le 16 janvier de Soizig BERNARD, fille de Timothy BERNARD et de Nolwenn née BOBIN.
Confirmations : le 16 janvier de Thaïs de BEAULAINCOURT, Sixtine de BEAULAINCOURT, Jérémy DESMARETS,
Vincent DUCRUET, Zoé DUJARDIN, Adrien DUSSART, Fiona ESPINO, Juliette FAFART, Kadidja KANNIAL,
Louis LATREILLE, Thomas LICCIARDI, Sylvie MEUNIER, Paul MINJOULAT-REY, Paula MION, Thierry MOREL,
Clélia OLESZKO, Laurent PEDRENO, Louis QUILTON, Philippe RIDEL, Corentin VENOT, François VINCENOT.

Premières Communions : le 16 janvier de Zoé DUJARDIN et Clélia OLESZKO.
Fiançailles : Jean de la CHARRIE et Blandine de SAINT POL le samedi 23 janvier.
Mariages : le 16 janvier de Quentin GUILMANT avec Marthe DEBESSE.
Obsèques : le 19 janvier de M. Horst Billig, fils de Marc Billig, à Notre-Dame des Armées (Versailles).

PETITES ANNONCES
PROPOSITION LOCATION T3 - LYON 2 Place des Archives/Perrache 790€/mois
Disponible fin février, nous quittons notre T3 de 69m2 au 3e étage sans ascenseur au 7 cours Charlemagne. Il est composé de 3
pièces avec des placards+1 buanderie+1 petite pièce pour rangements. La cuisine est ouverte sur le salon et il y a un petit balcon pour
les apéros à 2, l'été. Appartement au pied de la gare de Perrache et de la station Suchet du tramway T2. Tout électrique individuel
(chauffage, eau chaude, cuisine). Partant un peu avec précipitation en mission humanitaire pour 2 ans, nous pouvons céder/revendre
quelques éléments (plaques électriques, four, machine a laver, étagères, rangements, canapés...). Montant du loyer : 720.21€ Charges
de copropriété : 72 €. Si intéressé, me contacter rapidement pour faire passer votre dossier à l'agence le plus tôt possible et visiter.
Tél : 06 61 90 68 83 - loic.desaintleon@gmail.com
DEMANDE DE PRÊT D'UN ESPACE POUR STOCKAGE (10m2).
Partant en mission humanitaire pour 2 ans, nous sommes à la recherche d'une âme généreuse pour stocker gratuitement quelques
uns de nos fauteuils et meubles (au sec) durant la durée de notre service dès la fin février. volume estimé : 10m2-12m2. Nous vous
remercions de votre grande aide. Loïc et Marguerite-Marie. Contact : loic.desaintleon@gmail.com – 0661906883
FORMATION APPROFONDIE BILLINGS (pour devenir "couple moniteur" ou "couple de niveau moniteur mais non
enseignant") : la formation a commencé mais il y aura une soirée de rattrapage pour la séance n°1, un couple n’ayant pu assister à la
première. Cette soirée en visioconférence aura lieu le Jeudi 11 février de 20h30 à 22h30. Les autres dates de formation étant : 25
février, 25 mars, 29 avril, 27 mai et la dernière le 17 juin. Pour tout renseignement, contactez les Paquet : lmaj.paquet@orange.fr

Agenda de février :
Certaines activités sont données seulement aux participants inscrits au groupe (Misericordia, Rosaire
Vivant, cours sur la Bible, cours sur la liturgie, cours pour adultes, néophytes, catéchumènes, …).
Vous pouvez demander à être ajouté à la liste de diffusion du groupe qui vous intéresse.
Mardi 02/02 : Chandeleur. Journée mondiale de la vie consacrée. BENEDICTION ET PROCESSION DES
CIERGES à toutes les messes (solennisé dimanche 07/02 seulement à la messe de 16h30).
Jeudi 11/02 : 1ère apparition de Notre-Dame à Lourdes. Journée mondiale des malades. Prions pour eux,
veillons sur eux !
Mercredi 17/02 : Mercredi des CENDRES. Jeûne et abstinence.

Abonnez-vous aux annonces hebdomadaires pour connaître les horaires
(voir sur la page d’accueil du site)

