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Avant-propos : le point 
de vue de la presse

La béatification de Jean-Paul II est signalée par la 
presse: comme un fait historique sans précédent parce qu’il 
a eu lieu en un temps record (Jean-Paul II a été proclamé 
bienheureux six ans et un mois après sa mort); comme un 
événement qui survient au terme d’un procès sérieux. Ce 
double constat exprime une contradiction fondamentale, 
puisque le sérieux de la procédure traditionnelle des béati-
fications repose en grande partie sur la longueur des délais, 
gage de prudence. A cette prudence s’oppose la précipita-
tion d’une démarche trop rapide. Cette contradiction est un 
indice évident, point de départ légitime pour des doutes. 
Nous voulons expliquer ici en quoi il est légitime de douter 
du bien-fondé de la béatification de Jean-Paul II.

Quelques principes de base

La béatification est un acte par lequel le souverain 
pontife accorde la permission de rendre un culte public au 
béatifié, dans certaines parties de l'Église, jusqu’à ce que le 
bienheureux soit canonisé. Cet acte n’est pas un précepte; 
il est seulement temporaire et réformable. La béatifica-
tion se réduit à permettre le culte. L’acte d’une béatifica-
tion n’énonce directement ni la glorification ni les vertus 
héroïques du serviteur de Dieu béatifié. 

La canonisation est l’acte par lequel le vicaire du Christ, 
jugeant en dernier ressort et portant une sentence défini-
tive, inscrit au catalogue des saints un serviteur de Dieu 
précédemment béatifié. L’objet de la canonisation est triple, 
car cet acte ne concerne pas seulement le culte. Le pape dé-
clare premièrement que le fidèle défunt est dans la gloire du 
ciel; deuxièmement il déclare que le fidèle défunt a mérité 
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Chers lecteurs,

Dans un communiqué du 30 septembre 2013, le Vatican a annoncé que le pape François « a décrété que 
les Bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II seront inscrits au nombre des saints le 27 avril 2014, soit le deu-
xième dimanche après Pâques.» En ce qui concerne Jean XXIII, qui a convoqué le Concile Vatican II, le pape 
François a emprunté un chemin inhabituel, le dispensant de l’exigence du second miracle, toujours requis 
dans le cas d’une canonisation. Quant au décret de béatification du pape Jean-Paul II, il semble émaner de 
la réflexion personnelle du Cardinal Amato, le préfet de la cause des saints. Il ne fait état d’aucun élément 
objectif de sainteté.

Par conséquent, le nombre de ceux qui sont surpris, scandalisés et même opposés à ces procédures 
romaines est bien grand. De sérieux doutes entourent ces canonisations à venir. Jean XXIII et Jean-Paul II 
ont-ils véritablement pratiqué les vertus à un degré héroïque ? Ces canonisations sont-elles une approba-
tion implicite de tous les abus et scandales qui sont venus du Concile Vatican II par la proclamation de la 
sainteté de deux de ses principaux défenseurs ?

Les autorités romaines et une grande partie de l’Église officielle ne semblent pas troublées par ces 
craintes. Et pourtant les catholiques attachés aux saintes traditions de l’Église ont de bonnes raisons de 
poser des questions. La décision de canoniser ces deux papes paraît incompréhensible et scandaleuse, 
et nous nous trouvons donc dans une position délicate : nous sommes catholiques romains et voulons 
demeurer fidèles à la Rome éternelle ; mais ceux qui détiennent le pouvoir à Rome, ceux qui devraient nous 
affermir dans la foi, affaiblissent plutôt et menacent même cette foi. Quelle attitude doit être celle des catho-
liques en de pareilles circonstances ?

D’un côté, nous ne pouvons condamner et rejeter les autorités romaines qui sont responsables de ces 
canonisations. D’autre part, nous ne pouvons accepter ces papes comme modèles des plus hautes vertus 
et de la plus grande sainteté sans nous poser les questions qui s’imposent. Nous devons par conséquent, 
dans un esprit de charité, supplier les autorités romaines de revenir au bon sens catholique. Et nous devons 
aussi attendre patiemment que la Providence divine guide son Église, puisque le Christ a promis solennelle-
ment que les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle.

Persévérons dans la Croisade du Rosaire, confiants que le Coeur Immaculé de Marie triomphera bientôt.
  

Abbé Jürgen Wegner
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de parvenir à cette gloire en exerçant des vertus héroïques 
qui ont valeur d’exemple pour toute l’Église; troisièmement, 
pour mieux donner en exemple ces vertus et remercier Dieu 
de les avoir rendues possibles, il prescrit qu’un culte public 
soit rendu au fidèle défunt. Sur ces trois points : la canoni-
sation est un précepte et oblige toute l’Église; elle constitue 
un acte définitif et irréformable. 

La béatification et la canonisation ont toutes les deux 
pour objet de rendre possible le culte vis-à-vis d’un fidèle 
défunt, ce qui suppose que ce fidèle a exercé de son vivant 
des vertus exemplaires et obtenu la gloire. La différence 
est que la béatification ne fait que permettre ce culte et ne 
fait que supposer la gloire et les vertus exemplaires; tandis 
que la canonisation rend ce culte obligatoire et impose aux 
fidèles de croire explicitement à la réalité de la gloire et 
des vertus héroïques du saint. Dans tout cela, l’essentiel est 
la vertu exemplaire (ou héroïque) du fidèle défunt et c’est 
elle que l’on cherche à vérifier dans les deux procès, de 
béatification et de canonisation. En effet, le culte suppose 
cette vertu comme l’effet suppose sa cause. Les miracles 
ne sont eux-mêmes pris en compte que comme des signes 
qui attestent la vertu héroïque. Sans vertu héroïque, pas de 
sainteté et pas de vénération. 

Il y a une différence entre un saint et un saint canonisé. 
La canonisation ne cause pas mais indique la sainteté 
d’une personne.  Et elle l’indique comme un exemple. 
Cela explique pourquoi on ne canonise ni tout le monde ni 
beaucoup de monde. L’exemple, pour être parlant, doit être 
unique ou rare : quand bien même les saints seraient nom-
breux, un petit nombre d’entre eux et non la plupart doivent 
être élevés sur les autels. D’autre part, l’Église donne 
toujours les exemples dont les fidèles ont besoin, dans le 
contexte d’une époque. En ce sens, la canonisation est un 

acte politique, dans le meilleur sens du terme : non pas un 
acte de démagogie partisane, mais un acte qui procure le 
bien commun de toute l’Église, un acte de portée sociale, et 
qui tient compte des circonstances. Il y a une autre diffé-
rence à noter, entre le salut et la sainteté. Une personne 
morte en odeur de sainteté est sauvée. Mais on peut se sau-
ver sans avoir vécu comme un saint. Aux yeux des fidèles, 
la canonisation a pour but premier et pour effet immédiat 
de signaler (pour la donner en exemple) la sainteté de vie. 
Même si elles ont pu se sauver et aller au ciel, on ne va pas 
canoniser des personnes qui n’ont pas donné l’exemple de la 
sainteté durant leur vie. 

L’infaillibilité des canonisations est aujourd’hui la 
doctrine commune  et certaine du plus grand nombre des 
théologiens. Tous les manuels d’après Vatican I (et d’avant 
Vatican II), depuis Billot jusqu’à Salaverri, l’enseignent 
comme une thèse commune en théologie(1). Remarquons 
que la question posée par saint Thomas(2) est très précise : 
saint Thomas ne se demande pas si le pape est infaillible 
lorsqu’il canonise un saint. Sa problématique est de savoir 
si tous les saints qui sont canonisés par l’Église sont dans 
la gloire ou si certains d’entre eux pourraient se trouver en 
enfer. Cette manière de poser la question oriente déjà toute 
la réponse. Pour saint Thomas, la canonisation réclame 
l’infaillibilité d’abord en tant qu’elle comporte la profession 
d’une vérité qui est virtuellement révélée. Cela n’exclut pas 
les deux autres aspects : l’exemple de la vie du saint et le 
culte prescrit. Mais il y a un ordre entre les trois jugements 
que le pape énonce lorsqu’il canonise un saint. Le premier 
jugement porte sur un fait théorique et énonce qu’une per-
sonne défunte a persévéré jusqu’au bout dans la pratique 
héroïque de la vertu surnaturelle et se trouve à présent 
glorifiée dans la béatitude éternelle. Le deuxième jugement 
donne à toute l’Église comme exemple à imiter les vertus 
héroïques mises en pratique de son vivant par la personne 
canonisée. Le troisième jugement  est un précepte qui 
impose le culte public de ce saint à toute l’Église. La cano-
nisation donne en exemple les vertus héroïques du saint 
et rend son culte obligatoire. Mais elle suppose d’abord le 
fait de la glorification de ce saint. Benoît XIV, qui cite et 
fait siennes ces réflexions de saint Thomas, considère que 
le jugement de la canonisation repose en dernière analyse 
sur l’énoncé d’une vérité spéculative, déduite de la révéla-
tion(3). Est-il de foi définie qu’un saint canonisé est indubi-
tablement dans la gloire du ciel ? La thèse la plus commune 
en théologie est que nier cette vérité n’entraîne pas la note 
d’hérésie parce que cela ne porte préjudice à la foi que de 
manière indirecte : si cette vérité est présentée dans le 
cadre de l'acte de la canonisation, elle sera définie non pas 
comme de foi divine et catholique mais comme certaine ou 
de foi catholique; la nier serait donc erroné ou faux. Est-il 
de foi définie que le pape ne peut pas se tromper quand il 
canonise un saint ? Benoît XIV affirme que l’infaillibilité de 

Jean-Paul II baise le coran,
causant un scandale 
dans toute la Chrétienté.

suite de la page 1
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l’acte de la canonisation n’est pas encore définie comme de 
foi mais qu’elle pourrait l’être. et que la nier équivaudrait 
sinon à la note d’hérésie du moins à celle de témérité; cette 
négation impliquerait aussi injure aux saints et scandale 
pour l’Église. Elle mériterait de la sorte les sanctions les 
plus graves.

Quelques incertitudes problématiques
Sans prétendre donner le fin mot de l’histoire (qui reste 

réservé à Dieu), l’on peut au moins soulever trois difficultés 
majeures, qui suffisent à rendre douteux le bien-fondé des 
béatifications et canonisations nouvelles. Les deux pre-
mières remettent en cause l’infaillibilité et la sûreté de ces 
actes. La troisième remet en cause leur définition même.

1 - L’insuffisance de la procédure. L’assistance divine 
qui cause l’infaillibilité ou la sûreté des actes du magistère 
s’exerce à la façon d’une Providence. Celle-ci, loin d’exclure 
que le pape examine avec soin les sources de la révélation 
transmises par les apôtres, exige au contraire cet examen 
par sa nature même. Cela est encore plus vrai pour la 
canonisation: celle-ci suppose la vérification la plus sérieuse 
des témoignages humains qui attestent la vertu héroïque 
du futur saint, ainsi que l’examen du témoignage divin des 
miracles, au moins deux pour une béatification et deux 
autres encore pour une canonisation. La procédure suivie 
par l’Église jusqu’à Vatican II était l’expression de cette 
rigueur extrême. Le procès de la canonisation supposait 
lui-même un double procès accompli lors de la béatifica-
tion, l’un qui se déroulait devant le tribunal de l’Ordinaire, 
agissant en son nom propre; l’autre qui relevait exclusive-
ment du Saint-Siège. Le procès de canonisation comportait 
l’examen du bref de béatification, suivi de l’examen des 
deux nouveaux miracles. La procédure se terminait lorsque 
le Souverain Pontife signait le décret; mais avant de donner 
cette signature, il tenait trois consistoires successifs. Les 
nouvelles normes introduites par Jean-Paul II en 1983, avec 
la Constitution apostolique Divinus perfectionis magis-
ter confient l’essentiel du procès aux soins de l’évêque 
Ordinaire: celui-ci enquête sur la vie du saint, ses écrits, 
ses vertus et ses miracles et constitue un dossier transmis 
au Saint-Siège. La Sacrée Congrégation examine ce dossier 
et se prononce avant de soumettre le tout au jugement du 
pape. Ne sont plus requis qu’un seul miracle pour la béati-
fication et à nouveau un seul pour la canonisation. L’accès 
aux dossiers des procès de béatification et de canonisation 
n’est pas aisé, ce qui ne nous donne guère la possibilité de 
vérifier le sérieux avec lequel cette nouvelle procédure est 
mise en application. Mais il est indéniable que, prise en elle-
même, elle n’est déjà plus aussi rigoureuse que l’ancienne. 
Elle réalise d’autant moins les garanties requises de la part 
des hommes d’Église pour que l’assistance divine assure 

l’infaillibilité de la canonisation, et à plus forte raison 
l’absence d’erreur de fait dans la béatification.

Par ailleurs, le pape Jean-Paul II a décidé de faire 
une entorse à cette procé- dure actuelle, 
(laquelle stipule que le commence-
ment d’un procès en béa-
tification ne peut se faire 
cinq ans avant la mort 
du serviteur de Dieu) en 
autorisant l’introduction 
de la cause de Mère Teresa 
à peine trois ans après son 
décès. Benoît XVI agit de 
même pour la béatification 
de son prédécesseur. Le doute 
n’en devient que plus légitime, 
quand on sait le bien-fondé 
de la lenteur proverbiale de 
l’Église en ces matières.

2 - Le collégia-
lisme. Si l’on examine 
attentivement ces 
nouvelles normes, on 
s’aperçoit que la législation 
revient à ce qu’elle était 
avant le 12e siècle: le pape 
laisse aux évêques le soin 
de juger immédiatement 
de la cause des saints et se 
réserve seulement le pouvoir 
de confirmer le jugement des 
Ordinaires. Comme l’explique 
Jean-Paul II, cette régression est 
une conséquence du principe de la 
collégialité : « Nous pensons qu’à la 
lumière de la doctrine de la collégia-
lité enseignée par Vatican II il convient 
beaucoup que les évêques soient asso-
ciés plus étroitement au Saint-Siège 
quand il s’agit d’examiner la cause des 
saints »(4). Or, cette législation du 12e 
siècle confondait la béatification et la 
canonisation comme deux actes de 
portée non-infaillible(5). Voilà qui 
nous empêche d’assimiler purement 
et simplement les canonisations 
issues de cette réforme à des 
actes traditionnels d’un magis-
tère extraordinaire du Souverain 
Pontife; ces actes sont ceux où 
le pape se contente d’authenti-
fier l’acte d’un évêque ordinaire 
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résidentiel. Nous disposons ici d’un premier motif qui 
nous autorise à douter sérieusement que les conditions 
requises à l’exercice de l'infaillibilité des canonisations 
sont bien remplies. Le Motu proprio Ad tuendam fidem 
du 29 juin 1998 renforce ce doute. Ce texte normatif a pour 
but d’introduire en les expliquant de nouveaux paragraphes 
dans le Code de 1983, addition rendue nécessaire par la 
nouvelle Profession de foi de 1989. Dans 
un premier temps, l’infaillibilité 
des canonisa- tions est 
posée en prin- cipe. 
Mais dans 
un deu-
xième 

temps, le texte établit des 
distinctions, qui diminuent 

la portée de l’infaillibilité 
des canonisations, puisqu’il 

en ressort que cette infaillibilité ne 
s’entend plus clairement selon le sens 
traditionnel. C’est du moins ce qui 
apparaît à la lecture du document rédigé 
par le cardinal Ratzinger pour servir de 
commentaire officiel à ce Motu proprio 
de 1998 (6). Ce commentaire précise 
de quelle manière le pape peut désor-
mais exercer son magistère infaillible. 
Jusqu’ici, nous avions l’acte personnelle-
ment infaillible et définitoire de la locu-
tio ex cathedra ainsi que les décrets 
du concile œcuménique. Désormais 
nous aurons aussi un acte qui ne sera ni 
personnellement infaillible ni définitoire 
par lui-même mais qui restera un acte 
du magistère ordinaire du pape: cet acte 

aura pour objet de discerner une doc-
trine comme enseignée infaillible-

ment par le Magistère ordinaire 
universel du Collège épisco-

pal. Le pape agit sous ce 
troisième mode comme 

un simple interprète du 
magistère collégial. 

Or, si l’on observe 
les nouvelles 

normes pro-
mulguées en 

1983 par la 
Constitution 
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apostolique Divinus perfectionis magister de Jean-Paul II, 
il est clair que dans le cas précis des canonisations le pape 
va – pour les besoins de la collégialité - exercer son magis-
tère selon ce troisième mode. Si l’on tient compte à la fois et 
de la Constitution apostolique Divinus perfectionis magis-

ter de 1983 et du 
Motu proprio Ad 
tuendam fidem 
de 1998, lorsque 
le pape exerce 
son magistère 
personnel pour 
procéder à une 
canonisation, 
il semble bien 
que sa volonté 
soit d’intervenir 
comme l’organe 
du magistère 
collégial; les 
canonisations 
ne sont donc 

plus garanties par l’infaillibilité personnelle du magistère 
solennel du pape. Le seraient-elles en vertu de l’infaillibi-
lité du Magistère ordinaire universel du Collège épiscopal ? 
Jusqu’ici, toute la tradition théologique n’a jamais dit que 
c’était le cas, et a toujours regardé l’infaillibilité des cano-
nisations comme le fruit d’une assistance divine départie 
seulement au magistère personnel du pape, assimilable à 
la locutio ex cathedra. Voici un deuxième motif qui nous 
autorise à douter sérieusement de l'infaillibilité des cano-
nisations accomplies dans la dépendance de ces réformes 
post-conciliaires.

3 - La vertu héroïque. L’objet formel de l’acte magis-
tériel des canonisations est la vertu héroïque du saint. De 
la même manière que le magistère est traditionnel parce 
qu’il enseigne toujours les mêmes vérités inchangées, ainsi 
la canonisation est traditionnelle parce qu’elle doit signa-
ler toujours la même héroïcité des vertus chrétiennes, à 
commencer par les vertus théologales. Par conséquent, si 
le pape donne en exemple la vie d’un fidèle défunt qui n’a 
pas pratiqué les vertus héroïques, ou s’il les présente dans 
une optique nouvelle, inspirée davantage par la dignité de 
la nature humaine que par l’action surnaturelle du Saint-
Esprit, on ne voit pas en quoi cet acte pourrait être une ca-
nonisation. Changer l’objet c’est changer l’acte. Ce change-
ment d’optique apparaît dans la nouvelle théologie et dans 
le magistère post-conciliaire. On y passe sous silence la 
distinction entre une sainteté commune et une sainteté hé-
roïque dans laquelle consiste la sainteté : le terme même de 
« vertu héroïque » n’apparaît nulle part dans les textes de 
Vatican II.  Depuis le concile, quand les théologiens parlent 
de l’acte de la vertu héroïque, ils ont plus ou moins ten-

dance à le définir en le distinguant plutôt de l’acte de vertu 
simplement naturelle, au lieu de le distinguer d’un acte 
ordinaire de vertu surnaturelle. Ce changement d’optique 
apparaît aussi si l’on observe l’orientation œcuménique de 
la sainteté, depuis Vatican II. L’orientation œcuménique de 
la sainteté a été affirmée par Jean-Paul II dans l’encyclique 
Ut unum sint ainsi que dans la lettre apostolique Tertio 
millenio adveniente. Le pape fait allusion à une commu-
nion de sainteté qui transcende les différentes religions, 
manifestant l’action rédemptrice du Christ et l’effusion de 
son Esprit sur toute l’humanité. Quant au pape Benoît XVI, 
force est de reconnaître qu’il donne du salut une définition 
qui va dans le même sens oecuméniste, et qui fausse par le 
fait même la notion de sainteté, corrélative du salut surna-
turel(7). On peut donc hésiter sérieusement à voir dans les 
actes de ces nouvelles béatifications et canonisations une 
continuité réelle avec la Tradition de l’Église. 

Conclusion.
Trois sérieuses raisons autorisent le fidèle catholique à 

douter du bien-fondé des nouvelles béatifications et canoni-
sations. Premièrement, les réformes qui ont suivi le Concile 
ont entraîné des insuffisances certaines dans la procédure 
et deuxièmement elles introduisent une nouvelle inten-
tion collégialiste, deux conséquences qui sont incompa-
tibles avec la sûreté des béatifications et l’infaillibilité des 
canonisations. Troisièmement, le jugement qui a lieu dans 
les procès fait intervenir une conception pour le moins 
équivoque et donc douteuse de la sainteté et de la vertu 
héroïque. Dans le contexte issu des réformes postconci-
liaires, le pape et les évêques proposent à la vénération des  
fidèles catholiques d’authentiques saints, mais canonisés au 
terme d’une procédure insuffisante et douteuse. C’est ainsi 
que l’héroïcité des vertus de Padre Pio, canonisé depuis 

Jean-Paul II est marqué
du signe des
adorateurs de Shiva

Le vicaire du Christ peut-il prendre place 
au milieu des païens sans favoriser

l’indifférentisme religieux?
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Vatican II, ne fait aucun doute, alors même qu’on ne peut 
qu’hésiter devant le nouveau style de procès qui a abouti 
à proclamer ses vertus. D’autre part, la même procédure 
rend possible des canonisations jadis inconcevables, où l’on 
décerne le titre de la sainteté à des fidèles défunts dont la 
réputation reste controversée et chez lesquels l’héroïcité de 
la vertu ne brille pas d’un éclat insigne. Est-il bien sûr que, 
dans l’intention des papes qui ont accompli ces canonisa-
tions d’un nouveau genre, la vertu héroïque soit ce qu'elle 
était pour tous leurs prédécesseurs, jusqu’à Vatican II ? 
Cette situation inédite s’explique en raison de la confusion 
introduite par les réformes postconciliaires. On ne saurait 
la dissiper à moins de s’attaquer à la racine et de s’interro-
ger sur le bien-fondé de ces réformes. 

Quelques certitudes pratiques.
Première certitude : Jean-Paul II a-t-il mérité d’être 

béatifié ? Jean-Paul II n’a pas donné l’exemple des vertus 
héroïques; il a donné le mauvais exemple, c'est-à-dire le 
scandale, d’attitudes gravement nuisibles au bien des âmes, 
principalement par ses enseignements douteux et son œcu-
ménisme. Il a surtout publiquement désavoué l’œuvre de la 
résistance catholique en excommuniant Mgr Lefebvre.

Deuxième certitude : Jean-Paul II a-t-il vécu sainte-
ment ? Objectivement (si on considère ses actes), Jean-Paul 
II n’a pas été un pape digne de ce nom. Subjectivement (si 
on considère ses intentions), il est impossible de se pro-
noncer, car ces intentions nous échappent. Même s’il reste  
possible que Jean-Paul II ait été animé des intentions les 
plus louables, pour juger de sa sainteté, on doit juger ses 
actes, non ses intentions.

Troisième certitude : Jean-Paul II est-il sauvé ? Il 
est possible que  Jean-Paul II n’ait pas eu pleinement 
conscience des conséquences préjudiciables de son ensei-
gnement et de sa pastorale, que cette ignorance l’ait plus 
ou moins excusé, et que son âme finisse par parvenir (si 
ce n’est pas encore le cas) à la gloire éternelle du ciel. Mais 
cela reste le secret de Dieu.

Quatrième certitude : la béatification du 1er mai nous 
oblige-t-elle ? Non, pour trois raisons. Premièrement, c’est 
une simple permission et c’est un acte qui n’est pas infail-
lible. Deuxièmement, les réformes qui ont suivi le Concile 
(Motu proprio Divinus perfectionis magister du 25 
janvier 1983) impliquent une intention collégialiste qui 
est incompatible avec la sûreté des béatifications et avec 
l’infaillibilité des canonisations. Troisièmement, le juge-
ment qui a lieu dans les procès fait intervenir une concep-
tion moderniste de la sainteté et de la vertu héroïque.

Abbé Jean-Michel Gleize, fsspx
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4-  Constitution apostolique Divinus perfectionis magister, AAS, 1983, p. 
351. Ce texte de Jean-Paul II est cité par Benoît XVI dans son « Message 
aux membres de l’Assemblée plénière de la Congrégation pour les causes 
des saints », en date du 24 avril 2006 et publié dans l’édition en langue 
française de l’Osservatore romano du 16 mai 2006, page 6.

 5-  Benoît XIV, De la béatification des serviteurs de Dieu et de la canonisa-
tion des saints, livre 1, chapitre 10, n° 6.

6- § 9 de la Note de la sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi parue 
dans les AAS de 1998, pp. 547-548.

7-  Benoît XVI, « Discours prononcé lors de la rencontre œcuménique à 
l’archevêché de Prague, le dimanche 27 septembre 2009 » dans DC n° 
2433, p. 971-972 : « Le terme de salut possède de multiples significations, 
mais il exprime quelque chose de fondamental et d’universel concernant 
l’aspiration humaine au bien-être et à la plénitude. Il évoque l’ardent 
désir de réconciliation et de communion qui jaillit des profondeurs de 
l’esprit humain ».

Mgr Lefebvre fait mettre en dessins sa pen- 
 sée à l’occasion de la première réunion  
 interreligieuse d’Assise en 1986
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Un enfant, c’est d’abord une âme!

André Charlier, né le 25 décembre 1895 et décédé le 8 août 1971, fut professeur puis directeur de l’École 
des Roches en France, ainsi qu’écrivain et musicien. Son œuvre écrite est celle d’un maître de sagesse et d’un 
éducateur au plein sens du mot. Il a développé les talents que Dieu lui avait donnés dans l’œuvre de l’éduca-
tion. Exigence, discipline, vie intérieure, idéal, beauté, joie, courage auront été des principes qu’il a vécus 
et transmis à nombre d’âmes confiées à ses soins. Ses écrits ont été rassemblés en plusieurs livres, qui restent 
aujourd’hui encore des références dans le domaine de l’éducation catholique.

Après une année scolaire bien remplie, je mets à profit le temps de respiration des vacances pour méditer sur les 
problèmes nombreux que pose l’éducation de vos fils, et pourquoi ne vous ferais-je pas part de mes réflexions? La 
collaboration entre les éducateurs et les familles me paraît de la première importance. S’il nous arrive de nous tromper 
sur tel ou tel enfant qui nous est confié, il arrive au moins aussi souvent aux parents de commettre des erreurs, parfois 
graves, dans l’éducation de leurs fils, parce que la tendresse n’est pas toujours bien éclairée, parce qu’on voit volontiers 
son enfant tel qu’on voudrait qu’il fût. Il est donc essentiel que nous mettions en commun nos lumières : c’est pourquoi 
je juge utile de vous faire part de mes observations.

Un enfant, c’est d’abord une âme : c’est là une notion dont notre siècle perd de plus en plus conscience et, sans s’en 
apercevoir, les parents chrétiens eux-mêmes se laissent atteindre par le naturalisme ambiant. Dieu sait que nous avons 
à l’école le plus grand souci de la santé de vos fils, mais il y a tout de même un ordre à respecter. Je suis choqué quand 
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par André Charlier

je vois qu’on entoure la santé des enfants d’un luxe de précautions extraordinaires, qu’on se laisse dévorer par l’inquié-
tude au plus léger accroc, tandis qu’on reste absolument indifférents aux dangers que leur âme peut courir du fait des 
fréquentations, des lectures ou du cinéma. Je suis choqué de l’importance excessive que prend le confort, car qu’est-ce 
que le confort sinon un luxe d’égards qu’on a pour son corps? Et Dieu sait que de formes il peut prendre! On me dira que 
c’est la loi du progrès. C’est possible, mais il n’est pas certain que le progrès n’ait pas tort là-dessus. Il y a là un mal qui 
atteint toutes les classes sociales. Je suis obligé de constater que les enfants d’aujourd’hui, installés dès les premières 
années dans une vie extrêmement confortable, ne sont pas du tout portés vers les qualités viriles, et même la pratique 
des sports ne corrige pas cette tendance; en tout cas, si elle leur donne le courage physique, elle ne leur donne pas le 
goût de l’effort intellectuel. Leur corps est très exigeant, mais ils n’ont pas l’idée que leur âme pourrait l’être. Je suis 
choqué par-dessus tout de voir les enfants juger de tout avec une outrecuidance qui dépasse les bornes. Comme ils 
ont perdu le sens du respect, ils n’imaginent même pas qu’ils doivent s’incliner devant le jugement de leurs aînés. Ils 
tranchent avec assurance de choses qu’ils ignorent et rejettent ce qui ne leur plaît pas. Nous n’en serions pas là si on les 
avait un peu plus habitués dans la famille à obéir sans discussion, si les parents n’avaient pas souvent pris l’habitude, 
par un renversement des rôles, d’obéir eux-mêmes aux moindres désirs des enfants.

Il ne s’agit pas de faire aux enfants une vie austère. Mais tout de même qu’on leur donne le goût des choses difficiles. 
Qu’on leur mesure un peu plus les cadeaux et l’argent. On croirait que vous voulez vous faire pardonner d’être parents, 
tant vous cherchez à gagner les bonnes grâces de vos fils, en leur prodiguant des faveurs, qu’ils finissent par considérer 
comme dues, si bien qu’ils ne vous en ont même plus de reconnaissance. On a remplacé de nos jours l’autorité par une 
espèce de camaraderie de mauvais aloi, dont les effets sont nuls, ou plutôt détestables, parce qu’elle tue le respect. Il 
m’arrive de voir des enfants qui sont comblés de toute façon par leur famille : leur condition est la plus triste du monde, 
car ils sont déjà blasés, ils jugent de tout avec dédain, ils n’admirent rien. Y a-t-il rien de plus triste qu’un enfant qui ne 
sait pas admirer? Comment veut-on qu’ils se prennent profondément à des études? Il faut reconnaître que des études sé-
rieuses ont quelque chose de sévère, et qu’ils sont souvent trop peu préparés moralement par la vie que vous leur faites 
à y prendre goût. Alors on s’interroge sur une médiocrité scolaire qui paraît inexplicable, et on appelle la médecine au 
secours. On ne veut pas voir que le mal est dans l’âme. C’est un mal subtil, car parfois les parents s’avouent d’avance 
vaincus parce que c’est plus facile. Pourquoi suis-je obligé parfois de retirer à des enfants des livres que les parents eux-
mêmes ont donnés?

Je vous dis ces choses avec franchise parce que je le dois. Être de son siècle n’empêche pas de voir clair sur les 
dangers de son siècle. D’ailleurs on sent chez la plupart d’entre vous trop d’inquiétude – une inquiétude nouvelle qu’on 
n’apercevait pas il y a quelques années- pour que vous ne commenciez pas à voir clair. Les traits essentiels de notre 
siècle sont le goût du luxe et de la jouissance facile, le besoin de la vitesse et du bruit, l’amour de tout ce qui est méca-
nique, et par surcroît la vulgarité des manières : cela ne dispose pas les hommes à s’apercevoir qu’ils ont une âme ni à 
goûter les plaisirs de l’esprit. Aussi voyons-nous partout une étrange insensibilité au spirituel. C’est ainsi; et nous n’y 
pouvons quelque chose que dans la mesure où nous essaierons de faire revivre l’âme chez les hommes de demain.

André Charlier, Lettres aux parents
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La Semaine 
Sainte

La Semaine Sainte doit être pour nous une occasion de 
progrès vers la sainteté. L’Église multiplie les offices litur-
giques pour tenter de nous “convertir” de nous faire tourner 
un peu plus les yeux vers Notre-Seigneur et un peu moins 
vers nous-mêmes. Trop souvent hélas, nous nous préoccupons 
trop de nous, de nos soucis matériels, de notre bien matériel 
et corporel. Nous négligeons bien souvent notre âme. Nous 
prions certes tous les jours, nous assistons à la messe domi-
nicale, nous écoutons tant bien que mal le sermon de notre 
abbé, mais il faut bien le dire: nos jours, nos semaines, nos 
vies ne donnent à Notre-Seigneur qu’une toute petite place. 

L’Église, notre Mère qui nous connait bien, mieux que 
nous-mêmes puisqu’elle connait le prix de notre âme 
rachetée par le Sang de son Divin Époux, a « canonisé » 
une de nos semaines. Elle a proclamé certains jours saints. 
Durant la semaine qui précède la plus grande de nos fêtes, 
Pâques, elle redouble d’attention pour nous, nous offrant 
de nombreux offices, chants liturgiques, textes de la Sainte 
Écriture, rites, gestes et actions symboliques pour nous 
arracher à nous-mêmes et à nos petits plaisirs mesquins 
et nous orienter vers Celui qui est notre Joie, notre vrai 
Bonheur, le seul qui peut nous sauver.

Monseigneur Lefebvre, grand défenseur de la Foi, de 
la Messe et de la Liturgie catholique savait bien que la 
Semaine Sainte était le sommet de l’année liturgique. 
Essayons donc, suivant ses conseils, de faire plus attention 
cette année aux Offices de la Semaine Sainte. Ils ne sont 

pas qu’un simple souvenir mais doivent nous conduire au 
Cénacle, au pied de la Croix, au Tombeau.
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« Au cours de ces dernières journées, l'Église, par 
sa liturgie, par ses chants, par ses psaumes, par les 
leçons qui nous ont été lues, nous a fait vivre des 
heures inoubliables. Elle s'est efforcée de nous faire 
partager les sentiments de ceux qui ont vécu réellement 
ces moments extraordinaires, ces moments tragiques 
qui décrivent et qui ont réalisé en même temps, ce que 
Notre Seigneur a pensé, a souffert, dans son âme, dans 
son Corps. Ce que le Fils de Dieu, pour le salut de nos 
âmes a voulu souffrir. Et par cette liturgie admirable, 
nous avons pu partager les sentiments de ceux qui 
L'ont entouré et de Notre-Seigneur lui-même. »(1)

Si l’Église redouble d’efforts dans cette semaine sainte, 
c’est bien pour notre âme : il nous faut réaliser, comprendre, 
se convaincre de l’amour de Notre-Seigneur pour nous pé-
cheurs et prendre la ferme résolution de L’aimer en retour 
et par là-même bannir de nos vies tous ce qui est contraire 
à cet amour :

« Quel grand mystère que Notre-Seigneur Jésus-
Christ ! Mystère qui nous dépasse, mystère vraiment 
divin et en même temps, mystère qui nous concerne 
tous. Chacun, individuellement, nous sommes profon-
dément concernés par ce mystère de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. Alors essayons de pénétrer un peu ce mys-
tère de l'amour, de la charité de Dieu pour nous. »(2)

Il y a beaucoup de choses à lire, commenter ou à méditer 
dans la Liturgie de la Semaine Sainte. Dom Guéranger l’a 
déjà fait dans son admirable Année Liturgique. Cependant 
nous avons choisi quelques idées chères à Monseigneur 
Lefebvre pour élever nos cœurs à « cette union spirituelle 
de nos cœurs, de nos esprits, de nos âmes avec Notre 
Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu. »(3)

Jeudi-Saint : Le Testament 
de Notre-Seigneur 

« S'il est dans la liturgie de l'Église catholique une 
journée émouvante, une journée remplie d'enseigne-
ment, c'est bien celle du Jeudi-Saint. Mais pour bien le 
comprendre, ne faut-il pas se reporter à cette journée 
qui fût celle de Notre-Seigneur et de ses apôtres ?

C'est surtout dans l'évangile de saint Jean que 
l'on trouve les expressions les plus enrichissantes, 
les plus instructives pour notre foi. Jamais peut-être 
comme dans cette journée Notre-Seigneur a ouvert 
son intelligence, son cœur à ses apôtres. Comme le dit 
l’évangéliste en commençant ces quelques pages qui se 
rapportent à cette journée : « Lorsque l'heure fût venue 

pour que le Fils de l'homme rejoigne son Père, comme Il 
avait aimé ses disciples, Il les aima jusqu'à la fin. »(4)

Comme le dit Monseigneur, la journée du Jeudi-Saint 
devrait être toute tournée vers Notre-Seigneur nous 
aimant jusqu'à la fin. C’est la journée où Il nous donne son 
Testament qui n’est autre que Lui-même. Passons donc 
notre journée dans l’action de grâces pour les grands dons 
qu’il nous fait ce soir : et premièrement, notre héritage, 
l’objet du Testament de Notre-Seigneur qu’Il nous confie 
d’un cœur brûlant quelques heures seulement avant sa 
mort : la Sainte Eucharistie, Jésus-Christ présent pour nous 
dans nos tabernacles jusqu'à la fin des temps.

Le Jeudi-Saint c’est aussi la fête des prêtres, remercions 
le Bon Dieu pour les prêtres, prions pour les prêtres, soute-
nons les prêtres, admirons la grandeur du prêtre, réalisons 
que notre vie spirituelle serait morte sans les prêtres, 
remercions le Bon Dieu pour le pouvoir divin qu’Il transmet 
ce soir à de simples humains et demandons la grâce d’avoir 
toujours des prêtres, de bons et saints prêtres.

« Et s'il y a de grands mystères, ce sont bien ceux qui 
vont se dérouler au cours de ces journées. Déjà dans 
la soirée, l'Église va évoquer la Sainte Cène et, à cette 
occasion, la création du sacerdoce, l’institution du 
sacerdoce. Quel mystère ! Que Dieu veuille bien choisir 
les hommes pour les sanctifier, pour les consacrer à 
la continuation de son œuvre de Rédemption, en leur 
confiant son propre Sacrifice. C'est là certainement 
un grand mystère d'amour, de charité pour nous et 
pour tous ceux qui, à travers le sacerdoce, au cours des 
siècles, recevront les grâces de sanctification. »(5)

Et désormais regardons la Messe comme le soleil de nos 
vies. L’insistance de la Liturgie sur ces heures bénies de 
l’Institution de la Messe, la Sainte Cène, devrait nous faire 
regarder ce Testament de Jésus comme la chose la plus 
précieuse de nos vies, comme la prière la plus méritoire 
que nous puissions offrir à Dieu. Pour ses cinquante ans de 
sacerdoce, Monseigneur, dans un discours vibrant, confiait 
à la foule ce qu’il avait reçu : l’amour de la Messe.

« Pour la gloire de la Très Sainte Trinité, pour 
l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour la 
dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, pour l’amour 
de l’Église, pour l’amour du pape, pour l’amour des 
évêques, des prêtres, de tous les fidèles, pour le salut 
du monde, pour le salut des âmes, gardez ce testament 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ! Gardez le Sacrifice 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ! Gardez la messe de 
toujours! »(6)
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Vendredi Saint : « Ô mon 
peuple, que t’ai-je fait ? »

« Toutes ces manifestations, manifestations géné-
ralement reconnues par l’Église, montrent combien la 
Passion de Notre-Seigneur tient un rôle important, à 
la fois dans la liturgie et dans la dévotion de l’Église. 
Évidemment, le moment le plus émouvant de cette 
dévotion se passe le Vendredi-Saint au moment de 
l’adoration de la croix pendant laquelle on dit ces im-
propères qui sont si belles. Quand les chœurs chantent 
pendant l’adoration de la croix:

Ô mon peuple, que t’ai-je fait ? En quoi t’ai-je contristé ? 
Réponds-moi. 

Est-ce parce que je t’ai fait sortir du pays d’Égypte, que 
tu as préparé la croix pour ton Sauveur ?

Je t’ai guidé dans le désert pendant quarante ans ; je 
t’ai nourri de la manne ; je t’ai introduit dans une terre de 
richesse.

Il faut transposer ça pour nous. Notre-Seigneur peut 
nous le dire aussi, Il nous a donné la manne de l’Eu-
charistie. Il nous a sauvés, Il nous a conduits à travers 
ce désert que nous traversons actuellement pendant les 
années que nous avons ici-bas, c’est le désert, mais Il 
nous a donné à manger, Il nous donne ses sacrements, 
Il nous donne sa chair. Et alors Il peut nous dire :

Est-ce pour cela que tu as préparé la croix pour ton 
Sauveur ?

Qu’eussé-je dû faire de plus pour toi et que je n’aie point 
fait ? Je t’ai planté moi-même comme ma vigne de choix, 

ma vigne incomparable, et toi, tu m’as été amère ; à ma soif, 
c’est du vinaigre que tu as offert ! Tu as percé d’une lance le 
flanc de ton Sauveur.

Moi, pour l’amour de toi, j’ai châtié l’Égypte dans les 
aînés de ses familles. Et toi, tu m’as livré à la flagellation.

Moi, je t’ai tiré de l’Égypte, j’ai noyé Pharaon dans la mer 
Rouge. Et toi, tu m’as livré aux grands prêtres.

Moi, j’ai ouvert la mer devant toi. Et toi, de la lance tu as 
ouvert mon flanc.

Moi, j’ai marché devant toi dans la colonne de nuée. Et 
toi, tu m’as conduit au prétoire de Pilate.

Moi, je t’ai nourri de la manne dans le désert. Et toi, tu 
m’as meurtri de soufflets et de coups.

Moi, j’ai fait couler du rocher l’eau fraîche qui t’a sauvé. 
Et toi, tu m’as offert du fiel et du vinaigre.

Moi, pour l’amour de toi, j’ai frappé les rois de Chanaan. 
Et toi, tu as frappé ma tête avec la baguette du roseau.

Moi, je t’ai donné le sceptre de la royauté. Et toi, tu m’as 
donné la couronne d’épines.

Moi, par grande puissance, je t’ai élevé au-dessus des 
autres nations. Et toi, tu m’as suspendu au gibet de la croix.

Ces impropères que nous chanterons Vendredi-Saint 
sont vraiment émouvantes. Et, comme je vous le dis, il 
faut penser pas seulement aux Hébreux. Bien sûr littéra-
lement Notre-Seigneur, en quelque sorte, l’Église met ça 
sur la bouche de Notre-Seigneur pour s’adresser à eux, 
mais à nous aussi.

Tout ce que le Bon Dieu a fait pour nous et toutes les 
ingratitudes que nous avons envers Lui par nos péchés, 
par nos déficiences, par nos négligences, par notre 
peu de dévotion, par notre peu de respect de la croix, 
par notre peu de sentiment… Même tous les vendredis 
lorsque nous faisons le chemin de la croix, est-ce que 
notre cœur est vraiment touché par les souffrances de 
Notre-Seigneur ou bien est-ce que nous avons un cœur 
de pierre devant tout ce que Notre-Seigneur a souffert ?

Autant d’occasions pour nous, au cours de cette 
Semaine Sainte, de nous poser ces questions et de renfor-
cer dans notre conviction, dans notre amour… il ne s’agit 
pas de faire du sentiment, il s’agit de renforcer notre 
amour pour la valeur de la Passion de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ pour nous, pour chacun d’entre nous 
personnellement. Et, par conséquent, de mettre cette 
dévotion aux souffrances de Notre-Seigneur, à la croix de 
Notre-Seigneur au plus profond de notre cœur et de notre 
existence. Et de le demander à la Vierge Marie, Notre-
Dame des douleurs, puisqu’elle l’a si bien compris. »(7)

Ces paroles de Monseigneur sont lumineuses et n’ont pas 
besoin de commentaires. La question est claire : « avons-nous 
un cœur de pierre devant tout ce que Notre-Seigneur a souf-
fert ? » À chacun de nous d’y répondre.
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La Vigile Pascale :

«Notre-Seigneur est mort, Lui qui n’avait pas péché, 
parce que nous qui avions péché étions condamnés à la 
mort éternelle. Durant la nuit de Pâques, Il ressuscite, 
libérant son corps du tombeau et de la mort. Il ressuscite 
parce qu’Il veut ressusciter nos âmes à la grâce du Bon 
Dieu. La cérémonie le la Vigile Pascale l’exprime par le feu, 
la lumière, le cierge pascal, qui ne sont rien d’autre que des 
images de Notre-Seigneur la vraie Lumière du Monde venue 
répandre le feu de la charité sur terre. De même que tous 
nos cierges recevront leur flamme du cierge pascal, la seule 
source de Charité est Notre-Seigneur. En dehors de Lui 
nous ne recevons que ténèbres et aveuglement.

« Voilà que la lumière de Notre-Seigneur qui nous 
semblait définitivement disparue, voici qu'elle revient, 
qu'elle surgit de la nuit. Notre-Seigneur a dit: «Je suis 
la lumière du monde». «Je suis venu apporter le feu 
sur cette terre et quel est mon désir, sinon que ce feu 
embrase toute la terre?»

Eh bien, de même, la lumière a surgi dans la nuit, 
lumière qui mettra le feu aussi sur toute la terre, toutes 
nos lumière se sont éclairées, allumées au feu de Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

Quelle image de ce feu qui doit se communiquer à 
nos âmes, le feu de la charité de Notre Seigneur. »(8)

Et cette charité, cette grâce dans nos âmes est exprimée 
par l’eau qui est comme vivifiée par le cierge que le prêtre 
plonge par trois fois dans l’eau en invoquant la venue du Saint-
Esprit pour qu’Il sanctifie, vivifie et féconde cette eau pascale. 
De cette eau, la vie fera renaître les âmes par le baptême.

 « Et puis la bénédiction de l'eau baptismale, qui 
signifie précisément cette Résurrection, résurrection de 
nos âmes, au contact de l'âme de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. Car comme le dit saint Jean, c'est de sa grâce 
que nous avons tout reçu. »(9)

Puis, après les différentes cérémonies, en guise de 
conclusion de notre Carême, de la Semaine Sainte nous 
renouvelons les vœux de notre baptême : nous promettons 
publiquement de renoncer au péché et de nous attacher à 
Notre-Seigneur. Prenons donc ces promesses au sérieux, 
elles sont le résumé de notre vie chrétienne : se détacher du 
mal et nous attacher à Notre-Seigneur. La Sainte Église ne 
déploie pas toutes les beautés de sa Liturgie en vain, pour 
renouveler chaque année un beau spectacle. Elle veut que 
nous soyons, après ces belles cérémonies, résolus à mener 
une vie nouvelle:

 « Il faut, mes bien chers frères, que Jésus règne sur 
nous, qu'Il règne sur nous; qu'Il règne sur notre per-

sonne. Il en a le droit; Il nous a rachetés par son Sang. 
Nous lui appartenons désormais, lavés dans son Sang 
par le baptême, nous sommes à Jésus-Christ. Nous 
l'avons dit au cours de cette nuit pascale. Oui, nous 
croyons en Jésus-Christ; nous croyons que nous avons 
été rachetés par Lui, par son Sang et nous renonçons 
au monde et nous nous attachons à Lui. »(10)

Abbé Patrick Abbet, fsspx

Notes

1 Monseigneur Lefebvre, Sermon pour la fête de Pâques, 14 avril 1974

2 Monseigneur Lefebvre, Sermon pour la fête de Pâques, 22 avril 1984

3 Monseigneur Lefebvre, Sermon pour la fête de Pentecôte, 26 mai 1985

4 Monseigneur Lefebvre, Sermon pour la fête de Messe chrismale, 15 avril 
1976 -

5 Monseigneur Lefebvre, Sermon pour la Messe chrismale, 16 avril 1987 -

6 Monseigneur Lefebvre, Jubilé sacerdotal, le 23 septembre 1979

7  Monseigneur Lefebvre, Retraite Pascale 1984

 8 Monseigneur Lefebvre, Sermon pour la fête de Pâques, 14 avril 1974

 9 Monseigneur Lefebvre, Sermon pour la fête de Pâques, 7 avril 1985

 10 Monseigneur Lefebvre, Sermon pour la fête de Pâques,  22 avril 1984
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Visite des 
Capucins en 
Amérique

Le 15 octobre dernier, deux Pères capucins, fils de 
saint François, prenaient l'avion à Paris pour traver-
ser l'Océan Atlantique et venir passer plus d'un mois 
en Amérique du Nord. Vous avez peut-être aperçu 
ces "deux robes brunes" dans votre paroisse ou votre 
école, ou vous avez simplement appris qu'elles étaient 
passées par chez vous et vous n'avez pas eu le temps 
de leur poser toutes les questions que vous vouliez. 
Heureusement pour vous, Jean-Christophe Tremblay, 
reporter du journal "Convictions" en mission spéciale 
à Toronto les a interceptés le 19 novembre, avant leur 
retour en France. Et pour vous, il leur a posé quelques 
questions sur leur voyage dans le "Nouveau Monde". 
Voici leur entretien :

Jean-Christophe Tremblay : Mes Pères, je commence-
rai votre entretien par cette simple question : quel bon vent 
vous amène ? Et si vous voulez d'abord nous rappeler vos 
noms.

Les Pères : Mon confrère porte le nom de Père Fidèle-
Marie d'Aubonne (Suisse) et moi-même celui de Père 
François-Marie de Bourgoin-Jallieu (France).

Le bon vent qui nous amène si loin de notre couvent a 
soufflé de plusieurs côtés à la fois. A l'origine, notre visite 
américaine a été demandée par monsieur l'abbé Méry, en 
poste à Toronto et chargé des tertiaires de saint François 

qui s'y trouvent. A cet appel, s'est joint par la suite celui de 
monsieur l'abbé Emily, supérieur de la Maison de retraites 
spirituelles de Los Gatos (Californie) et chargé, lui, du 
Tiers-Ordre de la Pénitence (ou de saint François) aux 
États-Unis. Leur commun appel a finalement décidé le 
Révérend-Père Antoine de Fleurance, notre Supérieur, d'ac-
céder à leurs attentes. C'est donc le «vent» de l'Obéissance 
qui nous a fait voler par-dessus l'Océan, ceci avec comme 
premier but celui de rencontrer le plus possible de tertiaires 
de notre famille franciscaine afin de les encourager et les 
aider à mieux vivre leur vocation.

J-C. T. : Le tourisme n'est donc pas la raison principale 
de votre présence ici. Est-il indiscret de vous demander 
s'il y avait d'autres «affaires» que le Tiers-Ordre, qu'il vous 
fallait traiter pendant votre séjour sur notre continent ? Je 
joue un peu au douanier, si vous le permettez.

Les Pères : En premier lieu pour tout vous dire, il 
est vrai que nous ne sommes pas des touristes venus 
d'Europe pour découvrir l'Amérique. Mais, comme fils de 
saint François, nous n'avons pas pu rester indifférents aux 
beautés naturelles que nous avons rencontrées au cours 
de notre périple entre les deux côtes du continent. Ayant 
ôté nos sandales, nous avons trempé les pieds dans les 
eaux «fraîches» du Pacifique sur une plage de Californie ; 
nous avons traversé l'État du New-Jersey alors que ses 
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forêts avaient revêtu leur manteau de feuilles multicolores; 
nous avons admiré le très large Mississipi traversant le 
Minnesota ; nous avons pu voir les dernières bernaches 
(oies sauvages) quitter le Québec près de Saint-Césaire 
et nous venons d'aller près des gigantesques chutes du 
Niagara où nous nous sommes sentis tout petits… Tout cela 
nous conduit à remercier notre Créateur pour sa splendide 
création. De plus, comme catholiques, si nous avons été 
touristes par moments, ce fut pour un tourisme pieux : nous 
avons pu découvrir quelques missions franciscaines sur la 
côte ouest des Etats-Unis où nos anciens Pères ont témoi-
gné un zèle très édifiant pour la conversion des Indiens 
Apaches et autres tribus. Nous nous sommes rendus aussi 
à l'Oratoire Saint-Joseph lors de notre passage à Montréal 
afin de confier à sa protection paternelle tout le mouvement 
de la Tradition catholique.

Mais venons-en maintenant à nos «affaires». Nous 
devons dire que plus nous avancions dans notre voyage, 
plus nous constations la nécessité de montrer notre corde 
et notre habit capucin à la jeunesse que nous rencontrions. 
En effet, la question qui nous fut peut-être la plus posée 
était celle de savoir quand établirions-nous un couvent sur 
le sol américain. Or, la réponse logique que nous devons 
donner est celle-ci : pour une nouvelle fondation, il faut des 
religieux, et la trentaine de capucins qui composent notre 
communauté, déjà divisée en trois couvents, ne peut fournir 
ces religieux. Il nous faut donc des vocations. Et des voca-
tions américaines, canadiennes, québécoises ! Voilà donc 
une importante «affaire» que nous avons essayé de promou-
voir, par la grâce du Bon Dieu, en visitant une douzaine de 
paroisses, quatre écoles, un séminaire. Que la volonté de 
Dieu se fasse et que les enfants de vos belles familles n'aient 
pas peur de traverser l'Océan pour répondre généreusement 
à l'appel de saint François et suivre avec lui Jésus-Christ, 
notre Roi crucifié ; d'autres avant eux l'ont fait dans l'autre 
sens afin de transmettre à vos pays la Foi catholique ; il y a 
donc là comme une dette à éponger.

J-C. T.: Puisse le journal de notre district faire résonner 
cet appel à la vie religieuse dans les foyers de la Tradition, 
au Québec et ailleurs ! Mais peut-être que, pour faciliter 
l'éclosion de vocations, les familles tout entières devraient 
se rapprocher de la vie religieuse et franciscaine ?

Les Pères : Précisément. Voilà le point crucial de notre 
entretien. Le Bon Dieu a suscité saint François pour «répa-
rer» son Église, comme Il le lui a dit Lui-même. Comment 
cela ? En rallumant dans le cœur des fidèles de son unique 
Église le feu de la Charité. Ceci, bien sûr, d'abord par les 
religieux et les religieuses des deux premiers Ordres qu'il 
a fondés ; mais ensuite également grâce à son «troisième 
Ordre» dans lequel il appelle les laïcs de toutes conditions à 
venir partager son idéal, l'Amour embrasé de Jésus Crucifié, 

notre seul Sauveur. Le Tiers-Ordre franciscain est donc 
d'une actualité toute particulière en ces temps de crise 
que nous vivons où, comme à l'époque de saint François, 
«l'Amour n'est pas aimé». Il faut que nous insistions sur 
le fait que cet Ordre pour laïcs n'est pas une association 
pieuse pour quelques personnes un peu originales qui ai-
ment les petits oiseaux et les fleurs. Non, le Tiers-Ordre de 
la Pénitence est une école de vie religieuse de Charité pour 
ceux qui restent dans le monde, sans être de ce monde. 
Léon XIII exprimait un jour son souhait de voir tous les 
fidèles rentrer dans cette famille religieuse, et saint Pie X 
disait en substance que si saint François n'avait fait pour 
l'Église que d'instituer le Tiers-Ordre, rien que pour cela il 
faudrait le considérer comme l'un des hommes ayant le plus 
servi la cause du Christ et de son Église. Le message du 
Petit Pauvre d'Assise pour le Règne du Grand Roi Crucifié 
pour nous doit pénétrer dans toutes les familles afin que 
par son esprit très catholique, elles soient des foyers de 
Charité où pourront naître de nombreuses vocations pour 
l'Église à reconstruire.

J-C. T. : Le Christ, saint François, les Papes de la tra-
dition continuent donc à appeler des âmes américaines à la 
vocation franciscaine ?

Les Pères : Oui, l'appel à la vie franciscaine retentit 
en Amérique du Nord comme partout ailleurs dans le 
monde. Nos trois couvents rassemblent des frères venant 
des cinq continents, il manque un Américain du Nord ; nos 
sœurs Clarisses ont reçu une postulante des États-Unis ; 
un couple de Japonais a été reçu il y a peu à la profession 
dans le Tiers-Ordre ; et notre voyage qui s'achève prouve la 
réalité de cet appel : pendant le mois écoulé, nous avons pu 
rencontrer une centaine de tertiaires disséminés à travers 
les États-Unis et une douzaine à Toronto. Tous ont voulu ré-
pondre à l'appel à la perfection chrétienne en suivant l'idéal 
de saint François. Ce qui est admirable, c'est que cette 
«tradition franciscaine» s'est faite sans les secours religieux 
du Premier Ordre. Aidés par des prêtres de la Fraternité 
sacerdotale Saint-Pie X, que nous remercions grandement, 
des laïcs ont décidé d'étudier la Règle du Tiers-Ordre pour 
en vivre chaque jour et ainsi se sanctifier en suivant les 
traces du Petit Pauvre d'Assise, et réparer avec lui l'Église, 
la société civile, la famille…

J-C. T. : Et la tradition franciscaine au Québec ?

Les Pères : En 1915, il y a donc presque 100 ans, on 
comptait dans cette province du Canada plus de 55 000 
tertiaires. Aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a 
que  3 tertiaires ayant conservé l'esprit traditionnel. Ces 
trois sœurs, dont nous avons fêté le jubilé de profession à 
Montréal (deux fois 63 ans et 75 ans), sont prêtes à passer 
à de jeunes recrues la flamme qui les anime encore. Notons 
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que pour le Québec, comme pour la terre entière d'ailleurs, 
l'Église catholique doit être «réparée», et l'esprit du monde 
combattu. C'est pour cette raison que le travail de saint 
François et de ses Fils n'est pas terminé ici : simplicité, 
humilité, pauvreté, voilà les «articles» franciscains qu'il 
nous faut tous reprendre en mains pour rebâtir non pas 
seulement un oratoire, mais l'Église catholique du Québec 
en donnant à ce beau pays de saintes familles, de saints 
tertiaires, de saints religieux et religieuses.

J-C. T. : Peut-être pouvez-vous nous donner un bilan de 
votre voyage ?

Les Pères : Voilà ce que nous rapportons dès au-
jourd'hui en Europe : matériellement, les Américains sont 
d'une très grande générosité et nous devons leur dire un 
grand merci pour leur soutien, et les assurer de nos prières 
quotidiennes à leurs intentions. Spirituellement, nous avons 
pu voir que la Tradition vit de l'autre côté de l'Océan, que 
la Foi de toujours y est transmise, même si nous sommes 
conscients que dans le «Nouveau Monde» l'esprit du monde 
moderne y est tout aussi détraqué que chez nous, et que, 
en tout cas, il ne veut pas épargner les catholiques et leurs 
familles en faisant entrer des impressions de besoins qui 
ne sont pas du tout sanctifiants et que nous encourageons à 
fuir ; il suffit de prononcer le mot d'internet : ne vous faites 
pas prendre dans cette toile d'araignée dont le démon se 
sert bien souvent pour piéger les âmes de diverses manières 
(impureté, curiosité, pertes de temps, affaiblissement pro-

gressif de la vie intérieure, etc.). L'esprit franciscain, qui est 
un esprit de pauvreté et de détachement, aidera certaine-
ment les fidèles d'Amérique à vivre toujours plus chrétien-
nement ici-bas afin de vivre éternellement dans le Ciel.

J-C. T. : Quelle demande désireriez-vous formuler 
auprès de nos lecteurs ?

Les Pères : Nous voudrions les supplier de prier pour les 
pauvres Capucins, sans oublier nos sœurs Clarisses capu-
cines, pour qu'ils soient fidèles à leur mission en ce début 
du XXIème siècle. Et aussi pour que le Bon Dieu leur suscite 
de saintes vocations. Quelle joie ce serait pour nous si des 
âmes généreuses acceptaient de rajouter à leurs prières 
quotidiennes cette simple invocation : «Mon Dieu, donnez-
nous de saintes vocations capucines.»

J-C. T. : Merci mes Pères pour cet entretien, en vous 
souhaitant un fructueux apostolat chez nous et un bon 
retour en France. Puis-je vous demander pour nos lecteurs 
votre bénédiction ?

Père François-Marie : «Que le Seigneur vous bénisse 
et qu'Il vous garde. Qu'Il vous montre sa Face et qu'Il ait 
pitié de vous. Qu'Il tourne vers vous son Visage et qu'Il vous 
donne la Paix : que le Seigneur vous bénisse, le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit. Ainsi soit-il.» (Bénédiction de saint 
François).
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De tout et de rien

Horizontalement
1. Prénom désormais célèbre. - Un évêque dans la tempête.
2. Est ou Levant. - Révérend Père. - Article contracté.
3. Avant JC. - Initiales d'une île qui est aussi une province du  

 Canada. - Au pluriel, ils sont subjugués par la personnalité  
 de François, au singulier, c'est le prénom du no. 13.

4. Le mien a perdu son bec. - International Telephone and  
 Telegraph. - Métal précieux.

5. Les Apôtres l'ont fait avec convictions. - Champ.
6. Fut changé en génisse (mythologie). - Séparèrent.
7. Soldat américain. - Où l'air circule. - Puis, après.
8. Gaz rare ou enseigne lumineuse. - Existes. - À la fin de la  

 messe.
9. Ancien do dans le mode grégorien. - Unités de mesure  

 électriques. - Un et Cinq Cent en chiffres romains.
10. Canton suisse ou soldat, mari de Bethsabée, tué par le roi  

 David. - Timide. - Pied de nez.
11. Ville des dernières JMJ. - Si elle est sainte, c'est une  

 icône. - Support génétique.
12. Prêtre, ne lui dites pas qu'il est français. - Abbé respon- 

 sable de la Croisade Eucharistique.
13. Abbé responsable de la rue Dante ou de la cuisine de  

 Saint-Césaire. - Unités de mesure pour le bois utilisée en  
 France. - Métro parisien.

14. Petite île. - Prénom ou cantique de Noël. - Dans la   
 gamme.

15. Chevalier et espion du roi Louis XV. - Voiture pour le  
 transport des chevaux. - Pays de la péninsule arabique.

Verticalement
I. Titre que portait le numéro 1. - Nom de douze papes.
II. Cette petite ville de France eut un saint comme curé. -  

 Jésus a dit qu'il était celle qui menait à son Père. - Amusant,  
 comme cette grille.

III. Rigolé. - À moi. - Question de foi.
IV. Tandis que, pourtant. - Le soleil s'y lève.
V. Puissance. - Il en faut pour le no 5. - Gros.
VI. Code des langues qui signifie "Lituanien". - On les remue  

 en récitant le chapelet. - La mouche en latin.
VII. Unis. - Saint, religieux italien né en 1480, mort en 1547.
VIII. Prénom de celui qui a écrit ses souvenirs des Noëls de  

 sa jeunesse dans un précédent numéro de Convictions. - Il  
 est, en anglais. - Nom du supérieur de district. Non, ce n'est  
 pas le compositeur.

IX. Gagée, pariée. - Près du boeuf dans la crèche. - Son  
 ministère se partage entre Saint-Césaire, Sherbrooke et les  
 Maritimes.

X. Le no 1 l'a fondée. - Troublé, mélangé.
XI. Saint Paul en a écrit plusieurs. - Beaucoup furent cou- 

 pées lors de la révolution française.
XII. Déranges. - On le jette sur la table lors des jeux.
XIII. Te déplaces vers. - On le dit devant Jésus dans la  

 crèche. - Frère de Moïse.
XIV. Petit ruisseau. - Don d'un roi mage. - Colorer un  

 tissu.
XV. Ultime, dernier, poussé à la limite. - Abbé respon- 

 sable de l'école de Lévis.

Préparé par M. Jean-Claude Sauvé
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Croisade Eucharistique
Intentions du mois:

Mars:

Pour les Catholiques persécutés

Avril:

Pour que les Catholiques vivent l’esprit de sacrifice et de  

 pénitence

Responsable de la Croisade Eucharistique:

Abbé Médard Bie Biband, 

École Sainte-Famille, 

10425 Boulevard de la Rive-Sud, G6V 9R6.

(418) 837-3028

Retraites au Canada 2014
Centre Saint-Joseph
1395 Rue Notre Dame, St-Césaire, QC,  J0L 1T0  •  +1 450 390 1323

       Femmes           Hommes     

Français :     du 20 au 25 janvier        du 28 jui. au 2 août

       du 20 au 25 juillet        du 26 au 31 déc.

Anglais :     du 3 au 8 février  du 10 au 15 février

       du 4 au 9 août  du 11 au 16 août

       du 6 au 11 oct.  du 20 au 25 oct.

Convictions
Les fidèles peuvent se procurer le magazine Convictions sur  la 

table de presse de leur chapelle, Pour participer aux frais, n’hési-

tez pas à déposer votre obole dans le tronc de la procure de votre 

chapelle. Chaque magazine Convictions nous coûte 2,25$. Votre 

contribution est appréciée.

Pour ceux qui désirent recevoir la revue par la poste, des frais 

de 30$ s’appliquent pour l’année. Merci de vous inscrire auprès du 

Centre Saint-Joseph, 1395 Rue Notre-Dame, St-Césaire, QC, J0L 1T0.

Les Commandements
1er commandement de Dieu:

Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement

Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre coeur, de 

toute votre âme et de tout votre esprit, c’est le premier et le plus 

grand des commandements. Adorons le Père éternel avec amour, 

en esprit et en vérité. Envoyez votre Esprit-Saint pour qu’il affer-

misse ma foi et pour que je Vous adore, Dieu très saint et adorable, 

je ne veux adorer que Vous seul.

C’est à vous, les bénis de mon père que l’on dira: «Venez, rece-

vez en partage le Royaume des Cieux, qui a été préparé pour vous 

depuis la création du monde, car j’ai eu faim, et vous m’avez donné 

à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais un étran-

ger et vous m’avez recueilli; j’étais nu, et vous m’avez vêtu; malade 

et vous m’avez visité; en prison, et vous êtes venu me voir. En vérité, 

je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces pe-

tits, qui sont mes enfants, c’est à Moi que vous l’avez fait.»

2ème commandement de Dieu:

Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement

Vous avez entendu qu’il a été dit aux ancêtres: Vous ne vous par-

jurerez pas, mais vous vous acquitterez envers le Seigneur de vos 

serments. Eh bien! moi je vous dis de ne pas jurer du tout! Que votre 

«oui» soit «oui», que votre «non» soit «non»; ce qu’on dit de plus vient 

du mauvais. Dieu de miséricorde, venez au secours de votre peuple, 

afin que désormais il mesure le respect dû au Dieu unique et ado-

rable. Vous respecterez son Saint Nom en fuyant le blasphème et les 

faux serments. Que l’amour de votre Nom, Père éternel et souverain, 

éveille en nous un profond respect et qu’à la fin de nos jours, notre 

âme atteigne en votre présence l’ivresse de la «Joie».

Mon très adorable Père, juste et bon, je leur ferai connaître 

encore votre Saint Nom, afin que l’amour que Vous m’avez donné 

soit en eux. Mon âme est troublée, car on condamne, blasphème et 

maudit votre Saint Nom.

3ème  commandement de Dieu:

Les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement

N’oubliez pas le jour du Seigneur en le sanctifiant, en assistant à 

la messe. Maître du Sabbat, Vous avez dit: le Sabbat a été fait pour 

l’homme, et non l’homme pour le Sabbat. Donnez-nous d’accueillir 

ce jour de repos et de prière, pour refaire les forces de notre corps, 

pour renforcer notre foi et notre alliance avec Vous, Seigneur.

Qu’en ce nouveau Sabbat qu’est maintenant le Dimanche, on se 

souvienne que Vous avez fait alliance définitivement avec nous, en 

nous faisant passer avec Vous de la mort à la vie. Dieu de miséri-

corde, venez au secours de votre peuple afin qu’il protège ce temps 

de repos et de prière que Vous avez réservé dans votre sagesse, 

votre bonté et votre amour.

Abbé André Paradis



19

Joute de hockey
à Nicholville

Il est 9h30, le samedi 8 mars, et petit à petit les joueurs arrivent à l’aréna de Brasher Falls où se déroule le tournoi de hockey 
annuel de la FSSPX. Quelques-uns d’entre nous ont préféré arriver la veille au soir et dormir à l’école de Nicholville, mais la plu-
part avons préféré voyager le matin même après avoir profité du confort d’un matelas pendant au moins quelques heures. Malgré 
le froid glacial dans les vestiaires, l’enthousiasme est aux rendez-vous et les joueurs sont prêts pour une bonne journée de hockey.

Mais alors que le match d’ouverture est sur le point de commencer, une mauvaise nouvelle nous attend. Notre gardien de 
but n’est toujours pas arrivé et selon toute vraisemblance il ratera la première rencontre. Selon le règlement, si une équipe 
n’est pas prête à l’heure, elle perd un point par minute de retard. Nous demandons alors à nos premiers opposants, l’équipe 
de Nicholville, s’ils ne pourraient pas nous prêter un équipement de gardien de but et rapidement un de nos joueurs l’enfile. Il 
réussit à être sur la glace pour la mise au jeu initiale du premier match de la journée.

Dès les premiers instants du match, les supporteurs venus de Québec encouragent leur équipe favorite et sans tarder, 
l’équipe Québec leur donne des raisons de célébrer avec un but au cours des premières minutes. La rapidité et le travail achar-
né de chacun de nos joueurs, qui fera la différence au cours de chacun des matchs de la journée, ne donnent aucun espace 
sur la glace à l’équipe de Nicholville. Lorsque la sirène sonne la fin du match, le tableau indicateur montre un pointage final de 
5-0. Nous pensions avoir marqué six buts, mais bon nous rentrons au vestiaire très satisfaits de notre performance.

Les matchs suivants contre Toronto (qui fait un retour dans le tournoi après plus de sept ans d’absence) et Syracuse seront 
plus physiques. Malgré quelques tensions pendant les matchs, Québec remporte une victoire marquante contre Toronto et un 
match serré contre Syracuse.

Les finales verront Toronto et Nicholville s’affronter pour le Bronze, alors que Québec et Syracuse veulent tous les deux à 
tout prix repartir avec l’Or. Les deux matchs seront serrés, les joueurs de chacune des équipes donneront toute l’énergie qu’il 
leur reste afin de remporter la partie finale. Nicholville remportera le Bronze et au cours d’un match enlevant, Québec rem-
portera l’Or avec une victoire de 2-0 contre Syracuse.

Le dernier match de la journée est le match qui verra les États-Unis affronter le Canada. Donc une équipe des États-Unis 
composée en partie de joueurs de Nicholville et de Syracuse affrontera une équipe où des joueurs de Toronto et de Québec 
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feront équipe pour défendre le titre que Québec, seul représentant du Canada l'an dernier, avait remporté. Au cours d’un 
match extrêmement serré qui s’est terminé avec un pointage de 1-0, l’équipe Canada se sauve avec une victoire.

Il faut mentionner que l’organisation du tournoi est sans faille. Tout s'est déroulé à la perfection. Des bénévoles sont pré-
sents pour fournir aux joueurs des rafraîchissements et de la nourriture pendant tout l’événement. Les matchs se déroulent 
dans les temps prévus. Nous levons notre chapeau à tous ceux qui dédient leur temps, leur énergie et sûrement leur argent 
afin de faire de cet événement un succès à chaque année.

Le succès de cette journée n’est pas seulement les plaisirs procurés aux joueurs par une bonne partie de hockey, mais aussi 
des liens qui se créent entre les différentes paroisses. En voici un exemple édifiant :

À la fin de la journée l’organisateur du tournoi va remercier le propriétaire de la boutique de l’aréna d’avoir été ouvert 
durant notre tournoi. Il y était passé au cours du dernier match et avait remarqué combien c’était bruyant. Il lui a donc 
demandé si c’était difficile de rester dans la boutique avec tout le bruit des cris et des sauts des supporteurs qui ont passé la 
journée sur les estrade à nous encourager juste au-dessus de sa boutique. Et le propriétaire de répondre : « Au contraire, c’est 
mon tournoi préféré de l'année, et je ne le manquerais pour rien au monde. Je vois des tournois à toutes les fins de semaine 
et aucun autre tournoi ne démontre autant d’esprit sportif et d'enthousiasme tel que j’ai pu en voir aujourd’hui au sein de 
votre tournoi. » Il poursuit en disant : « Je regardais le dernier match et j'ai vu deux gars foncer dans le coin dans une lutte 
pour gagner la rondelle. Ils se bousculent, les coudes montent, les mains arrivent à la hauteur du visage… et là j’étais certain 
qu’une bataille allait commencer. Mais à ma grande surprise, je les ai vus s’arrêter, se regarder, et puis se donner une tape sur 
l’épaule alors que le jeu continuait. Je n'ai jamais vu autant d’esprit sportif. »

En conclusion, c’est cet esprit sportif, cette charité chrétienne qui transparaît dans la pratique de notre beau sport natio-
nal qui est le plus beau succès de ce tournoi. L’année prochaine venez nombreux encourager votre équipe favorite, pour une 
fin de semaine haute en couleurs.

Le capitaine de l’Équipe du Québec


