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Connaissez-vous ce que c’est que 
la Croisade Eucharistique?

La Croisade Eucharistique a une origine très noble. 
Autrefois, vers l’an 1100, des musulmans, c’est-à-dire des 
gens qui détestaient les chrétiens et leur faisaient la guerre, 
prirent le tombeau de Notre-Seigneur et massacrèrent tous 
ceux qui s’y rendaient en pèlerinage.

Le Pape de l’époque, Urbain II, horrifié par une telle 
barbarie et trouvant qu’un tel sacrilège ne pouvait durer, 
réunit tous les chrétiens et leur demanda qui voulait aller 
combattre les musulmans pour leur reprendre le tombeau 
du Christ. Des milliers et des milliers de chrétiens ayant 
répondu à cet appel, ils mirent, pour se reconnaître, une 
grande croix d’étoffe rouge sur leur poitrine, et c’est pour-
quoi on les appela «les Croisés». Ils marchèrent longtemps 
jusqu’à Jérusalem, beaucoup moururent en chemin. Mais, 
avec le secours de Dieu, la vaillante et courageuse armée 

des Croisés remporta la bataille, reprit le tombeau de 
Notre-Seigneur, permettant ainsi aux pèlerins de venir à 
Jérusalem vénérer ce tombeau d’où Jésus était sorti ressus-
cité, et prier dans la belle église qu’on a bâtie dessus. Voilà 
la glorieuse origine de la Croisade Eucharistique.

Et aujourd’hui, qui sont les héritiers de 
la triomphante armée des Croisés ?

Depuis le siècle dernier, les souverains pontifes à 
l’exemple de Saint Pie X n’ont cessé de lancer des appels 
à des volontaires pour former une grande armée, non plus 
pour racheter un tombeau vide, mais contre le démon qui 
cherche à perdre les âmes pour l’éternité. Devinez à qui le 
pape Saint Pie X s’adressa en premier. Aux prêtres? Non. 
Aux religieux? Non plus. Aux puissants de ce monde? Loin 
de là. Il appela à son secours les enfants. En effet Notre-
Seigneur, qui disait à ses apôtres « laissez venir à moi les 



Mot du 
supérieur de 
district

Chers lecteurs,

Monseigneur Lefebvre fit sa première communion à Noël de l’année 1911 à l’âge de 6 ans. En arrivant 
chez lui, après la messe, il s’assit et écrivit une lettre au pape Pie X. Il remerciait le Pape, pour son décret, 
qui lui avait permis de communier si jeune. À partir de ce jour, il pourra recevoir la communion quotidien-
nement. Sa sœur témoigna: « il rayonnait le Bon Dieu, la paix, le sens du devoir ». Peu après, il entra dans la 
Croisade Eucharistique.

Comme la Croisade Eucharistique est étroitement liée à la prêtrise et au Saint Sacrifice de la messe, 
Monseigneur Lefebvre l’a choisie comme l’un des apostolats essentiels de la Fraternité Saint-Pie X.

Beaucoup considèrent que la Croisade Eucharistique est un apostolat pour les enfants et qui convient 
seulement au jeune âge. Mais ils oublient l’essentiel de la Croisade. Elle s’adresse à la tendre jeunesse et 
on peut s’y inscrire à partir de la première communion. Le but de la Croisade est de prendre les enfants par 
la main à l’aube de leur vie spirituelle et de faire de la messe et de la sainte communion le centre, la source 
et la motivation de leur vie spirituelle. Elle veut leur apprendre à transformer et à structurer leur vie par la 
grâce de la Sainte Communion et en conformité avec le Christ qu’ils reçoivent dans l’Hostie. De cette façon, 
la Croisade Eucharistique est plus qu’une dévotion ou un mouvement, elle est une méthode éducative, une 
école de perfection, une source de pratique de la vertu, une manifestation de la vie catholique, une image de 
la force et de la vitalité de la présence réelle du Seigneur pour changer complètement la personne et toutes 
ses actions.

Le vénérable père Edouard Poppe, (1890-1924), apôtre et promoteur énergique du mouvement de la 
Croisade Eucharistique en Belgique, n’a pas limité la Croisade aux enfants. Une fois que la messe et la sainte 
communion deviennent le centre d’une vie catholique, elles ne peuvent être remplacées par autre chose. 
Logiquement, le vénérable continue l’éducation et la formation à une piété eucharistique avec la Croisade 
pour la jeunesse, Croisade pour les étudiants, Croisade pour les soldats, Croisade pour les mères...

Que ce numéro de Convictions aide les enfants en premier lieu, mais aussi les parents et tous les fidèles à 
suivre les traces de Mgr Lefebvre, à faire de la sainte communion la pièce maîtresse de leur vie spirituelle et 
à se transformer par les grâces reçues par la présence réelle du Christ.

In Christo,

  Abbé Jürgen Wegner
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petits enfants », aime tout particulièrement les petits, eux 
qui ont le cœur pur, et il se plaît à exaucer leurs prières. 
Le pape saint Pie X lança donc un appel aux enfants, leur 
demandant qui d’entre eux voulait combattre le démon pour 
lui reprendre les âmes qu’il a volées à Jésus, comme autre-
fois les Croisés avaient repris aux musulmans le tombeau 
du Christ qu’ils avaient volé. Croyez-moi ou pas, plus de 
trois millions d’enfants répondirent positivement à l’appel 
du pape. Ces enfants, pour se reconnaître, ont mis un bel 
insigne sur leur poitrine: l’Hostie sur la Croix, c’est pour 
cela qu’on les a appelés les Croisés de l’Hostie, et que leur 
armée s’appelle la Croisade Eucharistique. Son Roi, c’est 
Jésus, sa Reine, c’est Marie, et ses armes sont contenues 
dans sa devise : PRIE, COMMUNIE, SACRIFIE-TOI, SOIS 
APÔTRE.

Spiritualité de la Croisade 
Eucharistique.

Quatre mots résument la spiritualité de la Croisade 
Eucharistique : Prie, Communie, Sacrifie-toi, Sois apôtre.
Quatre petits mots impératifs, capables de transformer 
en valeurs surnaturelles chacun des actes dont est tissée  
la journée du croisé ; capables de mériter aux âmes des 
grâces extraordinaires de salut ou de sanctification. Mais 
ces quatre petits mots, il faut les vivre. L’offrande dès le 
réveil, la communion sacramentelle du matin, un sacrifice 

qui coûte au début du jour, un bon exemple qui produit un 
bon effet sur le prochain. Tout cela est beau, et c’est par là 
qu’il faut commencer. Mais ce n’est pas encore là, pour le 
Croisé, vivre sa devise. Ce ne sont là que des actes initiaux 
pour commencer la journée. Le fer à repasser ne garde pas 
tout le jour la chaleur que lui ont procurée, le matin, cinq 
minutes de branchement à la prise électrique. L’âme du 
Croisé, fût-elle comme un fer à repasser de première qua-
lité, ne conserve pas tout le jour la chaleur amassée dans 
une prière, un sacrifice, une communion fervente. De même 
qu’il faut rebrancher le fer à repasser pour en conserver la 
chaleur, de même pour le Croisé, pour que la ferveur dure, 
il faut plusieurs fois le jour renouveler l’offrande, diversifier 
les sacrifices, multiplier les bons exemples et renouveler 
les communions spirituelles. En un mot, il faut contracter 
l’habitude surnaturelle de la prière, du sacrifice, de l’union 
à Dieu par la communion et de l’action édifiante. C’est le 
travail de toute une vie pour arriver ainsi à acquérir l’esprit 
de la Croisade.

         C’est pourquoi la spiritualité de la Croisade s’offre 
à toutes les âmes généreuses qui veulent d’une vie inté-
rieure intense et solide, non pas comme un passe-temps, 
mais comme une méthode capable de les acheminer vers les 
sommets de la perfection.

Notre Croisade Eucharistique, dans nos chapelles et dans 
nos écoles, veut non seulement acquérir la spiritualité de la 
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Comment devenir un membre de la Croisade Eucharis-
tique?

Dans les temps passés, ceux qui partirent pour la Terre Sainte pour délivrer le tombeau de Notre-Seigneur Jésus-
Christ promirent d’obéir à leur chef, même si cela pouvait leur coûter la vie. Qu’ont-ils reçu en échange? La grâce d’aller 
directement au paradis s’ils étaient tués pendant la bataille. Existe-t-il de plus belle promesse?

Quiconque entre officiellement dans la Croisade Eucharistique fait la même promesse. Il commence en tant que Page. 
S’il est généreux, après un temps il sera accepté comme Croisé. Comme Croisé il priera, communiera et fera des sacri-
fices de manière à être un vrai apôtre... jusqu’à ce qu’il soit digne d’être admis Chevalier.

Voici les promesse:

Les engagements du Page

Faire sa prière du matin avec l’acte d’offrande.
Faire sa prière du soir avec le trésor (feuille qu’on remplit tous les jours en marquant ses bonnes actions).

Les engagements du Croisé

Faire sa prière du matin avec l’acte d’offrande.
Tous les jours, dire au moins deux dizaines de chapelet ou un chapelet s’il le peut.
Recevoir la Sainte Communion tous les dimanches, ou plus souvent s’il le peut.
Faire un sacrifice tous les jours.
Lutter contre son défaut particulier.
Faire sa prière du soir avec le trésor.
Se confesser au moins une fois par mois.

Les engagements du Chevalier et de la Conquérante du Christ

En plus des engagements du Croisé, le Chevalier ( la Conquérante du Christ ) promet de :

Réciter son chapelet chaque jour.
Pratiquer la communion spirituelle ou faire une visite au Très Saint Sacrement si c’est possible.
Se confesser tous les quinze jours si possible.
Faire un quart d’heure de méditation tous les jours.

Pour entrer dans la Croisade Eucharistique, il faut en faire la demande auprès des responsables de la Croisade 
Eucharistique qui sont:

- au Canada-français: l’abbé Médard Bie Bibang, École Sainte-Famille, 10425 Boulevard de la Rive-Sud, Lévis, G6V 
9R6. Tél.: +1 418 837 3028.

- au Canada-anglais: l’abbé Dominique Boulet, Saint Raphaels Priory, 480 McKenzie Street, Winnipeg, R2W 5B9, 
Tél.: +1 204 589 4524. EucharisticCrusadeCDN@gmail.com

Chaque année, un camp d’été est organisé par l’abbé Médard Bie Bibang près de Lévis, afin d’aider les membres de la 
Croisade Eucharistique à renouveler leur ferveur dans le service du Seigneur.
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Croisade Eucharistique, mais aussi répondre à cet appel des 
papes, relancé par notre fondateur, d'heureuse mémoire, 
Monseigneur Marcel Lefebvre, encouragé par notre Supérieur 
Général. Elle est une mobilisation de la prière des enfants, 
sous la direction des prêtres en vue d’obtenir la sanctification 
des enfants en même temps que les grâces dont l’Église a 
besoin. La croisade est donc une œuvre de piété et d’aposto-
lat. Elle propagera un esprit de combat, contre soi-même tout 
d’abord, contre ses défauts, contre le règne de Satan ensuite, 
pour arracher des âmes à l’enfer et les gagner à Jésus-Christ. 
Les forces nécessaires à ce combat seront puisées dans 
l’Eucharistie. C’est ce que s’efforce de réaliser notre Croisade 
Eucharistique par ses réunions périodiques, son modeste bul-
letin mensuel et son stimulant trésor à remplir chaque soir.

Alors chers parents, pour-
quoi n’encourageriez-vous pas 
vos enfants à s’y engager?

Engagements dans la Croisade Eucharistique: 
L’engagement dans la Croisade Eucharistique comporte la 
détermination de vivre une vie plus généreuse. Afin de ne 
pas réclamer à notre mouvement des résultats démesurés, 
on n’oubliera jamais que la Croisade Eucharistique est une 
« École de Formation », une « École de perfection » en 
d’autre terme et non une école où n’y rentre que des saints. 
Il y aura toujours une place pour les jeunes qui sans être 
parfaits font preuve d’une incontestable bonne volonté.

Dans la Croisade Eucharistique, avant de s’engager à du 
surérogatoire, avant de multiplier les pratiques de détail, on 
voudra se perfectionner dans le nécessaire et l’essentiel : 
le devoir d’état. Si la Croisade Eucharistique, grâce aux 
moyens qu’elle propose, rend plus obéissant, plus studieux, 
si elle développe le bon caractère, alors pas d’illusion pos-
sible, la Croisade produit des résultats.

Comme la Croisade insiste d’une façon spéciale sur la 
prière, la communion, le sacrifice et l’apostolat, les Croisés 
comprendront qu’il leur faut aimer et multiplier les prières 
et surtout les communions pour avoir le courage d’accepter 
les sacrifices de leur vie d’écolier, pour réveiller en eux le 
sens de la responsabilité, c’est-à-dire l’amour du prochain.

Il va sans dire que dans la Croisade on ne s’engage pas 
sous peine de péché. On s’engage volontairement, sans être 
contraint, sans être obligé de signer de formule. Toutefois, 
la pratique de préciser soi-même librement par écrit ses ré-
solutions est fortement encouragée. L’esprit de la Croisade 
est de se donner joyeusement, généreusement à Dieu et de 
s’en donner au service de Dieu.

Le Croisé ne cherche pas seulement à éviter le péché. Il 
ne marchande pas pour avoir son ciel à bon marché. Il fait 
plus pour sauver le plus d’âmes possible. Il imite le Maître 
de la Croisade Eucharistique qui a aimé tous les hommes 
jusqu’à l’extrême limite, qui a donné toute sa vie et qui s’est 
donné tout entier dans l’Hostie.

Pour résumer notre propos, nous vous livrons les obli-
gations auxquelles sont tenus les membres de la Croisade 
Eucharistique selon leur degré d’engagement. (voir page 
précédente)

Abbé Médard Bie Bibang, fsspx
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Retraite des prêtres à Saint-Césaire

21 prêtres d’un peu partout à travers l’Amérique du Nord se sont 
rencontrés à Saint-Césaire pour une retraite spirituelle durant la semaine 
de Pâques. Monsieur l’abbé Pfluger, 1er assistant général, habitant à la 
maison générale de la Fraternité Saint-Pie X à Menzingen en Suisse, est 
venu dans notre maison de retraite pour restaurer les forces spirituelles 
de cette partie de notre clergé. Le thème de la retraite fut la Foi, vue à la 
lumière des apparitions de Notre-Seigneur après Pâques.

Nous vous remercions de vos prières pour nos prêtres. Nous avons une 
dette de reconnaissance particulière pour les fidèles qui se sont dévoués 
tout au long de la retraite dans les cuisines, pour ceux également qui 
sont venus avant la retraite pour aider au ménage et à l’aménagement 
des chambres qui ont accueilli les prêtres pendant ces belles journées de 
ressourcement.
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Pratique de la prière familiale

La foi n’est vivante que si elle est d’abord PRIÈRE. La formation de nos enfants à la prière commence par notre 
propre prière : « c’est seulement en priant avec leurs enfants que le père et la mère... pénètrent profondément le cœur 
de leurs enfants. »

Une « liturgie familiale »
Ce terme - proposé par le Père M-D. Philippe dans son livre Au cœur de l’amour - déborde sensiblement le cadre de 

la seule prière du soir, tous en famille : il inclut tous les «rites» qui vont rythmer la vie familiale et créer des habitudes 
de prière : prière du matin - bénédicité - chapelet - prière du soir.

 
Créer des habitudes de prière ne veut pas dire « en être esclave » : il y a parfois des situations exceptionnelles en 

face desquelles il faut bien garder une certaine souplesse, et s’adapter aux circonstances (voyages, imprévu ...) Mais 
l’avantage des bonnes habitudes est de nous faire retrouver spontanément la régularité dès que la situation normale est 
revenue.

Différents types de prière
La prière familiale, prière en commun. 
Cette prière familiale a lieu le plus souvent le soir, pour finir la journée. La prière du matin est plus difficile à réaliser 

en commun, du fait des horaires différents des uns et des autres. Chaque famille l’organise au mieux des possibilités 
(par ex., pendant le trajet en voiture en allant en classe - ou encore, chaque enfant la dit en privé). L’important, c’est 
qu’elle existe.

L’offrande du matin. 
Quelle que soit la pratique familiale pour cette prière du matin, apprenons à nos petits, dès leur réveil, à faire à Dieu 

l’offrande de leur cœur et de leur journée : prière individuelle, habitude à conserver toute la vie, si riche de fruits spi-
rituels pour notre âme. Les petits n’y ont aucun mal ; mais c’est à nous que revient d’abord de leur donner cette bonne 
habitude.

Règles générales pour que la prière familiale soit réussie
Un temps de silence pour commencer
Ce temps de silence est indispensable pour créer une ambiance favorable à la prière. La prière, c’est être attentif à 

Dieu. Et pour être attentif à Dieu, il faut se rendre inattentif à tout ce qui n’est pas Dieu. Comment y parvenir sans un 
moment de silence pour éliminer tout ce qui nous trotte dans la tête et nous remettre en présence de Dieu ? Avant de 
commencer la prière, nous avons donc besoin de prendre de la distance avec nos préoccupations habituelles, afin de 
laisser l’espace libre pour Dieu.

Ce temps de silence, c’est le retour au calme, le sas de décompression entre l’agitation de la fin de la journée et la 
mise en présence de Dieu, préliminaire de toute prière. Cette habitude du silence peut paraître difficile à première vue. 
Il suffit de la pratiquer un peu pour en goûter les bienfaits. Et pour former nos enfants à la prière, à la vraie prière qui 
est échange d’amour avec Dieu, il est nécessaire - et tout à fait possible - d’y habituer les enfants dès que possible.
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par Monique Berger

Notre propre attitude
Elle est à ce moment déterminante pour obtenir le calme. Si nous-mêmes le possédons intérieurement (au besoin, 

une rapide prière mentale à l’Esprit-Saint nous l’accordera !), il sera plus facile de l’obtenir des enfants. Tout comme 
l’agitation ou le chahut, le silence peut être contagieux.

Si un enfant se montre agité, récalcitrant, surtout il ne faut pas crier : l’effet est désastreux ! Rien de tel pour créer 
une atmosphère électrique. Pour obtenir le calme, il suffit de se lever, sans un mot, mais calmement, et le faire sortir. 
On peut alors commencer la prière.

Ce point du silence est peut-être celui qui pose le plus de problèmes aux parents. Pour y parvenir, il faut déjà s’y 
exercer pour soi-même, en avoir l’habitude et le goûter au plus profond de notre âme. Il sera d’autant plus facile qu’il 
sera d’abord un silence intérieur.

L’avenir de la prière familiale dépend pour beaucoup du ton que les parents auront su créer d’emblée autour de la 
prière. Si celui-ci est trop tendu, nerveux, rigide, les enfants le vivront comme une corvée et seule la menace des sanc-
tions permettra d’aller jusqu’au bout (et encore !). Si c’est le laisser-aller, s’il n’y a pas de vrai silence, si c’est un moment 
de rigolade, on n’aura pas avancé dans le sens d’une prière commune. 

Importance du cadre
- un coin-prière favorable au recueillement. 
- de belles gravures qui peuvent varier selon le temps liturgique, 
- des bougies, des fleurs... 
- les chants, 
- les gestes : associer le corps à la prière a beaucoup d’importance, d’autant plus que les enfants sont plus jeunes : 

l’enfant comprend en bougeant (Montessori). C’est par son corps qu’il pourra acquérir le sens du sacré, du divin, du 
respect…

Durée de la prière
Elle doit être proportionnée à l’âge des enfants et à leur capacité réelle de soutenir leur attention : plus l’enfant est 

jeune, plus la prière doit être brève. L’attention ne peut pas se maintenir au-delà d’une certaine limite. Mieux vaut deux 
minutes d’attention réelle que cinq ou plus, remplies de distractions.

Il sera bon aussi d’ajuster le temps de prière en fonction de l’état de fatigue ou d’énervement des enfants : dans cer-
tains cas, il sera fortement recommandé de la raccourcir.

Préparer la prière d’avance
Même si cela peut paraître assez contraignant, - prendre le temps nécessaire n’est pas toujours facile…- cela com-

porte beaucoup d’avantages. Cela permet notamment de varier la prière suivant les jours et les circonstances, éviter la 
routine ou l’improvisation...

Éviter les dérangements
Il est important de ne pas être dérangés pendant la prière (téléphone - répondeur) …autant que possible. Prier, c’est 

consacrer du temps au Seigneur : Il passe avant le reste. Le reste attendra.

Monique Berger
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Saint Jean-
Baptiste et les 
Canayens

Le 24 juin prochain, comme chaque année, nous 
fêterons Saint Jean-Baptiste, patron des Canadiens-
français. Convictions désire rappeler l’importance 
d’honorer dignement ce saint patron en vivant de 
l’idéal de nos ancêtres par ce texte d’un de nos jeunes.

Il fut jadis un homme nommé Jean qui vécut du temps 
de Notre-Seigneur. Celui-ci pratiqua la vertu à un haut 
niveau tout le long de son existence terrestre. En face de 
la décadence, il exhorta à la pénitence. Il eut pour mission 
d'annoncer le Royaume du Seigneur, de préparer le peuple 
à l'arrivée du Verbe de Dieu: « ecce agnus Dei qui tollit 
peccata mundi ». Jean-Baptiste fut assassiné à cause de 
son horreur du péché, à cause de son amour de la pureté. 
Lorsque le roi Hérode prit pour épouse la femme de son 
frère (encore en vie), Jean-Baptiste le rappela à l'ordre 
« non licet! Ce n’est pas permis! ». Le Verbe de Dieu déclara 
Lui-même de sa propre bouche qu'il n'y avait pas de plus 
grand homme que Jean-Baptiste.

C'est depuis le glorieux pontificat de saint Pie X, d'heu-
reuse mémoire, que saint Jean-Baptiste est le saint patron 
de la race canadienne-française. Ceci faisait suite à d'in-
nombrables manifestations qui avaient lieu depuis plus de 
30 ans sur tous les territoires où habitaient les Canayens. 
Ce saint patron, accordé par le saint Père après une 
rencontre avec le cardinal Bégin, archevêque de Québec, 
scella et affermit les liens entre les diverses communautés 

canadiennes-françaises établies en Amérique du Nord. 
Enfin les descendants des Français d'Amérique avaient 
un saint patron pour unir leur race dispersée. Outre son 
immense dimension religieuse, cette nomination de saint 
Jean-Baptiste comme protecteur particulier des Canadiens 
détenait aussi un grand aspect patriotique et historique : 
elle était le couronnement de la survivance de la race, sa 
reconnaissance vis-à-vis des autorités religieuses.

Origine
«Nous sommes venus il y a trois cents ans et nous 

sommes restés. Nous avions apporté d'outremer nos 
prières et nos chansons, elles sont toujours les mêmes. 
Nous avions apporté dans notre poitrine le cœur des 
hommes de notre pays, vaillant et vif, aussi prompt à 
la pitié qu'au rire, le cœur le plus humain de tous les 
cœurs humains: il n'a pas changé. Nous avons marqué 
un plan de continent nouveau, de Gaspé à Montréal, de 
Saint-Jean-d'Iberville à l'Ungava, en disant: ici toutes 
les choses que nous avons apportées avec nous, notre 
culte, notre langue, nos vertus et jusqu'à nos faiblesses 
deviennent des choses sacrées, intangibles et qui 
devront demeurer jusqu'à la fin... De nous-mêmes et de 
nos destinées, nous n'avons compris clairement que ce 
devoir-là, persister … nous maintenir … Et nous nous 
sommes maintenus, peut-être afin que dans plusieurs 
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siècles encore le monde se tourne vers nous et dise: Ces 
gens sont d'une race qui ne sait pas mourir ... Nous 
sommes un témoignage.»

Extrait de Maria Chapdelaine de Louis Hémon.

C'est dès l'an 1636 que nous voyons apparaître le récit 
des feux de la saint Jean-Baptiste dans les Relations des 
Jésuites, véritables Actes des Apôtres du nouveau monde:

« Le 23 se fit le feu de la Saint-Jean sur les 8h30 
du soir. M. le gouverneur (Montmagny) envoya 
M. Tronquet pour sçavoir si nous irions; nous allasmes 
le trouver, le P. Vimont et moi (P. Le Jeune) dans le fort, 
nous allasmes ensemble au feu. M. le gouverneur l'y 
mit et lors qu'il le mettait je chantai le Ut queant laxis et 
l'oraison... On tira 5 coups de canon et on fit 2 ou 3 fois 
la décharge de mousquets: nous en retournasmes entre 
9 et 10. » .

La cérémonie du feu de la Saint-Jean est beaucoup plus 
antique que cela. On trouve en France des écrits à ce sujet 
qui datent du XIIIe siècle. Et encore, il est possible de 
remonter plus haut dans l’histoire. Il semble que le feu du 

24 juin ait été une pratique pour célébrer le solstice d'été 
chez les anciens. Le rite aurait filtré des civilisations perse, 
grecque et romaine, pour enfin arriver en Gaule. Le chris-
tianisme a épuré et rehaussé cette grossière pratique pour 
la fête de saint Jean-Baptiste. On fit de ce feu le symbole du 
Précurseur :

Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de 
lumine. « Il n'était pas la Lumière, mais il venait rendre 
témoignage à la Lumière. »

En Canada, ce feu est une cérémonie pieusement gar-
dée et perpétuée. Les historiens Sulte et de Gaspé nous 
racontent que cette pratique fut célébré à la grandeur du 
territoire. Sulte nous livre vers 1850 :

« Ces feux, sur le bord du fleuve, se regardaient les 
uns les autres. Tout le pays était en fête. Au collège de 
Nicolet, grand congé, pique-nique, promenade sur 
l'eau. Partout la première baignade de la saison, dans 
le fleuve, en bandes, aux éclats des chansons et de la 
gaieté générale. »

La Société Saint-Jean-Baptiste
Jusque-là, la saint Jean-Baptiste n'était qu'un amuse-

ment populaire, une réjouissance, partagée par tout le 
peuple.

Il faut attendre la fondation de la Société Saint-Jean-
Baptiste en 1834 à Montréal par Ludger Duvernay. C'est 
dans cette période d'agitation politique, ainsi que de crise 
religieuse en Canada, que se tient un banquet le 24 juin 
1834 chez l'avocat McDonnell, en l'honneur des libertés 
constitutionnelles et de saint Jean-Baptiste « qui, il y a 
dix-huit siècles, est venu préparer la voie de la réforme 
morale ». 60 convives y prennent part, tous partisans des 
nouveautés politiques. On y fait 25 santés : au peuple, à 
la liberté, à la démocratie, à Papineau, à la jeunesse, etc. 
Georges-Étienne Cartier, présent au repas, y chante pour la 
première fois son hymne patriotique O Canada, mon pays, 
mes amours. On décide alors que l'événement se répétera 
chaque année. Les années suivantes, c'est dans les villages 
de Saint-Denis, Saint-Eustache, Saint-Ours, Boucherville, 
Saint-Benoît, etc., que se tiendront des festivités pour la 
fête de saint Jean-Baptiste.

Nul ne peut nier les connivences maçonniques des chefs 
de 1837-1838, tel Louis-Joseph Papineau et Ludger Duvernay. 
Néanmoins, après son retour en Canada en 1842, Ludger 
Duvernay a fait de sa Société un vrai mouvement catholique. 
Bref, l'esprit catholique l'a emporté sur l'esprit maçonnique.
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Cette Société eut alors pour but d'unir la nation cana-
dienne, de former des liens d’entraide entre ses commu-
nautés, se voulant un ralliement pour tous ceux de cette 
race. C'est alors qu'on vit reparaître nos vieux symboles : 
la feuille d'érable, dont nos ancêtres ont conquis les forêts; 
le castor, désigné par Frontenac comme emblème. Chaque 
année on organise des défilés, des processions immenses 
avec chars allégoriques : Champlain, Cartier, Dollard, 
Maisonneuve, saint Jean-Baptiste. Tous les grands de 
l'histoire y tiennent place. S'en suivent des mémorables 
discours patriotiques. On organise aussi des conventions, 
où l'on étudie les moyens d'assurer la survivance, de rapa-
trier les nôtres des États-Unis et d'arrêter la saignée de 
l'émigration. Le père oblat Zacharie Lacasse et le célèbre 
curé Labelle prêchent la colonisation de nos régions, afin de 
garder les descendants des Français dans leur foyer natio-
nal, puisqu'ils comprenaient que la dispersion nous ferait 
disparaître en tant que nation. La ferveur est telle que dans 
chaque endroit où il y a une communauté de Canayens, il 
y a aussi une section de la Société Saint Jean-Baptiste, tant 
au Nord-Ouest qu'aux États-Unis. Ces élans de patriotisme 
surent assurer l'unité : aux fêtes de Montréal et de Québec 
viennent de partout des délégations pour prêter allégeance 
et jurer fidélité pour tous les groupes dispersés.

Dans cette foulée se créé la Caisse Desjardins, s’écrit notre 
hymne O Canada, terre de nos aïeux, le Monument National, 
la croix du Mont-Royal et le drapeau du Carillon Sacré-Cœur...

Finalement le 25 février 1908, après une rencontre 
avec le cardinal Bégin de Québec, le pape saint Pie X 
accorde par un bref saint Jean-Baptiste comme protecteur 
au peuple canadien. Par cet acte, le Souverain pontife 
couronne les aspirations de survivance des descendants 
français d'Amérique du Nord, il confirme le fait catholique 
et français.

« ...Jugeant que cela pouvait être grandement pro-
fitable aux intérêts de la vie catholique dans ce pays, 
Nous avons décidé de faire droit à ces prières, d'autant 
plus volontiers que Nous avons une grande confiance 
dans le secours et l’intercession de ce saint que, depuis 
son origine, le peuple canadien n'a cessé d'honorer 
d'une piété toute particulière... Nous établissons, consti-
tuons et proclamons saint Jean-Baptiste patron spécial 
auprès de Dieu des fidèles franco-canadiens, tant de 
ceux qui sont au Canada que de ceux qui vivent sur 
une terre étrangère »

Notre maître, le passé
« Mes enfants, gardez le dépôt sacré des traditions. 

Souvenez-vous de mes labeurs » - Mgr Ignace Bourget

La fête de la saint Jean-Baptiste est une fête de souve-
nir chez nous. Une fête de souvenir de nos origines, de nos 
aspirations, de nos destinées.

Pourquoi sont venus les Français en Nouvelle-France, il 
y a maintenant près de cinq siècles? Pour le simple attrait 
des richesses? Pour la pyrite qu'a ramenée Jacques Cartier 
à François Ier ?1 La réponse est toute autre. Ils sont venus 
pour évangéliser les Amériques, pour convertir leurs 
peuples et les amener à la vie chrétienne. Ils étaient animés 
par un profond esprit catholique, un esprit de foi. Nous 
tenterons ici de contempler leur exemple par des moments 
forts de notre histoire.

Lorsqu’arrive Jacques Cartier à Gaspé en 1534, voyant 
l'empressement des Amérindiens autour de lui, il ordonne 
de dresser une croix :

« Le 24ème jour audit mois nous fîmes faire une 
croix de trente pieds de haut, qui fut faite devant 
plusieurs d'eux (les sauvages), sur la pointe de l'entrée 
dudit havre; sous le croisillon de laquelle nous mîmes 
un écusson en bosses, à trois fleurs de lys, et, dessus 
un écriteau en bois, où il y avait: Vive le roi de France. 
Et nous plantâmes cette croix sur ladite pointe devant 
eux, lesquels la regardaient faire et planter. Et après 
qu'elle fut élevée en l'air, nous nous mîmes tous à 
genoux, les mains jointes, en adorant la croix devant 
eux; et leur fîmes signe, regardant et leur montrant le 
ciel, que par elle était notre rédemption. »

Il fera de même à Hochelaga en 1535 en leur lisant la 
Passion et le début de l'Évangile de saint Jean, puis en fai-
sant sur eux le signe de la croix. Samuel de Champlain fera 
de même en 1603 en enseignant la sainte Trinité aux sau-
vages. En 1627 le cardinal de Richelieu fonde la Compagnie 
des Cent-Associés, laquelle a pour but de « découvrir 
des pays, terres et contrées de la Nouvelle-France, afin 
d'essayer, avec l'assistance divine, d'amener les peuples 
qui y habitent à la connaissance de Dieu ».

Nos ancêtres sont venus de France préparer ici le règne 
de Dieu, planter des croix, convertir les indigènes, fonder 
une Église et, grâce au choix qu'on faisait des premiers 
colons, préparer au Seigneur un peuple parfait, comme 
saint Jean-Baptiste à son époque. Bien des obstacles ont nui 
à la réalisation du sublime idéal de Champlain et de Mgr de 
Laval; pourtant jamais notre race n'a cessé d'être mission-
naire, de préparer la voie au Christ, de baptiser, de défendre 
la morale et de fonder des paroisses.

La survivance commencée dès la capitulation de 
Montréal en 1760 a pour but de perpétuer cela. En restant 
nous-mêmes, c'est-à-dire catholiques et Français, nous 
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continuerons l’œuvre de nos pères. Le chanoine Lionel 
Groulx exprime admirablement cela :

 « Élevons nos pensées encore plus haut 
et songeons que toute nation ici-bas a pour 
tâche d'accroître pour sa part le patrimoine 
spirituel de l'humanité. Un peuple catholique 
et français fait une grande œuvre civilisa-
trice par cela seul qu'il garde au monde les 
valeurs de son héritage historique. Non, ce 
n'est point pour qu'ils se perdent ou qu'ils 
demeurent inemployés, qu'en ce point du globe 
et dans nos origines françaises, furent déposés 
par la Providence tous les éléments d'une 
supériorité. »2 

C'est ce que viendra d'ailleurs confirmer 
Benoît XV à Mgr Élie Latulipe : « Dites à vos 
Canadiens-français de conserver leur 
langue: c'est une des meilleures sauve-
gardes de leur foi. »3

Quelle catastrophe voyons-nous 
depuis quelques temps en Canada! La 
foi a quitté les foyers, le bon Dieu a été 
chassé des écoles, la charité s'est refroi-
die... Les cœurs se sont viciés. L'esprit 
matérialiste immonde règne sans 
partage. Le drapeau de la décadence, 
celui des extravertis, a remplacé notre 
fleurdelisé... Notre jeunesse est perdue 
dans les idées révolutionnaires, elle 
vénère tout ce qui est stupide, 
immodeste et américain. 
Des bouffons pontifient 
dans les médias sur tout 
et rien, mais bien plus 
sur rien que sur 
tout. On crache 
ouvertement sur 
nos ancêtres, 
sur leur foi, 
sur notre 
histoire. 
La langue 
française perd 
du terrain, nos 
traditions sont 
oubliées. Un ménage sur deux se termine en divorce, notre 
démographie diminue. Les misères humaines et spiri-
tuelles sont de moins en moins soulagées, sinon elles ne le 
sont plus. Pis encore, les âmes se damnent comme jamais 
auparavant. Avec la nouvelle identité de Québécois, sans 
référence au Canada-français, on nous coupe de la réalité 

du peuple canadien, on brise l'unité des communautés des 
descendants français. Avec cette nouvelle identité, 

sans culture et sans histoire, on nous rabroue 
les oreilles que nos valeurs seraient tantôt la 
lutte contre l'homophobie, tantôt la démocra-
tie, tantôt la laïcité, tantôt la lutte contre les 

personnes qui fument des cigarettes 
dans la rue, etc. etc…

Les exemples ne manquent pas. 
Chose étrange, les gens pour croire à 

tout cela ne manquent pas non plus.

La cassure qui s’opère chez nous 
depuis plus de 50 ans arrive à un point 

critique. Nous ne pouvons plus choisir 
de ne rien faire. L'enjeu est toujours 

le même : la survivance de la race. 
Soit nous devenons franchement 

américains (car nous en avons 
maintenant tout le mode de vie), 
soit nous redevenons catholiques 
et Canadiens.

Comment faire?
En propageant les bons livres, 

en étudiant notre histoire, en 
partageant les idées justes, en 
redécouvrant nos coutumes, 
en parlant toujours français, à 
trouver le mot juste. Les moyens 

ne font pas défaut. Cela est 
un combat de tous les jours 

que chacun doit livrer dans 
sa sphère personnelle et 

auprès de ceux dont il a 
la charge.
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Enfin, soutenons l'apostolat de nos prêtres fidèles à la 
vraie foi. Tout d'abord par nos prières, nos mortifications 
et nos aumônes. Dans le passé notre peuple a affronté de 
grands périls, tel que l’Institution Royale et l’unification 
des deux Canadas, mais jamais nous n’avons perdu notre 
volonté de vivre. Notre nombre est certainement réduit, 
mais une seule flamme de bougie peut chasser les ténèbres. 
Par la création de mouvement, d’associations ou même par 
l’établissement de tiers-ordres, afin de travailler au retour 
de la foi de nos pères sur les rives du Saint-Laurent. Un 
peuple qui a tant souffert et adoré ne peut disparaître!

Comme notre saint Patron, il nous faut reprendre le pro-
chain avec discernement, prêcher la pénitence, combattre 
l’erreur. Il ne faut pas s’y méprendre : le monde moderne se 
roule dans la boue et se félicite de son ignominie.

« Captif du plaisir, ennemi de la vérité! »4  -Bossuet

Nos ancêtres ont combattu l'ennemi jusqu'à la toute fin 
par le passé. Une religieuse de l'hôpital général de Québec 
nous livre ce témoignage de la prise de Québec en 1759 :

 « Mes Révérendes Mères, comme je n'ai fait cette 
Relation qu'en rappelant dans ma mémoire ce qui s'est 
passé sous nos yeux, et pour vous donner la consola-
tion de voir que nous avons soutenu avec courage et 
rempli avec édification les devoirs que nous imposait 
notre vocation, je ne vous ferai point le détail de la 
reddition entière du Pays ; je ne pourrais le faire qu'im-
parfaitement, et sur le rapport d'autrui ; je vous dirai 
seulement, que le plus grand nombre de nos Canadiens 
se sont fait ensevelir plutôt que de céder, et que le peu 
de troupes qui nous restaient, manquant de munitions 
et de vivres, ne se sont rendues que pour sauver la vie 
aux femmes et aux enfants exposés au dernier malheur 
où l'assaut ne manque pas de plonger les villes.5 »

Saint Jean-Baptiste est notre patron, ayons recours à lui 
dans notre lutte contre le paganisme ambiant. Il a témoigné 
de son horreur du péché par son sang, soyons prêts à l'imi-
ter. Pour la sauvegarde de notre peuple, pour la conversion 
des pécheurs et pour le triomphe de Notre sainte Mère 
l'Église Catholique, apostolique et romaine.

Joseph Daniel

1 D’où l’expression: «faux comme un diamant du Canada».

2 Abbé Lionel Groulx, Notre maître le passé, 1924.

3 Vocation de la race française en Amérique du Nord, Comité permanent 
de survivance française en Amérique. Québec, 1945. P. 11

4 Traité de la concupiscence, chapitre XIII.

5 Relation de ce qui s’est passé au siège de Québec et de la prise du 

Canada, Une religieuse de l’hôpital général de Québec. Bureau du 
Mercury rue Buade, 1855. P. 23
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Croisade Eucharistique
Intentions du mois:

Mai:

Pour que la dévotion au Coeur Immaculé de Marie se répande.

Juin:

Pour les enfants sans famille.

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
4ème commandement de Dieu:

Tes père et mère honoreras afin de vivre longuement

Jésus a dit: « En disant qu’on n’est pas tenu d’honorer son père 

ou sa mère, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradi-

tion.» (Matt. XV,6) Voici donc le commandement que vous devez 

suivre: vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai 

aimés. L’amour envers nos parents est nécessaire car ils nous ont 

transmis la vie. Le Seigneur a voulu qu’on se souvienne des dou-

leurs de l’enfantement, des nuits de veille et des jours de travail 

laborieux de nos parents. Il veut que l’amour partagé dans notre fa-

mille charnelle nous donne la force et le courage nécessaires pour 

que nous allions, aux quatre coins du monde, travailler afin que tous 

les peuples entrent dans la grande famille chrétienne, qui est une 

communauté vivante de Foi, d’Éspérance et de Charité.

5ème commandement de Dieu:

Hominicide point ne seras de fait ni volontairement

Les meurtres et les scandales, la haine et la colère doivent être 

évités. Que sommes-nous donc? Comme il est difficile de deve-

nir chrétiens! Comprendrons-nous un jour que l’Amour appelle à 

l’amour? Heureux les doux, les miséricordieux, les artisans de paix, 

ils seront appelés fils de Dieu. Voyez, Seigneur, ces milliers d’enfants 

à qui on refuse le droit de naître; tous ces petits qui n’auront jamais 

vu la lumière du soleil. Aussi, tous ces vieillards que l’on veut eutha-

nasier parce qu’on ne sait plus voir la valeur de la souffrance chez 

tous ces hommes. Toutes ces jeunes personnes qui s’enlèvent la 

vie, parce qu’on a tué leur espérance. Enfin, tous ces scandales qui 

éclatent dans nos familles, nos communautés, nos villages, nos villes 

et même jusqu’en nos églises. Dieu de miséricorde, venez au secours 

de vos enfants, afin qu’ils retrouvent le sens sacré et la dignité invio-

lable de toute vie humaine.

6ème  commandement de Dieu:

Impudique point ne seras de corps ni de consentement

Bienheureux les coeurs purs: ils verront Dieu! Nous entrons ici 

dans le jardin des désirs que la chair mène contre l’esprit, en déré-

glant ses facultés morales et en l’inclinant à commettre le péché 

d’impureté. Le Seigneur nous dit: «C’est du coeur que viennent les 

intentions mauvaises, les meurtres, les adultères et les mauvais 

désirs. La lampe de votre corps, c’est votre oeil. Quand votre oeil est 

sain, votre corps tout entier est aussi dans la lumière; mais si votre 

oeil est malade (ou aveugle) votre corps aussi est dans les ténèbres. 

Examinez donc si la lumière qui est en vous n’est pas étouffée par 

les ténèbres. Dans votre pureté infinie, Seigneur, révélez-nous cette 

lumière qui brille au plus secret de nos vies, afin que notre coeur et 

notre regard reçoivent toute pureté de votre Amour.

Abbé André Paradis
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Partie de hockey parents-élèves: une tradition de l’École 
Sainte-Famille

Avouez-le! Battre ses aînés reste quelque chose d’excitant, et nous y avons tous déjà rêvé, on ne va pas se le cacher. Les 
élèves de l’École Sainte-Famille vont enfin pouvoir prouver qu’ils en sont capables et, hantés par cette idée, ils arrivent le 
sourire aux lèvres à l’aréna de Saint-Charles où est disputé à chaque année le match parents-élèves. Il s’agit d’une partie de 
hockey où les élèves du secondaire affrontent les parents ainsi que le personnel de l’École Sainte-Famille à Lévis. C’est avant 
tout un match amical, mais la compétition est tout de même au rendez-vous, chers lecteurs. Les élèves n’ont encore jamais 
gagné ce match qui est disputé depuis cinq ans déjà. Pour les secondaires 5, c’est d’autant plus important car c’est leur der-
nière chance d’enfin battre les parents.

C’est donc sous la pression que s’effectue l’échauffement. D’un œil 
inquiet, les élèves scrutent chaque mouvement de leurs aînés. Cette 
équipe des parents semble décidément renforcée par la venue de 
deux nouveaux jeunes parents. Mais ils se battront pour la victoire, 
quoiqu’il arrive! 

Après une courte prière, le match qu’on attend depuis des mois et 
qui s’est fait tant attendre, va enfin commencer. C’est la force de l’âge 
contre la rapidité de la jeunesse. Tout le monde est prêt et aussitôt 
que la rondelle atteint la surface glacée, les joueurs mettent tout leur 
talent en œuvre pour faire gagner leur équipe.

Les élèves ont-ils prié plus fort? Seul Dieu le sait. Mais quoiqu’il en 
soit, ils marquent le premier but et les coups de bâton démontrent cette joie qu’ils ont de partir avec une avance d’un mince 
petit but. Quelques instants après, les parents égalisent. C’est alors que le malheur s’abat sur les élèves et, après 45 minutes 
de jeu, ils traînent de la patte et c’est désormais 7 à 1 pour les parents. Tout semble perdu pour les élèves. Mais par un 
miracle, ils réussissent enfin à atteindre le fond du filet. C’est désormais 7 contre 2, et bientôt 7 contre 3. Ils donnent tout ce 
qu’il leur reste. Les parents ripostent par un but, mais les élèves ne se découragent pas pour autant, et bientôt, c’est 8 contre 
6, toujours en faveur des parents. Malheureusement le temps joue contre les jeunes et le match se termine avec cette marque.

Malgré les splendides arrêts de notre gardien, et les buts de toute beauté que nous avons marqués, nous essuyons tout de 
même la défaite. Cette légère remontée nous aura appris à ne jamais baisser les bras, et nous laissons aux générations futures 
la joie de gagner là où nous avons échoué.

Martin Roy, élève de Secondaire 5

Fête-Dieu à Saint-Césaire

Vous êtes tous cordialement invités à venir participer à la messe de 
la Fête-Dieu le dimanche 22 juin prochain à Saint-Césaire. La messe 
aura lieu à 10h30 et sera suivie de la procession dans les rues de la ville 
de Saint-Césaire. Soyons nombreux à témoigner de notre foi dans la 
présence réelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans les saints taber-
nacles de nos églises.

La procession sera suivie par un repas paroissial offert par le Centre 
Saint-Joseph. Tous les bénévoles qui veulent nous aider à préparer cette 
belle journée sont les bienvenus.
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L’Immaculée et 
ses Oblats

Le mois de mai est le mois de Marie, «c’est le mois 
le plus beau», chantons-nous dans le célèbre cantique. 
Profitons-de l’occasion pour parler de Marie ou, plus 
précisément, d’un ordre qui lui est consacré: les Oblats. 
De Maria numquam satis: de Marie on n’aura jamais 
assez parlé.

Tous les ordres et congrégations religieux ont pour Mère 
et Patronne la Vierge Marie. Les Oblats s’honorent d’être 
non pas tant de Marie, qui est immaculée, que de Marie en 
tant qu’immaculée. Pourquoi Dieu, par l’intermédiaire du 
pape Léon XII et de Mgr de Mazenod, a-t-il voulu qu’il en fût 
ainsi ?

« Le médecin céleste, lit-on dans une homélie de saint 
Grégoire le Grand, au commun d’un martyr, applique à 
chaque vice le remède qui lui est opposé. » Et toute 
l’histoire de l’Église est là pour le prouver : tous les grands 
périls qui ont menacé l’existence du catholicisme dans 
son développement n’ont été conjurés que par les Ordres 
religieux, par le contre-poids de leur sainteté et l’énergie de 
leur activité. Ainsi la volupté païenne l’a été par l’austérité 
des Pères du désert et des moines d’Orient, l’ignorance 
et la barbarie germaniques par l’érudition et la piété des 
fils de saint Benoît, la barbarie musulmane par les Ordres 
militaires de Malte, des Templiers, des Teutons et de la 
Merci entre autres, l’orgueil et la cupidité des princes et 

des peuples par l’humilité et la pauvreté des fils de saint 
François d’Assise, l’hérésie et l’erreur par l’éclat de la sûre 
doctrine théologique des Dominicains, le violent esprit de 
révolte des protestants par la forte discipline intérieure et 
la parfaite obéissance des fils de saint Ignace.

Un mal nouveau
Or quel est au juste le mal qui s’est abattu sur le monde 

depuis la révolution française de 1789 ? Avant de répondre 
directement à la question posée, remarquons que si le cœur 
avait pu être malade à moult reprises, la tête était restée 
assez saine pour admettre au moins l’existence des deux 
lois fondamentales suivantes : l’âme raisonnable doit se 
soumettre à Dieu, le cœur et les facultés inférieures doivent 
être soumises à la raison. Les hommes péchaient, certes, 
et souvent, contre Dieu, contre la loi même de leur nature; 
mais ils savaient qu’ils péchaient, ils le reconnaissaient. Ils 
ne proclamaient pas que le mal est un bien.

Or qu’observons-nous à partir de la révolution de 1789 ? 
L’humanisme de la Renaissance, Luther et le protes-
tantisme ont levé l’étendard de la révolte. Voltaire et les 
encyclopédistes enfoncent la brèche. La franc-maçonnerie 
et les sociétés secrètes accentuent le mouvement. Jean-
Jacques Rousseau, que Genève donna à la France et par 
elle au monde entier, porte le coup décisif. Il est assuré-
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ment le principal artisan de l’anarchie intellectuelle qui 
domine tant d’esprits depuis lors, laquelle s’est infiltrée 
tout au moins d’une manière sournoise jusque dans les 
têtes des élites par le truchement des écoles littéraires, 
des idées libérales et socialisantes (qui ne s’opposent pas 
véritablement), des doctrines démocratiques fondées sur 
l’égalitarisme, des doctrines syndicalistes fondées sur la 
lutte des classes. En d’autres mots, Jean-Jacques Rousseau 
se doit d’être perçu comme l’un des plus grands malfaiteurs 
de l’humanité car si la force peut être une source de mal, 
le pire des maux est incontestablement l’idée fausse. Après 
lui, c’est le désordre partout. « Point de maître, procla-
maient les révolutionnaires, sinon la déesse Raison. »  
Vraiment ? La déesse Raison ? Ou peut-être plutôt la déesse 
Passion ? Mais surtout ces libertaires enseignaient bien 
clairement : « Point de maître aux cieux ! » La rébellion 
contre Dieu, contre l’Église catholique, c’était leur véritable 
leitmotiv. Et pour la masse, cela a comme conséquence 
inéluctable, en supprimant les sanctions de l’au-delà, 
d’abolir tout motif sérieux de tenir fermement au primat de 
la raison sur les autres facultés humaines, à l’encontre des 
convoitises de la chair.

Ainsi donc, après la Révolution de 1789, dans la mesure 
où elle triomphe, on ne trouve plus que ruines concernant 
l’individu : rébellion des facultés inférieures contre la rai-
son, rébellion de la raison contre Dieu. Quant à la société, 
les institutions, fruit de l’expérience des siècles, sont ren-
versées : le sujet est déclaré souverain, l’égalité est considé-
rée comme un dogme naturel et inviolable, la liberté de tout 
faire et surtout de mal faire proclamée un bien et un droit 
intangible. Et, de plus, ces ruines sont perçues comme le 
plus bel édifice construit de main d’homme, modèle des édi-
fices futurs, car l’ère du progrès indéfini est enfin ouverte et 
la cité paradisiaque est tout près de sortir de terre1.

Nouveaux maux, nouveaux remèdes
À cette maladie universelle, si profonde, quel remède 

opposer ? La crise aiguë de la tourmente révolutionnaire 
une fois passée, que pouvait présenter la Providence à la 
double anarchie dépeinte ci-dessus, sinon son contraire : la 
parfaite soumission des facultés inférieures à la raison et 
la parfaite soumission de la raison à Dieu? Et où trouver le 
modèle purement humain d’une telle soumission ? N’était-
ce point Marie, Marie immaculée ?

L’Immaculée ! Ce n’est pas seulement la Vierge pure, qui 
n’a jamais connu la moindre souillure de la chair. C’est l’âme 
raisonnable toute soumise à son Créateur dès le premier 
instant de sa conception. C’est la sensibilité, l’imagination, 
les facultés inférieures parfaitement soumises à la raison 
dès son premier éveil. C’est la Vierge vraiment pleine de 

grâce surnaturelle, aimant Dieu de tout son cœur, avec 
une charité incomparable : c’est donc tout le contraire de 
la révolte contre Dieu. C’est la nouvelle Ève, douée du don 
d’intégrité, précisément parce qu’elle est immaculée dans 
sa conception : c’est donc tout le contraire de la révolte des 
sens contre les ordres de la raison.

La révolution, c’est l’anarchie intégrale; l’Immaculée, 
c’est la hiérarchie intégrale, telle qu’elle s’est trouvée en 
Adam et Ève avant la chute, puis dans le nouvel Adam. 
Faut-il s’étonner, dès lors, que le XIXe siècle, siècle 
d’anarchie, ait aussi été le siècle de Marie, spécialement de 
Marie immaculée ? Faut-il s’étonner, dès lors, qu’au XIXe 
siècle, l’Esprit-Saint ait amené l’Église à définir le dogme 
de l’Immaculée Conception ? L’Église, au cours de l’his-
toire, a toujours défini ses dogmes contre les erreurs de 
l’époque. On serait peut-être tenté de croire qu’en définis-
sant le dogme de l’Immaculée Conception, elle a dérogé à 
ses habitudes. Erreur ! Sans doute l’Église a voulu honorer 
Marie, mais elle a surtout voulu nous présenter en Marie 
le véritable idéal de la nature humaine selon le plan divin, 
en opposition avec l’idéal des révolutionnaires. Et c’est la 
raison également pour laquelle la Providence a fait surgir au 
XIXe siècle des congrégations missionnaires spécialement 
chargées de combattre par leur apostolat les doctrines et 
les mœurs de l’époque, entre autres les Oblats de Marie 
Immaculée. Sous l’impulsion de l’Esprit d’En-Haut, Mgr 
de Mazenod et le pape Léon XII ont voulu cela. Ainsi donc 
Dieu a voulu donner l’Immaculée comme reine des Oblats : 
« Regina Congregationis nostrae ». Et donc Marie doit 
régir et gouverner : c’est le propre de la royauté. Elle doit 
donc régir à la fois le ministère et la vie intérieure des 
Oblats.

Se donner pour les plus misérables
Quant au ministère, en déterminant, par contraste, 

ceux auxquels les Oblats doivent s’adresser, c’est-à-dire 
ceux qui sont le plus loin de ressembler à l’Immaculée, 
parce que privés de toute grâce, ce qui fait que leur raison 
n’est nullement soumise à Dieu, et leurs instincts et leurs 
passions nullement soumis à la raison. Et cette distinc-
tion préférentielle est bien conforme aux saintes Règles 
oblates. N’y lit-on pas dans la Préface l’explication de Mgr 
de Mazenod quant à la fondation de la congrégation : « 
On peut l’affirmer, à cause de leur malice et de leur 
corruption, le plus grand nombre des chrétiens de 
notre temps se trouvent réduits à des conditions de 
vie morale et religieuse pire que celle des Gentils, au 
temps où la Croix n’avait pas encore brisé les idoles. » 
Et plus loin : « Les populations pourrissent dans une 
honteuse ignorance des vérités du salut. De là naissent 
l’abandon de la foi, la corruption des mœurs et tous les 
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crimes qui forment sa hideuse escorte. » Dans le chap. I, 
art. 2 : « Les membres de notre Congrégation ne négli-
geront rien pour procurer les secours spirituels surtout 
aux pauvres gens des campagnes et aux habitants des 
bourgs et des villes les plus dépourvus de ces secours, 
ainsi qu’aux peuples qui vivent encore dans le malheu-
reux état de l’infidélité ou sont plongés dans les déplo-
rables erreurs de l’hérésie. »

Ainsi donc, alors que Marie, parce qu’elle est Immaculée, 
n’a jamais été sous l’empire de Satan, ceux que les Oblats 
doivent d’abord tâcher de ramener à Dieu sont ceux qui sont 
le plus sous l’empire de Satan, soit que celui-ci les ait main-
tenus sous son joug depuis des générations, soit qu’il les ait 
ramenés sous sa tyrannie.

De la Rédemption à
l’Immaculée Conception

L’Immaculée doit ensuite régir le ministère en délimitant 
et centralisant en quelque sorte l’objet de l’enseignement. 
Comment peut-elle donc être le centre de cet enseigne-
ment ? Un catholique se doit d’enseigner toutes les vérités 
du salut. Mais il est permis de les ordonner autour d’un 
centre choisi, d’un pivot. C’est ainsi que les Rédemptoristes 
choisissent comme centre de leurs prédications le dogme 
de la Rédemption. Mgr de Mazenod, dans la Préface des 
saintes Règles, ne paraît pas très éloigné de cette façon de 
voir : « Il importe souverainement, dit-il, il est urgent de 
ramener au bercail tant de brebis errantes, d’apprendre 
aux chrétiens dégénérés ce qu’est le Christ… et, après 
les avoir arrachés au pouvoir de Satan, de les amener 
sur la voie étroite de la vie. » Du dogme de la Rédemption 
à celui de l’Immaculée Conception, il n’y a qu’un pas, car 
l’Immaculée Conception est la parfaite Rédemption, c’est 
le chef-d’œuvre du rachat, le modèle et l’exemplaire auquel 
les autres rachetés doivent s’efforcer de ressembler le plus 
possible, avec l’aide de la grâce, sans toutefois y parvenir 
parfaitement sur terre. Et quand Mgr de Mazenod ajoute : 
« On doit mettre tout en œuvre pour étendre l’empire du 
Christ, détruire le règne du démon, arrêter l’expansion 
du vice, faire honorer et pratiquer toutes les vertus, 
créer dans les hommes, d’abord le sens chrétien, puis la 
piété, et les façonner enfin à la sainteté », on reste bien 
dans la ligne de sa pensée en soulignant qu’on doit spéciale-
ment mettre en œuvre l’attrait de l’exemple et la confiance 
qu’inspire la maternelle et universelle médiation de celle 
qui fut parfaitement soumise à l’empire du Christ sur qui 
le démon ne régna jamais, qui ne connut aucun vice, qui 
pratiqua toutes les vertus mieux qu’aucune autre créature, 
qui resplendit d’une éminente sainteté : l’Immaculée.

N’oublions pas cependant que lorsqu’un dogme est élu 

comme centre d’enseignement, son rôle dans la prédication 
varie partiellement selon la nature même du dogme choisi. 
Et, en l’occurrence, le dogme de l’Immaculée Conception 
est un point d’arrivée, car il s’agit d’un dogme qui pré-
suppose la Trinité et la Création, l’élévation et la chute de 
l’homme, l’Incarnation et la Rédemption, les mystères de la 
grâce et toutes les vérités morales. D’où il faut tirer les deux 
conséquences importantes suivantes :

Premièrement, alors que dans la plupart des prédications 
on pourrait prendre comme point de départ l’amour de 
Dieu, on ne peut raisonnablement faire intervenir l’Imma-
culée Conception à tout propos, car on ne met pas un toit 
avant d’avoir bâti la maison, on ne couronne pas une statue 
avant de l’avoir érigée. Mais encore faut-il ne pas perdre de 
vue le point d’arrivée, qu’on ordonne tout vers ce couronne-
ment, qu’on saisisse toute occasion opportune de montrer, 
notamment dans les pays déchristianisés par la révolution 
et les suites de la révolution de 1789, comment et pour-
quoi l’Immaculée, comme telle, est cause et modèle de la 
rédemption des chrétiens et de leur sanctification.

Secondement, si le dogme de l’Immaculée Conception 
devait servir de point de départ dans les sermons, il ne 
serait pas explicable que Mgr de Mazenod ait plutôt signalé 
le dogme de la Rédemption. Mais, dès lors que l’Immaculée 
Conception est un point d’arrivée, un point final, un couron-
nement, rien de plus normal que la transition graduelle 
d’une norme implicite à une norme explicite. Ceci est plus 
vrai lorsque le génie humain n’est que l’instrument dont 
s’est servie la Providence en vue d’une œuvre divine.

Et si le dogme de l’Immaculée Conception peut être 
conçu comme l’objet central de la prédication oblate, il 
délimite aussi l’objet de sa prédication. Cela signifie que 
les Oblats excluront de leur enseignement les vérités ou 
doctrines controversées, mais aussi qu’ils devront dans 
leur manière de prêcher être uniquement attentifs à bien 
instruire et à bien faire comprendre à ceux qui sont le plus 
loin de ressembler à l’Immaculée ce qui est le plus propre à 
leur faire ressembler à l’Immaculée. En parodiant la devise 
des Dominicains : « In Immaculata Virgine contemplata 
aliis tradere », c’est-à-dire donner aux hommes, et de pré-
férence à ceux dont l’âme est la plus maculée, les vérités de 
salut, dogmatiques ou morales, contemplées dans le dogme 
de l’Immaculée Conception de Marie. Cette devise semble 
convenir d’autant mieux que l’Immaculée doit non seule-
ment régir le ministère oblat, mais gouverner sa vie inté-
rieure. En effet, contempler n’est pas seulement savoir, pos-
séder dans l’esprit les vérités que l’on aura acquises, comme 
le veulent les saintes règles oblates, en se conformant 
strictement à la méthode, à la doctrine et aux principes du 
Docteur Angélique (saint Thomas d’Aquin). Contempler, 
c’est bien plus et beaucoup mieux que cela, car contempler 
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signifie : connaissance savoureuse, issue de l’amour, 
mêlée d’amour, s’épanouissant en amour. 
Et donc ne contemplent que ceux 
qui ont établi en eux-mêmes, 
par la pratique assidue des 
vertus morales et théo-
logales, une parfaite 
harmonie entre leurs 
facultés et une 
totale soumission 
de leur âme à 
Dieu, grâce à 
une intense 
charité. Ne 
contemplent 
donc que ceux 
qui sont déjà 
avancés dans 
les voies de 
la perfection 
chrétienne, 
qui ont assez 
utilisé le moyen 
des trois vœux 
de religion pour 
devenir « amants de 
la pauvreté » (Préface 
des Règles), « adonnés 
à la pénitence et à la 
mortification » (ibidem), ont 
acquis « un parfait détachement 
des parents, du pays, de tout ce qui 
tient à la terre » (Mgr de Mazenod, Circ., N° 14, 
citant saint Alphonse de Liguori), se sont dépouillés de leur 
volonté propre au point de « faire complète abnégation 
d’eux-mêmes et n’avoir qu’un but : la gloire de Dieu, 
l’utilité de l’Église et le salut des âmes » (Préface des 
Règles). 

Un trop-plein
Et lorsqu’ils se livrent ensuite aux travaux apostoliques, 

c’est le trop plein de leur propre cœur qu’ils déversent sur 
les âmes. Cela veut dire, selon la doctrine de saint Thomas 
d’Aquin, que la vie apostolique oblate ne doit pas être à pro-
prement parler un exercice par lequel l’oblat s’efforce avant 
tout de progresser dans la voie de la perfection, mais qu’elle 
doit dériver de la plénitude de la contemplation. Cela veut 
dire que la prédication de l’Évangile ne doit pas être pour 
l’Oblat la semence et la sève qui alimente sa contemplation, 
mais bien plutôt le produit substantiel et succulent qui s’en 
détache comme un fruit mûr. Et que doit contempler l’Oblat 
de Marie Immaculée ? Évidemment toutes les grandeurs, 

toutes les bontés de Dieu, du Sauveur Jésus. Mais 
aussi toutes les grandeurs, toutes les beau-

tés de Marie Immaculée, car elle est la 
Reine des Oblats, comme Jésus en 

est leur Roi. De même que la 
Vierge parfaitement rachetée 

par Jésus, au point d’être 
immaculée et très sainte 

dès sa conception, peut 
être l’objet central 

de la prédication 
oblate, de même 
elle peut être le 
centre de leur 
contemplation.

Parmi toutes 
les formules de 
prière oblates, 
seule la réponse : 
« Et Maria 

Immaculata » au 
« Laudetur Jesus 

Christus » leur est 
vraiment propre. N’est-

ce pas dire : d’autres, soit 
qu’ils prient, qu’ils parlent, 

ou qu’ils agissent, peuvent 
et doivent toujours glorifier 

le Christ Rédempteur, sans pour 
cela glorifier l’Immaculée ; eux, ils ne 

peuvent s’arrêter là : que partout et toujours 
la devise de leur vie et leur enseignement soit : Loué 

soit Jésus-Christ et Marie Immaculée.

Abbé Roger Guéguen, fsspx

N. B. : J’ai puisé abondamment dans l’article du Père 
Praet intitulé L’Immaculée et ses Oblats paru en 1947 
(tome sixième) des Études Oblates, revue trimestrielle 
publiée par les Oblats de Marie Immaculée de la Province 
du Canada.

1 Je signale à l’attention des lecteurs qui seraient désireux d’approfondir le 
sujet les titres suivants:

 - L’Europe tragique, de Gonzague de Reynold, aux Éditions Spes, en 
particulier les chapitres 2, 3 et 5

 - Pour qu’Il règne, La Cité catholique, 1959, en particulier les chapitres 2 
et 3 de la deuxième partie du livre intitulée Les oppositions à la royauté 
sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

 - Les travaux de M. Xavier Martin, aux Éditions Dominique Martin Morin 
(par ordre alphabétique des titres) : L’homme des droits de l’homme; 
Mythologie du Code Napoléon; Nature humaine et Révolution française; 
Régénérer l’espèce humaine; Voltaire méconnu.


