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Le mystère de 
la vocation

Le mystère de la vocation

Avoir la vocation… Que veut donc dire cette phrase ?
On retrouve dans le mot vocation le verbe latin vocare, 

qui signifie appeler. Ainsi avoir la vocation veut dire qu’on 
est appelé par Dieu à un état de vie plus parfait : le sacer-
doce ou la vie religieuse. Un appel de Dieu ? Comment 
cela peut-il être puisque Dieu ne se manifeste pas habi-
tuellement de manière sensible ? Dieu se communiquant 
ordinairement par son Église, on va pouvoir affirmer que la 
vocation, dans son sens strict, est l’appel de Dieu par la voix 
de l’Église. Pour la vocation au sacerdoce, l’appel de l’Église 
se fait par la bouche de l’évêque au jour du sous-diaconat, 
quand il demande au futur sous-diacre d’avancer d’un pas 
vers lui comme signe de réponse positive à son appel à 
recevoir le premier Ordre majeur, qui le lie éternellement à 
l’état clérical. En effet, la réception de l’Ordre du sous-dia-

conat contient implicitement le vœu de chasteté parfaite et 
perpétuelle. 

Pour la vocation à la vie religieuse, l’appel de l’Église se 
fait par la bouche du ou de la supérieur(e), au moment où 
l’on demande au religieux de s’avancer pour faire les trois 
vœux perpétuels de pauvreté, chasteté et obéissance.

Dans un sens plus large, on appellera vocation la capa-
cité ou l’idonéité à recevoir l’appel de l’Église. Le jeune 
homme ou la jeune fille rentrant au noviciat ou au sémi-
naire, diront qu’ils ont la vocation parce qu’ils pensent avoir 
les capacités nécessaires et suffisantes pour recevoir cet 
appel de l’Église. Le plus souvent, ils éprouvent un attrait 
envers la vie consacrée, attrait qui se manifeste par le désir 
de servir l’Église, l’amour de la sainte Messe, l’amour des 
âmes, ou l’amour de tel idéal religieux…

La vocation n’est absolument pas cette petite voix dans 
le cœur dont on entend trop souvent parler et qui est un 

suite à la page 3
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Mot du 
Supérieur 
de District

Chers fidèles,

Le phénomène d’une vocation est un mystère profond. Comment Dieu, peut-Il appeler un homme? 
Comment l’homme va-t-il entendre la voix de Dieu? Comment cet appel produira-t-il dans l’âme ses 
effets et comment changera-t-il la vie de celui qui est appelé? Comment discerner l’appel divin? Ces 
questions et d’autres encore nous intéresseront dans ce numéro de Convictions.

Au début de chaque vocation,  nous trouvons une intervention divine. Dieu veut séparer un homme 
de la multitude afin de le réserver pour son service à Lui. « En effet, tout grand-prêtre, pris d’entre les 
hommes, est établi pour les hommes en ce qui regarde le culte de Dieu, afin d’offrir des oblations et 
des sacrifices pour les péchés… Nul ne s’arroge cette dignité; il faut y être appelé de Dieu, comme 
Aaron. » (Hébr. 5, 1 et 4)

Parfois cet appel se fait entendre dans une situation ou à un moment précis. Dieu appela Saul, le 
fit tomber de son cheval et tout était clair. Il ne pourrait plus faire autrement que de tout diriger vers 
le chemin que Dieu avait dessiné pour lui. Parfois la voix divine ressemble à une musique de fond très 
discrète. Elle est présente longtemps avant qu’on l’entende consciemment. Extrêmement discrète 
elle se fait discerner et disparaît. Seuls les moments de silence la dévoilent. N’ayant rien d’impératif, à 
l’homme délicat de la découvrir et de la soigner.

Cet appel initial de Dieu ne suffira pourtant jamais pour garantir la stabilité d’une vocation. Le pre-
mier appel n’est que le début d’une relation profondément intime entre Dieu et l’homme. Plus l’homme 
acquiert la délicatesse d’une âme touchée par Dieu, plus il suivra sa vocation. La prière, les moments 
de solitude, l’accomplissement du devoir d’état approfondiront l’union à Dieu. Une vraie vocation 
connait un début, mais ne souffre ni interruption ni fin. Toujours, elle tend l’oreille à la voix du maître 
aimé et adoré, inlassablement, elle court à l’accomplissement aussi parfait que possible des désirs 
divins.

Si l’âme élue par Dieu quitte le chemin de la vocation, si elle perd le contact avec Dieu et n’entend 
plus sa voix, elle retourne à sa vie antérieure, comme saint Pierre après la Passion, la Mort et la 
Résurrection de Jésus, qui retourna au métier de pêcheur car il ne comprenait plus les desseins de 
Dieu.

Une vocation est une grâce que Dieu seul peut donner et que l’homme peut perdre à tout moment. 
À l’occasion des 60 ans de sacerdoce de monsieur l’abbé Normandin nous rendrons grâces à Dieu 

pour cette belle œuvre qu’il a accomplie en notre cher abbé. Nous rendrons également grâce à notre 
jubilaire pour son bel exemple de fidélité. En même temps nous prierons pour tous les prêtres afin 
qu’ils soient tous fidèles à l’appel reçu et qu’ils suivent ce prêtre modèle.

In Christo,

Abbé Jürgen Wegner

phénomène rarissime. Ce n’est pas non plus l’inspiration, 
l’idée qui jaillit soudainement dans l’esprit, ou même une 
apparition… L’attrait, par contre, en est habituellement 
un indice, mais pas toujours : saint Vincent de Paul a ainsi 
avoué qu’il avait reçu la vocation seulement au moment de 
l’appel au sous-diaconat, car il était rentré au séminaire 
uniquement par ambition et désir de vivre de manière aisée 
et reconnue. A contrario, certains ont éprouvé cet attrait 
mais il n’a pas été concrétisé par l’appel de l’évêque, du fait 
des circonstances ou du manque de capacités…

La vocation est donc à la fois appel de Dieu et capacité de 
l’homme. La vocation est ainsi mystère de Dieu et mystère 
de l’homme. En effet, pourquoi Dieu a-t-il appelé cette per-
sonne-là et non pas telle autre ? Pourquoi cette personne 
que tout le monde voyait rentrer au couvent s’est-elle fina-
lement mariée ? La vocation, parce qu’elle est un mystère, 
doit être respectée et admirée. Là se nouent les liens de la 
Providence divine et de la liberté humaine, là se découvrent 
les générosités cachées à l’appel de la grâce, là se joue le 
mystère du salut d’un grand nombre d’âmes. L’homme, par 
sa réponse à sa vocation, rentre librement et idéalement 
dans le plan de Dieu. Dieu manifeste ainsi ce grand mystère 
qu’il veut avoir besoin de l’homme, de sa prière et de son 
action pour distribuer ses dons…

Relation entre l’homme et Dieu
La vocation est donc une correspondance et même une 

relation entre l’homme et Dieu. Plus l’homme va chercher à 
approfondir cette relation, plus il va laisser à Dieu la place 
qui est la sienne. En effet, dans l’ordre surnaturel, qui dit 
relation dit amitié, et même intimité, et donc vie intérieure. 
La conclusion logique qui découle de ces considérations est 
que, pour pouvoir répondre en toute franchise et vérité à 
la question de la vocation, il est nécessaire d’avoir une vie 
intérieure véritable, c’est-à-dire une recherche de l’amitié 
et de la présence divine en nous. Et cette vie intérieure est 
absolument nécessaire pour continuer de correspondre à la 
vocation à laquelle Dieu nous a appelés, afin d’entretenir et 
de développer cette relation que Dieu veut avoir avec nous.

Aussi, avant même de se poser la question de la vocation, 
il est nécessaire d’examiner notre relation à Dieu. De même 
pour ceux qui ont déjà répondu et fait un choix…

Par après, le lecteur qui n’est pas engagé définitivement 
dans un état de vie se pose alors nécessairement l’interro-
gation : « Ai-je la vocation ? », « Suis-je un candidat idoine à 
recevoir l’appel de Dieu à un état de vie plus parfait ? ».

Comment répondre à cette interrogation qui, avouons-le 
bien franchement, n’est pas la question qu’aime se poser 
la trop grande majorité des jeunes… Tout d’abord, il est 
absolument nécessaire de voir la vocation non pas comme 
un piège, mais comme une question naturelle qui doit se 
poser un jour ou l’autre : que faire de ma vie ? Une fois 

que l’on a accepté de regarder sereinement ce problème, 
il  faut demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous 
montrer ce que nous sommes afin de répondre au mieux à 
ses vues sur nous. Puis, en général avec l’aide d’un prêtre, 
on recherche les capacités physiques, morales et intel-
lectuelles que l’on possède. Il est aussi nécessaire dans le 
même temps d’examiner notre idéal de vie, quelles sont nos 
aspirations les plus profondes, ce que nous voulons être… 
Puis, aidé par notre directeur spirituel, on tranche la ques-
tion. Il faut remarquer que nombreux sont ceux qui ont des 
capacités suffisantes pour recevoir l’appel de Dieu à une vie 
consacrée, mais que peu veulent envisager sérieusement le 
sujet… Ce n’est pas parce qu’on a les capacités suffisantes 
qu’on doit obligatoirement rentrer au séminaire ou au 
noviciat… La clé de la vocation, pour le plus grand nombre 
de prêtres, de religieux et de religieuses, réside dans le 
« Pourquoi pas ? » que, jeunes, ils ont été capables de dire 
au découvert de leurs capacités. Une fois ce « Pourquoi 
pas ? » dit, alors on peut regarder plus attentivement quel 
état de vie convient le mieux.

Ainsi se fait-on bien souvent des idées fausses sur la 
vocation. C’est l’interrogation qui découle nécessairement 
du caractère baptismal établissant une relation d’amitié 
entre l’âme et Dieu. La vocation est une question existen-
tielle, qui ne peut pas être mise de côté, car, en se la posant, 
on affirme les droits de Dieu sur notre vie, on apprend à 
connaître ce que l’on est et on a le courage de regarder la 
vie en face avec ses joies et ses renoncements. Que le Bon 
Dieu donne à nos jeunes le courage de répondre généreu-
sement aux vues qu’il avait sur eux au moment de leur 
création !  

Abbé Romain Pons
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Convictions: Cher monsieur le curé, par où commence-
rons-nous ?

Abbé Yves Normandin : Par le début ! Jésus a dit : « Ce 
n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choi-
sis. » Il a choisi ceux qu’il a voulus. C’est quelque chose qui 
me donne beaucoup de calme et de sécurité. Il faut ajouter 
que si Dieu nous choisit, il choisit aussi nos parents ! La 
famille dans laquelle on naît est comme un pré-séminaire, 
et je peux dire que ma famille a joué un rôle important dans 
l’éclosion de ma vocation.

Conv. : Monsieur le curé, nous parlerez-vous un peu de 
votre famille ?

Abbé Y.N. : Mon père tenait le bureau de poste du 
village de Racine de 1919 à 1938, jusqu’à ce qu’on déménage 
à Cowansville. Il était également secrétaire des commis-
sions scolaires de la région. Il servait la messe à la paroisse 
de Saint-Damase à Saint-Hyacinthe. Tous les matins, il 
nous posait des questions de catéchisme en balayant son 
magasin, pour voir si nous connaissions bien notre religion. 
Ma mère était très pieuse. Elle se rendait à la messe tous les 
matins lorsque nous habitions à Racine, puis à Cowansville.

Conv. : Quelle fut l’étape suivante de votre vocation ?
Abbé Y.N. : Je servais la messe … C’est donc le curé 

Davignon, à Cowansville, qui m’a remarqué peut-être 
parmi les autres enfants, et qui m’a envoyé au séminaire de 
Saint-Hyacinthe. Car après la naissance de la vocation, il y a 
l’exécution de cette vocation. Mon frère Guy m’a précédé au 
séminaire. Il est entré au séminaire de Sherbrooke grâce à 

des bienfaiteurs, car ma famille n’était pas riche. Il s’agissait 
du petit séminaire. Chaque jour, il devait aller prendre son 
repas à l’extérieur chez une famille qui avait accepté de le 
parrainer… Pour moi, ça a été beaucoup plus facile… J’ai 
passé huit ans au séminaire de Saint-Hyacinthe, où il n’y 
avait que des prêtres qui enseignaient.

Conv. :Quelques anecdotes du Séminaire de Saint-
Hyacinthe ?

Abbé Y.N. : Je me souviens du Père Lacouture. On disait 
de lui et je crois que c’est vrai, que les prêtres qui avaient 
suivi ses retraites étaient différents des autres. Il faisait 
des prêtres pieux et généreux. On lui a même demandé 
d’arrêter de prêcher des retraites, car les évêques voyaient 
une scission au sein de leur clergé : les pieux et généreux 
qui avaient suivi ses retraites ; les pas pieux et les pas 
généreux… Et puis il y avait le Père Célestin Robillard, mon 
professeur de latin ; et mon professeur de méthode, le Père 
Lecompte.

Conv. : Puis vint le temps des Pères Blancs d’Afrique…
Abbé Y.N. : Oui, je trouvais qu’il n’y avait beaucoup de 

prêtres ici, et que les gens n’en profitaient pas assez. Nous 
étions au contraire attendus en Afrique… J’ai fait cinq ans 
sur six des études pour être Père Blanc. Mais après cinq 
ans, on m’a dit que je ne pourrais pas continuer davan-
tage : je n’avais pas la mentalité pour vivre en communauté 
religieuse… Dieu me voulait ailleurs. J’ai donc terminé au 
Grand Séminaire de Montréal, sous le cardinal Léger qui 
était à ce moment-là pieux et généreux… 

Causerie avec 
l’abbé Normandin

Conv. : Que retenez-vous des Pères Blancs ?
Abbé Y.N. : Les Pères Blancs d’Afrique m’ont enseigné 

à prêcher les retraites selon la méthode de Saint Ignace. 
J’ai moi-même suivi les exercices de trente jours en 1956, 
en 1961, en 1968, en 1970, 1971 et 1972. Je crois que ces 
retraites m’ont préparé à faire face à ce que j’allais vivre 
à Sainte-Yvette et aussi à y voir clair dans le mouvement 
charismatique.

Conv. : Quelle différence feriez-vous entre les Pères 
Blancs et les séminaristes diocésains ?

Abbé Y.N. : Chez les Pères Blancs, nous étions des gens 
ordinaires : nous faisions la vaisselle, et les autres tâches 
serviles… Au séminaire, nous étions des petits messieurs… 
C’était différent… Il y avait aussi un peu de moquerie des 
professeurs au séminaire, alors que chez les Pères Blancs, 
cela n’existait pas… Je dois dire aussi que chez les Pères, 
les professeurs étaient près des élèves. Au séminaire, ils 
étaient un peu plus distants.

Conv. : On comprend aujourd’hui qu’un séminariste se 
fasse prêtre pour lutter contre la destruction de l’Église, à 
un moment où elle manque crucialement de prêtres. Mais la 
réalité était différente à cette époque ? Quel esprit animait 
à ce moment les séminaristes ?

Abbé Y.N. : Un esprit de continuité. Il y avait d’ail-
leurs de bonnes paroisses à Montréal, contrairement à ce 
qu’on en disait ! En dehors de  Montréal, on considérait la 
ville comme un lieu où on se rendait pour se divertir et se 
débaucher. Mais la réalité était plus complexe. Il y avait de 
belles paroisses avec tout un tas d’associations de piété qui 
se faisaient concurrence.

Conv. : Vous êtes ordonné prêtre en 1953…
Abbé Y.N. : Oui, le 31 mai 1953 je suis ordonné prêtre. 

Il m’a fallu trouver un évêque pour m’ordonner. Ce fut Mgr 
Martin Lajeunesse. Il chantait bien ! Il avait une liturgie 
solennelle.

Conv. : On dit quelquefois qu’un prêtre devrait célébrer 
la messe aussi bien qu’il a célébré sa première messe… Ne 
devrait-on pas plutôt dire qu’il faudrait célébrer de mieux 
en mieux la messe ?

Abbé Y.N. : C’est ainsi que ça devrait être en tout cas… 
Il faut faire attention aux rubriques de la messe, mais sans 
oublier que ce qui importe le plus c’est l’âme de la messe !

Conv. : Quand les choses se sont-elles compliquées pour 
vous ?

Abbé Y.N. : En fait, j’ai toujours résisté aux nouveautés, 
même s’il m’a fallu un moment pour réaliser combien la 
nouvelle messe était dommageable. J’ai toujours refusé le 
principe de la communion dans la main, ou le fait de dire 
la messe sans ornements. J’ai été curé à Sainte Yvette du 8 
mars 1969 au mois de décembre 1975 où j’ai été condamné à 
quitter la paroisse. Mais le plus simple pour vous renseigner 
sur ces questions est de lire mon livre Un curé dans la 
rue…

Conv. : Monsieur le curé, quel est pour vous l’avenir de 

l’Église ?
Abbé Y.N. : C’est ma conviction profonde et le fruit de 

mon cheminement et de mon expérience que l’avenir de 
l’Église se trouve pour l’instant dans la Fraternité Saint-
Pie X. Dans les paroisses qu’elle essaie de garder catho-
liques. Dans les écoles aussi, et surtout. Prenez par exemple 
Sherbrooke : il faudrait là une école qui soit liée à une 
mission, une paroisse. Je parle de Sherbrooke, parce que j’ai 
connu Sherbrooke.

Conv. : Qu’auriez-vous à dire aux jeunes prêtres ou aux 
séminaristes d’aujourd’hui ?

Abbé Y.N. : Je voudrais leur dire : « Faites confiance 
à Mgr Fellay ». C’est vrai ! Il a une longue expérience, une 
grande prudence… Que deviennent par ailleurs les prêtres 
qui se détachent de la Fraternité ces jours-ci ? Ils tombent 
dans l’insécurité pour leur vocation, l’insécurité pour leur 
avenir, l’insécurité pour leur persévérance.

Conv. : Et de façon plus générale, c’est-à-dire en dehors 
d’un contexte de crise ?

Abbé Y.N. : Je voudrais dire aux jeunes prêtres : nous 
avons des guides dans cette crise de l’Église. Il y a Saint Pie 
X, il y a Mgr Lefebvre. Ce sont des guides pour nous dans 
ces temps troublés. Qu’à leur lumière, les prêtres d’au-
jourd’hui puissent accomplir leur ministère avec ferveur, et 
ainsi vivre saintement et en paix.

Conv. : Monsieur le curé, nous vous remercions de nous 
avoir donné de votre temps précieux !

Abbé Y.N. : Ce fut un plaisir ! Revenez quand vous 
voulez !
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Voici un extrait du livre Un curé dans la rue, de l’abbé 
Yves Normandin, qui vous donnera, nous l’espérons, le désir 
de vous procurer cet ouvrage passionnant.

Exemple de mes parents
Voilà le curé Normandin qui se vante maintenant? Libre 

à vous de le penser. La vérité, c’est qu’on vient au monde 
avec un certain tempérament et qu’on subit, sans les 
gouverner, presque toutes les circonstances de sa propre 
vie. Le même tempérament et les mêmes circonstances, 
avec une autre préparation ou formation, auraient abouti à 
un autre résultat, dont je n’aurais probablement pas à me 
flatter. Mais l’infinie Miséricorde du Seigneur, sa Providence 
paternelle ont disposé pour moi des relais de grâce aux-
quels je dois le meilleur de mes expériences passées.

D’abord, la remarquable (et naguère traditionnelle ou 
habituelle) éducation catholique dont je bénéficiai dans ma 
famille. C’est à l’exemple et aux leçons de mes parents que 
je dois ma vocation de prêtre et ma joie d’être fidèle à ses 
engagements. Surtout depuis le conflit qui oppose le curé 
de Sainte-Yvette à son archevêque, on a fait état, en ma 
faveur, de la restauration des dévotions et exercices de piété 
dans l’église paroissiale. Je peux assurer que la piété du fils 
prêtre n’égale pas encore celle de son père ou de sa mère, 
dont le recueillement et la ferveur, pendant la prière en 
famille, présidée par l’un ou par l’autre, demeurent un des 

Formation au 
combat

dont je profitai chez les Pères Blancs d’Afrique. Le Père 
maître du noviciat mérite une mention spéciale de recon-
naissance pour son application à ne rien tolérer de trop 
imparfait, d’inachevé ; il n’hésitait pas à nous réprimander, 
à nous contraindre de recommencer une besogne bâclée. 
Il savait bien, lui, que les frustrations et les traumatismes, 
dont nous emberlificote une fausse psychologie naturaliste, 
ne résultent pas d’une ascèse rigoureuse et réfléchie. Vint 
ensuite la saine discipline du grand séminaire de Montréal, 
sous la saine direction de MM. Dorris et Fournier.

Fidèle par les retraites ignatiennes
Quant à ma vie sacerdotale elle-même, c’est à trois 

Jésuites que j’en attribue le déroulement fidèle : le P. Ludger 
Brien, avec sa congrégation mariale ; les Pères Joseph 
Ledit et Engelbert Lacasse, par les retraites ignatiennes 
dont ils sont, à mes yeux, les meilleurs maîtres. De l’un et 

plus profonds et des plus beaux souvenirs de mon enfance.
Au collège, certains professeurs et conseillers spiri-

tuels surent donner à leur influence, au moyen surtout 
des dévotions au Sacré-Cœur et à la Sainte Vierge, une 
qualité dogmatique et morale qui fortifie normalement un 
futur prêtre dans son souci du devoir d’état et de la divine 
charité. Ajoutez à cela les années de formation apostolique 

À cause de son incidence sur l’œuvre de Mgr 
Lefebvre, au Canada et ailleurs, le soussigné, plein de 
reconnaissance, se joint aux dirigeants de la revue 
Convictions, pour demander qu’un vibrant témoignage 
soit rendu au curé Yves Normandin, apôtre infatigable 
de la Tradition catholique.

Comme par l’appel d’une main tendue, pour quelle 
raison suis-je mêlé à l’histoire émouvante de cet humble 
curé de paroisse ? Plutôt secret de la Providence, car 
nos chemins liés à la passion de la conservation de la 
grande Tradition catholique, devaient nécessairement 
se rencontrer quelque part au tournant du désastreux  
Concile Vatican II.

La possibilité m’a donc été offerte de connaître les 

efforts plus qu’ordinaires du curé Yves Normandin dans 
le combat pour conserver la vraie messe catholique, 
efforts le plus souvent ignorés ou simplement mis sous 
le boisseau.

L’idéal d’une vie missionnaire aboutit logiquement au 
sacrifice complet de soi.  Le curé Normandin a lutté et 
combattu toujours sans répit, pour que soit enfin tra-
duite dans les faits, la reconnaissance absolue de la 
seule messe agréable à Dieu, la messe de toujours, dite 
de St-Pie V.  Son action fut parfois spectaculaire et, quoi 
qu’en disent les partisans des méthodes libérales, elle 
ne fut pas sans efficacité.  Mais c’est de l’esprit qui ani-
mait cette action que vient la grandeur incomparable de 
l’humble curé.

Il peut paraître étrange que  fleurissent soudain cer-
taines vies voilées de silence dans le bruit des difficultés 
de toutes sortes.  L’heure de vérité sonne à l’heure de 
Dieu selon ses desseins providentiels.

Heureux serais-je si cette modeste analyse pouvait 
contribuer à faire apprécier davantage tous les bienfaits 
que ce grand médecin des âmes a toujours apporté aux 
affligés, aux mourants qu’il aborde sans cesse avec sé-
rénité et compassion.

Peut-être était-ce en contemplant ces âmes en dé-
tresse, qui donnent un exemple extraordinaire d’humi-
lité, que notre Sauveur a dit: « Il y aura plus  de joie dans 
le ciel pour un pécheur converti que pour quatre-vingt-
dix-neuf justes qui persévèrent ».  « Celui qui s’élève 
sera abaissé, celui qui s’abaisse sera élevé ».

Magnificat anima mea Dominum !
Léo Laberge

de l’autre, à deux reprises, je suivis les grands Exercices 
pendant trente jours : en 1956 et 1961, avec le premier ; en 
1968 et en 1971, avec le second. En retraite, pendant cinq 
ou huit jours, avec d’autres Jésuites, selon le temps dont je 
disposais, j’ai revu et raccommodé de mon mieux le fameux 
plan de vie, pièce capitale d’une bonne retraite et condition 
absolue de fidélité ascétique dans la vie du prêtre. Que ces 
apôtres veuillent agréer ici l’hommage de mon indéfectible 
reconnaissance.

Reste la plus récente grâce de ma vie sacerdotale. Mes 
paroissiens la connaissent et l’apprécient comme moi. C’est 
la présence dans notre équipe paroissiale du jeune, compé-
tent et souriant abbé J.-Réal Bleau. Sa prédication sereine 
(trop peut-être), mais solide et persuasive, son dévouement 
et sa patience profitèrent d’abord aux paroissiens. À moi il 
apporta l’élan dont j’avais besoin pour rafraîchir et complé-
ter mes connaissances théologiques, pour trouver aussi le 
temps de reprendre contact avec les grands modèles de la 
vie sacerdotale : le saint Curé d’Ars, dont je lus les biogra-
phies, celle de Trochu et celle d’Hunermann ; l’immortel 
saint Pie X, magnifiquement glorifié par Pierre Fernessole, 
et dont la courageuse lucidité éclaire encore aujourd’hui 
la voie à suivre pour éviter les pièges du modernisme, du 
libéralisme et de la franc-maçonnerie ; à lire et à relire, évi-
demment, l’encyclique Pascendi et la Lettre sur le Sillon.

Je me documente sur les erreurs
Cela devait m’amener à me documenter, au jour le jour, 

sur les erreurs, déviations équivoques et falsifications 
surgies à la faveur du dernier concile. J’en découvris les « 
dessous » en lisant l’ouvrage de Ralph Wiltgen, S.V.D., intitulé 
Le Rhin se jette dans le Tibre, et les écrits de Son Exc. Mgr 
Marcel Lefebvre, que tout le monde connaît. Les convictions 
acquises déjà et la résolution sans retour, je le savais, qui 
détournaient l’abbé Bleau de la nouvelle messe me forcèrent 
à m’instruire sur ce douloureux problème. Énumérerai-je ici 
les livres, revues et autres textes grâces auxquels toute la 
lumière se fit dans mon esprit et la détermination décisive 
s’empara de ma volonté ? Cette énumération n’est sans doute 
pas nécessaire, puisque chacun peut en avoir l’équivalent et 
même mieux, en lisant quelques revues comme  Itinéraires, 
Forts dans la foi, le Courrier de Rome, pour ne men-
tionner qu’une brochette de titres français. La production 
en langue anglaise a sa richesse et son utilité aussi. Pour 
ma propre satisfaction, cependant, je me plais à signaler 
encore le livre remarquable de Louis Salleron qui a pour 
titre La nouvelle messe ; la Révolution liturgique, de 
Jean Vaquié ; les ouvrages de Léon de Poncins et de Pierre 
Virion, qui traitent de la franc-maçonnerie ; ceux de Dietrich 
von Hildebrand, qui concernent les désordres postconci-
liaires dans le champ de la doctrine ; les écrits du Dr Michel 

Hommage à un géant de la 
Tradition catholique
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Demange, qui dénoncent nommément les fauteurs d’hérésies 
dans l’Église ; enfin, une vie qui est une étude de saint Pie V 
et qui a pour auteur Pierre Tilloy.

J’en avais suffisamment assimilé pour ne plus douter 
de la justesse des positions qu’avait prises mon vicaire, M. 
l’abbé Bleau, dans la confusion suscitée autour du problème 
de la messe. Mon feuillet paroissial en témoignait chaque 
dimanche ; la liturgie pratiquée dans l’église aussi et, par 
contrecoup, la chronique occasionnelle des journaux, qu’in-
téressait l’originalité, disait-on, de la gouverne paroissiale à 
Sainte-Yvette. Ma famille souffrait de cette publicité, parce 
qu’elle regardait d’un mauvais œil cette originalité. Quoique 

Le soleil n’était pas encore levé et le vent glacé nous 
amenait l’abbé Normandin – 5h45 le matin, confes-
sions, 6h00, messe. Avant que vous n’ayez fini votre 
action de grâces, il était loin déjà –Nanaimo, Port Hardy 
et ensuite, retour vers l’est. Seulement deux semaines 
après que mes parents aient décidé de ne plus fréquen-
ter notre paroisse locale, le téléphone nous apportait 
la bonne nouvelle de sa première visite. Des fidèles de 

Calgary lui avaient mentionné la présence de la famille 
à Mt Lehman, CB, et il était parti ; apportant les sacre-
ments à tous ceux à qui il pouvait les procurer, zigza-
guant dans tout le pays, d’est en ouest. Il voyageait 
surtout en autocar, par souci d’économie, mais aussi 
pour pouvoir dire tranquillement son bréviaire et dormir 
un peu. Cependant, lorsque les les besoins sont allés 
croissants, il commença à prendre l’avion pour sauver 
du temps.

résidant à Montréal ou en banlieue, mes trois frères et une 
de mes sœurs évitaient de venir à mon église, le dimanche. 
La peine que j’en éprouvais s’ajoutait à l’inquiétude, plus 
grave, que me causait l’appréhension de ma prochaine visite 
à l’archevêché. Monseigneur l’avait fixée au 16 juillet. Par 
bonheur, la veille, son secrétaire m’annonça que le ren-
dez-vous était remis au 26 août. Soupir de soulagement et 
garantie de détente au moins pour la durée d’un mois. Nos 
prières avaient-elles été exaucées ? L’archevêque accorde-
rait-il à Sainte-Yvette l’exception demandée ? Je le souhai-
tais, car je ne me voyais pas gaiement ailleurs que dans ma 
paroisse, où tout me convenait au mieux.

Toutes les deux semaines, mon père et moi nous l’at-
tendions à l’aéroport, et le conduisions à la salle de confé-
rence de l’hôtel voisin. Il écoutait les confessions dans le 
vestibule à l’aide d’un confessionnal portatif. Mon père 
avait confectionné un autel pliable, que nous pouvions 
laisser sur place, mais le grand crucifix sculpté à la main, 
nous l’apportions avec nous à chaque fois, ainsi que les 
linges d’autel cousus et brodés à la main par ma défunte 

mère. Les Campbell (qu’ils 
reposent en paix) apportaient 
avec eux de grandes quantités 
de fleurs de leur grand jardin. 
La salle de réunion était ainsi 
transformée en une belle pe-
tite chapelle, et nous avions le 
privilège d’avoir la messe deux 
fois par mois.

Les années pendant les-
quelles l’abbé Normandin 
nous rendait visite furent des 
années très importantes de 
ma vie. Il m’a guidé au début 
de l’âge adulte et me donna 
des conseils pour mon futur 
mari, à savoir : « Veillez à ce 
qu’il prie le chapelet ! » Je dé-
sire le remercier pour les nom-

breux sacrifices qu’il a endurés pour venir nous donner 
les sacrements et je me réjouis qu’il soit désormais 
l’aumônier de notre résidence pour personnes âgées. 
Quelle chance ont nos aînés ! 

Que Dieu vous bénisse, monsieur l’abbé !
Wilmy Suzuki

Témoignage à propos de l’abbé Normandin

Les lecteurs le comprendront fort bien, il est impossible 
dans cet article de célébrer la valeur de toutes les institu-
tions du Canada en l’honneur de saint Joseph. Cependant, il 
serait inconvenant de faire l’impasse sur une communauté 
singulièrement méritante en ce qui concerne l’extension 
du culte de saint Joseph. Ce sera en même temps redire 
comment la Providence a graduellement focalisé l’expres-
sion de la dévotion au saint Patriarche autour de l’Oratoire 
du Mont-Royal.

Le sanctuaire du Mont-Royal
Pour comprendre l’histoire de ce sanctuaire, il faut dire 

un mot du premier sanctuaire à saint Joseph à Montréal, 
l’Oratoire des Sœurs Grises de l’Hospice Saint-Joseph de la 
rue Cathédrale.

À mesure que se développait le sanctuaire du Mont-
Royal, un autre diminuait : on l’appelait le petit Saint-
Joseph pour le différencier du grand Saint-Joseph de 
l’Oratoire. Il s’agit de la chapelle des Sœurs Grises dont la 
construction, commencée onze ans après celle de l’Hospice 
Saint-Joseph, c’est-à-dire le 15 juin 1862, fut terminée en 
octobre  1863 et bénite par Mgr Ignace Bourget qui, en 
vertu d’indults particuliers du Saint-Siège, y attacha le gain 
d’une indulgence plénière à certains jours.22 Mgr Bourget 
établit dans ce sanctuaire de la rue Cathédrale le siège 
d’une confrérie de Saint-Joseph, affiliée à l’archiconfrérie 

de Beauvais, France, par un indult du 7 mars 1867.
 Mais l’Oratoire du Mont-Royal devenait désormais la 

grande vedette du culte de saint Joseph. « L’œuvre de l’Ora-
toire Saint-Joseph, écrit Arthur Saint-Pierre, est la fleur 
splendide, longuement préparée, lentement éclose, du culte 
constant et universel rendu par notre race au Père nourri-
cier du Rédempteur, depuis les déjà lointaines origines de la 
Nouvelle-France. »23

La première chapelle est inaugurée le 19 novembre 1904 
et bénite par Mgr Racicot, vicaire général du diocèse de 
Montréal. Les pèlerins se font nombreux dès le début. En 
1906, le Révérend Père Dion, provincial de la Congrégation 
de Sainte-Croix, devient supérieur du Collège Notre-Dame 
et seconde de plus en plus le Frère André dans son œuvre. 
« Le Père Dion, signale Arthur Saint-Pierre, a été, après le 
Frère André, le principal artisan de l’œuvre de l’Oratoire » 
à ses débuts.24

Le P. Guy Morrissette, C.S.C., dans son bel article sur 
Saint Joseph et Sainte-Croix, nous fournit les éléments les 
plus précieux pour le bref exposé que nous voulons esquis-
ser sur l’historique de l’Oratoire.

« Si le chef de la Sainte Famille fut chargé par Dieu 
du destin spirituel des Canadiens, ne convenait-il pas 
de lui édifier un temple consacré à l’honorer d’une façon 
spéciale ?...

En 1799, naissaient deux hommes qui allaient préparer 
l’édification de ce temple consacré à l’époux de la Vierge. 
Ils en sont, si l’on peut parler ainsi, les conditions sine qua 

Le patronage 
de saint Joseph 
sur le Canada
(Suite)
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non. Nous connaissons ces deux hommes : Ignace Bourget 
et Basile Moreau, tous deux animés d’un grand zèle pour 
la cause de saint Joseph. Le premier devint évêque de 
Montréal en 1840. En 1852, un incendie ravagea la cathé-
drale. Mgr Bourget conçut alors l’idée de faire de la nouvelle 
cathédrale un lieu de pèlerinage à saint Joseph.

… Son Excellence Mgr Bourget s’est-il douté, en 1842, 
lors de sa requête auprès du Père Basile Moreau (fondateur 
de la Congrégation de Sainte-Croix) pour des Religieux et 
des Religieuses, qu’une réponse affirmative de ce dernier 
réaliserait son rêve d’un temple à saint Joseph dans sa 
ville ?... Sûrement pas… Ici se dévoilent tous les desseins 
providentiels… Après plus de deux siècles d’efforts pour 
faire connaître et aimer l’époux de Marie, Dieu a voulu 
choisir une Congrégation encore toute jeune pour continuer 
cette tâche ; et à cette communauté, il réservait la grâce du 
succès…25

Les Pères de Sainte-Croix étaient prédestinés à faire 
glorifier saint Joseph puisque leur fondateur, le P. Basile-
Antoine Moreau, unit à sa Congrégation nouvelle celle des 
Frères de Saint-Joseph, fondée en 1820 et dont il avait la 
responsabilité.

« Pendant que les Religieux de Sainte-Croix s’instal-
laient au pays, continue le P. Morrissette, de même que 
pendant les premières années de vie religieuse du futur 
thaumaturge du Mont-Royal, l’Oratoire attenant à l’Hospice 
Saint-Joseph, rue de la Cathédrale, demeurait toujours le 
centre de la dévotion à saint Joseph. De nombreux pèlerins 
s’y rendaient pour prier le saint. Mais le Frère André avait 
les yeux fixés sur le Mont-Royal et voulait que saint Joseph 
y ait sa demeure, oh ! bien modeste. Mais les desseins 
providentiels étaient autres… Comme Montréal était la 
métropole du Canada, saint Joseph a voulu y construire sa 
demeure au sommet de la ville, afin d’y veiller plus soigneu-
sement et, de là, porter ses regards bienveillants sur le pays 
tout entier. Frère André avait choisi le bon endroit… »26

Envergure téméraire?
La Basilique du Mont-Royal ! C’est la réalisation d’un 

plan immense dont l’envergure peut paraître téméraire, 
mais qui s’accomplit rapidement avec les années et la géné-
rosité des pèlerins.

Tout le monde veut aller à l’Oratoire, à commencer par 
l’épiscopat. À lire la chronique des pèlerinages, il est frap-
pant de constater le nombre des évêques de la province et 
de l’extérieur qui se rendent avec ferveur à ce sanctuaire.

De l’Oratoire, saint Joseph rayonne chaque matin sur le 
pays par les ondes de la radio française, à C.K.A.C., depuis 
le 1er décembre 1940.

Le troisième dimanche du mois, on y reçoit du Scapulaire 
de Saint-Joseph, collaborant ainsi avec les prédicateurs 

Capucins qui, dans toutes leurs missions, répandent cette 
dévotion qui leur est propre. Depuis novembre 1909, la 
Confrérie de Saint-Joseph du Mont-Royal est érigée. Une 
chapelle spéciale lui est consacrée au-dessus de la sacristie 
de la crypte-église.

Quatre reliques de saint Joseph y sont vénérées, dont 
l’une est un don des Sœurs Grises de Nicolet, gardiennes du 
sanctuaire de la Tour des Martyrs de Saint-Célestin. Dans 
les Chroniques de cette communauté, on a retrouvé cette 
note intéressante :

« Le 4 août 1928 : nous profitons du passage d’un 
Révérend Frère de Sainte-Croix, pour envoyer au cher 
Frère André la relique de saint Joseph qu’il espérait depuis 
juin. Nous espérons lui faire plaisir, et surtout nous sommes 
heureuses, car les reliques de notre bon saint Joseph seront 
plus honorées et vénérées par un plus grand nombre de 
personnes à l’Oratoire Saint-Joseph. »27

Cet espoir est devenu réalité. Le sanctuaire de l’Oratoire, 
en effet, réalise bien (…) le souhait exprimé au congrès 
eucharistique de Montréal, en 1910, par le R. P. Lépicier, 
des Servites de Marie et professeur à la Propagande, 
quand il rendit hommage au glorieux Patriarche de la 
Sainte Famille, hommage rapporté dans la Couronne de 
Saint-Joseph de juin 1910 et repris par les Annales de 
Saint-Joseph.

« Je me reprocherais, dit à la fin de son discours 
l’éminent religieux, de n’avoir point fait ici mention du glo-
rieux saint Joseph. N’est-ce pas lui qui ose soustraire aux 
fureurs d’Hérode la vie de Jésus, le futur pain de nos âmes ? 
N’est-ce pas ce puissant protecteur que vos ancêtres ont 
eu à cœur de vénérer, tout spécialement dès les premiers 
débuts de la colonie ? Déjà en 1624, le glorieux Patriarche, 
époux de Marie et père nourricier de Jésus, avait été établi 
comme premier patron de la Nouvelle-France. Quelques 
années plus tard, en 1637, les pieux colons le proclamaient 
Patron du Canada tout entier, et le premier Algonquin reçu 
dans la religion catholique recevait au Baptême le nom du 
chef de la Sainte Famille.

Et aujourd’hui, quel spectacle nouveau nous présente la 
ville de Montréal si chère à Marie ?... Ne voyons-nous pas se 
développer rapidement sur la côte du Mont-Royal, en l’hon-
neur du saint Patriarche, un sanctuaire qui, par les grâces 
et les faveurs que le ciel y dispense, promet de devenir le 
Lourdes du Canada ? N’est-ce pas le fruit naturel de ces 
germes de dévotion envers saint Joseph déposés par Marie 
elle-même dans les cœurs de vos pères ?... »28

Ce même souhait ardent se retrouve dans le témoi-
gnage d’un vieux missionnaire canadien, rapporté par le P. 
Morrissette, C.S.C.29 :

« L’Oratoire du Frère André… sera le plus beau temple 
du monde ouvert au culte de saint Joseph, le légitime 
orgueil du Canada. Comme la fleur sort de sa tige, l’Ora-
toire du Mont-Royal est le splendide épanouissement de 

trois siècles de dévotion ardente du peuple canadien à son 
premier patron. C’est le lys mystique de l’époux de la Vierge 
attirant à son parfum les foules empressées des quatre 
coins du globe. De sorte que l’on peut dire avec raison que 
le Canada est, après Rome, le seul lieu de la terre à possé-
der un pèlerinage mondial à saint Joseph ; ce qui n’est pas 
pour nous un mince honneur. »

L’Oratoire ayant été, depuis le début, cher au cœur 
de l’épiscopat, terminons par le beau témoignage de Son 
Éminence le Cardinal Paul-Émile Léger, dans sa Lettre pas-
torale sur l’Année jubilaire du patronage de saint Joseph et 
de l’Oratoire Saint-Joseph. Voici donc quelques paragraphes 
de cette lettre qui sont comme un vigoureux résumé du 
culte de saint Joseph au Canada, plus particulièrement au 
Mont-Royal. Après avoir décrit de splendide façon les fon-
dements de la dévotion à saint Joseph et de son patronage 
universel, Son Éminence ajoute :

Culte de saint Joseph
« C’est pourquoi Nous voulons que soit intensifié parmi 

nous, Nos très chers frères, le culte de saint Joseph. Qu’il 
soit reconnu et honoré, prié et invoqué, avec une ferveur 
semblable à celle que vous avez manifestée pour sa très 
sainte épouse, en cette Année Mariale. C’est ce qui Nous 
incite à proclamer une année jubilaire d’action de grâce, à 
l’occasion du 85e anniversaire de la proclamation du patro-
nage de saint Joseph sur l’Église universelle, c’est-à-dire du 
8 décembre 1854 au 8 décembre 1955.

Ce nouvel élan de dévotion convient d’autant plus que, 
pour nous au Canada, le culte de saint Joseph est de tradi-
tion séculaire…

Si on consulte les annales des communautés religieuses 
de l’époque, on trouvera qu’elles sont pleines de faits illus-
trant l’attention que l’on portait à l’époux de Marie…

C’est sous cette vigoureuse impulsion de la Hiérarchie, 
en même temps que par la foi spontanée des fidèles, que 
saint Joseph se trouva à présider en quelque sorte aux des-
tinées spirituelles de notre pays…

Sous la houlette de ce pasteur admirable que fut Notre 
vénéré prédécesseur, Mgr Ignace Bourget, le diocèse de 
Montréal allait se consacrer de façon définitive à la gloire 
de saint Joseph. Nous ne retiendrons, pour exemple de sa 
dévotion et comme marque de sa volonté, que ce passage de 
l’un de ses nombreux mandements.

« Il est donc évident, écrivait-il, que le pays tout entier 
doit rendre au glorieux saint Joseph de grands honneurs, 
et que ce doit être là sa dévotion journalière. C’est bien là, 
en effet, ce qui se pratique dans quelques communautés et 
paroisses, qui l’honorent et qui l’aiment comme leur protec-
teur et leur père. Mais toutefois, il faut convenir que cela 
ne suffit pas pour reconnaître les mérites incomparables 

du père putatif de Jésus et du chaste époux de l’Immaculée 
Vierge Marie. Il lui faut donc une église qui fasse en quelque 
sorte son service pour toutes les autres… Or, cette église 
est tout naturellement l’église Cathédrale dans laquelle 
doivent se réunir, du matin au soir, les vœux de tout le 
diocèse, pour rendre à ce puissant Patron, qui protège nos 
paroisses, nos communautés et nos familles, un culte plus 
solennel, et faire ainsi monter vers son trône un encens 
dont l’agréable odeur réjouisse le ciel tout entier, qui, on 
n’en saurait douter, s’intéresse vivement à la gloire du saint 
qui a rempli, sur la terre, un si haut ministère… »

Les longues et bienheureuses années que cet homme de 
Dieu vécut à la tête du diocèse ont marqué d’une touche 
indélébile notre fief à l’effigie de Joseph.

Il y a 330 ans que le peuple de la Nouvelle-France se 
consacrait à saint Joseph. De 1624 à 1954 les années ont 
passé chargées de bienfaits que notre patron national a 
déversés sur nous, particulièrement en Notre diocèse. 
C’est pourquoi, Nos très chers frères, Nous voyons en cet 
anniversaire une autre occasion de ranimer votre amour 
envers saint Joseph et de rappeler ses titres de gloire à 
votre dévotion. »

Puis, Son Éminence le cardinal Léger consacre la der-
nière partie de sa lettre pastorale au sanctuaire du Mont-
Royal et aux grandes intentions de l’année jubilaire.
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« Nous y tenons d’autant plus que cette année marque 
le jubilé d’or de la fondation de l’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal.

Le 19 novembre 1954, il y aura cinquante ans, en effet, 
que le premier Oratoire aura été bénit par Mgr Racicot, 
évêque auxiliaire à Montréal…

C’est donc Notre désir le plus ardent que vous vous 
unissiez en très grand nombre aux fêtes jubilaires qu’on 
célébrera cette année en ce sanctuaire du Mont-Royal. Nous 
souhaiterions qu’il n’y ait personne d’entre vous qui ne fasse 
cette année son pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph. Et 
Nous encourageons vivement les pasteurs à y amener leurs 
ouailles pour que chaque paroisse du diocèse profite des 
abondantes grâces que saint Joseph met à notre disposition. 
De même, Nous invitons tous les groupements, qu’il s’agisse 
des communautés religieuses, des organismes diocésains, 
des mouvements d’Action catholique, à venir auprès de ce 
saint Patron pour lui rendre leurs hommages et puiser à son 
contact une ferveur nouvelle.

Tout particulièrement, Nous recommandons à tous, à 
titre de grandes intentions, de prier pour la béatification 
du cher Frère André, pour la paix dans le monde, pour le 
triomphe de l’Église, pour un regain de ferveur en notre 
diocèse et pour les vocations sacerdotales, religieuses et 
missionnaires. »30

Après ces souhaits et grandes intentions, il ne reste plus 
qu’à intensifier nos efforts pour que l’amour et la dévotion 
à saint Joseph s’étendent réellement à tout le pays, comme 
son céleste patronage, dans l’intérêt de toute la nation 
canadienne.

Saint Joseph, Patron du Canada, priez pour nous ! 

Abbé Roger Guéguen

22 Cf. Sœur Léonie FERLAND, S.G.M., La dévotion à S. Joseph chez les 
Sœurs Grises de Montréal, (Montréal, 1941), p. 8-9.

23 Arthur SAINT-PIERRE, L’Oratoire Saint-Joseph, Montréal, 1928, p. 35.

24 Ibid., p. 57.

25 Guy MORRISSETTE, C.S.C., S. Joseph et Sainte-Croix au Canada, dans 
L’Oratoire 44 (juil.-août 1955) 13-14.

26 Ibid., p. 14.

27 Texte cité par Henri BERNARD. C.S.C., Ce qu’il faut savoir de la dévotion 
à saint Joseph, (Montréal, 1951), p. 10.

28 Saint Joseph au Congrès eucharistique de Montréal, dans Annales de 
Saint-Joseph 1 (1912) 343.

29 Loc. cit., p. 15. Le texte cité est celui du P. PARADIS, Le grand geste de 
1624, Québec, 1925, p. 56-57.

30 Cf. Cardinal Paul-Émile LÉGER, À la gloire de saint Joseph. Texte inté-
gral d’une Lettre pastorale publiée à l’occasion du jubilé d’or de l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal, Montréal-Paris, Fides, (1955), 24 p.

 Nota Bene : Voici les sources - de première impor-
tance – qui m’ont facilité la rédaction de cet article, à 
savoir :

 L’extraordinaire dévotion de la Nouvelle-France en-
vers saint Joseph, ADRIEN POULIOT, S.J., p. 361 à 417, dans 
Le Patronage de saint Joseph, Actes du Congrès d’études 
tenu à l’Oratoire Saint-Joseph, Montréal, 1er – 9 août 1955, 
Fides, Montréal et Paris, 1956.

 La dévotion à saint Joseph dans les provinces de 
Québec et d’Ontario, sous le régime britannique, P. JEAN-
JOSEPH, O.M.Cap., p. 491 à 525, dans Le Patronage de 
saint Joseph, Actes du Congrès d’études tenu à l’Oratoire 
Saint-Joseph, Montréal, 1er – 9 août 1955, Fides, Montréal 
et Paris, 1956.

 Un tel article est aussi l’occasion idéale de faire 
connaître deux autres références « incontournables » sur 
saint Joseph :

 Bibliographie sur saint Joseph et la Sainte Famille, 
Roland GAUTHIER, C.S.C., Centre de recherche et de 
documentation, Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 
Montréal, 1999, ouvrage de 1365 pages, plus de 19700 
entrées avec des index thématique, par institut religieux, 
géographique et chronologique. LA RÉFÉRENCE ! 

 Les Cahiers de Joséphologie, publication semes-
trielle qui a étudié saint Joseph de 1953 à 1994 inclusive-
ment. Les Cahiers de l’Oratoire Saint-Joseph ont pris la 
relève de la précédente revue.

 Adresse :
 Centre de recherche et de documentation
 3800 Chemin Queen-Mary
 Montréal, Québec, Canada, H3V 1H6
 Téléphone : (514) 733-8211
 Pour tout renseignement : hleblond@osj.qc.ca

Ce texte de l’abbé Victor-Alain Berto (1900-1968) se veut 
une réponse à une question nouvelle qui se posait de son 
temps : Peut-on concilier l’Évangile et la pompe liturgique, 
et spécialement le faste romain ? Le théologien privé de Mgr 
Lefebvre au Concile Vatican II, répond en nous livrant son 
amour entier et indéfectible envers la chaire de Pierre.

Mais quand on est romain et thomiste, est-on encore 
chrétien ? que reste-t-il du « pur Évangile », écrasé 
sous l’appareil et l’apparat romains, introuvablement 
enterré quelque part sous l’immensité du monument 
thomiste ?

Romain et Chrétien
Question que nous ne nous sommes jamais posée, que 

nous ne nous posons pas, qui ne s’est jamais jusqu’ici posée 
parmi les catholiques, mais que présentement posent ou 
se posent des catholiques qu’on entend déclamer sur les 
tréteaux périconciliaires :

« Je rends grâces aux dieux de n’être pas romain
Pour conserver encor quelque chose d’humain. »
Mais Curiace était albain et en guerre déclarée contre 

Rome, tandis que ce sont des membres d’une Église qui 
porte par toute la terre le nom d’Église catholique romaine 
que l’on voit se déchaîner avec fureur contre la romanité 
de leur propre Église, et se déchaîner avec fureur contre le 

thomisme, beaucoup moins pour son contenu intrinsèque 
que parce qu’il est  la doctrine métaphysique et théologique 
hautement recommandée et mise en œuvre à la face du 
soleil par le magistère romain.

S’il s’agissait ici de controverse avec des non-catholiques, 
nous traiterions ce problème avec les développements qu’il 
comporte, et principalement en montrant que c’est un faux 
problème. Mais nous n’avons jamais eu à écrire que pour 
des lecteurs catholiques et à ceux d’entre eux qui seraient 
bizarrement embarrassés de ces antinomies en carton-
pâte, plus ineptes encore que les antinomies kantiennes, 
nous voudrions faire honte d’être si « primaires » dans la 
religion de toutes la plus ouverte et la plus intelligente, au 
point même de s’arrêter à ce qui n’a pas arrêté les saints 
dont l’exemple doit régler leur conduite, in conversatione 
exemplum, et de la communion desquels ils ne doivent pas 
séparer leur sort, in communione consortium.

L’esprit de secte, l’esprit de toutes les sectes est un esprit 
d’univocité et d’exclusion. L’esprit catholique est un esprit 
d’analogie et d’intégration. Ce n’est pas à dire, hélas, que 
l’esprit de secte ne se soit introduit en aucun temps ni en 
aucun lieu chez aucun catholique, mais, encore une fois, 
ce sont les saints qu’il faut considérer parce que c’est en 
eux seuls que l’Eglise catholique déclare solennellement 
reconnaître son propre esprit, l’esprit catholique. Luther 
s’est retranché de Rome, s’est misérablement aveuglé sur 
Rome, a jeté sur Rome les anathèmes dont saint Jean frappe 
la nouvelle Babylone ; mais dans cette même Rome, avec 

Le « pur 
Évangile »
mis en lumière par l’appareil et l’apparat romain
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des yeux pleins d’amour, saint François d’Assise et saint 
Benoît Labre ont vu l’image de la Jérusalem céleste : qui a 
raison ? Luther a fait du Pape l’Antéchrist, le négateur et le 
destructeur de l’Évangile, mais François et Benoît ont vu 
dans le Pape non seulement le protecteur du dehors, mais le 
garant de l’authenticité, le dépositaire et le dispensateur de 
toute la vertu de l’Évangile : qui a raison ?

François n’a pas eu la sottise d’exiger qu’Honorius III 
pratiquât la Règle franciscaine, mais il a eu l’humilité de 
demander qu’Honorius III l’assurât de l’évangélicité de la 
Règle franciscaine. Cinq siècles plus tard, Benoît est venu 
passer à Rome les huit dernières années de sa courte vie. Il 
a fait ses délices de n’y avoir pas d’autre pierre où reposer 
sa tête que le parvis des églises, et il a fait ses délices de 
longer les murs du Quirinal ou de la Cité Léonine, demeure 
de la majesté pontificale. Il a fait ses délices de vivre en gue-
nilles et il a fait ses délices, mêlé au popolino romano, de 
s’agenouiller place Saint-Pierre sous la bénédiction de Pie 
VI coiffé de la tiare et porté sur la sedia gestatoria.

Un saint pape
Mais tandis qu’un François et un Benoît, avec des mil-

lions d’autres, se font une sainteté de vivre indiscernables, 
si ce n’est au regard de Dieu, dans l’immense foule qui 
forme la base de la pyramide catholique, tandis qu’ils se 
font une sainteté de s’assujettir étroitement à l’homme seul 
élevé au sommet de cette pyramide, au faîte du sacerdoce 
catholique, ad catholici sacerdotii fastigium, il arrive 
que ce solitaire s’avise de son côté d’être un saint. Il ne sait 
pas qu’il l’est, mais il sait qu’il y en a, et qui ne savent pas 
non plus  qu’ils le sont, parmi les innombrables fils dont sa 
bénédiction courbe les fronts tandis qu’il s’avance sur son 
trône mouvant au-dessus de la mer humaine. Que pense 
Saint Pie X de lui-même un jour de grande solennité ponti-
ficale ? Ce n’est pas difficile à dire. Il n’est point embarrassé 
de sa tiare ; il sait que ce n’est pas lui qui la porte, mais le 
Seigneur dont il ne fait que rendre visible la souveraineté ; 
il n’est point gêné de la houle de piété qui soulève vers lui 
l’immense multitude parce qu’il sait qu’il n’en est pas le 
vrai pôle. D’autant plus facilement qu’il est plus saint, il 
dissocie sa personne privée de sa personne publique, et sa 
pauvre humanité, misérable en lui comme en tout autre, de 
la sublimité de sa fonction. Plus humble comme prêtre qu’il 
ne l’avait été comme fidèle, plus humble comme évêque qu’il 
ne l’avait été comme prêtre, plus humble comme cardinal 
qu’il ne l’avait été comme évêque, il est aussi plus humble 
comme pape qu’il ne l’avait été comme cardinal. Il sait, 
parce que l’Esprit-Saint le lui fait connaître, qu’il ne lui est 
pas demandé de régner avec humilité, mais de régner PAR 
humilité, que le pire orgueil pour lui serait de laisser s’affai-
blir en lui la conscience de l’autorité qui lui est divinement 

perçu,  pour le trait dominant de sa physionomie spirituelle, 
l’inflexible volonté de garder intacte entre ses mains et 
d’exercer avec force la souveraine puissance, puisqu’il avait 
plu à Dieu de faire de lui la plus dure de toutes les pierres, 
petram durissimam, le Rocher de l’Église.

Nous n’entendons pas nier que dans les splendeurs 
romaines, il n’y ait bien des contingences, des choses qui 
sont et qui auraient pu ne pas être : on aurait pu faire 
Saint-Pierre plus grand ou plus petit, mettre une marche 
de plus ou de moins au trône pontifical, vêtir les cardinaux 
de jaune ou de bleu au lieu de rouge. Rien n’est plus vain 
que de refaire l’histoire, et de se demander ce qui se serait 
passé si… Nous ne pouvons pas dire ce que nous aurions 
eu, si nous avions autre chose que ce que nous avons, -mais 
personne ne le saurait dire. 

Les formes extérieures auraient pu être très différentes 
de ce qu’elles sont, soit, et très peu importe. Ce qui est 
certain c’est que nous aurions eu, sous d’autres formes, 
l’équivalent pour l’essentiel. Ce qu’on appelle injurieuse-
ment le « triomphalisme romain » n’est pour l’essentiel, que 
l’anticipation ici-bas des gloires de la Jérusalem céleste, et 
l’affirmation monumentale, cérémonielle, liturgique, de la 
Primauté souveraine des Successeurs de Pierre, affirmation 
et anticipation pleinement chrétiennes, purement chré-
tiennes, intégralement chrétiennes.

Le concile des nattes
On est d’ailleurs surpris, mais surpris jusqu’à la stu-

peur, de l’incohérence de nos anti-« triomphalistes ». 
Comment ont-ils accepté de prendre place, Pères ou 
experts, sur les gradins ou aux tribunes érigées dans le 
plus « triomphaliste » des édifices catholiques qui soit au 
monde ? Comment n’ont-ils pas réclamé, avant de consen-
tir à gagner Rome pour y construire enfin l’ « Église des 
Pauvres », qui, paraît-il, les attendait pour naître, qu’on 
dynamitât Saint-Pierre et la Colonnade, qu’on bazardât 
le Musée des Antiques et la Pinacothèque, qu’on martelât 
les fresque de Raphaël, qu’on chassât les Chantres de la 
Sixtine pêle-mêle avec la Garde Noble, la Garde Suisse, la 
Gendarmerie Pontificale et la Garde Palatine, qu’on fermât 
la Secrétairerie d’État qu’on rasât le Palais du Saint-Office, 
non sans semer du sel sur l’emplacement, qu’on construisît 
sur les espaces ainsi purgés une bonne fois de tout vestige 
de triomphalisme constantinien est de constantinisme 
triomphaliste deux ou trois mille petites huttes couvertes 
de roseaux, - et l’Église aurait eu son Concile des Nattes, 
comme les premiers Franciscains eurent leur Chapitre des 
Nattes. 

Parole d’honneur, c’est ça qui aurait été beau ! Quelle 
« Église des Pauvres » le monde aurait vue ! Quel dommage 
d’avoir raté ça !

Gaspillage triomphaliste ?
Et tant pis pour cette sorte de Marie-Magdeleine, qui 

répand sur la tête de Jésus le parfum jusqu’à briser le col du 
vase pour être bien sûre qu’il n’en reste pas une goutte, et 
quel parfum ! Du nard, et non point du nard honnêtement 
trafiqué et mêlé de quelque camelote, non, du nard pur, 
de l’essence de nard, « unguentum nardi pistici », du 
nard extra ! Conçoit-on cela ? Ce gaspillage triomphaliste 
est intolérable, et comme on comprend que Judas, ce vrai 
défenseur de « l’Église des pauvres », n’ait pu contenir son 
évangélique réprobation.

Monsieur Séveno
Et tant pis aussi pour M. Séveno !
M. Séveno ? Qu’est-ce que c’est, M. Séveno ?
C’est un grand seigneur au ciel, mais ici-bas ce n’était 

rien, rien qu’un pauvre de Jésus-Christ.
Au printemps de 1925, année sainte, nous fûmes appelé 

conférée, ou de permettre à quiconque d’y porter atteinte. 
Il a accepté son élection dans les mêmes sentiments dans 
lesquels la Vierge Marie son modèle a accepté l’annonce de 
sa Maternité. Lui aussi il est l’esclave du Seigneur, qu’il lui 
soit fait selon Sa parole. De tous les chrétiens il est celui 
qui peut le plus littéralement prendre pour lui l’admirable 
prière : « Deus cui servire regnare est, ô Dieu, vous servir 
c’est régner », car il ne peut obéir à Dieu qu’en régnant sur 
l’Église.

Le doux Christ en terre
Il sait aussi que saint Pierre n’a jamais de sa personne 

porté la tiare dont lui-même Pie X est couronné, ni habité 
un palais, ni célébré sous le baldaquin de bronze ; mais 
il n’en conclut pas, comme le dernier des imbéciles, que 
ces magnificences sont une insulte au « pur Évangile ». 
Il est celui sur lequel le peuple chrétien se revenge, en le 
comblant d’honneurs, des humiliations que le Sauveur a 
souffertes pour son salut ; il porte la tiare parce que Jésus a 
porté la couronne d’épines ; il est élevé sur un trône parce 
que Jésus a gémi sous sa croix ; on l’acclame parce que 
Jésus a été bafoué. Et cette espèce de compensation, de 
revanche, pour prendre le mot, c’est parfaitement le « pur 
Évangile », car il est écrit qu’il fallait que le Christ souffrît 
et entrât par là dans sa gloire ; or Pie X se sait être « le doux 
Christ en terre », le Christ éternellement en gloire, de sorte 
que, comme dans le cantique du P. de Montfort :

« Tu n’en saurais jamais trop faire, 
Tu n’en feras jamais assez » ;
ces acclamations, ces agenouillements, ces marbres et 

ces ors, cette chape lamée d’argent et cette triple couronne 
ne seront jamais que de pauvres imitations et de pâles sym-
boles de la gloire que nous rendons au Christ dans le ciel, et 
ce n’est qu’en attendant d’y être que nous les offrons pour 
ce qu’ils sont, imitations, symboles et figures, au « doux 
Christ en terre », - conformément sinon à ce qu’on appelle le 
« pur Évangile », qui n’est qu’un mesquin rapetissement de 
l’Évangile, mais à l’Évangile véritable, c’est-à-dire à toute 
l’Écriture et à toute la Tradition intégralement et indivisi-
blement reçues et exploitées par la millénaire et incessante 
méditation de l’Église.

Splendeurs romaines
Sommes-nous si sûr des pensées du dernier Pape cano-

nisé ? Oui, par la seule raison qu’il pensait avec l’Église et 
selon l’Église ; oui encore, parce que tous ceux qui l’ont 
approché, du futur Pie XII et du cardinal Merry del Val 
à  René Bazin et à Camille Bellaigue, en passant par vingt 
témoins dont nous avons connu plusieurs, ont unanimement 



16 17

Convictions    mai - juin 2013

au parloir du Séminaire pontifical français. Nous y trou-
vâmes M. Séveno. C’était un homme de cinquante ans bien 
sonnés, un breton de notre pays et de notre dialecte. Il avait 
été élevé au Petit Séminaire de Sainte-Anne-d’Auray ; rien 
n’avait pu le décider à demander les ordres, il était d’une 
humilité sans fond ; il était donc resté laïc, moitié ermite, 
moitié chemineau, mettait toute sa science, qui n’était point 
commune, toute son intelligence, qu’il avait très fine, à 
traduire en breton des ouvrages de piété, l’Évangile, l’Imi-
tation, la Vie dévote, faisait imprimer ses traductions sans 
y mettre son nom, content de l’Imprimatur, et colportait à 
pied ses brochures de paroisse en paroisse, accueilli chè-
rement dans les presbytères de campagne par ses anciens 
condisciples du Petit Séminaire. C’est ainsi que nous 
l’avions connu, vers notre seizième année, chez l’aumônier 
du Lycée de Pontivy, M. Pierre Le Goff, lui-même helléniste 
et celtisant de rare qualité. Sa tournée faite aux beaux 

jours, il regagnait sa chambrette, sa cellule plutôt, et repre-
nait pendant l’hiver son labeur tout imprégné d’oraison.

De le voir à Rome, nous pensâmes tomber à la renverse. 
C’était bien lui pourtant, avec ses tempes grisonnantes, son 
regard très doux, ses vêtements usagés et ses sabots : de sa 
vie il ne s’était offert le luxe d’une paire de souliers, mais 
il avait épargné pendant trente ans sur les pauvres sous 
de ses pauvres colportages pour s’offrir le luxe d’un mois 
entier à Rome, pendant les solennités pascales de l’année 
jubilaire. Il avait loué une mansarde dans le Borgo Nuovo 

encore, Pie XI donnant urbi et orbi la bénédiction pascale 
qu’il reçut avec des larmes d’amour. Mais, nous le répétons, 
il n’en demandait pas davantage : il était comblé et sur-
comblé. Comme son père saint François d’Assise, - il était 
tertiaire franciscain – comme Benoît Labre, comme des 
millions d’humbles fidèles, il s’était rassasié du triomphe de 
Rome, il avait de quoi nourrir sa joie intérieure, jusqu’à son 
paisible passage au triomphe du Paradis.

Une pieuse mère
Quoi encore ? La piété filiale est un sentiment si profond, 

si  secret, qu’on répugne à l’exposer. Mais il s’agit de venger 
Rome contre ses blasphémateurs. Nous dirons donc qu’en 
cette même année jubilaire 1925, notre très pieuse mère 
vint aussi à Rome, pour assister à la canonisation de sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus. Ce ne fut qu’un pèlerinage de 
huit jours, mais dont elle ne perdit pas une heure, et qu’elle 
employa, moins les sabots, à la manière de M. Séveno. 
Elle put même, grâce à la bienveillance du P. Le Floch qui 
s’entremit en sa faveur, être assise dans les posti riservati  
pour la messe de canonisation. Elle aussi se rassasia, autant 
qu’on peut se rassasier de splendeurs dont on demeure 
insatiable ; car il est vrai à la fois que « celui qui boira de 
l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais  soif », et que 
«  celui qui me boira aura encore soif » : à boire à Rome, on 
perd la soif d’autre chose, mais on a beau boire à Rome, on 
a toujours soif de Rome. Cette extinction des soifs ter-
restres, cette perpétuelle et bienheureuse soif de Rome, 
c’est ce que nous avons  vu en notre mère. Frappée un peu 
après de paralysie, clouée trois ans et demi sur son fauteuil 
d’infirme, elle ne déposait son chapelet ou son missel que 
pour prendre un autre livre, un seul, toujours le même. Quel 
livre ? Un très quelconque petit « Guide du pèlerin de 
Rome », qu’elle a bien relu cinquante fois. Le relire, non ; ce 
ne lui était qu’un tremplin d’où son cœur prenait envol pour 
regagner Rome, dont elle gardait, dans son corps inerte, 
la soif toujours désaltérée et toujours inextinguible. Elle 
mourut en Bretagne, mais il est plus vrai de dire que c’est 
de Rome qu’elle passa chez Dieu.

Outrage à la langue française
« Triomphalisme » ! Nous exécrons ce slogan abject et 

imbécile, et nous accusons ceux qui, en 1963, ont sali la 
langue française de ce sauvage barbarisme, nous les accu-
sons d’impiété, nous les accusons de mépris des pauvres, 
nous les accusons de forgerie, nous les accusons d’impos-
ture. D’impiété, parce que, toute impuissante que soit leur 
rage, ils s’efforcent de jeter le blâme et la dérision sur des 
pratiques où des milliers d’âmes saintes ont puisé pendant 

des siècles leur consolation et leur courage ; de mépris des 
pauvres, parce que ces prétendus « théologiens » de cercles 
et de clubs privent les pauvres des beautés religieuses ro-
maines, qui surpassent toutes les autres, et les condamnent 
à une religion laide, terne, morose, triviale, mesquine ; de 
forgerie, parce qu’ils mentent en affirmant que l’ « homme 
moderne » - comme si eux seuls vivaient au vingtième 
siècle ! – ne supporte plus ce qu’il leur plaît d’appeler « les 
fastes de la Renaissance » ; d’imposture enfin, parce que 
ce clan, pour imposer sa forgerie, se prévaut du « pur 
Évangile » pour employer les moyens de force les moins 
évangéliques, l’intimidation, l’intoxication, la politique, 
l’argent, et jusqu’à la complicité des ennemis avérés du nom 
chrétien.

Le mépris des anciens
Pour comble de tartuferie, ce sont les mêmes qui 

convient les chrétiens à « construire le monde » ! Mais 
qu’ont donc fait les chrétiens depuis toujours, là où l’Église 
était libre, et dans la mesure où elle l’était, c’est-à-dire à 
Rome encore, d’abord à Rome, et, de Rome, partout ? Ce 
n’était pas construire le monde, que de construire Saint-
Pierre ? Ce n’était pas construire le monde, que de com-
poser le répertoire grégorien ? Ce n’était pas construire le 
monde, que d’y établir pendant mille ans, avec le princi-
pat temporel des Pontifes romains, autant que le permet 
l’humaine fragilité, un modèle du gouvernement chrétien 
des peuples ? Ce n’était pas construire le monde que de 
préserver l’Europe chrétienne, seul point du globe d’où pût 
s’élancer la civilisation, de la barbarie sarrazine à Poitiers, 
de la barbarie turque à Lépante ? Ce n’était pas construire 
le monde, que d’envoyer partout des missionnaires, por-
teurs indivisiblement du christianisme et du seul véri-
table « humanisme », puisque, comme dit Pascal, « il n’y a 
d’homme que le Chrétien » ?

Nous irions loin là-dessus, mais c’est assez pour un 
Avant-Propos qui tourne aux Nouveaux Propos ; finissons 
en changeant – avec respect – quelques mots aux vers de 
Corneille que nous citions tout à l’heure :

« Je rends grâces à Dieu d’être un cœur tout romain »
« Pour conserver encore quelque chose d’humain. »

Abbé Victor-Alain Berto

(détruit depuis avec le Borgo Vecchio pour faire une trouée 
à la Via della Conciliazione), au plus près de Saint-Pierre. 
Que put-il voir ? Nous n’étions  plus alors, non plus que nous 
ne l’avons été depuis, à portée de lui obtenir une audience 
privée, ni même de lui procurer une place dans les tribunes 
pour la Messe papale de Pâques. Mais il n’en demandait 
pas tant. Il vit  ce que tout le monde peut voir à Rome ; il 
promena ses sabots bretons de Saint-Paul-hors-les-Murs 
à Sainte-Marie-Majeure, de Saint-Sébastien à Saint-Jean-
de-Latran, sans trouver autre chose qu’une heureuse, 
qu’une harmonieuse, qu’une providentielle continuité 
entre les tombes anonymes des martyrs, enfouies dans les 
Catacombes, et la souveraine Coupole élevée dans les airs 
au-dessus d’une autre tombe, Tombe elle-même encore trop 
peu digne, dans la perfection de sa beauté, de couronner les 
indiscernables restes du Prince des Apôtres, le premier des 
Pontifes romains.

« Question que nous ne nous posions pas », écrivions-
nous plus haut. M. Séveno non plus ne se posait pas cette 
fausse question, ce faux problème. Il vécut tout ce mois à 
Rome, dans un enchantement, dans un ravissement, dans 
une espèce d’extase, chapeletant d’une église à l’autre, 
chapeletant dans les églises.  Le saint jour de Pâques, il ne 
put qu’entrevoir de loin Pie XI, remontant lentement sur 
la sedia le long de la nef centrale de Saint-Pierre, il ne put 
qu’entendre de loin les chants de la Sixtine, il ne put que 
contempler une dernière fois, perdu dans la foule, de loin 
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Voici un petit texte de Paul Claudel (1868-1955), écri-
vain français, à propos des premières transformations 
liturgiques qui apparurent avant la réforme du Novus 
Ordo Missae de 1969. Ces manipulations de la liturgie 
lui semblaient toucher à l’essence du prêtre, de la messe 
et, partant, de la religion catholique toute entière. 
Heureusement pour lui, Paul Claudel est mort avant 
d’assister à de plus amples destructions.

Je voudrais protester de toutes mes forces contre l’usage 
qui se répand en France de plus en plus de dire la messe 
face au public.

Le principe même de la religion est que Dieu est premier 
et que le bien de l’homme n’est qu’une conséquence de la 
reconnaissance et de l’application dans la vie pratique de ce 
dogme primordial.

La messe des fidèles
La messe est l’hommage par excellence que nous ren-

dons à Dieu dans le sacrifice que le prêtre Lui fait en notre 
nom sur l’autel de Son Fils. C’est nous, derrière le prêtre et 
ne faisant qu’un avec lui, qui allons vers lui pour lui offrir 
hostias et preces. Ce n’est pas Dieu qui vient se proposer 
à nous, comme à un public indifférent, pour nous rendre 
témoins à notre plus grande commodité du mystère qui va 
s’accomplir.

La liturgie nouvelle dépouille le peuple chrétien de sa 
dignité et de son droit. Ce n’est plus lui qui dit la messe avec 
le prêtre, qui la « suit », comme on dit très justement, et 
vers qui le prêtre se retourne de temps à autre pour s’assu-
rer de sa présence, de sa participation et de sa coopération, 
dans l’œuvre dont il est chargé en son nom. Il n’y a plus là 
qu’une assistance curieuse qui le regarde travailler de son 
métier. Les impies ont beau jeu de le comparer à un pres-
tidigitateur qui exécute son numéro au milieu d’un cercle 
poliment émerveillé.

La liturgie de la foi
Il est bien certain qu’avec la liturgie traditionnelle, une 

grande partie touchante, émouvante du Saint-Sacrifice 
échappe au regard des fidèles. Elle n’échappe pas à leur 
cœur et à leur foi. Ceci est si vrai que pendant tout l’Offer-
toire, au cours des grand-messes solennelles, le sous-diacre 
au pied de l’autel se voile le visage de la main gauche. Nous 
aussi, nous sommes invités alors à prier, à rentrer en nous-
mêmes, et non pas à la curiosité, mais au recueillement.

Dans tous les rites orientaux, le miracle de la transsubs-
tantiation s’accomplit hors de la vue des fidèles, derrière 
l’iconostase. Ce n’est qu’ensuite que l’Officiant apparaît 
sur le seuil de la Porte sacrée, le corps et le sang du Christ 
entre les mains. 

Un reste de cette idée s’est perpétué longtemps en 

La messe à 
l’envers

France, où les vieux eucologes ne traduisaient pas les 
prières du canon. Dom Guéranger a protesté avec énergie 
contre les téméraires qui enfreignaient cette réserve.

La liturgie du vide
Le déplorable usage actuel a complètement bouleversé 

l’antique cérémonial au plus grand trouble des fidèles. Il n’y 
a plus d’autel. Où est-il, ce bloc consacré auquel l’Apoca-
lypse compare le corps même du Christ ? Il n’y a plus qu’un 
vague tréteau recouvert d’une nappe qui rappelle doulou-
reusement l’établi calviniste.

Naturellement, la commodité des fidèles étant posée en 
principe, il a fallu débarrasser autant que possible ladite 
table des « accessoires » qui l’encombraient : rien de moins, 
non seulement que les flambeaux et les vases de fleurs, mais 
le tabernacle ! mais le crucifix lui-même ! Le prêtre dit sa 
messe dans le vide ! Quand il invite le peuple à élever son 
cœur et ses yeux… vers quoi ? il n’y a plus rien au-dessus 
de nous  pour servir de frontispice au soleil levant !

Si on maintient les flambeaux et le crucifix, le peuple est 
encore plus exclu que dans l’ancienne liturgie, car alors non 
seulement la cérémonie, mais le prêtre lui est tout entier 
dissimulé.

Une rupture complète
Je me résignerais, avec un immense chagrin, puisque, 

paraît-il, on ne peut plus demander à la foule aucun effort 
spirituel et qu’il est indispensable de lui fourrer dans la 
figure les mystères les plus augustes, à savoir la messe 
réduite à la Cène primitive, mais alors c’est tout le rituel 
qu’il faut changer. Que veulent dire ces Dominus vobis-
cum, ces Orate Fratres, d’un prêtre séparé de son peuple 
et qui n’a rien à lui demander ? Que signifient ces vêtements 
somptueux des ambassadeurs que nous déléguons, la croix 
sur les épaules, du côté de la Divinité ?

Et nos églises mêmes, est-ce qu’il y a à les laisser telles 
quelles ?

Paul Claudel

Dilexit eos

Tu nous aimes tels que nous sommes

Et c’est ça qui est chic!

Admirable réalisme de l’amour, qui exclut la répugnance

À l’égard de n’importe quel homme.

Tu aimes notre boue, tu aimes notre sang

Pour y broder de lumineuses expressions

À coups de chutes, en nous baignant

Dans les larmes de la honte jusqu’à ce que

Nous osions sourire à tes crucifiantes propositions.

Tu n’es pas venu pour épousseter des ailes d’anges,

Tu es venu pour ressusciter notre fange

En mêlant tes courages à nos impuissances,

Tes sanglantes énergies à nos lascivités,

Et c’est beau comme cela,

Car nous devenons inséparables de Toi.

Quand le désir, ou la décision, ou la fuite,

Font fleurir le pur et embaument la vertu

Nous sommes vraiment ensemble :

J’y suis parce que Tu y es,

Et Tu y es parce que j’y suis.

Pour Toi, un homme c’est une envie sacrée

De sculpter du superbe,

De rendre à son visage quelque chose du Tien,

Jusqu’à ce qu’il soit parvenu au terme

Où l’exquise pureté ne lui coûtera plus rien.

Celui qui ne lutte pas est celui qui t’ignore,

Et quiconque décide de n’aimer que son corps

Se prive de la tendresse irréprochable

Dont, seul, un baiser de Dieu est capable.

Si on te juge : prie.

Si tu juges les autres : prie deux fois plus.

C’est la peur des fidélités minutieuses qui fait de Dieu un problème, au 

lieu d’en faire une solution.

Dieu se cherche dans la mesure où nous avons trouvé le fond

de notre misère, et Il se trouve dans la mesure où nous nous laissons 

chercher par Lui.

Le mystère de Jésus est à revivre par chacun d’entre nous,

à proportion de nos grâces et de notre faiblesse.

Seul, ce mystère vécu dans le secret apporte LA solution par

le fait même qu’elle brouille toutes les autres,

dont pas une seule ne donne jamais la réponse satisfaisante.

Vivre ce mystère avec la foi de nos consentements

et s’Il le veut, dans la détresse de notre être,

c’est vivre de mieux en mieux Sa Présence

qu’il désire ardemment nous manifester de plus en plus.

Père Michel de Chivré, o.p.

Tiré de Contempler avec le Révérend Père de Chivré



20

Convictions    mai - juin 2013

Abbé Yves Normandin
60 ans de sacerdoce

Un Curé dans la rue, c’est le titre d’un ouvrage bien connu. 
Le 2 juin, l’abbé Yves Normandin redescend dans la rue, mais 
accompagné de nous tous, pour la Fête-Dieu, à Saint-Césaire. 
La cérémonie débutera avec la messe à 10h30, suivie de la 
procession vers 12h00.

La FSSPX est bien consciente qu’elle doit énormément à 
l’abbé Yves Normandin, qui a rassemblé, avant la venue de 
nos prêtres au pays en 1977, une grande partie de ceux qui 
fréquenteront par la suite ses chapelles.

Afin de lui exprimer votre gratitude, d’honorer en lui le 
sacerdoce catholique, de supplier le Seigneur de continuer 
d’envoyer des ouvriers dans sa vigne, vous êtes tous invités 
à vous joindre à la Fête-Dieu de Saint-Césaire, le dimanche 2 
juin, suivie de la fête des soixante ans de sacerdoce du curé 
Normandin.

Cette journée sera également l’occasion d’honorer d’autres 
prêtres qui ont œuvré très fort à l’apostolat au pays. L’abbé 
Dominique Boulet fêtera ses vingt-cinq ans de sacerdoce ; 
l’abbé Guéguen ses vingt ans, l’abbé Médard ses quinze ans ; 
l’abbé d’André ses dix ans, pour ne citer que les jubilaires.

Vive Sainte Anne, 
elle est notre patronne!

Le 27 juillet 2013 nous nous rassemblerons encore une fois pour 

le traditionnel pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous êtes cor-

dialement invités à vous joindre à nous. Sainte Anne est patronne du 

Québec. Il faudrait par conséquent que personne ne manque cette 

occasion, unique dans l’année, de lui confier ensemble notre beau 

Québec qui languit de s’être séparé de son Dieu. Votre participation 

à ce pèlerinage est nécessaire ! La « Bonne Sainte Anne » n’est pas 

indifférente à votre présence, ne manquez pas de répondre à son 

appel.

Convictions
Nous sommes heureux de relancer Convictions, notre petit bulle-

tin du district. Après une interruption due au déménagement et à l’ins-

tallation de notre nouvelle maison du district à Saint-Césaire, nous en 

reprenons la publication sur une base bimestrielle. Nous présentons 

nos excuses à tous ceux qui avaient payé leur abonnement au maga-

zine et qui n’ont pas reçu le nombre de numéros correspondant à leur 

souscription. Ceux qui en font la demande peuvent recevoir la revue 

anglophone l’Angelus comme compensation ou un remboursement 

correspondant. 

À ceux qui se le procureront sur la table de presse de leur chapelle, 

nous offrirons désormais gratuitement le magazine Convictions. Pour 

participer aux frais, n’hésitez pas à déposer votre obole dans le tronc 

de la procure de votre chapelle ou à envoyer un chèque au Centre 

Saint-Joseph. Chaque magazine Convictions nous coûte 1$50. Votre 

contribution est appréciée.

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

2$50 s’appliqueront par numéro, ou 15$ pour l’année. Merci de vous 

inscrire auprès du Centre Saint-Joseph, 1395 Rue Notre-Dame, St-

Césaire, QC, J0L 1T0.

Retraites au Canada

Centre Saint-Joseph
1395 Rue Notre Dame, St-Césaire, QC,  J0L 1T0  •  +1 514 312 7890

   Femmes           Hommes     

Français :  du 11 au 16 février         du 18 au 23 février

   du 22 au 27 juillet         du 29 juillet au 3 août

Anglais : du 24 au 29 juin  du 3 au 8 juin

   du 12 au 17 août  

   du 30 sept. au 5 oct. du 7 au 12 oct.

Our Lady of Mount Carmel Academy
2483 Bleams Road East, New Hamburg, Ontario N3A 3J2   +1  519 634 4932

      Retraites en anglais pour hommes

  du 30 juin au 5 juillet

  du 5 au 10 août


