
Au soir du Jeudi saint, le Christ a célébré la première Messe 
de l’Histoire. En terminant par les paroles « Vous ferez 

cela en mémoire de moi », il transmettait son sacerdoce à ses 
apôtres. Mais auparavant, il leur avait lavé les pieds, leur 
enjoignant d’être les serviteurs les uns des autres.
L’Eglise, en conférant les ordres sacrés, suit cet esprit ; 
quiconque souhaite recevoir le sacerdoce doit d’abord être 
ordonné diacre. Le mot lui-même vient du grec diakonos qui 
VLJQLÀH� OH� VHUYLWHXU�� 'DQV� O·KLVWRLUH� GH� O·(JOLVH�� OHV� GLDFUHV�
apparaissent dans les Actes des Apôtres, lorsque ces derniers 
ressentent la nécessité d’être secondés dans le service du 
SURFKDLQ�� 6L� OH� VDFUHPHQW� GH� O·RUGUH� FRQÀJXUH� DX� &KULVW�� OH�
GLDFRQDW�FRQÀJXUH�VSpFLDOHPHQW�DX�&KULVW�VHUYLWHXU��
'DQV� OH� SDUFRXUV� GH� IRUPDWLRQ� GX� VpPLQDULVWH�� OH� GLDFRQDW�
correspond à la dernière année qui se déroule en grande partie 
« sur le terrain », dans une maison de la Fraternité Saint-Pierre, 
où l’on peut mettre en pratique les acquis du séminaire.
Le diacre peut prêcher, distribuer la communion, baptiser, 
marier et présider aux funérailles. Ce faisant, il peut contribuer 
GH� PDQLqUH� DVVH]� VLJQLÀFDWLYH� DX� PLQLVWqUH� VDFHUGRWDO� HW�
procurer un peu de marge de manœuvre à des prêtres œuvrant 
souvent ©�HQ�ÁX[�WHQGX�ª.
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Éditorial
Notre gratitude envers 

saint Jean-Paul II 

Chers Amis et Bienfaiteurs,
'HX[� SDSHV� YLHQQHQW� G·rWUH� 
canonisés. Notre Fraternité, 

placée sous le patronage de saint Pierre, se 
réjouit de la reconnaissance de la sainteté de 
deux de ses successeurs. 
La Fraternité Saint-Pierre naquit sous le 
pontificat de Jean-Paul II. Il encouragea et 
bénit nos fondateurs en 1988, reconnaissant 
notre communauté et lui accordant de relever 
directement du Saint-Siège. Il affirma dans 
le Motu proprio Ecclesia Dei la légitimité de 
l’attachement à la liturgie romaine tradition-
nelle et demanda aux évêques d’accueillir et 
de respecter les justes aspirations des fidèles.
Venu d’un pays où la foi était persécutée, 
Jean-Paul II a appris aux catholiques du 
monde entier à ne pas avoir peur de procla-
mer leur foi. « Avec une force de géant, force 
TXL� OXL� YHQDLW� GH�'LHX� ª� �%HQRvW� ;9,��� LO� D�
inversé le mouvement de sécularisation qui 
semblait irréversible et provoqué la chute 
GX� FRPPXQLVPH� HQ� (XURSH�� 'pQRQoDQW� OD�
culture de mort, les structures de péché et la 
dérive totalitaire des démocraties modernes, 
il a réveillé les consciences endormies, ins-
pirant l’action des catholiques en faveur 
de la famille et de la vie. Il a rappelé notre  
QDWLRQ�j�VD�YRFDWLRQ���©�)UDQFH��ILOOH�DvQpH�GH�
l’Eglise, es-tu fidèle aux promesses de ton 
EDSWrPH�"�ª
Celui dont l’Eglise a proclamé la sainteté ne 
cesse d’être Veilleur et de nous montrer le 
chemin qui conduit à la contemplation de la 
©�6SOHQGHXU�GH�OD�9pULWp�ª�

Une année de diaconat 

…/…

a Fraternité
          en images…

Procession avec le Saint-Sacrement à Versailles

Abbé Vincent RIBETON

Supérieur du district de France

1 :  Récollection de première communion 

à Nantes

2 :  Retraite de Saint-Ignace à la Bergerie

3 :  0HVVH�HQ�O·pJOLVH�1RWUH�'DPH�GH�
9DOHQFH

4 :  Visite de Mgr Nahmias à Fontainebleau

5 :  Hoc est enim Corpus meum
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Jeudi. 14h30. La sonnette de la maison Saint-
'RPLQLTXH�6DYLR�UHWHQWLW��&·HVW� O·DUULYpH�WRXMRXUV�

enjouée de douze petites mains : six dames aux doigts 
habiles se retrouvent autour de la vaste tablée où, 
pendant deux heures chaque semaine, vont se che-
vaucher les aubes déchirées, les manipules à repriser, 
et – mais cela doit rester rare – les soutanes des  
abbés. Après ces raccommodages modestes, l’ouvroir 
Sainte-Catherine de notre maison versaillaise s’est 
lancé cette année dans la création, dans la haute cou-
ture ! Pour le dimanche de Laetare, nos dames n’ont 
SDV�FRPSWp�OHXU�WHPSV�QL�PpQDJp�OHXU�SHLQH��'·DXWDQW�
que l’ornement devait vêtir un père abbé et parer ses 
ministres. La tâche au début paraissait impossible, et 
peut-être a-t-on pensé un instant que « vraiment nos 

DEEpV�H[DJqUHQW�ª… Mais au terme de tant d’efforts, 
la joie fut grande et partagée quand, au beau milieu 
du Carême, le pontifical rose vint rompre pour un 
temps les sombres nuances du violet quadragésimal. 

L ancée cette année pour des jeunes entre 18 et 28 ans, la Route Saint-Pierre part 
cet été du 30 juillet au 9 août sur les chemins de Calvi à Bastia, sous le soleil de 

la Corse du nord. Onze jours de marche, de prière, de topos et de découverte ! Onze 
jours pour retrouver dans nos vies la vertu essentielle de la joie chrétienne à laquelle 
QRXV�DSSHOOH�OH�3DSH�)UDQoRLV���« Ne vous laissez pas voler l’Espérance » ! Un rappel 
TXL�V·DQQRQFH�FRPPH�XQ�GpÀ���UHWURXYHURQV�QRXV�OH�FKHPLQ�GH�O·(VSpUDQFH�"
Avec les prêtres et séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre qui l’accompagnent, la 
Route viendra chaque jour puiser sa force et sa joie dans la Messe, pour partir à la  
rencontre d’un peuple enraciné dans sa terre, qui nous dévoilera une culture unique 
et des paysages éblouissants. Inscrivez-vous vite ! Les places sont limitées.
Contact : www.routesaintpierre.fr, routestpierre@gmail.com ou sur notre compte 
Facebook.  

Haute couture à Versailles

La Route Saint-Pierre

Retrouvez la Fraternité Saint-Pierre sur Internet !
 En France : www.fssp.fr
 Au Canada : www.fssp.ca
 En Suisse : www.fssp.ch
 En Océanie : www.fssp.net
 En Belgique : www.fssp.be
 Aux USA : www.fssp.com
 En Angleterre : www.fssp.org.uk
 En Colombie : www.fsspcolombia.org

 
www.petrusbruderschaft.de

 

 Site multilingue : www.fssp.org

ANNECY - 04 50 68 95 91
AUTUN-MÂCON-CHALON - 06 66 83 42 45
BAYEUX - LISIEUX - 02 33 28 43 80
BAYONNE - 05 59 84 94 24
BESANÇON - 03 81 53 73 76
BELFORT-MONTBÉLIARD - 03 81 53 73 76
BORDEAUX-BAZAS - 05 57 81 83 30
BOURGES - 09 54 60 00 76
CARCASSONNE - 04 68 34 74 62
CHARTRES - 09 81 01 83 58
CRÉTEIL - 06 33 74 79 85
AIRE et DAX - 05 58 89 84 41
DIJON - 03 80 56 67 40
Le HAVRE - 02 33 28 43 80
Le MANS - 02 43 35 14 71
LUÇON - 02 51 40 29 20

LYON - 04 72 16 96 05
MEAUX - 01 60 72 58 50
NANTES - 02 40 37 55 95
PÉRIGUEUX-SARLAT - 05 53 53 30 34
PERPIGNAN-ELNE - 04 68 34 74 62
SAINT-CLAUDE - 03 81 53 73 76
SAINT-DIÉ-ÉPINAL - 03 29 35 53 59
SAINT-ÉTIENNE - 04 77 41 79 62
SÉES - 02 33 28 43 80
SENS-AUXERRE - 03 86 66 17 50
TARBES-LOURDES - 05 67 45 86 54
TOURS - 02 43 35 14 71
VALENCE - 04 72 16 96 05
VANNES - 02 97 51 64 21/02 97 28 08 42
VERSAILLES - 01 39 53 20 70

  L’œuvre des retraites et la Confraternité Saint-Pierre : Tél. 04 50 68 95 91 ; www.fssp.retraites.free.fr

La Fraternité Saint-Pierre, dans les diocèses de France
Secrétariat du district de France - 03 86 66 17 50 - site internet : www.fssp.fr - courriel : secretariat@fssp.frAcademia Christiana

Après la réussite de l’édition 2013 
où étaient présents une quaran-

taine de jeunes professionnels et étu-
diants, l’université d’été Academia 

Christiana organise de nouveau, au 
mois d’août, une semaine consacrée à la 
formation. 
Le but : préparer les jeunes à devenir 
des chrétiens conscients de leur identité 
catholique et du patrimoine intellectuel 
de notre civilisation, prêts à s’engager 
pour l’Eglise et la cité.
Au programme : des conférences avec 

des intervenants de qualité, un grand 
choix d’ateliers, et des débats sur des 
sujets d’actualité avec des personnali-
tés. Mais aussi du sport, des visites 
culturelles, des temps de détente, 
d’échanges et de convivialité.
Besoin de repères intellectuels pour 
prendre de grands engagements ? Ren-
dez-vous du 18 au 24 août, à l’institut 
Croix-des-vents, à Sées, en Normandie !

Renseignements et inscriptions sur  
www.academiachristiana.org

Rassurez-vous : l’ouvroir nous revient à nouveau 
plein de zèle pour de nouvelles aventures d’aiguille, 
DG�PDMRUHP�'HL�JORULDP��  



'HSXLV�PRQ�DUULYpH�GDQV�O·DSRVWRODW�R��
mes supérieurs m’ont envoyé, j’ai eu  
la chance de pouvoir ainsi prêcher 
plusieurs fois et baptiser deux petites 
ÀOOHV� QpHV� GDQV� OD� FRPPXQDXWp�� 3DU�
ailleurs, j’aide à distribuer la communion 
pendant les messes, occasion excellente 
de développer la foi en l’Eucharistie. Il 
m’est arrivé aussi d’apporter la 
communion à des personnes malades à 
l’hôpital ou en maison de retraite. Si le 
sacrement soulage l’âme du malade, de 
tels rendez-vous font aussi du bien au 
ministre lui-même, car ce sont des lieux 
qu’à vingt ou trente ans on ne fréquente 

JXqUH�� HW� SRXUWDQW� RQ� \� UHoRLW� GHV� OHoRQV� HVVHQWLHOOHV�� -·HQ� UHWLHQGUDL�
deux. La première est qu’aucune misère humaine ne rebute le Christ qui 
YLHQW�QRXV�UHQFRQWUHU�TXHO�TXH�VRLW�QRWUH�pWDW��/D�GHX[LqPH�HVW�XQH�OHoRQ�
donnée à la vanité : dans ces établissements, on voit que nous ne sommes 
que peu de chose, et que les splendeurs d’ici-bas ne sont que de courte 
durée. 
/HV� EHVRLQV� SHXYHQW� YDULHU� VHORQ� OHV� YLOOHV� R�� QRXV� H[HUoRQV� QRWUH�
ministère ; aussi deux diacres n’auront pas forcément les mêmes 
activités. Pour ma part, il m’a été donné, en plus des sermons et des 
sacrements, d’intervenir dans une petite école en tant que professeur 
d’anglais, de chant et de sport. Le diacre, c’est le serviteur ! Parallèlement 
à cela, avec des jeunes de la communauté, nous avons prêté main-forte 
aux associations caritatives du secteur en participant aux banques 
alimentaires, petits déjeuners pour les pauvres et autres actions en faveur 
du prochain. Et puisque les grands eux aussi ont faim des choses de 
'LHX��PRQ�VXSpULHXU�P·D�SURSRVp�GH�GRQQHU�TXHOTXHV�FRXUV�GH�GRFWULQH�
pour adultes, cours qui ont pris la forme d’une série de conférences sur 
OHV�'L[�&RPPDQGHPHQWV��(QÀQ��LO�FRQYLHQW�G·pYRTXHU�OHV�JUDQGV�GpEDWV�
de société au cours desquels, par notre présence, nous encourageons les 
veilleurs et manifestants à persévérer dans la lutte pour le bien.

'DQV� FHWWH� GLYHUVLWp� G·DFWL�
vités, il y a cependant une 
constante qui est la vie de 
prière. La Messe, le Bréviaire 
et la prière personnelle sont 
le point commun de toutes 
les journées d’un diacre ; par 
conséquent, c’est là qu’il doit 
chercher l’unité de sa vie, 
l’air qu’il respire. Car soyons 
bien sûrs que lorsque le Christ 
dit « suis moi »,�FHOD�VLJQLÀH�
d’abord et avant tout « sois 

HQ�PD�FRPSDJQLH�ª. Un diacre, un prêtre ou un évêque est d’abord une 
personne consacrée, c’est-à-dire une personne avec qui le Christ souhaite 
partager une amitié privilégiée. Sans cela, et surtout sans lui, nous ne 
pouvons rien faire.  

Un diacre

Le mot du trésorier
Chers amis et bienfaiteurs,

A l’heure où vous recevrez cette lettre, vous 
serez peut-être dans les préparatifs de vos 
prochaines vacances estivales. Pendant 
cette période, beaucoup de nos prêtres 
et séminaristes seront partis pour leurs 
DSRVWRODWV� G·pWp� �FDPSV� VFRXWV�� FRORQLHV� GH�
YDFDQFHV�� SqOHULQDJHV�� HWF���� &HUWDLQV� SUrWUHV�
viendront du séminaire ou de nos écoles pour 
remplacer leurs confrères et assurer ainsi la 
SHUPDQHQFH� GX� VHUYLFH� SDURLVVLDO�� '·DXWUHV�
passeront leurs vacances dans des apostolats  
©� HVWLYDX[� ª, et peut-être les croiserez-vous 
alors. N’hésitez pas à les aborder, ils vous 
feront toujours bon accueil.
Les quatre nouveaux prêtres ordonnés 
par Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, 
Lescar et Oloron, auront la joie de faire leurs 
premiers pas dans le sacerdoce : premières 
messes, premières confessions et premières 
affectations. Que de joies en perspective ! 
Eux aussi viendront épauler les anciens dans 
leurs apostolats d’été. Ils sont l’objet de toute 
O·DWWHQWLRQ�GH�OHXUV�DvQpV���TX·LOV�VRLHQW�O·REMHW�
de toutes vos prières.
L’été est aussi malheureusement la période 
OD� SOXV� GLIÀFLOH� SRXU� OHV� ÀQDQFHV� GH� QRV�
communautés. En effet, les charges demeurent 
pour la plupart, mais les ressources stagnent 
ou ont tendance à diminuer. Ce rappel a pour 
objet de vous sensibiliser à ce problème et, 
par conséquent, vous faire penser aux besoins 
matériels de nos maisons pendant cette période.
Pour homogénéiser les ressources sur l’année, 
éviter les à-coups et permettre une régularité 
de vos dons, nous vous proposons de mettre 
HQ� SODFH� XQ� SUpOqYHPHQW� UpJXOLHU� �PHQVXHO�
RX� WULPHVWULHO�� TXL� YRXV� SHUPHWWUD� GH� PLHX[�
répartir votre aide sur l’année. Vous trouverez 
tous les renseignements nécessaires sur le 
bulletin ci-joint ou en appelant le secrétariat du 
district de France.
C’est avec joie que nous vous retrouverons à 
OD� UHQWUpH�� '·LFL�Oj�� QRXV� YRXV� VRXKDLWRQV� GH�
bonnes et reposantes vacances.
Avec ma prière et mon dévouement sacerdotal, 
en Jésus et Marie.  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre

Économe du district de France

Des nouvelles de la Colombie 

Il y a maintenant un peu plus de 5 ans, un projet éducatif 
DYDLW�pWp�ODQFp�GDQV�QRWUH�PLVVLRQ�HQ�&RORPELH��'DQV�

FH�SD\V�DEvPp�SDU����DQV�GH�FRQÁLW�DUPp��FHOD�GHYHQDLW�
une priorité. Une école fut donc créée, avec comme idée 
PDvWUHVVH��OD�IRUPDWLRQ�HW�O·pGXFDWLRQ��VHORQ�OD�GHYLVH�GHV�
Salésiens, d’une nouvelle génération de « bons chrétiens 

et d’honorables citoyens ».

En observant certaines lacunes de l’éducation publique 
colombienne, un projet pédagogique original avait été 
mis en place : des matières enseignées selon la pédagogie 
traditionnelle, mais en veillant à une application concrète 
immédiate dans le cadre de la mission, et particulièrement 
à la ferme.
Chaque année, de nouvelles classes se sont ouvertes et 
les effectifs n’ont fait qu’aller en grandissant. Avec la 
JUkFH� HW� OD� EpQpGLFWLRQ� GH�'LHX�� LO� D� IDOOX� VRQJHU� j� OD�
réalisation de nouvelles installations, dont l’achèvement 
se fait pressant compte tenu de l’accroissement de notre 
école, du peu de place dont nous disposons actuellement 
et, par conséquent, de notre incapacité à recevoir de 
nouveaux élèves.
$SUqV� XQ� DQ� GH� UpÁH[LRQ�� OD� FRQVWUXFWLRQ� GX� &HQWUH�
d’études Saint-Martin-de-Porres a été lancée ; on donna 
les premiers coups de pics et de pelles au mois d’avril 
2013, creusant ainsi les fondations de ce qui sera, en 
résumé, un bâtiment de 1420 m2, habité par nos enfants 
et nos jeunes.

L’inauguration des travaux eut lieu le 11 mai 2013, et 
nous comptions parmi nous notre supérieur général, 
monsieur l’abbé John Berg, qui a béni la construction 
naissante et nous a assurés de tout son soutien au travail 
entrepris dans notre chère Colombie.
A l’heure actuelle, nous avons terminé les fondations 
et la construction de la structure, mais nous manquent 
encore les murs d’enceinte, le revêtement des sols, 
O·LQVWDOODWLRQ�GH�O·HDX�HW�GH�O·pOHFWULFLWp��HW�OD�PDoRQQHULH��
Le montant nécessaire à l’achèvement des travaux est 
GH� ������������ GH� SHVRV� FRORPELHQV� ���������!���
PRQWDQW�TXH�QRXV�FRQÀRQV�j�OD�'LYLQH�3URYLGHQFH��TXL�
quotidiennement nous assiste.
Nous avons actuellement dans l’école 122 élèves, d’une 
tranche d’âge allant de 3 à 10 ans. Les plus âgés de nos 
élèves ont entamé leur cinquième et dernière année de 
primaire, ce qui nous conduit à lancer les démarches pour 
obtenir l’approbation d’un cycle de secondaire, voire 
G·XQ�O\FpH��GH�IDoRQ�j�FH�TXH�QRXV�SXLVVLRQV�GpPDUUHU�
la première année de lycée en février 2015, et, en même 
temps que celle-ci, ouvrir le secondaire.
Comme vous pouvez vous l’imaginer, la construction des 
nouvelles installations est d’une importance vitale pour 
la poursuite de ce projet éducatif lancé il y a maintenant 

5 ans, le 3 février 2009.
Nous vous remercions 
de tout cœur pour vos 
SULqUHV�� YRV� VDFULÀFHV� HW�
vos dons qui nous aident 
j� IDLUH� IUXFWLÀHU� QRWUH�
apostolat en Colombie, 
donnant ainsi à beaucoup 
de jeunes la possibilité 
de travailler à un avenir 
prometteur.  

Abbé Angel Alfaro

Les éditions Nuntiavit et 
Elor viennent d’éditer un 

livret à l’usage des servants de 
messe. Admirablement illustré 
en couleur par Joëlle d’Abbadie, 
son but premier est de stimuler 
les enfants pour progresser 
dans le service de messe. Ainsi, 
pour chaque degré de service, 
le servant est amené à acquérir 
des connaissances liturgiques et 
pratiques. Pour les plus jeunes, 

DÀQ� GH� IDFLOLWHU� O·DSSUHQWLVVDJH�� FHV� FRQQDLVVDQFHV� VRQW�
données sous forme de questions/réponses : Que représente 
l’encens ? Quel est l’effet de l’eau bénite ? Quelle est la 
VLJQLÀFDWLRQ�GHV�FLHUJHV�"���
'H� SOXV�� OD� OLWXUJLH� D\DQW� SRXU� EXW� GH� QRXV� XQLU� SOXV�
pWURLWHPHQW�j�'LHX��OH�VHUYDQW�WURXYHUD��j�FKDTXH�GHJUp��GHV�
épreuves de spiritualité.
Pour passer au degré suivant, le servant doit valider entre 
GL[� HW� TXLQ]H� pSUHXYHV��$X[� U{OHV� KDELWXHOV� �FpURIpUDLUH��
DFRO\WH��WKXULIpUDLUH�HW�FpUpPRQLDLUH��RQW�pWp�DMRXWpV�G·DXWUHV�
degrés qui permettront aux paroisses avec de nombreux 
servants de donner une tâche au maximum d’enfants.
Nous espérons que ce livret disponible dans notre catalogue 
contribuera à donner à vos enfants le goût de la liturgie et 
j�UHQGUH�OHV�RIÀFHV�WRXMRXUV�SOXV�EHDX[�SRXU�OD�SOXV�JUDQGH�
JORLUH�GH�'LHX���

Prédication dominicale à Bordeaux

Baptême dans l’apostolat de Fontainebleau

Des enfants heureux d’être à l’école

Le projet finalisé du Centre d’études Saint-Martin-de-Porres 

Election du représentant  
des élèves de l’école

Un livret  
d’épreuves pour  
servants de Messe

Retraite spirituelle au Barroux

'urant les trois jours avant l’Ascension, l’Eglise nous 
propose des prières antiques, très belles et souvent 

méconnues : ce sont les ©�5RJDWLRQV� ª. Ces processions 
pénitentielles, publiques et solennelles, ont pour but 
d’attirer les bénédictions du Ciel sur les biens de la terre. 
Quittant l’église en chantant les litanies des saints, la 
procession traverse en effet les champs cultivés à l’entour, 
DÀQ�G·DSSHOHU�VXU�OHV�PRLVVRQV�OD�SURWHFWLRQ�GLYLQH��4XHOOH�
en est l’origine ?
&·HVW�j�9LHQQH��HQ�'DXSKLQp��TXH�QDTXLW�FHWWH�FRXWXPH���
la veille de Pâques, en 469, pendant que le peuple réuni 
dans les églises se préparait par des prières à célébrer la 
solennité du lendemain, la foudre tomba sur le palais des 
empereurs, qui en peu de temps fut totalement embrasé. 
/HV�KDELWDQWV��TXL�FUDLJQDLHQW�GH�YRLU�OHV�ÁDPPHV�VH�SRUWHU�
sur leurs maisons, s’empressèrent alors de quitter les 
églises pour protéger leurs biens. Mais leur évêque – saint 
Mamert – n’abandonna pas l’autel et, par ses ferventes 
prières, il obtint du Ciel que l’incendie restât concentré 
dans l’enceinte du palais. C’est dans cette nuit mémorable 
TXH�VDLQW�0DPHUW�FRQoXW�OH�SODQ�GHV�SULqUHV�HW�SURFHVVLRQV��
SODQ�TX·LO�ÀW�HIIHFWXHU�SDU�OD�VXLWH�j�WRXW�VRQ�SHXSOH�HW�TXH�
O·RQ�FRQQDvW�GHSXLV�VRXV�OH�QRP�GH�5RJDWLRQV��

Des champs  
et des larmes

RHWUDLWH�SRXU�MHXQHV�ÀOOHV��������DQV��GX����DX����DR�W��������
« à�O·pFRXWH�GH�6DLQW�%HQRvW�ª��&RQIpUHQFHV�SDU�XQ�PRLQH�HW�

XQH� PRQLDOH�� RIÀFHV� PRQDVWLTXHV�� WUDYDLO� DYHF� OHV� PRQLDOHV�� 
entretiens, adoration eucharistique…

Inscription et renseignements :�$EED\H�1��'��GH�O·$QQRQFLD-
WLRQ�������/H�%DUURX[�����������������


