
L’application « iMass » pour téléphones ou tablettes 

E
n 2009, l’abbé James Fryar, prêtre de la Fraternité Saint-

Pierre, est chapelain à Sarasota, ville de Floride, aux États-

Unis. C’est là, dans la chapelle dédiée au Christ-Roi, que l’idée 

lui vient d’offrir une retransmission de la Messe dominicale à 

ses paroissiens malades ou trop âgés pour venir y assister. Dans 

un premier temps, un simple caméscope disposé au fond de la 

chapelle leur permet de suivre la messe chez eux via internet.

/·DEEp�)U\DU�V·DSHUoRLW�ELHQW{W�TXH�EHDXFRXS�GH�ÀGqOHV�j�WUDYHUV�
OH�PRQGH� FRPPHQFHQW� j� VXLYUH� DLQVL� OD�PHVVH� UpJXOLqUHPHQW��
*UkFH�j�GH�JpQpUHX[�ELHQIDLWHXUV��OH�V\VWqPH�HVW�DORUV�DPpOLRUp���
SOXVLHXUV�FDPpUDV�VRQW�LQVWDOOpHV�GDQV�OD�FKDSHOOH�HW�OH�V\VWqPH�
de retransmission est revu pour permettre à de nombreuses 

SHUVRQQHV�GH�VH�FRQQHFWHU�HQ�PrPH�WHPSV�DX�ÁX[�YLGpR�
L’objectif est désormais de diffuser jusqu’aux extrémités de la 

WHUUH� OH�6DLQW�6DFULÀFH�GH� OD�0HVVH�SRXU�TX·LO�VRLW�DFFHVVLEOH�
à tous, partout et à toute heure. Tous ceux qui le souhaitent 

peuvent ainsi découvrir la messe selon la forme extraordinaire 

HW�EpQpÀFLHU�G·XQ�HQVHLJQHPHQW�VXU�OD�IRL��OHV�FRPPDQGHPHQWV��
OHV�VDFUHPHQWV�RX�OD�SULqUH«
À propos de cet enseignement, s’est alors posée la question 

GH�OD�ODQJXH���VL�OD�PHVVH�pWDLW�FpOpEUpH�HQ�ODWLQ��OH�VHUPRQ��OHV�
WUDGXFWLRQV�GHV�OHFWXUHV��FHUWDLQHV�SULqUHV�FRPPH�OH�FKDSHOHW��
étaient diffusés en anglais. Devant les témoignages de convertis 
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« Va, et ne pèche plus ! »

Chers amis et bienfaiteurs,

Faut-il opposer vérité et miséri-

corde, ou encore renoncer à la 

vérité, considérée comme trop tranchante 

pour les âmes, à cause de la miséricorde ? 

La réponse à cette tentation est donnée par 

-pVXV���HQ�PrPH�WHPSV�TX·,O�SDUGRQQH��,O�GH-

PDQGH�OD�FRQYHUVLRQ���« Va et ne pèche plus » 

�-Q��������� ,O�SURFXUH�DXVVL� OD�JUkFH�TXL�SHU-
met de rompre avec le péché, de tenir bon 

dans le combat spirituel, car sans Lui, nous 

ne pouvons rien faire de bon (Jn 15, 5).

Ne pas dire la vérité aux hommes, ne serait-ce 

pas la pire des lâchetés ? Celui qui connaît 

OD� YpULWp�QH�SHXW�SDV�PHWWUH� OD� OXPLqUH� VRXV�
le boisseau (Mt 5, 15) car elle ne lui appar-

WLHQW�SDV���HOOH�YLHQW�GX�&KULVW�GRQW�OD�OXPLqUH�
doit éclairer tout homme. Taire la vérité sur 

le bien et le mal, c’est certainement pécher 

contre la charité. Racine définissait ainsi la 

FKDULWp� j� O·pJDUG�GX�SpFKHXU���« Je chéris ta 
personne et je hais ton péché ».

Distinguer le pécheur du péché, apprendre à 

chacun qu’il n’y a pas de fatalité du péché 

et qu’il est appelé à la sainteté, refuser de 

se conformer à l’esprit du monde, prêcher à 

temps et à contretemps en vue du Royaume 

des Cieux, procurer le secours de la grâce, 

tel est le chemin que doit suivre l’Eglise si 

HOOH�YHXW�rWUH�ILGqOH�j�1RWUH�6HLJQHXU��TXLWWH�
à passer avec Lui par la Croix. Telle est la 

vraie bienveillance par laquelle elle peut 

rendre aux plus grands pécheurs l’Espérance.
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Abbé Vincent RIBETON

Supérieur du district de France

C
hers amis et bienfaiteurs, notre lettre 

du mois de novembre se propose de 

YRXV� GRQQHU� XQ� SRLQW� GH� OD� VLWXDWLRQ�À-

QDQFLqUH�GH�QRWUH�)UDWHUQLWp�j�O·DSSURFKH�
de la clôture de son exercice.

Comme nous pouvions le pressentir 

déjà dans les exercices précédents, le 

retentissement de la crise économique 

générale que nous traversons se fait 

de plus en plus sentir aujourd’hui. À l’heure où 

nous écrivons, l’augmentation des charges n’est plus 

couverte par l’augmentation des dons. Si l’exercice 

2013 a encore été excédentaire, c’est grâce à des recettes 

inattendues (successions, legs, etc.). Malheureusement, 

ces apports sont imprévisibles et ne peuvent constituer 

XQH� UHVVRXUFH� UpJXOLqUH�� 6L� QRXV� HQYLVDJHRQV� DYHF�
inquiétude la clôture de l’exercice 2014, nous prévoyons 

SRXU������XQ�GpÀFLW�WUqV�LPSRUWDQW��&HWWH�VLWXDWLRQ�HVW�
d’autant plus préoccupante que les ordinations des deux 

prochaines années verront une augmentation d’une 

dizaine de prêtres pour la France, soit 20% du nombre 

total des prêtres du district ! 

En ce qui concerne l’augmentation des charges, elle 

est la conséquence directe de cette croissance de notre 

Fraternité, malgré les efforts du district pour réduire ses 

coûts de fonctionnement.

Dans ces charges, il faut détailler les dépenses du 

GLVWULFW�TXL�ÀQDQFH�QRQ�VHXOHPHQW�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�
maisons non-autonomes, mais aussi celui du personnel 

laïc ainsi que les dépenses administratives. À cela, il 

faut ajouter les dépenses exceptionnelles prévisibles 

�WUDYDX[� FRXUDQWV�� DFTXLVLWLRQV� LPPRELOLqUHV�� HWF��� HW�
les dépenses imprévues.

Les moyens de subsistance de la Fraternité reposent sur 

ses recettes, à savoir principalement les dons réguliers 

RX� SRQFWXHOV�� (Q� SOXV�� FHUWDLQV� GLRFqVHV� DFFHSWHQW�
de prendre à leur charge l’entretien et/ou les charges 

VRFLDOHV�G·XQ�RX�SOXVLHXUV�SUrWUHV��(QÀQ��OD�SRVVLELOLWp�
pour notre Fraternité de recevoir des legs ou des 

donations constitue parfois un apport non négligeable, 

mais irrégulier.

En ce qui concerne les offrandes de messes, elles 

n’entrent pas dans le fonctionnement du district 

puisqu’elles sont intégralement reversées aux prêtres 

TXL�OHV�FpOqEUHQW��(OOHV�Q·HQ�FRQVWLWXHQW�SDV�PRLQV�XQ�
moyen de subsistance pour eux.

Nous espérons que ce bref aperçu vous aura permis de 

mieux comprendre le fonctionnement matériel de notre 

)UDWHUQLWp�DLQVL�TXH�OHV�GLIÀFXOWpV�TX·HOOH�UHQFRQWUH�DX-

jourd’hui. En espérant que cet appel à votre générosité 

trouvera un écho favorable, nous vous assurons de 

QRWUH�SULqUH�HW�GH�QRWUH�GpYRXHPHQW�VDFHUGRWDO���

Abbé Jean-Laurent Lefèvre

Économe du district de France

E
n la fête de la 

Nativité de Notre-

Dame (8 septembre), 

OH� 53� (OLH� GH� 6q]H��
salésien, a remis son 

âme à Dieu. Né en 

1927, entré en religion à 17 ans, il fut ordonné prêtre 

le 29 mars 1958. L’enseignement était sa passion. 

Doué d’un contact exceptionnel avec la jeunesse, il 

aimait raconter aux enfants des histoires à couper le 

VRXIÁH� HW� GpSOR\DLW� GHV�PHUYHLOOHV�G·LQJpQLRVLWp�SRXU�
conter l’histoire sainte. La tourmente de 1968 l’affecta 

EHDXFRXS�� ,O� VH� UpIXJLD� j� 9HQDVTXH� R�� LO� VH� ODLVVD�
porter par la spiritualité carme, puis fut professeur de 

philosophie à Pontcalec, chez les Dominicaines du 

6DLQW�(VSULW�� DYDQW� G·HQVHLJQHU� FHWWH�PDWLqUH� GH������
à 2004 aux séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre à 

Wigratzbad. Peu porté vers les manuels, il immergeait 

VHV� pOqYHV� GDQV� OH� WH[WH� RULJLQDO� GHV�±XYUHV� GH� VDLQW�
Thomas d’Aquin qu’il n’a cessé d’approfondir jusque 

GDQV�VHV�DQQpHV�GH�UHWUDLWH��/H�3qUH�GH�6q]H�D�DFKHYp�
sa course à La Navarre, une maison fondée par Don 

Bosco, où il peut désormais reposer dans la paix du 

Seigneur.  

Retrouvez la Fraternité Saint-Pierre sur Internet !
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 Aux USA : www.fssp.com
 En Angleterre : www.fssp.org.uk
 En Colombie : www.fsspcolombia.org
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AIRE et DAX - 05 58 89 84 41 
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 - 02 48 67 01 44
CHARTRES - 09 81 01 83 58
CRÉTEIL - 06 33 74 79 85
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
NARBONNE - CARCASSONNE - 04 68 34 74 62
PÉRIGUEUX-SARLAT - 05 53 53 30 34
PERPIGNAN-ELNE - 04 68 34 74 62
QUIMPER - 02 98 24 72 38
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 14 94
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
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   La Confraternité Saint-Pierre : Tél. 0049 8383 9221 72 ; www.confraternite.fr
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)�RPPDJH�DX�53�(OLH�GH�6q]H

" idez-nous !



ou de personnes vivant dans des points du globe privés 

de prêtres, l’abbé James Fryar fait alors appel à son 

SURSUH�IUqUH��O·DEEp�.HQQHWK�)U\DU��OXL�DXVVL�SUrWUH�GH�OD�
Fraternité, en apostolat au Mexique. Une messe, destinée 

DX[�ÀGqOHV�KLVSDQRSKRQHV��FRPPHQFH�j�rWUH�UHWUDQVPLVH�
en juin 2013 depuis Guadalajara sur le même site internet.

L’abbé James Fryar a ensuite proposé à ses supérieurs 

GH� WHQWHU� O·H[SpULHQFH� HQ� WHUULWRLUH� IUDQFRSKRQH��$SUqV�
concertation, il a été décidé de diffuser depuis Fribourg, 

HQ�6XLVVH��XQH�WURLVLqPH�PHVVH��/D�)UDWHUQLWp�DYDLW�HQ�HIIHW�
UHoX�HQ������OD�FKDUJH�G·XQH�EDVLOLTXH�PDJQLÀTXHPHQW�
restaurée. À partir du mois de mars dernier, les prêtres 

sur place se sont mis eux-mêmes au travail pour installer 

HW� FRQÀJXUHU� OH� V\VWqPH� HW� SHUPHWWUH� DLQVL� OD� GLIIXVLRQ�
des onze messes hebdomadaires célébrées à la basilique 

Notre-Dame.

,O� HVW� GRQF� PDLQWHQDQW� SRVVLEOH� SRXU� OHV� ÀGqOHV�
francophones de suivre chaque jour en direct la messe 

célébrée à Fribourg sur leur ordinateur, leur téléphone 

SRUWDEOH�RX�OHXU�WDEOHWWH���
- via internet, en se connectant avec l’ordinateur au site 

www.messeendirect.net

- ou via une application pour téléphones ou tablettes 

dénommée « iMass�ª��GLVSRQLEOH�SRXU�,�3KRQH��$QGURwG�
HW�.LQGOH��
Ceux qui ne peuvent 

se déplacer sont ainsi 

en mesure de s’unir 

HQ� GLUHFW� j� OD� SULqUH�
GHV�ÀGqOHV�UDVVHPEOpV�
j� )ULERXUJ�� ,O� HVW�
également possible  

de revoir en différé 

les messes, celles-ci  

étant enregistrées. Les  

messes de semaine  

restent disponibles 24 heures et les messes des 

dimanches sont visibles pendant une semaine.

/HV� SUrWUHV� TXL� FpOqEUHQW� OHV�PHVVHV� DLQVL� UHWUDQVPLVHV�
Q·RXEOLHQW�SDV� OHV�ÀGqOHV��PrPH� WUqV� pORLJQpV��TXL� VRQW�
DLQVL� DVVRFLpV�DX�6DLQW�6DFULÀFH�HW�QH�PDQTXHQW�SDV�GH�
prier pour eux.   

Abbé Arnaud Evrat

Recteur de la basilique Notre-Dame

L
e 7 septembre dernier, la communauté lyonnaise 

GH�OD�)663�VH�UHWURXYDLW�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV�GDQV�
OD� FROOpJLDOH� 6DLQW�-XVW�� $SUqV� VL[� DQQpHV� SDVVpHV� j�
9LOOHXUEDQQH��GDQV�O·pJOLVH�GX�&±XU�,PPDFXOp�GH�0DULH��
FH�IXW�XQH�MRLH�LPPHQVH�SRXU�OHV�ÀGqOHV�HW�OHXUV�SUrWUHV�
GH�SRXYRLU�EpQpÀFLHU��SRXU�OHV�PHVVHV�GRPLQLFDOHV�HW�OHV�
sacrements, de l’une des plus prestigieuses églises de la 

ville. Ceci a été rendu possible grâce à la bienveillance 

du Cardinal Barbarin et à l’accueil fraternel de la paroisse 

6DLQW�,UpQpH�6DLQW�-XVW�
&HWWH� SUHPLqUH� PHVVH� VROHQQHOOH� IXW� XQ� FKRF� HPSUHLQW�
d’une grande émotion pour tous. La taille impressionnante 

de notre nouvelle église, sa beauté, son histoire et 

son emplacement au centre de Lyon, sur les pentes de 

)RXUYLqUH�� FRPEOHQW� ÀGqOHV� HW� SUrWUHV� GH� OD� )UDWHUQLWp�
6DLQW�3LHUUH�TXL� HVW� SUpVHQWH�GDQV� O·DUFKLGLRFqVH�GHSXLV�
plus de 25 ans.   

-es camps d’été 2014

6�ne nouvelle église  
pour la Fraternité Saint-Pierre à Lyon

Veillée théâtre-instruments à la 

colonie Fra Angelico

126 participants à la colonie 
Saint-Jean-Baptiste de la Salle, 

cela fait du monde !

Au programme  

des olympiades, tir à l’arc !

Concert de la colonie  
Fra Angelico à Bazas

En marche  
dans les montagnes corses

Embuscade pendant la veillée 
sur la guerre de Vendée

En promenade  
avec un bon ami

Messe solennelle �à la colonie 

Saint-Jean-Baptiste de la Salle

Course de chars au camp  Notre-Dame de Grâce

Confession pendant la sieste au 

camp Notre-Dame de Grâce

Jeu de balle

Le Raid Saint-Michel en Corse, 

des paysages époustouflants !

Le trekkage des raiders  
les plus méritants

Les CP du Raid 2014

Les enfants de la colonie  

Saint-Antoine descendent  

à la prière du soir

Messe dominicale

Messe en camp

Oh hisse !

Ombres chinoises à la veillée

Partie de foot digne  d’un vrai championnat !

Première messe de l’abbé  

de Massia, ancien moniteur  

de la colonie Saint-Antoine

Tout est dans les réflexes  
au Jungle-speedUn dernier effort,  

on y est presque !

Veillée sur les missions étrangères

Veillée théâtre-instruments  

à la colonie Fra Angelico

Une caméra motorisée pilotée à  
distance filme la messe depuis la tribune

Le site internet www.messeendirect.net

Q
ui n’a pas vu la Corse ne comprendra jamais 

pourquoi ceux qui en reviennent ont les yeux qui 

EULOOHQW��3RXU�VD�SUHPLqUH�pGLWLRQ��OD�5RXWH�6DLQW�3LHUUH�
avait décidé d’embarquer sur le ferry pour conquérir 

FH� SHWLW� PRQGH� j� SDUW� TX·HVW� OH� SD\V� GHV� FRUVHV� �� 
une île magique où se mélangent mer et montagne. 

$FFRPSDJQpV� GH� VL[� DEEpV� WUqV� PRWLYpV�� TXDUDQWH�
jeunes de vingt à vingt-cinq ans ont suivi les sentiers de 

Calvi à Bastia, parfois contraints d’emprunter les routes 

à cause du redoutable maquis, à la rencontre de villages 

typiques, des habitants hauts en couleurs et surtout de 

SD\VDJHV�j�FRXSHU�OH�VRXIÁH��©�1H�YRXV�ODLVVH]�SDV�YROHU�
O·HVSpUDQFH�ª�� WHO� pWDLW� OH� WKqPH� VXU� OHTXHO� OHV� TXDWUH�
équipes ont pu méditer. Sur cette île coupée du monde, 

sauvage et insolite, cette route fut l’occasion de se 

ressourcer aussi bien spirituellement que physiquement. 

La fatigue des jambes repose l’esprit et la marche est 

propice aux discussions. Dix jours rythmés par la messe 

quotidienne, des topos, des chants et des fous-rires, des 

vacances intenses et riches d’enseignements. Prier dans 

des églises splendides, découvrir des traditions locales 

restées vivaces et forger de nouvelles amitiés ancrées 

GDQV� OH� &KULVW�� DXWDQW� GH� SULYLOqJHV� TXL� SHUPHWWHQW�
de repartir heureux, prêts pour une nouvelle année. 

8Q� SHWLW� SDUDGLV� GRQW� LO� HVW� GLIÀFLOH� GH� V·DUUDFKHU«�
Heureusement, la Route Saint-Pierre est bien lancée, 

elle remet ça l’an prochain !   

Un routier

&n route pour des vacances corsées 


