
Le chœur de l’église Saint-Zéphirin-de-Stadacona

LRUVTXH�M·DL�YX�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV�OH�ÀOP�La Loi du Silence 
d’Alfred Hitchcock dont l’action se déroule à Québec, 

je n’imaginais pas que la Providence me conduirait un jour à 
exercer un ministère sacerdotal dans l’église de l’abbé Logan, 
personnage principal de ce chef d’œuvre cinématographique. 
C’est pourtant bien à l’église Saint-Zéphirin-de-Stadacona, dans 
la capitale de la Belle Province, que j’arrivais il y a quelques 
mois, par une belle soirée d’été…, car oui, il y a bien des étés au 
Québec !
Il y a aussi des hivers, mais cela ne surprendra personne, et les 
températures avoisinant les moins 20 degrés depuis maintenant 
plusieurs semaines sont bien là pour nous le rappeler. Comment 
ne pas songer aux missionnaires et premiers colons qui ont foulé 
cette terre devant devenir plus tard la Nouvelle-France tandis 
que nous sommes tranquillement installés au chaud dans nos 
foyers ? A l’époque, il fallait survivre à la rigueur des hivers et 
parfois à l’hostilité des populations indiennes. Les saints Jean de 
Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons nous rappellent que 
l’Evangile s’est répandu sur le continent Nord-Américain non 
VDQV�VDFULÀFHV�HW�GRXOHXUV��
L’Eglise de Québec a eu le grand bonheur de voir deux de ses 
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Fraternité Saint-Pierre - District de France

aux Amis Bienfaiteurs

Février 2015 - n° 78

Éditorial
Chers amis et bienfaiteurs,

Dans l’évangile, Notre-Seigneur 
Jésus-Christ nous met en garde 
contre la tiédeur : Si le sel vient 

à s’affadir, avec quoi le salera-t-on ? Chacun 
d’entre nous peut examiner sa conscience à 
la lumière de cette question du Christ. Dans 
nos sociétés sécularisées, la tentation est 
grande de taire ce qui pourrait faire de nous 
des pierres de contradiction, de gommer ce 
qui pourrait déranger la mentalité du temps. 
Contre cela, les chrétiens persécutés pour 
leur foi dans tant de régions du monde nous 
donnent un exemple édifiant. Pour n’avoir 
pas voulu apostasier, des milliers de chré-
tiens irakiens ont été jetés sur les routes et 
vivent aujourd’hui dans des camps de réfu-
giés. Certains d’entre eux sont accueillis en 
France, comme le furent les boat people me-
nacés par les Khmers rouges. Notre devoir 
est de les soutenir. 
Le district de France a décidé pour cela de 
s’unir aux Entrepreneurs pour la paix, une 
œuvre caritative catholique basée en Anjou 
avec laquelle nous faisons cause commune 
pour secourir plusieurs familles chaldéennes 
arrivées sur notre sol à la fin du mois de jan-
vier. Votre générosité a été sollicitée ou le 
sera de notre part dans les semaines à venir. 
La prochaine lettre aux amis vous donnera 
un écho plus concret de notre aide à ces réfu-
giés. A cette solidarité, ils répondent par un 
secours spirituel précieux pour nos âmes, car 
ces chrétiens nous donnent l’exemple vivant 
de témoins qui ont accepté de tout perdre ici-
bas pour le Christ.

LE QUÉBEC,  

TERRE DE NOUVELLE 

ÉVANGÉLISATION

…/…

a Fraternité
          en images…

Abbé Vincent RIBETON

Supérieur du district de France

6 n Noël avec ses élèves
Le 25 décembre dernier, le Père Bruno de Blignières 
(FSSP) célébrait la messe de la Nativité à la chapelle 
de l’Immaculée Conception, à Versailles. Cette messe 
fut pour lui particulièrement émouvante puisqu’étaient 
à son service, du diacre au porte-navette, des anciens ou 
actuels élèves de l’école Sainte-Geneviève (78) dont il 
est le fondateur et l’aumônier.

+ ournée familiale à La Chaux
Une fois par trimestre, l’habitude a été prise pour les Chalonnais et les Mâconnais 
de se retrouver à La Chaux (à côté de Cuisery, en Saône-et-Loire), lieu de 
pèlerinage marial dédié à Notre-Dame de Bresse pour une journée familiale. Le 
GHUQLHU� UHQGH]�YRXV�� HQ� ÀQ� G·DQQpH� GHUQLqUH�� D� pWp� XQ� SHX� SDUWLFXOLHU� SXLVTXH�
la communauté a eu la joie d’accueillir M. l’abbé Vincent Ribeton, supérieur 
du district de France de la Fraternité Saint-Pierre, venu spécialement célébrer la 
messe et prêcher. La sainte messe fut suivie d’un repas très convivial où chacun 
SDUWDJHDLW�VHV�VSpFLDOLWpV�FXOLQDLUHV�HW�YLQLFROHV��/·DEEp�5LEHWRQ�HQ�SURÀWD�SRXU�
dire quelques mots sur la FSSP : son histoire et les perspectives d’avenir. Puis, au 
milieu de l’après-midi, Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun, Chalon et Mâcon, 

D�UHMRLQW�OH�JURXSH�DÀQ�GH�UHQFRQWUHU�OD�FRPPXQDXWp�HW�SUpVHQWHU�OH�6\QRGH�VXU�OD�IDPLOOH��&HWWH�EHOOH�MRXUQpH�V·HVW�
FRQFOXH�SDU� O·RIÀFH�GHV�9rSUHV�SUpVLGpHV�SDU�0JU�5LYLqUH��DYHF�DVVLVWDQFH�GH� O·DEEp�5LEHWRQ�HW�GH� O·DEEp�&RPE\��
responsable de l’apostolat en Saône-et-Loire.

4 ur les pas de saint Martin de Tours
Au mois de novembre 2014, la communauté de Tours faisait son troisième 
pèlerinage sous le patronage de saint Martin, en marchant sur cette belle route 
qui longe la Loire et mène à Tours. Ce chemin est chargé de souvenirs, puisque, 
HQ������OHV�7RXUDQJHDX[�DYDLHQW�GHVFHQGX�HQ�VHFUHW�OH�ÁHXYH�VXU�XQH�JDEDUUH��\�
FDFKDQW�OH�FRUSV�GH�VDLQW�0DUWLQ��DÀQ�TXH�OHV�3RLWHYLQV�QH�O·HPSRUWDVVHQW�SDV�FKH]�
eux. Le pèlerinage s’est terminé à la basilique Saint-Martin de Tours où la messe a 
été célébrée sur le tombeau même du saint. Saint Martin, priez pour nous !

Pèlerinage en Terre sainte
Partez en Terre sainte du 6 au 15 mai 2015.

Ce pèlerinage, accompagné par l’abbé Loïc Courtois, vous transportera  
dans les terres foulées par Notre-Seigneur : Bethléem, 
Nazareth, Jérusalem, Béthanie et encore 
d’autres hauts lieux des origines du 
christianisme.

www.odeia.fr
Places limitées :

s’inscrire 

sans tarder
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1:  Salut du Saint-Sacrement 
à la cathédrale Saint-
Etienne de Meaux en 
présence de Mgr Nahmias

2 :  Sortie dominicale à 
Wigratzbad

3 :  Vénération des reliques de 
sainte Marguerite-Marie à 
Lons (64)

4 :  Une délégation d’enfants 
de notre mission 
colombienne en visite  
en France

5 :  Réunion des prêtres du 
district de France à Sées

4

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

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

   L’œuvre des retraites : Tél. 04 50 68 95 91 ; www.fssp.retraites.free.fr
   La Confraternité Saint-Pierre : Tél. 0049 8383 9221 72 ; www.confraternite.fr

La Fraternité Saint-Pierre, dans les diocèses de France
Secrétariat du district de France - 02 48 67 01 44 - site internet : www.fssp.fr - courriel : secretariat@fssp.fr



JUDQGHV�ÀJXUHV�FDQRQLVpHV�
récemment par le Pape 
François à l’occasion du 
350e anniversaire de la 
fondation du diocèse : saint 
François de Laval, premier 
évêque de Québec, et sainte 
Marie de l’Incarnation, 
fondatrice des Ursulines 
de Nouvelle-France. Pour 
célébrer cet événement, 

le Cardinal Lacroix ouvrait la première Porte Sainte hors d’Europe, le 
8 décembre 2013, démarrant ainsi une année de jubilé à Québec. C’est 
donc en pèlerin que, deux jours après mon arrivée, je franchissais cette 
SRUWH�HW�YHQDLV�PH�UHFXHLOOLU�GDQV�OD�PDJQLÀTXH�FDWKpGUDOH�GH�4XpEHF��-H�
GpFRXYUDLV�pJDOHPHQW�OHV�EHOOHV�ÀJXUHV�GH�FHV�GHX[�QRXYHDX[�VDLQWV�TXL�
TXLWWqUHQW� OD�)UDQFH�SRXU�SRUWHU� OH�ÁDPEHDX�GH� OD� IRL�GDQV�GHV�FRQWUpHV�
encore très rudes.
L’église Saint-Zéphirin, affectée 
depuis 2010 à la Fraternité Saint-
Pierre, rend hommage aux héros 
de la foi du XVIIe siècle. Plusieurs 
toiles représentent l’arrivée de ces 
premiers missionnaires et l’annonce 
de l’Evangile auprès des nations 
indiennes. Les reliques des saints 
martyrs canadiens y sont également 
vénérées. La foi fut solidement 
implantée au Québec jusqu’à ce 
que la révolution tranquille vienne 
chambouler la Province dans les années 
soixante. Terre autrefois catholique, 
le Québec est aujourd’hui sous 
O·LQÁXHQFH� GHV� QRXYHOOHV� ©�YDOHXUV�ª�� 3ULRQV� 'LHX� SRXU� TXH� OH� SD\V�
redécouvre l’illustre héritage des anciennes générations qui lui ont tant 
apporté. C’était le souhait du Pape François lorsqu’il concluait son sermon 
lors de la cérémonie de canonisation : « Maintenant un conseil : que cette 
mémoire ne nous conduise pas à abandonner la franchise et le courage. 
Peut-être – ou plutôt non, sans peut-être ! – le diable est jaloux et il ne tolère 
pas qu’une terre soit ainsi féconde de missionnaires. Prions le Seigneur 
pour que le Québec revienne sur ce chemin de la fécondité, pour donner 
au monde de nombreux missionnaires. Que ces deux-ci qui ont – pour 
ainsi dire – fondé l’Église du Québec, nous aident comme intercesseurs. 
Que la graine semée croisse et donne comme fruit de nouveaux hommes 
et femmes courageux, clairvoyants, avec le cœur ouvert à l’appel du 
Seigneur. Aujourd’hui, on doit demander cela pour votre pays. Eux, du 
Ciel, seront nos intercesseurs. Que le Québec redevienne cette source de 
bons et de saints missionnaires ! »
C’est humblement, mais non sans zèle que la Fraternité Saint-Pierre veut 
contribuer à la nouvelle évangélisation du Québec, à la suite de nos grands 
anciens qui ont su tout quitter pour répondre à l’appel du Christ. La Belle 
Province a de beaux exemples de sainteté, il nous faut suivre leur trace !  

Abbé Laurent Demets

Responsable de l’apostolat à Québec

Le mot du trésorier

Chers amis et bienfaiteurs,

En ce début d’année, permettez-moi, au 
nom de la Fraternité Saint-Pierre, de vous 
adresser une excellente et sainte année 
2015. Soyez assurés de nos vœux les plus 
sincères, pour vos familles, vos proches et 
vous-mêmes.
&HV� Y±X[� V·DGUHVVHQW� j� YRXV�� ÀGqOHV�
lecteurs de cette lettre d’information du 
district de France de la FSSP. Mais ils 
s’adressent aussi à vous qui êtes devenus 
aujourd’hui ou depuis peu amis et bien-
faiteurs de notre société. Soyez assurés du 
soutien spirituel et du zèle apostolique de 
tous les prêtres de la Fraternité Sacerdo-
tale Saint-Pierre.
3DU� FH� ©�0RW� GX� WUpVRULHU�ª�� QRXV� QRXV�
efforcerons de vous tenir au courant des 
questions économiques de notre district 
tout au long de l’année. L’expérience 
montre que vous en faites toujours une 
lecture attentive. Nous le prenons comme 
un encouragement et vous en remercions 
bien sincèrement.
En ce début d’année, il est trop tôt pour 
dresser un bilan de l’année 2014. Pour 
ce qui est de 2015, les perspectives sont 
enthousiasmantes. Depuis janvier dernier, 
le district de France accueille trois nou-
veaux diacres qui, avant leur ordination 
sacerdotale, vont parfaire leur formation 
et assister les prêtres dans nos maisons. A 
OD�ÀQ�GX�PRLV�GH�MXLQ��LOV�VHURQW�RUGRQQpV�
prêtres et viendront renforcer les rangs de 
leurs aînés dans nos différents apostolats. 
Nous n’en rendrons jamais assez grâce à 
Dieu, car ces jeunes prêtres sont une bé-
nédiction du Ciel et ce d’autant plus que 
notre pays manque cruellement (et de plus 
en plus) de pasteurs d’âmes.
Mais comme vous le savez et comme 
nous vous l’avons souvent écrit, tout 
ceci entraîne des coûts supplémentaires. 
Dans nos prochaines lettres, nous aurons  
l’occasion de vous tenir au courant de nos 
besoins d’une façon plus précise.
Croyez, chers amis et bienfaiteurs, à notre 
prière et à notre dévouement sacerdotal, 
en Jésus et Marie.  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre

Économe du district de France

Photo de famille après la cérémonie de 
Confirmation (www.jscapture.com)

Prédication du Cardinal 
Lacroix à l’occasion d’une 
visite pastorale 

-a FSSP au Mans 
La Fraternité Saint-Pierre est arrivée dans le diocèse 

du Mans en 2000 pour prendre la suite d’un 
courageux prêtre, M. l’abbé Jacques Pêcha, curé de 
1955 à 2002, qui a gardé la célébration de la messe dans 
la forme extraordinaire contre vents et marées dans son 
village de Bouloire. Depuis ce temps, quelques prêtres se 
VRQW�VXFFpGpV�SRXU�DVVXUHU�DX[�ÀGqOHV�GH�%RXORLUH�DLQVL�
qu’à ceux du Mans les catéchismes, sacrements, et toutes 
autres activités paroissiales.

Après la promulgation du Motu proprio Summorum 
SRQWLÀFXP�GH�������0JU�/H�6DX[�D�DFFRUGp�DX[�ÀGqOHV�
du Mans la célébration d’une messe chaque dimanche 
en l’église Saint-Benoît. C’est donc à quelques minutes 
de la cathédrale, dans le quartier historique de la 
FLWp� 3ODQWDJHQHW�� TXH� OHV� ÀGqOHV� VH� UpXQLVVHQW� FKDTXH�
dimanche et fête d’obligation. La Fraternité participe à ces 
célébrations puisque, depuis février 2013, l’abbé Thomas 
Leclair y célèbre la messe deux dimanches par mois.
Le temps faisant, les activités des prêtres de la Fraternité 
dans la ville du Mans se sont développées. Il faut 
mentionner en particulier les catéchismes, pour lesquels 
les salles du presbytère de la cathédrale du Mans sont 
généreusement mises à disposition par M. le Curé.
L’ouverture de l’école primaire hors contrat Blanche-de-
Castille, en septembre 2013, a accentué cette présence de 
la Fraternité en centre-ville. L’abbé Leclair y vient deux 

après-midi par semaine pour le catéchisme, le suivi des 
enfants et…le sport. Cette école, fruit de la volonté de 
parents soucieux de préserver leurs enfants du système, 
connaît une belle expansion et nécessite déjà des locaux 
plus grands.
Depuis cette année scolaire, répondant à la demande de la 
)UDWHUQLWp�HW�GH�QRPEUHX[�ÀGqOHV��0JU�/H�6DX[�D�DFFRUGp�
la célébration de la messe en semaine en l’église Saint-
Benoît. Une chambre mise à disposition au presbytère 
de la cathédrale permet au prêtre desservant d’éviter de 
passer son temps sur les routes.
Un week-end par mois, le presbytère de Bouloire voit ar-
river une grosse centaine 
de jeunes en uniforme. 
En effet, il est le lieu de 
rendez-vous des unités 
Europa-scout. De Tours à 
Caen, en passant par An-
gers ou Vendôme, les Eu-
ropa scout du Mans re-
groupent un grand 
nombre de jeunes cher-
chant à vivre un véritable 
scoutisme. Pour cela la 
Fraternité Saint-Pierre 
offre largement ses services et l’abbé Charles Gauthey 
vient de Sées pour aider l’abbé Leclair à assurer l’aumô-
nerie du groupe.
(Q�ÀQ�G·DQQpH� GHUQLqUH�� OHV�ÀGqOHV� GH�6DLQW�%HQRvW� RQW�
eu la chance de recevoir M. l’abbé John Berg, supérieur 
général de la FSSP, pour une messe solennelle. M. l’abbé 
Berg a ainsi pu découvrir une grande partie des activités 
de la paroisse et envisager des perspectives d’avenir pour 
notre apostolat…  

Abbé Thomas Leclair

Responsable de l’apostolat du Mans

L’abbé Leclair et les sonneurs après la messe de Saint-Hubert à Bouloire

Le groupe Europa-scout du Mans au grand complet 

Messe dominicale au Mans en 
l’église Saint-Benoît

&n Terre sainte,  
sur les pas du Christ…
L’abbé Renard 

et moi-même 
avons eu la grâce 
de nous rendre 
en Terre Sainte 
avec quelques 
confrères, en avril 
2013. Notre désir a 
aussitôt été de faire 
découvrir à nos chers paroissiens de Versailles ces lieux où 
Notre-Seigneur a vécu et s’est manifesté. Ayant commencé 
par leur offrir un visionnage commenté des photos prises 
là-bas, nous avons ensuite lancé les inscriptions qui sont 
venues peu à peu, sans que les événements et inquiétudes 
de l’été ne viennent entamer notre commune motivation. 
)LQDOHPHQW��HQ�FHWWH�WRXWH�ÀQ�G·DQQpH�������QRXV�IRUPLRQV�
un groupe de 42 pèlerins, dont 4 membres de la FSSP (les 
abbés Loddé, Leroux, Renard et Perret). L’archéologue 
allemand Bargil Pixner écrivait : « Dieu s’est révélé aux 
hommes, certes à certaines périodes de l’Histoire, mais 
aussi à des endroits précis de la Création. Si les événe-
ments de la Révélation se sont dilués dans le grand Océan 
de l’Histoire, les lieux où Dieu s’est manifesté restent, eux, 
toujours présents… Celui qui a appris à lire dans ce livre 

des Paysages bibliques s’ouvre à une vision nouvelle des 
4 évangiles ». Accompagnés par un très bon guide, nour-
ris des textes évangéliques, élevés par les enseignements 
VSLULWXHOV�UHoXV��QRXV�DYRQV�SX�GpFRXYULU�FH�©�FLQTXLqPH�

pYDQJLOH�ª�HW�SULHU�G·XQH�PDQLqUH�WRXWH�VSpFLDOH�HQ�FHV�OLHX[�
bénis. Pour tous, ce pèlerinage restera inoubliable. Chacun 
a pu y recevoir une secrète abondance de grâces, dans le cli-
mat d’une charité fraternelle vraie, profonde et joyeuse. En 

plus de souvenirs plus 
personnels, nous garde-
rons sans nul doute dans 
la mémoire de nos âmes 
les images du sol béni 
de cette terre sainte, 
les couleurs chaudes et 
vives du pays, sans ou-
blier la procession aux 
ÁDPEHDX[� GH� 1D]DUHWK�
et la visite du tombeau 
du Juste, le second Noël 
à Bethléem et notre 
veillée de chants dans 
la grotte, le Mont des 
Oliviers suivi du che-

min de croix en plein souk de Jérusalem, mais encore pour 
certains, la nuit du 31 au 1e janvier, passée dans la veille 
et la prière au Saint-Sépulcre, et, point d’orgue de notre 
pèlerinage, la dernière messe au Golgotha. Puissions-nous 
vite retourner au pays de Jésus et permettre à d’autres pè-
lerins, nombreux et enthousiastes, d’aller à la rencontre du 
Seigneur en ces terres où il s’est manifesté.  

Abbé Vianney Le Roux

L’ensemble des pèlerins au départ de Nazareth

Messe au Mont Thabor 

Méditation dans le Jourdain 

Chemin de croix à Jérusalem


