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Retrouvez la Fraternité Saint-Pierre sur Internet !
• Site multilingue : www.fssp.org
• 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
•  En Allemagne et Autriche : 

www.petrusbruderschaft.de
•  Au séminaire de Wigratzbad :  

http://fsspwigratzbad.blogspot.de

Site du district de France : www.fssp.fr

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-LESCAR-OLORON - 06 12 22 25 61
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
ÉVREUX - 02 33 28 43 80
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
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
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
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Salut du Saint-Sacrement à l’issue de la messe 

dans notre apostolat de Tours
Les élèves de l’école Sainte-Jeanne d’Arc à Lyon 

en pleine chasse… à l’aumônier !

Les prêtres du district de France en session 

de formation à Sées avec le Père Lou
is-Marie 

de Blignières

Éditorial

Abbé Benoît Paul-Joseph
Supérieur du district de France

LA CROIX DEMEURE
Chers amis et bienfaiteurs,

Sûrement connaissez-vous 
la devise des Chartreux 
qui orne habituellement 
le blason de leur Ordre : 
« Stat Crux dum volvitur 

orbis, La Croix demeure tandis que la terre 
tourne ». Au milieu des turbulences que 
nous traversons depuis plusieurs mois, il 
importe de faire nôtre la sagesse des fils de 
saint Bruno. Il ne s’agit pas de désespérer 
de la situation actuelle, ni d’aller chercher 
refuge dans les réalités surnaturelles, mais 
de jeter un regard chrétien sur les évène-
ments bouleversants que nous sommes 
en train de vivre. Certes, en eux-mêmes, 
ils peuvent légitimement générer de l’in-
quiétude et de l’appréhension : la tuerie 
du 13 novembre dernier est proprement 
effrayante, le désordre politique français 
est décourageant, la doxa imposée par les 
médias de masse est asphyxiante et l’af-
flux des migrants vers l’Europe, au-delà 
de la pitié que nous pouvons éprouver 
pour les personnes, nous donne le senti-
ment d’assister aux derniers feux d’une 
civilisation. Pas plus que les autres, les ca-
tholiques ne sont autorisés à négliger la 
médiation politique qui est indispensable 
à toute société. Pour autant, ils doivent 
garder les yeux fixés sur la Croix, la-
quelle couvre de son ombre l’histoire des 
hommes depuis plus de 2000 ans et que 
les civilisations païennes ou les idéologies 
athées ont été impuissantes à abattre. Stat 
Crux dum volvitur orbis !

en images…

Dans la cité touristique de Montélimar, en Drôme proven-
çale, non loin des gorges de l’Ardèche et au pied du Vercors, 

se trouve la chapelle Notre-Dame de la Rose desservie par la 
Fraternité Saint-Pierre depuis 2001. Il y a déjà plus d’un an, des 
travaux de restauration ont été entrepris pour sauvegarder l’édi-
fice.

Bref rappel historique
La chapelle Notre-Dame de la Rose est l’un des plus anciens édifices 
de Montélimar : chapelle romane du XIIe siècle, gravement endom-
magée et en partie détruite par les huguenots au XVIe siècle, réparée 
et modifiée au XVIIe siècle, notamment par l’élévation d’une façade 
de style baroque et l’adjonction de chapelles latérales. La chapelle 
fut vendue comme bien national à la Révolution. Rachetée par une 
vieille famille de la ville, elle a été leur caveau familial pendant près 
de deux siècles puis donnée à l’évêché de Valence en 1992.
Notre-Dame de la Rose tient une place particulière dans le cœur des 
fidèles de Montélimar. Nombreux sont les visiteurs qui sont heureux 
de faire savoir qu’enfants, après leur première communion, ils ve-
naient présenter leurs prières à Notre-Dame de la Rose.

Renaissance de la chapelle
C’est l’Abbé Bryan Houghton, 
prêtre anglais converti de l’anglica-
nisme et venu s’installer à Viviers 
en Ardèche en 1984, qui a redon-
né vie à la chapelle en y célébrant 
chaque dimanche la sainte Messe 
tridentine, après avoir obtenu l’ac-
cord de Mgr Marchand, évêque de 
Valence.
Suite à son décès en 1992, l’asso-
ciation « Les Amis de Notre-Dame 
de la Rose » a été constituée pour 

LA CHAPELLE NOTRE- 
DAME DE LA ROSE  
À MONTÉLIMAR

Messe du 20e anniversaire de décès de 
l’abbé Bryan Houghton

LE NONCE APOSTOLIQUE  
CONFIRME À FONTAINEBLEAU

En fin d’année dernière, Son Excellence Mgr Luigi Ventura, 
Nonce apostolique en France, est venu conférer le sacrement 
de confirmation dans la communauté de Fontainebleau. 
Cette cérémonie fut véritablement un évènement. C’était la 
première fois en effet que Mgr Ventura célébrait la messe 
dans la forme extraordinaire en France et qu’il confirmait 
en utilisant le pontifical de 1962. Cette cérémonie est pas-
sée presqu’inaperçue, ce qui montre que la Fraternité Saint-
Pierre est très bien insérée dans la vie de l’Église de France 
et que la forme extraordinaire est bien acceptée dans les 
diocèses. Ce sont donc quarante confirmands qui ont reçu 
le sacrement des mains de l’archevêque après une très belle 
instruction sur les vertus du Saint-Esprit. La confirmation a 
été suivie par une magnifique messe pontificale d’action de 
grâce, à laquelle assistèrent l’abbé John Berg, supérieur ma-
jeur de la FSSP, plusieurs prêtres et séminaristes, ainsi qu’un 
représentant de l’évêque de Meaux.  

UN NOUVEAU LIEU DE 
CULTE À PARAY-LE-
MONIAL
Depuis le mois d’octobre, le couvent des domini-
caines de Paray-le-Monial accueille la Fraternité Saint-
Pierre deux fois par mois pour la célébration de la 
messe dominicale. C’est le troisième lieu de culte 
que Mgr Rivière confie à la Fraternité en Saône-et-
Loire ; nous l’en remercions chaleureusement. C’est 
pour nous une chance de pouvoir être présents 
dans ce haut-lieu de la spiritualité du Sacré-Cœur. La 
Fraternité y voit commencer son apostolat sous de 
très bons auspices. Si la première de nos missions est 
la célébration du culte dans la forme extraordinaire, 
il a également été possible de mettre en place, avec 
l’accord du curé de la paroisse, la formation caté-
chétique « Les Trois Blancheurs ». Les fidèles peuvent 
ainsi non seulement bénéficier des sacrements mais 

également de l’en-
seignement doc-
trinal qui lui est 
connexe. Le bilan 
très positif après 
quelques mois 
permet d’espérer, 
grâce aux projets 
encore en éla-
boration, un bon 
développement 
de cette nouvelle 
communauté.  

www.odeia.fr
Places limitées :

s’inscrire 
sans tarder

PÈLERINAGE EN 
TERRE SAINTE
Partez en Terre sainte  
du 19 au 28 mai 2016.
Ce pèlerinage, accompagné par 
l’abbé Loïc Courtois, vous trans-
portera dans les terres foulées 
par Notre-Seigneur : Bethléem, 
Nazareth, Jérusalem, Béthanie et 
encore d’autres hauts lieux des 
origines du christianisme.

Rien de tel qu’une belle photo pour
 immortaliser une 

communauté jeune et rayonnante à
 Chartres !



Le mot du trésorier
Chers amis et bienfaiteurs,

Vous nous aidez par votre soutien spiri-
tuel ou matériel et nous vous en sommes 
très redevables. Vous savez peut-être que 
vous pouvez aussi nous aider par un legs 
ou une donation. La Fraternité Saint-
Pierre est une association cultuelle, ce 
qui lui permet de percevoir donations et 
legs avec exonération des droits de mu-
tation et de succession.
Quelle différence y a-t-il entre une dona-
tion et un legs ? La donation est faite du 
vivant du donateur alors que le legs n’est 
perçu par le bénéficiaire qu’au décès de 
celui-là.
Quels sont les avantages de la dona-
tion ? Le premier est de faire bénéficier 
immédiatement la Fraternité Saint-Pierre 
du bien. Le deuxième avantage, c’est la 
possibilité pour le donateur, s’il le sou-
haite, de percevoir une rente viagère en 
contrepartie de sa donation. Cela peut 
être intéressant pour une personne âgée 
souhaitant se retirer dans une maison de 
retraite. Ces dernières étant aujourd’hui 
coûteuses, cette rente peut constituer un 
supplément de ressources appréciable.
Quels sont les avantages du legs ? 
L’avantage principal est de continuer à 
jouir, de son vivant, du bien et des éven-
tuels revenus attachés. Ce n’est qu’au 
décès que le bien sera attribué au bé-
néficiaire. De plus, une personne sans 
descendance directe peut faire profiter 
la Fraternité Saint-Pierre d’une part de 
son patrimoine sans diminuer celle de 
ses héritiers en léguant à la Fraternité 
Saint-Pierre, à charge pour elle de rever-
ser aux héritiers désignés leur part, nette 
de droits et de frais.
Comment procéder en pratique ? 
Si vous êtes intéressés ou souhaitez de 
plus amples renseignements, vous pou-
vez en parler à votre notaire ou prendre 
contact avec le secrétariat du district de 
France de la Fraternité Saint-Pierre (Tél. : 
02 48 67 01 44).
En espérant que ces brèves indications 
vous auront été utiles, je vous assure 
de ma prière comme de celle de mes 
confrères et je vous souhaite une belle 
fête de la Chandeleur !  

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

assurer la conservation de la chapelle et l’exercice du culte catholique 
dans la forme extraordinaire. Plusieurs prêtres se sont succédés pour 
assurer le service religieux, jusqu’à ce que la Fraternité Saint-Pierre soit 
invitée par Mgr Lagleize, en juillet 2001, à prendre cette charge pasto-
rale. Chaque dimanche, un des prêtres de la FSSP de Lyon vient ainsi à 
Montélimar pour célébrer la messe dans la chapelle.

Nécessité d’une restauration
Les années passant, la cha-
pelle présentait des dégra-
dations importantes. En 
2005, un cabinet d’archi-
tectes du patrimoine souli-
gnait l’intérêt artistique et 
patrimonial de l’édifice plu-
riséculaire, tout en pointant 
du doigt la nécessité de très 
gros travaux. Après diverses 
recherches de financement, 
l’espoir est venu de Monaco ! En effet, en 2013, le prince Albert, dont les 
ancêtres ont été suzerains du duché du Valentinois, a bien voulu s’inté-
resser à Notre-Dame de la Rose en accordant un don généreux. Cette 
impulsion a permis à d’autres bienfaiteurs, associations et particuliers, 
de prendre le relais. Les travaux pouvaient commencer !

Un chantier en cours !
Depuis plus d’un an, l’ensemble de la toi-
ture a été refait et le drainage périphérique 
de l’édifice réalisé : deux actions priori-
taires, car il pleuvait dans la chapelle et 
de très importantes remontées capillaires 
d’humidité altéraient les murs. La cloche, 
de 1804, a été déposée et reconditionnée. 
Elle appelle à nouveau pour la messe do-
minicale après plus de 50 ans de silence ! 
Commencée au mois de septembre, la 
réfection de l’ensemble des façades s’est 
achevée avant Noël. Puisque la chapelle 
est désormais sauvegardée et mise hors 
d’eau, il est envisagé la réfection des dé-

cors intérieurs. Voilà de belles perspectives pour l’avenir !

Chers amis et bienfaiteurs, si vous avez l’occasion de passer aux en-
virons de Montélimar, vous êtes chaleureusement invités à venir un 
dimanche matin, à 8 h 45, pour faire une halte spirituelle dans notre 
belle chapelle et profiter des grâces que l’on obtient quand on invoque 
Notre-Dame de la Rose.  

Abbé Thibault Paris
Chapelain de Notre-Dame de la Rose

Réfection des façades de la chapelle

La chapelle au début des travaux

Cette année, la chorale va faire un concert ! » Derrière 
cette simple phrase prononcée un soir de sep-

tembre, au cours d’une des répétitions hebdomadaires, 
se cachait un marathon d’activités insoupçonnées, que 
nous n’allions pas tarder à appréhender…
La Chorale Saint-Sever, 
fondée il y a près de 
dix ans grâce à l’impul-
sion initiale de l’abbé 
Paul-Joseph et d’un pe-
tit groupe de personnes 
motivées pour embellir 
la liturgie dominicale 
de la chapelle Sainte-
Bernadette, s’est étoffée 
au fil des ans, et chante 
avec entrain au sein de 
la communauté de la Fraternité Saint-Pierre à Tarbes. Elle 
regroupe toutes les générations, de 7 à 77 ans, et veut 
faire partager sa foi et son amour de Dieu par le chant 
sacré. Progressivement, son répertoire s’est enrichi, tout 
comme les occasions de chanter : concerts de Noël, ani-
mation dans une maison de retraite, etc.
Alors, la proposition d’un concert « départemental », en 
la splendide abbatiale médiévale de Saint-Savin, proche 
de Lourdes, sur le thème « Jésus Christ, Sauveur du 
monde », ne pouvait que séduire et motiver ! De longues 
heures de répétition ont été nécessaires, de nombreuses 
bonnes volontés ont été sollicitées pour organiser les 
aspects matériels, une société spécialisée a été contac-
tée, ainsi que les divers ecclésiastiques responsables des 
lieux ou de la musique sacrée diocésaine, ou encore la 
radio locale… Tout le monde s’y est mis, sous la coordi-
nation discrète de l’abbé Olivier.
Finalement, le résultat a été au rendez-vous : le concert 

s’est tenu le dimanche de la fête de Marie Reine, et a 
permis de retracer les temps de l’année liturgique et 
de nous aider à mieux comprendre le mystère de l’Eu-
charistie. De l’avis des nombreux auditeurs, ce fut un 
succès, que la réalisation d’un CD, vendu au profit d’une 
œuvre caritative, permet de prolonger. Alors, avis aux 
amateurs : n’hésitez pas à vous lancer, vous aussi, pour 
la plus grande gloire de Dieu… et la joie des oreilles qui 
vous écouteront ! Et n’hésitez pas à venir nous écouter, 
lors d’un passage un dimanche dans le Sud-Ouest !  

Alice Lapèze-Charlier 
Directrice de la chorale Saint-Sever

NB : le CD « Jésus-Christ, Sauveur du monde » est 
disponible dans le catalogue Petrus-diffusion et 
sur la boutique en ligne http://boutique.fssp.fr. En 
l’achetant, vous aiderez une œuvre caritative et la 
Fraternité Saint-Pierre !

CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE  
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

L’ÉCOLE SAINT-ANSELME DE BESANÇON  
À FAVERNEY

La chorale Saint-Sever chante dans la belle église de Saint-Savin

L’orgue de Saint-Savin fait vibrer les 
voûtes de l’église

Fondée en 2006, l’école Saint-Anselme, installée à 
Besançon et dirigée par la FSSP, connaît une belle 

croissance. Le directeur – Monsieur l’abbé Bertrand 
Lacroix – nous retrace en quelques lignes une sortie 
de classe qui a fortement marqué les esprits : un pèle-
rinage à Faverney.

Après un voyage en bus d’une heure, tous les élèves, les 
maîtresses et l’aumônier sont arrivés dans le petit village 
de Faverney. En plus d’incarner le village franc-comtois 
typique, Faverney a été favorisé d’un miracle eucha-
ristique très important au début du XVIIe siècle. Les 
moines alors présents avaient laissé pendant une nuit 
le Très Saint-Sacrement, exposé sur un reposoir, avec de 
nombreux cierges, fleurs, et tentures. Le lendemain ma-
tin, à l’ouverture de l’église, ils trouvèrent le reposoir en 
cendres, ou presque, et furent stupéfaits de constater 
que l’ostensoir tenait tout seul dans le vide, ne reposant 
sur rien. Au bout de 
33 heures de lévitation 
– ce qui permit à des 
milliers de témoins de 
confirmer le prodige 
– l’ostensoir descendit 
sur un corporal dis-
posé en-dessous, alors 
qu’un prêtre célébrait 
la sainte Messe sur l’un 
des autels latéraux de 

l’église-abbatiale.
Voilà un bien beau miracle qui a émerveillé et passion-
né tous les élèves ! Après la Messe célébrée par l’au-
mônier dans l’église du miracle, nous avons eu le privi-
lège de voir de très près les reliques du prodige : l’osten-
soir lui-même, avec ce qui reste de l’hostie miraculeuse 
désormais trop corrompue pour que la présence réelle 
du Christ y demeure ; mais aussi le corporal sur lequel 
l’ostensoir finit par descendre. Ces reliques n’étant que 
très exceptionnellement montrées au public, nos chers 
écoliers goûtèrent avec d’autant plus de vénération ce 
moment merveilleux.
Après un déjeuner au bord de l’eau, une partie de foot 
pour les garçons, de loup-glacé pour les filles, nous 
sommes retournés une dernière fois à l’église pour 
réciter le chapelet, avant de reprendre la route pour 
Besançon. A en croire les parents, nourris des récits 
de leurs enfants, ce petit pèlerinage restera bien ancré 
dans les mémoires, et surtout dans les cœurs !  

Abbé Bertrand Lacroix
Directeur de l’école Saint-Anselme

Les élèves regardent attentivement les 
reliques du miracle

Le guide explique aux élèves le miracle de Faverney

« Tu es Petrus »  
spécial abbé Coiffet

Le 3 juillet 2015, à l’âge de 63 
ans, l’abbé Denis Coiffet, un 
des prêtres fondateurs de la 
Fraternité Saint-Pierre, a rendu 
l’âme. « Tu es Petrus », la revue 
du district de France de la FSSP, 
lui rend hommage avec un nu-
méro qui lui est spécialement 
consacré. Vous y découvrirez 
la vie de ce scout et prêtre 

d’exception qui a marqué tant de cœurs et restera 
pour tous un beau modèle sacerdotal.
Vous pouvez commander un ou plusieurs numéros de 
ce « Tu es Petrus » dans le bon de soutien ou sur notre 
boutique en ligne http://boutique.fssp.fr. Une image 
Memento sera offerte pour l’achat d’un numéro.

« 

Vous aimez la Fraternité Saint-
Pierre et souhai- tez la soutenir ? 
Pourquoi ne pas, comme déjà plu-
sieurs milliers de fidèles à travers le 
monde, lui manifester cet attachement en 
devenant membre de la Confraternité Saint-Pierre ? Cette 
association est le meilleur moyen de nous aider spirituelle-
ment, tout en recevant vous-même le soutien de la prière 
des prêtres et séminaristes de notre Fraternité.

Confraternité Saint-Pierre
site internet : www.confraternite.fr

courriel : info@confraternite.fr – tél. : 02 48 67 01 44

NB : les membres de la Confraternité qui ne recevraient pas 
de nouvelles régulières sont priés d’envoyer leurs coordonnées 
(adresse, tél., courriel) à info@confraternite.fr ou Confraternité 
Saint-Pierre, 5 rue MacDonald, 18000 Bourges.
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