Sur

«C

Christ

les pas du

ertainement, l’Éternel est en ce lieu, et
moi, je ne le savais pas ! Que ce lieu est
redoutable ! C’est ici la maison de Dieu,
c’est ici la porte des Cieux ! » (Gen 28, 16-17). Ces
paroles furent prononcées par Jacob à son réveil, après
le songe de l’échelle. C’est, d’une certaine façon, ce
même sentiment du « passage de Dieu » qui surprend
le voyageur qui vient pour la première fois en Terre
sainte. Telle fut la grâce donnée au groupe de pèlerins,
issus principalement de l’apostolat de Saint-Martin
de Bréthencourt (78) : revenir sur les traces du Verbe
de Dieu. De Nazareth à Bethléem, du Mont Sion au
Mont des Oliviers, du Thabor au Golgotha, en passant
par la Mer de Galilée et le Jourdain, partout nos 31
pèlerins, accompagnés des abbés Thomas Leclair et Jean
de Massia, ont pu découvrir ces lieux où le Christ est passé, 2 000 ans auparavant. La Foi n’en demande pas tant,
et pourtant elle ne peut être qu’affermie au contact de la réalité des Écritures, comme si une partie de son voile se
levait pour nous dire : « C’est vraiment là que cela s’est passé ». Autant d’images pour alimenter la prière, autant
de souvenirs pour donner de la profondeur à la lecture de la Bible. Aller en Terre Sainte, c’est prendre conscience
du réalisme de notre Foi : celle du Verbe Incarné en un temps et dans un lieu, sur une terre bénie que Dieu s’est
choisie... Deo gratias !
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Vous pouvez soutenir les œuvres de la Fraternité
Saint-Pierre en bénéficiant d’un reçu fiscal au titre
de l’ISF de deux façons :

Ces chèques sont à adresser à la maison du District de France :

Fraternité Saint-Pierre
5, rue MacDonald
18000 BOURGES
Partez à Fatima du 16 au 20 octobre 2017
À l’occasion du centenaire des apparitions de NotreDame aux trois bergers, la Fraternité Saint-Pierre vous
propose un pèlerinage à Fatima du 16 au 20 octobre
2017, accompagné par l’abbé Louis Baudon de Mony,
pour honorer la sainte Mère de Dieu et profiter des
grâces de ce lieu béni.

www.odeia.fr

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
notre secrétariat au :

02 48 67 01 44 ou secretariat@fssp.fr

Encore et toujours :
merci pour votre générosité !
Vous pouvez compter sur nos prières
à vos intentions.
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Soutenez les oeuvres
de la Fraternité
par un don ISF
j Nos œuvres apostoliques (entretien des
prêtres, des presbytères, des lieux de
culte…), par un chèque à l’ordre de « Fondation des Monastères ».
j Nos œuvres scolaires, par un chèque à
l’ordre de « Fondation Kephas », sous
l’égide de la Fondation pour l’école.

aux Amis Bienfaiteurs
Fraternité Saint-Pierre - District de France
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Messe dominicale dans notre
apostolat de Duingt (74), au
bord du lac d’Annecy
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LA FRATERNITÉ SAINT-PIERRE
DANS LES DIOCÈSES DE FRANCE ET DE BELGIQUE

La FSSP en France
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 87 00
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
PARIS - 09 81 01 83 58
PÉRIGUEUX-SARLAT - 05 53 53 30 34
PERPIGNAN-ELNE - 04 68 34 74 62
PONTOISE - 09 81 01 83 58
QUIMPER - 02 98 24 05 11
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 - 06 63 36 38 14
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
VERDUN - 02 48 67 01 44
VERSAILLES - 01 39 53 20 70

La FSSP en Belgique
LIÈGE - 042 64 22 46
MALINES-BRUXELLES - 025 11 36 65
NAMUR - 081 74 25 74

Retrouvez la Fraternité Saint-Pierre sur Internet
• Site multilingue : www.fssp.org
• En Belgique : www.fssp.be
• District américain : www.fssp.com
• District allemand : www.petrusbruderschaft.de
• Séminaire de Wigratzbad : http://fsspwigratzbad.blogspot.de

France

Chers amis et bienfaiteurs,

Il y a quelques semaines, la
Fraternité Saint-Pierre a lancé
l’opération « Une messe pour
la France » pour demander l’assistance du
Saint-Esprit à l’heure où des décisions politiques importantes vont être prises pour
notre pays. Si les lamentations ne sont jamais utiles ni fructueuses, pour autant il
importe de conserver une vraie lucidité
au milieu du désordre politique dans lequel nous sommes plongés à l’approche de
l’élection présidentielle. Plus que jamais, il
apparaît que la recherche du bien commun
a disparu pour faire place à une politique
des partis, elle-même soumise à un magistère médiatique qui juge du bien et du mal
et, tel un jury, décerne les récompenses ou
disqualifie les coupables. Or, dans la religion de l’Incarnation, il n’est pas possible
de se désintéresser de la réalité temporelle,
de développer une vie spirituelle étrangère
à toute inquiétude politique, car le spirituel
est lui-même charnel ; et l’arbre de la grâce
est raciné profond, écrit Charles Péguy. Pour
cette raison, il nous semble important que
de nombreuses messes soient célébrées pour
la France afin qu’à l’image de saint Paul sur
le chemin de Damas, notre pays s’engage
sur la voie de la conversion et sache prêter
l’oreille à la parole du Fils de Dieu.

Site du district de France : www.fssp.fr

L’œuvre des retraites spirituelles : Tél. 04 50 68 95 91 ; www.fssp.retraites.free.fr
La Confraternité Saint-Pierre : Tél. 02 48 67 01 44 ; info@confraternite.fr ; www.confraternite.fr
Messe quotidienne en direct sur Internet par la FSSP : www.messeendirect.net

Secrétariat du district de France – 5 rue MacDonald 18000 Bourges – 02 48 67 01 44 – secretariat@fssp.fr – www.fssp.fr

Abbé Benoît Paul-Joseph

Supérieur du district de France
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Des

scouts français
en mission au Sénégal
L’abbé Vianney Le Roux – responsable de notre apostolat à Versailles –
retrace en quelques lignes un séjour inoubliable qu’il a passé au Sénégal
avec des routiers volontaires du clan du Chesnay (78).

Les routiers entourent l’abbé Le Roux et le Père Zanaboni

La Providence et des relations personnelles m’ont permis de découvrir en
février 2015 la mission catholique de Savoigne, dans le diocèse de SaintLouis, au Sénégal. Dès cette première visite, l’idée de soutenir ce village
chrétien isolé en milieu musulman et d’y amener des jeunes m’est venue
à l’esprit. Ayant fait part de cette intention au curé, le Père Emmanuel
Zanaboni, il m’a répondu : « Si vous voulez vraiment m’aider, que vos
jeunes viennent prier ici, à Savoigne ! ». Des liens de confiance et d’amitié
se sont tissés entre nous depuis lors.
Un an plus tard, j’ai pu rester quelques jours au sein de la mission afin
de mieux la connaître. Savoigne est le seul village à 100 km à la ronde
et regroupe une communauté chrétienne de 450 membres autour d’une
petite église et une communauté musulmane de plus de 1 000 personnes
autour d’une mosquée. On y trouve la quasi-totalité des ethnies du
Sénégal. Tous les habitants sont agriculteurs et vivent au jour le jour.
Depuis sa venue en 1982, le Père a fait de Savoigne un sanctuaire
accueillant et renommé au Sénégal, dédié à Notre-Dame de Savoigne,
Salut des infirmes. Très sensible à la beauté de la liturgie et au sens du
sacré, il est en train de construire une magnifique église en l’honneur
de la sainte Vierge. Parallèlement, soucieux de former les jeunes et de

Le mot
du trésorier
Chers amis et bienfaiteurs,
À l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous sommes en mesure de vous donner les premiers éléments de l’exercice 2016. Même si les chiffres ne sont
pas encore définitifs, ils nous donnent
déjà une orientation.
En ce qui concerne l’ensemble des
recettes du District de France, on
constate une baisse de 13 % entre 2015
et 2016. Cette évolution est à mettre
principalement sur le compte d’une
baisse des dons manuels. Nous avions
pressenti ce phénomène à l’annonce
du projet de prélèvement à la source
des impôts sur le revenu. Les charges
du District ont diminué dans la même
proportion en 2016, par rapport à
2015. Cette évolution s’explique,
outre par des questions d’écritures
comptables ou d’amortissement, par
une meilleure maîtrise des coûts.
En ce qui concerne l’ensemble des
Maisons, nous constatons en 2016
une belle progression de leurs recettes avec une augmentation de 16 %
par rapport à 2015. Les dons, quant à
eux, ont augmenté d’environ 12 %. La
participation des Diocèses aux traitements des prêtres de la FSSP s’est
aussi accrue de 14 %. Concernant les
charges de l’ensemble des Maisons,
elles progressent de 12 % en raison
de nouvelles implantations, d’investissements, et d’entretien du patrimoine
immobilier.
En conclusion, l’année 2016 semble
s’annoncer meilleure que prévue. Nos
remerciements s’adressent d’abord à
vous, chers amis et bienfaiteurs de
notre Fraternité Saint-Pierre, pour
votre soutien indéfectible. Ils vont
aussi aux responsables des diocèses
qui reconnaissent de plus en plus
l’apostolat de nos prêtres au service
de toutes les âmes.
Je vous adresse, par avance, avec tous
mes confrères, prêtres et séminaristes, de joyeuses et saintes fêtes de
la Résurrection du Sauveur !

20ème anniversaire
des Trois Blancheurs :

développer la communauté, il a fondé l’école Saint-Blaise Statues. Cette école a
essentiellement pour vocation de dispenser aux jeunes de Savoigne une formation
technique et professionnelle dans la fabrique et la décoration de statues tout en
veillant à favoriser leur développement économique et humain. Les statues et les
crèches de Savoigne sont connues dans tout le Sénégal ! À la fin du séjour, le Père
me presse de revenir avec des scouts...

Devant les tombes des soldats oubliés de l’Empire

La promesse fut honorée grâce à la motivation du chef de clan du Chesnay, d’une
dizaine de routiers volontaires et l’aide de familles françaises amies sur place. Du
8 au 17 février dernier, les routiers ont su répondre à l’appel du Père : En vous
engageant à venir à Savoigne et à y témoigner votre façon d’être chrétien, vous faites
partie des bâtisseurs ; mieux, et c’est une conviction profonde, le Seigneur vous dira :
« ce que vous avez fait à Savoigne (aux plus petits d’entre les miens), c’est à moi que
vous l’avez fait ». Les garçons ont bien compris que le but principal de leur venue
était d’annoncer l’Évangile par l’exemplarité de la vie de jeunes français vivant
leur foi catholique par l’idéal scout. Ils étaient aussi très heureux de participer à
la rénovation de l’école maternelle. Ce séjour missionnaire à Savoigne laissera des
souvenirs impérissables : la messe de la fête de Notre-Dame de Lourdes chantée
devant la communauté, l’accompagnement de la communion aux malades, les
veillées, les chants et les danses au rythme des tamtams, les rencontres et les jeux
avec les jeunes scouts sénégalais, la veille de nuit devant le Saint-Sacrement, le riz,
la chasse au python et aux défenses de phacochères, le son des cloches sur l’air du
Christus vincit à 6 h 45, juste après le lever du muezzin, ou encore la Cavalcade
chantée devant les tombes des soldats oubliés de l’Empire.
Service, prière, amitié et aventure ont été les piliers de la réussite d’une telle route
missionnaire.
Abbé Vianney Le Roux

Abbé Jean-Laurent Lefèvre

Économe du district de France

Petit cours de catéchisme

École Blanche de Castille,
de nouveaux murs pour l’ouverture du collège

L

e constat est au Mans le même qu’ailleurs, tant dans
les méthodes d’apprentissage que dans le contenu
des programmes : l’école d’État ne permet plus une
formation complète et un enseignement classique. Forte de
ce constat, une association de parents a ouvert l’école hors
contrat Blanche de Castille en septembre 2013. La volonté
de ces parents est de proposer une école qui se base sur trois
fondamentaux :
Un enseignement classique : l’apprentissage de
la lecture est
entièrement
syllabique, il
commence
dès la materApprentissage de la lecture
nelle. Celui
de l’écriture se fait dans le même temps. Tous deux sont
perfectionnés jusqu’à la fin du primaire. L’étude des mathématiques développe le raisonnement, la mémoire et le soin.
L’enseignement de l’histoire et de la géographie est classique
et chronologique. Les sciences naturelles développent la capacité d’observation et d’émerveillement de l’enfant.
Une formation complète de la personne, en dispensant
une instruction de qualité en harmonie avec les valeurs morales et spirituelles : le sens du Bien, du Beau, du Vrai, le sens
de l’effort et de la persévérance, l’esprit d’obéissance et de
discipline, l’esprit d’équipe et l’esprit d’entreprendre.
Une formation spirituelle : avec la présence de deux prêtres
de la Fraternité Saint-Pierre pour assurer le catéchisme et
dispenser les sacrements. Les élèves assistent ensemble à la
messe chaque premier vendredi du mois.
La première année s’est bien déroulée et rapidement les familles ont montré de l’intérêt réel pour cette petite école.
Notre évêque, Mgr Le Saux, est venu nous apporter son

soutien en rencontrant les élèves. Avec l’ouverture d’une
classe supplémentaire dès la deuxième année, l’école compte
maintenant des classes de la grande section de maternelle au
CM2.
L’ a m b i a n c e
dans l’école est
familiale et les
petits effectifs
permettent
l’épanouissement des enfants. Il est toujours agréable
d’entendre les
familles dont
les enfants sont
partis au collège nous dire le
bien que l’école
leur a fait.
Le monstre du Loch Ness revisité
Cependant,
les bâtiments étant trop petits, l’école a dû refuser des familles. Il faut donc déménager. L’achat de nouveaux locaux
permettra l’accueil d’un plus grand nombre d’élèves dans
le primaire, mais aussi l’ouverture d’un secondaire avec, la
première année, les classes de 6e et 5e. Les futurs locaux sont
situés en plein centre du Mans, accessibles par deux lignes de
tramway et suffisamment grands pour assurer le développement optimal de l’école. Mais l’achat de tels bâtiments pour
une petite structure demande des aides financières.
Les élèves prient régulièrement saint Joseph pour les bienfaiteurs de l’école et espèrent de tout cœur avec leurs parents
que la Providence permettra à ce beau projet de se réaliser.
Retrouvez l’école sur : www.blanchedecastille-lemans.fr
Abbé Thomas Leclair
Aumônier de l’école Blanche de Castille

un dixième volume remis
à neuf !

Saviez-vous que
la Fraternité Saint-Pierre

Hasard du calendrier, juste
vingt années après le lancement du premier fascicule photocopié, paraît
le dixième volume refondu de la collection de
catéchisme « Trois Blancheurs »,
qui forme désormais un ensemble harmonieux de plus de 1 500 pages.
Comme ses grands frères, ce nouveau volume Confirmation
- Profession de Foi comporte 128 pages en couleur, richement illustrées d’œuvres d’art ou de dessins de Pierre
Joubert, ainsi qu’un cahier d’exercices séparé de 32 pages. À
leur différence, il s’agit cette fois d’un volume complémentaire, qui ne correspond pas à une année de catéchisme, mais
à une préparation spécifique à la réception du sacrement de
Confirmation et à la cérémonie de Profession de Foi.
Ce livre propose ainsi une préparation à la Confirmation
avec des leçons adaptées dès 7-9 ans, autant que d’autres
pour les adolescents. La Profession de Foi est replacée
à une plus juste place, en principe après le sacrement de
Confirmation dont elle tire la grâce de force, comme cérémonie d’engagement chrétien à l’aube de l’âge adulte. Un
récit pédagogique romancé complète l’ensemble.

vous donne la possibilité de suivre
chaque jour en direct ou en différé
la messe célébrée dans la basilique
Notre-Dame de Fribourg ?

Abbé Jacques Olivier
Auteur de l’ouvrage

Il suffit tout simplement de vous
connecter sur le site :

www.messeendirect.net
ou d’installer l’application « iMass »
(disponible pour iPhone et Android)
et vous voilà virtuellement transporté
au cœur d’une belle basilique
pour profiter de la sainte messe
et des grâces associées !

Les inscriptions 2017-2018 sont ouvertes !
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants à l’Institut Croix-des-Vents et à l’Espérance, écoles dirigées par
la Fraternité Saint-Pierre.
L’Institut Croix-des-Vents est un établissement hors
contrat (internat et externat) pour garçons, à Sées, dans
l’Orne, qui comprend toutes les classes de la Sixième à la
Terminale (S, L et ES) ainsi qu’un primaire mixte. Les jour-

nées " portes ouvertes " et les sessions d’examens d’admission auront lieu les samedis 20 mai et 24 juin 2017.
L’Espérance est une école sous contrat regroupant un
primaire mixte et un secondaire (internat et externat)
réservé aux garçons avec toutes les classes de la Sixième
à la Terminale (S et ES). L’établissement se situe à SainteCécile, au beau milieu du bocage vendéen.

Pour les inscriptions, prendre contact dès maintenant :

Institut Croix-des-Vents
55, rue d’Argentré
61500 Sées
Tél. : 02 33 28 43 80
institut@croixdesvents.com
www.croixdesvents.com

L’Espérance
Bourdevaire
85110 Sainte-Cécile
Tél. : 02 51 40 24 86
college.esperance@wanadoo.fr
www.lesperance-vendee.com

