
C’EST TOUJOURS une im-
mense joie pour l’Eglise
que d’accueillir en son sein

de nouveaux prêtres pour l’éternité.
Samedi 18 juin, SE le cardinal Jean-
Pierre Ricard, archevêque de Bor-
deaux, a ainsi conféré le sacrement
de l’ordre à quatre diacres de la Fra-
ternité sacerdotale Saint-Pierre :
l’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin,
l’abbé Sébastien Damaggio, l’abbé
Antoine de Nazelle et l’abbé Cyrille
Perret. 

La cérémonie s’est déroulée de-
vant une assistance nombreuse qui
emplissait la nef de la cathédrale
d’Auxerre. Une cérémonie qui a fait
apparaître dans tout son éclat la
beauté de la liturgie traditionnelle,
qui mérite bien l’appellation que lui
a donnée le pape Benoît XVI : extra-
ordinaire. 

La chorale du séminaire était effi-
cacement renforcée par les Petits
Chanteurs de Saint-Charles. Parmi

les prêtres présents soulignons,
parmi de nombreux prêtres venus
entourer les ordinants, la présence
du TRP Dom Louis-Marie
de Geyer, abbé de Sainte-Madeleine
du Barroux, de l’abbé Claude
Barthe, ainsi que des représentants
de divers instituts Ecclesia Dei (Insti-
tut du Christ-Roi, Fraternité Saint-
Vincent Ferrier…).

Cette ordination n’aurait pas été
rendue possible sans la bienveillante
présence du cardinal Ricard et l’ac-
cueil chaleureux de l’archevêque de
Sens-Auxerre, Mgr Hervé Giraud,
et du curé de la cathédrale, l’abbé

Joël Rignault. Le fait qu’elle soit cé-
lébrée en France est un signal très
positif, selon les propres mots de
l’abbé Benoît Paul-Joseph, supé-
rieur du district de France, qui
évoque « les relations charitables et
respectueuses qui existent désor-
mais entre les diocèses de France et
notre Fraternité sacerdotale ». Un
tableau qui n’est pas sans ombre

mais qui revêt les couleurs de l’espé-
rance pour l’ensemble de la Tradi-
tion catholique. Si des tensions de-
meurent ici et là, au gré des conflits
de personnes – « humains, trop hu-
mains » – et des pressions encore te-
naces de certains milieux progres-
sistes, les communautés tradition-
nelles occupent une place croissante
dans le paysage pastoral français. Ce
qui est d’ailleurs inéluctable,
compte tenu de la « démographie
sacerdotale » qui pèse massivement
du côté des communautés nouvelles
et… traditionnelles.

Les mystères 
de la vocation

Comme l’écrivait récemment
l’abbé Paul-Joseph, le simple fait
que, « dans notre société séculari-
sée, hédoniste et libertaire, les pa-
roles de Jésus de Nazareth puissent
encore atteindre l’âme de jeunes
hommes pour leur enjoindre de
tout quitter et de le suivre, reste ré-
solument une énigme si nous ne
croyons pas à la divinité du
Christ ». Il s’agit bien d’un mystère
que de voir quatre séminaristes, af-
fleurant la trentaine, offrir leur vie
à Dieu. Tout, absolument tout dans
la marche du monde les poussait à
s’en écarter. 

Si, selon le beau mot de Péguy, les
pères de famille sont les héros des
temps modernes, ceux-ci ne peuvent
que s’incliner devant le courage de
ces frères prêtres, qui étaient leurs
condisciples au collège, dans leur pa-
trouille scoute ou leur clan militant.
L’Eglise militante demande des
mains solides et déterminées pour
modeler le temporel et briser les
murs grisâtres de la modernité-pri-
son, mais elle a aussi un impérieux
besoin de mains prêtes à bénir,
consacrer et pardonner.

Précisons que deux autres diacres
français, l’abbé Pierre de Bodard et
l’abbé Martin Daniélou, seront or-
donnés le 12 novembre prochain en
la cathédrale Saint-Etienne de
Meaux. Le sacrement sera conféré
par Mgr Guy Thomazeau, arche-
vêque émérite Montpellier.

Pierre Saint-Servant
pierre-saint-servant@present.fr
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Un drakkar a rejoint 
le Nouveau Monde

Les 16 et 17 juin, les Québecois ont pu visiter le drakkar Draken Harald
Harfagre. Ce bateau – la plus grande réplique moderne de bateau viking –
après avoir traversé l’Atlantique, a accosté à Saint-Anthony, à Baie-Co-
meau, à Québec. Il rejoindra ensuite Toronto (1er juillet). L’objectif de
l’équipage est de se rendre dans les Grands Lacs, qui délimitent la frontière
entre le Canada et les Etats-Unis, pour y prendre part à la compétition Tall
ship challenge Great Lakes 2016, où convergeront des équipages du monde
entier. 

Les ordinations de la Fraternité 
sacerdotale Saint-Pierre

Un beau signal pour la Tradition

Partez pour l’ Espagne
avec “Présent”
La croix, l’épée et la patrie

Cinq jours pour découvrir l’Es-
pagne éternelle dans ce qu’elle a
de plus profond, c’est ce que pro-
pose aux lecteurs de Présent
l’agence de voyages Odeia. L’Es-
pagne éternelle ? Celle de la croix,
de l’épée et de la patrie, autant de
termes pour évoquer sainte Thé-
rèse d’Avila, Charles Quint et les
insurgés nationalistes de 1936.

Il y a quatre-vingts ans, le 8 juillet
1936, le général Franco lançait depuis
le Maroc sur les ondes de radio Té-
touan : « Vous tous qui ressentez le
saint amour de l’Espagne, vous tous
qui avez juré de la défendre contre ses
ennemis jusqu’à perdre la vie, vous
tous, la Nation vous appelle à sa dé-
fense. » Message entendu par le colo-
nel José Moscardo, commandant mi-
litaire de la place de Tolède, replié
avec 1 203 combattants dans la forte-
resse de l’Alcazar. En contemplant
l’édifice, reconstruit tel qu’il était au
temps de Charles Quint, nous aurons
tous en mémoire le dramatique épi-
sode de la conversation de Moscardo

avec son fils Luis. Avec ces mots ul-
times adressés aux miliciens d’extrême
gauche : « Vous pouvez vous épargner
d’attendre la fin du délai que vous
m’avez donné pour fusiller mon fils,
l’Alcazar ne se rendra jamais. »

Dans cette remontée dans le temps,
en tant que Français, il conviendra
d’évoquer également le chantre de
l’enracinement Maurice Barrès qui,
séduit par le mysticisme espagnol, a
écrit un toujours actuel Gréco ou le se-
cret de Tolède. Dans la vieille ville, une
rue porte son nom : qui de nos voya-
geurs la découvrira le premier ? (Selon
certaines rumeurs, la rue Robert-Bra-
sillach – auteur de Le Siège de l’Alcazar
avec Henri Massis – aurait été débap-
tisée, affaire à éclaircir…)

Après la visite au majestueux en-

semble constitué par l’Escorial, l’étape
consacrée à la Vallée de los Caidos sera
particulièrement émouvante. Nulle
part, dans cette nécropole gigantesque
où s’entassent les ossements de
50 000 victimes de la guerre civile,
hommes ou femmes, soldats ou civils,
gouvernementaux ou nationalistes,
sans distinction, mélangés les uns aux
autres, on ne voit un emblème parti-
san évoquant les raisons de la lutte.
Seule, au pied du maître-autel, s’al-
longe une dalle de pierre avec une
croix et un nom : José Antonio. Si le
destin du chef de la Phalange est
connu (se procurer le José Antonio et la
Phalange espagnole d’Arnaud Imatz
qui fait autorité, y compris en Es-
pagne), nous n’oublierons pas dans
nos pensées les fondateurs des Juntes
d’offensive nationale-syndicaliste
(JONS), Ramiro Ledesma Ramos, as-
sassiné par les rouges, et Onésimo Re-
dondo, tué à la tête d’un groupe de
volontaires phalangistes.

Pour la visite d’Avila, la ville de
sainte Thérèse, un conseil : lire le re-

marquable ouvrage que lui a consacré
l’académicien Louis Bertrand, récem-
ment réédité par Via Romana (cf. l’ar-
ticle d’Anne Le Pape, Présent du 5 dé-
cembre 2015).

Dans ces lieux chargés d’histoire –
tous n’ont pas été évoqués –, des jour-
nalistes de Présent seront à vos côtés
pour partager émotions et décou-
vertes. Ainsi, en ce qui concerne le
Prado à Madrid et le musée du Gréco
à Tolède, nous bénéficierons des com-
pétences de notre critique d’art, Sa-
muel. La seule contrainte pour la réa-
lisation de cet exceptionnel voyage
culturel, ne pas attendre le dernier
moment pour s’inscrire !

Philippe Vilgier
philippe-vilgier@present.fr
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Le cardinal Jean-Pierre Ricard entouré des nouveaux prêtres.

Les quatre diacres s’offrent à Dieu avant le rituel d’ordination.


