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ÉÉddiittoorriiaall  

 

 

UUNN  MMOOUUTTOONN  NNOOIIRR  

AAUU  SSEEIINN  DDEE  LL’’ÉÉPPIISSCCOOPPAATT  FFRRAANNÇÇAAIISS……  
 

 

« L’abbé Marc AILLET (vicaire général de Toulon) évêque de Bayonne, 

France, le 15 octobre. [Le P. Aillet est né le 17 avril 1957 au Dahomey (Bé-

nin). Très jeune, il entre à la Communauté Saint-Martin dont il est toujours 

membre. Il commence sa formation au grand séminaire de Gênes, diocèse 

dont dépend sa communauté. Ordonné prêtre le 3 juillet 1982, il continue ses 

études à Fribourg (Suisse) jusqu’à l’obtention du doctorat en théologie. De 

retour en France, il gagne le diocèse de Toulon (Var). Aumônier de collège et 

lycée à Saint-Raphaël, il commence à enseigner au grand séminaire de ce 

diocèse (1985-1992). Il est appelé à diriger la maison de formation de sa 

communauté sacerdotale (1992-1998) à Voltri (Italie) puis à Candé (diocèse 

de Blois, France). Il revient à Saint-Raphaël comme curé (1998-2002). 

D’abord vicaire épiscopal, il est nommé vicaire général en 2002 par Mgr 

Dominique Rey]
1
. » 

Une fois n’est pas coutume, nous ne dirons que du bien d’un (futur) 

évêque. Il se trouve que nous avons connu Marc Aillet de 1975 à 1977, alors 

qu’il était le jeune et fringant chef de troupe de la XIX
e
 Paris (Groupe 

Charles de Foucauld), à l’époque où les Scouts d’Europe de Perig Géraud-

Keraod ne songeaient pas encore à marchander la reconnaissance épiscopale 

à tout prix… À cette troupe, aux garçons qui la composaient
2
, aux chefs qui 

les encadraient, à son aumônier l’abbé Lamy, nous devons beaucoup. Si nos 

souvenirs ne nous trompent pas, Marc nous avait quittés à l’issue d’un camp 

de Pâques, au printemps 1977 ; on nous avait simplement dit qu’il rentrait au 

séminaire. Ce n’est que bien plus tard que nous avons su qu’il avait rejoint un 

vilain prêtre réfractaire exilé en Italie, l’abbé Jean-François Guérin, qui ve-

nait de fonder la Communauté Saint-Martin. Et c’est encore bien plus tard 

que nous avons eu l’occasion de revoir, avec plaisir, celui qui était alors de-

venu Don Marc… On aura remarqué, à la lecture de la notice biographique 

ci-dessus, que Marc a reçu toute sa formation hors de France ; c’est un gage 

de sérieux et d’orthodoxie. Prions le Bon Pasteur pour qu’Il continue de gui-

der Son serviteur et les fidèles qui lui sont confiés sur le chemin du Salut. 

Philippe GUIDAL 

 

                                                           
1
 La Documentation catholique, n° 2411, 2 novembre 2008, p. 979. 

2
 Qui nous donnera des nouvelles de Pascal Frêtard, ancien CP du Gerfaut ? 

Mardi 18 novembre 2008 a.d. 

Dédicace des basiliques 
de S. Pierre et de S. Paul 

nn°°  3300      

mailto:regnat.phg@orange.fr
http://special.webtvcn.fr/donmarcaillet/
http://www.diocese-bayonne.org/spip.php?article1200
http://www.communautesaintmartin.org/spip.php?article110
http://www.diocese-frejus-toulon.com/Marc-Aillet-nomme-eveque.html
http://www.saintraphael-catho.com/accueil.php
http://fr.scoutwiki.org/Pierre_G%C3%A9raud
http://fr.scoutwiki.org/Pierre_G%C3%A9raud
http://www.communautesaintmartin.org/spip.php?article2
http://www.communautesaintmartin.org/
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ll’’AAbbbbéé  

GGuuyy  MMOONNTTAARRIIEENN  

((11992255––22000055))  

 

CCoommmmuunnaauuttéé  

SSaaiinntt--MMaarrttiinn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IInnqquuiissiittiioonn  
 

llee  ssiittee  ddee  

SStteeffaann  

JJEETTCCHHIICCKK  

 

 

Au service de la liturgie latine 
 

PPrroo  LLiittuurrggiiaa  
(Président : Denis CROUAN) 

 

9c avenue Georges Clemenceau 

F-67560 ROSHEIM 

 03.88.50.75.24 
 

Courriel : info@proliturgia.org 
 

 

 

Un site destiné à aider le discernement des 
jeunes qui se posent la question de leur vocation 
chrétienne, et en particulier de la vocation sacer-
dotale ou à la vie consacrée. De nombreux té-
moignages de prêtres diocésains et religieux, de 
religieuses, de séminaristes, etc. Des prières, la 
possibilité pour les jeunes d’envoyer leur question 
à un prêtre, des textes sur la vocation, des vi-
déos, et des propositions de séjours et de re-
traites de discernement dans toute la France.

TThheeoottiimmee 

Ce site religieux purement catholique vous pro-
pose une riche collection de textes, écrits reconnus 
par le Magistère de l’Église Catholique ou produits 
de prêtres en charge d’une mission par leur 
évêque ou supérieur religieux. Ces prêtres n’ont 
d’autre but que de faire aimer la Vérité qui est Jé-
sus-Christ.  

L’association Théotime, à l’origine de ce site, a 
pour but de promouvoir la culture chrétienne et la 
vie spirituelle catholique dans les âmes par de 
multiples moyens. Elle édite de petits ouvrages de 
spiritualité et de piété, à la fois riches en doctrine, 
agréables et faciles à lire (rubrique « Éditions »). 

Enfin, vous trouverez sur ce site les numéros de 
Regnat déjà publiés (rubrique « Regnat », en bas 
et à gauche de la page d’accueil). 

http://beatimites.free.fr/
http://www.communautesaintmartin.org/
http://www.communautesaintmartin.org/
http://www.inquisition.ca/
http://www.proliturgia.org/
mailto:info@proliturgia.org
http://www.fr.vocation.com/
http://www.theotime.com/
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MMoonnaassttèèrree  ddee  llaa  CCoonnssoollaattiioonn  

NOTRE DAME DE CONSOLATION 
33, boulevard du Jardin des Plantes 

83300 DRAGUIGNAN 
 04 94 68 26 15 
 04 94 76 38 69 

 
Les Petites Sœurs de la Consolation du Sacré-Cœur 

et de la Sainte Face 
 

Messe (chantée en grégorien) : 
8 h 30 en semaine – 9 h 30 le dimanche 

Liturgie des Heures (en latin) 
Matines : 1 h 00 – Laudes : 6 h 00 

Prime : 6 h 45 – Tierce : 8 h 15 
Sexte : 12 h 00 – None : 15 h 20 

Vêpres : 19 h 00 (17 h 00 le dimanche) 
Complies : 20 h 45 

 

Tout pour Jésus, par Marie, comme Joseph ! 

L’école Notre-Dame du Mont Carmel a ouvert ses 

portes le 2 septembre 2008. Cette petite école catho-

lique indépendante, qui ne dispose d'aucune subven-

tion publique, accueille déjà treize élèves, de la mater-

nelle à la sixième année. N’hésitez pas à visiter notre 

site web pour découvrir les premières photographies 

de ce grand projet. 

Pour nous aider à couvrir les frais de la première an-

née d'opération et pour assurer l’avenir, nous débu-

tons notre première campagne annuelle de levée de 

fonds. Pour ce faire, nous désirons envoyer notre joli 

dépliant dans le plus de foyers possible pour faire 

connaître cette belle œuvre et encourager ceux qui le 

désirent à nous envoyer un don. 

Pour ce faire, nous vous demandons de contribuer en 

nous envoyant le plus d’adresses postales possible de 

gens de bonne volonté qui pourraient être intéressés 

par cette œuvre. Nous leur ferons parvenir un dépliant 

et une lettre explicative.  Que ce soient deux adresses 

ou deux cents, votre contribution nous permettra 

d’agrandir le cercle des amis de Notre-Dame du Mont 

Carmel. À quelques-uns, nous nous connaissons 

tous ! Que le Bon Dieu vous bénisse ! 

École Notre-Dame Du Mont Carmel 

C. P. 197 

Succursale B 

Ottawa Ontario, K1P 6C4 

CANADA 

 

 

CCoouurrss  ddee  rreelliiuurree  ttoouuss  nniivveeaauuxx  

  

  

  MMaarriiee--NNooëëllllee  GGrriimmaauudd  

  5511  rruuee  CCrroouulleebbaarrbbee  

  7755001133  PPAARRIISS  

    0011..4433..3311..5555..5500  
 

 

 

 
 

 

AAvviiss  àà  nnooss  lleecctteeuurrss  
Pour ne pas alourdir ce numéro, la chronique 

biblique de Philippe GUIDAL et la rubrique 

« Théologie sociale » de Yann GWELTAZ sont 

reportées à la prochaine parution. 

 

http://www.monastere-consolation.fr/
http://www.ndmc.ca/
http://www.qfjamp.fr/
http://www.hommenouveau.fr/
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Chrétiens-musulmans, le vade-mecum 

« Constatant les pièges qui peuvent détourner le dia-

logue interreligieux de sa finalité, la recherche de la 

vérité, les deux auteurs de ce petit livre fournissent les 

réponses aux principales questions qui reviennent de 

façon récurrente dans les conversations entre chré-

tiens et musulmans, et auxquelles les uns et les 

autres, insuffisamment formés, ne savent pas toujours 

répondre. 

« Un guide éclairant, très accessible, marqué du 

sceau du bon sens et de la raison. » ANNIE LAURENT 

Famille Chrétienne, n° 1532, 26 mai 2007, p. 31. 

 

RRÉÉÉÉDDIITTIIOONN,,  RREEVVUUEE  EETT  CCOOMMPPLLÉÉTTÉÉEE  
 

PAGÈS (Guy), ALMAHOUD (Ahmed) 

Éléments pour le dialogue islamo-chrétien 

Paris, François-Xavier de Guibert, 2005, 110 p., 10 € 

(ISBN : 2-7554-0055-2) 

 

ÉDITIONS FRANÇOIS-XAVIER DE GUIBERT 
3 rue Jean-François Gerbillon 

75006 PARIS 

 

 

EEtt  aauussssii  llee  ssiittee  wweebb  !!  

 
Les lecteurs de Regnat sont invités à mettre leur 

grain de sel sur le site de l’Abbé Guy PAGÈS consacré 

à l’évangélisation des musulmans : 

http://www.dailymotion.com/abbepages 

 

Vous pouvez également lui faire connaître vos sug-

gestions et remarques en le contactant à l’adresse 

électronique suivante : 

abbe.guypages@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEtt  aauussssii  dduu  mmêêmmee  aauutteeuurr  ::  
 

 

Paris, François-Xavier de Guibert, 2007, 224 p. 
ISBN 978-2-7554-0207-0 

Prix éditeur : 24,00 € 

http://www.isbn-international.org/fr/index.html
http://www.fxdeguibert.com/
http://www.dailymotion.com/abbepages
mailto:abbe.guypages@orange.fr
http://perso.wanadoo.fr/fx.de.guibert/
http://www.isbn-international.org/fr/index.html
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LLeess  HHeeuurreess  ggrrééggoorriieennnneess  
Une édition grégorienne de la Liturgie des Heures 

 

 

andis que les sectateurs du néo-gallicanisme 

bricolent leur petite tambouille paralitur-

gique, d’autres œuvrent heureusement à la restau-

ration et à la diffusion de la liturgie latine. C’est 

notamment le cas de la Communauté Saint-Martin 

qui, depuis longtemps, prépare Les Heures grégo-

riennes, afin de mettre à la disposition des fidèles le 

trésor du chant grégorien et de la Liturgie des Heures 

dans une édition pratique et de qualité. Quarante ans 

après la restauration liturgique voulue par les Pères 

du Concile Vatican II, cette publication fait figure de 

nouveauté, offrant un double accès à la liturgie latine 

actuelle et à sa traduction française, permettant sa cé-

lébration aisée dans l’une et l’autre langue. Les Heures 

grégoriennes, attendues par beaucoup, sont enfin dis-

ponibles ! Nous aurons l’occasion, dès le prochain 

numéro si Dieu veut, de revenir sur cette publication 

exceptionnelle avec une nouvelle rubrique consacrée à 

la Liturgie des Heures. 

 

 

1 Psautier latin de Liturgia Horarum (édition de 2000) 

2 Notations grégoriennes restituées et éditées par l’Abbaye 

de Solesmes 

3 Antiennes choisies conformément à Liturgia Horarum 

4 Edition liturgique polychrome 

5 Traduction française pour l’usage liturgique, avec signes 

typographiques pour le chant des psaumes 

 

Une mise en page synoptique 

À gauche, le texte latin de Liturgia Horarum et les 

notations grégoriennes de toutes les pièces de l’Office 

choral. 

À droite, le texte français de la Liturgie des Heures et 

une traduction des hymnes et des prières d’intercession 

approuvée et conforme au latin. 

 

Un trésor musical 

Plus de 1700 pièces grégoriennes : hymnes, antiennes, 

répons, ainsi que de nombreuses pièces anciennes nou-

vellement restituées, dans une édition musicale de 

grande qualité préparée par l’Atelier de paléographie 

de l’Abbaye Saint-Pierre de Solesmes. 

 

Contenu des volumes 

Volume I : Avent ; Temps de Noël ; Temps ordinaire ; 

Solennités. 

Volume II : Temps du Carême ; Temps pascal. 

Volume III : Sanctoral ; Communs des Saints. 

Les Heures grégoriennes comportent tous les Offices 

du jour, à l’exception de l’Office des lectures laissé au 

soin des communautés. C’est notre seul regret. 

 

Plan d’un volume 

Propre du temps – Ordinaire de l’Office – Psautier 

réparti sur quatre semaines – Complies de chaque jour 

– Psalmodie complémentaire – Tons communs de 

l’Office et adaptations pour la célébration en français – 

Office des lectures typique – Quatre feuillets interca-

laires plastifiés avec les textes courants. 

 

SSoouussccrriippttiioonn  ––  AAccqquuiissiittiioonn  ––  SSoouuttiieenn  

 

Tarif normal : 195 € les trois volumes 

Afin que nul ne soit empêché de participer à la prière 

de l’Église, Les Heures grégoriennes sont proposées 

au prix compétitif de 195 € les trois volumes. 

 

Tarif de soutien : 220 € les trois volumes 

À ceux qui désirent aider la Communauté Saint-Martin 

dans cette œuvre au service de l’Église et de la liturgie, 

un tarif de soutien est proposé : 220 € les trois vo-

lumes. Il est aussi possible d’adresser un don à la 

Communauté. 

 

Commande 

COMMUNAUTÉ SAINT-MARTIN 

B.P. 34 – 41120 Candé-sur-Beuvron 

 

T 

http://www.communautesaintmartin.org/spip.php?article91
http://www.communautesaintmartin.org/spip.php?article91
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LLee  CChhœœuurr  ggrrééggoorriieenn  ddee  PPaarriiss  
 

 

 

e Chœur grégorien de Paris a été fondé en 1974 à 

l’initiative de jeunes musiciens qui souhaitaient 

mieux connaître, pour le mieux aimer, « le plus beau 

trésor que nous possédions en France », selon 

l’expression d’Olivier Messiaen. Le Chœur a travaillé 

le chant grégorien dans les manuscrits durant dix ans 

avec l’aide des moines de Solesmes, avant 

d’enregistrer plusieurs disques. À partir de 1986, il a 

ajouté à son activité de concerts en France de nom-

breuses tournées à l’étranger (Norvège, Corée, Chine, 

Lituanie, Russie, Liban, Colombie, etc.). En novembre 

1993, l’Académie des Beaux-arts lui a décerné le 

Grand Prix de Chant choral Liliane-Bettencourt. Le 

Chœur compte également une branche féminine, fon-

dée en 1994, qui conjugue elle aussi activité liturgique 

et concerts. 

Au fil des ans, les activités du Chœur se sont donc 

diversifiées, mais la vision fondatrice reste la même : 

cultiver le chant grégorien comme une tradition vi-

vante, chercher ses formes permanentes, veiller à la 

sauvegarde de ce patrimoine. Le chant grégorien tra-

duit autant qu’il forme la prière. C’est pourquoi le 

répertoire est chanté régulièrement dans son cadre 

naturel, la divine liturgie, et non seulement en concert 

ou sur disque. 

On trouve encore ce souci de tradition vivante dans 

le rôle d’école joué par le Chœur, qui accueille à Paris 

des apprentis chefs de chœur venus de l’étranger pour 

une formation d’une ou plusieurs années, tandis que 

ses membres (anciens ou actuels) enseignent dans des 

Conservatoires, à l’Université ou au cours de stages, 

tant en France qu’à l’étranger. 

Association constituée selon la loi du 1
er
 juillet 1901, 

le Chœur grégorien de Paris bénéficie également de-

puis 1998 de la reconnaissance canonique de 

l’Archevêché de Paris. Quant à l’association des Amis 

du Chœur grégorien de Paris, elle aide le Chœur à 

assurer ses ambitions de diffusion et de formation. 

Chaque dimanche, sauf à certaines occasions, les 

messes sont chantées d’octobre à juin : 

 par les voix d’hommes du Chœur grégorien de 

Paris : au Val-de-Grâce (277bis rue Saint-

Jacques, Paris V
e
) à 9 h (messe célébrée en la-

tin) ; 

 par les voix de femmes du Chœur grégorien de 

Paris : à Saint-Germain l’Auxerrois (2 place du 

Louvre, Paris I
er
) à 19 h (messe célébrée en fran-

çais et latin). 

 

Si vous souhaitez être informés des changements de 

calendrier (horaires ou lieu), envoyez un courriel à : 

contact@choeur-gregorien-de-paris.asso.fr 

ou consultez le site du Chœur. 

 

Les Amis du Chœur grégorien de Paris 

POUR LA DIFFUSION DU CHANT GRÉGORIEN 

Association constituée selon la loi du 1
er
 juillet 1901 

Reconnue d’utilité publique (Décret du 6 mai 1988) 

22 rue Boissière 

75116 PARIS 

 

 

École du Chœur grégorien de Paris 

22 rue Boissière 

75116 PARIS 

ecole@choeur-gregorien-de-paris.asso.fr 

 06 07 10 54 69 

 

L 

http://www.choeur-gregorien-de-paris.asso.fr/
http://gregorienvoixdefemmes.blogspot.com/
mailto:contact@choeur-gregorien-de-paris.asso.fr
http://www.choeur-gregorien-de-paris.asso.fr/actualitesframe.html
mailto:ecole@choeur-gregorien-de-paris.asso.fr
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  Sacrement de l’Eucharistie 264.36 

 

 

 

 

 

DDEE  LLAA  VVIISSIITTEE  DDUU  PPAAPPEE  

EETT  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIIOONN  
 

 

 

 

enoît XVI lors de son récent voyage en France 

n’a pas craint d’offenser l’ecclésiastiquement 

correct en exigeant de ne donner la communion eucha-

ristique, comme il le fait à son ordinaire, qu’à des per-

sonnes la recevant à genoux et sur la langue. Quel 

accueil, quelle suite cette exigence du Pape va-t-elle 

susciter dans nos diocèses, nos paroisses et leurs diffé-

rentes commissions liturgiques ? Nos évêques saisi-

ront-ils l’opportunité d’en rétablir partout l’usage ou 

préféreront-ils, une fois encore, faire comme si de rien 

n’était ? En tous cas, nonobstant la fâcheuse tolérance 

introduite dans les rubriques du Missel romain
1
, il est à 

souhaiter que tout curé, tout prêtre, se mette doréna-

vant à ne donner la communion que de cette façon. Il y 

va de la vérité de notre relation à Dieu, qui n’a déjà 

que trop souffert de la façon dont nous Le traitons, au 

grand dam du bien des âmes elles-mêmes. Aucun 

prêtre ne peut plus maintenant dire qu’il ne peut aller 

contre la volonté de ses supérieurs en agissant autre-

ment qu’ils ne font et ne demandent, puisqu’ils sont 

d’abord chacun et tous ensemble soumis à l’obéissance 

au Souverain Pontife
2
, et que le Souverain Pontife 

enseigne clairement par son exemple comment donner 

la communion… Quelle autorité ecclésiale pourrait 

donc reprocher à un prêtre de ne donner désormais la 

communion qu’à des personnes qui la recevront à ge-

noux et sur la langue, sans reprocher au Pape lui-même 

d’agir ainsi ? Si un évêque ou un supérieur osait 

s’opposer à cette manière de donner l’Eucharistie, ce 

qu’à Dieu ne plaise, il s’opposerait manifestement à 

                                                           
1
 Cf. Présentation générale du Missel romain, n. 161 : « Le 

communiant […] reçoit le sacrement dans la bouche ou bien, 

là où cela est autorisé, dans la main, selon son choix. » 
2
 Cf. Can. 273 : « Les clercs sont tenus par une obligation 

spéciale à témoigner respect et obéissance au Pontife Su-

prême et chacun à son Ordinaire propre. » 

l’autorité du Pape et perdrait de ce fait le droit d’être 

obéi. 

Faut-il rappeler les raisons
3
 qui motivent de la part 

du Saint-Père et de ceux qui l’imitent ce « retour » à la 

communion « à l’ancienne » ? 

Jésus dit de Lui-même : « Je suis le Pain vivant 

descendu du Ciel pour qu’on Le mange et ne meure 

pas
4
. » C’est pour signifier la foi en la Présence réelle 

du Christ dans l’Eucharistie que la Congrégation pour 

le Culte divin et la Discipline des sacrements a deman-

dé à ce « que tout le monde se rappelle […] que la 

tradition séculaire est de recevoir l’Hostie dans la 

bouche
5
. » Et elle insiste : « Il faut maintenir l’usage 

du plateau pour la communion des fidèles, afin d’éviter 

que la sainte Hostie, ou quelque fragment, ne tombe à 

terre
6
. » À quoi servirait le rétablissement du plateau 

demandé par la dite Congrégation si l’on devait conti-

nuer à communier dans la main ? Dès lors que l’Église 

fait connaître aussi clairement son intention, qui sera 

justifié d’agir autrement ? Et quel prêtre, quel évêque, 

n’obéissant pas lui-même, pourra ensuite demander à 

être lui-même obéi ? Où l’on voit que la désobéissance 

des clercs (qui pour recevoir le sacrement de l’Ordre 

ont pourtant fait promesse d’obéissance !) est la pre-

mière cause de la désagrégation du peuple chrétien ! 

Après le dernier Concile, ceux qui ont promu la 

communion dans la main, jamais demandée par le dit 

Concile, ont fait valoir aux oreilles des fidèles, dans 

l’air de révolte de Mai 68 et l’orgueil des libérations 

humaines annoncées, qu’ils n’avaient plus à accepter 

d’attitude infantilisante, comme l’était la communion 

                                                           
3
 On en trouvera bien d’autres dans : SCHNEIDER (Athana-

sius), Dominus est. Pour comprendre le rite de communion 

pratiqué par Benoît XVI, Perpignan, Tempora, 2008. 

L’Homme Nouveau (n° 1430, 11 octobre 2008, pp. 9-11) a 

récemment donné une recension de cet ouvrage, écrit par 

l’évêque auxiliaire de Karaganda (Kazakhstan) et préfacé 

par M
gr

 Ranjith (secrétaire de la Congrégation pour le Culte 

Divin et la Discipline des Sacrements), qui entend redonner 

la conscience de ce qu’est la Communion eucharistique et 

des dispositions requises que son rite doit exprimer. 
4
 Cf. Jn 6 50-51. 

5
 Notitiæ, mars-avril 1999, cité d’après : LAISE (Juan Rodol-

fo), La communion dans la main. Documents et histoire, 

Paris, Centre International d’Études Liturgiques, 1999, 

p. 110. Outre M
gr

 Laise, évêque de San Luis (Argentine) de 

1971 à 2001, signalons la courageuse décision du Cardinal 

Jean-Louis Cipriani Thorne, archevêque de Lima et primat 

du Pérou, qui a lui aussi interdit dans son diocèse la com-

munion dans la main. 
6
 Instruction Redemptionis Sacramentum, n. 93, 25 mars 

2004 (La Documentation catholique, n° 2314, 16 mai 2004, 

p. 477). 

B 

http://www.editionstempora.fr/t_Livre/dominus_est_9782916053356_mgr_athanasius_schneider_pour_comprendre_le_rite_de_communion_pratique_par.asp
http://www.editionstempora.fr/t_Livre/dominus_est_9782916053356_mgr_athanasius_schneider_pour_comprendre_le_rite_de_communion_pratique_par.asp
http://www.editionstempora.fr/t_Livre/dominus_est_9782916053356_mgr_athanasius_schneider_pour_comprendre_le_rite_de_communion_pratique_par.asp
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_fr.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_fr.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_fr.htm
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-18944404.html
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reçue dans la bouche, mais à se tenir debout, en 

hommes libres, et à recevoir leur dû, payable de la 

main à la main. C’était évidemment faire fi de l’esprit 

d’enfance spirituelle, totalement inacceptable pour 

l’orgueil de ce monde, et pour cela précisément telle-

ment évangélisateur. Dans la foulée ont également 

disparu les agenouilloirs, qui « rabaissaient 

l’homme » ! Comme si l’homme n’était pas grand qu’à 

genoux ! Mais comment ne pas se faire tout petit 

quand le Très Haut se fait Lui-même Tout-Petit, jus-

qu’à devenir un enfant et un morceau de pain, jusqu’à 

S’humilier sur une croix, pour venir jusqu’à nous ? 

Dieu S’abaisse jusque là et je n’accepterais pas de 

L’accompagner, de L’imiter, jusque dans mon attitude 

physique, moi qui ne suis pas qu’esprit ? Mais où est la 

vérité de ma foi en ce qui s’accomplit, là, réellement, 

sous mes yeux ? Comment dirais-je à Dieu mon 

amour, non en paroles seulement, « mais en actes et en 

vérité
7
 » ? Comment pourrais-je ensuite me présenter 

devant Lui et prétendre Le recevoir, alors que j’ai refu-

sé de L’imiter, de m’humilier, à Son exemple ? Jésus 

S’est donné à Ses amis, pas à n’importe qui, pas aux 

chiens, incapables de s’unir à Lui par la foi et l’amour. 

Et le traitre qui L’a reçu sans les dispositions voulues 

en a récolté la possession diabolique
8
. « Voilà pour-

quoi il y a parmi vous beaucoup de malades et 

d’infirmes, et que bon nombre sont morts
9
 ! » Parce 

qu’ils ne discernent pas le Corps
10

, c'est-à-dire « LA 

RÉALITÉ
11

 », ils vont à la mort ! S’ils discernaient le 

Corps, ils tomberaient à genoux, pleureraient de joie 

ou de repentir, mais s’estimeraient ô combien indignes 

de Le recevoir… Et ce ne serait que par pure obéis-

sance d’amour en réponse à l’amoureuse demande 

d’une infinie douceur et forte persuasion de la part de 

la Miséricorde divine, voulant si incompréhensible-

ment et pour cela si merveilleusement Se donner à 

nous, qu’ils accepteraient de recevoir en leur bouche 

de tout-petits le Pain vivant descendu du Ciel, Lui qui 

a dit : « Si vous ne retournez à l’état des enfants, vous 

n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux
12

. » Lex 

orandi, lex credendi : la façon dont je prie détermine 

ma foi… Quelle foi exprimé-je lorsque je reçois, par ce 

Pain, Dieu Lui-même ? Qui peut reconnaître Sa pré-

sence à ma façon de Le recevoir ? Comment s’étonner 

que Mère Térésa ait dit que : « La chose la plus hor-

                                                           
7
 1 Jn 3 18. 

8
 Cf. Jn 13 27. 

9
 1 Co 11 30. 

10
 Cf. 1 Co 11 29. 

11
 Col 2 17. 

12
 Mt 18 3. 

rible dans notre monde aujourd’hui, c’est la commu-

nion dans la main
13

 » ?! 

Contre la communion dans la main, d’autres oppo-

seront encore le fait que la traduction liturgique fasse 

dire à Jésus : « Prenez et mangez en tous… », comme 

si Jésus enseignait là à prendre soi-même la commu-

nion
14

. Cette interprétation, niant la différence des 

sacerdoces ministériel et baptismal, est typique du 

protestantisme qui a perdu la foi dans la Présence 

réelle. En effet, lorsque Jésus dit : « Prenez », Il 

S’adresse à Ses Apôtres à qui Il communique dans le 

même temps le sacrement de l’Ordre les habilitant à 

refaire Son geste : « Faites cela en mémoire de Moi ». 

Et le verbe  [] mis dans la bouche 

de Jésus se traduisant aussi bien par « prendre » que 

par « recevoir », exprime de façon si providentielle-

ment juste le double commandement fait aux prêtres, 

agissant in persona Christi, de « prendre » le Corps 

pour Le donner aux fidèles, et aux fidèles celui de Le 

« recevoir »… Qui pourrait d’ailleurs « prendre » le 

Corps de Jésus ? N’a-t-Il pas dit Lui-même : « Ma vie, 

nul ne la prend, c’est Moi qui la donne
15

 » ? À la 

communion, on ne vient pas recevoir un objet, un bout 

de pain, que tout le monde peut prendre, mais une per-

sonne – et quelle personne !– vient Se donner à nous… 

Dès lors quelle autre attitude attend-Il de moi, sinon 

celle d’une impeccable passivité dans une parfaite 

réceptivité, sommet de l’activité, celle de La Femme, 

la Vierge Marie, s’offrant à son divin Époux pour en-

gendrer en elle le Christ ?!… N’être plus que tout ac-

cueil, foi et adoration, activité suressentielle en dehors 

de laquelle tout n’est que vanité et mensonge ! 

C’est pour réparer ces mensonges, ces ingratitudes, 

ces sacrilèges et toutes ces indifférences dont Il est 

sans cesse abreuvé au Saint-Sacrement, que Jésus, à 

Paray-le-Monial, a demandé l’institution d’une fête : la 

fête du Sacré-Cœur, le vendredi
16

 qui suit la Solennité 

de Son Corps et de Son Sang… Et comme les appels 

                                                           
13

 The Wanderer (Pakistan), 23 mars 1989, cité par : 

L’Homme Nouveau, n° 1353, 2 octobre 2005, p. 10. Je n’ai 

pu vérifier l’authenticité de la citation originale. 
14

 Je me suis laissé dire (mais je n’ai pu le vérifier, là non 

plus, car il y a longtemps que j’ai fui ces assemblées) qu’à 

Paris on trouve encore des paroisses où le Précieux Sang 

circule parmi les membres de l’assemblée (paroisse Saint-

Hyppolite) et d’autres où les fidèles sont invités à venir eux-

mêmes tremper l’hostie reçue dans le calice posé sur l’autel 

(paroisse Saint-Médard)… 
15

 Jn 10 18. 
16

 Le vendredi… en mémoire de Sa Passion qui eut lieu ce 

jour-là, la Messe n’étant pas autre chose que l’actualisation 

du sacrifice du Christ. 
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du Cœur de Jésus n’ont toujours pas été entendus, 

l’Archange Michel est venu à Fatima apprendre, à des 

enfants, mis en présence de Jésus-Eucharistie, des 

prières de réparation : 

« Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-

Esprit, je Vous adore profondément et je Vous 

offre les très précieux Corps, Sang, Âme et Di-

vinité de Notre Seigneur Jésus-Christ en répara-

tion pour les outrages, sacrilèges et indifférences 

par lesquels Il est Lui-même offensé dans ce 

Saint Sacrement. Par les mérites infinis de Son 

Cœur sacré et du Cœur immaculé de Marie, je 

Vous demande la conversion des pécheurs. » 

« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je 

Vous aime. Je Vous demande pardon pour ceux 

qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui 

n’espèrent pas et qui ne Vous aiment pas. » 

… Quand donc apprécierons-nous le Trésor reçu au 

Saint-Sacrement ? 

En attendant, je repose la question : les clercs, si 

souvent prompts à battre leur coulpe sur la poitrine 

d’autrui, vont-ils entendre cette demande du Souverain 

Pontife et à travers lui de notre Seigneur, ou bien vont-

ils continuer à s’endurcir un peu plus dans l’impiété et 

l’apostasie ? Vont-ils faire preuve de repentir public et 

montrer ainsi le chemin de la conversion en actes pour 

le salut du peuple chrétien, ou bien continueront-ils à 

avoir des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne 

pas entendre, de peur de comprendre et de se convertir 

et qu’il ne leur soit pardonné
17

 ? 

Charles BRUN 

 

 

                                                           
17

 Cf. Mt 13 14-15. 
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PPrriioonnss  ppoouurr  llee  SSaaiinntt--PPèèrree  

eigneur Dieu, qui avez choisi Votre serviteur Be-

noît XVI pour succéder au chef des Apôtres à la 

tête de Votre peuple et représenter le Christ en ce 

temps, aidez-le à soutenir tous ses frères : qu’il assure 

l’unité, l’amour et la paix, que toute l’Église soit en 

communion avec lui, et tous nous pourrons trouver 

chez Vous, notre Père, la Vérité et la Vie. Nous Vous 

le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
(oraison du Missel romain) 

 

S 
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PPoouurr  qquuii  rroouullee  

MM
ggrr

  VViinnggtt--TTrrooiiss  ??  
 

 

 

e 6 novembre dernier, dans l’émission « Face aux 

chrétiens » de Frédéric Mounier sur Radio Notre-

Dame, M
gr

 Vingt-Trois, archevêque de Paris et Prési-

dent de la Conférence des évêques de France a décliné, 

une nouvelle fois, l’invitation à soutenir et participer à 

la Marche pour la Vie, la cinquième du genre, qui aura 

lieu à Paris le 25 janvier 2009, en faisant valoir que : 

« Chaque pays a sa culture et sa manière de faire. Mais 

je n’ai pas remarqué que les défilés qui ont eu lieu à 

Madrid aient empêché grand-chose ! […] Je peux me 

permettre de penser que, au moins sur le plan tac-

tique, ce n’est pas forcément la meilleure formule. » 

Si manifester dans la rue n’est pas « la meilleure 

formule », laquelle l’est ? Au vu des résultats obtenus 

par le refus d’utiliser cette formule, on ne peut pas dire 

que l’épiscopat en France sache quelle est la meil-

leure ! Aussi, pourquoi continuer à refuser la formule, 

parmi d’autres, de la manifestation ? Ne serait-il pas 

autrement plus « tactique » de coordonner tous les 

moyens au service de la cause de la vie, plutôt que 

d’en éliminer certains ? N’est-il pas vrai que « l’union 

fait la force » ? Ou bien avons-nous trop de moyens à 

notre disposition que nous puissions nous payer le luxe 

d’en mépriser certains ? Le cardinal Vingt-Trois serait-

il capable d’aller dire aux syndicats d’ouvriers ou aux 

organisateurs de la Gay Pride que les manifestations 

ne sont pas propres à faire aboutir les causes de ceux 

qui les organisent ?… Ne se rappelle t-il pas la mani-

festation de 1984 pour la défense de l’école libre ? 

L’Église catholique, massivement engagée dans le 

combat pro-vie aux USA, notamment par des manifes-

tations, a vu souvent en tête de celles-ci feu le cardinal 

O’Connor, archevêque de New York. Oh, certes, les 

manifestations ne comptaient à leur début que 

quelques centaines de manifestants, mais il y en eut 

ensuite quelques milliers, puis aujourd’hui quelques 

centaines de milliers, et demain quelques millions… 

Sous la direction du cardinal O’Connor, le combat pro-

vie est devenu une priorité pour l’Église aux USA, en 

sorte que depuis des décennies déjà, dans presque 

chaque paroisse, existe un comité pro-vie chargé de 

promouvoir le respect de la vie humaine depuis la con-

ception jusqu’à la mort naturelle, et de protéger et sou-

tenir, spirituellement, psychologiquement et matériel-

lement, avec leurs enfants, les mères en danger 

d’avortement. Une association « Priests for Life » a été 

créée à cet effet. Elle compte aujourd'hui plus de cin-

quante salariés. À cause de cet engagement concret, et 

pas seulement en paroles et beaux discours, comme le 

prône M
gr

 Vingt-Trois, le mouvement pro-vie aux 

USA est devenu si puissant qu’il est en mesure 

d’espérer pour très bientôt l’abolition de l’avortement 

après avoir engendré une mentalité majoritairement 

pro-vie… 

Le cardinal O’Connor marchait en tête du troupeau, 

tandis que d’autres lui faisaient « face », comme 

d’autres font « face aux chrétiens »… Le cardinal 

O’Connor ouvrait la marche à ses ouailles par son 

engagement concret, personnel, au point d’avoir été 

condamné à quinze jours de prison ferme pour occupa-

tion d’un avortoir ! Quand verrons-nous le cardinal 

Vingt-Trois s’enchaîner sur une table d’opération ? 

Que veut le cardinal de Paris ? Que l’on reste tran-

quillement chez soi lorsque des centaines de milliers 

d’enfants sont massacrés chaque année grâce à nos 

impôts ? Sérieusement, ceux qui approuvent ou cau-

tionnent cet holocauste offert au Démon peuvent-ils 

vouloir de nous autre chose que ce que nous demande 

M
gr

 Vingt-Trois ? Voudraient-ils que nous allions crier 

sur les toits leurs crimes et leur donner mauvaise cons-

cience à la face du soleil ? Qui a intérêt à faire taire les 

prophètes ? Pour qui roule M
gr

 Vingt-Trois ? 

Lorsque à l’occasion de la venue de Benoît XVI les 

foules des disciples du Christ sont venues manifester 

leur attachement au Christ à travers Son vicaire sur 

terre, le cardinal Vingt-Trois a-t-il pensé aussi que ces 

manifestations étaient mal venues et à déconseiller ? 

Peut-être devrions-nous battre notre coulpe d’avoir 

organisé autrefois des processions ? Si cela n’était pas 

« la meilleure formule », on voit en tout cas ce que 

l’on a gagné de les avoir abandonnées… 

Lorsque les foules acclamaient Jésus entrant triom-

phalement à Jérusalem, les grands prêtres s’indignaient 

de leurs manifestations qui dérangeaient l’ordre éta-

bli… « Dis à Tes disciples de se taire ! » Lui demandè-

rent-ils. Que leur a répondu Jésus ? « Si eux se taisent, 

L 

http://www.radionotredame.net/rnd_player_plus.php?date=2008-11-06&url=http://radionotredame.net/audio/faceauxchretiens/faceauxchretiens_20081106.mp3&title=Face%20aux%20chr�tiens
http://www.radionotredame.net/rnd_player_plus.php?date=2008-11-06&url=http://radionotredame.net/audio/faceauxchretiens/faceauxchretiens_20081106.mp3&title=Face%20aux%20chr�tiens
http://www.radionotredame.net/
http://www.radionotredame.net/
http://www.eglise.catholique.fr/accueil.html
http://enmarchepourlavie.info/
http://www.priestsforlife.org/
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les pierres crieront

1
 ! » Comment donc croire avec M

gr
 

Vingt-Trois qu’il ne nous faille pas crier ? Voudrions-

nous donc laisser les pierres crier à notre place ? Mais 

pour cela, n’est-il pas vrai qu’il faut avoir des cœurs de 

pierre, là où Dieu voudrait nous donner des cœurs de 

chair
2
 ? 

Charles BRUN 

 

                                                           
1
 Cf. Lc 19 39-40. 

2
 Cf. Ez 11 19. 

http://enmarchepourlavie.info/

