Les visites du Provincial

M

onseigneur Schmitz a
continué son périple à
travers la France. Il a ainsi
visité plusieurs apostolats et
églises desservies par nos
chanoines, notamment celles
de Béziers, de Saint-Brieuc, de
Cannes, de Vichy et d’Aurillac.
Ces visites sont l’occasion de
solenniser d’une manière
particulière les cérémonies et
de faire connaissance avec les
fidèles. Il ne reste plus à Mgr
Schmitz
que
quelques
apostolats à découvrir, ce qui
devrait être fait d’ici le mois de
juin !

Les Brèves de la Province en Images …

L

e soin que nous devons apporter aux choses sacrées, et spécialement à la liturgie, prend une dimension particulière dans
le cadre des cérémonies de la Semaine Sainte, qui constitue le cœur de l’année liturgique. Voici un florilège d’images de
ces offices qui nous font, chaque année, contempler les mystères de la Passion, de la mort et de la Résurrection de notre
Sauveur.

Reposoir à Montpellier

R a p p e l à D i e u d u c h a n o i n e L e P a u t r e m at

L

e 1er mars dernier, premier jour du mois dédié à son saint Patron, le chanoine Joseph Le
Pautremat a été rappelé à Dieu, dans sa 92ème année.

Né en Bretagne en 1924, notre regretté confrère était entré très jeune chez les Frères des Écoles
Chrétiennes et consacra plus de cinquante ans de sa vie à témoigner de la joie chrétienne aux
nombreux jeunes qu’il rencontra dans les différentes écoles où il fut nommé, en France et à l’étranger.
C’est alors que, déjà sexagénaire, il fut appelé par le Seigneur à le suivre dans le sacerdoce catholique.
Il fut l’un des premiers prêtres de l’Institut, ayant été ordonné à Gricigliano le 11 novembre 1992.
Malgré l’âge, il fut un pasteur zélé dans les missions qui lui furent confiées, spécialement comme
desservant de la Chapelle des Pénitents rouges de Nice, où il
demeura de 1996 à 2006. Il fut nommé à Havré, en Belgique,
puis se rendit en 2013 dans notre maison de Montpellier, où
il s’éteignit, entouré de la prière des chanoines et des élèves
du Cours Notre-Dame.
La Messe de funérailles fut célébrée par Mgr Wach, Prieur
Général, en l’église Sainte-Eulalie de Montpellier. Elle fut
suivie de l’inhumation au cimetière de Roquecor, commune
où se situe notre maison provinciale de Labarde. Souvenonsnous bien dans nos prières de ce « serviteur bon et fidèle »,
qui constitue un modèle de vie sacerdotale pour notre
communauté.

Ci-dessus, Messe solennelle célébrée dans
la chapelle du Sacré-Cœur à Vichy,
ci-contre, Messe à la chapelle Sainte-Rita
de Béziers.

Requiescat in pace !

Bilan économique de la Province

Jeudi Saint à Lille

L’ é d i t i o n 2 0 1 6 d e s j o u r n é e s p r o v i n c i a l e s

Vigile pascale au Port-Marly

L

es chanoines de la Province de France étaient tous réunis,
du 4 au 8 avril, autour de Mgr Wach et de Mgr Schmitz,
pour quelques jours de retrouvailles et de détente. Cette année
les montagnes ont été privilégiées ! Nous avons commencé par
le pèlerinage tant attendu à Annecy, sur les traces de notre
patron saint François de Sales, où nous ont retrouvés les
séminaristes de Gricigliano. Puis nous avons été hébergés chez
nos sœurs Adoratrices en Suisse. Nous avons découvert
quelques merveilles de l’art religieux helvétique, à Soleure et
Visite du vieil Annecy
Beromünster, ainsi que les secrets de la fabrication des montres !
Ce petit séjour fut surtout pour chacun un moment de détente
et de repos dans le beau cadre des Côtes, où nous avons coutume, depuis plusieurs années, de prêcher des retraites.

Voici comme promis le bilan économique de la Province de France pour l’année 2015-2016.

Photo de famille après un Te Deum aux Côtes

Pe n s é e d e s a i n t Fra n ç o i s d e S a l e s
« Ne semez point vos désirs
sur le jardin d’autrui,
cultivez seulement bien le
vôtre. Ne désirez point de
n’être pas ce que vous êtes,
mais désirez d’être fort
bien ce que vous êtes. »

A noter dans vos agendas !
Le pèlerinage de la Saint-Louis à
Rocamadour aura lieu le
samedi 6 août 2016.
Renseignements :
baladou@icrsp.org
06.83.38.31.68

Jeudi Saint à Rouen : dépouillement des autels

Rameaux à Nîmes

Pour notre formation chrétienne. La dévotion mariale
« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau »,
chantaient nos aïeux et peut-être chantons-nous encore.
Ce mois de mai si doux pourrait nous laisser à penser
que la dévotion mariale est une bien belle chose qui
sied à merveille aux doux enfants et aux dames aux
cheveux enneigés, un ornement de notre religion
catholique avec ses processions aux flambeaux à
Lourdes, les lumières du 8 décembre et les Vierges
Noires de notre belle France. Mais qu’elle serait malgré
tout quelque chose d’accidentel qui ne touche pas au
cœur de notre Foi catholique, et que, si l’on n’a pas une
« sensibilité mariale », elle n’aurait pas grande
importance. Sensibilité ! Que de crimes on commet en
ton nom...
La sainte liturgie nous révèle la place centrale de Marie
dans le mystère de notre Rédemption. L’épître de la
Messe de l’Immaculée Conception, tirée du livre des
Proverbes, applique à Notre-Dame ce qui, au sens
littéral, doit être entendu de la Sagesse divine qui tire le
monde du néant : « Le Seigneur m’a possédée au
commencement de mes voies ; de toute éternité j’ai été
créée, les abîmes n’existaient pas encore... » De toute
éternité la Trinité Sainte a voulu l’Incarnation du Verbe
Incréé pour notre salut et, dans ce même vouloir divin,
Marie était présente. Pie IX dans la bulle Ineffabilis
Deus, proclamant le dogme de l’Immaculée Conception,
affirmait : « Dieu avait prévu de toute éternité la
déplorable ruine en laquelle la transgression d’Adam
devait entraîner tout le genre humain ; et Il avait résolu
d’accomplir par l’incarnation du Verbe, le premier ouvrage
de sa bonté, afin que l’homme ne pérît pas [...] Il destina
donc, dès le commencement et avant tous les siècles, à son
Fils unique, la Mère de laquelle, s’étant incarné, il naîtrait,

dans la bienheureuse plénitude des
temps ; il la choisit, il lui marqua sa
place dans l’ordre de ses desseins ; il
l’aima par dessus toutes les créatures,
d’un tel amour de prédilection,
qu’il mit en elle, d’une manière
singulière, toutes ses plus grandes
complaisances. » On ne peut donc
concevoir Jésus sans Marie : c’est
elle qui nous donne notre Sauveur,
elle qui au pied de la Croix participe à notre rachat en
unissant ses souffrances à celles de son Fils. Elle est la
corédemptrice du genre humain. « Jugez donc de l’ardent
amour par lequel Dieu veut que nous honorions Marie, en
voyant qu’Il a mis en elle la plénitude de tout bien ; de telle
sorte que tout ce que nous avons d’espérance, de grâce et de
salut - je le dis et nous n’en doutons pas - nous parvient par
son entremise. » (S. Bernard)
Combien est vaine l’objection de ceux qui voient en
Marie un obstacle à notre union avec son Fils !
Que notre mois de mai soit un mois résolument marial,
non pas en recherchant des consolations sensibles, mais
parce qu’auprès de Marie nous trouverons notre salut.
Ayons donc à cœur de l’honorer en fleurissant ses
images, de la prier chaque jour, comme elle l’a demandé
à Fatima, dans la récitation du chapelet, de nous rendre
en pèlerinage en famille dans un des si nombreux
sanctuaires mariaux que recèle notre pays. Enseignons
à nos enfants à placer en elle toute notre Espérance. Et
si un de ses sourires touche notre cœur, laissons-nous
aller comme des enfants entre les bras de leur mère.
De Maria numquam satis !
Chanoine Florent GUIMBRETIERE

L’ I n s t i t u t a u - d e l à d e s f r o n t i è r e s …

L

e 7 octobre 2008, le décret Sæculorum Rex érigeait
l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre comme
société de vie apostolique en forme canoniale de Droit
Pontifical. Le 29 janvier 2016, en la fête de saint François
de Sales, patron de l’Institut, le Saint-Siège a définitivement
approuvé par rescrit les Constitutions de notre Institut.
Un Te Deum d’action de grâces a été chanté à Gricigliano
à l’occasion des deuxièmes Vêpres de la fête de notre saint
patron, et S.Exc.R. Mgr François Bacqué (ci-contre),
Nonce apostolique, qui fut Visiteur apostolique de
l’Institut, est venu, le 2 février, chanter une Messe Pontificale
d’action de grâces au séminaire de Gricigliano.
Toutes les maisons de l’Institut à travers le monde se sont
associées, aux côtés de nos fidèles, à cette action de grâces.

R e t ra i t e S a l é s i e n n e
Au séminaire de Gricigliano, en Toscane, du 19 au 22 juillet 2016.
Arrivée le 18 juillet au soir, départ le 23 au matin. Prédicateurs : Mgr Wach, Chanoines Lefèvre, Montjean et Merly Participation : 195 €.
Au couvent de Maria Engelport, en Rhénanie-Palatinat (Allemagne), du 26 au 29 juillet 2016.
Arrivée le 25 juillet au soir, départ le 30 au matin. Prédicateurs : Chanoines Lefèvre, Guillard et Marchadier Participation : 195 €.
Au sanctuaire de Notre-Dame de La Salette, du 25 au 28 octobre 2016.
Arrivée le lundi 24 octobre au soir, départ le vendredi 28 après le déjeuner. - Participation : 195 €.
Contactez-nous : retraites@icrsp.org

La Province de France de l’Institut

Reims
06.23.53.63.14

Valognes - Saint-Lô
06.82.94.00.18

Saint-Brieuc
06.32.42.35.80

Port-Marly
01.39.16.64.05

Orléans
06.07.91.48.03

Limoges
06.83.38.31.68

Auros
06.17.40.87.55

Agen
06.82.61.66.03

Grenoble - Vienne
04.76.44.03.55

Aurillac
05.65.37.30.51

Baladou
05.65.37.30.51

Montauban
06.76.05.76.89

Toulouse
06.13.97.51.60

Castres
06.13.97.51.60

Nîmes
06.72.77.15.06

Montpellier
06.21.13.95.97
Béziers
06.58.91.85.10

« Je suis le Bon Pasteur »

Éditorial

Chers amis de l’Institut,

Pour rester reconnaissables comme bons pasteurs, les chanoines qui servent les brebis ont besoin d’être soutenus.
Vous le faites quotidiennement par vos prières pour eux. Les supérieurs de notre Institut le font aussi par des
rencontres fraternelles et spirituelles qu’ils offrent à vos chanoines afin que ceux-ci « rechargent leurs batteries » pour
toujours mieux s’occuper de leurs troupeaux. Parmi les nouvelles de cette lettre provinciale, vous trouverez donc aussi
les photos de nos « journées provinciales » qui ont conduit les chanoines de la province de France aux pieds de saint
François de Sales à Annecy et sur les traces des chanoines séculiers de Beromünster en Suisse. Durant ce mois d’avril, un
certain nombre de nos chanoines français se sont réunis dans le couvent de nos sœurs à Maria Engelport, en Allemagne,
pour suivre une retraite prêchée par notre fondateur et Prieur Général, Mgr Gilles Wach. Ainsi, nos chanoines
retournent régulièrement aux racines de leur vocation pour mieux suivre le Bon Pasteur de nos âmes qui les a appelés à
vivre selon son image.

Vichy - Moulins
06.86.92.60.78

Brive
06.30.78.29.70

Institut du Christ Roi Souverain Prètre

Pour cette raison, ce fut une grande joie pour moi, dans le cadre de mes visites de nos apostolats français, d’avoir eu
beaucoup d’échos positifs sur le travail sacerdotal de nos chanoines, qui font tout pour vivre selon les critères du bon
pasteur donnés par le Seigneur et ses Apôtres. Dans des temps qui nécessitent plus que jamais le sacrifice, le courage, la
fidélité, la charité et la véracité des bons pasteurs, la confiance envers nos chanoines, exprimée par nos fidèles, est un
signe de l’assistance de la Providence dans la formation de nos prêtres. À chaque fois que vous nous dites reconnaître
dans nos prêtres l’image du bon pasteur, nous rendons grâces à Dieu !

Troyes
06.23.53.63.14

Rennes
06.98.31.31.23

Lettre à nos Amis et Bienfaiteurs de la Province de France

Nous vivons dans des temps de confusion générale. Plus que jamais nous avons besoin de
bons pasteurs. Pastor bonus - le bon Pasteur : c’est l’image que le Seigneur donne de lui-même
lorsqu’il nous dit « Je suis le bon Pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ».
Parmi les critères pour reconnaître un bon pasteur (Jean X, 11-16) à l’image de l’unique
Pasteur de nos âmes, nous trouvons l’esprit de sacrifice (il donne sa vie et son âme pour ses
brebis), le courage (il défend son troupeau contre les loups), la fidélité (il ne s’enfuit pas), la
charité (il cherche ses brebis) et la véracité (dans sa bouche, il ne se trouve pas de
fraude : 1 Pierre II, 22). Ces critères sont essentiels pour reconnaître un bon pasteur. Avec la
grâce de Dieu, depuis maintenant plus de vingt-cinq ans, l’Institut du Christ Roi a enseigné
ces qualités à ses séminaristes et à ses chanoines afin qu’ils puissent être reconnaissables comme
bons pasteurs.

Lille - Dunkerque
03.20.57.48.02

Rouen
06.30.70.77.53

C h r i s t u s R e g n at
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Nice - Cannes
04.22.09.05.97

Pour cette même raison, nous rendons grâces à Dieu pour les onze jeunes diacres qui seront ordonnés prêtres, le 7
juillet, dans notre église des Saints-Michel-et-Gaétan, par l’imposition des mains du Patron de l’Ordre de Malte, le
Cardinal Burke. Priez pour eux, afin que leur longue formation puisse rendre visible à tous qu’ils veulent être de bons
pasteurs selon le Cœur de Jésus. Ils ont été formés dans ce même esprit de sacrifice, de courage, de fidélité, de charité et
de véracité pour devenir les bons pasteurs de vos âmes et de toutes les âmes qui aujourd’hui cherchent un pasteur.
Je vous remercie de grand cœur pour toutes les bonnes paroles que vous m’avez dites à propos des chanoines de
l’Institut du Christ Roi lors de mes rencontres avec vous. Aujourd’hui, le nombre des loups qui attaquent les brebis et
leurs pasteurs se multiplie. Je vous suis donc reconnaissant d’être toujours bien fidèles à vos pasteurs, qui sont avec vous
pour vous protéger, et qui sont heureux de votre gratitude et de votre soutien. Confiez-les aussi souvent, surtout durant
ce mois de mai, à la protection de la Très Sainte Vierge Marie, et sachez qu’ils prient quotidiennement pour vous.
Je prie le Ciel de faire abonder sur vous et vos familles de nombreuses grâces, spécialement à l’occasion de la fête de
Pentecôte, et je vous assure de mes prières et de ma gratitude. Que Dieu vous bénisse !
PS. Comme promis, nous publions dorénavant un compte rendu de la
situation matérielle de la Province. Je vous remercie beaucoup pour votre
générosité et je compte avec confiance sur votre aide !

Institut du Chr ist Roi Sou ver ain Pr êtr e
Labarde · 82150 Roquecor · France
IBAN : FR76 1120 6201 3500 2612 2573 510

Mgr R. Michael Schmitz
Vicaire général dans l’Institut, Provincial de France

