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Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

Notre-Dame du Sacerdoce, priez pour nous !Éditorial

Chers amis et bienfaiteurs,
Les turbulences actuelles que traverse notre sainte mère l’Église semblent
défigurer chaque jour un peu plus le sacerdoce. L’image du prêtre, alter Christus,
est constamment attaquée et salie au milieu de ces vicissitudes.
Aujourd'hui sûrement plus que jamais, cette vérité nous est manifestée : le
démon hait les prêtres, le Malin déteste le sacerdoce catholique. Devant les
attaques et les scandales, la réponse que nous devons apporter est celle de la prière
fervente, tout spécialement pour l’Église et pour les prêtres.
Les prêtres de l’Institut et de notre province ont conscience d’être portés par la prière de nos fidèles,
et ils leur en sont très reconnaissants. Nous avons aussi la grande grâce de bénéficier chaque jour de
la prière de nos sœurs, les Adoratrices du Cœur Royal, dont la vocation est centrée sur l’adoration du
Saint-Sacrement et sur la prière pour les prêtres. En ces temps
« Votre prière nous portera troublés, la Providence a la délicatesse de nous encourager
pour toujours mieux servir par la prière fervente de nos religieuses, et par les nombreuses
vocations suscitées par leur prière.

l'Église et les âmes »

Je voudrais vous inviter, à travers cette lettre, à vous unir à
la prière de nos sœurs pour les prêtres en récitant chaque jour pour eux la prière à Notre-Dame du
Sacerdoce. C’est le plus beau soutien que vous puissiez nous apporter : votre prière nous portera pour
toujours mieux servir l’Église et les âmes à l’imitation de notre divin Maître.
Notre-Dame du Sacerdoce, priez pour vos prêtres, protégez vos prêtres.
Chanoine Louis Valadier
Provincial de France

La prière pour les prêtres

LA vocation de nos sœurs Adoratrices :
prier pour les prêtres

U

nies à l’Institut du Christ Roi Souverain
Prêtre et partageant sa spiritualité, les sœurs
Adoratrices du Cœur Royal de Jésus-Christ Souverain
Prêtre ont pour vocation particulière de prier pour
la sanctification des prêtres, notamment ceux de
l’Institut, et de les soutenir dans leur apostolat. Durant
leurs années de noviciat, les postulantes et les novices
se forment à la vie religieuse et cherchent à s’unir
toujours davantage au divin Maître, en particulier
dans l’adoration eucharistique quotidienne.

Adoration quotidienne du Saint-Sacrement

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce pour tous les prêtres

V

ierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde
entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu’ils
sont les images vivantes de votre Fils Unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l’aidez
encore dans le Ciel. Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !
« Priez le Père des Cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les
Sacrements, nous expliquent l’Évangile du Christ et nous enseignent à
devenir de vrais enfants de Dieu !
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont
nous avons tant besoin, et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui,
obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Ainsi soit-il.
Si vous désirez obtenir d'autres exemplaires de cette prière, n'hésitez à vous adresser à vos chanoines.

«D

on de Dieu, le sacerdoce catholique n’est pas, comme on peut le
prétendre aujourd’hui, le don des hommes. Car c’est Lui, le Christ, et
Lui seul, qui vous a appelé. Ce n’est pas vous, dit Notre-Seigneur Jésus-Christ,
ce n’est pas vous qui m’avez choisi mais c’est Moi, le Christ Jésus, qui vous ai
choisis et ai institués pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et un
fruit qui demeure.
Mes bien chers frères, c’est la raison pour laquelle il revient à vos prêtres de
tenir la place du Christ, étant au milieu du monde des personnes créées qui
se comportent, pensent, et agissent comme la Personne incréée du Christ. »
Extrait d'un sermon de Mgr Wach donné en 2014 à l'occasion d'une première Messe

Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres !

Visite des apostolats de la Province : Nice

L

e matin, les rues du Vieux-Nice sont encore
fraîches, emplies de la discrète rumeur de tous
ceux qui laborieusement préparent leurs commerces
pour l’arrivée plus tardive et tapageuse des touristes
qui envahiront les rues en approchant midi. Tous les
matins, les chanoines croisent ce petit monde affairé
échangeant des saluts cordiaux, des nouvelles sur les
familles des uns et des autres, alors qu’ils se rendent à
l’église du Gesù pour y célébrer la Sainte Messe et chanter
l’Office Divin. Les chanoines de l’Institut font partie du
paysage de la vieille ville, et c’est tout simplement que
sur le marché fleuri du Cours Saleya les commerçants
Messe dans la chapelle des Pénitents rouges
prennent rendez-vous pour faire bénir leur maison, que
l’on entre dans l’église pour demander un conseil ou confier ses soucis ou encore inscrire ses enfants et
petits-enfants au catéchisme. Tous les matins en effet les deux chanoines sont présents dans l’église du
Gesù pour célébrer la Messe, chanter l’Office, confesser, prier, enseigner, bénir, réconforter... C’est leur
fonction puisqu’ils sont vicaires de cette paroisse du Vieux-Nice. Il est touchant de vivre ainsi notre
vocation de présence sacerdotale priante et sanctifiante, cette vie canoniale qui maintient la prière
constante de l’Église au cœur de l'activité foisonnante de la ville.
Les chanoines retournent déjeuner à leur maison pour y vivre
un moment de vie commune, mais repartent vite en direction
de l’évêché cette fois pour y accomplir leurs fonctions, l’un à la
Chancellerie et l’autre à l’Officialité.

Procession dans les rues de Nice

Le prieur de la maison est aussi recteur de la confrérie du
Saint-Suaire et de la Sainte-Trinité des pénitents rouges. Ces laïcs
réclament le soutien de leur aumônier pour les accompagner dans
leurs activités pieuses certains après-midi et soirs de la semaine :
Messes en semaine, confessions, chemin de croix, adoration du
Saint-Sacrement, sans parler de leurs différentes réunions et
des formations chrétiennes. Cette confrérie possède une très
belle chapelle sur le marché aux fleurs qui attire beaucoup de
touristes comme les gens du pays. Les Niçois sont très attachés
à leur patrimoine. Tous sont très édifiés en entrant dans cette
chapelle d’y trouver des hommes revêtus de leur « sac » en train
de prier, et tous sont ainsi rappelés au fond d’eux-mêmes à
leurs devoirs de
religion.

De plus, traditionnellement à l’occasion de différentes
fêtes, la confrérie marche en procession chantant la
gloire de Dieu au milieu de la ville précédée par une
grande bannière représentant la Sainte Face de NotreSeigneur.
La messe dominicale à Nice est célébrée à dix heures
dans cette chapelle de pénitents si bien placée (la mer à
vingt mètres et appuyée sur la colline du château).

Messe solennelle au Gesù

Église paroissiale Saint-Jacques-le-Majeur dite du Gesù

Le dimanche, le chanoine Rodié de son côté se rend à Cannes où il célèbre la Messe dans une chapelle
de pénitents là aussi, la chapelle de la Miséricorde des pénitents noirs sur le marché Forville au pied
de la colline du Suquet et de son sanctuaire. Là se rendent plus facilement ceux qui ne se sentent pas
proprement niçois mais plus attachés à l’autre rive du fleuve Var, les pays Grassois et Antibois. De plus
une fois par mois le chanoine poursuit sa course pour célébrer dans l’église Saint-Joseph de SaintLaurent-du-Var.
Il va sans dire que nous avons la joie de compléter ces activités par des catéchismes, l’entretien des
sacristies, différents pèlerinages et autres activités de servants de messe ou études. C’est avec joie que
nous vous ferons découvrir ces terres riches en histoire, en architecture, sur lesquelles le soleil brille
presque chaque jour de l’année faisant jouer les couleurs de la Méditerranée et de nombreuses espèces
de fleurs illuminent les rivages où a vécu saint Hospice, où a accosté sainte Réparate.
Chanoine Hilaire Marchadier
Prieur

Sorties annuelles des enfants de chœur

L

e 30 mars dernier, Notre-Dame de Rocamadour a accueilli 70 soutanelles bleues venues des
apostolats du sud de la France. Le 6 avril, ce sont plus d'une centaine d'enfants qui ont rempli
le chœur de la basilique de Douvres-la-Délivrande près de
Bayeux. Des occasions de découvrir les richesses religieuses
de notre pays mais aussi de renforcer les liens entre les
différents membres de la grande famille de l'Institut.

Le 6 avril à Bayeux

Le 30 mars à Rocamadour

Nos prochains événements
Retraites salésiennes
Thème : Les vertus à l'école des saints
Renseignements et inscriptions : retraites@icrsp.org - 05 63 04 80 05

Du 15 au 20 juillet 2019

Au séminaire de Gricigliano en Toscane
Prédicateurs : chanoines Lefèvre et de Guillebon

Du 19 au 24 août 2019

Chez nos sœurs dans le Jura Suisse
Prédicateurs : chanoines Denis et Mesureur

Pensée de saint François de Sales
« Il n’y a point d’horloge, pour bonne qu’elle soit, qu’il ne faille remonter ou
bander deux fois le jour, au matin et au soir ; et puis, outre cela, il faut qu’au
moins une fois l’année, l’on la démonte de toutes pièces, pour
ôter les rouillures qu’elle aura contractées, redresser les pièces
forcées et réparer celles qui sont usées. Ainsi celui qui a un vrai
soin de son cœur, […] le doit démonter, et regarder par le menu
toutes les pièces, c’est-à-dire toutes les affections et passions
d’icelui, afin de réparer tous les défauts qui y peuvent être. »

Encore quelques
places pour inscrire
vos enfants dans
les colonies de
l'Institut !
vacances.icrsp.fr
camps-institut@icrsp.org
Pèlerinage à Lisieux
pour les vocations

•

•
•
•

•
•

samedi 12 octobre 2019
avec l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
11h30 : Messe solennelle à la cathédrale
13h30 : Grand pique-nique tiré du sac dans les jardins de l'évêché
14h45 : Rendez-vous devant la cathédrale pour la procession
15h : Procession vers la Basilique
15h30 : Salut du Très Saint Sacrement à la Basilique
Renseignements :
Région parisienne : 01 39 16 64 05 - Ouest : 02 99 31 74 92 - Nord : 03 20 57 48 02

ICRSP - Labarde - 82150 ROQUECOR - lisieux2019@icrsp.org

Le mot de l’économe provincial
Chers amis et bienfaiteurs,
La funeste période que nous traversons et le manque de confiance que nous
rencontrons chez tant de nos contemporains vis-à-vis de l’Église et de ses ministres
a pour conséquence directe une baisse substantielle des dons ainsi que des legs
et des dispositions testamentaires en notre faveur. Encore une fois, nous nous
permettons de requérir votre aide. Nous savons combien vous êtes sollicités, mais
notre œuvre et le ministère des chanoines dans nos apostolats sont toujours suspendus
à votre aide matérielle concrète. Votre prière nous est évidemment le bien le plus
précieux, mais sans votre soutien financier,
notre travail apostolique n’est pas possible.
Les chiffres ci-dessous sont éloquents. Merci
par avance de nous aider à combler le déficit.
Soyez assurés de nos prières reconnaissantes
pour vous et toutes vos familles. Pour la plus
grande gloire de Dieu et le salut des âmes.
Chanoine Robert Vignaud
Économe de la Province de France

Focus sur les finances de la Province de France du 1er mai au 30 septembre

Déficit à couvrir avant le 30 septembre 2019
Legs et revenus exceptionnels
Appel de janvier 2019

4 950 €

45 816 €

26 000 €

CAVIMAC (remboursement par les diocèses)

15 000 €

Frais de gestion et d'administration
Traitements (400 € par mois et par chanoine
non pris en charge par un diocèse)
Aide à la formation des séminaristes (3000 €
par mois)
CAVIMAC (475 € par mois et par chanoine)

20 550 €
9 856 €

55 000 €

24 728 €
Recettes

Soutenez-nous en faisant un don :
• par chèque à l’ordre de « ICRSP Province » en renvoyant le bulletin joint
• par virement sur le compte de la Province : IBAN FR76 1120 6201 3500 3602 2867 355
• sur Paypal via l‘onglet « Comment nous aider » sur le site de la Province : icrspfrance.fr

Dépenses
Vous pouvez réduire
le montant de vos
impôts en demandant
un reçu fiscal.

Merci pour votre aide et pour vos prières !
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