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LES OFFICES DE LA SEMAINE - 2017
Samedi

de 17h00 à 17h45 Confessions à l’église
18h00 Messe anticipée du dimanche à St Patern
____________________________________________________________

Dimanche

Messe à St Patern :
9h30 (St Pie V ou forme extraordinaire)
11h00 (forme ordinaire).
10h00 Messe dans les chapelles :
1er dimanche du mois à Notre Dame du Rohic
2e ,3e, 4e, 5e dimanche du mois à Saint Laurent
____________________________________________________________

Mardi

9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
10h00 à 12h00 ADORATION à la chapelle Ste Catherine
____________________________________________________________

Mercredi

9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
17h00 Rosaire à l’église avec les « Christi fideles » / confessions
18h30 Messe (St Pie V) à l’église
____________________________________________________________

Jeudi

9h00 Laudes chantées à la chapelle Ste Catherine
9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
18h00 ,nerh Pie V) à l’église
____________________________________________________________

Vendredi

9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
10h00 Chapelet à la chapelle Ste Catherine
18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église
19h15 à 20h ADORATION et confessions à l’église
***
PERMANENCE AU PRESBYTERE

de 10h à 12h du lundi au samedi et de 16h à 18h du mardi au vendredi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ABONNEMENT
Nom :
Prénom :
.
Adresse :
.
Téléphone:
E-mail :
.
Je consulte le bulletin paroissial sur le site de la paroisse
Je désire recevoir le bulletin paroissial par la poste, je verse 15€.
Je soutiens le bulletin et la mission de la paroisse en faisant un don de 10€, 20€, ou ______€

Pour tout renseignement, s’adresser au presbytère Saint Patern,
2 Place Sainte Catherine – 56000 VANNES. Tél. 02.97.47.16.84. paroisse.st.patern@orange.fr
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L’Avent :
Préparer le règne de Dieu en nous

Éditorial :

La nouvelle année liturgique qui s’ouvre à nous
commence par le temps de l’Avent, nous invitant à
nous préparer à accueillir l’Enfant Dieu dans la crèche à
Noël. Par sa liturgie, l’Eglise nous invite à saisir avec
toujours plus d’acuité, non seulement la grandeur et la
beauté du mystère de l’Incarnation ; où le Fils de Dieu
vient se rendre présent parmi nous, mais aussi à
réaliser la proximité de ce Dieu qui est en nous, qui
nous donne vie et qui nous sauve.
Le temps de l’Avent nous aide à reprendre conscience de cette grande
chose, que Dieu est là, au fond de notre âme. De ce fait, le chemin vers Noël
est pour nous un chemin d’intériorisation, pour réaliser à quel point Dieu est
proche de nous. De la crèche de Noël à la crèche de notre cœur, il n’y pas de
distance. Dieu s’est fait proche de nous par sa naissance, aussi dans ce temps
de l’Avent rapprochons-nous de Celui qui veut faire son règne dans notre âme
et dans nos vies !
Voyez plutôt ce texte de STE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ. Élisabeth de la
Trinité (1906) qui fut une carmélite de Dijon dont la doctrine est centrée sur
l'habitation de Dieu dans la personne humaine. Elle a été canonisée le 16
octobre 2016.
« Dieu nous révèle que nous n'avons pas à sortir de nous pour le
trouver: le royaume de Dieu est « au-dedans ». Saint Jean de la Croix dit que
«c'est dans la substance de l'âme, où ne peuvent atteindre ni le démon ni le
monde, que Dieu se donne à elle; alors tous ses mouvements deviennent divins,
et quoiqu'ils soient de Dieu, ils sont également d'elle parce que notre Seigneur
les produit en elle et avec elle ». Le même saint dit encore que Dieu est « le
centre de l'âme ». Lorsque l'âme, selon toute sa force, connaîtra Dieu
parfaitement, l'aimera et en jouira entièrement, elle sera arrivée au « centre
le plus profond» qu'elle puisse atteindre en lui. Avant d'être arrivée là, l'âme
est bien déjà en Dieu, qui est son centre; mais elle n'est pas dans son centre le
plus profond puisqu'elle peut aller plus loin. Comme c'est l'amour qui unit l'âme
à Dieu, plus cet amour est intense, plus elle entre profondément en Dieu et se
concentre en lui. Lorsqu'elle possède un seul degré d'amour, elle est déjà en
son centre, mais quand cet amour aura atteint sa perfection, l'âme aura
pénétré en son centre le plus profond. C'est là qu'elle sera transformée au
point de devenir « très» semblable à Dieu. »
Faisons donc, que le chemin de préparation à la venue du Messie en
cette Avent 2017, soit de retrouver et de réaliser cette présence si grande et si
forte dans nos âmes et cela par une charité toujours plus grande vis-à-vis du
Seigneur et de notre prochain.
Abbé Raphaël d’Anselme, curé de saint Patern
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NOS JOIES, NOS PEINES
Baptêmes :

25 novembre : Solveig Simon

Obsèques:

21 novembre : Mr Pierre Thomas
23 novembre : Mme Corinne Rouillé
28 novembre : Mme Josephine Morio
ANNONCES

Vendredi 8 décembre Fête de l’Immaculée Conception
18h30 Messe (St Pie V) à l’église St Patern
19h Procession aux flambeaux depuis les jardins des remparts
20h Messe solennelle à la cathédrale par Mgr Centène
Dimanche 17 décembre
15h15 et 16h30 Crèche Vivante de Noël, église saint Patern
Nouveau spectacle avec l’Archange Gabriel

Confessions
Samedi 23 décembre
Dimanche 24 décembre

confessions de 10h à 12h et de 15h à 17h
18h Messe anticipé du dimanche
Messe à St Patern à 9h30 (St Pie V) et 11h00.
Pas de messe dans les chapelles le matin

Les offices de Noël
Dimanche 24 décembre

19h à l'église St Patern
18h30 à la chapelle N.D. Du Rohic
18h30 à la chapelle St Laurent
23h (St Pie V) à l'église St Patern

Mercredi 25 décembre

9h30 (St Pie V), 11h (forme ordinaire) à l’église

A noter : le site internet de la paroisse saint Patern est bientôt terminé.

****************************
LES FACTEURS DE LA DESTRUCTION MORALE DE L’HUMAIN : LE
TESTAMENT SPIRITUEL INTEGRAL DU CARDINAL CAFFARRA
Le 6 septembre dernier, le cardinal Carlo Caffarra rendait subitement son âme à
Dieu. Grande figure du pontificat de Jean-Paul II, il s’était vu confié par ce dernier la
création de l’Institut pontifical Jean-Paul II sur le mariage et la famille, le même institut
qui, à travers le motu proprio Summa familiæ cura (19 septembre) du pape François,
vient d’être entièrement repensé et réorganisé, notamment pour mieux prendre en
compte les nouvelles perspectives avancées par Amoris Laetitia. Archevêque émérite de
Bologne, créé cardinal par Benoît XVI, le cardinal Caffarra était un éminent théologien
moraliste et un pasteur, soucieux de la vérité et du bien des âmes. Le 11 septembre
dernier, nous avions publié des extraits du texte d’une conférence qu’il aurait dû donner
la veille lors d’une rencontre organisée par La Nuova Bussola Quotidiana, principal
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portail d’information catholique italien. Nous en donnons ci-dessous le texte intégral,
entièrement traduit par nos soins.
La destruction de l’humain
Nous partons d’une page dramatique de l’Évangile : la trahison de Pierre. Nous
la lisons dans la version de Marc (cf. Mc 14, 66-72). En quoi consiste le reniement de
Pierre ? La question de la servante le place face à un choix, un choix qui le concerne, lui
et son identité dans sa relation avec Jésus. Deux possibilités s’ouvrent à la liberté de
Pierre : affirmer ou nier la vérité sur lui-même. Pierre choisit de nier la vérité : « Je ne
sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles » (v. 69). Pierre trahit la vérité.
Trahit-il uniquement la vérité ou se trahit-il lui-même ? Ne nie-t-il pas ce qu’il
est lui-même ? En trahissant le Christ, il se trahit lui-même. Il ne se préserverait qu’en
affirmant la vérité ; en témoignant de la vérité. Mais il est complètement terrorisé, et
d’une peur telle qu’elle le pousse au parjure : « Il se livra alors à des imprécations ». En
affirmant la vérité, il se serait sauvé lui-même, parce qu’il se serait élevé vers la vérité,
lui qui est terrorisé.
Ce récit évangélique est le paradigme de toute autodestruction de l’humain. La
question de la servante n’est que l’occasion donnée à Pierre de redécouvrir son identité,
la vérité sur lui-même. Cette redécouverte est un acte de l’intelligence de Pierre : à ce
moment, il prend conscience qu’il est disciple de Jésus. Et en même temps cette
conscience provoque, interpelle sa liberté dans le témoignage de la vérité. C’est une
vérité qui fait naître un impératif qui concerne Pierre, et ne concerne que lui. Pierre
n’est pas en discussion sur la nature du disciple, du fait de suivre Jésus. Il se retrouve
comme emprisonné dans la vérité connue, la vérité sur lui-même. Nous savons que Pierre
a trahi, et pleure. Il a été l’auteur, la victime et le témoin de la prévarication contre la
vérité. Dans une situation similaire, Judas estima qu’il n’était plus digne de vivre et se
pendit. « L’homme est lui-même à travers la vérité. Sa relation à la vérité décide de son
humanité et constitue la dignité de sa personne », nous dit Karol Wojtyla (dans Le signe
de contradiction). Nous pouvons donc dire que la destruction de l’humain réside dans la
négation, par l’usage de notre liberté, de ce que notre raison a reconnu comme étant le
vrai bien de la personne. En termes théologiques, il s’agit du péché. Ovide n’avait-il pas
écrit : « Video meliora proboque deteriora sequor » ? (« Je vois le bien, je l’approuve et
je fais le mal ».)
La destruction de l’humain a donc le caractère de la lacération de sa propre
subjectivité. Et elle a également celui du mensonge : elle construit un humain falsifié,
tant sur le plan personnel que social. Nul sans doute n’a mieux décrit que Pirandello,
avec tant de profondeur et de sens tragique, la vie et la société humaine ainsi édifiées,
comme une mascarade. L’homme ne peut vivre dans une maison sans portes ni fenêtres ;
il vit au sein d’une culture et respire un « esprit des temps » qui, soutenus de nos jours
par de puissants moyens d’obtention de consensus, en viennent à favoriser très souvent
des facteurs destructeurs de l’humain. (…) Je me limiterais à l’étude de deux d’entre
eux : la falsification de la conscience morale et le divorce entre liberté et vérité. Le
premier facteur destructeur de l’humain est la falsification qu’a subie la conscience
morale dans la culture occidentale, se trouvant réduite progressivement, comme l’avait
déjà entrevu John Henry Newman il y a plus d’un siècle, au droit de penser, de parler et
d’écrire selon son propre jugement ou ses propres humeurs. Dire aujourd’hui « Ma
conscience me dit que… » signifie simplement dans la communication actuelle : « je
pense que… je désire que… j’aime que… ».
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Posons-nous alors deux questions : en quoi consiste précisément cette
falsification ? En quoi est-elle un facteur dévastateur de l’humain ?
– Elle consiste à échanger, confondre l’affirmation que l’obligation morale est
produite dans et par la conscience par l’affirmation que l’obligation morale naît de la
conscience. Elle consiste dans la confusion entre la fonction de manifestation [de la
vérité en matière de bien] de la conscience avec la fonction constitutive propre de la
raison, en tant que participation à la Sagesse divine.
– La falsification de la conscience morale est un facteur destructeur, et
hautement destructeur, de l’humain, parce qu’elle détruit à sa source le rapport originel
de la personne humaine avec Dieu Créateur. Elle voile la splendeur de la parole
originelle que Dieu adresse à l’homme, en tant que son guide. Pour mesurer à quel point
la falsification de la conscience morale est dévastatrice pour l’homme, il est nécessaire,
avant tout, d’en saisir la véritable nature. Et il y eut deux grands maîtres en ce domaine
: Socrate et saint Paul.
Voyons tout d’abord que par le jugement – ce en quoi consiste précisément la
conscience – l’homme découvre non une vérité morale quelconque, mais une vérité
inhérente à l’acte qu’il va poser (ou qu’il a posé). Il s’agit d’une vérité qui concerne la
personne dans sa singularité, en tant que sujet qui va accomplir une action : la
conscience lui fait connaître précisément la vérité morale de cette action, autrement dit
sa bonté ou malice morale. Il est alors logique de se demander : comment peut-il
connaître cette vérité ? Comment se bâtit ce jugement, en lequel consiste précisément
la conscience morale ?
De la réponse à cette question dépend, en définitive, toute notre conception de
la conscience. Nous devons partir de notre expérience quotidienne qui nous atteste que
le jugement de la conscience possède une force tout à fait singulière ; celle d’obliger
absolument et non seulement hypothétiquement, notre décision, notre liberté. Et c’est
de fait si clair pour tous que parler de « conscience » et de « se sentir obligé de… »
revient pratiquement au même. Mais ce qui est intéressant surtout, c’est de remarquer
et de comprendre sa nature, la forme tout à fait singulière de cette obligation. Il est
certain en effet qu’en un certain sens, tout jugement de notre raison exige un certain
comportement et, donc, certaines décisions de la volonté. Si nous savons qu’un aliment
nuit à notre santé, nous décidons généralement de ne pas en consommer ; si nous savons
qu’il fait froid dehors, nous décidons logiquement de nous couvrir. Et ainsi de suite.
Cependant, ces jugements de notre raison – et d’autres jugements – exigent un
comportement cohérent, mais seulement hypothétiquement : si tu veux être en bonne
santé, sachant que cet aliment…, si tu ne veux pas avoir une bronchite, sachant que le
climat… mais si nous prêtons attention au jugement de notre conscience, nous voyons
que l’obligation qu’il fait naître est essentiellement de nature différente. L’obligation
n’est pas suspendue à un « si » : il ne dépend de rien. Il s’impose, immédiatement par
lui-même à la liberté de l’homme. La conscience dit absolument : tu dois poser cet acte
; tu ne dois pas poser cet acte. La voix de la conscience place la liberté de l’homme face
à un absolu : un devoir absolu. Nous nous trouvons ainsi dans une situation intérieure
très singulière. En effet, d’une part, la personne humaine ne se sent obligée que par ce
jugement de la conscience ; ce n’est que face à ce jugement, celui de la conscience,
que la liberté se sent absolument obligée. D’autre part, ce jugement est l’acte d’une
personne particulière, du sujet : et elle n’est que le sien. Comment est-il possible que la
personne par un acte propre se sente obligée si profondément, si étroitement, qu’elle ne
puisse par un acte contraire, se délier ? C’est un de ses actes – un acte de sa raison – qui
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a lié sa liberté. Par un de ses actes – un acte de sa raison – elle la délie : Sancho Panza
reconnaît qu’il mérite d’être puni, mais demande à ce que ce soit lui qui se donne le
bâton ! Le grand Cervantes avait parfaitement saisi la déformation de la conscience.
La réalité de notre expérience intérieure nous atteste clairement que cela
n’arrive pas. L’homme ne peut se dispenser de l’obligation que lui impose le jugement
de la conscience : l’expérience universelle du remords le prouve. Cette impossibilité
nous pousse à une réflexion plus profonde sur la conscience morale. Le fait que l’homme
sente qu’il ne peut se dispenser lui-même de l’obligation de sa propre conscience
démontre que le jugement de cette dernière fait connaître à la personne une vérité qui
lui est préexistante. Une vérité, donc, qui n’est pas vraie parce que notre conscience la
connaît, mais, au contraire, que notre conscience connaît parce que cette vérité existe.
En somme, ce n’est pas la vérité qui dépend de la conscience, mais la conscience qui
dépend de la vérité. Quelle vérité ? Cette vérité à la lumière de laquelle et grâce à
laquelle « cet acte est bon et doit être posé » ou « cet acte est illicite et doit être
évité ». Et nous arrivons là à une conclusion très importante : puisque l’homme n’est
obligé que par le jugement de sa propre conscience (= auto-nomie) ; puisque le
jugement de sa propre conscience oblige en ce qu’il fait connaître la vérité, ainsi
l’homme est autonome lorsqu’il est soumis à la vérité. Son autonomie réside dans sa
subordination à la vérité.
Mais il nous faut brièvement réfléchir sur la vérité connue par le jugement de
notre conscience. De quelle vérité s’agit-il ? Puisque la conscience est un jugement sur
notre action sous l’aspect moral, il s’agit d’une vérité pratique (qui concerne l’agir
humain), d’une vérité sur le bien et sur le mal de notre agir. Le jugement de ma
conscience découvre dans l’acte que je m’apprête à poser (ou que j’ai posé) – ou du fait
de sa structure même ou du fait des circonstances où il est posé – un rapport avec un
ordre par la force duquel « iustum est ut omnia sint ordinatissima » (saint Augustin, De
libero arbitrio, 1, 6, 15) : un ordre intrinsèque à l’univers même de l’être. Si je
découvre que le rapport de l’acte que je m’apprête à poser est un rapport de
contrariété : si ma conscience voit que cet acte est contraire à cet ordre ; que cet acte
enfreint ou dégrade cet ordre, il doit être évité, en raison précisément de sa difformité.
La conscience morale connaît cet ordre de l’être en tant qu’il est respecté ou nié par
l’acte que je m’apprête à poser. Et, par conséquent, le jugement de la conscience – et
cette considération requiert beaucoup d’attention – est la convergence, le point de
rencontre, la synthèse de la connaissance de l’ordre intrinsèque à l’être avec la
connaissance de l’acte que je vais poser. Cet ordre intrinsèque à l’être n’est rien d’autre
que l’ordre de la Sagesse créatrice de Dieu, par laquelle et dans laquelle a été créé tout
ce qui a été créé.
Mais comment l’homme peut-il connaître cet ordre, cette « rectitude
ontologique » ? Cette capacité humaine est précisément ce que nous appelons raison
humaine. Elle est, par conséquent, ce qui rend l’homme participant de la Sagesse même
de Dieu : le sceau imprimé en l’homme – et uniquement en l’homme – par la main
créatrice de Dieu. Par la raison, l’homme connaît cet ordre qui constitue la beauté, la
bonté de l’être. Et c’est à la lumière de cette connaissance que la conscience peut
découvrir si l’action que la personne pense accomplir s’inscrit dans cet ordre : dans
cette beauté, dans cette bonté. Dire que cet ordre est créé, constitué par la raison
humaine, et non simplement découvert par elle, revient à nier simplement un fait dont
notre expérience est le témoin permanent. Quand, par notre raison, nous découvrons
cette beauté, cet ordre, et ses exigences immuables, « non examinator corrigit, sed
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tantum laetatur inventor » comme l’écrit profondément saint Augustin (op. cit., 2, 12,
34), « elle ne (les) juge pas en arbitre, mais se réjouit de les avoir découvertes ». La
conscience morale, comme on peut le constater, est le lieu où Dieu adresse sa parole
première, originelle, permanente à l’homme : le lieu où Dieu se révèle comme le guide
de l’homme. Éteignez cette lumière et l’homme perdra la vue. Nous pouvons maintenant
mieux saisir en quoi consiste la falsification de la conscience. Elle est sortie de la
Sagesse divine, et son jugement est ultime et sans appel. Sancho Panza qui se donne luimême le bâton.
Le second facteur est le divorce de la liberté et de la vérité (sur le bien). En
quoi consiste l’admirable union de la liberté et de la vérité ? Quelle est la nature de ce
lien ?Nous devons d’abord préciser que nous ne parlons pas de vérité en général. Nous
traitons ici de la vérité pratique, comme nous l’avons déjà dit, à savoir de la vérité sur
le bien/le mal de la personne humaine en tant que telle. Lorsque je dis « 2 + 2 = 4 » je
dis la vérité, mais je n’affirme pas une vérité pratique. Pratique signifie qu’il s’agit
d’une vérité qui doit être réalisée, accomplie dans et par l’acte de la personne. La
vérité demande avec force à être accomplie. Elle est en moi ; si je la refuse, je me
refuse moi-même. Il n’est pas difficile alors de voir le rapport vérité-liberté : la vérité
est le projet de la construction de l’humain ; mais aucune construction de l’humain n’est
possible si elle n’est accomplie par la liberté. Il s’agirait alors, par définition, d’une
construction inhumaine. La personne se construit, « se libère non seulement et non
principalement par le fait qu’en connaissant la vérité sur soi, on la reconnaît comme
vérité par la simple force de sa connaissance. Elle se libère quand… on s’identifie avec
elle jusqu’au bout, en la choisissant par l’acte de la liberté… quand “elle fait la
vérité” » [Karol Wojtyla]. Jésus a affirmé : « Non celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais
celui qui fait la volonté de mon Père ».
Il y a donc une cohésion essentielle entre personne, acte de la personne et
vérité : c’est le résultat de la connaissance morale. Et il existe une cohésion
existentielle, réalisée ou niée par l’acte libre. En ce sens, Kierkegaard a raison quand il
écrit que la vérité est subjectivité. Du fait de processus culturels longs et complexes, le
lien entre vérité et liberté est aujourd’hui rompu : soit l’on affirme une vérité sans
liberté, soit une liberté privée de vérité. Cette double affirmation peut se vérifier dans
l’idéologie écologiste, dans la vision contemporaine de la sexualité, dans la doctrine
économique, dans la réduction du droit à une simple technique normative. Un homme
sans vérité est condamné à la liberté et sera bien satisfait de la remettre au puissant du
moment (le Grand Inquisiteur de Dostoïevski). Un homme sans liberté devient une trace
dans le sable, tracée et effacée par un destin inexorable et impersonnel – « qui préside
au malheur universel », dirait Leopardi.
Qui reconstruit l’humain ?
Je commencerai la seconde partie de ma réflexion par une métaphore. Deux
personnes marchent sur la berge d’un fleuve en crue. L’un sait nager, l’autre non. Ce
dernier tombe à l’eau, et le courant l’emporte. Son ami a trois possibilités à sa
disposition : lui apprendre à nager ; lui lancer une corde en l’exhortant à bien s’y
agripper ; se jeter à l’eau, attraper le malheureux et le ramener sur la rive.
Laquelle de ces voies a choisi le Verbe incarné en voyant l’homme entraîné vers son
autodestruction ? La première, répondirent les Pélagiens, et répondent encore tous ceux
qui réduisent l’évènement chrétien à une exhortation morale. La deuxième, répondirent
les semi-pélagiens, et répondent encore tous ceux qui considèrent la grâce et la liberté
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comme deux forces inversement proportionnelles. La troisième, enseigne l’Église : le
Verbe, ne considérant pas Sa condition divine comme un trésor à garder jalousement, se
jeta dans le courant du mal pour se saisir de l’homme et le porter sur la rive. Voilà ce
qu’est l’évènement chrétien.
Posons-nous la question : à quelle profondeur la reconstruction de l’homme
doit-elle commencer ? Là où se rencontre vérité et liberté. Le mal de la personne
humaine en tant que tel est le mal moral, puisqu’il touche le sujet personnel. La
reconstruction de l’humain doit commencer à ce niveau. Sinon, elle ne sera qu’une
simple chirurgie esthétique. L’acte rédempteur du Christ, accompli une fois pour toutes
sur la Croix, et sacramentellement toujours présent et opérant dans l’Église, guérit
précisément cette lacération du sujet d’où provient la dévastation de l’humain. Et c’est
là le sens de l’existence de l’Église : elle est là pour rendre présent ici et maintenant
l’acte rédempteur du Christ. « Rappelle-toi que Jésus-Christ… est ressuscité des morts »
(2 Tm 2, 8) écrit Paul à son disciple Timothée. Malheur si la mémoire de l’Église contient
autre chose ! Mais en quoi consiste précisément la reconstruction de l’humain, opérée
par l’acte rédempteur du Christ au moyen de l’Église ? La théologie l’appelle
« justification du pécheur ». C’est l’opération que Dieu accomplit par le don de l’Esprit
dans la personne qui devant Lui se reconnaît injuste. Écoutez ce qu’écrit le bienheureux
Antonio Rosmini. « L’opération de Dieu en l’homme, cette opération de grâce est un
dogme du christianisme ; c’est à proprement parler le dogme fondamental sur lequel
s’appuie le christianisme lui-même, comme sur sa base,… c’est son essence, religion
surnaturelle ». (Anthropologie surnaturelle, Opere, vol. 39). Qui reconstruit l’humain ?
La grâce du Christ. Il faut le répéter, clairement : c’est là le christianisme.
Le Seigneur Ressuscité a une relation réelle avec le monde, relation qui
requiert, chez les disciples, d’être traduite dans la pratique chrétienne. Cette relation
réelle s’actualise chaque fois que nous célébrons un sacrement de la foi. Les sacrements
sont l’avènement cultuel de la présence corporelle du Christ dans notre monde. Je
voudrais maintenant reprendre brièvement le concept que je viens de formuler :
transposer dans la pratique cette relation du Christ avec la personne et avec le monde.
Je n’exposerais que quelques réflexions générales.
– Il est d’une urgence dramatique que l’Église mette fin au silence qui entoure
le surnaturel. Plus l’Église se conforme au monde, plus s’obscurcissent dans la
conscience du peuple chrétien la vérité du péché originel et la foi dans la nécessité de la
Rédemption : les deux pivots autour desquels s’articule toute la proposition chrétienne.
– Il est nécessaire de donner à la raison sa dignité royale. Une foi proclamée
mais non interrogée ne suffit pas, une foi affirmée mais non pensée n’est pas suffisante.
Ce que j’ai nommé « transposition du rapport réel du Christ avec le monde dans la
pratique du disciple » est en grande partie une œuvre de la droite raison. Sur ce point
également les Pères de l’Église sont exemplaires.
- Dernier point et non des moindres : il est urgent de proposer clairement, de
façon nette, une véritable éducation chrétienne des enfants et des jeunes.
Conclusion : Au moment de conclure, je voudrais faire une constatation. Tout
ce qui constitue ce que l’on appelle « la civilisation occidentale » conduit à l’athéisme
ou du moins à l’expulsion de la religion de l’horizon de la vie. En deux mots, il s’agit
d’une civilisation athée et immanentiste. La falsification subie par le concept et
l’expérience de la conscience morale en est le symptôme pathologique le plus
évidemment diagnosticable. Partant de ce constat, voici la première réflexion de ma
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conclusion. L’Église a pour devoir premier de dénoncer cette destruction de l’humain
née de l’expulsion de Dieu de l’horizon de la vie. « L’Église doit dénoncer la rébellion [=
construction de la personne sans Dieu] comme le plus grave de tous les maux possibles.
Elle ne peut manquer à ses engagements, si elle veut rester fidèle à son Maître ; elle
doit la bannir et l’anathématiser » (John Henry Newman, Apologia pro vita sua). Ce
serait manquer gravement à sa mission que de parler souvent d’autre chose et exhorter à
autre chose, dans le but de s’assurer le consensus du monde. La seconde réflexion de ma
conclusion : Pascal dit que personne n’a aussi mal parlé de l’homme et personne n’en a
si bien parlé que le christianisme. Et par conséquent les mesures extérieures, comme la
prédication et l’enseignement, tout en étant nécessaires, ne sont pas suffisantes. Il faut
une force régénératrice, qui vient d’en haut par l’intermédiaire de l’Église. La véritable
reconstruction de l’humain doit partir des sources mêmes de la pensée et de l’agir libre ;
c’est-à-dire de la substance même du moi. En bref, nous vivons une période de combat
que nul ne peut déserter, car chacun de nous a au moins une de ces trois armes à sa
disposition : la prière, la parole, la plume. Un combat à mener dans la paix, car
souvenez-vous que « les doux posséderont la terre ».
Cardinal Carlo Caffarra - Cardinal archevêque de Bologne (1938-2017)

****************************
AGIR SELON LA FOI – Saint Vincent Ferrier
La piété commence dans l’intelligence, se continue par la volonté
et se termine dans l’action
Les bons Chrétiens sont comme des cerfs - ils s’élancent vers ciel à l’aide de
leurs deux pieds : la Foi et l’Obéissance. Certains se trompent en bondissant; ils croient
s’élever au ciel, mais ils descendent dans l’Enfer. En effet, ils ne peuvent pas sauter au
ciel car ils ont soit un, soit les deux pieds cassés. Ceux qui doutent de la Foi ont le pied
droit cassé. Ceux qui croient sincèrement, mais ne sont pas obéissants ni ne mènent une
bonne vie, ont le pied gauche cassé.
La Foi sans les œuvres est morte. Il nous faut une Foi active, afin d’agir à
l’extérieur selon ce que nous croyons à l’intérieur, dans nos cœurs.
Croyez-vous que le Christ est descendu du Ciel, s’est humilié en revêtant notre
nature et entra dans le sein de la Vierge? Alors, agissez en conséquence : ne soyez plus
orgueilleux, mais humbles. Croyez-vous que le Christ a été conçu dans le sein de la
Vierge sans l’intervention d’un homme et qu’Il a voulu toujours conserver sa virginité?
Alors, prenez garde à vous pour ne pas vous souiller dans les débauches.
Croyez-vous que le Christ fut pauvre dans ce monde et qu’il n’a rien voulu posséder?
Alors, changez votre comportement en devenant plus généreux, ne soyez pas avares et
ne volez plus. Croyez-vous que le Christ fut abstinent en ne prenant qu’un seul repas par
jour, qu’Il ne mangea de la viande qu’à Pâques - l’agneau prescrit par la Loi et qu’Il
jeûna pendant quarante jours et nuits sans rien boire ni manger? Alors, ne mangez pas et
ne buvez pas en excès, respectez les jeûnes imposés par l’Eglise et ne prenez pas de
repas le Dimanche avant la Messe.
Croyez-vous que le Christ fut plein de zèle? Alors, ne soyez pas négligents dans
vos œuvres spirituelles. Croyez-vous que le Christ, que nulle créature ne peut
contraindre, ait voulu se soumettre patiemment aux juges? Alors, ne vous mettez pas en
colère et ne cherchez pas à vous venger des offenses qu’on vous fait.
Croyez-vous que le Christ a souffert patiemment et qu’Il est mort pour nous
parce qu’Il nous aime? Alors, arrêtez d’être envieux, soyez pleins de patience et
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pardonnez à vos ennemis. Croyez-vous que le Christ est ressuscité le troisième jour?
Alors, relevez-vous du pêché par la contrition, la confession et la satisfaction. D’un tel
homme on peut dire: Un grand prophète a surgi parmi nous.
Voilà la Foi active, la Foi du Saint Jean Baptiste, louée et recommandée par le
Christ: Qu’êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, Je vous le dis, et plus qu’un
prophète.
Si vous croyez tout cela vous êtes Prophètes, mais lorsque vous pratiquez vous
êtes plus que Prophètes. Et ainsi le Christ dira aux Saints Anges qui descendront du Ciel
pour nous garder: Qu’êtes vous donc allés voir? Un prophète? Et ils répondront: Oui,
Seigneur. Le Christ le dira alors: Je vous le dis: plus qu’un prophète.

****************************
OUVERTURE DE LA CAUSE DE MADAME ELISABETH DE FRANCE
«Le peuple l’admire et ne l’insulte point »
L’ouverture de la cause en vue d’une
éventuelle béatification de Madame Elisabeth de
France (1764-1794) a été approuvée par
l’Assemblée plénière des évêques de France qui
s’est achevée à Lourdes ce 7 novembre 2017,
indique le communiqué final des évêques.
Si l’enquête diocésaine était concluante
le dossier serait communiqué à Rome.
Madame Élisabeth de France, sœur célibataire du
roi Louis XVI, a été guillotinée, à l’âge de 30 ans,
le 10 mai 1794. Dominique Sabourdin-Perrin a
résumé son histoire pour France Catholique en
avril dernier.
La princesse Élisabeth, Philippine, Marie,
Hélène, fille du Dauphin Louis-Ferdinand et de
Marie-Josèphe de Saxe, est née à Versailles, le 3
mai 1764 et elle a été baptisée le jour même.
Elle devient, avec ses 4 frères et soeur orpheline
de père 1765, et de mère deux ans plus tard: elle
n’a pas trois ans. Elle est élevée par la
gouvernante des Enfants de France et les sousgouvernantes et “fait preuve d’un caractère
rebelle”. Elle reçoit “une instruction très
sérieuse prodiguée par des savants” et devient
“une excellente mathématicienne”: “ses tables de logarithmes ont été publiées et
utilisées”. Elle reçoit la confirmation le 11 août 1775, et elle communie deux jours
après.
Le mercredi 16 mai 1770, la famille accueille la jeune archiduchesse MarieAntoinette d’Autriche, épouse du Dauphin/ Celle-ci écrit à sa mère : « C’est une
charmante enfant qui a de l’esprit, du caractère et beaucoup de grâce. » Elle aime se
rendre à Saint-Cyr ou au Carmel de Saint-Denis chez sa tante Louise, mais n’envisage pas
la vie religieuse: cette excellente cavalière “a besoin de vivre au grand air”.
Ce qui frappe surtout chez elle, c’est sa bonté: “La vie de cour lui permet de
soulager les détresses cachées, placer des orphelins selon leur rang, doter des jeunes
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filles nobles, intervenir indirectement pour les besoins de malades proches, sans
compter les aides pécuniaires ou les obtentions d’offices ou promotions de carrière. Dans
son domaine de Montreuil, elle visite pauvres et malades, écoute les gens du peuple.La
renommée de la « Bonne Madame Élisabeth » se répand, comme en témoigne la
romance du Pauvre Jacques, son vacher”, souligne Dominique Sabourdin-Perrin. Mais les
soubresauts avant-coureurs de la Révolution se font ressentir: “Dès le 14 juillet, elle
comprend les dangers qui menacent sa famille et prend la ferme décision de rester près
de son frère et des siens. Les 5 et 6 octobre 1789, elle partage les dangers, s’installe aux
Tuileries, où elle soutient le moral du roi et de la reine. Lorsque le 10 février 1790, Louis
XVI renouvelle le vœu de Louis XIII à Notre-Dame de Paris, Madame Élisabeth conçoit
l’idée de fonder une association de prières et de sacrifices pour obtenir la protection de
la France et la réalise. Elle va jusqu’à offrir sa vie pour Marie-Antoinette: “Puis, raconte
la même source, c’est le départ pour Varennes, l’arrestation, la monarchie
constitutionnelle, l’insurrection du 20 juin 1792 au cours de laquelle Élisabeth offre sa
vie, se faisant passer pour Marie-Antoinette, la protégeant de la violence populaire.
Deux mois après, le 10 août 1792, a lieu le sac du château et la famille royale réfugiée
dans le bâtiment de l’Assemblée législative devient prisonnière de la Commune de Paris.
Madame Élisabeth, malgré le souhait répété du roi de la voir partir, décide, pour la
troisième fois, de rester auprès de son frère et devient prisonnière dans la tour du
Temple, le 13 août 1792.”
L’auteur raconte: “Elle s’abîme dans la prière, récite quotidiennement : « Que
m’arrivera-t-il aujourd’hui… rien que vous n’ayez prévu de toute éternité. Je m’y
soumets… » Tous comprennent qu’elle est devenue le soutien de la famille, permettant
à Louis XVI de recevoir l’abbé Edgeworth, de se confesser, de communier avant de
mourir, s’occupant de sa belle-sœur affaiblie, de sa nièce qu’elle prépare à rester seule,
mais au détriment de sa santé. Madame de Bombelles écrit, le 22 avril 1793 : « sa
maigreur est, dit-on, effrayante, mais la religion la soutient ; elle est l’ange consolateur
de la Reine et des enfants ».” Les événements s’accélèrent: “Le 2 août 1793, la reine
part pour la Conciergerie. Puis le 9 mai 1794 c’est le tour de Madame Élisabeth, d’un
procès préfabriqué sans contact avec son avocat, Chauveau-Lagarde. Condamnée à mort
avec vingt-quatre victimes, elle les aide à se préparer à mourir, et sauve la vie de la
comtesse de Sérilly l’obligeant à déclarer sa grossesse. Et c’est l’exécution: “Sur le
passage de la charrette, « le peuple l’admire et ne l’insulte point », relate le municipal
Moelle. Tous les condamnés se sont regroupés autour d’elle, et à l’arrêt fatidique de la
charrette, la princesse se lève la première, disant à ses compagnons : « Nous allons tous
nous retrouver au Ciel ». Chacun à son tour, les femmes l’embrassent, les hommes
ploient le genou, tandis que la princesse récite le De Profundis. À son tour, la dernière,
tête nue, elle gravit avec fermeté, les marches de l’échafaud, manifeste un dernier
geste de pudeur en demandant qu’on la couvre de son fichu, avant de basculer sur la
guillotine.”
Phénomène étrange se produit alors: “Les relations et Mémoires de ce temps
s’accordent à dire qu’à l’instant où elle reçut le coup fatal, une odeur de rose se
répandit sur la place de la Révolution. Son corps fut inhumé, dénudé, dans une fosse
commune au cimetière des Errancis, aujourd’hui disparu. Son corps n’a pu être ni
retrouvé ni identifié.”

****************************
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