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Enseignement de Monseigneur Aillet à partir de la conférence du  

 
vendredi 8 juin 2018 en la Cathédrale de Bayonne 

 
 

 
Je vais essayer de vous parler un petit peu. Cela me paraît très important, 
sachant que nous avons connu��FRPPH�MH�YDLV�P¶HQ�H[SOLTXHU�quelques instants, 
XQ�WHPSV�GH�SDXVH��XQ�WHPSV�GH�VLOHQFH« pendant quelques mois...  
 
EW�G¶DERUG��VR\H]�OHV�bienvenus. Je suis très heureux de pouvoir être avec vous 
DXMRXUG¶KXL� j�%D\RQQH� SRXU� ce temps de rassemblement et de récollection de 
O¶$OOLDQFH� GHV� &°urs Unis, à la fois les roses, je dirai : la branche plus 
contemplative, celle des fondations, les fondements et les boutons, avec les 
référents boutons dont la dimension temporelle est aussi honorée.  
 
Cette année 2018 quL�Q¶HVW�SDV�WHUPLQpH�VDQV�doute, a été en effet traversée par 
quelques épreuves �� OD� SUHPLqUH�� F¶HVW� FHOOH� GX�GpFqV� GX� SqUH�<DQQLN�%RQQHW, 
F¶pWDLW� OH� ���PDUV� GRQF� F¶pWDLW� SHQGDQW� OH�&DUrPH� HW� F¶HVW� YUDL� qX¶LO� D� pWp� XQH�
pièce fondatrice GH� O¶pYROXWLRQ� GH� O¶$OOLDQFH� GHV� &°XUV� 8QLV en étant très 
proche, le père spirituel on peut dire, de Virginie et des roses.  
 
À ce jour, le père Marie-Philippe a repris sa place comme père spirituel�� LO�Q¶D�
SDV� SX� rWUH� DYHF�QRXV� DXMRXUG¶KXL��PDLV� LO�P¶D� HQYR\p� XQ� ORQJ�PHVVDJH� SRXU�
dire qu'il était en communion avec nous tout au long de cette journée. Le père 
Yannik qui était très sensible à la vocation de la France - et F¶HVW�ce qui fait que 
OD� UHODWLRQ� V¶HVW� WUqV� YLWH� faite - lui qui avait été bénéficiaire de quelques 
confidences de Marthe Robin, a été pris de court par sa maladie et a été emporté 
WUqV�UDSLGHPHQW��DORUV�TX¶LO�pWDLW�SUpFLVpPHQW�HQ�SOHLQH�HIIHUYHVFHQFH�SRXU�FHWWH�
grande cause qui est la vôtre, celle de Dieu, à travers vous. Il a dû se soumettre à 
la Volonté Divine, il a dû entrer dans la Volonté 'LYLQH��PrPH� V¶LO� FKHUFKDLW�
déjà à faire OD�9RORQWp� GX� 6HLJQHXU� j� WUDYHUV� VRQ� HQJDJHPHQW�� -H� VDLV� TX¶LO� D�
offert sa vie, dans ses derniers instants, pour la France et pour les roses et donc 
QRXV� HVSpURQV� VDQV� GRXWH� HQ� SULDQW� SRXU� OXL�� TX¶LO� VHUD� XQ� LQWHUFesseur pour 
O¶$OOLDQFH�GHV�&°XUV�8QLV�  
 
La seconde épreuve TXL�Q¶pWDLW�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�SUpYLVLEOH�est arrivée du côté 
de certains malentendus, de certaines incompréhensions, qui ont atteint certains 
évêques, mes frères évêques, qui ne savaient peut-être pas forcément que je 
pouvais avoir un lien avec YRXV« mais qui ont été alertés sans doute par de 
fausses informations, on est en plein dans les « fake news » actuellement !  
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,O� UHVWH�TXH�FHOD�D� LQTXLpWp� OHV�pYrTXHV�GHV�GLRFqVHV�R��OH�VLWH�GH�O¶$OOLDQFH�Ges 
&°XUV�8QLV�DQQRQoDLW�GHV�FRQIpUHQFHV�GH�9LUJLQLH�HW�GHV�UHPLVHV�GH�VFDSXODLUHV� 
Aussi, faute de justes informations, ils ont demandé à ce que ces rencontres soient 
annulées. 
 
-H�UHPHUFLH�HQ�WRXW�FDV�9LUJLQLH�G¶DYRLU�pWp�WRXMRXUV�GDQV�O¶REpLVVDQFH�j�O¶eJlise, 
comme je lui ai dit : O¶(YrTXH�GDQV�XQ GLRFqVH�HVW� O¶RUGLQDLUH�GX�OLHX�HW� LO� IDXW�
évidemment se soumettre à ses dispositions. 0DLV� M¶DL� TXDQG� PrPH� G��
intervenir, auprès de ce frère évêque, mal informé, pour le rassurer en 
rétablissant la vérité : Oui�� LO�V¶DJLW�GH�UpYpODWLRQV�SULYpHV�GRQW�MH�QH�SHX[�ELHQ�
sûr préjuger SRXU� O¶KHXUH� GH� O¶DXWKHQWLFLWp� ; pour autant que Virginie est une 
personne censée et dont la bonne foi ne saurait être mise en doute, bien insérée 
GDQV� OD� YLH� GH� O¶Église, en communion avec le Pape François et dont les 
messages ne sont paV� HQWDFKpV� G¶HUUHXU ; OH� VFDSXODLUH� GHV� GHX[�6DLQWV�&°XUV�
8QLV�HVW�OH�VLJQH�G¶XQH�YRORQWp�GH�FRQVDFUHU�VD�YLH�GH�EDSWLVp�j�-pVXV�SDU�0DULH�
pour entrer dans leur Alliance, fondement de notre Rédemption, pour le 
Relèvement de la France, )LOOH� DvQpH� GH� O¶ÉgliVH�� HW� OH� 7ULRPSKH� GH� O¶Église. 
Apparaît ici la conviction que la Vierge Marie est Médiatrice de toutes grâces et 
Co rédemptrice universelle. ,O�P¶D�UpSRQGX�WUqV�YLWH�TXH��j�SDUWLU�GX�PRPHQW�R��
il y avait un Évêque derrière et que cela concernait des révélations privées, ce 
Q¶pWDLW�SOXV�GH�VRQ�UHVVRUW�HW�TX¶LO�V¶HQ�H[FXVDLW�HW�VH�SURSRVDLW�G¶HQ�LQIRUPHU�OHV�
pYrTXHV�FRQFHUQpV��TX¶LO�DYDLt alertés un peu hâtivement. 
 
-¶DL�SHQVp�WRXWHIRLV�TX¶LO�pWDLW�VRXKDLWDEle de marquer une petite pause en raison 
de cette espèce de tempête, mini-WHPSrWH�VDQV�GRXWH��TXL�SRXYDLW�V¶DEDWWUH�VXU�XQ�
mouvement comme le vôtre qui demeure voué à la « discrétion » SDUFH�TXH�F¶HVW�
XQ� PRXYHPHQW� TXL� HVW� G¶DERUG� GH� O¶RUGUH� GH� O¶LQWpULRULWé et donc de la 
FRQWHPSODWLRQ��PrPH�VL� OH�EXW�HW� O¶REMectif sont tout à fait louables. Donc, j¶DL�
SHQVp�TX¶LO� pWDLW� ERQ�GH� IDLUH� XQH�SHWLWH�SDXVH�SRXU� pYLWHU� j� YRWUH�PRXYHPHQW�
naissant des turbulences néfastes. Vous retrouvez ainsi « O¶HQIRXLVVHPHQW� GH�
Jésus à Nazareth » ��F¶HVW�SHQGDQW����DQQpHV�j�1D]DUHWK��GDQV�cet enfouissement 
de Nazareth, que le Verbe fait chair, le Fils de Dieu fait homme, envoyé dans le 
PRQGH�SRXU�VDXYHU�OHV�KRPPHV��V¶HVW�SUpSDUp�j�DFFRPSOLU�VD�PLVVLRQ� 
 
-¶DL� FRQVFLHQFH� WRXW� j� IDLW� Gu sacrifice qui vous a été ainsi imposé, des 
contrariétés que cela a nécessairement causées ; et je veux remercier encore une 
fois particulièrement Virginie et vous tous, pour avoir accepté avec patience et 
surtout avec obéissance«�9RXV VDYH]�ELHQ�TXH�O¶REpLVVDQFH��FRPPH�RQ�O¶D�GLW�
ce matin à travers cette très belle méditation que vous avez entendue du Père 
Louis Grégoire sur la Divine Volonté, est la première vertu de Jésus comme dit 
O¶DXWHXU� GH� O¶Épitre aux Hébreux, «Tout FLOV� TX¶LO� pWDLW�� LO� DSSULW� GH� Fe TX¶LO�
VRXIIULW�O¶REpLVVDQFH�ª.  
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2Q�QH�SHXW�SDV�HQWUHU�GDQV�O¶$OOLDQFH�GHV�&°XUV�8QLV�GH�-pVXV�HW�GH�0DULH�VDQV�
entrer dans ce JUDQG�P\VWqUH�GH�O¶REpLVVDQFH�qui est peut-être la définition même 
du Fils de Dieu fait homme, « LXL�TXL�V¶HVW�IDLW�REpLVVDQW�MXVTX¶j�OD�PRUW�HW�OD�
mort de la Croix ».  
 
Je pense que le Seigneur aura ainsi éprouvé YRWUH�VHQV�GH�O¶eJOLVH, je vais y revenir 
ELHQ�HQWHQGX��0DLV�FHFL�GLW�� MH�VXLV�KHXUHX[�TXDQG�PrPH�GH�YRXV�GLUH�DXMRXUG¶KXL�
TXH�WRXW�FHOD�Q¶pWDLW�SDV�SRXU IUHLQHU�O¶pODQ�Tui vous habite HW�GRQW�M¶DL�SDUIDLWHPHQW�
conscience. Au contraire, MH� YHX[� DXMRXUG¶KXL� YRXV� HQFRXUDJHU� GDQV� YRWUH�
apparWHQDQFH�j�/¶$OOLDQFH�GHV�&°XUV�8nis comme roses ou comme boutons de rose. 
-H� YHX[� YRXV� \� HQFRXUDJHU� DYHF� WRXWH� O¶DXWRULWp� PRGHVWH� TXL� HVW la mienne, 
G¶Évêque, successeur des apôtres, auquel vous avez demandé assistance ecclésiale 
et accompagnement pastoral. 
 
Il faut maintenant reprendre le cours normal des choses, mais avec la 
« discrétion » TXL�FRQYLHQW��M¶Hmploie le mot à partir du latin : « discretio », qui 
veut dire discernement. Vous savez je crois que le discernement, « le 
discernement des esprits », comme dirait St Ignace de Loyola, est un des actes 
spirituels les plus importants, ce qui vaut pour une entreprise aussi importante 
que la vôtre !  
 
Le pape François comme vous le savez, est un jésuite rompu aux exercices 
spirituels de St Ignace. Il vient de nous offrir une très belle exhortation 
apostolique sur « O¶$SSHO� j� Oa sainteté dans le monde actuel ª�� -¶ai été très 
touché par ce texte. D¶DERUG� MH� GRLV� OH� UHFRQQDvWUH�� MH� QH� P¶\� DWWHQGDLV� SDV�
YUDLPHQW�� MH�QH�GLV�SDV�TXH� MH�QH� O¶DWWHQGDLV�SDV�GX�SDSH�)UDQoRLV��PDLV�RQ�QH�
O¶DWWHQGDLW� SDV� HQ� FHWWH� SpULRGH�� (Q� HIIHW� WRXV� OHV� WH[WHV� TXH� OH� SDSH� D� VLJQpV�
depuis le début de son pontificat, étaient toujours annoncés longtemps à 
O¶DYDQFH�� donc prévisibles, que ce soit sa première Exhortation apostolique : 
« Evangeli Gaudium - OD� -RLH� GH� O¶eYDQJLOH ª�� TXL� pWDLW� DX� IRQG� O¶H[KRUWDWLRQ�
post-V\QRGDOH� DWWHQGXH� DSUqV� OH� V\QRGH� VXU� O¶pYDQJpOLVDWLRQ� TXH� le pape 
Benoît XVI avait présidé. (W� O¶H[KRUWDWLRQ� DSRVWROLTXH�� ©� $PRULV� /DHWLWLD� - la 
JRLH�GH�O¶$PRXU�», était largement attendue et annoncée médiatiquement depuis 
GHV� PRLV�� SXLVTX¶HOOH� YHQDLW� DSSRUWHU� OHV� FRQFOXVLRQV� GX� SDSH� DSUqV� GHX[�
assemblées synodales des Évêques, dites : « extraordinaire » et « ordinaire », en 
����� HW� ������ VXU� OH� PDULDJH� HW� OD� IDPLOOH� GDQV� OH� PRQGH� G¶DXMRXUG¶KXL��
/¶(QF\FOLTXH� VXU� O¶pFRORJLH� D� pWp annoncée dans son homélie dès le jour de 
O¶LQDXJXUDWLRQ� de son pontificat le 19 mars 2013.  
 
0DLV�FHWWH�H[KRUWDWLRQ�DSRVWROLTXH�VXU�O¶$SSHO�j�OD�VDLQWHWp�GDQV�OH�PRQGH�DFWXHO�
a pris tout le monde de court HW�Q¶pWDLW�FHUWHV�SDV�DQQRQFpH«�HW�MH�O¶DL�DFFXHLOOLH�
pour ma part comme une inspiration du ciel dans ces temps qui sont les nôtres.  
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On a beaucoup parlé du pape François comme le pape qui avait été élu par ses 
pairs pour réformer la Curie. En effet, après les congrégations générales qui 
précèdent toujours le conclave HW�R��O¶RQ�DYDLW�GLVFXWp�GH�O¶pWDW�GH�O¶eJOLVH�� OHV�
Cardinaux pensaient : O¶eJOLVH� D� EHVRLQ� GH� UpIRUPH�� F¶HVW� O¶KRPPH� GH� OD�
VLWXDWLRQ��(W�O¶(VSULW�6DLQW�QRXV�D�GRQQp�OH�SDSH�)UDQoRLV��(W�LO�V¶HVW�DWWHOp�j�VD�
tâche de réformateur à travers un C9 de cardinaux«� 
 
'DQV�VRQ�H[KRUWDWLRQ�VXU�O¶DSSHO�j�OD�sainteté, il semble nous dire que ce qui est 
premier, ce ne sont pas les réformes extérieures, structurelles, organisationnelles 
GH�O¶Église, mais bien la Réforme intérieure, celle de la sainteté à laquelle nous 
VRPPHV� WRXV� DSSHOpV� FRPPH� EDSWLVpV��&¶HVW� OD� JUDQGH� HQWUHSULVH� GH� QRWUH� vie 
chrétienne, celle de notre conversion ! 
 
Dans le cinquième et dernier chapitre de son exhortation, il nous entretient du 
combat spirituel et du discernement comme moyens par excellence de la 
sainteté. 
Je vous renvoie particulièrement à ce texte. Je cite en particulier le n° 166 : 
« &RPPHQW� VDYRLU� VL�XQH�FKRVH�YLHQW�GH� O¶(VSULW�6DLQW�RX�VL�HOOH�D� VRQ�RULJLQH�
GDQV� O¶HVSULW� GX� PRQGH� RX� GDQV� O¶HVSULW� GX� GLDEOH� ? Le VHXO� PR\HQ�� F¶HVW� OH�
discernement qui ne requiert pas seulement une bonne capacité à raisonner ou le 
VHQV� FRPPXQ��&¶HVW� DXVVL� XQ�GRQ� TX¶LO� IDXW� GHPDQGHU�� 6L� QRXV� OH� GHPDQGRQV�
avec confiance au Saint Esprit et que nous nous efforçons en même temps de le 
développer par la prière, la réflexion, la lecture et le bon conseil, nous pourrons 
sûrement grandir dans cette capacité spirituelle ». 
 
Sais-tu que lorsque tu demandes le baptême, eh bien tu demandes tout 
simplement à devenir un saint ? -H�YRXV�O¶DL�GpMj�GLW�MH�SHQVH�O¶DQ�GHUQLHU��PDLV�
je le répète, et je trouve que ce document vient à point nommé aXMRXUG¶KXL��
Nous sommes appelés à être des saints. -¶DL� EHDXFRXS� DLPp� FH� WH[WH� TXL� Q¶HVW�
certes pas un grand traité de théologie spirituelle sur la sainteté, qui ne nous dit 
SDV�GH�PDQLqUH�H[KDXVWLYH�FH�TX¶HVW�OD�VDLQWHWp��PDLV�TXL�YHXW�VLPSOHPHQW�IDLUH�
réVRQQHU�GDQV�OH�F°XU�GHV�ILGqOHV�DXMRXUG¶KXL�DYHF�XQH�VSpFLDOH�XUJHQFH��O¶DSSHO�
YLEUDQW�j�OD�VDLQWHWp�TXL�WUDYHUVH�WRXW�O¶eYDQJLOH��TXL�WUDYHUVH�WRXWH�O¶KLVWRLUH�GH�
O¶eJOLVH��TXL�HVW�G¶DERUG�XQH�KLVWRLUH�GH�OD�VDLQWHWp�DYDQW�G¶rWUH�XQH�KLVWRLUH�GHV�
péchés de ses mHPEUHV�� RQ� O¶RXEOLHUDLW� SUHVTXH� ! Sous les condamnations 
SHUSpWXHOOHV�GX�PRQGH�TXL�SRLQWH�G¶XQ�GRLJW�DFFXVDWHXU��PDLV�TXL�HVW�XQ�GRLJW�
sale, O¶eJOLVH, et nous avons besoin sans doute de cette purification pour nous 
convertir sans cesse et ne pas prétendre que nous sommes déjà parvenus, que 
nous sommes des hommes debout« Que celui qui est debout dit saint Paul 
prenne garde de tomber �� 0DLV� O¶KLVWRLUH� GH� O¶Église est une histoire 
extraordinaire et gigantesque de la sainteté de Dieu ! Participée par les hommes, 
qui répondent oui à cet appel à devenir des saints ; quand vous lisez le titre de 
FHWWH�H[KRUWDWLRQ�DSRVWROLTXH�G¶DLOOHXUV��LO�est tout à fait significatif, « Gaudate et 
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exultate », SoyH]� GDQV� OD� MRLH� HW� O¶DOOpJUHVVH� �� HW� YRXV� VDYH]� G¶R�� YLHQW�� G¶où 
viennent ces paroles qui sont celles de Jésus même ? Elles sont dans la huitième 
Béatitude chez saint Matthieu, qui est la Béatitude des persécutés pour la justice.  
 
6L�QRXV�YRXORQV�VDYRLU�FH�TXH�F¶HVW�TXH�OD�VDLQWHWp��OD�MRLH�GH�OD�VDLQWHWp��LO�IDXW�
gUDYLU� OHV� pFKHORQV� GHV� %pDWLWXGHV� MXVTX¶DX� ERXW�� (W� FRPPH� YRXV� OH� VDYH]�� VL�
chez saint Luc, les Béatitudes sont adressées directement à son auditoire où il 
dit : « Heureux vous les pauvres et malheureux vous les riches », chez saint 
Matthieu, les sept Béatitudes plus une, les huit Béatitudes, sonW�H[SULPpHV�G¶XQH�
autre manière : « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à 
HX[�ª��MXVTX¶j�OD�KXLWLqPH� : « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice 
car le royaume des cieux est à eux ». Et à ce moment-Oj�LO�V¶DGUHVVH j�O¶DXGLWRLUH�
HW� LO� V¶DGUHVVH� GRQF� j� QRXV�� j� WUDYHUV� OHV� GLVFLSOHV� de la première heure, pour 
dire ��RXL��FKDTXH�IRLV�TX¶RQ�GLUD�GX�PDO�GH�YRXV��j�FDXVH�GH�PRL��VR\H] dans la 
MRLH� HW� O¶DOOpJUHVVH�� car votre récompense sera grDQGH� GDQV� OHV� FLHX[�� &¶HVW�
FRPPH� FHOD� TX¶LOV� RQW� WUDLWp� OHV� SURSKqWHV�� Et chez saint Luc, Jésus ajoute : 
« Malheureux êtes-YRXV� VL� WRXV� GLVHQW� GX� ELHQ� GH� YRXV�� FDU� F¶HVW� FRPPH� FHOD�
TX¶LOV�RQW�WUDLWp�OHV�IDX[�SURSKqWHV ª�«�6R\H]�KHXUHX[�ORUVTXH�YRXV�UHQFRQWrez 
O¶DGYHUVLWp�� 
 
6R\RQV�KHXUHX[�ORUVTXH�QRXV�DYRQV�UHQFRQWUp�O¶DGYHUVLWp��Oj��HW�FH�QH�VHUD�SDV�OD�
première fois et ce ne sera pas la dernière. Mais soyons dans la main de Dieu. 
6R\RQV�LPPHUJpV�GDQV�OHV�&°XUV�GH�-pVXV�HW�GH�0DULH��FDU�F¶HVW�Oj�TXH�VH�VLWue 
le chemin de la sainteté auquel nous sommes appelés. Et à la fin de cette 
exhortation apostolique, le pape nous parle du discernement.  
 
Pour revenir à ce que je disais en commençant... Oui, nous allons continuer la 
URXWH�DYHF�EHDXFRXS�G¶HQWKRXVLDVPH��Sarce que le Seigneur nous porte, avec sa 
très Sainte Mère ; mais avec « discretio », avec discernement. Comment savoir 
VL� XQH� FKRVH� YLHQW� GH� O¶(VSULW� 6DLQW� RX� VL� HOOH� D� VRQ� RULJLQH� GDQV� O¶HVSULW� GX�
PRQGH�� RX� GDQV� O¶HVSULW� GX� GLDEOH�� GLW� OH� VDLQW� 3qUH� DX� QXméro 166 de cette 
exhortation apostolique "�/H�VHXO�PR\HQ��F¶HVW� OH�GLVFHUQHPHQW�TXL�QH�UHTXLHUW�
SDV�VHXOHPHQW�XQH�ERQQH�FDSDFLWp�j�UDLVRQQHU�RX�OH�VHQV�FRPPXQ��F¶HVW�DXVVL�XQ�
GRQ�TX¶LO�IDXW�GHPDQGHU��6L�QRXV�OH�GHPDQGRQV�DYHF�FRQILDQFH�DX�6DLQW�(VSULW�HW�
que nous nous efforçons en même temps de le développer, par la prière, la 
réflexion, la lecture et le bon conseil, nous pourrons sûrement grandir dans cette 
capacité spirituelle.  
 
Nous sommes tranquilles puisque nous demandons ce don du discernement à 
/¶(VSULW�6DLQW�HW�OH�ERQ�FRQVHLO�TXH�QRXV�GRQQH�O¶eJOLVH��j�ODTXHOOH�QRXV�YRXORQV�
être dans l¶REpLVVDQFH��YRXV�YR\H]��WRXW�FHOD HVW�XQH�JDUDQWLH�SRXU�TXH�O¶°XYUH�
GH�'LHX�V¶DFFRPSOLVVH��(W� MH�QH�YHX[�SDV�GRXWHU�GH� O¶°XYUH�GH�'LHX�j� WUDYHUV�
O¶$OOLDQFH�GHV�GHX[�&°XUV�8QLV�� 
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Vous voyez, cette sainteté à laquelle nous sommes appelés, elle est pour tous. 
&HOD�D�pWp�GLW�G¶DLOOHXUV�FH�PDWLQ��PrPH�VL�F¶pWDLW�j�SDUWLU�G¶XQH�P\VWLTXH�TXL�HVW�
quand même à un niveau un peu élevé de la sainteté. Mais vous savez, comme 
dit le pape aussi dans cette exhortation apostolique, les saints sont des modèles, 
mais ils ne sont pas faits pour que nous les copiions. Tous, nous avons un appel 
particulier à devenir des saints. A chacun de discerner cet appel à devenir des 
saints là où le 6HLJQHXU� O¶D� SODFp�� $YHF� GHV� JUkFHV� RUGLQDLUHV� HW� GHV� JUkFHV�
extraordinaires. Avec des privilèges spirituels ou non, mais nous sommes tous 
appelés à devenir des saints, quel que soit le chemin que nous avons à parcourir.  
 
-¶DL�EHDXFRXS�DLPp�en relisant le premier tome des « Secrets du Roi », pendant 
quelques jours de silence à Nantes, là, cette semaine, de voir comment le 
Seigneur conduisait à travers des processus de croissance, une âme. Comment le 
6HLJQHXU�pGXTXH�QRV�kPHV�j�WUDYHUV�XQ�FKHPLQ�TXL�Q¶HVW�SDV�WRXW�GURLW��TXL�Q¶HVW�
pas sans doute sans chute, sans moment de doute en effet, de nuit, mais le 
Seigneur conduit, il conduit sûrement du moment que nous lui tenions la main et 
que nous ne lâchions pas la main GH�OD�'DPH��F¶HVW-à-dire de la Vierge Marie.  
 
Vous voyez, cette sainteté F¶HVW O¶¯XYUH de Dieu en nous. Si le pape nous 
rappelle que le contenu même de la sainteté nous est donné par Jésus dans les 
huit Béatitudes de saint Matthieu et tout le Sermon sur la Montagne que ces huit 
Béatitudes introduisent dans les chapitres cinq, six et sept de son Évangile, il est 
évident que nous ne pouvons pas gravir ces échelons de perfection que le 
6HLJQHXU�YHXW�SRXU�FKDFXQH�HW�FKDFXQ�G¶HQWUH�QRXV��quels que soient nos limites, 
nos incapacités et même nos péchés. Nous ne sommes pas livrés à notre seule 
volonté humaine, mais nous sommes appelés à nous livrer à la Volonté Divine, 
comme cela a encore été bien dit ce matin. Et qui nous livre à la Volonté 
Divine "�&¶HVW�O¶(VSULW�6DLQW�� 
 
La Loi sainte à laquelle Dieu nous appelle, cette loi nouvelle qui est exprimée 
par OHV�KXLW�%pDWLWXGHV��TXL�VLWXH�OD�SHUIHFWLRQ�j�XQ�GHJUp�WUqV�pOHYp��F¶HVW�OD�JUkFH�
GH�O¶(VSULW�6DLQW�DYDQW�G¶rWUH�OD�FRQIRUPLWp�GH�QRV�DFWHV�j�FHWWH�ORL�� 
&¶HVW�OD�JUkFH�GH�O¶(VSULW�6DLQW�TX¶LO�QRXV�VXIILW G¶DFFXHLOOLU�SDU�OD�IRL�DX�&KULVW��
&¶HVW� OD� GpILQLWLon de la loi nouvelle que saint 7KRPDV� G¶$TXLQ� QRXV� GRQQDLW�
PDLV� TX¶LO� WLUH� GH� O¶eYDQJLle et des Épitres de saint Paul ; quand Jésus dit: 
« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », à qui le dit-il ? À une 
élite de héros ? À des gens lettrés qui connaissent parfaitement la Loi de Dieu et 
qui scrutent les écritures, au temple de Jérusalem, qui sont passés par les grandes 
écoles rabbiniques de son temps ?  
 
Il le dit à une foule de bras cassés comme moi, à une foule de blessés de la vie. 
&KDTXH� EpDWLWXGH� UHQYRLH� G¶DLOOHXUV� j� O¶XQH� GH� FHV� FDWpJRULHV� GH� FHV� SDXYUHV�
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JHQV� TXL� YHXOHQW� VH� PHWWUH� j� O¶pFROH� G¶XQ� WHO� PDvWUH�� TXL� YHXOHQW� GHYHQLU� VHV�
disciples, qui écoutent son enseignement, qui veulent le PHWWUH�HQ�°XYUH��PDLV�
qui en sont bien incapables par leur seule et pauvre volonté, blessée par le péché. 
Et toutes les fragilités de la nature qui viennent effectivement de cette 
catastrophe originelle qui est le péché des origines. Et SRXUWDQW�F¶HVW�j�HX[�TX¶,O�
dit : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », mais Il leur donne, 
HW�,O�QRXV�GRQQH�O¶(VSULW�Saint, vous voyez.  
 
-¶DLPH�EHDXFRXS�OH�FRPPHQWDLUH�TXH�VDLQW�$XJXVWLQ�IDLVDLW�GH�FHV�%pDWLWXGHV�HW�
du Sermon sur la Montagne en nous disant quels étaient en effet les échelons de 
la perfection chrétienne de notre sainteté, que le pape commente de manière très 
simple et très belle, dans le chapitre central de cette exhortation apostolique.  
 
Le chapitre trois à la lumière du Maître �� M¶DLPH�beaucoup le commentaire que 
saint Augustin fait de ces Béatitudes en disant que pour pouvoir poser ces actes 
qui sont indiqués par les Béatitudes : Heureux les pauvres, heureux les doux, 
heureux les affligés, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les 
PLVpULFRUGLHX[�� KHXUHX[� OHV� F°XUV� SXUV�� KHXUHX[� OHV� DUWLVDQV� GH� SDL[�� KHXUHX[�
FHX[�TXL�VRQW�SHUVpFXWpV�SRXU�OD�MXVWLFH��FDU�OH�UR\DXPH�GHV�FLHX[�HVW�j�HX[«� 
Eh bien il dit : pour gravir ces échelons, pour poser ces actes, il nous faut la 
grâce dH� O¶(VSULW� 6DLQW�� &RPPH� GLW� VDLQW� 7KRPDV� G¶$TXLQ�� OHV� %pDWLWXGHV� TXL�
nous établissent dans la sainteté que Dieu veut pour nous, sont les actes des 
vertus et des dons du Saint Esprit. Et il fait précéder, dans sa Somme 
Théologique, le commentaire des Béatitudes de saint Matthieu, à la question 68 
je crois, de la « prima secunde » GH�OD�VRPPH�WKpRORJLTXH�G¶XQH�TXHVWLRQ�VXU�OHV�
dons du Saint Esprit.  
 
(W� VDLQW�$XJXVWLQ� D� O¶LGpH� GH� IDLUH� FRUUHVSRQGUH� j� FKacune des Béatitudes, un 
don du Saint Esprit tels TX¶LOV� sont énoncés par Isaïe le prophète, à condition 
bien sûr de mettre la OLVWH�j� O¶HQYHUV����9RXV�YR\H]��&¶HVW� WUqV� LPSRUWDQW, parce 
que cela nous dit aussi ce que nous disions ce matin : OD�VDLQWHWp��F¶HVW�VH�ODLVVHU�
DJLU�SDU� O¶(VSULW�6DLQW��&H�Q¶HVW�SDV� WDQt poser des actes, faire la volonté, mais 
rWUH�pWDEOLV�GDQV�FHWWH�9RORQWp�GLYLQH�SDU�O¶(VSULW�6DLQW� &¶HVW�O¶(VSULW�6DLQW�TXL�
nous agit et qui nous donne de poser des actes, non plus à partir de notre volonté 
et du mécanisme de notre nature humaine, faite de délibération, de conseil, de 
MXJHPHQW��GH�FKRL[��YRORQWDLUH��PDLV�FRPPH�G¶LQVWLQFW�GLYLQ�GLVDLW�VDLQW�7KRPDV�
G¶$Tuin. &¶HVW magnifique ! Agir par instinct, Instinct divin !  
 
&¶HVW�'LHX�TXL�« nous agit » à travers les dons du Saint Esprit qui sont le mode 
H[WUDRUGLQDLUH�GH�OD�YLH�RUGLQDLUH�GX�FKUpWLHQ��-¶DLPDLV�EHDXFRXS�FHWWH�H[SUHVVLRQ�
de saint Jean-Paul II qui disait : « IO�HVW�WUqV�LPSRUWDQW�DXMRXUG¶KXL�G¶DSSHOHU�OHV�
ILGqOHV�j�FH�KDXW�GHJUp�TX¶HVW�OD�VDLQWHWp�GH la vie ordinaire des chrétiens ».  
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Ce n¶HVW�SDV�TXHOTXH�FKRVH�G¶H[WUDRUGLQDLUH�OD�VDLQWHWp��TXL�HVW�SRXU�G¶DXWUHV qui 
sont figés dans des statues que nous vénérons, devant lesquelles nous posons des 
FLHUJHV��-H�SHQVH�j�PD�SHWLWH�V°XU�TXDQG�HOOH�VXLYDLW�OH�FDWpFKLVPH�SDU�TXHVWLRQV-
UpSRQVHV�j� O¶ppoque, quand nous étions tout petits avant de passer au parcours 
catéchétique, nous avons quand même connu le Catéchisme questions-réponses. 
(OOH� pWDLW� WRXWH� SHWLWH�� HOOH� Q¶DYDLW� SDV� EHDXFRXS� GH� PpPRLUH� PDLV� elle avait 
appris sa leçon. Et lD�V°XU la fait lever au milieu de sa classe pour lui demander : 
« QX¶HVW-ce qu¶XQ�VDLQW�? ». Trou de mémoire... et elle répond :  
« 8Q�VDLQW�F¶HVW�XQH�VWDWXH�! ª��0DLV�QRQ��XQ�VDLQW��FH�Q¶HVW�SDV�XQH�VWDWXH�� 
0DLV�SRXU�HOOH��F¶pWDient OHV�VWDWXHV�TX¶HOOH�YR\DLW�GDQV� O¶eJOLVH��F¶HVW�GpMj�SDV�
PDO« $XMRXUG¶KXL�� RQ� Q¶HQ� YRLW� SOXV� ! Il y en a ici quand même dans la 
Cathédrale. Cette sDLQWHWp��Q¶HVW-ce pas ce que le Seigneur engendre en nous par 
OD� JUkFH� GH� O¶(VSULW� 6DLQW�� j� FRQGLWLRQ� TXH� QRXV� VR\RQV� RXYHUts à la grâce de 
O¶(VSUit Saint ?  
 
Alors�� MH�QH�SDUOH�SDV�G¶RUJDQLVDWLRQ�DXMRXUG¶KXL��ELHQ�V�U��PDLV�LO�YD�VDQV�GLUH�
que le mouvement des roses et des boutons est toujours en gestation et doit 
WRXMRXUV�PLHX[� V¶RUJDQLVHU��&RQWLQXHU� j� LPSRVHU� GHV� VFDSXODLUHV� j� FHX[�TXL� OH�
demandent, non sans « discernement », à travers un entretien avec le prêtre, avec 
XQ�SUrWUH��FHOXL�TXL�LPSRVHUD�RX�QRQ��MH�FURLV�TXH�F¶HVW�LPSRUWDQW�� 
 
-DPDLV� 9LUJLQLH� Q¶D� IDLW� GX� VFDSXODLUH� GHV� GHX[� &°XUV� 8QLV� TX¶HOOH� UHoRLW� j�
travers ses messages, un moyen de npFHVVLWp�GH�VDOXW��2Q�HVW�ELHQ�G¶DFFRUG��Oj-
dessus. 'RQF��FHOD�VXSSRVH�TXH�FH�Q¶HVW�SDV�TXHOTXH�FKRVH�GH�PDJLTXH�� 
&H�Q¶HVW�SDV�TXHOTXH�FKRse qui est simplement extérieur, mais qui nécessite un 
discernement intérieur, une préparation. Suis-je prêt à entrer dans cette alliance 
GHV�&°XUV�8QLV�? Pour prier, offrir, souffrir pour le relèvement de la France et le 
7ULRPSKH�GH�O¶eJOLVH�! Cela suppose un véritable discernement intérieur. Cela ne 
SHXW�rWUH�TX¶XQ�DSSHO�LQWpULHXU�� 
 
Et cela veut dire que si tu veux construire une tour comme dit Jésus dans 
O¶eYDQJLOH�� FRPPHQFH� SDU� W¶DVVHRLU�� SRXU� pYDOXHU� OHV�PR\HQV� HW� OD� GpSHQVH� HW�
savoir si tu as assez pour aller jusTX¶DX�ERXW��'RQF�-H�SHQVH�TXH�FHOD� F¶HVW�XQe 
chose extrêmement importante. Ensuite, les roses qui sont évidemment sous la 
UHVSRQVDELOLWp� GH� 9LUJLQLH�� DYHF� O¶DFFRPSDJQHPHQW� VSLULWXHO� GHV� SUrWUHV�� HQ�
particulier du père Marie-Philippe et les boutons qui sont sous la responsabilité 
GH�;DYLHU�0DJQH��TXH�MH�UHSUpFLVH�DXMRXUG¶KXL��TXL�HVW�XQ « bouton référent » à 
Toulon et donc, maintenant, il faut travailler un petiW�SHX�j�O¶RUJDQLVDWLRQ�GH�WRXW�
cela.  
 
/HV�ERXWRQV�VRQW�DSSHOpV�j�FRQVWLWXHU�GHV�SHWLWV�JURXSHV�GH�SULqUH�HW�G¶DFWLRQ��TXL�
VH�UpXQLVVHQW�UpJXOLqUHPHQW��G¶DERUG�SRXU�SUier (comme disait Marthe Robin, en 
effet « /¶DFWLRQ�GpERUGH�GH�OD�SULqUH ») et qui puisent en effet leur vitalité dans le 
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mouvement des roses. &¶HVW�G¶DERUG�XQ�PRXYHPHQW�GH�SULqUH� PDLV�FH�Q¶HVW�SDV�
seulement une prière dévotionnelle, F¶HVW�XQH�SULqUH�TXL�SUHQG�WRXW�O¶rWUH�� 
La prière de Jésus la plus parfaite, F¶HVW�OD�SULqUH�GH�OD�&URL[��&RPPH�GLVait le 
cardinal Charles Journet : « Toute la prière des hommes vers Dieu et toute la 
réponse de Dieu aux hommes, passent par la Croix du Christ. La Croix, la 
VRXIIUDQFH� GH� -pVXV� VXU� OD� &URL[�� F¶HVW� OD� SULqUH� TXL� QRXV� VDXYH�� &¶HVW�
O¶LQWHUFHVVLRQ�TXL�QRXV�VDXYH� »  
 
'RQF��F¶HVW�XQH�SULqUH�TXL�HQJDJH�WRXWH�QRWUH�YLH��TXL�HQJDJH�WRXWH�O¶RIIUDQGH�GH�
notre existence quotidienne à travers ses petits choix quotidiens comme à travers 
ses grandes orientations et ses grands choix de notre existence.  
 
Les boutons sont appelés à honorer une dimension plus temSRUHOOH��SDV�G¶DERUG�
temporelle �� G¶DERUG� VSLULWXHOOH� 7HPSRUHOOH�� DX� VHQV� TX¶LO� QH� V¶DJLW� SDV� GH�
V¶HQJDJHU�GDQV�XQH�DFWLYLWp�VDQV�GLVFHUQHPHQW��QL�GDQV� O¶DFWLRQ�SROLWLTXH�GqV�j�
SUpVHQW��,O�V¶DJLW�GH�VH�SUpSDUHU�GDQV�OD�SULqUH�HW�GDQV�OD�IRUPDWLRQ��HQ�SDUWLFXOLHU�
j�OD�'RFWULQH�VRFLDOH�GH�O¶eJOLVH��TXL�HVW�XQ�WUpVRU�TXH�O¶eJOLVH�QRXV�RIIUH�  
(Q�SDUWLFXOLHU��GHSXLV�XQ�SHX�SOXV�G¶XQ�VLqFOH�� O¶HQVHLJQHPHQW�GX�Pagistère de 
O¶eJOLVH�SRXU�VH�GLVSRVHU� (être disponible aux visées de la Providence !�«�aux 
visées de la Providence ! &¶HVW�OD�3URYLGHQFH�TXL�JXLGH�QRV�SDV� 
 
Nous connaissons QRWUH� KLVWRLUH�� Q¶HVW-ce pas "� GH� )UDQFH«� (W� QRXV� VDYRQV�
combien, à bien des momenWV� G¶LPSDVVHV� j� YXH� KXPDLQH«� Tui a libéré pour 
sauver la France, sinon le Seigneur par son intervention directe ? Évidemment 
TX¶RQ�SHQVH�SDUWLFXOLqUHPHQW�j�-HDQQH�G¶$UF��FHWWH�MHXne fille de 19 ans, qui part 
de Domrémy à 17 ans, qui meurt sur le bûcher à Rouen à 19 ans et que le 
Seigneur est allé chercher de manière complètement inattendue et complètement 
folle à vue humaine �� (W� F¶HVW� FRPPH� FHOD� TX¶HOOH� D� UDPHQp� OD� )UDQFH� j� VD�
YRFDWLRQ�GH�ILOOH�DvQpH�GH�O¶eJOLVH�HW�j�VD�PLVVLRQ�� 
 
0RL�� M¶DL� O¶LPSUHVVLRQ� TXHOTXHIRLV� TXH� ORUVTX¶RQ� UHJDUGH� WRXW� FH� TXH� QRXV�
pouvons faire humainement, même le plus légitimement possible, cela semble 
YRXp�j�O¶pFKHF��&HOD�QH�YHXW�SDV�GLUH�TX¶LO�QH�IDXW�ULHQ�IDLUH��Oj�R��QRXV�VRPPHV��
(W�QRXV�Q¶DOORQV�SDV�QRXV�PHWWUH�GDQV�XQH�EXOOH�pour autant. Nous sommes dans 
le monde et nous devons accomplir nos responsabilités, vous en particulier, de 
laïcs appelés à gérer chrétiennement les réalités temporelles, à commencer par la 
famille, le travail, les groupes corps intermédiaires de la société ; mais nous 
prions pour que la Providence nous indique le chemin du salut, que la 
3URYLGHQFH� VXVFLWH� OHV� SHUVRQQHV� TX¶HOOH� D� FKRLVLHV� GH� WRXWH� pWHUQLWp� SRXU�
ramener la France à sa vocation et à sa mission.  
 
Alors quand je relisais aussi « les Secrets du Roi », je vois combien cette 
spiritualité qui est inspirée dans ces messages est une spiritualité profondément 
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catholique. Vous voyez ce que je disais déjà ce matin, les révélations privées, 
SRXU�DXWDQW�TX¶HOOHV�VRLHQW�DXWKHQWLILpHV�SDU�O¶eJOLVH�ELHQ�V�U, mais on sait bien 
TX¶LO�IDXW�WRXMRXUV�XQ�SHWLW�SHX�GH�WHPSV��PDLV�OHV�UpYpODWLRQV�SULYpHV�Q¶DMRXWHQW�
ULHQ�j�OD�UpYpODWLRQ�SXEOLTXH��(W�F¶HVW�G¶DLOOHXUV�HQ�OHV�FRPSDUDQW�j�OD�5pYpODWLRQ�
que Dieu a faite, à travers les interprètes autorisés de son message : les 
SURSKqWHV� HW� OHV� DS{WUHV�� DXMRXUG¶KXL� OH� 0DJLVWqUH� GH� O¶eJOLVH�� TXH� O¶RQ� SHXW�
GLVFHUQHU� O¶DXWKHQWLFLWp� G¶XQ� PHVVDJH� REWHQX� SDU� UpYpODWLRQ� SULYpH�� 8QH�
révélation privée tout de même est un moyen pour le Seigneur de souligner des 
points importants de notre salut et de les actualiser à telle ou telle période de 
QRWUH�KLVWRLUH�HW�F¶HVW�SRXUTXRL�QRXV�GHYRQV�OHV�DFFXHLOOLU�DYHF�ELHQYHLOODQFH�HW�
avec confiance.  
 
Et quand je lis en effet, tout ce chemin, toute cette éducation que le Seigneur 
fait, donne à Virginie, eh bien je vois que tous ces grands piliers de notre foi 
FDWKROLTXH�HW�GH�O¶pFRQRPLH�GX�6alut sont présents. Cette spiritualité HVW�G¶DERUG�
Eucharistique, et cela, c¶HVW�WUqV�LPSRUWDQW��vous voyez, eW�F¶HVW�WUqV�DFWXHO�� 
 
Comme je le disais ce matin, il y a une vraie perte ou un profond appauvrissement 
GH�OD�IRL�GDQV�OH�P\VWqUH�GH�O¶(XFKDULVWLH��TXL�HVW�OD�ILQH�SRLQWH�GH�OD�IRL�FDWKROLTXH��
F¶HVW-à-GLUH�GH�OD�5pYpODWLRQ�GH�'LHX�DX[�KRPPHV�TXL�V¶DFFRPSOLW�HQ�-pVXV�� 
 
Notre fondateur de la communauté SW�0DUWLQ�DYDLW�O¶KDELWXGH�GH�GLUH�j�WUDYHUV�XQH�
formule un peu lapidaire sans doute mais qui souligne bien cela ; il disait : « Tout le 
mystère de Dieu dans le mystère du Christ et tout le mystère du Christ dans le 
P\VWqUH�GH�O¶(XFKDULVWLH ª��/¶(XFKDULVWLH, pourrait-on dire avec le cardinal Journet, 
HVW� OH� SOXV� JUDQG� VLJQH� GH� O¶$PRXU� GH� 'LHX� SRXU� QRXV�� /H� SOXV� JUDQG� IUXLW� GH�
O¶$PRXU� GH�'LHX� SRXU� QRXV��/D� SOXV� JUDQGH� UpYpODWLRQ� GH� O¶$PRXU� GH�'LHX� SRXU�
QRXV��&¶HVW�fou de dire des choses comme cela ��0DLV�F¶HVt vrai.  
 
Jésus en St Jean dit au chapitre trois : « 'LHX�D�WHOOHPHQW�DLPp�OH�PRQGH�TX¶LO�Oui a 
donné son Fils unique ». Cela veut dire que la Présence corporelle du Fils de Dieu 
GDQV� OH�P\VWqUH�GH� O¶,QFDUQDWLRQ�HVW� le fruit du plus grand amour de Dieu pour le 
monde ; il a tellement aimé OH�PRQGH�TX¶LO�QRXV�D�GRQQp�OD�3résence corporelle de 
VRQ�)LOV��IDLW�KRPPH�GDQV�OH�VHLQ�YLUJLQDO�GH�0DULH�SDU�O¶DFWLRQ�GH�O¶(VSULW�6DLQW�� 
À tel point que nous ne pourrions pas imaginer que cette Présence corporelle qui est 
O¶HIIHW� OH� SOXV� LPSRUWDQW� GH� O¶$PRXU� GH� 'LHX� SRXU� O¶KXPDQLWp, ne puisse pas 
FRQWLQXHU� ORUVTXH� FH� &RUSV� JORULHX[� GH� -pVXV� HVW� PRQWp� DX� FLHO� HW� Q¶HVW� SOXV�
physiquement sensiblement parmi nous.  
 
-¶DOOais dire, il fallait que cette Présence corporelle de Jésus dans le mystère de 
O¶,QFDUQDWLRQ�� VRLW�FRQWLQXpH�G¶XQH�PDQLqUH�RX�G¶XQH�DXWUH��HW�F¶HVW�HQ�HIIHW�FH�
que Jésus a fait au soir du Jeudi saint, alors que saint Jean nous dit à nouveau 
précisément en introduisant ce récit qui commande tous les discours de Jésus 
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après la Cène, le cycle de la Cène à partir du chapitre treize : « Jésus ayant aimé 
OHV�VLHQV�TXL�pWDLHQW�GDQV�OH�PRQGH�OHV�DLPD�MXVTX¶DX�ERXW ª��MXVTX¶j�O¶H[WUrPH��
HW� LO� LQVWLWXD� O¶(XFKDULVWLH ; OD� 3UpVHQFH� FRUSRUHOOH� GH� -pVXV�GDQV� O¶(XFKDULVWLH��
dans son Corps, dans son Sang, dans son Âme humaine, dans sa Divinité.  
 
,O�Q¶\�D�ULHQ�GH�SOXV�LPSRUWDQW�SRXU�QRXV��SRXU�VDLVLU��SRXU�FRQWHPSOHU�FHW�DPRXU�
LQILQL�GH�'LHX�SRXU�QRXV��&HWWH�3UpVHQFH�FRUSRUHOOH�TXL�Q¶HVW�SDV�VHXOHPHQW� OD 
Présence corporelle, déjà O¶KXPDQLWp� GH� -pVXV� HVW� XQ�GRQ� GH� O¶$PRXU� GH�'LHX�
pour nous qui nous aurait suffi ; mais il a fallu que cette humanité se donne tout 
HQWLqUH�HQ�VDFULILFH�G¶H[SLDWLRQ�SRXU�QRXV�SURXYHU��UpYpOHU�O¶LQILQL�GH�VRQ�$PRXU�
pour nous. Et tout cela est présent dans O¶(XFKDULVWLH��MH�O¶DL�GpMj�GLW�FH�PDWLQ��MH�
QH�OH�UHGLV�SDV��PDLV�F¶HVW�XQH�FKRVH�TXL�HVW�SDUIRLV�RFFXOWpH�� 
 
/H� P\VWqUH� GH� O¶(XFKDULVWLH�� FRPPHQW� HVW-il enseigné dans le catéchisme ? 
Comment est-il célébré "� &RPPH� RQ� VHQW� GDQV� VRQ� F°XU� GH� SDVWHXU�� GDQV� le 
F°XU� GH� SDVWHXU� TXH� je suis, ces paroles de Jésus à sainte Marguerite Marie 
Alacoque : « Voici le &°XU� TXL� D� WDQW� DLPp� OHV� KRPPHV� HW� TXL� SRXU�
reconnaissance reçoit de la plupart !« de la plupart, des ingratitudes, à travers 
les irrévérences, à travers les sacrilèges, les froideurs et les mépris envers Moi 
GDQV�FH�6DFUHPHQW�G¶$mour«�GDQV�FH�6DFUHPHQW�G¶$PRXU ».  
 
Les irrévérences vis-à-YLV�GH�O¶(XFKDULVWLH�TXL�VRQW�GHYHQXHV�EDQDOHV��0RL��WUqV�
souvent je dois vous avouer, je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais je dois 
YRXV� DYRXHU�TXH�TXDQG� MH�GRQQH� OD� FRPPXQLRQ�� MH�Q¶DFFDEOH� SDV� OHV�JHQV�TXL�
viennent communier Q¶LPSRUWH� FRPPHQW�� PDLV� MH� GLV� : « Seigneur, pardonne-
OHXU�� LOV� QH� VDYHQW� SDV� FH� TX¶LOV� IRQW ª�� SRXU� OD� SOXSDUW� G¶HQWUH� HX[� HW� MH�P¶HQ�
veux de ne pas suffisamment accomplir mon rôle de pasteur, de docteur, 
G¶HQVHLJQDQW�SRXU�UHGRQQHU�OH�VHQV�GH�O¶(XFKDULVWLH�DX[�ILGqOHV�� 
 
Cela me paraît de plus en plus prégnant. Vous voyez, quand la foi en 
O¶(XFKDULVWLH�IDLEOLW��OH�6HLJQHXU�HQYRLH�GHV�kPHV�SULvilégiées pour redonner ce 
VHQV�FHQWUDO�GH�O¶(XFKDULVWLH�GDQV�OD�YLH�GX�FKUpWLHQ� Cela a été vrai au douzième 
siècle avec les adorations publiques, les processions de la Fête-Dieu que nous 
HVVD\RQV�GH� UHIDLUH� DXMRXUG¶KXL�� DSUqV�TXH�FHOD� VRLW� WRPEp�KpODV� HQ désuétude. 
Les miracles Eucharistiques sont donnés en général à des prêtres qui ne croient 
SOXV�HQ� OD�3UpVHQFH� UpHOOH�GH� O¶(XFharistie et qui le manifestent à travers leurs 
gestes et leurs attitudes quasiment irrévérencieuses et sacrilèges.  
 
Après le concile Vatican II, pressentant cette diminution dans la foi du mystère 
GH� O¶(XFKDULVWLH�� OH� SDSH� 3DXO� 9,� V¶HVW� HPSUHVVp� G¶pFULUH� XQH� HQF\FOLTXH�
magnifique intitulée « Mysterium Fidei » en 1967, sur précisément le mystère de 
la Sainte Eucharistie. Et voyant que certaines irrévérences pouvaient risquer de 
V¶pWDEOLU� GDQV� O¶eJOLVH� j� WUDYHUV� OD� PDQLqUH� GH� GRQQHU� OD� FRPPXQLRQ�� LO�
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VµHPSUHVVD� G¶pFULre une instruction « Memoria in Domini » en 1969, pour 
FLUFRQVFULUH�OD�FRPPXQLRQ�GDQV�OD�PDLQ�TXL�V¶pWDLW�LPSRVpH�GH�PDQière sauvage 
dans des règles de la catholicité.  
 
,O� QH� V¶DJLW� SDV� SRXU� PRL� G¶DOOHU� FRQWUH� GHV� GLVSRVLWLRQV� GH� OD� 6DLQWH� eJOLVH��
PrPH� VL� OH� SDSH� D� UDSSHOp� Oj� TXH� F¶pWDLW� XQ� © indult », une tolérance, que la 
manière normale de communier reste celle de communier sur la langue et que 
G¶XQH�PDQLqUH�JpQpUDOH�GDQV�XQ�SHXSOH�SDV�WUqV�ELHQ�IRUPp�TXL�SDUWLFLSH�j�XQH�
PHVVH��LO�HVW�ERQ�GH�UDSSHOHU�TX¶RQ�QH�FRPPXQLH�SDV�Q¶LPSRUWH�FRPPHQW��4XH�
VL�O¶RQ�FRPPXQLH�GDQV�OD�PDLQ��FRPPH�O¶eJOLVH�OH�SHUPHW��ce doit être avec des 
UqJOHV� WUqV� SUpFLVHV� TXL� PDQLIHVWHQW� O¶DGRUDWLRQ�� OH� UHVSHFW�� OD� IRL� HQYHUV� FHWWH�
Présence réelOH�GH�-pVXV�GDQV�O¶(XFKDULVWLH� 
 
9RXV�YR\H]�FRPPHQW�OD�PDQLqUH�GRQW�QRXV�SDUWLFLSRQV�j�OD�PHVVH�j�O¶KHXUH�GH�OD�
Consécration, les attitudes, les gestes que nous utilisons qui sont ceux du prêtre 
ORUVTX¶LO�FpOqEUH�SHXYHQW�UH - susciter, ressusciter cette foi Eucharistique au sein 
du peuple chrétien. ,O�Q¶\�DXUD�SDV�GH�UpIRUPH�GDQV�O¶eJOLVH�VDQV�UHVsusciter cette 
IRL� GDQV� OD� 6DLQWH� (XFKDULVWLH� HW� F¶HVW� YUDL� TXH� TXand on lit « les Secrets du 
Roi ª��FH�TXH�-pVXV�GLW�GX�P\VWqUH�GH�O¶(XFKDULVWLH��RQ�YRLW�ELHQ�TXH�F¶HVW�WRXW�j�
IDLW�G¶DFWXDOLWp��SURIRQGpPHQW�G¶DFWXDOLWp�!  
 
Ensuite bien sûr, et indissociablement, cette spiritualité est mariale. Comme 
disait saint Louis-Marie Grignon de Montfort : Quand je dis « Jésus ª��O¶pFKR�PH�
répond « Marie » ! Ils sont indissociables. Jésus a voulu associer de manière 
XQLTXH�HW�VLQJXOLqUH�VD�0qUH��OD�9LHUJH�0DULH��j�O¶°XYUH�GH�QRWUH�5pGHPSWLRQ��j�
O¶°XYUH�GX�6DOXW. Chaque fois que Jésus renouvelle, si je puis dire ou actualise 
plus exactement, rend présent le don de Lui-même sur la Croix, dans chaque 
Messe, la Vierge Marie est là au pied de la Croix.  
 
&¶HVW�SRXUTXRL� M¶DLPH�TXH�GDQV�OHV�pJOLVHV�j�F{Wp�GH�O¶DXWHO�� LO�\�DLW� O¶LPDJH�GH�
la 9LHUJH�0DULH�� TX¶HOOH� QH� VRLW� MDPDLV� ORLQ� GH� O¶DXWHO�� TX¶HOOH� VRLW� SURFKH� GH�
O¶DXWHO��SDUFH�TXH�TXDQG�QRXV�HQWHQGRQV Jésus dire à travers le prêtre : « Ceci est 
mon Corps livré pour vous, ceci est mon Sang versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés », si nous fermons les yeux, nous sommes au 
SLHG� GH� OD� &URL[�� -pVXV� QRXV� UHMRLQW�� PrPH� V¶LO� HVW� JORULHX[�� UHVVXVFLWp�
DXMRXUG¶KXL�HW�YLFWRULHX[�FRPPH�MH�YRXV�O¶DL�GLW�WRXW�j�O¶KHXUH��LO�QRXV�UHMRLQW�j�
travers sa Passion et sa Croix. Nous y sommes au Calvaire ! Et Marie est là, et 
résonnent en même temps ces paroles : « Voici ta Mère » et à Marie : « Voici 
ton fils », et à partir de ce moment-là, il prit Marie chez lui, dans son intimité.  
 
Quand je reçois le Corps du Christ, je reçois en même temps Marie comme 
Mère. Vous voyez cette manière de concevoir cérébralement la Liturgie de la 
0HVVH�HW�GH�O¶(XFKDULVWLH��G¶H[FOXUH�WRXW�JHVWH�GH�GpYRWLRQ�HW�GH�SLpWp�HQYHUs la 
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Vierge Marie, « pour ne pas confondre » comme on dit de manière intellectuelle 
et orgueilleuse, sont à bannir. Marie a sa place à la Messe ! Elle a même la 
première place. Car en même temps que Jésus nous donne sa vie, il nous donne 
son Corps et à travers il nous donne son Esprit Saint, il nous donne Marie sa 
Mère. (Q�PrPH� WHPSV� TX¶LO� GLt : « Ceci est mon Corps », il dit : « Voici ta 
Mère ».  
 
0DLV�F¶HVW�LPSRUWDQW�GH�FRPSUHQGUH�OD�SODFH�XQLTXH�HW�VLQJXOLqUH�TXH�OD�9Lerge 
0DULH�D�GDQV�O¶°XYUH�GH�OD�Rédemption. &¶HVW�SRXUTXRL��F¶HVW�YUDL��TXH�M¶HVSqUH�
moi-DXVVL�GH�WRXW�PRQ�F°XU�TX¶XQ�MRXU�O¶eJOLVH�SURPXOJXHUD�OH�GRJPH�GH�0DULH�
« Co-rédemptrice universelle, médiatrice de toutes grâces ». Bien sûr que Jésus 
qui est 'LHX�Q¶DYDLW�SDV�EHVRLQ�GH�0DULH�SRXU�QRXV�VDXYHr, mais il veut en avoir 
besoin ��&¶HVW�XQH�9RORQWp�GLYLQH��(W�QRXV�GHYRQV�HQ�HIIHt être dans la Volonté 
divine.  
 
9RXV�YR\H]��M¶DL�FH�SDVVDJH�G¶eYDQJLOH�TXL�PH�UHYLHQW�WRXMRXUV�HQ�PpPRLUH�SRXU�
SDUOHU�GH�FHWWH�YRFDWLRQ�XQLTXH�HW�VLQJXOLqUH�GH�0DULH��j�SDUWLFLSHU�j�O¶°XYUH�GH�
notre rédemption qui est celui du Recouvrement de Jésus au Temple. La Vierge 
Marie sait bien que Jésus est le Fils de Dieu, elle est mieux placée que 
TXLFRQTXH�SXLVTX¶HOOH�HQ�D�HX�OD�UpYpODWLRQ�H[SUHVVH�SDU�O¶$QJH�*DEULHO, eW�F¶HVW�
j�FH�P\VWqUH� LQRXw�G¶rWUH� OD�0qUH�GX�)LOV�GH�'LHX�TX¶HOOH�D�SURQRQFp�VRQ�)LDW��
(Ecce  ancilla   Domini) « Voici la servante du Seigneur »  qui était prononcé de 
manière contemporaine avec « O¶ Ecce Venio » de Jésus entrant dans le monde, 
précisément dans son sein virginal : « Voici, je viens pour faire la volonté de 
Dieu », du Père. Elle sait bien que Jésus est le Fils de Dieu fait homme, même si 
HOOH� Q¶HVW� SDV� FDSDEOH� VDQV� GRXWH� GH� O¶H[SOLTXHU� WKpRORJLTXHPHQW� FRPPH�
O¶eJOLVH�� DSUqV� GHV� VLqFOHV� G¶H[SpULHQFH� FKUpWLHQQH� VHUD� FDSDEOH� G¶H[SOLFLWHU� OH�
P\VWqUH�GH�O¶,QFDUQDWLRQ�DYHF�GHV�PRWV�HW�GHV�concepts dont nous avons besoin 
pour entrer toujours plus avec tout nous-mêmes dans le mystère auquel nous 
croyons.  
 
0DLV�HOOH�VDLW�TX¶,O�HVW� OH�)LOV�GH�'LHX� fait homme. Et voilà que Jésus a douze 
ans : F¶HVW� O¶kJH� GH� O¶pPDQFLSDWLRQ� UHOLJLHXVH�� ,O� QH� GRQQe plus la main à sa 
maman pour poser les actes religieux du pieux juif qui monte à Jérusalem avec 
ses parents et une caravane de cousins du village de Nazareth, au Temple de 
Jérusalem. On se donne rendez-vous sans doute à la porte de la ville pour 
repartir sur le chemin qui conduit à Nazareth et la Vierge Marie ne voit pas 
-pVXV��&RPPH�XQH�PDPDQ��HOOH�V¶LQTXLète, mais la maman de quel fils ! Donc, 
quelle inquiétude et quelle angoisse ! Plus grande encore que celle d¶XQH�
maman, déjà si grande, peut avoir pouU�VRQ�ILOV� ORUVTX¶HOOH� O¶D�SHUGX�GHV�\HX[��
Alors, elle interroge ses connaissances : « 9RXV�Q¶DYH]�SDV�YX�-pVXV ? ª�«�1RQ��
alors, elle remonte dans la caravane et finalement avec Joseph elle remonte 
MXVTX¶j�-pUXVDOHP��Inspirée par un flair tout à fait sûr, elle arrive au Temple de 
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-pUXVDOHP� HW� FRPPH�QRXV�GLW� VDLQW�/XF�� F¶est très important, il nous dit : « le 
troisième jour ».  
 
Le troisième jour, elle le trouva là, assis au milieu des docteurs, en train 
G¶HQVHLJQHU�j�GRX]H�DQV�HW�OHV�GRFWHXUV�GH�OD�/RL�pWDient tous stupéfaits, extasiés 
GHYDQW�O¶LQWHOOLJHQFH�GH�FHW�HQIDQW��GH�VHV�TXHVWLRQV�HW�GH�VHV�UpSRQVHV��(W�HOOH� 
comme une mère, elle dit à son Fils : « Pourquoi nous as-tu fait cela ? Ne vois-tu 
SDV�� WRQ� SqUH� HW� PRL� QRXV� W¶DYRQV� FKHUché angoissés » et Jésus répond : 
« 3RXUTXRL�P¶DYH]-vous cherché ? Ne savez-vous pas que Je dois être chez mon 
Père "�«� R�� LO� GLW� HQ� SDVVDQW� j� GRX]H� DQV�� PDLV� LO� O¶DYDLW� GpMj� GHSXLV� ELHQ�
ORQJWHPSV��FDU�GHSXLV�O¶pYHLO�GH�VD�FRQVFLHQFH�KXPDLQH��SOXV�SUpFRFH�TXH�QRXV��
il dit en passant la conscience humaine TX¶LO�D�GH�VD�GLYLQLWp�! Mon Père ! ... Ton 
SqUH�HW�PRL��HQ�PRQWUDQW�-RVHSK��QRXV�W¶DYRQV�FKHUFKp�DQJRLVVpV��SRXUTXRL�QRXV�
as-tu fait cela ?... Mais ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père !...  
 
Vous avez bien compris TXH�-pVXV�Q¶D�SDV�IXJXp��FRPPH�XQ�DGROHVFHQW�HQ�FULVH��
-pVXV�Q¶D�SDV�FRQQX�GH�FULVH�G¶DGROHVFHQFH��FDU�VRQ�KXPDQLWp�HVW�SDUIDLWH�PrPH�
V¶LO�D�JUDQGL�HQ�WDLOOH��HQ�VDJHVVH�HW�HQ�JUkFH�SDUFH�TX¶LO�D�DVVXPp�complètement 
notre nature humaine qui a atteint sa maturité par des processus de croissance. Il 
Q¶D�SDV�pFKDSSp�j�O¶DXWRULWp�GH�VHV�SDUHQWV��LO�Q¶D�SDV�RXEOLp�O¶KHXUH�QRQ�SOXV !  
 
0DLV�F¶HVW�LQWHQWLRQQHOOHPHQW�TXH�-pVXV�D�SURYRTXp�FHWWH�UHFKHUFKH�DQJRLVVpH�GH�
sa mère pendant trois jours pour le retrouver le troisième jour. '¶DLOOHXUV��LOV�QH�
comprirent pas cette parole, preuve en effet que Jésus ne parlait pas seulement 
de sa Divinité, la Vierge Marie le savait déjà, mais il parlait de sa mission, il 
parlait déjà de sa Pâques ; il parlait de son passage de ce monde vers le Père, 
comme dira saint Jean en introduisant tout le cycle de la Passion, de la mort et 
de la Résurrection. Il parlait de sa Résurrection qui passerait par la Croix.  
 
Et il éduquait secrètement sa Mère en lui annonçant déjà ce grand mystère 
DXTXHO�HOOH�VHUDLW�DSSHOpH�j�SDUWLFLSHU�G¶XQH�PDQLqUH�XQLTXH�HW�VLQJXOLqUH�� 
Elle passerait elle aussi par la passion, par la mort pour être la première à croire 
en sa RpVXUUHFWLRQ��&¶HVW�PDJQLILTXH�FHOD ! Comme dit saint Luc, il redescendit 
avec eux et il leur était soumis �� 9RXV� YR\H]� ELHQ� TXH� FH� Q¶pWDLW� SDV� XQ�
adolescent qui faisait une fugue. Pendant trente ans ! Ayant la patience 
G¶DSSUHQGUH�PrPH� OH�PpWLHU� GH� VRQ� SqUH�� j� WHO� SRLQW� TX¶RQ� QH� O¶DSSHOOHUD� SDV�
seulement le fils du charpentier mais : le charpentier, chez saint Marc. « Mais 
qui est-il celui-là "� 1¶HVW-il pas le charpentier ? ». Peut-rWUH� PrPH� TX¶LO� D�
WUDYDLOOp� GDQV� O¶DWHOLHU� GH� VRQ� SqUH� DSUqV� OD� PRUW� GH� -RVHSK �� -XVTX¶j� FH que 
O¶KHXUH� GX� 3qUH� DLW� VRQQp�� (W� TX¶LO� FRPPHQoD� VRQ� PLQLVWqUH� SXEOLF� pour 
accomplir sa mission pour laquelle il avait été envoyé par le Père dans le monde.  
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0DLV�0DULH�GHYUD�SDUWLFLSHU� j� FHWWH�SkTXH�G¶XQH�PDQLqUH�XQLTXH�HW� VLQJXOLqUH��
F¶HVW�SRXUTXRL�-pVXV�O¶D�préparée depuis bien longtemps. Elle aura tout loisir de 
méditer GDQV�VRQ�F°XU�WRXV�FHV�pYpQHPHQWV�TX¶HOOH�UHFHQVDLW�VDQV�FHVVH�� 
 
Au contact de Jésus et au contact de la Sainte Écriture, au contact de la Parole de 
'LHX�TXL� O¶LQWURGXLVDLW�GDQV�FH grand mystère et au pied de la Croix, Marie est 
Co-rédemptrice ! Marie est Co-rédemptrice comme O¶DQQRQoDLW�DXVVL�OH�YLHLOODUG�
Siméon : « Il sera un signe en butte à la contradiction et toi, un glaive te 
WUDQVSHUFHUD� O¶kPH ª«�$ORUV�TX¶XQH� ODQFH� WUDQVSHUoDLW� OH� F°XU�GH�-pVXV��(W� OH�
samedi saint, ce jour tout à fait unique, où il ne se passe plus rien dans la 
/LWXUJLH� G¶DLOOHXUV�� FHOD� VH� UHVVHQW�� R�� OH� &RUSV� GX�&KULVW� HVW� LQDQLPp� GDQV� OH�
tombeau qui lui a été apprêté à la hâte, et que son Âme comme son Corps 
toujours uni à la divinité, (même si O¶kPH�HW�OH�FRUSV�VRQW�VpSDUpV���F¶Hst la mort), 
est descendue aux enfers pour délivrer Adam et ÈYH� HW� OHV� MXVWHV� GH� O¶$QFLHQ�
Testament.  
 
0DULH� HVW� GDQV� OD� IRL� HW� O¶HVSpUDQFH��(OOH� VDLW� TXH� OH�&KULVW� GRLW� rWUH� FKH]� VRQ�
3qUH��(OOH�Q¶HVW�SOXV�DQJRLVVpH�FRPPH�HOOH� O¶pWDLW� ORUVTX¶HOOH� UHFKHUFKDit Jésus 
qui était resté au Temple de Jérusalem ��LO�Q¶HVW�SOXV�TXHVWLRQ�TX¶HOOH�dise à Jésus 
au matin de Pâques : « 4X¶HVW-FH�TXH�WX�P¶DV�IDLW "�-H�W¶DL�FKHUFKp�DQJRLVVpH« 
/H�WURLVLqPH�MRXU��j�O¶LQVWDQW�7�R��OH�Christ sort victorieux du tombeau et sort en 
PrPH�WHPSV�GH�O¶HVSDFH�HW�GX�WHPSV��DORUV�TX¶LO�PDUTXH�FH�VDLQW�/LQFHXO�G¶XQH�
PDQLqUH� P\VWpULHXVH�� TX¶LO� HPSUHLQWH� GH� VRQ� &RUSV� HQ� H[WHQVLRQ, vivant, 
UHVVXVFLWp� TXL� UHVWH� XQH� pQLJPH� HW� TXL� UHVWHUD� XQH� pQLJPH� MXVTX¶j� OD� ILQ� GHV�
temps pour toutes les disciplines scientifiques qui se coalisent pour essayer de 
creuser ce mystère.  
 
Eh bien à cet instant T, dans son âme, elle est visitée par le Christ Ressuscité. 
(OOH�Q
D�SDV�HX�EHVRLQ��PrPH�VL�M¶HVSqUH�TXH�-pVXV�DYHF�VRQ�&RUSV�UHVVXVFLWp�HVW�
apparu aussi à sa Mère, comme la Tradition aime à le penser, mais avant même 
de voir le tombeau vide, avant même de voir le saint Linceul comme saint Jean, 
DIIDLVVp� j� VD� SODFH�� DYDQW� PrPH� G¶DYRLU� OD� YLVLWH� GH� -pVXV� UHVVXVFLWp� TXL�
apparaissait à ses disciples au soir de Pâques, j� O¶LQVWDQW�7�GH� OD�5pVXUUHFWLRQ��
HOOH� VDLW� G¶H[Sprience que Jésus est ressuscité �� HOOH� SDUWLFLSH� G¶XQH� PDQLqUH�
XQLTXH�HW�VLQJXOLqUH�j�OD�3DVVLRQ��j�OD�PRUW�TX¶HOOH�RIIUH�DYHF�/XL�DX�3qUH�HW�j�VD�
Résurrection. Elle est Co-rédemptrice universelle et noXV� DYRQV� EHVRLQ� G¶(OOH�
pour le Relèvement de la France comme pour le TULRPSKH�GH�O¶eJOLVH�SDUFH�TXH�
QRXV�DYRQV�EHVRLQ�G¶(OOH�SRXU�OH�VDOXW�GH�O¶KXPDQLWp�� 
 
/HV�GHX[�&°XUV� VRQW� XQLV� HW� LQVpSDUDEOHV�� F¶HVW� SRXUTXRL�vous avez raison de 
GLUH�TX¶LO�IDXW�HQWUHU�GDQV�FHWWH�$OOLDQFH�GH�FHV�GHX[�&°XUV�Unis, pour pouvoir 
participer à la Rédemption ; car nous continuons dans notre chair comme dit 
VDLQW�3DXO��FH�TXL�PDQTXH�DX[�pSUHXYHV�GX�&KULVW�SRXU�VRQ�FRUSV�TXL�HVW�O¶eJOLVH�
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j� WUDYHUV� QRWUH� SDUWLFLSDWLRQ� j� FHWWH� °XYUH� GH� OD� 5pGHPSWLRQ�� G¶DERUG� GDQV�
O¶(XFKDristie, sommet et source de la VLH�HW�GH�OD�PLVVLRQ�GH�O¶eJOLVH�� 
 
Et enfin cette spiritualité est profondément ecclésiale. Comme disait Jeanne 
G¶$UF�: « 0¶HVW�DYLV�TXH�OH�&KULVW�HW�O¶eJOLVH��F¶HVW�WRXW�XQ ª��&¶HVW�Slus difficile, 
SDUFH�TXH�O¶eJOLVH�TXL�HVW�VDLQWH�Q¶HVW�SDV�VDQV�SpFKHXUV��j�FRPPHQFHU�SDU�QRXV�
G¶DLOOHXUV��3DUFH�TXH�PRL�OH�SUHPLHU��FRPPH�GLW�VDLQW�3DXO��MH�VXLV�SpFKHXU�� 
 
Alors plutôt que de se dire ceci GH� O¶ÉJOLVH�HW�SXLV�GHV�KRPPHV�G¶Église�«�HW�
puis FHOD«� VXU� OH� SDSH� HW� OHV� pYrTXHV« Jésus a-t-il choisi des hommes 
exemplaires pour fonder son Église "�6L�F¶ptait vrai, cela se saurait, non ? Il a 
choisi les douze. Judas, il lui a lavé les pieds ! Il lui a donné la bouchée au soir 
de la dernière scène, il en a fait un évêque ! Il en a fait un prêtre. Et il a trahi, et 
Jésus le savait bien.  
 
3LHUUH«�: « -H�GRQQHUDL�PD�YLH�SRXU�WRL«�HX[��LOV�YRQW�WRXV�W¶DEDQGRQQHU��PDLV�
pas moi ! ª«�© /H�FRT�Q¶DXUD�SDV� FKDQWp�GHX[� IRLV�TXH� WX�P¶DXUDV� UHQLp� WURLV�
fois ª«� (W -pVXV� FRQWLQXH� GH� OXL� IDLUH� FRQILDQFH� MXVTX¶DX� ERXt, vous voyez. 
&¶HVW�O¶eJOLVH��FHOD��(W�HOOH�HVW�VDLQWH�O¶eJOLVH��GH�OD�VDLQWHWp�GH�O¶(VSULW�6DLQW�TXL�
est son âme et que le Christ lui a donnée j�WUDYHUV�O¶LQVWLWXWLRQ�TX¶LO�D�OXL-même 
fondée, mais qui passe par des hommes faillibles.  
 
'¶R�� O¶LPSRUWDQFH� GH� QRWUH� SULqUH� HW� GH� QRWUH� RIIUDQGH��'¶R�� O¶LPSRUWDQce de 
YRWUH�$OOLDQFH�GHV�&°XUV�8nis, G¶R��O¶LPSRUWDQFH�G¶rWUH�PrPH�DX�FRXUV�G¶XQH�
Messe où le prêtre est un pécheur et peut-être même un grand pécheur, de vous 
unir encore plus au Sacrifice rédempteur de Jésus, réparateur, expiatoire de Jésus 
pour les péchés des hommes, à commencer par ceux qui lui sont consacrés.  
 
/¶REpLVVDQFH�j�O¶eJOLVH«�2Q�D�GHV�H[HPSOHV�PDJQLILTXHV�GDQV�OD�YLH�GHV�VDLQWV��
qui attestent précisément de la sainteté du choix de Dieu sur eux. Je pense ici 
tout simplement dans notre diocèse, Michel Garicoïtz, qui au 19e siècle a fondé 
les pères du Sacré-&°XU�GH�BétharrDP��QRQ�ORLQ�G¶LFL�mais dans notre diocèse, 
Bétharram, et puis ici dans cette Cathédrale ��O¶DEEp�/RXLV�Édouard Cestac, qui a 
été béatifié ici dans cette Cathédrale le 31 mai 2015. Il était vicaire, pendant plus 
de 20 ans ici dans cette Cathédrale, troisième vicaire, qui confessait là, dans une 
des chapelles, je ne sais plus laquelle, celle où il y a son portrait et qui confessait 
surtout les pauvres, les pauvres qui venaient à lui.  
 
,O� D� IRQGp� XQH� °XYUH� PDJQLILTXH� OXL� DXVVL�� OHV� 6HUYDQWHV� GH� 0DULH�� OHV�
Bernardines, (Nous étions à Notre 'DPH� GX� 5HIXJH� O¶DQ� GHUQLHU� �«� SRXU�
prendre soin des orphelines, éduquer les filles et permettre aux prostituées 
repenties de vivre une vie chrétienne et humaine digne, dont certaines ont fondé 
précisément les Bernardines, la branche contemplative des Servantes de Marie.  
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Tous les deux ont eu unH�°XYUH�PDJQLILTXH��/RXLV�Édouard Cestac voulait en 
faire une congrégation reliJLHXVH�� /¶pYrTXH� QH� YRXODLW� SDV� �� &¶pWDLW� VD� FURL[��
O¶pYrTXH�� /¶pYrTXH� D� VRXYHQW� OD� FURL[� GHV� SUrWUHV�� ,O� V¶DSSHODLW� G¶DLOOHXUV�
Monseigneur Lacroix ! Cela QH�V¶LQYHQWH�SDV�!  
 
Au 19e siècle. Michel Garicoïtz voulait faire de cette société de prêtres, une 
société UHOLJLHXVH�GH�GURLW�SRQWLILFDO���O¶pYrTXH�QH�YRXODLW�SDV���'H�PrPH�TX¶LO�QH�
voulait pas que les religieuses partent en dehors du diocèse, tellement il était 
jaloux de son autorité. Il ne voulait pas non plus que ses prêtres puissent aller 
ailleurs de son diocèse, on en avait besoin.  
 
,OV�VRQW�PRUWV�LQFRQVRODEOHV��PDLV�LOV�RQW�REpL��(W�F¶HVW�O¶°XYUH�GH�OHXU�VDLQWHWp��
Quand Michel Garicoïtz est mort sans avoir réalisé son v°X�� VRQ� GHVVHLQ�� j�
FDXVH� GH� O¶pYrTXH� TXL� PHWWDLW� GHV� EkWRQV� GDQV� OHV� URXHV�� O¶pYrTXH� HVW� YHQX�
présider ses funérailles et il en a fait le panégyrique ! Il a fait le panégyrique 
G¶XQ� VDLQW��(W� j� VRQ� VXFFHVVHXU�� LO� D� SHUPLV� GH� FUpHU� XQH� VRFLpWp� UHOLJLHXVH� GH 
droit pontLILFDO��/¶REpLVVDQFH�j�O¶eJOLVH������9RXV�YR\H]��WRXMRXUV�REpLU�j�O¶eJOLVH�
quels que soient ses défauts humains.  
 
,O�Q¶D�SDV�SDVVp�VRQ�WHPSV�j�OHV�UHJDUGHU��j�OHV�VFUXWHU��j�OHV�DQDO\VHU«�1RQ��si 
RQ�YHXW�UpIRUPHU�O¶Église, il faut être des saints ! Je terminerai par là par un très 
beau texte aussi. Pour terminer mon propos, vous voyez, nous sommes appelés à 
rWUH� GHV� VDLQWV�� HQ� SUHQGUH� OHV�PR\HQV�� FH� TXH� YRXV� IDLWHV� G¶XQH�PDQLqUH� WUqV�
belle, je tiens à YRXV�OH�GLUH�HQFRUH�DXMRXUG¶KXL� ; une fois de plus, vous prenez 
les moyens de cette sainteté, qui servira au Relèvement de la France, au 
Triomphe dH�O¶eJOLVH��VHORQ�OD�9RORQWp�GX�Seigneur, abandonnés à sa Volonté et 
non SDV� OD� Q{WUH�� SRXU� TXH� FH� VRLW� VRQ�¯Xvre et pas la nôtre. Nous sommes 
« agis » par lui et non pas protagonistes de notre agir.  
 
Mais nous savons que nous devons rester vigilants. Quand nous sommes établis 
GDQV�OHV�PR\HQV�GH�OD�VDLQWHWp��OHV�PR\HQV�GH�OD�JUkFH��RQ�SHXW�V¶HQGRUPLU. Il y a 
XQ� SDVVDJH� TXH� M¶DL� WURXYp� H[WUrPHPHQW� SHUWLQHQt dans cette exhortation 
DSRVWROLTXH� GX� VDLQW� 3qUH�� VXU� FH� TX¶LO� DSSHOOH� © la corruption spirituelle ». Je 
voudrais vous le lire, car je suis très frappé pour ma part de voir parfois des 
prêtres admirables qui ont tout pour être de saints prêtres et qui hélas ont failli.  
Je vois des familles qui ont tout pour être de belles, bonnes et saintes familles 
chrétiennes qui se déchirent au bout de quelques années. On se dit ��&H�Q¶HVW�SDV�
possible, pas eux ! Pas ce prêtre-là !  
 
3RXUWDQW�� LOV� DYDLHQW� WRXW� FH� TX¶Ll fallait, ils sont dans la bonne ligne, ils sont 
dans la bonne sensibilité, ils sont dans le mouvement G¶Église, ils sont amoureux 
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GH� O¶(XFKDULVWLH�� DPRXUHX[� GH� OD� 6DLQWH� 9LHUJH�� Lls sont zélés dans leur 
mission«�FH�Q¶HVW�SDV�YUDL� FH�Q¶HVW�SDV�SRVVLEOH«�Pas eux !  
 
Alors, VDQV� GRXWH� TX¶LOV� VRQW� O¶REMHW� G¶XQH� DWWDTXH�SOXV� JUDQGH� GX� GpPRQ�� TXL�
UHGRXEOH� DXMRXUG¶KXL� FHUWDLQHPHQW� VRQ� DFWLRQ�� &RPPH� GLVDLW� GpMj� VDLQW� /RXLV�
Marie Grignon de Montfort au 17e VLqFOH��F¶HVW�j�FH�PRPHQW-Oj�TX¶RQ�GLVFHUQHUD�
les derniers temps, quand le diable se déchaînera.  
 
'¶DLOOHXUV��OH�SDSH�)UDQoRLV�GDQV�VRQ�GHUQLHU�FKDSLWUH��HVW�WUqV�FODLU�VXU�OH�GpPRQ��
Vous savez sans doute que le père général des jésuites, pour ne pas le nommer, 
UpFHPPHQW� V¶pWDLW� FUX� REOLJp� GH� GLUH� TXH� OH� GpPRQ� Q¶pWDLW� TX¶XQ�P\WKH�� (W� OH�
saint Père qui est un jésuite sans doute obéissant mais il est le pape maintenant, 
EODQF��SOXV�OH�SDSH�QRLU��OXL�UpSRQG�G¶XQH�Fertaine manière :  
 « 1H�SHQVRQV�GRQF�SDV�TXH�F¶HVW�XQ�P\WKH��XQH�UHSUpVHQWDWLRQ��XQ�V\PEROH��XQH�
figure ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher 
O¶DWWHQWLRQ� HW� j� rWUH� SOXV� H[SRVp�� ,O� Q¶D� SDV� EHVRLQ� GH� QRXV� SRVVpGHU�� LO� QRXV�
HPSRLVRQQH�SDU�OD�KDLQH��SDU�OD�WULVWHVVH��SDU�O¶HQYLH��SDU�OHV�YLFHV�HW�DLQVL�DORUV�
que nous baissons la garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles et 
nos communautés, car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer »; 
HW�F¶HVW�XQH�FLWDWLRQ�GH�VDLQW�3LHUUH�GDQV�VD�SUHPLqUH�pSître. Il nous dit ceci : « Le 
chemin de la sainteté est une source de paix et de joie que nous offre O¶(VSULW, 
mais en même temps il demande que nous soyons avec des lampes allumées (st 
Luc au chapitre 12) et que nous restions attentifs. Gardez-vous de toute espèce 
de mal (1ère épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 22). Veillez donc ! 
(Matthieu 24, ou Marc 13). Ne nous endormons pas ! (1 Thessaloniciens 5,6), 
FDU�FHX[�TXL�RQW�OH�VHQWLPHQW�TX¶LOV�QH�FRPPHWWHQW�SDV�GH�IDXWH grave contre la 
/RL� GH� 'LHX� SHXYHQW� WRPEHU� GDQV� XQH� VRUWH� G¶pWRXUGLVVHPHQW� RX� GH� WRrpeur. 
Comme ils ne se trouvent rien de grave à se reprocher, ils ne perçoivent pas cette 
WLpGHXU� TXL� SHX� j� SHX� V¶HPSDUH� GH� OHXU� YLH� VSLULWXHOOH� HW� LOV� ILQLVVHQW� SDU� VH�
GpELOLWHU� HW� VH� FRUURPSUH�� /D� FRUUXSWLRQ� VSLULWXHOOH� HVW� SLUH� TXH� OD� FKXWH� G¶XQ�
pécheur FDU�LO�V¶DJLW�G¶XQ�DYHXJOHPHQW�FRQIRUWDEOH�HW�DXWRVXIILVDQW�Rù tout finit 
par sembler licite �� OD� WURPSHULH�� OD� FDORPQLH�� O¶pJRwVPH� HW� G¶DXWUHV� IRUPHV�
VXEWLOHV� G¶DXWRUpIpUHQWLDOLWp�� SXLVTXH� 6DWDQ� OXL-même se déguise en ange de 
lumière »��&¶HVW�DLQVL�TXH�6alomon a fini ses jours, alors que le grand pécheur 
David sut se relever de sa misère.  
 
Dans un épisode, Jésus nous met en garde contre cette tentation trompeuse qui 
QRXV�IDLW�JOLVVHU�YHUV�OD�FRUUXSWLRQ��,O�SDUOH�G¶XQH�SHUVRQQH�OLEpUpH�GX�GpPRQ�TXL�
pensant que sa vie est pure, finit par être possédée par sept autres esprits malins.  
Un autre texte biblique qui utilise une image forte : «  le chien est retourné à son 
propre vomissement ».  
 
6R\RQV�YLJLODQWV��FKHUV�IUqUHV�HW�V°XUs, chers amis, soyons vigilants !  
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Dès lors que nous sommes gardés par les moyens que nous prenons, que nous 
donne O¶eJOLVH��RX�TXH�QRXV�LQVSLUH�OH�6HLJQHXU��GDQV�OD�YRLH�GH�OD�VDLQWHWp�SRXU�
de nobles idéaux, soyons vigilants. Que celui qui est debout prenne garde de ne 
pas tomber. Soyons des assidus du combat spirituel. Sachons que nous serons 
toujours combattus et que sans cesse le diable réclamera son bien qui lui a été 
arraché de haute lutte par le Seigneur dans le mystère de sa Passion, de sa mort 
et de sa Résurrection.  
 
Soyons dans les mains de la Vierge Marie qui est terrible comme une armée 
UDQJpH�HQ�EDWDLOOH��F¶HVW�(OOH�TXL�pFUDVH�OD�WrWH�GX�VHUSHQW��FHWWH�KXPEOH�9LHUJH�
Marie HW�F¶HVW�G¶DLOOHXUV�FH�TXL�IDLW�HQUDJHU�OH�SOXV�OH�GpPRQ�� 
 
-¶DL�YX�GDQV�FHUWDLQV�FDV�G¶H[RUFLVPH�TXH�ORUVTX¶RQ�LQYRTXH�OH�QRP�GH�OD�9LHUJe 
Marie, la Vierge Immaculée, cela  PHW� 6DWDQ� VRXYHQW� HQ� IXUHXU�� SDUFH� TX¶LO�
HQUDJH�G¶rWUH�YDLQFX�SDU�O¶KXPLOLWp�HW�O¶REpLVVDQFH�GH�OD�9LHUJH�0DULH�� 
 
Voilà ce que je voulais vous dire et puis je voudrais conclure aussi, F¶HVW�SUHVTXH�
autre chose, mais pas tout à fait, comme vous allez le voir. Récemment, vous 
VDYH]� TXH� OH� GLRFqVH� GH� 3DULV�� O¶DUFKHYrTXH� GH� 3DULV� D� UHODQFp� OH� SURFqV� GH�
béatification de Madame Élisabeth��OD�V°XU�GX�URL�/RXLV�;9,��TXL�HOOH-même est 
la dernière des trois de la famille royale, après avoir aidé son frère et sa belle-
V°XU��0DULH-Antoinette, à mourir dignement, eh ELHQ��F¶pWDLW�OD�GHUQLqUH�TXL�pWDLW�
guillotinée. Vous savez combien elle avait le souci de la vocation de la France, 
TX¶HOOH� DYDLW� GHPDQGp� j� /RXLV�;9,� GH� UpLWpUHU� OH� Y°X� GH� /RXLV�;,,,, et elle-
même... 9RXV�OH�FRQQDLVVH]�VDQV�GRXWH��PDLV�M¶DL�HQYLH�GH�WHUPLQHU�HQ�OH�OLVDQW��
parce que je trouve cela très beau, et cela  nous rejoint aussi dans nos vraies 
préoccupations.  
 
Elle-même, a composp� XQ� DFWH� GH� FRQVpFUDWLRQ� DX� &°XU� ,PPDFXOp� GH�0DULH 
SRXU� UHQRXYHOHU� OH�Y°X�GH�/RXLV�;,,,� HW� MH�YRXV� le lis, nous terminerons avec 
cela :  
 
« Ô Vierge Sainte, vous avez toujours si spécialement protégé la France. Tant de 
monuments nous attestent combien elle vous a toujours été chère et à présent 
TX¶HOOH�HVW�PDOKHXUHXVH��SOXV�PDOKHXUHXVH�TXH�MDPDLV��HOOH�VHPEOH�rWUH�GHYHQXH�
étrangère.  
 
,O�HVW�YUDL�TX¶HOOH�HVW�ELHQ�FRXSDEOH��PDLV�WDQW�G¶DXWUHV�IRLV�HOOH�OH�IXW�HW�YRXV�OXL�
obtîntes VRQ�SDUGRQ��'¶R��YLHQW�GRQF TX¶DXMRXUG¶KXL�YRus ne parliez plus en sa 
faveur ? Car si vous disiez seulement à votre fils : «  Ils sont accablés de 
maux », bLHQW{W� QRXV� FHVVHULRQV� GH� O¶rWUH�� 4X¶attendez-vous donc Ô Vierge 
Sainte "�4X¶DWWHQGH]-vous pour faire changer notre malheureux sort ?  
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Ah Dieu veut peut-rWUH�TX¶LO� VRLW� UHQRXYHOp�SDU�QRXV� OH�Y°X�TXH� ILW�XQ�GH�QRV�
rois pour vous consacrer la France. Et bien,  Ô Marie, Ô très Sainte Mère de 
Jésus-&KULVW��QRXV�YRXV�O¶DYRXRQV��QRXV�YRXV�OD�FRQVDFURQV�GH�QRXYHDX��6L�FHW�
acte particuliHU� SRXYDLW� rWUH� OH� SUpOXGH� G¶XQ� UHQRXYHOOHPHQW� SOXV� VROHQQHO� HW�
SXEOLF��RX�SOXW{W�VL�HOOH�SRXYDLW�UHWHQWLU�GHSXLV�OH�WU{QH�MXVTX¶DX[�H[WUpPLWpV�GX�
royaume, cette parole qui lui a attiré tant de bénédictions, Vierge Sainte, nous 
nous vouons tous à vous, mais le désir que nous en avons ne peut-il pas y 
suppléer ?  
 
Mais les liens sacrés qui nous unissent à tous les habitants de ce royaume 
FRPPH�j�QRV�IUqUHV��PDLV�OD�FKDULWp�TXL�pWHQG�QRV�YXHV�HW�GLODWH�QRV�F°XUV�SRXU�
les comprendre tous dans notre offrande, ne peut-elle pas la leur rendre 
commune avec nous ? Ne peut-elle pas donner à une consécration particulière le 
PpULWH�HW�O¶HIILFDFLWp�G¶XQH�FRQVpFUDWLRQ�générale ? 
 
Nous vous en prions, Ô 9LHUJH�6DLQWH��QRXV�YRXV�HQ�FRQMXURQV��1RXV�O¶HVSpURQV�
et dans cette confiance, nous vous offrons notre roi, notre reine et sa famille. 
Nous vous offrons nos princes, nous vous offrons nos armées et ceux qui les 
commandent. Nous vous offrons nos magistrats, nous vous offrons toutes les 
conditions et tous les états, nous vous offrons surtout ceux qui sont chargés du 
PDLQWLHQ�GH�OD�UHOLJLRQ�HW�GHV�P°XUV��(QILQ��QRXV�YRXV�UHQGRQV�OD�)UDQFH�WRXWH�
entière.  
 
Reprenez Ô Vierge Sainte vos premiers droits sur elle, rendez-lui la foi, rendez-
lui votre ancienne protection, rendez-lui la paix, rendez-lui Jésus-&KULVW�TX¶HOOH�
semble avoir perdu. Enfin, que ce royaume de nouveau adopté par vous, 
redevienne tout entier le royaume de Jésus-Christ. »  
 
&¶HVW�PDJQLILTXH ! C¶HVW�PDJQLILTXH�HW�F¶HVW�YUDL�TXH�QRXV�SRXYRQV�FRQWLQXHU�j�
nous consacrer de manière particulière, à consacrer la France à partir de notre 
FRQVpFUDWLRQ� DX[� GHX[� &°XUV� 8QLV,et puis demander que les diocèses se 
FRQVDFUHQW� DX[� &°XUV� 8QLV� GH� -pVXV� HW� 0DULH� -H� O¶DL� IDLW� HQ� ������ G¶DXWUHV�
GLRFqVHV�O¶RQW�IDLW�MH�FURLV��OH�GLRFqVH�G¶$OEL��VL�M¶DL�ELHQ�FRPSULV��UpFHPPHQW��(W�
puis demandons toujours que peut-être, WRXW�O¶pSLVcopat de France soit prêt à re-
FRQVDFUHU�OD�)UDQFH�DX[�&°XUV�8QLV�GH�-pVXV�HW�GH�0DULH.  
 
&¶HVW�XQH�FKRVH�TX¶RQ�SHXW�GHPDQGHU��TX¶LO�IDXW�GHPDQGHU��GHPDQGH]-le à vos 
pYrTXHV��Q¶KpVLWH]�SDV�j�pFULUH�SRXU�GHPDQGHU«�À force, le Seigneur peut-être 
vous entendra et nous exaucera, Amen !  
 
Et on va prier la Sainte Vierge tout de suite. On va terminer par un petit temps 
de prière. Ce que je vous propose peut-être, on peut dire une dizaine de chapelet 
et dire la prière de Consécration tous ensemble.  
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