
 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
Chers amis, 
 
Voici arrivé le mois de mai qui est le mois de Marie. 
 
Puisque la reprise du culte public catholique, ravalé scandaleusement au rang de simple 
divertissement, ne se fera pas semble-t-il avant le 2 juin, il nous faut tenir bon.  
Ma place de pasteur de la communauté de Saint-François m’oblige à vous encourager vivement 
à ne pas céder au découragement ou à la colère. Il y a ici un état de fait qu’on ne peut que 
déplorer de toutes nos forces mais il faut surtout apprendre à le sanctifier.  
 
Le début du confinement ne fut pas trop dur pour les catholiques car il tombait pendant le Carême, 
moment d’effort et de pénitence, de souffrance offerte et de prières assidues. La joie de Pâques 
est presque passée maintenant et on nous annonce que ni l’Ascension ni la Pentecôte ne 
pourront être fêtées dignement, c’est-à-dire avec tout l’éclat que réclame les cérémonies 
chrétiennes qui tiennent compte du caractère corporel, spirituel et social de l’être humain. 
Cela pourrait à juste titre nous abattre ou nous révolter. Nous avons mieux à faire.  
La Providence met à notre disposition pour mieux offrir à Dieu ce long temps de vide sacramentel, 
la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie.  
 
Rapprochons-nous de Marie par la prière :  

- Contemplons dans notre oraison les merveilles que Dieu a fait dans son âme et sa vie ;  
- Prions notre chapelet en famille ou individuellement ;  
- Chantons ou récitons le Regina cœli (il remplace les versets habituels de l’Angélus en 

Temps pascal) ; 
- Chantons un cantique à Marie ; 
- Récitons les litanies de notre Dame de Lorette. 

 
Instruisons-nous sur la Très Sainte Vierge Marie pour mieux l’imiter. 
 
Mieux connaitre la vie et l’enseignement de Saint Louis-Marie-Grignion-de-Montfort, Apôtre de 
Marie : 

- Le secret de Marie sur l’esclavage de la Sainte Vierge (court) 
- Traité de la dévotion à la Sainte Vierge (plus long) 

 
Mais aussi le culte de la Vierge Marie par St JH Newman. 
 
Ou bien les écrits de St Alphonse Marie de Liguori 
Et combien d’autres encore. 
On ne peut tous les citer mais je m’en voudrais de ne pas vous rappeler le grand dévôt à la Vierge 
que fut St Bernard : 
sermon pour l’octave de l’Assomption 
 
Sans compter les innombrables textes du Magistère de l’Église sur le sujet. 
 

Le mot de votre Chapelain – 30 avril 2020 

http://jesusmarie.free.fr/grignion_secret_admirable_esclavage_de_marie.html
http://jesusmarie.free.fr/grignion_traite_vraie_devotion_a_la_sainte_vierge.html
http://jesusmarie.free.fr/newman_du_culte_de_la_sainte_Vierge_dans_l_Eglise.pdf
https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Ligori/Marie/table.html
http://jesusmarie.free.fr/bernard_12_prerogatives.html


 

 

N’oubliez pas aussi de fleurir vos statues et images de la Sainte Vierge. C’est une délicate 
attention à Marie et le printemps s’y prête largement. Que de belles fleurs dans les jardins en ce 
moment ! 
 
Mais rien de tel pour aimer la Vierge Marie que de se mettre à l’école de son virginal époux, saint 
Joseph que nous fêterons demain, 1er mai : Saint Joseph Travailleur et Époux de la 
Bienheureuse Vierge Marie.  
 
O glorieux Patriarche saint Joseph, humble et juste artisan de Nazareth, qui avez donné à tous 
les chrétiens, mais spécialement à nous, l’exemple d’une vie parfaite dans le travail constant et 
dans l’admirable union à Marie et à Jésus, assistez-nous dans notre tâche quotidienne, afin que, 
nous aussi, artisans catholiques, nous puissions trouver en elle le moyen efficace de glorifier le 
Seigneur, de nous sanctifier et d’être utiles à la société dans laquelle nous vivons, idéals 
suprêmes de toutes nos actions. 
Obtenez-nous du Seigneur, ô notre très aimé protecteur, humilité et simplicité de cœur, goût du 
travail et bienveillance envers ceux qui sont nos compagnons de labeur, conformité aux divines 
volontés dans les peines inévitables de cette vie et joie dans leur support, conscience de notre 
mission sociale particulière, et sentiment de notre responsabilité, esprit de discipline et de prière, 
docilité et respect à l’égard de nos supérieurs, fraternité envers les égaux, charité et indulgence 
pour nos subordonnés. Soyez avec nous dans nos moments de prospérité, quand tout nous invite 
à goûter honnêtement les fruits de nos fatigues ; mais soutenez-nous dans les heures de 
tristesse, alors que le ciel semble se fermer pour nous et que les instruments du travail eux-
mêmes paraissent se rebeller dans nos mains. 
Faites que, à votre exemple, nous tenions les yeux fixés sur notre Mère Marie, votre très douce 
épouse, qui, dans un coin de votre modeste atelier, filait silencieusement, laissant errer sur ses 
lèvres le plus gracieux sourire ; faites aussi que nous n’éloignions pas notre regard de Jésus, qui 
peinait à votre établi de menuisier, afin que nous puissions ainsi mener sur terre une vie pacifique 
et sainte, prélude de celle éternellement heureuse qui nous attend dans le ciel, durant les siècles 
des siècles. Ainsi soit-il.     (Documentation Catholique, 13 avril 1958.) 

 
 
Restons bien unis dans la prière comme Notre Dame avec les Apôtres au Cénacle. 
 
Pour se faire, je vous propose de prendre un jour dans le mois pour prier spécialement pour la 
Chapelle et tous ses membres. Ce sera une belle œuvre de charité fraternelle. 
 

Il suffit de s’inscrire sur le Doodle suivant 
 
Beau mois de mai. 
 
En grande union de prière, 
In Christo Rege et Maria 
 
Chanoine Tancrède Guillard 
 
N-B : Ci-dessous un extrait des indications données sur le site du gouvernement. 
Les ministres des cultes peuvent-ils effectuer des visites à des personnes malades ou en fin de vie ? 
Les ministres des cultes ont le droit de se rendre au chevet des personnes malades ou en fin de vie.  
Puis-je me rendre dans mon lieu de culte ?  
Oui, les lieux de culte ont été autorisés à rester ouverts. Mais je ne peux pas participer à un rassemblement ou une réunion de 

plus de 20 personnes au sein d’un lieu de culte. 
Nous vous conseillons d’appeler un prêtre AVANT de partir à l’hôpital car il nous est très difficile d’y aller par la suite. 
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