
L e t t r e  à  n o s  A m i s  e t  B i e n f a i t e u r s  d e  l a  P r o v i n c e  d e  F r a n c e

I n s t i t u t  d u  C h r i s t  Ro i  S o u ve r a i n  P rê t re

Chers amis de la Province de France, 

Garder espoir dans les temps difficiles et troublés que nous traversons aujourd’hui 
est une tâche impossible à accomplir quotidiennement sans être soutenu par la 
grâce. Cette grâce s’empare d’autant plus facilement de nos âmes que nous sommes 
aidés par des signes d’espoir tangibles que la Providence nous envoie. Pour cette 
raison, je me permets de vous annoncer plusieurs beaux signes d’espoir dans 
notre Institut qui peuvent nous indiquer la volonté miséricordieuse de Dieu pour 
l’avenir de son Église. 

Vous savez déjà que six nouveaux prêtres ont été ordonnés cet été pour notre Institut, dont trois 
chanoines français. Parmi les vingt-quatre séminaristes entrés en septembre dernier dans notre 
séminaire international à Gricigliano se trouvent également dix jeunes Français. Nous comptons sur 
votre prière pour tous ces jeunes hommes, afin que leur persévérance assure l’avenir de notre ministère 
parmi vous. 

En effet, le nombre de nos apostolats en France a encore augmenté 
puisque l’un de nos chanoines a commencé son ministère dans le 
diocèse de Beauvais où, à la suite d’un ami prêtre de notre Institut, il 
célèbre la messe dominicale dans la forme extraordinaire dans le beau 
sanctuaire de Notre-Dame-de-l’Assomption à Marissel. En outre, avec 
l’accord de l’évêque de Rodez, l’Institut assure maintenant de manière 
régulière un apostolat à Prix, en Aveyron. Dans l’archidiocèse de 

Strasbourg, où nous avions déjà pris en charge l’aumônerie du Cours Herrade-de-Lansberg, notre 
chanoine a pu accepter le poste de directeur avec l’accord des autorités diocésaines. 

Toutes les écoles soutenues par notre Institut en France sont en pleine croissance. Les directeurs et 
aumôniers de ces écoles ont vu croitre leurs effectifs, tandis que les inspections officielles de l’ État se sont 
très bien passées, montrant ainsi que nos écoles ont non seulement l’esprit salésien de notre Institut, mais 
se trouvent également à la hauteur de l’administration requise pour leur bon fonctionnement. Une 
nouvelle école sous la direction de l’Institut a pu s’ouvrir également en terre de mission, à Mouila, au 
Gabon, lieu de naissance de notre jeune communauté il y a 28 ans. 
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De beaux signes d'espoir dans notre Institut Éditorial

« La vie de notre Institut 
en France réflète, à sa 
petite place, un réel 
espoir, don de la grâce 
divine. »

Pèlerinage de rentrée pour le cours Notre-Dame à Montpellier et photo de classe de l'école Saint-François-de-Sales à Mouila !



L’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre œuvre désormais dans 28 diocèses en France, avec 35 chanoines. La 
réorganisation de notre Province de France, devenue nécessaire à cette croissance, porte déjà beaucoup de 
fruits, permettant ainsi le renforcement et le développement de notre travail sacerdotal dans nos apostolats. 

Comme toujours, la présente lettre provinciale veut vous montrer la vie de notre Institut en France, qui reflète 
ainsi, à sa petite place, un réel espoir, don de la grâce divine : apprenez des nouvelles de la vie de nos chanoines, 
de nos jeunes, de nos activités pastorales, de notre vie de prière et de nos différents apostolats afin que vous 
vous sentiez toujours plus encouragés à soutenir cette grande famille qui se veut la vôtre !

Soyez remerciés pour votre amitié et pour votre aide, et soyez assurés de mes prières à toutes vos intentions.  

La Maison Saint-Thomas-d’Aquin à Toulouse offre aux chanoines la possibilité de vivre authentiquement 
la vie canoniale, telle que prévue par nos constitutions. L’arrivée du chanoine de la Crochais, nommé 

vicaire du chanoine de Ternay lors du chapitre général de septembre, a permis de constituer une vraie 
communauté stable. Ainsi, cette année, la méditation commune et le chant de l’Office Divin, cœur de la 
journée et source de l’apostolat pour tout chanoine de l’Institut, sont devenus une réalité à Toulouse !

Désireux d’offrir aux fidèles qui le souhaitent l’accès à la liturgie antique de l’Eglise conformément au Motu 
Proprio Summorum Pontificum du Pape Benoît XVI, S. Exc. R. 
Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse, a confié à notre Institut 
depuis plusieurs années la chapelle Saint-Jean-Baptiste, située en plein 
centre-ville. Les chanoines ont la grâce, en se relayant, de pouvoir laisser 
cette chapelle ouverte bien au-delà des heures de messes, attirant des gens 
d’horizons très divers pour les confessions, les entretiens spirituels, 
l’assistance aux Offices et la prière. Il est à noter que la permanence 
instituée le samedi de 12h15 à 19h00 rencontre un réel succès !

En bref, la journée « type » des chanoines à Toulouse se compose ainsi :
 8h00 : Méditation à l’oratoire de la Maison.
 9h30 : Messe à Saint-Jean-Baptiste et permanence de confessions jusqu’à l’Office de Sexte à 12h00.
 18h30 : Vêpres à Saint-Jean-Baptiste suivies de la Messe à 19h00. 
Le Dimanche sont célébrées deux Messes, une à 8h30 et l’autre à 10h30.

Outre le rythme classique, viennent se greffer les diverses activités 
de la vie paroissiale : catéchismes, directions spirituelles, visites des 
malades, accompagnement de quatre groupes Domus Christiani, 
mouvements de formation pour jeunes lycéens, étudiants et jeunes 
professionnels. Les chanoines sont aussi chargés d'une partie de 
l'aumônerie d'un groupe « Europa Scout ». La préparation au mariage 
peut se faire directement dans le cadre de Saint-Jean-Baptiste mais 
aussi avec le centre de préparation au mariage (CPM) au niveau du 
doyenné centre-ville dans lequel l’Institut prend une part active. Des 
préparations au baptême d’adulte se font également chaque année 
par nos chanoines en lien avec le service diocésain du catéchuménat.

Vi s i te  des  égl i se s  de  l a  Prov ince  :  S . - Jean-Bapt i ste ,  Toulouse

Vue du maître-autel de la chapelle

Le chanoine de la Crochais avec son groupe 
de catéchisme à Toulouse.

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



Taquinés pour leur capacité à avaler les kilomètres, mais appréciés quand ils sont à vos côtés : les chanoines vous 
doivent quelques éclaircissements quant à leur quotidien estival.

Afin de lever tous les a priori, laissez-vous tenter et suivez les coulisses de l’été d’un chanoine. Parce que, s’ils 
prennent la route, c’est d’abord pour vous montrer le chemin du Ciel…

Nous sommes le samedi 1er juillet. La fin de l’année scolaire s’était terminée 
comme celle d’une bande-dessinée d’Astérix : un banquet à l’issue d’un 
mariage familial. Place désormais à de nouvelles aventures.

A peine rentré des noces et la messe du dimanche célébrée, Gricigliano 
sonne, Gricigliano nous appelle : comme chaque première semaine de juillet, 
les cérémonies d’ordinations sont l’occasion de faire découvrir la beauté de 
la liturgie traditionnelle et le charme de la Toscane ! Ainsi me voici transformé 
en agent de voyage pour quelques jours et c’est un groupe d’étudiants qui 
grimpe dans le véhicule familial prêté pour l’occasion.

Revenu d’Italie le vendredi 7 juillet, suit le week-end pour assurer messes et confessions, puis de nouveau, 
valises à préparer. De valise en réalité, il n’y en aura qu’une : la valise chapelle. Les affaires personnelles se 
contenteront d’un sac à dos, et pour cause : direction camp scout près de Nevers ! C'est toujours une 
deuxième jeunesse que de revivre une veillée de promesse ou de chanter « avant d’aller dormir sous les 
étoiles ». Pour le concours cuisine, la vérité m’oblige à dire que cela dépend des patrouilles… Pendant les 
explorations, excursion de mon côté, quatre jours durant, au carrousel de Baronville pour prendre part à 
l’Université d’été de Renaissance Catholique : se former pour agir, il n’y a pas d’âge pour cela !

Le camp terminé, viennent quelques jours de repos avec des amis à Perpignan. Parce que les vacances 
d’un chanoine, ce n’est pas seulement lire un bon livre à l’ombre d’un platane, réaliser une cure de sommeil 
ou profiter du joli patrimoine de l’hexagone, mais c’est aussi savoir partager des moments de détente avec ses 
proches. Passée cette sympathique parenthèse, petit crochet sur la route du retour pour assister aux vœux 
solennels d’une sœur dominicaine.

Le 4 août brille de mille feux, me voici au presbytère pour assurer pendant quinze jours la permanence 
d’été. Cette période plus calme est tout à fait propice pour préparer les activités de l’année, mettre de l’ordre 

dans ses papiers et … boucler la comptabilité paroissiale !

Après le 15 août, en route vers la Bretagne pour passer une 
semaine en famille. Retrouver les siens, c’est bien plus que 
l’observance réglementaire du 4ème commandement, c’est 
renouer avec ses racines et y puiser l’énergie pour aller de l’avant !

En parlant de racines, il en est d’autres auxquelles notre 
Institut nous nourrit  : ce sont celles de notre séminaire dans 
lequel nous terminons l’été lors de notre chapitre annuel.

De Gricigliano à Gricigliano, la boucle est bouclée. Promis, le 
voyage est terminé : avanti la rentrée !

Un chanoine de la Province

Vo ya g e s  v o ya g e s . . .

Tout cela est rendu possible par ces petites mains agissant dans l’ombre qui, comme des abeilles, apportent 
à la ruche qu'est notre communauté un dynamisme et un réel esprit de famille. Nous recueillons régulièrement 
de très beaux témoignages, images d'un excellent miel, fruit de cet apostolat.

Ad majorem Dei gloriam !



B r è v e s  d e  l a  P r o v i n c e  e n  i m a g e s

Mgr Schmitz visitant l'école Notre-Dame-de-Fatima à Lille

33ème pèlerinage de la Saint-Louis à Rocamadour le 26 août, sous la 
présidence de S. Exc. R. Mgr François Bacqué, Nonce apostolique

Photo de famille de la 
colonie Saint-François-
d'Assise en Bretagne

Olympiades à la 
colonie Saint-

Dominique-Savio 
en Bourguogne 

pendant le mois 
de juillet

Journées provinciales 2017 :
nos chanoines, toujours tournés vers l'avenir !

Rentrée des classes pour le chanoine 
Le Brethon à l'école Saint-Dominique 
au Pecq

Fête de Marie Reine 
avec Mgr Schmitz le 
31 mai après la consé-
cration  de toute l’école  
Saint-Dominique au 
Cœur immaculé  



Un nouvel  apostol at  en  P icardie  :  Beauva i s  !

L e 3 septembre dernier, l’abbé Dominique 
Pillet nous assistait de sa présence amicale 

afin d’accompagner nos premiers pas dans notre 
nouvel apostolat de Notre-Dame-de-l’Assomption, 
à Marissel, sur la commune de Beauvais. Lui-
même, depuis plusieurs années, avait soin de la 
petite communauté de fidèles attachée au rite 
extraordinaire, dans cette merveilleuse église, 
étonnant mélange d’architecture romane et 
gothique (XIème-XVIème).

Monseigneur Benoit-Gonnin nous a confié 
avec beaucoup de bienveillance sa succession, en 
souhaitant que notre humble apostolat prenne 
une part active à l’élan missionnaire du diocèse, ce 
à quoi contribue déjà la Sainte Liturgie célébrée 
tous les dimanches à 10h45.

Chanoine Paul Le Brethon

B illet  sp ir ituel  :  l e  moi s  de  novembre

C'est pendant ce mois de novembre, mois 
consacré à la prière aux intentions des fidèles 

défunts, que nous devons prier plus instamment pour 
la délivrance des âmes du Purgatoire. La Foi nous ap-
prend que les pécheurs qui n'ont pas expié leurs fautes 
dans ce monde devront s'en acquitter après la mort, 
dans ce lieu terrible appelé « Purgatoire ».  

Les peines endurées au Purgatoire sont 
la séparation de Dieu, dont on aperçoit 
les perfections et auquel on voudrait 
être uni, la vue de nos péchés com-
mis, et l'action d'un feu surnaturel. 
Saint Augustin qualifie les dou-
leurs du Purgatoire de cruelles et 
inexprimables et ne craint pas de 
dire qu'elles sont au-dessus de 
toutes les souffrances de cette vie. 

Nous pouvons et nous devons 
venir en aide à ces âmes et abréger 
leurs souffrances, en vertu de l'admi-
rable communion des Saints ! Les mo-
tifs qui nous engagent à secourir les âmes 
du Purgatoire sont tout d'abord la compas-
sion et la charité, en raison des souffrances 
qu'endurent ces âmes pour se purifier. De plus nous 
devons obéir à l'Église qui prescrit ces prières et en-
courage cette dévotion aux âmes du Purgatoire. C'est 
également en vue de notre propre intérêt car ces âmes 
prieront pour nous, surtout quand elles seront au ciel.

Si nous devons prier tous les jours pour la déli-
vrance des âmes du Purgatoire, car tel est bien le vœu 
de la charité et le devoir des vrais enfants de l'Église, 
que ne devons-nous pas faire pendant ce mois de no-
vembre  ? C'est l'occasion de prendre la résolution 
d'appliquer à la délivrance de ces âmes souffrantes 

toutes nos bonnes œuvres, toutes nos prières, 
de faire offrir le Saint Sacrifice de la Messe, 

qui est la plus excellente des prières, de 
faire des aumônes... Mais cette dévo-

tion ne doit pas se borner au seul 
mois de novembre  ! La prise de 
conscience des souffrances du Pur-
gatoire, des motifs et des moyens 
de soulager les âmes du Purgatoire 
doit nous inspirer la résolution de 
ne pas laisser passer un jour de 
notre vie sans songer à elles et sans 
les assister
La confrérie de la Consolation 

sera un excellent moyen d'agir auprès 
du bon Dieu pour la délivrance de ces 

pauvres âmes. N'hésitez pas à vous y 
inscrire pour œuvrer toujours plus 

efficacement à leur délivrance. Pour cela, 
contactez-nous à l'adresse : consolation@icrsp.org.

Confrérie de la Consolation - ICRSP
Labarde, 82150 Roquecor - consolation@icrsp.org 



Retraite aux Côtes, dans Le Noirmont (Jura suisse),
du 26 décembre au 30 décembre 2017,

Thème : la Nativité avec saint François de Sales 
Participation : 225 €.

Contactez-nous : retraites@icrsp.org
www.retraites-icrsp.org

Re t ra i t e  Sa l é s i enne

Le mot de l'économe provincial

I n s t i t u t  d u  C h r i s t  R o i  S o u v e r a i n  P r ê t r e
Labarde · 82150 Roquecor · France

www.icrspfrance.fr - Facebook : ICRSP France
Pour faire un don : www.don.icrspfrance.fr

Chers amis et bienfaiteurs,
Les maisons de notre Province de France se sont encore renforcées cette année avec quelques nouveaux 

chanoines nouvellement ordonnés. Ce renfort de jeunes prêtres pleins de zèle pour la gloire de Dieu et le salut 
des âmes est d’une aide considérable pour le bien spirituel de nos apostolats et de nos maisons. Cependant je ne 
vous cache pas que c'est aussi un poids au niveau matériel pour notre Province, qui doit garantir leur prise en 
charge pour les assurances et le traitement. 

Notre année comptable s’étend du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. Nous avons clôturé très 
péniblement l’exercice précédent, et nous subissons encore en ce début d’année ce déficit. Les graphiques ci-
dessous vous permettront d’avoir une vision plus claire de nos besoins et nécessités. 

Notre Province ne vit que grâce à vos dons et votre générosité. Bien que notre situation soit très précaire, et 
que chaque fin de mois soit source de grandes préoccupations, nous savons pouvoir compter sur votre aide 
généreuse et providentielle. Soyez donc remerciés pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous ferez 
encore pour permettre à notre Province d'œuvrer au service des âmes. De tout cœur, merci !

Que le Bon Dieu vous comble de grâces, vous et vos familles.
Chanoine Louis Valadier  

Econome de la Province de France

Soutenez-nous en faisant un don en ligne sur Paypal  via l'onglet "Pourquoi nous aider ?" sur le site de la Province 
www.icrspfrance.fr ou par virement sur le compte de la Province : IBAN  FR76 1120 6201 3500 3602 2867 355

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

Merci pour votre aide ! Retrouvez les dernières nouvelles sur www.icrspfrance.fr

29 655 €; 30%

18 500 €; 19%

50 590 €; 51%

Recettes

CAVIMAC (remboursement
par les diocèses)

Dons reçus et aides diverses

Déficit à couvrir avant le 31
décembre 2017

55 000 €; 45%

24 000 €; 19%

15 000 €; 12%

4 745 €; 4%

25 000 €; 20%

Dépenses
CAVIMAC (475 € par mois et 
par chanoine)

Traitements (400 € par mois 
pour les chanoines non pris 
en charge par les diocèses)
Aide à la formation des 
séminaristes (3000 € par 
mois)
Frais d'impression, de poste
et d'administration

Déficit exercice précédent

Situation économique de la Province de France, du 1er août 2017 au 1er janvier 2018

« Les nuits sont des 
jours quand Dieu est 
en notre cœur, et les 
jours sont des nuits 

quand il n'y est pas »

Pen s é e  d e  s a in t  Fran ço i s  d e  Sa l e s

: 98 745 €: 48 155 €


