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Dieu premier servi ! Éditorial

Chers amis de la Province de France, 

Au cours de mes voyages en France pour notre Institut, il m’est parfois demandé pourquoi 
les prêtres de notre communauté ont reçu le titre de « chanoines ». En effet, qui entend le mot 
« chanoine », pourrait penser à un membre du clergé d’un certain âge et peut-être d’une certaine 
« dignité de stature », attaché au chapitre de la cathédrale ou, aujourd’hui, surtout hors de France, à 
la collégiale du lieu. D’autres pourraient se représenter les chanoines réguliers des diverses 
congrégations qui vivent dans leurs abbayes une vie religieuse selon les vœux de pauvreté, de chasteté 
et d’obéissance, sans pourtant se séparer totalement du monde. Qui connaît l’histoire de l’Église 
pourrait se rappeler que la vie canoniale, commencée avec saint Augustin, a connu pendant sa longue histoire beaucoup 
de formes différentes, et que les chanoines, jusqu’à la Révolution, étaient omniprésents dans l’Église et dans la société.

Cependant, toutes les formes de vie canoniale, séculières (sans vœux religieux) ou régulières (avec vœux religieux), 
passées ou présentes, affichent au moins trois caractéristiques communes : le soin pour l’Office divin qui se trouve 

au centre de leur existence, la vie commune autour de l’autel selon leurs 
constitutions, et leur sollicitude pastorale particulière pour les fidèles attachés à 
leurs lieux de culte. Pour tous les chanoines, la liturgie solennelle n’est pas seulement 
le lieu privilégié de la vénération de Dieu et de leur sanctification, mais aussi un pont 
par lequel ils veulent guider les fidèles confiés à eux vers la gloire de Dieu.

Historiquement, à la différence des moines qui se sanctifient loin du monde pour la gloire de Dieu et le salut des 
hommes, les chanoines sillonnent les villes afin que leur liturgie touche directement les cœurs et devienne un 
rempart divin dans le monde. Tout en ayant des activités pastorales, les chanoines réguliers gardent une certaine 
séparation du monde dans leurs abbayes, tandis que les chanoines séculiers, en chapitres ou congrégations, vivent au 
milieu des villes et participent très souvent directement à la vie culturelle du monde, où leur liturgie reste un reflet de la 
beauté céleste, leur pédagogie donne une éducation catholique à des générations entières, et leur participation à la vie 
culturelle les fait souvent patrons des arts ou même artistes.

Voilà pourquoi la Sainte Église nous a donné le nom de « chanoines ». Dès la fondation de l’Institut par Mgr 
Gilles Wach et le Chanoine Philippe Mora, la liturgie solennelle de l’Office divin était au centre de notre vie 
commune destinée à attirer les hommes de notre temps à Dieu. Le charisme de notre Institut ne se limite pas à une 
forme de vie communautaire, mais cette vie est essentiellement fondée sur la célébration digne et soignée des mystères 
liturgiques dans toute leur ampleur au profit des fidèles dont il a la charge.  Même une messe basse, ou l’office purement 
récité recto tono doit montrer, par sa dignité et sa beauté, cet amour pour le culte de Dieu qui est incontournable pour 
sauvegarder le centre surnaturel de notre vie commune, et pour allumer dans les âmes de tous les fidèles le feu de la grâce. 

« Les chanoines 
séculiers ne se servent 
pas eux-mêmes, mais 
Dieu et les fidèles. »



Notre Institut a toujours vécu ce charisme canonial entre Office 
divin, vie commune et charge pastorale. Les débuts n’étaient pas toujours 
faciles puisqu’une jeune communauté a tout à apprendre pour s’approcher 
de l’idéal qui a inspiré la fondation. Ce qui a forgé notre identité propre 
comme communauté de chanoines séculiers à travers maintes expériences 
nouvelles, joyeuses ou douloureuses, c’est justement cette union entre le 
divin et l’humain, visible, certes, dans toute l’Église, mais typiquement 
réalisée dans notre vie commune centrée sur la liturgie solennelle, célébrée 
dans le monde et pour les hommes du monde.

Dès le début, dans notre Séminaire international situé près de Florence, à Gricigliano, nous avons vécu dans cet esprit 
canonial, presque sans le savoir. Nous nous sommes étonnés de la renommée liturgique et pastorale que notre 
communauté semble avoir gagnée avec les années puisque, pour nos fondateurs et nous tous, le soin liturgique 
pour l’honneur de Dieu et l’édification du peuple avait toujours été le fondement de toute notre vie communautaire. 
Pourquoi vivre ensemble sinon pour mieux honorer le Seigneur et pour pouvoir mieux accueillir ceux qui le cherchent ? 
Comment former une communauté unie et stable sinon avec Dieu au centre et le salut de l’homme comme but ? Pour 
la vie canoniale séculière, la liturgie est à la fois le but et le moyen de tous les efforts communautaires pour porter le 
monde vers le ciel ! 

Quand l’Église nous a officiellement reconnu comme chanoines séculiers et nous a donné son approbation, elle 
a seulement approuvé ce que nous avons toujours vécu. Depuis la première imposition de notre habit de chœur par 
le Cardinal-Archevêque de Florence, alors notre ordinaire, jusqu’à la 
confirmation du titre de « chanoine » et la concession du droit pontifical en 
2008, ainsi que la reconnaissance définitive de nos constitutions par le Saint 
Siège comme société de vie apostolique en forme canoniale le 29 janvier 
2016, elle nous a encouragés à conserver et développer ce charisme de vie 
commune canoniale, que l’Esprit-Saint avait déjà donné à nos fondateurs.

Évidemment, cette identité propre qui forme notre unité 
communautaire spécifique, ne peut en aucun cas être une fin en soi. Les 
chanoines séculiers ne se servent pas eux-mêmes, mais Dieu et les 
fidèles. Ils ont la charge de convertir le sæculum, le siècle dans lequel ils 
vivent, ils prient et célèbrent la liturgie ensemble. Justement, par la fidélité 
à notre identité canoniale fondée sur notre vie commune spécifiquement liturgique, nous servons les hommes de notre 
temps, nous servons les fidèles, nous vous servons, vous et vos familles puisqu’au milieu du monde, la forme canoniale 
de notre vie apostolique rappelle à tous : « Dieu premier servi ! »

Voilà pourquoi nous avons reçu le charisme de la vie canoniale séculière et le titre de « chanoines » ! Par cette 
forme de vie présente dans la Sainte Église depuis plus de 1500 ans, notre Institut se veut « une tête de pont » pour 
Dieu au milieu du monde. Nos constitutions disent justement : « La fin particulière propre à l’Institut est la promulgation, 
la diffusion, la défense, dans tous les aspects de la vie de l’homme, du règne du Christ Notre-Seigneur, Souverain Prêtre, 
Voie, Vérité et Vie… ». Nous vous remercions de grand cœur pour votre soutien dans cette mission, aujourd’hui 

devenue plus urgente que jamais  ! Nous sommes vos 
chanoines, et par notre vie liturgique, nous voulons être unis 
à vous dans une grande famille qui, comme signe du salut 
éternel, donne gloire à Dieu au milieu du monde.

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

« La fin particulière 
propre à l’Institut est la 
promulgation, la diffusion, 
la défense, dans tous les 
aspects de la vie de l’homme, 
du règne du Christ Notre-
Seigneur, Souverain Prêtre, 
Voie, Vérité et Vie… »

Notre fondateur prêche une retraite à nos chanoines

Les chanoines au chœur à Gricigliano



En 1992, l’école Notre-Dame-de-Fatima, dirigée alors 
par une religieuse, sœur Daniel Marie, acquiert une 

ancienne ferme à la Chapelle d’Armentières. Quelques années 
plus tard, en 1998, l’école est confiée à l’Institut du Christ 
Roi Souverain Prêtre qui en assure depuis la direction et 
l’aumônerie. Ainsi commence l’aventure de l’Institut dans le 
Nord de la France.

Le 8 décembre 2004, notre Prieur général, Mgr Gilles Wach, 
avec l’accord de son Excellence Mgr Defois, alors archevêque 
de Lille, érige canoniquement notre petite ferme. Depuis, 
notre apostolat ne cesse de croître et de s’étendre… 

Trois chanoines vivent à la maison Notre-Dame-de-Fatima, ce qui 
nous offre la possibilité de vivre pleinement notre vie canoniale par le 
chant de l’Office Divin, la méditation commune et la vie fraternelle. 

Notre apostolat est vaste. Tout d’abord, notre école accueille 120 
enfants de la maternelle à la cinquième, œuvre d’éducation si 
importante à laquelle les chanoines consacrent beaucoup de leur 
temps. La chapelle de l’école a un grand rayonnement dans les 
campagnes environnantes, plus de trois cent fidèles s’y pressent aux 
trois messes célébrées chaque dimanche et aux différentes activités 
paroissiales  : catéchisme, directions spirituelles, confessions, 

conférences, groupes Domus Christiani, mouvements scouts, préparations au mariage… sans oublier le dimanche 
après-midi avant les Vêpres : le célèbre « papa foot »  !

Le besoin des âmes pousse vos chanoines à sortir 
régulièrement de leur prieuré, deux apostolats les appellent en 
Belgique, un à Brasménil dans le diocèse de Tournay et un à 
Dadizelle dans le diocèse de Bruges. Ils montent encore un peu 
plus dans le nord pour célébrer le premier dimanche de chaque 
mois à Dunkerque.

Et surtout depuis le 3 décembre dernier, nous desservons 
l’église Saint-Étienne à Lille, magnifique église baroque, située 
au cœur de la vieille ville ! Là aussi les demandes se font croissantes et une vraie vie pastorale se met en place avec 
l’aide d’un groupe de jeunes dynamique, le chapitre Saint-Waast, qui multiplie adorations, conférences, et pèlerinages !

Bref, même si les chanoines maintiennent la stabilité néces-
saire à leur vie de prière et communautaire, les activités ne 
manquent pas, et notre bel apostolat du Nord ne cesse de se 
développer ! Nous pouvons vous assurer que la grisaille et la 
pluie n’assombrissent pas le cœur des fidèles du Nord !

Chanoine François-Xavier de Dainville
Prieur

Façade de l’église Saint-Étienne

Fête paroissiale à la maison Notre-Dame-de-Fatima

Première Messe dans l’église Saint-Étienne

Le fameux « papa foot » du dimanche !

Visite des apostolats de la Province : Lille



La Province vous propose...
28 avril : pèlerinage pour la France à l’abbaye 

Saint-Michel de Frigolet, près d’Avigon

19 - 21 mai : pèlerinage de Chartres organisé 
par Notre-Dame de Chrétienté

9 - 10 juin :

25 août : pèlerinage de la Saint-Louis à Rocamadour,
organisé par l’apostolat de Baladou

13 octobre : pèlerinage à Lisieux pour les vocations 
sacerdotales et religieuses

pèlerinage au Mont Saint-Michel, 
organisé par l’apostolat de Rouen

Faisons trois choses, et nous aurons la paix : ayons une attention bien pure de vouloir en toutes choses l’honneur de Dieu et sa gloire, faisons le peu que nous pourrons pour cette fin là, et laissons à Dieu tout le soin du reste.

Pensée de saint François de Sales

29 avril - 1 er mai : retraite pour fiancés
à Belleu, près de Soisson

Colonies d’été :
 × 9 - 20 juillet : colonie musicale pour filles (8-17 ans) et 
garçons (8-12 ans) chez nos sœurs en Suisse

 × 13 - 26 juillet : pour garçons de 8-12 ans (Bretagne et 
Bourgogne), et de 12-17 ans (camp-vélo dans le Lot)

 × 23 juillet - 1er août : pour filles de 8-12 ans chez nos 
sœurs en Suisse

plus d’informations : www.icrspfrance.fr/activites



Les écoles de l’Institut en France

«P      uisque l’éducation consiste essentiellement dans la 
formation de l’homme, lui enseignant ce qu’il doit 

être et comment il doit se comporter dans cette vie terrestre 
pour atteindre la fin sublime en vue de laquelle il a été créé, il 
est clair qu’il ne peut y avoir de véritable éducation qui ne soit 
tout entière dirigée vers cette fin dernière, […] il ne peut y 
avoir d’éducation complète et parfaite en dehors de l’éduca-
tion chrétienne. » Pie XI, (Enc. Divini Illius Magistri)

C’est à cette fin, grave mais sublime, que plusieurs de 
nos chanoines sont actuellement en charge de la direction 
d’établissements scolaires en France.

Être directeur d’école est sans aucun doute pour une 
âme sacerdotale un des plus beaux apostolats. « Laissez 
venir à moi les petits enfants », 
« Ce que vous ferez aux plus pe-
tits d’entre les miens, c’est à 
moi que vous le ferez », « Celui 
qui enseigne ces choses sera ap-
pelé grand dans le royaume des 
cieux.  » Qu’il est consolant 
pour un prêtre d’appliquer ainsi 
l’Évangile au quotidien  ! Car 
c’est chaque jour qu’à l’école, il 
rencontre la jeunesse de Dieu 
pour l’enseigner par la parole et par l’exemple. C’est aussi 
dans ces écoles que les enfants voient le prêtre prier, célé-
brer les Saints Mystères et pratiquer sans cesse la charité à 
leur égard. Recevant ce bel exemple du prêtre, ils peuvent 
à leur tour en vivre dans leur famille et y enseigner la vie 
chrétienne par leur propre attitude d’enfants de Dieu.

Le développement affectif et intellectuel des enfants 
exige aussi une unité et une cohérence de l’enseigne-
ment. Le choix et la formation des enseignants jouent 
donc un rôle essentiel dans nos écoles et cela tient particu-
lièrement au cœur de nos chanoines. Il ne suffit pas de 
bien les choisir en fonction de leurs compétences (ce qui 
reste bien sûr une de nos préoccupations les plus sérieuses, 
les enfants étant d’abord là pour apprendre !), il faut en-
core s’assurer de leur intégrité morale et de leur adhésion 
pleine et vécue à la foi catholique.

Cependant, la grâce a besoin de la nature pour accom-
plir son œuvre, et à ce niveau-là, la charge est lourde  ! 
L’Institut a en effet la direction de six écoles en France 
(Lille, Montpellier, Rennes, Limoges, Orléans, Strasbourg) et 
il faut veiller à leur bonne marche tant du point de vue de 
la pédagogie (choix des méthodes et des enseignants), que 
de la sécurité, des astreintes légales, et surtout des res-
sources financières. Cette liberté de méthode et de choix 
d’enseignement qu’offre le système hors contrat ne vient 
malheureusement pas sans contraintes. La liberté coûte 
cher et nos écoles ont grand besoin de votre aide pour 
assurer la scolarité des élèves que les familles ne couvrent 
qu’à moitié. Ainsi, nos directeurs d’école se font les imita-
teurs de Don Bosco, dans sa pédagogie salésienne, mais 
aussi dans sa confiance inébranlable en la Providence, de 
laquelle il attendait tout soutien spirituel et matériel, 
quelque désespérées que fussent les circonstances.

Heureusement, nos écoles et collèges peuvent avan-
cer un atout non négligeable  : l’esprit salésien qui les 
anime et l’aide qu’ils peuvent s’apporter mutuellement par 
leur commune appartenance à notre Institut. Les cha-
noines directeurs d’école veillent en effet à se concerter 
souvent pour partager leurs expériences, et, tout en gar-

dant l’originalité propre de leur 
établissement par son histoire et 
son implantation régionale, 
cherchent à y imprégner l’esprit 
de saint François de Sales qui 
nous est propre, afin que la 
Charité devienne toujours plus 
et le moyen et la fin à obtenir, 
tant pour les enseignants que 
pour les élèves. Nos écoles 
peuvent ainsi réaliser pleine-

ment la devise de notre Institut, enseignant toujours la 
Vérité dans la Charité : « Veritatem facientes in Caritate ».

Chanoine Hilaire Marchadier
Responsable des écoles



Chers amis et bienfaiteurs,

Nous sommes aujourd’hui plus de  trente chanoines en 
France, et tâchons de travailler avec ardeur et zèle pour le 
bien des âmes de tous nos apostolats. Cependant, cela ne 
va pas sans un coût qui pèse sur la Province. Comme 
vous le savez, la Province de France doit subvenir aux 
besoins d’une grande partie de ses chanoines, que ce 
soit pour leur assurance maladie (Cavimac), que par un 
petit traitement mensuel pour leurs nécessités 
quotidiennes.

Je me permets donc encore une fois de solliciter votre 
aide et votre générosité. Si nous voulons pouvoir couvrir 
le déficit d’ici octobre, il nous faut trouver 55  790 €. 
L’assurance maladie des chanoines coûte à la Province 
11  000 € par mois, auxquelles s’ajoutent 5  000 € de 
traitements, de frais d’administration, etc. Tous les 
diocèses ne prennent pas nos chanoines en charge, et 
c’est donc à la Province qu’il revient de trouver des 
solutions. Les graphiques ci-dessous vous permettront 
d’avoir une vision plus claire de nos nécessités.

Nous savons que nous pouvons compter sur votre 
générosité pour faire face à ce handicap, et nous vous 
en sommes très reconnaissants. Soyez assurés de nos 
prières fidèles à toutes vos intentions, particulièrement 
lors de la célébration du Saint Sacrifice de la Messe et du 
chapelet, quotidiennement récité à vos intentions par 
nos séminaristes à Gricigliano.

Que le Bon Dieu vous comble de grâces, vous et vos 
familles !

Chanoine Louis Valadier  
Économe de la Province de France

Le mot de l’économe provincial

Focus sur les finances de la Province de France, du 1er mai au 31 octobre 2018
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Soutenez-nous en faisant un don :
• par chèque à l’ordre de « ICRSP Province » en renvoyant le bulletin joint

• par virement sur le compte de la Province : IBAN  FR76 1120 6201 3500 3602 2867 355

• sur Paypal via l‘onglet « Comment nous aider » sur le site de la Province www.icrspfrance.fr

Assurance maladie
(remboursement par 
les diocèses)

Reliquat de l’appel
d’octobre 2017

Dons extraordinaires

Déficit à couvrir avant 
le 31 octobre 2018

Assurance maladie (475 € par 
mois et par chanoine)

Traitements (400 € par mois 
et par chanoine à charge de
la Province)

Aide à la formation des
séminaristes (3000 € par mois)

Frais de gestion, d’administra-
tion, de déplacements

Recettes :  59 355 € Dépenses : 115 145 €

Déficit à couvrir : 55 790 €

Merci pour votre aide et pour vos prières !

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


