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Deo Gratias ! Éditorial

Chers amis de la Province de France,

Après trois années au service de notre Province de France, notre Vicaire Général, Monseigneur Schmitz, a 
rejoint son pays natal pour s’occuper davantage du développement de nos apostolats allemands. Notre Prieur 
Général, Monseigneur Wach, m’a nommé pour le remplacer comme Provincial de France.  

En succédant à Monseigneur Schmitz dans cette fonction, je voudrais surtout et avant tout le remercier 
vivement pour tout ce qu’il a fait pour notre Institut en France. Nous rendons grâces à Dieu pour le modèle 
de zèle et de dévouement au service du règne du Christ Roi qu’il nous a donné, et pour sa paternelle sollicitude 
envers nous tous. Notre prière reconnaissante l’accompagne. 

A l’instar de Monseigneur Schmitz et à la demande de notre Prieur Général, je visiterai aussi souvent que 
possible nos apostolats et nos prêtres, afin de les soutenir dans leurs lourdes charges auprès des âmes. Je me 
permets de recommander cette nouvelle année qui commence à votre prière, et spécialement pour vos 
chanoines. En ces temps très troublés pour l’Église et pour le monde, cherchons à intensifier notre prière pour 
les prêtres et pour le sacerdoce catholique. Qu’ils soient des instruments fidèles dans les mains de Dieu, de 
bons pasteurs à l’image de notre divin Maitre et souverain Prêtre. 

Soyez vivement remerciés pour l’aide spirituelle et matérielle que vous nous 
apportez si fidèlement et si généreusement. Soyez assurés des prières de vos 

chanoines pour vous-mêmes, pour vos familles et à toutes vos intentions.  

Pour la plus grande gloire de Dieu. 

In Christo Rege
Chanoine Louis Valadier

Provincial de France

« Cherchons à intensifier notre prière pour les prêtres et pour le sacerdoce »

Journées provinciales 2018 au Pays basque...



Messe solennelle pendant la colonie

Le Cardinal Burke ordonne le nouveau 
prêtre en lui imposant les mains

L’été d’un jeune prêtre

Vendredi 6 juillet… Mon réveil sonne… Je suis prêtre. Pour la première 
fois, je vais célébrer les Saints Mystères. Grâce immense, qui se 

renouvellera désormais chaque jour de ma vie.

à peine la semaine des ordinations s’est-elle achevée que je saute dans un 
avion pour Preston (au nord-ouest de l’Angleterre), où je suis attendu pour 
célébrer ma Première Messe solennelle, suivie d’une très sympathique garden 
party. Ayant passé un an dans cet apostolat comme séminariste, c’est un 
devoir de gratitude élémentaire de revenir célébrer cette Messe pour répandre 
sur les âmes les grâces du sacerdoce et remercier les fidèles pour la fidélité de 
leurs prières qui nous accompagnent tout au long de nos années de séminaire. 
Suivront tout au long de l’été Troyes, Orléans, Vichy, Acceglio, Pistoia, 
Florence...

Deux jours plus tard, me voici en Bourgogne, 
près de Paray-le-Monial, sous le regard du Sacré-
Coeur, pour deux semaines de colonie de vacances. 
Quelle plus belle joie pour un prêtre que de 
consacrer ses premières semaines de ministère à 
prendre soin des âmes de ces enfants si chers à 
Notre-Seigneur  ? A montrer, à la suite du saint 
Curé d’Ars, le chemin du ciel à ces âmes 
innocentes ?

Suivent trois semaines de vacances en famille, occasion bien sûr de savourer un repos bien mérité, mais 
surtout de prendre du temps pour remercier ma famille de tous les sacrifices consentis, sans lesquels je ne 
serais peut-être pas là aujourd’hui.

Et puisque nous ne sommes pas sur cette terre pour être en vacances, la relative tranquillité du mois d’août 
me permet d’effectuer divers travaux administratifs au service du séminaire, agrémentés d’une petite sortie 
communautaire en montagne, permettant de mieux saisir la difficulté que représente la montée des 
escarpements de la vie sprituelle...

Enfin, c’est le retour à Gricigliano pour le premier Chapitre, vraie entrée dans la grande famille des 
chanoines de l’Institut. Deux jours plus tard, les nominations 
tombent… et c’est à la découverte des horizons napolitains 
que je m’apprête à partir !

Chanoine Baudouin Chaptal de Chanteloup



L’église nous enseigne que, pour aller au Ciel, les âmes des dé-
funts doivent être totalement pures. Celles qui, à l’instant de 

leur mort, sont encore retenues par des péchés véniels, ou des at-
taches désordonnées au péché ou qui n’ont pas expié les peines dues 
à leurs fautes passées, doivent séjourner dans le Purgatoire où elles 
obtiennent la sainteté nécessaire pour entrer au Paradis.  

à partir de ce moment, l’âme attend sa purification complète. Elle 
ne peut plus rien faire pour abréger son séjour en ce lieu de souf-
france. Mais il existe un moyen pour lui permettre d’arriver plus vite 
au Ciel, c’est l’intercession des hommes sur la terre. En effet, par une 
décision de l’infinie miséricorde de Dieu, nous avons le grand pou-
voir de soulager par nos prières et nos sacrifices les âmes des trépas-
sés qui nous sont chers : Dieu est si bon qu’il a pour ainsi dire remis 
entre nos mains les clés du Paradis.

La « Confrérie de la Consolation » est une association qui 
a pour but de soulager les âmes du Purgatoire, particulière-
ment celles qui sont les plus délaissées. Offrant au moins 
une Messe annuelle de Requiem, les « confrères » s’engagent 
à prier chaque jour pour les défunts.

En ce mois qui leur est traditionnellement consacré, ayons 
à cœur de prier pour nos défunts et pour ceux qui en ont le 
plus besoin. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des 
fidèles trépassés reposent en paix. 

Première Messe solennelle du Chanoine d'Aubigny 
à Paray-le-Monial

Première Messe solennelle du Chanoine Chaptal de 
Chanteloup à Bar-sur-Aube

Consolons les âmes du Purgatoire

Deux nouveaux prêtres français

Cet été, huit nouveaux prêtres ont été ordonnés par S.E.R. le Cardinal Burke pour notre communauté, 
parmi lesquels deux Français. Après la fête de l'Assomption, patronne principale de notre pays, les deux 

jeunes ministres du Prêtre éternel ont chacun célébré une Première Messe solennelle, entourés de leurs proches 
et de leurs confrères.

Confrérie de la Consolation

Labarde 
82150 Roquecor

 
05 63 04 80 05 - france@icrsp.org

www. icrspfrance.fr/confrerie-de-la-consolation



Procession du Cours Notre-Dame

Action de grâces après la Messe dominicale

Dans la cour de récréation de l'école

Visite des apostolats de la Province : Montpellier

Montpellier, ville natale de saint Roch, cité 
des échangeurs, commerçants ou étu-

diants en tout genre. Cette ville mariale fut aussi 
un lieu d’implantation de l’ordre des mercédaires 
pour le rachat des chrétiens prisonniers  des 
musulmans et vendus sur les marchés des bar-
baresques. Ils construisirent l’église Sainte-Eula-
lie, en l’honneur de cette  jeune martyre de 15 
ans. Son chef repose dans une chapelle latérale. 
Depuis 2011, cette église historique du centre-
ville a été confiée par Mgr Pierre-Marie Carré,  
Archevêque de Montpellier et vice-président de 
la Conférence Episcopale de France, à l’Institut 
du Christ Roi Souverain Prêtre pour y établir un 
Apostolat rayonnant.

Depuis plusieurs années déjà l’Institut était présent dans le diocèse. Au fil des ans et grâce au travail des 
chanoines qui s’y sont succédés depuis leur arrivée en 1992, l’Institut déploie pleinement son charisme 
canonial au service de Dieu et des âmes. En 1995, grâce à l’immense générosité de Mademoiselle Mireille 
Braun-Blanquet, les chanoines s’installèrent dans la Villa Sainte-Christine qui permet l’alliance entre vie 
communautaire, vie liturgique et Apostolat.

Le Cours Notre-Dame, école qui 
comprend un peu plus de 130 élèves 
scolarisés de la petite section de mater-
nelle à la troisième, ainsi qu’un groupe 
scout, rattaché aux Scouts Unitaires 
de France, complète cet apostolat au 
service de l’enfance. Il existe aussi des 
groupes de lycéens, d'étudiants, de 
jeunes professionnels, familles et de 
retraités. Toutes les générations se re-
trouvent auprès des chanoines !

Nombreux sont les retours à la foi grâce au ministère sacerdotal de nos chanoines. Cela se voit par 
le nombre croissant de baptêmes d’adultes (originaires parfois de milieux mahométans), de confirma-
tions d’adultes, ou de couples qui, retrouvant la foi, régularisent leur situation par un mariage catholique. 
Quelle est la clé d’un tel succès ? Bien souvent eux 
qui viennent à nous sont touchés par une liturgie 
traditionnelle et soignée, un enseignement clair de 
la foi catholique, une proximité toute salésienne et 
pleine de charité ; tout cela avec une belle dévotion 
à l’Immaculée Conception.

Depuis Montpellier, les chanoines assurent aussi 
les offices liturgiques et Messes dominicales à Bé-
ziers et à Nîmes, deux villes qui comprennent cha-
cune une importante communauté de fidèles béné-
ficiant de leur ministère sacerdotal.

Chanoine Joseph Amadieu
Prieur



Les lieux de Messe desservis par les chanoines de la Province

Plus d’informations sur www.icrspfrance.fr

SAINT-BRIEUC
06 63 69 80 59

VALOGNES
06 84 94 99 87

ORLÉANS
06 07 91 48 03

RENNES
06 13 97 51 60

LIMOGES
06 58 91 85 10

AUROS
06 17 40 87 55

AGEN
06 82 61 66 03

AURILLAC
06 23 53 63 14

ALBI & CASTRES
06 25 69 60 34MONTAUBAN

06 63 13 59 85

TOULOUSE
06 72 77 15 06

MONTPELLIER
04 67 40 10 28

CANNES
04 22 09 05 97

NÎMES
07 83 65 40 88

BÉZIERS
06 66 36 69 70

LABARDE
05 63 04 80 05

MECHMONT
06 63 13 59 85

BALADOU & GLUGES
05 65 37 30 51

NICE
04 22 09 05 97

BRIVE-LA-GAILLARDE
06 83 38 31 68

BEAUVAIS
06 52 49 26 90

ROUEN
06 32 42 35 80

VICHY
06 10 94 19 78

TROYES
06 95 69 43 94

STRASBOURG
06 38 91 04 28

REIMS
06 95 69 43 94

LE PORT-MARLY
01 39 16 64 05

LILLE
03 20 57 48 02

DUNKERQUE
03 20 57 48 02



Chers amis et bienfaiteurs,

Ne nous abandonnez pas ! 

Les dernières directives gouvernementales 
(prélèvement de l’impôt à la source, suppression de 
l’ISF) ont eu des conséquences terribles sur les 
dons, si bien que sur notre appel du mois d’avril, 
nous avons connu une chute spectaculaire de 75% 
par rapport à l’appel du mois d’avril 2017. 

Nous avons bien conscience que ces nouvelles 
dispositions pèsent sur chacun de vous, mais sans 
vous, nous ne pourrons continuer à couvrir les 
assurances maladies de nos prêtres et à subvenir à 
leurs besoins. Les graphiques ci-dessous parlent 
d’eux-mêmes. 

Nous vous sommes infiniment reconnaissants de 
tout ce vous pourrez faire pour nous aider. Nous ne 
sommes que trop conscients des sacrifices que vous 
vous imposez quotidiennement pour aider 
matériellement vos prêtres, et vous pouvez être sûrs 

de notre prière quotidienne en signe de notre 
reconnaissance. Durant la célébration quotidienne 
du Saint Sacrifice de la Messe, nos prêtres prient 
pour leurs bienfaiteurs et leurs familles. 

Que Dieu vous bénisse. 

Chanoine Robert Vignaud 
Économe de la Province de France

Le mot de l’économe provincial

Bilan des finances de la Province de France du 1er septembre au 31 décembre
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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)

Don extraordinaire  
(legs)

Déficit à couvrir avant 
le 31 décembre 2018 
(l'appel de mai 2018 
n'ayant pas permis 
de couvir les charges)

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 :  29 783 € Dépenses : 81 685 €

Déficit à couvrir : 51 902 €

Merci pour votre aide et pour vos prières !

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


