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À l'école de saint François de Sales Éditorial

Chers amis et bienfaiteurs,
En ces temps troublés que traversent l’Église et notre cher pays, la tentation du 

découragement est forte. 

Mais il ne faut pas perdre de vue en ces heures sombres que le premier devoir du 
chrétien est de répondre toujours plus fidèlement à la vocation à laquelle le Bon 
Dieu l’a appelé : la sainteté. 

En travaillant ardemment à nous dépouiller chaque jour du vieil homme pour revêtir l’homme 
nouveau, et en avançant chaque jour un peu plus, avec la grâce de Dieu, sur la voie de la perfection, 
nous nous sanctifierons nous-mêmes, mais nous sanctifierons aussi le monde, par le grand mystère 
de la communion des saints. Notre monde a plus que besoin de saints. Puissions-nous en faire une 
priorité. Notre vie extérieure et notre labeur apostolique seront vains si nous ne travaillons pas avant 
tout avec zèle dans le jardin de notre vie intérieure. Celle-ci nous fortifiera dans la foi, nous affermira 

dans l'espérance et rendra notre charité rayonnante. Ainsi 
notre regard surnaturel ne permettra pas que les épreuves 
actuelles brisent notre ferveur et atténuent notre espérance, 
car notre confiance sera fondée sur la Sainteté même, que nous 
attendons de goûter pour l’éternité. 

Soyez assurés, chers amis et bienfaiteurs, des prières de vos prêtres pour chacun d’entre vous et 
pour votre sanctification. 

Chanoine Louis Valadier
Provincial de France

Soyez donc parfaits, comme 
votre Père céleste est parfait.

Matt V, 48
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Dans l'esprit de nos saints patrons

Théophile
Monsieur le chanoine, vous aimez vous définir comme 

« salésien ». Que cela signifie-t-il ?

Le chanoine
Cher Théophile, avant de devenir le nom propre de 

la congrégation fondée par saint Jean Bosco en 1857, 
« salésien » était un adjectif désignant tout ce qui est relatif 
à saint François de Sales (1567 - 1622) ou à sa spiritualité. 
Le terme a été tout simplement formé à partir de son nom 
de famille.

Théophile
Pourquoi innover ? Toute la spiritualité chrétienne n'est-elle pas déjà contenue dans l'Évangile ?

Le chanoine
Bien sûr, et saint François de Sales n’est qu’un guide sûr qui nous aide à mieux vivre de l'Évangile. Comme 

tous les grands mystiques de son temps, notre saint est pétri d'Écriture-Sainte. La Providence va le guider 
par certains événements marquants de sa vie, mais c'est surtout à l'école de Notre-Seigneur qu'il va mettre en 
lumière la voie royale pour aller vers Dieu.

Théophile
Quels sont ces événements, et quelle est cette voie ?

Le chanoine
Nous pourrons reparler plus tard de l'un et de l'autre. S'il fallait se contenter de l'essentiel, je vous dirais 

qu'avant de s'interroger sur le « comment » de la vie chrétienne, Saint François de Sales se demande « pourquoi ». 
Pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous existions ? Pourquoi est-il venu nous sauver ? Pourquoi continue-t-il 

à prendre soin de moi à chaque instant comme si j'avais un prix infini à ses yeux ?
Nos explications trouvent leurs limites, saint François de Sales lui-même voit bien que ses pauvres mérites 

n'y sont pour rien.
Une seule raison lui semble possible : l'Amour infini de Dieu. Et c'est en cherchant la source qu'il va remonter 

à son Cœur pour y établir sa demeure.

Théophile
C'est très beau, mais concrètement, que veut dire vivre dans le Cœur de Dieu ?

Le chanoine
Vivre dans le Cœur de Dieu rend notre cœur semblable au sien. Nous allons nous imprégner de ses 

sentiments et de ses vertus, tels que nous les voyons dans l'Évangile : l'amour, la générosité, la douceur, 
l'humilité... avec l'assurance paisible et joyeuse que nous sommes sous la protection du Très-Haut.

Nous voilà au cœur de la spiritualité salésienne !
Se défiant de ses propres forces, le salésien mise modestement sur ce qu'on appellera plus tard les « petites 

vertus », mais sa confiance en Dieu est sans limite, et l'autorise à prétendre à la sainteté !

Théophile
Merci monsieur le chanoine, pourrons-nous continuer cette conversation ?

Le chanoine
Bien sûr, je peux vous donner rendez-vous dans la prochaine lettre !

Que veut dire « salésien » ?
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La beauté du célibat sacerdotal

Anecdote sur la vie de S. François de Sales. 
L’  évêque de Genève fut ce qu’ on appelle un maître spirituel. 

Sa connaissance des affections humaines et ses talents pour 
accompagner spirituellement les âmes l’ ont conduit à diriger 
de nombreuses personnes sur le chemin d’ une réelle amitié 
avec Dieu. Un jour, une dame du monde qui se plaisait à 
bénéficier de la part du saint de conseils et d'entretiens, lui 
confia qu’ elle estimait tout à fait regrettable qu’ un prêtre ne 
puisse se marier. Saint François de Sales ne manqua pas de 
lui préciser, non sans ironie, que s’ il était marié, il ne saurait 
lui consacrer autant de temps !

Homme à part !

 Le célibat consacré interpelle, étonne, 
touche. Il témoigne, avant même d’ouvrir 
la bouche pour prêcher, que Dieu vaut la 
peine qu’on Lui donne sa vie. 

« Celui qui n’est pas marié a souci 
des choses du Seigneur. Celui qui 
est marié (…) est partagé. » 
I Corinthiens VII, 32-33

« Laissant tout, ils le suivirent » 
Luc V, 11

8 arguments chocs pour avoir des idées claires !

1. Le célibat sacerdotal n’  est autre que l’  état de vie assumé par le Christ.
2. Le célibat sacerdotal participe au symbolisme du Christ, « époux de l’ Église ». Le célibat de Jésus n’ est 

pas un refus du mariage mais une disponibilité pour les noces mystiques avec la personne morale de 
l’ Église.

3. Le Christ s’ est livré sans partage pour le salut des hommes. Le prêtre, soldat du Christ, « ne s’ encombre 
pas des affaires de la vie civile » (II Tim II, 3-4).

4. L’ ascèse déplaît au monde sauf lorsqu’ il s’ agit de s’ occuper de son apparence. Le renoncement à 
l’ épouse est un sacrifice pour l’ homme qui est prêtre mais il ne l’ accepte que pour « tout laisser », sortir 
de lui-même et suivre Jésus.

5. Non, le mariage des prêtres ne résoudrait pas le drame des désordres et des scandales dans le clergé. 
Cet argument, outre le fait qu'il dégrade le mariage au rang de soupape de compensation, est infirmé 
par les faits.

6. La question du mariage des prêtres renvoie aux réalités de la vie conjugale. On ne peut ignorer que 
ceux qui s’ engagent dans la fondation d’ une famille s’ engagent dans une tâche qui demande beaucoup 
de soin et de temps. Les conflits entre la famille et le métier sont fréquents. Combien de couples de 
prêtres mariés sauraient résister ? 

7. Plus prosaïquement, un couple marié s’ engage à transmettre un patrimoine à sa descendance. Que se 
passerait-il pour un prêtre ayant des enfants ? Le détachement des biens de ce monde fait partie de son 
arsenal apostolique. Ici, il s’ exposerait à des comparaisons dévastatrices.

8. L’ Église n’ a pas pour rôle de se mettre à la page. Elle n’ a pas vocation à répondre aux attentes de ceux 
qui par ailleurs se moquent de son message... Le meilleur témoignage, c’ est celui du courage, de l’ oubli 
de soi et du souci des autres.

«  Par cette loi du célibat, bien 
loin de perdre le privilège de 
la paternité, le prêtre l'accroît 
à l'infini, car il engendre une 
postérité non pour cette vie 
terrestre et passagère, mais pour 
la vie céleste et éternelle. » 
Pie XII, Exhortation Apostolique 
Menti Nostrae



Lille - Église Saint-Étienne
Chanoine Pinoteau (07 60 06 66 11)
icrsp-lille.fr
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Agen - Église Notre-Dame du Bourg
Chanoine Fontaâ (06 82 61 66 03)
icrspfrance.fr/diocese-d-agen

Beauvais - Église Notre-Dame-de-Marissel
Chanoine Le Brethon (06 52 49 26 90)
icrspfrance.fr/diocese-de-beauvais

Limoges - Chapelle Saint-Antoine
Chanoine Denis (06 58 91 85 10)
icrspfrance.fr/diocese-de-limoges

Baladou - Chapelle St Jean-Gabriel-Perboyre
Chanoine Thomas (06 84 94 99 87)
icrsp-baladou.blogspot.com

Montpellier - Église Sainte-Eulalie
Chanoine Amadieu (06 21 13 95 97)
icrsp-montpellier.blogspot.fr

Nice - Église du Gesù
Chanoine Guimbretière (06 83 38 31 68)
icrsp-nice.fr

Nice - Chapelle du Saint-Suaire
Chanoine Guimbretière (06 83 38 31 68)
icrsp-nice.fr

Mechmont - Église Saint-Caprais
Chanoine Mahlberg (06 63 13 59 85)
icrspfrance.fr/diocese-de-cahors

Dunkerque - Église Saint-Martin
Chanoine Mesureur (07 83 65 40 88)
icrsp-lille.fr

Béziers - Chapelle Sainte-Rita
Chanoine Parant (06 66 36 69 70)
icrsp-beziers.blogspot.com

Cannes - Chapelle de la Miséricorde
Chanoine Rodié (06 46 41 18 96)
icrsp-nice.fr

Albi - Église Saint-Genieys
Chanoine de la Crochais (06 25 69 60 34)
icrspfrance.fr/archidiocese-d-albi

Montauban - Église Saint-Jacques
Chanoine Mahlberg (06 63 13 59 85)
montauban.chanoin.es

Moulins - Église du Sacré-Cœur
Chanoine Montjean (06 10 94 19 78)
icrspfrance.fr/diocese-de-moulins

La Rochelle - Chapelle Saint-Maurice
Chanoine Garcia (06 42 62 60 34)
icrspfrance.fr/la-rochelle

Nîmes - Chapelle Sainte-Eugénie
Chanoine Josseaume (06 64 65 31 49)
icrspfrance.fr/diocese-de-nimes

Auros - Église Saint-Germain
Chanoine Merly (06 17 40 87 55) 
icrspfrance.fr/archidiocese-de-bordeaux

Hendaye - Église Saint-Martin de Biriatou
Chanoine Merly (06 17 40 87 55) 

Valognes - Chapelle de l'hôpital
Chanoine Boinet (06 23 53 63 14) 
icrspfrance.fr/diocese-de-coutances

Castres - Église Saint-Jacques
Chanoine de la Crochais (06 25 69 60 34)
icrspfrance.fr/archidiocese-d-albi

Roquecor - Chapelle du Christ-Roi
Chanoine Mahlberg (06 63 13 59 85)

Vichy - Église Saint-Louis
Chanoine Montjean (06 10 94 19 78)
icrspfrance.fr/diocese-de-moulins

La Vallée - Église Saint-Vivien
Chanoine Garcia (07 66 22 22 51)
icrspfrance.fr/la-rochelle

Diocèse de Beauvais

Diocèse de Limoges

Diocèse de Cahors

Archidiocèse de Lille

Archidiocèse de Montpellier

Diocèse de Nice

Diocèse d'Agen

Archidiocèse d'Albi

Diocèse de Montauban

Diocèse de Moulins

Diocèse de La Rochelle

Diocèse de Nîmes

Diocèse de Bordeaux

Diocèse de Bayonne

Diocèse de Coutances

Annuaire des apostolats de la Province

La Chapelle d'Armentières
Chapelle Notre-Dame-de-Fatima
Chanoine Marchadier (06 19 60 39 04)
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Retrouvez tous les 
horaires et lieux de 

Messe sur
icrspfrance.fr

Orléans - Église Notre-Dame-de-Recouvrance
Chanoine Jestin (06 20 78 34 80)
extraorleans.wordpress.com

St-Brieuc - Basilique Notre-Dame-d'Espérance
Chanoine Beligné (06 63 69 80 59)
icrsp-stbrieuc.com

Aurillac - Chapelle Notre-Dame d'Aurinques
Chanoine Jantaud (06 76 05 76 89)
icrspfrance.fr/diocese-de-saint-flour

Toulouse - Chapelle Saint-Jean-Baptiste
Chanoine de Ternay (06 72 77 15 06)
icrsp-toulouse.fr

Mansac - Église Paroissiale
Chanoine Thomas (06 84 94 99 87)
icrspfrance.fr/diocese-de-tulle

Le-Port-Marly - Église Saint-Louis
Chanoine Guitard (06 50 88 19 14)
Chanoine Vignaud (06 70 80 78 60)
port-marly.icrspfrance.fr

Troyes - Église Saint-Rémy
Chanoine d'Abbadie d'Arrast (06 95 69 43 94)
icrspfrance.fr/diocese-de-troyes

Conflans-sur-Loing
Église Saint-Pierre-ès-Liens
Chanoine Jestin (06 20 78 34 80)

Saint-Martin-d'Abbat
Église Saint-Martin
Chanoine Jestin (06 20 78 34 80)

Rennes - Chapelle Saint-François
Chanoine Guillard (06 13 97 51 60)
icrsp-rennes.com

Foissac - Chapelle de la Capelette
Chanoine Jantaud (06 76 05 76 89)

Rouen - Église Saint-Patrice
Chanoine de Beaurepaire (06 32 42 35 80)
icrsp-rouen.com

Reims - Église Sainte-Jeanne-d'Arc
Chanoine de Dainville (06 45 86 99 76)
icrspfrance.fr/archidiocese-de-reims

Diocèse d'Orléans Diocèse de Saint-Brieuc

Diocèse de Saint-Flour

Archidiocèse de Toulouse

Diocèse de Tulle

Diocèse de Versailles

Diocèse de Troyes

Archidiocèse de Rennes

Diocèse de Rodez

Archidiocèse de Rouen

Archidiocèse de Reims

Annuaire des apostolats de la Province
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E n 1630, l’ évêque de Troyes, Mgr René de Breslay, voulant employer 
les religieuses de la Visitation pour réformer les Filles-Pénitentes de 

l’  Hôpital Saint-Abraham, profite de la visite de Louis XIII pour obtenir 
l’ autorisation de les y établir malgré l’  opposition du maire de la ville. Le 
14 mai 1631, quatre sœurs de la Visitation et deux novices arrivent en 
carrosse à Troyes. Le nouveau couvent reçoit la visite de Sainte Jeanne de 
Chantal le 12 avril 1636.

En 1844, Mère Marie de Sales Chappuis, devenue supérieure du Couvent 
de la Visitation de Troyes, aperçoit un jeune séminariste, Monsieur 
l’  abbé Louis Brisson, qui accompagne un prêtre venu porter les derniers 
sacrements à une religieuse ; elle lui déclare alors : « Vous nous avez amené 
aujourd’  hui notre confesseur. Il faut nous le réserver car Dieu nous l’ a 
choisi. » L’ abbé Brisson, béatifié le 22 septembre 2012, sera aumônier et 
confesseur de la Visitation de Troyes durant 44 ans et tout imprégné de 
la spiritualité salésienne fondera avec Léonie Aviat la congrégation des 
Oblates de Saint François de Sales le 11 octobre 1871, puis celle des Oblats 
de Saint François de Sales le 21 décembre 1875.

Aujourd’ hui encore la spiritualité salésienne anime la bonne ville de 
Troyes avec la Visitation toujours existante, les Oblates et Oblats de Saint 
François de Sales qui dirigent les principaux établissements scolaires 
privés de la ville dont le collège Saint Bernard qui a vu sur ses bancs un 
certain Gilles Wach … 

Chacun peut ainsi comprendre l’ importance de Troyes pour notre 
Institut et la grâce d’ y avoir un apostolat. Nul doute que cette ville a 
contribuée grandement à façonner l’ identité salésienne de notre Institut 
et ce dès l’ enfance de notre cher Prieur Général.

Depuis un peu plus de 10 ans, l’ Institut dessert l’ église Saint-Remy à 
Troyes. La communauté de fidèles est d’ environ 150 personnes avec un 
chanoine désormais résident en permanence dans le diocèse et vicaire de 
la grande paroisse du centre-ville. Le catéchisme donné par le chanoine 
attire de nombreuses familles avec, pour cette année, environ 60 enfants 
inscrits. Beaucoup d’ activités sont proposées aux paroissiens (catéchisme 

pour adultes, chorale et schola grégorienne, ciné-club, …).

En un mot, l’ Institut est heureux de pouvoir participer 
à continuer la tradition salésienne de la ville et, nous 
l’ espérons bien, pour de nombreuses années encore !

Chanoine Alexis d’ Abbadie d’ Arrast

Troyes, la ville de Saint François de Sales

S. François de Sales donnant les Constitutions 
de la Visitaion aux premières religieuses

Messe dans l'église Saint-Remy

Visite de notre Prieur Général

Dimanches et fêtes à Saint-Remy :
Confessions de 10h à 10h20 et de 17h à 18h

Messe chantée à 10h30

Visite des apostolats de la Province : Troyes



L’aspersion du dimanche avant la grand-messe est un sacramental, qui a une double signification et, par 
conséquent, une double efficacité. 

Elle a premièrement une valeur de préparation aux saints mystères. Associée au chant du psaume Miserere, 
qui est la supplique d’un pécheur pénitent, l’aspersion nous rappelle que nous avons souillé notre âme par le 
péché et que nous avons besoin d’être purifiés. Ainsi, alors que nos corps sont aspergés d’eau bénite, nos âmes 
sont dans le même temps purifiés des péchés véniels et deviennent « plus blanches que la neige » (Ps. L, 8). 

L’aspersion évoque également notre baptême. Vidi aquam : « J’ ai vu l’eau sortir du temple […] et tous ceux 
que cette eau a touchés ont été sauvés » (antienne de l’aspersion au temps pascal). De même que Dieu avait 
conclu une alliance avec le peuple hébreu par l’intermédiaire de Moïse et l’avait scellée par une aspersion 

faite avec du sang de taureaux (cf. Ex XXIV, 3-8), de même a-t-Il 
conclu avec l’Église une nouvelle et éternelle alliance dans le Sang 
de Jésus (cf. Hb IX). C’est le prix infini de ce Sang qui donne sa vertu 
à l’eau du baptême, qui nous sauve en nous faisant devenir enfants 
de Dieu et cohéritiers du Christ (cf. Rm VIII, 16-17). Lorsque nous 
sommes aspergés avec l’eau lustrale lors de la vigile pascale, ou avec 
l’eau bénite le dimanche, Dieu veut nous rappeler que nous sommes 
consacrés à Lui et que nous sommes tous les membres d’un unique 
corps (cf. Rm XII, 5) : c’est la Sainte-Église, notre Mère, qui nous 
enfante à la vie éternelle.

Chanoine Gilles Guitard
Cérémoniaire de l'Institut

L’ aspersion avant la Messe dominicale

Asperges me Domine hyssopo et mundabor

Le sens de la Liturgie

L'agenda de la Province

Du 20 au 25 octobre : Retraite salésienne à Belleu

Du 9 au 11 novembre : Pèlerinage pour les étudiants au Mont Saint-Michel

Du 25 au 26 janvier : Récollection nationale de la Société du Sacré-Cœur 

Du 14 au 15 mars : Retraite pour fiancés à Belleu

Du 20 au 21 mars : Pèlerinage pour pères de famille à Rocamadour

Du 15 au 18 avril : Journées provinciales pour les prêtres de la Province

Du 1er au 2 mai : Pèlerinage sur les pas de sainte Jeanne d'Arc à Rouen

Été 2020 : Camp et colonies d’été 

Du 13 au 17 juillet : Retraite salésienne à Gricigliano

8 août : Pèlerinage « de la Saint Louis » à Rocamadour

Du 17 au 21 août : Retraite salésienne aux Côtes

2019-2020
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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  –  M a i s o n  P r o v i n c i a l e  –  Labarde · 82150 Roquecor · France
icrspfrance.fr –  Facebook : ICRSP France –  Pour faire un don : don.icrspfrance.fr

Le mot de l'Économe

  Chers amis et bienfaiteurs,
Grâce à votre générosité, grâce aussi à quelques dons et legs extraordinaires, nous avons pu achever 

notre année 2018-2019 juste à l'équilibre. Nous vous remercions pour votre confiance et votre 
générosité, car nous sommes bien conscients que vous êtes très sollicités. Sans votre aide, nous ne 
pourrons toutefois continuer notre œuvre auprès des âmes. 

L'année scolaire qui s'ouvre s'annonce encore une fois délicate pour nos finances, 
avec des charges toujours grandissantes dues à un nombre de chanoines et 

d'apostolats croissants dans notre province : assurances sociales, traitements, aides 
au séminaire… Nous vous remercions par avance de ce que vous pourrez faire 
pour nous permettre de faire face à ces dépenses. 

Comme signe de notre reconnaissance, recevez l'assurance des prières 
quotidiennes des prêtres de la Province de France à toutes vos intentions. 

Chanoine Robert Vignaud 
Économe de la Province de France

NOS DÉPENSES ANNUELLES
Cavimac (assurance) : 165 000 €
Traitements des prêtres : 78 000 €
Aide à la formation des séminaristes : 36 000 €
Frais de gestion et d'administration : 16 000 €

TOTAL : 295 000 €

AIDEZ-NOUS !

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 ou par carte bancaire via l‘onglet « Comment nous aider » sur le site de la Province : icrspfrance.fr

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

N’oublions pas nos défunts !
Le mois de novembre est traditionnellement consacré à la prière en 

faveur des âmes du Purgatoire. L’ Église a toujours encouragé cette 
dévotion et nous permet d'obtenir des indulgences spécialement en 
ce dernier mois de l'année liturgique. Ainsi, du 1er au 8 novembre, 
nous pouvons obtenir une indulgence plénière par jour (applicable à 
une âme du Purgatoire) en priant dans un cimetière pour les défunts 
(selon les conditions habituelles*).

La Confrérie de la Consolation a été érigée dans le but de soulager 
les âmes des fidèles qui souffrent encore dans le Purgatoire. Chaque 
membre s’engage à prier quotidiennement pour elles et s’efforce 
d’obtenir chaque jour au moins une indulgence pour ces «  pauves 
âmes ». Qui ne voudrait pas s’unir à cette œuvre de charité ?

Plus de renseignements : icrspfrance.fr/confrerie-de-la-consolation/

* Les conditions pour obtenir une indulgence 
plénière sont :
- l'accomplissement de l'action en état de grâce,
- le refus de tout attachement au péché (même véniel)
- la confession sacramentelle (dans les huit jours 
avant ou après l'œuvre accomplie)
- la communion le jour même
- la prière aux intentions du Souverain Pontife

https://icrspfrance.fr
https://www.facebook.com/icrspfrance/
http://don.icrspfrance.fr
https://icrspfrance.fr
http://icrspfrance.fr/confrerie-de-la-consolation/

