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La lettre aux amis

Première messe du nouveau prêtre

Chers amis,
Au lendemain de son ordination sacerdotale, j’ai adressé à notre Père Jean-Chrysostome une
courte lettre. En prélude aux images de la cérémonie du 11 juin que vous découvrirez ci-après, j’ai
pensé que vous pourriez être intéressés par sa lecture.
Mon bien cher Père, on a pu écrire qu’en notre triste monde, seuls les poètes et les saints sont vraiment forts et donc vainqueurs, parce que seuls ils sont encore capables de joie. J’ajouterai… et capables
de reconnaissance, tant les deux vont de pair. Alors, voudriez-vous bien devenir un saint poète, ou
mieux, un saint prêtre ? N’ayez crainte, ça n’est pas si difficile. Il faut juste que vous célébriez chaque
matin le saint Sacrifice avec un cœur gonflé de reconnaissance et une âme éprise de devenir hostie.
Et puis, gardez jalousement l’émerveillement devant la grande réalité qui désormais vous habite :
vous êtes, depuis hier, « un autre Christ »… C’est inouï, mais comme le notait André Charlier : « Vous
tenez dans vos mains sacerdotales l’abondance des grâces divines et votre fonction sacrée est de les verser sur nous. » Oui, mon bon frère, soyez prodigue, versez, versez, je vous en prie ! sur toute l’Église,
sur notre diocèse et son Pasteur, sur tous ceux qui ont un droit particulier à notre prière, sur votre
communauté, sur moi, versez toutes les richesses du ciel dont nous avons besoin. Annoncez-nous par
votre parole de feu et la digne dispensation des sacrements, par votre exemple et surtout votre prière,
« ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce que le cœur de l’homme n’a pu concevoir, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. »
Je vous confie à la Mère des prêtres, qui vous est Mère de la sainte Espérance. Et priez aussi
pour l’âme de la France.

Fr. Marc, prieur
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Mercredi 29 juin 2016 – Saints Pierre et Paul

Le clergé avant l'entrée dans la basilique

L'ORDINATION
(SAMEDI 11 JUIN)

Prières au bas de l'autel au début de la messe
Au trône, derrière l'autel

Photos prises par Olivier Figueras

Mgr Herbreteau durant l'homélie

Les litanies des saints – prostration du futur prêtre
L'imposition des mains

Revêtement de la chasuble

Onction des mains

Porrection du calice

Selon l'usage antique, le nouveau prêtre concélèbre avec l'évêque

Promesse d'obéissance

Derniers avis et conseils

À la fin de la messe

Première bénédiction

LA PREMIÈRE MESSE (DIMANCHE 12 JUIN)

CHRONIQUE DU MONASTÈRE

par le Frère Marie

Samedi 20 février : Un groupe de Toulousains très intéressés par le chant
grégorien vient passer une journée de formation au monastère.
Lundi 22 février : Départ de notre Frère Isaac pour la session des maîtres de
chœur à Solesmes, sous la houlette de Mr Claude Pateau.
Mercredi 16 mars : Nous apprenons le retour à Dieu de Jacqueline Aubry, la
marraine de notre fondation. Nous chantons le Subvenite à son intention.
Samedi 19 mars : Quatre catéchumènes adultes d’une paroisse de Bordeaux
viennent pour deux jours en récollection.
Lundi 21 mars : Notre Frère Rémi nous présente le cierge pascal qu’il a réalisé
pour la cathédrale d’Agen (photo ci-contre).
Samedi 2 avril : Une vingtaine d’enfants, leurs accompagnateurs et un vicaire
africain de la paroisse de Marmande passent la journée au monastère en vue
de se préparer au sacrement de la confirmation.
Mardi 12 avril : Notre Père Prieur invite au chapitre l’abbé Jean-Luc, vicaire
à Sarlat, afin qu’il nous parle de ses premiers mois de ministère. — Cinq
jeunes du lycée parisien de Saint-Jean de Passy passent trois jours de retraite
au monastère. Leur bonne humeur, comme aussi leur sérieux, nous édifient.
Dimanche 24 avril : Frère Christian, d’En-Calcat, est amené par son Père
Abbé pour une retraite en vue de sa profession solennelle.
Mardi 26 avril : Mgr Laurent Camiade, notre ancien vicaire général désormais évêque de Cahors, vient avec quelques proches conseillers pour une
séance de travail. Au chapitre du soir, il nous entretient de son diocèse. L’élan
missionnaire y est donné, notamment avec les fameuses caravanes parcourant le diocèse : la statuette de Notre-Dame de Rocamadour, juchée sur un
âne, semble attirer à elle les cœurs les plus apparemment éloignés de la foi.
Mais le champ d’évangélisation reste vaste !
Jeudi 28 avril : L’abbé Ronan de Gouvello, avec le zèle et l’enthousiasme
qu’on lui connaît, nous parle quant à lui des “tours de force” opérés par
Notre-Dame au sanctuaire de Rocamadour, dont il est le recteur.
Jeudi 12 mai : En vue de la cérémonie d’ordination, le curé de la paroisse d’Agen, Monsieur l’abbé
Richer, nous prête aimablement tout un service somptueux d’ornements rouges appartenant au trésor de la cathédrale. Ces ornements avaient été offerts par l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III.
Vendredi 13 mai : Départ de notre Père Jean-Baptiste pour Chartres avec des groupes de pèlerins de
Pau et de Bordeaux.
Samedi 11 juin : Notre évêque, Mgr Herbreteau, procède à l’ordination sacerdotale de notre Frère
Jean-Chrysostome. Aux admirables mélodies grégoriennes se mêlent trompette et orgue… Une
journée qui donne aux nombreux prêtres présents, amis et diocésains, comme un avant-goût du
ciel ! Grâce à notre ami et photographe Olivier Figueras, vous trouverez sur notre site Internet
(www.la-garde.org) de nombreuses photos de cette journée.
Dimanche 12 juin : Première messe de notre Père Jean-Chrysostome. À l’issue de celle-ci, le jeune
prêtre donne ses premières bénédictions à nombre de personnes et répand ainsi les grâces divines à
profusion.
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