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“La SageSSe de ce monde eSt foLie devant dieu”  

i Cor. iii, 19
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NOTRE TRÉSOR

Personne n'écoute les annonces de la 
semaine, et après ils se plaignent de venir 
à une mauvaise horaire. Une chose est 

sûre : plusieurs fois par semaine, la messe est 
dite le matin, à 7h30... Aucune excuse pour ne 
pas s'y rendre : les cours ne commencent pas si 
tôt. Pourtant elle est peu fréquentée par la jeu-
nesse, qui, soyons réaliste, se prélasse dans son 
lit, et attend la dernière seconde pour la levée 
du corps ! Le problème de la messe du matin, 
c'est l'heure du coucher la veille... Les étudi-
ants sont forcément raisonnables à ce sujet.

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit 
le proverbe. Le faire pour assister à la messe 
a l'avantage spirituel indéniable d'ordonner 
notre journée : Dieu premier servi. Si la journée 
est ordonnée, un temps précieux sera gagné : 
le sacrifice rédempteur sera le soleil rayonnant 
de la journée qui nous éclairera pour agir en 
parfait chrétien.

La messe est un trésor qui nous purifie 
et nous unit réellement à Jésus : le Christ 
devient notre propre hostie, quand nous nous 
offrons nous-même, pour partager, par notre 
générosité et nos sacrifices, sa vie d'immolation 
(St Grégoire le Grand). Il y a là un vrai travail 
intérieur à mener pour que la messe imprègne 
notre vie.

Monseigneur Lefebvre avait vu en 
Afrique la puissance de la messe : 
La notion du sacrifice est une notion 
profondément chrétienne et profondé-
ment catholique. Notre vie ne peut se 
passer du sacrifice dès lors que Notre-
Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui même, 

a voulu prendre un corps comme le notre et 
nous dire : "suivez-moi. Prenez votre croix et 
suivez-moi si vous voulez être sauvé", et qu'il 
nous a donné l'exemple de la mort sur la Croix, 
qu'il a répanu son sang. La messe nous baigne 
là-dedans et transforme petit à petit notre être 
pour le délivrer de ses vices. Le sacrifice véçu 
et accepté aidera en particulier à renoncer aux 
plaisirs mauvais que le monde encourage.

Au minimum, une prière du matin devra placer 
les réalités divines devant nos esprits, et le 
labeur de la journée sera offert à Dieu. Offert 
à l'image de l'offrande de Jésus. Quoi de plus 
essentiel pour un catholique qui n'oubliera pas 
qu'il doit être apôtre au milieu de ses condis-
ciples ? 

La sainte messe est notre trésor : mais il faut 
apprendre à en vivre quotidiennement pour en 
comprendre toute la valeur, toute l'efficacité, 
toute la profondeur : on ne vient pas à la messe 
comme on se rend au cinéma : on y est acteur, 
on en ressort transformé, grandi à condition de 
savoir bien y assister.

Au plaisir de vous voir à 7h30 !

Une nouvelle année commence. La résolution de rentrée 
imposée par le gouvernement est le port du masque. Quelle 
sera la nôtre, bien plus essentielle et utile, pour notre vie 
spirituelle ? À chacun d'y réflechir, mais que  
ce soit du concret, sans écouter notre faible nature.  
Pourquoi ne pas l'axer, pour les cinquante ans de la  
Fraternité Saint-Pie X, sur la sainte messe dont nous  
profitons si peu ou si mal ?  Abbé du Crest
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mCDonaLD's 
Les cheese-burger de Léa

Alors que les vacances se font sentir et que les étudiants 
fraichement diplômés se lancent dans un été plein de 
promesses : road trip entre amis, réunions familiales 
à la campagne, journées plage et que sais-je encore, 
un petit nombre d’entre eux devient salarié jusqu’à 
la rentrée pour financer ses études (loyer, courses, 
assurances, livres, sorties) et ce fameux sésame de 
l’indépendance qu’est le permis. Faisant partie de ce 
groupe d’étudiants saisonnier, j’ai passé mes trois mois 
d’été à travailler pour McDonald’s, ce fast food adulé 
des petits et des grands. 
Durant mes trois mois de service, j’ai effectué divers 
postes (encaissement, poste à frites, préparation, 
vérification et distribution des commandes, boissons, 
glaces, ménage) et enchainé les heures de travail 
pouvant parfois travailler plus de huit heures par jour 
et terminer ma journée à une heure du matin pour 
reprendre le lendemain à midi. 
Il s’agit d’un travail qui demande de la ténacité de 
l’endurance mais aussi de la patience et de l’humilité, 
car en outre de servir à longueur de journée des clients, 
nous devons faire face à leur mécontentement et parfois 
à leur violence : une belle expérience !  Léa

 "Tu travailleras à la sueur de ton front"
C’était une tradition qui remontait au XVIIe siècle… et les  
lyonnais y étaient habitués comme de regarder chaque jour la 
bonne Mère leur sourire depuis la colline de Fourvière. Mais 
voilà, le nouveau Maire a jugé que cet acte symbolisait la 
soumission du politique au religieux et ne respectait la loi de 
séparation des Églises et de l’État.
Alors, d’un coup de trait, il a effacé le souvenir du miracle 
de Marie. C’était une jolie et bien inoffensive tradition pour-
tant. La quasi-totalité de ses prédécesseurs, de gauche ou de 
droite, avaient accepté jusque-là de participer sans le moindre 
problème. 
Mais voilà, en plus d’être écolo-religieux, il est laïco-convain-
cu. Il y a d’abord eu la promesse des forêts urbaines et des voies 
réservées aux vélos avec les embouteillages à toute heure. Et 
puis il y a eu l’écriture inclusive dans tous les documents of-
ficiels et dernièrement, cette promesse que le tour de France, 
pas assez écolo et trop machiste, ne reviendrait pas à Lyon. 
Quel rapport avec le vœu des échevins ? Aucun. L’idéologie des 
«  Khmers verts » est une praxis marxiste qui n’a d’autre but 
que la révolution. 
Où nous emmène donc le locataire de la place de la Comédie ? 
Le lendemain du boycott du vœu des échevins, il posait la 
première de la mosquée de Gerlan, sans objection de con-
science. Il s’agissait peut-être d’un acte de reconnaissance pour 
son élection. Ses disciples n’avaient-ils pas célébré l’Aïd ?
Il y a des signes qui ne trompent pas… Notre petite charcuterie 
cours Charlemagne a fermé, faute d’amateur de saucisson pur 
porc. Maintenant, on y vend du halal, c’est marqué dans la 
traduction en langue française. La laïcité, c’est la taqîya de l’is-
lam. L’écologie marxiste, c’est le vecteur de l’islam, tout comme 
le féminisme actuel. A force de coups, la civilisation chrétienne 
s’épuise, parce que l’Islam, c’est la guerre au christianisme. 
Comme tout grand prêtre, celui de Lyon est doué de prophétie. 
Pour tenter de discréditer la tradition du vœu des échevins, 
il a dit en effet qu’« après avoir été abolie avec la Révolution 
française, il faudra attendre le régime de Vichy pour que le 
Vœu des Eche-
vins redevienne 
une pratique of-
ficielle.» Mais 
avant, il y aura 
un face à face 
terrible, autre 
prophétie d’un 
maire impru-
dent.    
 aBBé Bétin

VŒu des Échevins 2020

www.pelerinagedesjeunes.fr

10 - 11 octobre 2020

17-30 ans

La SaLette
Pèlerinage
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On pourrait se demander : Si je rends visite à un 
personne âgée, qu’est-ce que je vais bien pouvoir 
faire avec elle ?
Figurez-vous c’est une expérience très 
enrichissante. L’année dernière, je me suis rendu 
de façon régulière chez un dame en fauteuil 
roulant habitant près de la gare Part-Dieu.
Au début se sont succédés des dîners souvent le 
samedi soir. Nous discutions de choses et d’autres. 
Par la suite elle m’a parlé de sa famille, son passé 
et je lui ai parlé de moi.
Lorsque je venais, elle me demandait de ranger 
son linge, commander des produits de beauté sur 
internet, changer une ampoule, faire sa crèche…
Alors finalement on s’ennuie ?
Certes, c'est un peu de temps en moins sur les 
réseaux sociaux, une bonne réorganisation de 
la gestion de son temps mais il est facile de faire 
bien, et les fruits sont palpables pour moi et pour 
cette infirme.
Soyons charitable et tâchons d’aider concrètement.
Pour plus de renseignements, demandez à l’abbé 
mes coordonnées.
Bonne rentrée ! oLivier

une Œuvre De misériCorDe
La visite régulière auprès d'un malade

 Les oubliés du confinement

ST BONAVENTURE, fransisCain, DoCteur De L'égLise.
Mort en 1274 pendant le 2° concile de Lyon, dans l'église des cordeliers. 
En 1325-1327, l'église est reconstruite, et reçoit plus tard son nom.

La Chronique des XXIV Généraux raconte que frère Egide vint 
un jour interroger saint Bonaventure : 

quand on songe lui dit-il, aux lumières que les docteurs tels que 
toi reçoivent du Ciel, comment veut on que les ignorants tels que 
moi puissent accomplir leur salut ? 

– l’essentiel, pour se sauver, est d’aimer Dieu, lui répondit Frère 
Bonaventure. 

– Tout de même, tu ne diras pas qu’un illettré peut l’aimer 
autant qu’un savant ?

– Pardon, Frère, non seulement autant, mais bien davantage, à 
l’occasion ; et l’on voit des vieilles femmes en remontrer, sur ce 
point, aux plus grands théologiens.

Justement une pauvresse chargée d’un fardeau approchait : 
Egide se précipite au jardin et lui crie : «  Réjouis-toi, bonne 
vieille ! car je viens d’apprendre qu’il dépendait de toi d’aimer 
Dieu plus encore que frère Bonaventure. » Puis à son habitude, il 
entra en extase et resta 3 jours sans revenir à lui.

Le mot de rentrée
Laurent, responsable du cercle
Chers collègues étudiants,
Ça y est, c’est la rentrée, les amphis, les TD, métro 
boulot dodo, mais, heureusement, il y a le cer-
cle pour briser cette routine infernale, et si vous 
hésitez encore à venir au conférences, prétextant 
une surcharge de travail (on l’a tous fait), sachez 
que le programme de cette année est d’un intérêt 
certain. Nous fêtons les 50 ans de la Fraternité, et 
à cette occasion nous consacrerons une partie des 
conférences à rappeler le but de la fraternité. Mais 
ce n’est pas tout, étant donné les lois récemment 
promulguées sur la PMA et la GPA, nous essaier-
ons d’en apprendre plus sur le sujet. 
Le cercle ce n’est pas simplement des conférences, 
c’est également un moyen de se retrouver, et de 
passer un moment loin des tracas du quotidien, 
c’est pourquoi nous comptons sur chacun d’entre 
vous pour proposer soit des idées de conférences 
qui vous tiendraient à cœur, soit des activités plus 
profanes (bowling, laser games,….) qui sont au 
moins aussi importantes que les conférences. Mais 
plus important, le cercle, pour fonctionner, à be-
soin d’un minimum d’assiduité de notre part, c’est 
un collectif qui ne peut être que bénéfique, alors 
n’hésitez plus.



L'auteur nous rappelle les condi-
tions matérielles nécesaires pour 
un véritable travail de l'intel-
ligence pendant cette année 
scolaire : une bonne hygiène 
est pour vous une vertu quasi 
intellectuelle.

nous sommes Corps et âme 

LA doctrine du composé humain 
s'oppose à une dissociation 
des fonctions spirituelles et 

des fonctions corporelles les plus 
étrangères en apparence à la 
pensée pure. 
Pour penser, et surtout pour penser 
avec ardeur et sagesse, il est indis-
pensable de plier non seulement 
l’âme et ses divers pouvoirs à la 
pensée, mais aussi le corps et tout 
l’ensemble des fonctions organ-
iques. Devenons une harmonie 
dont la conquête du vrai sera le 
résultat.
Les esprits ne communiquent que 
par le corps. De même, l’esprit de 
chacun ne communique avec la 
vérité et soi-même que par le corps. 
Tellement, que le changement par 
lequel nous passons de l’ignorance 
à la science doit être attribué, selon 
saint Thomas, directement au corps 
et seulement « par accident » à la 
partie intellectuelle.

Le Corps soutient L'âme

N’ayez pas honte de songer à vous 
bien porter : des génies ont eu 
des santés déplorables, et si Dieu 
veut qu'il en soit ainsi de vous, ne 
discutons pas. Mais que ce soit de 
votre fait, c'est un cas de tentation 
de Dieu fort coupable. Êtes-vous 

sûr, élève des génies, d'avoir 
comme eux assez de vigueur pour 
tirer un triomphe de la lutte inces-
sante de l'âme contre la débilité de 
sa chair ? Rien ne dit que les génies 
mêmes n'aient pas vu leurs tares 
physiologiques dévier ou réduire 
leurs talents... 

respirer

Menez autant que possible une 
vie au grand air. Il est reconnu que 
l’attention, ce nerf de la science, est 
en corrélation étroite avec la respi-
ration, et, pour la santé générale, on 
sait que l’abondance d’oxygène est 
une condition première. Fenêtres 
ouvertes ou entr’ouvertes nuit et 
jour quand la prudence le permet, 
séances fréquentes de respiration 
larges, surtout combinées avec 
des mouvements qui les ampli-
fient et qui les rendent normales, 
promenades encadrant le travail, 
voire se combinant avec lui selon 
la tradition grecques : ce sont là 
d’excellentes pratiques. 

manger

Soignez votre alimentation. Une 
nourriture légère, simple, modérée 
en quantité et en apprêts vous 
permettra un travail plus prompt et 
plus libre. Un penseur ne passe pas 
sa vie en séances de digestion.  

Dormir 

Veillez bien davantage encore à 
votre sommeil. N’en prenez ni 
trop ni trop peu. Trop alourdit, 
encrasse, épaissit le sang et la 
pensée ; trop peu vous expose à 
prolonger et à superposer dangere-
usement les excitations du travail.  

Observez-vous ; en matière de 
sommeil comme au sujet de la 
nourriture, trouvez la mesure qui 
vous convient et faites-en l’objet 
d’une résolution ferme.

respeCter notre propre nature

Un travail manuel doux et distrayant 
serait également précieux à l’esprit 
et aux corps. Nos pères ne l’igno-
raient pas ; mais notre siècle est 
devenu un forcené qui se rit de la 
nature ; c’est pourquoi la nature se 
venge.
Si l’on demeure un gourmand, un 
paresseux, un esclave de l’oreiller 
et de la table ; si l’on abuse du 
vin, de l’alcool, du tabac ; si l’on 
s’oublie dans des excitations 
malsaines, dans des habitudes à la 
fois débilitantes et énervantes, dans 
des péchés peut-être pardonnés 
périodiquement, mais dont les 
effets demeurent, comment 
pratiqueront-nous l’hygièle dont 
nous venons de plaider la nécessité. 

Un ami du plaisir est un ennemi de 
son corps et devient donc promp-
tement un ennemi de son âme. La 
mortification des sens est requise à 
la pensée. Obéissez-vous à la chair, 
vous êtes en passe de devenir chair, 
alors qu’il faut devenir tout esprit.

•

La discipline du corps et sa morti-
fication, jointes aux soins néces-
saires dont, pour leur compte, elles 
constituent la meilleure part : telle 
est, travailleurs chrétiens, et vous 
surtout jeunes gens, une des plus 
précieuses sauvegardes de votre 
avenir.

Infos pratiques
Prieuré Saint-Irénée  

23 quai Perrache, 69 002 Lyon 
09.50.38.69.89 

M. l’abbé Bétin : 06.88.91.99.58 
M. l’abbé du Crest :  07.68.68.60.33

Informations par mailing
cercledelimaculee@gmail.com
À retrouver sur internet

aigledelyon.fr

p. sertiLLanges

La vie inteLLectueLLeMENS SANA in corpore sano

rendez-vous du cercle
✐ Chapelet des étudiants à St Jean  

à 19h (jour à préciser)

✏ Messe chantée des étudiants, j. 1er oct
✏ Pèlerinage des étudiants à la Salette : 

10 et 11 octobre
 ✎ Prochain Cercle : FSSPX, 50 ans  

Jeudi 22 octobre, à 19h30

vie du prieuré
Schola grégorienne, pour les hommes. 

Chorale polyphonique,  
répétition un mardi sur deux de 20h à 21h

Ménage du prieuré, à toute heure.  
Renseignez-vous auprès des abbés

Adoration du premier vendredi du mois,  
avec les jeunes pro, de 19h15 à 22h

Visite aux malades, voir les abbés


