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Ma mère a 94 ans. L’âge a rendu sa santé fragile. Une maladie s’est
déclarée. Elle a été hospitalisée pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps
elle a reçu de nombreuses visites. Le personnel de l’hôpital ne pouvait pas ne pas
le remarquer. Soutanes, habits religieux, communions apportées à la malade,
chapelets priés dans la chambre, modestie des habillements des visiteuses, tout
cela ne pouvait pas rester inaperçu. “Qu’est-ce que la Tradition?”, demanda une
infirmière à ma mère. Voilà la bonne question.
Dans un sens général, tradition est tout ce qu’on transmet, comme la science
médicale, sans laquelle il n’y aurait pas d’hôpital ni d’infirmière pour soigner ma
mère et encore moins pour lui demander: “Qu’est-ce que c’est que la Tradition?”
Dans un sens plus particulier et surnaturel, et c’est celui-là qui probablement
intéressait, même confusément, notre infirmière, la Tradition est tout ce que Notre
Seigneur Jésus Christ a confié à Pierre et aux apôtres et qui, par leurs successeurs,
nous est communiqué. Dans ce sens, même la Sainte Écriture fait partie de la
Tradition, bien qu’habituellement on distingue Écriture Sainte de Tradition comme
les deux sources de la Révélation, une écrite et l’autre, orale.
Tradition a pris aussi le sens de ceux qui gardent tout ce que l’Église enseigne
et refusent tout ce qu’elle condamne. Dans ce sens, la Tradition c’est Mgr Lefebvre;

c’est Mgr de Castro Mayer; ce sont tous les catholiques fidèles au vrai Magistère
de l’Église, qui refusent l’enseignement de l’Église conciliaire. À la suite de Mgr
Lefebvre et de Mgr de Castro Mayer, ils refusent de se soumettre à des autorités
qui ne gardent pas l’intégrité de la Tradition. Ils ne nient pas ces autorités, mais ils
résistent à leur modernisme. “Resistite fortes in fide”. C’est le combat de la foi.
Que Notre Dame puisse nous garder fidèles dans ce combat qui se fait
long. “Préparez-vous à un combat de longue durée”, avait dit Mgr Lefebvre. Il
avait bien raison.

+ Tomás de Aquino OSB
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Doctrine
Le second document du pontificat de Saint Pie X a été son motu proprio
sur la musique sacrée le 22 novembre 1903. Certains ont critiqué le saint pape en
disant qu’il y avait des choses bien plus importantes qui devraient retenir son
attention. Mais les âmes vraiment catholiques ont bien compris que le saint pape
commençait par ce qu’il y a de plus grand au monde : le saint sacrifice de la messe
et ce dont il est entouré: l’office divin.
“La musique sacrée, dit saint Pie X, en tant que partie intégrale de la
liturgie solennelle, participe à sa fin générale : la gloire de Dieu, la
sanctification et l’édification des fidèles.”
Ensuite, il précise:
“ (...) sa fin propre est d’ajouter une efficacité plus grande au texte
lui-même et, par ce moyen, d’exciter plus facilement les fidèles à la dévotion
et de les mieux disposer à recueillir les fruits de grâces que procure la
célébration des saints Mystères.”
Le document pontifical distingue donc une finalité générale et une finalité
propre. Il nous explique que la finalité propre du chant grégorien “est d’ajouter
une efficacité plus grande au texte lui-même” revêtant “de mélodies
appropriées le texte liturgique proposé à l’intelligence des fidèles.” Voilà le
beau rôle du chant grégorien : aider à avoir l’intelligence des textes sacrés. Voilà
ce qu’a réalisé l’immense travail de Solesmes, travail qui a attiré l’attention pleine
de gratitude d’un Bienheureux Théophane Vénard, d’un Père Emmanuel du
Mesnil-Saint-Loup et d’un saint Pie X. Le chant grégorien est “le chant propre
de l’Église romaine, le seul qu’elle a hérité des anciens Pères”, dit encore le
motu proprio.
Au sujet de tout chant liturgique, saint Pie X donne le critère pour
l’apprécier:
“Une composition musicale ecclésiastique, écrit-il, est d’autant plus
sacrée et liturgique que, par l’allure, par l’inspiration et par le goût, elle se
rapproche davantage de la mélodie grégorienne, et elle est d’autant moins
digne de l’Église qu’elle s’écarte davantage de ce suprême modèle.”
Maintenir le grégorien n’est pas tout dans le combat actuel, mais c’est
une partie. Saint Pie X l’a mis aux premières places de ses préoccupations.
Faisons comme lui.
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Avec nos meilleurs vœux
d’un saint temps de Noël
et d’une Nouvelle Année
bénie par le bon Dieu.
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“ - Seigneur, qui vous a fait si petit?
- L’amour, Bernard.”
Paroles de Notre Seigneur
à Saint Bernard
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Chronique
Avril
Nous recevons la visite du Père Réginald OP d’Avrillé - qui nous fait une
excellente conférence, à nous et aux fidèles, sur les dangers des audiovisuels -, de
l’Abbé Armando de Colombie ainsi que de Daniel Le Roux, qui nous fait des
conférences sur les erreurs de Maritain.
Mai
Retraite annuelle prêchée par le Père André selon la forte méthode de saint
Ignace de Loyola.
Visite du Père Joaquim FBMV, qui vient donner des cours d’histoire de
l’Église à nos étudiants.
Visite du Père Tiago de São José, carme.
Juin
13 - Prise d’habit du frère João Maria.
Juillet
2 - Vœux temporaires du frère Geraldo Maria.
Août
15 - Prise d’habit du frère Luis Maria.
Septembre
Mgr Zendejas vient nous visiter pour la fête de l’Exaltation de la Sainte
Croix et visite ensuite Candeias, Teixeira de Freitas et Vitória en compagnie de
Mgr Tomás de Aquino.
Octobre
28 - Messe du Christ Roi avec procession et exposition du Très Saint
Sacrement demandant la défaite du communisme au Brésil.
Partout au Brésil on avait fait des croisades de rosaires - organisées par le
R.P. Jahir Britto FBMV - à cette intention.
Le même dimanche, 28 octobre, fête du Christ Roi, M. Jair Messias
Bolsonaro est élu président de la République et le candidat de gauche, vaincu.
Nous faisons des vœux pour que notre nouveau président se laisse guider
par la grâce du Christ Roi.
Novembre
M. Christian de la Forest Divonne vient nous donner des cours de grégorien
et nous aider à être plus fidèles aux vœux et aux ordres de saint Pie X.
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Note du Cellérier
Notre cellérier remercie vivement nos bienfaiteurs grâces auxquels le
monastère a pu survivre pendant cette année de 2018 et a pu entreprendre des
travaux pour recevoir de nouvelles vocations.
À tous nos meilleurs voeux de Noël et Nouvelle An et l’assurance de nos
fidèles prières.
AVERTISSEMENT AUX BIENFAITEURS FRANÇAIS
À cause de certaines exigences de la loi française, l’Institut Culturel Saint
Benoit ne peut plus fournir de reçu fiscal pour les dons qui nous sont adressés.
Que Saint Joseph nous aide à trouver la bonne solution.
Ceux qui le souhaitent peuvent nous envoyer des dons par les
moyens suivants:
Paypal
www.beneditinos.org.br/para-nos-ajudar/

Virement bancaire

Notre adresse pour toute correspondance
Mosteiro da Santa Cruz
Caixa postal 96582
28610-974 Nova Friburgo – RJ
BRESIL
Courriel: mostsantacruz@gmail.com
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