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Octobre 2018 

 
    La rentrée 2018 marque l’arrivée de l’abbé Nicolas du Chaxel qui a 
pour mission de se dédier au service de la communauté Sancta Clara 
avec la bénédiction de l’évêque du diocèse. Il travaillera de concert avec 
Mgr M. de Gregori qui continuera à venir régulièrement.  
    Il ne faut pas hésiter à le contacter pour vous faire connaître et 
exprimer vos demandes pastorales. 

Nicolas du Chaxel fssp 
Avenue De Bethusy 78 

1012 Lausanne 
Tel. F. 021 652 42 61 
Natel. 079 91 3 68 37 

Tel. Français Whatsapp 00336 22 76 51 45 
nicolas_du_chaxel@hotmail.com 

 
   Les catéchismes vont avoir lieu pour tous les âges, il suffit d’en 
exprimer la demande ; les soirées Sancta Clara vont continuer, pour 
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celle du mois d’Octobre le thème sera « la première apparition de 
Lourdes et la Rosaire », regardez ci-après les dates importantes. 
 

Quelques dates importantes 
 

Dimanche 
30 Septembre 

XIXe Dimanche après la Pentecôte 
11h00 Messe chantée intention pour Alison Flores 

Walker 
Baptême de Gabriel Massé 

Mardi 2 Octobre 

Soirée Sancta Clara 
18h30 - 19h30 permanence du prêtre  

19h10 chapelet  
19h30 Messe vetus ordo 

20h15 conférence sur la première apparition de Lourdes  
Samedi 

6 Octobre 
Catéchisme à 10:00. 

 

Dimanche 
7 Octobre 

Solennité de Notre-Dame du Saint Rosaire 
11h00 Messe chantée intention pour Lucinda Flores 

Dimanche 
14 Octobre 

XXIe Dimanche après la Pentecôte 
11h00 Messe chantée  
Repas communautaire après la messe. 

Samedi 
20 Octobre 

Catéchisme à 10:00. 
 

Dimanche 
21 Octobre 

 

XXIIe Dimanche après la Pentecôte 
11h00 Messe chantée  

 
Dimanche 
28 Octobre 

 

Fête du Christ-Roi 
11h00 Messe chantée  

 
 

 
Servants de messe et volontaires pour la 
chorale présentez vous !  

 
 

Si vous n’êtes encore confirmé :  
Nous envisageons une cérémonie au 
cours de l’année… faites vous 
connaître. 
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Un billet spirituel 

 
Avec le Rosaire : juger des évènements de notre vie par rapport à Dieu 
dans les mystères du Christ 
 
   Pendant le mois d’Octobre, nous plaçons notre vie chrétienne sous la 
protection de Notre-Dame du Rosaire. La fête du Rosaire est une 
manifestation de reconnaissance pour les grandes victoires militaires  
remportées par le peuple chrétien grâce au Rosaire de Marie. C’est en même 
temps, le témoignage le plus beau et le plus autorisé de la valeur de cette 
prière. La liturgie commente et amplifie les mystères du chapelet par exemple 
en chantant : la gloire de Marie, qui « germe parmi les fleurs, est environnée 
des roses et des lis des vallées ». Ceci fait clairement allusion aux mystiques 
couronnes de roses que les dévots de Marie tressent à ses pieds par la 
récitation du Rosaire. Honorer le Rosaire, c’est honorer Marie, puisqu’il 
consiste à méditer la vie de la Vierge, en répétant pieusement l’Ave Maria :     
C’est justement sous cet aspect que l’Eglise loue le Rosaire et le recommande 
avec tant d’insistance aux fidèles dans la collecte de la fête : « Dieu, prie 
l’oraison du jour, faites qu’en méditant ces mystères par le très saint Rosaire 
de la bienheureuse Vierge Marie nous imitions les exemples qu’ils proposent 
et obtenions ce qu’ils promettent ». Le Rosaire bien récité est tout à la fois 
prière et enseignement. Ses mystères nous révèlent que, dans la vie de la 
Vierge, tout est apprécié en fonction de Dieu. Les joies et les allégresses 
doivent faire plaisir à Dieu, tandis que les douleurs coïncident, pour ainsi 
dire, aux douleurs mêmes de Dieu qui, s’étant fait Homme, a voulu souffrir 
pour les péchés de l’humanité. L’unique joie de Marie, est Jésus : être sa Mère, 
l’étreindre dans ses bras, l’offrir à l’adoration du monde, le contempler dans la 
gloire de la Résurrection, s’unir à Lui au ciel. La seule douleur de Marie est la 
Passion de Jésus: Le voir trahi, flagellé, couronné d’épines, crucifié à cause de 
nos péchés. Tel est le premier fruit qu’il nous faut retirer de la récitation du 
Rosaire : juger les événements de notre vie par rapport à Dieu ; jouir de ce qui 
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Lui plaît, de ce qui nous unit à Lui, souffrir à cause du péché qui nous éloigne 
de Lui et est cause de la Passion et de la mort de Jésus. 
 
   Le second fruit de la récitation du Rosaire, est la pénétration des mystères 
du Christ, par et avec Marie, qui nous accompagne sur le parvis du mystère. 

Le Rosaire nous aide à pénétrer les ineffables 
grandeurs de l’Incarnation, de la Passion et de 
la gloire de Jésus. Qui, mieux que Marie, a 
compris et vécu ces mystères? Qui mieux 
qu’elle peut nous en donner l’intelligence? Si 
nous pouvions vraiment nous mettre en 
contact avec Marie, pendant la récitation du 
Rosaire, pour l’accompagner dans les diverses 
étapes de sa vie, nous pourrions recueillir 
quelque chose des sentiments de son cœur 
dans le déroulement des grands mystères 
dont elle fut le témoin et souvent même la 

protagoniste, et notre âme en serait merveilleusement nourrie.  
   Les Ave médités, doivent exprimer l’attitude de l’âme qui s’efforce de 
s’élever vers Marie, de s’élancer vers elle pour être prise par elle et introduite 
dans la compréhension des mystères divins. «Ave Maria! » disent les lèvres, 
et le cœur murmure: Enseignez-moi, ô Marie, à connaître et aimer Jésus, 
comme Vous l’avez connu et aimé.   
Nicolas du Chaxel fssp 

 
« Non pas créer, mais être soi-même une œuvre d’art, voilà l’intime essence de 
la liturgie. De là en elle le mélange sublime de profond et de divine 
allégresse. » Romano GUARDINI, L’Esprit de la Liturgie, Plon, 1955, p. 220. 
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