
Le Corps mystique du Christ  

En ce mois de juin, Mgr Maillard va remettre au Saint-Père le pape 

François sa charge d’archevêque de Bourges. Le Droit de l’Eglise demande en 

effet aux évêques de proposer au pape de se démettre de leur charge pastorale 

à 75 ans. C’est une bien lourde charge, exigeante, usante, que de veiller sur un 

grand troupeau tel qu’un diocèse, et nous ne pouvons que remercier ceux qui 

acceptent cette responsabilité devant Dieu. La Fraternité Saint-Pierre a une 

certaine gratitude pour Mgr Maillard, qui lui a demandé de venir servir dans 

son diocèse, à Bourges et à Châteauroux. Cela ne veut pas dire que Mgr 

Maillard nous quittera tout de suite, le 18 juin, jour de ses 75 ans ! Le Saint-

Père et lui verront ce qu’il y a de mieux pour notre diocèse, dans l’attente de 

l’arrivée du nouvel archevêque. Dimanche 17 juin, à la fin de la messe, nous 

prierons donc tout particulièrement pour Mgr Maillard et pour son successeur, 

qui sera le 130ème évêque de Bourges. Pour votre prière personnelle ou 

familiale, je vous propose le Veni Creator, en page suivante, prière au Saint-

Esprit à l’intention de celui qui viendra nous instruire, nous gouverner, nous 

sanctifier, sur mission du vicaire du Christ.  

Permettez-moi également de confier à vos prières à partir de fin juin la 

Fraternité Saint-Pierre. Notre institut, qui va fêter ses trente ans, tiendra aux 

Etats-Unis du 2 au 20 juillet son chapitre général, qui a lieu tous les six ans et 

au cours duquel sera élu un nouveau Supérieur Général. Celui-ci devra diriger 

près de 450 prêtres et séminaristes dans 129 diocèses, sur cinq continents. 

Tous, nous nous réjouissons d’avoir des pasteurs, un évêque et les prêtres 

ses collaborateurs. Il nous revient de les porter dans la prière et de demander 
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au Seigneur qu’il nous envoie des vocations sacerdotales et religieuses, au 

service de son Corps mystique qu’est l’Eglise.  

Abbé Louis Le Morvan 

Veni, creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti pectora. 

Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei, 

Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 

Tu septiformis munere, 
Digitus paternae dexterae, 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 

Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus, 

Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti. 

Hostem repellas longius 
Pacemque dones protinus; 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne noxium. 

Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium; 

Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore. 

Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito 
In saeculorum saecula. 
Amen. 

 

Venez, Esprit créateur, 
visiter les âmes de vos fidèles, 
et emplissez de la grâce d'en-haut, 
les coeurs que vous avez créés. 

Vous qui êtes appelé Consolateur, 
Don du Dieu Très-Haut, 

Fontaine de Vie, Feu, Amour, 
et Onction spirituelle. 

Vous qui répandez sept dons dans les âmes, 
doigt de la droite du Père, 
solennellement promis par lui aux hommes, et qui 
mettez sur leurs lèvres les trésors de votre parole. 

Faites briller votre lumière à nos yeux, 
répandez votre amour dans nos cœurs, 

soutenez la faiblesse de notre chair, 
par votre vertu incessante. 

Repoussez bien loin notre ennemi, 
et donnez-nous promptement la paix: 
marchez devant nous comme notre guide, 
pour que nous évitions tout mal. 

Qu'il nous soit donné par vous de connaître 
 le Père, comme aussi le Fils, et vous, ô Saint-

Esprit, qui procédez de l'un et de l'autre; 
faites que nous ayons toujours foi en vous. 

Gloire soit à Dieu le Père, 
et au Fils qui est ressuscité des morts, 
comme au Paraclet,  
dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

V./ Envoyez votre Esprit et il se fera une création nouvelle. 

R./ Et vous renouvellerez la face de la terre. 

Prions. Ô Dieu, qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du St-

Esprit, donnez-nous par ce même Esprit, de comprendre et d’aimer ce qui est 

bien et de jouir sans cesse de ses divines consolations. Par le Christ Notre-

Seigneur. 

R./ Ainsi soit-il. 



Ordo du mois 

V 1 Ste Angèle Merici S 16 De la Sainte Vierge  
S 2 De la Sainte Vierge D 17 IV D. après la Pentecôte 

D 3 Solennité de la Fête-Dieu L 18 St Ephrem de Syrie 

L 4 St François Caracciolo Ma 19 Ste Julienne de Falconieri 

Ma 5 St Boniface Me 20 de la férie 

Me 6 St Norbert Je 21 St Louis de Gonzague 

Je 7 de la férie V 22 St Paulin de Nole 

V 8 Fête du Sacré-Coeur de Jésus S 23 Vigile de St Jean-Baptiste 

S 9 De la Sainte Vierge D 24 Nativité de St Jean-Baptiste 

D 10 Solennité de la fête du Sacré-Coeur 

de Jésus 

L 25 St Guillaume 

L 11 St Barnabé Ma 26 Sts Jean et Paul 

Ma 12 St Jean de Saint-Facond Me 27 de la férie 
Me 13 St Antoine de Padoue Je 28 Vigile des Sts Pierre et Pau 
Je 14 St Basile le Grand V 29 Sts Pierre et Paul 

V 15 de la férie S 30 Commémoration de St Paul 
 en gras : messe publique célébrée ce jour-là à Notre-Dame 

Messes et confessions 

Dimanche et fêtes 
9h45-10h20 : confessions 
10h30 : Grand’messe 

Mercredi  
18h-18h25 : confessions  
18h30 : messe 

autres jours Se reporter à l’agenda en page 4. 
 

 
Honoraires de messes : messe : 17 € - neuvaine : 170 € - trentain : 565 € 

 
Pour soutenir l’apostolat de la Fraternité 

Sacerdotale Saint-Pierre : libellez vos dons à 
FSSP - Bourges 

A donner en main propre aux prêtres ou à envoyer à 
la maison Sainte-Solange 

Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la 

limite de 20 % du revenu imposable. 

Pour un don déductible de l’IFI (ex-ISF) à hauteur de 75% : nous 

contacter. 

https://don.fssp.fr 

https://don.fssp.fr/


Agenda 
Dimanche 3, solennité de la Fête-Dieu : premières communions au cours de la 

messe et procession eucharistique après la messe. 

Dimanche 10, solennité du Sacré-Coeur : confirmations au cours de la messe 

Vendredi 29, fête des Sts Pierre et Paul : messe à 9h30, à l’intention du chapitre 
général de la Fraternité Saint-Pierre 

Annonces 
ORDINATIONS SACERDOTALES DE LA FSSP : samedi 23 juin, Mgr Vitus Huonder, 

évêque de Coire (Suisse) ordonnera 5 prêtres au séminaire de Wigratzbad, dont 2 

Français. 

CONCERT INAUGURAL DE L’ORGUE DE NOTRE-DAME : vendredi 15 Juin 2018 à 

20h30, entrée libre. Augustin Belliot & Estelle Eschenbrumer, professeurs au 

Conservatoire de Bourges. 

DIMANCHE 1ER JUILLET : pique-nique de fin d’année de la communauté de Notre-

Dame, dans les jardins et les salles de l’église Sainte-Barbe, 12 Avenue Pierre 

Bérégovoy. Clos de murs, toutes commodités. Parking intérieur réservé aux 

personnes se déplaçant difficilement. Les volontaires pour l’installation et le 

rangement peuvent se signaler à l’abbé Le Morvan. 

PAS DE MESSE LE MERCREDI EN JUILLET & AOUT : les trois prêtres de Bourges 

se rendant au chapitre général de la Fraternité Saint-Pierre jusqu’au 20 juillet, les 

messes de semaine seront suspendues cet été ; lorsque qu’elles seront possibles, elles 

seront annoncées le dimanche à la messe. 

Carnet de famille 
RAPPEL A DIEU : Daniel Duguet le 26 mai 

 

Contact 
Abbé Louis Le Morvan, FSSP  Abbé Arnaud Moura, FSSP 

  06 52 87 85 10 / 02 48 67 87 00                        06 48 07 54 37   

louislemorvan@gmail.com   abbe.moura@gmail.com 

 Maison Sainte-Solange 

5, rue Macdonald - 18000 Bourges 
 

Chanoine Stéphane Quessard, curé de la paroisse St-Guillaume 

02 48 24 07 93 (secrétariat) 

 

fsspbourges.fr 
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