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Samedi 12 novembre 2022 à Avrillé  

Ordination sacerdotale de M. l’abbé Etienne Perez 

 

 
 

La messe pontificale a été célébrée par Mgr Faure, assisté du Prieur des 

dominicains d’Avrillé, le Père Pierre-Marie, ainsi que de MM. les abbés 

Dominique Rousseau et Eymeric Blanchet. 

 

Extraits du sermon de Mgr Faure 

 … L’abbé Perez a été l’un des premiers venus dans notre petite Société 

des Apôtres de Jésus et de Marie ici à Avrillé, pour être formé au sacerdoce 

selon les principes de toujours qui sont enseignés par nos amis les Pères 

dominicains. … 

C’est avec leurs professeurs que les séminaristes apprennent quelle 

sera leur mission, leur vie. Comme le dit saint Paul : « Praedicare Christum, 

amare Christum, comunicare Christum » c’est le but de tout chrétien, mais 
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particulièrement du prêtre qui sera 

souvent incompris et persécuté comme le 

fut Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

 Prêcher le Christ : Notre 

Seigneur a demandé à saint Pierre : « Et 

toi, qui dis-tu que je suis ? ». Saint Pierre 

lui fit cette déclaration solennelle de sa 

Foi : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant ! ». Cette proclamation de la divinité de NSJC par saint Pierre est 

fondamentale pour l’Eglise catholique romaine ; c’est parce que saint Pierre a 

affirmé sa foi que Notre Seigneur lui a conféré l’autorité : « Tu es Pierre, et sur 

cette pierre je bâtirai mon Eglise ». … Pierre s’est vu au même moment 

imposer le devoir de confirmer ses frères dans la FOI, dans la VERITE. C’est 

ce qu’ont fait les 260 papes successeurs de Pierre, au cours de l’histoire 

bimillénaire de l’Eglise, sans jamais la moindre contradiction dans leur 

magistère, souvent couvert par l’INFAILLIBILITE, c’est-à-dire DEFINITIF ET 

IRREFORMABLE.  

Malheureusement, un grand nombre de théologiens modernistes, 

condamnés ou excommuniés par les papes saint Pie X et Pie XII, ont diffusé 

une « Nouvelle théologie » ainsi que l’œcuménisme qui ont triomphé au 

Concile Vatican II, malgré la condamnation de Pie XI dans l’encyclique 

Mortalium animos sur l’unicité de la véritable Eglise du Christ opposée aux 

fausses religions. 

 Faux œcuménisme qui prétend que toutes les religions se valent, 

qu’elles honorent le même Dieu, et qui a vu le culte de l’idole Pachamama 

entrer dans la basilique saint Pierre, qui a vu un pape baiser le Coran, qui a vu 

des homosexuels, des transgenres et toute sorte de pervertis accueillis au 

Vatican, sans doute au nom de la dignité de la personne humaine, chère au 

Concile Vatican II !... 

 Cher abbé Etienne, c’est dans ce contexte tragique - unique dans 

l’histoire de l’Eglise – que, dans l’amour de la Vérité, tout en gardant toujours 

l’amour de la papauté, vous devrez guider les fidèles sur l’unique chemin du 
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salut éternel, à savoir la FOI en la divinité de NSJC, roi de nos âmes et de nos 

patries. 

 La nouvelle religion conciliaire encourage toutes les religions sans 

exception, sauf la religion des siècles catholiques. … Elle interdit la messe 

apostolique codifiée par le pape saint Pie V, qui n’est pas la messe de Luther, 

ni celle de Paul VI. Elle met Notre-Seigneur sur le même plan que Mahomet, 

Luther, Moon, la Pachamama… Une seule religion devient suspecte et 

pratiquement interdite : celle que les catholiques ont pratiquée pendant 20 

siècles…. 

 Mais Notre Seigneur nous a prévenus qu’il y aurait une apostasie 

générale vers la fin des temps : « Lorsque le Fils de l’homme reviendra, 

trouvera-t-il encore quelqu’un qui ait gardé la foi sur la terre ? ». 

 Qu’en est-il alors de l’obéissance ? L’obéissance prend rang avant 

toutes les vertus morales, mais elle est inférieure aux vertus théologales de Foi, 

d’Espérance et de Charité : s’il y a une contradiction, un conflit entre la Foi et 

l’obéissance, alors une résistance filiale mais ferme devient légitime et même 

obligatoire, pour préserver la Foi. 

 St Pierre et saint Jean ont résisté au Grand-Prêtre dans le Temple, en 

lui disant « il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes », même aux hommes 

censés représenter Dieu. 

          Seule l’obéissance à Dieu, à la loi divine, à la loi naturelle est absolue ! 

C’est seulement dans sa conformité à cette obéissance absolue que 

l’obéissance à la hiérarchie ecclésiastique, aux autorités civiles, aux parents, 

etc… oblige. … Il y a des abus d’autorité auxquels on doit résister, surtout 

quand ils détruisent l’Eglise, la Foi ou la Morale. Quand on détruit la Foi 

comme on le fait depuis le Concile, 

on détruit aussi la morale, ainsi 

qu’on vient de le voir en France, où 

12 évêques, un cardinal et de 

nombreux prêtres sont impliqués 

dans des affaires de mœurs…. 
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 Aux Galates, saint Paul écrit : « Si moi-même, si un apôtre ou un ange 

du Ciel (ou prétendument le St Esprit Lui-même) venions vous prêcher un autre 

Evangile, différent de celui que nous vous avons déjà annoncé, considérez-nous 

comme excommuniés ! » … 

Un Evangile différent et opposé à celui de Jésus-Christ ? Par exemple 

l’évangile des « droits de l’homme », de la liberté religieuse, c’est-à-dire celui 

des faux droits et des fausses religions… 

Nous avons donc choisi d’obéir au Magistère de tous les Papes qui ont 

toujours proclamé la Divinité et la Royauté exclusive de N.S.J.C. C’est ce 

qu’ont fait tous les saints et tous les martyrs. Nous nous efforcerons de les 

imiter avec la grâce de Dieu. Ce sont ces grâces de Foi et de Force que nous 

implorons pour vous, cher abbé Etienne, auprès de saint Etienne, premier 

martyr de l’Eglise et auprès de la Très Sainte Vierge Marie.          Ainsi soit-il ! 

 

Note : pour mieux connaître les dérives dues à Vatican II et à la nouvelle messe 

nous conseillons la lecture de : « Catéchisme catholique de la crise dans 

l’Eglise », Abbé Mathias Gaudron, Editions du Sel. Prix 23 € (en réimpression)  

et  « Lex orandi, la nouvelle messe et la foi », Daniel Raffard de Brienne, 

Lecture et Tradition n°101, Prix 5.25 €  

Ces deux livres, et beaucoup d’autres, sont en vente aux Editions de Chiré. 
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Message de Mgr Williamson à 

l’occasion de l’ordination de  

M. l’abbé Perez 

 

 

 

          …J'aimerais beaucoup assister à la cérémonie d'ordination, mais je 

risque de voyager hors d'Europe pendant tout le début du mois de 

novembre. Veuillez indiquer à Mgr Faure et à l’abbé Perez pour quelle 

raison je ne serai pas présent le 12 novembre. 

          Mais, si Dieu veut, je dirai une messe pour le nouveau prêtre ce jour-

là, où que je sois. 

          Cette ordination n’a lieu que parce que, il y a quelques années, Mgr 

Faure a eu le courage de lancer un séminaire ! Ad multos annos, 

Excellence !  

******* 

LA SAINTETE SACERDOTALE 

Extrait de l’éditorial de M. l’abbé D. Rousseau dans son bulletin « Avec 

l’aide de St Joseph ». 

Les médias retiennent volontiers et se repaissent à l’envi des scandales qui 

secouent l’Eglise. Ce ne sont plus seulement en effet les prêtres qui 

défraient la chronique en France et ailleurs, mais des évêques, voire un 

cardinal… pour des scandales contre la vertu de chasteté.  

Mais … on omet de mentionner tous les prêtres fidèles à leur sacerdoce, qui 

ne font pas de bruit mais remplissent dignement leur ministère, dans 

l’abnégation, la pauvreté, la chasteté, l’obéissance à leurs engagements, 
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devant Dieu et devant leurs ouailles. De cela, jamais les grands médias ne 

parleront… 

Dans l’éternité, nous verrons la beauté des âmes consacrées, fidèles à 

l’appel reçu de Dieu et entériné par la sainte Eglise dans leur vocation. 

Nous sommes heureux qu’un nouveau prêtre ait été ordonné récemment à 

Avrillé par Mgr Faure qui, Dieu merci, a retrouvé une santé presque totale 

après avoir frôlé la mort voici un an. Un prêtre ordonné, c’est toujours trop 

peu au regard des besoins immenses des âmes à évangéliser, c’est vrai. Mais 

rendons grâces à Dieu pour ces vocations qui sont bien formées par les 

Pères dominicains d’Avrillé, dans la pure ligne de l’Eglise, selon les 

principes reçus de Mgr Lefebvre : « J’ai transmis ce que j’ai reçu ». 

     Abbé Dominique Rousseau, 

       14 novembre 2022 

* * * * * * *  

Un mois en Inde … Abbé Paul Rousseau 

Invité par nos confrères de la Compagnie de Marie, les abbés Chazal et 

Valan, j’ai passé près d’un mois en Inde, après avoir visité deux autres confrères de 

langue allemande : M. l’abbé Brüwiler en Suisse et M. l’abbé Fuchs en Autriche. 

Le prieuré de l’abbé Valan est installé dans le sud-est du pays, à 70 km 

environ de Chennai (Madras) où se trouve le tombeau de l’apôtre saint Thomas. Le 

prieuré est situé dans un village dont nous utilisons l’église construite par des 

missionnaires français. Messe quotidienne à 6 h du matin pour une trentaine de 

fidèles, pour leur permettre de 

pouvoir aller ensuite travailler 

aux champs. Mais les fidèles arrivent 

bien avant 6 heures car la messe est 

précédée du chapelet et d’autres 

dévotions. Le dimanche, une 

centaine de fidèles « chantent » de 

tout leur cœur un kyriale dont la 
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mélodie est quelque peu adaptée. 

Le prieuré, construit par l’abbé Valan, accueille aussi quelques personnes 

âgées. Toute cette dernière année, l’abbé était assisté par un séminariste, qui a 

commencé sa formation en Inde même.  

Chaque dimanche les prêtres desservent donc Chennai. A cet apostolat, 

s’ajoute entre autres centres la grande capitale catholique de l’Inde, Goa, ancienne 

colonie portugaise (côte ouest). J’y étais pour les 14-15 août. Dans ce pays dominé 

par le paganisme, Goa fut une oasis de civilisation catholique, considérablement 

atténuée hélas, mais encore bien visible dans son architecture par les nombreux 

couvents ou églises, ainsi que les croix dans les rues… la châsse de saint François 

Xavier se trouve encore dans la basilique. 

          Après ces voyages en avion, j’ai pu expérimenter les routes indiennes, pour 

descendre, conduit par un fidèle, dans 

le Kerala, au sud-ouest. C’est vraiment 

la région chrétienne du pays : 

beaucoup d’églises, des communautés 

religieuses assez nombreuses, on peut 

même y manger du bœuf, c’est dire 

que la pression hindoue s’y relâche ! 

La dénatalité des chrétiens laisse le 

champ libre à la galopante 

implantation musulmane, largement financée en sous-main par des pays du Golfe.  

Plusieurs de nos fidèles sont du rit malabar, le rit des premiers chrétiens 

d’Inde, mais se tournent vers nous car l’Eglise malabare, n’est pas épargnée par la 

crise universelle de l’Eglise. J’ai entendu bon nombre de témoignages édifiants sur 

la piété et la foi de ces chrétiens, récitant quotidiennement en famille le chapelet, 

parfois une partie de l’office divin, portant le scapulaire, etc.  

Nos confrères desservent également quelques groupes de moindre 

importance numérique comme Bangalore ou quelques centres du sud-est du pays, 

ainsi que le groupe de Bombay, par lequel j’ai achevé mon périple : une bonne 

soixantaine de fidèles.  

La plupart du temps, une heure et demie de confessions précède la messe, 

du moins dans les villes où les fidèles maîtrisent bien l’anglais, et la messe est 
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suivie par la bénédiction de nombreux objets de piété. Au prieuré, ce furent 

maisons, champs et bétail dont la bénédiction me fit passer dans tout le village.  

La veille de mon départ, nous avons eu la joie de retrouver l’abbé Suneel, 

autre prêtre indien, ordonné par Mgr Faure en 2015. Il était en Australie lorsqu’ont 

été imposés les confinements, et il y était resté depuis lors, assurant avec l’abbé 

Mac Donald les sacrements pour nos fidèles de ce pays. L’abbé Valan a donc dû 

rester seul en Inde pendant près d’un an et demi, avant de pouvoir être visité en mai 

dernier. Sa constance et son zèle ont maintenu la plupart des missions dans cette 

épreuve. Son apostolat ne s’arrête d’ailleurs pas là, puisqu’il édite également pas 

mal d’ouvrages pour nourrir la foi et la piété de ses fidèles.  

Si l’aide financière est toujours la bienvenue, la principale difficulté dans 

l’apostolat est un manque de moyens humains : prêtres et fidèles prient et espèrent 

vivement de nouvelles vocations ainsi que l’aide de prêtres étrangers… 

Fasse le ciel que cette collaboration entre nos deux sociétés se reproduise 

régulièrement pour que nous nous entraidions pour le combat de la Foi !     

 

 

 

 

 

 

 

 
Chronique du Séminaire 

 
Tout l’été, les séminaristes assurent à tour de rôle la permanence au Séminaire, se 

chargeant de la sacristie, du ménage, de la cuisine, etc. Ils aident également pour 

divers camps de garçons en Suisse, ou en France. Certains suivent une session de 

chant grégorien à Mérigny. D’autres encore aident lors de la retraite pour messieurs 

prêchée par les dominicains d’Avrillé. 

Messe pour nos bienfaiteurs vivants et défunts 

Les prêtres et les séminaristes ne manquent pas de prier chaque jour 

pour nos bienfaiteurs vivants et défunts. 

 Toutefois, ayant maintenant davantage de prêtres au Séminaire, nous 

allons désormais ajouter chaque mois une messe spécialement à cette intention.  

Ce sera le PREMIER MERCREDI DE CHAQUE MOIS, qui est consacré à 

St Joseph et par conséquent le 4 janvier, le 1 février, le 1 mars, le 5 avril, le 3 

mai 2023, etc.. 
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Juillet : Sœur Marie-Elisabeth et Sœur Marie-Salomé vont encadrer un camp de 

filles en Suisse pour seconder M. l’abbé Grenon. Peu après leur retour, la 

restauration de la toiture de Nazareth est terminée, grâce à votre générosité, chers 

Bienfaiteurs. Merci mille fois ! Il reste donc à aménager la chapelle.  

15 août : Messe de l’Assomption et procession assurées par le Père Marie-

Dominique des dominicains d’Avrillé. Deux jours plus tard, c’est toute leur 

communauté qui fait une sortie à Morannes. Déjeuner puis promenade au bord de 

la Sarthe avec les séminaristes et prêtres présents. 

6 Septembre : L’un après l’autre, les séminaristes arrivent au séminaire, c’est la 

rentrée ! Dès leur retour, tous suivent une session de latin vivant organisée par les 

dominicains d’Avrillé. Les cours, les repas, les jeux, les promenades… tout en 

latin ! 

12 septembre : L’année ne 

saurait débuter sans donner la 

primauté au spirituel. Cette 

année, c’est M. l’abbé Michel 

Koller qui nous prêche la 

retraite de rentrée. Etaient 

également présents les abbés 

Paul Morgan, D. Rousseau, 

Brühwiler et Picot. 

 

24 septembre : Nous installons, pour l’autel de notre chapelle, une estrade que de 

généreux bienfaiteurs ont faite sur mesure, et nous ont apportée cet été. 

 

8 octobre : Sortie, désormais traditionnelle, au Mont-Saint-Michel. Deux frères 

bénédictins du monastère de Santa Cruz (Brésil), en étude chez les dominicains, 

nous accompagnent pour honorer l’Archange St Michel en cette belle journée.  

 

12 novembre : Ordination sacerdotale de l’abbé Etienne Perez, par Mgr Jean-

Michel Faure dans l’église des dominicains d’Avrillé (voir plus haut).  

17 novembre : Depuis plusieurs semaines, un bienfaiteur du village entretient 

notre jardin. Nos abeilles y ont butiné à leur guise, malgré les attaques de frelons 

asiatiques. Plus de 30 kilos de miel récoltés par les soins d’une de nos bienfaitrices. 

 

 

 



11 
 

8 décembre : Au cours de la 

Messe chantée, pendant que 

ceux qui sont déjà membres 

renouvellent leurs enga-

gements en présence de Mgr 

Faure, M. l’abbé Rémi Picot, 

ainsi qu’un séminariste, font 

leurs premiers engagements 

dans la SAJM. En cette fin 

d’année, nous comptons donc 

11 membres prêtres. 
http://sajm-siteofficiel.blogspot.com/2022/12/les-membres-de-la-sajm-actuellement.html 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 
 

                                   

 

Pour réduire notre consommation d’électricité et de gaz, nous avons 

commandé 3 poêles à bois ; il faut remettre en état les conduits de cheminée 

qui sont endommagés et les tuber. Cet hiver nous pourrons brûler les lattes et 

les chevrons qui ont été remplacés sur la toiture de Nazareth. Cet 

investissement représente un coût assez important pour lequel nous nous 

permettons de solliciter votre aide, chers Amis. Merci d’avance de tout cœur ! 

 

NOTE DE L’ECONOME 

Adresse :  

8, rue du docteur Picard 

49640 Morannes-sur-Sarthe  

- France - 

Téléphone :  

09 83 59 75 78 

Courriel du séminaire :   

sajm.secretariat@gmail.com 

 

Horaires pour téléphoner  

Le matin : de 9h à 12h 

L'après-midi : de 15h à 18h 00 

Messes : 

Pendant l’année scolaire  

Semaine 6h45 

Dimanche 10h 

Pendant les vacances scolaires 

se renseigner  

 

CONTACTER LE SEMINAIRE 

 

http://sajm-siteofficiel.blogspot.com/2022/12/les-membres-de-la-sajm-actuellement.html
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POUR AIDER AU FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DU SEMINAIRE 

(CHAUFFAGE, NOURRITURE, TRAVAUX, ETC …) VOUS POUVEZ : 

  Soit faire vos chèques à l’ordre de « AAMF » « Association 

Amis de Mgr Freppel » et les envoyer à l’adresse suivante :  

 

 8, rue du docteur Picard 49640 Morannes-sur-Sarthe France 
Si don pour les Sœurs, merci de préciser au dos du chèque 
« Nazareth »  

 
  Soit faire un virement sur le Compte AAMF. Si don pour les    

Sœurs, merci de préciser « Nazareth » 

 IBAN : FR76 1790 6000 3296 3760 87 68 694 

 BIC : AGRIFRPP879 

 
POUR  AIDER  AU  MINISTERE  DES  PRÊTRES,  CHARGES  DES    

COMMUNAUTES, REMBOURSEMENT DES PRÊTS POUR L’ACHAT  

DU SEMINAIRE, ETC… VOUS POUVEZ : 

  Soit faire vos chèques à l’ordre du « Séminaire Saint Louis 
Marie Grignion de Montfort » et les envoyer à l’adresse :  
 
8, rue du docteur Picard 49640 Morannes-sur-Sarthe France 

Si don pour les Sœurs, merci de préciser au dos du chèque  
« Nazareth » 

 
  Soit faire un virement (automatique) sur le compte de 

« Séminaire Saint Louis-Marie Grignion de Montfort ». Si 
don pour les Sœurs, merci de préciser « Nazareth » 

 IBAN: FR76 : 1027 8394 2500 0215 2810 145 

 BIC : CMCIFR2A 

Pour les deux associations, reçus fiscaux sur demande. 


