ESPRIT ENTRETIEN
LA MESSE

UN TRÉSOR
INCROYABLE

CONFIÉ À L'ÉGLISE !

Curé d’une paroisse
de montagne à
Barcelonnette,
dans le diocèse de
Digne, le Père François
Marot, spécialiste de
Claire Ferchaud et
des événements de
Loublande, porte
le souci de faire
connaître l’œuvre
de la messe perpétuelle
autour de lui.
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Qu’est-ce que la messe
perpétuelle, sujet principal de
votre livre ?

moins de 3 % de pratiquants réguliers
pour la messe dominicale !
Pourtant le sacerdoce des prêtres n’existe
Père François Marot : Depuis l’instau- essentiellement que pour offrir à toutes
ration de la fête du Très Saint Sacrement les générations la Rédemption du Christ,
au XIIIe siècle, on a assisté dans l’Église par le renouvellement mystique du
à la montée en puissance de la dévo- Sacrifice rédempteur du Christ sur la
tion à la Présence
croix.
réelle du Seigneur
De la même façon
« Montée en
dans l’hostie. Cette
donc que l’adoration
puissance de
ferveur aboutira au
perpétuelle de l'hosXIXe à l’adoration
tie à la basilique de
la dévotion à la
per pétuelle du
Montmartre honore à
Présence réelle »
Saint-Sacrement
juste titre le mystère
dans la basilique du
de la Présence réelle
Sacré-Cœur de Montmartre. Mais cette demeurant après la messe, il faudrait
Présence réelle sur nos ostensoirs et dans désormais à l’Église un nouvel ostentous les tabernacles du monde n’est que soir : celui de la Messe elle-même. La
la conséquence du Saint Sacrifice de la messe perpétuelle à cet endroit précis
messe, qui a lieu grâce à la consécration qu’est Loublande constituerait alors un
par les prêtres du Corps et du Sang du signe haut placé, une sorte de réacteur
Seigneur. Elle seule actualise réellement nucléaire spirituel, capable de remettre
l’acte salvateur de la Croix du Christ.
le mystère eucharistique à sa véritable
Or il semble qu’aujourd’hui cette place, c'est-à-dire à la source et au
« hiérarchie » ne soit pas respectée dans sommet de la vie chrétienne (Concile
le sacrement de l’Eucharistie : on parle en Vatican II dans Lumen gentium, 11).
effet plus volontiers de la messe comme
sacrement de la Présence que comme Comment en êtes-vous venu à
Sacrifice proprement dit. Il semble que écrire ce livre ?
la messe soit devenue le moins important Le confesseur de Claire Ferchaud, le
dans la vie des chrétiens ; presque super- Père Jacques de Fommervault, avant de
flue pour l’immense majorité d’entre eux : mourir en 2002, m'a confié cette petite

Que voulez-vous dire par le
sous-titre de votre livre, « Une
apocalypse de l'amour » ?

©JEHAN PRIEUR DU PERRAY

« mission », à titre purement personnel comme simple prêtre et ami de
Loublande, de faire connaître ce désir
ardent du Sacré-Cœur de l’institution par
l’Église de la messe perpétuelle.
Ce livre a aussi pour but de rendre justice
à cette chrétienne d'exception que fut
Claire Ferchaud. D’ailleurs chaque été
à Loublande, en mémoire du message
transmis par Claire, des messes sont célébrées sans interruption pendant toute
une nuit, selon les deux formes du rite,
à l’endroit même où sera érigé le futur
temple de la messe perpétuelle.
Il y a d’ailleurs eu un précédent notable
à cette expérience : c’était à Lourdes, en
1935, où un triduum de messes ininterrompues fut organisé à l’initiative d’un
prêtre anglais dont le projet fut béni par
le pape Pie XI ; il s’agissait en effet de
solenniser le jubilé de la Rédemption.
Lourdes devint alors, pendant trois jours
et trois nuits « le plus grand trône eucharistique du monde », selon les propres
mots du pape !

Croix Blanche des Rinfillières (Maine-et-Loire), où est célébrée
chaque été une messe ininterrompue pendant toute une nuit.
Il existe 420 000 messes célébrées chaque jour dans le monde.

faire le maximum pour que ce projet inouï
voie enfin le jour. C’est exactement ce
Cela peut paraître excessif au premier qui m’a motivé à écrire ce livre. C’est une
abord, mais j'ai voulu exprimer ma bouteille à la mer que j’ai lancée au nom
conviction profonde que cette œuvre de Claire Ferchaud, pour que le monde
n’est pas une œuvre pieuse parmi bien découvre enfin ce trésor incroyable
d'autres, mais qu'elle
offert à l’Église
constituera comme
qui n’a plus qu’à
« Une rencontre
une apothéose euchas’en emparer.
forte, intense au plan
ristique, permetMais encore
tant au mystère par
faudrait-il
spirituel, avec le
excellence de notre
qu’elle en prenne
président Poincaré »
foi de donner enfin
connaissance !
son plein effet pour
le monde entier, c’est-à-dire ni plus ni Qui est Claire Ferchaud ?
moins celui d'attirer au Christ tous les Une humble paysanne vendéenne (1896hommes (Jean 12, 32). Quand on a lu 1972) qui en 1916, pendant la terrible
les textes de feu de Claire Ferchaud sur bataille de Verdun, reçoit la mission de
la Sainte Messe, rien n'est plus en effet rappeler à la France sa vocation chrécomme avant, et l’on se met en quête de tienne, en sollicitant l’apposition de

l’emblème du Sacré-Cœur sur le drapeau
républicain, tricolore. C’est dans ce but
qu’elle eut l’incroyable opportunité de
voir, pendant une heure, le président
Raymond Poincaré en 1917 – une
rencontre forte, intense au plan spirituel,
mais hélas sans succès. Et pourtant un
signe puissant avait été donné au chef de
l’État : Claire lui ayant révélé qu’il était
tombé à genoux dans le secret de son
bureau, appelant Dieu au secours face à la
catastrophe mondiale qui se déclenchait
sous son regard impuissant. Ce signe
l’avait en effet fortement ébranlé mais le
respect humain l’avait ensuite empêché
d’agir en conséquence.
C’est alors que Claire envoya une lettre à
quinze généraux engagés dans la terrible
guerre : seul Foch la prendra au sérieux,
et consacrera les forces armées françaises
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et alliées au Sacré-Cœur le 16 juillet 1918,
au cours d'une cérémonie privée.
Mais l’image du Sacré-Cœur, bien que
diffusée à des millions d'exemplaires,
et bien présente dans les tranchées, ne
sera jamais placée sur les étendards. Une

« Seul Foch prendra
au sérieux
la demande
de Claire Ferchaud »
circulaire du ministère de la Guerre du
6 août 1917, contresignée par le général
Pétain, en avait même interdit l'exhibition. Tandis que le Sacré-Cœur demandait à la fille aînée de l’Église un simple et
profond acte de foi, la réponse fut une fin
de non-recevoir. Bien plus tard en 1981,
lors de sa première visite pastorale en
France, un certain Jean-Paul II fera écho
à ce très regrettable refus, s’adressant
ainsi à notre pays : « France ! Qu’as-tu
fait des promesses de ton baptême ? »

Y a-t-il une dimension politique
dans cette demande de Claire
Ferchaud ?

Directement non, sauf à considérer que
la foi comporte une dimension sociale.
Après l’échec de son entrevue auprès de
Raymond Poincaré, la demande de Claire
devient alors 100 % religieuse. Elle consiste
à tout faire pour que la messe soit célébrée
à Loublande de manière perpétuelle et sans
interruption, sur une colline vendéenne
dominant le sanctuaire de Saint-Laurentsur-Sèvre, auprès de la tombe du Père de
Montfort, chère au cœur de Claire.

Père François Marot,
La messe perpétuelle.
Une apocalypse
de l'amour,
Pierre Téqui éditeur,
2019, 227 p., 18 €.
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Elle et ses visions
ont pourtant été
désavouées par
Rome en 1920 ?

Les deux premiers
évêques de Claire
soutinrent
sa
demande, mais de fait
la Congrégation vaticane ayant examiné le
dossier conclut ainsi :
les faits de Loublande
(visions, révélations,
prophéties) ne peuvent
être approuvés.
Est-ce pour autant
une condamnation
sans retour ? En 1925,
le cardinal Merry Del
Val, d’abord secrétaire
d’État de saint Pie X
puis du pape régnant
Pie XI, recevait Claire
Ferchaud, lui affirmant
qu’elle n’avait commis
aucune erreur dans
ses écrits, mais que
le contexte politique
n’avait pas permis à
sa demande d’aboutir.
Puis le pape Pie XII,
qui reçut en 1945 le
IMAGE PIEUSE. « Le geste de la "petite élévation" se renouvelle au
rythme de 3 par seconde à travers le monde. - Y pensons-nous ? »
confesseur de Claire,
accompagné du maréchal de Lattre, tout auréolé de la victoire Claire, tout en lui demandant de renonsur l’Allemagne nazie, avait été littéra- cer à « son » projet, jugé alors « inoplement enthousiasmé par le message de portun ». Comme à son habitude, Claire
la messe perpétuelle : « Quel beau, quel obéit.
grand projet ! Nous allons le réaliser ! »,
s’était-il exclamé.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Mais le contexte moderniste et rationa- L’ancien archevêque de Poitiers,
liste, très présent dans le clergé d'alors, Mgr Albert Rouet, considérait Claire
a étouffé le message, pourtant fortement comme une personne digne de foi. Son
soutenu par le nonce apostolique de successeur et actuel titulaire, Mgr Pascal
l’époque à Paris : un certain Mgr Angelo Wintzer, se rend régulièrement à
Roncalli, futur pape Jean XXIII ! Mais Loublande, sans pour autant adhérer
rien n’y fit, et à Poitiers, on ferma la porte au projet. Affaire à suivre passionnément,
à ce projet grandiose pourtant soutenu jusqu’à ce que le projet du Sacré-Cœur
par la plus haute autorité de l’Église.
transmis par Claire Ferchaud devienne
Le pape Paul VI, dernier pape informé enfin le projet de l’Église elle-même. Il lui
à propos de la messe perpétuelle, se suffit en effet de s’en emparer.
contenta de bénir le long sacrifice de
Recueilli par Aymeric Pourbaix

EN FRANCE

DES LIEUX
DE GRÂCES

La messe perpétuelle
est célébrée à Nice et
Montligeon, sous des
formes différentes…
« Rien ne saurait être plus agréable
à Dieu que la messe perpétuelle »,
affirmait le Padre Pio, dont on
connaît l’extrême-soin qu’il prenait
à la célébration de la Sainte Messe.
La messe perpétuelle existe déjà de
par le monde, et en particulier, en
France, à Nice et à Montligeon. À
l'origine, il s'agit d'un privilège accordé par le Vatican à des religieux.
À Montligeon, la messe est célébrée
quotidiennement à l'intention de
tous ceux qui se sont inscrits euxmêmes, ou une tierce personne,
vivante ou défunte, à la Fraternité spirituelle de Montligeon, qui
compte aujourd’hui plusieurs millions de membres. Cette intention
est perpétuelle, c'est-à-dire sans limitation de temps. De même à Nice,
l’inscription est à faire auprès de la
Fondation des messes perpétuelles
quotidiennes, qui dépend de la
congrégation des Oblats de la Vierge
Marie, à la paroisse Sainte-Rita.
La particularité de la demande de
Claire Ferchaud est que cette messe
perpétuelle est ininterrompue,
nuit et jour – et non une seule fois
par jour – à partir du moment où
elle sera instituée par le Saint Père
lui-même. Dans les deux cas, cela
repose sur la conviction forte de
l’Église que la messe est le « moyen
de salut par excellence », rappelle
le Père Marot dans ce livre qui est
avant tout un ouvrage sur le sens de
la messe, et son histoire. A. P.
www.montligeon.org/fr/s-inscrire-ala-fraternite
www.sainte-rita.net/faire-celebrerune-messe/messe-perpetuelle-quotidienne.html?pop=0

SACREMENTS

LES « MAMELLES »
DE L'ÉGLISE

Mgr Ghika, mort martyr
en 1954, accordait aux
sacrements une place
de premier plan dans
l'œuvre du Salut. Extrait.

et ce qui vient de
nous. En particulier, Mgr Ghika
pressait
les
non-chrétiens de
recevoir le sacrement du baptême
sans se soucier
Mgr Ghika, apôtre
ésus-Christ a institué des doutes, objecdes sacrements.
lui-même les moyens pour tions, difficultés
nous communiquer sa qui pouvaient subsister en eux, car le
vie, nous greffer sur lui : baptême réaliserait par la grâce du Christ
ce sont les sacrements. » en eux ce à quoi tous leurs efforts et toute
Mgr Vladimir Ghika, le grand prélat leur bonne volonté sans le sacrement
roumain mort martyr en prison en 1954, ne pouvaient réussir ; et effectivement
accordait une importance de premier ordre le baptême aussitôt reçu les transforaux sacrements de l’Église, ainsi que l’ex- mait complètement et faisait d’eux des
plique le philosophe Jean Daujat dans la hommes nouveaux libérés d’un passé dont
biographie qu’il a écrite sur lui.* « Il en ils ne pouvaient se débarrasser avant. De
résulte une primauté absolue des sacre- même avec les chrétiens pécheurs, comme
ments, purs instruments par lesquels passe l’abbé Huvelin l’avait fait avec Charles
l’action sanctificatrice du Christ en nous, de Foucauld, il les pressait de recevoir
sur tout autre moyen
le sacrement de
de sanctification, prière
pénitence, bien
« L'action du Christ
privée, rite religieux,
plus efficace
œuvre méritoire quelen nous importe plus que toutes les
conque : préférer quoi que
discussions et
que nos actes »
ce soit d’autre aux sacretous les efforts
ments qui nous branchent
pour les transdirectement sur le Christ source unique de former intérieurement et leur donner les
toute grâce et de toute sainteté, ce serait forces nécessaires pour changer de vie
une grave erreur naturaliste. Mgr Ghika qu’ils attendaient en vain sans le sacrea toujours combattu cette erreur et il a ment… Quand sa direction spirituelle était
toujours fait passer les sacrements avant donnée oralement, il tenait beaucoup,
tout. Il avait envers eux une extraordi- contrairement à la pratique très répandue
naire dévotion, profitant de toutes les occa- de beaucoup de directeurs de conscience,
sions pour en parler. Il enseignait aussi à la donner en ministre du sacrement de
que la réception du sacrement lui-même pénitence, dans le cadre de ce sacrement,
(dans les conditions requises) est bien au cours d’une confession. »
plus importante que notre préparation
Père Francis Volle c.p.c.r.
et notre action de grâces, puisque l’action
* L’apôtre du XXe siècle, Monseigneur
du Christ Rédempteur et sanctification en
Ghika, Jean Daujat Nouvelles éditions
nous importe plus que nos actes personnels
latines, 1962, 10€.
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