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Bien chers amis et bienfaiteurs,

Parmi les anniversaires qui ont marqué cette année 2017, il y en a un, bien
modeste, qui regarde notre communauté de Santa Cruz : les trente années de
fondation de notre monastère.

Le 3 mai 1987, avec la présence de Mgr de Castro Mayer, de ses prêtres
et des amis de Rio, de Campos et d’autres villes du Brésil, notre monastère a été
officiellement fondé avec une messe solennelle.

Cette année 1987 a  aussi été celle de l’annonce des sacres ; annonce que
Mgr Lefebvre a fait aux ordinations à Écône et qui a fait réagir Rome, avec tout ce
qui a suivi.

Notre monastère a été mêlé de près à ces événements qui ont abouti aux
sacres de 1988. Mgr de Castro Mayer est parti pour Écône accompagné de trois
de ses prêtres et du prieur de Santa Cruz. L’acte héroïque de foi, de prudence et
de charité accompli par Mgr Lefebvre le 30 juin 1988 a été suivi d’une tempête
chez nous. Dom Gérard a préféré se séparer de Mgr Lefebvre à cette occasion en
acceptant l’offre que Rome lui faisait de « régulariser » notre situation. « Rome
donne tout et ne demande rien, comment puis-je refuser ? » C’était faux. Rome
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demandait le ralliement du Barroux et celui de Santa Cruz. Par la grâce de Dieu,
Santa Cruz n’a pas suivi Dom Gérard dans son « opération suicide », et a suivi
Mgr Lefebvre dans son « opération survie » - expressions employées lors du
sermon du 30 juin 1988.

Aujourd’hui, il semble que nous revivons ces mêmes événements. Cette
fois-ci, ce sont les dirigeants de la Fraternité Saint Pie X qui tiennent la place de
Dom Gérard. En 1988 ce dernier n’a pas voulu entendre les avertissements de
Mgr Lefebvre, qui lui disait : « Prenez garde au serpent romain ». Paroles, certes,
bien fortes, mais, malheureusement, bien vraies. Dom Gérard n’en a pas tenu
compte (1). Aujourd’hui c’est Mgr Fellay qui fait de même.

« Il n’y a que les saints qui croient au mal », disait Corção. Saint Pie X y a
crut. C’est pourquoi il a écrit l’encyclique Pascendi. Mgr Lefebvre aussi. C’est
pourquoi il a sacré quatre évêques en 1988 sans l’accord de Jean Paul II. Suivons
de tels maîtres. L’amour du bien va de pair avec la haine du mal.  « Dilexisti
justitiam et odisti iniquitatem » (Héb. I, 9). Que la Tradition ne soit pas victime
d’une nouvelle « opération suicide », mais qu’elle sache attendre l’heure de Dieu
où un Pape vraiment catholique fera régner la Tradition à Rome.

+ Tomás de Aquino OSB

(1) Ces paroles, Monseigneur les avait écrites dans un mot remis à Dom
Gérard, qui me les avait montrées. Je les garde en mémoire.
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Doctrine
Saint Jean de la Croix est le docteur par excellence du progrès des vertus

théologales et des dons en nos âmes. Pour cela, dit-il, il faut entrer dans une
véritable nuit de l’intelligence, de la mémoire et de la volonté.

Sa doctrine semble inhumaine à plusieurs. Cependant, elle a été mise en
pratique par la plus populaire des saintes des temps modernes : l’humble carmélite
de Lisieux. Elle a été mise en pratique aussi par un des plus grands, sinon le plus
grand, des évêques de la deuxième moitié du XXe siècle : Mgr Marcel Lefebvre.
Qu’est-ce que sa vie sinon une suite de renoncements réalisés sous l’obscure
lumière de la foi ? « Justus autem meus ex fide vivit » (Héb. X, 38).

La foi est un acte raisonnable parce qu’il y a d’abondantes raisons de
croire. Ne pas croire en Dieu, en Notre Seigneur, aux apôtres, à l’Église est
déraisonnable. Cependant, la foi est la substance des choses que nous espérons
et l’argument des choses que nous ne voyons pas (Héb. XI, 1), c’est-à-dire qu’elle
consiste à donner son assentiment, sous la motion de la grâce, aux vérités que
nous ne voyons pas et surtout à celles qui sont surnaturelles, infiniment au-dessus
de la capacité de toute intelligence créée. La foi est donc une lumière obscure et
pour s’approcher de Dieu, il faut le faire dans cette nuit de la foi.

Mgr Lefebvre a bien réalisé ce programme. Au milieu d’un monde
incrédule, en face d’hommes d’Église modernistes et libéraux il a tenu le flambeau
de la foi. Il a avancé avec ce flambeau invisible, les yeux fixés sur l’Auteur de notre
foi.

Notre programme est le même que le sien, parce que son programme
n’est autre que celui de l’Église. L’Église est l’épouse mystique de Notre Seigneur.
Elle est fidèle à son époux divin. C’est à cause de cela qu’elle ne peut pas céder
aux avances des modernistes et des libéraux. Elle ne le fera jamais, parce que les
portes de l’Enfer ne prévaudront jamais sur elle. Les modernistes et les libéraux
passeront comme la fumée « quemadmodum fumus deficient » (PS. XXXVI,
21), mais la vérité demeurera éternellement. « Caelum et terra transibunt, verba
autem mea non transibunt » (Luc XXI, 33).
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Chronique
8 décembre 2016 – Fête de l’Immaculée Conception

Fr. Pedro Maria, tertiaire franciscain régulier, qui en 2015 a rejoint la
Résistance, renouvelle ses veux temporaires.

Notre frère João da Cruz et l’abbé Rodrigo Ribeiro (séminariste de la
SAJM qui termine ses études chez nous) reçoivent la tonsure cléricale.

17 décembre

Fr. John Mary, carme philippin, est ordonné prêtre par Mgr Thomas d’Aquin
dans une belle cérémonie. Le nouveau prêtre doit aider l’abbé Chazal dans son
séminaire et ses missions en Asie.

11 mars 2017

L’abbé Ribeiro reçoit les premiers ordres mineurs (portier et lecteur)

12 mars

Mgr Tomás de Aquino confère la tonsure cléricale à notre frère João
Batista.

11 mai

À Vienna, aux États-Unis, dans la paroisse de l’abbé Ringrose, a lieu le
sacre de S. Exc. Mgr Gerardo Zendejas, pour le confort des fidèles, qui ont tant
besoin d’un guide sûr en ces temps de désorientation diabolique.
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12 mai

Consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie, faite par les quatre
évêques de la Résistance. Ce n’est pas ce que Notre Dame a demandé à Fatima,
mais c’est ce que nous pouvons faire.

22 août

Le Fr. João Batista reçoit ses premiers ordres mineurs (portier et lecteur),
tandis que l’abbé Ribeiro reçoit les ordres d’acolyte et d’exorciste, conférés par
Mgr Tomás de Aquino.

14 septembre

S. Exc. Mgr Zendejas nous honore de sa visite à l’occasion de la fête de la
Sainte Croix et confère les ordres mineurs d’acolyte et de lecteur à notre frère
João da Cruz.

16 septembre

Lors d’une belle messe pontificale en l’honneur de la Sainte Croix, Mgr
Tomás de Aquino confère le sous diaconat à l’abbé Ribeiro et les ordres mineurs
d’exorciste et de lecteur au frère João Batista.

Après la sainte messe, un repas réunit les fidèles et, dans l’après-
midi, les enfants font des représentations théâtrales sur le centenaire des
apparitions à Fatima et la découverte du Brésil. À la fin, on donne la
bénédiction avec la relique de la Sainte Croix.

29 octobre – fête du Christ-Roi

Renouvellement de la consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie
faite par les quatre évêques de la Résistance à Fatima. Que la Russie revienne au
sein de l’Église et que, en elle aussi, se conserve le dogme de la foi, dont elle s’est
écartée par le schisme et ses conséquences qui ruinent la vraie foi.
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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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Note du Cellérier
Le cellérier doit s’occuper de tous les besoins matériels du monastère.

Dans l’exercice de sa fonction, il doit être comme un père pour toute la communauté,
car le moine, n’ayant rien de propre, dépend entièrement de ses supérieurs et
particulièrement du cellérier pour tout ce qui touche à la santé, l’habillement, la
nourriture, les outils de travail, etc.

Mais le pauvre cellérier ne peut donner que ce qu’il a et, fréquemment, il
n’a qu’un coffre vide. C’est pourquoi, il vient vous mendier une aide pour pouvoir
accomplir sa mission, laquelle ressemble à celle de Saint Joseph dans le sein de la
Sainte-Famille.

En cette fin d’année, les dépenses augmentent considérablement, surtout à
cause du « treizième mois » de salaire que nous avons à payer à nos employés
ainsi qu’aux professeurs de notre école.

Nos prières à la Messe et à l’office nous font toujours intercéder pour nos
amis et bienfaiteurs.

Fr. Cellérier

Attention ! Pour des raisons administratives, notre compte bancaire en
Suisse a été clos. Mais ceux qui le souhaite peuvent encore nous

envoyer des dons comme indiqué ci-après.



Vous pouvez nous aider par Paypal aussi:
www.beneditinos.org.br/para-nos-ajudar/

REÇU FISCAL

En France, afin de bénéficier d’un reçu fiscal (déductible de vos impôts)
pour un don à notre monastère, la procédure est la suivante :

– utiliser un chèque bancaire ;
– rédiger ce chèque à l’ordre de “Institut Culturel Saint Benoît” ;
– l’envoyer à l’adresse suivante :

Institut Culturel Saint Benoît
Monsieur J.Picard
28 rue du Parc de Clagny
78000 Versailles.

– en précisant : don pour le Monastère brésilien de Santa Cruz ;
– en demandant un reçu fiscal, et en donnant si possible une adresse mail pour
le recevoir.

Notre adresse pour toute correspondance :

Mosteiro da Santa Cruz
Caixa postal 96582

28610-974 Nova Friburgo – RJ
BRESIL

Courriel: mostsantacruz@gmail.com


