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Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

 
dimanche 29 octobre 2006 en la fête du Christ-Roi 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

Quête pour un prêtre agé 
 
L’aumône que l’on fait au pauvre n’est pas un don, mais un prêt ; car ce que nous donnons nous est rendu au centuple. 
Saint Grégoire le Grand 

 
Chers amis,  
 
Ce n’est pas à vous que j’apprendrais cette maxime de saint Grégoire le Grand : L’aumône efface les taches du péché.  

Mais dans un autre sermon ce même saint enseigne que L’aumône est comme une plante excellente qui sert à laver les 
taches et les souillures de l’âme et à lui rendre sa blancheur. 

 
Tous nous sommes convertis d’une vie de péché. Et si nous avons été pardonné par les mérites de la croix, nous avons 

toujours un devoir de remerciements. Ce devoir faisons le comme nos pères : promptement, généreusement et dans la joie. 
Remplissons ce devoir pour nous et les nôtres, pour nos péchés et ceux des nôtres. 
 
Voici une occasion rare et urgente. Un de nos prêtres préférés à qui beaucoup doivent les grâces des Exercices, arrivé 

à 87 ans a dû cesser son principal apostolat. Et malheureusement il n’a plus contact avec ses retraitants qui lui assuraient 
par leurs aumônes ses besoins. Il prie pour nous tous, suivant nos combats et partageant nos soucis. 

De plus la maladie l’amène à devoir acheter des médicaments naturels que vous savez coûteux et non remboursés.  
Je viens donc quêter pour lui, connaissant votre générosité. O hommes, faites d’abondantes aumônes au pauvre ; par 

lui vous donnez à Dieu, Saint François d’Assise. 
 
Concrètement envoyez vos dons dans une enveloppe fermée, avec la mention : "pour M. l’abbé V.", que je lui 

transmettrai et à laquelle il vous répondra. Ou encore faites un virement avec la même mention. 
En vous en remerciant et en vous assurant de mes prières.  

 
Abbé Michel Marchiset 

 
Le prieuré 6, rue du Chapité  

25920-Mouthier Haute-Pierre  
 

Coordonnées bancaires 
Compte : CCP 063 Dijon 7 427 34 H ou chèque bancaire 
Crédit Mutuel d'Ornans, place du Jura  25 290 Ornans - F 

Code banque:10278    Code guichet: 08230        N° de compte: 00015803040 
 
P.S. J’en profite pour vous conseiller de revoir à qui vous assurez des dons. Il faut le faire à bon escient, certaines œuvres 
ne méritant plus votre aide. 
Pensez à votre denier du culte et si vous avez des hésitations et encore quelques disponibilités, pensez au prieuré de 
Mouthier Haute-Pierre qui lui aussi ne vit que d’aumônes (précisez alors abbé Marchiset afin qu’il n’y ait pas de 
confusion pour votre don). 
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