
  

et du Bienheureux
  

« Nox praecessit, dies autem
La nuit est déjà avancée, et
Rom. XIII, 12 - épître du 1er dimanche
  

Chers Frères

  

« Nox praecessit » : la nuit est
les ténèbres 
« Dies autem appropinquavit
pas encore là ; la lumière ne règne
Il est tout aussi certain que le
règne de la lumière va venir. 
c'est encore le règne des ténèbres
invincible espérance. 
  

« Nox praecessit, dies autem
Ces quelques mots de l'Apôtre,
premier dimanche de l'Avent,
Sainte Eglise notre Mère nous
nous stimuler en entrant dans
nous devons répéter inlassablement
ralliement au cœur de la 
détermination, rassembler 
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Samedi 1er décembre
en la fête de Saint Eloi, évêque

Bienheureux Charles de Jésus [de Foucauld], ermite

autem appropinquavit - 

et le jour approche... » 
dimanche de l'Avent. 

Messieurs les Chanoines, 
Mes Révérends Pères, 
Messieurs les Abbés, 

Frères et Soeurs en la Confrérie Royale, 
Chers Amis, 

est avancée, elle tend vers sa fin. Mais c'est 
 règnent encore 

appropinquavit » : le jour approche ; sa venue est certaine.
règne pas encore ! 

le règne des ténèbres prendra fin qu'il est
 Nous ne pouvons nullement en douter. Mais

ténèbres et nous ne voyons la lumière que par

autem appropinquavit ! » 

l'Apôtre, que nous lisons, approfondissons et
l'Avent, constituent non seulement le thème spirituel

nous donne pour commencer la nouvelle année
dans le saint temps de l'Avent, mais c'est aussi

inlassablement - presque à la manière d'un cri de
 bataille - pour stimuler nos énergies, renforcer
 nos forces, décupler notre zèle, aiguillonner

décembre 2018, 
évêque et confesseur ; 

ermite et confesseur. 

 encore la nuit ; 
 !  

certaine. Mais il n'est 

est certain que le 
Mais pour l'heure, 
par les yeux d'une 

et méditons au 
spirituel que la 

année liturgique et 
aussi l'antienne que 

de guerre et de 
renforcer notre 

aiguillonner notre 



générosité, éperonner notre combativité, attiser notre ferveur, dynamiser nos 
engagements, exciter notre flamme, revigorer notre entrain et tonifier notre vaillance 
dans le grand combat spirituel qui est le nôtre au service de notre Souverain légitime, 
Monseigneur le Prince Louis de Bourbon, de jure Sa Majesté Très Chrétienne le Roi 
Louis XX.  
  

« Nox praecessit, dies autem appropinquavit ! » 

Oui, les ténèbres étendent encore leur règne, règne terrible et destructeur, sur le 
Royaume des Lys ! Oui, les ténèbres règnent encore dans les intelligences, dans les 
cœurs et dans les âmes de la majorité des Français ! Mais "nox praecessit" : la nuit, 
nous en avons la certitude, va vers son déclin - inéluctablement ! - et l'aube poindra. 
Nous ne savons pas encore quand, nous ne savons pas encore combien d'heures nous 
en séparent : mais elle poindra et sa clarté grandissante chassera peu à peu la noirceur 
et ses épouvantes mortifères : "dies autem appropinquavit !"  

  

« Nox praecessit, dies autem appropinquavit ! »  

A l'épaisse nuit diabolique engendrée par le pseudo "siècle des lumières", succédera le 
jour victorieux de la grâce renaissante qui jaillit de la source vive de Reims, le 
baptistère dans les eaux duquel se sont unies la royauté franque et la foi de Nicée pour 
faire naître la France : notre France ! La France telle que voulue par Dieu ! La France 
catholique et royale !  
« Sine paenitentia enim sunt dona et vocatio Dei : en effet les dons et la vocation de 
Dieu sont sans repentir ! » (Rom. XI, 29). C'est cela qui nous donne notre assurance, 
une assurance fondée sur les faits que Dieu a suscités et sur les promesses qu'Il a 
faites, en dépit de tous les éléments de découragement qui pourraient s'imposer à nous 
en considérant la situation actuelle selon des vues simplement humaines. 

Mais notre confiance est en Dieu, qui ne peut "ni se tromper ni nous tromper" (cf. acte 
de foi), et c'est la raison pour laquelle, au début de cet Avent qui nous prépare à Noël, 
nous proclamons notre ferme espérance en associant au Noël de Bethléem où le Dieu-
fait-chair a paru devant nos yeux et dont ce prochain Noël va liturgiquement 
renouveler les grâces, le Noël de l'an 496 où par le Baptême du Roi Clovis est né le 
saint Royaume de France. 
Ce n'est pas par hasard que Dieu a disposé toutes choses pour que le jour de la 
naissance de Son Fils incarné soit aussi le jour de la naissance de la Royauté Très 
Chrétienne au Royaume des Lys ! 
  

Sus donc à toute forme de découragement larvé et de désespérance : « Nox praecessit, 
dies autem appropinquavit ! »  

Chers membres de notre Confrérie Royale, plus que jamais et avec une ardeur 
renouvelée, « abjiciamus ergo opera tenebrarum et induamur arma lucis : rejetons 
donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière ! » (Rom. XII, 12 - 
épître du 1er dimanche de l'Avent). 



  

Vôtre, in Corde Iesu & Mariae. 

  

Frère Maximilien-Marie du Sacré-Cœur, 

Prieur. 
  

 
  

 


