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En montant dans
« La Delphine » pour prendre le chemin de l’Océanie,
Pierre Chanel a pu considérer l’œuvre du vent qui fait
gonfler les voiles du bateau
et le fait avancer. Le chemin
a été long et périlleux, mais
il est allé jusqu’au bout.
Cette réalité de la vie du
saint patron de l’Océanie
est une merveilleuse illustration de notre vie.
Le vent qui pousse notre vie
et nous donne d’avancer
avec confiance, c’est
L’Esprit Saint !
.
Les voiles de notre
bateau guident notre personne tout au
long de son histoire
qui est parfois délicate et périlleuse.
Sans l’Esprit Saint,
nous ne pouvons pas avancer.
Aussi, il est bon de regarder
la vie de saint Pierre Chanel
et de voir comment l’Esprit
l’a conduit. Mais il est également bon de regarder notre
vie pour prendre en considération la manière dont

l’Esprit Saint nous conduit
peu à peu sur le chemin de
sainteté
auquel nous
sommes tous appelés.
Saint Pierre Chanel a fait
22.000 km en bateau poussé par la force du vent et
son chemin de sainteté l’a
conduit jusqu’à l’île de
Futuna où il a témoigné du
Seigneur jusqu’au bout : le
don de lui-même.
Il en va de même pour
nous. Parfois notre vie est
comme ces 22.000 km et il
est délicat de regarder la
profondeur de notre cœur
pour y voir l’œuvre de
Dieu.
Et pourtant c’est là que le
Seigneur nous attend sur
le chemin de sainteté qui

passe par un témoignage
de vie reçue et donnée.
Que saint Pierre Chanel
intercède pour nous afin
que nous sachions accueillir le souffle de l’Esprit
Saint qui nous donne de
nous mettre en route rapidement.
Père Pierre le Bourgeois
Recteur

La vie de saint Pierre Chanel
En route vers
le sacerdoce:

Durant ses quatre années d’études au
petit séminaire de Meximieux, Pierre
Chanel se lie d’amitié, plus particulièrement avec Claude Bret et Denis-Joseph
Maitrepierre, futurs maristes. Tous les
trois forment l’idée de se consacrer aux
Missions étrangères.
Le diocèse de Belley est établi en 1823,
avec la consécration de Mgr Devie le 16
juin. Pierre Chanel reçoit le sacrement
de Confirmation le 20 juin 1823 des
mains du nouvel évêque, lors de sa première visite pastorale. C’est à ce moment
-là que, désirant se mettre sous la protection de saint Louis de Gonzague,
il ajoute à son prénom celui de Louis et
de Marie.

Il part étudier la philosophie au petit
séminaire de Belley pendant un an. Il
se met avec bonheur à l’étude. Il a
les moyens d’acquérir la science et la
sainteté. Il prie Jésus-Christ avec encore plus de ferveur, lui demandant
lumière et force pour suivre uniquement la sainte volonté de Dieu. Il
s’adresse à Marie qu’il appelle son
auguste et tendre Mère, consulte son
directeur : « Avancez sans craintes,
vous obéissez à la volonté de Dieu»
Pierre Chanel quitte Belley avec cette
résolution désormais inébranlable.

jeter les fondements de ma sanctification. Il est temps : plus tard serait trop
tard. ».
Appelé au sous diaconat en février
1826, le moment est donc venu pour
lui de contracter un engagement pour
la vie. Le samedi 11 Mars, il fait, avec
un cœur ferme et tranquille le pas qui
l’attache à Dieu et le 20 Mai, il est
ordonné diacre.

Enfin, le grand jour arrive !:
le 15 juillet 1827 l’abbé Chanel est
ordonné prêtre pour l’éternité par
Fin octobre 1824, il entre au grand Mgr Devie au grand Séminaire de
séminaire, installé depuis peu dans Brou.
l’ancien couvent de
Le mardi
l’église de Brou.
suivant , le
« Je n’oublierai jamais qu' au
Si certains sont frappés
17 juillet, il
pied du même *autel j’ai eu le
par l’architecture, du
célèbre sa
bonheur plus grand encore
monastère Royal de
p r e m i èr e
d’offrir pour la première fois
Brou, pour lui c’est Dieu
messe à
de ma vie, le saint sacrifice de
et Dieu seul qui occupe
Cras
en
la messe »
son esprit et son cœur :
p
r
é
s
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e
*autel de Cras
« Il a été le modèle d’un
de sa fabon et pieux séminarismille, d’ate » dira de lui un de ses supérieurs.
mis, de la population de Cras et de
Un biographe rapporte l’état d’esprit l’abbé Trompier qui voit enfin accomde Pierre Chanel arrivant à Brou: plis ses vœux et ses espérances.
« J’entrevoyais le sacerdoce de si Pendant un mois encore le nouveau
près, que j’éprouvais au fond de mon prêtre reste au presbytère de Cras
âme tantôt de la joie et de la confian- accomplissant les premiers actes de
ce, tantôt de la crainte et de l’éloi- son ministère.
gnement. Vint une retraite. Ah! c’est
le coup, me dis-je, que je vais enfin

Saint Pierre Chanel nous parle
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Vie du sanctuaire
Comment avez-vous marqué le
180 ème anniversaire du martyre de
saint Pierre Chanel ?......................
Le samedi 24 avril après la messe
solennelle, retransmise sur la chaîne
YouTube du diocèse et les réseaux
sociaux, notre évêque Mgr Roland
a
béni
les
drapeaux
qui pavoisaient le sanctuaire. Autour
de la statue du saint Bressan du bout
du monde, se dressent maintenant
7 mâts arborant 7 drapeaux.
Pourquoi 7 drapeaux ?
Le chiffre sept n’a pas été choisi par
hasard. Il nous rappelle la
« Ménorah », le chandelier à 7 branches, se trouvant dans le Temple de
Jérusalem, qui est le signe de la présence de Dieu. Il représente également les 7 jours de la création,
les 7 dons du Saint - Esprit et les
7 sacrements. Les drapeaux sont
placés en arc de cercle, comme en
forme d’abside, autour de la statue
sculptée par Christine Onillon. Le
cercle est le signe du Ciel. Les mâts
espacés les uns des autres montrent
que le Ciel s’est ouvert en nous donnant saint Pierre Chanel. La statue
représente saint Pierre Chanel en
marche, son élan nous invite à la
mission.
Que représentent les drapeaux ?
Au centre il y a le drapeau de la
France. Cela nous engage à faire

mémoire de l’histoire séculaire de notre
pays et de nous rappeler, qu’au dixneuvième siècle, 50% des missionnaires
partis dans le monde étaient français. La
France, pays de missionnaires est devenue une terre de mission. A côté du drapeau français, celui du Vatican. Saint Pierre Chanel est allé à Rome, avec le père
Colin, pour demander au pape la reconnaissance des maristes. C’est le pape qui
confiera à ceux-ci la mission en Océanie.
Puis, il y a le drapeau de la Bresse et enfin
un drapeau nouveau qui est celui du sanctuaire saint Pierre Chanel de Cuet.
Que représente ce nouveau drapeau ?

Ce drapeau a été réfléchi ainsi : le blason
de la famille ‘La Baume‘ de Montrevel
avec au-dessus un A et un M (Ave Maria)
emblème des pères maristes. En bas, les
signes du martyre tels qu’on les retrouve

sur le drapeau du Royaume d’Alo.
La partie jaune rappelle la terre de
Bresse. Le bleu représente les
océans qui séparent la Bresse de
l’Océanie. Le tout est déposé dans
un « Tano’a » qui rappelle la cérémonie du « kava » si importante
pour construire la communauté. Le
rouge du drapeau d’Alo est entouré
du jaune du drapeau du Vatican.
. Et les 3 autres drapeaux ?
A droite du drapeau français, nous
avons le drapeau de Wallis puis
ceux des deux royaumes de Futuna :
Singave et Alo. Le drapeau de Wallis
répond à celui du Vatican car la cathédrale du diocèse se trouve sur l’île
de Wallis à Mata Utu. Celui du
Royaume d’Alo, où se trouve le sanctuaire de Poï, lieu du martyre, répond à celui du sanctuaire de Cuet.
Ces drapeaux témoignent de l’œuvre
accomplie par saint Pierre Chanel et
de la communion qui existe entre les
différents lieux et pays représentés
par ces drapeaux.

Vie du sanctuaire de Poï
Le 28 avril le sanctuaire de Poï était

vide alors que tous les ans, tous
les fidèles catholiques des quatre coins de Futuna se donnent
rendez-vous à Poï pour célébrer
la fête du premier martyr de
l'Océanie.

La fête de St Pierre
Chanel, un
anniversaire pas
comme les autres.

Le Jubilé de saint Pierre Chanel
est à l'image de la crise sanitaire sur le territoire.
Pour les 180 ans du martyre, une messe a été diffusée en direct en télé et radio pour la population .

Dans les villages,
comme ceux du
royaume d’ Alo,
les familles ne se
sont retrouvées
qu’entre
elles
pour fêter leur
saint Patron.

Historique
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Après la béatification de Pierre Chanel en novembre 1889,
le sanctuaire de Cuet devient un lieu de pèlerinage très fréquenté en Bresse. Pour faciliter les dévotions au bienheureux
une journée entière lui est consacrée.

Sanctuaire de Cuet
1110 route de Cuet
01340 MONTREVEL en BRESSE
AIN FRANCE
Tel 04 74 25 46 84
FB sanctuaire saint pierre chanel—cuet

www.sanctuaire-de-cuet.fr
Devise de St Pierre Chanel:

« Le premier jeudi de juillet ramène chaque année à Cuet les
fidèles amis du bienheureux Chanel. On solennise l’anniversaire
de la naissance du glorieux enfant de ‘la Potière’, » écrivait le
père Carraz curé de Cuet, dans son bulletin du pèlerinage
dans les années 1920 .
En 1926, il rappelle et explique : « Cuet étant le berceau du
bienheureux Chanel, il convient d’y rappeler, l’anniversaire de
sa naissance. Ce jeudi 1er juillet 1926 n’est point la date exacte,
notre saint Martyr étant né le 12 juillet de ce mois. Mais alors
la fête coïnciderait avec les moissons, et l’on sait que les habitants des campagnes ne peuvent s’arracher facilement à ce
travail impérieux. »
Après sa canonisation la tradition continue avec son successeur, le père Baudier, et l’anniversaire de la naissance de saint
Pierre Chanel est marqué solennellement tous les ans, avec
souvent la présence de l’évêque de Belley.
C’est ainsi que, depuis cette époque, pour marquer et rappeler cette fête, est célébrée tous les jeudis, une messe au
sanctuaire où, encore de nos jours, les paroissiens de Cuet et
des alentours aiment se rendre régulièrement .

Célébration de l’anniversaire de la naissance
de Pierre Chanel
En cette année du Jubilé, nous fêterons solennellement, le dimanche 11 juillet 2021, la naissance du saint Bressan
du Bout du monde et saint Patron de l’ Océanie. La messe sera présidée par Mgr Roland, évêque de Belley-Ars
à 10 h 30 avec la bénédiction de plusieurs réalisations faites récemment au sanctuaire.
Des pèlerins venant de nombreuses régions métropolitaines participeront à cette grande Fête, avec tous les amis
Bressans et Océaniens.
Un buffet « Bressan-Océanien » permettra de se retrouver après la messe.
Des danses seront au programme, ainsi qu’ un temps plus spirituel avec les
Vêpres et la procession des reliques dans le parc qui arborera tous ses
atours.
N’hésitez pas à faire part autour de vous de cette grande manifestation,
pour honorer saint Pierre Chanel.
Responsable de publication
père Pierre Le Bourgeois
recteur du sanctuaire
Mai 2021

