Messieurs les Abbé,
Chers Amis,
Nous sommes réunis aujourd’hui pour fêter 40 ans de persévérance.
Il y a parmi nous, ici, quelques familles qui ont lutté contre vents et marées dès les années 70, pour
reprendre la messe dite de Saint Pie V qui avait été injustement rejetée par le clergé.
A Saint Martin de Bréthencourt, en Mars 1974 un groupe de quelque famille a créé l’Association Eglises
et Culture, puis est allé trouver le maire de la commune pour lui proposer une remise en état de l’église
et la possibilité d’y dire la messe tous les dimanches. Un accord du conseil municipal a ouvert la porte
qui depuis ne s’est jamais refermée.
Durant les premières années, ce sont les prêtres de la Fraternité Saint Pie X qui ont desservi notre
communauté. Parmi ceux-ci je nommerai les abbés Cottard et Aulagnier. Ces derniers que nous avions
invité aujourd’hui, nous prie d’excuser leur absence en raison de leurs obligations paroissiales.
Dès 1977, Monsieur l’Abbe Coiffet devint notre pasteur, et le resta pendant près de 15 ans. Monsieur
l’Abbe il est indéniable que vous avez marqué à jamais notre communauté par votre charisme et votre
passion pour l’apostolat auprès des familles et surtout des jeunes.
C’est à Saint Martin que vous avez embarqué avec vous quelques familles pour fonder, en 1985, le
Chapitre Enfants du pèlerinage de Chartres ; et quelques années après vous rassembliez 2000 enfants
sur la route de Chartes.
Bien sûr en 1988, avec la rupture de la Fraternité Saint Pie X, quelques moments difficiles ont du être
surmontés par notre association. Mais nous sommes repartis avec votre aide Monsieur l’Abbé, et le
soutien de la jeune Fraternité Saint Pierre. Puis votre charge de supérieur de la Fraternité Saint Pierre,
vous éloigna de notre communauté. Mais nous avons été soutenus par de nombreux prêtres entre les
années 1990 et 2000. Je citerai les Abbés Le Pivain, Laffargue, Schubert, Hygonnet, Journu.
Puis vint une période de stabilité avec l’arrivée de Monsieur l’Abbe Meissonnier qui est resté 5 ans
parmi nous et a également profondément marqué notre communauté. Monsieur l'Abbé, c’est l’amour
de la musique baroque que vous nous avez transmis et entrainé dans ce qui, à l’époque, fut une
aventure : l’achat de l’orgue que nous connaissons tous et qui nous a encore ravi hier soir. Bien sûr le
financement de l'orgue fut assuré par de nombreux concerts et la vente du disque de la chorale de
jeunes enfants enregistré à Saint Martin. C’est aussi avec vous, Monsieur l’Abbé, que nous avons
progressé dans l’amour et la beauté de la liturgie. Un grand merci pour tout cela.
Puis, durant 5 ans Monsieur l’Abbe Bonnechi a poursuivi l’œuvre de ses prédécesseurs. Sa résidence
au presbytère d’Ablis a largement contribuée à l’amélioration des relations avec le doyenné d’Ablis et la
population locale.
Enfin, plus récemment : la plupart d’entre vous ont connu les Abbés Cayla, Maitre et Moura., qui
développèrent, chacun dans son style, un fervent apostolat.

Bien sûr de nombreux autres prêtres sont passés à Saint Martin durant ces 40 ans, soit pour solenniser
les grandes fêtes, soit en remplacement de notre pasteur lorsque le dimanche celui-ci était appelé à
d’autres charges.
Notre communauté a aussi eu la joie de recevoir de grandes personnalités :
 Monseigneur Lefebvre venu pour les 10 ans de notre association, 1984, puis en 1996 pour
confirmer nos enfants,
 Don Gérard, Père Abbé du Monastère du Barroux, venu en 1994 pour les 20 ans de l’association.
 Messieurs les Abbés Bisig et Berg, Supérieurs de la Fraternité Saint Pierre sont venus à Saint
Martin à plusieurs occasions.

Mais nous ne pouvons pas célébrer ces 40ans sans penser aux nombreuses vocations religieuses et
sacerdotales qui sont issues de notre communauté.
Avant de terminer, je voudrais exprimer quelques remerciements
Tout d'abord, Messieurs les Abbés, vous qui êtes venus parfois de loin pour cette belle messe solennelle,
puis nous entourer pour ce repas. Nous savons qu'un dimanche est un jour chargé pour votre apostolat
dans vos paroisses et sommes très touchés de vous avoir parmi nous en ce jour.
Merci à la famille de Rougé, fidèles paroissiens des premiers jours, grâce à qui nous nous retrouvons
dans ce magnifique cadre de Baronville.
Un grand merci aux familles qui se sont dévouées pour l’organisation de cet anniversaire, du concert
d’hier soir et du déjeuner d’aujourd’hui.
Merci enfin à tous ceux qui depuis 40 ans ont participé à la beauté de la liturgie, à commencer par la
chorale et le toucher de l’orgue, puis les générations d’enfants de chœur. Enfin nous avons une pensée
pour Monsieur Régis de Taillac, qui fut membre du bureau de notre association pendant plus de trente
ans, mais qui nous a quitté il y a quelques semaines.

Monsieur l’Abbe Ribeton, nous repartons pour une nouvelle dizaine d’années avec la permission de la
Providence, et voulons vous assurer notre reconnaissance et notre soutien à la Fraternité Saint Pierre.
Aujourd’hui notre nouveau pasteur Monsieur l’Abbé de Massia prend en main notre communauté avec
l’élan de sa jeunesse. Il hérite du très bon travail de Monsieur l’Abbe Moura qui parmi toutes ses
activités l’an dernier, a créé le groupe des Scouts et Guide de Saint Martin.
Allez Monsieur l’Abbé de Massia, Bon Vent !

