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Association culturelle régie par la loi de 1901
Siège social : 63, rue Joseph Bertrand 78220 Viroflay
roger.lemasne@wanadoo.fr

Inutile de demander pour moi la paix, la joie : je les ai naturellement. Et je vois tant d’âmes
généreuses dans mon ministère que je suis toujours dans l’allégresse. (J. Carmignac)
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L'Association des Amis de l'abbé Jean Carmignac
invite tous ses amis à participer ou à s’unir
d’intention à la messe qui sera célébrée
le samedi 7 octobre 2017 à 10 heures
en la crypte de l’église Saint-François-de-Sales
15-17 rue Ampère, 75017 Paris (métro Wagram).

É D I T O R IAL

Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet de nous
retrouver pour la messe annuelle,
la 29e, de notre association le 7
octobre prochain. L’abbé Jean
Carmignac est entré dans la Vie le
2 octobre 1986, en la fête des
saints Anges gardiens. Nous avons
l’obligation statutaire de faire célébrer cette messe le samedi le
plus proche de cette fête.
Le calendrier nous offre cette année de célébrer en ce jour la
fête du Très Saint Rosaire. Le 7
octobre est en effet l’anniversaire
de la victoire de Lépante, flotte
chrétienne contre flotte turque
ottomane, en 1571. Saint Pie V, le
pape de Lépante, institua à cette
occasion la fête de Notre-Damedes-Victoires devenue plus tard la
fête du Très Saint Rosaire.
Il y a lieu de rappeler qu’un
autre samedi 7 octobre, en l’année 2006, avait lieu le colloque de
notre association, sous la présidence du cardinal Albert Vanhoye, venu spécialement de Rome, assisté de Monseigneur Paul-

Marie Guillaume, évêque émérite
de Saint-Dié (diocèse dont était
originaire l'abbé Carmignac).
Avaient également participé le Père
René Laurentin, devenu Monseigneur depuis, ainsi que le Père
Philippe Rolland, exégète, administrateur de notre association,
lequel nous avait donné une
conférence sur la question synoptique.
Et c’est bien tristement que
nous annonçons la mort du Père
Philippe Rolland survenue le 2 février de cette année. Nous prierons pour lui le 7 octobre. Il avait
écrit plusieurs ouvrages, notamment : Présentation du Nouveau
Testament selon l'ordre chronologique, La succession apostolique
dans le Nouveau Testament, La
mode « pseudo » en exégèse. En
hommage à Philippe Rolland nous
publions dans les pages qui suivent un texte inédit de lui sur l’épître aux Philippiens.
Cette mort affecte notre association, nous ne sommes plus désormais que trois administrateurs
(âgés), ce qui laisse augurer une

fin de l’association, à la date que
Dieu voudra. « Hélas sur terre
tout a une fin », chantions-nous
lorsque nous étions scouts. La
mort touche tous les hommes et
toutes leurs réalisations, y compris une association comme la nôtre. Mais notre devoir est de continuer à la faire vivre tant que Dieu
voudra.
L’une des actions de l’abbé
Carmignac avait été sa lutte pour
la rectification de la traduction du
Pater, et cela dès 1966. Cinquante
et un ans après, le problème subsiste. Un article de la présente
Lettre y est consacré.
Cet éditorial est écrit en la
vigile du 15 août. Que Marie
"Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, élevée en âme et en
corps à la gloire céleste à la fin du
cours de sa vie terrestre" (dogme
divinement révélé par le pape Pie
XII le 1er novembre 1950) nous
garde et nous rassemble à nouveau lors de la prochaine fête du
très Saint Rosaire.
Roger le Masne

Les trois caractères (en haut de page à droite) lus de droite à gauche : aleph, mem, taw, forment le mot hébreu emet (ou ’mt) qui signifie
"vérité". C’est à la même racine que se rattache le mot hemounah,    , qui signifie "fidélité" ainsi que le mot Amen,  , qui signifie une adhésion
absolue : Et les quatre Vivants disaient "Amen" (Apocalypse 5,14).

