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Dans les écoles publiques, les élèves 
réservés, timides, voire obéissants 
inquiètent certains professeurs. « Y 
a-t-il un problème dans la famille ? 
Cet enfant est-il écrasé par son grand 
frère ? » Au contraire, un élève bavard 
est jugé épanoui, s’il manque de réserve 
il est naturel, désobéissant il aurait de 
la personnalité. De quoi s’interroger 
sur la vertu qui est à la racine de toute 
affirmation de soi sur les obstacles 
intérieurs et extérieurs : la vertu de force.

La vertu de force est cette bonne 
habitude de surmonter les difficultés. 
Vitale pour qui veut garder la tête hors de 
l’eau, elle a pourtant été caricaturée par 
notre époque, jusqu’à en faire une hydre 
paternaliste, conduisant à la maltraitance 
et à la discrimination. La société moderne 
décourage de cultiver cette vertu. Elle 
nous est pourtant très nécessaire, non pas 
dans la forme superficielle de l’affirmation 
adolescente de son ego, mais comme un 
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levier qui s’appuie sur la justice divine pour 
soulever les montagnes.

La force : au service de quoi ?
La force a été singée en « volonté 

de puissance » par Nietzche. La force 
est effectivement l’une des vertus les 
plus nécessaires au gouvernement. De 
ce point de vue, la force est une vertu 
qui brise l’égalité. Pour qu’il y ait égalité 
entre parents et enfants, entre hommes et 
femmes, ou entre patrons et employés, il 
faut ne plus manifester de force différente. 
La force a donc été proscrite parce qu’elle 
signalait une supériorité.

Mais la force n’est pas une fin en 
soi. Elle n’a de sens qu’au service d’une 
cause qui la dépasse. La force est-elle au 
service de la veuve et de l’orphelin, du bien 
commun, ou est-elle au service d’un ego 
surdimensionné ? Marcel de Corte dit que 
« le péché qui s’oppose le plus à la vertu de 
force se ramène à une forme quelconque 
de rébellion contre le bien commun, et 

Le Saint-Esprit apparaît à la Vierge Marie et aux Apôtres
Miniature de Girolamo da Cremona (vers 1451-1483) 
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celle-ci, en définitive, à l’exaltation du Moi et 
de son bien particulier1. » L’affirmation égoïste 
n’est donc que faiblesse. Le service courageux 
d’une cause juste est la seule expression valable 
de la vertu de force.

Les obstacles au développement de la force
Le premier obstacle à la vertu de force 

est donc l’égoïsme. La force de l’adolescent 
qui fait rire toute la classe en se mouchant 
drolatiquement ressemble plus à une erreur 
et un abandon. Il a le courage d’affronter la 
réprobation du professeur, mais pour mobiliser 
autour de lui l’attention hilare de la classe. 
En réalité cette force-là n’est que faiblesse : 
faiblesse d’un ego qui n’a pas le courage de 
s’effacer pour un bien qui le dépasse. « Que 
notre force soit la loi de la justice2. »

Aujourd’hui, la technique vient en renfort à 
l’égoïsme pour faire obstacle au développement 
de la vertu de force. « Grâce à sa puissance 
technique, l’homme sera bientôt délivré de tous 
les maux3. » La technique fait perdre à l’homme 
des occasions précieuses de pratiquer la vertu 
de force. Elle risque ainsi de lui faire perdre 
la maîtrise de ses passions. Et celui qui perd 
la maîtrise de ses passions perd aussi l’usage 
de ses forces : « Ne t’exalte pas dans l’excès 
de ta passion, de peur que ta force ne soit 
déchirée4. » 

La force nécessaire aux catholiques 
aujourd’hui

Aujourd’hui, la vertu de force nous est 
nécessaire pour garder la foi. La propagande 
insinuante et intimidatrice qui souffle sur l’Eglise 
n’est pas nouvelle, mais elle appelle des forces 
renouvelées. La violence larvée dont l’Eglise est 
victime aujourd’hui prend la forme d’insultes liés 
à la morale exigeante de l’Eglise, ou à la trahison 
de certaines de ses lois, par des membres de la 
hiérarchie.

Ces attaques appellent le renfort de notre 
force, qui se gardera en se protégeant des 
obstacles qui lui sont propres. Rester forts dans 
la foi, c’est renoncer à une religion qui flatte 
l’ego. La religion de l’homme qui se fait Dieu 
ne peut être que faible. Parce que l’homme 
trop préoccupé de lui-même ne regarde plus la 
grande cause qu’il défend. Rester fort, c’est ne 
pas se regarder soi-même, mais regarder Jésus-
Christ. Rester fort dans la foi, c’est aussi garder 

1 Marcel de Corte, De la force, DMM, p. 26
2 Sagesse 2, 11
3 Marcel de Corte, De la force, DMM, p. 56
4 Ecclésiastique, 6, 2 

du recul par rapport à la technique, pour être sûr 
de ne pas s’amollir, pratiquer le renoncement de 
manière habituelle.

Conclusion
La force est autre chose que 

l’extériorisation. Il serait trop superficiel 
d’affirmer qu’un élève qui ne s’extériorise pas 
manque de personnalité. La vraie force est la 
capacité de surmonter les obstacles intérieurs 
ou extérieurs. Cette force est inséparable du 
service d’une cause qui nous dépasse, et du 
détachement de soi.

La force qui ne s’appuie que sur soi est bien 
faible, tant nous sommes nous-même remplis 
de tentations. Seule la justice de Dieu est assez 
forte pour appuyer notre faiblesse. C’est bien 
l’exemple que nous donnent les Apôtres à la 
Pentecôte. Forts de leurs seuls mérites, pendant 
la Passion, ils abandonnaient le Sauveur. Mais 
fortifiés par le Saint-Esprit, ils 
parcourent la Terre et acceptent 
toutes les souffrances, jusqu’au 
Martyre.

Abbé Thibault de MAILLARD

A - Ecole Saint François de Sales, 23 rue Gaudy-le-Fort/1213 Onex
B – 204 route des Crêts/74160 Collonges-sous-Salève (46.14220,6.15103)
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Ecole Saint-François-de-Sales
Rue Gaudy-le-Fort, 23

1213 Onex
Tél. +41(0)22 793 42 11
Fax +41(0)22 793 42 13

Confessions
le dimanche, de 9h20 à 9h50.

Catéchisme

Catéchisme pour enfants. Mercredi à 14h30.

Chapelle Notre-Dame de Lourdes
2770, route du Lac

F - 39220 Le Vivier des Rousses
Tél. +41/22 792 23 19

Oratoire Saint-Joseph
Avenue du Cardinal-Mermillod, 9

1227 Carouge
Tél. +41 (0)22 342 62 32

Offices

Premier vendredi du mois. Après la messe de 
18h30, adoration du Très Saint Sacrement jusqu’à 
20h15.

Premier samedi du mois. Méditation et prière 
du chapelet devant le T.S.S. après la messe de 
8h30.

Confessions

- en semaine, une demi-heure avant les messes ; 
sauf absence, voici la présence des confesseurs :

Lundi variable

mardi abbé Jean de Loÿe

mercredi abbé Jean de Loÿe

jeudi abbé Thibault de Maillard

vendredi abbé Gérard Herrbach

- le samedi, de 17h30 à 18h30.

Autres

Mouvements de jeunes
Scouts de Doran : cecilelamotte@gmail.com 
00 33 4 50 23 06 03
Contact JCR : greg.cretin@gmail.com
Contact MJCF : marc.amruthalingam@gmail.com

Conférence doctrinale le mercredi à 19h30.

Catéchisme pour adultes le vendredi à 19h20.

Vierge pèlerine. Pour la recevoir, s’adresser à 
Mlle Dominique Grevillet (tél. : 06 75 79 97 59).

Jeunes pro jeanne.mathieu@orange.fr ponsber-
trand9@gmail.com

Annonces du mois

Genève
• Communion pascale

Les fidèles doivent satisfaire le précepte de la 
communion pascale du 17 février, mercredi des 
cendres au jeudi 13 mai 2021, fête de l’Ascension.

• Année de Saint Joseph
 Tous les mercredis, après la messe de 18h30, les 

litanies de Saint Joseph sont récitées à Carouge. A 
cette occasion, une indulgence plénière peut être 
gagnée aux conditions habituelles.

• Mois de Marie
 Tous les samedis de mai, le Saint-Sacrement est 

exposé à Carouge de 17h30 à 18h30 pendant la 
permanence de confession. Aux conditions habi-
tuelles, l’indulgence plénière peut être gagnée, à 
18h, lors de la récitation du chapelet.

 Jeudi 27 mai : Rosaire vivant.
• Visite canonique
 Du dimanche 2 au mercredi 5 mai : visite cano-

nique du supérieur de district.
• Conférences / cours

Ils ont lieu par Teams jusqu’à la fin du couvre-feu 
français. Conférence sur le mariage le mercredi 5 
mai.

• Jeunesse du Christ-Roi (JCR)
Jeudi 6 mai : réunion dès 18h30.

• Premières communions et communions solen-
nelles

 Samedi 8 mai à Carouge : récollection des 1ères 
communions de 9h15 à 11h30 par l’abbé de Mail-
lard.

 Dimanche 9 mai : 1ères communions à Carouge.
 Dimanche 30 mai : communions solennelles.
• Rogations
 Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 mai : procession 

des rogations à l’école à 6h50 suivie de la messe. 
Lundi 10, messe et procession en Chablais.

• Journée des vocations
  Samedi 22 mai : adoration pour les vocations de 

17h30 à 18h30 à Carouge.
• Croisade du Rosaire

44’605 dizaines pour le prieuré de Genève (soit 
environs 9’000 chapelets).

• A noter dans les agendas
 La kermesse aura lieu le 13 juin.

Samedi 3 juillet : Oui à l’enfant. Le Rosaire sera 
prié publiquement pour que cessent les avorte-
ments.
Dimanche 11 juillet : 1ère messe de l’abbé Chris-
tophe Conus.

• Carnet paroissial
A été régénéré dans les eaux baptismales : Jérémy 
TRUFFER le 5 avril.
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Calendrier des messes pour mai 2021

   
Carouge 
Oratoire 

Ecole 
Les 

Rousses 

 Di 25 3ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h, 9h30, 
11h15, 17h30 

9h, 10h30 10h00 

 Lu 26 Sts Clet et Marcellin, Papes et Mmart., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 27 LGF : St Pierre Canisius, Conf. et Doct., 2e cl. Patron 
secondaire du diocèse 

18h30 7h15, 8h35 ——— 

 Me 28 St Paul de la Croix, Conf., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 29 St Pierre de Vérone, Mart., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 30 Ste Catherine de Sienne, Vge., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 1er St Joseph Artisan, Conf., 1e cl. 
Premier samedi du mois 8h30 7h15 17h 

 Di 2 4ème Dimanche après Pâques, 2e cl. 8h, 9h30, 
11h15, 17h30 

9h, 10h30 10h00 

 Lu 3 De la férie, 4e cl. - Mm. des Sts Alexandre, Evence et 
Théodule Mm. et St. Juvénal Ev. et Conf. 

18h30 7h15 ——— 

 Ma 4 Ste Monique, Vve, 3e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— 

Me 5 St Pie V, Pape et Conf., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 6 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 7 St Stanislas, Ev. et Mart., 3e cl. 
Premier vendredi du mois 

18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 8 LGF : Bse Vierge Marie, médiatrice de ttes grâces, 3e cl. 8h30 7h15 17h 

 Di 9 5èmeDimanche après Pâques, 2e cl. 8h, 9h30, 
11h15, 17h30 

9h, 10h30 10h00 

 Lu 10 St Antonin, Ev. et Conf., 3e cl. - Lundi des Rogations 
Mm. des Sts Gordien et Epimaque, Mmart. 

18h30 7h15 ——— 

 Ma 11 Sts Philippe et Jacques le Mineur, Ap., 2e cl. - Mardi des 
Rogations 

18h30 7h15, 8h35 ——— 

 Me 12 Vigile de l'Ascension, 2e cl. - Mercredi des Rogations 18h30 7h15 ——— 

 Je 13 Ascension de Notre-Seigneur, 1e cl. 8h, 9h30, 
11h15, 17h30 

9h, 10h30 10h00 

 Ve 14 De la férie, 4e cl. - Mm. de St Boniface, Mart. 18h30 7h15 ——— 

 Sa 15 St Jean-Baptiste de la Salle, Conf., 3e cl. 8h30 7h15 ——— 

 Di 16 Dimanche après l’Ascension, 2e cl. 8h, 9h30, 
11h15, 17h30 

9h, 10h30 10h00 

 Lu 17 St Pascal Baylon, Conf., 3e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 18 St Venant, Mart., 3e cl. 18h30 7h15, 8h35 ——— 

 Me 19 St Pierre Célestin, Pape et Conf., 3e cl. 
Mm. de Ste Pudentienne, Vge. 

18h30 7h15 ——— 

 Je 20 St Bernardin de Sienne, Conf., 3e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 21 De la férie, 4e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 22 Vigile de la Pentecôte, 1e cl. 8h30 7h15 17h 

 Di 23 Dimanche de la Pentecôte, 1e cl. 8h, 9h30, 
11h15, 17h30 

9h, 10h30 10h00 

 Lu 24 Lundi de la Pentecôte, 1e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Ma 25 Mardi de la Pentecôte, 1e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Me 26 Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte, 1e cl. 18h30 7h15 ——— 

 Je 27 Jeudi de la Pentecôte, 1e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Ve 28 Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte, 1e cl. 18h30 7h15, 11h10 ——— 

 Sa 29 Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte, 1e cl. 8h30 7h15 17h 

 Di 30 Fête de la Très Sainte Trinité, 1e cl. 8h, 9h30, 
11h15, 17h30 

9h, 10h30 10h00 

 
En fonction de l’évolution des réglementations, les horaires dominicaux pourront être adaptés. Restez informés en indiquant 
votre courriel à geneve@fsspx.email - Horaires spéciaux en italique.
LGF : Fête propre au diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.


