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Mes soeurs et frères, mes amis,
Alors que s'ouvre devant nous le saint temps de l'Avent, je voudrais vous
entretenir de la dévotion au Père Eternel. Ce Père, dont nous allons célébrer dans
quelques semaines le plus beau cadeau, la naissance de son Fils Unique donné
pour la Rédemption de l'Humanité.
Il est grand temps je pense de redonner au monde l'accès au Père des Cieux, qui
en Père aimant a des fois du punir son peuple qui ne respectait pas ses
commandements (cf Ancien Testament), mais qui à toujours offert son Amour
Infini aux hommes et qui, il y a 2000 ans à mis le comble à son Amour en nous
offrant son Fils unique comme sauveur et médiateur. Par son Fils il nous donnait
ce texte magnifique par lequel nous pouvons nous adresser à lui en lui disant
tout simplement "Notre Père". Le Christ nous à fait entrer dans le Mystère du
Père, dans ce mystère d'union intime entre le Créateur et la créature. Ce mystère
de communion profonde, qui nous permet d'être en lien direct avec celui qui
nous a créé et à qui nous pouvons tout demander comme nous le ferions avec
nos parents terrestres. C'est bien notre frère en humanité, le Christ Jésus, Dieu
fait homme qui nous a dit "Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom,
vous l'obtiendrez" (Jean XIV, 13).
Etrangement alors que le Fils nous a fait connaître le Père et qu'il nous a fait
entrer dans le mystère, son église a passé presque 2000 ans à l'éloigner des
hommes. Souvent le Père présenté par l'Eglise pendant 2000 ans à fait penser à
un Jupiter lanceur d'éclairs, un Dieu punisseur, alors que qu'il n'est que Tout
Amour. A l'instar du Père Raniero Cantalamessa qui fut pendant plus de 25 ans
prédicateur de la maison pontificale sous les papes Jean Paul II et Benoît XVI,
nous pouvons nous étonner qu'à l'heure actuelle il n'y ai pas de fête liturgique en
l'honneur du Créateur. Encore plus étonnant puisque cette fête est réclamée
depuis de nombreux siècles par des provinces entières comme l'Espagne. Cette
fête a aussi été demandé à plusieurs reprise par des messages du Ciel,
notamment à Mère Eugenia Revasio en 1935 (apparitions reconnus par l'évêque
de Grenoble) et plus récemment par Marie Mère du Salut à une dame près de
Montréal en 1960, la fête ayant même été instaurée dans une communauté

québécoise. Les autorités ont souvent objecter qu'ils ne voulaient pas découper
la Sainte Trinité... mais alors pourquoi des fêtes en l'honneur du Christ et du
Saint Esprit... Pourquoi ne pas célébrer le Père, puisque nous célébrons le Fils et
l'Esprit Saint, et surtout que nous célébrons leur Unité le jour de la Sainte Trinité,
la Grandissime Solennité comme l'appelée Mgr Houssay. D'autant plus que
notre Église Gallicane la célèbre avec de merveilleux textes antiques qui rendent
de manière spectaculaire le mystère trinitaire. D'autres ont dit qu'instaurer une
fête du Père Eternel viendrai de révélations privées... Oui et nous répondrons
que sans les révélations privées nous n'aurions pas non plus les fêtes du Sacré
Coeur, du Coeur Immaculée de Marie et tant d'autres.
Il est juste de penser que pendant des siècles on a préféré garder cacher le Père
Eternel, Miséricordieux et plein d'Amour, pour garder les fidèles dans la peur et
l'obéissance aveugle. Ceci pour conserver l'autorité de l'Église et aussi le
pouvoir patriarcal. cela a provoqué une crise énorme qui en est arriver à marquer
l'inconscient collectif au point que l'image du Père est devenue horrible et s'est
communiqué à l'image du père de famille. Ainsi, même la psychanalyse
freudienne toute imprégnée de la morale chrétienne du XIXe siècle, a fait du
père, l'homme à abattre pour avancer, celui qu'il faut mépriser et dépasser pour
pouvoir évoluer dans sa propre vie.
Il est grand temps de sortir de cela. De comprendre le message du Christ qui
veut nous réconcilier avec le Père, qui nous fais enfants d'un même Père et
héritier de ses grâces et bénédictions. Reconnaissons Dieu comme notre Père et
aimons-le comme il nous aime.
La dévotion au Père Eternel, est aussi une dévotion gallicane puisque le
deuxième pentacle de Mgr Houssay, l'Abbé Julio est dédié à cette dévotion et
Mgr Ivan de la Thibauderie dans son livre sur les pentacles paru en 1968 nous
dit que dans les commentaires qu'il possédait écris même de la main de l'Abbé,
celui-ci expliquait le pourquoi d'une représentation du Père Eternel : "Nous
sommes forcés de faire une image pour arrêter la pensée, mais il est évident que
rien ne peut représenter l'irreprésentable, l'Infini, la Perfection, la Beauté, la
Bonté, l'Intraduisible, l'Inattingible, l'Invisible à tout jamais, si ce n'est dans ses
éternelles manifestations".
Ainsi donc en ces temps où l'Esprit Saint souffle dans le monde, et où la
connaissance des mystères divins ne fait que s'accroître. En ce temps où nous
devons tous travailler à établir sur la terre la Nouvelle Alliance d'Amour et de
Miséricorde nous souhaitons instaurer la fête du Père Eternel et nous décidons
ce qui suit :

1. L'Union Apostolique Gallicane célèbrera dorénavant une fête en l'honneur du
Père Eternel.
2. La fête du Père Eternel sera célébrée le 1er janvier de chaque année. En effet,
selon une pieuse coutume, plusieurs communauté ont depuis des siècles instauré
cette célébration afin de placer l'année sous la protection spéciale de Dieu le
Père, créateur de toutes choses, du visible et de l'invisible, qui fait mouvoir les
roues du temps. Nous lui consacrerons donc l'année qui commence.
3. Cette fête sera célébrée dans toute nos paroisses avec grande joie et piété.
4. Il conviendra de célébrer ce jour-là la messe propre de la fête dont le texte est
annexé à la présente lettre.
5. La Circoncision de Jésus, autrefois célébrée le Premier Janvier, sera célébrée
communément avec la fête du Saint Nom de Jésus le 2 Janvier, ces deux fêtes
ayant d'ailleurs le même évangile.
6. Il pourra être placé dans toutes les églises et chapelles de l'Union une
représentation du Père Eternel. On utilisera de préférence celle illustrant ce
document ou tout autre que l'on jugera digne.

Donné à Geispolsheim, ce 30 Novembre 2014, en la fête de Saint André,
premier dimanche de l'Avent.

Évêque-modérateur de l'Union Apostolique Gallicane

1er Janvier

Fête du Père Éternel

Blanc ou or

INTROIT
Père Eternel, souviens-toi de nous ! Comme un père a compassion de ses enfants, L’Éternel a
compassion de ceux qui le craignent. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C’est
Dieu dans sa demeure sainte. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit...
COLLECTE
O Père Eternel, créateur du Ciel et de la Terre, de l'Univers visible et invisible. Nous Te
rendons grâce, pour tout ce que Tu as créé : le minéral, le végétal, l'animal, l'Humain, et que
nous pouvons contempler chaque jour. Nous te supplions de nous accorder la santé de nos
corps, de nos coeurs et de nos âmes car, tout vient de Toi, notre Père Eternel, qui vis et règne
avec Ton Fils et Ton Esprit Saint, Dieu Unique et tout puissant au siècle des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du Livre de l'Exode (34, 5-6)
L’Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse, et proclama le nom de l’Éternel.
Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria: L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à
mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le
coupable pour innocent, et qui punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des
enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération! Aussitôt Moïse s’inclina à terre et se
prosterna."
GRADUEL
ant : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles.

EPÎTRE
Lecture de l'épître de saint Paul aux Ephésiens (1, 3-6)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! En lui Dieu nous a élus avant la
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant
prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir
de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus leva les yeux en haut, et dit:
Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
ÉVANGILE
Lecture du Saint Évangile de NSJC selon Saint Matthieu (11, 25-26)
En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de
ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux
enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. Toutes choses m’ont été données
par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père; personne non plus ne connaît
le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
SECRETE
Père de Tout Amour, nous t'offrons ce pain et ce vin, pour que par ta grâce ils deviennent le
Corps et le Sang de ton Fils unique notre Seigneur Jésus Christ, notre frère en humanité, lui
qui nous a fait connaître ta sainte paternité sur nous. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité
du Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon.
Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le
bon plaisir de sa volonté.
POSTCOMMUNION
Nous ayant nourris du Corps et du Sang de ton Fils bien-aimé, nous te supplions ô Notre Père
de nous garder sous ta constante et paternelle protection; et de nous bénir nous qui en ce jour
te renouvelons les marques de notre amour. Toi qui vis et règne avec ton Fils et l'Esprit Saint,
un seul Dieu au Siècle des Siècles. Amen.

