Institut Universitaire

Avril 2021

CHRISTO
in

nsta
nia i urare
Om

Saint-Pie X

www.iuspx.fr

Dignum et
justum est

CD n°1 La foi et ses ennemis
(10 h environ)
1. Introduction
M. l’abbé F.-M. Chautard (2020)
2. Foi et raison : Æterni Patris
de Léon XIII
M. l’abbé F.-M. Chautard (2017)
3. Le modernisme à l’assaut
de la foi
M. l’abbé B. de Jorna (1991-1992)

CD n°2 L’Église
(12 h environ)
1. Introduction
2. L’unité de l’Église :
Satis cognitum (Léon XIII)
M. l’abbé J.-M. Gleize (2018)
3. L’Église, corps mystique,
Mystici corporis (Pie XII)
R.P. Jean Dominique (2018)
4. Le culte de l’Église,
Mediator Dei (Pie XII)
M. l’abbé G. Billecocq (2017)
5. Musique et foi, quel accord?
M. l’abbé G. Billecocq (2016)
6. L’Église face au monde
moderne,
Lettre sur le Sillon (saint Pie X)
M. l’abbé B. de Jorna (1993)

Chers parents, bienfaiteurs et amis,
Elle s’engouffrait, joyeuse, enthousiaste,
curieuse de ce qu’elle allait voir, découvrir,
apprendre ou rencontrer ; elle se demandait
quand même si tout cela aurait un lendemain.
En octobre 1980, une jeunesse ardente franchissait les portes du 21 rue du Cherche-Midi,
inaugurant la toute première rentrée de l’Institut Universitaire Saint-Pie X. Elle y entrait
parce qu’elle y cherchait la sagesse naturelle et
chrétienne, une authentique formation universitaire, dans les trois disciplines offertes :
Philosophie, Histoire, Lettres classiques,
donnée par des professeurs compétents à la
parole desquels elle savait pouvoir se fier.
Hommage à cette jeunesse qui ne cherchait
pas à entrer dans quelque maison séculaire au
nom prestigieux ; gloire à cette jeunesse qui
ne courait pas principalement après un diplôme ; honneur à cette jeunesse qui croyait
davantage dans les vertus d’un authentique
institut catholique que dans la méthodologie
des fameuses « prépas » dont la simple prononciation résonne parfois comme un mantra fascinant.
Si cette jeunesse n’avait pas été enflammée du
désir de recevoir une authentique formation
supérieure catholique, l’Institut Saint-Pie X
serait resté un vœu pieux, un projet comme
il en naît tant dans l’imagination fertile des
« yaka » et des « ifokon ».
Etudiants audacieux et parents valeureux.
Tout de même ! Envoyer son fils, sa fille, dans

un institut qui n’avait alors ni expérience, ni
convention avec la Sorbonne, ni jury rectoral
avec l’Académie de Paris, et donc ni diplôme
d’État, ni habilitation à recevoir des élèves
boursiers !
Hommage à ces parents. Ils ont brillé par
leur esprit de foi et leur courage ; on leur doit
aussi cette belle œuvre.
Mais tout cela n’aurait pu voir le jour sans
la flamme de ces éminents professeurs dont
la jeunesse d’âme s’alliait à la maturité de la
pensée. Ce sont eux qui sont allés trouver
Mgr Lefebvre pour le solliciter, le convaincre,
le presser, l’obliger presque à accepter de fonder une université vraiment libre, vraiment
catholique.
Loin de tomber dans les jérémiades de vieux
professeurs découragés et amers, blottis
dans des bibliothèques bien ouatées, aussi
prompts à fustiger les mœurs des temps que
lents à prendre les devants d’un renouveau,
ces dignes professeurs ont au contraire assumé leur mission de témoins de la vérité, de
transmetteurs d’un héritage, d’exemples pour
la jeunesse. Ils lui ont appris qu’elle avait des
anciens qui étaient de vrais maîtres, de vrais
pères, de vrais exemples. Ils voulaient enseigner en toute liberté de pensée – la vraie
liberté –, transmettre les Humanités à des
étudiants dignes de ce nom.
Il faut citer ces professeurs, les honorer, leur
rendre hommage à leur tour, d’autant que
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Mgr Lefebvre et M. l’abbé
Simoulin (recteur de 1983 à
1988) à l’IUSPX

Abbé Lorans
(recteur en 1980-83 et 19882002, ici en 2005)

Abbé Schaeffer (†)
M. le Pr. Philippe BERNARD

plusieurs ont rejoint l’éternité :
• Jean-Pierre Brancourt †, principale cheville
ouvrière de l’Institut, professeur d’histoire du
droit, dont la qualité des cours, la verve, l’intelligence qui les caractérisaient ont marqué
des générations d’étudiants.
• Guy Augé †, maître de conférences d’histoire du droit
• Hubert Guillotel †, maître de conférences
d’histoire du droit
• Alain Néry, maître de conférences de
lettres
• Thierry Buron, professeur d’histoire
contemporaine à l’Institut depuis la fondation jusqu’en 2020, donnant à tous l’exemple
d’une fidélité sans faille et d’un enseignement
de grande valeur.
Avec eux, il faut citer d’autres professeurs
qui ont été des soutiens de l’Institut : Claude
Rousseau, Claude Polin †, Jean de Viguerie †,
Yvan Gobry †, Louis Millet † qui nous ont
quittés il y a peu et dont je voudrais saluer la
mémoire.
Depuis, de nombreux professeurs ont enseigné et enseignent à nos étudiants avec compétence et enthousiasme ; qu’ils en soient ici
vivement remerciés.
Mgr Lefebvre avait vu dans cet appel d’éminents professeurs une invitation pressante de
la Providence et il y répondit avec la magnanimité qui le caractérisait. Il y vit même un
présent de la Providence pour les dix ans de
la Fraternité Saint-Pie X. Une nouvelle fois,
il apparut dans sa stature d’homme d’Eglise,

d’évêque, de sage, voyant dans cette initiative
une œuvre ordonnée au bien commun.
C’est au jeune abbé Alain Lorans, tout juste
ordonné prêtre le 27 juin précédent, que Mgr
Lefebvre confia cette œuvre naissante. Sainte
audace de Monseigneur que l’avenir n’a pas
démenti, bien au contraire. Saluons ici le zèle
éclairé du premier recteur qui, quoiqu’aidé
par de brillants professeurs, prit sur lui cette
lourde charge et mit sur pied cette université
juvénile.
Enfin, après quatre décennies, il faut reconnaître que les bienfaiteurs n’ont pas failli.
Outre L’Œuvre Saint-François-de-Sales
qui nous accueille depuis l’origine dans ses
murs, il faut compter ces oboles des veuves,
ces dons réguliers, ces offrandes variées qui
témoignent de la charité à l’origine de cette
œuvre de formation de la jeunesse.
Le 2 mai prochain, à Saint-Nicolas-du-Chardonnet, une messe sera célébrée à 10h30, en
action de grâces et à l’intention de tous nos
défunts, professeurs, étudiants, bienfaiteurs,
amis.
Oui, il est vraiment digne et juste de rendre
hommage. Que tous ceux qui ont aidé et
aident l’Institut Saint-Pie X trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude.
Sur cet héritage solide, nous entendons bien
poursuivre fidèlement cette œuvre intellectuelle en joignant l’exigence universitaire et
l’esprit missionnaire. Ad multos annos !
◊ Abbé François-Marie Chautard,
Recteur

Professeur Brancourt (2005)
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Vous pouvez aider l’Institut Saint-Pie X,
• Par vos dons (demander un reçu fiscal), déductibles de vos impôts sur le revenu
mais aussi de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI),
• En commandant des exemplaires de la publication de l’Institut, Vu de haut,
• Par un virement bancaire régulier (nous consulter).
Les publications de l’Institut Saint-Pie X, Vu de haut, et les enregistrements
des conférences du lundi (en CD) sont toujours disponibles et en vente par
correspondance sur :
www.iuspx.fr
Frais de port: 4 €(CD), 6€(Vu de haut).
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Mgr Lefebvre et la fondation de l’IUSPX
(extraits du sermon du 27 juin 1980)
Mes bien chers frères, à l’occasion de cette
ordination sacerdotale, nous ne pouvons pas
nous empêcher de penser qu’il y a dix ans que
la Fraternité Sacerdotale a été fondée. Dix
années ! L’approbation de Mgr Charrière
pour notre Fraternité sacerdotale nous a été
donnée le 1er novembre 1970. Et voici que
nous sommes en 1980. En jetant un regard
en arrière sur cette période de dix ans, nous
ne pouvons que chanter un hymne d’action
de grâces. Ce serait méconnaître les bienfaits
du Bon Dieu ; ce serait manquer de reconnaissance, de gratitude, vis-à-vis de Dieu Luimême, vis-à-vis de Notre-Seigneur, de la très
Sainte Vierge Marie, de nos saints Patrons et
en particulier de saint Pie X, que de ne pas aujourd’hui chanter dans nos cœurs un hymne
d’action de grâces.
Oui, action de grâces pour tous les bienfaits,
pour toutes les bénédictions. (…)
Et si nous devons remercier le Bon Dieu
pour toutes les grâces qui ont été données à
la Fraternité, je pense que nous devons aussi
rendre grâces à Dieu pour les grâces qui ont
été données par la Fraternité.
Je ne peux pas m’empêcher de penser à toutes
ces maisons, maintenant réparties à travers le
monde : une bonne quarantaine de maisons
où se trouvent nos prêtres ; et autour de ces
maisons, aux nombreux lieux de culte qui ont
été ouverts et qui sont desservis par nos Pères
tous les dimanches. (…)
Et tous ces enfants, toutes ces écoles que nous
avons – par la grâce du Bon Dieu – pu ouvrir
ou encourager ; autant d’enfants préservés de
la contagion du monde et qui ont gardé la foi.
Et toutes ces familles qui se regroupent par
milliers autour de ces paroisses souvent provisoires, petites paroisses des catacombes, mais
où luit la lampe du sanctuaire (…)
Voilà, mes bien chers frères, ce qu’est la Fraternité : écoles, prieurés, paroisses en définitive, chapelles répandues dans le monde
entier et demain avec la grâce du Bon Dieu
encore – car tout se fait d’une manière
presque miraculeuse – demain ouverture de
facultés universitaires à Paris.
À vrai dire, moi-même, je suis le premier stupéfait, je n’en reviens pas. Oh certes, nous le

rêvions, nous souhaitions un jour pouvoir ouvrir, commencer une université par quelques
facultés. Et aujourd’hui à Paris, demain peutêtre à Rome, après-demain peut-être aux
États- Unis, nous voudrions donner la Vérité,
communiquer la Vérité aux esprits qui ne
l’ont plus, qui l’ont perdue, aux esprits égarés
par les fausses philosophies modernes. Que
va devenir demain ce monde, s’il n’y a plus
d’intelligences connaissant la Vérité, connaissant la vraie philosophie, la vraie théologie,
la vraie Écriture Sainte et par conséquent
connaissant Notre Seigneur Jésus-Christ qui
est la Vérité, la Vie, la Voie.
Alors quelle joie pour nous de penser que
ces jeunes gens, ces jeunes filles qui viendront
s’éduquer dans ces facultés, seront des piliers
de la Vérité, seront des lumières de vérité
partout où ils seront et dans des postes probablement importants qui leur permettront
d’avoir un rayonnement autour d’eux afin de
répandre la Vérité.
Alors nous remercions encore le Bon Dieu
qui nous a envoyé Lui-même les professeurs
dont nous avions besoin. Ce sont les professeurs eux-mêmes qui se sont présentés à nous
à Paris et qui nous ont dit : « C’est cette année, ou pour nous ce n’est plus possible.
Oui, vous nous employez cette année,
ou nous prenons un autre emploi et par
conséquent vous ne pourrez plus compter
sur nous ». Que faire ? De bons professeurs,
des professeurs convaincus et qui ont dit :
« Désormais, après toutes les expériences
que nous avons faites, nous voulons être
soumis à la Fraternité Sacerdotale SaintPie X. Nous voulons enseigner sous
l’autorité de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pie X. Nous voulons que l’un de
vos prêtres soit là, pour nous diriger, pour
nous conseiller, parce que nous sentons
que là au moins se trouve l’Église, là se
trouve la Vérité ».
Alors que faire ? Devant cette proposition,
malgré les difficultés que tout cela représente,
nous avons décidé d’ouvrir ces facultés. C’est
que le Bon Dieu le voulait. Une occasion
unique, extraordinaire. C’est cela que le Bon
Dieu nous a donné en quelque sorte comme
cadeau, pour notre dixième anniversaire.
Remercions-Le.

Kant (autodafé par des étudiants en 2009 !)

Pièce de théâtre (1999)
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Le père : bienfaiteur ou dictateur

Agapes estudiantines

L’Institut Universitaire Saint-Pie X
est un établissement
d’enseignement supérieur
sous Jury rectoral qui prépare
aux licences européennes ou
filières de Philosophie, d’Histoire
et d’Humanités et dont les
diplômes sont reconnus par
l’État (excepté en philosophie).
Il assure en outre une Formation
des maîtres pour les futurs
enseignants des écoles
primaires et secondaires.
Il est habilité à accueillir les
étudiants boursiers de l’État en
histoire et en humanités
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TELECOPIE :
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Vu de haut n°26, 10€
S’il est une figure dont l’importance est considérable dans le monde de la pensée comme dans
celui de la réalité, c’est bien celle du père. Elle est omniprésente dans la littérature, la politique lui
emprunte ses traits ou en rejette jusqu’à l’ombre, la théologie la met en exergue et la pensée moderne l’écarte, l’exècre ou la caricature. Tour
à tour béni ou honni, le père apparaît pour
les uns comme un bienfaiteur, pour les autres
comme un dictateur.
Faut-il s’en étonner ? A l’image du père correspond toute une conception du passé, de la
tradition, de l’héritage, de la liberté et finalement de l’homme et même de Dieu.
Ce présent numéro entend s’attacher à cette
figure tutélaire, en inspecter les traits, en dessiner les contours, en relever les contrastes, avec
ce regard pluridisciplinaire où se croisent les
plus éclairantes des disciplines.
Sommaire
Introduction
M. l’abbé François-Marie Chautard, Recteur de l’IUSPX
Le père : bon personnage de littérature ? (le regard de la littérature)
M. Alain Lanavère, maître de conférences honoraire de littérature française
Souveraineté et paternité (le regard de l’histoire)
M. Hugues Petit, maître de conférences honoraire d’histoire du droit et des institutions
La philosophie moderne : un parricide ? (le regard de la philosophie)
M. Ludovic de Schwartz, agrégé de philosophie
Le père disqualifié (le regard de la psychiatrie)
Dr Philippe de Labriolle, médecin psychiatre hospitalier
Dieu, source et modèle de toute paternité (le regard de la théologie)
Père Jean-Dominique, O.P. , professeur de philosophie à l’IUSPX
La paternité virginale de saint Joseph
Fécondité d’une expression, R.P. Joseph d’Avallon, O.F.M. Cap.
Les premiers Pères de l’Église
M. l’abbé Vincent Callier
Le père de famille, ombre du Père éternel
M. l’abbé Patrick de La Rocque
• La paternité en crise
M. l’abbé Patrick de la Rocque
• Fuir le père, chercher le père, l’ombre du père dans l’histoire
et les fictions des États-Unis d’Amérique
Monique Bouchouk
• quelques pensées d’un vieux professeur de Lettres
M. Alain Lanavère
• Hommage à M. le Professeur Jean de Viguerie,
M. l’abbé Nicolas Portail

“

Les Humanités, créant une élite, créent du même coup une aristocratie,
aussi haïssable que l’autre, aux yeux des pauvres diables qui prennent Zola
pour un écrivain et le concile de Trente pour une réunion de trente curés.
(…) [Les Humanités] enseignent l’autorité, la hiérarchie, et l’ordre dans le
domaine des idées. Elles font ainsi de la restauration mentale, le prélude de
toute restauration civique .
◊ LÉON DAUDET, Les Humanités et la culture, éd. du Capitole, p. 23.

„

