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Editorial

Chers Amis de la Fraternité Saint-Pierre,
Il convient que les catholiques attachés à la Liturgie Traditionnelle se penchent sur la question liturgique.
Cette livraison de la « Lettre » vous apporte quelque « grain à moudre », en cette matière. Vous découvrirez
donc des considérations générales et des illustrations de ce qu’est et de ce que représente pour l’Eglise et
pour la vie chrétienne les rites et cérémonies qui nous sont si chers.
Invitation à aller plus loin dans votre connaissance et votre amour pour la Liturgie, ces quelques articles
en appelleront certainement d’autres, à l’avenir.
En ce début d’année civile, veuillez croire, chers
Amis de la Fraternité Saint-Pierre, en l’entier
dévouement de mes Confrères et de moi-même.

In Christo Rege.
Abbé H. Hygonnet
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Legem credendi statuat lex orandi
La règle de la prière établit la règle de la foi
Cet adage classique de la Tradition liturgique de l’Eglise est si exact que l’Eglise a toujours employé sa liturgie
comme une arme puissante contre les hérétiques. Saint Augustin dit : « L’Eglise n’a pas à écouter de fatigantes
disputes ; qu’elle fasse seulement attention à ses prières ; combien je voudrais que les chrétiens faibles dans la Foi, qui
ne savent pas comprendre les saintes Ecritures, considèrent ces prières que l’Eglise a toujours possédées depuis le
commencement et qu’elle garde toujours » (De Dono Perseverantiæ, 23).
La Foi y est enseignée non seulement dans les prières mais encore dans les rites qui en sont le commentaire
sensible. C’est un véritable catéchisme en images, un catéchisme illustré et vivant, car Jésus ou les Saints qu’on y
célèbre soulignent, par leurs exemples et leurs vertus, l’enseignement théorique du catéchisme et du sermon ; et ils
obtiennent aux fidèles une grâce de force pour pratiquer ce qu’eux-mêmes ont fait. Selon les auteurs reconnus, la
valeur instructive de la liturgie, l’efficacité qu’elle possède pour enseigner la sainte Religion, les raisons de ce pouvoir
d’enseignement peuvent se résumer à trois :
•

le charme qu’exercent la beauté, la poésie des chants liturgiques, des cérémonies, des décorations du
sanctuaire ;

•

la netteté des formules de prière dans leur affirmation de la Foi ;

•

le langage instructif et concret des rites, véritable « chorégraphie » des Mystères de la Foi.

Par là, la liturgie revêt la vérité religieuse de puissants attraits sensibles qui captivent l’imagination et avivent
efficacement les convictions de l’esprit. Par là aussi, elle fait marcher dans la vérité surnaturelle, non pas par les voies
de la raison raisonnante qui scrute le dogme, mais en le faisant vivre par l’âme tout entière.
La liturgie offre ainsi de précieux appoints, de remarquables contributions à l’enseignement de la Religion. Sa
méthode est la meilleure pour la majorité des âmes humaines, peu exercées aux idées abstraites ou théoriques. En ce
sens, elle est la grande richesse du Peuple de Dieu ; elle lui est quasi-nécessaire.
Et il faut dénoncer comme erronée la prétention que le soin apporté à la qualité de la Liturgie serait un surcroît, un
luxe d’esthètes ou de spécialistes. Une fois adultes, la plupart des catholiques ne reçoivent-ils pas l’essentiel de leur
formation lors de la Messe du dimanche ? Pour le Peuple de Dieu, une Liturgie belle, sacrée, expressive de Dieu, ainsi
qu’un sermon consistant sont les deux sources principales auxquelles ils abreuvent leur âme. C’est dire l’importance de
l’une et de l’autre.
Parce que la Liturgie traditionnelle de l’Eglise Romaine rassemble en elle le meilleur de la prière de l’Eglise depuis
quinze siècles, elle constitue un trésor inépuisable pour les âmes ; ayant nourri la Foi de l’immense majorité des Saints
canonisés, il n’est pas excessif de la considérer comme sainte et inaliénable. Comme les Saints constituent des modèles
de vie chrétienne pour les âmes de tous les temps, la Liturgie traditionnelle demeure aujourd’hui bonne et féconde.

Abbé H. Hygonnet
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Un Catéchisme liturgique
La richesse des formules et des symboles liturgiques est extraite par une explication qui prend le nom de
« catéchisme liturgique ». Ce procédé est profondément ancré dans l’Eglise, qui pratiqua souvent ces instructions. Un
Père de l’Eglise a particulièrement brillé en cet art : saint Cyrille, évêque de Jérusalem de 350 environ à 387, auteur des
Catéchèses Mystagogiques (ouvrage disponible aux éditions du Cerf dans la collection des « Sources Chrétiennes », n° 126).
La cinquième catéchèse mystagogique à laquelle on emprunte les lignes qui suivent se penche sur la liturgie de la
Messe. Précieuse instruction pour les fidèles du IVe siècle, elle reste bonne pour les fidèles du XXIe. D’autant que la
Liturgie traditionnelle de 1962 est substantiellement la même que celle commentée par le saint évêque de Jérusalem.
Au sujet du lavement des mains du célébrant :
« Ce n’est absolument pas à cause de la souillure corporelle ; ce n’est pas cela. Car nous n’avions pas de souillure
corporelle quand au commencement nous sommes entrés dans l’église. Mais se laver les mains, c’est un symbole qu’il
nous faut nous purifier de tous nos péchés et de toutes nos fautes. Comme en effet les mains sont le symbole de
l’action, en les lavant, nous faisons allusion au caractère pur et irréprochable des actions. Ainsi donc se laver les mains,
c’est n’être pas comptable de péchés. »
Au sujet du memento des défunts :
« … nous prions pour les saints pères et évêques endormis, et en général pour tous ceux qui se sont endormis avant
nous, en croyant qu’il y aura très grand profit pour les âmes, en faveur desquelles la supplication est offerte, tandis
que se trouve présente la sainte et si redoutable victime.
Je veux encore vous persuader par un exemple. Car j’en sais beaucoup qui disent : quel avantage y-a-t-il pour une
âme qui part de ce monde avec des fautes ou sans fautes, qu’on fasse éventuellement mention d’elle à l’offrande
eucharistique ? Voyons ! Si un roi exilait des gens qui l’ont offensé et qu’ensuite leurs proches, ayant tressé une
couronne, la présentait au roi en faveur des condamnés, ne leur accorderait-il pas la remise de leurs peines ? De la
même manière nous aussi, en présentant à Dieu nos supplications pour ceux qui se sont endormis, fussent-ils pécheurs, nous ne tressons pas de couronne, mais nous présentons le Christ immolé pour nos péchés, rendant propice
pour eux et pour nous, le Dieu qui aime les hommes. »
Au sujet des particules d’hostie consacrée :
« … veille à n’en rien perdre.
Car ce que tu perdrais, c’est
comme si tu perdais l’un de tes
propres membres. Dis-moi en
effet, si l’on t’avait donné des
paillettes d’or, ne les retiendrais-tu pas avec le plus grand
soin, prenant garde de n’en rien
perdre et d’en subir dommage ?
Ne veilleras-tu donc pas avec
beaucoup plus de soin sur un
objet plus précieux que l’or et que les pierres précieuses, afin de n’en pas perdre une miette ? »

Abbé H. Hygonnet

La liturgie, vie de l’Eglise
La liturgie est la prière publique de l’Eglise, société visible. L’Eglise, corps mystique du Christ parle à travers elle à
son Chef, à sa tête. L’homme n’est jamais si grand que lorsqu’il prie, car il oriente son cœur, il se tourne vers Dieu : il
lui rend un culte. La liturgie est le culte officiel rendu à Dieu.
Au centre de la liturgie chrétienne se trouve le Saint Sacrifice de la Messe, renouvellement de la prière par
excellence : l’offrande parfaite du Christ à son Père. Ce culte public rendu à Dieu est complété par les sacrements qui
nous donnent, en plus du Christ lui-même, sa grâce sanctificatrice, et par l’office divin, la laus perrenis, qui monte vers
Dieu comme un hommage d’adoration, comme une offrande d’action de grâces, comme une demande de bienfaits et
comme un remerciement sans fin.
La liturgie, de par sa définition même est d’ordre sensible, visible, en un mot : incarnée. Elle jaillit du cœur pour
relier l’homme à Dieu : c’est la vertu de religion (du latin re-ligare, relier, mettre en rapport). La liturgie est un culte
visible, un ensemble de rites sacrés, image de la liturgie céleste qui déroule son faste au cœur du paradis.
L’homme qui croit en Dieu sait ce qu’il doit à son créateur et souverain maître, et lui offre à travers la liturgie
l’hommage de son adoration, de sa louange et de sa prière. Ainsi, la liturgie est à la fois mêlée de crainte, d’humble
respect, et d’un profond amour.
Pour ne pas tomber dans le reproche du Christ aux Pharisiens, l’homme, composé d’un corps et d’une âme rend à
Dieu un culte intérieur et extérieur. Car on pourrait dire que les cérémonies ne contiennent en elles-mêmes aucune
perfection, aucune sainteté… Mais elles sont des actes extérieurs de la vertu de religion, et par leur signification même,
elles amènent l’âme à la vénération du sacré, elles élèvent l’esprit aux réalités surnaturelles, elles nourrissent la piété,
fomentent la charité, accroissent la foi, fortifient la dévotion…
Mais l’élément essentiel du culte doit bien être intérieur, « car il est nécessaire de vivre toujours dans le Christ, de lui
être tout entier dévoué, pour rendre en lui, avec lui et par lui, gloire au Père des cieux » (Pie XII, Encyclique Mediator
Dei sur la liturgie).
La sainte liturgie requiert que ces deux éléments soient intimement unis. Elle veut « que ce que nous professons
dans nos observances extérieures, s’accomplisse réellement dans notre intérieur » (Secrète du jeudi après le 2ème
dimanche de Carême). Sans cela, la religion devient assurément un formalisme inconsistant et vide. Le Christ lui-même
n’hésite pas à chasser les vendeurs du temple, ou à réprimer les pharisiens très observants… de l’extérieur !
Si l’Eglise veut dans sa liturgie que tous les fidèles se prosternent aux pieds du Rédempteur pour lui dire leur amour
et leur vénération, si elle veut que tous chantent pour acclamer la gloire du Roi des rois et pour lui témoigner leur
reconnaissance, si elle veut que de leurs lèvres sortent des prières de supplication ou de louange, c’est afin de faire
correspondre les mouvements du corps aux accents de l’âme, c’est afin d’élever les âmes vers Dieu.
Il faut remarquer que la liturgie est l’expression de la foi : Lex orandi, lex credendi, la loi priée
est la loi crue. Le culte rendu à Dieu est : « une profession continue de foi catholique et un
exercice d’espérance et de charité », comme le dit saint Augustin.
Le pape Pie XII insiste beaucoup sur le rôle de la liturgie dans notre adhésion aux vérités
surnaturelles : « Dans la liturgie sacrée, nous professons la foi catholique expressément et
ouvertement, non seulement par la célébration des mystères, l’accomplissement du sacrifice,
l’administration des sacrements, mais aussi en récitant ou chantant le Symbole de la foi, qui est
comme la marque distinctive des chrétiens, et de même en lisant les autres textes, et surtout les
Saintes Ecritures inspirées par l’Esprit-Saint. Toute la liturgie donc contient la foi catholique, en
tant qu’elle atteste publiquement la foi de l’Église. […] In fide, spe, caritate continuato desiderio semper

oramus, nous prions toujours et avec une ardeur continue, dans la foi, l’espérance et la charité » (Encyclique Mediator
Dei).
Notons enfin que l’acte suprême de la liturgie est le Saint Sacrifice de la Messe : le sacrifice de Jésus-Christ s’offrant
pour les hommes, sous les apparences du pain et du vin, en rémission pour tous les péchés.
Un sacrifice consiste à offrir à Dieu, en reconnaissance de sa toute-puissance, le bien le plus précieux que l’on
possède. Le sacrifice renouvelé du Fils de Dieu lui-même s’offrant à son Père pour tous les hommes est ainsi le plus
merveilleux acte du culte, la plus merveilleuse prière que l’homme peut offrir à Dieu. Ce sacrifice, fait de manière
publique et officielle, au nom de l’Eglise, est l’acte liturgique parfait, qui relie le mieux le chrétien à Dieu.
« Aimer, c’est se donner » (sainte Thérèse de Lisieux). La liturgie est le témoignage concret de la charité de l’Eglise
toute entière pour son Dieu, ainsi qu’Il l’a voulu et institué.

Abbé J. Olivier.

Pourquoi la messe traditionnelle ?
Partie I

Tout d’abord qu’est-ce que la messe ?
Le catéchisme en donne la définition suivante : « la sainte messe est le sacrifice du Corps et du Sang de Jésus Christ,
offert sur nos autels sous les espèces du pain et du vin, en mémoire du sacrifice de la Croix »
Qu’est-ce donc que la messe traditionnelle ?
Communément, la messe traditionnelle désigne la messe telle qu’elle se célébrait en Occident avant la réforme
liturgique de 1969. Avant cette réforme il y a eu au cours des temps de nombreuses modifications – toujours légères –
de la liturgie, sa codification date du règne du Pape saint Pie V et en général les prêtres qui utilisent la liturgie
traditionnelle utilise le missel et le bréviaire de 1962 ; ces ultimes modifications furent effectuées par le Bienheureux
Pape Jean XXIII.
J’ai souvent entendu que la liturgie traditionnelle était interdite, qu’en est-il ?
C’est faux, de nombreux documents peuvent le montrer, voici ce que dit le Pape Jean Paul II : « On devra partout
respecter les dispositions intérieures de tous ceux qui se sentent liés à la tradition liturgique latine,
et cela par une application LARGE ET GENEREUSE des directives données en leur temps par le
Siège Apostolique pour l’usage du missel romain selon l’édition typique de 1962 » (Motu proprio
Ecclesia Dei Adflicta [1988] ; c’est nous qui soulignons).
Plus près de nous, le Cardinal Hoyos célébrait selon le rite traditionnel à la basilique Sainte-MarieMajeure le 24 Mai 2003, et il crut bon de préciser pendant le sermon que : « L’ancien rite romain
conserve donc dans l’Eglise son droit de citoyenneté au sein de la multiformité des rites catholiques tant latins
qu’orientaux. Ce qu'unit la diversité de ces rites, c’est la même foi dans le mystère eucharistique, dont la profession a
toujours assuré l’unité de l’Eglise, sainte, catholique et apostolique ».
De plus, il existe plusieurs communautés sacerdotales ou religieuses qui utilisent les anciens livres liturgiques, ces
instituts ont à coeur de réaliser le voeu du Pape cité plus haut, « l’application large et généreuse » des traditions
liturgiques.
Jusqu’à quand la liturgie traditionnelle remonte-t-elle ?
Si on aborde cette question suivant l’angle juridique, il faut dire que cette liturgie remonte au Pape saint Pie V et à
l’an 1570 avec la promulgation de la Bulle Quo primum. Si on aborde la question sous l’angle historique il faut tenir que
la liturgie remonte au Jeudi saint, jour où le Christ institua le sacrifice de la messe.
Cependant, la liturgie n’est pas réductible à sa promulgation car le rite romain existait bien avant le Pape saint Pie V,
et il n’a fait qu’en étendre l’usage. La liturgie n’est pas non plus réductible à son
institution par notre Seigneur, car elle était appelée à se développer au cours des
siècles. Pie XII affirme que comme l’Eglise, la liturgie est vivante : « L’Église,
sans doute, est un organisme vivant, donc, même en ce qui regarde la liturgie
sacrée elle croît, se développe, évolue, et s'accommode aux formes que
requièrent les nécessités et les circonstances au cours des temps, pourvu
que soit sauvegardée l’intégrité de la doctrine » (Encyclique Mediator Dei, §145 ;
c’est nous qui soulignons).
La liturgie traditionnelle a une double filiation divine. D’abord elle est donnée par le Christ au Jeudi saint, elle porte
en elle la force de sa source : le Christ lui même dans son l’oblation sacrificielle de lui même. Ensuite, parce que la
liturgie veut toucher les hommes de tous les temps, le saint-Esprit pourvoit à ce que la liturgie développe toutes les

virtualités qui sont les siennes depuis son institution. Ce qui fait la force de la liturgie traditionnelle n’est pas qu’elle
nous fait regarder vers le passé, mais plutôt qu’elle nous met en contact avec Dieu selon les rites que l’Esprit-Saint a
sélectionnés pour nous au cours des âges. Avec la messe traditionnelle nous avons la garantie que nous rendons un
culte à Dieu tel que Dieu le veut et non pas comme nous voulons.

Abbé Nicolas du Chaxel

La Chandeleur
D’après le loi juive, tout premier-né appartenait au Seigneur, et ses parents devaient le racheter au prix d’un agneau
ou de deux colombes qui étaient sacrifiés à la place de leur enfant. La mère devait être en même temps purifiée de la
souillure légale. Ni Jésus, ni Marie n’étaient assujettis à cette loi, mais ils voulurent s’y soumettre afin de nous donner
un exemple d’humilité et d’obéissance. En présentant Jésus dans le Temple, sa Mère sait que la présentation, loin de
soustraire son premier-né au sacrifice, est l’offertoire du sacrifice qu’il consommera sur le Calvaire pour notre
rédemption. A la fois fête de Notre Seigneur et fête de Notre-Dame, la fête de ce jour est souvent appelée
« Chandeleur ». Les paroles de Siméon qui annonce en Jésus, « la Lumière qui éclaire les nations », sont pour l’Eglise
l’occasion de célébrer une véritable fête de la lumière.
La procession que l’on fait en ce jour avec des cierges allumés est fort ancienne dans l’Eglise. Le concours de
peuple rassemblé par cette cérémonie, est, selon saint Bernard, le symbole de notre union et de notre charité, et rend
nos prières beaucoup plus agréables au Seigneur. On bénit des cierges que l’on porte à la procession, parce que l’Eglise
a coutume de sanctifier par la prière et la bénédiction tout ce qui doit être employé au service divin. On porte des
cierges allumés pour représenter le feu de l’amour sacré qui doit embraser nos cœurs pour Celui que l’Ecriture nous
désigne comme la Lumière, et qui est venu sur la terre pour dissiper les ténèbres Nous nous rappelons aussi
l’obligation où nous sommes de préparer ses voies par nos prières, nos sacrifices et nos bonnes œuvres, qui doivent
rendre la lumière au monde.
La cérémonie commence par la bénédiction des cierges que les fidèles emporteront plus tard chez eux. Le cierge de
la Chandeleur, comme le buis béni le jour des Rameaux ou comme l’eau bénite à la Veillée pascale, est un sacramental
destiné à nous assurer la protection divine et à nous préserver des malheurs et des dangers. Cette lumière doit
également nous rappeler le cierge qui nous a été remis le jour de notre baptême, « afin que, nous a dit le prêtre, lorsque
le Seigneur viendra vous convier aux noces éternelles, vous puissiez aller à sa rencontre avec tous les Saints ». Il est de
coutume d’allumer ce
cierge au chevet des mourants.
La troisième oraison
VIIe siècle, à Rome, cette
près de Saint-Hadrien : «
ténèbres de la nuit, qu’ainsi
Saint-Esprit,
soient

récitée par le prêtre lors de la bénédiction de ces cierges, rappelle qu’au
cérémonie avait lieu durant la nuit dans la basilique de Sainte-Martine, tout
Comme ces flambeaux brillent d’une lumière visible et chassent les
nos cœurs illuminés d’un feu invisible, c’est-à-dire par la splendeur du
arrachés à l’aveuglement de tous les vices… »

Les fidèles qui sont
ensuite invités à s’approcher de l’autel, baisent le cierge et la main du prêtre
qui les leur distribue. On
chante alors cette antienne, qui comme la plupart des mélodies
grégoriennes, est restée gravée dans la mémoire et dans le cœur des chrétiens : « Lumen ad revelationem gentium et gloriam
plebis tuae Israël », reprenant ainsi les paroles du vieillard Siméon : « Il sera la lumière qui éclaire les nations et la gloire
de votre peuple Israël ».
Vient ensuite la procession où tous les fidèles portent leur cierge allumé. Autrefois, à Rome, cette procession partait
de Saint-Hadrien et se dirigeait vers Sainte-Marie-Majeure. Elle était, à l’époque, une procession de pénitence destinée
à expier les cortèges licencieux d’un carnaval païen. Actuellement, c’est plutôt une procession de fête en l’honneur du
Christ, Lumière du monde. L’antienne chantée à cette occasion est une exhortation à Jérusalem pour qu’elle reçoive
dignement Celui qui lui rendra sa gloire passée. Nous portons processionnellement vers l’église le cierge allumé
comme la Sainte Vierge, après sa rencontre avec Siméon, porta « le Roi de gloire, notre lumière nouvelle », pour le
présenter au Seigneur.
La procession rentre alors dans le sanctuaire. Le Temple de Jérusalem où fut présenté l’Enfant Jésus n’était que le
symbole de cette église où va maintenant s’accomplir le saint sacrifice de la Messe, la véritable présentation de
l’Enfant.

Les textes de la Messe nous rappellent que la rencontre de Siméon et de Jésus récompensa l’attente patiente des
Juifs fidèles et exauça l’obscur appel des païens vers la Lumière : c’est qu’enfin la victime du sacrifice rédempteur
venait s’offrir au Temple.
Siméon après avoir vu le Sauveur et l’avoir porté dans ses bras, versa des larmes de bonheur en ce plus beau jour de
sa vie. Souvenons-nous que par la sainte communion, nous recevons réellement Jésus-Christ dans notre coeur et que
cette joie immense et profonde devrait nous inciter à dire également : « Maintenant, Seigneur, vous pouvez laisser aller
en paix votre serviteur, selon votre parole ».

 

Annonces
En la chapelle de l’Institut Saints Pierre et Paul (chaussée de Wavre 457, Bruxelles) :
- Du lundi au vendredi : Messe à 7h30
- En outre, le mardi Messe à 11h45, et le mercredi à 8h15, durant la période scolaire.
- Le premier vendredi du mois Messe à 20h30 ; puis, jusqu’à minuit : adoration du Saint Sacrement
et possibilité de se confesser.
- Le samedi, Messe à 9h, suivie de la récitation du chapelet, pendant lequel un prêtre entend les
confessions.
En la chapelle saint Lambert (rue du Collège, centre-ville de Verviers) :
- Le dimanche, Messe chantée à 10h. Confessions avant et après la Messe.
En la chapelle sainte Thérèse (rue Jean Ier, 5a à Namur-Citadelle) :
Le dimanche, Messe chantée à 10h. Confessions avant, pendant et après la Messe.
 La Fraternité organise un Catéchisme traditionnel pour enfants de 6 à 12 ans, un samedi sur
deux de 10h à 10h45 (groupe des petits) et de 11h à 11h45 (groupe des grands), à l’Institut Saints
Pierre et Paul.
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