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Editorial

Chers Amis et Bienfaiteurs de la Fraternité Saint Pierre,
Mois des fleurs, mois où le soleil est de retour, mois de la fête des mères, mai est aussi celui de la Mère
de Dieu.
Il a bien commencé pour les Amis de la Fraternité qui ont pu se joindre à la Récollection du 1er mai, où
enfants et parents ont médité et prié sur le thème « Marie, Mère de la grâce ».
Et puisqu’il convient de considérer davantage que d’habitude Marie l’Immaculée, avec les yeux de la Foi
et la dévotion de la Charité, chaque article de la présente lettre est consacré à la Sainte Vierge, pour la
célébrer et mettre en lumière cette période mariale de l’année, ainsi que la récitation du Chapelet, et la
présence de Marie au cours de la Messe.
Que la Sainte Vierge vous prenne par la main et vous conduise dès ce mois vers les joies d’une vie
chrétienne, généreuse parce qu’encouragée par une Mère aussi ambitieuse pour ses enfants que délicate à les
conduire sur les voies du Ciel.

In Christo Rege.
Abbé H. Hygonnet
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Le Mois de Marie
C’est le mois embaumé qui chante notre Mère
Qui revient, embelli de verdure et de fleurs
Et qui, dans le foyer, devenu sanctuaire
Comme un rayon divin, épanouit les cœurs
Quel vrai cœur de chrétien, en effet, ne tressaille heureux à l’ouverture de ce mois que tant de voix
toujours neuves proclament « le plus beau » ?
Car cette nature, qui resplendit partout de sa jeunesse, est le cadre choisi et le vivant symbole de
renouveau et des enrichissements divins que l’âme vient recueillir aux pieds de la Reine de Miséricorde.
Il semble que l’institution de ce
Mère, elle-même. L’un de ses plus
Néri (1515 – 1595), se lamentait
tant d’adolescents au retour de la belle
Très Sainte Vierge à ce sujet, il ne
d’engager tout son petit peuple à
« Mère de la Vie ».

mois marial est due à la divine
fervents serviteurs, saint Philippe
souvent sur les dangers courus par
saison. Suppliant fervemment la
trouva rien de meilleur que
consacrer le mois de mai à cette

Ravi de cette pensée, le saint
programme d’exercices de piété qui
merveilleux.

rédigea au plus tôt tout un
produisirent bientôt des fruits

L’admirable dévotion ne sortit
qu’au milieu du XVIIIème siècle et ne
1815, à la suite des encouragements et
Pape Pie VII.

guère des maisons de l’Oratoire
devint universelle qu’à partir de
des indulgences que lui accorda le

Certains attribuent l’institution du mois de Marie au Père Lalomia, jésuite italien et missionnaire qui
composa sur cette dévotion un petit livre intitulé « il Mese di Maria ossia li mese de maggio », dont la première
traduction en français parut sous les auspices de Madame Louise de France, prieure des carmélites de SaintDenis. Le même sentiment qui a porté les serviteurs de Marie à Lui consacrer un jour de chaque semaine et
à L’honorer trois fois par jour leur a inspiré aussi la pensée de Lui consacrer un mois entier. L’abbé
Tourneur, dans son très intéressant « nouveau mois de Marie » s’exprime ainsi : « et parce que pour une
offrande, on doit toujours rechercher ce qu’il y a de meilleur et de plus agréable, ils ont choisi le mois de mai
comme le plus beau de l’année. »
D’autres ont pensé également au jésuite Nadasi qui publia un
opuscule en 1654 en faveur de la consécration de ce mois à la Mère
de Dieu.
Oui, solennité très douce qui recommence chaque jour durant
un mois et non seulement dans nos églises, dans nos chapelles, mais
encore dans l’intimité si bienfaisante de nos demeures.
Combien le cœur de Notre-Dame tressaille de voir ses autels
magnifiquement parés de fleurs les plus fraîches, les plus variées et
soigneusement renouvelées.
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Quelle joie pour Elle de trôner pleine de bonté dans les familles chrétiennes qui, si pauvres soient-elles,
savent orner son image de quelques chandeliers, de quelques bouquets champêtres !
Et ces cierges et ces fleurs ne sont que l’heureux gage de la fidélité des cœurs à entourer l’image de
Marie de leurs prières, de leurs louanges, de leurs empressements à s’instruire davantage des grandeurs de
leur Mère et de ses perpétuelles faveurs à l’égard de ses enfants.
Car c’est dans toute l’ardeur de notre dévotion mariale qu’il importe de commencer et de continuer ces
jours de si précieuses bénédictions. Qu’on s’efforce donc :
- de mieux connaître la Puissante Reine, se faisant tout oreilles aux instructions de des pasteurs ou
même s’ assurant quelques lectures pieuses sur un sujet si consolant et tellement sanctifiant ;
- de L’aimer plus encore, de La servir avec une générosité accrue.
Plus de fidélité, plus de soin dans les pratiques ordinaires : trois Ave, matin et soir, récitation du
chapelet, dévotion au saint scapulaire, hommage ou visite à son image. Plus d’exactitude et d’amour aux
devoirs d’état, au règlement de vie…
Quelques Messes supplémentaires et communions ferventes…
Quelques sacrifices qui coûtent… L’une ou l’autre gentillesse envers le prochain…

3

La Sainte Vierge à la Messe
Selon l’adage spirituel : l’âme va à Jésus par Marie. Celle-ci est le plus sûr et le plus direct des
intermédiaires pour trouver et aimer le Seigneur Jésus-Christ.
A cela, bien des raisons. De manière éminente, la Maternité de Marie relie le baptisé au Sauveur.
En effet, vraie Mère de l’Homme-Dieu, la Sainte Vierge a avec Lui l’amour et l’intimité les plus sublimes
qu’on puisse concevoir. Elle a donné à Jésus son humanité ; en ce sens « Jésus lui doit la vie », s’il est permis
de s’exprimer de la sorte. Elle Le porta en son sein, puis vécut à ses côtés tout au long de trente années
d’une vie discrète, qu’habitaient une Sainteté et une union de cœur inouïe.
Qu’on se transporte à Nazareth et qu’on considère en esprit la vie simple et parfaite de Jésus et Marie,
au fil des semaines et des années. Cette méditation fait approcher du Mystère d’union entre ces deux Cœurs.
La dévotion catholique des « deux saints Cœurs unis » a bien discerné cela, par la bouche de Saint Jean
Eudes par exemple.
Ces liens n’ont pu se distendre pendant les trois années du Ministère public du Christ, parti de Nazareth
sur les routes de la Terre Sainte.
Mère de l’Homme-Dieu, la Sainte Vierge est Mère du Sauveur ; en donnant naissance au Mystère de
l’Incarnation, elle s’insère et concourt au Mystère de la Rédemption, et accompagne le Sauveur tantôt
physiquement tantôt affectivement, toujours dans la Prière.
L’entière existence de Marie est « imprimée » par l’œuvre salvatrice de son Fils, à laquelle Elle collabore,
si bien qu’on lui décerne le titre de « Corédemptrice ».
Depuis l’Ascension de Jésus au Ciel, c’est la Messe qui renouvelle la Rédemption : la belle secrète du
IXème dimanche après la Pentecôte l’exprime avec justesse : « Chaque fois qu’en commémoration de votre
passion ce sacrifice est célébré, c’est l’œuvre de notre Rédemption qui s’accomplit ».
La vie entière de la Sainte Vierge accompagne le déroulement du Sacrifice de l’Autel, comme elle suivit
l’existence du Rédempteur :
La Sainte Vierge eut son avant-messe, lorsque dès son enfance, présentée au Temple et faisant le vœu
de virginité, Elle offrit à Dieu son Immaculée Conception.
A la Messe, les fidèles se purifient de leurs fautes par les rites pénitentiels du Confiteor, du Kyrie, ou
encore de la station à genoux. Ils découvrent leur modèle : Marie l’Immaculée.
La Sainte Vierge eut son Offertoire, lorsqu’à la demande de l’Ange Gabriel, elle répondit « voici la
servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon votre parole », offrant tout son être à Dieu, y comprise sa
Virginité, qui fut mystérieusement préservée dans les actes eux-mêmes de sa Maternité.
L’Eglise s’offrant par la goutte d’eau versée dans le calice trouve son modèle : Marie, toujours Vierge.
Elle eut sa Consécration, lorsque debout au pied de la Croix, Marie compatissait maternellement aux
derniers instants et à la mort de son Fils accomplissant son Sacrifice rédempteur : ce même Sacrifice
renouvelé sur l’autel à chaque Messe ; auquel Marie est présente, comme le Vendredi-Saint, hors les
souffrances.
A la Consécration, l’Eglise rencontre Marie sa Mère, qu’elle sait être bien là, au pied de l’autel, et la
prend pour modèle de piété.
Marie eut sa Communion, lorsque, tenant dans ses bras le corps inanimé de Jésus, elle repasse
intérieurement la belle vie de son Fils et considère ses cinq plaies. Aux messes des temps apostoliques, elle
communia elle aussi comme tout baptisé, et bien mieux qu’eux. Marie communie entièrement à Dieu depuis
son Assomption au Ciel. Elle assiste l’âme dans sa préparation et dans son action de grâces, et au momentmême de la sainte Communion, où le corps du fidèle « touche » pour ainsi dire celui de Jésus. Le
communiant est entièrement uni à son Dieu, et fait bien de solliciter l’aide de la Mère pour recevoir
dignement le Fils.
De manière bien réelle et à chaque messe, la Sainte Vierge, indissociablement unie à son Fils divin, se
tient présente au pied de l’autel, et suit – en les vivant pour ainsi dire – les quatre parties successives de la
cérémonie.
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Le baptisé, se plaçant en présence et à l’école de Marie, suit à son tour le Saint Sacrifice sous la guidance
de cette Mère incomparable, qui conduit ses enfants adoptifs à son Fils divin.
Il n’est de meilleure « méthode » pour recevoir les fruits surnaturels de la Messe.
Abbé H. Hygonnet

Photo souvenir de la récollection du 1er Mai 2004 à Bruxelles.
Une cinquantaine de personnes ont été heureuses de commencer leur mois de Marie par quelques
méditations sur la Vierge Marie, mère de la grâce. Messe, salut et beaucoup de soleil ont été au rendez-vous !
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Une couronne de roses
pour la Mère de notre Rédemption
La récitation du saint Rosaire est sans doute l’une des pratiques les plus largement répandues parmi les
fidèles et le clergé de l’Église catholique depuis de longs siècles. Cette bienfaisante dévotion trouve son
origine au cœur du Moyen-Âge, spécialement avec la « Couronne de Cîteaux » composée de cinquante
strophes à la louange de Marie et auxquelles répondaient autant d’Ave Maria. Au XIIIe siècle, l’abbé
cistercien Étienne de Sallai proposait – entre autres – la méditation de quinze mystères de notre salut
accompagnés d’un bref exposé et de la récitation de la salutation angélique. Avec le temps, la forme du
Rosaire devait progressivement se fixer jusqu’à celle qu’on lui connaît aujourd’hui. On ne saurait dénombrer
les recommandations illustres dont cette dévotion peut se recommander depuis ses débuts. Aujourd’hui
encore, le Pape Jean-Paul II recommande instamment cette pratique qui est sa prière préférée et dont il est
un ardent promoteur : « Je n’ai négligé aucune occasion pour exhorter à la récitation fréquente du Rosaire »,
écrivait-il dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariæ consacrée à cette prière (16 octobre 2002). À
cette dévotion est encore immanquablement associé le nom de celui qu’il
est bien permis d’appeler le Docteur du Rosaire : saint Louis-Marie
Grignion de Montfort (1673-1716), dont l’œuvre à la gloire de la Mère de
Dieu n’est plus à présenter. Parmi les beaux écrits du Saint, Le secret
admirable du très saint Rosaire pour se convertir et se sauver aborde cette belle
dévotion en lui empruntant la structure d’un chapelet. Les cinq dizaines de
chapitres, auxquels l’auteur donne le nom de « roses », parlent
respectivement de l’origine, des prières, des méditations, des effets et de la
manière de réciter le saint Rosaire. Si l’aspect historique vaut surtout par la
dimension méditative qu’il comporte, ce qui touche plus directement à la
prière conserve toute son actualité et ravive en l’âme le désir d’une récitation plus fervente. Les roses de la
cinquième dizaine sont peut-être les plus propres à toucher les cœurs en exhortant à une récitation
amoureuse de cette prière si agréable à la très sainte Vierge. Qu’on laisse donc un Saint parler de son amour :
« Ce n’est pas proprement la longueur, mais la ferveur de la prière qui plaît à Dieu et qui lui gagne le
cœur. Un seul Ave Maria bien dit est d’un plus grand mérite que cent cinquante mal dits.
« Nous conseillons le saint Rosaire à tout le monde : aux justes pour persévérer et croître dans la grâce
de Dieu, et aux pécheurs pour sortir de leurs péchés.
« Vous ne pouvez pas, à la vérité, réciter votre Rosaire sans avoir quelques distractions involontaires ; il
est même bien difficile de dire un Ave Maria sans que votre imagination toujours remuante ne vous ôte
quelque chose de votre attention ; mais vous pouvez le réciter sans distractions volontaires, et vous devez
prendre toutes sortes de moyens pour diminuer les involontaires et fixer votre imagination. À cet effet,
mettez-vous en la présence de Dieu, croyez que Dieu et sa sainte Mère vous regardent, (…)
« Comme il n’y a point de prière plus méritoire à l’âme et plus glorieuse à Jésus et à Marie que le Rosaire
bien dit, il n’y en a point aussi qui soit plus difficile à bien dire et dans laquelle il soit plus difficile de
persévérer, à cause particulièrement des distractions qui viennent comme naturellement dans la répétition si
fréquente de la même prière. »
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Une prière difficile et qui peut même être « ennuyeuse » comme le confesse Montfort lui-même car si
l’esprit est prompt, la chair est faible selon la parole évangélique. Raison de plus pour renoncer à l’agrément
de la sensibilité, pour offrir à Dieu une prière « d’autant plus méritoire qu’elle est difficile ». Sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus avouait humblement sa détresse et l’aridité rebutante qu’elle éprouvait dans la récitation du
Rosaire, mais était-ce un motif suffisant pour renoncer ? Bien au contraire, car la sécheresse est l’occasion de
se présenter humblement devant Dieu en lui disant : Seigneur, vous me connaissez et vous savez que cette prière m’est
difficile ; mais puisqu’elle vous est agréable, je veux la réciter pour l’amour de vous et de votre sainte Mère. Mon Dieu, venez au
secours de ma faiblesse et bénissez l’œuvre que votre grâce brûle d’accomplir en moi. Voilà donc comment il faut prier :
avec « l’humilité des mains vides », comme le dit si bien un chartreux contemporain, parce que toute prière
vraie est un don de Dieu. Adopter le Rosaire, c’est communier au grand mystère du Salut et respirer le
parfum de la Rédemption. En méditant les
principaux mystères de la foi dans
cette prière de louange, on apprend à devenir
soi-même une « louange de gloire »
en laissant la vérité de Dieu façonner l’ âme
pour la rendre conforme à sa sainte
Volonté. Celui qui pense à l’amour de Dieu se
rapproche en effet du brasier de la
Charité vivante et vraie ; et le Rosaire est
comme une chaîne surnaturelle qui
nous retient attaché auprès du bienheureux
Foyer jusqu’à ce que le cœur
s’embrase et se laisse modeler par la « vive
flamme d’amour » pour que Dieu
soit « tout en tous ».
Dira-t-on cependant que la répétition
d’une prière toujours identique a
quelque chose de monotone et d’inutile ?
Pourquoi dire dix, cinquante ou
cent cinquante Ave alors que la même vérité
n’est pas moins exprimée par un
seul ? Mais c’est d’amour qu’il s’agit ici. Il n’est
pas question de voir dans la prière
l’expression d’une obligation purement extérieure, d’un quota à remplir ou d’un simple devoir légal à
satisfaire. Celui qui aime ne comptabilise pas son amour, parce qu’il sait le mot d’Augustin selon lequel « la
mesure de l’amour est d’aimer sans mesure ». Voilà pourquoi Lacordaire peut écrire que « l’amour n’a qu’un
mot : en le redisant toujours, il ne le répète jamais ».
Redisons sans cesse dans le Rosaire notre désir d’aimer Jésus et Marie, et croyons bien que ce temps
n’est pas perdu : il a valeur d’éternité parce que « chaque instant vaut autant que Dieu lui-même ».
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Pourquoi la messe traditionnelle ?
Partie III

«Survint un autre ange qui se plaça devant l’autel, un encensoir d’or à la main. On lui remit quantité de parfums à offrir,
avec les prières de tous les saints, devant l’autel d’or qui fait face au trône» (Ap 8, 3).
1) Lorsque j’ai assisté à la messe traditionnelle pour la première fois, j’ai noté tout de suite que le
prêtre n’était pas face au peuple. On m’a dit que la nouvelle liturgie est un grand progrès car on revient
à ce qui se faisait à la sainte cène, c’est donc certainement ce que voulait le Christ.
Contrairement à ce qui se dit souvent l’autel face au peuple est une nouveauté qui date de la réforme
Luthérienne. En voici pour preuve une description de la messe dans les premiers temps de l’Eglise. On notera
aussi l’importance du silence de l’assistance.
La Didascalie des Apôtres, une instruction du IIe-IIIe siècle exigeaient clairement qu’on se tournât
strictement vers l’Orient Didascalia II, 57, 2–58, 6 (Paderborn, 1906) éd. Funk, traduit par nous.
« Premièrement, il faut que le bâtiment soit long, et qu’il pointe vers l’Est et ainsi l’église sera comme un
navire. Au milieu se placera le trône de l’évêque, et de chaque côté de lui il y aura les prêtres assis… et de l’autre
côté se tiendront les laïcs, tous en grand silence et en bon ordre. Et les femmes aussi s’assiéront tout en gardant le
silence elles aussi… Et pendant la lecture de l’Evangile, les prêtres et diacres, et tout le peuple se tiennent debout
dans un grand silence car il est écrit : « Fais silence et écoute, Israël » (Deutéronome 27, 10)… Après ceci [les lectures
bibliques] que tous se lève en même temps et qu’ils regardent vers l’Est (‘ad orientem adspicite’), ensuite une fois que
les catéchumènes et les pénitents soient sortir, on prie Dieu vers l’Est, le Dieu qui est monté au ciel des ciels à
l’Est. Il faut se souvenir aussi que le Paradis était à l’Est d’où vient le premier homme… [Pendant l’offertoire]
que les autres [ceux qui ne sont pas à l’autel pour célébrer] demeure en silence. […] Après ça, le sacrifice peut avoir
lieu, le peuple se tient debout et prie silencieusement ; et une fois que l’oblation est faite, chacun en fonction de sa
place dans l’église va en ordre recevoir le corps du Christ et le précieux sang, et qu’ils approchent avec révérence et
une sainte peur, comme si c’était leur propre corps. Que les femmes avancent en étant voilées… »
Dans ce texte très riche, il est possible
de dégager les éléments suivant sur la
liturgie des premiers chrétiens : 1) le clergé,
les hommes, les femmes sont tous
tournés vers l’Est qui symbolise a) le lieu de
l’Ascension, b) le lieu du Paradis
terrestre. D’autres documents précisent aussi
qu’à la fin des temps le Christ
reviendra de l’Orient, de plus le soleil
symbolisant le Sauveur se lève à
l’Est. Etre tourné vers l’Est veut tout
simplement dire être tourné vers le
Christ-Sauveur. Il ne s’agit donc pas ‘d’être
face à face’ (comme pour la nouvelle
liturgie) ou ‘dos au peuple’ (comme on le dit
de la liturgie traditionnelle) mais
ensemble à la suite du (des) célébrant(s) vers
Dieu. Ce texte nous suggère l’idée
d’un bateau qui avance avec son capitaine
devant et son équipage précédent les
passagers.
On notera au passage l’insistance sur le
silence et sur le fait que la messe est
l’oblation d’un vrai sacrifice et pas
simplement un repas. Les anciens
savaient qu’en allant à la messe, ils
recevraient Christ en nourriture mais
ils savaient surtout que l’autel et l’Eglise
étaient aussi et premièrement le lieu
du sacrifice du Christ. N’il y a-t-il pas un risque qu’en insistant sur un culte ‘face au peuple’ on réduise la messe à
un repas, un «repas fraternel» comme le déplore le Cardinal Ratzinger (Entretiens sur la foi, Fayard, 1975, p.158).
A l’inverse, Luther oubliant qu’il n’y avait pas de peuple à la cène disait : « Mais, dans la véritable messe entre vrais
chrétiens, l'autel ne devrait pas rester tel qu'il est et le prêtre devrait se tourner vers le peuple, comme l'a sans doute fait le
Christ lors de la Cène » M. LUTHER, Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes, 1526
2) Depuis toujours, et encore aujourd’hui à Rome on célèbre ‘face au peuple’, et il est certain que
les églises romaines telles saint Pierre et le Latran sont les modèles de toutes les églises.
Cette objection est bien connue, un grand liturgiste l’a déjà considérée avec précision. Voici ce que dit Mgr
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Klaus Gamber dans « Tournés vers le Seigneur ! » un livre préfacé par le Card. Ratzinger : « Ceux qui participaient
aux messes papales remarquaient autrefois que le pape n’était pas placé, comme dans le reste de la chrétienté, devant l’autel
mais derrière. Quelques liturgistes en conclurent inconsidérément qu’on avait conservé ici la position face au peuple,
que le célébrant aurait eu dans l’Église primitive. Or il s’agit, comme nous allons le démontrer, de l’orientation de
la prière, l’église Saint-Pierre n’ayant pas, comme la majorité des églises anciennes, l’abside à l’est mais à l’ouest.
Cependant, comme le montrent des photos prises avant l’avènement de Paul VI, qui entreprit par la suite de
transformer l’autel papal, les fidèles présents pouvaient à peine apercevoir le pape à cause des énormes dimensions des chandeliers
et de la croix d’autel. Il n’était donc pas possible de parler d’une célébration versus populum proprement dite. Il ne
s’agissait pas non plus d’un privilège du pape, comme on l’a parfois affirmé. Il y a en effet d’autres églises à Rome
dont l’abside est occidentée et où le célébrant est également placé derrière l’autel. »
Il est aisé de comprendre qu’en réalité, dans les basiliques romaines on a toujours tenu à conserver
l’orientation vers l’Est qui symbolise l’orientation vers Dieu. Si les basiliques romaines ne sont pas orientées
comme les autres églises de la chrétienté c’est parce que les fondations antiques des bâtiments datées de l’époque
païenne et l’empêchaient.
Laissons au même Mgr Gamber le soin de conclure : « Comme nous l’avons vu, se tourner vers l’est est aussi
ancien que l’Église et constitue de ce fait un usage qui ne peut être modifié. ‘On cherche’ constamment ‘des yeux
le lieu où se tient le Seigneur’ (J. Kunstmann) ou, comme dit Origène dans son livre sur la prière (c. 32), il y a là
‘un symbole, celui de l’âme regardant vers le lever de la vraie lumière’, ‘dans l’attente de la bienheureuse espérance et de la
glorieuse manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ’ (Tit 2, 13). »
Abbé Nicolas du Chaxel
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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 sainte Thérèse (rue Jean Ier, 5a à Namur-Citadelle) :
Le dimanche, Messe chantée à 10h. Confessions avant, pendant et après la Messe.
 Le samedi 3 juillet, ordination sacerdotale de l’abbé du Chaxel à l’abbaye Notre-Dame de
Fontgombault (Indre - France).
C’est une grâce exceptionnelle d’assister à une ordination ; et la belle manière d’entourer de sa prière et
de sa sympathie cet abbé qui a passé tout le temps de son Diaconat au service de la FSSP en Belgique.
Chacun est chaleureusement invité à venir. On tiendra le mieux possible compte des besoins et de la
disponibilité des uns et des autres. Contactez-nous rapidement si besoin.
Merci (cf. faire-part ci-joint)

La Fraternité Saint Pierre en Belgique :
Abbés Hygonnet, Olivier et du Chaxel
11, avenue de la Joyeuse Entrée – 1040 Bruxelles – Tel/Fax : 02-660 2560
Compte n° 425-9139181-34
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