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La fête de Pâques
Bruxelles, Mars 2005

Editorial

Chers Amis et Bienfaiteurs de la Fraternité Saint Pierre,
L’année en cours a été placée par le Saint Père dans le rayonnement de la Sainte Eucharistie, et succède
à l’année du Rosaire.
La Sainte Messe et le chapelet sont sans doute possible les lumières de la vie chrétienne et les moyens
quotidiens d’être et de demeurer en union intime avec Dieu.
St Jean Bosco l’enseignait déjà, qui donnait aux enfants qu’il éduqua avec un talent génial autant
qu’inlassable trois phares pour guider leur vie chrétienne, les fameuses « trois blancheurs » : la Messe, la Ste
Vierge et le Pape.
C’est l’esprit-même de l’Eglise.
La dernière voyante de Fatima, Sœur Lucie, a été rappelée à Dieu le 13 février dernier. Avec la force de
conviction que donne sa vie radicalement vouée à Dieu au Carmel de Coïmbra, elle exprime cette même
vérité. Le texte que vous trouverez dans cette Lettre représente une sorte de « testament spirituel » de la
voyante.
Vous en souhaitant sainte lecture, je vous souhaite, chers Amis et Bienfaiteurs, une joyeuse Fête de
Pâques, couronnement de vos efforts de Carême et de la Semaine Sainte, et vous renouvelle le dévouement
des abbés
In Christo Rege.
Abbé H. Hygonnet
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Le monde sans la croix
Voulez-vous vous rendre compte de l’influence de la religion chrétienne par la civilisation ? Supposez un
moment qu’elle n’ait pas existé. Effacez par la pensée tout ce qui subsiste d’elle dans les trois domaines du
beau, du vrai et du bien.
Commencez par les arts plastiques. Entrez dans les musées et décrochez des murailles, à l’exemple de
nos édiles, l’image du Christ ! Faites disparaître tous les tableaux où figurent la Vierge et Dieu. Emportez
les toiles ou les statues qui représentent des saints, des martyrs, des apôtres. Après la peinture et la sculpture,
passez à l’architecture, et jetez bas les cathédrales. Après l’architecture, la musique. Rayez du nombre des
compositeurs Haendel, Palestrina, Bach et tant d’autres. Expurgez l’œuvre de Beethoven, de Mozart, de
Pergolèse, de Rossini, de tout ce qui a été inspiré par la religion chrétienne.
Entrez ensuite dans la sphère de la pensée et de la poésie ; supprimez Bossuet, Pascal, Fénelon,
Massillon ; ôtez Polyeucte à Corneille, Athalie, à Racine. Poursuivez le nom du Christ dans les vers de
Lamartine, de Victor Hugo, voire même de Musset.
Ce n’est pas tout. Faites un pas de plus. Détruisez aussi les hôpitaux fondés sous l’inspiration de la foi
chrétienne. Supprimez les saints Vincent de Paul, les saints François d’Assise… Effacez enfin, effacez toutes
les traces qu’a laissées sur la terre le sang sorti des blessures de celui que j’entends parfois insulter.
Puis, cette besogne accomplie, retournez-vous. Embrassez d’un long coup d’œil des dix-huit cents ans
échelonnés derrière vous, et regardez sans épouvante, si vous le pouvez, le vide que fait à travers les siècles
cette seule croix de moins dans le monde.
Ernest Legouvé (1807-1903), membre de l’académie française.

Notre-Dame des douleurs
Contemplons Marie au Calvaire, debout, les yeux fixés sur son fils agonisant. Aujourd’hui s’accomplit la
prophétie de Siméon dans le Temple : un glaive transperce son cœur ! Son enfant, la chair de sa chair, Jésus,
est là mis au rang des criminels, flagellé, couronné d’épines et cloué sur une croix !
Ses yeux, qui
paix et consolation,
larmes !
Ses lèvres qui
avec douceur et
pardon
et
brûlées par la soif !
Son visage qui
le voici souillé de
Ses mains qui
percées par les clous !
Son cœur qui n’a
et des âmes qui lui
en sort du sang et de

n’ont exprimé qu’amour et charité,
les voici baignés de sang et de

Torturé, abreuvé
tourné en dérision…
mourant.
« Marie, comme
dans son cœur, un

d’outrages, chargé de malédictions,
Jésus bénit et pardonne en

n’ont cessé de proclamer la vérité
fermeté, qui n’ont exprimé que
miséricorde, les voici aujourd’hui
n’a cherché qu’à aimer et consoler,
boue et de crachats !
ont béni et guéri sont maintenant
battu que pour l’amour de son Père
étaient confiées, le voici ouvert et il
l’eau !

le dit saint Laurent Justinien, fut
miroir souverainement clair de la
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Passion du Christ, une image parfaite de sa mort. On pouvait y voir les crachats, les outrages, les clous,
enfin toutes les plaies du Rédempteur. »
Bien souvent, on ne s’arrête qu’aux souffrances extérieures de Jésus, lesquelles furent effroyables. Mais
encore, devons-nous reconnaître que les blessures faites à son Cœur surpassent incomparablement les
tortures de sa chair, car les joies et les souffrances spirituelles l’emportent incomparablement sur les
jouissances ou les douleurs corporelles.
Marie approfondissait tous les mystères de Jésus souffrant. Sa vue ne s’arrêtait pas seulement aux
tortures visibles de Jésus crucifié ; elle plongeait jusque dans le Cœur de Jésus et voyait l’océan d’amertume
dans lequel ce Cœur était noyé. Aussi, jamais âme vivante, en dehors du Fils de Dieu, n’a souffert comme
Marie, et c’est avec raison que nous l’appelons « Reine de martyrs » et « Mère des douleurs ».

Ordres mineurs le 26 février 2005 à Wigratzbad, pour16 séminaristes de la Fraternité
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« Il est vraiment ressuscité »
Ces dernières années, il fut de bon ton dans certains milieux théologiques de présenter la Résurrection
de Notre Seigneur comme un mystère qui échappe à la capacité d’analyse humaine, de telle sorte que
s’insinuait le doute sur la réalité de cet évènement. On a malheureusement parfois été plus loin dans cette
(mauvaise) direction, en écrivant – peu ou prou – que les Apôtres et les disciples ont tant et si fort regretté la
mort de Jésus, qu’ils ont en quelque sorte désiré et donné subjectivement une réalité à Jésus vivant, Qu’ils ne
pouvaient point considérer comme mort définitivement après trois années d’expériences merveilleuses en sa
compagnie, et sous sa conduite.
Il n’en est rien.
La Sainte Ecriture dit le contraire, puisque la première attitude des Apôtres face à Marie-Madeleine leur
annonçant la Résurrection est la perplexité.
Même après la
première visite du Ressuscité à
quelques
Apôtres,
l’un d’eux – Thomas – absent lors
de cette apparition,
déclare carrément son incrédulité :
« si je ne vois pas
dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets ma
main dans son côté, je ne croirai
point » (St Jean, XX).
Les
apôtres
s’émouvoir
par
sujets
à
faits, appliqués à leur
la perception de

n’étaient d’ailleurs pas hommes à
sentimentalisme, ils n’étaient pas
hallucinations. Ils étaient hommes
devoir d’état, telles que la pêche ou
l’impôt.

Et
dans
le
Nouveau Testament, les Apôtres et
Evangélistes
s’appliquent à rapporter fidèlement
de
nombreuses
réelles apparitions du Christ
ressuscité, attestées
par beaucoup de témoins.
Ce soin mis à
établir
clairement
le
FAIT
HISTORIQUE de la Résurrection est repris par l’Eglise dans la Sainte Liturgie, notamment au cours de la
Semaine Pascale : chaque jour de l’Octave, l’Evangile et parfois l’Epître raconte une ou plusieurs apparitions
distinctes du Ressuscité. A chaque apparition –ou presque- Notre Seigneur déclare en substance « c’est bien
Moi, n’ayez pas peur ». Il va jusqu’à partager un repas avec ses Apôtres au bord du Lac de Tibériade, pour
attester la réalité concrète de sa Résurrection.
Et Saint Paul aussi souligne le fait, en ajoutant dans son Epître
: «si le Christ n’est
pas ressuscité, notre Foi est vaine».
En effet, si Jésus est toujours mort, Il est un homme merveilleux et un génie religieux, mais non point le
Maître de la vie, non point le vrai Dieu. Alors, sa mort ne vainc pas le péché dont elle est la sanction, et les
âmes ne sont point sauvées : il faut attendre, toujours et encore, le Messie !
Fort heureusement, il n’en est rien.
Le démon est terrassé effectivement, Jésus l’a vaincu, les âmes ont de nouveau accès au salut. Grande
joie !
Les Orientaux l’expriment avec empressement à Pâques, qui se saluent par ce dialogue simple et
touchant :
« Le Christ est ressuscité ! »
« Oui, Il est vraiment ressuscité ! »
Abbé Hygonnet

4

Sœur Lucie de Fatima
parle du chapelet
Rappelée à Dieu le 13 février dernier à près de 97 ans, sœur Lucie était la dernière des trois voyants de Fatima, entrée au Carmel de
Coïmbra.
« Pourquoi Notre Dame nous a-t-Elle ordonné de réciter le chapelet tous les jours, et non pas d’assister et de
prendre part tous les jours à la Sainte Messe ?
C’est une question que l’on m’a posée très fréquemment et à laquelle j’aimerais répondre maintenant. Je ne puis le
faire avec une certitude absolue parce que Notre Dame n’a pas donné d’explication et que je n’ai pas pensé à Lui en
demander.
Aussi dirai-je tout simplement ce qu’il me semble et ce qu’il m’est donné de comprendre à ce sujet. En réalité, je
laisse la Sainte Eglise interpréter en toute liberté le sens du message parce que cette tâche lui appartient et qu’elle en a
la compétence ; en conséquence, je me soumets humblement et volontiers, à tout ce qu’elle en dira et voudra corriger,
améliorer ou déclarer.
Pour répondre à la question que j’ai posée ci-dessus, j’ai réfléchi que Dieu est Père, et comme Il est Père, Il
s’accommode des nécessités et des possibilités de ses enfants. Or, si Dieu, par l’intermédiaire de Notre Dame, nous
avait demandé de prendre part à la Sainte Messe et d’y communier tous les jours, bien des personnes pourraient dire, à
juste titre, que cela ne leur est pas possible. Certaines en sont empêchées à cause de la distance qui les sépare de l’église
la plus proche où se célèbre l’Eucharistie ; pour d’autres, ce sont leurs occupations, ou leur devoir d’état, ou leur
emploi, ou leur état de santé, etc., qui ne le leur permettent pas.
Tandis que la prière du chapelet est accessible à tous, aux pauvres et aux riches, aux savants et aux ignorants, aux
grands et aux petits.
Toutes les personnes de bonne volonté peuvent et doivent, chaque jour, réciter le chapelet. Dans quel but ? Pour
nous mettre en contact avec Dieu, Le remercier de ses bienfaits, et Lui demander les grâces dont nous avons besoin.
C’est la prière qui nous mène à la rencontre familière avec Dieu, comme un enfant qui va trouver son père pour lui
manifester sa reconnaissance des dons reçus, traiter avec lui de ses affaires personnelles, recevoir ses conseils, son aide,
son appui et sa bénédiction.
Etant donné que la prière est une nécessité pour tous, Dieu nous demande, disons comme mesure quotidienne,
une prière qui est à notre portée : la prière du chapelet. Nous pouvons le réciter en commun ou en particulier, à l’église
devant le Très-Saint Sacrement ou à la maison, en famille ou tout seul, sur les routes lorsque nous voyageons ou au
cours de quelque tranquille promenade à travers champs. Les mères de famille peuvent prier tout en berçant leur petit
enfant ou en faisant leur ménage. Chaque jour a vingt-quatre heures…il n’est vraiment pas exagéré de réserver un
quart d’heure pour la vie spirituelle, notre entretien intime et familier avec Dieu !
D’un autre côté, je crois qu’après la prière liturgique du Saint Sacrifice de la Messe la récitation du Saint Rosaire
ou du chapelet est la prière la plus agréable à Dieu et celle qui profite le plus à nos âmes, à cause de l’origine et de la
sublimité des prières qui la composent et du fait que nous évoquons et méditons les mystères de la Rédemption. S’il
n’en était pas ainsi, Notre Dame ne l’aurait pas recommandée avec tant d’insistance.
Je vous parle du Rosaire ou du chapelet, je ne veux pas dire pour autant que Dieu nous demande de compter
combien de fois nous Lui adressons nos supplications, nos louanges ou nos actions de grâces. Il est certain que pour
Dieu, il n’est pas nécessaire que nous les comptions : tout est présent à son Esprit ! Mais nous, il nous faut les
compter, pour avoir la conscience claire et exacte de nos actes et pour savoir nettement si oui ou non nous avons
accompli ce que nous avons décidé d’offrir à Dieu chaque jour. Comptons-les aussi dans le but de sauvegarder notre
commerce intime et direct avec Dieu et de le prolonger, afin que Dieu nous conserve la foi, l’espérance et la charité et
les fasse croître en nous.
J’ajoute encore ceci : les personnes qui ont la possibilité de prendre part chaque jour à la Sainte Messe ne doivent
cependant pas négliger de dire leur chapelet chaque jour. Etant bien entendu que le temps qui leur est nécessaire pour
le chapelet ne doit pas être pris sur celui de la Sainte Messe. Ces personnes peuvent considérer la prière du chapelet
comme une préparation afin de mieux participer à l’Eucharistie ou comme une action de grâces au cours de la journée.
Je ne me rends pas bien compte, car je ne sais que peu de choses à partir des conversations, des contacts directs,
que je puis avoir avec les personnes en général, mais je vois que le nombre des âmes véritablement contemplatives est
très limité. C’est-à-dire des âmes qui s’appliquent à entretenir et à poursuivre des échanges intimes, familiers avec
Dieu, qui les préparent alors à recevoir dignement le Christ dans l’Eucharistie. Eh bien ! même pour ces âmes, la prière
vocale devient nécessaire ; qu’elle soit le plus possible calme, recueillie et méditée, comme doit l’être le chapelet.
Nombreuses sont les belles prières qui peuvent nous préparer à bien recevoir le Christ dans l’Eucharistie et à
entretenir notre relation intime, notre familière union avec Dieu ; mais il me semble que nous ne trouverons pas de
meilleure prière à conseiller à tous, en général, que celle du chapelet ou du Rosaire. Par exemple, la prière de la liturgie
des Heures est merveilleuse, mais je ne crois pas qu’elle puisse être accessible à tous, ni que certains des psaumes que
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nous récitons à l’Office puissent être bien compris par tout le monde. Cette prière requiert toute une instruction et
une préparation que l’on ne peut exiger de la plupart des gens.
Est-ce pour toutes ces raisons et d’autres que nous ne connaissons pas, que Dieu a voulu nous demander la
récitation quotidienne du chapelet ? Toujours est-il que Dieu étant Père, Il sait mieux que nous ce qui est nécessaire à
ses enfants ; c’est par condescendance qu’Il nous a demandé cette prière, Il S’est abaissé ainsi à notre propre niveau
commun à nous tous pour nous faciliter le chemin qui conduit vers lui...
Il y a par exemple des personnes qui ne savent pas ou ne sont pas capables de se recueillir pour méditer. Eh
bien ! le simple geste de prendre le chapelet dans les mains pour prier manifeste qu’elles se souviennent de Dieu et
lorsqu’elles mentionnent, à chaque dizaine, un mystère de la vie du Christ, elles le repassent dans leur esprit et cet acte
gardera dans leur âme la douce lumière de la foi, entretiendra la mèche qui fume encore et qui finirait par s’éteindre
sans cela.
Tandis que ceux qui abandonnent la prière du chapelet, et ne participent pas chaque jour au Saint Sacrifice de la
Messe, n’ont rien pour nourrir leur âme ; comment ne se perdraient-ils pas à la fin, à cause du matérialisme de la vie
terrestre ?
Ainsi, le Rosaire ou le chapelet est la prière que Dieu, par l’intermédiaire de son Eglise et de notre Dame, nous a
recommandée avec le plus d’insistance, à tous en général, comme étant le chemin et la porte du salut : « récitez le
chapelet tous les jours » (Notre Dame, le 13 mai 1917)
Ave Maria !
Sœur Lucie
Apelos da mensagem de Fatima pp. 122-125
Secretariado dso pastorinhos, 2000
Trad Il est ressuscité, n°14, pp. 6-7
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Quelques réflexions…
Lors de la présentation à la presse du Message de Carême 2005 de Jean-Paul II, inspiré par une parole
du Livre du Deutéronome : « Il est ta vie et ta longévité » (Dt 30, 20), Mgr Léonard a dressé le bilan de la
législation en matière d’euthanasie notamment en Belgique. L’évêque de Namur a déclaré que « ce Message a
une caractéristique bouleversante, c'est qu'il est écrit par un Pape qui est lui-même une personne âgée, profondément marquée par
la souffrance et la maladie ». S'agissant du rapport entre le 60ème anniversaire de la libération du camp
d'Auschwitz et la publication du message, Mgr Léonard ne pense pas que cette concomitance ait été voulue.
« Il reste cependant historiquement vrai - a-t-il ajouté - que le national-socialisme a récupéré à son profit des thèses comme
celles de Binding et Hoche qui, en 1922 et sans aucune accointance avec l'antisémitisme de Hitler, légitimaient juridiquement et
médicalement "la destruction des vies qui ne valent pas d'être vécues". Celui qui ouvre la porte à l'euthanasie devrait savoir à
quels démons il risque d'offrir un jour accès. » Il n’en fallait pas plus pour provoquer des réactions politiques. Le
sénateur Philippe Mahoux (PS) n'a pas hésité à qualifier les propos de l'évêque d'« abjects ». « L'acte d'euthanasie
est le geste ultime d'humanité qu'un médecin peut prodiguer à son malade. Tous propos tels que ceux qu'on prête à Mgr
Léonard et qui pratiquent un amalgame immonde sont abjects ». « M. Mahoux devrait mieux s'informer», réplique
l'évêque. « Binding est mort en 1920 et n'a pas connu Hitler. Quant à Hoche, il était antinazi et sa femme était juive. Pour
ces deux penseurs, les personnes âgées étaient un poids inutile pour la société. Leur raisonnement était antérieur au nazisme,
mais certains de leurs arguments ont été instrumentalisés par les nazis au profit de leur funeste doctrine... » L’évêque de
Namur sait de quoi il parle. En 1931, le professeur Lenz, titulaire de la plus prestigieuse chaire d'hygiène
raciale à l'université de Munich, ouvrait la porte à l'euthanasie des enfants en cas de changement politique.
En 1933, Hitler arrive légalement au pouvoir : la voie était tracée pour une collaboration terrible entre les SS
et les médecins allemands. (Quality of Life, 1/2/2005)
La pertinence de ce rapprochement ne semble pourtant pas retenir les législateurs qui, en Belgique
comme aux Pays-Bas, poursuivent leurs avancées en matière d’euthanasie. Dans l’ombre, Mme Leduc
(VLD) a organisé le 19 janvier dernier, une conférence de presse au Parlement sur l'euthanasie des mineurs.
De son côté, le Président du Groupe de Travail Bioéthique au Sénat, M. P. Vankrunkelsven a demandé au
CD&V de contacter le Président de la Commission de la Justice du Sénat, M. Vandenberghe, pour organiser
une réunion "préparatoire" sur les questions relatives à l'euthanasie. Rappelons que M. Vankrunkelsven est
l’auteur d’un projet de loi pour étendre la dépénalisation à « l’aide au suicide ». Aux Pays-Bas, le Dr. Eduard
Verhagen qui dirige la clinique pour enfants de l'hôpital universitaire de Groningen, souhaite que davantage
de médecins pratiquent l'euthanasie sur des enfants, les signalant de façon à contraindre le ministère de la
Santé à prendre position sur la question. 22 nouveaux-nés gravement malades ont été officiellement
euthanasiés aux Pays-Bas depuis 1997 sans qu’aucun dossier n'ait donné lieu à des poursuites. Mais ces cas
déclarés ne seraient qu’une minorité, car d’autres études révèlent qu'entre dix et vingt enfants sont
euthanasiés chaque année, tandis que seuls quelques dossiers sont transmis à la justice. Pour le Dr.
Verhagen, "il est inacceptable qu'autant de cas ne soient pas signalés" car cela freine la procédure
d’abaissement de l’âge légal de l’euthanasie. (Quality of Life, 1/2/2005)
Plus récemment, dans sa lettre
adressée au président de l’Académie
pontificale pour la vie, Mgr Elio
Sgreccia, à l’occasion du dixième
anniversaire de l’encyclique «
Evangelium Vitae », Jean-Paul II a
souligné que l’expression « qualité
de la vie », est souvent interprétée dans le sens « d’efficacité économique, consommation désordonnée,
beauté, capacité de jouir de la vie physique, en négligeant les dimensions les plus profondes, relationnelles,
spirituelles et religieuses de l’existence ». Or cette notion de qualité de la vie est, en même temps, réductrice
et sélective. « Elle consisterait dans la capacité de jouir du plaisir et d’en faire l’expérience, ou aussi dans la
capacité de conscience de soi et de participation à la vie sociale. » En conséquence, ajoute le Pape, « on nie
toute qualité de la vie aux êtres humains non encore ou qui ne sont plus capables de comprendre ou de
vouloir, ou bien à ceux qui ne sont plus en mesure de jouir de la vie comme sensation et relation. » Or il
existe « un deuxième niveau de qualité de la vie », que la société doit promouvoir et qui concerne « toutes les
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dimensions de la personne – la dimension corporelle, psychologique, spirituelle, et morale » (Zenit,
21/2/2005)
Christophe Buffin de Chosal
______________________________________________________

Quelques annonces pratiques :
- Association « Fraternité St Pierre » et « Rosaire Vivant »

Dans cette lettre aux amis et bienfaiteurs, se trouve un supplément en couleurs, contenant des bulletins
d’adhésion à l’asbl « Fraternité St Pierre » (parue au Moniteur en janvier) et au « Rosaire vivant », que vous
pouvez compléter et renvoyer à la Fraternité pour lui manifester votre soutien.
- Honoraires de Messe pour la Fraternité St Pierre en Belgique :
(Ces montants sont indicatifs ; en cas de difficulté financière, on donne ce qu’on peut et la Messe sera célébrée…)

+ Messe : 12 euros
+ Neuvaine de Messes (neuf jours de suite) : 120 euros
+ Trentain grégorien (trente jours de suite) : 420 euros
- Comptes bancaires :

Du fait de la fondation de la nouvelle asbl francophone « Fraternité Saint Pierre », de nouveaux
comptes bancaires ont été ouverts. Vous pouvez verser vos dons sur le compte ordinaire de l’Asbl (n° 7330256488-50), ou sur le compte en vue de l’achat d’un bien immobilier à Namur (n° 733-0256486-48) ; merci
de ne plus utiliser l’ancien compte de la « Vrienden van de Broderschap Sint Petrus ».
- Bonne nouvelle :

Monseigneur LEONARD viendra célébrer la Messe à la Chapelle sainte Thérèse et y donner le
sacrement de la Confirmation le DIMANCHE 19 JUIN PROCHAIN, à 10H.
Un apéritif sera servi à l’issue de la cérémonie
Venez nombreux !
- Notre projet d’acquérir une maison progresse :
Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution.
Votre générosité est déterminante : qui nous aidera encore à réunir la somme nécessaire à cette
implantation vitale, et encouragée par l’Evêque du lieu ?
(cf. « Nouvelles de la Fraternité St Pierre » ci-inclus).
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Annonces
En la chapelle sainte Thérèse (rue Jean Ier, 5a à Namur-Citadelle) :
Le dimanche, messe chantée à 10h. Confessions avant et après la messe.
Le vendredi, messe basse à 19h. Le samedi, messe basse à 11h.
 Horaires des Offices du Triduum Pascal à Namur
 Jeudi-Saint 24 mars :
- Confessions à partir de 18h30 ; Messe Vespérale à 19h, suivie de l’adoration au reposoir.

 Vendredi-Saint 25 mars :
- Chemin de Croix à 15h, et confessions à l’issue ; Confessions à partir de 18h30 ; Office de la Passion à 19h.

 Samedi-Saint 26 mars :
- Confessions à partir de 20h30 ; Veillée et Messe pascales à 21h30.

 Dimanche de Pâques 27 mars
- Messe du jour de Pâques à 10h.

 La Fraternité organise un catéchisme traditionnel pour enfants de 6 à 12 ans, des groupes
d’adolescents et de jeunes, un café-caté pour dames, un groupe de foyers, de la formation pour adultes…
Renseignements et inscriptions : nous contacter.

La Fraternité Saint Pierre en Belgique :
Abbés H. Hygonnet et J. Olivier
11, avenue de la Joyeuse Entrée – 1040 Bruxelles – Tel/Fax : 02-6602560
Compte n° 733-0256488-50 (Nouveau compte de l’ASBL francophone)
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