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Editorial 
 

 

 

 

Chers Amis et Bienfaiteurs, 

 

Cette livraison de la Lettre aux Amis de la Fraternité vous parvient en plein 

cœur de la Semaine Sainte qui unit l’Eglise à la Rédemption des âmes.  

Cette union est essentiellement active :  

la Sainte Liturgie déploie toutes ses ressources au cours de ces jours bénis entre 

tous ; longs, nombreux, spectaculaires en sont les Offices.  

l’ Eglise entière vit mieux ; la confession sacramentelle bien accomplie en ces 

jours purifie et régénère les âmes ; elles vivent une véritable compassion et une 

intense joie, avec Notre Seigneur, Qui souffre , meurt et ressuscite. 

  

Que chacun des lecteurs de la Lettre mobilise sa générosité et ses ressources 

d’amour. Qu’il participe à tous les Offices et vivent activement l’union au 

Rédempteur. 

 

C’est la grâce que je vous souhaite, chers Amis et Bienfaiteurs, et le sens des 

prières de vos prêtres, 

dont vous pouvez être certains du dévouement, in Christo Rege. 

 

 

 

Abbé Hervé Hygonnet, fssp. 
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Ressus c i té  ave c le  Chr is t  

 

Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Nous sommes sauvés. Nous 

avons été élevés par notre baptême et par la célébration liturgique du 

grand Mystère de Sa Passion. 

 

C’est depuis cet état que nous devons aussi comprendre l’ Epître 

de la Nuit Pascale, un des plus beaux passages des Lettres de Saint-Paul, 

définissant l’ accent pour tout le Temps Pascal : « Frères, puisque vous 

êtes relevés avec le Christ, recherchez les choses d’En-Haut, que le 

Christ dit depuis la Droite de Dieu, et non pas les choses de la terre. Car 

vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu, avec le Christ. Lorsque 

le Christ, votre vie sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés 

avec Lui en gloire » ( Col. 3,1-4 ). 

 

Ressuscités avec le Christ. Tout chrétien sait que Pâques est le 

sommet de l’année de l’Eglise. Pourtant seulement quelques-uns peuvent 

prendre la mesure de cette foi, et peut-être c’est Noël qui parle plus 

fortement au sentiment de la plupart, par l’Enfant dans la crèche, et par 

Sa Mère. La raison principale en est  que nous voyons la Résurrection du 

Christ trop uniquement comme un fait historique, détaché de notre sort. 

Nous n’avons pas une foi éclairée par le Mystère Pascal. Le Seigneur  est 

ressuscité, né à la vie glorieuse par la puissance de  Dieu, qu’il possède 

dès maintenant en plénitude rayonnante, et que les liens de la souffrance 

et de la mort n’ entravent pas. Et cette vie divine, vie dans l’Esprit, ne le 

livre pas seulement pour Lui-Même, mais se trouve être en Lui comme 

une source surabondante de vie éternelle pour tous les siens. Par Sa mort 

sur la Croix, Il a réconcilié le monde avec le Père et mérité pour nous la 
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vie éternelle. Dans son être glorieux, qui a commencé par sa résurrection, 

Il est devenu Celui qui a libéré ceux qui croient en Lui. 

« L’Agneau a libéré les agneaux ». Le glorieux sanctificateur envoie dans 

les cœurs de ses fidèles la plénitude des dons messianiques, soutiens et 

commencements de la céleste sainteté. C’est pourquoi saint Paul peut 

écrire que « les chrétiens sont ressuscités avec le Christ ». Maintenant 

déjà nous avons, par la grâce baptismale, concouru la victoire sur la mort 

et sur le péché. 

Encore cette victoire n’est-elle pas complète. Elle ne devient entière que 

par notre propre relèvement dans la gloire. Notre chair est encore sujette 

à la mort et à la blessure. Nous ne sommes pas encore immunisés contre 

le péché. Le chrétien est né en son principe quand, au baptême, il s’est 

relevé des fonts baptismaux où il a renoncé au péché. 

 

Au contraire, nous constatons combien notre vie chrétienne 

s’enracine dans la foi. L’homme, au naturel, dit « Que signifie cette 

résurrection ? Le chrétien ne mourra-t-il pas aussi bien qu’un autre ? Ne 

connaît-il pas les sentiers du mal, les blessures de l’esprit, la faiblesse du 

cœur humain ?  

Seul l’homme de foi profonde aura part à la joie pascale et proclamera en 

cette nuit : « Le Seigneur est ressuscité , le Seigneur est vraiment 

ressuscité ».  

Car encore, notre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Le sanctificateur, 

qui est la lumière du monde, a mené la condition humaine à son 

achèvement et est monté au Ciel . Notre vie propre, cachée aux regards 

du monde, cachée à nous-mêmes, repose dans le giron du Père. 

 

Quand le Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec Lui dans la 

gloire. 
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La vie chrétienne est sur terre une vie entre deux mondes. Le 

chrétien porte déjà en lui le germe de la vie éternelle. Par son baptême il 

a revêtu le Christ. Et en même temps il est un être de chair et de sang, 

pécheur et faible, enraciné dans la terre, lié au monde et à Satan. 

Nous pèlerinons vers la patrie céleste. 

C’est la double ascendance de notre existence, notre status viae (notre 

être-en-chemin), qui rend possibles: d’une part notre nature déjà céleste 

et d’autre part nos tâches et notre lutte terrestres. 

Saint-Jean s’exprime de préférence sur la vie éternelle, vie 

permanente que le croyant possède déjà. Saint-Paul, sans oublier l’autre 

vie, porte son attention pleinement sur le duel de la chair et de l’esprit, 

sur le caractère dynamique de notre existence, sur notre vie dans 

l’espérance. 

 

Le chrétien occidental, par son caractère actif, est peut-être enclin à 

placer une accentuation trop exclusive sur les opportunités que la vie 

terrestre, même chrétienne, offre en efforts, en luttes, en actions ou en 

organisations. 

 

C’est par le goût pour la parole de Dieu et par la participation à la vie 

intérieure de l’Eglise dans la liturgie qu’il gardera vivante la nostalgie 

pour la maison du Père. 

 

Abbé Martin Knudsen 
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LINCEUL DE TURIN, LINCEUL DU CHRIST ?  
 
 

De toutes les reliques qui sont parvenues jusqu'à nous il en 

est qui ne sont pas comme les autres : ce sont les reliques de la 

Passion de Notre-Seigneur  : le bois de la croix, les clous de la 

croix, la couronne d'épine, la lance du soldat, la tunique que les 

soldats ont partagée… et le linceul dans lequel a été enveloppé le 

corps de Notre-Seigneur et qui a connu sa résurrection d'après 

ce que nous rapporte saint Pierre et saint Jean : le tombeau était 

vide mais le linceul était à a place. 

 

Il existe à Turin une pièce ancienne de drap de lin, tissé à 

chevrons, long de 436 cm et large environ de 110 cm, sur ce 

tissu des empreintes dorsales et frontales 

d'un homme mort apparaissent. Cette 

pièce est vénérée comme étant le linceul 

du Christ. 

 

Elle fut et l'est encore l'objet d'études 

scientifiques en plusieurs disciplines 

comme l'hématologie, la  

botanique, l'anatomie, la numismatique, la radiographie… 

Ce tissus d'après les études des pollens (palynologie) nous 

confirme qu'il a voyagé, en effet, on a relevé la présence de 

pollens typiques des localités où la toile selon la tradition et 

l'histoire a séjourné successivement : Jérusalem, Edesse, 

Constantinople, Lirey en France, Chambéry puis Turin. 
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Beaucoup de scientifiques s'accordent pour dire que ce 

linceul fut celui de Notre-Seigneur, cependant quelques-uns uns 

le nient par refus des conclusions qui s'imposeraient à leur âme : 

ils ont des yeux nous dit la sainte Ecriture mais ils ne veulent pas 

voir. 

 

Alors pour nous enlever les derniers doutes que nous 

pourrions avoir sur l'authenticité du linceul de Turin, mettons les 

mathématiques, science réputée exacte (en tout cas plus que la 

datation au carbone 14), au service de la vérité et utilisons le 

calcul des probabilités, outil d'une rigueur scientifique absolue, 

qui se base sur des considérations extrêmement simples. 

Le principe en est le suivant : en lançant en l'air une pièce de 

monnaie, il y a une probabilité sur deux (1/2) d'obtenir le côté de 

la pièce choisie (pile ou face); si l'on lance en l'air un dé, la 

probabilité d'obtenir la face de dé avec le numéro choisi sera 

d'une sur six (1/6). 

En lançant  simultanément une monnaie et un dé, puisque les 

deux événements sont indépendants, la probabilité d'obtenir 

simultanément le coté de la monnaie et la face du dé choisis sera 

d'une sur douze : 1/2 x 1/6 = 1/12 

De la même manière, appliquons ce principe sur les sept 

caractéristiques les plus significatives communes à Notre-

Seigneur selon le récit de l'Evangile et à l'homme du linceul de 

Turin et voyons combien de probabilités il y a que ces 

caractéristiques se trouvent réunies simultanément sur un même 

homme qui a subi le supplice du crucifiement. 
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1°- Notre-Seigneur comme l'homme du suaire de Turin a été 

enveloppé dans un linceul après une mort par crucifixion, or on 

sait que très peu de crucifiés ont pu avoir une sépulture régulière, 

en effet la crucifixion était le supplice le plus ignominieux 

réservé aux esclaves, brigands, assassins et qui continuait après la 

mort par le mépris du cadavre : probabilité de un sur cent (1 

/100). 

 

2°- Notre-Seigneur comme l'homme du suaire de Turin a porté 

une couronne d'épines. Aucun document historique n'évoque cet 

usage. 

Limitons cette lointaine probabilité à une sur cinq mille  

(1/5000). 

 

3°- Le patibulum a lourdement été posé sur les épaules du 

crucifié du suaire de Turin comme sur celles de Notre-Seigneur. 

Quelquefois seulement, le condamné devait porter le bras 

horizontal de la croix jusqu'au lieu de l'exécution : probabilité de 

un sur deux (1/2) 

 

4°. Même probabilité (1/2) sur la manière dont les mains et les 

pieds sont fixés au bois de la croix: ils pouvaient être fixés soit 

par des clous ou simplement liés par des cordes. 

 

5°-. Le linceul montre une blessure au flanc droit de l'homme qui 

y a été enveloppé. L'Evangile de saint Jean (XIX, 33-34) raconte 

que «... ils ne brisèrent pas les jambes» de Jésus «mais un soldat 
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lui ouvrit le flanc avec sa lance, et il en sortit immédiatement du 

sang et de l'eau». 

Peut-être une probabilité sur dix (1/10). 

 

6°-. L'homme du suaire de Turin a été enveloppé dans le linceul 

dès qu'il a été descendu de la croix, sans qu'aucune opération de 

lavage et d'onction du cadavre n'ait été effectuée; la même chose 

s'est passée pour Jésus, car la Pâque hébraïque était proche et 

aucun travail manuel ne pouvait être exécuté pendant cette fête: 

une probabilité sur vingt (1/20). 

 

7°. Le suaire de Turin porte l'empreinte du cadavre d'un homme, 

mais aucune trace de putréfaction. Il a donc enveloppé un corps 

humain pendant une brève période, toutefois suffisante pour 

qu'une trace s'y imprime. Et le cadavre de Notre-Seigneur  ne 

reposa-t-il pas dans le sépulcre pendant un peu moins de trente 

heures, du vendredi soir au dimanche à l'aube? C'est une 

concordance extraordinaire qui peut être considérée une 

probabilité sur cinq cents (1/500). 

 

Le professeur Barberis de l'Université de Turin, a tiré de 

cette analyse la probabilité globale donnée par le produit de 

chaque probabilité considérée qui est la suivante: 

 

(1/100) x (1/5000) x (1/2) x (1/2) x (1/10) x (1/20) x( 1/500) = 

1/200.000.000.000 
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Nous pouvons déduire que sur 200 milliards de crucifiés 

hypothétiques (je rappelle que la population mondiale ne compte 

actuellement que six milliards d'âmes) UN SEUL peut avoir 

possédé les mêmes caractéristiques communes à Jésus et à 

l'homme du suaire de Turin, et c'est l'Evangile qui nous dit son 

nom: JESUS-CHRIST, qui souffrit sous Ponce Pilate, fut crucifié, 

mourut et fut enseveli et qui ressuscita le troisième jour. La 

conclusion est la suivante : l'homme du suaire de Turin et Notre-

Seigneur ne font qu'un : le suaire de Turin mérite bien son nom 

de Saint Suaire car il est la plus précieuse relique de tous les 

temps car il comporte non seulement l'image de Notre-Seigneur 

mais il fut le témoin de sa Résurrection et tous les scientifiques 

qui ont travaillé sur le Saint Suaire s'accordent pour dire qu'il y a 

eu dématérialisation du corps qui y était enseveli, en effet les 

taches de sang n'ont pas été déchirées malgré leur coagulation. 

Dématérialisation qui en langage chrétien signifie : 

RESURRECTION ! . 

 

 

Abbé Ph.COMBY-VINCENT 
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QUELQUES CONSIDERATIONS DU C
AL

 

RATZINGER  

SUR LA LITURGIE 
 

(Extraits de Le Sel de la Terre, du Cal Ratzinger 

Ed. Flammarion/Cerf 1997 p. 170 et sq.) 

 

 
« Dans notre réforme liturgique, il y a une tendance, erronée à 

mon avis, qui cherche à pratiquer l’  « inculturation » de la liturgie 

dans le monde moderne. La liturgie doit devenir plus courte ; et tout 

ce que l’on juge incompréhensible doit en être écarté ; il faut tout 

transposer en une langue plus « plate ». Mais ainsi, l’essence de la 

liturgie et des fêtes liturgiques est fondamentalement méconnue. Car 

dans la liturgie, on ne comprend pas seulement de manière rationnelle, 

comme lorsque je comprends un cours, mais d’une manière complexe, 

avec tous les sens, et on est admis à une fête qui n’est pas inventée par 

une commission quelconque, mais qui vient à moi du plus profond des 

millénaires et, en fin de compte, de l’éternité. 

… 

Il y a une certaine sorte de forme de vie commune dans les rites ; 

il ne s’agit pas là de rendre la religion intelligible de manière 

purement superficielle, mais la grande continuité de l’histoire de la foi 

s’y exprime et se présente dans toute sa puissance, qui ne vient pas 

seulement de l’individu. Le prêtre n’est pas un showmaster, une sorte 

de meneur de jeu qui imagine quelque chose et le transmet habilement. 

Il peut au contraire n’être absolument pas doué comme showmaster, 
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parce qu’il représente autre chose et qu’il ne s’agit nullement de lui 

(…) 

 

Je crois qu’est née là une forme de cléricalisme qui permet de 

mieux comprendre pourquoi on souhaite l’ordination des femmes. On 

attribue de l’importance au prêtre en personne, il doit jouer son rôle 

avec habileté et être un bon interprète. Il est le vrai centre de la fête. 

En conséquence, on finit par se dire : pourquoi lui seulement ? Si au 

contraire le prêtre reste en retrait en tant que personne, n’est 

réellement que représentation et ne laisse voir que l’accomplissement 

de sa foi, tout ne tourne plus autour de lui. Il se retire à l’écart et 

quelque chose de plus grand se manifeste. Alors, à mon avis, on doit 

voir de nouveau en pleine lumière l’énergie et la force de la tradition, 

qui ne se laisse pas manipuler. Sa beauté et sa grandeur émeuvent 

aussi celui qui ne peut pas assimiler ou comprendre tous les détails. 

Au centre de tout cela, il y a évidemment la Parole de Dieu, qui est 

proclamée et expliquée. 

… 

Il faut que ce soit de nouveau clair : la science de la liturgie n’est 

pas là pour produire perpétuellement de nouveaux modèles, comme 

cela peut convenir à l’industrie automobile. Elle est là pour introduire 

à la fête et la célébration, pour rendre l’homme ouvert au mystère. On 

devrait prendre des leçons, sur ce point, non seulement de l’Eglise 

orientale, mais des religions du monde entier. Elles savent toutes que 

la liturgie est autre chose que l’invention de textes et de rites, qu’elle 

vit précisément de ce qui n’est pas manipulable. La jeunesse le sent 

très fortement. Des centres où la liturgie est célébrée sans affectation, 

mais avec respect et grandeur, attirent, même si l’on ne comprend pas 

chaque mot. C’est de tels centres, qui peuvent servir de critères, que 

nous avons besoin. Malheureusement, la tolérance envers des 

fantaisies aventureuse est chez nous presque illimitée, mais elle est 

pratiquement inexistante envers l’ancienne liturgie. On est sûrement 

ainsi sur le mauvais chemin. » 



 14 

 

 

QUELQUES NOTES SUR LE SAINT PADRE 
PIO 

 

 
 

Quatre points résumant le P . Pio, selon le P. Derobert 
 
1 Padre Pio, c’est l’homme de Dieu qui prie et qui nous laisse comme 
message : « soyez-vous aussi des âmes de prière. Priez, unis à vos frères, 
dans les groupes de prière ! » 
 
2 Padre Pio, c’est l’homme de Dieu qui souffre et qui nous laisse comme 
message : « acceptez et vivez le Christianisme authentique et intégral, 
c’est-à-dire  le Christianisme avec la Croix ! » 
 
3 Padre Pio, c’est l’homme de Dieu qui absout et qui pardonne et qui 
nous laisse comme message : « avec le sacrement de Réconciliation, 
fréquemment reçu, vivez et grandisez dans la Grâce Sanctifiante ! » 
 
4 Padre Pio, c’est l’homme de Dieu qui s’offre avec Jésus et qui nous 
laisse comme message : « à la Messe, offrez Jésus crucifié et offrez-vous, 
vous-mêmes, avec Lui ! » 
 
Stigmates 
 
Marqué par les stigmates le 20 septembre 1918, il les conserva 50 ans 
tout juste, puisqu’il meurt dans la nuit du 22 au 23 septembre 1968. Voici 
son récit : 
« …c’était le matin du 20 du mois dernier, après la célébration de la 
Sainte Messe, quand je fus surpris par un repos semblable à un doux 
sommeil. Tous mes sens internes et externes, les facultés de mon esprit 
également, se trouvaient dans une quiétude indescriptible. Il y avait un 
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silence total autour de moi. Il fut suivi immédiatement d’une grande paix 
et je m’abandonnais à la complète privation de tout…et tout cela se 
produisit en un éclair. Et tandis que cela était en train de se réaliser, je vis 
devant moi un mystérieux personnage semblable à celui que j’avais vu le 
soir du 5 août qui se différenciait seulement en ceci : ses mains, ses pieds 
et son côté ruisselaient de sang. Sa vue m’épouvanta, et ce que je 
ressentis en cet instant, je ne saurais vous le dire.  Je me sentais mourir et 
je serais mort si le Seigneur n’était intervenu pour soutenir mon cœur 
que je sentais bondir dans ma poitrine. Ce personnage disparut de ma 
vue, et je m’aperçus que mes mains, mes pieds et mon côté étaient percés 
et ruisselaient de sang ! Imaginez la torture que j’éprouvais alors et que 
j’éprouve continuellement presque tous les jours. » 
 
Don des larmes 
Lorsqu’il fut envoyé, pour y poursuivre ses études ecclésiastiques au 
couvent de Sant’Elia à 
Pianisi, il versait de telles quantités de larmes pendant l’oraison et après la 
communion que cela « formait un petit ruisseau » diront les témoins. Il 
avait accepté d’en donner la raison à son Père spirituel : « Je pleure mes 
péchés et les péchés de tous les hommes… » 
 
Sauver les âmes 
 
En 1910 Padre Pio confie à son Provincial sa vocation de victime : « j’en 
viens à vous demander une permission, celle de m’offrir au Seigneur 
comme victime pour les pauvres pécheurs et les âmes du Purgatoire. Ce 
désir s’est développé de plus en plus dans mon cœur, au point qu’il est 
devenu, dirai-je, une forte passion. Il est vrai que cette offrande, je l’ai 
faite plusieurs fois au Seigneur, le conjurant de bien vouloir déverser sur 
moi les châtiments qui sont préparés pour les pécheurs et les âmes du 
purgatoire, même en les multipliant, pourvu qu’il convertisse et qu’il 
sauve les pécheurs et qu’il admette bien vite au Paradis les âmes du 
purgatoire. Mais maintenant, je voudrais la faire, cette offrande, avec 
votre permission… » Héroïque ! 
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Communication officielle 

 

    

 
 

Par la bienveillance de Mgr Fernand FRANCK, archevêque du Grand 
Duché de Luxembourg, 

 

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre  

organise l’expérience d’un apostolat dans 

 Luxembourg-Ville. 

Les prochaines Messes seront chantées les dimanches : 

23 avril 

14 mai 

11 juin 

02 juillet 

 à 18h30, dans la chapelle des Franciscaines, avenue 

Gaston Diderich, 50-54 (quartier de Belair) 

Confessions avant les Messes 

 

 

 

Réjouissons-nous de cette bonne nouvelle, transmettons-la à nos amis 

Info auprès de la Maison seulement : 081 74 25 74 
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EPHEMERIDES 

 
 

Les 27 et 28 février, quelques enfants se retrouvèrent pour une 

Récollection au Village de Riaumont (Nord de la France). Une 

excellente préparation au Carême et à Pâques, suivie de manière 

exemplaire par les petits retraitants, généreux dans ces exercices 

spirituels. Dans les moments de détente, le « château fort » (modèle 

réduit) construit dans le centre de la propriété a suscité des jeux 

échevelés ; et de très bon aloi : mens sana in corpore sano. 

Bilan ?  

Cette question des uns et des autres :  

« Monsieur l’abbé, quand reviendra-t-on ? » 

Bon signe, non ? 

 

 

Le lundi 6 mars, Mgr Léonard a prêché une Récollection aux 

abbés de la Fraternité au Benelux et à trois prêtres amis, sur le thème : 

« le Mystère Pascal ». 
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Monseigneur a prononcé deux instructions fortement 

théologiques et spirituelles, très appréciées. Chacune était suivie d’un 

moment de méditation en la chapelle de la Maison ; chapelle où Mgr 

Léonard a célébré pour les retraitants la Messe selon le rite romain 

traditionnel. 

 

 
 

Le repas s’en est suivi, au début de l’après-midi. Le silence une fois 

rompu, les conversations ont battu leur plein, dans une convivialité 

très authentique et fraternelle. 
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Depuis presque deux années, en la chapelle St-Orémus à Herstal 

(près de Liège), la Fraternité aide l’abbé Longo, vénérable prêtre âgé 

qui était empêché par son état de santé de dire la Messe. Le Seigneur 

ayant rappelé à Lui l’abbé Longo, la question de sa succession se pose 

avec gravité.  

Le dimanche 12 mars, Mgr 

Jousten, (Evêque de Liège) est 

venu rencontrer les très 

nombreux fidèles de la chapelle 

St-Orémus au sujet de l’avenir 

de leur superbe communauté. 

Les témoignages se sont succédés, 

remarquables et même poignants, 

tous en faveur de la chapelle à 

préserver, de la Messe traditionnelle et de la Fraternité Saint Pierre.  

Priez et sacrifiez-vous, s’il vous plaît, pour que l’Esprit Saint guide la 

décision de Mgr Jousten.  

 

 

 

Le soir de ce 12 mars, à 18h30, l’abbé Hygonnet a célébré la 

Messe à Luxembourg-Ville, dans la chapelle des Franciscaines. 

 

 

 Le Cercle Thomiste s’est réuni le 19 mars, 

poursuivant sa lecture approfondie de la Somme 

Théologique de Saint Thomas d’Aquin. Prochaine séance le 

7 mai. (Pour memo : à 18h rue de Septembre 8a, 1200 

Bruxelles) 

 

Le 22 mars, une belle assistance a écouté la VIè Causerie St 

Pierre, traitant des 6è et 9è Commandements. L’intérêt va croissant 

pour cette activité ; venez ! 

Prochaines Causeries le 3 et le 31 mai. 

 (Pour memo : à 20h, rue Lambeau 132 1200 Bruxelles). 
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Le 25 mars, le IIè repas de la Chorale a marqué, après la Messe, 

la fête de l’Annonciation. Comme la fois passée, ambiance détendue, 

avec en outre deux religieuses de l’Evêché, que les abbés avaient 

invitées, et qui baignèrent ainsi dans l’ambiance de la Chapellenie Ste 

Thérèse. Un bain bien apprécié. 

 

Le dimanche 26 mars, Agathe Hamès a été baptisée dans le 

cadre de la Chapellenie Ste Thérèse, à la cathédrale de Namur. Nos 

sincères félicitations et encouragements aux parents qui donnent à 

Dieu et l’Eglise un 6è enfant. 

Qu’Agathe prospère en vertus et en grâce ! 

 

Le dimanche 2 avril, la IIIè « Journée des Familles » à Namur a 

réuni un bon groupe de fidèles à la Maison St Aubain. Après le repas 

tiré du sac, M. l’abbé Blanquart, toujours fidèle au poste et apprécié, a 

donné une instruction sur la vertu de pénitence, tandis que l’abbé 

Hygonnet enseignait le catéchisme aux enfants ; après quoi ce dernier 

prononça sa prédication sur le Sacrement de Pénitence tandis qu’un 

ejeune fille continuait l’instruction aux enfants (qui avaient eu le 

temps d’une récréation : quand même !) 

A 16h15, l’abbé Knudsen exposa le Saint 

Sacrement en la chapelle de la Maison où tous 

chantèrent le salut et récitèrent le chapelet, 

pendant que les deux prêtres entendaient les confessions. 

L’abbé Comby donna la Bénédiction eucharistique à 

17h. Il est certes difficile de jauger l’intensité spirituelle 

d’une Récollection. 

Pourtant plusieurs l’ont fait, qui remercièrent ce même 

soir par un coup de téléphone ou un courrier électronique « pour la 

grande qualité religieuse de la journée ». 

 

Prochaine « Journée des Familles » le DIMANCHE 21 MAI. Qu’on 

se le dise ! 
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LES COURS DE RELIGION EN CLASSES PRIMAIRES 
 

 

Les enfants des écoles primaires communales reçoivent à l’heure 

actuelle deux heures de cours de religion par semaine. Ce cours est 

généralement donné par un maître spécial (c’est-à-dire une personne 

différente de l’instituteur). La mission de ce professeur est de faire 

découvrir aux enfants l’Alliance que Dieu a établie avec les hommes 

en Jésus-Christ. Les enfants seront amenés à découvrir à travers 

différents récits bibliques tant du Nouveau Testament que de l’Ancien, 

qui est Dieu, ce Père qui a donné son Fils unique pour sauver les 

hommes. 

 

Le professeur de religion ne doit pas tenir compte du 

cheminement de foi de l’enfant (cette mission est réservée à la 

paroisse) ni de sa pratique sacramentelle. Autrement dit, le cours de 

religion ne s’adresse pas à un « public averti » ; il est ouvert à tous. Il 

s’agit d’un cours d’informations religieuses et non d’un cours qui 

tente de renforcer la foi de l’enfant. Il s’agit de faire aimer Jésus et 

Dieu à travers différents récits bibliques, de faire connaître la vie de 

l’Eglise et de donner quelques manières de vivre en chrétien dans le 

monde. 

 

A chaque fois que l’on aborde un récit biblique, l’enfant peut se 

situer librement par rapport à ce récit (vrai ou pas - j’y crois, je n’y 

crois pas). En d’autres termes, il n’est pas question de parler de 

vérité ou de foi mais seulement d’histoires et de personnages ! Les 

questions que les enfants se posent, doivent être résolues par les 

enfants : le professeur est là pour les aider à trouver la réponse ou 

donner des compléments d’information. 

 

La manière de présenter un récit, de le rendre vivant prime 

souvent sur le contenu que l’on veut en dégager. Ce qui revient de 

faire de Jésus  un héros parmi tant d’autres qui a accompli des actes 

et qui a dit des paroles fortes sur Dieu. Il n’apparaît pas directement 

aux yeux des  enfants comme étant le Messie, le Seigneur, le Sauveur, 

le Fils de Dieu. Quant à Dieu, pour les enfants c’est un Père qui aime 
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tous les hommes : il a envoyé son Fils pour montrer combien il les 

aime. 

 

A la fin de chaque récit biblique les enfants qui le souhaitent, 

peuvent prendre un temps pour célébrer la parole qu’ils viennent 

d’entendre. Ils se réunissent autour de la bible, d’une bougie et d’un 

crucifix. Ils posent un geste symbolique, expriment une prière 

personnelle, relisent le récit biblique, récitent la prière du Notre Père 

et entonnent un chant. Puis, ils retournent à leur place pour faire un 

travail au cahier. 

 

Pour actualiser les récits bibliques, le professeur et les enfants 

vont chercher les attitudes significatives des personnages bibliques et 

les transposer dans la vie de tous les jours. Le professeur proposera 

également l’un ou l’autre témoin (Mère Teresa, Don Bosco…) ou bien 

présentera une action humanitaire à soutenir ou une opération à 

réaliser. 

 

Un tel cours de religion peut-il véritablement aider les enfants à 

grandir dans la foi en Jésus-Christ ou même leur donner l’envie  

de devenir chrétien ? Connaître des récits bibliques, apprendre 

quelque façon de vivre en chrétien et célébrer la Parole de Dieu 

suffisent-ils à fortifier la foi d’un enfant ?  

 

Poser la question, c’est hélas y répondre. 

 

 

Théobald, professeur de religion en primaire 
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AGENDA 
DATES A RETENIR 

 

 

Les Offices du Triduum Pascal  

à la chapelle Ste Thérèse : 

 

JEUDI-SAINT : confessions à 18h30, Messe vespérale à 19h, suivie de 

l’adoration au reposoir. 

VENDREDI-SAINT : chemin de croix à 15h, suivi des confessions 

jusqu’à 16h30. A 18h30, confessions puis à 19h Office Liturgique de 

la Passion. 

SAMEDI-SAINT : confessions à 20h30 suivie à 21h30 de la Veillée et 

de la Messe Pascales solennelles. 

Dimanche de Pâques : Messe chantée à 10h. 

 

Réunion générale des membres de  

l’asbl « Fraternité Saint-Pierre » 

 

Cette réunion se tiendra le mardi 2 mai, à la Maison St Aubain 

de Namur, à partir de 20h30, pour une courte soirée de bilan et 

perspectives concernant la Fraternité. 

Cette réunion concerne les membres (on peut adhérer en remplissant 

le formulaire ci-joint et en l'adressant à la Maison ; cotisation non 

obligatoire mais souhaitée, laissée à la générosité de chacun). 

 

Communions et Professions de Foi 

à la Chapellenie Ste Thérèse 

 

C’est le DIMANCHE 28 MAI à la grand Messe de 10h qu’elles auront 

lieu. 

La préparation commencera dès après Pâques ; si vous avez des 

enfants concernés, merci de les inscrire au plus vite, pour qu’ils soient 

joints aux enfants déjà inscrits. 
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Ordination sacerdotale à Wigratzbad 
 

 
 

Monsieur l’abbé Martin Knudsen, passe son année 

diaconale en Belgique, et apprend le néerlandais avec bonheur. 

Il sera ordonné prêtre pour l’éternité le SAMEDI 10 JUIN 

prochain en notre Séminaire Saint-Pierre en Allemagne, par le 

Cardinal MEDINA-ESTEVEZ, Préfet émérite de la 

Congrégation pour le Culte Divin. 

PRIONS POUR LUI ! 

 

CAMPS D’ETE DANS L’ESPRIT DE LA « CROISADE 

EUCHARISTIQUE », POUR GARÇONS ET FILLES DE 7 A 12 ANS 

 
En France près du Puy en Velay 
Dans des bât iments (agréés au plan de la  sécur ité)   entourés  
d ’une campagne mervei l l euse 
Encadrements par des j eunes f i l l es  expér imentées ,  Aumôner i e  
par la  Fraternité .  
Du 17 au 22 jui l l e t  (1er camp) et  du 24 au 29 jui l l e t  (2è 
camp où p lusieurs enfants de Belgique sont dé jà inscr i t s)  
Prix :  75 euros pour l e  sé jour 
Rensei gnez-vous et  inscr iv ez-vous v it e  (20 places à chaque  
camp) auprès de l ’abbé Hygonnet .  
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NOUVELLES, ANNONCES ET DATES A RETENIR  : 
 

*          *         *          *         * 

                                                MESSES 

 

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. 

 
- Honoraires de Messe pour la Fraternité Saint-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 

 

 

    
 

La Fraternité Saint-Pierre au Benelux : 

Abbés H. HYGONNET et Ph. COMBY-VINCENT et Martin 

KNUDSEN, diacre 

Rue F. Dufer 25  5000 Namur / n°: 081 74 25 74 

Compte n° 733-0256488-50  


