
 1 

m 

Lettre aux Amis et Bienfaiteurs de la 

FRATERNITE SAINT-PIERRE 
En Benelux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Namur, Juin 2006 



 2 



 3 

Editorial 
 

Chers Amis et Bienfaiteurs de notre Fraternité, 
 

 

La période liturgique que nous abordons en ce mois de juin est 

emplie des Solennités de la Fête-Dieu et du Sacré-Coeur, auxquelles 

se joint celle des Bienheureux Apôtres Pierre et Paul. 

Vous trouverez dans cette livraison de votre Lettre des articles, sur 

l’une ou l’autre de ces grandes fêtes. 

 

Le monde qui nous entoure, et qui perd tellement de vue la vérité 

catholique et le sens du Dieu-Amour attire comme « en creux » les 

erreurs les plus funestes, et les pratiques les plus ahurissantes.  

C’est pourquoi l’Islam se répand, de plus en plus, dans les âmes, à la 

recherche d’un Dieu transcendant la lassitude morose d’un Occident 

« horizontaliste ». Il faut connaître un peu mieux l’Islam pour 

réévaluer cette religion qui séduit beaucoup de nos contemporains, 

comme le Démon séduit les âmes : c’est-à-dire par le moyen de 

valeurs bonnes et véritables, dévoyées, parce qu’incomplètes et 

défigurées. Les quelques pages sur « l’Islam et la Religion 

chrétienne » sont un premier aperçu sur ce sujet. 

 

Enfin, permettez-moi d’aborder le sujet des vacances : 

reposantes, elles doivent l’être. 

Mais le catholique tient son âme pour le grand trésor de sa vie. C’est 

d’elle aussi, d’elle surtout qu’il faut prendre soin au cours des périodes 

de congé. Prier davantage soi-même et en famille, profiter des 

vacances pour faire un retraite ou bien un pèlerinage ou un séjour 

religieux, ne serait-ce qu’un week-end, est-ce trop pour un catholique 

digne de ce nom? Ce serait plutôt la moindre des choses ! 

 

Bonnes et saintes vacances à vous chers Amis, et croyez bien à 

la prière constante de vos prêtres pour vous-mêmes et vos intentions, 

in Christo Rege. 

Abbé H. Hygonnet, fssp 



 4 

 

 
 

DE L’EUCHARISTIE A LA FETE DU SAINT-SACREMENT 
 

L’hérésie eucharistique de Béranger : 

 

Au XI°, Béranger, brillant élève de Fulbert de Chartres mais 

orgueilleux et voulant étonner ses contemporains par la nouveauté de ses 

doctrines, exhuma les théories perfides de Scot Erigène  qui était venu 

d’Irlande à la cour de Charles le Chauve. Cependant Béranger n’avait 

point réussi à troubler la croyance catholique bien établie. On était 

encore dans des siècles de ferveur. Précurseur du protestantisme, 

Béranger enseignait que le pain et le vin consacrés à l’autel ne sont 

nullement le vrai corps et le vrai sang du Christ mais leur figure et leur 

symbole. 

Combattu par Lanfranc et condamné par le pape Léon IX, il 

reconnut ses erreurs dix plus tard et se convertit sincèrement, mais ses 

funestes doctrines s’étaient répandues, avaient perverti beaucoup d’âmes 

et refroidi la dévotion envers le Saint-Sacrement. 

 

Les visions de Julienne : 

 

Or il y avait en 1208 à Liège, au monastère du Mont Cornillon, 

une jeune religieuse de 16 ans nommée Julienne, qui était tourmentée 

par d’étranges visions lors des oraisons : elle voyait une belle lune pleine, 
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éclatante mais qui avait une échancrure qui la déformait. Elle pria 

longtemps pour demander à Dieu le sens de cette vision, et il lui fut 

révélée que cette belle lune était l’Eglise; l’échancrure signifiait qu’il lui 

manquait quelque chose : il lui manquait une fête particulière et annuelle 

en l’honneur du Très Saint-Sacrement, et qu’elle, Julienne, avait pour 

mission de la faire instituer. 

Elle se récusa. Qui était-elle dans l’Eglise pour faire établir cette fête ? 

Mais Notre-Seigneur n’acceptait pas sa raison 

d’humilité qui pourtant dura vingt ans jusqu’à 

ce que devenue prieure du Mont Cornillon, elle 

décida de s’en ouvrir à Jean de Lausanne, 

chanoine de Saint-Martin de Liège. 

Jacques Pantaléon, archidiacre de Liège et futur 

Urbain IV, et Hugues de Saint Cher provincial 

des frères Prêcheurs, qui avaient été consultés, 

furent d’avis qu’il était raisonnable d’instituer 

une fête solennelle pour glorifier la Sainte 

Eucharistie et raviver la foi des fidèles dans ce 

dogme. 

L’évêque de Liège était alors Robert de 

Torote qui avait occupé le siège épiscopal 

de Langres. Très pieux et très zélé pour le culte de la sainte Eucharistie, 

il accueillit la pensée de Julienne  et prit sous sa protection l’humble 

religieuse qui se trouva bientôt en butte à la détractation et à la calomnie. 

Les œuvres qui doivent le plus procurer la gloire de Dieu rencontrent 

toujours les contradictions les plus acharnées. Elle fut traitée 

d’orgueilleuse, d’illuminée et plusieurs prêtres déclaraient qu’une 

nouvelle fête serait superflue attendu que tous les jours à la messe, on 

faisait mémoire de l’institution de la Sainte Eucharistie, et donc que ses 

prétendues révélations ne devaient être que de pures rêveries féminines.  
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Les doutes et les persécutions de Julienne : 

 

Julienne en vint en douter d’elle-même et de l’utilité de l’œuvre à 

laquelle elle  consacrait sa vie, elle n’avait pour la soutenir qu’une pauvre 

recluse, Eve qui relevait son courage et sa foi, et son évêque. Elle alla 

prier à Cologne au pied de l’autel de Saint Pierre. A son retour la 

persécution contre elle redoubla avec une rage étrange. On s’en prenait à 

elle : on l’accusait d’avoir dilapidé les revenus de son monastère, on 

excita le peuple contre elle si bien qu’après avoir forcé les portes du 

couvent, il la força à partir. Jean de Lausanne lui offrit sa maison et son 

évêque intervient avec énergie : il adressa à tout son clergé en 1246 une 

lettre où il ordonna que la fête du Saint Sacrement fût célébrée tous les 

ans, le jeudi après l’octave de Pentecôte ; seulement l’évêque décéda cette 

année-là. Cependant les chanoines de Saint Martin célébrèrent quand 

même la fête l’année suivante. 

Hugues de Saint-Cher qui en avait approuvé le projet, devenu 

cardinal du titre de sainte Sabine, fût envoyé comme légat en Allemagne 

et vint à Liège, et il célébra lui-même la nouvelle fête, solennellement  à 

Saint-Martin du Mont, la recommanda aux fidèles et 

par une lettre du 29 décembre 1252, ordonna à 

tous les évêques de sa légation de la faire célébrer 

au jour indiqué par Robert de Torote.  

Les persécutions ne cessèrent point contre 

Julienne : son évêque mort, la populace fit irruption 

dans son monastère, et après avoir été enfermée, 

elle dut quitter Liège avec ses religieuses, sans 

ressources, sans abri et se réfugia à …Namur ! De là 

elle reçut la visite de dom Jean supérieur du couvent du Mont Cornillon 

qui après avoir été un de ses plus ardents persécuteurs venait lui 

témoigner son repentir, il mourut sur le chemin du retour . 

 



 7 

Le miracle eucharistique de Bolsena : 

 

Le 5 avril 1258 Julienne mourut sans que son œuvre fût achevée. 

Jacques Pantaléon était devenu pape sous le nom d’Urbain IV. Sa 

dévotion au Saint-Sacrement était très vive : le miracle de Bolsena le 

détermina à agir. A Bolsena un prêtre qui disait la messe dans cette 

petite ville eût des doutes sur la vérité de la présence réelle dans l’hostie ; 

de celle-ci s’échappa du sang en grande abondance. Urbain IV était alors 

à Orvieto, non loin de Bolsena ; il se fit apporter le corporal tout 

sanglant qu’il déposa ensuite solennellement dans une église. 

Il adressa le 8 septembre 1264, une bulle à tous les évêques, 

prescrivant l’institution dans toute l’Eglise de la fête du Saint-Sacrement, 

le jeudi après l’Octave de Pentecôte : « Que ce jour donc, les fidèles 

s’assemblent avec ferveur dans les églises. Que tous chantent des hymnes et des airs 

sacrés ; que la foi s’épanche en bénédictions, que l’espérance tressaille de joie, que la 

charité soit toute à l’allégresse, que l’assemblée des saints soit remplie de douceur 

spirituelle . » 

 

 
A cette bulle il joignit un exemplaire de l’office du Saint-Sacrement 
composé par Saint Thomas d’Aquin. La fête Dieu était née !  
 

 
abbé Philippe COMBY-VINCENT 
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29 JUIN : LA FETE DE SAINT PIERRE 

 
 

« Maintenant, je reconnais d’une manière certaine que le Seigneur a 

envoyé son ange, qu’Il m’a arraché de la main d’Hérode et à l’attente du 

Peuple juif. » (Act. Ap. XII, 11) 

 

 

 C’est avec ce cri de joie du Prince des Apôtres que l’Eglise entame 

la célébration de la Messe festive de ce 29 juin… 

Ce titre, il le reçut de façon univoque de la part de Jésus :  

 

« Tu es Pierre et sur cette pierre Je bâtirai mon Eglise ». 

« Pais mes agneaux, pais mes brebis. » 

 

Mais les Evangiles le montrent quand même surtout comme 

humain –qu’Il était par nature- pas un héros ni un saint, spontané et 

généreux avec son bon, mais faible et petit cœur. 

Il est précipité et colérique, un homme de passion, impétueux, plein 

d’arrogance ; et alors, si cela tourne mal, de nouveau rapidement prêt, 

avec sa tristesse et son repentir. 

 

Pierre, c’est lui qui, au nom des autres Apôtres, confesse : « Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais il est aussi le premier pour avoir la 
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croix en horreur et la refuser. « Que de cela, Dieu vous en préserve, Seigneur ; 

cela ne peut pas Vous arriver.» (St Mat. XVI, 16-22) 

A deux reprises (St Mat XIV, 29 et St Jn XXI, 7), il se jette à l’eau pour 

rattraper son Maître bien-aimé, de façon chaleureuse et impatiente, 

spontanée et impétueuse. 

Néanmoins, quand les vagues en colère commencent à le frapper, il 

prend peur et il doit par la suite subir le reproche de Jésus ; « homme de peu 

de Foi...» 

Il crie le premier (et il le pense vraiment) : « quand tous se scandaliseraient de 

Vous, pour moi jamais je ne me scandaliserai. » Et après que Jésus l’ait averti 

sérieusement, il reprend : « même si je devais mourir avec Vous, je ne Vous 

renierai point. » (St Mat XXVI, 33-35) 

Et dans le Jardin des Oliviers, il témoigne d’un courage immédiat et 

il tire son épée pour le Maître. Mais une heure plus tard, le cours des 

évènements tourne rapidement à la catastrophe et son courage a diminué, 

l’angoisse et la tension le submergeant. 

A la voix d’une servante, il renie son Seigneur. Néanmoins quand Jésus 

l’aperçoit, il est envahi de tristesse et pleure amèrement. (St Lc XXII, 61-

62) 

Après la Résurrection, la question triple « Pierre M’aimes-tu ? » lui 

rappellera douloureusement cette autre triple question-réponse, et il 

s’écrie dans l’honnêteté de son cœur : « Seigneur, Vous connaissez toutes 

choses, Vous savez que je Vous aime » (St Jn XXI, 17). 

Quoiqu’il ait été trop sûr de lui et trop ambitieux, il n’était pas 

orgueilleux. : « Retirez-Vous de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur » (St 

Lc V, 8). C’est sa première réaction après la pêche miraculeuse qui le 

bouleverse, lui le pêcheur. 

 

Après que l’Esprit soit descendu, on voit Pierre, purifié et renforcé, 

se profiler comme chef de la petite communauté offrant une résistance 

courageuse aux tempêtes qui se lèvent, déchaînées par les portes de 

l’enfer. A coup sûr, la servante pourrait nous raconter à quel point le 
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berger de l’Eglise était faible et craintif avant la venue du Saint Esprit : 

« vaincu » par la voix de la femme, il renia la Vie par crainte de la mort. 

Et pensons encore que Pierre, indemne, renia Jésus par simple respect 

humain et angoisse d’être impliqué avec Lui, alors que le Bon Larron, lui-

même crucifié, célébrait le Crucifié. 

 

Qu’on regarde maintenant ce qu’il est advenu de cet homme 

angoissé après la venue de l’Esprit. Une réunion solennelle des disciples 

et des anciens est tenue. Les Apôtres sont torturés et on leur annonce 

maintenant qu’ils ne peuvent plus prêcher au nom de Jésus. Mais Pierre 

répond avec force et autorité : « nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux 

hommes. » 

 

Ceci est la consolation que l’amour de la vérité des Evangiles nous donne. 

Comment un homme, comme nous tous, devient fort pour servir le 

Seigneur, par la grâce et le choix de Dieu. 

 

Dans ce récit, une autre leçon nous est donnée : ce sont des êtres 

humains qui nous guident dans l’Eglise au nom de Jésus, et pour qui 

s’applique la parole suivante : « qui vous écoute M’écoute. » 

Et ce ne sont pas les meilleurs à tous points de vue. 

Jean était plus courageux et plus élevé, Paul plus profond, mais Pierre 

devint le roc et le berger, par la volonté du Christ. 

 

 

 

Abbé Martin KNUDSEN, diacre, fssp. 
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 L’ANNEE DIACONALE DANS LA FRATERNITE SAINT PIERRE 

 

 

Cette année, la Fraternité Saint-Pierre a la grande joie de présenter 

sept diacres à l’ordination sacerdotale conférée par Son Eminence le 

Cardinal Jorge Medina Estevez, préfet émérite de la Congrégation pour 

le Culte divin et membre de la Commission « Ecclesia Dei ».  Si vous ne 

connaissez guère son nom, vous connaissez certainement son visage car 

c’est celui-ci qui eut l’honneur d’annoncer l’élection du pape régnant à la 

ville de Rome et au monde entier : « Habemus papam ! »   

L’ordination sacerdotale est une immense joie pour les ordinands 

ainsi que pour leurs proches. C’est aussi une joie pour les nombreux 

fidèles venus de loin qui connaîtront davantage le séminaire de 

Wigratzbad, notre lieu primaire de formation intellectuelle et spirituelle. 
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Après avoir accompli six ou sept 

années d’études philosophiques et 

théologiques, il convient naturellement aux 

diacres d’exercer un apostolat dans une 

maison de la Fraternité.  Pour le diacre, c’est 

l’occasion de côtoyer les fidèles et d’acquérir 

les connaissances pratiques dont il aura 

besoin dans son futur ministère.  Les diacres 

qui sont appelés à recevoir la prêtrise cette année forment un groupe 

vraiment international et leurs affectations dans divers apostolats furent 

le reflet tantôt de leurs origines tantôt de leurs nombreuses compétences. 

En Europe, un grand nombre de nos candidats viennent de la 

France, pays qui connaît divers lieux de la Tradition. Le nombre 

croissant de fidèles dans ce pays avait nécessité l’envoi d’au moins un 

diacre dans ce pays.   

La formation théologique et pratique se concrétise dans les diverses 

activités d’un très grand apostolat: distribution de la sainte communion, 

catéchisme, accompagnement de troupes scoutes, sans oublier la 

prédication à de nombreuses 

messes.
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Pour d’autres diacres, ce fut aussi le moment de tester leurs 

diverses compétences linguistiques. Vous connaissez sans doute 

l’expérience de notre cher abbé Knudsen, originaire du Danemark, qui 

fut appelé à connaître les Wallons aussi bien que les Flamands de la 

Belgique et qui dut faire de grands efforts pour apprendre l’une et l’autre 

langues.   

Un autre diacre eut la joie d’atterrir outre-atlantique, dans la 

capitale canadienne d’Ottawa.  La paroisse canonique que nous tenons 

dans cette ville bilingue oblige les ministres sacrés à prêcher ainsi qu’à 

conduire de nombreuses activités dans les deux langues officielles du 

pays. 

Pour d’autres, l’année diaconale est aussi le moment d’achever ou 

d’entreprendre des études. Deux diacres les achèvent au Séminaire lui-

même, ayant déjà effectué un apostolat. En outre, ils eurent l’occasion 

d’apporter une aide précieuse aux prêtres dans leur ministère au 

sanctuaire marial de Wigratzbad et d’être un soutien stable pour leurs 
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cadets. Ils furent appelés à contribuer également à la gestion quotidienne 

du séminaire afin d’assurer son bon fonctionnement.   

Le dernier des 7 candidats est entré à l’université : en effet, si le 

prêtre est appelé à ne jamais cesser d’apprendre, ceci est davantage vrai 

pour ce diacre polonais qui partit cette année passée pour la splendide 

ville de Cracovie, siège archiépiscopal du Cardinal Wojty� a, le futur 

Jean-Paul II.  Nous oublions parfois que le séminaire n’a pas seulement 

besoin de candidats au sacerdoce, mais aussi de professeurs qui 

dispensent une saine formation philosophique et théologique, davantage 

appréciée dans notre monde déchristianisé. Les études menant à une 

licence ou un doctorat canoniques permettent à nos élèves-prêtres ou 

diacres d’approfondir les notions étudiées dans le cadre du programme 

de formation du séminaire.  Nous pouvons dire à juste titre que nous 

disposons tous d’un nombre d’années insuffisantes sur cette terre pour 

approfondir notre connaissance du Dieu éternel. Néanmoins, ces études 

ne sont pas inutiles car la science acquise, tantôt spéculative tantôt 

pratique, nous sera toujours utile pour répondre aux difficiles questions 

posées par un grand nombre de personnes désirant mieux connaître les 

vérités de la foi chrétienne. 

Nous demandons vos prières pour les sept ordinands de cette 

année afin qu’ils soient de fidèles dispensateurs des mystères de Dieu et 

qu’ils soient de bons pasteurs pour les fidèles qui leur seront bientôt 

confiés afin que nous soyons tous unis dans notre louange du Dieu 

éternel, malgré les kilomètres ou les mers qui nous séparent. 

 

 

 

 

Abbé Benjamin DURHAM, diacre, fssp 
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L’Islam et la Révélation chrétienne 

(Initiation) 
 

 
 

I- L’Islam : une religion monothéiste 
 

 

L’Islam est une religion monothéiste : 

- En tant que religion (re-ligare), elle invite l’ensemble des 

fidèles à être reliés à Dieu.  

- Par son caractère monothéiste, elle affirme l’existence d’un 

Dieu unique, Créateur de tout l’univers. 

 

 
Le caractère monothéiste de l’Islam lui vient du judaïsme. Dieu-Yahwé de 
l’Ancien Testament est renommé sous le vocable d’Allah dans le Coran, livre 
sacré des musulmans       (c’est-à-dire de ceux qui sont soumis à l’Islam ; Islam 
signifiant soumission). 
On retrouve dans le Coran l’image d’un dieu juste et miséricordieux qui est aussi 
un Dieu vengeur, le Dieu « jaloux » de l’Ancien Testament. 
 
« Dieu est unique » affirme le Coran ; « il n’y a pas d’autre dieu que Dieu seul » : 
Lâ Elâha éllâ Allâh. 
 
 

II- L’Islam et la  révélation chrétienne 
 
 

Le Coran a connaissance de la Révélation chrétienne, mais il n’y adhère que 
de façon très partielle. Peut-être est-ce la marque la plus caractéristique de son 
empreinte hérétique (l’hérésie étant par définition, une adhésion partielle à la 
Vérité révélée).  

Le Christ Jésus y est mentionné : non pas en tant que Dieu et fils de Dieu – 
car pour le musulman, Dieu n’est pas Père : Il est Unique ; Il n’engendre pas et 
n’a donc pas de fils : “Allâh ahad ...Lam yaled va lam youlad”- mais en qualité 
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de prophète et de messager. On relate à son sujet toutes sortes de miracles 
(absents des évangiles, mais que l’on retrouve peu ou prou dans les apocryphes). 
Par exemple, le Coran consacre plusieurs versets à l’enfance de Jésus, au fait 
qu’il ait pris la parole dès le berceau pour défendre l’intégrité de sa mère ; la 
confection de petits oiseaux en glaise auxquels il aurait insufflé le souffle de vie 
pour étonner ses petits amis, à l’âge de 12 ans,… 

Paradoxalement et contrairement à l’opinion plus que largement répandue 
dans l’esprit des musulmans, les rapports du Coran au Christianisme, loin d’être 
des rapports de continuité, sont en réalité des rapports d’opposition. En effet, 
dans l’esprit de tout musulman, l’Islam est la dernière pierre posée par Dieu dans 
l’histoire de la Révélation. Et cela se comprend aisément : il y a eu plusieurs 
prophètes envoyés par Dieu pour guider les hommes ; Jésus, simple prophète, 
n’est en somme qu’un prophète, à la suite de tous ses prédécesseurs. 
Chronologiquement, Mahomet est le dernier de ces envoyés : il est donc logique 
d’adhérer à l’Islam. Quant à l’Esprit-Saint, l’Islam le présente d’une part comme 
une « manifestation divine » permettant la conception virginale de Jésus dans le 
sein de Marie – car l’Islam proclame la conception virginale de Marie-, et d’autre 
part, en fait la figure prophétique de Mahomet : la promesse de Jésus d’envoyer à 
ses disciples le Paraclet ne serait autre que l’annonce de la venue de Mahomet. 
 
 

III- L’Islam et son credo 
 
 

L’Islam professe la foi en un Dieu unique et en la reconnaissance du statut 
prophétique de Mahomet : 

 
 « Ishhado an lâ elâha éllâ Allâh 
Va ashhado anna Mohammadan rasoul Allâh”  
Je confesse qu’il n’y a pas d’autre dieu que Dieu (seul) 
Et je confesse que Mahomet est son prophète. 
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On a souvent eu tendance à reconnaître dans le « credo » musulman un 

élément de rapprochement avec le christianisme. Il faut cependant prendre 
conscience que ce « credo » comporte deux parties. Si la première partie affirme en 
effet  la foi en un dieu unique, la reconnaissance du statut prophétique de 
Mahomet enraye définitivement toute discussion possible quant à la double 
nature du Christ… Car comment concilier la foi chrétienne en la double nature 
du Christ, ce Dieu s’étant Lui-même Incarné, ayant Lui-même pris nature 
humaine, s’étant Lui-même abaissé au rang d’homme, et la foi musulmane en un 
prophète, envoyé après ce même Christ (sept siècles plus tard…) dans les 
lointaines contrées d’Arabie, pour nier la venue sur terre et la divinité de Celui 
qui l’envoie à son tour… 

Confesser que Mahomet est le Prophète de Dieu, ce n’est pas autre chose que 
redire, en d’autres termes, ce verset du Coran : (Dieu) « n’est pas engendré, et il 
n’engendre pas » ; et cela n’est autre, nous le comprenons bien, que la négation de 
l’Unicité Trinitaire de Dieu. 

Peut-être est-ce là la clé de l’histoire du Salut… et la porte d’entrée dans le 
Mystère de la Rédemption : l’Incarnation de Dieu dans l’histoire de l’humanité. 

 
 

IV- Le Coran :  quelle  Vérité  ?  
 
 

La seule question qui mérite vraiment notre attention est celle-ci :  
 

Quelle est la vérité du coran ? 
 

Car de vérité, il ne peut, par définition, n’y en avoir qu’une seule. 
Si la Révélation chrétienne est vraie, si Jésus n’est pas seulement un 
prophète, mais véritablement Dieu, Incarné, si l’on est dans la Vérité 
avec tous les mystères de la sainte Trinité… 
 Alors le Coran n’est, ne peut être qu’un barrage à la Vérité, dont il 
détourne très habilement, en conservant d’elle certains aspects 
uniquement. Mais si Jésus est Dieu, si c’est Dieu Lui-même qui S’est 
Incarné – non plus révélé par la bouche des prophètes, mais en 
venant prendre Chair Lui-même, pour une Rédemption (que le Coran 
ignore, naturellement), alors comment concevoir comme possible la 
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«révélation » coranique : une «  révélation » angélique faite à un 
homme – aussi juste et aussi grand et aussi saint fut-il-, mais qui est 
et ne sera toujours qu’un homme… Après l’Incarnation de Dieu, 
comment imaginer que Dieu puisse encore envoyer un prophète ? Cela 
n’aurait pas de sens. Qu’aurait à annoncer un prophète, quand Dieu 
a parlé Lui-même, par Sa propre bouche Humaine… Et pour 
annoncer qui ? Un prophète vient toujours pour annoncer plus grand 
que lui. Que peut annoncer un prophète, après la venue de Dieu en 
Personne ? 
 
 Si le Christ n’est pas Dieu… Alors oui, il est possible 
d’entreprendre un dialogue « inter religieux ». Car on reste alors dans 
la même sphère humano-humaine. Tristement « humaine ». Alors 
commençons par nous positionner selon cette hypothèse-là : 
 
 
• Que propose le Coran au croyant ? Que dit-il de Dieu ? 

 
 
Que Dieu est ineffable. 
Qu’Il est Juste et Miséricordieux. 
Qu’Il est Créateur et Souverain Maître de l’univers. 
Que nous sommes ses créatures et qu’Il rétribuera chacun selon ses 
œuvres. 
 
 
 En cela, nous le voyons, il n’est pas fait mention de la grâce. Le 
Coran n’a pas pensé à ce secours divin, parce que sa conception de Dieu 
n’est pas fondée sur Son Amour, mais sur Sa Justice. C’est l’homme qui 
marche vers Dieu, qui Lui obéit, qui « gagne » le Paradis. 
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• Que nous dit le Christ ? 

 
Le Christ nous enseigne : 
Que Dieu est Amour. 
Qu’Il est Père… 
Et que nous sommes ses enfants, par adoption. Par un acte gratuit de 
Dieu. 
Que nous étions perdus et que nous sommes rachetés. Par Amour. 
Que nous serons nous-mêmes jugés sur notre Charité. 
 
  

Mahomet promet en récompense aux justes le bonheur d’un 
paradis très proche et très accessible à l’entendement humain, un lieu de 
repos aux verts pâturages, aux houris aimantes et douces à la virginité 
sans cesse renouvelée. Et quand l’âme assoiffée de Dieu dépasse le stade 
de ces aspirations sensibles et purement jouissives, par un désir ardent et 
surnaturel –tel qu’il est inscrit au cœur de tout homme-, cette ferveur ne 
trouvant pas de réponse à son amour va se transcender en une recherche 
éperdue d’un dieu inaccessible, un dieu dont on égrène avec fièvre les 99 
attributs… sans atteindre jamais ce Nom ultime, qui est le premier que 
nous révèle le Christ : « Dieu est Amour ».  

 
Quel abîme avec l’union divine à laquelle est conviée l’âme 

chrétienne… Le sermon sur la montagne, la vision béatifique. La 
charité infinie d’un dieu d’Amour qui nous a aimés le premier et à 
l’amour de qui l’âme est appelée à répondre. Parce que le Paradis, ce 
n’est pas autre chose que ce retour au Père Eternel et très aimant… Un 
amour infini qui prend racine dans le mystère de l’Incarnation, jusqu’au 
sommet de la Croix, dans la gloire de la Résurrection. 
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Quelques saints et grands hommes nous parlent du 

courage d’être chef 
 

 

 
« J’aimerais bien vous plaire, mais je préfère vous sauver » 

 

Caton l’Ancien aux Romains 

 

 

« Un évêque n’est pas fait pour ronronner des choses 

inoffensives quand le monde est en feu. »  

Sainte Thérèse d’Avila 

 

« Etre dans le vent est une ambition de feuilles mortes » 

 

Jean Guitton 

 

 

« Tu as reçu la charge du sacerdoce. Assis à la poupe du navire 

de l’Eglise, tu le gouvernes au milieu des flots. Tiens la barre de la 

Foi afin que les dures tempêtes de ce monde ne réussissent pas à te 

faire dévier. La mer est grande et vaste, mais ne crains rien, car c’est 

le Seigneur qui a établi le monde sur les mers et l’a fondée sur les 

fleuves. Il n’est donc pas étonnant que, dans les remous du monde, 

l’Eglise du Seigneur demeure inébranlable, (…) malgré les assauts de 

la mer en furie. Les flots l’inondent sans pouvoir la secouer, et bien 

que les éléments de ce monde en s’entrechoquant fassent retentir 

souvent un grand vacarme, elle peut cependant offrir aux hommes en 

détresse un havre de salut parfaitement sûr.»  

 

Lettre de Saint Ambroise à l’évêque Constance 
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« Ce que je suis pour vous me terrifie, mais ce que je suis avec 

vous me console ; car pour vous je suis évêque, mais avec vous je suis 

chrétien (…) Le premier titre désigne le péril, le second le salut. Bref, 

nous sommes ballottés par les tempêtes de cette activité comme un 

vaisseau en pleine mer. Mais lorsque nous nous rappelons celui dont 

le sang nous a rachetés, la paix que procure une telle pensée nous fait 

en quelque sorte entrer au port de la sécurité. »  

 

Saint Augustin, Homélie pour l’anniversaire de son Sacre épiscopal 

 

 

 

« Tiens la barre de la Foi, afin que les rudes tempêtes de ce 

monde ne réussissent pas à te faire dévier. La mer est grande et vaste, 

mais ne crains rien (…) Que tes discours soient abondants, qu’ils 

soient purs et transparents. Ainsi, dans ton enseignement moral, tu 

verseras dans les oreilles de tes auditeurs beaucoup de douceur, tu 

charmeras ton peuple par la grâce de tes paroles et il te suivra 

volontiers là où tu le conduis. »  

Saint Ambroise 
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EPHEMERIDES 
 

 

 
 A Luxembourg, le dimanche 23 avril, « in Albis », au cours de la 

Messe célébrée à 18h30 par l’abbé Hygonnet, Monsieur le Vicaire 

Général représente son archevêque Mgr Franck. Il confirme le plein 

accord ecclésiastique pour l’expérience menée par la Fraternité. Puis, 

il prononce une belle homélie, 

centrée sur l’Eucharistie. 

Les trente-cinq fidèles venus 

tandis que plusieurs 

familles sont ab- sentes pendant 

cette période de congé, sont ravis 

et se retrouvent à l’issue de la 

cérémonie pour un buffet auquel 

se joint avec joie notre hôte de 

marque. 

(Pour memo : prochaines Messes les 11 juin et 2 juillet à 18h30, av. 

G. Diderich, 50, à Luxembourg-Ville (quartier Bel Air)) 

 

 

 Ce même jour, M. l’abbé de Cazenove, séminariste de la 

Fraternité, était parmi nous à la messe à Namur, puisque ses parents se 

sont établis voilà quelques semaines dans le Namurois. 

 

 Du 29 avril au 3 mai, c’est 

l’abbé Benjamin Durham, diacre 

de la fraternité, qui passe 

quelques jours à la Maison St 

Aubain, à la découverte de 

l’Apostolat au Benelux. Il peut 

assister à la réunion des 

adhérents de notre a.s.b.l. le 2 

mai, qui permet à chacun de 

connaître l’évolution positive de nos projets. 
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  Cette réunion 

fort appréciée, 

et 

encourageante, 

est suivie d’un 

en-cas 

réunissant tous 

les participants, qui s’achève fort tard 

(sympathie oblige !). 

 

Mercredi 3 mai, la 7è Causerie Saint Pierre 

sur les Commandements est suivie par une 

assistance grandissante, visiblement 

satisfaite de cette formule pour former son 

intelligence et son coeur aux Mystères de 

Dieu et à l’enseignement de la sainte 

Eglise. 

(Prochaine Causerie le 21 juin, avenue Lambeau 132, à 1200 

Bruxelles) 

 

 Les 10 et 11 mai, les abbés Knudsen et Hygonnet effectuent un 

nouveau voyage apostolique aux Pays-Bas, afin de cultiver les bons 

contacts en cours. Ce voyage est très fructueux, et permet d’envisager 

sérieusement un nouveau développement de notre Fraternité auprès 

des fidèles hollandais. Jusqu’à présent, deux lieux de culte sont 

confiés à M. l’abbé Duroisin, dans les diocèses de Breda et de 

Rotterdam. Si Dieu veut, à bientôt le troisième. 

 

 Le 17 mai, le groupe Domus Christiani Saint-Joseph, à 

Bruxelles, tient une nouvelle réunion, suivie par tous les foyers 

inscrits, à de rares exceptions.  

Le sujet est essentiel, puisqu’il est centré sur la Sainte Messe, sa 

nature et sa liturgie. 

Une conclusion: la Messe, c’est la Croix de Notre Seigneur qui répand 

le salut sur les fidèles. Quoi de plus essentiel que de se sauver ? Une 

pratique concrète : assister à chaque fois que c’est possible à la Messe 

en semaine, source inégalable de grâce et de sanctification.  
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 Le 21 mai, la IVè 

« Journée des Familles » a 

permis aux participants de 

célébrer le mois de Marie par la 

grand Messe, très bien chantée, 

suivie du repas et de deux 

instructions simultanément pour 

enfants et adultes. Cette fois-ci, 

M. le Chanoine Daniel Meynen, 

de la cathédrale de 

Namur  prêchait aux adultes. 

A 16h, comme de coutume, tous ont récité le chapelet (plutôt deux 

fois qu’une au mois de mai !) devant le Saint Sacrement exposé dans 

la chapelle de la Maison et les confessions furent nombreuses. 

 

 
 

 Ce même jour, en soirée, le Cercle Thomiste a tenu sa réunion 

mensuelle, toujours studieuse et paisible, autour des questions 50-51 

de la Somme Théologique (Ia IIae) sur le sujet de la vertu. 
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(Prochaine réunion du Cercle Thomiste le 18 juin à 18h, rue de 

Septembre 8a, à 1200 Bruxelles) 

 

 Le dimanche 28 mai a lieu dans la Chapelle Ste Thérèse à 

Namur les touchantes cérémonies de première Communion, 

Communion solennelle et Profession de Foi. 

 

 

Il est frappant et réconfortant de regarder ces enfants et jeunes 

adolescents, animés d’un profond sérieux, s’engager solennellement à 

renoncer au démon et à s’attacher à Jésus-Christ pour toujours. Et 

recevoir avec émotion la Sainte Hostie. 

Les récollections avaient permis à chacun de se préparer 

soigneusement à ce beau jour de Foi et de Piété. 
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*             *            * 
DEUX ACTIVITES A NOTER SUR LES AGENDAS 

 
I 

PROJET DE CAMP-RECOLLECTION POUR ENFANTS : 

 

 
II 

PELERINAGE VERS FOY 
 

 

DIMANCHE 18 JUIN : réunion du Cercle Thomiste à 18h rue de 

Septembre, 8a, 1200 Bruxelles. 

 

MERCREDI 21 JUIN : 9è Causerie Saint Pierre, sur le thème hors 

programme : 

« Pour une vie chrétienne authentique dans le monde 

contemporain déchristianisé : une mission, un chef et des 

moyens » 

Rendez-vous avenue Lambeau 132, à 1200 Bruxelles, à 21h15 pour la 

conférence. 

Verre de l’amitié à 22h30, juste après la conférence. 

 

 

CAMPS D’ETE POUR LES ENFANTS DE 8 A 12 ANS, selon la 

méthode de la croisade Eucharistique. 

Premier camp du 17 au 22 juillet, deuxième camp du 24 au 29 juillet. 

Dans le diocèse du Puy en Velay, au milieu d’une nature superbe et 

dans des bâtiments agréés par les services de sécurité. 

Aumônerie assurée par la Fraternité Saint-Pierre 

75 euros - Le transport des enfants peut s’organiser 

Tous renseignements auprès de la Maison St Aubain, au 081 74 25 74 
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CHAPITRE GENERAL DE LA FRATERNITE 

SACERDOTALE SAINT-PIERRE 
 

Du 4 au 20 juillet, se tiendra le Chapitre Général de 

notre Fraternité au Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad. 

Organe suprême de la Fraternité, il se réunit tous les six ans pour 

établir le bilan des années précédentes, élire les principaux Supérieurs 

et donner l’impulsion à notre famille spirituelle pour l’avenir. 

Nous le recommandons à votre prière fervente, afin que la 

Fraternité serve encore mieux à l’avenir Dieu, l’Eglise et les âmes, par 

l’intercession du Bienheureux Apôtre Pierre, son patron céleste. 

 

 

 

A NE PAS MANQUER : 

 le dimanche 24 septembre  

PELERINAGE FAMILIAL DE TRADITION 

DE LEFFE A FOY NOTRE DAME 
 

 
 

Rendez-vous à l’église paroissiale de Leffe à 10h30. 

 

 

Marche chantante et priante en l’honneur de la très 

sainte Vierge, sur un parcours facile de 12 km 

Prévoir son pique-nique 

Grand Messe à l’arrivée en l’église de Foy, à 16h. 

PAF : 11 ! 

Dans une ambiance très « famille » et très « tradition », le moyen de 

faire sa rentrée sous le regard de Dieu et de retrouver ses amis, avec la 

joie de s’en faire de nouveaux. Oui, à ne pas manquer. 

 

Renseignements : M. Breydel 0495 516 655 et Maison Saint-Aubain 

081 74 25 74 
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Annonces Fixes : 
 

*          *         *          *         * 

                                                MESSES 

 

En la chapelle sainte Thérèse (rue Jean I
er

, 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 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 ! 
+ Neuvaine de Messes (neuf jours de suite) : 120 ! 
+ Trentain grégorien (trente jours de suite) : 420 ! 

 

 

   
 

 

La Fraternité Saint-Pierre en Belgique : 

Abbés H. Hygonnet, Ph. Comby-Vincent et Martin Knudsen, diacre 

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

Compte n° 733-0256488-50  


