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COMMENT BIEN COMMENCER CETTE 
NOUVELLE ANNEE ? 

 
 

!Le DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2006, en 
participant au  

XIIè Pèlerinage Familial de Tradition de Leffe à Foy 
 
 
 

 

Venez nombreux prier 
Notre-Dame 

Reine de la Mission! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mgr Guy HARPIGNYMgr Guy HARPIGNY, évêque de Tournai,  

accompagnera les pèlerins toute  la journée. 
 

(Voir la page complète d’annonce) 
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Editorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis et Bienfaiteurs, 
 
 
 
 
 

La nouvelle année scolaire vous trouvera, je 
l’espère, en belle forme, après un peu de détente, de 
soleil (…), et aussi de ressourcement spirituel. 
 

L’été qui s’est écoulé a été chargé d’évènements 
pour les abbés et pour la Fraternité tout entière. 
 

D’abord, le Chapître Général s’est réuni du 4 au 20 
juillet. Il a beaucoup travaillé, et bien. En effet, 
plusieurs documents internes pour la bonne 
organisation et le meilleur fonctionnement de notre 
Fraternité étaient en préparation ces dernières années. 
Le Chapître les a perfectionnés encore avant de les 
adopter. Les séances en notre Maison Mère de 
Wigratzbad (Bavière), dans la chaleur de juillet, ont 
permis de belles réalisations et aussi de fixer quelques 
objectifs concrets et ambitieux pour les six ans à venir. 
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 Un nouveau Supérieur Général a été élu en la 
personne de M. l’abbé John Berg, prêtre originaire du 
District d’Amérique du Nord en charge jusqu’alors de 
cours au Séminaire du Nebraska et responsable en ce 
Séminaire de l’admission des vocations. Son Conseil 
Général est désormais constitué des abbés Patrick du 
Faÿ (France), Almir de Andrade (Brésil), Charles Van 
Vliet (Canadien au nom à consonance « bien de chez 
nous »), Josef Bisig (Suisse, ancien supérieur général) 
et Alban Cras (France). 
Telle est l’équipe de direction qui présidera aux 
destinées de notre Fraternité au cours des six années à 
venir.  

Il faut prier pour eux, afin que le Ciel, d’où 
viennent tous les biens, leur donne d’accomplir leur 
mission pour le meilleur de la Fraternité, la plus grande 
Gloire de Dieu et le Salut éternel du plus grand nombre 
d’âmes possible. 
 

Camp, permanence à la Maison de Namur, repos 
bien mérité ont mobilisé les abbés. M. l’abbé Knudsen a 
bien sûr célébré ses premières Messes solennelles dans 
l’émotion et la joie, tant en Allemagne qu’en sa patrie 
le Danemark. 
Et de nouveaux contacts en notre région permettent de 
nouveaux projets. 
 

Le Ministère à Herstal pourra se développer 
largement grâce à l’accord réalisé avec Mgr Jousten, 
évêque de Liège. Le culte à Namur s’étoffera et les 
Pays-Bas s’enrichiront d’un nouvel apostolat à 
Amsterdam. 
 
L’année à venir sera sans aucun doute remplie « à ras 
bord ». 
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Tout ceci réjouit nos cœurs. C’est aussi un 
encouragement pour tous à renouveler l’engagement 
au service de Dieu, de son Eglise et des âmes, avec 
pour instrument particulier de sanctification 
l’irremplaçable Liturgie traditionnelle. 
La persévérance dans la prière et dans cet engagement 
produit des fruits, croyez-le bien ; soyez-en certains. 
Ces fruits, le Ciel les octroiera à la mesure de votre 
générosité et même davantage, puisque le Bon Dieu 
récompense chaque effort au-delà de leur valeur : Il 
donne bien davantage que ce qu’Il reçoit ! 
C’est dire combien cette rentrée puit vous attirer à 
reprendre ardemment la route sobre et belle de la 
sanctification au quotidien. 
 

C’est aussi le sens de la prière et du dévouement 
des abbés à vos intentions, dont vous pouvez, chers 
Amis, être certains. 
In Christo Rege. 
 
 
 
 

Abbé H. Hygonnet, fssp 
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NATIVITE DE NOTRE-DAME :  8 SEPTEMBRE, 

ANNIVERSAIRE DE NOTRE MERE DU CIEL 
  
 

« Votre Nativité, ô Mère de Dieu, fut pour le monde entier 
annonce de joie, car par vous le Soleil de Justice, le Christ notre Dieu, 
s'est levé (cf. antienne du Magnificat) ». 
  

L'anniversaire d'une mère est pour les enfants une fête de première 
classe. Si les enfants lui donnent le plus beau et le plus précieux de ce 
qu'ils peuvent trouver et acquérir, une mère donne toujours plus aux 
enfants. 
  

Nous commémorons le 8 septembre le jour où Dieu commença 
l'exécution de son éternel et merveilleux décret de salut, la naissance de 
celle par qui se lèverait le Soleil de Justice. Le monde ne connaissait pas 
ce jour où Dieu salua avec joie la naissance de la parfaitement pure, et où 
les anges adorèrent ce décret. La nature a ressenti un secret tressaillement 
de joie, car Elle était née celle dont le Fils mettrait fin aux douleurs 
d'enfantement de la création : « que votre Nativité soit annonce de joie 
pour le monde entier ». 
  

La gloire de Marie est d'être théotokos, Mère de Dieu : tel est 
le très beau nom que forgea le concile d'Ephèse. L'antienne le répète de 
manière magnifique : " car de vous s'est levé le Soleil de Justice, le Christ 
notre Dieu ". 
  

Dans l'épître de la fête, la Mère de Dieu nous parle la langue de la 
Sagesse divine : " Bienheureux qui m'écoute, qui tous les jours veille à ma 
porte et à ma porte monte la garde. Qui me trouve, trouve la vie et 
obtient salut du Seigneur " . 
Quand Dieu eut en une seule fois offert au monde, par elle, son Fils 
unique comme Rédempteur, Jésus l'a rendue distributrice de ses trésors. 
Et ce n'est pas en intendante qu'elle distribue les grâces, mais en mère 
c'est-à-dire avec une généreuse abondance, pas en servante mais en reine 
du ciel, avec une douceur souveraine. 
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Les âmes qui osent croire et vivre cette vérité jusqu'à sa fin 
trouvent réellement la vie et le salut divin. Ne lisons-nous pas de tous les 
saints qu'ils avaient une forte et tendre dévotion envers notre douce 
Mère ? Car elle est douce et merveilleusement bonne, mais aussi pure 
comme la lumière. En ses mains les affaires de Jésus ont été entièrement 
confiées et elle ne dissimule pas les exigences de l'amour de Dieu. Et les 
affaires de  qui veut être humble et modeste sont tellement facilitées 
grâce à elle. 
  

La vie en Dieu est semblable à un fruit dont beaucoup 
soupçonnent en effet la beauté, mais ne peut en jouir que l'âme de qui 
meurt à soi-même et vit avec magnanimité. 
  
 
 
  

Abbé Martin Knudsen, fssp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’abbé Martin Knudsen à l’issue de sa première messe solennelle 

le 11 juillet 2006 à Oberreute en Allemagne 
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160° ANNIVERSAIRE DES APPARITIONS DE 

 NOTRE DAME A LA SALETTE 

 

 
La Belgique peut s’enorgueillir de posséder deux lieux d’apparitions 

mariales : Beauraing dans le diocèse de Namur et Banneux dans le 
diocèse de Liège : ces deux apparitions, sur lesquelles nous reviendrons 
ultérieurement, signifient que Notre-Dame a une prédilection toute 
particulière pour la Belgique, et qu’Elle en attend malgré la taille modeste 
de son territoire de grandes choses, la Belgique n’est-elle pas, mais 
convient-il de le rappeler, sous le patronage et la protection de saint 
Joseph, époux de la Très sainte Vierge Marie ? 
La France pays voisin de la Belgique est quant à elle sous le patronage 
directe de Notre Dame depuis la décision du roi Louis XIII de lui 
consacrer son royaume, aussi Elle y est apparue plusieurs fois : Lourdes 
étant le lieu le plus connu, mais aussi à la Salette dans le Dauphiné dont 
nous fêterons cette année le 160° anniversaire. 
 

La Salette est situé en pleine montagne, à 1800 mètres d'altitude, 
dans les Alpes françaises, le 
village dépend du diocèse de 
Grenoble. En septembre 1846 
Pierre Selme, paysan, qui a 
son berger malade, descend 
à Corps, chez son ami, le 
charron Giraud pour lui 
demander de lui prêter Maximin 
pour quelques jours. Le 14 septembre, voici donc le jeune Maximin aux 
Ablandins qui est l'un des hameaux du village de La Salette., il y 
rencontre la jeune Mélanie qui comme lui doit garder un modeste 
troupeau.  
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Le samedi 19 septembre 1846, de bon matin,  les deux enfants 
gravissent les pentes du mont sous-les-Baisses, chacun poussant son 
troupeau de quatre vaches. Il fait très beau, et le soleil resplendit sur les 
alpages. Au son de l’Angélus du clocher du village qui sonne midi, les 
petits bergers font boire leurs vaches, puis les mènent vers une prairie 
sur les pentes pelées du Mont Gargas. Maximin et Mélanie remontent la 
combe jusqu'à la "fontaine des hommes "une source d’eau potable, ils y 
prennent là leur repas : du 
pain avec un morceau de 
tomme. Puis se souciant de 
leurs vaches, ils montent 
rapidement la pente opposée 
au Gargas, et se retournant, 
ils aperçoivent de là tout 
l'alpage : leurs vaches sont là, 
ruminant tranquillement. 
Les deux bergers sont 
rassurés. Mélanie commence à redescendre. À mi-pente, elle s'immobilise 
et, d'étonnement, elle lâche son bâton : «   regarde voir, là, une clarté! » 
Près de la petite source, un globe de feu. « C'est comme si le soleil était 
tombé là ». Pourtant le soleil continue de briller dans un ciel sans nuages. 
Maximin accourt en criant: « Où est-elle? Où est-elle? »[cette clarté] 
Mélanie le lui montre du doigt. Maximin s'arrête près d'elle, figé de 
crainte. La clarté bouge, remue, tournoie sur elle-même. Les mots 
manquent aux deux enfants pour signifier l'impression de vie que 
rayonne de ce globe de feu. Une femme y apparaît, assise, la tête dans les 
mains, les coudes sur les genoux, dans une attitude de profonde tristesse.  

La belle Dame se lève. Eux n'ont pas bougé. Elle leur dit en 
français : « Avancez,  mes en fants ,  n 'ayez pas peu r,  j e  su i s  i c i  pou r  

vous conte r une g rande nouve l l e . » Alors, ils descendent vers elle. Ils la 
regardent,  Elle ne cesse de pleurer. « On aurait dit une maman que ses 
enfants auraient battue et qui se serait sauvée dans la montagne pour 
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pleurer ». La belle dame est grande et toute de lumière. Elle est vêtue 
comme les femmes de la région, des roses couronnent sa tête, bordent 

son fichu et ornent ses chaussures. A son front 
une lumière étincelle comme un diadème. Sur ses 
épaules pèse une lourde chaîne.  Une chaîne plus 
fine retient sur sa poitrine un crucifix éblouissant, 
avec d'un côté un marteau, de l'autre des tenailles. 
La Belle Dame parle aux deux bergers. «  Elle a 
pleuré tout le temps qu'elle nous a parlé ».  
« Si  mon peuple  ne  veu t pas  se  soumettre ,  j e  

su i s  for cée  de  lai s se r al l e r l e  bras  de  mon Fi ls .  

I l  e s t  s i  fo rt  e t  s i  pesan t que je  ne  pu is  l e  MAINTENIR ».   

« Depuis  l e  t emps que je  souf f re  pou r vous !  Si  je  veux que  mon Fi l s  

ne  vous abandonne pas ,  j e  su i s  chargée  de  l e  pri e r sans cesse ,  pou r  

vous aut res ,  vous n 'en fai te s  pas cas .  Vous aurez beau pri er,  beau  

fai re ,  jamais  vous  ne  pourrez  ré compense r l a pe ine  que j ' ai  pri s e  

pou r vous .  Je  vous ai  donné s ix jours  pour t ravai l l e r ,  j e  me sui s  

réservé  l e  s ept i ème,  e t  on  ne  veut  pas me l 'a ccorde r!  C'es t  ça  qui  

appesant i t  tant  l e  bras  de  mon f i l s .  Et auss i ,  ceux qui  mènen t l e s  

charre t te s  ne  savent pas ju re r sans  mett re  l e  nom de mon f i l s  au  

mi l i eu .  Ce  sont  l e s  deux choses  qui  appesan t i s sent  tan t l e  bras  de  

mon f i l s .  S i  la  ré co l t e  s e  gâte  ce  n 'e s t  r i en  que pour vous aut res .  Je  

vous l ' avai s  fai t  vo i r l ' an passé  par l e s  pommes de  te r re :  e t  vous n 'en  

avez  pas  fai t  cas !  Au cont raire ,  quand vous en  t rouvi ez de  gâtées ,  

vous ju ri ez,  e t  vous y  met t i ez l e  nom de mon f i l s  au mi l i eu .  Elles  

vont cont inue r,  e t  ce t t e  année ,  pou r la Noël ,  i l  n 'y  en aura plus .  » 

Mais la dame la prévient : « Vous ne comprenez pas ,  mes en fan ts?  Je  

m'en vai s  vous l e  di re  aut rement .  » Ayant repris ces dernières phrases 
en patois de Corps, celui parlé couramment par Maximin et Mélanie, la 
Belle Dame poursuit, toujours en patois et leur annonce qu’une grande 
famine aura lieu, et qu’elle sera un moyen de pénitence. Soudain la Belle 
Dame continue à parler, mais seul Maximin l'entend; Mélanie voit 
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remuer ses lèvres mais ne l'entend pas. Quelques instants plus tard, 
Mélanie, à son tour, peut l'écouter, tandis que Maximin, n'entend plus 
rien. Ainsi la Belle Dame a parlé en secret à Maximin puis à Mélanie. Et 
de nouveau, tous les deux ensemble saisissent ses paroles: «  S’ i l s  s e  

conve rt i s s ent ,  l e s  pi er res  e t  l e s  roche rs  de vi endront des  mon ceaux de  

blé  e t  l e s  pommes de  te r re  s e ront ensemencées  par l e s  t e rres .  

« Fai tes -vous bi en vot re  pri ère ,  mes pe t i t s?  » 

« Pas guère, Madame » répondent les deux enfants. 
« Ah!  mes  pe t i t s ,  i l  f aut bi en  la  fai re ,  s o i r  e t  matin ,  ne  di ri ez- vous  

qu'un Pate r e t  un Ave Maria quand vous ne  pourrez pas mieux  

fai re .  Et  quand vous pourrez mieux fai re ,  di te s - en  davantage .  »  

 « L'é té ,  i l  ne  va  que que lques  f emmes un peu  âgées  à la  messe .  Les  

aut res  t ravai l l ent  l e  dimanche tou t l ' é t é .  L'hive r,  quand i l s  ne  saven t  

que fai re ,  i l s  ne  vont  à  la messe  que  pour  se  moque r de  la  re l i g ion .  

Le carême,  i l s  vont  à la bou che ri e ,  comme le s  chi ens .  N'avez-vous  

jamais  vu du blé  gâté ,  mes  pe t i t s  ?  »  « Non, madame »  répondent- i l s .  

Alors  e l l e  s ' adresse  à  Maximin  :  « Mais  to i ,  mon  pe t i t ,  tu  doi s  bi en  

en avoi r vu ,  une fo i s ,  vers  l e  Coin ,  ave c ton papa.  Le maî t re  du  

champ di t  à  ton  papa d'al l e r vo i r  son blé  gâté .  Vous  y  ê te s  al l é s .  I l  

pri t  deux, t ro i s  épi s  dans sa main ,  l e s  f ro t ta,  e t  tou t tomba en  

pouss i ère .  En vous en re tou rnan t quand vous n 'é t i ez plus  qu'à une  

demi-heu re  l o in de  Corps ,  ton  papa te  donna un  morceau  de  pain  en  

te  di sant :  "Tiens ,  mon pet i t ,  mange enco re  du pain ce t t e  année ,  qu e  

je  ne  sai s  pas qui  va en  manger  l ' an que  vi ent  s i  l e  b lé  cont inu e  

comme ça » .  

Maximin répond : « C'est bien vrai, Madame, je m'en souviens 
maintenant, tout à l'heure, je ne m'en souvenais pas » Et la Belle Dame 
de conclure non en patois, mais en français: « Eh bien, mes enfants, 

vous le ferez passer à tout mon peuple » 

 

Le 19 septembre 1851, l’évêque de Grenoble, publie enfin son 
"mandement doctrinal". En voici le passage essentiel: « Nous jugeons que 
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l 'appari t ion de  la  Sainte  Vie rge  à deux bergers, le 19 septembre 1846, sur 

une montagne de la chaîne des Alpes, située dans la paroisse de La Salette, de 

l'archiprêtré de Corps, porte en elle-même tous les caractères de la vérité, et que les 

fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine » 

Le retentissement de ce mandement est considérable, il appartient à 

l’évêque du lieu après enquête de vérifier la véracité des faits. De 
nombreux évêques le font lire dans les paroisses de leurs diocèses. 
Traduit en plusieurs langues, il paraît notamment dans l'Osservatore 
Romano du 4 juin 1852. Le 1er mai 1852, est annoncée la construction 
d'un sanctuaire sur la montagne de La Salette et la création d'un corps de 
missionnaires diocésains qu'il nomme "les Missionnaires de Notre Dame 
de La Salette". 

 

Le message de notre Dame reste d’actualité : « Si mon peuple  n e  

veut pas  se  soume ttre ,  j e  su i s  fo rcée  de  l ai s se r a l l e r  l e  bras  de  mon  

Fi ls .  I l  e s t  s i  fo rt  e t  s i  pesan t que je  ne  puis  l e  MAINTENIR". 

Notre Dame de la Salette, priez pour nous ! 

 
abbé P.Comby-Vincent 
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L’ASSOMPTION  DE NOTRE-DAME 
  

 
Ce qui est propre à la gloire de Marie c'est que son corps, comme 

celui de Jésus, a pris instantanément part à la gloire de l'âme. 
  

Il est d'autres saints dont nous pouvons accepter qu'ils aient été 
admis immédiatement après leur mort à la contemplation de Dieu, 
quoique leur corps ait subi la corruption en leur tombeau. Le corps pur 
de la sainte Vierge, duquel est né le Christ, n’a pas été atteint par les 
conséquences du péché originel. Les séductions du monde ont pu 
essayer de le séduire, et, quoique mortel, il n'était pas corruptible, selon le 
miracle voulu par Dieu. 
  

Les artistes chrétiens ont eu conscience de ceci, et ont essayé de 
le montrer dans leurs oeuvres par des représentations de la beauté et de 
la pureté de la Sainte Vierge. Aujourd'hui, en ce jour de son enlèvement 
au ciel, son saint corps, temple de l' Esprit Saint, le sein qui reçut le 
Verbe, est glorifié, entouré des rayons de la lumière divine, et admis au 
ciel. 
Notre délivrance ne sera pas parfaite avant que  notre corps n'ait part à 
cette gloire. 
  

La résurrection de la chair occupe une place importante dans 
l'enseignement des apôtres. Combien notre corps est atteint par la fatalité 
du péché: soumission à la tentation et fragilité ! 
La convoitise mène au péché et à la mort éternelle; la fragilité mène à la 
souffrance, à la maladie, à la mort dans le temps et à la corruption au 
tombeau. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, notre corps est 
assujetti à la souffrance. Le chrétien ne réprouve pas le corps, mais il sait 
que l'ordre de la pureté, tel qu'il se trouve au paradis, sera rétabli dans le 
corps et l'esprit humains seulement à la fin des temps. 
  

Apprécions également le deuxième privilège qui échoit aujourd'hui 
en partage à la Vierge bénie, en vérité cette meilleure part qui ne lui sera 
pas enlevée, la joie céleste de la contemplation de Dieu. Contempler 
Dieu signifiait  pour elle contempler son Fils, voir son Jésus comme Il 
était et est en réalité. Quel ravissement inconnu pour le coeur de cette 
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mère. On voudrait dire - si cela ne résonnait  comme irrespectueux : ses 
yeux se sont ouverts et elle ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Elle 
ne connaissait à son Fils ni cette beauté ni cette splendeur... Et pourtant 
sur terre qui  l’a connu, sinon elle ? 
  

Comme nous voulons volontiers appliquer à la vie de prière de la 
Mère de Dieu ce mot : tout comme l'autre Marie, et de manière plus 
infinie, elle a choisi la meilleure part de la contemplation, vivant dans le 
silence et dans la modestie, dans la très pure prière, avec saint Jean le 
disciple aimé, jusqu'à son endormissement paisible dans la mort. Mais 
cependant si grande qu'ait été sa part dans la contemplation, ce fut une 
contemplation par la foi, dans l’obscurité qui reste inéluctablement 
propre à la foi. Ce n'est que dans  l'instant de la DORMITIO que lui fut 
découverte en face à face la splendeur infinie de Celui qui 
s'était jugé digne d'être et de demeurer son enfant. 
  

Par conséquent Marie est « la première parmi les morts », admise 
entièrement dans l'ordre de la splendeur, heureuse parfaitement en son 
être entier. Ce jour doit être pour nous qui demeurons encore en le 
monde un jour de joie pure, avec elle et autour d'elle, une fête de 
jubilation dans la gloire du midi. Mettons aujourd'hui de côté la misère 
de cette époque et arrêtons nous dans la région céleste qui est pour nous 
l’unique nécessaire, et qui est pour elle la meilleure part. 
  

Notre salut est dans le ciel, d'où nous attendons notre Rédempteur, 
Lui qui transformera notre corps fragile et nous rendra semblable à 
Lui dans son Corps resplendissant. Notre salut est dans le ciel où notre 
Mère nous a précédés. Par le magistère de l'Eglise, qui parle au nom de 
Dieu, Marie est à nouveau placée sous notre regard, comme le signe 
lumineux du ciel, image de notre propre perfection. 
Vers Marie nous pouvons lever un regard  plein de confiance. 
 
 
  

abbé Martin KNUDSEN 
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+ 

Le Trésor de la Sainte Messe 
 
 

Voici quelques considérations sur la valeur de la Messe extraites d’un 
exposé fait par l’abbé Hygonnet à quelques familles Domus Christiani le 
24 mai dernier. On a conservé ici le style oral 
 

 

« On peut mourir de soif, assis sur la margelle d'un puits », 
disait le Bienheureux Edouard Poppe, prêtre du diocèse de 
Gand, béatifié par le Pape Jean-Paul II.... 
Et l’on peut vivre, miséreux, avec des lingots d'or dans son 
jardin. 
 
 
En effet, on n'est riche d'un trésor que pour autant qu'on s'en 
sait possesseur. 
 
Voilà pourquoi le trésor très saint de la Messe  n'est pas 
apprécié par un grand nombre de chrétiens : la Messe reste un 
trésor caché à leurs yeux, peu d'entre eux le connaissent. 
 
La Messe est le soleil du christianisme, le coeur de la religion 
catholique, auquel tous les rites et les sacrements se 
rapportent. 
Le prêtre est ordonné au cours d'une Messe, lui qui est source 
ministérielle des sacrements. 
 
I- C'est le même Sacrifice que celui du Calvaire 
 
La seule différence est que sur la Croix, le Sacrifice fut 
sanglant, et n'eut lieu qu'une seule fois. En cette seule fois, il 
eut assez de force pour expier pleinement toutes les iniquités 
de l'univers. 
Sur l'Autel, il n'est point douloureux et se renouvelle une infinité 
de fois, autant de fois qu'il y a de prêtres et de jours dans 
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l'histoire du monde. Son objet, son but, est d'appliquer à 
chacun en particulier la Rédemption générale acquise par 
Jésus dans sa douloureuse immolation. 
 
Le Sacrifice sanglant du Calvaire a été le principe de la rançon 
des âmes ; le Sacrifice non sanglant de l'Autel met les âmes en 
possession effective de cette rançon. 
Le premier ouvre aux âmes le trésor des mérites de Notre-
Seigneur, l'autre en assure aux âmes l'usage. 
 
Il faut remarquer que la Messe n'est pas simple représentation, 
simple  mémorial  de  la Passion  et  de  la  mort  de  Notre-
Seigneur : c'est une reproduction réelle et certaine de ce qui 
s'est accompli sur la Croix. 
De sorte qu'on peut dire qu'à chaque Messe Notre-Seigneur 
subit de nouveau pour les âmes la mort, d'une manière 
mystique, sans mourir en réalité. Il vit tout à la fois et Il est 
immolé : « j'ai  vu, dit  St Jean,  l'Agneau  qui  était  comme 
égorgé ». 
 
A Noël, l'Eglise représente comme actuelle la naissance de 
Jésus, à la Pentecôte, l'Eglise représente l'envoi du St Esprit 
aux Apôtres,  sans que cela soit vrai qu'à ce moment Jésus 
naisse effectivement ou bien envoie son Esprit. 
Mais pour la Messe, il n'en est pas ainsi : il ne s'agit pas d'une 
simple représentation ; c'est exactement le même Sacrifice que 
celui du Calvaire ; seulement il n'est plus sanglant (douloureux) 
; le même Corps, le même Sang ; le même Jésus S'offrirent sur 
la Croix et S'offrent sur l'autel. 
« C'est l'oeuvre de notre Rédemption qui s'accomplit de 
nouveau », dit l'Eglise. 
Oui, c'est le même sacrifice, absolument le même, que le 
sacrifice du Calvaire. 
 
Quelle impression sur soi, si l'on était transporté devant Jésus 
crucifié, transporté en haut du Calvaire. 
Eh bien, assister à la messe, c'est assister à la mort de Notre-
Seigneur. 
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Si poignant serait de voir Notre-Seigneur crucifié au sommet du 
Golgotha, si poignant d'assister à la Messe. Mais sommes-nous 
si recueillis en assistant à la Ste Messe ? 
 
Que penserait-on de Marie Madeleine si on l'avait rencontrée 
au pied de la Croix couverte de ses plus beaux vêtements, 
parfumée pour plaire aux regards qui se posent sur elle, 
comme elle le fit dans son passé de courtisane ?... 
Les âmes ne vont-elles pas parfois à la Messe comme elles se 
rendent à une réunion mondaine ? 
« Maudit l'homme qui fraude dans l'oeuvre divine», s'écrie le 
Prophète Jérémie. 
 
II- Le prêtre principal de la Messe est Jésus-Christ Lui-
même 
 
La Messe n'est pas la copie mais l'original même du Sacrifice 
de la Croix... prérogative très admirable ! 
Mais une autre prérogative, plus admirable encore, est que ce 
sacrifice a pour ministre et pour prêtre Jésus-Christ, l'Homme-
Dieu. 
 
Trois éléments fondamentaux doivent être considérés dans le 
Sacrifice : 
La victime offerte 
Le prêtre qui offre 
La dignité de celui à qui il est offert 
Eh bien, le prêtre de la Messe est Jésus-Christ ; est offerte la 
vie de Jésus-Christ vrai Dieu ; et la Messe est offerte à Dieu. 
 
En regardant le prêtre à l'autel, il faut reconnaître la Personne 
adorable de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est le prêtre 
principal, non seulement parce que c'est Lui qui a institué la 
Messe et lui a donné toute son efficacité, mais aussi parce qu'à 
chaque Messe, c'est Lui qui change le pain et le vin en son 
Corps et en son Sang. Le prêtre de la messe c'est l'Homme-
Dieu. 
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Le principal mérite du prêtre à l'Autel est d'être le ministre de ce 
Prêtre éternel et invisible : Jésus-Christ. 
 
Quand un grand personnage fait l'aumône par la main de son 
serviteur, c'est à lui, le personnage riche, qu'on attribue 
l'aumône, même si le serviteur est pour sa part un scélérat. Et 
si le maître est juste, son aumône, qui passe par des mains 
scélérates circonstanciellement, est néanmoins sainte et 
méritoire. 
C'est pour cela que la Messe ne cesse pas d'être agréable à 
Dieu, lors même que le prêtre qui la célèbre serait sacrilège : 
car le prêtre principal est Jésus-Christ, celui qu'on voit n'est que 
son Ministre. 
 
C'est une grande sécurité d'être ainsi sûr et certain de la 
puissance de la Messe, indépendamment de la qualité 
personnelle du prêtre célébrant. 
Or à tout heure du jour et de la nuit, ce Prêtre très Saint Jésus-
Christ présente et offre à Dieu son Corps et son Sang pour le 
salut des âmes : source inépuisable de grâces pour toutes les 
âmes, et si consolante ! 
 
III- Le plus grand miracle de la Puissance divine 
 
C'est une merveille que le changement opéré par les paroles 
d'un simple mortel. 
Qui aurait pu inventer cela: que la voix d'un homme, lequel n'a 
pas même la force de soulever de terre un brin de paille sans y 
devoir mettre la main, ait reçu le pouvoir de faire descendre du 
Ciel sur terre le Fils de Dieu Lui-même, par une simple parole, 
la parole de la Consécration. 
C'est plus fort que de transporter des montagnes ou d'assécher 
une mer. 
 
Les paroles consécratoires que le prêtre célébrant prononce à 
la Messe sont aussi puissantes -en ce sens- que les paroles 
divines de la Création du monde « que cela soit, et cela fut » 
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Et le prêtre fait cela autant de fois qu'il le veut ; c'est un pouvoir 
stable et même inamissible 
 
Grand prodige qu'à toute heure, même simultanément en des 
lieux différents, Jésus S'offre ainsi. 
 Regardez le soleil à travers un tamis : y-a-t-il plusieurs soleils 
qui passent par le trou de ce crible ou n'y en-a-t-il qu'un seul ? 
Pourquoi donc s'étonner que Dieu, quoiqu'Il soit inaltérable soit 
par excès d'amour, réellement présent sur plusieurs Autels à la 
fois ? 
La question est celle de la vivacité et de la véracité de votre 
Foi. 
 
 
IV- Nécessité de la Messe pour apaiser la justice de Dieu 
 
Si le soleil n'éclairait le monde, qu'arriverait-il ? 
Il n'y aurait plus que ténèbres, stérilité et misère. 
 
Eh bien sans le St Sacrifice de la Messe, on serait privé de la 
grâce, en face de toutes les tentations et de la justice de Dieu  
 
N'avez-vous jamais remarqué que Dieu Se présente souvent 
dans l'Ancien Testament comme le Dieu des Armées, dont les 
châtiments les plus durs s'abattent ? 
 
Maintenant, c'est à dire dans le Nouveau Testament, Dieu 
supporte avec patience non seulement les légèretés et les 
vanités, mais même les adultères les plus criminels, les plus 
grands scandales, les blasphèmes les plus horribles que 
commettent le monde et souvent les chrétiens eux-mêmes ? 
 
D'où vient cette différence dans la manière pour Dieu de 
gouverner les hommes ? Les ingratitudes et les péchés des 
hommes sont-ils plus excusables qu'autrefois ? 
Qui oserait dire cela ? Les bienfaits reçus rendent au contraire 
les âmes sans comparaison plus coupables dans le Nouveau 
Testament. 
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La raison d'une si touchante clémence et son secret réside à 
l'Autel, dans le Sacrifice de Jésus immolé pour le monde à la 
Ste Messe ; Il est Lui-même devenu la victime d'expiation des 
hommes. 
 
La Messe est le victorieux levier qui soutient le monde. 
 
Alphonse d’Albuquerque, conquérant des Indes, fut un jour pris 
dans une violente tempête, en pleine mer. 
Devant le naufrage imminent, il saisit un bébé qui était lui aussi 
embarqué dans son bateau, le leva à bout de bras et pria Dieu 
qu’Il épargne l’embarcation par égard pour ce petit innocent. Et 
la tempête se calma, d’un coup. 
 
Que fera donc pour nous Dieu le Père alors que le prêtre, 
élevant vers Lui l'Hostie consacrée, Lui présente ainsi son 
propre Fils unique, parfait Innocent ? 
 
 

Dieu ne pourra vraiment refuser rien du tout à la prière 
fantastique de la Sainte Messe. 
Oui l’âme dévote peut TOUT attendre de la Sainte Messe. 
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AGENDA 
 
 
 
 

"  MARDI 12 SEPTEMBRE POUR LA FETE DU SAINT NOM DE 

MARIE, LA MAISON SAINT-AUBAIN REÇOIT UNE VIERGE 

PELERINE : 
 
dès 14h, entrée libre pour la prière personnelle 

à 18h30 récitation du Rosaire et chant de cantiques  

à 19h45 Messe  

à 20h30 collation en commun (soupe et sandwiches) 

 

 
 

 
" MERCREDI 13 SEPTEMBRE RENTREE DE 

« DOMUS CHRISTIANI » 
 

A 19h30, dîner de rentrée et d’information de Domus. 

Comme chaque année, c’est l’occasion pour des 

familles de découvrir cette œuvre. Il suffit de prévenir 

de sa venue. 

 

Contact : M. et Mme Dulière, avenue Lambeau 132, 

1200 Bruxelles, Tél.: 02 732 76 99 

courriel : jeh.duliere@scarlet.be 
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  " DIMANCHE 17 SEPTEMBRE À 12H, PREMIERE MESSE 

DE NOTRE FRATERNITE DANS L’EGLISE SAINTE AGNES A 

AMSTERDAM. 
 

Notre nouveau Supérieur Général l’abbé John BERG, 

célèbrera lui-même solennellement cette Messe pour 

inaugurer ce nouvel apostolat hollandais. 

Désormais, chaque dimanche nous assurerons la Messe 

à 12h, suite à l’accord très bienveillant intervenu ad 

experimentum pour six mois avec Mgr J. M. PUNT 

l’évêque du lieu. 

C’est M. l’abbé Martin KNUDSEN qui prendra en 

charge cet apostolat dans l’une des plus vastes églises 

du sud d’Amsterdam. 

Prions pour la fécondité de cette nouvelle initiative. 

 
 
 

 " MERCREDI 20 SEPTEMBRE A 20H, PREMIERE 

CAUSERIE SAINT PIERRE 
 

20h : chapelet 

20h30 : causerie 

22h : dessert 

PAF pour l’année : 60 ! (sur le compte de la Fraternité) 
Adresse: avenue Lambeau 132, 1200 Bruxelles 
Tél. : 02 732 76 99 
 
 
" DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : XIIE PELERINAGE A FOY (cf. 

annonces dans ce numéro) 
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" Dimanche 1er octobre, rentrée du 
Cercle thomiste. 
 
Lecture et commentaire de la Somme 

Théologique de Saint Thomas d’Aquin 

 

A Bruxelles, de 18h à 20h (rythme : un dimanche par 

mois) 

PAF : 60 ! (sur le compte de la Fraternité) 

Contact : Maison Saint Aubain, au 081 74 25 74 

 
 
" DIMANCHE 14 OCTOBRE, JOURNEE DES FAMILLES A LA 

CHAPELLENIE SAINTE THERESE 
 
10h Messe chantée à la chapelle Ste Thérèse (rue Jean 

Ier, 5a à Namur-Citadelle) 

 

Puis à la Maison st Aubain (rue François Dufer 25, à 

200 mètres de « Namur Expo ») : 

12h : Potage chaud, puis repas tiré du sac 

13h30 : Ière instruction pour adultes et catéchisme pour 

enfants 

15h : IIème instruction pour adultes et activités pour 

enfants 

16h15 : Exposition du T.St Sacrement, récitation du 

chapelet, confessions 

17h clôture 

(Garderie pour les petits enfants l’après-midi) 
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Le XIIè Pèlerinage Familial de Tradition  
de Leffe à Foy-Notre-Dame 

 
se déroulera le DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2006, sur le 

thème : 
 

 « MARIE, MERE DES CONVERSIONS  
ET REINE DE LA MISSION » 

 

   
 

Cette année, nous serons accompagnés par  

S. Exc. Mgr Guy HARPIGNY,S. Exc. Mgr Guy HARPIGNY,  

évêque de Tournai, 

qui célèbrera la Messe selon le rite latin 

traditionnel 
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Marche priante et chantante sur un parcours facile 

de 12 km environ, tout seul, entre amis ou en famille 

(un chapître particulier permet d’accueillir les enfants 

dès l’âge de 6 ans environ) 

Chant du Rosaire et de cantiques, possibilité de se 

confesser, détente et amitié. 
 
 

Départ : RDV devant l’église de Leffe à 
10H30 

 
Etape pour le repas tiré du sac à 13h au carrefour 

de Thynes-Sorinnes (pain, potage eau et vin sont 

fournis par l’organisation) 

 

 

 
 
 
 

Clôture par la Messe solennelle 
à l’église de Foy à 16H 

 
P.A.F. de 11 ! (enfants de 7-12 ans : 
6!) à verser sur le compte n° 210-
0363929-37 
 
 

 
 
Rens/inscr :       Michel Breydel (0495 519 655) 
 Fraternité Saint-Pierre (081 74 25 74) 
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+ 

ANNONCES DES MESSES ET OFFICES  
*          *         *          *         * 

 

 
 

NAMUR : 
 

Chapelle Ste Thérèse  
(rue Jean Ier, 5a à Namur-Citadelle) 

 
le vendredi : Messe à 19h 

le samedi : Messe à 11h 

le dimanche et les jours d’obligation : Messe chantée à 

10h 

 
 

HERSTAL (LIEGE): 
 

Chapelle Saint-Orémus 
(à coté de la Maison Communale) 

 
 

Le dimanche et les jours 

d’obligation : Messes chantées à 

9h45 et 11h 

Le premier vendredi du mois : 

adoration du Saint Sacrement à 

17h30 puis Messe chantée à 

18h 

 

Pour les autres jours : 

veuillez nous contacter au 081 74 25 74 
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LUXEMBOURG VILLE : 
 

Chapelle des Franciscaines 
rue Diderich 50 

 

Messe chantée à 18h30, présence du prêtre sur 
place dès 17h30 pour les 
confessions notamment. 
Prochaines messes dominicales : 

10 septembre 
8 octobre 
12 novembre 

Pour les autres dimanches, 
veuillez nous contacter 081 74 
25 74 
 
 

 
AMSTERDAM : 

 
 

 

St. Agneskerk  

Amstelveenseweg 163  

1075 XA Amsterdam 

 

Messe chantée chaque dimanche 

à 12h à partir du 17 septembre 

Pour les autres jours, veuillez nous 

contacter au 081 74 25 74 
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- 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 au Benelux : 

Abbés H.HYGONNET, Ph.COMBY-VINCENT et M.KNUDSEN 

Rue F. Dufer 25 

B-5000 Namur  

Tél.: +32 (0) 81 74 25 74 

 

Pour aider matériellement la Fraternité :  

Compte n° 733-0256488-50 

( BIC : KREDBEBB  IBAN : BE86 7330 2564 8850) 

 

www.fssp.be 
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