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Editorial
Chers Amis et Bienfaiteurs de la Fraternité au Benelux,
Une nouvelle mise en page, un « lifting » de cette Lettre vous est
aujourd’hui présenté. Il nous semblait utile d’améliorer quelques aspects de
ce modeste Bulletin, dont l’un ou l’autre d’entre vous a eu la gentillesse de
remarquer aimablement qu’il est « de plus en plus étoffé ».
Dans cette livraison, vous lirez le premier article ayant trait à
l’histoire de monuments catholiques belges. Signé de l’abbé de Boisse, le
nouveau vicaire de notre Fraternité pour Herstal, il traite … de la chapelle
St Oremus, où il se rend pour le Ministère en pays liégeois. L’abbé Comby
a été appelé par les Supérieurs au poste d’économe du District de France,
qui était vacant depuis l’été ; il a aidé durant sa présence au Benelux
l’implantation officielle de la Fraternité à Herstal et assisté à la réussite de
cette entreprise : son successeur sera nommé dans les prochaines semaines
officiellement vicaire d’Herstal pour les fidèles attachés à la Tradition
liturgique et disciplinaire de l’Eglise romaine. Bon apostolat à l’abbé
Comby et bienvenue à l’abbé de Boisse !
Avons-nous le même Dieu que les Musulmans ? L’article en style
« parlé » vous introduira sur la piste de la réponse catholique.
L’abbé Knudsen, faisant suite à ses précédentes considérations sur
plusieurs fêtes mariales vous entretient de l’Annonciation, que l’on fêtera
cette année le 26 mars, le 25 tombant le premier dimanche de la Passion.
Les « Ephémérides » et l’ « Agenda », de plus en plus étoffés eux
aussi, vous promèneront des évènements récents et aux rendez-vous
prochains.
Il sera bien sûr aussi question du Carême, puisque celui-ci est à nos
portes.
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Enfin, vous trouverez ci-joint un formulaire à nous renvoyer, rempli
le plus que vous pourrez d’adresses nouvelles parmi vos connaissances
susceptibles de s’intéresser à notre Fraternité. Vous nous aiderez ainsi à
faire plus largement connaître notre existence et nos oeuvres : voudrezvous nous apporter cette aide, qui constitue un véritable et simple
apostolat ? Je compte sur votre attention pour ce faire.
Je vous remercie, chers Amis et Bienfaiteurs, pour le soutien que
votre prière apporte à nos apostolats en leur donnant de la fécondité.
Recevez également ma gratitude et celle de mes Confrères, vous tous qui
pensez à verser vos dons financiers, grands et petits. Ils permettent notre
développement et la subsistance quotidienne des abbés qui n’épargnent pas
leurs efforts au service de Dieu et de vos âmes. C’est grâce à vous que nous
pouvons maintenir notre Ministère. Je m’adresse aussi à ceux qui ne l’ont
pas encore fait et qui le peuvent : le Carême est un temps d’aumône et je
recommande notre Fraternité à votre générosité.
Croyez, chers Amis, en notre dévouement entier, et notre prière à
vos intentions, spécialement dans l’offrande quotidienne du Saint Sacrifice
de l’Autel, in Christo Rege.
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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L’Islam (IV) :
Chrétiens et Musulmans : un même Dieu ?
C’est un lieu commun aujourd’hui : les uns et les autres ont le
même Dieu.
Il faut en outre laisser chacun suivre sa conscience afin que, par l’honnêteté
de sa démarche religieuse, chacun puisse réaliser sur terre ses désirs
intimes, assouvir sa soif religieuse, et –le cas échéant- parvenir au bonheur
qu’à n’en pas douter Dieu –la divinité- donnera comme récompense à son
bon et sincère serviteur.
Rien n’est plus faux, car ce type de raisonnement sème les germes
et sert les desseins de l’athéisme le plus « authentique » et le plus
convaincant. En effet, si les différentes religions sont valables et enseignent
toutes une doctrine salvatrice alors qu’il existe entre elles des
contradictions profondes, il s ‘ensuit que la vérité en religion n’a pas
d’importance ; et même qu’elle n’est pas connaissable avec certitude et
sans mélange d’erreur. Bref, la vérité religieuse, si elle existe, est
inaccessible à l’homme ici-bas.
Mais si tel est le cas, la Révélation de Lui-même que Dieu a opérée
par les Livres et les Hommes Saints qu’Il a inspirés n’atteint pas le but
d’instruire l’humanité sur Lui. Quel échec ! Dans cette perspective, Dieu ne
serait effectivement pas parvenu à son but et demeurerait malgré le
dévoilement qu’Il fait de Lui-même un inconnu ou un « malconnu » des
hommes, dépendant de l’interprétation subjective ou de la sensibilité
religieuse ou culturelle de chacun.
Rien à faire : dans cette perspective, Dieu a échoué. Si Dieu a
échoué à parler efficacement de Lui-même (celui qu’Il connaît le mieux !),
Il est fort impuissant pour un Dieu… Bref, Il n’est pas Dieu. Il faut dire
que si les religions sont équivalemment bonnes et source du Salut … Dieu
n’existe pas !
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L’Islam reconnaît l’existence de Dieu ; d’un Dieu unique et toutpuissant dont l’homme doit reconnaître la domination totale comme celle
d’un maître absolu et imprévisible (« inch’Allah »). Allah est tout autre que
le monde terrestre et temporel qui est marqué par la faiblesse et la limite
alors que le propre d’Allah est la toute-puissance et l’inexorable
immutabilité (Il ne change pas).
Le Catholicisme confesse le Dieu unique en trois Personnes égales
et distinctes, Qui, sans perdre sa toute-puissance, entre et même fait
irruption dans le monde et le temps, en S’incarnant et en S’offrant à une
mort atroce pour le rachat de ceux dont Il a épousé réellement la nature
humaine.
« Pouah ! » répondit une musulmane au prêtre qui lui enseignait
l’Incarnation. « Comment Dieu pourrait-Il prendre une aussi vile nature
que la nôtre ; c’est inacceptable ! » La musulmane est authentique, et sa
réaction aussi, en ce sens qu’il y a INCOMPATIBILITE entre ces deux
visions religieuses sur Dieu.
En ce sens, le Dieu des musulmans est très différent et
irréconciliable avec celui des catholiques, même si -bien sûr- Dieu Luimême est objectivement le même pour le prêtre et pour son interlocutrice ;
de même que les appréciations divergentes de Monsieur et Madame, à leur
lever, sur le temps qu’il fait (« il fait beau » « il pleut ») ne changent rien à
la réalité telle qu’elle se révèle en ouvrant leurs volets.
Il y a une vérité atmosphérique indépendante des appréciations de
chacun ; de même il est une vérité religieuse, indépendamment de la
multiplicité des enseignements religieux. Parmi ceux-ci, un seul est exact et
vrai, mais il en est toutefois un qui l’est ; sous peine de rendre Dieu
inefficace et de Le faire échouer dans l’enseignement qu’Il donne Luimême au sujet de Lui-même. Si Dieu existe, il existe –forcément- une
religion vraie. Les religions qui divergent d’avec celle-ci sont, tout
simplement, fausses. Certes, elles comportent des éléments de vérité ; mais
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la vérité est une et insécable, et toute divergence et écart à son égard est
une erreur. Ceci est vrai en religion comme dans la vie courante et dans
l’appréciation du temps qu’il fait.
« Le Dieu des musulmans » : l’expression porte en elle-même une
ambiguïté et recèle un sophisme latent.
Il y a Dieu ; et il y a les enseignements que les religions transmettent à son
sujet. C’est l’enseignement musulman qui est faux en bien des points, pas
Dieu Lui-même, naturellement, car Dieu EST. Point. L’enseignement Lui
est conforme ou non ; en relation avec cette conformité, l’enseignement est
vrai ou faux.
Puisque Dieu S’est révélé, Il a pris les moyens efficaces pour que sa
Révélation soit connue, avec certitude et sans mélange d’erreur, par tous
les hommes : par ceux qui vivent en même temps que Dieu Se révèle, et
par tous leurs successeurs en humanité. Or Dieu ne va tout de même pas
Se révéler à chaque génération, pour ré-enseigner les hommes tous les
vingt-cinq ans !
Dieu prend donc, pour assurer la pérennité de la vérité religieuse,
un intermédiaire qui perdure lui-même dans le temps, qui survit aux
bénéficiaires humains directs de cette Révélation ; qui accompagne
l’humanité tous les jours jusqu’à la fin du monde. Il faut à Dieu pour
réaliser son dessein de Révélation à toutes les générations, une
INSTITUTION, qui ne défaille pas et n’altère jamais ce dépôt de vérité
religieuse. Comprenez, cher Lecteur, que ceci ne peut être autrement, tout
simplement.
Or quelle institution, sans jamais modifier substantiellement son
enseignement, a traversé les siècles, et revendique de manière absolument
unique et singulière la détention et la transmission de la vérité ? Vous
l’avez bien compris ; il s’agit de l’Eglise, qui, seule au milieu des courants
religieux de l’histoire humaine, peut clamer sa stabilité doctrinale au fil des
siècles, indépendamment des « écoles théologiques ».
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Dans la religion islamique, il n’en va pas de même : les différentes
écoles d’interprétations des Livres Saints et les rivalités dynastiques après
la mort du Prophète ont suscité les Sunnites et les Chiites par exemple.
Pour dépasser les divergences entre eux, pas d’instance souveraine qui
puisse trancher légitimement au Nom d’Allah. Pas d’unité possible, car pas
d’institution infaillible et garante du message divin.
L’Islam n’a pas Jésus-Christ, vrai Dieu, Qui parle infailliblement et
peut déclarer authentiquement « Moi Je suis la voie, la VERITE et la vie »,
et promettre l’INFAILLIBILITE dans le domaine de la Foi au premier
Pape en ces termes : « J’ai prié pour que ta Foi ne défaille pas », ordonnant
au Chef terrestre de l’Eglise : « et toi, confirme tes frères » et garantissant
la PERENNITE de son Eglise par ces mots : « Et Moi Je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde »
Si Dieu est le même pour tous, assurément tous n’ont pas le même
Dieu.
Ces divergences se manifestent aussi crûment en morale, c’est-àdire dans la vie religieuse du musulman et du catholique… c’est ce qui sera
évoqué prochainement dans les pages de votre Lettre, chers Amis.
(à suivre)
Abbé Hervé Hygonnet FSSP

Bataille de Lepante (1571)
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Annonciation de Notre Dame

Je Vous salue Marie, pleine
de Grâce…….Voici la servante du
Seigneur, qu’il me soit fait selon
Votre parole.

C’est dans le silence d’une simple
demeure à Nazareth, à un endroit
oublié du reste du monde, que
l’archange Gabriel est venu porter à
la Sainte Vierge le message que le
Verbe de Dieu se fera chair en elle.

Dans le Te Deum nous chantons “Non horruisti virginis uterum”,
en d’autres termes : pour libérer l’humanité tu t’es fait homme, ne
dédaignant pas le corps de la Vierge. Sans porter atteinte à la gloire de la
Très Sainte Vierge Immaculée, il faut dire que quand le Verbe de Dieu
s’est fait chair, la « transformation » de Dieu est devenue une réalité. Par la
Sainte Vierge, la Parole de Dieu s’est « transformée » en serviteur, et
c’était là le début de toutes les humiliations que le Fils de Dieu devait subir
jusqu’à sa crucifixion. Le Verbe fait chair fut en lui-même l’ultime
humiliation: Dieu s’est fait homme, fils de la femme, notre frère, l’égal de
l’homme dans tout sauf le péché.
“Je Vous salue Marie, pleine de grâce”. Le mystère du Verbe fait
chair nous remplit sans cesse d’un étonnement admiratif et d’une immense
gratitude pour le Fils fait homme. Nous pouvons à peine saisir à quel point
le bon Dieu s’est approché de nous, à quel point Il a élevé l’homme. Y a-tFraternité Saint Pierre, Benelux
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il plus belle preuve de Son amour pour nous ? Le Seigneur porte un visage
d’homme et parle un langage d’homme. Il a daigné se faire chair. Et Marie
fut choisie pour réaliser son œuvre. Elle est devenue la Mère du Fils du
Très-Haut. Véritablement “pleine de grâce” et le Seigneur est avec elle. La
force de Dieu est descendue en elle, la sainte Trinité s’est installée en elle
et le Fils s’est fait chair en elle. “Bénie par le message céleste, fécondée
par l’Esprit de Dieu, l’Elu des peuples a trouvé refuge en vous” (hymne
des matines).
Pendant neuf mois, elle a porté le Verbe de Dieu en elle. Pendant
neuf mois, elle a gardé le Verbe de Dieu dans son esprit. Neuf mois bénis,
d’une intimité que rien n’est venu perturber.
La Sainte Vierge fut bénie entre toutes les femmes, et la grâce de
Dieu a fait qu’elle fut unie au Christ par un lien étroit et indissoluble, d’une
force et d’une pureté à peine concevable. Levons donc nos yeux vers Notre
Dame comme modèle des vertus et suivons son exemple de sérénité et
d’humilité et sa foi inébranlable. Sa piété, son obéissance humble et
généreuse envers Dieu sont visibles dans toutes les œuvres d’art; maints
artistes l’ont reproduite, priant seule, la Bible dans la main. Saint Luc l’a
décrite comme celle dont l’esprit fut rempli de la Parole de Dieu, de même
des psaumes et des prières de l’Ancien Testament, et comme celle qui
accepta humblement la volonté de Dieu et l’advenue du Verbe: “ Voici la
servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon votre parole”. Sans l’amour
pour Dieu et l’adhésion à Sa parole, il est impossible de trouver notre
bonheur dans l’unité avec Lui. “La voici, celle qui a tourné la clé vers
l’Amour Suprême” (Dante).

Abbé Martin Knudsen FSSP
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Herstal ; Naissance d’une chapelle

Chapelle d’Herstal dans son état actuelle

Les églises comme les personnes sont baptisées dans la religion
catholique pour bien montrer leur importance et l’attachement que nous
avons pour elles. Nous nous intéresserons aujourd’hui à l’une d’entre elles,
la chapelle Saint Orémus dans la commune d’Herstal, près de Liège.
I Antiquité
La vallée de la Meuse est de peuplement ancien, et même très
ancien. Les légions romaines en 57 avant Jésus Christ, y trouvèrent déjà
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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des hameaux habités par les descendants des tribus danubiennes. Sur la
commune d’Herstal de nombreuses traces de l’occupation romaine ont été
retrouvées plus particulièrement dans son premier centre historique. Celuici est limité au sud par l’actuelle gare et au nord par la place de la Licour.
La Meuse et les collines bordent les deux autres cotés, et délimitent ainsi
une zone qui ne mesure guère plus que deux kilomètres dans sa longueur et
cinq cents mètres dans sa plus grande largeur.
Ce petit espace abrite pourtant un riche patrimoine archéologique,
qu’on en juge par soi-même : une villa romaine, un tumulus du Haut
Empire (Ier et IIème siècles), de nombreuses tombes du Bas Empire
(IIIème au Vème siècles), et une nécropole mérovingienne (Vème siècle et
suivant).
Le nom de Herstal apparaît pour la première fois dans un document
écrit du VIIIème siècle. On parlait alors du village de Charistalius et des
lettrés y trouvent une étymologie germanique découlant de Hari (all.
Heer) et stall (all. Standort) que l’on peut traduire par « camp militaire ».
Cependant la ville ne devait pas rester seulement une ville de
garnison. L’ascension de la dynastie des carolingiens devait faire de ce
village le centre de l’empire de Charlemagne, et l’histoire de la commune
se confond ensuite avec l’Histoire de l’Europe.
II Naissance de la chapelle
La tradition fait remonter la naissance de la chapelle aux alentours
de l’année 718. Une date bien fixée dont la précision ne doit rien aux
carolingiens mais tout au martyr de Saint Lambert. En 705, l’évêque de
Tongres victime de son zèle à sauver les âmes, fut assassiné dans une petite
ferme d’obscure importance à l’époque appelée Liège. Son corps fut
transporté à Maastricht qui était la résidence principale de l’Homme de
Dieu, et enterré dans l’Eglise Saint-Pierre.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Treize ans plus tard son successeur Saint Hubert décida de ramener
ses reliques au lieu de son assassinat, et d’entourer cette translation d’un
certain faste pour bien marquer l’importance de l’événement. Il s’agissait
en effet plus que de transporter les restes du Saint. En agissant ainsi Saint
Hubert transférait à Liège le siège de l’évêché et il n’ignorait pas
l’importance de l’événement. Le cortège des reliques quitta donc la ville de
Maastricht en direction de Liège en longeant la rive gauche de la Meuse.
Un trajet de trente-quatre kilomètres qui pouvait se faire en un ou deux
jours.
Un premier miracle émailla le voyage. Près de Nivelle, à une
douzaine de kilomètres au Nord de Herstal, un aveugle retrouva la vue.
Une petite église est d’ailleurs construite sur place pour commémorer cet
événement. Notre mentalité du XXIè siècle peut s’étonner de voir
construite une église pour marquer un miracle, mais il faut se souvenir
qu’au Moyen Age on estime que le lieu d’un culte n’est pas choisi par les
hommes mais qu’il est fixé par le Ciel, et qu’un miracle est un signe de
cette volonté. De même une légende pour les chrétiens de cette époque ne
signifie pas une histoire inventée pour occuper les enfants mais vient d’une
forme verbale du verbe lire, legenda, qui signifie « devant être lue ».
L’idée étant d’édifier les laïcs et surtout les clercs par le récit des actes de
leurs glorieux prédécesseurs.
Deux légendes décrivent la naissance de la chapelle d’Herstal. La
première est la moins vraisemblable car elle attribue la construction de
l’édifice à un miracle accompli juste après le martyr du saint avant que son
culte ne se développe. On la trouve dans Wallonia et elle dit ceci :
« Le corps sacré de Lambert fut déposé par des mains pieuses sur
un léger bateau qui descendit le cours du fleuve. Un terrible orage éclata.
La voile du batelet, cédant aux efforts des vents déchaînés s’enleva dans
les airs où, au grand étonnement des fidèles, elle plana pendant quelques
instants, insensible, eut-on dit, à la rafale qui l’avait arrachée. La tempête
cessa alors subitement comme elle avait commencé et on vit la voile
redescendre toute large, étalée sans un pli et se diriger lentement vers un
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tertre où elle vint se poser. Les serviteurs du saint abordèrent en toute
hâte ; avec le peuple attiré par un tel prodige, ils discutèrent longuement le
sens caché de ce miracle. Un saint homme seul comprit : "Lambert dit-il,
demande un temple en ce lieu même" »
Cette légende est peu probable car après le martyr le cadavre dut
être furtivement et en toute hâte, enlevé et transporté à Maastricht par
quelques serviteurs. On craignait trop les assassins pour avoir pris le temps
de courir derrière une voile et de s’interroger sur le sens d’un tel miracle.
La seconde légende attribue la fondation de la chapelle à un miracle
qui se serait produit comme à Nivelle lors de la translation des reliques à
Liège.
« Etant sorti de là (Nivelle, hameau de Lixhe) la foule de nouveau
se rassembla aux abords de la villa dont le nom est Charistalius (Herstal).
Pendant qu’ils s’étaient attardés là un peu, pour augmenter la foi dans le
peuple et la renommée de son saint en faisant retentir [des acclamations]
un homme paralysé fut apporté en cet endroit lequel lorsqu’il eut vu le
brancard, toute la série de ses membres ayant été subitement solidifiée et
raffermie, marcha devant celui-ci et tout le peuple glorifiait le Seigneur.
Aussi dans des endroits nommés plus haut où le Seigneur daigna montrer
ses vertus, des églises furent édifiées par des fidèles et par des Chrétiens
pieux en l’honneur de saint Landebert [sic] de Dieu et furent vénérées avec
beaucoup d’honneur. »
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Ce récit qui place le miracle
et la construction de la chapelle au
retour des reliques semble plus
logique que le premier. Il explique
la présence d’une foule nombreuse
puisqu’un grand nombre de
personnes suivait le saint cortège.
Saint Hubert deuxième patron de la
chapelle est mentionné, et on sait
qu’il est à l’origine de ce transfert
des reliques. De plus ceci est
corroboré par la construction de
l’autre église à Nivelle, déjà
construite
dans
les
mêmes
circonstances.
St Lambert (reliquaire dit de Charles
Téméraire, XVe siècle, cathédrale de liège)

le

III L’édifice
A ses débuts l’édifice ne fut qu’un petit bâtiment comprenant le
chœur. Le corps du bâtiment ne fut construit que plus tard et la tour plus
tard encore comme le montre la maçonnerie.
Le chœur est d’un style roman primitif qui peut remonter au VIIIè
siècle mais nous ne pouvons pas en avoir la certitude. On y retrouve les
matériaux de l’époque : pierre de grès, houiller, mortier grossier… les
traces des portes et fenêtres au cintre primitif sont d’une grande
irrégularité. Le toit original devait être à quatre pans mais il n’en a plus que
deux du fait de la construction de la nef.
La construction de cette nef est impossible à dater avec précision,
car d’un style qui a traversé les époques. La tour peut dater du XIè ou du
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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XIIè siècle, mais là non plus il n’est pas possible d’avoir une quelconque
certitude. Il ne s’agit en demeure que d’hypothèses, et les données
manquent pour avancer des dates plus précises.
Les réparations récentes de l’édifice sont plus faciles à dater. En
1699 l’archidiacre du diocèse visite la chapelle. Dans son rapport il nous
apprend que : « Sous cette paroisse de Notre Dame se trouve la chapelle
sous l’invocation de Saint Lambert où le curé célèbre parfois les obsèques
des paroissiens et où il y a un cimetière. » En 1754 lors d’une autre visite il
nous dit aussi : « un prêtre, le Révérend Wilmet, y dit la messe tous les
jours et les jours de Saint Lambert et Saint-Hubert et le lundi de Pâques on
y célèbre des messes spéciales. On continue à y célébrer des execques
(enterrement) »
En 1754 l’église Notre Dame de la Licour fut incendiée. En 1754
l’édifice était dans un tel état de délabrement que l’évêque y mit l’interdit.
Le culte fut alors célébré en la chapelle qui fit ainsi office d’église
paroissiale jusqu’à la reconstruction de l’église en 1759. A cette occasion
la chapelle connaît des travaux plus ou moins heureux de restauration
auxquels on doit des reconstructions sommaires des murs, et la présence
d’une pierre tombale sur l’un des cotés. Réparation sommaire faite à la vavite en attendant la reconstruction de l’église.
Après 1794 la chapelle fut désaffectée, mais rendue officiellement
au culte en 1839. l’abbé Jean Longo (1911-2006) dans les années 1950 pris
en charge la restauration du bâtiment et sauva la chapelle, pour lui donner
l’apparence que nous lui connaissons.
Il est comme souvent difficile de connaître le nom original d’un
bâtiment ancien, à une époque où l’on ne savait peu, ou pas, écrire, dans
une région dont la langue a souvent changé. Les documents montrent
seulement un grand nombre de vocables différents pour désigner cet
édifice. Par le passé elle a été placée sous le double patronage de Saint
Lambert et Saint Hubert. Elle fut aussi nommée en référence à sa
localisation géographique « la chapelle en Leaxhe »
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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De nos jours la chapelle porte le nom de chapelle Saint Orémus à
cause des mères qui au XIXème siècle venaient y prier Saint Erasme
(Erasmus, vulgairement dit Oremus) pour les maux de ventre de leurs
enfants.
C’est cette chapelle à l’allure si humble que nous connaissons
aujourd’hui mais qui peut s’enorgueillir d’un passé d’une richesse peu
commune, et qui treize siècles après sa construction remplit toujours sa
mission d’aider les Hommes à prier et à chanter la louange de Dieu.
Abbé Arnaud de Boisse FSSP

Trinité de Saint-Lothain. Anonyme, XVIe siècle
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Le Carême : jeûne, prière et aumône
Le jeûne : c'est une privation volontaire de ce qui rassasie: un peu de
nourriture peut-être, mais aussi de ces redoutables pièges à désir que sont le
tabac, l'alcool, la télévision, l'ordinateur, telle ou telle passion... Tout ce qui
met la vie sous la tyrannie de l'habitude et du besoin qui entraînent la
préoccupation de soi-même et font qu'il n'y a plus de place dans la vie pour
une Vie surnaturelle ardente.
La prière oriente le désir vers Dieu. Progressivement, elle modifie le
regard sur toutes choses. La prière n'est pas un acte de piété c'est une attitude
humaine fondamentale qui consiste à dire : merci, pardon, s'il Vous plaît, en
reconnaissant qu’on n’est pas la source de sa vie et que pour l'essentiel tout
nous a été donné. Il s'agit, humblement et modestement, de s'y mettre.
L'aumône : c'est le don d'argent. Ce don d'argent (s’il est significatif,
c'est-à-dire qu'il coûte un peu) exprime le désir de ne pas se laisser enfermer
dans la fascination des richesses et l'appât du gain. "Vous ne pouvez pas servir
deux maîtres...". Il rappelle aussi, à nous qui sommes des nantis, que le
superflu ne nous appartient pas, mais qu'il appartient à ceux qui manquent du
nécessaire et qui se privent tous les jours sans l'avoir voulu. Après quarante
jours au désert Jésus répond à Satan : « Ce n’est pas seulement de pain que
l’homme vivra mais de toute parole de la bouche de Dieu. » ( St Mt IV, 4). En
réduisant son alimentation (surtout en ces temps de surabondance), si l’on
rentre dans cette démarche, on accepte de cesser ce geste d’apporter à soi, les
aliments… En se défaisant du monde, on est en meilleure disposition pour
rencontrer Dieu et les autres. La prière nourrit en comblant un vide qui ne se
situe pas dans l’estomac mais dans le cœur. Rempli de foi, on peut utiliser sa
bouche pour … parler avec Dieu et avec ceux qui sont autour de soi.
Les résolutions pratiques à prendre avant le Carême constituent les points
concrets d’application dans ces trois domaines. Car il n’est de vie chrétienne
que concrète et appliquée en esprit et en acte. Précises, et concrètement
possibles à observer, elles doivent correspondre à l’âme de chacun, selon ses
qualités et ses défauts. Le conseil d’un prêtre, d’un parent ou conjoint est fort
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recommandé, afin d’adopter pour son Carême des résolutions fructueuses. Une
fois ainsi prises, qu’on s’y tienne sans retour ni regret. Bon et saint Carême !

Abbé Hervé Hygonnet FSSP

Bélisaire demandant l'aumône J L David
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EPHEMERIDES
La principale nouvelle dans notre Maison est le remplacement
de Monsieur l’abbé Philippe Comby par Monsieur l’abbé Arnaud de
Boisse.
L’abbé Comby a été nommé économe du District de France qui
était privé d’un économe depuis l’été.
Qu’il soit vivement remercié pour son Ministère en Belgique. Il a été
durant un an et un trimestre le desservant de la chapelle St Oremus à
Herstal, et l’économe de la Maison. Et qu’il trouve ici l’assurance
fraternelle de la prière des Confrères du Benelux pour un bon Ministère
non seulement parmi les chiffres (!) du District français, mais aussi bien
sûr auprès des âmes qu’il ne manquera pas de toucher.
Monsieur l’abbé de Boisse, prêtre français, ordonné voilà un peu
plus de cinq ans, arrive du Canada où, après son premier poste aux EtatsUnis d’Amérique, il résidait (en notre maison d’Ottawa précisément) où, en
plus de son apostolat, il a brigué et obtenu la licence en Droit Canonique
(le droit de l’Eglise). Bienvenue à lui, et belle réussite au cours de cette
nouvelle étape de son sacerdoce. Il remplace l’abbé Comby à Herstal, et
reçoit la charge d’économe de Région, jusqu’alors assurée par l’abbé
Hygonnet.
C’est Monsieur l’abbé Knudsen qui devient économe de la Maison.
Lundi 22 décembre, les funérailles de Madame Anna Braun ont
été célébrées selon le rite traditionnel en la belle église St Nicolas d’Eupen.
Mme Braun avait pieusement reçu les derniers sacrements quelques jours
auparavant. Prions pour elle, pour son mari et pour sa fille qui se dévoue
auprès des abbés de la Fraternité depuis des années.
Au début du mois de janvier, nous avons adressé les « Nouvelles
de la Fraternité Saint Pierre » à 5200 correspondants dans tout le Benelux,
afin de mieux faire connaître la Fraternité.
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Ce gros travail a été puissamment aidé par plusieurs d’entre vous, chers
Amis (spécialement de Namur), qui ont mis sous pli cette multitude de
documents avec une remarquable efficacité : merci ! car ce mailing est un
véritable moyen d’apostolat et de saine « publicité ».
Envoyez-nous, s’il vous plaît, l’adresse de personnes que vous
savez être intéressées par les œuvres sacerdotales jeunes et riches en
vocations ; même si ces personnes ne partagent pas exactement notre
attachement liturgique. Ce sera une occasion, peut-être providentielle pour
elles, d’en faire la connaissance. En remplissant le formulaire inclus dans
ce numéro de votre Lettre aux Amis, vous nous aiderez puissamment.
Merci de donner suite à cet appel.
Samedi 13 janvier, à Herstal, Valentine Iornino a été régénérée
par le Saint Baptême. Qu’elle croisse en âge et en grâce à l’instar de
l’Enfant-Dieu comme le dit l’Evangile. Ayant été baptisée le jour
liturgique commémorant le Baptême de Notre-Seigneur, la voilà sur la
route de l’imitation de Jésus-Christ. Nous lui souhaitons chaudement
qu’elle y marche hardiment.
Le dimanche 14 janvier, après la Messe à la chapelle Ste Thérèse,
un apéritif chantant a réuni ceux qui en ont le goût pour fêter le début de
l’année par un verre amical et apprendre en même temps quelques
cantiques grégoriens et populaires. Une formule bien sympathique !
Ce même dimanche, la Messe à Luxembourg a réuni une
communauté de fidèles qui se fortifie au fil des mois. Deo gratias.
Le Cercle thomiste, le groupe Domus Christiani et les Causeries
St Pierre continuent leurs œuvres de formation avec persévérance et un
grand sérieux. De nos jours, il est essentiel de se former, afin de savoir
« rendre raison de la Foi qui nous anime » (cf. Ière Epître de St Pierre, III,
15).
Infra, on trouvera le calendrier des prochaines réunions : rejoignez dès que
vous pouvez ces différentes œuvres de formation. Elles revêtent une
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profonde importance pour le bien de votre âme et l’apostolat auprès de
votre prochain.
Le mardi 16 janvier, à Herstal, le chapelet a commencé la soirée
de prière pour l’anniversaire du décès de l’abbé Longo. Puis ce fut une très
belle Messe de Requiem, célébrée par l’abbé de Boisse et prêchée par
l’abbé Hygonnet devant une assistance étoffée et fervente.
Après que l’abbé Longo a livré toute sa vie pour ses très nombreux
enfants spirituels, ceux-ci se réunissaient pour –à leur tour- offrir aux
intentions du regretté pasteur, les deux prières fondamentales de la
Communauté: la Messe et le chapelet. Le plus beau cadeau qu’on puisse
offrir au défunt ; et qui l’a certainement ému.
Le dimanche 21 janvier, en la fête de Ste Agnès, l’église
d’Amsterdam où la Fraternité officie célébrait sa Patronne céleste. L’abbé
Komorovsky, un confrère polonais de notre Fraternité, est venu aider
l’abbé Knudsen pour la Messe solennelle et le beau Salut qui marquaient
cette journée. Monsieur le Curé de Ste Agnès, l’abbé Braam, eut la
délicatesse sacerdotale de remplir lui-même la fonction de diacre. Une
surprise : l’extinction de voix dont l’abbé Knudsen fut victime. A part cela,
tout se déroula comme prévu, et dans une excellente atmosphère. L’abbé
Komorovsky en a profité pour séjourner un peu à la Maison de Namur et
nous a raconté le Ministère à Cracovie, son poste habituel lorsqu’il ne vient
pas au Benelux (!)
Le dimanche 28 janvier, Baptême d’Anna-Maria et Catherine
Boland, à Namur. Difficiles à distinguer, tout de même, ces deux jumelles,
disent leurs parents ! Elles furent d’ailleurs identiquement sages au cours
de la cérémonie. Qu’elles le restent surnaturellement, c’est notre vœu le
plus cher. Nos félicitations et nos encouragements aux parents pour
éduquer saintement les deux nouvelles enfants de Dieu.
Les 28, 29 et 30 janvier, les abbés Hygonnet et Knudsen ont fait
un premier bilan de l’apostolat à Amsterdam avec les différentes instances
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concernées, à savoir la paroisse et le diocèse. Le résultat est plus
qu’encourageant et l’expérience en l’église Ste Agnès pourra sans aucun
doute se poursuivre et se renforcer.
Déjà depuis septembre un adulte a été baptisé, trois autres se préparent au
baptême, ainsi que trois enfants en âge d’être catéchisés.
De toute bonnes nouvelles !
Le dimanche 4 février, solennité de la Purification (chandeleur),
la VIIè Journée des Familles a regroupé enfants et adultes à la Maison St
Aubain, autour de Monsieur le Chanoine Michel Dangoisse, doyen du
chapître des chanoines de Namur. Le prédicateur bien connu a instruit les
adultes sur le thème de la vie quotidienne de prière, tandis que l’abbé
Hygonnet et Monsieur Yves-Paul Muret donnaient le catéchisme aux
enfants. L’abbé de Boisse a rejoint la Journée à son retour d’Herstal. Au
cours du Salut du St Sacrement, les fidèles enfants et adultes devaient
attendre devant les trois lieux de confession. La grâce divine fut au rendezvous. Bien sûr, les crêpes étaient bien là elles aussi, pour la partie fort
conviviale de ce beau dimanche. Chandeleur oblige ! Incontestablement
réussie, la VIIè Journée appelle déjà la VIIIè : elle aura lieu le dimanche 25
mars (cf. infra), à réserver dans vos agendas : prédicateur remarquable !

Journée des familles Dimanche 4 février 2007
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Agenda
CAUSERIES SAINT-PIERRE
Conférences d’Apologétique
Les 28 février et 28 mars
20h : chapelet
20h30 : causerie et questions
22h : dessert
PAF pour l’année : 60 !
Adresse: avenue Lambeau 132
1200 Bruxelles Tél: 02 732 76 99
CERCLE THOMISTE
Lecture et commentaire de la Somme Théologique de St
Thomas d’Aquin Les 25 février et 18 mars
De 18h à 20h
Contact : Maison Saint Aubain au 081 74 25 74
PAF annuelle : 60 !
Adresse : Chée de Vleurgat 223, 1050 Bruxelles
DOMUS CHRISTIANI : Approfondissement de la spiritualité conjugale et
entraide charitable entre foyers chrétiens.
Le 14 mars
20h15 : chapelet
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20h45 : « point de la règle » puis exposé
22h : dessert
PAF annuelle: 60 !
Adresse : avenue Lambeau 132, 1200 Bruxelles
Contact : M. et Mme Dulière 02 732 76 99 jeh.duliere@scarlet.be

RECOLLECTION POUR ENFANTS DE 8 A 12 ANS A RIAUMONT
Du dimanche 18 février 18h au mercredi 21 février 11h à Riaumont
Sur le thème « le Carême du bon chrétien »
Prêchée par l ‘abbé Hygonnet et encadrée par des enseignants
PAF de 50 euro
Informations (organisation des transports ou autres) et inscriptions auprès
de la Maison Saint Aubain.
Beaucoup d’inscriptions sont déjà enregistrées. Dépêchez-vous !
LA PROCHAINE JOURNEE DES FAMILLES AURA LIEU
LE DIMANCHE 25 MARS, IER DIMANCHE DE LA PASSION
Sur le thème de « la Sainte Vierge au Carême »
10h Messe chantée avec distribution des cierges et procession, à la chapelle
Ste Thérèse suivie de la répétition liturgique des garçons.
A la Maison de la FSSP :
12h une soupe chaude vous sera proposée, puis repas tiré du sac.
13h30 première instruction (adultes et enfants parallèlement)
15h seconde instruction (idem)
16h15 récitation du chapelet devant le Très Saint Sacrement
17h fin
Fraternité Saint Pierre, Benelux
25

Le prédicateur des adultes sera Monsieur l’abbé Christian-Philippe
CHANUT, doyen de Milly la Forêt (diocèse d’Evry, France), agrégé de
l’université en histoire, écrivain et professeur en notre Séminaire St
Pierre à Wigratzbad, ainsi qu ‘en d’autres séminaires et noviciats
religieux.

Ces annonces et beaucoup d’autres informations
sont consultables sur le site francophone de la Fraternité au Benelux :
www.fssp.be ; adresse courriel: benelux@fssp.org
Bons surfs !
NOTA :
CEREMONIES A LA CHAPELLE STE THERESE A NAMUR
Mgr Léonard donnera le Sacrement de Confirmation le dimanche 20
mai, à l’occasion de la Messe dominicale de 10h qu’il célèbrera.
Les Communions privées et solennelles se dérouleront le dimanche 3
juin.
Les catéchismes préparatoires ont commencé
Nouvelles inscriptions = urgentissimes
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Messes et Offices
Namur
Luxembourg-Ville
Chapelle Ste Thérèse
Chapelle des Franciscaines
Rue Jean Ier (citadelle)
Rue Diderich, 50
le vendredi: messe à 19h le Messe chantée à 18h30, présence d'un
samedi: messe à 11h
prêtre sur place dès 17h30 pour les
confessions notamment
le dimanche et jours d'obligation:
messe chantée à 10h
Pour les dates, veuillez nous contacter
au 081/74.25.74
Cathédrale Saint-Aubain
du lundi au jeudi, adoration du
Saint Sacrement à 11h55, puis
messe basse à 12h30
Herstal
Chapelle Saint-Oremus
(à côté de la maison communale)
Le dimanche et jours d'obligation:
messes chantée à 9h45 et 11h

Amsterdam
St Agneskerk
Amstelveenseweg, 163
1075 XA Amserdam
Messe chantée chaque dimanche à
12h

Le premier vendredi du mois:
adoration du Saint Sacrement à Messe basse chaque vendredi et
17h30, puis messe chantée à 18h
samedi à 12h
Messe chaque samedi à 10H
Pour les autres jours: veuillez
nous contacter au 081/74.25.74

Pour les autres jours, veuillez nous
contacter au 081/74.25.74
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Fraternité St Pierre au Benelux: www.fssp.be
Pour joindre la Fraternité
Abbés H. Hygonnet, A. de Boisse et M. Knudsen
Rue François Dufer 25
B-5000 Namur
tél. +32 (0) 81 74 25 74

Pour aider la Fraternité
Cpte 733-0256488-50
BIC: KREDBEBB / IBAN: BE86 7330 2564 8850

Pour faire célébrer une messe
Messe 12 !
Neuvaine
de
Messes
(neuf jours de suite) 120 !
Trentain
grégorien
(trente jours de suite) 420 !

Envoyez à l’adresse ci-dessus une
lettre indiquant l’intention désirée.
Joignez le montant demandé (dans les
limites du possible ; en cas de
difficulté financière, donnez ce que
vous pouvez.).
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