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Editorial
Chers Amis,
Par la Croix et la souffrance, par un dévouement radical à sa mission
de prédications, de miracles et de prières –même nocturnes- Jésus a conquis
les grâces pour le rachat et le salut des âmes.
Le Monde ne Lui a pas pardonné de lui arracher les hommes en les
tournant vers Dieu et ses dix Commandements. Le Monde a tué Jésus,
croyant se débarrasser à la fin de Lui, comme tous les persécuteurs de
l’histoire se résolurent à exécuter les catholiques si gênants qu’on voulait les
anéantir, farouchement.
A l’aube du jour de Pâques, qui -parmi les contemporains du Christplace encore sa Foi et son Espérance en Jésus-Christ ? … Bien peu, à n’en
point douter ! Et pourtant à cette heure-là, Jésus-Christ sort de son tombeau.
Alors que presque tous les disciples hésitent dans la Foi ou même
fléchissent, Jésus « sort vainqueur du tombeau », comme dit le cantique.
A bien penser à la Résurrection, l’on en tire une Foi renouvelée dans la
parole de ce même Jésus : « confiance, J’ai vaincu le monde ».
« Confiance » : là se trouve le mérite de la Foi qui fait croire sans faire
voir. Ceux-là sont heureux, qui croient sans avoir vu. A ce renouvellement
de confiance en Jésus, vous êtes tous invités, chers Amis.
Croyez-Le toujours, puisque -étant Dieu- les paroles qu’Il vous
adresse, parfois mystérieuses ou difficiles à appliquer, sont infaillibles, et sa
grâce puissante vous accompagne pour en vivre, fièrement.
Soyez assurés, chers Amis, de la prière des abbés et de leur
dévouement au service de la Foi catholique, intégrale, unie à toute la
Tradition de l’Eglise, et de leur observance fidèle de la liturgie latine
bimillénaire, gage d’humilité et de fécondité à votre service et au service de
l’Eglise, in Christo Rege.
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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Pâques closes
Dans cette période après Pâques, nous, les baptisés, avons plus que
jamais besoin de notre foi pour vaincre le monde. Tant l’Evangile que
l’Epître du dimanche qui conclut l’octave de Pâques en parlent. Et cet
Evangile contient aussi la belle scène de « Thomas l’Incrédule » si
merveilleusement relatée par St. Jean (Evangile de Jésus-Christ selon St.
Jean 20, 24-29).
Lorsque, le soir de Pâques, Jésus vint pour la première fois au milieu
de ses disciples et leur montra ses mains et son côté, Thomas n’est pas
présent. Quand les disciples lui annoncent triomphalement : « Nous avons vu
le Seigneur ! », il ne les croit pas. « Si je ne vois pas dans ses mains la
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne
mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » (une déclaration
presque brutale par son réalisme). Thomas veut des preuves. Il ne se fera pas
avoir comme les femmes trop crédules et comme les autres disciples.

La semaine d’après, Thomas est avec eux quand Jésus vient pour une
deuxième fois. Jésus dit à Thomas: « Avance ton doigt ici, et vois Mes
mains ; avance ta main, et mets-la dans Mon côté : cesse d’être incrédule,
sois croyant ».
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Le Maître Divin sait tout, il
connaît les conditions que
l’incrédule avait posées et daigne
revenir vers lui. Car il connaît
aussi le grand cœur de celui qui
avait dit : « Allons-y nous aussi,
pour que nous mourrions avec
Lui. » (Jean 11, 16). Jésus invite
Thomas à toucher Ses plaies,
mais ce n’est plus nécessaire.
Touché par tant de bonté et saisi
par la toute-puissance de Dieu,
l’apôtre
s’exclame :
« Mon
Seigneur et mon Dieu! ». Ainsi
Thomas l’Incrédule prononce la
plus belle confession de foi de
tout l’Evangile.

Pour nous aussi, c’est une belle confession de foi qui nous inspire à
œuvrer au service de la Sainte Eglise. Le Christ est notre Maître et notre
Seigneur, car il nous a rachetés par Son sang, Il a été glorifié par Sa
résurrection et Son ascension, et Dieu a fait de Lui celui qui viendra juger les
vivants et les morts. Il est la Tête et le Corps de l’Eglise, bâtie pour le salut
des âmes. Il est le Fils de Dieu, le Verbe Eternel auprès de Dieu le Père, par
qui tout fut créé. En Lui sont la Lumière et la Vie. Il est le Chemin et la
Vérité, Médiateur et But final, Exemple et Sauveur. Par Lui, Dieu S’est
révélé: personne n’atteint Dieu le Père si ce n’est à travers Lui. Croire en
Lui, c’est l’espoir, la certitude, et le don entier de soi-même.
L’éternité glorieuse ne sera rien d’autre que de pouvoir dire enfin :
« Mon Seigneur et mon Dieu! », de « voir Dieu tel qu’Il est », d’ « Etre avec
le Christ », une contemplation de Dieu dans l’amour parfait et la joie
parfaite. La gloire sera si immense que l’on ne s’en apercevra même pas
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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pour ainsi dire – on en fera déjà partie. La meilleure préparation au bonheur
céleste est donc de prier avec les mots « Mon Seigneur et mon Dieu! » et d’y
croire dur comme un roc. C’est le début de la vie éternelle sur terre. Il y a
cependant une grande différence entre la façon de vivre cette vie éternelle
sur terre et au ciel, car l’absence de vision de Dieu empêche le bonheur
parfait sur terre. « Nous sommes déjà enfants de Dieu, et ce que nous serons
n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera
manifesté, nous serons semblables à Lui, parce que nous Le verrons tel qu'Il
est. » (Jean 3, 2).
Quelle force et quelle joie donc pour ceux qui cherchent Dieu dans la
foi pure: une vraie joie Pascale, un avant-goût du bonheur céleste. « Heureux
les cœurs purs, car ils verront Dieu » (Mt. 5, 8). Extirpez le péché de votre
cœur, ainsi que tous vos mauvais penchants, soumettez votre cœur à la
Sainte volonté de Dieu. Mais reposez aussi votre cœur en Dieu, osez adonner
votre cœur à une contemplation de Dieu et de Dieu seul avec tout votre
amour. Oubliez la multitude de choses temporelles, effacez-vous devant Lui
et sachez que cette prière est non seulement le fruit du Salut mais aussi la
voie du Salut.
Abbé Martin Knudsen, FSSP
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L’euthanasie, dignité humaine ou lâcheté
inconséquente ?

Hugo van der GOES la mort des vierges vers 1480

Né en 1952, marié en 1977, viticulteur-arboriculteur de profession,
hyper dynamique de nature, je vivais heureux et croquais la vie à pleines
dents. Un jour, vers la fin de l'année 1985, j'avais 33 ans, j'ai commencé à
être gêné pour utiliser un tournevis.
Six mois après j'étais en fauteuil roulant et, trois ans après, ne pouvant
plus tenir ma tête, j'optais pour le lit... que je n'ai plus quitté depuis ce jour.
Aujourd'hui, je suis entièrement paralysé, trachéotomisé, branché à un
appareil respiratoire et ne peux désormais remuer que les yeux.
Cette maladie, appelée "Sclérose Latérale Amyotrophique" (S.L.A.) ou
"maladie de Charcot" entraîne une dégénérescence inexorable de tous les
muscles et conduit rapidement le malade à une dépendance totale.
Par bonheur, je possède un ordinateur équipé d'un logiciel spécial qui
me permet d'écrire avec les yeux. C'est grâce à cet équipement que je peux
vous écrire aujourd'hui.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Le premier moment d'abattement passé, je me suis tourné vers le Ciel
et j'ai demandé : pourquoi moi ? ? ? Mon sort me paraissait injuste ; il y a
tant de chômeurs professionnels... Tant d'individus sans foi ni loi...
POURQUOI MOI ?
Je voulais comprendre... et j'ai compris !
J'ai compris qu'il m'avait fallu cette maladie pour me rendre compte que,
comme beaucoup de monde, je me mettais la conscience tranquille en allant
à la messe le dimanche mais qu'en fait, j'étais très loin de suivre la route du
Seigneur.
Aujourd'hui, je suis entièrement paralysé, je ne peux remuer que les
yeux, mais je suis heureux :
- heureux de marcher à nouveau sur la route du Seigneur,
- heureux de vivre enfin en conformité avec mon idéal,
- heureux d'être modestement utile à mon Dieu.
Issu d'une vieille famille terrienne, catholique et pratiquante, ayant
toujours eu la Foi, à l’annonce de ma maladie, je me suis jeté en elle avec le
désespoir et la frénésie d'un naufragé sur une bouée de sauvetage... Malgré
l'extrême douleur des premières années : le désarroi dure tant que dure la
descente aux enfers, j'ai maintenu ma confiance en Dieu...
La descente dure tant qu'il reste des muscles à immobiliser, à paralyser.
A partir de là, quand on a touché le fond, quand la maladie ne trouve plus de
quoi alimenter son appétit destructeur, on entre dans ce que nos éminents
spécialistes appellent la phase terminale.
Il y a 17 ans que je suis en phase terminale, je m'y suis habitué et, au risque
de vous surprendre, ma joie de vivre balayant ou occultant tous les
inconvénients et contraintes liés à mon état, je suis heureux !
J'ai les idées bien en place et aucune envie de me plaindre !
Oserai-je dire : au contraire !... Car cette maladie est, pour moi, une
sanctification forcée... à la limite de l'injustice... Gloire à Dieu !
Réaction au malheur incompréhensible pour la plupart, mais Dieu
remplit ma vie et je ne manque de rien. Le bonheur serait il subjectif et
totalement indépendant de toute jouissance humaine ?
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Je laisse à chacun le soin de méditer cette pensée qui est une approche
directe de l'influence permanente de Dieu dans nos vies, par une action à la
fois permanente et imperceptible sur notre cœur, notre ressenti et nos
évidences fondamentales...
Oui, la souffrance existe, aussi bien physique que morale mais il est écrit
dans la Bible : Matthieu 11, 28-30 "Venez à Moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau, et Moi Je vous soulagerai. Chargez-vous de Mon
joug et mettez-vous à Mon école, car Je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, Mon joug est aisé et Mon
fardeau léger. "
Je suis là pour en témoigner !... J'ai, bien souvent, remonté le moral de
garde-malades désespérées pour des peines légères et passagères mais j'ai
moi-même rarement perdu le moral et je n'ai jamais perdu l'espoir parce que
je n'ai jamais douté de l’Amour de Dieu.
Comment penser à l'euthanasie quand on a Dieu dans le coeur et quand
aucune souffrance ne peut altérer notre confiance en Lui... Les « sans Dieu »
sont à plaindre car ils ne connaissent pas l'incommensurable bonheur de se
sentir aimé de Dieu, ils ne peuvent pas imaginer le secours bien réel dont
bénéficient les amis de Dieu dans l'épreuve. Quand l'enfer se déchaîne
contre nous, nous savons qu'il ne s'agit que d'une épreuve supplémentaire,
destinée à tester notre Foi et notre confiance envers le Tout-Puissant,
Créateur de tout ce qui est...
Il faut savoir que nous avons été créés par un débordement de l’Amour
Infini de Dieu et que toutes nos souffrances sont nécessaires à notre
purification, pour la préparation de notre Eternité bienheureuse dans la
Gloire de Dieu.
Oui, quand l'enfer se déchaîne contre nous, nous accentuons notre
prière, nous implorons le Ciel et nous gardons confiance... alors que les
« sans Dieu », dans la même situation, désespèrent, appellent la mort et
revendiquent le droit à mourir. Ils appellent ça « mourir dans la dignité » !
Ne s'agit il pas plutôt de désespoir et de lâcheté ?
Ce qui est grave, parce qu'irréversible, c'est qu'ils refusent la Volonté
Divine qui est Lumière et se précipitent dans la mort qui est ténèbres. Dieu
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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respectera leur choix, leur libre-arbitre, et les laissera aller dans les ténèbres
éternelles puisque telle est leur volonté, libre et délibérée.
Alors que celui qui accepte et offre sa souffrance se met en phase avec
la Volonté Divine parce qu'il fait preuve d’humilité, d’obéissance, de
soumission, de confiance et d’amour envers notre Créateur et Rédempteur.
La souffrance acceptée et offerte purifie notre âme, constitue une protection
contre l'enfer et fait office de sauf-conduit pour le purgatoire dont elle peut
réduire sensiblement la durée.
L'euthanasie est donc criminelle à double titre : pour le temps et pour
l'Eternité. Par son refus radical de la Volonté Divine, elle est un billet pour
l'enfer.
Il en est de même pour l'avortement. La culpabilité de l'avorteuse est
même bien pire car, pour un confort égoïste, elle ôte la vie à son propre
enfant qui possède déjà une âme immortelle et vivra donc éternellement dans
le Ciel en qualité de martyr de sa propre mère.
Mais il est IMPORTANT de savoir que Dieu pardonne au pire des
criminels, qui implore son pardon avec un repentir sincère. Chacun peut
donc décider de revenir à Dieu à tout moment, mais en nos temps troublés,
il serait quand même prudent de ne pas attendre.
En conclusion, qu'importe notre vie actuelle, offrons la joyeusement à
la Divine Justice, soyons des amis fidèles de notre Dieu d'Amour et de
Miséricorde, des esclaves de l'Amour, car nous savons que nous passerons
l'Eternité dans Sa Gloire et que la Vision Béatifique chavirera
perpétuellement notre cœur dans le ravissement et dans l'extase.
Pierre PANIS.
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UN EVENEMENT DANS L’EGLISE :
L’Exhortation Apostolique « Sacramentum Caritatis »,
de S.S. Benoît XVI

Sa Sainteté le pape Benoit XVI

En octobre 2005 eut lieu le Synode des Evêques sur l’Eucharistie. A
l’issue d’une telle réunion, un « compte-rendu » est transmis au Pape, qui
utilise ce texte final pour élaborer lui-même un texte en son nom propre et
revêtu de son autorité (non-infaillible en l’occurrence, notons-le tout de
suite).
Telle est la genèse de l’Exhortation Apostolique récemment signée et
promulguée par Benoît XVI, sur le « Sacrement de la Charité », c’est-à-dire
l’Eucharistie .Il s’agit d’un acte du Magistère papal, vrai enseignement du
Souverain Pontife. Cette Exhortation est longue et dense.
Nous en avons retenu et en présentons ici des éléments saillants,
classés par thème et qui illustrent bon nombre de mises au point dont –fautil le souligner- l’Eglise AVAIT GRAND ET URGENT BESOIN.
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
Le prêtre est un instrument docile des rites, non un acteur
23. Il est donc nécessaire que les prêtres aient conscience que, dans
tout leur ministère, ils ne doivent jamais se mettre au premier plan, euxFraternité Saint Pierre, Benelux
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mêmes ou leurs opinions, mais Jésus Christ. Toute tentative de se poser soimême comme protagoniste de l'action liturgique contredit l'identité
sacerdotale. Le prêtre est plus que jamais serviteur et il doit s'engager
continuellement à être le signe qui, en tant qu'instrument docile entre les
mains du Christ, renvoie à Lui. Cela se traduit particulièrement dans
l'humilité avec laquelle le prêtre guide l'action liturgique, dans l'obéissance
au rite, en y adhérant de cœur et d'esprit, en évitant tout ce qui pourrait
donner l'impression d'une initiative propre inopportune. Je recommande
donc au clergé d'approfondir toujours la conscience de son ministère
eucharistique comme humble service rendu au Christ et à son Église

Obligation du célibat sacerdotal, imitation du Christ et vie d’époux avec
l’Eglise
24. Je redis la beauté et l'importance d'une vie sacerdotale vécue dans
le célibat comme signe exprimant le don de soi total et exclusif au Christ, à
l'Église et au Règne de Dieu, et j'en confirme donc le caractère obligatoire
pour la tradition latine

Les divorcés remariés
Les « divorcés-remariés » restent membres de l’Eglise mais ne
peuvent communier, sauf s’ils vivent comme frère et sœur.
29. Les divorcés remariés, malgré leur situation, continuent
d'appartenir à l'Église, qui les suit avec une attention spéciale, désirant
qu'ils développent, autant que possible, un style de vie chrétien, par la
participation à la Messe, mais sans recevoir la Communion.
L’Église encourage ces fidèles à s'engager à vivre leur relation selon
les exigences de la Loi de Dieu, comme amis, comme frère et sœur; ils
pourront ainsi s'approcher de la table eucharistique évitant, dans tous les
cas, de bénir ces relations, pour que ne surgissent pas chez les fidèles des
confusions autour de la valeur du Mariage.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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La célébration de la liturgie et la participation active à la liturgie
37. Puisque la liturgie eucharistique est essentiellement actio Dei dont
nous sommes participants en Jésus par l'Esprit, son fondement n'est pas à la
disposition de notre arbitraire et il ne peut subir la pression des modes du
moment.
38….le premier moyen de favoriser la participation du peuple de Dieu
au Rite sacré est la célébration appropriée du Rite lui-même. ... L'ars
celebrandi découle de l'obéissance fidèle aux normes liturgiques dans leur
totalité, puisque c'est justement cette façon de célébrer qui a assuré, depuis
2000 ans, la vie de foi de tous les croyants, qui sont appelés à vivre la
célébration en tant que peuple de Dieu, sacerdoce royal, nation sainte (cf. 1
P 2, 4-5.9).
42….le chant liturgique occupe une place importante. Saint Augustin :
Chanter, c'est exprimer sa joie et, si nous y pensons avec un peu plus
d'attention, c'est exprimer son amour ».
À ce sujet, il convient d'éviter l'improvisation générale ou
l'introduction de genres musicaux qui ne sont pas respectueux du sens de la
liturgie.
Je désire que, comme les Pères synodaux l'ont demandé, le chant
grégorien, (130) en tant que chant propre de la liturgie romaine, soit
valorisé de manière appropriée.
La distribution et la réception de l’Eucharistie
50. En certaines circonstances, comme par exemple lors de Messes
célébrées à l'occasion de mariages, de funérailles ou d'événements
analogues, participent à la célébration non seulement des fidèles
pratiquants, mais aussi d'autres qui, malheureusement, ne s'approchent plus
de l'autel depuis des années, ou qui peut-être se trouvent dans une situation
de vie qui ne permet pas l'accès aux sacrements. Il arrive aussi que des
personnes d'autres confessions chrétiennes ou même d'autres religions
soient présentes.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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On comprend la nécessité de trouver alors des moyens brefs et incisifs
pour rappeler à tous le sens de la communion sacramentelle et les
conditions de sa réception. Là où se rencontrent des situations dans
lesquelles il n'est pas possible de garantir la clarté qui s'impose sur le sens
de l'Eucharistie, on doit évaluer l'opportunité de remplacer la célébration
eucharistique par une célébration de la Parole de Dieu.

La participation et le ministère ecclésial
53. Il est en particulier nécessaire que soient clarifiées les tâches
spécifiques du prêtre. Ce dernier est de manière irremplaçable, comme
l'atteste la Tradition de l'Église, celui qui préside la célébration
eucharistique tout entière, depuis le salut initial jusqu'à la bénédiction finale
Le recueillement et le silence, au moins quelques minutes avant le
début de la liturgie, le jeûne et, lorsque cela est nécessaire, la Confession
sacramentelle, favorisent, par exemple, cette disposition intérieure. Un cœur
réconcilié avec Dieu permet la vraie participation.
Sans aucun doute, la pleine participation à l'Eucharistie se réalise
quand on s'approche aussi personnellement de l'autel pour recevoir la
Communion.Toutefois, on doit veiller à ce que cette juste affirmation
n'introduise pas parmi les fidèles un certain automatisme, comme si par le
seul fait de se trouver dans une église durant la liturgie on avait le droit ou
peut-être même le devoir de s'approcher de la Table eucharistique.
Participation de chrétiens non-catholiques
56. Nous considérons que la Communion eucharistique et la
communion ecclésiale sont si intimement liées que cela rend généralement
impossible, pour les chrétiens non catholiques, d'accéder à l'une sans jouir
de l'autre.
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Le respect envers la liturgie
65. Un signe convaincant que la catéchèse eucharistique est efficace
chez les fidèles est certainement la croissance, en eux, du sens du mystère de
Dieu présent parmi nous.
Je pense, d'une manière générale, à l'importance des gestes et des
postures, comme le fait de s'agenouiller pendant les moments centraux de la
prière eucharistique.
Que chacun vive et exprime la conscience de se trouver dans toute
célébration devant la majesté infinie de Dieu, qui nous rejoint de manière
humble dans les signes sacramentels.
La relation intrinsèque entre célébration et adoration
66. Alors que la réforme accomplissait ses premiers pas, le rapport
intrinsèque entre la Messe et l'adoration du Saint-Sacrement ne fut parfois
pas assez clairement perçu. Une objection alors diffuse se faisait jour, par
exemple, dans l'affirmation selon laquelle le Pain eucharistique ne nous
serait pas donné pour être contemplé, mais pour être mangé. En réalité, à la
lumière de l'expérience de prière de l'Église, une telle opposition se révélait
privée de tout fondement. Déjà saint Augustin avait dit: « nemo autem illam
carnem manducat, nisi prius adoraverit;... peccemus non adorando – Que
personne ne mange cette chair sans d'abord l'adorer;... nous pécherions si
nous ne l'adorions pas ».
Recevoir l'Eucharistie signifie se mettre en attitude d'adoration envers
Celui que nous recevons.

Vivre le précepte dominical
Il est nécessaire de rappeler que c'est le dimanche en lui-même qui
mérite d'être sanctifié, afin qu'il ne finisse pas par devenir un jour « vide de
Dieu ».
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Assemblées dominicales en l’absence de prêtre
73. En outre, on doit faire en sorte que de telles assemblées
n'entraînent pas de confusion sur le rôle central du prêtre et sur l'aspect
sacramentel dans la vie de l'Église. L'importance du rôle des laïcs, que l'on
doit justement remercier de leur générosité au service des communautés
chrétiennes, ne peut jamais occulter le ministère irremplaçable des prêtres
pour la vie de l'Église
Elles devraient plutôt être des occasions privilégiées de prière
adressée à Dieu pour qu'il envoie de saints prêtres selon son cœur.
Cohérence eucharistique
Le culte agréable à Dieu n'est jamais un acte purement privé, sans
conséquence sur nos relations sociales: il requiert un témoignage public de
notre foi.
Cela s'impose avec une exigence particulière pour ceux qui, par la
position sociale ou politique qu'ils occupent, doivent prendre des décisions
concernant les valeurs fondamentales, comme le respect et la défense de la
vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle, comme la famille fondée
sur le mariage entre homme et femme, la liberté d'éducation des enfants et la
promotion du bien commun sous toutes ses formes.Ces valeurs ne sont pas
négociables. Par conséquent, les hommes politiques et les législateurs
catholiques, conscients de leur grave responsabilité sociale, doivent se sentir
particulièrement interpellés par leur conscience, justement formée, pour
présenter et soutenir des lois inspirées par les valeurs fondées sur la nature
humaine.
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A PROPOS DE
« SACRAMENTUM REDEMPTIONIS »
En primeur pour les lecteurs de cette Lettre aux Amis, voici l’article que
M. l’abbé Chanut, prédicateur de la dernière Journée des Familles publie
dans le prochain numéro du périodique « L’Homme Nouveau ».
Notre gratitude va à l’auteur qui nous a communiqué son article à
l’avance pour l’édification des Amis et des Bienfaiteurs de la Fraternité
Saint Pierre au Benelux
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP

Le pape ratifiant son texte

Le 13 mars dernier, Benoît XVI a fait publier l'Exhortation apostolique
post-synodale « Sacramentum Caritatis » qu'il avait signée moins de trois
semaines plus tôt, le 22 février, au jour de la fête de la Chaire de SaintPierre, ce qui n'est sans doute pas sans signification. Ce document, que le
Pape demande de lire en relation avec sa première encyclique, « Deus caritas
est », a été élaboré à partir des réflexions et des propositions de la onzième
assemblée générale ordinaire du Synode des Evêques qui s'est réunie au
Vatican, en octobre 2005, pour traiter de « l'Eucharistie, source et sommet de
la vie et de la mission de l'Eglise ». Comme l'intention du Pape est de «
raviver dans l'Eglise un nouvel élan et une nouvelle ferveur eucharistiques »,
il guide la réflexion et la méditation du peuple chrétien, afin que chacun
puisse approfondir « la relation entre le Mystère eucharistique, l'action
liturgique et le nouveau culte spirituel qui vient de l'Eucharistie, en tant que
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sacrement de l'amour ».
Cette belle méditation catéchétique et pastorale, solidement argumentée
et parfaitement ordonnée, est évidemment décevante pour ceux qui
attendaient je ne sais quoi de sensationnel et de nouveau qui apporterait de
l'eau à leur moulin. Or Benoît XVI, comme il convient en pareille
circonstance, s'adresse tout uniment à tous les catholiques ensemble et non
point, tour à tour, à chacun des groupes particuliers qui se conjuguent
légitimement à l'intérieur de l'Eglise. Cependant, selon ce qu'il a toujours
fait, Benoît XVI regarde la foi, singulièrement la foi dans l'Eucharistie,
comme principe de l'unité de l'Eglise, et rejette énergiquement les « ruptures
artificielles » au profit de la continuité de « l'histoire bimillénaire de l'Eglise
de Dieu » dans laquelle il relit le concile Vatican II. Il professe et explique la
foi et la pratique de l'Eglise, sans rien y ajouter et sans rien en retrancher.
Puisque « la foi de l'Eglise est essentiellement une foi eucharistique », tout
ce que croit et vit l'Eglise prend son sens et s'ordonne dans l'Eucharistie qui
en est « le principe causal ». Ainsi le Pape montre-t-il chacun des autres
sacrements en rapport avec l'Eucharistie.
Si j'ai bien compris Benoît XVI, « toute grande réforme est liée, d'une
certaine manière, à la redécouverte de la foi en la présence eucharistique du
Seigneur au milieu de son peuple ». Or le grand bouleversement que l'on a
malignement substitué à la grande réforme que devait normalement
engendrer Vatican II, plongeant l'Eglise de France (et d’ailleurs NDLR)
dans une terrible crise, a brouillé l'enseignement sur l'Eucharistie. Voilà près
d'un demi-siècle qu'à propos de l'Eucharistie, on nous suggère à peu près
n'importe quoi, au petit bonheur la chance, pour essayer de ne pas
mécontenter momentanément une clientèle éphémère. Si on lui avait
convenablement enseigné la doctrine eucharistique, le peuple catholique
n'aurait sûrement pas pu être livré aux terroristes qui bricolent toutes sortes
d’extravagances liturgiques où tous les abus sont vivement recommandés, à
la condition expresse que rien n'y rappelle la tradition connue, surtout pas «
les indications claires du Concile de Trente et du Missel de saint Pie V ».
Le catéchisme, devenu catéchèse, a si mal parlé de l'Eucharistie que sont
bien rares les enfants qui participent à la Messe, en dehors de celles qui sont
imaginées spécialement pour eux et menées comme de mauvaises
représentations de patronage. Parmi les adultes qui ont été catéchisés, il est
assez commun d'en trouver qui ne sont jamais plus allés à la Messe depuis
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leur profession de foi ; on comprend qu'ils n'aient pas fait catéchiser leurs
enfants, puisque le baptême suffit pour se marier à l'église et qu'on ne
demande rien pour les obsèques.
Aurait-on réservé la Confirmation aux adolescents militants si l'on savait
« que nous sommes baptisés et confirmés en vue de l'Eucharistie » ? Qui
parle encore du « lien intrinsèque » entre l'Eucharistie et le sacrement de la
Réconciliation pour « encourager les fidèles à la confession fréquente » ?
Passons sur l'Onction des malades qui n'est presque plus administrée ;
pourtant, elle « associe la personne qui souffre à l'offrande que le Christ a
faite de lui-même pour le salut de tous, de sorte qu'elle aussi puisse, dans le
mystère de la communion des saints, participer à la rédemption du monde ».
Les journaleux ordinaires, aussi incompétents que malveillants en
matière religieuse, ont commencé à s'intéresser à cette Exhortation
apostolique à partir du moment où elle évoque le célibat sacerdotal, et plus
encore lorsqu'elle traite des divorcés remariés. Là comme ailleurs, Benoît
XVI ne change rien à la discipline de l'Eglise à quoi, en la matière, il ne peut
pas grand-chose. Il n'est pas sans intérêt de souligner que le Pape explique,
argumente et déduit, sans esquiver les difficultés. Evidemment que l'on ne
peut rien comprendre à ces choses si l'on ne les envisage pas à partir du
mystère eucharistique où elles prennent leur sens et leur force.
Dans la situation liturgique catastrophique où l'on nous tient, la
deuxième partie de cette Exhortation apostolique qui traite de la célébration
du mystère eucharistique, a bien sûr retenu l'attention de beaucoup. Reste à
savoir si Benoît XVI sera mieux compris et mieux suivi que ses derniers
prédécesseurs car, là aussi, il n'innove pas mais il rappelle. Si saint Pie X
voulait que l'on priât sur de la beauté, Benoît XVI affirme que « la beauté
n'est pas un facteur décoratif de l'action liturgique; elle en est plutôt un
élément constitutif, en tant qu'elle est un attribut de Dieu lui-même et de sa
révélation ». Non seulement le Pape demande « de dépasser toute séparation
possible entre l'ars celebrandi, à savoir l'art de bien célébrer, et la
participation pleine, active et fructueuse de tous les fidèles », mais il regarde
« l'ars celebrandi » comme « le premier moyen » et «la meilleure condition»
pour une vraie «participation du peuple de Dieu au Rite sacré »
Dans chaque diocèse, rendez-vous à la Messe Chrismale, pour voir si
l'Evêque, « liturge par excellence de son Eglise », consent à répondre
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favorablement aux voeux du Pape : « J'exhorte en particulier à faire tout ce
qui est nécessaire pour que les célébrations liturgiques présidées par
l'Evêque dans l'Eglise cathédrale se déroulent dans le plein respect de l'ars
celebrandi, afin qu'elles puissent être considérées comme le modèle pour
toutes les églises présentes sur le territoire ».
En conséquence de la profession de foi eucharistique, Benoît XVI attend
que nous fassions avec lui une profession de foi liturgique, c'est-à-dire que
nous regardions l'accomplissement des normes liturgiques comme plus
efficaces, pour une « participation pleine, active et fructueuse de tous les
fidèles », que tout ce que nous pourrions imaginer d'autre. « Pour un ars
celebrandi correct, il est tout aussi important d'être attentif à toutes les
formes de langage prévues par la liturgie : parole et chant, gestes et silences,
mouvements du corps, couleurs liturgiques des vêtements. En effet, la
liturgie possède de par sa nature une variété de registres de communication
qui lui permettent de parvenir à intégrer tout l'être humain. La simplicité des
gestes et la sobriété des signes, effectués dans l'ordre et dans les moments
prévus, communiquent et impliquent plus que le caractère artificiel d'ajouts
inopportuns. L'attention et l'obéissance à la structure propre du rite, tout en
exprimant la reconnaissance du caractère de don de l'Eucharistie,
manifestent la volonté du ministre d'accueillir, avec une docile gratitude, ce
don ineffable ».
Tous les rappels, toutes les recommandations et toutes les instructions
qui suivent, découlent de cette certitude que la liturgie bien célébrée produit
immanquablement, sinon instantanément, dans le coeur de l'homme de
bonne volonté, ce qu'elle signifie. » En définitive, il est nécessaire qu'en tout
ce qui concerne l'Eucharistie, on ait le goût de la beauté. On devra donc
respecter et soigner aussi les vêtements liturgiques, le mobilier, les vases
sacrés, afin que, reliés entre eux de façon organique et ordonnée, ils
entretiennent la vénération pour le mystère de Dieu, qu'ils manifestent l'unité
de la foi et qu'ils renforcent la dévotion ».
La troisième partie de « Sacramentum Caritatis », intitulée « Mystère à
vivre », est sans doute la plus nécessaire à lire et à méditer. Le Seigneur
Jésus se donne totalement à nous dans l'aliment eucharistique pour que nous
soyons « mystérieusement changés par lui », afin que nous puissions nous
offrir avec lui pour le salut du monde. « En tout acte de la vie, le chrétien est
appelé à exprimer le vrai culte rendu à Dieu. C'est ici que prend forme la
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nature intrinsèquement eucharistique de la vie chrétienne. Puisqu'elle
implique la réalité humaine du croyant dans le concret du quotidien,
l'Eucharistie rend possible, jour après jour, la transfiguration progressive de
l'homme, appelé par grâce à être à l'image du Fils de Dieu. Il n'y a rien
d'authentiquement humain - pensées et sentiments, paroles et actes - qui ne
trouve dans le sacrement de l'Eucharistie la forme appropriée pour être vécu
en plénitude (...) Le culte rendu à Dieu dans l'existence humaine ne peut pas
être cantonné à un moment particulier et privé, mais il tend de par sa nature à
envahir chaque aspect de la réalité de la personne. Le culte agréable à Dieu
devient ainsi une nouvelle façon de vivre toutes les circonstances de
l'existence où toute particularité est exaltée en tant qu'elle est vécue dans la
relation avec le Christ et offerte à Dieu ».
Abbé Christian-Philippe CHANUT

Fraternité Saint Pierre, Benelux
21

Basilique St Pierre ; quand l’église fait l’Eglise.
(Ière Partie)
« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise » est une affirmation de
Notre Seigneur à méditer longuement ; et les chrétiens n’ont pas attendu le
XXIème siècle pour cela. Certes le sens de cette prophétie est d’abord spirituel,
Dieu utilise l’apôtre Pierre pour ériger son corps mystique. Mais la vénération des
fideles reconnait très vite en Képhas, l’Homme choisit par Dieu pour affermir la
Foi des Hommes et leur donner les moyens de se sauver.
C’est à cause de cette dignité particulière que le corps de l’apôtre a toujours
été entouré d’une très grande vénération. Dès les temps apostoliques les Chrétiens
ont entouré ce corps d’un soin particulier. Mais deux mille ans d’histoire de
l’Eglise réservent bien des vicissitudes dont la ferveur des fideles ne peut empêcher
toutes les atteintes.
Il convient donc de rechercher le corps de Saint Pierre là où il a quitté son
âme c'est-à-dire à Rome sur le mont de Vatican.

I Martyre de Pierre
Néron ouvre l’ère des persécutions, à l’occasion d’un violent incendie en l’an
64, qui ravage pendant six jours dix quartiers de Rome sur quatorze. Le saint apôtre
Pierre fut crucifié, la tête en bas, dans le cirque du Vatican, pendant la répression de
Néron qui, pour mieux se disculper, accusa les chrétiens d’avoir provoqué le feu
qu’il avait lui-même fait allumer…
La Tradition enseigne que le Prince des Apôtres avait été inhumé, à flanc de
coteau, sur le mont Vatican, près du lieu de son martyre, où les fidèles sont venus
très tôt le vénérer. Au début du III° siècle, s'adressant au montaniste Proclus qui se
prévalait de la possession des tombes de l'apôtre Philippe et de ses filles par une
église orientale, le prêtre Gaius déclare : « Soit que tu ailles au Vatican, soit que tu
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suives la voie d’Ostie, tu y trouveras les Trophées de ceux qui fondèrent l’Eglise de
Rome. » (Eusèbe de Césarée : « Histoire ecclésiastique », II, 25).
S’il est vrai qu’un « criminel » n’avait pas légalement un droit strict a
être enterré ; il était cependant permis aux parents et amis de réclamer un
corps pour lui donner une sépulture décente comme cela fut fait pour Notre
Seigneur par Joseph d’Arimathie. Ceci fut aussi fait pour l’apôtre Saint
Pierre et son corps enterré dans le cimetière du mont Vatican là où il fût
supplicié. Apres la mort de Néron, les chrétiens jouissent d’une période de
tranquillité assez longue. Domitien ne persécute les chrétiens que dans les
deux dernières années de son règne (94-96).
Saint Pierre est donc enterré sur place dans le cimetière païen sans
signe chrétien explicite au moins au commencement, puisque la religion
catholique est hors la loi.

II La basilique Saint Pierre

Reconstitution
théorique du monument du pape Anicet.

Le premier monument élevé sur
la tombe de saint Pierre, sans doute
par le saint pape Anicet (155-166),
est une plaque de marbre sur laquelle
on a dressé deux colonnettes de
marbre blanc pour supporter une
tablette appuyée dans un mur creusé
de deux niches, au-dessus et audessous de la tablette.
Au cours du troisième siècle,
on ajouta du marbre autour du
monument et on disposa une
mosaïque à ses pieds.

La première basilique, décidée par l’empereur Constantin et le saint
pape Sylvestre (314-335), s'ordonnait autour de la tombe du chef des
apôtres. Les architectes firent des prodiges, dans ces terrains marécageux,
pour combler la considérable différence des niveaux (14 m. entre l’Est et
l’Ouest ; 11 m. entre le Nord et le Sud). Tournée vers l’Ouest, la basilique
comprenait 5 nefs séparées par quatre alignements de 24 colonnes de marbre
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couronnées de chapiteaux corinthiens ; elle était précédée d’un atrium
rectangulaire, long de 21 mètres, avec en son centre une fontaine très ornée.
La basilique Saint-Pierre, ouverte
par 5 portes, était haute de 38 mètres,
elle avait 90 mètres de long et 65
mètres de large ; le transept, long de
88 mètres, lui donnait l’aspect d’un
tau.

Vue superposée du cimetière du premier siècle (rectangle
sombre au centre) de la basilique de Constantin (le grand
rectangle intérieure) et de la basilique actuelle (ovale
extérieure).

Face à la nef centrale,
l’abside circulaire, profonde d’une
dizaine de mètres, avait 18 mètres de
large. Le tombeau de Saint-Pierre fut
« mis à l’intérieur d’une grande
armoire de marbre ouverte vers
l’Orient, vers la nef de la basilique
dont il occupe le centre de l’abside. »

Au XVème siècle la décision fut prise de démolir la basilique de
Constantin car elle était en très mauvais état et irréparable. L’actuelle Saint
Pierre de Rome date du XVIème et XVIIème fut construite d’après les plans
de Bramante. La première pierre est posée en 1506, les travaux sont menés
ensuite par Raphael jusqu’à 1514 et le grand dôme est le fruit du génie de
Michel Ange en 1546. L’église est dédiée en 1626 ; Les colonnes à spirale
que Constantin avait placées au dessus de la tombe de Constantin sont
maintenant dans la galerie du dôme de l’église actuelle.
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Basilique saint Pierre dans son état actuel

III Le tombeau de Saint Pierre
La difficulté pour trouver les
reliques du premier pape apparait
maintenant évidente. Comment peut-on
retrouver un corps vieux de deux mille
ans qui a été placé au milieu d’un
cimetière et sous deux édifices
successifs sans parler des nombreux
autels construits et reconstruits au même
endroit?

Entrée de la crypte

Le pape Pie XII est amené
providentiellement à se pencher sur la
question à cause des obsèques de son
prédécesseur Pie XI. Il est décidé de
creuser d’un mètre le caveau existant
pour aménager plus dignement cet
endroit et en faire une chapelle
souterraine.

Apres quatre-vingts centimètres les terrassiers se heurtent à une difficulté
imprévue : un mur barre le passage. Intrigués, ils creusent plus profond pour
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finalement atteindre le sol d’un Mausolée romain appartenant à une famille païenne
du premier siècle. Le problème est qu’il y a aussi d’autres tombes de chaque coté
qui forme une allée comme celles de nos cimetières actuels.
Informé de cette difficulté Le pape renonce à l’idée d’une chapelle
souterraine et ordonne que l’on continue les travaux dans la discrétion. On est en
1941 à Rome et les temps ne se prêtent guère à l’archéologie…
Deux signes pour autant indiquent l’importance de cette découverte. Le
premier est que les tombes sont recouvertes de beaucoup de terre qui sert de
fondation à la basilique. Il est curieux que les romains qui respectaient
scrupuleusement les cimetières n’aient pas mieux traités ces tombes païennes. La
très grande quantité de terre utilisée ne peut se justifier que par la volonté de
construire la Basilique à cet emplacement précis et on pouvait difficilement trouver
un pire endroit pour construire une église avec ce terrain très instable et une forte
dénivelée.
La deuxième découverte importante est un graffiti représentant deux
têtes, celles du Christ et de saint Pierre, avec ces mots écrits dessous :
« Petrus roga Christus Jesu pro sanctis hominibus crestianus (sic) ad corpus
tuum sepultis » que l’on peut traduire par « Pierre prie Jésus Christ pour le
saint Homme enterré près de ton corps »
Informé de ces découvertes le Pape Pie XII, autorise la suite des
fouilles mais cette fois à la verticale du maitre autel. Elles mettent à jour un
mur de briques avec une structure en pierre entourant une sorte de niche.
Cinq de ces briques portent la marque d’une manufacture en activité entre
147 et 161. Dans ce petit édifice se trouve une cavité de 72 cm sur 1,4 m aux
côtés très endommagés. De nombreuses pièces de monnaies jetées là, près
de cette cavité, et venant de toute l’Europe, trahissent le passage de pèlerins
venus se recueillir sur la tombe du saint.
Cette cavité contient aussi des ossements en petit nombre mais pas de
crâne. Paradoxalement l’absence du crane ne surprend pas car le chef de
Saint Pierre a été exposé au IXème siècle dans la cathédrale du Latran qui
est la véritable cathédrale de Rome.
Cependant Pie XII juge prudent d’affirmer seulement la découverte de
la tombe de Saint Pierre mais pas celles des restes de St Pierre car une erreur
semble toujours possible. La proximité des ossements avec la tombe
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n’indique pas nécessairement qu’il s’agit de ceux recherchés C’est pourquoi
le 23 décembre 1950 Le Pape annonce solennellement la découverte de la
tombe de l’apôtre Pierre mais réserve son jugement pour les reliques ellesmêmes.
(à suivre)
Abbé Arnaud de Boisse, FSSP

st. Pierre
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EPHEMERIDES
Voici quelques aspects de la vie apostolique des abbés ces deux derniers
mois. Cette fois-ci, on a préféré rendre compte plus longuement et de
manière plus imagée d’un petit nombre de ces activités, la « Lettre aux
Amis » n’étant pas … extensible !
La RECOLLECTION des ENFANTS à Riaumont fut un succès.
Durant les trois jours précédents le Carême, et sur le thème « Le
Carême du bon Chrétien », 30 enfants se sont retrouvés avec l’abbé
Hygonnet et trois adultes, afin de soigner leur âme. Une très bonne ambiance
spirituelle a rempli ces journées. Ponctuées par les instructions de Monsieur
l’abbé, les initiations liturgiques et chorales des adultes dévoués et
compétents, et les activités proprement spirituelles telles que la Sainte Messe
et le Chapelet, ces jours de récollection constituent un moment « phare »
dans l’année, afin de vivre en chrétien courageux et joyeux.

Le groupe des retraitants et le R.P. Argourarc’h
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Oui, une ambiance comme on aimerait en retrouver plus souvent dans
notre pauvre société déboussolée et triste. Une ambiance de ferveur et de
charité, une bonne volonté touchante des enfants, qui vraiment firent de leur
mieux et plurent à Dieu.
Ajoutez le cadre du Village de Riaumont, et la sympathie des Pères, les
crêpes du mardi-gras, vous obtenez un souvenir religieux surtout, humain
aussi, irremplaçable.

Clôture de la récollection : on embarque pour le retour
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A NOTER :
Deux camps pour enfants de cet âge vous sont proposés, où les retraitants –
pour la plupart- se
retrouveront :
Lieu :
Clavas
(commune de Riotord, en
Haute-Loire, France)
Hébergement : locaux
« en dur » agréés par le
Ministère
de
la
Jeunesse et des Sports.
Encadrement : jeunes
filles
enseignantes
ou
expérimentées
Dates : du lundi 16 juillet matin au samedi 21 après-midi ou du 23 au 28.
Thème : spiritualité de la Croisade Eucharistique.
Prix : 85 euros
Inscriptions et renseignements (transport): Maison St Aubain.

Le 25 mars, Alaïs, Colombe, Jeanne, Constance, Marie DEMARS a
reçu le Saint Baptême à Herstal. Nos vœux de longue et sainte vie à la toute
fraîche enfant de Dieu et nos félicitations aux parents !

La JOURNEE DES FAMILLES du 25 mars…
…a été un total succès. Nombreux étaient les participants, venus
donner ce Ier dimanche de la Passion entièrement à Dieu, pour le bien de
leur âme. La Messe solennelle (avec diacre et sous-diacre) fut célébrée par
M. l’abbé Chanut à Sainte Thérèse devant une assistance nombreuse, riche
en enfants, recueillie et attentive.
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Le matin : Messe Solennelle du Ier dimanche de la Passion : la proclamation de l’Evangile

Après le repas spécialement convivial, les instructions ont commencé :
Catéchisme pour les enfants en deux groupes distincts, pour mieux soigner la
préparation aux différentes cérémonies (Ière Communion, Communion
Solennelle et Confirmation). Puis un temps plus didactique, sur l’histoire de
la Passion de Jésus et une promenade sous le beau soleil de ce dimanche. Les
adultes furent instruits et captivés par le Prédicateur dont l’érudition l’a
disputé à la verve.
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L’abbé Chanut au cours de l’homélie

Bénédiction avec le Saint Sacrement, à l’issue du Salut Solennel
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Une Foi profonde surtout animait les deux exposés, qui ont marqué les
esprits et les cœurs, selon l’unanime témoignage.
Un très beau Salut du Saint Sacrement a clos la Journée, selon la
tradition, avec récitation du chapelet, prière mariale par excellence. Marie
était vraiment placée au cœur du Carême, comme le thème de cette superbe
Journée l’annonçait !
Prochaine « Journée des Familles » ? Patience, et réservez bien ce
dimanche de la Fête-Dieu, le 10 JUIN. Il s’agira Journée des Familles très
solennelle, en l’honneur du Très Saint Sacrement. Ne la manquez pas ; ce
sera la dernière avant les vacances estivales.
Le lendemain, 26 mars, la Fraternité au Benelux organisait sa
Récollection sacerdotale de Carême.
Un élément fondateur de notre Fraternité est la formation de qualité
pour les séminaristes auquel s’ajoute le soin à entretenir la spiritualité des
prêtres, en proposant des récollections et sessions ouvertes aussi aux
confrères diocésains ou religieux.
Lundi 26 mars, en continuité avec la journée précédente, l’abbé Chanut
a prêché cette récollection. Avec les abbés de Boisse, Duroisin et Hygonnet
(l’abbé Knudsen étant retenu à Amsterdam par des funérailles), le
prédicateur avait un auditoire sacerdotal varié : un groupe d’une dizaine de
prêtres parfois venus de loin et liés par une piété et une sympathie humaine
et religieuse authentiques.
Deux exposés d’une doctrine sûre et pleins d’expérience professorale et
pastorale ont permis aux retraitants de méditer sur Notre-Dame, leur Mère
attentive.
La récollection a culminé avec l’adoration en commun du Saint
Sacrement, suivie de la Messe chantée par Monsieur le Prédicateur, à la
Cathédrale toujours si accueillante à l’égard de notre Fraternité. Un grand et
intense moment spirituel et liturgique !
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Au Saint Sacrifice de la Messe, le repas et les échanges fraternels ont
succédé à la (bonne) table de la Maison St Aubain. L’amitié sacerdotale est
un bien précieux, heureux gage d’encouragement de fécondité dans
l’apostolat.
Nous avons vu là des prêtres fidèles et généreux, dont l’amitié et la
confiance nous honorent. Certains constituent aussi des anciens dans le
sacerdoce ou des protecteurs dont nous sommes les obligés. Avec eux, les
abbés de la Fraternité manifestent combien sans rien rogner de leur vocation
propre, dans une profonde fidélité à la Tradition liturgique et théologique de
l’Eglise latine, la Fraternité tient sa place sans complexe au service des âmes
et de l’Eglise. La Tradition source de division dans l’Eglise ? Point du tout.
Foncièrement, elle constitue un guide à la main sûre, et donc rassurante,
source de paix.
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Agenda
! « DOMUS CHRISTIANI »
PROCHAINES REUNIONS LES 18 AVRIL ET 9 MAI
Contact : M. et Mme Dulière, avenue Lambeau 132, 1200 Bruxelles, Tél.: 02
732 76 99
courriel : jeh.duliere@scarlet.be

! Causeries Saint Pierre
Prochaines causeries : les 18 avril et 23 mai
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

! Cercle thomiste
Prochaines réunions les 22 avril et 13 mai
Lecture et commentaire de la Somme Théologique de Saint
Thomas d’Aquin
A Bruxelles, de 18h à 20h
PAF : 60 ! (sur le compte de la Fraternité)
Rens : Maison St Aubain, au 081 74 25 74
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! DIMANCHE 10 JUIN, SOLENNITE DE LA FETE-DIEU, JOURNEE DES
FAMILLES A LA CHAPELLENIE SAINTE THERESE SUR LE THEME :
L’EUCHARISTIE SALUT DU MONDE
La Chapellenie Ste Thérèse est invitée par M. l’Archiprêtre de la Cathédrale
à organiser et célébrer elle-même le Salut Solennel du St Sacrement pour la
Fête-Dieu de la Cathédrale – Soyons nombreux,
et à la hauteur de l’événement.
Programme détaillé communiqué ultérieurement.
(Garderie pour les petits enfants l’après-midi)
CONFIRMATIONS A LA CHAPELLE STE THERESE

S. EXC. MGR ANDRE-MUTIEN LEONARD CELEBRERA LA MESSE
ET DONNERA LE SACREMENT
DIMANCHE 20 MAI.
APERITIF A L’ISSUE DE LA CEREMONIE
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Réunion Générale des membres de l’asbl « Fraternité Saint Pierre »

Comme l’an passé, l’asbl reçoit tous ses membres adhérents afin de faire le
point et de lancer des perspectives d’avenir pour la Fraternité au Benelux.
Cette réunion se déroulera à Namur, à la Maison Saint Aubain
mardi 24 avril prochain, à 20h
Au programme de cette soirée :
20h : accueil des membres
20h15 : prière
20h25 : réunion – questions et suggestions des membres
21h45 : dessert et verre amical (clôture : 22h30).
Vous pouvez demander d’entrer dans l’asbl comme membre adhérent en
renseignant le formulaire joint à cette « Lettre aux Amis » (attention : un
formulaire par demande d’adhésion)

A NOTER : LE DIMANCHE13 MAI, 90E ANNIVERSAIRE DES APPARITIONS
DE NOTRE DAME A FATIMA
Cf. Tract ci-joint. Venez nombreux, invitez largement autour de vous.
VOYAGE EN ALLEMAGNE 29 JUIN – 1ER JUILLET
A l’occasion de l’ordination sacerdotale conférée à quatre prêtres de la
Fraternité par Mgr André-Mutien Léonard, évêque de Namur, la région
Benelux organise un séjour au séminaire Saint Pierre à Wigratzbad (Bavière)
Cf. annonces complémentaires.
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Et n’oubliez pas…

De la part de tous les prêtres de la Fraternité,
Bonne et Sainte Fête de Pâques.
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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 samedi: Messe chantée à 18h30, présence d'un
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
Pays-Bas: autres dessertes
Delft : Kapel van Huize
Monica, Arubastraat. Messe
chaque dimanche à 10h30

Pour les autres jours, veuillez nous
contacter au 081/74.25.74

Vlissingen:
Lieve-Vrouve
Kerk,
Stadhuis. Messe les 2eme et 4eme
dimanches du mois à 17h
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Fraternité St Pierre au Benelux
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
Abbé G. Duroisin tél : 32 (0) 472 34 71 58
Internet : www.fssp.be

Pour aider la Fraternité
Belgique : Cpte 733-0256488-48
BIC: KREDBEBB / IBAN: BE11 7330 2564 8648
Pays-Bas : Cpte 67 29 22 258

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

Contactez directement l’un des prêtres ou
bien 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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