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Editorial 
 

 

Chers Amis et Bienfaiteurs, 

 

Voici une nouvelle « Lettre aux Amis », qui vous parviendra au début 

du mois de juin. 

 

L’actualité récente dans notre pauvre société encourage à poursuivre la 

série d’article concernant l’Islam, toujours plus conquérant ; elle a par 

ailleurs souligné le danger imminent provoqué par la puissance du « lobby » 

homosexuel. Sur ce dernier sujet, il faut se former et s’informer. Vous 

trouverez dans les pages qui suivent la synthèse du document romain sur ce 

sujet, ainsi qu’un article plus personnel. 

 

Mais vous retrouverez aussi la vie d’un saint, le Père Damien, ainsi que 

la suite des considérations historiques et religieuses au sujet de la Basilique 

St Pierre, à Rome, et spécialement des reliques et du tombeau du prestigieux 

saint patron de notre Fraternité. 

 

Les Ephémérides vous feront (re)vivre ou (re)découvrir les beaux 

évènements apostoliques de ces deux derniers mois, et l’agenda offrira de 

réjouissantes perspectives. 

 

Juin est toujours un mois très riche en évènements religieux familiaux, 

telles que les Confirmations et les Communions privées et solennelles ; il 

recèle aussi d’éclatants joyaux spirituels et liturgiques, successivement : les 

fêtes de la Sainte Trinité, du Très Saint Sacrement, du Sacré-Cœur de Jésus, 

et bien sûr la Saints Pierre et Paul. L’âme trouve dans ces solennités une 

nourriture surnaturelle abondante dont elle fera certainement son « miel 

intérieur », en y prêtant attention et piété. 

 

Enfin, qu’il me soit permis de vous convier très spécialement à deux 

grands évènements de ce mois :  

 

- la dernière « JOURNEE des FAMILLES » de l’année à Namur, le 10 

juin, en la solennité de la Fête-Dieu, qui s’achèvera par un prestigieux 
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et chaleureux Salut du Très Saint Sacrement à la Cathédrale, en 

présence du clergé du lieu. 

 

- Les ordinations sacerdotales pour nos séminaristes de Wigratzbad 

(Allemagne) qui seront célébrées le 30 juin à 9h30 par S. EXC. MGR 

LEONARD, évêque de Namur. C’est un événement sans précédent 

dans les annales de l’Eglise depuis la Réforme liturgique post 

conciliaire: pour la première fois en effet, un évêque francophone (et 

de Belgique !) en poste donnera le sacrement de l’Ordre selon le rite 

traditionnel dans la maison-mère d’une Fraternité consacrée à la 

Liturgie traditionnelle (nous organisons un voyage : réservez vite !).  

 

Haut les cœurs ! 

 

Et que nous nous retrouvions nombreux spécialement à ces deux 

rendez-vous qui, croyez-moi vous réjouiront pleinement, l’un comme l’autre. 

 

Beau mois de juin à vous, chers Amis et Bienfaiteurs, et veuillez 

trouver ici l’assurance de la Prière et du Dévouement de vos abbés, 

 

 

In Christo Rege. 

 

 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 

 

 

 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 
5 

 

Père Damien, un saint prêtre auprès des lépreux 
 

 

 
Père Damien (1840-1889)  

 

 

En mai 1873, le Père Damien assistait à la bénédiction d’une église à 

Wailuku, sur l’île de Maui, en compagnie d’autres missionnaires. C’est là 

qu’il entendit parler Mgr. Maigret de la situation catastrophique dans 

laquelle se trouvaient les lépreux que le gouvernement déposait sur l’île de 

Molokai depuis huit ans pour y mourir, avec comme seule consolation un lot 

de vêtements et de nourriture. Sur cette île régnèrent une anarchie complète 

et un profond désespoir. Les petits et les faibles furent complètement 

délaissés. 

 

Pour le Père Damien, la situation fut claire: Dieu avait besoin d’un 

prêtre pour ces pauvres gens, et ces gens mêmes avaient besoin de quelqu’un 

qui voulait vivre avec et pour eux. 

 

Monseigneur Maigret emmena le Père Damien à cette île de lépreux et 

leur annonça: voici le Père Damien, il est venu vivre avec vous. Ce bon 

pasteur restera toujours à votre disposition et, soyez-en assurés, il ne vous 

quittera jamais. 

 

Père Damien ne pouvait pas supporter l’idée que ces lépreux, mis à 

l’écart par le reste du monde, devaient penser que même Dieu les avait mis à 

l’écart. Il n’est pas allé trouver les lépreux en leur disant : il y encore 

quelqu’un qui vous aime, et c’est moi. Non. Il est allé leur dire qu’il y a 

quelqu’un qui les aime par-dessus tout : le bon Dieu. Il est allé leur dire que 
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le Christ a même donné Sa vie pour eux. Le Père Damien a laissé le temps à 

Dieu pour faire Son œuvre: il arriva le moment qu’il a fallu agrandir l’église 

qu’il avait construite de ses mains, et même une deuxième église… Une 

église où les lépreux venaient eux-mêmes vénérer Dieu, adorer le Christ 

crucifié au cœur transpercé, en reconnaissance du sacrifice offert en 

rémission des péchés du monde. 

 

Les lépreux avaient trouvé le chemin vers Dieu, et par-dessus leurs 

propres souffrances, ils voyaient les souffrances pour lesquelles le Christ a 

donné Sa vie. Ils avaient trouvé le chemin vers Celui qui est décrit dans les 

Saintes Ecritures comme n’étant « plus un homme mais un pur esprit » et ils 

avaient retrouvé confiance. Le Père Damien était incapable de guérir la 

maladie dont souffraient les lépreux, mais il a pu guérir leurs cœurs 

moyennant ce qui l’habitait depuis si longtemps et si profondément: Dieu et 

Son amour. Et pour cela, aucun effort ne lui était trop dur. Pourquoi 

n’accepterait-il donc pas la maladie en voulant êtres proche des malades? Il 

voulait vivre près d’eux non seulement avec ce qu’il avait mais aussi avec ce 

qu’il était : prêtre entre les mains de Jésus-Christ.  “La maladie et la 

souffrance ne sauront pas me décourager, au contraire. Jusqu’ici, je me sens 

heureux et satisfait, et si je pouvais rester en bonne santé, j’oserai dire sans 

hésiter: je resterais avec vous jusqu’à la fin de mes jours.” 

 

C’était justement ça, son bonheur et sa grande 

fierté: de pouvoir dire combien il était uni à ses 

lépreux et leurs souffrances. Le Père Damien écrit : “ 

le sacrifice de ma santé, que le bon Dieu a bien voulu 

accepter tout en faisant fructifier mon travail auprès 

des lépreux, me semble tout compte fait encore léger 

et même agréable”. 

  
Le Père Damien et un lépreux  

 

Le Père Damien fut un véritable prêtre – ses seules possessions étaient 

ses malades nécessiteux et la présence bienfaisante de Jésus, qu’il alla visiter 

souvent et bien volontiers. Au fur et à mesure que la maladie prenait 

possession de son corps, il se sentait davantage content et heureux. Il mettait 

sa foi dans la Providence divine et trouva de la consolation auprès de Celui 

qui ne nous laisse jamais tomber, le Divin Sauveur dans la Sainte 
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Eucharistie. Le Père Damien pria très souvent son rosaire, et il espérait 

pouvoir réciter son bréviaire jusqu’à son dernier jour. 

 

 
Eglise sainte Philomène construite par le père Damien 

 

Dans sa dernière lettre adressée à sa sœur il écrit: “Dans mes moments 

de faiblesse, je me réjouis du fait que la fin est proche. Je me sens très serein 

et j’accepte les souffrances qui se trouvent sur mon chemin, j’espère pouvoir 

les endurer jusqu’au bout. Soyons un outil entre les mains de Dieu comme 

un outil dans les mains du travailleur, dans la vie et dans la mort. Nous 

appartenons au bon Dieu, pour toujours. Priez pour moi.” 

 

Le Père Damien est mort le 15 avril 1889, missionnaire comblé et 

heureux, uni au sacrifice du Christ. Saint Père Damien, priez pour nous, 

Saint Père Damien, priez pour votre peuple. 

 

 

Abbé Martin Knudsen, FSSP 
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Homosexualité et morale dans la société 
contemporaine 

 

PROPOS DE CIRCONSTANCE 

 

 
Loth et sa famille fuyant Sodome Rubens (1625) 

 

Parmi les faits qui ont marqué la société au cours de ces dernières 

semaines, il faut relever les pressions croissantes des mouvements 

homosexuels. 

 

La « gay pride » a regroupé des milliers de manifestants dans 

Bruxelles, qui revendiquaient leur style de vie comme un droit, et comme 

une bonne manière de vivre.  

La presse grand public quant à elle, non seulement en rend compte 

abondamment dans ses colonnes, mais soutient cette « homofolie ».  

 

Elle y participe même directement, dans un but notoirement anti-

chrétien. Ainsi par exemple, le périodique « Télémoustique » a attendu la 

Semaine Sainte pour publier un entretien avec Mgr Léonard datant du début 

de l’année 2007. 
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Mgr Léonard y rappelle sans aucun excès mais au contraire à juste titre 

l’enseignement de la Sainte Eglise concernant les pratiques homosexuelles, 

sans invectiver du tout les personnes mais en dénonçant ces attitudes contre-

nature et en opposition aux Commandements divins. Bref, un évêque « fait 

son travail » en enseignant la Morale catholique et en témoignant avec 

justesse en faveur de celle-ci ; il y dénonce le péché sans condamner le 

pécheur. Quoi de très étonnant en cela, si l’on vit dans une société un peu 

normale ? 

 

Que du contraire ! 

 

Monté en épingle, déformant les propos épiscopaux, l’article n’est que 

provocations et jugements à l’emporte-pièce et/ou de mauvais aloi, suivi en 

cela par la plupart des mass-media wallons et flamands. Oui, la pire eau 

journalistique s’est répandue dans les milieux de la soit-disant 

« information », ou plutôt en l’occurrence déformation. Une plainte en 

justice a même été déposée contre Mgr Léonard, pour homophobie. 

 

Il devient de plus en plus ardu de dire tout simplement le vrai. Il 

devient impossible de déclarer moralement mauvaise, de critiquer -même 

sobrement- l’homosexualité.  

 

Aux yeux du prêt à penser contemporain, une telle critique morale ne 

serait pas (plus) acceptable ; elle constituerait une preuve d’on ne sait quelle 

intolérance avec risque de complications aiguës néo-intégristes... !  

La discussion n’est plus possible, plus permise. 

 

Oui, l’on assiste à l’interdiction de toutes discussions sur le sujet. 

L’historien reconnaît là le signe avant-coureur de la persécution. 

 

Ainsi : pourra-t-on encore lire publiquement la Sainte Bible qui 

condamne moralement le comportement homosexuel ? L’Eglise pourra-t-elle 

librement refuser l’accès au Sacerdoce à ceux qui vivent ainsi ? Pourra-t-on 

encore sans risquer les tribunaux et la prison définir le mariage comme 

l’union d’un homme avec une femme par un amour aux richesses certes 

multiples, mais de soi orienté vers la génération d’enfants ? 

 

En faisant cela, on risquera bientôt son portefeuille, en attendant plus 

de contrainte pour les « obstinés de la loi morale » qui passeraient outre. 
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A l’école belge, selon les dernières directives projetées, il est prévu de 

présenter aux enfants le comportement homosexuel comme un choix « parmi 

d’autres », ni plus ni moins bon et légitime que l’autre. En déformant 

l’intelligence modelable et la conscience elle-même des enfants, on compte 

bien faire entrer en force et de force (par les directives ministérielles) non 

seulement la légitimité de la contraception et de l’avortement et par-là même 

le crime (mais voilà des années que cela se fait), mais aussi l’union contre-

nature de deux hommes ou de deux femmes. 

 

« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à Moi que 

vous le ferez ». Ce passage du Saint Evangile résonne comme une 

condamnation de ces lois, résolutions et autres directives comme des 

sacrilèges qui crient vengeance au Ciel. 

 

Dans cette présentation ultralibérale de la sexualité, on reconnaît la 

question de Pilate : « qu’est-ce que la vérité ? ». Il s’agit en l’occurrence de 

la vérité morale, celle qui bâtit et maintient la civilisation, et sans laquelle 

celle-ci s’effondrera ;  « il n’en restera plus pierre sur pierre », comme il en 

fut du Temple de Jérusalem à la suite de la défection du Peuple élu. 

 

Et qu’adviendra-t-il des âmes des pauvres pécheurs, harcelées si 

durement par une pensée soit disant « libre », devenue dans les faits 

psychologiquement et socialement obsédante ? 

 

Il est très nécessaire de se former, de s’informer, de transmettre aux 

enfants le goût du Vrai et du Bien sans forfanterie mais fièrement, sans 

complexe. 

 

L’heure est aux âmes ardentes, ferventes de Vie chrétienne et familiale, 

qui alimentent leur flamme surnaturelle avec énergie ; car dans ce monde 

froid et réfrigérant, les tièdes ne le resteront guère… 

 

 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 

 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

11 

Synthèse de la « Lettre aux Evêques de l’Eglise 
Catholique sur la Pastorale à l’égard des 
Personnes Homosexuelles », publiée par la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi le 1er 
octobre 1986. 
 

 
Congrégation pour la doctrine et la Foi 

 

Afin de communiquer avec précision l’enseignement catholique sur le 

sujet de l’homosexualité, voici une synthèse de ce texte magistériel qui fait 

date. 

 

2 La position de la morale catholique est fondée sur la raison humaine 

illuminée par la Foi et guidée consciemment par l’intention de faire la 

volonté de Dieu, notre Père. Ainsi, l’Eglise est à la fois à l’écoute des 

découvertes scientifiques et en mesure d’en transcender l’horizon, sûre que 

sa vision plus complète respecte le caractère complexe de la personne 

humaine… Des ministres (de l’Eglise), il est dès lors requis une étude 

attentive, un engagement concret et une réflexion honnête, théologiquement 

équilibrée. 

 

3 En 1975, la Congrégation « tenait compte de la distinction faite 

communément entre la condition ou tendance homosexuelle et les actes 

homosexuels. Ces derniers,…, sont privés de leur finalité essentielle et 

indispensable, (et constituent) des actes « intrinsèquement désordonnés » et, 

en tant que tels, ne pouvant en aucun cas être approuvés. 
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Cependant, dans la discussion qui suivit la publication de cette Déclaration, 

la condition homosexuelle a donné lieu à des interprétations excessivement 

bienveillantes, certaines allant jusqu’à la qualifier d’indifférente ou même de 

bonne… bien qu’elle ne soit pas en elle-même un péché, l’inclination 

particulière de la personne homosexuelle constitue néanmoins une tendance, 

plus ou forte, vers un comportement intrinsèquement mauvais du point de 

vue moral. C’est la raison pour laquelle l’inclination elle-même doit être 

considérée comme objectivement désordonnée. 

 

5 Il est vrai que la littérature biblique doit aux diverses époques où elle 

fut écrite une bonne partie de ses modes de pensée et d’expression. Il est sûr 

que l’Eglise d’aujourd’hui proclame l’Evangile à un monde très différent du 

monde antique… Toutefois, … il n’y a pas moins, au sein des Ecritures 

elles-mêmes, une évidente harmonie sur le comportement homosexuel. C’est 

pourquoi la doctrine de l’Eglise sur ce point  ne s’appuie pas seulement sur 

des phrases isolées dont on peut tirer des arguments théologiques 

discutables, mais bien sur le fondement solide d’un témoignage constant de 

la Bible… Il est tout autant essentiel de reconnaître que les textes sacrés ne 

sont pas réellement compris quand on les interprète d’une manière qui 

contredit la Tradition vivante de l’Eglise ». 

 

6 « Dieu appelle à l’existence la réalité toute entière comme un reflet 

de sa bonté. Il crée l’homme à son image et ressemblance, comme homme et 

femme. Les êtres humains sont donc des créatures de Dieu, appelées à 

refléter, dans la complémentarité des sexes, l’unité intérieure du Créateur. Ils 

réalisent cette tâche de façon spéciale quand ils coopèrent avec Lui dans la 

transmission de la vie par la donation conjugale réciproque…. Cette vérité a 

été obscurcie par le péché originel…Ainsi la détérioration due au péché se 

poursuit dans l’histoire des hommes de Sodome (Gn XIX, 1-11). Il ne peut y 

avoir de doute sur le jugement moral qui y est exprimé à l’encontre des 

relations homosexuelles. Dans le Lévitique (XVIII, 22 et XX , 23) pour 

appartenir au Peuple élu, l’auteur exclut du Peuple de Dieu ceux qui ont un 

comportement homosexuel… 

 

Saint Paul (fait de même en) comptant parmi ceux qui n’entreront pas 

dans le Royaume de Dieu notamment celui qui agit en homosexuel (I Cor 

VI, 9). Dans un autre passage, Saint Paul prend le comportement 

homosexuel comme exemple de la cécité dans laquelle est tombée 

l’humanité (et) voit précisément dans les relations homosexuelles l’exemple 
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le plus clair de cette disharmonie (Rom I, 18-32). Enfin, dans la pleine 

continuité avec l’enseignement biblique, dans la liste de ceux qui agissent 

contrairement à la saine doctrine sont mentionnés explicitement parmi les 

pécheurs ceux qui commettent des actes homosexuels. (I Tim I, 10) 

 

7 Ce n’est que dans la relation conjugale que l’usage des facultés 

sexuelles peut être moralement droit. Aussi, quand elle fait un usage 

homosexuel de ses facultés, la personne agit de façon immorale… L’activité 

homosexuelle n’exprime pas la complémentarité d’une union capable de 

transmettre la vie, et ainsi, elle est en contradiction avec la vocation d’une 

existence vécue sous la forme de ce don de soi dans lequel l’Evangile voit 

l’essence même de la vie chrétienne. Cela ne signifie pas que les personnes 

homosexuelles ne soient pas souvent généreuses et capables du don d’elles-

mêmes, mais quand elles entretiennent une activité homosexuelle, elles 

cultivent en elles une inclination sexuelle désordonnée, foncièrement 

caractérisée par la complaisance de soi. 

 

 
Judas embrassant le Christ 

 

8 Cependant aujourd’hui, un nombre croissant de gens, même à 

l’intérieur de l’Eglise, exercent une très forte pression sur elle pour l’amener 

à accepter la condition homosexuelle comme si elle n’était pas désordonnée 

et à légitimer les actes homosexuels... Les Ministres de l’Eglise doivent 

veiller à ce que les personnes homosexuelles qui sont confiées à leur charge 

ne soient pas induites en erreur par ces opinions si profondément opposées à 

l’enseignement de l’Eglise. 
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9 L’Eglise ne peut manquer de se préoccuper de tout cela et maintient 

donc fermement à ce sujet sa position claire, qui ne peut être modifiée sous 

la pression de la législation civile ou de la mode du moment. Elle s’inquiète 

sincèrement aussi de ceux qui ne se sentent pas représentés par les 

mouvements en faveur de l’homosexualité, comme de ceux qui pourraient 

être tentés de croire à leur propagande trompeuse. Elle est consciente que 

l’opinion selon laquelle l’homosexualité serait équivalente à l’expression 

sexuelle de l’amour conjugal ou aussi acceptable qu’elle, a un impact direct 

sur la conception que la société a de la nature et des droits de la famille, et 

met ceux-ci sérieusement en danger. 

 

10 Il faut fermement déplorer que les personnes homosexuelles aient 

été et soient encore l’objet d’expressions malveillantes et de gestes violents. 

Pareilles réactions, où qu’elles apparaissent, méritent la condamnation des 

pasteurs de l’Eglise. Elles manifestent un manque de respect pour les autres 

qui lèse les principes élémentaires sur lesquels se fonde une juste 

convivialité civile… 

 

Cependant, la saine réaction contre les injustices commises envers les 

personnes homosexuelles ne peut en aucune manière conduire à affirmer que 

la condition homosexuelle n’est pas désordonnée. Quand on accueille de 

telles affirmations et dès lors admet comme bonne l’activité homosexuelle, 

ou quand on introduit une législation civile pour protéger un comportement 

auquel nul ne peut revendiquer un droit quelconque, ni l’Eglise ni la société 

dans son ensemble ne devraient s’étonner que d’autres opinions et pratiques 

déviantes gagnent également du terrain et que croissent les réactions 

irrationnelles et violentes. 

 

11 On prétend que dans certains cas la personne homosexuelle n’a pas 

le choix, qu’elle est contrainte à ce comportement homosexuel. En 

conséquence, affirme-t-on, n’étant pas vraiment libre, son action en ce cas ne 

comporterait pas de faute… Il est nécessaire de se reporter à la sagesse 

traditionnelle de la morale de l’Eglise, qui met en garde contre toute 

généralisation dans le jugement des cas particuliers. De fait, dans tel ou tel 

cas il peut y avoir eu dans le passé et il peut encore subsister des 

circonstances telles qu’elles réduisent ou même enlèvent la culpabilité de 

quelqu’un ; d’autres circonstances au contraire peuvent l’augmenter. De 

toute façon, on doit éviter la supposition, injustifiée et dégradante, que le 

comportement homosexuel des personnes homosexuelles est toujours et 
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absolument compulsif, et dès lors irresponsable. En réalité, il faut aussi 

reconnaître à ceux qui ont une tendance homosexuelle la liberté 

fondamentale qui caractérise la personne humaine et lui confère sa dignité 

particulière. En raison de cette liberté, comme en tout renoncement au mal, 

l’effort humain, éclairé et soutenu par la grâce de Dieu, pourra leur permettre 

d’éviter l’activité homosexuelle. 

 

12 Que doit faire dès lors une personne homosexuelle qui cherche à 

suivre le Seigneur ? Fondamentalement, ces personnes sont appelées à 

réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, en unissant au sacrifice de la croix 

du Seigneur les souffrances et les difficultés qu’elles peuvent éprouver du 

fait de leur condition. Pour le croyant, la croix est un sacrifice fécond… Il 

convient de se rappeler que telle est la voie du Salut (la Croix) pour tous 

ceux qui suivent le Christ. Saint Paul : « ceux qui suivent le Christ ont 

crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » ( Gal V, 22 24). 

 

13 Les évêques ont la responsabilité particulièrement grave de veiller à 

ce que leurs collaborateurs dans le ministère, et surtout les prêtres, soient 

exactement informés et personnellement bien disposés à transmettre à tous 

l’enseignement de l’Eglise dans son intégralité. 

 

15 La Congrégation encourage donc les évêques à promouvoir, dans 

leur diocèse, une pastorale à l’égard des personnes homosexuelles qui 

concorde pleinement avec la doctrine de l’Eglise. Aucun programme 

pastoral authentique ne pourra inclure des organismes dans lesquels 

s’associent des personnes homosexuelles, sans que soit clairement affirmé le 

caractère immoral de l’activité homosexuelle. Une approche 

authentiquement pastorale se rendra compte de la nécessité pour les 

personnes homosexuelles d’éviter les occasions prochaines de péché. 

 

Il faudrait encourager des programmes qui permettent d’éviter ces 

dangers. Mais il convient de bien faire comprendre que l’éloignement par 

rapport à l’enseignement de l’Eglise ou le silence à son sujet n’est, dans un 

effort de prise en charge pastorale, ni la marque d’un vrai sens de la 

responsabilité, ni celle d’un véritable ministère pastoral. Seul ce qui est vrai 

peut finalement être pastoral. Ne pas prendre en compte la position de 

l’Eglise, c’est priver des hommes et des femmes homosexuels de l’attention 

dont ils ont besoin et qu’ils méritent. 
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Un authentique programme pastoral aidera les personnes 

homosexuelles à tous les niveaux de leur vie spirituelle, par les sacrements, 

en particulier le recours fréquent et sincère au sacrement de la confession, 

par la prière, le témoignage, les conseils et la direction individuelle. 

 

16 D’une telle approche diversifiée il y a beaucoup d’avantages à tirer, 

dont le moindre n’est pas la prise de conscience qu’une personne 

homosexuelle, comme du reste tout être humain, a profondément besoin 

d’être aidée simultanément à différents niveaux. 

 

Créée à l’image et ressemblance de Dieu, la personne humaine ne peut 

trouver sa figure adéquate dans une réduction à sa seule orientation sexuelle. 

L’Eglise offre le cadre, dont l’exigence se fait aujourd’hui fortement sentir, 

d’une pastorale de la personne humaine, lorsque précisément elle refuse de 

regarder celle-ci comme « hétérosexuelle » ou « homosexuelle » et souligne 

que chaque être humain a la même identité fondamentale en tant que 

créature et, par grâce, enfant de Dieu et héritier de la vie éternelle. 

 

18 « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres » (Jn VIII, 

32). Que cette lettre vous apporte une aide dans la charge pastorale de 

personnes dont les souffrances ne peuvent qu’être aggravées par l’erreur et 

soulagées par la vérité. » 

 

 
Christ en majesté, cathédrale de Chartres 
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La mentalité musulmane  
 

 
Mahomet en prière (manuscrit persan Bibliothèque nationale Paris) 

 

1. Ce qui la fonde 

 

 

1.1 Il n'y a qu'une seule vérité essentielle. 

 

Pour le disciple de Mahomet, il n'y a qu'une seule vérité essentielle, 

qu'une seule certitude absolue. C'est celle qu'exprime sa profession de foi, la 

Chahada :  

 

Il n'y a de dieu que Le DIEU  (Allah) et Mahomet est son prophète. 

Tout le reste est changeant, mouvant, relatif, soumis à la toute puissance 

fantaisiste du Créateur
1
. De ce fait toute opinion catégorique est à rejeter. De 

là, l'usage de formules dont l'imprécision nous surprend voire nous irrite. 

                                         
1
  Dieu ne change pas. L’islam tend à faire de Dieu une sorte de capricieux despote oriental. 
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Inch’ Allah ( S'il plaît à DIEU ) est la plus connue. Il en est d'autres : "DIEU 

ne l'a pas voulu",... "Tu le verras toi-même,"... 

1.2 Toute "vérité" n'est pas bonne à dire. 

 

De plus toute vérité n'est pas bonne à dire. Comme il n'y a qu'une vérité 

essentielle, toute autre vérité n'est que la vérité d'un moment, elle ne sera 

plus celle de demain : L'homme propose et DIEU dispose.  

 

L'éducation a enseigné au musulman qu'il est souvent grossier et 

toujours dangereux d'employer des mots comme oui et non. On risque, en les 

prononçant de libérer des forces occultes, de s'engager imprudemment ou 

même de déplaire à son interlocuteur. Il faut réserver l'avenir qui n'appartient 

qu'à DIEU seul.  

1.3 Le musulman seul possède la vérité essentielle. 

 

Le musulman seul possède cette vérité essentielle exprimée par la 

Chahada. Les non musulmans sont considérés comme des ignares, des 

mécréants, des infidèles. 

Il a peut-être plu à DIEU de donner à certains d'entre eux une habileté 

technique pour les choses matérielles. Leur réussite, en ce domaine, ne 

procède d'aucun mérite. Elle ne procède que de la Grâce divine, la "baraka." 

1.4  Le musulman croit et se soumet. 

 

Que représente cette grâce par rapport à la vérité essentielle ? Se poser 

une telle question est déjà une impiété. L'islam est, avant tout, soumission à 

la loi de DIEU, abandon à Sa volonté. A DIEU, il n'est pas demandé raison. 

La création est un acte de son pur bon plaisir et IL n'a pu en l'accomplissant 

se soumettre à un plan puisqu'IL est DIEU. Sa volonté ne saurait se plier à 

des lois. Il est inutile et même blâmable de tenter de justifier ce qui n'a pas à 

être justifié. 

 

Le musulman croit et se soumet. Non seulement il ne s'interroge pas, 

mais l'introspection psychologique, qui est à la base de notre conduite 

morale, l'impressionne péniblement. Dans son système en effet, il n'est pas 
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libre de penser ce qu'il veut, ni de discuter. Il doit s'abandonner à la volonté 

de DIEU, se soumettre à sa loi. Il sera récompensé s'il suit la voie droite, 

puni s'il s'en écarte.  

 

Il n'y a pas pour lui "le bien" et "le mal". Il n'y a, il ne peut y avoir, que 

les choses licites ou illicites, des choses permises et des choses défendues. 

Pourquoi un acte serait-il condamnable ou louable ? Il est parfaitement 

inutile de poser la question puisque la valeur de nos actes est fixée par le 

Coran. Elle ne regarde que DIEU seul. Elle n'a rien à voir avec notre opinion 

ou nos sentiments. 

 

La soumission va plus loin encore : le musulman n'éprouve pas plus de 

pitié pour le vaincu que de compassion pour le déshérité. L'un et l'autre ne 

font que subir la volonté de CELUI à qui il n'est pas demandé des comptes. 

C'est certes un devoir de soulager la misère d'un coreligionnaire, mais il est 

inutile de s'apitoyer sur son sort puisque DIEU l'a voulu malheureux.  

 

La vie est lourde, assujettissante, peut-être même serait-elle absurde si 

on cherchait à l'expliquer. Le Croyant n'a pas à rechercher une explication 

sacrilège. Il a l'assurance de "la vérité". Son espoir et sa récompense sont 

dans l'au-delà.  

 

Comme on le voit la conception que l'islam se fait de DIEU marque 

fortement sa "philosophie" de la vie.  
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Coran du XVème siècle 

 

2. Conséquences 

 

2.1 La "paresse" ? 

 

Le musulman a(vait) une réputation de nonchalance bien établie. Le 

facteur religieux entre pour une part importante dans ce comportement. Dans 

les pays d'islam, l'oisiveté a traditionnellement été considérée comme un 

signe de la richesse voire même comme la manifestation d'un détachement 

des biens de ce monde hautement spirituel. Elle inspire du respect au 

musulman qui s'étonne au contraire de cette considération un peu vulgaire 

que nous avons pour "les gens travailleurs." 

 

Cette réputation est démentie par le travail que réalisent les personnels 

de culture musulmane qui sont à l'œuvre dans nos entreprises. Au contact de 

l'occident, le musulman découvre la dignité et le goût du travail bien fait qui, 

chez eux, ne se trouve habituellement que chez l'artisan. 

2.2 "La politesse" 
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Elle répond pour le musulman à un triple impératif religieux, 

"magique", traditionnel.  

 

Impératif religieux. Les formules de la politesse islamique sont comme 

des prières en faveur de celui à qui on s'adresse. Salam alek veut dire, 

comme on le sait, Le salut de DIEU sur toi. Pour en faire comprendre 

l'impact, on devrait peut-être le traduire : Tu es parmi les sauvés au Paradis. 

Cela seul compte pour eux. Les saluer par cette formule revient à les 

conforter dans leur religion.  

 

  Transgresser les règles de la politesse, tend à nous faire passer pour 

areligieux ce qui est considéré comme normal de la part d'un infidèle. Mais 

sachons bien que, pour eux, l'infidèle normal est méprisable, maudit.  

 

Impératif "magique". Lorsque nous n'utilisons pas les formules 

traditionnelles destinées à conjurer le mauvais sort, nous affrontons 

témérairement des puissances magiques. Nous risquons par notre 

imprudence de libérer des forces mystérieuses. En cela, nous devenons 

dangereux, voire redoutables.  

 

Impératif traditionnel. Le musulman est d'une susceptibilité 

"encombrante". Il y a des domaines dans lesquels il n'admet pas la 

plaisanterie. Il ne supporte pas la moquerie (ou ce qui lui paraît tel) 

lorsqu'elle touche à ses traditions, ou à ses institutions. Il s'étonne de nous 

voir critiquer les nôtres, alors qu'il ne se permet pas de juger les siennes qui 

relèvent de la volonté du Tout-Puissant. Notre critique lui paraît la preuve 

que nous sommes conscients de l'inanité de nos institutions. Ce ne sont que 

des traditions sans valeur. Nous les suivons et les respectons parce que nous 

n'avons rien de plus sérieux. Il en vient alors à penser que notre refus 

d'adhérer à son système est le signe de notre prédestination à la malédiction 

éternelle. 

 

2.3 "L'honnêteté" 

 

La notion de justice en Islam est plus religieuse que sociale.  
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La notion de justice en Islam est religieuse avant d'être sociale. C'est 

pour cela que la loi musulmane ( Charia ) cherche moins à indemniser la 

victime qu'à punir le voleur pour l'offense faite à DIEU par suite de la non-

observation de ses préceptes.  

 

  Ceci dit, si la victime du vol est un infidèle et que le vol est commis par 

un musulman, l'analyse se modifie. S'agit-il alors de voler ou de saisir ce 

qu'Allah le miséricordieux a bien voulu mettre à portée de sa main ? C'est 

peut-être même une œuvre pie que de soulager l'infidèle d'une part - infime - 

de ses inépuisables richesses. Part tellement infime qu'il ne s'en apercevra 

peut-être même pas. 

 

La Chikaya : A nos yeux d'occidentaux le musulman paraît quelquefois 

palabreur, chicaneur infatigable. Il s'englue dans des querelles dont il fait 

dépendre son honneur et auxquelles il attache, nous semble-t-il, une 

importance exagérée. Pourquoi ?  

 

 On peut trouver plusieurs causes à cela.  

D'abord le temps n'a pas de valeur pour lui. Il ne se soucie pas d'en perdre. 

Ensuite les litiges lui sont une occasion de se mettre en valeur, de faire parler 

de soi, de briller par l'intelligence de ses réponses devant les personnes qui 

siègent "au tribunal". Sa satisfaction sera profonde s'il arrive à remuer les 

esprits et être au centre "d'une affaire". Le cas échéant, le laisser s'exprimer 

pour satisfaire son besoin de considération. 

Enfin cela représente - c'est très important - un profond besoin de justice. Il 

est soumis à la rigoureuse autorité de ses gouvernants. Il est spolié et brimé, 

même chez nous, par l'arbitraire des agents locaux de ce pouvoir. Le 

bakchich en est la forme la plus anodine. Il a le pressentiment qu'il pourrait 

obtenir justice dans les domaines où l'occidental peut trancher.  

Cette confiance en notre justice est peut-être, en définitive, la seule raison de 

l'estime qu'il pourrait avoir pour nous. L'erreur serait de le décevoir. 

 

 

2.4 Quémandeur ? 

 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

23 

Vis à vis d'un occidental qui a autorité sur lui, le musulman peut se 

comporter en quémandeur "inlassable". Il semble ne pas éprouver de gêne(?) 

à cela.  

 

Dans la mesure où le non musulman est, vis à vis de soi, le détenteur 

d'un pouvoir, il détient aussi de la richesse. Il est donc normal de lui soutirer 

tout ce qu'il est possible d'en obtenir. Et si ce mécréant se laisse prendre par 

la flatterie ou parce qu'on fait appel à sa pitié ( Il semble d'ailleurs être très 

sensible à l'une ou l'autre ! ), il faut avoir l'habileté d'en jouer.  

 

De plus il s'agit d'obtenir exclusivement de lui des biens matériels, des 

biens méprisables, les seuls que puisse donner un infidèle. C'est pourquoi le 

musulman, dans ces circonstances ne ressent aucune(?) honte et conserve sa 

dignité dans la sollicitation. 

2.5 Nos réalisations techniques 

 

Aux yeux de l'Islam, elles sont, nous l'avons dit, le résultat d'une grâce 

providentielle qui procède du même principe que la chance. A ses yeux, cela 

ne nous donne aucun mérite. 

 

C'est pour l'islam une chose entendue qu'exprime le proverbe : Une 

chose n'est bien faite que par la main du Roumi. Ils utiliseront la chose, ils 

l'apprécieront peut-être, mais notre erreur serait d'en attendre une quelconque 

reconnaissance ou admiration.  

 

Ils pensent que nous avons de la chance d'habiter dans des pays aux 

inépuisables ressources mais que, dans le domaine de la pensée, ils nous sont 

incomparablement supérieurs. Des revues, même en Occident, entretiennent, 

chez les lecteurs musulmans d'origine, le mythe de la supériorité 

intellectuelle musulmane tel cet article qui titre : LA SCIENCE 100% 

ARABICA. 

2.6 Notre civilisation 

 

Dans cette optique que pensent les musulmans de notre civilisation ? 

Le point de vue doit être nuancé selon les genres de personnes concernées. 
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Certains pensent que le Coran permet de structurer une idéologie qui va 

assurer le respect de l'autorité établie mais qu'il faudra veiller à acquérir les 

compétences et les savoir faire des occidentaux pour assurer le rayonnement 

de leur pays. Pour réussir cette évolution, ils vont chercher dans le Coran 

tout ce qui peut justifier et fonder le progrès des sciences et des arts. 

  

 C'était par exemple la démarche du roi Hassan II au Maroc. Cette 

démarche semble avoir été reprise par son fils et successeur. En tant que 

descendants de Mahomet et commandeurs des croyants, ils ont des atouts 

pour réussir une telle politique.  

 

Ils semblent avoir décidé de faire du Maroc un dragon économique en 

dix ou vingt ans. C'est pourquoi ils ont demandé aux émigrés marocains de 

ne pas s'assimiler localement. Ils les invitent à revenir pour faire bénéficier 

le Maroc des savoir-faire acquis à l'étranger. Ils mènent localement une 

politique de développement des compétences nécessaires pour les besoins de 

l'industrialisation. Ils veillent aussi à maintenir l'artisanat nécessaire d'ici là, 

au moins pour assurer la transition. Des résultats intéressants ont déjà été 

obtenus. 

 D'autres instrumentalisent le Coran pour en faire une idéologie de 

combat au service d'une internationale (socialiste, communiste ou  

trotskiste). Ils mettent en place des pouvoirs totalitaires en proclamant certes 

les meilleures intentions. Mais les résultats sont sanglants. Téhéran, Alger, 

Kaboul en sont les exemples connus. Les chefs ont acquis les compétences et 

les savoir-faire occidentaux en ce qui concerne l'encadrement des masses, les 

techniques de conditionnement des esprits...Ils exploitent la critique 

musulmane de l'occident matérialiste pour fanatiser les musulmans qu'ils 

veulent lancer à la conquête du monde.  

 

Ces courants sont synergiques. Ils tendent au même but : la conquête 

du monde. Ils sont pourtant rivaux. Chacun veut être le seul bénéficiaire de 

cette conquête car chacun sait que la victoire de l'un entraînera la liquidation 

des deux autres. L'IRAN a tenté de déstabiliser l'Arabie Saoudite, mais ces 

deux pays ont coopéré pour le djihad, en BOSNIE par exemple. 

 Les plus avertis, les plus religieux, jugent sévèrement notre civilisation. 

A les entendre, et tout laisse penser qu'ils ont raison, Notre civilisation est 
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exclusivement technique, matérialiste. Elle refuse explicitement tout 

fondement religieux. Pour les musulmans qui nous observent, nous 

poursuivons un objectif bassement terre à terre, cherchant à dominer le 

monde sans nous soucier de l'au-delà. Nous sommes ceux que l'on ne voit 

pas prier et qui se vantent même de cela; ceux qui mettent en haut ce qu'ils 

devraient mettre en bas; ceux "qui cherchent à conquérir l'univers en perdant 

leur âme". Leurs thèmes ont d'autant plus de retentissement qu'ils sont 

récupérés contre l'occident par les précédents. 

 

" A l'origine du chaos occidental, il y a la dé spiritualisation. " écrit  

BENNABI (nom qui se traduit par fils du prophète) dans son livre Vocation de 

l'Islam qui a été publié il y a plus de quarante ans.  

 

 

Le monde musulman au XXIème siècle 
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2.7 L'autorité 

 

Puisque tout est manifestation de la volonté divine, l'autorité n'échappe 

pas à cette règle. Un hadith le dit : "Il faut respecter la force, car la force est 

une manifestation de DIEU sur la Terre". Aussi l'autorité n'est contestable 

que dans deux cas : 

Il a été démontré qu'elle est usurpée et qu'elle ne vient pas de DIEU. 

Elle décline et reflète, par son impuissance, la désapprobation du TOUT 

PUISSANT.  

 

La Mecque, La kaaba  

 

Il en résulte que le pouvoir du non musulman n'est respectable 

qu'autant qu'il est victorieux. S'il vient à être mis en échec par une puissance 

opposée, c'est vers cette nouvelle manifestation de la volonté divine qu'il 

conviendra de se tourner. L'autorité du non musulman est en raison directe 

de ses succès, de sa réussite, de sa baraka. 
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Cela peut donner lieu à des surprises pour l'occidental. L'attitude du 

musulman "retournant si rapidement sa veste" peut lui paraître une 

hypocrisie, alors qu'il s'agit pour l'intéressé de se soumettre exactement aux 

décrets divins au fur et à mesure de leur évolution.  

 

 

André Frament 

Rédacteur au bimestriel l’ »Action Familiale et Scolaire », 31 rue 

Rennequin, F- 75017 Paris, +33 146 22 33 32, a.afs@libertysurf.fr 

 

 
Mosquée 
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Basilique St Pierre ; quand l’église fait l’Eglise. 
(IIème Partie)  
 
 

Les fouilles décidées par Pie XII, et dont les résultats ont été publiés 

dans les années 1950 , ont permis de retrouver une grande partie de la 

nécropole vaticane. Les résultats obtenus sont d'autant plus spectaculaires 

que ces fouilles, effectuées sous la basilique Saint-Pierre, furent 

extrêmement délicates à mener, puisqu'il fallait à tout moment s'assurer 

qu'elles ne mettaient pas en danger la stabilité de l'édifice. 

Mais il est beaucoup plus facile d’identifier un tombeau que 

d’identifier des reliques, et en cette matière en absence d’un jugement formel 

de l’autorité une très grande prudence s’impose toujours. 

 

I Les reliques  

Une raison pour le pape d’être 

particulièrement prudent était 

l’absence de toute référence à Saint 

Pierre aux environs immédiats de la 

tombe. Mais il ne devait pas en être 

toujours ainsi. Un soir de 1950, 

Antonio Ferrua, un des archéologues 

visite le site des fouilles quand il 

remarque un morceau de plâtre 

détaché du mur sur lequel il avait 

travaillé dans la journée.  

  

Morceau de plâtre détaché du mur rouge 
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On se souvient que dans l'épaisseur du mur de brique avait été creusée 

une cachette de 77 x 29 cm, haute d'environ 32 cm. A l'intérieur de ce 

loculus, paré de plaques de marbre, on découvre des ossements humains 

mêlés à de la terre, ainsi que des fragments de tissus, une pièce de monnaie 

médiévale et divers débris. 

Dans un premier temps, on ne prête pas attention aux ossements 

trouvés dans le loculus, car on se concentre sur le trophée lui-même. On se 

contente donc de les ranger dans une caisse, elle-même entreposée dans un 

local annexe des Grottes Vaticanes. C'est une archéologue italienne, 

Margherita Guarducci (1902-1999), titulaire de la chaire d'épigraphie 

grecque à l'université de Rome, qui les retrouve en 1953. 

Elle demande au professeur Venerando Correnti, professeur 

d'anthropologie à l'université de Palerme, d’analyser ces restes. Ces analyses 

se prolongent pendant plusieurs années, entre 1956 et 1963, et les résultats 

sont publiés en 1965 : ils concluent qu'on peut y reconnaître les ossements 

de Saint Pierre. 

 

 

II Faits en faveur de l’authenticité 

 

Avant même de connaître les résultats de ces analyses, on constate 

qu’un certain nombre de faits corroborent l'inhumation de saint Pierre dans 

la nécropole vaticane, ainsi que l'authenticité des reliques découvertes dans 

le tombeau : 

Tout d’abord les chrétiens répugnaient à se faire enterrer dans les 

cimetières païens. Or, dans la nécropole vaticane, on a retrouvé des tombes 

chrétiennes, y compris dans des tombes d'origine païenne. Ceci montre que 

certains chrétiens avaient absolument tenu à être inhumés à cet endroit 

précis. Les premières catacombes chrétiennes datent seulement des années 

100 à 150. Saint Pierre ne pouvait donc pas y avoir été enterré mais pouvait 

seulement reposer dans une nécropole « classique ». Ceci renforce également 

le point précédent, car certaines tombes chrétiennes de la nécropole vaticane 

sont postérieures à 150 : pourquoi ces chrétiens ont-ils été inhumés dans 
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cette nécropole alors qu'ils auraient pu l'être dans une catacombe chrétienne 

? 

Les fondations du mur rouge ont été faites sans se soucier des tombes 

environnantes. Elles en endommagent plusieurs, et en coupent même 

certaines en deux. Seule l'une d'entre elles est épargnée, car le mur la 

contourne : c'est précisément celle qui se trouve sous le trophée. Et on se 

souvient que diverses sources (Liber Pontificalis, De Viris Illustribus de 

Saint Jérôme) situent la tombe à proximité de la Voie Triomphale et de la 

Voie Cornélienne, et sur la Voie Aurélienne. Or, l'intersection de ces trois 

routes se trouve à l'emplacement de la basilique Saint-Pierre. 

Le Liber Pontificalis affirme 

par deux fois que Saint Pierre est 

enseveli « dans le temple d’apollon 

». Or, on a découvert dans la 

nécropole vaticane une mosaïque du 

Christ-Soleil, semblable à un 

Apollon. De plus, le Liber 

Pontificalis précise que la tombe de 

Saint Pierre se trouve au Vatican. 
 

mosaïque du Christ soleil pour certain, ou d’apollon pour 

d’autre, découvert sur le lieu du Tombeau 

On conserve au Latran un reliquaire, censé contenir le chef de Saint 

Pierre, c'est-à-dire son crâne. Celui-ci ne peut évidemment pas se trouver en 

deux endroits différents. Mais d'après un inventaire fait sous le pontificat de 

Pie VII (1800-1823), le reliquaire du Latran ne contenait que « quelques 

fragments d'os et des dents ». Carcopino précise que ces quelques fragments 

d'os proviennent de l'occiput et de la mâchoire, deux parties du crâne 

absentes des ossements découverts dans le loculus. Une analyse de ces 

reliques, faite dans les années 60 à la demande de Mme Guarducci, a 

confirmé ces conclusions. 

D'après Jérôme Carcopino, c'est Saint Grégoire le Grand qui, à la suite 

des invasions gothiques du VIe siècle et des désordres que ces invasions 

occasionnèrent, aurait décidé de mettre les reliques à l'abri dans le loculus. 
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Carcopino suppose également qu'une partie importante des ossements qui 

restaient fut dispersée lors du pillage de 846. 

En résumé nous savons que l'analyse des ossements du loculus montre 

qu'ils appartenaient à un seul individu, de sexe masculin, de constitution 

robuste, âgé de 60 à 70 ans. Que la terre à laquelle étaient mêlés ces 

ossements est du même type que celle qui se trouve devant le trophée de 

Gaius. Que les fragments de tissus trouvés avec ces ossements proviennent 

d'un tissu précieux, de couleur pourpre et brodé de fils d'or. Un tel tissu ne 

peut avoir servi qu'à envelopper les restes d'un personnage illustre. Que l’on 

observe sur les ossements des traces colorées, attribuées au tissu en question.  

Même si elles ne permettent pas une conclusion définitive, toutes ces 

données sont cependant suffisantes pour nourrir la prière du pèlerin, pour 

l'aider à méditer sur le mystère de l'Eglise et à s'approcher spirituellement de 

l'Apôtre. 

Il n'en reste pas moins que l'histoire de la découverte du tombeau de 

Saint Pierre constitue l'une des aventures archéologiques les plus palpitantes 

du siècle dernier, qui ne peut que renforcer le prestige du Vatican et de la 

papauté comme centre et fondement de l'Eglise. 

Le 27 juin 1968, Paul VI fit remettre les reliques à l'emplacement où 

elles avaient séjourné pendant des siècles sous l'autel, au creux du mur. Les 

ossements, répartis en une vingtaine de boîtes de plexiglas, furent placés à 

l'intérieur du loculus. La cérémonie se déroula très sobrement, en présence 

d'une dizaine de personnes, dont le cardinal Paolo Marella (1895-1984), 

archiprêtre de la basilique vaticane, mais en l'absence du pape. 

 Le 28 juin 1968, le pape Paul VI annonce que les reliques de St Pierre 

ont été identifiées. 

 

 

III Situation actuelle 
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De nos jours, le pèlerin qui visite la basilique Saint-Pierre peut 

descendre dans les Grottes Vaticanes par un escalier situé près de l'un des 

quatre piliers de la coupole. Après être passé devant plusieurs chapelles, dont 

la chapelle Clémentine qui est la plus proche du tombeau de Saint Pierre, il 

arrive devant la confession. Là, il peut admirer la niche des palliums, du nom 

de l'écharpe de laine blanche, parsemée de croix noires, que le pape remet 

chaque année aux nouveaux archevêques métropolitains. Les palliums sont 

conservés dans cette niche, dans une cassette de métal précieux, surplombée 

par une mosaïque du IXe siècle qui représente le Christ en majesté.  

Dans le mur gauche de cette niche, on a incorporé la colonnette sud du 

trophée de Gaius. A droite, une lampe blanche signale l'emplacement du mur 

g, situé juste derrière, et des insignes reliques qu'il contient. L'ensemble de 

ces structures est dissymétrique, puisqu'elles sont centrées sur le trophée de 

Gaius, mais qu'elles recouvrent également le mur. 

C'est donc derrière ce luxueux décor que se trouve le trophée de Gaius: 

quelques murs, d'humbles vestiges, cachés aux yeux des visiteurs, mais qui 

recèlent sans doute les derniers restes de celui à qui Jésus-Christ dit un jour : 

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

 

Abbé Arnaud de Boisse, FSSP 

 

 

 
Dôme de Saint Pierre de Rome 
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EPHEMERIDES 
 

La Semaine Sainte, dont la richesse liturgique est inégalée par aucune 

autre période de l’année, a été célébrée avec solennité à Namur, Herstal et 

Amsterdam, spécialement le « Triduum Sacrum », les jeudi, vendredi et 

samedi saints et le dimanche de Pâques.  

Nous nous réjouissons spécialement des neuf Baptêmes administrés à 
Amsterdam, lors de la nuit pascale, aux membres d’une famille toute 

entière convertie à la Foi catholique. Une grâce immense, et qui emplit les 

cœurs d’espérance pour l’élan missionnaire de notre équipe de prêtres au 

Benelux. 

Que le Ciel garde cette famille fidèle et joyeuse d’avoir trouvé la vérité, et 

ardente à poursuivre l’idéal catholique. Un exemple. 

 

 

 La Semaine Pascale a été l’occasion d’un peu de repos pour les abbés 

de Boisse et Hygonnet, tandis que l’abbé Knudsen assurait la permanence à 

la Maison St Aubain de Namur ; celui-ci a pu bénéficier d’une détente au 

début du mois de mai. 

 

 

 Le mardi 24 avril, les membres adhérents de l’asbl « Fraternité Saint 

Pierre » étaient invités à une réunion générale à la Maison St Aubain. 

La situation financière en progrès mais toujours très fragile a été exposée, 

puis le point complet des activités apostoliques. 

A Amsterdam, les progrès sont palpables et l’expérience reconduite par 

Monseigneur l’Evêque, en vue d’un statut définitif: quoiqu’encore à préciser, 

ce statut devrait être finalisé au cours de l’été, et très positif. L’accueil de ce 

nouveau ministère est bon dans la région, et les autorités ecclésiastiques sont 

très fraternelles. 

A Herstal, la Communauté est nombreuse et ardente. 

A Namur, l’expérience de la Messe en semaine à la Cathédrale se révèle 

positive. 

Enfin, à Luxembourg, les Autorités diocésaines accueillent avec faveur les 

débuts de notre apostolat au Grand-Duché. 

Bref, la moisson est abondante et nous souhaitons que les ouvriers de notre 

Fraternité soient bientôt plus nombreux au Benelux. 

D’autant que des projets se profilent… 
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Le buffet qui a clos la soirée fut long et très sympathique, au fil des 

conversations informelles, et des nouvelles prises de contact. 

Une bonne soirée de bilan-perspective. 

 

 
Présentation de la situation de la Fraternité au Benelux par l’abbé Hygonnet  

 

 Le samedi 5 mai, à côté d’Herstal, Melle Cristina Ruzziconi et M 

Philippe Loneux se sont unis par le sacrement du Mariage. 

Tous nos vœux de bonheur naturel et surnaturel au jeune foyer ! 

 

 Le dimanche 6 mai, la Messe à Luxembourg a de nouveau réuni une 

belle et nombreuse assistance, malgré l’heure imparfaite de cette cérémonie 

(18h30). La chorale progresse régulièrement, avec ce dimanche-là une partie 

du propre en grégorien et une polyphonie remarquée, auxquelles s’ajoutaient 

des cantiques français bien connus et toujours ravigorants. 
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 Le lundi 7 mai, la réunion de préparation au Pèlerinage vers Foy-

Notre-Dame fut très active, et efficace. 

C’est déjà la deuxième réunion de ce type et une grande part de 

l’organisation a déjà « bon pied, bon œil ». 

Parmi les nouvelles :  

La date : le dimanche 23 septembre 

Le célébrant : Monsieur l’abbé John Berg, Supérieur Général de la 

Fraternité. 

Le thème : « Fatima, soleil de la Chrétienté » 

 

A RESERVER SUR VOTRE AGENDA ET NE PAS MANQUER 

 

 

 Le dimanche 13 mai après-midi, au milieu d’une journée pluvieuse, 

le soleil a lui de 15h à 17h30 : juste pendant la procession mariale que nous 

organisions à Namur en l’honneur de Notre Dame de Fatima, dont c’était le 

90è anniversaire de la première apparition. 

Partie de la chapelle historique Notre Dame du Rempart, riche de plus de 

cent personnes, la procession a portée pieusement et fièrement une très haute 

et belle statue de l’Immaculée sur un brancard orné de fleurs.  

Les fidèles ont traversé le cœur de la ville en chantant les cantiques de la 

tradition et en égrénant les dizaines de chapelet. 

En tête de procession, trois enfants déguisés figuraient les trois voyants 

Lucie, François et Jacinthe, suivis de tous les autres petits et des adultes. 

Lors de la halte en l’église St Joseph, la procession avait déjà grossi en 

nombre, pour le temps de recueillement et le bref exposé sur la dévotion des 

cinq premiers samedis du mois. 

Vers 16h30, cent cinquante fidèles pénétraient dans la cathédrale, 

accompagnés par les grandes orgues et au chant de « Chez nous soyez 

Reine ». 
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                                                                                                                                   Procession dans la vieille ville 

 
                                                                                     Arrivée dans la rue de fer 
 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

37 

 
Le chœur était bondé. 

La statue fut placée à l’honneur, et Monsieur l’Archiprêtre prononça un 

sermon fort touchant, avant que les prières de Fatima fûssent récitées par 

tous. 

Vint ensuite un court exposé sur la puissance du Cœur Immaculé de Marie 

pour convertir des peuples entiers : la Russie frappée par le Communisme 

athée en octobre 1917 a finalement rejeté, par le Cœur Immaculé, cette 

idéologie « intrinsèquement perverse » (Pie XI) ; elle devra encore se 

convertir pour de bon, en se réunissant à l’Eglise Catholique Romaine et 

entraînant avec elle bien des peuples voisins, encore coupés de l’union avec 

Rome. L’Immaculée demeure la médiatrice de cette véritable et définitive 

conversion. 

 

 
Halte à l’église saint Joseph 

 
Le Salut du très Saint Sacrement a été célébré par Monsieur 
l’Archiprêtre de manière traditionnelle, dans une ferveur palpable : Pange 

lingua, o sanctissima, oremus pro Pontifice nostro Benedicto, et le tantum 
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ergo furent interprétés avec talent par la chorale de la Chapellenie Ste 

Thérèse et repris par la foule de plein cœur ; car tous rayonnaient après cette 

procession riche en grâces. 

 

 
 

A l’issue de la cérémonie… la pluie se remit à tomber de plus belle, 

marquant ainsi la bienveillance qu’avait eue la Ste Vierge en donnant le beau 

soleil tout au long de la marche. 

 

Prochain rendez-vous pour célébrer Fatima le mercredi 13 juin (anniversaire 

de la 2è apparition) : accueil et vénération de la statue à la Maison St Aubain 

tout l’après-midi de 14h à 20h45. 

 

Depuis début mai, la Fraternité dispose d’un appartement vicarial pour 

son prêtre à Herstal, M. l’abbé de Boisse. 

 

Une toute bonne nouvelle que cette implantation concrète sur place. Elle 

permet un apostolat plus régulier, plus disponible et profond auprès de la 
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belle Communauté pour laquelle Mgr Jousten a donné mission à la 

Fraternité. 

Que Monseigneur et M. le Curé d’Herstal soient ici remerciés pour le bon 

déroulement de cet apostolat, et ce logement dans la maison vicariale de la 

Paroisse St Lambert. 

 

 
Appartement de la Fraternité au premier étage du 31 rue St Lambert 

 

L’appartement doit être rénové et équipé : qui aidera à repeindre et 

retapisser , à acquérir un mobilier minimum ?  

Nous faisons appel à vos dons et/ou votre aide concrète sur place pour 

achever cette mise en place déjà fructueuse. 

 

D’avance merci ! 
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 Le dimanche 20 mai, à Namur, Mgr Léonard a donné le sacrement 
de confirmation et célébré la Messe en la chapelle Ste Thérèse. 

La veille, les confirmands ont suivi la récollection prêchée à la Maison, qui 

achevait leur préparation catéchétique commencée en février. 

 

Une belle et pieuse assistance a entouré les confirmands, et prié pour eux.  

Comme de coutume Monseigneur nous a gratifiés d’un sermon fort 

remarqué, … et tonique ! 

L’apéritif « traditionnel » suivait la cérémonie, après lequel l’Evêque a 

partagé le repas des abbés en compagnie de quelques fidèles invités pour la 

circonstance. 

Encore une belle journée au regard de Dieu. 

 

 

 
Invocation de l’Esprit Eaint 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

41 

 
Imposition du saint-chreme 

  

 
Les confirmés entourant Mgr Léonard 
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Agenda 

 

A NOTER : camps d’été pour enfants  

 

Deux camps pour enfants de 7 à 12 ans 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. 

 

 

 DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2007, XIIIE PELERINAGE DE FOY 

 

 
 

THEME: “FATIMA, SOLEIL DE LA CHRETIENTE”,  

INVITE: ABBE JOHN BERG SUPERIEUR GENERAL DE LA FRATERNITE 

 

- Rendez-vous à l’église de Leffe à 10h30, marche priante et confessions sur 

un parcours familial facile d’une douzaine de kilomètres, pique-nique tiré du 

sac vers 13h au Carrefour de Thynes-Sorinnes, Messe Solennelle de cloture 

à 16h) 

-   Détails de l’organisation dans la prochaine “Lettre aux Amis” 

A RETENIR SUR L’AGENDA DE RENTREE  
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! « DOMUS CHRISTIANI »  

JOURNEE DE FIN D’ANNEE LE DIMANCHE 10 JUIN REUNION LE 

13 JUIN 

 

Contact : M. et Mme Dulière, avenue Lambeau 132, 1200 Bruxelles, Tél.: 02 

732 76 99 

courriel : jeh.duliere@scarlet.be 

 

 

                              ! CAUSERIES SAINT PIERRE              

                              PROCHAINE CAUSERIE : LE 26 JUIN 

 

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  

PROCHAINE REUNION LE 24 JUIN  

 

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 

 DIMANCHE 10 JUIN, SOLENNITE DE LA FETE-DIEU, JOURNEE DES FAMILLES 

A LA CHAPELLENIE SAINTE THERESE SUR LE THEME : 
L’EUCHARISTIE SALUT DU MONDE 
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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.  

10h : Messe chantée de la Fête-Dieu à la Chapelle Ste Thérèse 

12h : repas tiré du sac 

13h30 : premier exposé pour les adultes/catéchisme pour les enfants 

14h50 : second exposé pour les adultes/activité pour les enfants 

16h : départ de la Maison 

16h30 : Salut solennel au Maître-Autel de la Cathédrale 

 

 (Garderie pour les petits enfants l’après-midi) 
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ORDINATIONS SACERDOTALES AU SEMINAIRE 

SAINT PIERRE CONFEREES PAR MGR LEONARD 
 

COMMENT ? – LA REGION BENELUX DE LA FRATERNITE ORGANISE UN 

VOYAGE DU VENDREDI 29 JUIN AU DIMANCHE 1
ER

 JUILLET 2007 

 

OU ?  -A WIGRATZBAD (BAVIERE), LOGEMENT DANS UN HOTEL TOUT 

PROCHE  

 

QUAND ? – LE  SAMEDI 30 JUIN PROCHAIN, A 9H30 

 

PRECISEMENT ? –EN MINIBUS OU CAR, DU VENDREDI MATIN 29 JUIN, DEPART 

DE NAMUR, POUR ARRIVER AU SEMINAIRE EN SOIREE. RETOUR DU 

SEMINAIRE DIMANCHE 1ER JUILLET, APRES LES PREMIERES MESSES DES 

JEUNES PRETRES ET LE REPAS DE MIDI, POUR ARRIVER A NAMUR DIMANCHE 

SOIR.  

 

PRIX ? – 64 EURO POUR LE LOGEMENT AU COURS DES DEUX NUITS, PETITS 

DEJEUNERS COMPRIS, TRANSPORT ET AUTRES REPAS EN SUS 

 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS ? – AU PLUS VITE CAR LES CHAMBRES 

SONT “PRISES D’ASSAUT” POUR LES ORDINATIONS - VEUILLEZ TELEPHONER 

A LA MAISON DE LA FRATERNITE 

 

VENEZ  ASSISTER A CETTE CEREMONIE MEMORABLE 

QUE LA DELEGATION BELGE ENTOURE SON EVEQUE COMME IL CONVIENT EN 

CETTE CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE  
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Messes et Offices 

Namur 
Chapelle Ste Thérèse 
Rue Jean Ier (citadelle) 
le vendredi: messe à 19h le samedi: 

messe à 11h 

le dimanche et jours d'obligation: 

messe chantée à 10h 

Cathédrale Saint-Aubain 
du lundi au jeudi, adoration du Saint 

Sacrement à 11h55, puis messe 

basse à 12h30 

Luxembourg-Ville 
Chapelle des Franciscaines 
Rue Diderich, 50 
Messe chantée à 18h30, présence d'un 

prêtre sur place dès 17h30 pour les 

confessions notamment 

Pour les dates, veuillez nous contacter 

au 081/74.25.74 

Herstal 
Chapelle Saint-Oremus 
(à côté de la maison communale) 
Le dimanche et jours d'obligation: 

messes chantée à 9h45 et 11h 

Le premier vendredi du mois: 

adoration du Saint Sacrement à 

17h30, puis messe chantée à 18h 

Messe chaque samedi à 10H 

Pour les autres jours: veuillez nous 

contacter au 081/74.25.74 

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

12h 

Messe basse chaque vendredi et 

samedi à 12h 

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 

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.). 

 


