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Editorial
Chers Amis,
A ce jour, vous avez tous connaissance de la
publication par notre Pape du Motu Proprio
Summorum Pontificum par lequel la Liturgie romaine
qui a formé les saints jusqu’en 1969 retrouve
explicitement sa liberté et sa dignité dans l’ensemble
de l’Eglise romaine.
Un immense « Deo gratias » s’élève du cœur de vos prêtres, et du
vôtre sans nul doute.
Cette décision de Benoît XVI constitue un acte historique. Ainsi,
notamment, le Pape dit clairement le droit : les livres liturgiques de
1962 n’ont jamais été abrogés. Et le Pape d’organiser ce droit, par les
quelques paragraphes législatifs qui suivent cette affirmation juridique
libératoire.
La belle et parfois douloureuse fidélité de bien des prêtres et des
laïcs, à l’égard de cette liturgie multiséculaire dont nous vivons grâce à
eux doit être saluée. L’Autorité souveraine du Saint Père lui fait droit.
Finalement et heureusement.
Cet attachement liturgique profond animera l’apostolat de vos prêtres
avec un élan puissant et dans ce contexte réjouissant ; avec aussi la venue
d’un nouveau prêtre, M. l’abbé Komorowski. Car l’année académique et
apostolique va commencer ; haut les cœurs !
Dans cette Lettre, vous trouverez donc quelques considérations sur
le Motu Proprio récent, ainsi que sur la clarification de la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, en date du 10 juillet dernier. Mais d’autres
articles vous attendent, ainsi que les prochains rendez-vous et le compteFraternité Saint Pierre, Benelux
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rendu des merveilleuses ordinations sacerdotales conférées dans notre
Séminaire par Mgr Léonard.

Bonne lecture, bonne rentrée, chers Amis, et à bientôt dans vos
chapelles, vos activités religieuses, et bien sûr au cours du Pèlerinage
Familial de Tradition, le 23 septembre, sous la Présidence du Supérieur
Général.
Croyez, chers Amis, en le dévouement et la prière des abbés, in
Christo Rege.
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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UN NOUVEAU PRETRE AU BENELUX

Chers Fidèles,
La Fraternité a nommé pour renforcer notre équipe sacerdotale un
jeune prêtre polonais, l'abbé Andrzej Komorowski; nous sommes
contents de l'y recevoir pour développer notre Ministère. Nous sommes
heureux de vous le présenter brièvement dans cette Lettre de rentrée:
Né en octobre 1975 à Lomza (une ville de 65.000 habitants 135 Km
au nord – est de Varsovie) dans une famille catholique de 6 enfants, il a
passé avec succès son baccalauréat en 1989 et a commencé des études
universitaires de Sciences Economiques à Poznan.
A Poznan, il a connu la messe traditionnelle, à laquelle il a
commencé à assister régulièrement (à l’époque la messe était célébrée
deux fois par mois).
Après ses études et une courte période de travail dans sa profession
(transport et logistique), il est rentré au séminaire de la Fraternité Saint
Pierre à Wigratzbad.
Après l’ordination diaconale l’abbé Komorowski a été envoyé à
Cracovie pour continuer les études théologiques et aider l’abbé Grygiel,
FSSP, dans son apostolat auprès de la communauté traditionnelle locale.
Le 10 juin 2006, l’abbé Komorowski a reçu le sacrement d’ordre des
mains du cardinal Médina – Estevez à Wigratzbad.
Pour sa première année de sacerdoce, il fut nommé à Cracovie pour
continuer ses études de Théologie. En même temps, il est allé
régulièrement à Rzeszów (diocèse du sud – est de la Pologne) pour y
assurer la messe traditionnelle une fois par mois; également plusieurs fois
à Budapest pour commencer l'apostolat de notre Fraternité en Hongrie.
Il a rejoint la Maison Saint Aubain, où il vient en renfort, et a
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commencé déjà à apprendre le Néerlandais afin notamment d'aider l'abbé
Knudsen à Amsterdam.
Chacun, au Benelux, aura prochainement l'occasion de le rencontrer
au fil de ses activités sacerdotales.
Chacun saura, nous en sommes bien assurés, lui réserver le meilleur
accueil et le joindre aux autres abbés dans sa prière pour la fécondité et la
sainteté du Ministère de notre Fraternité dans la Région.
Les vœux et prières fraternels des abbés l'accompagnent d'ores et
déjà, pour un apostolat fructueux !
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP

L’abbé Komorowski le jour de son diaconat à Wigratzbad
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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EUCHARISTIE ET EGLISE
Au cours des premières années du troisième millénaire, l’Eglise
Catholique a été enrichie de toute une série de documents importants sur
la célébration de la Sainte Messe. La lettre encyclique de 2003
concernant la Sainte Eucharistie, « Ecclesia de Eucharistia », contient la
vision théologique et spirituelle très riche du pape Jean-Paul II sur ce
sacrement central que le Christ a légué à son Eglise. En même temps, le
pape donna l’ordre de préparer une instruction qui devrait « traiter de
certaines questions se rapportant à la discipline du sacrement de
l’Eucharistie ». Ainsi vit le jour l’instruction « Redemptionis
sacramentum » en 2004, donnant des directives concrètes pour la
célébration de la liturgie. Ce fut le souhait du pape que l’instruction soit
lue attentivement et que toutes les modifications nécessaires soient
apportées dans la pratique.

D’octobre 2004 à octobre 2005, la Sainte Eglise a célébré l’année de
l’Eucharistie, comme l’avait annoncé le pape Jean-Paul II dans sa lettre
apostolique « Mane nobiscum Domine ». Dans cette lettre, le pape nous
livra non seulement un témoignage personnel très marqué sur la sainte
Eucharistie, mais il visa par le même biais à renforcer la continuité de
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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l’orientation pastorale vers et à partir de l’Eucharistie. L’année de
l’Eucharistie fut clôturée en octobre 2005 par l’Assemblée générale
ordinaire du Synode des Evêques qui avait pour thème: « l’Eucharistie,
source et sommet de la vie et de la mission de l’Eglise ». Ce titre indique
clairement que l’Eucharistie est considérée comme le sacrement par
excellence qui influe sur tous les domaines de l’existence de l’homme. Et
inversement : que toute la vie personnelle et sociale doit être comprise
dans la perspective de la foi dans le mystère eucharistique.
Le 22 février 2007, à l’issue du Synode des Evêques, le Pape Benoît XVI
signe l’Exhortation apostolique “Sacramentum caritatis”, qui fut publiée
le 13 mars. A la lumière de la lettre encyclique du pape Jean-Paul II et de
l’instruction “Redemptionis sacramentum”, il est frappant de constater à
quel point le pape Benoît XVI a fait une synthèse des deux documents
dans son Exhortation postsynodale. Celle-ci constitue la synthèse par
excellence de toute une série de documents clé sur la Sainte Eucharistie.
Le “Sacramentum caritatis” est un “Summa”, un résumé de tout le
patrimoine religieux que l’Eglise a transmis sur la Sainte Eucharistie c’est un document qui, au fil des pages, nous révèle toute la richesse
spirituelle du sacrement de l’amour de Dieu pour Son Eglise.
Abbé Martin Knudsen
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LA CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI CLARIFIE :
L’EGLISE CATHOLIQUE SEULE POSSÈDE TOUS LES MOYENS DU SALUT.
A la suite du Concile Vatican II, un flot de nouveautés est survenu
dans la vie de l’Eglise, qui, bien souvent, furent présentées ou comprises
comme des bouleversements ou même des revirements par rapport à ce
que la Sainte Eglise avait traditionnellement enseigné et vécu.
Le 22 décembre 2005, le pape Benoît XVI a abordé explicitement
ce phénomène grave, dans le discours qu’il prononça devant la Curie
Romaine, c’est-à-dire devant les Cardinaux, ses principaux collaborateurs
et conseillers. Dans ce discours, le Pape enseigne qu’il ne faut pas
interpréter ces nouveautés dans le sens d’une rupture, mais dans le sens
de la continuité avec la Tradition, et en éclairant ces questions par
l’enseignement traditionnel de l’Eglise.
Pour résumer, Benoît XVI demandait qu’on interprète les textes
conciliaires à la lumière de la Tradition.
Parmi les nouveautés les plus profondes et marquantes, il faut
signaler la pratique de l’œcuménisme et du dialogue inter-religieux telle
qu’elle s’est développée dans les quarante dernières années.
Une foule d’initiatives œcuméniques a occupé le devant de la scène, dans
l’Eglise ; beaucoup ont laissé penser que, désormais, l’on pouvait se
sauver sans l’Eglise catholique.
Pour résumer, l’idée que chaque religion était par elle-même porteuse du
salut pour l’âme, et que, finalement, toutes les confessions religieuses se
valaient s’est répandue, de manière spectaculaire parmi les catholiques
eux-mêmes.
Or cette idée est, substantiellement, fausse.

Le 10 juillet dernier, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a
publié une interprétation authentique et officielle du texte conciliaire
suivant : l’Eglise fondée par Jésus-Christ « comme société constituée et
organisée en ce monde, c’est dans l’Eglise catholique qu’elle se trouve
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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(« subsistit in Ecclesia catholica »), gouvernée par le successeur de
Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui, bien que des
éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent hors de ses
structures, éléments qui, appartenant proprement par don de Dieu à
l’Eglise du Christ, appellent par eux-mêmes l’unité catholique. »
(Constitution dogmatique conciliaire Lumen Gentium, n°8)
En effet, le terme latin « subsistit » a souvent été déformé par « des
études parfois non exemptes d’erreurs et d’ambiguïtés » regrette le texte
récent de la Congrégation.
Comme le Concile n’a pas repris exactement l’affirmation traditionnelle
que « l’Eglise du Christ est l’Eglise catholique » (expression que l’on
trouve notamment sous la plume de Pie XII), mais que l’Eglise du Christ
subsiste dans l’Eglise catholique, ceci laisse entendre (selon certaines
interprétations post-conciliaires) qu’elle peut aussi se trouver dans
d’autres confessions religieuses.
Ce texte a donc fourni l’occasion d’erreurs et de déviations dans la
pratique œcuménique.

Avec l’approbation du Pape, la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi répond que :
1 le Concile n’a pas voulu changer et n’a de fait pas changé la doctrine,
selon Paul VI lui-même déclarant à l’époque que « le meilleur
commentaire que l’on puisse en faire est de dire que vraiment cette
promulgation ne change en rien la doctrine traditionnelle… ce qui était
demeure… ce qui était incertain est éclairci »
2 « subsister signifie la perpétuelle continuité historique et la permanence
de tous les éléments institués par le christ dans l’Eglise catholique, dans
laquelle on trouve concrètement l’Eglise du Christ sur cette terre.
3 « selon la doctrine catholique, s’il est correct d’affirmer que l’Eglise du
Christ est présente et agissante dans les Eglises qui ne sont pas encore en
pleine communion avec l’Eglise catholique, grâce aux éléments de
sanctification et de vérité qu’on y trouve (par exemple la messe est valide
dans l’Eglise orthodoxe, et la Foi en un Dieu trinitaire existe dans les
confessions protestantes NDLR), le verbe subsister ne peut être
exclusivement attribué qu’à la seule Eglise catholique. »
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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4 on utilise le mot subsiste et non tout simplement le verbe est, « pour
signifier plus clairement qu’en dehors des structures de l’Eglise
catholique, on trouve de nombreux éléments de sanctification et de
vérité... en conséquence, ces Eglises et Communautés séparées, bien que
nous les croyions victimes de déficiences, ne sont nullement dépourvues
de signification et de valeur dans le mystère du salut. L’Esprit du Christ,
en effet, ne refuse pas de se servir d’elles comme de moyens de salut
dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée
à l’Eglise catholique. »
5 les confessions religieuses qui ont les sacrements de l’Ordre et de
l’Eucharistie valides sont nommées pour cette raison « Eglises
particulières et locales, … sœurs des Eglises particulières catholiques…
cependant, étant donné que la communion avec l’Eglise catholique, dont
le Chef visible est l’Evêque de Rome et Successeur de Pierre, n’est pas
un complément extérieur à l’Eglise particulière, mais un de ses principes
constitutifs internes, la condition l’Eglise particulière dont jouissent ces
vénérables Communautés chrétiennes souffre d’une déficience. » Quant
aux Confessions protestantes, elles ne sont pas des Eglises puisqu’en
elles, les pasteurs ne sont pas validement Evêques ni Prêtres et le culte
n’est pas une Messe valide.
Pour conclure sur ce texte très précieux, précisons que le Saint Siège a
voulu l’accompagner d’un bref commentaire dont voici la substance :
« ce nouveau document constitue un rappel explicite de la doctrine
catholique sur l’Eglise. En plus de dissiper des visions inacceptables,
encore répandues même dans le monde catholique, ce texte offre
également de précieuses indications pour la poursuite du dialogue
œcuménique. Ce dialogue demeure toujours une des priorités de l’Eglise
catholique. Toutefois, pour que le dialogue puisse vraiment être
constructif, en plus de l’ouverture aux interlocuteurs, demeure nécessaire
la fidélité à l’identité de la foi catholique. »
Bref, ce document est une clarification doctrinale qui exprime avec
nuance et justesse, face au trop fréquent relativisme œcuménique, que
dans l’Eglise catholique seule se trouvent tous les moyens du salut.
On s’en réjouit !
Abbé Hervé Hygonnet
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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LA FRATERNITÉ FETE SON ST PATRON ET CÉLÈBRE LES ORDINATIONS
SACERDOTALES A WIGRATZBAD, AUTOUR DE MGR LEONARD
Les 29 et 30 juin ont regroupé en notre Maison-Mère de Wigratzbad, en
Bavière, nos prêtres européens pour la fête de notre famille sacerdotale :
fête de notre St Patron l’Apôtre Pierre, le 29, et joie d’assister à
l’ordination de nos nouveaux Prêtres le 30.
Pour l’occasion, septante Confrères ont accompli le voyage, venus de
toute l’Europe. A ceux-ci il faut ajouter les prêtres du Séminaire luimême et de la Maison du District germanophone.

Une partie des prêtres et des séminaristes de la FSSP après la messe du Jubilaire

C’est ainsi environ quatre-vingt-dix Confrères de la Fraternité qui
assistèrent à la Messe solennelle célébrée par l’abbé Patrick du Faÿ notre
Vicaire Général, pour le vingtième anniversaire de son Sacerdoce, dans la
belle église voisine de Maria-Thann.
Invité à prêcher pour ce Jubilé, Mgr Léonard nous a gratifés d’une
homélie sur l’amour de St Pierre (et du prêtre)
pour Notre-Seigneur Jésus-Christ, à partir de la
question évangélique posée trois fois de suite par
le Christ à Pierre: « Pierre, M’aimes-tu ? »
Mgr Léonard prêche en chaire

Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Après cette Messe jubilaire, qui rappelait à chacun la naissance de son
propre sacerdoce, tous se retrouvèrent pour un buffet en plein air, avec
force conversations et retrouvailles : tous retrouvaient des Confrères que
les nominations avaient tenus éloignés depuis des années !
Puis ce fut le temps des conférences spirituelles, tant pour les
germanophones -auxquels M. l’abbé Berg puis M. l’abbé Recktenwald
(l’un des fondateurs) adressèrent une causerie- que pour les
francophones- qui écoutèrent M. l‘abbé Coiffet, qui rappela l’esprit
profondément traditionnel et romain de notre fondation dont il fut acteur
ainsi que par deux fois Mgr Léonard.
L’Evêque de Namur se plut à évoquer les vertus
sacerdotales, durant les deux instructions
captivantes qu’il prononça. Le « public » était
conquis ; Mgr Léonard fort à l’aise. Le spectacle
des soixante prêtres catholiques de Tradition -33
ans de moyenne d’âge : une circonstance ô
combien rare aujourd’hui !- autour d’un
Successeur d’Apôtre fut très réconfortant pour
tous ; et les avis spirituels du prédicateur firent
manifestement leur chemin dans les intelligences
et les cœurs.
Conférence spirituelle sur les vertus sacerdotales

Le soir, Monseigneur célébra les Vêpres Pontificales de la Saint Pierre et
Paul : une cérémonie magnifique pour les cent cinquante prêtres et
séminaristes présents.
Le lendemain samedi, la joie et la splendeur des Ordinations sacerdotales
occupa toute la matinée : là encore, une Liturgie grandiose, qui passa à
toute vitesse, quoique durant trois heures et demi. Le sermon bilingue
(allemand – français) eut un ton très juste, dont la conviction toucha la
foule assemblée dans l’église de Wigratzbad ; émotion familiale,
sacerdotale et pour tout dire catholique. Nul doute que les parents des
quatre ordinands repenseront aux mots de remerciement que le Pontife
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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leur adressa pour avoir donné des prêtres à l’Eglise ; et que chacun, prêtre
ou fidèle, fit son « miel spirituel » de la Liturgie et du sermon.

Monseigneur, MM. les abbés Berg (à g.) et du Faÿ (à dr.) avec les jeunes prêtres

Après les premières Bénédictions reçues des mains de ces jeunes prêtres,
la foule « envahit » littéralement le Séminaire. Plus de trois cents
convives avaient été invités par les Ordinands et le Supérieur.
Une cuisine et un service de table fonctionnant au-delà du plein régime,
et un Séminaire plein comme un œuf !
Les 29 et 30 juin derniers furent certainement parmi les plus mémorables
et joyeuses journées de notre Fraternité.
La délégation du Benelux (cf. photographie ci-après) fut heureuse de ce
long voyage, récompensé par de telles heures spirituelles en chrétienté !
Une visite complète et exceptionnelle de notre Séminaire permit dans
l’après-midi aux fidèles venus de Belgique et des Pays-Bas de connaître
« de l’intérieur » le milieu de vie quotidien de nos séminaristes et de nos
prêtres formateurs, et toute l’organisation de notre Maison-Mère.
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La sympathique délégation du Benelux autour de Mgr Léonard,
avec les abbés Duroisin, de Boisse et Hygonnet

Le souvenir de ces jours reste, sans aucun doute, gravé profondément
dans les mémoires de chacun sous le signe de la Tradition et de l’Eglise.
Ils constituent un merveilleux encouragement pour notre Famille
sacerdotale et pour les fidèles qui nous honorent de leur confiance ; et un
témoignage de fécondité des valeurs traditionnelles en ces jours où,
précisément, le Souverain Pontife sot du boisseau et remet en pleine
lumière la Liturgie qui fait quotidiennement notre jeunesse et notre joie.
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La lutte pour le pouvoir
L'institutionnalisation du coup d'Etat
Pour Jamel Eddine Bencheikh, professeur de littérature arabe:
"Jamais la religion musulmane n'a induit une politique qui ait été
respectée, jamais. Parmi les quatre premiers califes orthodoxes,
successeurs légitimes du prophète, disposant à la fois de la direction
spirituelle et de la légitimité historique, tous se sont fait assassiner1.
Ensuite pas une dynastie n'a pu se maintenir sans connaître durant son
règne assassinats, complots et s'effondrer dans le sang."2
Pourtant, le même professeur poursuit: "Le processus de la prise du
pouvoir et de son exercice au nom de l'islam n'ont strictement rien à voir
avec les points fondamentaux de la spiritualité musulmane."
Nous avouons ne pas comprendre pourquoi, le professeur affirme
cela : On juge l’arbre à ses fruits. Nous avons donc largement le droit, en
nous basant sur ses propres assertions, de conclure au contraire, que
l'expérience historique des nations musulmanes sur quinze siècles
prouve, sans exception contraire, comme le dit lui-même Jamel Eddine
Bencheikh, qu'il est intrinsèque à la "spiritualité musulmane" de se
fonder sur la force.
Peu de gens connaissent l'histoire de l'Algérie avant l'arrivée des
français. Elle semble quasi invraisemblable. Le changement des deys se
faisait par coup d'état. Ces derniers se sont succédés jusqu'à quatre dans
la même journée ! Le cuisinier ayant assassiné le dey, se trouve dey à son
tour pendant deux heures. Puis il est assassiné par le chef des janissaires,
qui à son tour se fait tuer...
Une telle histoire est incompréhensible à nos yeux d'occidentaux. Il
n'y a pas de signification de l'histoire. Des contingences font, qu'à un
1
2

On note qu'il considère que même le premier, Abou Bakr, aurait aussi été assassiné.
Le Nouvel Observateur du 22/28/02/96, p. : 16.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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moment donné, c'est un chef de rencontre qui représente le pouvoir. Il est
évident qu'il régnera en despote impitoyable, sachant que le premier
signe de faiblesse signera son arrêt de mort.3
Un élève officier Français à l'École d'Artillerie de Chalons sur
Marne, en 1959, avait rencontré des officiers de l'armée libanaise. Ils lui
ont dit : " Tant que nous contrôlerons l'armée et donc la force, nous
aurons la paix. " Dès que le rapport de force a changé par la mise en
place des camps palestiniens, les chrétiens se sont fait combattre.
Maintenant ils sont redevenus dhimmis..
Cette légitimation quasi divine de la force explique l'enseignement
que nous ont donné le Père de Foucauld et le Maréchal Juin4: On ne
convertira pas les musulmans si l'on n'est pas d'abord en position de
force. Ils ajoutaient "dans un climat ensemencé de confiance et d'amour."
Pour les musulmans, celui qui est le plus fort est automatiquement
légitime car c'est Dieu qui lui a donné de l'être. Pour eux, ce principe a
valeur permanente. On conçoit alors facilement que la volonté de
conquérir le pouvoir puisse monter à la tête de certains.

Les factions
Les factions vont donc avoir un rôle déterminant. « Spectacles du
Monde Réalités » en a donné des exemples intéressant :" Historiquement,
la plupart des États ou Empire islamiques ont été créés par une telle
minorité militante et militaire - y compris les états contemporains
comme:
3

... En 1954 les soixante attentats de la Toussaint avaient marqué le début de l'insurrection
anti-française. La Toussaint 1994, tout aussi sanglante, constitue un tournant dans le nouveau
conflit qui oppose les algériens " laïques " aux islamistes : d'une guerre civile larvée on passe à
une guerre civile ouverte qui ne devrait finir que par " l'éradication " ou " l'extermination " - ce
sont les termes employés à Alger - des vaincus. (Valeurs Actuelles 12 novembre 1994 p. 41 &
42)
4
Le Maréchal Juin était le fils d'un gendarme pied noir. Il connaissait bien l'islam.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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- L' Iran. Fondé au XVIème siècle par la confrérie chiite des
Séfévides, purifiée en 1979 par les Pasdarans ( c'est à dire les
gardiens de la Révolution !).
- L'Arabie Saoudite, organisée entre le XVIII et le XXème
siècles par la confrérie Wahhabites;
- Le Pakistan suscité en 1947 par les Naqshamandites;
- La Libye, dont le premier roi, Idris, était le chef des
Senousis"5
Un petit groupe, une faction, (un gang diront les hostiles à cette
religion) prend le pouvoir et devient, de ce fait, légitime et son chef se
pare du titre de Commandeur des Croyants.6

L'État totalitaire.
Dans la conception musulmane de l'état, les pouvoirs temporels et
spirituels sont confondus. C'est pour cela que les titres politiques sont
toujours des titres religieux et vice versa. Le régime des imans en Iran en
est le dernier exemple. Si on considère un souverain comme le roi du
Maroc, il se fait appeler, lui aussi, Commandeur des Croyants. Le
catéchisme musulman y est publié par le ministère de l'Éducation.7 La
laïcité de l'Etat est impensable.
La distinction des pouvoirs religieux et civil est une conception
originale du catholicisme. Elle est fondée sur le "Rendez à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu." C'est ce qu'explique André
Malraux : "La chrétienté elle même n'était pas totalitaire. Les Etats
5

C'est un rezzou (on dirait aujourd'hui un commando) senoussis qui a assassiné le P. de
Foucauld.
6
Par contre on trouve des organisateurs chaque fois que des hommes d'une autre culture
viennent de passer à l'islam. Ils lancent alors dans une guerre organisée des masses fanatisées ou,
comme les pirates grecs renégats, les Barberousse, ils organisent la piraterie en mer. Chaque fois
que l'islam redevient dangereux, il y a derrière lui des nouveaux "convertis" et, quand ils
proviennent de l'occident, des renégats, au sens où nos ancêtres utilisaient ce mot : ils ont quitté le
christianisme, ce sont les renégats de premier ordre ou le communisme, les renégats du deuxième
ordre, comme GARAUDY.
7
Et ce "catéchisme" est surtout écrit en français. Le marocain instruit le connaît mieux que
l'arabe. Il n'en demeure pas moins que les textes de références du Coran, s'ils sont traduits en
français, sont toujours accompagnés de la version originale en arabe.
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modernes sont nés de la volonté de trouver une totalité sans religion; et la
chrétienté, elle, avait au moins connu le Pape et l'Empereur, mais elle
avait été un tout."
Cette conception catholique a été refusée au moment des guerres de
religions par le Cujus regio, ejus religio. La religion des sujets devait
être celle de leur prince. On en est arrivé aux Communisme, Fascisme et
Nazisme qui ont inspiré la réflexion de Malraux. Ce sont des systèmes
politiques qui veulent régenter les consciences. En pays d'Islam, le chef
politico-religieux dit à ceux qu’il s’est soumis8 comment il faut
comprendre la religion du licite et de l'illicite..
André Frament,
Rédacteur au Bimestriel Action Familiale et Scolaire
31 rue Rennequin, 75017 Paris

8

Le nom même de musulman crée une ambiguïté. En arabe, muslim, (au pluriel muslimin )
veut dire soumis (à DIEU). Abraham s'est soumis à DIEU, il est donc, en arabe, un "muslim" et il
est à ce titre récupéré pour ne pas dire confisqué par les mahométans.
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Les béguines
Le XIIe siècle est un siècle très chrétien. Caractérisé par une
effervescence religieuse d'une grande ampleur. Un profond renouveau
spirituel s’opère dans la société. Si certaines personnes tombent dans
l’hérésie et sont vigoureusement combattues par l’Eglise, le plus grand
nombre des hommes ou des femmes rejoint des ordres monastiques ou
inaugure de nouveaux chemins spirituels au sein de l'Eglise. Parmi ceuxci, un des plus originaux est certainement le mouvement béguinal.

Béguinage de Bruges

I Naissance du mouvement

Dans les premières années du XIIIe siècle apparaissent des femmes
de tous les âges désirant vivre leur foi d'une manière plus absolue, sans
entrer au couvent mais en conservant leur état laïc. Appelées par leurs
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contemporains "Mulieres religiosae" ou "devotae", ces femmes pieuses se
fixent, seules ou en communauté, aux abords d'hôpitaux, au sein des
villes ou à l'ombre d'une abbaye. Elles souhaitent suivre l’exemple du
Christ dans une vie d’abnégation et de Charité, en s'adonnant aux soins
des malades et à la contemplation.
Cette aspiration
se heurte à des
oppositions. A la veille
du Concile de Lyon,
en 1274, le maître
franciscain Guibert de
Tournai déclare par
exemple : "Il y a chez
nous des femmes qu'on
appelle béguines, dont
certaines se flattent de
leur subtilités et se
réjouissent
des
Béguines lisant la Sainte Ecriture
nouveautés. Elles ont
interprété les mystères de l'écriture et les ont traduits en français, alors
que ceux qui sont vraiment versés dans leur étude ne les pénètrent qu'à
peine. Elles les lisent ensemble, sans respect, avec audace, dans des
conventicules, dans des cellules obscures, sur les places publiques".
Cependant d’autres clercs vont être touchés par les qualités
spirituelles de ce nouveau mode de vie et travailleront à le défendre.
Grâce à eux les béguines se multiplient. Ces femmes dévotes sont
acceptées par l'Eglise. Afin d’éviter les dangers d’une telle vie et les
excès d’une dévotion trop isolée, l’Eglise demande à toute les béguines
de se regrouper, sous la direction de l’une d’entre elles et la supervision
d’un aumônier. Honorius III approuve leur mode de vie en 1216, à la
demande de Jacques de Vitry. Lambert-le-Bègue (« bègue » ou
« bégard » : masculin de « béguine », sans doute par référence à la
couleur beige de leur pauvre vêtement), traduit en français, à leur usage,
la vie de sainte Agnès
Elles forment donc des communautés semi-cloitrées au sein des
villes, de véritables cités entourées d'un mur d'enceinte. Ces lieux appelés
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béguinages deviennent de véritables paroisses autonomes avec églises,
cimetières, rues, maisons simples ou communautaires. Les béguines
gardent la possibilité de quitter le béguinage, car elles ne sont pas liées
par un vœu de stabilité; elles suivent non une des grandes règles
monastiques, mais des règlements, variant d'un béguinage à l'autre. Elles
sont indépendantes de tout ordre religieux, mais sont sous la direction
spirituelle des frères prêcheurs. N’ayant pas prononcé de vœux, elles ne
sont pas tenues à la pauvreté, mais elles vivent sobrement du travail
manuel notamment dans l'industrie drapière naissante.
Il n'y a pas de texte fondateur du mouvement; il n'y a d'ailleurs pas
de fondateurs reconnus. Les béguines ne se réfèrent à aucun texte
fondateur, comme c’est habituellement le cas pour les ordres
conventuels: ici, pas de Charte de la Charité, pas de règle précise à
suivre. Elles adhérent donc à des règlements, édictés au gré des
circonstances et qui diffèrent d'un béguinage à l'autre.
Ces règlements statuent sur leur vie quotidienne et spirituelle, leur
ménage et les moments importants de leur vie dans l'enceinte; ils ont tous
en commun l'insistance sur le béguinage comme un havre de paix, en
excluant par exemple les animaux bruyants ou les jeunes enfants. Ces
règlements se font plus précis au fil des siècles. La réforme catholique
voit l'apogée de cette œuvre, mais à ce moment l’aspect religieux est
devenu plus marqué : elles sont maintenant cloîtrées, portent un vêtement
monastique, et passe par un noviciat.
Dans les premiers temps, chaque béguine est indépendante par
rapport à ses consœurs, celles-ci ne sont liées entre elles par aucune
communauté de biens. Pour être acceptée la béguine doit pouvoir
disposer d'une rente viagère, complétée éventuellement par un travail de
dentelles, afin de ne pas être à charge de la communauté. Elle peut
habiter seule, en louant une maison qui appartient au béguinage (elles
n'en ont que l'usufruit).
La construction et l'achat de maisons y a lieu selon des coutumes
propres. Si elle ne dispose pas des ressources nécessaires, la béguine
habite une maison communautaire, tout en conservant une large
indépendance. L'infirmerie est le seul bâtiment commun, destinée à
accueillir les malades. Les béguines sont sous la conduite d'une ou
plusieurs "Grande-Dames", élues par l'ensemble de la communauté ;
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celle-ci dispose d'un curé particulier au béguinage, et les demoiselles
peuvent choisir leur confesseur parmi les ordres mendiants associés à la
vie de l'institution.
La vertu principale attribuée aux béguines est l'humilité et la
discrétion : un règlement du béguinage de la Madeleine, à Mons, datant
du XIVe siècle, précise : " Lorsque les béguines sortent, elles doivent
avoir leur manteau sur la tête, se tenir un peu inclinées et non avoir la
tête levée, les yeux baissés, les oreilles fermées à toutes choses qui ne
concernent pas le service de Dieu, les mains couvertes, la bouche fermée
pour ne pas médire, surtout des prêtres".

II Les béguinages

On retrouve cette préoccupation dans l’habitation, dans
l'architecture du « béguinage ». Par leur uniformité, les habitations
dénotent de l'extérieur la modestie de ce genre de vie : petites, elles sont
toutes semblables, sans décoration mis à part le saint protecteur placé
dans une niche au-dessus de la porte.
L'ameublement, bien que laissé à la fantaisie de la béguine, suivra
les mêmes principes. Aujourd'hui, les bâtiments encore conservés en
Belgique datent pratiquement tous des XVIIe et XVIIIe siècles, car mis à
part les églises, les abbayes et les hospices, rien ou presque n'est bâti en
dur au Moyen âge. Après les destructions des guerres de religions de la
seconde moitié du XVIe siècle, la pierre fait son apparition dans les
nouvelles constructions, tout en conservant les emplacements originaux
des maisons en torchis. Si les béguines construisent à leurs frais, elles
doivent suivre des règles très strictes, fixées par les supérieures, qui vont
de la nature de la pierre à utiliser à l'alignement et la taille du jardin.
Une enceinte entoure habituellement le béguinage. Percée par deux
ou trois portes d'accès richement décorées, surveillées par des portières.
Si les entrées et sorties sont libres, ce rempart n'en constitue pas moins
une forme de clôture. Les portes sont closes à 8 ou 9 heures selon la
saison. Les murs ont également une autre fonction, celle de protéger la
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communauté des intrusions extérieures, car initialement tous les
béguinages sont construits en dehors des murs de la ville. Celle-ci
s'étendant, ils se retrouveront généralement à l'intérieur des murs
d'enceinte après quelques décennies.
Les églises béguinales de l'époque médiévale reflètent le principe
de sobriété cher aux béguines. Un petit chœur, une nef longue et des nefs
latérales larges en font un espace approprié pour une communauté qui ne
chante pas l’office. De plus, les béguines ne se tiennent pas dans le
chœur, comme des ordres conventuels, mais dans la nef.

Les Béguinages vont se multiplier dans les « Pays-Bas du Sud »,
puisqu'à l'époque française, on en compte quatre-vingt-quatorze, avec
une population variant de quelques personnes dans les plus petits, à un
millier pour le Grand béguinage de Bruxelles à la fin du XVIIe siècle
Aujourd'hui, les béguines ne sont plus qu’une poignée. Mais elles nous
laissent un remarquable trésor spirituel et un mode de sanctification qui
peut certainement encore porter des fruits.
Abbé Arnaud de Boisse FSSP
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XIII E P ELERI NAGE F AMILI AL DE T RADITI ON
DE L EFFE A F OY - N OTRE - D AME
LE DI MANCHE 23 SE PTEMBRE
SOUS LA PRE SI DE NCE D E M. L ’ ABBE B ERG ,
SUPERIE UR GE NERAL DE LA F RATERNITE S T P IE RRE

Rendez-vous à 10h30 devant l’église paroissiale de Leffe
Marche facile sur 12 km environ, avec halte à 13h pour le repas tiré du
sac au carrefour de Thynes-Sorinnes où potage, pain, eau et vin sont
fournis. Des véhicules transportent les pèlerins en cas de fatigue
Prédications, récitation du Rosaire, cantiques, confessions au long du
chemin
Arrivée à l’église de Foy Notre-Dame pour la Messe solennelle à 16h
PAF : 10 euro par adulte ou 25 euro par famille avec enfants
Inscription au plus tôt, pour aider les organisateurs dans leur travail en
renvoyant cette feuille découpée et complétée (verso) à: Michel Breydel
avenue Ad. Buyl, 44 1050 Bruxelles
Renseignements/transport par car : auprès de M. Breydel 0495 655 519
Aumône rie géné rale par la Frat ernité

T HEME

« F ATIMA ,

POUR CETTE A NNEE

SOLEIL DE LA

:

C HRETIENTE »

LE PELERINAGE A REÇU LA BENEDICTION DU PAPE ET UNE
INDULGENCE PLENIERE EST ACCORDEE A TOUS LES PARTICIPANTS PAR
DECRET DU ST SIEGE EN DATE DU 13 AOUT A.D. 2007
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Bulletin d’inscription au XIIIè Pèlerinage Familial de Tradition vers Foy
Dimanche 23 septembre 2007
(à renvoyer à M. Michel Breydel, avenue Ad. Buyl 44 1050 Bruxelles)

Mr/Mme/Melle : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Tél (e-mail éventuellement) : ……………………………………………………………………..
Inscrit …….. adultes et …….. enfants
Ou bien
Inscrit ma famille de …….. personnes dont ……… enfants (minimum 7 ans)
Je verse la somme de ……………. Euro (10 euro par personne ou 25 euro par famille avec
enfants) sur le compte n° 210-0362464-27 avec mention « Pèlerinage Notre-Dame de Foy »)
Je prends le car à Bruxelles, à Wavre, à Namur (rayer les mentions inutiles)
Je m’y rends par mes propres moyens
Je souhaite aider matériellement le Pèlerinage et verse la somme de …….. euro
Je m’engage à ne pas faire de prosélytisme politique ou religieux et à ne pas diffuser de tracts sans
l’accord préalable écrit de la présidence du Pèlerinage.
Nota Bene :
- l’inscription est effective dès réception du paiement
- la responsabilité des organisateurs ne peut être mise en cause pour les accidents survenant au
cours du Pèlerinage. Il est conseillé à chaque participant d’être couvert par une assurance RC
individuelle ou familiale
Date : ………………………………

Signature : …………………………….

Fraternité Saint Pierre, Benelux
26

J OURNEE DES F AMILLES EXCEPTIONNEL LE S AMEDI 13 OCTOBRE
pour le 90è anniversaire du Miracle du Soleil à Fatima
et en action de grâces pour le XIIIè Pèlerinage de Foy
de 14h30 à 21h15
avec M. Arnaud de Lassus, président-fondateur de l’Action Familiale et Scolaire
Messe chantée, conférences sur Fatima (pour adultes et pour enfants), goûter
familial, film (pour adultes et pour enfants), repas tiré du sac
19h30 : Procession mariale et chapelet chanté dans les rues de Namur, qui
deviendra une procession aux flambeaux à mi-chemin et arrivera à 20h45 à la
cathédrale pour un Salut solennel du Très Saint Sacrement

L A C ONFRATER NITE S AINT P IER RE

Notre Fraternité vient de fonder la « Confraternité Saint Pierre », ouverte aux laïcs et aux autres
prêtres Le membre de la Confraternité s’engage pour un an ; il récite pour les prêtres quotidiennement une dizaine de son chapelet et la courte prière suivante :
V. Souvenez-vous, Seigneur, de votre Congrégation. R. Que vous avez possédée de toute éternité.
Prions. Seigneur Jésus, vous qui êtes né pour rendre témoignage à la vérité et qui aimez jusqu’au
bout ceux que vous appelez : daignez exaucer nos prières pour nos pasteurs. Ô vous qui savez
tout, vous savez qu’ils vous aiment et qu’ils peuvent tout en vous qui les fortifiez. Sanctifiez-les
dans la vérité, leur infusant selon notre demande l’Esprit que vous avez donné à vos Apôtres, afin
qu’il les rende semblables à vous en toutes choses. Recevez le témoignage d’amour qu’ils vous
portent, vous qui avez accueilli la triple confession de Pierre. Et afin qu’en tous lieux et sans
cesse une offrande pure soit offerte à la très Sainte Trinité, daignez accroître leur nombre et les
préserver tous dans votre charité. A vous dans l’unité du Père et du Saint-Esprit, honneur et
gloire éternels. Ainsi soit-il.
A son tour, le membre de la Confraternité bénéficie des suffrages et des mérites obtenus par la vie
sacerdotale des deux cents prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre.
Renseignements auprès de M. l’abbé Garnier, chapelain francophone, 31 rue Gambetta, 88000
Epinal (France) Tél : +33 (0)3 29 35 53 59
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Agenda : dates de rentrée pour quelques activités
Rentrée de la Messe à Luxembourg :

à 18h30 dimanche 9 septembre

(confessions dès 17h30)

Rentrée des catéchismes à Namur : après la Messe
de 10h dimanche 9 septembre à la Maison St Aubain.

Rentrée du Cercle Thomiste le mardi 11 septembre à 19h30,
chée de Vleurgat 223, 1050 Bruxelles

Souper de rentrée du Domus Christiani

le jeudi 13

septembre, avenue Lambeau 132, 1200 Bruxelles

Après-midi en l’honneur de N.D. de Fatima

à la

Maison St Aubain le 13 septembre:
15h : accueil de la statue de Notre-Dame de Fatima et prière
personnelle
Permanence d’un prêtre de 15h à 18h
18h : récitation du Rosaire et cantiques
19h : messe basse
Apporter des fleurs pour la Ste Vierge

Messe chantée pour l’application du Motu Proprio
vendredi 14 septembre à 19h rue de la Justice 14, à Opprebais.
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Messes et Offices
Namur
Luxembourg-Ville
Chapelle Ste Thérèse
Chapelle des Franciscaines
Rue Jean Ier (citadelle)
Rue Diderich, 50
le vendredi: messe à 19h le Messe chantée à 18h30, présence
samedi: messe à 11h
d'un 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 +32 (0) 81 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 +32 (0) 81 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 +31 (0)2 06 62 94 70

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 A. Komorowski
Rue François Dufer 25 - B-5000 Namur
Tél. +32 (0) 81 74 25 74
Abbé M. Knudsen
Amstelveenseweg 161 – NL 1075 XA Amsterdam
Tél +31 (0)206 62 94 70
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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