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Editorial
Chers Amis, chers Bienfaiteurs,
A l’approche de la Toussaint, la Sainte Liturgie célèbre
successivement le Christ-Roi dont la fête manifeste publiquement la Foi
de l’Eglise Militante, la Toussaint, le 1er novembre, qui chante la joie et
la gloire de l’Eglise Triomphante ; la Commémoraison de tous les Fidèles
défunts (le 2 novembre) dans laquelle on prie et célèbre la Ste Messe
pour la délivrance de l’Eglise Souffrante.
Dans cette Lettre, qui est vôtre, les abbés vous proposent
précisément quelques articles sur ces trois jours liturgiques et, de manière
générale, sur les âmes du Purgatoire.
Outre ce thème de fond, on y évoque l’histoire des orgues –
l’instrument de musique par excellence en Liturgie. Les Ephémérides
vous racontent quelques-unes des activités sacerdotales de ces deux
derniers mois –avec force photographies- et le reportage sur le très réussi
Pèlerinage de Foy vous le fait (re)vivre.
Les prochains rendez-vous à ne pas manquer sont à l’Agenda.
Courez-y !
La dureté et l’irréligion des temps ne seront résolues que par votre
engagement : il doit être énergique et persévérant. Formez-vous, chers
Amis, participez et faites participer vos familles et amis aux activités
diverses et variées qui vous sont proposées. J’écris bien : vous sont
proposées. L’absence ou la faible participation est fort dommageable aux
absents.
Je suis heureux d’écrire ici que les apostolats et les initiatives de
vos prêtres se portent, généralement, fort bien. Elles progressent en
qualité et en nombre. Toutefois, il pourrait y avoir encore beaucoup plus
de participants, qui en entraîneraient à leur tour de nouveaux. Un élan
missionnaire.
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N’ayez pas peur d’en faire beaucoup pour le soin de votre âme et
celle de vos enfants, de ceux que vous aimez le plus: l’âme est votre
trésor, votre unique richesse incorruptible. Ne fait-on pas de grands
efforts, des voyages astreignants, pour visiter le bon médecin, et mieux
soigner son corps ?
C’est avec une attention au moins aussi grande que l’on doit
prendre soin de son âme. Est-ce le cas ? Le temps liturgique est propice à
faire ce genre de bilan, à en tirer aussi une volonté renouvelée et ferme,
pour une vie spirituelle et une formation de l’intelligence profondes,
sérieuses. L’Eternité qui nous attend nous en donnera en même temps le
salaire.
Que l’on y travaille avec conscience et persévérance, chers Amis,
chers Bienfaiteurs, c’est l’exhortation que je vous adresse ici, pour votre
bien et celui de vos chères familles, de vos chers amis. Engagez-vous sur
la route sans compromis facile ni tiédeur dangereuse, mais avec
générosité, avec conviction ! Dieu donne ses grâces sur le chemin; Il
donnera ses immortelles récompenses.
Et croyez, chers Amis, chers Bienfaiteurs, à l’engagement entier des
abbés dans leur apostolat pour la gloire de Dieu, et pour votre Bonheur
éternel. Chaque jour, ils prient pour vous ; chaque jour ils sont
disponibles pour vous aider, sur la belle route qu’ont suivie, avant nous,
les Bienheureux,
In Christo Rege.
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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L’Eglise - Corps Mystique

Pie XII auteur de l’encyclique Mystici corporis (29 juin 1943)

Au Moyen-âge, le corps dit mystique signifiait le corps
eucharistique. Nullement une espèce d’entité plus ou moins corporelle
« plaquée » sur Jésus-Christ. Notez bien que l’Apôtre Paul omet l’adjectif
« mystique » lorsqu’il affirme que nous sommes le corps du Christ. C’est
l’Eglise qui en est le corps et Lui la tête (Eph. I, 22-23).
Comme nouveau Moïse, le Maître a rassemblé autour de Lui les
fidèles, c’est-à-dire ceux qui Le suivent et croient en Lui. Lui, Il est
désormais la Loi, la Thora. Ce que souligne le Pape Benoît XVI dans son
beau livre Jésus de Nazareth.
Et Jésus, nous aimant jusqu’au bout, offrira son corps en nourriture,
son sang comme boisson. Ainsi, nous serons davantage unis à Lui, en
communion avec Lui par le Sacrement des Sacrements, l’Eucharistie.
Paul parlera aussi du corps spirituel. C’est l’Homme qui en JésusChrist se revêt d’incorruptibilité. Il est Lui l’Homme Nouveau, l’Adam
nouveau, céleste par excellence. Et nous le deviendrons aussi grâce à Lui
(Cor. XV, 18). Nous jouirons de la plénitude du bonheur au Ciel.
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La Vierge, Mère de Dieu, en ouvrira la porte cochère, elle en est une par
où il faut passer. Elle nous conduira vers son Fils, notre Paradis.
R. P. Maurice Becqué, cssr

La cathédrale de St Dié
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Une encyclique : Quas Primas, de PIE XI, sur
l’Institution d’une fête du Christ-Roi.

Le pape Pie XI

Le 11 décembre de l’année sainte 1925, le pape Pie XI publia une
Encyclique sur la Royauté du Christ, instaurant en même temps la fête
liturgique du Christ-Roi, jusqu’alors absente du Calendrier. Cette fête
tombe cette année-ci le 28 octobre et fournit l’occasion de reprendre
l’enseignement de l’Eglise en la matière. La société contemporaine n’a
d’autre roi que l’homme, nous le déplorons. Chassant Dieu et ses Lois
sacrées de toutes les institutions et de l’ensemble du domaine public,
cette société va droit au naufrage. Il faut absolument le rappeler, à temps
et à contre- temps ; et se former selon l’enseignement pérenne de
l’Eglise. C’est l’objet de ces quelques pages qui résument Quas Primas,
sans autre commentaire.
Depuis longtemps, et dans le langage courant, on donne au Christ le
titre de Roi, au sens métaphorique ; Il l’est, en effet, par l’éminente et
suprême perfection dont Il surpasse toutes les créatures. On dit ainsi qu’Il
règne sur les intelligences humaines, à cause de la pénétration de son
esprit et de l’étendue de sa science, mais surtout parce qu’Il est la Vérité
et que c’est de Lui nécessairement que les hommes doivent tenir la vérité
et docilement l’accepter.
On dit qu’Il règne sur les volontés humaines, parce qu’en Lui à la
sainteté de la volonté divine correspond une parfaite rectitude et
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soumission de la volonté humaine, mais aussi parce que sous ses
inspirations et ses impulsions notre volonté libre s’enthousiasme pour les
plus nobles causes.

On dit enfin qu’Il est le Roi des cœurs, à cause de son inconcevable
« charité, qui surpasse toute compréhension humaine » et de son talent
d’attirer les cœurs par la douceur et par la bonté : car de tout le genre
humain, il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais personne pour être aimé
comme le Christ Jésus.
Plus profondément, il faut dire que le Christ, dans son humanité, a
reçu du Père « la puissance, l’honneur et la royauté » au sens propre du
mot « roi ». ; comme Verbe de Dieu, consubstantiel au Père, il ne peut
pas ne pas avoir tout en commun avec le Père et, par suite, la
souveraineté suprême et absolue sur toutes les créatures.
La Ste Ecriture affirme la royauté du Christ souvent : Dominateur
issu de Jacob, Roi établi par le Père sur Sion la montagne sainte pour
recevoir en héritage les nations jusqu’aux confins de la terre, le Christ est
aussi annoncé roi par de nombreux passages au figuré (par exemple dans
le Cantique des Cantiques). Plus précisément, est prédit qu’ « en ses jours
se lèvera la justice avec l’abondance de la paix… Il étendra son domaine
d’une mer à l’autre, du fleuve jusqu’aux extrémités de la terre. »
Les Prophètes annoncent la Royauté du Christ nettement : Isaïe :
« un petit enfant … nous est né, un fils nous a été donné. La charge du
commandement a été posée sur ses épaules. Jérémie : ce fils de David
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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« régnera en roi, sera sage et établira la justice sur la terre ». Daniel : «la
puissance éternelle ne lui sera pas retirée, et son royaume sera
incorruptible ». Zacharie prophétise l’entrée dans Jérusalem du roi plein
de mansuétude.
Le Nouveau Testament l’affirme : l’archange annonce à la Vierge
qu’elle concevra un fils auquel le Seigneur donnera le trône de David,
son père ; qu’il règnera à jamais sur la maison de Jacob et son règne
n’aura point de fin.
Le Christ Lui-même revendique sa souveraineté dans les discours
au peuple, dans sa réponse au gouverneur romain Pilate lui demandant
publiquement s’Il est roi ; aux Apôtres, Il confère la mission d’enseigner
et de baptiser toutes les nations. Il revendique le titre de roi, Il proclame
publiquement qu’Il est roi, Il déclare solennellement que « toute
puissance » Lui a été « donnée au Ciel et sur la terre ».
Qu’entend-Il par là sinon affirmer l’étendue de sa puissance et
l’immensité de son royaume ? Il est donc cohérent qu’Il soit appelé par St
Jean « le prince des rois de la terre », ou que, apparaissant à l’apôtre dans
des visions prophétiques, « Il porte écrit sur son vêtement et sur sa
cuisse : Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Le Père a en effet
« constitué » le Christ « héritier de toutes choses » ; il faut qu’Il règne
jusqu’à la fin des temps, quand « Il mettra tous ses ennemis sous les
pieds » « de Dieu et du Père ».
De cette doctrine profondément ancrée dans les Saintes Lettres
dérive naturellement cette conséquence : royaume du Christ sur la terre,
appelée à embrasser tous les hommes et tous les pays de l’univers,
l’Eglise catholique se doit de saluer, par des manifestations multiples de
vénération, au cours du cycle liturgique, en son Auteur et Fondateur, le
Roi, le Seigneur, le Roi des rois.
Sous une admirable variété de formules, ces hommages expriment
une seule et même pensée ; l’Eglise tant occidentale qu’orientale les
déclame dans les Offices de sa prière publique et officielle, appliquant
une fois encore l’adage : « les lois de la prière établissent les lois de la
croyance ». Le pouvoir royal du Christ repose sur sa nature divine, en ce
qu’elle est unie personnellement à sa nature d’homme.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Il en résulte que les anges et les hommes ne doivent pas seulement
adorer le Christ comme Dieu ; mais aussi obéir et être soumis à l’autorité
qu’Il possède comme homme. Car cet homme-là est personnellement et
indissolublement uni à Dieu le Fils ; et possède pour ce motif le pouvoir
sur toutes les créatures
Mais le Christ règne sur nous non seulement par droit de nature
mais par droit acquis, puisqu’Il nous a rachetés : « vous avez été rachetés
par le sang précieux du Christ, le sang d’un agneau sans tâche et sans
défaut. » Le Christ nous a achetés « à grand prix » ; nous ne nous
appartenons plus. Nos corps eux-mêmes « sont des membres du Christ ».

Tiare portée par le pape Pie XI

Expliquons la nature et l’importance de cette royauté. C’est un dogme de
Foi que le Christ est à la fois le Rédempteur des hommes qui doivent Lui
confier leur Salut et le Législateur à Qui ils sont tenus d’obéir. Quant au
pouvoir judiciaire, Jésus affirme Lui-même l’avoir reçu du Père dans une
réponse à des Juifs qui L’accusaient d’avoir violé le Sabbat en guérissant
un malade ce jour de repos : « le Père, leur dit-Il, ne juge personne, mais
Il a donné au Fils tout jugement ».
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Jésus-Christ a également le pouvoir exécutif, car tous seront
inéluctablement soumis à son empire ; personne ne pourra éviter, s’il est
rebelle, la condamnation et les supplices que Jésus a annoncés.
Ce royaume est principalement spirituel et concerne avant tout
l’ordre spirituel : l’attitude du Christ le confirme à maintes reprises.
D’autre part, ce serait une erreur grossière de refuser au Christ-Homme la
souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu’elles soient : Il tient
du Père sur les créatures un droit absolu, Lui permettant de disposer de
toutes à son gré. Toutefois, tant qu’Il vécut sur terre, Il s’abstint d’exercer
cette domination terrestre et dédaigna la possession et l’administration
des choses humaines, abandonnant ce soin à leurs possesseurs. Ce qu’Il
continue de faire aujourd’hui, selon ce charmant passage de la Liturgie :
« Il ne ravit point les diadèmes éphémères, Celui Qui distribue les
couronnes du ciel éternel. »
Ainsi donc, l’empire de notre Rédempteur embrasse la totalité des
hommes, selon les paroles de Léon XIII : « son empire ne s’étend pas
exclusivement aux nations catholiques ni seulement aux chrétiens
baptisés, qui appartiennent juridiquement à l’Eglise même s’ils sont
égarés loin d’elle par des opinions erronées ou séparés de sa communion
par le schisme ; il embrasse également et sans exception tous les
hommes, même étrangers à la foi chrétienne, de sorte que l’empire du
Christ-Jésus, c’est, en stricte vérité, l’universalité du genre humain. »
Et, à cet égard, il n’y a lieu de ne faire aucune différence entre les
individus, les familles et les Etats ; car les hommes ne sont pas moins
soumis à l’autorité du Christ dans leur vie collective que dans leur vie
privée. Il est l’unique source du Salut, de celui des sociétés comme de
celui des individus. Il est l’unique auteur, pour l’Etat comme pour le
citoyen, de la prospérité et du vrai bonheur : « la cité ne tient pas son
bonheur d’une autre source que les particuliers, vu qu’une cité n’est pas
autre chose qu’un ensemble de particuliers unis en société. » Les Chefs
d’Etat ne sauraient donc refuser de rendre –en leur nom personnel et avec
tout leur peuple- des hommages publics de respect et de soumission à la
souveraineté du Christ ; tout en sauvegardant leur autorité, ils
travailleront ainsi à promouvoir et à développer la prospérité nationale.
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Il faut redire que « Dieu et Jésus-Christ ayant été exclus de la
législation et des affaires publiques, et l’autorité ne tenant plus son
origine de Dieu, mais des hommes, il arriva que… les bases mêmes de
l’autorité furent renversées dès là qu’on supprimait la raison
fondamentale du droit de commander pour les uns, du devoir d’obéir
pour les autres. Inéluctablement, il s’en est suivi un ébranlement de la
société humaine tout entière, désormais privée de soutien et d’appui
solides. »
Si les hommes venaient à reconnaître l’autorité royale du Christ
dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits à peine
croyables –une juste liberté, l’ordre et la tranquillité, la concorde et la
paix- se répandraient infailliblement sur la société tout entière.. En
imprimant à l’autorité des princes et des chefs d’Etat un certain caractère
sacré, la dignité royale de Notre-Seigneur ennoblit du même coup les
devoirs et la soumission des citoyens. Si les princes et les gouvernants
légitimement choisis étaient persuadés qu’ils commandent bien moins en
leur nom propre qu’au nom et à la place du divin Roi, il est évident qu’ils
useraient de leur autorité avec toute la vertu et la sagesse possibles. Dans
l’élaboration et l’application des lois, quelle attention ne donneraient-ils
pas au bien commun et à la dignité humaine de leurs subordonnés !
Alors, on verrait l’ordre et la tranquillité s’épanouir et se
consolider ; toute cause de révolte se trouverait écartée ; dans le prince et
les autres dignitaires de l’Etat, le citoyen reconnaîtrait des hommes
comme les autres, ses égaux par la nature humaine, voire pour quelque
motif des incapables et des indignes ; il ne refuserait point pour autant de
leur obéir quand il observerait qu’en leurs personnes s’offrent à lui
l’image et l’autorité du Christ Dieu et Homme. Alors, les peuples
goûteraient les bienfaits de la concorde et de la paix.
Pour faire connaître au mieux ces avantages à la société chrétienne,
l’institution d’une fête propre et spéciale en l’honneur du Christ Roi est le
plus puissant moyen ; bien plus efficace que tous les documents du
magistère ecclésiastique. Composé d’un corps et d’une âme, l’homme a
besoin des manifestations solennelles des jours de fête pour être saisi et
impressionné ; la variété et la splendeur des cérémonies liturgiques
l’imprègnent abondamment des enseignements divins ; il les transforme
en sève et en sang, et les fait servir au progrès de sa vie spirituelle.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Du reste, l’histoire nous apprend que ces solennités liturgiques
furent introduites, au cours des siècles, les unes après les autres, pour
répondre à des nécessités ou à des avantages spirituels du peuple chrétien
que l’on constatait : par exemple la Fête-Dieu pour empêcher un début de
relâchement dans la foi et la dévotion eucharistiques, la Fête du SacréCœur pour empêcher le découragement issu du rigorisme et du
jansénisme.

Fête Dieu au début du XXème siècle (Québec 1921)

La peste de notre époque, c’est le laïcisme. Il faut y remédier. Le
laïcisme s’est peu à peu installé : on commença par nier la souveraineté
du Christ sur toutes les nations ; on refusa à l’Eglise le droit d’enseigner
le genre humain, de porter des lois, de gouverner les peuples, en vue de
leur béatitude éternelle. Puis, on assimila progressivement la religion du
Christ aux fausses religions et, sans la moindre honte, on la plaça au
même niveau. On la soumit ensuite à l’autorité civile et on la livra pour
ainsi dire au bon plaisir des gouvernants. Certains allèrent jusqu’à lui
substituer un simple sentiment de religiosité et certains Etats professèrent
même l’irréligion et l’oubli conscient et volontaire de Dieu.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Les fruits très amers de cette apostasie des individus et des Etats
désertant le Christ pullulent : germes de haine ; jalousies et rivalités entre
les peuples; ambitions effrénées, les discordes civiles, un égoïsme
aveugle et démesuré, sans autre visée et sans autre étalon que les
avantages personnels et les profits privés ; l’union et la stabilité des
familles chancelantes ; toute la société enfin, ébranlée et menacée de
ruine.
Déjà beaucoup a été fait en cette excellente direction : ouvrages
illustrant cette dévotion, familles presque innombrables se consacrant au
Sacré-Cœur (et même des Etats et des Royaumes). Bien plus, sous
l’impulsion de Léon XIII, le genre humain tout entier fut consacré au
divin Cœur au cours de l’Année Sainte 1900.
Le temps est donc mûr, et : « Nous instituons la fête de NotreSeigneur Jésus-Christ Roi. Nous ordonnons qu’elle soit célébrée dans le
monde entier, chaque année, le dernier dimanche d’octobre, c’est-à-dire
celui qui précède immédiatement la solennité de la Toussaint. Nous
prescrivons également que chaque année, en ce même jour, on renouvelle
la consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. »
Les Etats, à leur tour, apprendront par la célébration annuelle de
cette fête que les gouvernants et les magistrats ont l’obligation, aussi bien
que les particuliers, de rendre au Christ public et d’obéir à ses lois. Les
chefs de la société civile se rappelleront, de leur côté, le jugement final,
où le Christ accusera ceux qui L’ont expulsé de la vie publique, mais
aussi ceux qui L’ont dédaigneusement mis de côté ou ignoré, et tirera de
pareils outrages la plus terrible vengeance.
« Il faut donc qu’Il règne sur nos intelligences : nous devons croire
… d’une adhésion ferme et constante les vérités révélées... Il faut qu’Il
règne sur nos volontés : nous devons observer les lois et les
commandements de Dieu. Il faut qu’Il règne sur nos cœurs : nous devons
sacrifier nos affections naturelles et aimer Dieu par-dessus toutes choses
et nous attacher à Lui seul. Il faut qu’il règne sur nos corps et sur nos
membres…, « armes de justice offertes à Dieu pour entretenir la sainteté
intérieure de nos âmes. »
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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Délivrez les pauvres âmes du purgatoire de
leurs souffrances

1 Des foules d’âmes sont dans les souffrances purifiantes du
Purgatoire ; selon l’opinion commune, très peu d’âmes échappent à ces
douleurs réparatrices. Chaque 2 novembre (et pendant tout le mois de
novembre), l’Eglise prie pour tous ceux qui réparent dans l’Au-delà leurs
fautes insuffisamment rachetées pendant leur temps de vie terrestre.
En vertu du dogme consolant de la Communion des Saints, les
mérites et les suffrages des vivants sont appliqués au bénéfice des défunts
du Purgatoire, par la prière de l’Eglise. Par la Sainte Messe, les
indulgences, les aumônes et les sacrifices de ses enfants, l’Eglise offre à
Dieu les mérites surabondants du Christ et de ses membres.
La célébration de la Sainte Messe, sacrifice du Calvaire continué
sur les autels, a toujours été pour l’Eglise le moyen principal d’accomplir
à l’égard des défunts le devoir de charité chrétienne de les délivrer.
2 Dès le Vè siècle, on trouve des messes des défunts. Mais c’est à
Saint Odilon, quatrième Abbé de Cluny, qu’on doit le jour liturgique du 2
Fraternité Saint Pierre, Benelux
15

novembre comme Commémoration de tous les fidèles défunts (en 998) ;
son usage s’étendit rapidement à toute l’Eglise.
3 Chaque jour, au cœur-même du Canon de la Messe, dans un
memento spécial, où il rappelle le souvenir de tous ceux qui se sont
endormis dans le Seigneur, le prêtre supplie Dieu de leur accorder le
séjour du bonheur, de la lumière et de la paix. Il n’est donc pas de Messe
où l’Eglise ne prie pour les défunts ; mais sa pensée, au cours du mois de
novembre, se reporte vers eux d’une façon particulière, avec la
préoccupation maternelle de ne laisser aucune âme du Purgatoire sans
secours spirituels et de les grouper toutes dans une même prière.

L’église militante, souffrante, et triomphante

Le jour du 2 novembre, par un privilège que Benoît XV a étendu à
tous les prêtres du monde, chaque prêtre peut célébrer trois Messes.
L’Eglise multiplie, pour la délivrance des âmes du Purgatoire, l’offrande
du sacrifice du Christ, où elle puise à jamais, pour tous les siens, des
fruits infinis de rédemption.
(D’après le Missel des Fidèles de Dom Gaspar Lefebvre)
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Les indulgences

Chaque année, le début du mois de novembre nous fait penser plus
intensivement à la mort et à ceux qui nous sont déjà quittés. Tout cela
n’est pas pour nous attrister de nos conditions passagères ici – bas, mais
plutôt pour nous préparer à notre propre mort et pour nous encourager à
la prière pour les défunts. En effet, nous devons nous préparer pendant
toute notre vie, mais il nous faut penser aussi à ceux qui ne peuvent plus
rien faire parce que leur temps est déjà écoulé. Les défunts donc, ont
vraiment besoin de nos prières et de nos sacrifices.
L’Église ne cesse jamais d’intercéder pour les morts (memento
defunctorum au canon romain), mais encore plus abondamment elle
ouvre son trésor de grâce ces jours – ci. Nous sommes tous invités à aider
les âmes du purgatoire à passer à la joie céleste. Et nous pouvons le faire.
Comment ? Grâce aux indulgences.
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Qu’est – ce qu’une indulgence ?
Rappelons et expliquons d’abord la définition d’une indulgence :
« L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour
les péchés, déjà effacés quant à la faute, que le fidèle, bien disposé et à
certaines conditions déterminées, reçoit par l’intervention de l’Église
qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec
autorité le trésor des satisfactions du Christ et des Saints. » (CEC, 1471)

Nous devons expliquer la distinction entre la peine éternelle et la
peine temporelle qui vient de la doctrine catholique du péché. Or, le
péché grave rompt notre amitié avec Dieu et nous prive de la communion
avec Lui. Il nous rend incapables de la vie éternelle. Cette privation de la
communion est justement la peine éternelle (l’homme est à jamais
éloigné de son Créateur). Le sacrement de pénitence l’efface et nous rend
la grâce et l’amitié avec Dieu. Mais chaque péché, même véniel cause un
désordre, un déséquilibre en nous. Celui – ci n’est pas tout de suite rétabli
par la rémission des péchés. Nous devons être encore purifiés de ce
désordre, (des conséquences des péchés) soit ici – bas, soit dans l’autre
monde, au Purgatoire. Il faut donc encore payer, en quelque sorte, les
dettes qu’on a faites en commettant le péché. C’est la peine temporelle du
péché. Les indulgences effacent ces dettes, elles accomplissent cette
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purification nécessaire des peines temporelles. Elles les effacent
totalement (l’indulgence plénière) ou partiellement (l’indulgence
partielle).
Les indulgences tirent leur efficacité du trésor de l’Église. Ce trésor
est constitué par les œuvres satisfactoires du Christ et de tous les saints.
Jésus, étant Dieu, tout ce qu’il a fait et souffert a une valeur infinie. Il a
constitué un dépôt inépuisable de mérites, suffisant pour les besoins de
toute l’humanité jusqu'à la fin des temps. A ce trésor sont venus
s’additionner les mérites de la très Sainte Vierge Marie et des saints.
Nous devons nous rappeler que par le baptême nous devenons les
membres du Corps mystique du Christ, qui est sa Tête. Comme tous les
membres sont unis à leur Tête, ils sont aussi unis entre eux – mêmes. Il y
a donc une unité profonde entre tous les hommes de cette terre en marche
vers la patrie céleste (l’Église militante), les justes du Purgatoire qui
achèvent leur purification (l’Église souffrante) et les bienheureux dans la
gloire du Ciel (l’Église triomphante). Il y a communion des biens
spirituels et communion entre les personnes qu’on appelle la communion
des saints. Le péché n’est pas une affaire privée, personnelle, mais il nuit
également à tous les membres. Mais aussi, la sainteté personnelle d’un
membre profite à la sainteté de tout le corps. Les indulgences puisent
abondamment de cette communion des biens spirituels.
Une dernière remarque. L’indulgence s’obtient par l’Église. Nous
ne pouvons gagner les indulgences que par elle. Elle est la dispensatrice
des tous les mérites et satisfactions et elle a les clés de ce trésor. Le
Christ l’a voulu ainsi. Il suffit pour cela de rappeler ses paroles à saint
Pierre et à ses successeurs les papes : « ce que tu lieras sur la terre, sera
lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les
cieux » (Mt. 16,19). Cette affirmation est sans conditions ni exceptions.
L’Église a reçu le pouvoir absolu d’enlever de l’âme de l’homme tout ce
qui ferait obstacle à son entrée au ciel. Ce pouvoir s’étend aux péchés et
aux peines temporelles.
D’où viennent – elles ?
Pour trouver les origines des indulgences il faut remonter aux temps
primitifs de l’Église et à sa pratique pénitentielle. Jusqu’aux Ve et VIIe
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siècles, la rémission des péchés commis après le baptême exigeait une
pénitence longue et laborieuse avant la réconciliation définitive. Les
évêques avaient une grande liberté quant à la durée et les conditions
précises de la pénitence. Ils pouvaient aussi anticiper la réconciliation des
pécheurs par la suppression d’une partie de la pénitence. Nous
connaissons dans l’histoire de l’Église le cas des lapsi. Il s’agit des
chrétiens tombés dans l’apostasie au cours des persécutions. Ils
obtenaient la réconciliation grâce aux fidèles qui attendaient le martyre
en prison ou qui avaient souffert pour la foi. Les lapsi recevaient leurs
libelli pacis ou litterae pacis (billets de paix) qui étaient une sorte
d’intervention en leur faveur de la part des fidèles.
Á partir du Ve siècle, la pratique de la pénitence est transformée
profondément sous l’influence des moines celtes. La réconciliation est
déplacée et suit immédiatement l’aveu des péchés. Les œuvres de
pénitence, qui suivent, ne peuvent qu’être rapportées à l’effacement de la
peine temporelle attachée au péché. Bientôt à la pénitence privée
sacramentelle va s’ajouter la prière d’intercession de l’Église.
Nous pouvons rencontrer les premières indulgences au IXe siècle. Il
s’agissait d’une indulgence concédée par le pape Serge II à ceux qui
visiteront une église. Les autres indulgences vont suivre. Elles n’étaient
que partielles et concédées à une certaine occasion. Un grand moment
dans le développement de la doctrine des indulgences arrive aux temps
des croisades. Une indulgence plénière est accordée par le pape Urbain II
(1095) en faveur des Croisés de Terre sainte.
De plus en plus souvent les indulgences étaient concédées aux
pèlerins qui visitaient des endroits importants pour le culte chrétien
(Santiago de Compostelle, églises romaines) ou à l’occasion de jubilé. Le
premier jubilé ou Année sainte de la Chrétienté fut proclamé par le pape
Boniface VIII en 1300.
Ajoutons encore à titre d’explication que depuis 1967 (Constitution
apostolique Indulgenciarum doctrina du pape Paul VI) l’Église a préféré
à l’ancien décompte en jours, semaines et années une nouvelle mesure
désignée par le mot « partielle » sans y ajouter un nombre de jours ou
d’années déterminé (ceci étant une survivance symbolique de la pratique
pénitentielle du haut moyen âge).
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Les conditions des indulgences.
Il y a deux questions essentielles qui se posent : que devons – nous
faire pour gagner une indulgence et pour qui pouvons – nous l’offrir ?
Pour répondre à la première il faut remplir quatre conditions :
! être baptisé, non excommunié
! l’état de grâce
! l’accomplissement des œuvres prescrites
! avoir l’intention de gagner l’indulgence (tout au moins
l’intention générale)
Il est bien évident que le baptême est nécessaire pour pouvoir
gagner les indulgences. C’est par le baptême que l’homme devient le
membre du Corps mystique du Christ, alors il rentre en communion avec
les autres membres. Sans cela il ne peut pas puiser dans le trésor auquel il
n’a pas le droit. Les excommuniés en revanche, étant toujours les
membres de l’Église, sont privés de ses biens.
L’état de grâce en celui qui reçoit une indulgence est nécessaire :
sans rémission de la faute, il ne peut pas y avoir remise de la peine. Un
pécheur est comme un membre mort, alors il ne peut pas communiquer
avec les autres membres vivants. Ajoutons ici, que pour gagner une
indulgence plénière l’état de grâce ne suffit pas. Il faut de plus que soit
exclu tout attachement à n’importe quel péché, même véniel (si cette
disposition manque, l’indulgence sera seulement partielle).
Les œuvres prescrites peuvent être très différentes : pieuse visite
d’une église, une prière, récitation de Credo etc. Pour gagner une
indulgence plénière il y a encore trois autres conditions à accomplir :
confession sacramentelle (dans 8 jours avant ou après), la communion
eucharistique et la prière aux intentions du Souverain Pontife (un Pater,
un Ave Maria et un Gloria Patri par exemple)
Enfin il faut avoir l’intention de gagner une indulgence. Il est très
recommandable d’éliciter l’intention de gagner les indulgences chaque
matin pendant notre prière.
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Nous pouvons gagner les indulgences plénières pour nous – mêmes
et pour les âmes du purgatoire. Chaque jour nous pouvons gagner une
seule fois l’indulgence plénière et plusieurs fois les indulgences
partielles.
Il est très important de connaître la pratique de l’Église dans le
domaine des indulgences. C’est un trésor immense et inépuisable des
grâces, non seulement pour nous mais aussi pour les âmes des défunts. Il
est vraiment important de prier pour elles, d’autant plus qu’elles ne
peuvent pas le faire elles – mêmes. C’est vrai, elles sont sauvées, mais
nous ne savons pas combien de temps elles doivent passer au Purgatoire.
Aidons – les par nos prières, saintes communions et sacrifices. Pensons
aussi à nous, peut – être serons-nous à leur place très bientôt. Nous ne
savons jamais.
Alors l’Église nous invite plus spécialement à la prière pour les
défunts. Le 2 novembre, le Jours des Morts chacun de nous peut gagner
l’indulgence plénière applicable aux âmes du Purgatoire. Aux conditions
habituelles (état de grâce, confession sacramentelle, prières aux
intentions du Souverain Pontife) il faut ajouter une visite de l’église ou
chapelle (en récitant un Pater et Credo) et le détachement de tout péché.
Entre le 2 et le 8 novembre on peut gagner chaque jour l’indulgence
plénière pour les âmes des défunts. Les mêmes conditions sont requises
sauf qu’il faut en plus visiter un cimetière et prier pour les morts.
Nous pouvons voir que ces jours – ci sont abondants en grâce, mais
on peut gagner les indulgences chaque jour de l’année. Pour voir une liste
il suffit de se rapporter à Enchiridion indulgentiarum, un document
complexe dans lequel sont données toutes les précisions.
Abbé Andrzej Komorowski FSSP
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Le XIIIè Pèlerinage familial de tradition, à
Foy Notre Dame

au début du pèlerinage, renouvellement de la consécration des familles Domus au Sacré-coeur

Notre-Dame de Fatima fut le Soleil de notre petite Chrétienté en
marche au cours de cette journée ensoleillée, dimanche 23 septembre.
Selon la Tradition, tous les Pèlerins se regroupèrent à 10h30 devant
l’église paroissiale de Leffe, pour entendre le sermon de lancement
prononcé par Monsieur l’abbé John Berg, notre Supérieur Général.
Une fois l’Angelus récité, le premier cantique marial fut entonné et
la colonne des Pèlerins s’ébranla, les enfants en tête, suivis
immédiatement du très imposant chapître des adultes et des enfants de
Riaumont menés par un Père et un Frère de la Sainte Croix.
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Méditation des mystères du rosaire pendant la marche

Les amis de Riaumont renouaient de nouveau avec l’ancienne et
intacte amitié catholique et traditionnelle qui nous lie à eux, pour la
grande joie de tous. On avait sorti pas mal d’oriflammes anciens colorés,
qui évoquaient les valeurs d’antan –mais portés par de jeunes et robustes
bras !- et les pavillons belges et néerlandais ornés du Sacré-Cœur. Sans
oublier le drapeau français.
Sainte Jacinthe et Saint François de Fatima avaient chacun leur
bannière, pour guider le groupe des enfants.
Tous étaient heureux de se lancer sur la route mariale bien connue
ou qu’ils découvraient, le chapelet et le livret de cantiques à la main.
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Marche à travers les villes et les champs

Cinq prêtres accompagnaient dès le début la marche, s’intercalant
entre les chapitres. Un record pour notre Pèlerinage. Tout au long de cette
journée, ils offrirent le sacrement de Pénitence, et eurent beaucoup à
faire, car l’indulgence plénière avait été accordée à tous les participants.
Oui, beaucoup, beaucoup de confessions au cours de cette marche de Foi
et de Joie, au rythme des Ave, tout au long d’un Rosaire entièrement
médité sur le thème de Fatima, sous un soleil constant et agréable.
La belle tradition du Pèlerinage fut respectée ; rehaussée même par
une ambiance à la fois pieuse, profonde et sereine, dans la bonhomie du
coude à coude de la marche et d’une charité fraternelle non feinte.
Tout s’est déroulé à la perfection au fil des kilomètres, grâce à une
organisation et une logistique discrètes et impeccables.
Une des bonnes nouvelles fut la venue de nouveaux Pèlerins –laïcs et
prêtres-, qui ne furent pas déçus –nous ont-ils dit- de découvrir la
campagne dinantaise et l’ambiance traditionnelle et familiale du
Pèlerinage de Foy. Pour cela, le repas de midi permit de faire
connaissance.

Fraternité Saint Pierre, Benelux
25

Les abbés et les organisateurs laïcs passèrent de table en table pour
saluer chacun, M. l’abbé Berg prononça quelques paroles de
remerciement et d’encouragement aux Pèlerins et sur le Motu Proprio
« Summorum Pontificum », et sur notre Fraternité.
Vers 14h30, la colonne repartit de bon cœur pour la dernière part du
chemin, ragaillardie par ce temps de restauration et de détente.
Reprise de la marche, de la prière et des confessions jusqu’à ce qu’on
aperçoive le clocher de l’église de Foy. A genoux, les groupes de pèlerins
entonnèrent tour à tour le Salve Regina pour saluer Notre-Dame, et
rejoignirent l’église où les attendaient bien des fidèles venus pour la
Sainte Messe.

L’abbé John Berg à la chaire de Vérité

L’entrée en procession dans l’église
se fit cette année au chant de l’Ave
Maria de Fatima.
Le Révérend Père Alain, de la
Sainte Croix de Riaumont présenta
la statue miraculeuse de NotreDame à la vénération de tous.
La Sainte Messe commença.
On remarquait dans la procession
un clergé plus nombreux que
d’habitude : les abbés de la
Fraternité assistaient le Supérieur
général, comme il se doit ; des
prêtres diocésains et religieux de
Belgique, des Pays-bas et du

Grand-Duché joignaient leur prière à celle des Pèlerins ; deux d‘entre eux
continuèrent à confesser jusqu’au Sanctus.
La Messe solennelle fut impeccable, par son déroulement
liturgique, par le service de l’autel et par la musique et les chants.
Ferveur, sérénité. Douze prêtres et deux cent trente fidèles vécurent un
intense moment spirituel.
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Vénération de la statue de la Ste Vierge par les pèlerins

A la sortie, tous se congratulèrent, heureux « d’y avoir été », et l’âme
renforcée par ce jour consacré à l’Immaculée.
La Chrétienté fut présente au rendez-vous de Foy ; elle y fut jeune et
sérieuse, elle y fut joyeuse et sanctifiée.

Fin de la messe

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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Les églises et les orgues.
Le mot orgue vient du grec organon (en latin organum), signifiant
outil ou instrument (recouvrant par là la notion d’instrument de musique,
mais sans lien direct avec l’orgue). Mais pour tous les prêtres il est
l’instrument pas excellence qui permet d’embellir le culte divin, et dont
la privation est une pénitence. C’est pourquoi la rubrique du missel
interdit son usage la plupart du temps pendant l’Avent et le Carême.
On fait remonter la
genèse de l’orgue jusqu’au
grecs. Il serait l’invention
d’un habitant d’Alexandrie,
appelé Ktésibios, au IIIe siècle
avant notre ère. Il fonctionne à
l’époque avec de l'eau d’où
son nom d’hydraulos.

Les romains s’emparent
de cette invention. De petits
orgues comparables à nos
orgues dits de Barbarie mais
qui fonctionnent maintenant
avec du vent sont utilisés dans
les théâtres ; ceci explique la
méfiance des premiers évêques
grandeur nature du premier orgue
chrétiens à l’égard des joueurs Reconstitution
(hydraulos) de l'histoire, réalisé par le mécanicien
d’instruments et des musiciens, grec Ktésibios à Alexandrie (Egypte), vers l'an 246
toutes catégories confondues et av. J.-C.
en particulier des organistes…
Pendant ce temps à Byzance l’orgue devient un instrument au service
des cérémonies impériales. Il permet de rehausser la solennité non pas
du culte divin mais du culte de l’empereur
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La décomposition de l’empire romain n’empêche pas le monde grec
et latin de se connaître. En 757 un orgue est offert par un ambassadeur de
Constantin V, empereur de Byzance, à Pépin le Bref. Cet orgue est
ensuite envoyé au palais d'Aix la Chapelle où il est joué … aux fêtes
royales.
En 826, Louis le Débonnaire, fils
de Charlemagne, fait appel à un prêtre,
Georges de Venise, pour construire le
premier orgue occidental. C'est un
orgue à deux soufflets, à plusieurs jeux,
dont les tuyaux sont dorés. Il n'est
toujours pas voué au service religieux,
malgré la piété de son commanditaire
La trace de cet instrument se perd dans
l’histoire et il est probable qu’il est
pillé de ses riches ornementations et
détruit quelques dizaines d’années
après sa fabrication. Il devait s’agir
d’un instrument d'intérieur de petite
taille.
Louis le débonnaire (778-840)

Ce n’est que cent ans plus tard qu’il fait son entrée dans l’église
catholique. Il emprunte du reste la petite porte pour cela puisqu’au
Xe siècle il est seulement utilisé dans les cloîtres comme « guide-chant »,
servant pour l’enseignement de la musique. Il accompagne les répétitions
des chantres mais reste interdit à l'office. Il ne convenait pas qu’un
instrument mécanique mêle sa voix à celle des êtres spirituels.
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Il entre enfin dans
les
églises.
vraisemblablement sous
l’impulsion
du
pape
Sylvestre II (938 !1003).
Ce bénédictin est une
figure
marquante
du
Moyen Age. En plus
d’être un pape doublé
d’un
brillant
mathématicien, on lui
attribue la construction Le plus viel orgue du monde toujours utilisable cathédrale
des abaques, d’un globe de Sion (Suisse) construit en 1430
terrestre d’horloge … et
d’orgues. La musique était alors comprise comme la deuxième branche
des Mathématiques et Sylvestre II encore Gerbert d’Aurillac s'y intéressa
de près. Il agit empiriquement en divisant les sons d'un monocorde,
instrument composé d'une corde de métal ou de boyau tendu sur une règle
entre deux chevalets fixes. Il mesura ainsi la proportion des sons produits
en établissant les divisions que nous connaissons tons, demi-tons, bémols
et dièses, formant des modes musicaux. Appliquant ces principes, selon le
témoignage de Guillaume de Malmesbury, il construisit un orgue
hydraulique dans l'église de Reims, dont les sons étaient produits par
l'effet de la vapeur d'eau bouillonnante dans ses cavités.
Cette entrée, bien que progressive, ne se fit pas sans causer du
trouble et quelques polémiques mais au XIIIe siècle, les grandes églises
européennes rivalisent entre elles : elles agrandissent leurs instruments ou
en construisent de nouveaux. L’orgue est définitivement reconnu par le
monde religieux, quoique seulement dans le monde latin. Il n’en va pas de
même dans le monde grec : le rite orthodoxe n’admet pas son usage pour
le culte divin, et ne l’admet toujours pas aujourd’hui…
La période de l’orgue classique s’étend approximativement du
début du XIVe siècle à celui du XIXe siècle. Au cours de cette période,
les progrès techniques accompagnent et suscitent le développement du
répertoire. L’apogée est le XVIIe et le XVIIIe siècles. Les plus beaux
orgues se trouvent alors sans surprise en Italie, France, pays
germaniques, Pays-Bas incluant la Belgique, Angleterre et Espagne. Mais
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chacun de ces lieux donne un caractère propre aux orgues qui y sont
fabriqués.

Orgue de la cathédrale de Paris (le plus grand de France).

Chaque grand instrument est un ouvrage unique. Il est adapté au
lieu qui l’abrite, et à sa destination musicale ou liturgique. Par nature,
c’est un instrument extrêmement coûteux, que ce soit en facture, en
maintenance ou en restauration.
À l’époque baroque, l’orgue représente un des sommets de la
technologie - seuls certains instruments d’horlogerie ou de serrurerie
peuvent atteindre une complexité comparable. Il est le seul instrument
qui se joue à la fois avec les mains et les pieds, ce qui en fait l’un des
plus complexes qui soient.
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César Franck (Liège 1822- Paris 1890) à l’orgue.

C’est cette complexité alliée à sa majesté qui lui donne une place
particulière dans la liturgie. Qu’il soit utilisé comme soutien au
grégorien, aide au recueillement ou pour chanter la gloire divine, il est
toujours cet outil merveilleux qui laisse deviner la splendeur du Ciel.
Abbé Arnaud de Boisse
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Ephémérides
Les Catéchismes à Namur ont commencé à bonne allure, le 9
septembre dernier, après la Messe. Trois groupes sont maintenant
formés : petits, grands et adolescents. Le cours a lieu simultanément pour
tous après la Messe dominicale à la Maison de la Fraternité, de 11h45 à
12h45, un dimanche sur trois (pas de caté pendant les vacances
scolaires). Pendant que chacun reçoit l’enseignement catholique, les
parents se retrouvent s’ils le veulent à la cuisine autour d’une bonne
boisson.
La rentrée réserve aussi des surprises, et dévoile des besoins :
Ainsi, dimanche 16 septembre, la porte de la chapelle ste Thérèse
s’est brusquement coincée cinq minutes avant la Messe: deux-tiers des
fidèles dedans et un tiers dehors ! Une anomalie que les vaillants
paroissiens de la Chapellenie ont surmontée. Juste le temps de réciter un
chapelet et la Messe commença, avec l’ensemble des fidèles à l’intérieur.
Et pour sortir ensuite ? La porte n’offrit plus de résistance, vaincue par la
ténacité des « serruriers amateurs ». Rassurez-vous quand même un peu :
c’est réparé.
A Herstal, les fidèles progressent beaucoup dans la maîtrise des
chants populaires et grégoriens ; un jeune homme assure la fonction
d’organiste : va bene ? Oui, mais patatras ! L’orgue vient de tomber en
panne. Ce n’est pas grave, on garde sa bonne humeur, car on n’a pas les
deux pieds dans le même sabot au pays de Pépin. Toutefois, à ce jour on
recherche un nouvel orgue. Ce sera un grand « plus » pour chanter la
gloire de Dieu. Veuillez nous contacter si vous avez une solution. Merci
d’avance.
Quant à être sur le sujet, restons-y : nous recherchons du matériel
liturgique à prix « démocratique ». Notamment un jeu de six chandeliers
et croix d’autel, une croix de procession, deux navettes pour encensoir
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avec leur cuiller et des Missels d’Autel de 1962. La propre édition faite
par notre Fraternité semble bien épuisée ; voilà certes une bonne nouvelle
puisqu’elle montre un regain de demandes en faveur de la Messe
traditionnelle. Mais cela n’arrange pas vos abbés. Si vous avez cette
édition du Missel… nous sommes très preneurs.
Une bonne rentrée pour le Cercle Thomiste : il se réunissait pour
la première fois cette année le 11 septembre. Toujours attentifs, les
membres sont un peu plus nombreux. St Thomas d’Aquin continue ainsi,
8 siècles après sa mort, de former les intelligences catholiques.
Les abbés de la Région Benelux se sont retrouvés toute la
journée du 12 septembre. Repas, prières, programme du trimestre et
promenade se sont succédés. Une journée fraternelle, bien et
agréablement remplie, prélude à une année qui s’annonce elle-même fort
occupée (et tant mieux !).

Le 14 septembre, le Motu Proprio Summorum Pontificum est
entré en vigueur. Tous les prêtres de notre Fraternité dans le monde ont
célébré une messe en action de grâces et aux intentions du Souverain
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Pontife. La Messe chantée par M. l’abbé Komorowski à Opprebais a
réuni une belle assistance, groupée avec ferveur autour de l’Autel de la
Messe de la Tradition catholique romaine. Emotion, joie. Cela fait du
bien spirituellement, et cela donne davantage de cœur encore à l’ouvrage.
Dimanche 7 octobre, à l’invitation d’un groupe de fidèles, les
abbés Knudsen, Komorowski et Hygonnet sont allés célébrer la Messe
solennelle de Notre-Dame du Rosaire en la fameuse Basilique du Saint
Sang, à Bruges. Ce fut un beau moment de ferveur. La Messe a attiré
une assistance assez nombreuse, et fut suivie par un bref exposé sur
l’histoire du Saint-Sang, par M. le Recteur, qui invita ensuite les abbés à
présider eux-mêmes, à sa place, la cérémonie de vénération de la Relique
insigne. Une expérience de grâces, qui a fait l’unanimité. A renouveler. !

Le Motu Proprio « a fait parler de lui », ces dernières semaines.
Les media ont plusieurs fois contacté la Maison de notre Fraternité, nos
Seigneurs les Evêques de Belgique, ont abordé la question en réunion,
des fidèles originaires des différents diocèses de Belgique nous ont aussi
contacté. Un frémissement, très positif, a lieu.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Il ne faudrait pas avoir la naïveté de croire que dès le 14 septembre,
les Messes traditionnelles fleuriraient, car il faut un temps d’organisation,
de communication. Il faut aussi que le lancement d’une nouvelle desserte
puisse assurer, chaque dimanche, une Liturgie belle et digne. Service de
l’Autel et Chorale notamment, ne s’improvisent pas, mais doivent au
contraire être soigneusement prévus à long terme.
Le Cardinal Castrillon (Président de la Commission Ecclesia Dei) a
déclaré le 22 septembre à Bordeaux que les « prêtres traditionnels »
appartenant à des Sociétés rattachées à la Commission sont les
« spécialistes » de cet apostolat. Toute la formation de vos abbés, chers
Amis, leur a été donnée selon cette vocation traditionnelle et romaine,
tant au plan liturgique qu’au plan catéchétique et doctrinal. D’où ces déjà
nombreux contacts avec des fidèles désireux de bénéficier du Motu
Proprio, et avec la presse elle-même qui se tourne naturellement vers
notre Maison de Namur pour avoir ses informations sur le Motu Proprio.
Des signes très encourageants.
Prions et mobilisons-nous pour la belle et féconde application de ce
Motu Proprio de notre Pape !
Une Journée Familiale vraiment exceptionnelle a réuni une forte
assistance, samedi 13 octobre, autour de Notre-Dame de Fatima dont
c’était le 90è anniversaire de la dernière apparition.
Les deux exposés de M. Arnaud de Lassus ont rassemblé un
auditoire attentif, permis de prendre aussi la mesure (immense) de la
dévotion au Chapelet et au Cœur immaculé de Marie pour le salut des
âmes et pour la paix et prospérité du monde entier. Un parallèle était
exposé avec les apparitions à Notre Dameà la Salette, et M de Lassus
montra aussi les conséquences soiciales et politiques des messages de
Fatima.
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Statue de Notre Dame de Fatima portée dans les rues de Namur

Salut de Saint Sacrement dans la cathédrale de Namur
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Le chanoine Huet official du diocèse et archiprêtre de la cathédrale à la fin de veillée

La Messe, bien chantée et servie, commençait cette journée, comme
il convient. Quant à la Procession aux flambeaux, elle fit parcourir le
centre-ville de Namur aux cent-vingt de personnes qui y participèrent, au
chant du chapelet et des cantiques de tradition : superbe !
Monsieur l’Archiprêtre de la Cathédrale après avoir prononcé un
fervorino remarquable sur la place de la Ste Vierge dans notre vie, a
célébré le Salut solennel au Saint Sacrement qui clôtura cette magnifique
journée familiale et mariale.
Que Notre-Dame de Fatima nous garde sous sa protection toutepuissante, et protège aussi la Belgique -et le monde entier.
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Agenda
Mercredi 7 novembre à 19h30 à Bruxelles en l’église Sts Etienne et
Jean, (« des Minimes ») : Messe de Requiem pour le repos de l’âme
d’Alessandro et Ariane Missir de Lusignan, amis de la Fraternité
tragiquement disparus le 18 septembre 2006.

CERCLE THOMISTE
MESSE DE RENTREE LE 7 NOVEMBRE, PUIS REUNION
Lecture et commentaire de la Somme Théologique de
Saint Thomas d’Aquin. A Bruxelles, de 19h30 à 21h30, Chée de Vleurgat
223.
P.A.F. demandée pour l’année : 60 "
Rens : Maison St Aubain, au 081 74 25 74
La réunion suivante aura lieu le 5 décembre

DOMUS CHRISTIANI
PROCHAINE REUNION LE 22 NOVEMBRE
Œuvre de sanctification et d’entraide des foyers.
Contact : M. et Mme Dulière, avenue Lambeau 132, 1200 Bruxelles,
02 732 76 99 courriel à : jeh.duliere@scarlet.be
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Des cadeaux de Noël beaux et bons : offrez
des livres fidèles aux valeurs, par la
Fraternité
Pour la Fête de Noël, la Fraternité St Pierre au Benelux propose de vous
fournir les livres que vous lui commanderez.
Passez commande avant le 8 décembre, et les ouvrages seront à votre
disposition avant les vacances scolaires. (par courriel, courrier postal ou
téléphone)
D’ores et déjà disponibles dans nos stocks :
Piété :
livre bleu des Exercices de St Ignace, missels pour enfants (un pour les
grands et un pour les petits) et pour adultes (deux éditions disponibles)
Spiritualité : St Alphonse (le Grand Moyen de la Prière, Neuvaine au
Sacré-Cœur, la Volonté de Dieu), Imitation de Jésus-Christ, Croire à
l’Amour (Père d’Elbée), la Mortification Chrétienne (Cardinal Mercier),
le Rosaire de Notre Dame (Père Calmel), La Ste Messe Trésor Méconnu
(St Léonard de Port-Maurice), Introduction à la Vie Dévote de St
François de Sales.
Formation :
Explications diverses de la Liturgie traditionnelle ( Quatre Bienfaits de la
liturgie, la Messe traditionnelle pourquoi, la Réforme Liturgique en
Question de Mgr Gamber, Tournés vers le Seigneur de Mgr Gamber
Catéchismes : Catéchisme des Diocèses de Langue Française, Bible des
Ecoliers, ma Première Communion de Monique Berger, les Sept Voiles
de mon Bateau
Explication de la doctrine catholique : Ce que Nous Croyons de Mgr
Gilbey
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CHAPELLENIE SAINTE THERESE
Fraternité Sacerdotale Saint Pierre – Diocèse de Namur

IXè Journée des Familles

le DIMANCHE 2
DECEMBRE 2007

10h: Messe chantée à la chapelle Ste Thérèse
11h30: accueil à la Maison de la Fraternité
12h: vin chaud et soupe pour tous puis repas tiré du sac
13h30: Ière instruction d'une part pour les adultes
et simultanément pour les enfants
15h: IIème instruction de la même manière
16h15: chapelet devant le St Sacrement à la chapelle de la Maison.
Possibilité de se confesser. 17h: fin
JOURNEE OUVERTE A TOUS, ENFANTS ET ADULTES, SEUL
OU EN FAMILLE
Rens : FSSP – rue François Dufer 25 à 5000 Namur – 081 74 25 74 – www.fssp.be
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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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