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Editorial
Chers Amis et Bienfaiteurs,
Noël est à nos portes, avec sa joie intérieure et ses trésors de vertus
familiales et de paix. Notre monde et nous-mêmes en avons grand besoin,
tandis que la Société ambiante n’apporte guère l’amour et les vrais
réconforts dont tout homme a besoin.
Dans une Société individualiste où l’ « ego » prend le maximum de
place qu’il parvient à occuper, dans une Société matérialiste où l’avoir
supplante l’être, dans une Société où le sens de la vie n’existe qu’en
fonction d’ambitions temporelles et professionnelles, l’Enfant-Jésus
apporte sa Vie, entièrement consacrée à faire le bien et semer le vrai.
Il apporte la Grâce des Sacrements où Dieu Se penche
amoureusement sur les hommes, Sacrements qu’Il vient instituer ; et la
Grâce de l’Amitié intime entre les hommes et Dieu, amitié qu’Il vient
rétablir. Il apporte la Bonne Nouvelle évangélique, par laquelle les
hommes apprennent les merveilles du Royaume de Dieu, et que celui-ci
leur appartient éternellement, s’ils engagent leur existence dans la fidélité
aux valeurs intemporelles.
Que la Crèche et la Fête de la Nativité vous apportent à vous aussi
et largement, chers Amis, de belles joies familiales et spirituelles, et vous
aident à être, comme les Rois Mages, d’infatigables chercheurs de Dieu.
Car celui qui Le trouve, possède l’essentiel.
Avec les meilleurs vœux de bonne et sainte Année 2008 de mes
Confrères je vous dis, chers Amis, ma prière quotidienne à vos intentions,
in Christo Rege.
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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Spe Salvi : Encyclique de notre Saint Père, le
pape Benoît XVI du 30 novembre 2007

Le Souverain Pontife a publié la deuxième Encyclique de son Pontificat, sur le sujet de
l’Espérance. En voici une synthèse établie par nos soins, afin de communiquer à nos lecteurs
amis de la Fraternité, la « substance » de ce récent enseignement papal.

La foi est l’espérance dans le Nouveau Testament
La Lettre aux Hébreux lie étroitement à la « plénitude de la foi »
(He 10, 22) « l'indéfectible profession de l'espérance » (He 10, 23). La
Première Épître de Pierre exhorte les chrétiens à être toujours prêts à
rendre une réponse à propos du logos – le sens et la raison – de leur
espérance (1 P. 3, 15), « espérance » est équivalent de « foi ».
Paul rappelle aux Éphésiens que, avant leur rencontre avec le
Christ, ils étaient « sans espérance et sans Dieu dans le monde » (Ep 2,
12). Naturellement, il sait qu'ils avaient eu des dieux, qu'ils avaient eu
une religion, mais leurs dieux s'étaient révélés discutables et, de leurs
mythes contradictoires, n'émanait aucune espérance.
L’élément caractéristique des chrétiens tient dans le fait qu'ils ont
un avenir: ils savent que leur vie ne finit pas dans le néant. Or, C'est
seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le
présent devient aussi vivable.
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De nombreuses personnes étaient battues et condamnées à
l'esclavage à l'époque du christianisme naissant. Le christianisme
n'apportait pas un message social révolutionnaire et n’ôtait pas
automatiquement ces sévices La rencontre de ces victimes avec le
Seigneur de tous les seigneurs, avec le Dieu vivant leur a pourtant
communiqué l'espérance, plus forte que les souffrances de l'esclavage :
beaucoup se convertirent. Quoique sous la domination des politiques ou
des éléments matériels, ils étaient libres intérieurement, car au-dessus de
tout, il y a un Esprit qui, en Jésus, s'est révélé comme Amour.
La Foi conduit à une Espérance au-delà du terrestre: la sécurité
normale dans la vie a été enlevée aux chrétiens au cours des persécutions.
Les chrétiens ont supporté ces dernières parce qu'ils considéraient tout
ici-bas comme passager. Ils avaient trouvé pour leur existence une « base
» qui demeure et que personne ne peut enlever.
Et ainsi, Foi et Espérance chrétiennes créent une liberté vraie, celle
qui s'est manifestée surtout dans les grands renoncements à partir des
moines de l'antiquité jusqu'à François d'Assise et aux personnes de notre
époque qui, dans les Ordres modernes et dans les Mouvements religieux,
par amour pour le Christ, ont tout laissé pour porter aux hommes la foi et
l'amour du Christ.
La Vie Eternelle, qu’est-ce que c’est ?
La Liturgie classique du Baptême pose dès le début de la cérémonie
les bases vraies : « que demandez-vous à l’Eglise de Dieu ? – la Foi. Que
vous procure la Foi ? – la vie éternelle ». Le Baptême est non seulement
un acte de socialisation dans la communauté, non pas simplement d'un
accueil dans l'Église ; il ouvre la porte de la Vie éternelle.
Aujourd'hui on voudrait renvoyer la mort le plus loin possible.
Nous désirons en quelque sorte la vie elle-même, la vraie vie, « vie
éternelle » qui n'est même pas touchée par la mort; là est la véritable «
espérance»; celle que Jésus exprime dans Jean: « Je vous reverrai, et
votre cœur se réjouira; et votre joie, personne ne vous l'enlèvera » (Jn 16,
22).
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Personnification de l’Espérance : Figure féminine couronnée d’étoiles, avec le regard tourné vers le ciel et les mains
soulevées en acte d’oraison; elle est la représentation classique de cette vertu théologale

L'espérance chrétienne est-elle individualiste?
Jetons un regard sur un moment du Moyen-Âge selon certains
aspects. Les monastères y apparaissaient comme des lieux de fuite hors
du monde (« contemptus mundi ») et de dérobade à ses responsabilités
dans le monde, pour la recherche de son salut personnel. Bernard de
Clairvaux, avec son Ordre réformé, fit entrer une multitude de jeunes
dans les monastères; mais selon lui, les moines ont une tâche pour toute
l'Église et par conséquent aussi pour le monde.

La transformation de la foi-espérance chrétienne dans les temps
modernes
Jusqu’aux Temps Modernes, le Bonheur perdu par Adam et Eve
était à attendre de la foi en Jésus Christ, par la « rédemption ».
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L'espérance reçoit désormais une forme nouvelle : la foi dans le
progrès, grâce à la synergie des sciences et des pratiques d’où émergera
un monde totalement nouveau, le règne de l'homme. Deux catégories en
sont toujours davantage le centre: la raison et la liberté.
Le progrès est le dépassement de toutes les dépendances – il est
progrès vers la liberté parfaite. La liberté aussi est perçue seulement
comme une promesse, dans laquelle l'homme va vers sa plénitude ; avec
en outre une orientation politique.
Dans les deux concepts-clé de « raison » et de « liberté », la pensée
est aussi tacitement toujours en opposition avec les liens de la foi et de
l'Église et avec l’ordre politique de l’époque. Il y a là un potentiel
révolutionnaire énorme, qui s’est développé en deux étapes :
-

Avant tout, la Révolution française tenta d'instaurer la
domination de la raison et de la liberté, aussi en politique.

-

Puis au XIXe s. les avancées toujours plus rapides du
développement technique et l'industrialisation qui lui est liée
ont bien vite créé une situation sociale totalement nouvelle:
il s'est formé la classe des ouvriers de l'industrie et ce que
l'on appelle le « prolétariat industriel ». Cette phase fut
illustrée par Friedrich Engels en 1845 qui, après la
révolution bourgeoise de 1789, prôna la révolution
prolétarienne, que Karl Marx enseigna vigoureusement. La
critique du ciel se transforma en une critique de la terre, la
critique de la théologie en une critique de la politique. Marx,
avec le parti communiste, né du manifeste communiste de
1848, a lancé concrètement la révolution. Il supposait
qu’avec l'expropriation de la classe dominante, se réaliserait
la Nouvelle Jérusalem.

Celle-ci ne vint pas, comme le constata concrètement Lénine: cette
phase marxiste de la révolution laissa derrière elle une destruction
désolante. La véritable erreur de Marx est le matérialisme, car l'homme
n'est pas seulement le produit de conditions économiques, et il n'est pas
possible de le guérir uniquement de l'extérieur, en créant des conditions
économiques favorables.
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Au XXe S., sans aucun doute, le progrès offre de nouvelles
possibilités pour le bien, mais il ouvre aussi des possibilités abyssales de
mal. Si au progrès technique ne correspond pas un progrès dans la
formation éthique de l'homme, dans la croissance de l'homme intérieur
(Ep 3, 16; 2 Co 4, 16), alors ce n'est pas un progrès, mais une menace
pour l'homme et pour le monde.
Exprimons-le maintenant de manière très simple: l'homme a besoin
de Dieu, autrement, il reste privé d'espérance.
Il n'y a pas de doute qu'un règne de l'homme seul – finit
inévitablement avec « l'issue perverse » - nous l'avons vu et nous le
voyons toujours de nouveau. La raison a besoin de la foi.

La vraie physionomie de l'espérance chrétienne
1 La droiture humaine, le bien-être moral du monde, ne
peuvent jamais être garantis simplement par des structures,
importantes, nécessaires mais qui ne remplacent jamais la liberté de
l'homme.
2 Puisque l'homme demeure toujours libre et que sa
liberté est également toujours fragile, le règne du bien
définitivement consolidé n'existera jamais en ce monde.
Autrement dit: l'homme ne peut jamais être racheté simplement de
l'extérieur; les adeptes du courant de pensée moderne, en considérant que
l'homme serait racheté par la science, se trompaient.
Ce n'est pas la science qui rachète l'homme. L'homme est racheté
par l'amour. Cela vaut déjà dans le domaine purement humain. Mais il
s'agit d'un amour qui demeure fragile. Il peut être détruit par la mort.
L'être humain a besoin de l'amour inconditionnel et immortel : Jésus
Christ nous a « rachetés », parce que “le Fils de Dieu m'a aimé et s'est
livré pour moi » (Ga 2, 20).
En ce sens, il est vrai que celui qui ne connaît pas Dieu, tout en
pouvant avoir de multiples espérances, est dans le fond sans la grande
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espérance qui soutient toute l'existence ( Ep 2, 12). La vraie espérance de
l'homme, qui résiste malgré toutes les désillusions, ce peut être seulement
Dieu – le Dieu qui nous aime toujours « jusqu'au bout ».
Si nous sommes en relation avec Celui qui ne meurt pas, qui est
Lui-même la Vie et l'Amour, alors nous sommes dans la vie. Alors «
nous vivons ».

Résumons: Tout au long des jours, l'homme a de nombreuses
espérances – les plus petites ou les plus grandes –, variées selon les
diverses périodes de sa vie. Cependant, quand ces espérances se réalisent,
il apparaît clairement qu'en réalité ce n'était pas la totalité. Il paraît
évident que seul peut lui suffire quelque chose d'infini, quelque chose qui
sera toujours plus que ce qu'il ne peut jamais atteindre.
Les temps modernes ont fait grandir l'espérance de l'instauration
d'un monde parfait qui, grâce aux connaissances de la science et à une
politique scientifiquement fondée, semblait être devenue réalisable. Ainsi
l'espérance biblique du règne de Dieu a été remplacée par l'espérance du
règne de l'homme, par l'espérance d'un monde meilleur. Mais au cours du
temps il apparut que cette espérance s'éloignait toujours plus.

« Lieux » d'apprentissage et d'exercice de l'espérance
I. La prière comme école de l'espérance
Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Dans la prière,
l'homme doit apprendre : qu'on ne peut pas prier contre autrui, qu'on ne
peut pas demander des caprices. Il doit purifier ses désirs et ses
espérances ; la prière, à la fois confrontation de la personne humaine avec
Dieu et usage des prières de l’Eglise, réveille la conscience et purifie
l’âme.
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29 octobre 2006 ordination de l’abbé Schmidt FSSP à Linz autriche

II. Agir et souffrir comme lieux d'apprentissage de l'espérance
L’espérance surnaturelle évite que l’engagement quotidien de la
personne ne l’épuise et ne la conduise au fanatisme. Je peux toujours
encore espérer, même s’il semble que pour le moment, je n'ai plus rien à
espérer à cause de tous les échecs, ou de la situation générale dans
laquelle je vis. Le pouvoir indestructible de l'Amour donne la force de
continuer et évite le désespoir.
D’autre part, nous ne pouvons pas – pour utiliser la terminologie
classique – « mériter » le ciel grâce à « nos propres œuvres ». Il est
toujours plus que ce que nous méritons», il n'en reste pas moins toujours
vrai que notre agir n'est pas indifférent devant Dieu et qu'il n'est donc pas
non plus indifférent pour le déroulement de l'histoire. Les saints, comme
« collaborateurs de Dieu », ont contribué au salut du monde (1 Co 3, 9; 1
Th 3, 2).
Comme l'agir, la souffrance fait aussi partie de l'existence humaine.
Il faut certainement faire tout ce qui est possible pour atténuer la
souffrance: cela rentre dans les exigences fondamentales de l'existence
chrétienne. Dans la lutte contre la douleur physique, on a réussi à faire de
grands progrès; la souffrance des innocents et aussi les souffrances
psychiques ont-elles- plutôt augmenté au cours des dernières décennies.
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On ne peut toutefois pas éliminer entièrement la souffrance dans le
monde. Ce n'est pas le fait d'esquiver la souffrance, de fuir devant la
douleur, qui guérit l'homme, mais la capacité d'accepter les tribulations et
de mûrir par elles, d'y trouver un sens par l'union au Christ, qui a souffert
avec un amour infini.
La mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son
rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Cela vaut pour chacun
comme pour la société. Une société qui ne réussit pas à accepter les
souffrants et qui n'est pas capable de contribuer, par la compassion, à
faire en sorte que la souffrance soit partagée et portée aussi
intérieurement est une société cruelle et inhumaine.
Parce que devenue souffrance partagée, dans laquelle il y a la
présence d'un autre, la souffrance est pénétrée par la lumière de l'amour.
Si, en définitive, mon bien-être, mon intégrité sont plus importants que la
vérité et la justice, alors la domination du plus fort l'emporte; alors
règnent la violence et le mensonge. Quant au « oui » à l'amour, il est
aussi source de souffrance, parce que l'amour exige toujours de sortir de
mon moi, où je me laisse émonder et blesser. L'amour ne peut nullement
exister sans ce renoncement qui m'est aussi douloureux à moi-même,
autrement il devient pur égoïsme.
La vérité est-elle pour moi si importante pour payer la souffrance ?
À la foi chrétienne, dans l'histoire de l'humanité, revient justement ce
mérite d'avoir suscité dans l'homme d'une manière nouvelle et à une
profondeur nouvelle la capacité de souffrir de la sorte, qui est décisive
pour son humanité.
Dieu – la Vérité et l'Amour en personne – a voulu souffrir pour
nous et avec nous. Bernard de Clairvaux a forgé l'expression
merveilleuse: Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis. L'homme a
pour Dieu une valeur si grande que Lui-même s'est fait homme pour
pouvoir compatir avec l'homme de manière très réelle, dans la chair et le
sang, comme cela nous est montré dans le récit de la Passion de Jésus.
Certainement, dans nos multiples souffrances et épreuves nous
avons toujours besoin aussi de nos petites ou de nos grandes espérances –
d'une visite bienveillante, de la guérison des blessures internes et
externes, de la solution positive d'une crise, et ainsi de suite. Dans les
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petites épreuves, ces formes d'espérance peuvent aussi être suffisantes.
Mais dans les épreuves vraiment lourdes, où je dois faire mienne la
décision définitive de placer la vérité avant le bien-être, la carrière, la
possession, la certitude de la véritable espérance, dont nous avons parlé,
devient nécessaire. C’est pourquoi nous avons aussi besoin de témoins,
de martyrs, qui se sont totalement donnés. Nous en avons besoin pour
préférer, même dans les petits choix de la vie quotidienne, le bien à la
commodité – sachant que c'est justement ainsi que nous vivons vraiment
notre vie.
La pensée de pouvoir « offrir » les petites peines du quotidien, qui
nous touchent toujours de nouveau comme des piqûres plus ou moins
désagréables, leur attribuant ainsi un sens, était une forme de devotion
fréquente autrefois, maladroite bien souvent. Toutefois, n’y-a-t-il pas en
cette pratique quelque chose d’essentiel ? On était convaincu de pouvoir
insérer dans la grande compassion du Christ ses petites peines, qui
entraient ainsi d'une certaine façon dans le trésor de compassion dont le
genre humain a besoin. De cette manière aussi les petits ennuis du
quotidien pourraient acquérir un sens et contribuer à l'économie du bien,
de l'amour entre les hommes.

III. Le Jugement comme lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance

À l'époque moderne, la préoccupation du Jugement final s'estompe:
la foi chrétienne est individualisée et elle est orientée surtout vers le salut
personnel de l'âme.
Dieu a révélé son propre Visage dans la figure du souffrant qui
partage la condition de l'homme abandonné de Dieu, la prenant sur lui.
Ce souffrant innocent est devenu espérance-certitude. Oui, la résurrection
de la chair existe, une justice existe, la réparation qui rétablit le droit
existe. C'est pourquoi la foi dans le Jugement final est avant tout et
surtout espérance ; l’espérance dont la nécessité a justement été rendue
évidente dans les bouleversements des derniers siècles révoltés contre les
injustices.
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Le besoin seulement individuel d'une
satisfaction qui dans cette vie nous est refusée,
de l'immortalité de l'amour que nous attendons,
est certainement un motif important pour croire
que l'homme est fait pour l'éternité; car il est
impossible que l'injustice de l'histoire soit la
parole ultime. La protestation contre Dieu au
nom de la justice ne sert à rien. Un monde sans
Dieu est un monde sans espérance (Ep 2, 12).
L'image du Jugement final est en premier lieu
une image d'espérance. Mais n'est-ce pas peutêtre aussi une image de crainte? Je dirais: c'est
une image qui appelle à la responsabilité. La
grâce n'exclut pas la justice. Elle ne change pas le tort en droit. Ce n'est
pas une éponge qui efface tout, de sorte que tout ce qui s'est fait sur la
terre finisse par avoir toujours la même valeur. Dans l’éternité, les
méchants ne siègeront pas indistinctement aux côtés des victimes et des
innocents.
Avec la mort, le choix de vie fait par l'homme devient définitif
– sa vie est devant le Juge: il peut y avoir des personnes qui ont détruit
totalement en elles le désir de la vérité et la disponibilité à l'amour. Dans
de semblables individus, il n'y aurait plus rien de remédiable: c'est cela
qu'on indique par le mot « enfer ».
D'autre part, il peut y avoir des personnes très pures, qui se
sont laissées entièrement pénétrer par Dieu et qui, par conséquent, sont
totalement ouvertes au prochain: aller vers Dieu conduit seulement à
l'accomplissement de ce qu'elles sont déjà.
Ni un cas ni l'autre ne sont la normalité dans l'existence
humaine. Chez la plupart des hommes – comme nous pouvons le penser
– demeure présente au plus profond de leur être une ultime ouverture
intérieure pour la vérité, pour l'amour, pour Dieu. Cependant, dans les
choix concrets de vie, elle est recouverte de compromis; beaucoup de
saleté recouvre la pureté. Qu’advient-il pour elles? Pour se sauver, il faut
traverser soi-même le « feu » pour devenir définitivement capable de
Dieu et prendre place à la table du banquet nuptial éternel. Dans le
judaïsme ancien, il existe l'idée qu'on peut venir en aide aux défunts dans
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leur condition intermédiaire par la prière (2 M 12, 38-45). La pratique
correspondante a été adoptée très spontanément par les chrétiens et elle
est commune à l'Église orientale et occidentale. Grâce à l'Eucharistie, à la
prière et à l'aumône, « repos et fraîcheur » peuvent être donnés aux âmes
des défunts. Que l'amour puisse parvenir jusqu'à l'au-delà, que soit
possible un mutuel échange, cela a été une conviction fondamentale de la
chrétienté à travers tous les siècles et reste aussi aujourd'hui une
expérience réconfortante. Nos existences sont en profonde communion
entre elles, elles sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples
interactions. Nul ne vit seul. Nul ne pèche seul. Ainsi mon intercession
pour quelqu'un n'est pas du tout quelque chose qui lui est étranger,
extérieur, pas même après la mort. Ma prière pour lui peut signifier une
petite étape de sa purification.
Notre espérance est toujours essentiellement aussi espérance
pour les autres. En tant que chrétiens, nous devrions nous demander: que
puis-je faire pour que les autres soient sauvés et que surgisse aussi pour
les autres l'étoile de l'espérance? Alors j'aurai fait le maximum pour mon
salut personnel. Appel confiant à Notre Dame.

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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Quelques considérations
liturgique (l’Avent)

Calendrier liturgique du Psautier de Würzburg
(1255)

sur

le

temps

Le monde va bientôt tourner la page
de l’an 2007. Déjà nous faisons des bilans
des mois précédents et nous dressons des
plans pour l’année prochaine. Mais
l’Eglise a déjà commencé sa nouvelle
année. Pour elle et pour tous ses enfants la
page a été déjà tournée. Dès le 2
décembre, le premier dimanche de
l’Avent, nous y vivons. Avec son rythme
des temps et des fêtes, l’année liturgique
nous apportera d’innombrables occasions
pour approfondir notre vie spirituelle et
pour avancer dans le chemin de la
sainteté. Au cours des mois qui viennent
l’Eglise va dévoiler, à nouveau, les saints
mystères de notre foi.

Encore une fois, si Dieu le veut, nous allons passer par toutes ces
grandes fêtes, en nous nourrissant des grâces qu’elles apportent. La
liturgie est toujours au service de la vie divine et elle doit aussi favoriser
son développement. Mais pour bien profiter de l’année liturgique, il faut
s’y adapter, il faut organiser sa vie autour de la liturgie. Ce n’est pas
seulement le devoir des prêtres, mais d’une autre manière, de tous les
fidèles. Chaque jour nous devons davantage nous approcher de Dieu, et
cela se fait, par excellence, par la liturgie. Alors, voilà une très bonne
résolution au début de cette année liturgique : mieux la connaître, mieux
l’aimer et vivre vraiment la liturgie.
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Le temps de l’Avent.
Les deux moments essentiels qui organisent toute l’année liturgique
sont les fêtes de Pâques et de Noël (la première, par son histoire et son
importance tient absolument la place centrale). Celle qui nous intéresse
aujourd’hui c’est le cycle de Noël, qui s’étend du 1er dimanche de
l’Avent au 2ème dimanche après l’Epiphanie. Le thème général de ce
temps est l’attente et la célébration de la venue (adventus) du Seigneur.
Mais la liturgie nous invite à regarder plus profondément. Alors, nous
pouvons nous demander : de quelle venue s’agit – il ?
Il est facile de constater que la liturgie nous est présentée sur un
triple aspect. Il est bien vrai que dans toutes les fêtes et solennités nous
commémorons certains événements historiques (la naissance selon la
chair de Notre Seigneur, sa mort, la descente du Saint Esprit etc.) qui sont
des grandes actions de Dieu dans l’histoire du salut. Mais le but n’est pas
le passé. Cela a déjà eu lieu. Mais plutôt, en s’en souvenant nous devons
penser à l’avenir, à ce qui nous attend et qui nous est promis. Nous
devons toujours penser à notre vraie patrie vers laquelle nous allons
chaque jour de la vie. La liturgie par la « réviviscence » du passé veut
nous diriger vers l’avenir.
Quelqu’un pourrait dire, c’est très bien, mais nous ne vivons ni dans
le passé ni dans l’avenir. C’est vrai. La liturgie non plus. Elle parle aussi
du présent. Par elle l’Eglise nous accompagne dans notre vie quotidienne
et Dieu nous donne des grâces, hic et nunc.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
16

Le temps de l’Avent, inclut aussi ces trois éléments : la venue du
Christ dans le temps selon la chair (le passé), la perspective de son retour
au dernier jour (l’avenir) et son avènement dans la grâce (la réalité du
présent).
A l’origine la fête de la Nativité a été le début de l’Année liturgique
et l’Avent en a été un développement de préparation. Quant à
l’étymologie du mot « adventus » : ce terme est d’origine profane reçu
dans le christianisme. Il signifiait la venue annuelle de la divinité dans
son temple, mais aussi l’entrée solennelle ou la prise de possession de
personnages importants. Pour nous l’adventus, c’est la venue de Notre
Seigneur parmi les hommes, c’est l’ouverture du temps du Salut, du
temps messianique. Mais strictement parlé, comme terme liturgique,
l’Avent se restreint au temps de préparation à la fête de Noël.
Si nous voulons chercher dans
l’histoire de la liturgie romaine, il nous
faut remonter aux environs du VIe
siècle pour trouver les traces de ce
temps liturgique. Cependant dans
certaines régions autres parts de
l’Eglise (Gaule, Espagne et à Milan),
l’identité
liturgique
de
l’Avent
commence un peu plus tôt, au IVe
siècle. Il ne s’agit pas encore d’un
véritable Avent liturgique, mais plutôt
d’une préparation pénitentielle, un
Avent ascétique : trois jours de jeûne
par semaine (mercredi, vendredi et
samedi) pendant 40 jours de
Basilique de Sainte Croix de Jérusalem
préparation, de la Saint Martin à la
Nativité. Nous pouvons voir les
vestiges de cette tradition ancienne dans la liturgie romaine aux Quatretemps. A Rome, donc, l’Avent apparaît un peu plus tard et se distingue de
l’Avent Gallican par le fait qu’il y a une institution liturgique et
solennelle comportant par exemple la liturgie stationnale accomplie par
le pape dans les différentes églises de la Ville Eternelle. Les missels des
fidèles précisent dans quelle église stationnale le pape célébrait et nous
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constatons aussi l’unité merveilleuse de la liturgie qui englobe dans sa
célébration divers aspect du mystère du Salut (par exemple : station à
Sainte Marie Majeure pour le 1er dimanche, donc lieu où se trouvent les
reliques de la crèche, et station à Sainte Croix de Jérusalem pour le 2e
dimanche, lieu où se trouvent les reliques de la Sainte Croix).

Quelles sont les sources qui témoignent de cette histoire ? Ce sont
les sacramentaires Gélasien et Grégorien (les sacramentaires étaient les
anciens livres liturgiques à l’usage du célébrant qui contenaient les
prières, le canon de la messe et les autres formules utilisées pendant la
célébration) où demeure une incertitude sur la place des dimanches de
l’Avent au début ou à la fin de l’Année liturgique car on voulait garder
Noël au début de l’Année liturgique. Ensuite, aux VIIIe- IXe siècles, ils
seront placés définitivement au début du temporal. On peut donc affirmer
que l’Avent tel que nous le pratiquons est un temps liturgique
typiquement romain, organisé vraiment par l’Eglise romaine avec pour
thèmes majeurs, la pénitence et la joie ; joyeuse attente de la Nativité du
Seigneur et espérance de son retour.
Trois grands personnage nous sont donnés dans cette préparation :
le prophète Isaïe, saint Jean – Baptiste et Notre Dame, la très Sainte
Vierge Marie. J’ai écrit plus haut que la liturgie a ses trois dimensions
(l’aspect du passé, de l’avenir et du présent). La préparation est
également rythmée.
Isaïe, le porte – est l’interprète de l’Ancien Testament. C’est lui qui
est notre guide sur le plan historique. Toute l’histoire sainte, l’Ancien
Testament nous conduit comme un éducateur vers le Christ. Isaïe incarne
à la fois la préparation de Dieu et les désirs de l’humanité. Il est le
représentant de tous les justes qui, avec toute l’ardeur de leur âme ont
imploré le Rédempteur. Il évoque dans notre âme la même ardeur et le
même désir. Son cri se fait entendre pendant tout l’Avent : Rorate coeli
desuper et nubes pluant iustum (cieux, répandez votre rosée ; nuées,
laissez tomber le Juste).
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Dieu a révélé le Rédempteur d’une manière progressive. Quand la
plénitude des temps est arrivée, Dieu a envoyé un précurseur spécial ; sa
personne, sa vie annonçaient l’avènement du Christ. C’est saint Jean –
Baptiste. Quand il parut jadis, il prêcha au peuple juif la pénitence et la
conversion : “ Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche ”. Dans
la sainte liturgie il nous prêche la même chose aujourd’hui. Nous
pouvons dire ; c’est le Baptiste qui a fait de l’Avent un temps de
pénitence. Sa parole : “Préparez les voies du Seigneur, rendez droits ses
sentiers”, cette parole est pour nous une exhortation à un véritable
renouvellement de vie, à une bonne préparation pour le retour du Christ.
L’Église nous fait marcher à travers l’Avent en compagnie de
Marie. C’est une manifestation particulière de la bonté et de l’amabilité
de Dieu dans le fait qu’il a rendu l’œuvre de la Rédemption si
humainement proche de nous. Le Rédempteur devait devenir un Enfant
des hommes, se soumettre au cours de la nature, être conçu et enfanté.
Dieu ne voulait pas nous apparaître comme le Dieu terrible ; il voulait
être un véritable Emmanuel (Dieu avec nous). Aussi il a introduit une
noble figure de femme dans le plan de la Rédemption ; elle devait y
coopérer. Si l’Avent est en premier lieu une préparation à la venue du
Christ par la grâce, quel plus beau modèle pouvons-nous trouver que
Marie qui reçut corporellement le Christ, lui donna asile et eut le droit
d’être appelée sa vraie Mère ? Le mystère de la maternité divine, le plus
sublime symbole de l’habitation de Dieu en nous, doit trouver une large
place dans l’Avent.
Dans cette triple préparation de l’Avent il y a un équilibre parfait
entre les aspects de pénitence de joie et d’espérance. Un accord
merveilleux qui fait de l’Avent un des plus beau temps de l’année.
Abbé Andrzej Komorowski FSSP
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La Vigile de Noël
Le mot “vigile” vient du Latin ‘vigilia’, ce qui signifie « veillée de nuit ».
La majorité des fêtes importantes sont toutes précédées d’une vigile.
Dans les temps anciens, les fidèles passaient la veille d’une telle fête en
priant et en jeûnant. L’exemple le plus parlant d’une journée de vigile est
bien entendu la veille de Noël. La vigile commence alors avec l’Office de
la Vigile, et sera couronnée par la Messe de Minuit. C’est un moment très
intense, qui nous fait vivre le Grand Secret de Noël. Ainsi, les mots de
l’Introït nous l’annoncent: « sachez qu’aujourd’hui le Seigneur viendra,
et dès le matin, vous verrez Sa gloire. Demain, l’iniquité de la terre sera
effacée ». Le fait que l’Eglise s’adresse à nous de façon si directe fait en
sorte que Ses fêtes soient si émouvantes. L’épître de la Sainte Messe,
avec la Lettre de Saint Paul aux Romains, en est un autre exemple : « né
de la postérité de David, et déclaré Fils de Dieu miraculeusement, selon
l’Esprit de Sainteté… ».
Avec le récit des craintes de Saint Joseph, l’Evangile complète
l’époque précédant la naissance du Christ : « Et un Ange lui dit: Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce
qui a été engendré en elle vient du Saint Esprit ».
De même, c’est de tout cœur que nous nous joignons aux paroles
engageantes de l’Offertoire : « Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous
portes éternelles, afin que le roi de gloire fasse son entrée! ». La pensée
finale de l’office de la Vigile est chantée dans le Communio: la Gloire du
Seigneur va se révéler et toute chair verra le Sauveur que notre Dieu
envoie ! ». Ces dernières paroles réfèrent à la deuxième venue du Christ
dans la gloire : à Noël, Saint Joseph, la Sainte Vierge Marie et les bergers
contempleront le Christ. Mais à la fin des temps, toute chair et tout être
vivant contemplera notre Dieu et Rédempteur, Jésus Christ, qui viendra
juger les vivants et les morts.
Dans le dernier Evangile – l’Evangile lu à la fin de cette Messe – il
est dit : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu… Et la Parole est devenue chair, et elle a habité
parmi nous. »
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Dans cette période de l’année, l’Eglise fête la re-naissance du Christ et
présente l’Homme-Dieu de façon liturgique et sacramentelle. En hiver,
quand la nature est en hibernation et reprend des forces pour une nouvelle
vie, l’Eglise célèbre la naissance de Celui qui a apporté une vie nouvelle
aux hommes. Nous L’adorons dans Sa crèche, l’Enfant entouré de Marie
et de Joseph, des bergers et des anges, et des Rois Mages.
Quand naît un petit enfant, on se demande : que deviendra-t-il ?
Inutile de nous poser cette question pour la naissance du Christ, car nous
connaissons déjà la réponse. Et qui plus est: nous savons non seulement
ce qu’Il deviendra, mais aussi ce qu’Il était avant de naître : le Fils
éternel de Dieu le Père, et Dieu Lui-même.
Dans le Credo, nous confessons notre foi ensemble avec toute
l’Eglise, à travers les siècles : « Je crois en un seul Dieu…, et en JésusChrist, Son fils unique, né du Père avant tous les siècles. Dieu de Dieu,
Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, qui n’a pas été fait mais
engendré, consubstantiel du Père, par qui tout a été fait. »
C’est cela, la foi de l’Eglise. Nous tenons à le souligner, car de nos
jours, cette vérité de la Divinité du Christ, par laquelle il est
consubstantiel au Père et au Saint Esprit, pour tous les temps, est souvent
tue, niée, ou dépourvue de son sens, même au sein de l’Eglise.
Cependant, c’est exactement cela le dogme de l’Eglise catholique, le
pilier de toute la foi catholique, de la liturgie et de la vie catholique. Bien
sûr, Jésus s’est fait homme, cela aussi est une vérité fondamentale de
l’Eglise. Mais Il s’est fait homme seulement pendant un certain temps,
tandis qu’Il est Dieu pour l’éternité.
Sa Personne est uniquement et exclusivement Dieu; il a deux
natures: une qui est éternellement divine, et l’autre qui est
temporairement humaine. Dire que Sa nature humaine est plus importante
que Sa nature divine revient à considérer l’homme comme plus important
que Dieu, ce qui est ridicule, voir blasphématoire. Celui qui nie la
divinité du Christ prive Sa nature humaine de toute force et de sens, et
nous empêche d’être sauvés par Lui. Car le Sauveur des hommes ne
pourra être homme lui-même. Seul Dieu peut ce faire, et de Son propre
gré.
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Voici ce qu’en disent les Pères de l’Eglise comme Saint Irené: « La
Parole de Dieu s’est faite chair et Celui qui est le Fils de Dieu est devenu
le Fils de l’homme, pour que l’homme se fasse fils de Dieu en portant la
Parole en lui et en devenant l’enfant de Dieu. » Saint-Thomas d’Aquin
écrit: “‘Le Fils unique de Dieu s’est réellement fait homme car il a voulu
partager Sa divinité avec nous ».

Enluminure d’une Bible utilisée
à l’école de la cours de Charlemagne

Saint Jean écrit: “« Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu… Et la Parole est devenue chair, et
elle a habité parmi nous. … Nul n’a vu Dieu, mais le Fils unique qui est
tourné vers le sein du Père, lui, l’a fait connaître ». En voyant le Christ
ressuscité, Thomas l’incrédule tomba à genoux et s’écria : “Mon
Seigneur et mon Dieu !” Et Jésus lui dit : “Parce que tu m’as vu, tu as
cru. Heureux ceux, qui croient sans voir”. (Jn. 20, 28). Heureux donc
nous, les catholiques, qui croyons que Jésus Christ est réellement Dieux,
que Marie est véritablement la Mère de Dieu, que Jésus, Fils de Dieu et
fils de Marie, est réellement présent dans la Consécration, et qu’Il vient
vraiment à nous lors de la Sainte Communion.
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L’apôtre Saint Paul nous l’explique clairement aussi : dans sa Lettre
aux Galates, il écrit : « Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu
envoya son Fils, né d'une femme » (Ga 4, 4).
La divine Liturgie prêche que Jésus est Dieu. Ainsi, l’Offertoire de
la Messe Votive en l’honneur de la Mère de Dieu pendant l’Avent chante
le privilège de Marie: « Heureuse êtes-vous, et digne de toute louange,
sainte Vierge Marie ! De vous s'est levé le Soleil de justice, le Christ
notre Dieu! ».
C’est parce que Dieu voulait montrer Sa bonté et Sa miséricorde
envers nous, qu’Il s’est fait homme. Et c’est dans cet exemple parfait de
bonté et de miséricorde de Jésus sur terre, que nous reconnaissons ces
qualités de Dieu Lui-même. De la même façon que Jésus fait homme,
Jésus est comme Dieu, mais dans toute Son immense sublimité. Dieu est
Amour: c’est pour cela que la liturgie byzantine chante le Christ comme
Dieu charitable et qui aime les hommes.
N’oublions pas le pouvoir divin que Jésus n’a pas manqué de
montrer à maintes reprises : il commanda le vent, rendit la vue aux
aveugles, guérit les malades, pardonna les pêcheurs, fit ressusciter les
morts et ressuscita Lui-même d’entre les morts! Il n’y a pas de limites à
la pensée que la Parole s’est faite chair, que Dieu a réellement vécu nous,
qu’il est né sur terre.
Abbé Martin Knudsen, FSSP

La nativité par Gérard David 1510
Fraternité Saint Pierre, Benelux
23

Citations liturgiques

Avec ces quelques lignes de Dom Guéranger, il n’est bien sûr pas question de nier
l’importance de l’usage d’un Missel pour bien prier au cours des cérémonies liturgiques. Il
convient de rappeler que la meilleure participation à la Liturgie est celle qui rapproche les âmes
de Dieu : en la matière, pas de « recette parfaite » ni définitive ; nos Anciens des siècles passés
eux aussi se sanctifiaient au cours des cérémonies !

« Le peuple chantait avec les prêtres non seulement les psaumes de
Vêpres, mais les Introïts, les Répons et les Antiennes. Bien loin d’avoir
besoin de traductions françaises, les fidèles, même qui ne savaient pas
lire, n’en étaient pas moins en état de chanter avec l’Eglise, comme font
encore aujourd’hui les paysans de ces paroisses au sein desquelles la
liturgie romaine n’a pas souffert d’interruption (…)
Alors, les fidèles prenaient un intérêt ardent au chant liturgique ; ils
en chérissaient les réminiscences qui accompagnaient leurs travaux, leurs
joies et leurs douleurs. Dans le cours de l’année, ils marquaient les
époques par les premiers mots de certains Introïts et de certaines
Antiennes ; pendant la célébration des saints Mystères, leurs yeux
n’étaient point cloués à un livre, mais fixés vers l’autel, et c’était un
spectacle touchant d’entendre avec quelle ardeur et quelle unité, l’amen
s’échappait de leur poitrine. Longtemps dans nos églises, on put se faire
une idée de l’enthousiasme avec lequel cette conclusion de toute prière
publique était proférée : ainsi saint Jérôme, comparait le retentissement
de l’amen liturgique à la voix d’un tonnerre céleste (…)
C’est donc avec bonheur que nous enregistrons ici le paroles du
pieux et courageux évêque de Langres, Parisis (depuis évêque d’Arras) à
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ses diocésains : « ce qu’il y aurait de mieux à faire pour les fidèles
pendant que le prêtre chante, ce serait certainement d’adhérer
intérieurement à ses paroles, même sans les comprendre, même sans les
connaître ; c’est là tout ce que faisaient les premiers chrétiens, d’abord
pendant tous les siècles où la liturgie ne se transmettait que par la
tradition orale, et encore longtemps après.
C’est pour cela qu’après les prières mystérieuses faites à voix basse
par le prêtre, ils se bornaient à répondre « amen, ainsi-soit-il », acte de
Foi sublime dans sa simplicité ; comme s’ils eussent dit : « Nous ne
savons pas ce qui nous convient le mieux, mais Dieu le sait ; nous ne
savons pas ce qui glorifie mieux le Seigneur, mais l’Eglise le sait ; or,
l’Eglise qui vient de parler, car c’est en son nom et par députation
expresse de sa part que vient de parler le prêtre ; c’est l’Eglise qui a mis
sur ses lèvres les prières qu’il vient de prononcer : nous y adhérons donc
quelles qu’elles soient ; car nous ne pouvons rien demander de mieux que
ce que l’Eglise demande, nous ne pouvons rien dire de mieux que ce que
dit l’Eglise. Ainsi-soit-il, donc, ainsi-soit-il, amen, amen. »
(In : Choisir les Meilleurs Textes – Dom Guéranger, Desclée de
Brouwer et Cie, paris 1937 – p. 121 et suiv.)

Evangéliaire XIIe siècle
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Sermon sur la Liturgie

(Extraits d’un sermon du T.R.P. Gérard Calvet, fondateur de l’Abbaye Ste Madeleine du Barroux
(France) : « l’urgence de la Liturgie »

Le monde se meurt de la disparition de surnaturel. Culte de
l’homme, hypertrophie du social, affirmation du moi. Qui peut prétendre
que ce naturalisme n’ait pas pénétré dans la manière de prier de l’homme
moderne ?
Cela apparaît sous les formes les plus diverses : fringale de
nouveautés et d’adaptations, chant moderne et langue vulgaire ;
inculturation et créativité, comme si, au lieu d’adapter la Liturgie à
l’homme, il ne s’agissait pas d’adapter l’homme à la Liturgie. On
s’apercevrait alors que la Liturgie qui transcende les particularismes est,
par essence et par vocation, parfaitement adaptée à ce que l’homme porte
au plus profond de lui.
Comme remède à ces déviations, l’Eglise nous offre le
théocentrisme de sa Liturgie. Autel, prêtre, fidèles doivent se tourner en
esprit d’adoration vers la majesté infinie de Dieu. Notre Liturgie est
essentiellement adoratrice. La « Messe face au peuple » est une ineptie. Il
est inconcevable que la communauté puisse dialoguer avec elle-même
(Cal Ratzinger). Elle n’est pas faite pour cela. Au « Te igitur », le prêtre
lève les yeux vers la Croix et s’incline dans une attitude de profonde
révérence devant le Seigneur de gloire Qui viendra de l’Orient sur les
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nuées, entouré de ses anges avec une grande puissance et une grande
majesté.
Mais cette Liturgie sacrée n’est pas lointaine ni frigide. Par sa
beauté, elle exerce sur les âmes une attirance divine. « Il faut perdre
l’illusion que la vérité puisse être communiquée avec fruit sans l’éclat qui
lui est connaturel et qu’on appelle le beau », disait Henri Charlier. La
beauté des rites sacrés exerce sur les âmes une suave attirance du Ciel. La
Tradition n’est pas triste. Nos Messes abbatiales du dimanche le disent
bien : durée, deux heures ; personne, ni enfant, ni adolescent ne manifeste
des signes d’impatience. Pourquoi ? Mac Nabb, historien des religions,
donne la réponse : il remarque qu’on entre dans l’Eglise par deux portes :
la porte de l’intelligence et la porte de la beauté. La porte étroite, dit-il,
est celle de l’intelligence. Elle s’ouvre aux intellectuels, la plus large
étant celle de la beauté.
J’observais l’été dernier un groupe de Japonais qui visitaient la
cathédrale de Paris. Les voilà qui observent la hauteur des voûtes, la
splendeur des verrières, l’harmonie des proportions. Ils regardent en
silence : ils sont saisis ; la beauté leur a ouvert ses portes. Or, la Somme
de Saint Thomas d’Aquin et Notre Dame de Paris sont des architectures
contemporaines. Elles disent la même chose. Mais qui, parmi les visiteurs
a lu la Somme de Saint Thomas ?
Ainsi de la beauté liturgique. Elle ouvre aux petits et aux grands les
trésors de sa magnificence : beauté de la psalmodie, chant grégorien et
littérature sacrée, lumière, ornements, processions, harmonie des
mouvements, dignité du maintien. Avec un art souverain, la Liturgie
exerce une sorte de séduction sur les êtres ; elle touche l’âme
directement, avant même de mouvoir les énergies de l’esprit. Et que dire
de la solennité ? Surtout, ne pas la confondre avec le decorum. Loin de
peser comme une surcharge, elle exprime par transparence l’éclat du
surnaturel. La majesté du déploiement liturgique suggère que l’action
vient de Dieu et non des hommes : quelque chose de céleste vient toucher
la terre. Saint Grégoire, le grand Pape bénédictin du VIe siècle, l’a écrit
dans ses Dialogues : « à l’heure du sacrifice, le ciel s’ouvre à la voix du
prêtre ; en ce mystère de Jésus-Christ, les chœurs des anges sont présents,
ce qui est en haut vient rejoindre ce qui est en bas, le Ciel et la terre
s’unissent, le visible et l’invisible ne font plus qu’un. »
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La Père Clérissac rapporte qu’au Moyen-Age, un juif avait
demandé le baptême parce qu’il avait remarqué que le lyrisme de la
Synagogue était passé dans la Liturgie de l’Eglise. Pour que l’Eglise du
Christ se distingue des autres religions, il faut que sa prière et ses
sacrements s’entourent d’un voile assez transparent afin que se laisse
deviner le mystère de ses origines. Raison profonde d’une langue sacrée :
non seulement exprimer l’universalité d’une religion, mais marquer la
distance infinie qui nous sépare du mystère. Avec la Liturgie, j’entre dans
l’être de l’Eglise, dans son sanctuaire intime. Je vois qu’elle vient de
Dieu, donc qu’elle sait mieux que moi comment parler à Dieu, comment
se tenir devant Dieu. Et quand je dis l’«amen » qui conclut ses oraisons,
je souscris à une très haute prière, à une pensée objective que je fais
mienne et qui me dépasse infiniment.
Dom Grammont rapporte qu’à l’issue d’une Messe solennelle où
assistaient des pasteurs protestants, l’un d’eux, bouleversé, s’exclama
dans un transport : « J’ai vu l’Eglise ! » Il l’avait vue à travers le
déploiement de sa plus pure et de sa plus antique tradition, dans la
diversité et la hiérarchie des fonctions exercées par chacun des ministres
sacrés. Dom Guéranger a été jusqu’à dire que la Liturgie est la tradition
même de l’Eglise, à son plus haut degré de puissance et de solennité.
C’est ainsi que par les textes sacrés, par les chants et par le rituel
immuable de la Liturgie, l’âme chrétienne se trouve reliée à l’Eglise
éternelle qui transcende les siècles. Amen.
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Les crèches de Noël

L’origine des crèches de nos églises et de nos maisons n’est pas
connue avec certitude. Pour certains il faut remonter au VIe siècle. Les
écrits anciens rapportent que la célébration de la nuit de Noël se déroulait
à l’église Sainte Marie Majeure à Rome avec dans la basilique une crèche
grandeur nature composée de la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, l'âne
et le bœuf de statues.
D’autres attribuent cette idée à St François d’Assise. On sait en
effet qu’en 1223 il a créé une des premières crèches vivantes en utilisant
des personnages réels. Dans son église à Grecchio, en Italie. Les
personnages (l'enfant Jésus couché dans une mangeoire, Joseph, la
Vierge Marie, les Mages, les bergers, les paysans) étaient joués par les
gens du village. Les animaux aussi étaient réels. Mais il s’agissait donc
plutôt d’une crèche vivante assez proche des pièces de théâtre jouées sur
les parvis des églises pendant tout le Moyen Age.
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Les premières crèches ressemblant à celles que nous connaissons
font leur apparition dans les églises au XVIe siècle. Conscients du
pouvoir de ces compositions, les Jésuites réalisent des crèches d'église,
notamment à Prague en 1562, qui figurent parmi les plus anciennes
connues.
Progressivement les crèches entrent dans les maisons. Au XVIIe
siècle, elles quittent les églises pour décorer les fastueuses demeures des
puissants du temps. Elles sont d'abord constituées de petites figurines de
verre filé de Nevers, de porcelaine, de cire, de mie de pain ou de bois
sculpté.
En France, l'interdiction, faite pendant la Révolution de présenter en
public des scènes religieuses, favorise encore le développement des
crèches domestiques et cette fois aussi dans les demeures les plus
humbles. Les crèches font depuis partie de notre quotidien chaque année
au moment de Noël. Chaque peuple les adapte à sa sensibilité propre
toujours avec succès et parfois avec génie, comme les napolitains ou les
provençaux.
Les crèches napolitaines
Elles sont parmi les plus belles
du monde, et restent un modèle du
genre. Dans la tradition napolitaine, le
décor était constitué des ruines d'un
temple romain, symbole de la fin de la
civilisation antique devant l'essor de la
chrétienté. Elles sont riches, élégantes
et sont très demandées dans toute
l'Europe du XVIIIe jusqu'au milieu du
XIXe siècles.
Tous les personnages y sont
richement ornés. Ils sont faits d'étoupe
armée de fil de fer puis revêtus de
riches étoffes. Les visages sont en terre
cuite peinte, les yeux en verre. Ils
atteignent parfois la taille humaine.
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Les Crèches provençales
Très célèbres en France elles sont habitées de multiples santons. Le
nom des « santons » vient du provençal « santoun » qui signifie « petit
saint ». Les personnages sont façonnés jusqu’au XVIIIe siècle avec de la
mie de pain séchée, puis peints à l'huile et au vernis. En 1798, Louis
Lagnel a l’idée de réaliser des moules en plâtre pour les fabriquer, et les
remplit d’argile rouge : les vrais santons de Provence sont nés.
Au fur et à mesure, les crèches s'inspirent de la vie locale. Dans un
style naïf, les artisans évoquent des personnages typiques de la région ou
du village ou des défunts de la famille. Elles finissent par représenter tous
les métiers de l'époque en costume local des années 1820 à 1850.

Les crèches peuvent être installées dès le troisième dimanche de
l’Avent et doivent en principe demeurer dans nos églises ou nos maisons
jusqu’au 2 février date de la purification de la Très Sainte Vierge Marie
et fin du cycle liturgique de Noël.
La tradition des crèches s'est développée dans le monde entier :
crèches africaines en bois, asiatiques avec un petit Jésus aux yeux bridés,
certaines sont même en argent en Roumanie. En Amérique Latine, on
compte autant de crèche que de village. Elles sont en bois, en terre cuite,
en pâte à sel ou même en sucre.
Dans certaines familles avec des jeunes enfants on a l’habitude
d’attribuer un mouton à chacun d’entre eux. Selon que l’enfant a fait
preuve de sagesse ou d’indiscipline la maman avance ou recule le
mouton vers la mangeoire de l’enfant Jésus. Mais il est rare que tous les
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moutons n’arrivent pas auprès du petit Jésus la nuit de Noël, car il est des
événements importants qu’il vaut mieux ne pas manquer, et l’on ne
plaisante pas avec les choses sérieuses…
Abbé de Boisse FSSP
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Ephémérides
Voici quelques évènements des deux derniers mois, choisis en dehors de nos activités
habituelles, qui se poursuivent naturellement et forment la trame du Saint Ministère. Il n’y a pas
suffisamment de place pour tout vous raconter !

Mercredi 17 octobre, nous recevons à souper Monsieur le Curé
d’Herstal et son Vicaire, pour une soirée gastronomique et détendue, qui
permet d’échanger dans une bonne atmosphère entre prêtres. La soirée
s’achève par le chant des Complies en la chapelle de notre Maison auquel
chant les deux invités participent fort bien.
Mercredi 24 octobre, c’est un prêtre français qui nous fait la joie d’une
visite en soirée: M. l’abbé Afonso, curé de l’Ile-Bouchard dans le diocèse
de Tours. Il nous dit sa joie au sujet du Motu Proprio et de la grâce de
célébrer la Messe selon le Missel de 1962. Avec ferveur, il nous raconte
aussi les apparitions mariales survenues en 1947 dans l’ église paroissiale
et dont la reconnaissance canonique a franchi la première étape.
En primeur et en exclusivité, il nous lit le très bel entretien qu’il a
accordé au périodique “l’Homme Nouveau” -à paraître la semaine
suivante- en faveur d’une large diffusion de la Liturgie traditionnelle. Si
intéressante fut cette soirée, que l’on “remit cela” le lendemain aprèsmidi pour une heure ou deux! Avec un peu de liturgie pratique pour
mieux célébrer avec le Missel de 1962.
Mercredi 7 novembre, la famille Missir, ses amis et les foyers Domus
Christiani de Bruxelles se sont retrouvés en l’église St Jean et St Etienne
“aux Minimes”, pour une Messe de Requiem avec orgue et cantiques
célébrée pour le repos des âmes d’ Ariane et Alessandro Missir, disparus
tragiquement voilà un peu plus d’une année. Une Messe fervente et belle.
Requiescant in pace !
Mardis 13 novembre et 11 décembre, les abbes Knudsen et
Komorowski, à l’invitation d’un curé du diocèse de Roermond, font une
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session de Liturgie pour une dizaine de prêtres hollandais désireux
d’apprendre à célébrer la Messe latine traditionnelle.
Mercredi et jeudi 21 et 22 novembre, une demi-douzaine de généreux
volontaires se retrouvent à la Maison pour la mise sous pli des
“Nouvelles de la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre”, sous la vigilance de
M. l’abbé de Boisse, de plus en plus opérationnel en ces matières de
publications et d’envois. Un grand merci à tous et chacun, pour ce temps
donné et la bonne humeur de ces deux journées, qui permirent d’exécuter
la mission impeccablement; les 5400 documents purent être postés en
temps et en heure. L’efficacité n’est pas ennemie de l’apostolat
traditionnel: loin de là! Elle est même fort appréciable.
Dimanche 25 novembre, à Luxembourg, Baptême de Marie Vallez en la
chapelle des Franciscaines de la Miséricorde avant la Messe de 18h30.
Félicitations aux parents pour ce troisième enfant et troisième Baptême;
que Dieu les garde et comble leur foyer et leur progéniture de sa grâce.
Jeudi 29 novembre, un Confrère du diocèse de Namur nous rend visite,
de retour du Congrès liturgique du C.I.E.L. (Centre International
d’Etudes Liturgiques) à Rome; il nous dit son émerveillement devant les
richesses de la Liturgie romaine selon sa forme extraordinaire.
Samedi 1er décembre, en l’église paroissiale d’Opprebais (BrabantWallon), les funérailles de Monsieur Maurice Muret ont été célébrées
selon le Missel de 1962, en présence de très nombreux amis, et
paroissiens, qui remplissaient l’édifice. M. l’abbé Blanquart a célébré la
Messe solennellement, M. le Curé d’Opprebais prononçant l’homélie;
puis l’abbé Hygonnet a fait l’Absoute. De nombreux prêtres assistaient à
la magnifique et émouvante cérémonie.
Le défunt s’est éteint le samedi 24 novembre, dans une admirable
sérénité, ayant reçu les Sacrements et la Bénédiction Apostolique “in
articulo mortis”.
A sa chère famille, depuis toujours dévouée au service de l’Eglise et
de sa Tradition liturgique et doctrinale, nous exprimons notre vive
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sympathie, et l’assurons de notre prière sacerdotale fervente. Requiescat
in pace !
Lundi 3 décembre, Récollection pour les prêtres FSSP du Benelux à la
Maison St Aubain.
Le R.P. Maurice Becqué, c.ss.r., nous a entretenus au cours de deux
conférences sur le thème “Viens Seigneur Jésus”. Son expérience
immense de prédicateur et de prêtre fut de bon aloi auprès des “jeunes”
que nous sommes.
L’Adoration et la Messe furent ensuite célébrées en la Cathédrale
par l’abbé Knudsen qui venait d’Amsterdam pour ce nécessaire temps
ensemble. Ainsi les enseignements spirituels reçus du Prédicateur
pouvaient être portés et médités par chacun devant Notre-Seigneur.
Le repas suivit, ainsi qu’un après-midi libre.
Le soir et le lendemain matin, quelques conversations et réunions
permirent de faire les compte-rendus et le point du trimestre passé dans
les différents apostolats, de prendre quelques décisions d’organisation
générale et de préparer déjà largement le trimestre prochain.
Dimanche 9 décembre, à Herstal, la Communauté a fait son traditionnel
“repas spaghetti” dans une grande salle, avec l’abbé de Boisse, que
l’abbé Komorowski aidait durant trois jours.

Un abbé de Boisse fort occupé; mais qu’à cela ne tienne, la
Providence décida de le mettre encore à contribution cet après-midi-là:
un jeune homme “débarqua” dans la salle du dîner, haletant: sa grandFraternité Saint Pierre, Benelux
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mère se mourrait et pas moyen jusque-là de trouver un prêtre. M. l’abbé
de Boisse se hâta donc jusqu’à la malade qui put recevoir les derniers
Sacrements.

Cette dame avait été une dame d’oeuvre dans sa paroisse, donnant
son temps et son dévouement sans compter pendant des décennies: Dieu
n’avait pas oublié sa fille et servante fidèle et lui trouva un bon prêtre, au
moment solennel où l’on en a le plus besoin… La besogne et le
dévouement pour Dieu trouvent toujours large récompense; Dieu est
fidèle et reconnaissant.
Mercredi 12 décembre, à Eupen, en l’église Sainte Marie, Messe
chantée anniversaire pour le repos de l’âme de Madame Anna Braun,
maman d’Elvire, fidèle dévouée de la chapelle Ste Thérèse et de la
Maison de Namur. Requiescat in pace !

Fraternité Saint Pierre, Benelux
36

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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Invitation à vous joindre, cher lecteur, au
Rosaire Vivant aux intentions de la FSSP au Benelux

Désirant entrer dans le Rosaire Vivant aux intentions de la
Fraternité Saint Pierre, je suis disposé à réciter chaque jour une dizaine
de mon Chapelet à cette intention. Et je serais heureux de recevoir
quelques précisions pour me joindre à cette chaîne de prière mariale.
(Eventuellement) : je représente ……….. personnes.

Voici mes nom, prénom, adresse et le numéro de téléphone où l’on peut
me joindre :

Merci de renvoyer ce formulaire à l’adresse suivante :
Fraternité Saint Pierre – Rue François Dufer, 25 – 5000 Namur – 081 74 25 74
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