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Editorial
Chers Amis et Bienfaiteurs,
En même temps que le Carême s’ouvre, deux évènements mariaux
nous touchent et nous animent ces jours-ci :
- le Rosaire Vivant aux intentions de la Fraternité St Pierre au
Benelux se lance. Dès le 11 février, les premiers groupes commencent.
Ainsi se forme par l’intercession mariale, autour des membres actifs et de
l’apostolat des prêtres auprès des âmes, une chaîne de prières. Elle
constitue un anneau et une auréole, un rempart et une protection. Elle est
très importante pour la paix et le bien (pax et bonum) de tous ceux qui en
font partie, ou qui en bénéficient.
Avec mes Confrères, nous nous réjouissons beaucoup de cette
excellente nouvelle ; elle constitue un puissant encouragement parce
qu’avec le Rosaire de Notre Dame, l’on est certain de progresser et d’être
protégé infailliblement.
J’invite ici tous ceux parmi vous qui le veulent bien à se joindre à
cette initiative spirituelle simple et facile : réciter chaque jour une dizaine
de son chapelet, n’est-ce pas à la portée de tous, qu’on soit enfant ou
adulte, célibataire ou marié, même les plus occupés et surchargés d’entre
vous ? Mais ô combien est précieuse cette « petite dizaine ». Pour ce
faire, il suffit de remplir et de renvoyer le formulaire inclus dans cet
exemplaire de cette « Lettre aux Amis ».
- le 150è anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Lourdes.
Lourdes est sans doute le lieu d’apparition mariale le plus fameux au
monde. Le Saint Père visitera ce sanctuaire français à l’automne
prochain : cette visite est une marque profonde de l’importance de ce
jubilé.
Une Neuvaine pour ce Jubilé est proposée à toute l’Eglise. Elle se
trouve elle aussi dans ce numéro. Initialement prévue pour la période du
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2 février au 10 février, on pourra aussi la (re)faire du 11 février (date
anniversaire de la première apparition) au 19 février. La Sainte Eglise
recommande spécialement l’assistance à la Sainte Messe le 11. L’on peut
aussi -si nécessaire- « remplacer » le 11 par le 18 qui est précisément le
jour de la fête de Sainte Bernadette, la petite voyante pyrénéenne.
Vu l’importance de l’événement, la Xè Journée des Familles à
Namur aura pour thème « Lourdes, apparitions et miracles de NotreDame ».
Bref, le Carême commence sur les chapeaux de roue et il est en
outre très heureux qu’il soit tout imprégné de piété mariale.
Avec l’Immaculée et à son école maternelle, passez, chers Amis et
Bienfaiteurs, une sainte quarantaine préparatoire à Pâques. Et veuillez
croire à l’entier dévouement sacerdotal de vos prêtres,
In Christo Rege.

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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La réception de la sainte communion : Mgr
Ranjith lance un cri d’alarme salutaire.

Mgr. Ranjith secrétaire de la congrégation pour le culte divin

(Traduction privée de la préface de Mgr Ranjith pour le livre Dominus est de Mgr
Athanasius Schneider – texte original en anglais)
Mgr Ranjith est archevêque, Secrétaire de la Congrégation Romaine du Culte Divin et
pour la Discipline des Sacrements. C’est dire sa compétence et son autorité en cette matière. (les
passages soulignés l’ont été par nous)

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
« …Il est clair qu'il serait désormais cohérent et indispensable
d'adopter des gestes et des attitudes du corps et de l'esprit qui permettent
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d'entrer plus facilement dans le silence, le recueillement, et l'humble
acceptation de notre pauvreté face à la grandeur infinie et la sainteté de
Celui qui vient à notre rencontre dans les Saintes Espèces. La meilleure
façon d'exprimer notre sentiment de vénération pour le Seigneur dans la
Messe est de suivre l'exemple de Pierre, qui, comme nous le dit
l'Evangile, se jeta à genoux devant le Seigneur et lui dit: "Seigneur,
écarte-toi de moi, car je suis un pécheur » (Lc 5, 8).
[...]
Dans le même temps, à propos de la communion dans la main, il
faut reconnaître que cette pratique était inappropriée et rapidement
introduite dans certains milieux de l'Eglise, peu de temps après le
Concile, modifiant des pratiques ancestrales pour devenir la pratique
régulière de toute l'Eglise. On a justifié ce changement en affirmant qu'il
reflétait mieux l'Evangile ou l'ancienne pratique de l'Eglise ... Certains,
pour justifier cette pratique, faisaient référence à la parole de Jésus:
«Prenez et mangez» (Mc 14, 22; Mt 26, 26).

Quelles que soient les raisons de cette pratique, nous ne pouvons
ignorer ce qui se passe partout où cette pratique a été mise en oeuvre. Ce
geste a contribué à un affadissement progressif de l'attitude de respect dû
aux Saintes Espèces eucharistiques, alors que la pratique antérieure avait
mieux préservé le sentiment de vénération. Le manque de recueillement
et le grand esprit d'insouciance posent un problème alarmant. Nous
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voyons des communiants revenant à leur place, comme si rien
d'extraordinaire ne s'était passé ... Dans de nombreux cas, on ne discerne
plus ce sentiment de gravité et de silence intérieur qui devrait signaler la
présence de Dieu dans l'âme.
Et puis il y a ceux qui volent les Saintes Espèces pour les garder en
souvenir, ceux qui les vendent, ou pire encore, qui s'en vont les profaner
dans des rituels sataniques. Même dans les grandes cérémonies, c'est le
cas à Rome, à plusieurs reprises les saintes espèces ont été retrouvées
jetées à terre !
Cette situation, nous amène à réfléchir non seulement sur une grave
perte de la foi, mais également sur des débordements scandaleux...
[...]
Maintenant, je pense qu'il est grand temps de revoir et de réévaluer
de si bonnes pratiques et, si nécessaire, d'abandonner les pratiques
courantes que n'a pas voulu Sacrosanctum Concilium, ni les Pères (du
Concile Vatican II) d'ailleurs, mais qui ont été uniquement acceptées par
le biais d'introductions illégitimes dans plusieurs pays. A présent, plus
que jamais, nous devons aider les fidèles à renouveler une foi profonde
en la présence réelle du Christ dans les Saintes Espèces afin de renforcer
la vie de l'Eglise et de la défendre au milieu des dangereuses tribulations
que la situation continue à causer à la Foi.
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Le carême
Dans l’évangile du premier dimanche du carême, Jésus Christ nous
paraît comme inlassable ascète. C’est dans cet esprit ascétique que nous
Le suivons dans le désert, le cœur joyeux et confiant. Tout le long de ce
carême, le Seigneur nous aidera à travers les Saints Anges, et nous
encouragera par la promesse de la gloire éternelle et céleste. Puisse la
Sainte Messe bénir et faire fructifier notre jeûne. La Station du premier
dimanche du carême a lieu dans la basilique de Saint-Jean-de-Latran à
Rome. Selon la très antique tradition romaine et pendant tout le Saint
Temps du carême, en plus de la messe dominicale, il y avait un parcours,
d'un sanctuaire à l'autre, que suivait le Pape quotidiennement.
La basilique de Saint-Jean est
l’une
des
quatre
basiliques
patriarcales et l’une des sept églises
majeures qui font office de lieu de
pèlerinage de la Ville Eternelle.
Saint-Jean-de-Latran
est
la
basilique pontificale par excellence,
car c'est ici que l'Evêque de Rome,
au terme de la longue période de
persécutions, établit sa cathédrale.
Elle est ''Mater et Caput omnium
ecclesiarum urbis et orbis'' (ce qui
veut dire: Mère et Maîtresse de
toutes les églises de Rome et du
monde entier). La basilique de
Baldaquin de la basilique st Jean du Latran
Saint-Jean fut érigée tout de suite après l’Edit de Milan en l’an 313, par
Constantin, le premier empereur chrétien de l’Empire romain, et est de ce
fait la plus ancienne église de Rome. A l’origine, elle s’appelait ''Basilica
Sanctissimi Salvatoris'' – Basilique du Sanctissime Sauveur, et plus tard,
elle fut dédiée aux deux saints Jean Baptiste et Jean l’Evangéliste.
Pendant le carême, cette période de six semaines qui est devant
nous, nous sommes invités à nous préparer à la plus grande fête de
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l’année liturgique : Pâques, la résurrection de notre Sauveur Divin. Le
carême a débuté avec le Mercredi des Cendres, le jour où le prêtre
marque le front des fidèles d’une croix de cendres. Les cendres
constituent un très ancien symbole de pénitence et de deuil que nous
retrouvons souvent dans l’Ancien Testament. Cette apposition des
cendres sur le front apparaît aussi dans le dernier livre du Nouveau
Testament – l’Apocalypse –, où les Anges bénissent les fronts des
chrétiens sur terre pour les marquer et les protéger contre les calamités
que subiront les infidèles.
Notre carême est très différent du temps de jeûne d’une autre
religion non chrétienne et qui est largement couvert par les médias.
Quand nous, chrétiens, entrons dans cette période de quarante jours de
carême, cela ne suscite aucun intérêt. Peu importe, car nous pratiquons le
jeûne en secret, comme nous l’a dit Jésus: « Lorsque tu jeûnes, ne prends
pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout
défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent.

Le Carême brisé, 1848 Cornélius Krieghoff

Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne
pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Et quand tu fais l'aumône, ne fais
pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en
spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui
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vient des hommes. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche
ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le
secret; et ton Père, qui voit dans le secret te le rendra. »
Aujourd’hui, le jeûne et l’abstinence sont seulement obligatoires le
Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint, donc au début et à la fin du
Carême. Et tous les vendredis sont jour d’abstention pour la viande. En
plus, il est recommandé aux fidèles de s’abstenir de ou de renoncer à
certaines choses auxquelles ils sont attachés.
En s’abstenant de temps à autre des bonnes choses de la vie, nous
nous rappelons cette vérité fondamentale que Dieu est le Bien Suprême,
et la Source de toutes les vertus. En deuxième lieu, notre corps et notre
esprit sont purifiés et rendus plus réceptifs à la grâce de Dieu. Et,
troisièmement, nous apprenons à dire « non » aux choses permises. Le
fait de savoir dire « non » est un atout spirituel très important, qui peut
être utilisé à chaque fois dans le combat contre le mal, quand nous
devons dire « non » - pas aux choses permises, mais à ce qui peut être
nuisible pour nous ou pour autrui.

La Première Tentation du Christ, psautier enluminé, vers 1222 Copenhague, Det kongelige
Bibliotek
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Dans l’évangile du premier dimanche du carême, notre Seigneur
Jésus nous donne un exemple de comment faire face à la tentation. Le
diable n’était pas sûrque Jésus fût Dieu, et il a donc essayé de Le séduire.
Nous, chrétiens, sommes une proie intéressante pour le diable aussi. Il
laisse en paix ceux qui n’ont pas de lien profond avec Jésus, mais ceux
qui font preuve de leur foi en Jésus et en témoignent à travers des œuvres
de charité, ne seront nullement épargnés par les tentations de l’ennemi de
l’âme. L’histoire de la chute d’Adam et Eve illustre comment l’homme
voulait avoir plus – et toujours plus – de ce qui lui revient. L’homme
découvre toujours par après que ce n’était pas bien pour lui d’avoir
succombé aux tentations de ce monde. Il en ressort meurtri, car il y a
laissé une partie de son individualité. Il peut en subir les conséquences
pendant toute sa vie, et dans le cas du péché originel, pendant toute
l’histoire de l’humanité.
Jésus nous montre comment résister à la tentation. Il n’entre pas en
discussion avec le diable. Il ne pose pas de questions mais donne une
réponse très nette. Ainsi devrait être notre réaction aussi: couper court à
toute tentation. Nous pouvons nous armer contre les tentations en priant,
en jeûnant, en nous abstenant, en faisant des œuvres de charité.
Le jeûne physique doit absolument s’accompagner d’œuvres de
charité et d’amour pour Dieu – tel que l’adoration du Très Saint
Sacrement et la prière du Rosaire – afin que notre vie terrestre, à travers
le carême, s’oriente vers les Pâques de la gloire éternelle à laquelle nous
sommes appelés.
Abbé Martin Kromann Knudsen, FSSP
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Quelques considérations
liturgique du Carême

sur

le

temps

Duccio di Buoninsegna. Maestà. Tentation du Christ sur la montagne. c. 1308-1311. Frick
Collection, New York, USA.

Voilà, le temps passe très vite et nous sommes depuis quelques
jours en Carême. Notre préparation pour la fête de Pâques est donc
commencée. Des bonnes résolutions, quelques mortifications, peut – être
plus de prière – le carême de chacun de nous a son propre caractère, mais
le point commun et le plus important, c’est de se bien préparer pour la
plus grande fête de l’année liturgique. De se véritablement convertir, de
rejeter les mauvaises habitudes pour reprendre le chemin de la vertu.
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Origine et le développement du Carême.
Cette période de prière et de pénitence (Quadragésime) de quarante
jours apparaît à la première moitié du IVème siècle. Le but principal du
Carême fut d’abord de préparer les adultes au baptême, qui leur était
conféré au cours de la Nuit Pascale. L’Eglise a aussi institué le Carême
pour donner à ses fidèles un moyen de pratiquer la vertu de pénitence tant
recommandée dans l’Evangile. Quarante jours nous rappellent surtout le
jeûne de Notre Seigneur au désert, mais aussi les préparations de Moïse
et Elie avant d’accomplir leurs missions.
Mais la durée exacte de cette période, ainsi que sa rigueur n’a pas été
fixée tout de suite. Dès le IIème siècle, il existait déjà, sans doute, un jeûne
préparatoire à la fête de Pâques, de quelques jours à une semaine. Plus
tard il va s’étendre à un temps beaucoup plus long de quarante jours. Ce
passage a été principalement causé par le développement de la vie
liturgique et particulièrement par l’importante dimension baptismale du
jeûne quadragésimal (les adultes devaient se préparer au baptême). La
fête de Pâques est le triomphe de la croix sur le péché, la venue du
royaume messianique. Pour y prendre part, il faut que les fidèles se
transforment, se renouvellent intérieurement.
Nous vivons au rythme de la mort et de la Résurrection, nous
dépouillons le vieil homme avec le Christ pour ressusciter avec Lui. Il y a
donc un lien très étroit entre le baptême et la fête de Pâques par cette
identité de thème. Pâques devient la fête par excellence où l’on va
administrer le baptême et se préparer à Pâques revient aussi à se préparer
au baptême. Le Carême va être dominé par cette préparation. Ce n’est
que plus tard, lorsque le baptême des adultes est devenu plus rare, que
l’élément pénitentiel a prévalu (aussi à cause de la pratique de la
pénitence publique), mais le thème de la conversion intérieure reste
toujours le principal.
Le Carême est un temps de la renaissance spirituelle des fidèles, par
la pénitence et la contrition du cœur. Le jeûne joue un rôle principal dans
cette renaissance. Saint Thomas d’Aquin parle du triple but du jeûne
(Som. Th. IIa IIae, q. 147). Premièrement nous nous abstenons de la
nourriture pour réprimer la chair, les convoitises de la chair ou les
mauvais désirs. Ensuite, nous jeûnons pour que notre esprit s'élève plus
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librement à la contemplation des réalités les plus hautes. Enfin, on jeûne
en vue de satisfaire pour le péché commis. Ou autrement dit, laissons la
parole à saint Augustin qui dit : « le jeûne purifie l'âme, élève l'esprit,
soumet la chair à l'esprit, rend le coeur contrit et humilié… ». Cette triple
fin de notre pratique quadragésimale est bien présente dans la liturgie.
Citons la préface du Carême : « Qui corporáli jejúnio vítia cómprimis,
mentem élevas, virtútem largíris, et praémia » (…Qui par le jeûne du
corps réprimez les vices, élevez l’âme, donnez la force et la
récompense…).
Comme on ne jeûnait pas le dimanche, pour avoir quarante jours, on
a récupéré les jours manquant en les prenant dans la semaine de la
quinquagésime, d’où le mercredi des Cendres qui devient le Caput
jejunii » dès la fin du VIème siècle.
La discipline du jeûne antique a été beaucoup plus sévère que celle
que nous connaissons aujourd’hui. Un seul repas sans viande ni vin et
aussi sans les produits venant des animaux. Cette discipline semble avoir
été observée d’une manière générale à peu près jusqu’à l’an mil. Ce repas
unique était de plus pris seulement le soir, après vêpres. Cette observance
étant difficile à garder, a été assouplie par le déplacement de l’heure des
vêpres. On l’a anticipé jusqu’à midi afin d’avancer l’heure du repas.
Ainsi, aux alentours du XVème siècle, le seul repas du Carême se prend
vers 12h30-13h et cette coutume s’est maintenue dans certaines abbayes
jusqu’en 1945. Cette anticipation du repas entraine que l’on va vite
estimer nécessaire de prendre quelque chose le soir (liquide : soupes…)
avant la conférence spirituelle. Puis l’usage de prendre le matin une petite
collation liquide apparut au XVIème siècle. C’est ainsi qu’on est arrivé à la
discipline contemporaine de deux repas légers et un repas complet. En
plus aujourd’hui seule la viande est exclue.
Quelques caractéristiques de la liturgie romaine.
En Occident, le Carême est un temps de trêve, de retraite spirituelle
de l’assemblée chrétienne toute entière. Le rythme du travail se ralentit
pour consacrer plus de temps à la prière, à de longs offices et à de
grandes solennités liturgiques. La communion et l’assistance à la messe à
la fin du jour sont le couronnement de la journée. La réalisation romaine
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de ce principe est la liturgie stationnale, le jeudi excepté. C’est une des
plus admirables institutions de la liturgie romaine.
Dès le IIème siècle, on trouve le terme statio qui renvoie à l’idée
d’exercices spirituels. La station sert à désigner une action liturgique
communautaire, au début pour les feria IV et VI (mercredi et vendredi) et
ensuite pour tous les jours. Le pape y prend part et même la préside. La
station est donc par excellence un service liturgique solennel sous la
présidence du souverain pontife. Le pape n’a pas d’églises propres
puisqu’elles sont toutes à sa disposition, même si prévaut toujours le
siège cathédral de Saint Jean de Latran. La liturgie stationnale a donc lieu
dans les basiliques romaines et dans les lieux de sépulture des martyrs et
est très tôt réglée selon un ordre strict et annuel consigné dans le missel
un règlement de normes liturgiques, doctrinales ou historiques.
Ce système stationnal ne fut pas uniquement romain car on le
retrouve aussi à Antioche, Jérusalem, Milan, Ravenne, Pavie, Verceil,
Paris, Strasbourg, Mayence, Cologne, Trèves, Tours, Metz etc.
A Rome, la liturgie stationnale a été précédée d’une procession
pénitentielle. Les fidèles se rassemblaient dans une église (ad collectam),
d’où ils se rendaient en procession à l’église stationnale désignée ce jourlà. La procession a été suivie par la messe. Cette messe était normalement
célébrée par le pape, mais il pouvait aussi déléguer un autre célébrant.
Pendant cette célébration (après la communion) on annonçait le lieu de la
prochaine station.
La liturgie stationnale se maintint à Rome jusqu’à l’exil en Avignon.
Le mercredi des Cendres.
Le baptême des adultes devenant de plus en plus rare, la dimension
pénitentielle a donc prévalu. Il faut ici mentionner le cas des pénitents
publics. A l’origine, le lundi de la 1ère semaine de Carême, les pécheurs
publics se rassemblaient pour recevoir un sac sur la tête sur lequel était
répandu de la cendre. Puis, ils étaient expulsés liturgiquement de l’église
et envoyés en quarantaine soit chez eux, soit dans un monastère. Après
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on a déplacé la cérémonie au mercredi avant le 1er dimanche de Carême.
Le sac a été remplacé par un cilice.
Les pieux fidèles voulurent faire leur ce sentiment de pénitence en se
couvrant aussi de cendres et en portant le cilice. Les paroles « memento
homo… » sont contenues dans un antiphonaire du VIIIème siècle. Il est
aussi indiqué que les cendres doivent être imposées sur la tête des
hommes et sur le front des femmes.
Ce jour – là il y a une réunion à l’église sainte Anastasie au pied du
Capitole. Là, le pape impose les cendres et il prononç une collecte après
l’imposition. Ensuite, il y a une procession jusqu’à Sainte Sabine sur
l’Aventin que le pape accomplit pieds nus, et pendant laquelle sont
chantées des antiennes éminemment pénitentielles. Cette procession est
largement imitée hors de Rome. L’évangile prend le contre – pied d’une
pénitence hébraïque ou païenne car selon un divin paradoxe, il faut que
cette pénitence soit avant tout intérieure.

La Tentation de Jésus au désert Le Miroir de l’humaine condition, Ecole française du XVe siècle.
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Le temps de la Passion.
Dès la fin du VIIème siècle, au moment où le catéchuménat a
presque disparu, un déplacement d’accent de la spiritualité du Carême
s’opère. La liturgie est dominée par la considération des souffrances du
Rédempteur. La Croix et la souffrance du Sauveur se tiennent au centre
de cette période liturgique. Ce n’est pas très étonnant parce que toute
l’ascèse chrétienne trouve sa source dans la Croix de Notre Seigneur.
Nous pouvons constater plusieurs particularités dans la liturgie de
ce temps. D’abord l’office du bréviaire développe les thèmes de la croix
et de la souffrance (l’invitatoire, les hymnes avec « Vexilla regis ») ; mais
aussi dans la liturgie de la messe : la préface de la Sainte Croix parle
directement de la Passion. Il faut noter l’omission du psaume Judica me
et des doxologies finales pour l’introït et les hymnes.
On couvre les images et les croix en signe de deuil et de pénitence.
L’origine de cette coutume est sans doute germanique ; elle est attestée
au IXème siècle à Saint Gall en Suisse. Il y a une belle interprétation
mystique de cette coutume: la divinité du Christ disparaît et est voilée
pendant la Passion.
Admirons l’immense richesse de la liturgie catholique. Mais
n’oublions pas qu’elle doit nous instruire. Le Carême doit surtout nous
amener à une véritable conversion, à une meilleure connaissance des
vérités de la foi et à un plus grand amour pour Dieu.

Abbé Andrzej Komorowski, FSSP
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Carême : le temps particulier des résolutions

Moretto da Brescia, Le Christ au désert, vers 1450, New York.

Le voilà, ce temps redouté et bénéfique ; cette année plus tôt qu’à
l’ordinaire, car à peine la Purification de la Ste Vierge et la Présentation
de l’Enfant-Jésus sont-ils fêtés, que –quatre jours après exactement- les
Cendres bénies sont répandues sur la tête du bon chrétien, en signe de
croix et de misère, en invitation à la pénitence et à la réparation, pour
sceller ce premier jour de jeûne et d’abstinence.
L’Eglise veut pour son enfant un démarrage quadragésimal
énergique, c’est bien clair. La cérémonie des cendres a un côté
spectaculaire unique en son genre. C’est pour que ce temps de quarante
jours ne passe pas inaperçu, qu’on ne risque pas de l’oublier ni même de
le sous-estimer.
Temps d’entraînement intense de l’âme, comme tout entraînement
il demande des exercices particuliers. St Paul le rappelle dans l’Epître
que l’Eglise a choisie pour le dimanche de la Septuagésime : le sportif
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s’impose beaucoup d’exercices, de régimes et de préparations pour être le
champion au jour décisif de la course. Il mâte son corps et ses muscles et
les renforce afin de pouvoir brandir le trophée réservé au vainqueur.
Cette victoire, toutefois, ne lui apportera que d’éphémères louanges et
une gloire passagère ; et surtout : elle sera remise en jeu dès l’année
suivante.

Le chrétien, lui, s’exerce pour le Salut de son âme. La récompense,
c’est le Ciel, Bonheur parfait et sans mélange ; et surtout : elle est
éternelle et jamais remise en question, une fois qu’au soir de sa vie, il
l’aura conquise.
Pour cet enjeu éternel et vertigineux, voici une des principales
maximes : « l’âme tombe du côté où elle penche ». Si sa vie terrestre a
été fidèle à combattre ses défauts et pratiquer la religion et le bien, grande
est la probabilité de son Salut éternel. Si sa vie terrestre a été infidèle à ce
combat et à cette pratique, grande est la probabilité de sa damnation
éternelle. En effet, comme l’écrit Saint Paul « on ne se moque pas de
Dieu ».
Certes, la miséricorde divine est toujours offerte et le Salut jamais
impossible, tant qu’on est sur cette terre. Toutefois, celui qui joue avec le
feu (voit-on de quel feu il s’agit ?) se brûle habituellement. Là encore la
comparaison paulinienne du sportif s’applique : moins l’entraînement est
Fraternité Saint Pierre, Benelux
19

sérieux, moins les chances de gagner subsistent. C’est également vrai
pour le Salut éternel.
On doit remarquer que Jésus a Lui-même payé de sa Personne en
pratiquant durant quarante jours et quarante nuits dans le désert un jeûne
radical (trop radical pour les forces ordinaires de l’homme) et une prière
permanente (également au-dessus des moyens de tout un chacun des
chrétiens).
Il pratiqua aussi le combat spirituel en affrontant directement le
démon au cours de trois tentations (cf. St Mat IV): une concernant la
faiblesse de la chair (le corps et la sensualité), une concernant la
possession (l’amour-propre et les passions non corporelles), une enfin
concernant le pouvoir (l’orgueil de l’âge mûr, l’ambition)
Pour achever de s’en convaincre, il suffit de regarder le crucifix
avec les yeux de la Foi : s’Il a subi cela pour le Salut des âmes, ce Salut
est d’une profonde gravité. Le Crucifié apparaissant à une âme
privilégiée qui se plaignait de ses épreuves le lui signifia d’un mot : « tu
vois, Moi Je ne t’ai pas aimée pour rire. »
C’est avec constance et détermination que le chrétien s’applique au
Salut de son âme (et de ceux qu’il aime). Car là se trouve l’essentiel, « la
grande affaire ici-bas », comme disent à bon droit les prédicateurs de
retraite.
Les résolutions du Carême prennent à bras le corps le souci du
Salut, elles constituent des moments de ferveur. Qu’est-ce donc que de
bonnes résolutions ? Quelques points de repères aideront chacun à
répondre pour sa part :
- pas nombreuses (trois maximum)
- prière et/ou charité fraternelle et/ou pénitence corporelle et/ou
actions contraires à un défaut particulier qu’elles « redressent »
- précise (on peut vérifier l’avoir faite, ou pas), et possible (pas audessus de ses capacités ordinaires) et bonne pour l’âme
concernée (rectifie effectivement un défaut)
Quelques suggestions concrétiseront peut-être ces « critères » :
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- confessions plus fréquentes (par exemple une fois au début et
une fois à la fin du Carême)
- assistance à la Sainte Messe une fois par semaine (ou plus si on
le fait déjà) et, ou à une adoration du Saint Sacrement
- la neuvaine mariale à Notre-Dame de Lourdes ou une autre
prière en plus des habituelles
- le jeûne une fois par semaine (un seul vrai repas, les deux autres
étant très légers) ; ou bien l’abstinence.
- réduction ou suppression de l’alcool, ou du tabac, ou d’autres
petits plaisirs superflus
- coucher ou lever quotidiens ponctuels
- une action précise contrecarrant chaque jour le défaut dominant
- visites d’un malade ou d’une personne isolée
- application plus consciencieuse à son devoir d’état
- services et amabilités à l’égard d’un prochain qu’on apprécie peu
- aumône envers un pauvre ou une bonne œuvre
Attention à n’en choisir qu’un petit nombre parmi celles-ci ou
d’autres (comment être exhaustif en pareille matière ! La liste ci-dessus
n’est qu’informative et suggestive).
La joie est au rendez-vous des bonnes résolutions.
Celles-ci débouchent non pas sur des accès d’irritabilité (qui
peuvent être le signe que la résolution ne convient pas bien) mais plutôt
sur la bonne humeur et l’amabilité…
Ce que Notre-Seigneur veut dire dans le Saint Evangile en
déclarant : « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air lugubre à la
manière des hypocrites, qui se déparent le visage pour faire figure, aux
yeux des hommes, de gens qui jeûnent… Pour toi, quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas laisser voir aux
hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton père qui voit dans le
secret… Amassez-vous des trésors dans le Ciel où ni mites ni rouille ne
détruisent, où les voleurs ne percent (les murs) ni ne dérobent. Car là où
est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (St Mat VI, 20-21)
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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Existence du démon :
exorciste contemporain

témoignage

d’un

Père Amorth

Il faut être très prudent au sujet des exorcismes, ne pas voir
facilement d’infestation ou de possession diaboliques. Toutefois, dans le
contexte social et religieux actuel, et spécialement pendant ce temps du
Carême, il apparaît opportun de rappeler la présence et l’action du
diable, l’adversaire de l’âme, si souvent niée ou moquée. Parce que
croire que son adversaire n’existe pas ou oublier son existence et son
action, c’est s’exposer ouvertement à ses attaques.
Le Père Gabrielle Amorth fut le prêtre-exorciste du diocèse de
Rome. Il a témoigné longuement dans la revue « 30 Jours » en 2001.
Voici quelques passages de l’entretien. Son témoignage sur l’intense
présence du diable est saisissant, loin de toute « langue de buis »
Vous vous battez contre le démon tous les jours. Quel est le plus
grand succès de Satan ?
AMORTH : Réussir à faire croire qu’il n’existe pas. Et il y a
presque réussi. Même à l’intérieur de l’Église. Nous avons un clergé et
un épiscopat qui ne croient plus au diable, aux exorcismes, aux maux
extraordinaires que le diable peut provoquer ni non plus au pouvoir que
Jésus a donné de chasser les démons.
Depuis trois siècles, l’Église latine - au contraire de l’Église
orthodoxe et de différentes confessions protestantes - a presque
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entièrement abandonné le ministère de l’exorcisme. Comme le clergé ne
pratique plus les exorcismes, comme il ne les étudie plus et ne les a
jamais vus, il n’y croit plus. Et il ne croit plus non plus au diable. Nous
avons des épiscopats entiers qui sont hostiles aux exorcismes. Il y a des
pays dans lesquels il n’y a pas un seul exorciste, comme, par exemple,
l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, le Portugal. Une carence terrifiante.
Est-ce à l’évêque de nommer les exorcistes ?
AMORTH : Oui. Quand un prêtre est nommé évêque, il se trouve
face à un article du Code de Droit Canonique qui lui donne l’autorité
absolue pour nommer des exorcistes. Le minimum que l’on puisse
demander à un évêque, c’est qu’il ait assisté à un exorcisme au moins, vu
qu’il a à prendre une décision aussi importante. Malheureusement, cela
ne se passe presque jamais. Mais si un évêque se trouve devant une
demande sérieuse d’exorcisme - c’est-à-dire qui ne soit pas faite par un
fou - et qu’il ne fait rien, il commet un péché mortel. Et il est responsable
des souffrances terribles qu’a endurées cette personne. Des souffrances
qui durent parfois des années ou une vie entière et qu’il aurait pu
empêcher.
Vous êtes en train de dire que la majeure partie des évêques de
l’Eglise catholique est en état de péché mortel ?
AMORTH : Quand j’étais enfant, mon vieux curé m’enseignait
qu’il y a huit sacrements : le huitième est l’ignorance. Et le huitième
sauve plus de gens que tous les sept autres ensemble. Pour commettre un
péché mortel, il faut une matière grave, mais aussi la pleine conscience et
le consentement délibéré. Omettre de donner son aide est, pour les
évêques, une matière grave. Mais ces évêques sont ignorants : il n’y a
donc pas consentement délibéré et pleine conscience.
Mais si l’on ne croit pas à l’existence de Satan, la foi demeure-telle intacte, s’agit-il toujours de la foi catholique ?
AMORTH : Non. Je vais vous raconter une histoire. Quand j’ai
rencontré pour la première fois don Pellegrino Ernetti, un célèbre
exorciste qui a exercé pendant quarante ans à Venise, je lui ai dit : « Si je
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pouvais parler au Pape, je lui dirais que je rencontre trop d’évêques qui
ne croient pas au diable ». L’après-midi suivant, le Père Ernetti est
revenu me voir pour me dire que le matin même, il avait été reçu par Jean
Paul II. « Sainteté », lui avait-il dit, « il y a un exorciste, ici, à Rome, le
Père Amorth, qui, s’il venait chez vous, vous dirait qu’il connaît trop
d’évêques qui ne croient pas au diable ». Le Pape lui a répondu,
brièvement : « Celui qui ne croit pas au diable ne croit pas dans
l’Évangile ». Voilà la réponse qu’il lui a donnée et que je répète.
Vous êtes dans un lieu d’observation privilégié : avez-vous
l’impression que le satanisme se répand ?
AMORTH : Oui. Énormément. Quand la foi recule, la superstition
fait des progrès. En termes bibliques, je peux dire que l’on abandonne
Dieu pour se livrer à l’occultisme. Le terrible recul de la foi dans toute
l’Europe catholique fait que les gens se jettent dans les bras des
magiciens et des cartomanciens et que les sectes sataniques prospèrent.
Le culte du démon fait l’objet d’une grande publicité auprès de masses
entières, à travers le rock satanique de personnages comme Marilyn
Manson. On s’attaque aussi aux enfants : il y a des journaux et des
bandes dessinées qui enseignent la magie et le satanisme.
Les séances de spiritisme dans lesquelles on évoque les morts pour
qu’ils répondent à certaines questions sont très répandues. On enseigne
maintenant à faire des séances de spiritisme à travers l’ordinateur, le
téléphone, la télévision, le magnétoscope, mais surtout à travers l’écriture
automatique. Il n’y a même plus besoin du médium : c’est un spiritisme
que chacun peut exercer par soi-même. Selon les sondages, 37% des
étudiants ont fait au moins une fois le jeu des lettres ou du verre qui est
une véritable séance de spiritisme. Dans une école où j’avais été invité à
parler, les élèves m’ont dit qu’ils faisaient ce jeu durant l’heure de
religion, sous les yeux complaisants du professeur.
Et cela fonctionne ?
AMORTH : Il n’y a pas de différence entre magie blanche et magie
noire. Quand la magie fonctionne, c’est toujours l’œuvre du démon.
Toutes les formes d’occultisme, comme ce grand recours aux religions
d’Orient, avec leurs suggestions ésotériques, sont des portes ouvertes au
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démon. Et le diable entre. Tout de suite.
Je n’ai pas hésité à dire immédiatement, dans le cas de la sœur qui a
été tuée à Chiavenna et dans celui d’Erika et d’Omar, les deux
adolescents de Novi Liguri [qui ont tué la mère et le petit frère d’Erika],
qu’il y avait eu une intervention du démon, parce que ces enfants se
livraient au satanisme. L’enquête de la police a ensuite montré qu’ils
suivaient Satan, qu’ils avaient des livres sataniques.
Comment s’y prend le
démon
pour
séduire
l’homme ?
AMORTH : Il a une
stratégie monotone. Je le
lui ai dit et il le
reconnaît… Il fait croire
que l’enfer n’existe pas,
que le péché n’existe pas
et qu’il n’est qu’une
expérience de plus à faire.
Concupiscence, succès et
pouvoir sont les trois grandes passions sur lesquelles s’appuie Satan.
Combien de cas de possession démoniaque avez-vous rencontrés ?
AMORTH : Au bout de cent, j’ai arrêté de compter.
Cent ? Mais c’est énorme. Dans votre livre, vous dites que les cas
de possession sont rares.
AMORTH : Et ils le sont vraiment. De nombreux exorcistes n’ont
rencontré que des cas de maux diaboliques. Mais moi, j’ai hérité de la
«clientèle » d’un exorciste célèbre, le père Candido, et donc des cas qu’il
n’avait pas encore résolus. De plus, les exorcistes m’envoient les cas les
plus résistants.
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Quel est le cas le plus difficile que vous avez rencontré ?
AMORTH : Je l’ai en « traitement » en ce moment, et cela depuis
deux ans. C’est la jeune fille qui a été bénie - il ne s’agit pas d’un
véritable exorcisme - par le Pape en octobre (année 2000), au Vatican, et
dont le cas a fait grand bruit dans la presse. Elle est frappée 24 heures sur
24 et en proie à des tourments indicibles. Les médecins et les psychiatres
n’y comprenaient rien. Elle est tout à fait lucide et très intelligente. Un
cas vraiment douloureux.
Comment devient-on victime du démon ?
AMORTH : On peut être soumis aux attaques du démon dans
quatre cas. Ou parce que cela constitue un bien pour la personne et c’est
le cas de beaucoup de saints, ou en raison de la persistance irréversible
dans le péché, ou parce que l’on est victime d’un maléfice lancé à travers
le démon, ou lorsqu’on se livre à des pratiques d’occultisme.
Durant l’exorcisme de personnes possédées, quel type de
phénomènes se produit-il ?
AMORTH : Je me rappelle un paysan analphabète qui, pendant
l’exorcisme, me parlait seulement en anglais et j’avais besoin d’un
interprète. Il y a des gens qui manifestent une force surhumaine, d’autres
qui se soulèvent complètement de terre et que l’on n’arrive pas, même à
plusieurs, à maintenir assis sur leur fauteuil. Mais c’est seulement le
contexte dans lequel ces phénomènes se produisent qui nous fait parler de
présence démoniaque.
Le diable ne vous
personnellement?

a-t-il jamais fait du

mal à

vous

AMORTH : Lorsque le cardinal Poletti m’a demandé d’assumer la
fonction d’exorciste, je me suis recommandé à la Vierge : « Enveloppemoi dans ton manteau et je serai en totale sécurité ». Des menaces, le
Démon m’en a souvent fait, mais du mal, jamais.
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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Les Cristeros (1926-1929)

Cristeros hissant la croix avant de partir au combat

Des paysans fusillés pendant qu’ils prient l’Angélus, des étudiants
battus à mort parce qu’ils portent une médaille de la Sainte Vierge autour
du cou, des enfants de quatorze ans fusillés pour avoir fait leur
communion solennelle, des prêtres crucifiés devant leurs fidèles : nous
sommes au Mexique au début du XXe siècle.
Les faits sont simples. De 1926 à 1929, dans ce beau pays
d’Amérique Centrale, tout un peuple chrétien armé de machettes
agricoles et de vieux tromblons affronte des unités régulières de l’armée.
Et alors que les soldats crient viva el Demonio , les paysans chantent à
l’honneur du Christ Roi, d’où leur nom de Cristeros.
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I° Une histoire classique
Le martyre des Cristeros s’inscrit dans l’histoire d’une longue
persécution. En 1911, le pays est déstabilisé par des émigrants
d’Amérique du Nord. Ces aventuriers sont violemment anticatholiques.
En 1917, une année particulièrement funeste, est votée une constitution
instituant la dictature et annihilant toutes les libertés individuelles. Tous
les syndicats religieux et tous les autres corps intermédiaires sont jugés
illégaux. Un grand nombre de lois antireligieuses sont votées et
progressivement imposées. La vie pour les prêtres devient impossible.
Mais cela ne suffit pas aux
anticléricaux et à partir de 1924 le
président charge l’armée de dissoudre la
société
mexicaine
profondément
chrétienne.

Assassinat d’un étudiant catholique

L’armée est un instrument docile du
pouvoir car il n’y a pas vraiment de
distinction entre l’autorité civile et le
l’autorité militaire. Elle est donc tout aussi
profondément anti-catholique, et va se
donner totalement à cette œuvre de
destruction.

Le général Ortiz, chef des armées en 1925, donne le ton. Il fait
fusiller sur place un soldat coupable de porter autour du cou une
médaille. Ailleurs, les officiers rentrent à cheval dans les églises et
profanent les saintes Espèces.
En 1926 on peut lire cette loi placardée sur les portes des églises :
« toute personne qui apprend à prier à ses enfants, ou qui a dans sa
maison une image pieuse, ou qui porte une médaille sur lui sera
condamnée à 50 pésos d’amende et un an de prison ».
Le 14 juin 1926 est porté le coup de grâce. Mise hors la loi de tout
ce qui est catholique, toute l’éducation devient laïque, et les prêtres
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doivent s’assermenter. Le très catholique peuple mexicain est acculé et
ne peut rien faire d’autre que mourir ou résister. Il fera les deux.
C’est le début d’immenses manifestations dans tout le pays, et de
pétitions. Tous les recours légaux sont utilisés les uns après les autres. Le
gouvernement répond avec mépris et prétend n’avoir rien reçu.
Les évêques sont contraints de réagir, et le font à leur manière. Ils
décrètent qu’à partir du 31 juillet le culte public sera interdit dans tout le
pays. Les prêtres doivent quitter les paroisses et se regrouper dans les
villes. 110 des 3500 prêtres, et un des évêques, ignorent cette consigne et
choisissent d’aller mourir avec leurs fidèles.

Prêtre fusillé sur place pour avoir commencé la célébration d’une messe

II° La révolte
La conséquence de cette interdiction des sacrements est incroyable :
les fidèles mexicains sont près à tout mais pas à être privés du bon Dieu.
Tout le pays comme un seul homme se révolte. Ceci se fait pourtant dans
une énorme souffrance car les catholiques se sentent abandonnés de tous.
Devoir mourir pour sa foi est très dur, mourir sans les sacrements l’est
bien plus encore.
Les étudiants catholiques réagissent le plus vite et le plus fort. Le
gouvernement interdit le port d’insigne religieux ? Qu’à cela se tienne, le
cercle des étudiants catholiques en rend le port obligatoire.
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La réaction ne se fait pas
attendre. Ils sont sauvagement
assassinés par les troupes régulières et
les survivants prennent le maquis. De
là ils contribuent au soulèvement de
tout le pays.
En 1927 les fédéraux qui
commencent à être sérieusement gênés
par cette révolte décident d’assassiner
les gens au hasard dans l’espoir de
Catholique fusillé
séparer la population des opposants,
mais chaque habitant étant de toute manière un opposant, cette stratégie
échoue. Les Cristeros sont plus populaires que jamais.
Il faut dire que l’on ne peut être que touchés par leur Foi et leur
exemple. Ils sont jeunes pour la plupart, souvent âgés de 15 à 17 ans, et
ils font preuve d’une bravoure extraordinaire. Les actes d’héroïsme
incroyables se succèdent les uns aux autres.
III° Un jeune témoin du Christ
José Sanchez del Rio est l’un d’entre eux. Assassiné le 10 février
1928, il a 14 ans. A 13 ans il demande, avec la permission de ses parents,
au général commandant les Cristeros de sa région à devenir soldat dans
son armée. La réponse est négative. On ne veut pas d’enfant soldat. Il
réécrit et se présente cette fois comme très bon pour cuire les frijoles
(haricots). Il demande seulement à devenir cuisinier. Il est accepté…
Pendant dix huit mois il se fait remarquer par sa gaité et sa piété,
puis il participe à son premier combat qui sera aussi son dernier. Il s’y
sacrifie pour couvrir la retraite de son général en lui donnant son cheval,
et est fait prisonnier. Pendant sa captivité, les soldats le torturent dans
l’espoir de le faire abjurer la foi, mais c’est peine perdue. Bien qu’il
subisse des traitements atroces dont le moindre est d’avoir la plante des
pieds arrachée avec un couteau, et de devoir marcher ensuite jusqu’au
cimetière, il reste ferme dans son attachement à Dieu. C’est là qu’il est
poignardé à mort par ses bourreaux.
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Les soldats ont la désagréable surprise de devoir se battre ensuite
contre la population pour l’empêcher d’approcher le corps du martyr et
de recueillir son sang. Il est bienheureux depuis le 20 novembre 2005.
Dans la foule un garçon de neuf ans regarde le corps de son ami couché
sur le sol. Il est mort il y a quelques jours (30 janvier 2008) sous le nom
de Père Maciel après avoir fondé les Légionnaires du Christ.
De tout cet héroïsme devait naître une foi vive et profonde
imprégnant tout le peuple mexicain. Si ce pays est demeuré si catholique
jusqu’à un passé très récent, c’est très certainement à l’exemple de ces
enfants et de ces familles qu’il le doit. Ici comme partout le sang des
martyrs est sources de la conversion des pécheurs.
IV° Règlement du conflit
Deux cent cinquante mille personnes devaient mourir dans cet
affrontement qui se solda par un compromis boîteux. Sous la pression des
Etats-Unis, le gouvernement mexicain chercha un accord avec l’Eglise
catholique et le trouva en 1929. Selon cet arrangement plus ou moins
tacite une partie du clergé put à nouveau exercer son ministère. Mais ce
traité se fit sans les Cristeros. Ceux-ci continuèrent le combat et perdirent
le soutien du clergé. Ils moururent ou émigrèrent en Californie
abandonnés de tous.
On ne peut que se réjouir que la justice de Dieu ne soit pas la justice
des Hommes et que leur sacrifice oublié soit autrement récompensé par
celui qu’ils ont servi que par ceux pour qui ils se sont battus.

Abbé Arnaud de Boisse, FSSP
Pour en savoir plus : La véritable histoire des Cristeros, Hugues Kéraly,
édition de l’Homme nouveau, 232 pages. www.hommenouveau.fr
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Quelques nouvelles et rendez-vous.
Dans nos différents apostolats du Benelux, tout le monde a fait le
maximum pour des offices soignés, en l’honneur de l’Enfant-Dieu.

A Herstal par exemple, 14 personnes chantaient les cantiques
traditionnels de la Nativité au cours de la Veillée et de la Messe
nocturnes. Bravo et merci à chacun : la beauté des offices liturgiques
touche le Cœur de Dieu, qui récompense avec largesse ceux qui s’y
dévouent.
Mardi 11 janvier, c'est la troisième répétition pour un groupe de
prêtres diocésains hollandais, en vue d'apprendre à célébrer la Sainte
Messe selon le Missel de 1962. Les abbés Knudsen et Komorowski sont
de nouveau à l'œuvre pour l'enseignement; l'abbé Hygonnet rend visite et
partage le repas avec ces confrères: ceux-ci s'appliquent avec un
remarquable sérieux à l'apprentissage liturgique. Ces prêtres ne tardent
pas à passer à la pratique: plusieurs d'entre eux célèbrent publiquement
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dans leur paroisse pour la première fois le vendredi 25 janvier. Proficiat !
Vendredi 18 janvier, la Chapelle et la Communauté de Saint
Orémus à Herstal reçoivent un nouvel orgue. L'ancien donnant depuis
quelques mois d'évidents signes de détériorations difficilement
réparables, il devenait nécessaire de remplacer le vaillant mais désormais
inadéquat instrument en place.
La générosité de Bienfaiteurs fut remarquable. Notre Fraternité a
donc pu, après recherche et étude sérieuse de Monsieur l'abbé de Boisse,
acheter un nouvel instrument, tout neuf et qui commence à produire ses
meilleurs effets. Une excellente nouvelle pour la beauté des offices à la
Chapelle, pour la plus grande gloire de Dieu et l'édification des nombreux
fidèles.

Installation du nouvel orgue par la Maison d'orgues Delobelle (Courtrai)

Dimanche 20 janvier, à Amsterdam, les abbés Knudsen et
Komorowski solennisent la fête patronale de l'église Sainte Agnès où la
Fraternité exerce le Ministère.
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Pour l'occasion, un autre Bienfaiteur trouve et apporte une relique
authentique de la chère sainte. Le matin par la Messe solennelle, on
honore la glorieuse martyre romaine. L'après-midi, au cours des Vêpres,
le reliquaire est porté solennellement par plusieurs prêtres hollandais
amis jusqu'au chœur de l'église. Une cérémonie émouvante et
traditionnelle.
Dimanche 3 février, Baptême d’Antoine Pâque à Herstal. Longue et
sainte vie au nouvel enfant de Dieu!
Samedi 9 février, en notre Séminaire de Wigratzbad, Mgr Klaus
Dick, évêque-auxiliaire émérite de Cologne, confère les Ordres Mineurs
à 13 de nos Séminaristes et le Sous-diaconat à 3 d'entre eux. Vos prêtres
de demain, si Dieu veut. Ils constituent un magnifique encouragement
pour avoir répondu OUI à l'Appel de Dieu au don total d'eux-mêmes; le
sens de l'engagement et d'un idéal très élevé se perpétuent et continuent
de fleurir. Deo gratias. Prions pour ces jeunes gens qui ont répondu OUI
à l'appel au plus haut service: pour leur persévérance et leur sainteté.

Sortie de communauté à Ochsenhausen et Rot an der Rot le 18 octobre 2007

Lundi 11 février: premier jour du Rosaire Vivant. Bravo et bonne
dévotion à tous ceux qui sont déjà inscrits et ont donc déjà reçu "leur
Mystère" pour ce mois de février. Si ce n'est pas votre cas, vous êtes
invités à vous inscrire (cf. le formulaire dans cette Lettre) afin d'y être
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joint tout prochainement.
Mercredi 13 février, de 19h30 à 21h30, réunion du Cercle
Thomiste. Chaussée de Vleurgat 223, à Ixelles.
Jeudi 21 février, de 20h15 à 22h30, réunion Domus Christiani à
Bruxelles.
Dimanche 24 février: Xe Journée des Familles à la Chapellenie
Sainte Thérèse (Namur), sur le thème "Lourdes, apparitions et miracles
de Notre-Dame". Prédicateur : Abbé Jean Blanquart, prêtre diocésain,
ancien frère de Notre Dame de Lourdes, ami de notre Fraternité.
- 10h: Messe chantée à la chapelle Ste Thérèse
- 12h: Soupe offerte à tous et repas tiré du sac
- 13h30: Ière instruction pour les adultes et catéchisme pour les
enfants
- 15h00: IIe instruction pour les adultes et activité ludique pour les
enfants
- 16h15: Salut du très Saint Sacrement et récitation du Chapelet
- 17h: fin
- Confessions avant la Messe et pendant l'après-midi
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Avis
Afin de mieux répondre aux attentes formulées pour les intentions
de messe, et d’éviter les confusions avec les dons faits à la Fraternité, il
est demandé aux personnes souhaitant faire célébrer une messe par un
prêtre de la Fraternité de bien vouloir :
- Adresser vos dons sur le compte spécialement réservé pour cela qui
à pour références :
o
o
o
o
o

Nom : Fraternité Saint Pierre
Numéro: 733-0256489-51
IBAN : BE75 7330 2564 8951
BIC : KREDBEBB
Adresse : Rue Francois Dufer, 25, 5000 Namur, Belgique.

- Préciser en communication le nom de la, ou des personnes, et si
elles sont décédées ou toujours en vie ; ou juste écrire: « pour une
intention particulière ».
- Nous consulter avant de nous adresser un trentain ou une neuvaine
de messes, car il n’est pas toujours possible de les célébrer
facilement.
Il est aussi toujours possible de s’adresser directement au prêtre
concerné, et c’est particulièrement recommandable si une date
particulière est souhaitée.
La Fraternité demande 12 euros par messe, 120 euros pour une
neuvaine de messes et 420 euros pour un trentain grégorien. En cas de
difficulté financière se mettre directement en rapport avec un prêtre de
notre communauté.
Abbé Arnaud de Boisse, FSSP
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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-Orémus
(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 rejoindre le 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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