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Editorial 

 
Chers Amis et Bienfaiteurs, 

 
Votre Lettre aux Amis arrive au début du Temps Pascal, qui va 

jusqu’à la Pentecôte. Temps de joie surnaturelle ; joie du chrétien 
renforcé dans sa Foi, parce que Jésus est vraiment ressuscité, triomphant 
de la mort et manifestant sa divinité ; joie parce que si tous les hommes, 
parce que pécheurs, ont causé la mort de Jésus-Christ, tous reconnaissent 
en la Résurrection qu’ils peuvent -malgré tout- être sauvés de leurs 
péchés par une vie de fidélité aimante à Celui qui, décidément, vainc les 
péchés en vainquant la mort ; joie aussi parce que par les prières plus 
nombreuses et ferventes, par les pénitences offertes avec générosité et par 
la confession sacramentelle soignée que l’on a faite de tout cœur, le 
Carême a préparé le chemin de la paix pascale, d’une vie plus spirituelle 
et plus proche de Dieu. 
 

St Augustin illustre ce bel effet du Carême par sa prière bien 
connue : « O Dieu, Vous nous avez faits pour Vous, et notre coeur est 
inquiet tant qu’il n’est pas en Vous. » 
 

Le cœur fidèle est rassuré, rasséréné même, par les efforts du 
Carême. Il goûte la joie, « secret gigantesque du chrétien », selon le mot 
de Chesterton. 
Le cœur chrétien est davantage libre pour Dieu et les œuvres de Dieu, car 
il s’est attaché au Seigneur, Qui demeure « la joie de sa jeunesse », selon 
la magnifique formule des prières traditionnelles liturgiques au bas de 
l’autel.  
 
Cette jeunesse, synonyme de joie, c’est l’âme en paix, l’âme en liberté 
intérieure, heureuse, profondément, de s’être libérée des entraves du 
péché et du vice, se réjouissant d’être l’enfant aimant de Dieu qu’elle 
chérit comme son Père. 
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Cette jeunesse se réalise particulièrement dans la vie des moines et 

des religieux fidèles à leurs diverses et vénérables règles. Sans doute 
l’avez-vous remarqué : le visage du religieux tient de l’enfant, il rayonne 
singulièrement d’une joie juvénile. Le moine est le modèle du chrétien, 
dit la Tradition. 
 

La figure monastique de Dom Gérard Calvet, très vénérable et bien 
connue dans notre famille catholique de Tradition, a rayonné durant 57 
années de vie monastique selon la règle bénédictine. Sa devise –Pax in 
Lumine, Paix dans la lumière – se lisait sur lui. Son visage et toute son 
attitude a illustré durant des décennies cette note particulière du Temps 
Pascal : la joie de l’enfant aimant son Père céleste. 
 

C’est l’image, en tous cas, que je garde de ce vénérable fondateur, 
défenseur des Traditions monastiques, liturgiques et catholiques ; avec 
une fougue non dénuée d’une dose d’inexactitude ou d’emportement qui 
toutefois n’empêchait en rien son exemple d’être, à tout moment, 
enthousiasmant, empreint d’un élan de jeunesse et de joie. 
 

Le 28 février, lorsque Dieu l’a rappelé à Lui, Dom Gérard acheva sa 
vie terrestre comme l’enfant enthousiaste de Dieu qu’il fut toujours, en 
disant « Pater noster ». Nous avons prié pour lui. Qu’il repose dans la 
Paix, cette paix qu’il avait en son cœur d’ « amant de Dieu ». Qu’il 
veuille bien, dès son arrivée auprès de Dieu, intercéder pour les 
intentions des abbés, et pour les vôtres, chers Amis. 
 

Que la paix de Pâques vous habite par la conscience d’une âme pure 
et aimante. Cette pureté et cet amour surnaturels d’où sourd la fontaine 
intérieure de la Joie chrétienne. 
 

Veuillez recevoir, chers Amis et Bienfaiteurs, l’assurance de la 
prière et du joyeux dévouement des abbés, au service de Dieu, de son 
Eglise, au service de vos âmes. 
 

In Christo Rege. 
 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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La messe est-elle essentiellement un « Mystère 

pascal » ? 
 

 
 

Il arrive fréquemment d’entendre que la Messe renouvelle la mort et 
la résurrection du Christ ; qu’elle célèbre et réalise non seulement 
l’immolation de Jésus accomplie physiquement le vendredi-saint, mais 
aussi son retour à la vie que Jésus a opéré physiquement le matin du 
dimanche de Pâques. 
 

Cette idée théologique est extrêmement répandue. On prétend, pour 
l’étayer encore mieux, que la définition ancienne de la Messe comme 
sacrificielle était exacte quoique trop insistante sur cet aspect, et que la 
théologie moderne l’a heureusement complétée et corrigée, en professant 
que la Messe est « le Mystère Pascal » tout entier ; elle est même 
fondamentalement « pascale », puisque Jésus-Christ, réellement présent 
au moment de la Consécration et réellement reçu dans la Sainte 
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Communion, Jésus donc, est bien le « Jésus actuel », c’est-à-dire tel qu’Il 
est au Ciel, avec son corps glorieux de ressuscité. 
 

Qu’en est-il ? 
 

S’il est exact que la Sainte Communion donne à l’âme Jésus-Christ 
ressuscité, avec sa divinité, son âme, son sang et son corps (glorieux), et 
s’il est vrai qu’au cours de la Messe, on « fait mémoire » de la 
Résurrection de Jésus-Christ, toutefois la Messe n’est pas le 
renouvellement de la Résurrection selon le même ordre qu’elle est le 
renouvellement du Sacrifice du Christ. La Messe est essentiellement un 
sacrifice, au cours duquel on se souvient aussi de la résurrection et on 
communie à Jésus-Christ ressuscité. 
 

Expliquons chaque membre de cette phrase : 
 

1 La Messe est essentiellement un sacrifice : 
Le coeur de la Messe est la Consécration : si un prêtre oubliait la 
Consécration et célébrait intégralement toutes les autres parties qui 
composent la liturgie de la Messe, il n’y aurait tout simplement pas de 
Messe du tout. Inversement, lorsque le Cardinal Mindszenty était dans la 
situation extrême du goulag communiste et sous surveillance quasi-
permanente, il réussit de temps en temps à réciter furtivement les paroles 
de la Consécration sur quelques parcelles de pain et un tout petit peu de 
vin qu’il dissimulait : en faisant cela, il célébra sa Messe, réduite en cette 
circonstance exceptionnelle au « minimum ». 
 

La Messe est donc essentiellement la Consécration du pain et du vin 
qui transforme le pain en le Corps adorable de Jésus et le vin en le Très 
Précieux Sang du Christ. En opérant cette double transsubstantiation, les 
paroles de la Consécration distinguent et même séparent le Corps de 
Jésus de son Sang ; ce faisant, elles signifient efficacement et produisent 
par la puissance du Sacrement la mort du Christ, c’est-à-dire le Sacrifice 
de la Croix dans lequel Jésus souffrit et connut la mort. 
 

2 Au cours de la Messe on se souvient de la Résurrection : 
 
Juste après la double Consécration du pain et du vin, le célébrant 

récite la prière intitulée « Unde et Memores » : « c’est pourquoi, en 
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mémoire, Seigneur, de la bienheureuse Passion du Christ votre Fils, notre 
Seigneur, de sa Résurrection du séjour des morts et aussi de son 
Ascension dans la gloire des cieux, nous vos serviteurs, et avec nous 
votre peuple saint, nous présentons à votre glorieuse Majesté, -offrande 
choisie parmi les biens que vous nous avez donnés- la victime parfaite, la 
victime sans tâche, le Pain sacré de la vie éternelle et le Calice de 
l’éternel salut ». 
 

La Résurrection de Jésus est mentionnée explicitement à cet 
endroit. Comme on peut le constater en lisant, il s’agit d’une prière du 
célébrant au nom de toute l’Eglise, et non point d’une action 
sacramentelle qui accomplit réellement et efficacement la résurrection. 

 
C’est en mémoire de la résurrection que la victime est offerte à ce 

moment, mais aussi en mémoire de l’Ascension et même de la Passion. 
Mais la Résurrection (pas plus d’ailleurs que l ‘Ascension) n’est pas 
renouvelée, au cours de la Messe, elle est célébrée de manière 
mémorielle, en communion spirituelle avec la Résurrection dont, à cet 
instant, on se souvient solennellement et pieusement. Il en va tout 
autrement du Sacrifice de la Croix qui, au moment de la Consécration, 
n’est pas seulement rappelé au souvenir solennel et pieux de l’assemblée, 
mais qui est renouvelé effectivement et réellement.  
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3 Au cours de la Messe, on communie à Jésus-Christ ressuscité : 
Ceci est tout-à-fait exact. Ainsi, en recevant l’hostie consacrée, qui est 
vraiment et substantiellement le Corps adorable de Jésus, on reçoit aussi 
le Sang, l’âme et la Divinité de Jésus qui ne sont plus séparés 
actuellement, dans le Ciel. L’Eglise explique qu’en recevant l’hostie 
consacrée, on reçoit non seulement le Corps mais, « par concomitance », 
aussi le Sang, l’âme et la Divinité du Christ ; bref le Christ tout entier. 
 

 
Abbé Paul Giard, ND des Armées, Versailles, 7 VII 2007 

Il faut donc dire -
notamment avec Saint 
Thomas d’Aquin, 
Docteur Commun de 
l’Eglise- que la Messe 
est le renouvellement 
du Sacrifice de la 
Croix, par mode de 
nourriture, qu’elle est 
essentiellement la 
Croix renouvelée ; sa 
manière particulière de 
s’appliquer à l’âme est 
le mode de la 
nourriture. 
 

En d’autres 
termes, il n’est pas 
obligatoire de 
communier pour 
assister à la Messe ; 
toutefois on bénéficie 
dans son âme plus 
plénièrement des 
grâces de la Messe si 
l’on communie. 
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Une remarque complémentaire : la « Commixtio » 
 

La Résurrection de Jésus est symbolisée de magnifique manière 
dans le rite liturgique de la « commixtio » : après avoir souhaité la paix 
aux fidèles « pax Domini sit semper vobiscum – que la paix du Seigneur 
soit toujours avec vous- », le célébrant plonge une parcelle de la grande 
hostie consacrée dans le calice du Précieux Sang. Par le mélange de la 
parcelle de l’hostie dans le calice, est symbolisée la réunification du 
Corps et du Sang de Jésus : son retour à la vie, sa Résurrection.  
 

Symbole magnifique, donc, mais qui demeure un symbole : c’est-à-
dire qu’il n’opère pas réellement et efficacement ce qu’il signifie : Jésus, 
à cet instant de la commixtio, ne ressuscite pas réellement ; tandis qu’à 
l’instant des paroles consécratoires qui séparaient le Corps du Sang, la 
mort du Christ était réellement opérée car ces paroles sont non pas 
seulement de type « symboliques » mais sont bien « sacramentelles ». 
A l’issue de ces quelques (trop) brèves réflexions, l’on puit professer 
avec la Tradition théologique de l’Eglise que la Messe est le Sacrifice de 
la Croix, présenté à nouveau à Dieu le Père par le ministère des prêtres, 
sous les apparences du pain et du vin  qui permettent aux communiants 
bien disposés d’être réellement nourris spirituellement du Christ en son 
état de « ressuscité » . Unis d’une manière si intime au Ressuscité, les 
communiants participent effectivement à sa Vie glorieuse et puisent dans 
la Sainte Communion les forces de vivre, à leur tour, à  la manière de 
ressuscités, selon la recommandation de Saint Paul : « célébrons donc ce 
banquet, non plus avec le vieux pain fermenté : la corruption et la 
méchanceté ; mais avec le nouveau pain sans levain : la pureté et la 
sincérité. » (Epître de la messe du jour de Pâques). 
 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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La Communion Pascale 

Notre-Seigneur institua la Sainte Eucharistie le jeudi-saint, au soir, veille de sa Passion. 

Le Sacrement de l’Eucharistie rend Jésus-Christ présent en tous lieux du monde, après sa 

Résurrection et son Ascension, afin que, comme les Apôtres l’entendirent et le firent, tous les 

catholiques entendent eux aussi la parole impérative du Sauveur : « Prenez et mangez », et 

communient à leur tour. Nourriture de l’âme, Jésus-Christ ressuscité l’est véritablement ; il 

convient donc que le Temps Pascal soit un temps où les âmes reçoivent la Sainte Communion. 

De cette convenance, l’Eglise a fait un Commandement qui concerne tout baptisé ayant reçu la 

première communion. 

 

 
 

Du précepte de la Communion : 

 

L’histoire de l’Eglise manifeste que certaines personnes hésitent à 
s’approcher de la Sainte Table, parce que la préparation en est exigeante 
et ce sacrement impressionnant. 

 
L’Eglise rend par conséquent obligatoire de recevoir l’Eucharistie, 

au moins une fois l’an, au Temps Pascal (can 920 du Code de Droit 
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Canonique). La période au cours de laquelle il est obligatoire de recevoir 
au moins une fois la communion est celle qui va du dimanche des 
Rameaux à la fête de la Pentecôte. 
 

On comprend par là pourquoi la tradition spirituelle de l’Eglise 
prêche à tous les fidèles en âge de le faire - une « confession pascale » ou 
« confession de Carême ». En effet, pour recevoir avec fruit la Sainte 
Communion, il est nécessaire d’être en état de grâce. Si l’on communiait 
en état de péché mortel, loin d’être fructueuse, cette communion serait 
sacrilège.  

 
Le Pape Jean-Paul II rappela solennellement cet enseignement 

intangible en son Encyclique Ecclesia de Eucharistia (n°36) : « celui qui 
est conscient d’un péché grave doit recevoir le Sacrement de la 
Réconciliation avant d’accéder à la communion. Je désire donc redire que 
demeure et demeurera toujours valable dans l’Eglise la norme par 
laquelle le Concile de Trente a appliqué concrètement la sévère 
admonition de l’Apôtre Paul, en affirmant que, pour une digne réception 
de l’Eucharistie, « si quelqu’un est conscient d’être en état de péché 
mortel, il doit, auparavant, confesser ses péchés. » 

 
Et Jean-Paul II de poursuivre au n° 37 de la même Encyclique : 

« l’Eucharistie et la Pénitence sont deux sacrements intimement liés… Si 
le chrétien a sur la conscience le poids d’un péché grave, l’itinéraire de la 
pénitence, à travers le Sacrement de la Réconciliation, devient le passage 
obligé pour accéder à la pleine participation au Sacrifice Eucharistique. 
Evidemment, le jugement sur l’état de grâce appartient au seul intéressé, 
puisqu’il s’agit d’un jugement de conscience ». 
 

On satisfait au Commandement de l’Eglise sur la communion 
pascale en recevant le corps de Jésus-Christ une fois l’an ; les fidèles ne 
doivent toutefois pas s’en tenir là, mais se faire une règle de communier 
souvent. A quelle fréquence, exactement ? Il n’y a en cette matière rien 
d’absolu. St Augustin conseille admirablement en ces termes : « Vivez de 
telle manière que vous méritiez de communier tous les jours. » 

 
L’âme a-t-elle moins besoin de son aliment spirituel que le corps de 

nourriture matérielle ? Evidemment non. 
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Les Actes des Apôtres rapportent que les chrétiens communiaient 
quotidiennement ; et le même St Augustin, cité plus haut, enseigne : 
« Vous péchez chaque jour, communiez chaque jour » ; ce n’est point son 
avis particulier qu’il a énoncé ; il fait écho à tous les Pères qui ont parlé 
de la communion. 
 
 

De la manière de communier : 

 
 

Généralement, l’Eglise romaine ne donne pas la communion sous 
les deux espèces. Notre Seigneur a bien institué ce sacrement et l’a donné 
aux Apôtres sous les deux espèces du pain et du vin, lors de la dernière 
Cène. Toutefois, Il n’a pas entendu en faire une loi générale. Prêchant sur 
l’Eucharistie, le Christ ne mentionne souvent que la seule espèce du 
pain : « le pain que je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde » (St 

Jean ; VI ) 
 
De sérieux motifs ont décidé l’Eglise à administrer ordinairement la 

communion sous la seule espèce du pain. En effet, le sang précieux de 
Jésus est en danger continuel de se répandre, surtout lorsqu’il y a foule de 
communiants. En outre, si l’on doit conserver l’Eucharistie pour les 
malades, comment garder intacte l’espèce du vin, qui s’altère si 
facilement ? De plus, le goût et même l’odeur du vin sont mal supportés 
par nombre de gens (les enfants par exemple). 
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Surtout, il y a cette raison : certains hérétiques ont prétendu que 
Notre Seigneur n’est pas tout entier sous chacune des deux espèces. Ils 
affirmaient que l’hostie contient le corps seul, privé du sang, et 
semblablement le calice le sang privé du corps. Pour lutter efficacement 
contre cette hérésie et manifester clairement la vérité, l’Eglise décréta 
que la communion se ferait sous l’unique espèce du pain. 
 

Spirituellement, on reçoit la Sainte Communion avec une âme pure 
et aimante. Ce sont là les deux grandes et belles qualités de l’âme qui 
« communie bien », c’est-à-dire avec fruit. 

 
Pour la pureté, on a dit plus haut ce qu’il en est de l’état de grâce. A 

ce minimum, l’Eglise recommande d’ajouter un soin particulier, par la 
confession régulière (chaque mois semble être un bon rythme pour 
beaucoup), afin non seulement de se garder des grandes souillures, mais 
de maintenir l’âme dans une pureté particulièrement soignée et attentive : 
c’est le Roi des rois que l’on reçoit dans la communion. Il mérite qu’on le 
reçoive en une maison la mieux soignée possible ! 

 
Pour l’amour, c’est bien sûr affaire de ferveur personnelle : si l’on 

aime Dieu de tout son cœur et qu’on a une vie chrétienne fervente, on 
désire recevoir souvent Jésus-Christ ; et lorsqu’Il vient dans l’âme, Il s’y 
plaît comme chez un ami, reconnaissant en cette âme la beauté d’une vie 
spirituelle de prière et de vertu exigeante, pour Lui faire plaisir. Amour 
pour amour, en quelque sorte. 
 

Rituellement enfin, la Liturgie traditionnelle demande que le corps 
participe à l’adoration due à la Sainte Eucharistie au moment de 
communier : c’est pourquoi, sauf impossibilité physique, on communie à 
genoux. Elle manifeste aussi la Foi et le respect envers chaque parcelle 
de l’hostie : on reçoit celle-ci directement sur la langue (cf. les autres 
articles et témoignages de votre « Lettre aux Amis »). 
 

Bon Temps pascal, et belles communions à Jésus-Christ, notre 
unique Sauveur, ressuscité des morts et vainqueur de la mort ! 

 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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La vision chrétienne de l’homme 
 
 

 
 
Aujourd’hui, l’humanité paraît s’être complètement détachée de la 

structure dont Dieu a doté la Création, et qui permet justement à l’homme 
de vivre en union avec la création dont il fait partie, et d’y vivre de façon 
authentique. Regardons donc de plus près ce que nous enseigne la vision 
chrétienne à ce sujet.  
 

L’anthropologie chrétienne (la science de l’homme) se base sur 
deux piliers immuables: la personnalité de Dieu et celle de l’homme. 
Pour nous, les chrétiens, Dieu n’est pas un vague concept abstrait ou une 
force qui agit et crée tout, Dieu n’est pas la nature qui donne vie pour la 
reprendre ensuite et la faire disparaître dans un vide universel. Pour nous, 
Dieu n’est pas un pronom impersonnel mais au contraire « Lui » qui est 
au-dessus de tout et de toute vie, « Lui » qui crée tout ce qui n’est pas, et 
à qui à cause de Sa force créatrice, tout est soumis. Pour nous, les 
chrétiens, Dieu notre Seigneur, dont tout dépend, est également Homme. 
 

En outre, l’anthropologie chrétienne n’est pas du tout une vision 
panthéiste ou matérialiste : elle ne considère aucunement l’homme 
comme un « moment » instantané, comme une goutte qui se détache de 
l’océan universel pour ensuite y retomber et être engloutie pour l’éternité. 
Le chrétien voit l’homme comme un individu, comme un être unique qui 
se positionne en tant que « moi » vis-à-vis du monde alentour. L’homme 
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chrétien est une personne, c’est à dire que sa façon d’être est celle d’un 
esprit indépendant, qui  est maître de soi-même. En tant qu’être spirituel, 
l’homme est l’image naturelle de Dieu, et en tant que tel, il est immortel. 
Car son esprit est immortel en tant que créature unique et indivisible, et 
mourir équivaut à se décomposer, à se fragmenter. 
 

De par sa nature, la dignité de l’homme est considérable et il se doit 
donc d’être traité avec considération. C’est justement parce que l’homme 
est un être humain, c'est-à-dire spirituel, qu’il ne pourra jamais être traité 
comme un objet. Jamais on ne pourra disposer d’un homme comme 
d’une chose, même si la vie ne lui a pas porté chance et qu’il est une 
charge ou une gêne pour la société. L’homme restera toujours un être 
humain qui a le droit de vivre, d’exister dignement.   
 

Malgré la dignité de l’homme, il ne faut jamais le dissocier de Dieu. 
L’homme se dirige vers Dieu et aspire à Dieu avec toute son âme. Bien 
évidemment, cette aspiration vers Dieu peut être étouffée par les 
tentations et éblouissements terrestres. Cependant, rien dans ce bas 
monde ne peut entièrement combler l’homme, aucune richesse, aussi 
immense soit-elle, aucun plaisir, aussi intense soit-il. Saint Augustin dans 
sa grande sagesse l’avait dit: le cœur de l’homme ne trouvera la paix que 
quand il se reposera en Dieu.  
 

La vision chrétienne ne peut donc point dissocier l’homme de Dieu. 
L’homme est lié à Dieu et il tourne autour de Dieu comme les planètes 
autour du soleil, avec une trajectoire bien définie. Certes, ne jamais 
pouvoir dévier de sa trajectoire peut s’avérer bien pénible ou désagréable. 
Combien de fois n’aimerions-nous pas définir notre propre orbite et 
évoluer librement.  

 
Et malgré tout, cette trajectoire prédéfinie est pour nous aussi 

l’accomplissement du parfait bonheur, le chemin de la plus grande joie. 
Telle une planète, l’homme reçoit la lumière du soleil sur sa trajectoire.  
S’il dévie de sa trajectoire et s’enfonce dans l’univers, l’obscurité règnera 
partout – et dans lui-même. Nous ne le constatons que trop bien dans la 
société moderne qui s’enfonce dans le noir : l’homme s’est détaché de 
Dieu et d’un ange de lumière s’est transformé en messager des ténèbres.  
 

L’attachement à Dieu signifie non seulement la paix intérieure, 
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mais aussi la sécurité, la protection ultime. Tant que l’homme croit en 
Dieu, Dieu le protègera. Dieu aime tous les hommes, aussi ceux qui sont 
devenus inutiles pour la société, et leur tend Sa main protectrice. N’est-il 
pas ironique que les hommes se sont détachés de Dieu sous le prétexte de 
la liberté et de la dignité humaine, et que, ce faisant, ils sont tombés dans 
le pire esclavage? Aujourd’hui, l’homme est réduit à un grain de sable, 
que la tempête du monde moderne chasse à travers le monde, sans 
défense, sans droits, et exposé aux caprices du pouvoir. C’est pour ces 
hommes que la société toute-puissante a inventé les abattoirs d’enfants et 
les salles d’euthanasie pour « s’en débarrasser » dès qu’il est devenu 
inutile, qu’il soit né ou pas encore né.    
 

La chimie pourrait réduire l’homme à un automate sans 
individualité, dédoubler sa personnalité et le rendre incapable de 
raisonner. Non, ce n’est pas l’homme qui est le critère ultime. Il reste 
toujours dépendant, et s’il ne veut pas reconnaître Dieu comme son 
Seigneur, c’est Satan qui devient son tyran. L’homme est lié à Dieu de 
par sa nature. S’il ne veut dépérir et mourir, il ne peut se détourner de 
Dieu, car Dieu est « L’Autre » le plus parfait, Qui peut aller à la 
rencontre de l’homme. Et c’est dans l’essence de l’homme de se tourner 
vers autrui, vers « L’Autre ». 

 
Abbé M. Knudsen    
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Saint Joseph 
 

 
 
 Le mois de mars fut traditionnellement consacré à saint Joseph. Par 
cela l’Eglise veut particulièrement honorer ce très grand saint et son 
patron principal. En effet la dévotion à saint Joseph est étroitement liée à 
la dévotion à Notre Seigneur Jésus – Christ et à sa très sainte Mère, 
Marie. Donc l’Epoux de la Mère de Dieu doit à forte raison tenir une 
place principale dans la vie spirituelle des chrétiens.  
 

La fête liturgique de saint Joseph tombe le 19 mars, mais cette 
année, elle a été transférée au 1er avril. La raison pour cela est très 
simple : le 19 mars étant Mercredi Saint, n’a pas admis une autre fête ou 
commémoraison.  

 
Nous sommes alors à deux pas de cette fête, c’est donc un bon 

moment pour se pencher davantage sur la figure d’un des plus grands 
saints et sur sa mission. 
 
 
Mission de saint Joseph. 
 

Les Evangiles ne nous renseignent pas beaucoup sur la personne de 
saint Joseph. Et quand ils parlent de lui, c’est toujours en rapport avec 
Jésus et Marie. Par saint Mathieu il est appelé « homme juste » (Mat. 
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1,19). Notre Seigneur est connu parmi les hommes comme « fils de 
Joseph » (Jn. 1, 45). Mais si nous y réfléchissons plus attentivement, nous 
pouvons bien constater qu’il a eu un rôle très important dans le plan de 
notre salut. C’est à lui que la Mère de Dieu a été confiée, et c’est lui qui, 
selon le plan de Dieu, a dû nourrir et protéger Jésus.  
 
 

1) Mission par rapport à la virginité de Marie. 
 

Le premier objet de la mission de saint Joseph a été de préserver la 
virginité de Marie en contractant avec la future mère de Dieu un mariage 
véritable. Qu'il y ait eu, entre Marie et le juste Joseph, un véritable 
mariage, le texte évangélique l'affirme si clairement qu'il n'est pas 
possible de le mettre en doute. Rien ne manquait à ce mariage. Le don 
mutuel de leur corps, pour en garder la virginité. Et le bien propre du 
mariage, y compris l'enfant, fruit de l'union de l'homme et de la femme, 
n'a pas fait défaut. Marie et Joseph étaient des vrais époux. Et Joseph, 
homme juste, ayant appris que son épouse est enceinte voulait se retirer. 
Il connaissait très bien la pureté de Marie et il a dû soupçonner le 
surnaturel. Pour protéger son épouse il ne voulait pas la renvoyer 
publiquement. Cela aurait attiré sur Marie un danger. Sans connaître tous 
les détails de la divine intervention il voulait surtout protéger la Mère de 
Dieu. Preuve extraordinaire de l’amour conjugal et de droiture de saint 
Joseph.   
 

2) Mission par rapport à l'enfant Jésus. 
 
 

 

        L'enfance de Jésus fut le second dépôt 
confié à la fidélité de Joseph. Mais nous 
pourrions nous demander : à quel titre Jésus 
lui fut-il confié ? Il faut se souvenir que 
l'éducation de l'enfant est la fin très spéciale 
du mariage. Or, dans le mariage de saint 
Joseph et de la sainte Vierge, l'enfant Jésus 
fut le fruit de l'union virginale des deux 
chastes époux, non seulement parce qu'il fut 
le fruit de la virginité de Marie qui était le 
dépôt et le bien de saint Joseph, mais encore    
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parce que l'union de Joseph et de Marie était, dans les desseins de Dieu, 
ordonnée à l'éducation de l'Homme – Dieu. Ce n'est pas assez dire que 
saint Joseph fut le père « putatif », ou le père « adoptif », ou le père « 
nourricier » de l'enfant Jésus. Ces appellations, que nous trouvons chez 
plusieurs Pères de l'Église, ne répondent en réalité qu'à une vérité 
incomplète. Tout ce qui appartient au père, hormis l'acte propre du 
mariage, appartint à Joseph par rapport à l'enfant Jésus. 
 

Saint Thomas d'Aquin explique comment, par une disposition 
spéciale de la Providence, le bien du mariage entre Joseph et Marie fut 
vraiment l'enfant Jésus: « L'enfant n'est pas appelé le bien du mariage 
seulement en tant que, par le mariage, il est mis au monde, mais encore 
en tant que le mariage est spécialement ordonné à sa naissance et à son 
éducation. Ainsi Jésus fut le fruit du mariage de Joseph et de Marie, non 
de la première façon, mais de la seconde.  

 
Comme la paternité de Joseph est une exception et, partant, échappe 

à toute classification possible, il est difficile de lui donner un nom qui lui 
convienne parfaitement. Tous les noms que nous donnons ne sont qu’une 
partie de cette vérité extraordinaire. 
 

 
Georges-de-La-Tour  
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3) Mission par rapport au mystère de l'incarnation. 
 

Le mystère de l'incarnation devait être tenu secret pendant la vie 
cachée de Jésus. Cependant, pour la protection de la virginité de Marie et 
pour l'éducation de l'enfant divin, il fallait que ce secret fût confié à 
l'homme choisi par Dieu pour devenir l'époux de Marie et exercer les 
droits comme les devoirs de la paternité vis-à-vis de Jésus. La vocation 
de Joseph, par rapport à celle des apôtres qui devaient être la lumière 
pour faire voir Jésus, est d'être un voile pour le couvrir. Il fût le 
protecteur de la vie cachée de Notre Seigneur. 
 

Parce que le Christ, Homme-Dieu, ne devait mener une vie cachée 
que pour un temps, il convenait que Joseph, ministre et compagnon de 
cette vie cachée, dépositaire du secret dans lequel était renfermé le 
mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, disparût de la scène de ce 
monde avant que la parole du ciel ne révélât au fils de Zacharie dans le 
désert la présence du Messie promis et annoncé. Aussi, dans l'obscurité 
même qui avait entouré sa vie, Joseph, continuant jusqu'au bout sa 
mission sublime, rendit sans doute son âme à Dieu avant que Jésus se 
manifestât aux hommes comme l'Homme-Dieu. Ainsi, le voile qui 
couvrait le mystère de l'incarnation étant enlevé, les hommes peu à peu 
purent s'habituer à concevoir le Christ sans père selon la chair. 
 
 

Abbé Komorowski FSSP  
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Je suis le chemin, la vérité et la vie 
 

 
 

Le Maître a réagi à une question que Lui pose Saint Thomas, celui-
ci, toujours sceptique faisait remarquer qu’il ignorait où Jésus allait se 
rendre : comment pourrions-nous connaître le chemin ? Le Seigneur le 
déclare sans ambages : Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie (St Jn XIV, 
6) 

 
Jésus-Christ devient un chemin, Il S’en explique. C’est par Lui que 

nous allons vers le Père : « Qui Me voit voit le Père » (St Jn XIV, 9). Dès 
le principe, le christianisme sera comparé à une Voie. C’est la route qui 
mène vers la plénitude de la vie, le bonheur parfait. Pour l’obtenir il 
faudra marcher avec le Christ, accepter sa condition douloureuse, porter 
sa croix comme Lui se chargera de la sienne, et mourra sur celle-ci. 

 
Nous avons non seulement à le suivre par la foi, en acceptant le 

message de Jésus, il nous faut aussi épouser sa condition douloureuse : 
« Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas 
être mon disciple » (St Lc XIV, 27). 
 

La vie chrétienne signifie un chemin de croix qui se transforme en 
un chemin de bonheur. S’il assure qu’il s’identifie à la vérité et la vie, 
c’est parce qu’en Lui et pour Lui nous jouissons d’une existence plus 
belle et nous serons comblés de paix et de joie. 
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Jésus déclare aussi qu’Il est la Vérité. Il veut dire par là que la route 

qu’Il trace et que nous devons prendre est celle que Dieu a montrée aux 
hommes. Sur cette terre, elle est le passage, la route étroite qu’il faut 
prendre ; même si les disciples auront à souffrir, ils accepteront que cette 
route passe par une vallée de larmes. Certes, ce chemin offre des plaisirs 
mais surtout des voluptés célestes, une délectation supérieure à tous les 
délices des sens et des festins. 
 

Que Jésus soit le vrai chemin qui donne un sens à la vie des 
hommes, Il le déclare clairement. En prenant ce chemin-là nous 
goûterons la joie de vivre, nous nous efforcerons de construire la maison 
de notre bonheur et nous avons raison, encore faut-il que les matériaux, 
que les pierres, que le ciment soient solides. 

 
Dans le sermon sur les Béatitudes, le maître décline les conditions 

d’un bonheur véritable ; quelle est la route qui mène vers la félicité. Le 
pécheur se trompe de route, il s’égare, à la lettre. Il est pareil à un enfant 
perdu qui a pris un mauvais chemin et se fourvoie. La brebis perdue est 
ramenée par Jésus qui la retrouve et la prend sur ses épaules. La 
samaritaine a de même senti que le Christ avait sondé son cœur et Marie-
Madeleine renoncera de son côté aux frénésies du palais d’Hérode à 
Magdala pour réintégrer chez sa sœur et son frère Lazare la maison 
paternelle. Elle va goûter à une meilleure tendresse aux douceurs d’un 
amour plus profond et céleste. 

 
Demandons à la Mère de Jésus de nous aider à Le suivre sur nos 

routes parfois étroites et qui conduisent au paradis. Nous jouirons alors 
de ce que l’œil n’a point vu, de ce que l’oreille n’a pas entendu, de ce que 
le cœur n’a pas senti, ce que Dieu prépare à ceux qui L’aiment (I Cor II, 
9). 
 

R. P. Maurice Becqué, CssR 
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In memoriam 
  

le T.R.P. Dom Gérard CALVET 
 

      a été rappelé à Dieu le jeudi 28 février 2008.       
  

 
 
 
 

Né à Bordeaux le 18 novembre 1927, il était entré au monastère de 
Madiran en 1950. Après le transfert de la communauté, c’est à Tournay 
qu’il avait prononcé ses premiers voeux le 4 février 1951 et qu’il avait 
été ordonné prêtre le 13 mai 1956. 

 
Ayant fondé la communauté de Bédoin en 1970, il avait entrepris 

ensuite la construction de l’abbaye du Barroux. 
 

Après la reconnaissance canonique de celle-ci, il en avait été 
nommé le premier Abbé par le Saint-Siège et avait reçu la bénédiction 
abbatiale le 2 juillet 1989. 

 
Il avait résigné la charge abbatiale en novembre 2003. 
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Les Obsèques de Dom Gérard ont été célébrées  lundi 3 mars, dans 
l’Abbatiale du Barroux, par son successeur, et en présence d’un Cardinal, 
d’un Evêque, de dix Pères-Abbés, du représentant du Saint Siège Mgr 
Perl, porteur d’un message du St Père pour la circonstance, et des 
Supérieurs des Communautés « Ecclesia Dei » dont notre Supérieur 
général M. l’abbé John Berg. 
 

Elles ont duré trois heures et demi et réunirent aussi un très grand 
nombre de prêtres et une foule de mille fidèles environ, qui pour 
beaucoup d’entre eux suivirent la cérémonie dans la crypte ou dehors. 
 

Les abbés de la Fraternité au Benelux ont tous connu la magnifique 
œuvre du vénéré défunt, et lui sont gré, par leur prière et leurs suffrages à 
l’Office et à la Messe, pour la figure spirituelle que Dom Gérard 
représentait. Qu’il repose dans la Paix éternellement. 
 

Requiescat in pace 
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Mgr Ranjith parle à nouveau : La 

communion dans la main doit être revue 
 
 

Voici un entretien de S. Exc. Mgr Albert Malcolm RANJITH, 

secrétaire de la S. Congrégation pour le culte divin et la discipline des 

Sacrements. Il prolonge excellemment ce que le prélat écrivait dans la 

préface au livre Dominus Est publiée dans votre dernière Lettre aux 

Amis.  (traduction privée – les passages en gras ou soulignés l’ont été 

par nous) 

 
 

Bruno Volpe : Monseigneur, malheureusement, la Sainte Messe, en 
Italie et dans de nombreux autres pays du Monde, continue à ne pas être 
célébrée comme elle devrait l’être, par des prêtres qui se mettent au 
centre des attentions et qui inventent des textes impromptus et des rites 
qui ne sont absolument pas conformes au Magistère.  
 

Mgr Ranjith : C’est vrai et je pense qu’il est vraiment mauvais que 
des prêtres, heureusement pas tous, continuent à dénaturer, avec des 
extravagances inexplicables, la liturgie qui – on devrait se le rappeler – 
n’est pas leur propriété mais appartient à l’Église.  
 

B. V. : Voudriez-vous lancer un appel public ?  
 

Mgr R. : Je rappelle à ces prêtres qu'ils doivent, et j'insiste, 
respecter la liturgie officielle de l'Eglise catholique. A propos des abus et 
des interprétations personnelles : la messe n'est pas un spectacle, mais un 
sacrifice, un don et un mystère. Ce n'est pas un hasard si le Saint-Père 
Benoît XVI nous rappelle sans cesse de célébrer l'Eucharistie avec 
dignité et decorum.  
 

B.V. : Venons-en à un cas pratique. Certains prêtres s'adonnent à 
des homélies excessivement longues et pas toujours adaptées aux lectures 
du jour.  
 

Mgr R. : Tout d'abord je pense qu'une homélie bonne et saine ne 
devrait jamais dépasser 8-10 minutes ; ceci dit, il est nécessaire que le 
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célébrant étudie en profondeur l'Evangile du jour et qu’il s’y tienne 
toujours, sans fioritures inutiles ni tournures de mots inutiles. L'homélie 
est partie intégrante et complémentaire du sacrifice eucharistique, mais 
elle ne doit absolument pas le dominer.  
 

B. V. : Mgr, abordons la question de la communion dans la main. 
Qu’en pensez-vous ?  
 

Mgr R. : Je crois tout "simplement" que cette pratique doit être 

revue. Comment procéder ? Pour commencer, un bon catéchisme. Vous 
savez, hélas, beaucoup de gens ne savent même plus Qui ils reçoivent 

dans la communion, qui est le Christ, et ainsi approchent de la table 

de communion sans grande concentration et avec très peu de respect.  
 

B.V. : De manière particulière, que faut-il faire ?  
 

Mgr R. : Nous avons besoin de retrouver le sens du sacré. Je parle 
seulement en mon nom, mais je suis convaincu de l'urgence du 

réexamen de la pratique de la communion donnée dans la main, du 

retour à la distribution de l’hostie aux fidèles directement dans la 

bouche, sans qu’ils la touchent, rappelant par là que Jésus est vraiment 
dans l'Eucharistie et que chacun doit Le recevoir avec dévotion, amour et 
respect.  
 

B. V. : Ne serait-il pas opportun de revenir à l’agenouillement 

au moment de la communion ?  
 

Mgr R. : Je pense que oui. Ce geste constituerait une véritable 
marque de respect pour le don et le mystère de l'Eucharistie.  
 

B.V. : Mais certains, même à l'intérieur de l'Eglise, semblent 
exprimer de "l'embarras" à la seule idée de voir rétabli l'agenouillement 
devant le Saint-Sacrement.  
 

Mgr R. : Au-delà de la fonction que j’occupe au Vatican, en tant 
que catholique, je me demande et je me pose la question : pourquoi 

avoir honte de Dieu ? S’agenouiller à la communion serait un acte 
d’humilité et de reconnaissance de notre nature en tant qu’enfant de Dieu.  
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Un nouvel évêque se fait l’avocat de la 

communion sur la langue 
 

 
Mgr Athanasius Schneider 

 
L’agence de presse « CNA STAFF a publié le 5 mars dernier 

quelques affirmations de Mgr Athanasius Schneider, évêque au 

Kazakhstan. Son ouvrage « Dominus Est » a reçu en 2007 les honneurs 

d’une préface de Mgr Ranjith où celui-ci lançait un cri d’alarme au sujet 

de la pratique consistant à recevoir la Communion dans la main (cf. 

votre dernière Lettre aux Amis et l’article dans cette Lettre-ci). A son 

tour, Mgr Schneider intervient sur ce sujet dans la presse. Voici donc la 

dépêche de CNA STAFF du 5 mars dernier. La traduction est faite par 

nos soins 

 
 

L’évêque Athanase Schneider, évêque auxiliaire du Kazakhstan, 
dans un nouvel entretien, s’est fait l’avocat du respect à la Messe et de la 
réception de la Sainte Communion sur la langue. 
  

La maison d’édition du Vatican a récemment publié le livre de Mgr 
Schneider intitulé « Dominus Est : Méditations d’un évêque d’Asie 
Centrale au sujet de la Sainte Eucharistie ». Ce livre comporte une 
préface de l’Archevêque Albert Malcolm Ranjith, le Secrétaire de la 
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Congrégation Romaine pour le Culte Divin et la Discipline des 
Sacrements.  
 

Dans un entretien télévisé à Gloria TV,  Mgr Schneider a déclaré 
que ce livre a pour but de « renforcer la prise de conscience » de la 
sainteté de la Messe, dans le clergé et parmi les fidèles laïcs. 
L’archevêque a déclaré que les célébrations actuelles de la Messe étaient 
« trop superficielles » manquant de «vrai recueillement » et de « signes 
visibles et extérieurs de respect ». 
 

« Nous sommes composé de corps et d’âme », a-t-il déclaré. Nous 
devons rendre grâces et adorer le Christ à ce moment, avec notre corps 
aussi. Il y a une mutuelle influence entre le signe extérieur et la 
disposition intérieure.  

 
Ainsi, il ne s’agit pas ici {sur cette question de la manière de 

recevoir la Sainte Communion} d’un quelconque « droit », mais il s’agit 
des rapports avec le Seigneur Lui-même, et donc nous ne pouvons rester 
silencieux, spécialement moi en tant qu’évêque et dire « OK, tout est 
OK ». Tout n’est pas OK. Quand nous aimons Notre Seigneur, nous 
devons intensifier ce moment afin qu’il devienne davantage sacré, afin 
d’éduquer le signe extérieur d’adoration, qui est aussi une éducation de la 
Foi. »  
 

Il a fait référence aux gestes usuels convenables pour saluer un 
président, un roi ou une reine, en disant qu’un respect comparable est 
nécessaire envers le Roi des rois.  
 

« Ce n’est pas une question de ritualisme, a-t-il dit, mais une 
question de foi et d’amour envers Notre Seigneur Jésus-Christ ». A 
l’objection qu’on commet plus de péchés avec la langue qu’avec la main 
et que par conséquent il est plus convenable de recevoir la Sainte 
Communion dans la main, l’évêque a répondu qu’en toute hypothèse, la 
Sainte Communion vient sur la langue.  

 
Dans l’entretien, Mgr Schneider a aussi argumenté par l’histoire de 

la réception de la Sainte Communion et dit que les abus actuels tel que 
celui de recevoir la Sainte Communion comme si ce n’était qu’un 
chewing-gum, peuvent être corrigés {par la Communion sur la langue}.  
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Le Padre Pio 
 

 
 

Padré Pio naît dans une humble maison de campagne le 25 mai 
1887, de parents paysans presque illettrés. Ils lui donnent le nom de 
François et il est baptisé dès le lendemain. Enfant il apparaît de nature 
renfermée et taciturne, il préfère les jeux calmes et ne partage pas 
l’exubérance des camarades de son âge. 
 

En 1902, alors qu’il n’est âgé que de quinze ans, il devient capucin 
au couvent de Morone, où il se fait remarquer par son ascèse et ses 
longues heures de prière. Satan le remarque aussi et commence à 
s’intéresser à lui. Maintes fois en entrant dans sa cellule, le Padre Pio 
trouve ses affaires sans dessus dessous, et de grosses taches d‘encre sur le 
mur. Un soir, les démons l’agrippent et le jettent à terre. Toutes ces 
persécutions ne font que stimuler sa Foi, et il garde pour lui seul le secret 
de ces désagréables visites, à l’exception de son confesseur. 

 

Voici comment Padre Pio a décrit à ses directeurs spirituels 
quelques-unes des attaques de Satan ; par exemple dans cette lettre du 18 
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janvier 1912 à l’abbé Augustin: « Barbe bleue ne veut pas lâcher prise.  

Il a emprunté pratiquement toutes les formes imaginables.  Depuis 

plusieurs jours, il m’apparaît avec ses esprits infernaux, armés de bâtons 

et d’outils de fer; ce qui est pis, cette fois, est qu’ils se présentent sous 

leur forme réelle.  Combien de fois ils m’ont jeté de mon lit et traîné à 

travers la pièce.  Heureusement, Jésus, la Vierge Marie, mon ange 

gardien, saint Joseph et saint François sont presque toujours avec moi.»  

 
Sa santé se dégrade et en 1909 il est renvoyé dans sa région 

d’origine, à Pietrelcina pour récupérer un peu. Il y est ordonné prêtre 
l’année suivante et y restera encore six ans. C’est à cet endroit qu’il reçoit 
les stigmates. Le 20 septembre 1915, sa mère s’avise qu’il n’est pas venu 
déjeuner, et va le chercher dans la hutte qu’il s’était construite pour 
étudier et prier. Elle le trouve battant en l’air ses mains comme s’il s’était 
brûlé. La paume de ses mains le fait maintenant horriblement souffrir, et 
sa vie devient un supplice. 
 

Ses supérieurs le mutent à San Giovanni Rotondo pour continuer sa 
vie de prière et de mortification, dans le silence et la solitude, mais sa 
sainteté est trop évidente pour rester cachée, et les foules commencent à 
venir vers lui. Un jour dans le chœur de la chapelle, le saint prêtre pousse 
un cri et s’effondre sur le sol. Ses mains, son côté et ses pieds saignent 
abondamment. Le Padre Pio supplie des yeux ses confrères que l’on 
veuille bien respecter sa souffrance et son humilité, mais des fideles ont 
assisté à cette épreuve… 
 

 

La nouvelle se répand comme une 
trainée de poudre parmi le bon peuple. 
Les routes qui conduisent à San Giovanni 
Rotondo se remplissent de pèlerins pour 
venir voir « le saint ». Celui-ci, toujours 
humble et doux reçoit patiemment les 
cohortes de fidèles. Il ne mange plus 
qu’une fois par jour et confesse des 
heures durant. Le peu d’aliments qu’il 
prend est insuffisant pour subvenir aux 
besoins d’un homme ordinaire et 
l’eucharistie est son réel soutien. 
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Son père provincial demande alors à un médecin de l’examiner et 

de porter un jugement sur les étranges plaies du saint. L’examen médical 
est renouvelé cinq fois en deux ans, sans que l’on puisse classer les 
lésions dans un ordre clinique connu.  
 

Le Vatican est mis au courant de ses stigmates et de l’attachement 
des foules et la décision est prise de limiter son action apostolique. En 
1931 il est isolé du reste du monde. Sanction injuste et douloureuse à 
laquelle il se soumet avec une parfaite obéissance. Deux ans après, la 
permission lui est donnée de reprendre son activité pastorale. 

 
Le confessionnal est son lieu de résidence habituelle et Dieu l’aide 

par des miracles, à accomplir son ministère. L’Abbé Ascanio, l’un de ses 
contemporains, l’a raconté en ces termes: «Un jour nous attendions que 

Padre Pio se présentât pour confesser.  La sacristie était bondée et tous 

les regards étaient tournés vers la porte.  Or, sans que la porte s’ouvrît, 

j’aperçus Padre Pio qui, marchant au-dessus des fidèles, se rendit au 

confessionnal, s’y assit et commença d’entendre les confessions.  

Croyant avoir rêvé, je ne soufflai mot de ce que j’avais vu.  Cependant, 

plus tard, je demandai à Padre Pio: «Padre Pio, comment fait-on pour 

marcher dans les airs?»  Non sans humour, il me répondit: «Je t’assure, 

mon fils, de la même façon qu’on marche sur le sol.» 

 
De manière habituelle, le Padre Pio remplit tous les devoirs d’un 

prêtre de sa communauté. Il prend part à toutes les tâches aussi bien 
spirituelles que temporelles. Mais confesser devient peu à peu sa 
principale vocation. Ne dormant plus que trois ou quatre heures par nuit 
il confesse chaque jour plusieurs centaines de personnes. Il accueille les 
pénitents selon les besoins de chacun. L’un est encouragé, un autre 
sévèrement « recadré », un troisième renvoyé chez-lui car 
insuffisamment préparé, chacun reçoit ce dont il a besoin pour progresser 
dans sa vie spirituelle.  

 
Un homme a raconté: «Un jour, je cédai aux demandes de mon 

épouse d’aller rencontrer Padre Pio.  J’ajoute en passant que je n’avais 

pas mis les pieds à l’église depuis le jour de notre mariage.  J’éprouvai 

le besoin de me confesser mais, sitôt que je me trouvai devant lui, sans 

me regarder, Padre Pio fit brusquement: «Va-t’en!»  Du tac au tac, je 
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répondis: «Je suis ici pour me confesser: confessez-moi!»  Mais il 

répliqua: «Je te l’ai dit: va-t’en!»  Je quittai précipitamment la petite 

église et rentrai à l’hôtel.  Mon épouse, qui m’avait vu partir en courant, 

me rejoignit à notre chambre d’hôtel et me demanda: «Que se passe-t-

il?  Que fais-tu?»  Je répondis: «Je fais ma valise et je m’en vais.»  

Aussitôt, une vague d’un parfum intense et merveilleux m’enveloppa.  Je 

demeurai interdit, puis retrouvai mon calme.  Au même moment, 

j’éprouvai le désir de retourner voir Padre Pio. Ce que je fis le 

lendemain, après un minutieux examen de conscience.  Cette fois, Padre 

Pio m’accueillit avec bienveillance et me donna l’absolution.» 

 
Il possède aussi des dons extraordinaires qui lui permettent de lire 

dans les pensées et de résoudre en quelques minutes des problèmes qui 
demandent normalement beaucoup de temps. Le plus remarquable est son 
don de bilocation. Nombreux sont les témoignages de cette faculté 
extraordinaire, en voici l’un d’entre eux : 

 
« Le général italien Cadorna, après la défaite de Caporetto, tomba 

en grave dépression et prit la décision de s’enlever la vie.  Un soir, il 

donna ordre de ne laisser entrer personne et se retira dans ses 

appartements.  Une fois seul dans sa chambre, il prit son pistolet et, 

comme il approchait le canon de sa tempe, il entendit une voix: «Oh, 

mon général, désirez-vous vraiment commettre pareille bêtise?»  Cette 

voix et la présence d’un moine saisirent tant le général qu’il se ravisa.  Il 

alla demander aux gardiens comment le moine avait pu pénétrer dans sa 

chambre; ceux-ci lui déclarèrent n’avoir vu personne.  Plus tard, le 

général lut dans les journaux qu’un moine, vivant sur le Gargano, 

opérait des miracles. Incognito, il se rendit à San Giovanni Rotondo, où 

il reconnut le moine qui lui était apparu: c’était Padre Pio.  Il n’était pas 

au bout de ses surprises.  En effet, quand Padre Pio passa près de lui, il 

lui dit à voix basse: «Vous l’avez échappé belle ce soir-là, pas vrai, mon 

général?»  
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       La célébration de la messe 
est aussi un acte extraordinaire. 
Elle dure habituellement deux 
heures et convertit un nombre 
incroyable de personnes. L’une 
d’entre elles est encore visible 
sur internet. 
 

En 1940 il demande que 
soit construit un grand hôpital à 
côté du couvent : « la casa 
sollievo della sofferenza ». 
Celui-ci existe toujours et il est 
l’un des plus modernes 
d’Europe. 
 

Le 23 septembre 1968, il 
rend son âme à Dieu. Trente ans 
plus tard le 2 mai 1999 il est 
béatifié, et canonisé par le pape 
Jean Paul II le 16 juin 2002 en 
présence d’une très grande foule 
de fidèles. 

 
Son corps vient d’être exhumé ce 3 mars 2008, et de nombreuses 

parties en sont intactes. Tout particulièrement les mains du saint qui l’ont 
tant fait souffrir de son vivant, sont maintenant remarquablement 
conservées. Il sera possible de vénérer son corps pour la première fois 
exposé au public à partir du 24 avril de cette année dans la crypte du 
sanctuaire de San Giovanni Rotondo. 

 
 

Abbé Arnaud de Boisse FSSP 
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Ephémérides 
 
 

Lundi 11 février, après-midi détente et pèlerinage pour les abbés 
de Boisse et Hygonnet, qui se rendent à Oostakker, pour quelques visites 
et dévotions en ce jour historique du 150è anniversaire des apparitions de 
Notre-Dame à Lourdes. 
 

A Oostakker en effet, une reproduction de la grotte où la Sainte 
Vierge apparut est érigée, et attire depuis des décennies les pélerins de 
Notre-Dame. C’est là qu’eut lieu l’un des miracles les plus fameux de 
Notre-Dame de Lourdes : l’Immaculée guérit Pieter De Rudder de la 
fracture gangréneuse de sa jambe en 1875. Quelques années après, dans 
la belle église du sanctuaire devenu alors célèbre, une aveugle retrouva la 
vue instantanément en priant devant la grande statue de la Sainte Vierge 
exposée là à la dévotion des pélerins. 

 

 
Entrée de la grotte à Oostakker 

En ce lieu de 
ferveur mariale, les 
deux soutanes « font 
leur effet » et induisent 
plusieurs conversations 
avec les fidèles venus 
prier là, heureux de voir 
des prêtres en habit 
ecclésiastique ; certains 
demandent à se 
confesser. L’apostolat 
par le port de la 
soutane : une touchante 
et efficace réalité. Deo 
gratias. 

 
Après leur promenade et leurs dévotions, les abbés reprennent la 

route de Namur, heureux de cet après-midi détendu, et pieux ; le soleil 
lui-même était au rendez-vous. 
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Mercredi 13 février, l’abbé Hygonnet chante en la belle église Ste 
Marie d’Eupen la Messe de Requiem, pour le 40è jour après le décès de 
Josef Braun, père d’Elvire, sacristine bien connue des fidèles de Namur. 
Merci au Doyen d’Eupen pour son accueil fraternel. 
 

 
Statue de la sainte vierge de l’église Ste Marie d’Eupen 

 
Le soir, le Cercle Thomiste poursuit son étude des Sacrements selon 

la Somme de Théologie de St Thomas d’Aquin. Un Cercle aux allures 
plutôt sérieuses, mais dont l’ambiance conviviale est fort appréciable. 
!  Prochain rendez-vous du Cercle : 9 avril, de 19h30 à 21h30, à 
l’adresse habituelle : Chée de Vleurgat 223, 1050 Ixelles. 
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Les jours suivants sont fort chargés en réunions et visites diverses, 

car les projets d’avenir ne manquent pas, tandis que le Ministère 
quotidien ne cesse pas pour autant de retenir l’attention et le zèle des 
abbés. Des projets ? Oui, mais pour le moment vous n’aurez que l’eau à 
la bouche. Celle-ci est cousue, non que nos activités soient le moins du 
monde secrètes, mais elles demandent parfois à être préparées dans la 

patience laborieuse et l’humilité, sans effet puéril d’annonce. Alors 

pourquoi vous en parler ici ? 

 

Pour vous encourager, bien sûr, et vous redire que, chaque jour, 
le dévouement des prêtres s’exerce dans le Ministère auprès des âmes et 
en vue d’être dans l’avenir encore beaucoup plus présents et actifs, si 
Dieu veut.  
 

A cet égard, votre prière nous est un grand réconfort en même 
temps qu’une compagnie permanente. Merci à vous pour votre 
intercession ! MERCI particulièrement à tous ceux qui sont maintenant 
inscrits au Rosaire Vivant, puissant moyen d’intercession et appui de 
nos espérances. 

 
Vous êtes invités à vous joindre aux déjà nombreux participants (cf. 

formulaire dans cette Lettre) 
 
 

Dimanche 24 février fut une Xè Journée des Familles très réussie ; 
une des plus et mieux suivies sans doute. Autour de Notre-Dame de 
Lourdes, les adultes ont entendu avec émotion les récits captivants du 
prédicateur l’abbé Blanquart, et les enfants se sont instruits au catéchisme 
et sur l’histoire des apparitions à la petite Bernadette. 
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          Lundi 25 février, les 
abbés de la Fraternité au Benelux 
étaient réunis tous les cinq à la 
Maison Régionale de Namur, 
pour une Récollection sur la 
prière, prêchée par le Supérieur 
Régional. Deux prêtres amis s’y 
étaient joints à notre invitation. 
Une très bonne journée.  
 

Mardi 26 février, toute la matinée, les abbés se sont racontés les 
nouvelles importantes ou anecdotiques de leur Ministère d’Herstal, 
Amsterdam et Namur afin d’évaluer quelque peu l’ensemble de 
l’apostolat avec ses forces et ses faiblesses. Ils ont programmé tout le 
trimestre prochain : pour mémoire, à ce jour, nous desservons cinq 
chapelles ou églises régulièrement et aidons telle ou telle communauté. 
Ces apostolats ont des besoins circonstanciels et demandent parfois 
renfort ou bien peuvent épauler le voisin. La vie de communauté que 
notre Institut demande à ses membres a également ses exigences, 
notamment celle de ne pas être isolé, mais bien entouré par un ou 
plusieurs confrères ; de prier et de vivre ensemble sous le même toit : un 
soutien pour le prêtre de la Fraternité, qui demande aussi l’esprit de 
sacrifice au service des Confrères. Vu les multiples tâches que notre 
équipe sacerdotale assume, et l’éloignement des lieux d’apostolat, cela 
demande aussi une soigneuse organisation. Tout cela afin de bien prévoir, 
pour mieux servir Dieu et les (vos) âmes. 
 

Le dimanche 2 mars en soirée, à Bruxelles, grâce à la grande 
amabilité de l’abbé Van Der Biest, curé de Sts Jean et Etienne « aux 
Minimes »,  l’abbé Hygonnet chante la Messe du IVè dimanche de 
Laetare, pour une assemblée nombreuse de fidèles. Une belle expérience, 
qui a  semblé enchanter tout le monde, en fidélité au Motu Prprio 
« Summorum Pontificum » de notre Pape Benoît XVI. 

 
! Une autre Messe sera chantée le dimanche 6 avril à 17h30, en 

cette même église (rue des Minimes 62, à 1000 Bruxelles). Avis aux 
Amis et Bienfaiteurs bruxellois.  
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Le dimanche 9 mars, sur l’accueil aimable de M. le Recteur L. 
Bruneel, et à la demande d’un petit groupe de fidèles, l’abbé Knudsen et 
l’abbé Komorowski se rendent à Bruges pour chanter la Messe à 17h30 
en la Basilique du Saint Sang. Cette autre application circonstancielle du 
Motu Proprio est également une réussite, puisque septante fidèles 
assistent à la Messe du Ier dimanche de la Passion, en ce lieu de grâce et 
de miracle bien connu. Deo gratias. 

 
! Une autre messe en ce même lieu est d’ores et déjà prévue à 18h 

le 27 avril. Qu’on se le dise, spécialement en région brugeoise. 
 

 
Messe à Bruxelles du 2 mars aux minimes  
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Il faut arrêter là cette petite chronique : la Lettre aux Amis n’est pas 

extensible ! 
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Quelques dates à retenir 
 

 
 

Réunion Générale des membres de l’asbl « Fraternité Saint Pierre » 

 
 
 Comme l’an passé, l’asbl reçoit tous ses membres adhérents afin de faire le 
point et de lancer des perspectives d’avenir pour la Fraternité au Benelux.  

Cette réunion (réservée aux membres) se déroulera à Namur,  
à la Maison Saint Aubain 

 
Mardi 29 avril prochain, à 20h 

 
Au programme de cette soirée : 
20h : accueil des membres 
20h15 : prière – dizaine de chapelet en union avec le Rosaire Vivant 
20h25 : réunion – questions et suggestions des membres 
21h45 : dessert et verre amical (clôture : 22h30). 
 

Vous pouvez demander d’entrer dans l’asbl comme membre adhérent en 
renseignant le formulaire joint à cette « Lettre aux Amis »  

(Attention : un formulaire par demande d’adhésion) 

 

 
On relance le chapitre belge pour le Pèlerinage de Chartres, à la 

Pentecôte (10, 11 et 12 mai). 
Si un nombre suffisant de pèlerins se déclarent, un abbé pourra 
accompagner le chapitre. Pour cela, il faut que les candidats pèlerins se 
manifestent rapidement. Avis ! (cf. tract dans cette « Lettre ») 
 

Les futurs prêtres : 
Au Séminaire Saint Pierre de Wigratzbad, les ordinations diaconales 
seront conférées le 31 mai prochain par S. Exc. Mgr RANJITH, dont les 
fortes et courageuses paroles sur la Communion vous sont maintenant 
davantage connues. Une très bonne nouvelle ! 
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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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Messes et Offices 
 

Namur 

Chapelle Ste Thérèse 

Rue Jean Ier (citadelle) 

le vendredi: messe à 19h le 
samedi: messe à 11h 

le dimanche et jours d'obligation: 
messe chantée à 10h 

Cathédrale Saint-Aubain 

du lundi au jeudi, adoration du 
Saint Sacrement à 11h55, puis 
messe basse à 12h30 

Luxembourg-Ville 

Chapelle des Franciscaines 

Rue Diderich, 50 

Messe chantée à 18h30, présence 
d'un prêtre sur place dès 17h30 pour 
les confessions notamment 

Pour les dates, veuillez nous 
contacter au +32 (0) 81 74.25.74 

Herstal 

Chapelle Saint-Orémus 

(à côté de la maison communale) 

Le dimanche et jours d'obligation: 
messes chantée à 9h45 et 11h 

Le premier vendredi du mois: 
adoration du Saint Sacrement à 
17h30, puis messe chantée à 18h 

Messe chaque samedi à 10h 

Pour les autres jours: veuillez nous 
contacter au +32 (0) 81 74.25.74 

Amsterdam 

St Agneskerk 

Amstelveenseweg, 163 

1075 XA Amserdam 

Messe chantée chaque dimanche à 
12h 

Messe basse chaque vendredi et 
samedi à 12h 

Pour les autres jours, veuillez nous 
contacter au +31 (0)2 06 62 94 70 

Pays-Bas: autres dessertes 

Delft : Kapel van Huize 
Monica, Arubastraat. Messe 
chaque dimanche à 10h30 

Vlissingen: Lieve-Vrouve Kerk, 
Stadhuis. Messe les 2eme et 4eme 
dimanches du mois à 17h  
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Fraternité St Pierre au Benelux 

 

 Pour joindre la Fraternité 

Abbés H. Hygonnet, A. de Boisse,  et 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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Formulaire d'adhésion à l'association a.s.b.l. 

Fraternité Saint-Pierre 
 

Je soussigné : ----------------------------------------------------------------------- 
 

Domicilié à : ------------------------------------------------------------------------ 
 
Né(e) le : --------------------------- A: --------------------------------------------- 

 
De nationalité : --------------------------------------------------------------------- 

 
Demande à entrer comme membre adhérent dans l'asbl "Fraternité Saint-
Pierre." 

Facultatif : verse la somme de : -------------------------------------------------- 
 

- 15 !  pour recevoir la lettre aux Amis 
- 30 !  pour ajouter une contribution personnelle 
- 50 !   pour aider à la diffusion 

-           ! pour aider au financement de l'apostolat de la FSSP en Belgique 
sur le compte de la KBC n°733-0256486-48 

 
 

Signature : -------------------------------------------------------------------------- 
 

Merci de renvoyer ce formulaire à l'adresse suivante : 
 

Fraternité Saint-Pierre 

Maison Saint-Aubain 

Rue Francois Dufer, 25 

B-5000 Namur 

081.74.25.75 

 

 


