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Editorial 
 
 

 
 
Chers Amis et Bienfaiteurs, 
 
 

La « Culture de Mort » fut dénoncée avec lucidité par le défunt 
Jean-Paul II. Il visait en cela les mœurs délétères contraceptives et 
abortives répandues presque universellement, ainsi que les législations 
contre la vie humaine innocente ou organisant les manipulations 
génétiques. 
 

Malheureusement, son enseignement est peu écouté. Cette « Culture 
de Mort » poursuit son extension. Dramatiquement, et au cours de ces 
derniers mois encore. 
 

Aussi, plusieurs articles de votre « Lettre aux Amis » traitent cette 
fois-ci de la vie humaine innocente et de son inviolabilité sacrée. 
 

Dans l’apparition fameuse de Notre-Dame de Guadalupe, dont un 
premier article raconte l’histoire, l’image de la Sainte Vierge représente 
Celle-ci attendant son Fils déjà vivant, déjà Sauveur des âmes. Un hymne 
à la vie avant la naissance, hymne qui nous vient directement du Ciel ! 
 

Le mois de juin est celui du Sacré-Cœur, dont il est aussi question 
comme de la source de l’amour que nous portons à Dieu en réponse au 
sien, manifesté admirablement au sommet du Calvaire lors de la 
transfixion par la lance du soldat romain. Il y a tant à écrire sur le sujet du 
Cœur de Dieu ! D’autres considérations ne manqueront pas de suivre au 
cours des mois prochains, tant il est inépuisable, cet Amour divin.  
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Je vous encourage à une profonde et confiante dévotion au Cœur de 
Jésus au cours de ce mois, car cette dévotion n’est point à la périphérie de 
la Foi, mais en son centre ; elle en constitue la source qui permet avec St 
Jean de confesser chaque jour : « nous, nous avons cru à sa charité ». 
 

Voilà une dévotion et grâce que je vous souhaite, avec mes 
Confrères. 
 

Soyez bien certains, chers Amis et Bienfaiteurs, du dévouement et 
de la prière de abbés à toutes vos intentions, in Christo Rege. 
 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Liminaire : Les législations contemporaines 
menacent le caractère sacré de la vie humaine 
 
 

 
 
 

La majorité des hommes politiques en Belgique souhaite étendre et 
assouplir la loi sur l’euthanasie, de telle manière que celle-ci pourra bientôt 
s’attaquer aux enfants et aux incapables. 
 
 

En France, le débat sur la légalisation de l’euthanasie a été 
honteusement réactivé par la mort de Chantal Sébire, le 19 mars dernier, 
dans des conditions extrêmement suspectes. Cette femme, très lourdement 
affligée par une maladie incurable qui rongeait son visage et la dévorait de 
douleurs, avait demandé l’euthanasie.  
La justice française s’y était opposée. Chantal Sébire semble être décédée 
des suites de l’absorption massive de barbituriques… A ce jour, aucune 
suite pénale effective n’est survenue… 
 
 

De son côté, le Conseil de l’Europe a adopté le 16 avril dernier une 
résolution « pour l’accès à un avortement sans risques et légal en 
Europe » (102 voix contre 69). Par cette résolution, tous les Etats 
membres du Conseil de l’Europe sont invités à dépénaliser l’avortement 
dans des délais de gestation raisonnables (sic !) si ce n’est déjà fait. 
Même si cette résolution n’a pas force de contrainte juridique, elle 
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pourrait exercer une influence sur les décisions de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme, si celle-ci était saisie dans une 
affaire d’avortement.  

 
 
La pression est extrêmement forte sur les pays courageux qui osent 

encore aujourd’hui s’opposer entièrement ou même partiellement au crime 
abominable de l’avortement, tels par exemple que la Pologne, l’Irlande, le 
Portugal. 
 
 

L’offensive de la culture de mort est puissante, cohérente. Elle attaque 
de toutes parts les législations nationales et les consciences individuelles. 
 
 

Au fond, Satan organise une immense tentation d’orgueil : l’homme 
se prend pour le maître de sa vie. L’homme se fait Dieu. 

 
 
C’est pourquoi il s’agit de sacrilèges effrayants, autant que d’attentats 

à la vie humaine à naître ou malade. Car l’homme se fait maître de la vie 
humaine; ce faisant, il devient aussi un bourreau pour son semblable, et 
bientôt un dangereux apprenti sorcier pour l’humanité elle-même. 
 
 

Des pays instituent leur révolte contre le seul Créateur et Maître en se 
dotant de ce genre de lois. Ces pays font en cela une profession publique 
d’immoralité, ils se dressent en tant que corps sociaux contre la loi naturelle 
et contre Dieu, entraînant dans leur révolte proprement satanique les foules 
de leurs citoyens souvent peu avertis en ces matières, qui sont trompés, 
parce qu’ils croient que ce que permet la loi humaine de leur patrie est 
réellement permis. La perversion de ces lois humaines consiste à rassurer et 
à conforter le peuple auquel elles s'adressent, dans le mal moral et le crime. 
 
 

Le moment est (malheureusement) choisi, pour revoir ces 
controverses, se former soigneusement à la lumière de la raison et de la Foi.  
 
 

Ces questions touchent assurément des domaines où la souffrance 
physique et morale impose un grand respect et de la délicatesse ; il ne s’agit 
pas de condamner, mais plutôt, je le répète, d’éclairer quelque peu ces 
sujets. 
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Pour ce faire, vous trouverez ci-après quelques pages sur le caractère 
sacré de la vie humaine, composées de synthèses du Magistère, de 
réflexions des rédacteurs, de témoignages, et d’histoires. 
 
 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Attentats contre la vie humaine : le crime 
contre Dieu 

 

 
Embryon à la quarante et unième semaine de sa croissance 

 
Le processus humain de génération est sacré dans son ensemble et à 

chacune de ses étapes, de l’acte d’union procréatrice à la mort naturelle. 
Tel est le principe fondamental pour ne pas dire unique de la morale 
catholique et naturelle concernant l’inviolabilité de la vie humaine 
innocente. 
 

Pro-création : 
 

A l’être humain, Dieu a octroyé le privilège et la responsabilité de 
générer un corps par l’union charnelle homme-femme : une fois que 
survient la fécondation de l’ovule, Dieu est engagé dans la création de 
l’âme spirituelle et immortelle destinée spécialement au corps humain 
nouveau. 

 
Ce processus de la génération humaine fait des parents les 

procréateurs de l’enfant. Leur acte est nécessaire absolument et est de lui-
même capable de faire surgir la vie humaine, puisque Dieu est engagé 
dans ce processus et dans cet acte-même, soit que celui-ci entraîne une 
fécondation, soit même qu’il ne l’entraîne pas. Etant de lui-même capable 
de cette fécondation, cet acte est par nature associé à la puissance divine 
créatrice et à son caractère éminemment sacré. 
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L’engendrement d’une vie humaine nouvelle est indissociablement 

l’œuvre des parents et celle de Dieu. Union des parents et procréation 
sont inséparables, car c’est dans cet acte que Dieu a établi les conditions 
pour faire surgir une vie humaine nouvelle, qui soit initiée dans et par 
l’amour humain et dans le respect de la nature, et de la personne de 
chacun des conjoints. 
 

En d’autres termes, la contraception ou encore l’avortement, c’est 
l’acte d’amour sans l’enfant, et la fécondation in vitro c’est l’enfant sans 
l’acte d’amour. 
 

Dans les deux cas, les lois et processus naturels, sacrés, de 
transmission de la vie humaine, sont enfreints. En séparant ainsi l’union 
de la procréation, l’être humain opère lui-même, selon des méthodes 
artificielles par expériences scientifiques, ce que la nature ne ferait pas 
dans le foyer concerné : soit la fécondation est empêchée par la 
contraception alors que ce foyer aurait accompli une fécondation, soit 
l’embryon après fécondation est ensuite tué par l’avortement, soit la 
manipulation de cellules reproductrices mâles et femelles sont 
artificiellement unies et la fécondation est opérée par expérience dans une 
« éprouvette » alors que le foyer ne puit naturellement avoir un enfant à 
ce moment.  
 

En tous ces cas, l’être humain décide d’empêcher ou de tuer la vie 
alors que le processus vital était commencé, ou il décide de susciter un 
processus vital impossible par nature dans le cas du foyer concerné.  En 
tous ces cas, l’être humain se fait maître de la vie, qu’il empêche, arrête, 
ou encore suscite, à sa guise et selon son bon vouloir. L’être humain 
devient maître de la vie humaine ; il usurpe la place de Dieu.  
 
 

Euthanasie : 
 

A l’autre extrémité de la vie humaine, l’euthanasie consiste à poser 
des actes qui d’eux-mêmes ou dans l’intention donnent la mort afin 
d’éviter douleur ou déchéance à un malade. 
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Le malade est un innocent dont la vie est sacrée et inviolable, tant 
par autrui que par lui-même. Euthanasier consiste donc à décider 
l’abrégement d’une vie humaine après délibération attentive, et avis du 
patient, afin de lui éviter des malheurs. 
 

Or, même cette intention d’éviter un mal ne peut être suffisante 
pour commettre ce mal plus radical encore d’usurper la place de Dieu, 
seul maître de la vie.  
 

On l’aura compris : le principe moral fondamental qui guide 
indéfectiblement en ces matières est que Dieu seul est Maître de la vie 
humaine ; nul homme ne peut décider l’empêchement de la génération, ni 
son interruption, ni sa survenue en éprouvette, ni l’abrègement de la vie 
humaine, dans quelque intention et dans quelque circonstance que ce soit. 
 

Le faire néanmoins, c’est usurper la place du Créateur et Maître. Le 
faire néanmoins c’est ne plus reconnaître la souveraineté de Dieu, comme 
fit Satan. 
 

Le faire néanmoins, c’est un crime contre la Majesté de Dieu ; un 
sacrilège. Avant même d’être un attentat contre la vie humaine. 
 

Abbé Hervé Hygonnet 
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Dernière minute : un pas de plus dans 
l’horreur ; les chimères autorisées en 
Angleterre 

 

La recherche sur les embryons hybrides est désormais autorisée en 
Grande-Bretagne par le vote d'une loi au Parlement (336 pour, 176 
contre). L'objectif officiel est de faciliter les recherches sur certaines 
maladies dont Alzheimer, Parkinson ou la mucoviscidose, dont souffre le 
fils cadet du premier ministre Gordon Brown. Mais la gent politique 
veut se donner bonne conscience : les hybrides seront réservés à des 
fins exclusivement scientifiques. Ils devront être tués au plus tard au bout 
de 14 jours de développement et il est interdit de les implanter dans 
l'utérus d'une femme ou d'un animal. 

Un pas de plus dans l'horreur et la perte totale du moindre respect 
pour un droit fondamental de chaque personne : le respect de sa propre 
vie. 

 

 
Chimère dans la mythologie grecque 
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Avortement 
 

 
 

Déclaration de la Sacrée Congrégation pour Doctrine de la Foi 

(SCDF) du 28 juin 1974 (Cal Seper et Mgr Hamer) – Synthèse par nos 

soins - 
 
 

« On ne peut en effet manquer de s’étonner de voir grandir à la fois 
la protestation sans nuances contre la peine de mort, contre toutes formes 
de guerre, et la revendication de rendre libre l’avortement, soit 
entièrement, soit sur des indications de plus en plus élargies  …  Cela ne 
violerait aucune conscience (dit-on) puisqu’on laisserait chacun libre de 
suivre son opinion, tout en empêchant quiconque d’imposer la sienne à 
autrui » 
 

« Il ne s’agit pas d’opposer une opinion à d’autres, mais de leur 
transmettre (aux fidèles) un enseignement constant du Magistère 
suprême, qui expose la règle des mœurs dans la lumière de la Foi. Il est 
donc clair que cette déclaration ne peut aller sans une grave obligation 
pour les consciences chrétiennes. » 
 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

13 

« Certes, Dieu a créé des êtres qui n’ont qu’un temps et la mort 
physique ne peut être absente du monde des vivants corporels. Mais ce 
qui est d’abord voulu, c’est la vie et, dans l’univers visible, tout a été fait 
en vue de l’homme, image de Dieu et couronnement du monde (Gen I 
26) … Aussi comprend-on que la vie humaine, même sur cette terre, soit 
précieuse. Insufflée par le Créateur, c’est par Lui qu’elle est reprise (Gen 
II 7 ; Sag XV 11). Elle reste sous sa protection : le sang de l’homme crie 
vers Lui (Gen IV 10) et Il en demandera compte, car à l’image de Dieu 
l’homme a été fait (Gen IX 5). Le commandement de Dieu est formel : 
« tu ne tueras point » (Ex XX 13) 
 

« La Tradition de l’Eglise a toujours considéré que la vie humaine 
doit être protégée et favorisée dès son début comme aux diverses étapes 
de son développement : Didaché : tu ne tueras pas par avortement le fruit 

du sein et tu ne feras pas périr l’enfant déjà né. Tertullien : c’est un 

homicide anticipé que d’empêcher de naître ; peu importe qu’on arrache 

l’âme déjà née ou qu’on la fasse disparaître naissante. Il est déjà un 

homme celui qui le sera. » 
 

Tout au long de l’histoire, les Pères de l’Eglise, ses Pasteurs, ses 
Docteurs ont enseigné la même doctrine, sans que les diverses opinions 
sur le moment de l’infusion de l’âme spirituelle aient introduit un doute 
sur l’illégitimité de l’avortement … On n’a jamais nié que l’avortement 
provoqué, même en ces premiers jours, fût objectivement une faute 
grave. Cette condamnation a été, de fait, unanime. » 
 

De sorte que « Paul VI n’a pas craint de déclarer que cet 
enseignement de l’Eglise n’a pas changé et qu’il est inchangeable ». 
« Immédiatement créée par Dieu, son âme est spirituelle donc 
immortelle. Ainsi (l’homme) est-il ouvert sur Dieu …  
 

(Principes de politique catholique :) Dans une société de personnes, 
le bien commun est pour chacune (des personnes) une fin qu’elle doit 
servir, à laquelle elle saura  subordonner son intérêt particulier. Mais il 
n’est pas sa fin dernière et, à ce point de vue, c’est la société qui est au 
service de la personne, parce que celle-ci n’accomplira son destin qu’en 
Dieu. On ne pourra jamais traiter un homme comme un simple moyen 
dont on disposerait pour obtenir une fin plus haute.  
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Sur les droits et les devoirs réciproques de la personne et de la 
société, … il y a précisément un ensemble de droits que la société n’a pas 
à accorder parce qu’ils lui sont antérieurs, mais qu’elle a pour office de 
préserver et de faire valoir ; tels sont la plupart de ceux qu’on appelle 
aujourd’hui les droits de l’homme et que notre époque se fait gloire 
d’avoir formulés. 
 

 
Pieds d’un enfant à la dixième semaine de sa croissance  

 
Le premier droit d’une personne humaine c’est sa vie. Elle a 

d’autres biens, et certains sont plus précieux, mais celui-là est 
fondamental, condition de tous les autres. Aussi doit-il être plus que tout 
autre protégé. Il n’appartient pas à la société, il n’appartient pas à 
l’autorité publique, quelle qu’en soit la forme, de reconnaître ce droit à 
certains et non à d’autres. Ce n’est pas la reconnaissance par autrui qui 
fait ce droit, il la précède ; il exige d’être reconnu et il est strictement 
injuste de le refuser… Une discrimination fondée sur les diverses 
époques de la vie n’est pas plus justifiée que toute autre. Le droit à la vie 
reste entier chez un vieillard, même très diminué ; un malade incurable 
ne l’a pas perdu. Il n’est pas moins légitime chez le petit enfant qui vient 
de naître que chez l’homme mûr. En réalité, le respect de la vie humaine 
s’impose dès que commence le processus de la génération. Dès que 
l’ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n’est ni celle du père 
ni celle de la mère, mais d’un nouvel être humain qui se développe pour 
lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s’il ne l’est pas. 
 
 

Réponse à une 1ère objection 1 : Il est vrai que la loi n’a pas à 
trancher entre des opinions ou à imposer l’une plutôt que l’autre. Mais la 
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vie de l’enfant prévaut sur toute opinion : on ne peut invoquer la liberté 
de pensée pour la lui enlever. 
 

Réponse à une 2ème objection : un chrétien ne peut jamais se 
conformer à une loi en elle-même immorale ; ne peut pas participer à une 
campagne d’opinion ni à l’application de la loi ; médecins et infirmiers 
ne peuvent être obligés d’y concourir de façon prochaine. Ils « doivent 
choisir entre la loi chrétienne et leur situation professionnelle. » 
 

CONCLUSION : il faut parfois de l’héroïsme ; l’appréciation d’un 
chrétien ne peut se limiter à l’horizon de la vie en ce monde. 
 
 

Note sur la paternité responsable 
 

L’Eglise a insisté sur l’idée de paternité responsable, exercice d’une 
véritable prudence, humaine et chrétienne. Cette prudence, respectueuse 
de la loi naturelle et qui demande l’exercice de la tempérance aux époux  
ne serait pas authentique si elle n’incluait la générosité ; elle doit rester 
consciente de la grandeur d’une tâche qui est une coopération avec le 
Créateur pour la transmission de la vie humaine. 
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Drame de l’avortement 
 

 
 

Récit tiré des Nouvelles de l’Human Life International Belgique 

19, A. Geudensstraat   B 2800 Malines – T : +32 (0)15 41 03 55 

 
Une jeune femme britannique, au talent artistique confirmé, qui 

raffolait de peinture, a été trouvée morte dans sa maison à Cornwall en 
Angleterre. Emma Beck a mis fin à ses jours 4 mois après avoir fait tuer 
des jumeaux dans son sein. Son médecin généraliste a décrit Emma 
comme une jeune femme vulnérable et très réticente à subir un 
avortement. Quel dommage que cette femme n’ait pu rencontrer au cours 
de sa grossesse quelqu’un qui puisse lui donner ce dont elle avait 
vraiment besoin : de la compréhension et de l’aide.  
 

Emma était complètement désemparée pendant la procédure 
d’avortement. Lorsque tout fut terminé, elle a cherché en vain de l’aide 
dans son entourage, car elle sentait que son âme était morte avec ses 
enfants. C’est un signe des temps que les gens sont disposés sur le champ 
à conseiller un avortement, mais ne font rien pour une femme sensible 
qui, écrasée de remords, clame sa détresse.  

 
Emma s’est pendue le 1er février 2007. Voici les dernières 

confidences qu’Emma a confiées au papier : 
 

« la vie est devenue un enfer pour moi. Je n’aurais jamais dû avorter. 

Maintenant je me rends compte que j’aurais été une bonne maman. Je 

disais à tout le monde que je ne voulais pas le faire, même à l’hôpital. 

J’avais peur. 

 

Il est trop tard maintenant. Je suis morte quand mes bébés sont morts. Je 

veux être auprès de mes bébés –ils ont besoin de  moi, personne d’autre 

n’a besoin de moi. » 
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Déclaration de la Sacrée Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi (SCDF) sur l’euthanasie  
 

 
 

Déclaration du 5 mai 1980 (Cal Seper et Mgr Hamer)– Synthèse par 

nos soins - 

 
 

Récemment la SCDF a rappelé la doctrine catholique au sujet de 
l’avortement provoqué. Au sujet de l’euthanasie et en ces domaines, les 
principes invoqués par les derniers Pontifes sont toujours valables. Il 
s’agit ici de précisions. 
 

N’y aurait-il pas un droit de procurer à eux ou à leurs semblables 
une mort « douce » qui abrègerait leurs souffrances ou qui serait à leurs 
yeux plus conforme à la dignité humaine ? 
 

Les arguments exposés dans la présente Déclaration concernent 
d’abord ceux qui mettent leur Foi et leur Espérance dans le Christ. 
Mais tous peuvent par bonne volonté avoir une vive conscience des droits 
de la personne humaine 
 

Valeur de la vie humaine 
 

La vie humaine est le fondement de tous les biens et la condition 
nécessaire de toute activité humaine ; la plupart des hommes estiment 
que la vie humaine a un caractère sacré. 
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De là : 
 
1 Nul ne peut porter atteinte à la vie d’un être humain innocent sans 
s’opposer à l’amour de Dieu pour lui et commettre un crime d’une 
extrême gravité 
2 tout homme a le devoir de faire fructifier le don de la vie vers 
l’épanouissement de la vie éternelle 
3 le suicide est donc inacceptable : il comporte le refus de la 
souveraineté de Dieu et de son dessein d’amour (à distinguer 
soigneusement du sacrifice personnel en vue d’une grande cause 
pour sauver ou servir ses frères notamment. Cf. St Jn XV 14) 

 
QU’EST-CE QUE L’EUTHANASIE ? 

 
L’euthanasie est une action ou omission qui de soi ou dans 

l’intention donne la mort afin de supprimer ainsi toute douleur. 
Donc en cette matière, l’intention et le moyen de procéder constituent 
toute la question. 
 

LE CHRETIEN SOUFFRANT : L’USAGE DES MEDICAMENTS 
ANALGESIQUES 
 

L’utilisation intensive d’analgésiques ne va pas sans soulever des 
difficultés : ces produits entraînent en effet une accoutumance qui oblige 
à augmenter les doses administrées, jusqu’à, bien souvent, provoquer 
l’inconscience chez le patient. Pie XII enseigne sur le sujet : « la 
suppression de la douleur et de la conscience par le moyen des 
narcotiques… est elle permise ? S’il n’existe pas d’autres moyens et si , 
dans les circonstances données, cela n’empêche pas l’accomplissement 
d’autres devoirs religieux et moraux oui. » (discours du 24 février 1957) 
Il faut pouvoir se préparer à la rencontre avec le Christ consciemment ou 
le plus consciemment possible du moins. 
 

L’USAGE PROPORTIONNE DES MOYENS 
THERAPEUTIQUES : 
 

Il y a un sens catholique à l’expression a priori dangereuse de 
« droit à la mort », quand cette expression ne désigne pas le droit de se 
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donner la mort comme on le veut, mais le droit de mourir dans la dignité 
humaine et chrétienne, en toute sérénité. De ce point de vue, l’usage des 
moyens thérapeutiques peut parfois poser des problèmes. 
 

En de nombreux cas, la complexité des situations peut être telle 
qu’elle engendre des hésitations sur la manière d’appliquer les principes 
de l’éthique. Les décisions appartiendront en dernier lieu à la conscience 
du malade ou des personnes qualifiées pour parler en son nom, ainsi qu’à 
celle des médecins, à la lumière des obligations morales et des différents 
aspects du cas. 
 

Chacun a le devoir de se soigner ou de se faire soigner. Ceux qui 
ont la charge de soigner les malades doivent le faire consciencieusement 
et administrer les remèdes qui paraissent nécessaires ou utiles. 
 

Faut-il cependant en toutes circonstances recourir à tous les moyens 
possibles ? Naguère, les moralistes répondaient qu’on n’est jamais obligé 
d’employer les moyens « extraordinaires ». Cette réponse, toujours 
valable en principe, est peut-être moins éclairante aujourd’hui, en raison 
de l’imprécision du terme et de l’évolution rapide de la thérapeutique. 
Aussi certains préfèrent-ils parler de moyens proportionnés et 
disproportionnés. De toute manière, on appréciera les moyens en mettant 
en rapport le genre de thérapeutique à utiliser, son degré de complexité 
ou de risque, son coût, les possibilités de son emploi, avec le résultat 
qu’on peut en attendre, compte tenu de l’état du malade et de ses 
ressources physiques et morales. 
 

Pour faciliter l’application de ces principes généraux, on peut 
apporter les précisions suivantes : 

 
- s’il n’existe pas d’autres remèdes suffisants, il est permis de 
recourir, avec l’accord du malade, aux moyens que procure la 
technique médicale la plus avancée, même s’ils en sont encore au 
stade expérimental et ne vont pas sans quelque risque. Le malade, 
en les acceptants, pourra même faire preuve de générosité au 
service de l’humanité. 
- il est aussi permis d’interrompre l’application de ces moyens, 
lorsque les résultats en seront décevants. Mais pour une telle 
décision, on tiendra compte du désir raisonnable du malade et de sa 
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famille, ainsi que de l’avis des médecins particulièrement 
compétents ; ceux-ci pourraient estimer notamment que 
l’investissement en instruments et en personnel est disproportionné 
aux résultats prévisibles, et que les techniques mises en œuvre 
imposent au patient des contraintes ou des souffrances hors de 
proportion avec les bénéfices qu’il peut en recevoir. 
- il est toujours permis de se contenter des moyens normaux que la 
médecine peut offrir. On ne peut donc imposer à personne 
l’obligation de recourir à une technique déjà en usage, mais encore 
risquée ou très onéreuse. Son refus n’équivaut pas à un suicide ; il y 
a là plutôt acceptation de la condition humaine, souci d’épargner la 
mise en œuvre d’un dispositif médical disproportionné aux résultats 
que l’on peut attendre, enfin volonté de ne pas imposer des charges 
trop lourdes à la famille ou à la collectivité. 
- dans l’imminence d’une mort inévitable malgré les moyens 
employés, il est permis en conscience de prendre la décision de 
renoncer à des traitements qui ne procureraient qu’un sursis 
précaire et pénible, sans interrompre pourtant les soins normaux dus 
aux malades en pareil cas. 

 
Le médecin ne pourrait alors se reprocher la non-assistance à 

personne en danger. 
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Est-il parfois moral de tuer un être humain?  
 

Si l’Eglise s’oppose sans faille à l’avortement et à l’euthanasie 
notamment, est-il toujours moralement peccamineux de tuer un être 
humain ? 
 

On pense à la guerre et au métier des armes, à la défense de sa vie 
propre ou encore à la peine de mort :  

- non seulement les militaires n’ont jamais été excommuniés, mais 
certains furent encouragés et félicités par l’Autorité de l’Eglise, 
comme les Chevaliers, les avoués du St Siège qui portaient les armes 
dans la ville sainte de Jérusalem-même, et se battaient contre les 
Infidèles. 
- l’Eglise refuse aux Témoins de Jéhovah le droit d’interdire aux gens 
de se défendre par les armes quand ils sont attaqués par un brigand 
armé. Elle permet la « légitime défense ». 
- la peine de mort est acceptée dans son principe par le Magistère de 
l’Eglise. Louis IX, roi de France, a appliqué la peine de mort dans 
son Royaume : il est canonisé. 

 
Le 5è Commandement de Dieu s’exprime en résumé au chapitre XX 

du Livre de l’Exode. De ce chapitre biblique sont d’ailleurs extraits chacun 
des 10 Commandements, tels que les résume le catéchisme, qui formule le 
5è ainsi : « tu ne tueras pas. » 
 

Toutefois les chapitres suivants du Livre de l’Exode poursuivent et 
développent le sujet des Commandements de Dieu ; ils les appliquent dans 
leurs précisions et leurs détails et en constituent une interprétation 
authentique. 
 

Au sujet du 5è Commandements, on lit au chapitre XXIII, verset 7 : 
« Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir 
l'innocent et le juste; car je n'absoudrai point le coupable. » 
 

La Tradition théologique et la pratique de l’Eglise s’expliquent par là 
fort bien : lorsqu’il s’agit d’un agresseur, il n’est point un « innocent ni un 
juste ». 

La guerre faite par un pays pour se défendre, la défense individuelle 
de sa propre vie, et la peine de mort se trouvent par là justifiées dans leur 
principe : il s’agit de défendre la patrie, sa vie personnelle ou la société avec 
des moyens proportionnés à ceux que l’agresseur emploie.  
 

Abbé Hervé Hygonnet 
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Nota : Ci-dessous les passages du CEC sur ces sujets. 
 
EXTRAITS DU CATECHISME DE L’EGLISE CATHOLIQUE 
 

Ne jamais tuer l’innocent 
 

2258 " La vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle 
comporte l’action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une 
relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de 
la vie de son commencement à son terme : personne en aucune 
circonstance ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement 
un être humain innocent " (CDF, instruction " Donum vitæ "intr. 5). 
 

Se défendre contre l’agresseur 

2263 La défense légitime des personnes et des sociétés n’est pas une 
exception à l’interdit du meurtre de l’innocent que constitue l’homicide 
volontaire. " L’action de se défendre peut entraîner un double effet : l’un 
est la conservation de sa propre vie, l’autre la mort de l’agresseur ... L’un 
seulement est voulu ; l’autre ne l’est pas " (S. Thomas d’Aquin, S. Th. 2-2, 
64, 7). 

2264 L’amour envers soi-même demeure un principe fondamental de 
la moralité. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. 
Qui défend sa vie n’est pas coupable d’homicide même s’il est contraint de 
porter à son agresseur un coup mortel.                                                 Si 
pour se défendre on exerce une violence plus grande qu’il ne faut, ce sera 
illicite. Mais si l’on repousse la violence de façon mesurée, ce sera licite... 
Et il n’est pas nécessaire au salut que l’on omette cet acte de protection 
mesurée pour éviter de tuer l’autre ; car on est davantage tenu de veiller à sa 
propre vie qu’à celle d’autrui (S. Thomas d’Aquin, S. Th. 2-2, 64, 7). 

2265 La défense du bien commun exige que l’on mette l’injuste 
agresseur hors d’état de nuire. A ce titre, les détenteurs légitimes de 
l’autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les 
agresseurs de la communauté civile confiée à leur responsabilité. 

2266 L’effort fait par l’Etat pour empêcher la diffusion de 
comportements qui violent les droits de l’homme et les règles 
fondamentales du vivre ensemble civil, correspond à une exigence de la 
protection du bien commun. L’autorité publique légitime a le droit et le 
devoir d’infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a 
pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette 
peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d’expiation. 
La peine, en plus de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes, a 
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un but médicinal: elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à 
l’amendement du coupable. 

2267 L’enseignement traditionnel de l’Eglise n’exclut pas, quand 
l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le 
recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour 
protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains. 

Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la 
sécurité des personnes contre l’agresseur, l’autorité s’en tiendra à ces 
moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes 
du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne 
humaine. 

Aujourd’hui, en effet, étant données les possibilités dont l’Etat 
dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant incapable de nuire 
celui qui l’a commis, sans lui enlever définitivement la possibilité de se 
repentir, les cas d’absolue nécessité de supprimer le coupable " sont 
désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants " (Evangelium 
Vitae, n. 56). 
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La vision chrétienne de l’homme (suite)  
 

 
 

Comme nous le disions déjà dans la Lettre précédente, l’homme est 
donc lié à Dieu de par sa nature. S’il ne veut pas 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 ». 
 

D’une façon très différente que par la Nature, c’est le Surnaturel qui 
tourne l’homme vers Dieu. Tout en étant parfaitement naturel en tant 
qu’homme, il reçoit la vocation, l’invitation de participer à la Vie de 
Dieu. A ce moment entre dans sa vie un élément qui ne fait pas partie de 
sa nature, c’est quelque chose qui « dépasse », qui « transcende » son 
naturel. Ce Surnaturel remplit toute l’existence de l’homme et donne une 
nouvelle direction à sa vie. Après son existence sur terre, l’homme est 
appelé à contempler Dieu dans Sa Trinité, et pour cela, il est invité à 
participer à la vie de Dieu afin de pouvoir prendre part au Salut Eternel. 
Un homme nouveau se dessine, un homme divinisé, mais pas devenu 
Dieu. 

 
Que l’homme soit élevé vers un autre ordre dans son existence ne 

veut cependant pas dire que ses dons naturels en pâtissent, comme on le 
prétend souvent; au contraire: il ne s’agit que de leur perfectionnement. 
La nature humaine n’en est nullement altérée, elle est juste élevée à un 
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plan supérieur. Toutes les valeurs naturelles et réelles peuvent s’épanouir 
pleinement. On pourrait même dire que, grâce au Surnaturel, la nature 
peut prendre des formes encore beaucoup plus nobles. Inutile donc de 
craindre qu’en tant que Chrétien il nous manquerait quelque chose, et que 
le Surnaturel nous empêcherait d’être naturels. S’il est vrai que le 
Surnaturel est « très différent » de l’ordinaire chez l’homme, il est vrai 
aussi que le Surnaturel ne lui est pas entièrement étranger.  Comme il est 
l’image naturelle de Dieu, l’homme porte déjà en soi une certaine 
réceptivité pour le Divin. Et pour cette même raison, sa nature n’est 
nullement atteinte quand il est élevé vers Dieu.  

 
Il existe un axiome théologique qui dit: gratia praesupponit 

naturam (la grâce présuppose la nature). En effet, le Surnaturel  
s’adaptera toujours et en toute circonstance à la nature de l’homme. Le 
Surnaturel ne considère point l’homme comme un être abstrait, mais au 
contraire comme une personne unique, dont il s’agit ici et en ce moment. 
Le Surnaturel accepte l’homme tel qu’il est, homme ou femme, 
intelligent ou moins doué, tête brûlée ou sombre mélancolique, il le prend 
d’assaut ou vient frapper à sa porte avec circonspection, selon les besoins 
de chacun. N’oublions pas que le Surnaturel est l’instrument de Dieu 
tout-puissant, Celui même qui a créé la nature humaine… 
 

Vu que l’ordre surnaturel est une loi absolue pour tous les hommes 
– en effet, l’homme ne peut se contenter d’un but ultime purement 
naturel – nous visons cet Homme Surnaturel quand nous parlons de 
l’Homme Chrétien. C’est cette image de l’Homme Surnaturel qui nous 
est présentée dans les Saintes Ecritures et qui nous est réalisée en tant 
qu’exemple dans la figure de Jésus-Christ.  C’est cette image de 
l’Homme Surnaturel et en même temps l’image du Christ que nous 
devons considérer quand nous discutons de la vision chrétienne de 
l’homme. C’est dans l’Evangile et dans le Christ que nous trouvons le 
Chemin, la Vérité et la Vie. 
 

Abbé M. Knudsen    
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Le Sacré-Cœur de Jésus 
 

 

 

Parmi les dimanches qui suivent la Pentecôte, une profonde richesse 
spirituelle et liturgique s’offre aux âmes. L’Eglise les a célébrées avec 
Foi ces dernières semaines : les fêtes et solennités ont réjoui les cœurs 
chrétiens : la Sainte Trinité, le Très Saint Sacrement (ou Fête-Dieu), le 
Sacré-Cœur de Jésus. 
 

Ce dernier, dans son contenu doctrinal et spirituel, retient l’attention 
de ces quelques lignes trop brèves pour prétendre sonder ou même 
entièrement résumer ce que l’on peut nommer les richesses du Sacré-

Cœur. 
 

I Dans l’Evangile selon St Jean 
 

Il se trouve explicitement révélé dans l’Evangile selon Saint Jean au 
chapitre XIX, versets 33 à 37 : « Etant venus à Jésus, et Le voyant déjà 

mort, ils ne Lui rompirent pas les jambes ; mais l’un des soldats Lui 

ouvrit le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau. Et 

celui qui l’a vu en rend témoignage, et son témoignage est vrai : et il sait 

qu’il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez … Ils regarderont vers 

Celui Qu’ils ont transpercé. » 
 

1 Le témoignage sur le Sacré-Cœur par Saint Jean rapporte d’abord 
le fait historique de la transfixion du Cœur du Christ déjà mort et 
l’écoulement de sang et d’eau. 
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2 Il poursuit par cette remarque personnelle : « celui l’a vu en rend 
témoignage et son témoignage est vrai». Il s’agit ici de St Jean lui-
même attestant solennellement ce qu’il rapporte.  
3 Fait rarissime dans le Saint Evangile, St Jean s’adresse à son 
lecteur et lui applique l’enseignement évangélique : « et il sait qu’il 
dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez ».  
4 Enfin la narration s’achève par la prophétie de Zacharie (XII, 
10) : « ils regarderont vers Celui Qu’ils ont transpercé. » 

 
1 Il s’agit selon St Jean d’un fait extraordinaire. Sans doute la 

médecine actuelle avance-t-elle des explications scientifiques sur ce 
double écoulement. Reste que l’Evangéliste, lui, le considère 
comme un signe décisif au plan de la Foi. 

 
2 C’est pourquoi St Jean prend la peine d’attester solennellement ce 

qu’il vient de raconter. Clairement, avec emphase, il établit la 
véracité du signe extraordinaire. 

 
3 Immédiatement après, St Jean indique les sens de ce signe. On en 

retiendra deux :  
 

A- Tout d’abord, ce fait extraordinaire conforte la Foi : « pour que 
vous aussi vous croyiez », c’est-à-dire donniez pleine et entière 
adhésion à Jésus-Christ, comme vrai Dieu. 
B- En outre, St Jean est « le disciple que Jésus aimait », et celui qui 
aimait Jésus pleinement, d’un cœur sans partage, puisqu’il était vierge.  
Sa Foi en Jésus possède une teinte et une saveur toute empreinte 
d’amour. Il convient de s’arrêter un peu à ce sujet : 
Si St Pierre professe sa Foi en Jésus en confessant qu’Il est le Christ, 
le Fils du Dieu vivant ;  
Si St Thomas reconnaît (tardivement) la divinité de Jésus par ce mot 
bien connu « mon Seigneur et mon Dieu » ; 
Voici comment St Jean exprime sa Foi (dans sa Ière Epître, Ch.IV, v. 
14, 15 et 16) : « Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a 

envoyé le Fils comme Sauveur du monde. Celui qui confessera que 

Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, 

nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons 

cru. » 
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C’est la Foi jaillie du cœur de Jean en réponse au sang et à l’eau jaillis 
du Sacré-Cœur de Jésus. St Jean croit dans l’amour que Jésus a 
manifesté sur sa croix comme un amour divin (le signe de 
l’écoulement atteste la divinité de Jésus). Au Calvaire, St Jean réalise 
le bouleversant Amour que l’homme-Dieu, mort devant lui a 
manifesté. 
A cette « Foi découverte par le chemin de l’amour », St Jean invite le 
lecteur en le prenant à témoin, comme s’il lui déclarait tout-à-trac : 
« j’ai vu qu’Il est Dieu ; j’ai vu son amour insondable et bouleversant, 
vous aussi lecteur ayez Foi en Dieu Amour. » 
On sait par ailleurs combien St Jean insiste dans ses Epîtres 
(notamment la Ière, déjà citée) sur l’amour que Dieu nous porte, allant 
jusqu’à ce mot définitoire : « Dieu est Charité ».  
Le Sacré-Cœur, au Calvaire, appelle et obtient la Foi de St Jean. Il 
suscite la réponse catholique au Sacré-Cœur : « je crois, Seigneur 
Dieu, en votre amour ». 
C’est le sens de la citation prophétique en Zacharie chap. XII que l’on 
replace ci-dessous dans son contexte des versets 3 à 10: 

 
« En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les 
peuples; tous ceux qui la soulèveront seront meurtris;  et toutes les 
nations de la terre s'assembleront contre elle. (verset 3) 

 
En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. (verset 8) 

 
En ce jour-là, Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui 
viendront contre Jérusalem. (verset 9) 

 
Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers 
celui qu’ils ont transpercé. » (verset 10) 
Jérusalem, c’est bien sûr l’Eglise et l’âme chrétienne au milieu des 
dangers de cette vie terrestre, dangers figurés par les « nations » qui 
s’assemblent contre elle… Et Dieu veille avec amour sur son peuple ; 
et Dieu protège son peuple, réduisant les nations hostiles à 
l’impuissance. 
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Telle est l’attitude du Sacré-Cœur : au sommet du Calvaire, Il se 
dresse de toute la force de son amour afin de déclarer 
spectaculairement celui-ci, de le brandir en quelque sorte du haut de la 
montagne, face aux Puissances du Malin qui L’ont fait agonir. Et Il 
répand sur l’Eglise « un esprit de grâce et de supplication ». 

 
 

II Dans le cours de l’Histoire : 
 

« Lents êtes-vous à comprendre les Ecritures ».  
 

Ce reproche bien connu du Christ à ses Apôtres est si adapté à la 
nature humaine tout entière que l’Eglise elle-même n’a retenu du 
message évangélique que des bribes spirituelles éparses qu’elle complète 
et enrichit au fil des siècles.  
 

1 Simple présence du Cœur de Jésus dans la vie de l’Eglise 
 

Concernant le Sacré-Cœur, on retrouve des « traces spirituelles » 
nombreuses dans les prières et les prédications. Mais point de véritable 
dévotion, articulée et fondée en théologie et mystique avant le XVIIè 
siècle. Le Cœur de Jésus est tout de même assez présent dans l’histoire 
ecclésiastique.  
Pour relever, au profit du lecteur, quelques belles et simples illustrations :  
St Anselme en 1078 : « Jésus a été doux quand Il inclina la tête et rendit 
le dernier soupir ; doux quand Il étendit les bras ; doux quand son côté fut 
ouvert par la lance » (Méditation X sur la Passion du Christ – Migne, 
Patrol. Lat. t. CLVIII)   

 
St Bernard en 1115 : « Puisque nous sommes une fois parvenus au 

Cœur très doux de Jésus et qu’il nous est bon d’être là, ne nous laissons 
pas facilement séparer… » (Traité sur la Passion du Seigneur, chap. III, 
18 – Migne, Patrol. Lat. t. CLXXXIV, p. 643) 

 
St Albert le Grand en 1254 : « par le sang de son Cœur et de son côté, 

le Seigneur a arrosé le jardin de son Eglise, car Il a fait jaillir en même 
temps les sacrements de son Cœur. » (Sermon 27-28 De Eucharistia) 
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St Bonaventure en 1256 : « ton Cœur, ô parfait Jésus, est le bon trésor, 
la perle précieuse que nous avons trouvée dans le champ labouré de ton 
corps … J’échangerai contre elle toutes mes pensées et mes affections et 
je me l’achèterai, jetant tout souci dans le Cœur du bon Jésus Qui, sans 
tromperie, me nourrira. » (in La Vigne Mystique, attribué à Bonaventure) 
Le prédicateur dominicain Tauler au XIVè siècle : « Nous devons frapper 
à ce Cœur ouvert et tout rempli d’amour, nous devons frapper au côté 
ouvert du Seigneur... » (Sermon) 
 

Ste Catherine de Sienne en 1370 : « mettez vos lèvres au côté du 
Fils de Dieu ; c’est une ouverture qui lance le feu de la charité et qui 
verse le sang pour laver nos iniquités. » (Lettre à Raymond de Capoue) 
 

St Ignace de Loyola au XVIè siècle conseille d’achever le colloque 
spirituel par la prière bien connue « âme du Christ » : … « eau du côté de 
Jésus-Christ, lavez-moi ». 

 
A cette même époque, St Charles Borromée prêche en 1578 : 

« conformément à sa parole, Jésus crucifié attira tout à Lui et nous a 
donné un précieux enseignement dans ses membres transpercés, toutes 
ses blessures et surtout celle du Cœur sont comme autant de bouches qui 
nous crient l’amour du Sauveur. » 
 

St François de Sales dans son incontournable « Introduction à la 
Vie Dévote » (publiée pour la première fois en 1608) : « voyez-vous, ma 
chère Philothée, il est certain que le Cœur de notre cher Jésus voyait le 
vôtre dès l’arbre de la Croix et l’aimait, lui obtenait tous les biens que 
vous aurez jamais. » (Vè partie, ch. XII) 
 
 

2 Débuts de la dévotion au Cœur de Jésus 
 

Le doux François de Sales est l’inspirateur de la dévotion, 
singulièrement par la fondation de la Visitation. Pour s’en convaincre, il 
suffit de citer sa chère collaboratrice en cette œuvre, Ste Jeanne de 
Chantal : 
 

« Considérez que, non seulement notre doux Sauveur nous montra 
son amour par toute l'œuvre de la Rédemption, avec tous les chrétiens, 
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mais qu'il nous oblige spécialement, nous autres de la Visitation, par le 
don et faveur qu'il a faits à notre ordre et à chacune de nous en particulier 
de son Cœur, ou, pour mieux dire, des vertus qui y résident, puisqu'il a 
fondé notre très aimable institut sur ces deux principes : Apprenez de moi 
que je suis doux et humble de cœur… C'est le partage qui nous est échu 
de tous ses trésors, ayant donné aux autres ordres, à l'un l'éminence de 
l'oraison, à l'autre la solitude, à l'autre l'austérité, mais à nous ce qu'il 
estimait sans doute le plus cher, puisque son précieux Cœur en est le 
dépositaire ; que nous pouvons avoir cette satisfaction, si nous apprenons 
et pratiquons bien la leçon que cet amoureux Sauveur nous donne, que 
nous aurons l'honneur de porter le titre de Filles du Cœur de Jésus.» 
(Exercices spirituels pour les dix jours de solitude, Méditation VIII, 4è 
considération. Certains attribuent cet ouvrage daté de 1622 à une autre 
Visitandine du nom de Mère Hélène-Angélique L’Huillier) 
 

Il faut aussi mentionner St Jean Eudes, grand Apôtre du Cœur de 
Jésus, qui accomplit même le « vœu du martyre » en ces termes :  
« Anéantissez en moi mon propre cœur et mon amour-propre, et y 
établissez votre Cœur et votre amour. C'est cet amour infini de votre 
Cœur et ce Cœur immense, tout rempli d'amour, que je veux vous offrir, 
… puisque vous me l'avez donné en vous donnant à moi avec le Cœur 
bien-aimé de votre Mère bien-aimée, Cœur le plus aimable, le plus aimé 
et le plus aimant de tous les cœurs qui adorent le vôtre. […]  O Roi des 
cœurs, … ah ! que bienheureux sont ces cœurs qui ne feront autre chose, 
en toute l'éternité, que d'adorer, louer et aimer le très adorable et très 
aimable Cœur de Jésus ! » (in « La Vie et le Royaume de Jésus » - 
Œuvres, I, p. 397) 
 
 

3 Une dévotion véritable … et nécessaire s’enracine dans l’Eglise 
 

De dévotion véritable et étoffée au Sacré-Cœur, il n’en est donc 
point vraiment avant le XVIIè siècle. Avant les fameuses apparitions de 
Paray-le-Monial, les âmes se sont même refroidies, tendues et angoissées 
singulièrement par le Jansénisme au sujet de leur état de grâce 
improbable, du jugement, des redoutables Fins dernières ; bref effrayées 
par leur indignité. La rigueur morale extrême de Jansénius (mort en 
1638) et d’autres figures de cette déviance tel Antoine Arnauld (1612-
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1694) continue de se répandre fin XVIIè (et continuera encore durant le 
siècle suivant). 
 

A la fin du XVIIè siècle, Jésus manifeste donc une seconde fois son 
sacré Amour cordial à Ste Marguerite-Marie (1647-1690) dans des 
messages qu’on relira avec fruit et dont on peut retenir cette phrase qui 
les résume : « voici ce Cœur Qui a tant aimé les hommes … et pour 
reconnaissance Je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs 
irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et mépris qu’ils ont 
pour Moi dans ce sacrement d’amour » (4è révélation ou « grande 
apparition » entre le 13 et le 20 juin 1675). 
 

 
Chapelle des visitandines 

à Paray le Monial 

 
Jésus donne mission à la Visitandine de Paray de répandre cette 

dévotion et d’en faire instituer une fête liturgique. Ce fut le grand’œuvre 
de cette digne fille de Ste Jeanne de Chantal, aidée indirectement par le 
labeur de St Jean Eudes, et pour la conduite de son âme par St Claude la 
Colombière rappelé à Dieu en 1682, huit années avant sa fille spirituelle 
de prédilection. 
 

Cette dévotion se diffuse dans le Corps Mystique au rythme –
parfois faible : cf. « lents êtes-vous à comprendre » !- de l’Eglise. 
En voici quelques étapes marquantes : 
 

-1689 : Publication à Dijon de La Dévotion au Sacré-Cœur de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ, composé en 1687 par Sœur Jeanne-
Madeleine Joly.  Le 4 février, la Messe du Sacré-Cœur contenue dans le 
livret de Jeanne-Madeleine Joly est chantée pour la première fois dans 
l'église du monastère de Dijon, avec l'accord de l'autorité diocésaine.  La 
fête du Sacré-Cœur est célébrée à Dijon, avec l'approbation de M. Amat, 
vicaire général de Langres. 
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-1702 : Le 16 décembre, Clément XI, dans une Bulle spéciale en 

faveur des monastères de la Visitation, autorise ses membres à pratiquer 
la dévotion en l'honneur du divin Cœur de Jésus 
 
 

- 1729 St Léonard de Port-Maurice, sur mandat de Benoît XIII, 
établit un Confrérie du Sacré-Cœur en l’église Saint Théodore, à Rome. 
 

- 1765 Clément XIII permet la messe et l’office du Sacré-Cœur 
pour tout l’ordre de la Visitation.  
 

- 1856 enfin : la fête est étendue à l’Eglise universelle par le 
Bienheureux Pape Pie IX. 
 

Bien des développements sont appelés par un thème aussi riche que 
le Cœur de Dieu ; le dossier de votre « Tu es Petrus » en dévoile 
plusieurs. On l’a compris : l’amour de Jésus est le principal motif du 
culte au Sacré-Cœur de Jésus. 

C’est parce que « l’amour n’est pas aimé », comme disait Ste 
Thérèse de l’Enfant-Jésus qu’il urgent pour les âmes fidèles de se livrer 
au Sacré-Cœur avec générosité. 
 

Prendre conscience, vivement, qu’Il a aimés les âmes le premier, 
comme dit St Jean dans sa Ière Epître déjà citée ; et qu’Il le fit d’une 
manière bouleversante est le premier mouvement du dévôt au Sacré-
Cœur ; tant il est vrai que «  le plus important dans la vie chrétienne n’est 
pas d’aimer Dieu, mais de se savoir aimé par Lui » (Card. Journet, sur 
son lit de mort). 
 

Pie XII, dans son Encyclique capitale sur le sujet « Haurietis 
Aquas », y exhorte exemplairement en conclusion de son texte: « Si l’on 
pèse, en effet, les arguments sur lesquels se fonde le culte du Cœur 
transpercé de Jésus, il apparaît à l’évidence qu’il ne s’agit pas là d’une 
forme quelconque de piété, qu’il est loisible à chacun de sous-estimer et 
de faire passer au second rang, mais bien d’un acte religieux apte entre 
tous à conduire à la perfection chrétienne. » 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Ci-dessous deux citations de Ste Marguerite-Marie 
 
 

« L'ayant présenté à cet unique amour de mon âme, il m'en 

témoigna un grand agrément, et me dit que c'était qu'il en voulait 

disposer selon ses desseins, et en faveur de qui il lui plairait ; mais que 

puisque son amour m'avait dépouillé de tout, il ne voulait plus que 

j'eusse d'autres richesses que celles de son sacré Cœur. Il [m'en] fit une 

donation à l'heure même, me la faisant écrire de mon sang, selon qu'il la 

dictait, et puis je la signai sur mon cœur avec un canif, [à l'aide] duquel 

j'y écrivis son sacré nom de Jésus. » !Marguerite-Marie, Vie écrite par 

elle-même, in Vie et Œuvres, op. cit.,1867, t.II, p.348. 

 

Extrait de son « vœu de perfection » :O mon unique amour, je 

tâcherai de vous tenir soumis et de vous assujettir tout ce qui est en moi, 

en faisant ce que je croirai être le plus parfait ou le plus glorieux à votre 

Sacré-Cœur, auquel je promets de ne rien épargner de tout ce qui est en 

mon pouvoir, et ne rien refuser de faire et souffrir pour le faire 

connaître, aimer et glorifier. 
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La Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre reçoit 
une paroisse personnelle à Rome 

C'est avec une grande joie que 
la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 
annonce l'ouverture d'une paroisse 
personnelle dans le diocèse de Rome. 
Le décret d'érection de la paroisse, 
daté du jour de Pâques de l'année 
2008, établit qu'en conformité avec 
l'art. 10 du Motu Proprio Summorum 
Pontificum, « et après reçu la 

proposition du Cardinal Vicaire, le Saint-Père a décidé que dans le 
secteur central de Rome, dans le 1er district, dans un lieu de culte 
approprié, nommément : l'église de Ss. Trinità dei Pellegrini […], devrait 
être érigée une paroisse personnelle afin de satisfaire aux besoins 
pastoraux de la communauté entière des fidèles traditionnels résidents 
dans le dit diocèse ». 

La Fraternité Saint-Pierre est profondément reconnaissante au 
Saint-Père et à son Vicaire, le Cardinal Camillo Ruini, de lui avoir confié 
la charge de cette paroisse dans le Siège de Pierre. Parmi tous les 
diocèses desservis par la Fraternité, c'est le dixième apostolat qui a été 
érigé en paroisse personnelle à part entière, et le premier en Europe. On 
espère que cette paroisse particulière ne servira pas seulement les 
paroissiens locaux mais qu’elle fournira aussi un exemple approprié de la 
beauté et de la solennité de la célébration de la forme extraordinaire du 
rite romain aux nombreux pèlerins et étudiants à Rome. L'abbé Joseph 
Kramer, FSSP, a été nommé premier curé de la paroisse Santa Trinità dei 
Pellegrini, Recteur de la vénérable Archiconfrérie du même nom et 
Recteur de l'église. 

L'installation de l'abbé Kramer à la charge de curé ainsi que la 
célébration de la Sainte Messe officielle d'ouverture de la paroisse auront 
lieu le 8 juin 2008. La Fraternité Saint-Pierre demande humblement vos 
prières pour la poursuite de cette nouvelle mission pastorale auprès des 
fidèles, au service du Diocèse de Rome. 
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Lettre du supérieur général au sujet de notre 
nouvel apostolat dans le diocèse de Rome : 

 

Chers Amis de la Fraternité, 

Comme vous le savez, la Fraternité Saint-Pierre jouit d’un 
attachement particulier à la Ville Eternelle. C’est à Rome que nous fûmes 
fondés en 1988. Tant le Pape Jean-Paul II qu’à l’époque le Cardinal 
Ratzinger, depuis le Pape Benoît XVI, l’un après l’autre Souverains 
Pontifes et Evêques de Rome, ont joué dans notre fondation un rôle 
déterminant. Enfin, nous avons eu la grâce insigne de prendre le nom du 
Prince des Apôtres, St Pierre, Patron de Rome, ce qu’aucune 
communauté fondée dans les deux derniers siècles n’avait fait. Depuis ce 
témoignage éloquent de nos fondateurs manifestant leur fidélité radicale 
au Successeur de Pierre, notre Fraternité a maintenu une présence 
constante dans la Ville Eternelle. En moins de 20 années d’existence, 
nous avons envoyé 15 clercs en licence ou en doctorat dans les 
universités romaines. Depuis le début également nous avons disposé d’un 
lieu de culte, actuellement la petite chapelle de St Gregorio, que nous 

desservons comme chapelains depuis 
1997. 

Aussi m’est-ce une grande joie 
de vous annoncer de la part de la 
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 
que le dimanche de Pâques (23 mars 
2008) le Vicariat de Rome a confié à 
notre Fraternité une paroisse 
personnelle en l’église Ss. Trinità dei 

Pellegrini. La Fraternité est honorée par la décision du Saint-Père 
d’établir au cœur de Rome une paroisse personnelle pour servir la forme 
extraordinaire du rit romain, et par le fait que, par son Cardinal-Vicaire 
Camillo Ruini, Il en ait confié la desserte à la FSSP. Quel meilleur 
exemple pouvait-on offrir d’une application de Summorum Pontificum ! 
Nous nous réjouissions de ce que Rome, Cœur de l’Eglise, soit le premier 
diocèse en Europe à confier une paroisse personnelle à notre Fraternité. 
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L’église Ss. Trinità dei Pellegrini est située en plein centre 
historique de Rome, près du Ponte Sisto et à seulement cent mètres de la 
Place Farnèse (où se trouve l’ambassade de France). Edifiée au début du 
XVIème siècle, cette église possède une riche histoire à Rome. Elle fut 
construite par la Confraternité de la Très Sainte Trinité des Pèlerins sur 
une inspiration et sous la direction de saint Philippe Néri, avec la mission 
spécifique d’héberger et d’entretenir les pèlerins à Rome. Cette église 
s’enracine donc littéralement dans l’œuvre de saint Philippe, souvent 
appelé le « troisième apôtre » de la Ville Eternelle, dont la mission fut 
une réforme authentique ramenant les fidèles à une pratique zélée de la 
foi grâce aux processions, aux dévotions et à la liturgie. Le charisme 
originel d’accueil des pèlerins exercé par notre église renforce la mission 
de la Fraternité à Rome.  

Selon une configuration typique des 
églises romaines de la Contre-Réforme, la 
Trinità dei Pellegrini possède un large chœur 
sans stalles, permettant aux fidèles de voir 
plus facilement les cérémonies sacrées. De 
même, les huit chapelles latérales (deux 
majeures et six mineures) sont disposées de 
façon à ne pas distraire l’attention du maître-
autel. L’église contient plusieurs œuvres d’art 
dignes d’intérêt, telle la « Vierge à l’Enfant 
avec les saints François et Augustin », de 
Giuseppe Cesari (dit aussi Le Cavalier 
d’Arpin), sous la direction duquel le peintre 
Caravage travailla pendant son séjour à Rome. On remarque aussi la 
célèbre « Messe de saint Grégoire », de Iacopo Zucchi, témoignage 
significatif des usages liturgiques de Rome à la fin du XVIème siècle. 
Toutefois, la plus notable toile est de loin la majestueuse représentation 
de « La Trinité », du peintre bolonais Guido Reni. Commandée en 1625 
par le Cardinal Ludovisi, neveu  du Pape Grégoire XV, ce tableau 
superbement équilibré et coloré, peint lorsque l’artiste avait cinquante 
ans, reproduit le motif du « Trône de pitié ». Dieu le Père, au sommet de 
la composition, se tient les bras ouverts, avec le Saint-Esprit représenté 
au niveau de son buste, dominant le Christ en Croix. Le corps du Christ 
est peint d’un blanc très vif qui le fait ressortir sur le fond coloré, en écho 
à l’élévation de la blanche Hostie consacrée, lors des Messes solennelles 
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célébrées au maître-autel juste en-dessous du tableau. Ce retable est 
considéré comme l’un des plus beaux de Rome. 

En établissant une église à Rome comme centre pour la Messe 
traditionnelle, le Vicariat ne voulait pas seulement servir les paroissiens 
résidant en ville, mais aussi offrir un lieu d’accueil aux pèlerins attachés 
à la forme extraordinaire. Le Vicariat de Rome indiqua dès le début que 
le statut de paroisse personnelle est celui qui permet le mieux aux fidèles 
de se sentir chez eux, et donc membres actifs de l’Eglise locale. Ce statut 
rattache aussi de la meilleure manière les prêtres à l’évêque du lieu et 
marque leurs responsabilités concrètes à son égard. De cette manière 
notre prêtre, comme tout curé de paroisse, jouera pour les fidèles le rôle 
d’un pont vers leur pasteur, l’évêque.   

Une seconde destination de cette 
magnifique église est d’offrir l’exemple d’un 
déploiement liturgique intégral selon la forme 
extraordinaire dans toute sa beauté. L’un des 
efforts principaux de la Fraternité Saint-Pierre 
sera donc de présenter dans cette église une 
authentique vie liturgique capable d’illustrer, 
selon les mots du Pape Benoît XVI, ces « trésors 
de dévotion et de culture accumulés » dans le rit 
romain. Messes et offices seront offerts 
solennellement par des ministres exactement 
formés, aidés de musiciens compétents. Depuis 
des années le Collège Russe à Rome a procuré 

un exemple vivant de la beauté des rites orientaux. Ces rites y sont mis en 
œuvre dans toute leur solennité. De nombreux prêtres et fidèles en sont 
venus à connaître et apprécier ces rites dans un si beau cadre. C’est à 
présent notre devoir d’essayer de faire quelque chose de similaire dans la 
Ville Eternelle pour le rit romain classique. Combien de pèlerins et 
combien de jeunes prêtres découvriront à la Trinità dei Pellegrini cette 
magnifique liturgie selon la forme extraordinaire ! L’enjeu du service qui 
nous attend, à la fois nous impressionne et nous encourage. Nous voulons 
remercier de tout cœur Sa Sainteté le Pape Benoît XVI pour cette 
mission. 
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Je sollicite vos prières pour cette entreprise qui importe non 
seulement à notre communauté mais à toute l’Eglise. Nous aurons la joie 
d’utiliser la Trinità dei Pellegrini pour tous les offices et Saintes Messes 
de notre vingtième anniversaire, le 18 octobre prochain. J’espère aussi 
vous voir à l’occasion de l’inauguration de notre paroisse romaine ce 8 
juin ou bien dans un futur pas trop lointain, en ce cœur de la chrétienté, le 
Siège de Pierre. 

Abbé John Berg, Supérieur Général FSSP 
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Pèlerinage de Chartres 
 
 

 
 
 

 Cette année avait lieu le vingt-sixième pèlerinage de Paris à 
Chartres organisé par Notre Dame de Chrétienté. Il avait pour thème 
« chez nous soyez reine ». Une fois encore les foules étaient au rendez-
vous. Six mille personnes se sont élancées sur les routes de Chartres, et 
environ dix-mille suivaient la messe à l’arrivée dans la cathédrale ou sur 
le parvis à Chartres. 
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 En ce mois de Mai, le pèlerinage comptait cent-soixante-cinq 
chapitres dont un de Belges. Trente cinq personnes originaires de Flandre 
ou de Wallonie avaient décidé de prendre leur croix de pèlerin et de 
marcher derrière les bannières de Notre Dame ou de Saint Joseph. 
 

 
 
 

De très nombreuses communautés célébrant dans le rite 
extraordinaire accompagnaient les pèlerins tout au long de ces cent 
kilomètres.  
 

Le pèlerinage a été un temps de grâce extraordinaire dont tous 
cherchaient à profiter au maximum. Le temps était, cette année, 
particulièrement clément, et la joie du Motu Proprio régnait dans tous les 
cœurs.  
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Notre Dame de Guadalupe 

 

 

Le Mexique en 1531 commence tout juste à être instruit de la 
religion catholique. Cela ne se fait pas sans peine car si les missionnaires 
sont exemplaires, la population coloniale n’a pas toujours la même 
conduite. Les rapports entre les Hommes y sont encore très rudes comme 
souvent en pays de mission, et l’évangélisation des indiens est encore 
loin d’être achevée. Il est difficile de reconnaître la religion de la 
rédemption et de la miséricorde dans un monde de souffrance. 

C’est pourtant dans cette terre de sacrifice que la Sainte Vierge 
choisi de se faire connaître et d’intercéder pour ses enfants. Elle choisit 
pour cela comme instrument docile et humble, un pauvre indien du nom 
de Juan Diego, paysan de son métier. D’une très grande piété il avait 
l’habitude de marcher 20 km tous les matins pour se rendre à la messe 
quotidienne à Mexico. C’est lors de l’un de ses nombreux trajets 
matinaux qu’il fut témoin de faits extraordinaires à l’origine du 
sanctuaire de Notre Dame de Guadalupe. 

  

Première apparition 

Un samedi, tout juste avant l’aube, Juan marche sur la route pour le 
culte divin et pour ses propres affaires. Arrivé au pied d’une colline 
appelé Tepeyacac, il entend chanter sur la colline.  
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Le chant, très doux et délicieux, est remarquablement beau.  
Il regarde vers l’est, vers le haut de la colline d’où semble venir ce 
précieux chant céleste; mais le chant s’arrête et le silence maintenant 
règne. C’est à ce moment qu’il entend une voix venant de la colline qui 
l’appelle. Sans ressentir de crainte il s’approche. Au sommet se tient  une 
Dame. 

 
 Elle est très grande, ses vêtements brillent, la falaise sous ses pieds 
étincelle et la terre resplendit comme un arc en ciel.  
Les mauvaises herbes qui poussent à cet endroit, paraissaient comme des 
émeraudes, leurs feuillages comme des turquoises, leurs branches et leurs 
épines brillaient comme de l’or. Juan choisit de s’incliner devant elle 
pour entendre ses paroles. Elle lui dit : « Juanito, le plus humble de mes 

fils, où vas-tu? » Il lui répondit « Je dois atteindre ton église à Mexico, 

afin de poursuivre les choses divines qui nous sont enseignées et données 

par nos prêtres et nos délégués et Notre Seigneur. » 
 

La Sainte Vierge lui adresse alors ces paroles : « Sache et 

comprends bien, le plus humble de mes fils, que je suis la toujours 

vierge Sainte Marie, Mère du Vrai Dieu pour qui nous existons, du 

Créateur de toutes choses, Seigneur du ciel et de la terre. J’aimerais 

qu’une église soit érigée ici, rapidement, afin que je puisse vous 

montrer et vous donner mon amour, ma compassion, mon aide et ma 

protection, parce que je suis votre mère miséricordieuse, à vous, à tous 

les habitants de cette terre et à tous ceux qui m’aiment, m’invoquent et 

ont confiance en moi. 

 J’écoute leurs lamentations et je remédie à leurs misères, leurs 

détresses et leurs peines. Afin d’accomplir ce qu’exige ma clémence, va 

au palais de l’évêque de Mexico et tu lui diras que je manifeste un 

grand désir qu’ici, sur cette plaine, une église soit construite en mon 

honneur; tu lui raconteras dans les moindres détails tout ce que tu as 

vu et admiré et ce que tu as entendu. Sois assuré que je te serai 

extrêmement reconnaissante et que je te récompenserai, parce que je te 

rendrai heureux et digne de récompense pour les efforts et la fatigue 

que tu vas endurer pour cette mission. Voilà, tu as entendu mes 
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instructions, mon humble fils, va et fais tous tes efforts. » 

 

Juan répond alors : « Madame, Je vais obéir à tes instructions; 

maintenant je dois te quitter, moi, ton humble serviteur » et il descend 
immédiatement à Mexico mais cette fois pour se rendre au palais 
épiscopal et rencontrer l’évêque. Il s’agit d’un religieux Franciscain tout 
juste promu à l’épiscopat, le Père Juan de Zumarraga. Après une longue 
attente il est présenté à Monseigneur. Après l’avoir attentivement écouté 
sans le croire, l’évêque ne s’engage à rien et le renvoie. 

 

Deuxième apparition 

Blessé, Juan revint directement au haut de la colline et rencontre à 
nouveau  la Dame du ciel qui l’attend au même endroit. Il lui fait part de 
son échec. La Vierge Marie lui dit alors: « Ecoute, ô le moindre de mes 

fils, tu dois comprendre que j’ai de nombreux serviteurs et messagers à 

qui je peux confier l’accomplissement de mon message et l’exécution 

de mon désir, mais c’est toi précisément que je sollicite et demande de 

m’aider afin que par ta médiation mon vœu soit accompli. Je t’implore 

ardemment, toi le moindre de mes fils, et avec fermeté je t’ordonne 

d’aller demain voir l’évêque. Tu y vas en mon nom et tu lui fais 

connaitre mon vœu intégral selon lequel je lui demande de commencer 

la construction d’une église. Et dis-lui aussi que c’est Moi, en 

personne, la toujours-vierge, Sainte Marie, Mère de Dieu qui t’ai 

envoyé ». Juan s’incline et obéit immédiatement. 

 
Troisième apparition 

Le jour suivant, il repart courageusement à l’assaut de l’évêché. 
Après bien des difficultés il parvient à le voir à nouveau. Il s’agenouille à 
ses pieds en pleurant pendant qu’il expose les instructions de la Dame du 
ciel demandant à Dieu de lui accorder qu’on croie à son message et au 
vœu de l’Immaculée pour qu’un temple soit construit là où Elle le veut. 
L’évêque, afin de se rassurer, lui pose beaucoup de questions, lui 
demandant où il l’a vue et comment elle était. Il décrit le tout à la 
perfection… et rien n’est fait. 
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Monseigneur de Zumarraga ne lui accorde aucun crédit et lui dit 
qu’un signe est nécessaire afin qu’il puisse croire qu’il est vraiment 
envoyé par une Dame du ciel. Juan Diego demande alors à l’évêque de 
lui indiquer quel signe il doit réclamer. Monseigneur refuse de répondre 
et le renvoie à nouveau chez lui… Mais en même temps il le fait suivre 
discrètement pas des domestiques. Ceux-ci échouent dans leur mission et 
le perdent près du lieu de l’apparition. Furieux, ils reviennent au palais et 
accusent Juan d’être un affabulateur. Ils lui préparent d’ailleurs un 
accueil douloureux au cas où il se représenterait à l’évêché.  

Pendant ce temps Juan revient auprès de la vierge Marie et lui 
raconte ses déboires. Celle-ci lui répond : « Très bien, mon petit, tu 

repartiras là-bas demain, afin de porter à l’évêque le signe qu’il a 

demandé. Avec cela il te croira et dans son regard il n’y aura ni doute 

ni soupçon. Et sache, mon petit, que je te récompenserai pour ta 

sollicitude, tes efforts et ta fatigue à mon égard. Je t’attendrai ici 

demain. »  

 

Quatrième apparition 

Le lendemain Juan ne peut tenir sa promesse car son oncle, Juan 
Bernardo, est gravement malade. Le mal est très sérieux et déjà trop 
avancé pour que le médecin puisse le sauver. C’est donc le prêtre qu’il va 
maintenant chercher en évitant soigneusement la colline de peur d’être 
retenu en chemin par la belle dame… 

Mais la Sainte Vierge ne l’entendait pas ainsi. Elle lui apparaît donc 
au pied de la colline et lui dit : « Qu’y a-t-il, le moindre de mes fils? Où 

vas-tu? » Juan lui explique la difficulté à laquelle il est confronté, ce à 
quoi la Sainte Vierge répond: « Ecoute-moi et comprends bien, le 

moindre de mes fils, rien ne doit t’effrayer ou te peiner. Que ton cœur 

ne soit pas troublé. N’aie pas peur de cette maladie, ni d’aucune autre 

maladie ou angoisse. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta Mère? N’es-tu 

pas sous ma protection? Ne suis-je pas ta santé? Ne reposes-tu pas 

heureux en mon sein? Que désires-tu de plus? Ne sois pas malheureux 

ou troublé par quoi que ce soit. Ne sois pas affligé par la maladie de ton 

oncle, il n’en mourra pas. Sois assuré qu’il est maintenant guéri ». Par 
la suite Juan devait constater que la guérison miraculeuse de son oncle 
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était intervenue exactement à ce moment-là. Notre Dame lui commande 
ensuite de remonter la colline jusqu’à l’endroit habituel. 

 Elle lui dit alors: « Grimpe, ô le moindre de mes fils, jusqu’au 

haut de la colline; là où tu m'as vue et où je t’ai donné des instructions, 

tu verras différentes fleurs. Coupe les, cueille les, rassembles les et puis 

viens les porter devant moi. » Jean obéit immédiatement et sa tâche est 
aisée car de merveilleuses fleurs sont maintenant écloses un peu partout 
sur la butte bien que ce ne soit pas du tout la saison. 

Le bouquet est placé dans son tilma et Juan court retrouver la belle 
dame qui s’en saisit un bref instant avant de les lui rendre en lui disant: 
"ô toi, le moindre de mes fils, cette variété de roses est une preuve et un 

signe que tu porteras à l’évêque. Tu lui diras en mon nom qu’il y verra 

là mon voeu et qu’il doit s’y conformer. Tu es mon ambassadeur, le 

plus digne de ma confiance. Je t’ordonne rigoureusement de ne déplier 

ton manteau qu’en présence de l’évêque et de lui montrer ce que tu 

portes. Tu lui raconteras bien tout; tu lui diras que je t’ai ordonné de 

grimper au haut de la colline et de cueillir les fleurs; et aussi tout ce 

que tu as vu et admiré afin que tu puisses persuader le prélat 

d’accorder son soutien à ma demande qu’une église soit construite.”  

Juan reprend pour la troisième fois le chemin du palais épiscopal 
heureux et sûr du succès, portant avec beaucoup de précaution le contenu 
de son tilma afin que rien ne s’échappe de ses mains en s’enivrant du 
parfum exquis qu’exhale cette variété de belles fleurs.  

 

Le miracle de l’image 

Quand il arrive au palais épiscopal, le majordome vient à sa 
rencontre ainsi que d’autres serviteurs du prélat, mais ils ne font rien pour 
lui permettre de voir l’évêque. Il attend longtemps sans manifester 
d’impatience ni même s’asseoir. Les serviteurs furieux de le voir si calme 
et se souvenant de leur mésaventure, s’approchent pour le frapper. Juan 
Diego comprend qu’il ne peut cacher ce qu’il porte et ouvre un peu son 
tilma en laissant apercevoir quelques-unes de ces fleurs étranges hors de 
saison.  Les serviteurs se jettent sur lui pour les lui arracher mais sans 
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succès. A chaque fois qu’ils essayent de les prendre, les fleurs réelles 
disparaissent pour apparaître peintes, imprimées ou cousues sur la toile...  

Ils choisissent alors de prévenir l’évêque, qui reçoit Juan dans ses 
appartements. Juan après avoir raconté la dernière apparition déplie son 
vêtement blanc en faisant tomber les fleurs. A ce moment-là, apparaît un 
magnifique « dessin » de la Sainte Vierge sur le vêtement de Juan. Cette 
représentation est d’une beauté extraordinaire et ne peut être faite de 
main d’Homme.  

 

Cette fois Monseigneur de Zumarraga a compris et s’agenouille 
devant l’image. Le lendemain il ordonne que l’on se rende avec lui à 
l’endroit choisi par la Sainte Vierge pour la construction. Puis l’image est 
apportée dans l’église principale de la ville pour être proposée à la 
vénération des fidèles. 

Peu après débutait la construction de la basilique où est maintenant 
conservée l’image miraculeuse. Elle est en elle-même un miracle 
permanent et mérite un examen particulier. 

(à suivre) 

Abbé Arnaud de Boisse FSSP  



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

48 

Ephémérides 

 
- Les 12 mars, 9 avril et 14 mai, le Cercle Thomiste s’est réuni 

autour du Docteur Angélique et de sa Somme de Théologie sur le sujet de 
cette année : les Sacrements. Le caractère sacramentel, la cause des 
sacrements, les conditions de leur validité, leur nombre, autant de sujets 
qui ont intéressé et même passionné les intelligences vives des 
participants ! 

 
Au-delà des spéculations, les participants reçoivent de ces lectures 

commentées un irremplaçable trésor de St Thomas : apprendre à bien 
penser en matière religieuse, avec méthode et modestie ; raisonner en 
catholique.  
 

Avec un tel maître, les principes-clefs sont transmis, afin d’aborder 
pertinemment toutes les questions religieuses, anciennes ou nouvelles. 
Prochaine réunion du Cercle le 11 juin (19h30 – 21h30 Chée de Vleurgat 
à 1050 Bruxelles) 
 
 

- Le groupe Domus Christiani a poursuivi chaque mois ses soirées 
de foyers chrétiens autour du thème « le rôle du père de famille ». Des 
exposés et une émulation pour vivre comme une famille de Tradition 
davantage priante, charitable et missionnaire. Rens : M. et Mme Dulière 
02 732 76 99 ou FSSP 081 74 25 74 
 
 

- Les dimanches 6 avril et 4 mai, à 17h30, la Messe chantée selon la 
liturgie que nous aimons a réuni de nombreuses assistances en l’église 
des Minimes à Bruxelles, dans une ambiance recueillie et familiale qui 
plaît beaucoup. Proficiat ! 
 
 

- Début avril le Supérieur Général, l’abbé Berg, décide d’envoyer 
l’abbé Komorowski pour remplacer nos prêtres de Londres, indisponibles 
pour plusieurs semaines. Ainsi, l’abbé Komorowski nous manquera 
jusqu’à fin juin ; après quoi, il pourra rejoindre de nouveau la Région 
Benelux. Il faut s’entraider dans la Fraternité, même si l’absence de notre 
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Confrère a rendu la tâche plus lourde et complexe dans nos trois 
principaux centres. Trois mois, c’est vite passé : tant mieux ! 
 

Heureusement, l’abbé Berg nous envoie l’abbé Malmezat pour 
quelques jours, notamment les dimanches 4 et 11 mai afin de pouvoir 
assurer tous nos apostolats : les premières Communions à Herstal 
empêchaient le 4 mai l’abbé de Boisse de célébrer la 2è Messe à la 
chapelle St Oremus et le Pèlerinage de Chartres nous « prenait » un 
prêtre les 10, 11 et 12 mai. Tout s’est bien passé, grâce au renfort de ce 
bon Confrère. 
 
 

- Deux décès touchent la communauté d’Herstal. Monsieur René 
Humblé et Madame Maria Speranza Ianieri sont enterrés les 31 mars et 
1er avril à l’église saint Lambert. Nombreux ceux qui sont venus entourer 
ces deux personnes très aimées. 
 
 

- Samedi 5 avril l’abbé de Boisse a baptisé Flavio Cosimo Svezia à 
Herstal. Longue et saint vie au nouvel enfant de Dieu. 
 
 

- La chorale de la Chapellenie de Namur a passé un bon moment 
autour d’un repas fraternel le 19 avril en la Maison St Aubain. Une 
occasion de détente très sympathique ; et bien méritée après les beaux 
efforts fournis au cours de la Semaine Sainte, et couronnés de succès par 
des Offices de très belle qualité. 

 
Les choristes d’Herstal, eux aussi, s’organisent de mieux en mieux 

pour donner aux Messes et offices une meilleure étoffe. L’abbé de Boisse 
a en outre arrangé l’autel avec de nouveaux et majestueux candélabres, 
au centre desquels la croix d’autel ressort fort bien. 
 

A Amsterdam, les chorales –déjà bien organisées lorsque nous 
avons commencé le Ministère en l’église Ste Agnès- ont également fort 
bien chanté les merveilles liturgiques de la Tradition catholique. 

 
Un grand bravo et un vif merci à tous pour leur dévouement, leurs 

répétitions méritoires et … leur talent ! Les chorales sont un élément 
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moteur pour célébrer une Liturgie de qualité, elles servent beaucoup à 
l’édification et à la prière des fidèles. 

 
Que le bon Dieu les récompense pour leur travail et leurs 

prestations ! 
 

- Dimanche 27 avril, les abbés Hygonnet et Knudsen se sont rendus 
à Bruges pour chanter et prêcher la Messe du Vè dimanche après Pâques. 
Comme les fois précédentes, une belle assistance s’était déplacée pour 
une Messe qui applique le Motu Proprio « Summorum Pontificum », 
vraie grâce pour la Ste Eglise. 
 
 

- Le lendemain lundi 28 avril, Mgr Léonard faisait les honneurs de 
sa présence à la Maison St Aubain pour prêcher la récollection aux abbés, 
auxquels s’étaient joints quelques prêtres amis. En tout une bonne dizaine 
de prêtres ont écouté avec profit les deux instructions de l’Evêque de 
Namur sur le thème du Bon Pasteur, entrecoupées d’une demi-heure de 
prière silencieuse à la chapelle de la Maison, et de détente. 

 
Après cela, tous se sont rendus à la Cathédrale pour chanter et prier 

devant le Saint Sacrement exposé. A 12h30, Mgr Léonard célébra la 
Sainte Messe au maître-autel de sa cathédrale selon le Missel de 1962 ; 
une grande première depuis la réforme liturgique de 1970. 
 

Chacun suivit pieusement la Messe, à l’issue de laquelle on se 
retrouva de nouveau à la Maison pour un bon et fraternel repas. Selon 
l’adage bien connu du clergé : « ubi Missa, ibi mensa » (là où il y a la 
Messe, il y a (ensuite) un repas) ! Une belle journée sacerdotale de 
ressourcement. Merci Monseigneur, et merci aux prêtres qui nous 
donnent leur précieuse amitié. 
 
 

- Dimanche 4 mai, à Herstal, furent célébrées les premières 
Communions pour 6 enfants préparés par l’abbé de Boisse. Une 
cérémonie très touchante, qui eut lieu dans la belle et grande église St 
Lambert, car une assistance trop nombreuse pour la chapelle St Oremus 
était venue pour cette occasion. La veille, la petite récollection avait 
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permis à chaque premier communiant une ultime préparation spirituelle. 
De sorte que tous furent heureux de cette matinée familiale et spirituelle. 

 
Après la messe les enfants offrent une couronne 

 de fleurs à l’autel de la Ste Vierge 

 
- Le week-end de Pentecôte a connu un événement d’importance : 

la renaissance du chapitre belge au Pèlerinage de Chrétienté de Paris à 
Chartres. Autrefois magnifique et renommé, le chapitre de Belgique était 
malheureusement devenu inexistant depuis dix ans. Une bonne 
quarantaine de Pèlerins y participèrent cette année-ci, qui revinrent tous 
ravis. On les comprend : ce Pèlerinage est merveilleux et l’un des plus 
imposants et mieux organisés d’Europe. Deo gratias. (cf. le compte-rendu 
dans cette Lettre) 
 
 

- Le mardi 13 mai, la Messe de Requiem fut chantée pour Béatrice 
Calvet, née de Creeft, en l’église Sts Jean et Etienne aux Minimes, à la 
demande de sa sœur jumelle, Madame la Baronne Pangaert.  
L’assistance était nombreuse, venue prier pour cette épouse et mère de 
famille très regrettée. D’origine bruxelloise, elle est décédée dans la 
région bordelaise. La défunte était mariée à Jean Calvet, frère du cher et 
vénéré Dom Gérard, fondateur de l’Abbaye du Barroux.  
Ce dernier fut uni aux prières au cours de cette belle Messe, et dans les 
oraisons funèbres prononcées en l’occasion. C’était, précisément, le 52è 
anniversaire de son ordination sacerdotale. Providence divine, donnez-
leur à tous deux votre Ciel. 
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Annonces  
 

VOYAGE AU SÉMINAIRE SAINT PIERRE POUR LES ORDINATIONS 

SACERDOTALES DE CE 28 JUIN 
 
La Région Benelux de la Fraternité organise un voyage à Wigratzbad 

du vendredi 27 juin au dimanche 29 juin 2008 
 

Où ?  -A Wigratzbad (Bavière), logement dans un hôtel tout proche 
Quand ? – le  samedi 28 juin prochain, à 9h00 

 
Précisément ? –en minibus ou en car, du vendredi matin 27 juin, départ 

de Namur, pour arriver au Séminaire en soirée. Retour du Séminaire 
dimanche 29 juin, après les Premières Messes des jeunes prêtres et le 

repas de midi, pour arriver à Namur dimanche soir. 
 

Prix ? – 70 euro pour le logement au cours des deux nuits, petits 
déjeuners compris, transport et autres repas en sus. 

 
Inscriptions et renseignements ? – vite car les chambres sont “prises 
d’assaut” pour les Ordinations - Veuillez téléphoner à la Maison FSSP 

 
LES 20 ANS DE LA FRATERNITÉ CÉLÉBRÉS À ROME DU VENDREDI 17 

AU DIMANCHE 19 OCTOBRE PROCHAINS 
 

Tous les fidèles sont invités à se joindre à ce Pèlerinage 
d’action de grâces pour le vingtième anniversaire de 
notre famille sacerdotale. Bientôt des nouvelles plus 
précises. Retenez d’ores et déjà ces dates. 
 

 
PROCHAIN PÈLERINAGE DE LEFFE À FOY-NOTRE DAME 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 
Sous la présidence de Mgr André-Mutien LEONARD et sur 
le thème : « sur la Belgique, étends ta main bénie » réservez 
ce dimanche pour une rentrée mariale et traditionnelle 
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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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