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Editorial: Mission !

Chers Amis et Bienfaiteurs,
Comme votre Lettre l'a plusieurs fois rappelé, sans se lasser, à
temps et à contretemps, la situation religieuse de nos pays d'Europe est
MAUVAISE. Même les grands media s'intéressent (avec une
complaisance, parfois une joie malsaine) à l'effondrement de la pratique
religieuse. Et encore, par pratique religieuse, entend-on généralement
l'assistance même irrégulière à la Messe dominicale et l'habitude de se
marier à l'église, d'y faire baptiser et communier ses enfants.
On sait qu'il faut bien davantage qu'une pratique sociologique,
routinière, ou approximative pour demeurer VRAIMENT catholique,
c'est-à-dire pour être un disciple fidèle à Jésus-Christ et espérer
sérieusement sauver son âme.
Le Pape Jean-Paul II ne prêchait pas autre chose en appelant sans se
lasser à une "Nouvelle Evangélisation". Cette expression bien connue est
éloquente et explicite: elle vise bien des pays chrétiens, devenus
infidèles. Elle vise une apostasie plus ou moins consciente, en masse et
de masse.
Benoît XVI reprend ardemment le flambeau en proclamant, pour
toute l'Eglise, une "Année de Saint Paul", qui se déploie du 28 juin
dernier au 29 juin prochain.
Saint Paul, modèle particulier à connaitre et à imiter pour le suivre
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pendant toute l'année qui vient, c'est le mot d'ordre du Saint Père. Qui est
Saint Paul? C'est l'"Apôtre" comme l'appelle la Tradition, le plus grand
Missionnaire de tous les temps.
Le mot d'ordre est lancé: MISSION !
Ecoutez-le, pour votre propre âme à convertir, premier champ
missionnaire (celui-là est à votre portée, il ne dépend que de vous), dans
vos familles, parmi vos voisins, vos amis.
Engagez-vous pour épauler les initiatives et les activités que notre
Fraternité lance et lancera au cours de cette année: formation à la bonne
doctrine, assiduité à la prière et à la messe en semaine, témoignage public
(et donc missionnaire) de la foi catholique, pèlerinages, processions.
Engagez-vous à la suite de l'Apôtre des Gentils, chers Amis et
Bienfaiteurs, et que Dieu vous rende au centuple la générosité et les
mérites de vos dévouements.
Veuillez agréer l'entière disponibilité des abbés, en ce début d'année
scolaire, au service ardent de Dieu et de vos âmes, in Christo Rege.
Abbé Hervé Hygonnet

Baptême du roi Clovis
Vitrail de l'église saint Vincent de Neuvy le roi
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Biographie de Saint Paul

« Je suis Juif. Né à Tarse en Cilicie, j'ai cependant été élevé ici dans cette ville, et c'est
aux pieds de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte observance de la Loi de nos pères, et j'étais
rempli du zèle de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui.
J'ai persécuté à mort cette Voie, chargeant de chaînes et jetant en prison hommes et
femmes, comme le grand prêtre m'en est témoin, ainsi que tout le collège des anciens. J'avais
même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, et je m'y rendais en vue d'amener ceux de
là-bas enchaînés à Jérusalem pour y être châtiés.
Je faisais route et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande
lumière venue du ciel m'enveloppa de son éclat. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me
disait: "Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ?" Je répondis: "Qui es-tu, Seigneur ?" Il me dit
alors: "Je suis Jésus le Nazôréen, que tu persécutes" ».
Ac 22, 3-10

Différentes sources pour connaître Paul
Le lecteur de la Bible dispose de deux sources pour mieux connaître
Paul, son œuvre et ses intuitions spirituelles : ses épîtres (ou lettres), et le
récit des Actes des Apôtres dont St Luc est l’auteur.
Ces deux sources sont l’une et l’autre nécessaires pour une
reconstitution de la vie de St Paul. Il faut cependant préciser qu’elles ne
sont pas du même ordre. En effet, chacune de ces sources a sa propre
visée. Dans ses épîtres, St Paul n'a pas pour but de raconter sa vie : il
s’adresse à des communautés ou à un frère chrétien. Les Actes, quant à
eux, sont bien l'œuvre d'un historien. St Luc y fait de St Paul un portrait
qui dit davantage ce que représente la figure du missionnaire.
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I°- St Paul, juif zélé, devenu persécuteur de chrétiens (5/10 – vers 34)

Martyr de saint Etienne

Saul, juif de la Diaspora et citoyen romain.
Saul, qui ne sera appelé Paul que plus tard, est probablement né
entre les années 5 et 10 de l’ère chrétienne, à Tarse, en Cilicie (Asie
Mineure, actuellement au sud-est de la Turquie). Il semble avoir grandi
dans une famille juive de la tribu de Benjamin et se présente lui-même
comme « citoyen » romain.
Une formation religieuse de haute qualité.
Il fréquente probablement l’école rabbinique de Tarse avant d’être
envoyé par ses parents à Jérusalem auprès de maîtres religieux célèbres.
Saul sera profondément marqué par l’enseignement de l’un d’entre eux,
Gamaliel, pharisien très instruit de grand renom. Il ne paraît pas avoir
connu Jésus au cours du Ministère public de Notre-Seigneur.
Témoin passif du martyre d’Etienne.
Devenu lui-même pharisien fervent, de stricte observance, il est
présent à Jérusalem lors du martyre de St Etienne, raconté dans les Actes
des Apôtres : « Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds
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d'un jeune homme appelé Saul » (Act 7, 58). « Saul, lui, approuvait ce
meurtre » (Act 8, 1).
Paul, persécuteur zélé.
A la suite de la mort de St Etienne, une violente persécution s’élève
contre l’Eglise à Jérusalem, entraînant la dispersion des chrétiens. Le zèle
de Saul le conduit à poursuivre ces chrétiens, qu’il considère comme une
menace pour le judaïsme officiel, tant sadducéen que pharisien. Avec
zèle, il s’engage à détruire ce nouveau mouvement qu’il appelle « la Voie
». Dans ce but, il reçoit du grand prêtre des lettres le mandatant pour
conduire les arrestations.
II°- Le temps obscur des commencements (vers 34 – 45)
Conversion sur le chemin de Damas.
C’est en se rendant à Damas dans l’intention de capturer les
premiers chrétiens qu’une force surnaturelle le terrasse. Le Christ lui
apparaît et il reçoit la révélation de la foi:
« Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière
venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une
voix qui lui disait: "Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ?" "Qui estu, Seigneur ?" demanda-t-il. Et lui : "Je suis Jésus que tu persécutes.
Mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire". Ses
compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient
bien la voix, mais sans voir personne. Saul se releva de terre, mais,
quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le conduisit par la
main pour le faire entrer à Damas. Trois jours durant, il resta sans voir,
ne mangeant et ne buvant rien » (Act 9, 3-9).
L’évènement est un véritable retournement pour Saul. Vingt ans
plus tard, St Paul le présente dans son épître aux Galates (Ga 1, 12-17)
comme le cheminement providentiel qui illumine sa foi juive en lui
faisant découvrir la profondeur de la Révélation. A trois reprises (Act 9,
1-19 ; 22, 5-16 ; 26, 9-18), les Actes des Apôtres évoquent la «
conversion de Saul de Tarse », soulignant ainsi combien il s’agit d’un
épisode majeur pour le christianisme naissant. Après l’expérience de
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cette illumination intérieure, Saul est conduit, aveugle, jusqu’à Damas où
l’attend un certain Ananie. Trois jours plus tard, il reçoit de ce disciple du
Christ le Baptême, reçoit le nomm de Paul et recouvre la vue.
Son instruction ou initiation à la Foi chrétienne.
L’instruction du nouveau chrétien reste des plus mystérieuses. Dans
son épître aux Galates, St Paul insiste sur son initiation, présentée comme
un long mûrissement : « aussitôt, sans consulter la chair et le sang, sans
monter à Jérusalem trouver les apôtres mes prédécesseurs, je m'en allai
en Arabie, puis je revins encore à Damas. Ensuite, après trois ans, je
montai à Jérusalem rendre visite à Céphas (St Pierre) et demeurai auprès
de lui quinze jours : je n'ai pas vu d'autre apôtre, mais seulement Jacques,
le frère du Seigneur: et quand je vous écris cela, j'atteste devant Dieu que
je ne mens point » (Ga 1, 16-20). Dans les Actes des Apôtres, il est
signalé simplement « quelques jours passés avec les disciples à Damas »
(Act 9, 19), avant de présenter St Paul prêchant avec audace la foi
chrétienne dans les synagogues de Damas et de Jérusalem. Le plus
probable est que St Paul se met à l’école des apôtres du Christ, avant de
partir évangéliser la Syrie et la Cilicie (Ga 1, 21).
III°- Le premier voyage missionnaire (45-47)
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Appelé par Barnabé pour partir en mission.
Revenant à Tarse après son court séjour à Jérusalem, St Paul s’est
probablement arrêté à Antioche de Syrie, troisième ville de l’Empire
après Rome et Alexandrie d’Egypte, où réside une petite communauté
chrétienne. Il pourrait s’y être lié d’amitié avec Barnabé, originaire de
Chypre. Ce dernier fait appel à ce juif devenu chrétien lorsque sa
communauté, sous la motion de l’Esprit Saint, l’envoie évangéliser l’île
de Chypre. Jean, aussi appelé Marc (ou encore "Jean-Marc"), cousin de
Barnabé se joint à eux. Le « premier voyage missionnaire » de St Paul
débute lorsque les trois disciples embarquent au port de Séleucie pour
joindre l’île voisine.
De ville en ville, St Paul devient chef de mission.
L’équipe missionnaire effectue un voyage aller-retour, selon le récit
d’Act 13-14. Ils visitent brièvement Chypre. A partir de cette étape, le
converti du chemin de Damas n’est plus désormais appelé que par le nom
latin de Paul et passe du rôle secondaire d’accompagnateur à celui de
chef de mission. Marc choisit alors de quitter St Paul et Barnabé, et
rejoint Jérusalem. Les deux disciples gagnent ensuite la Pamphylie
(Pergé) et prêchent autour d'Antioche de Pisidie. Cherchant à convertir
les Juifs, ils annoncent le Salut et la résurrection en Jésus dans les
synagogues (Act 13, 14-42). La Bonne Nouvelle divise la communauté
juive mais est bien accueillie par l’auditoire païen. Pourtant devant
l’opposition croissante, les disciples sont obligés de partir
précipitamment (Act 13, 50-52). Ils se rendent ensuite à Iconium, où une
situation semblable se reproduit, malgré les « signes et prodiges » (Act
14, 3) opérés par les missionnaires. A Lystres, St Paul guérit un
paralytique et la population, émerveillée, le confond alors, lui et son
compagnon, avec les dieux « Zeus et Hermès » (Act 14, 12). Leur
démenti leur vaut une violente attaque : St Paul est laissé pour mort dans
un fossé. Revenant à lui, il part avec Barnabé pour Derbé où ils font «
bon nombre de disciples » (Act 14, 21). Sur le chemin du retour, ils ne
repassent pas par Chypre et se rendent directement de Pergé à Antioche.
Arrivés au terme du voyage, ils rendent compte de cette première mission
et St Paul rapporte « comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi
» (Act 14, 27).
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IV°- L’Assemblée de Jérusalem (48/49)

Les douze apôtres

Faut-il circoncire les païens convertis ?
Lors de la venue de St Paul à Antioche, de nombreux païens ont
embrassé la foi chrétienne. Ils ont été baptisés sans qu’il leur soit imposé
de suivre préalablement les prescriptions de la Thora. Mais des disciples
judéens, plus attachés aux prescriptions de l'Ancien Testament, réclament
fermement que les nouveaux convertis respectent les préceptes juifs et
soient, eux aussi, circoncis avant leur Baptême. Pour trancher le litige, la
communauté d’Antioche décide d’en référer à l’Eglise mère de
Jérusalem. St Paul, Barnabé et quelques frères y sont alors envoyés en
délégation, auprès des apôtres (Act 15, 1-2).
La décision des apôtres et de l’Eglise de Jérusalem.
Arrivés à Jérusalem, ils font le récit des conversions de païens que
Dieu avait accomplies par leur ministère (Act 15, 4). Devant les apôtres
et les anciens, St Pierre lui-même témoigne de son appel à convertir
même les païens et juge inutile que leur soient imposées les prescriptions
de l'Ancien Testament (Act 15, 7-12). St Jacques, chef de la communauté
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de Jérusalem, adopte leur position. Finalement, l’assemblée réunie
tranche la question et renvoie St Paul, Barnabé, accompagnés de Jude et
Silas, munis d’une lettre pour les chrétiens d’Antioche annonçant leur
décision :
« Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères de la gentilité qui
sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! (…) L'Esprit Saint et nousmêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que cellesci, qui sont indispensables : vous abstenir des viandes immolées aux
idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez
bien de vous en garder. Adieu ! » (Act 15, 23.28-29).
Le premier concile
L’assemblée de Jérusalem a donc pris une décision sur une question
cruciale du christianisme naissant : l’ouverture de la foi chrétienne aux
païens sans leur imposer les préceptes de la Thora. La tradition
chrétienne reconnaîtra dans ce discernement par l'Autorité de l'Eglise
primitive le modèle des conciles futurs.
V°- Deuxième voyage missionnaire (49-52)
Avec Paul, un difficile compagnonnage missionnaire…
St Paul et Barnabé souhaitent visiter à nouveau les communautés qu’ils
avaient rencontrées lors du premier voyage missionnaire. Refusant
d’emmener Jean-Marc qui les avait précédemment abandonnés à Pergé,
St Paul se dispute avec Barnabé et décide de partir finalement avec Silas
(Act 15, 36-40). A deux, ils vont traverser la Turquie actuelle d’est en
ouest, soit plus de mille kilomètres...
L’Esprit conduit la mission et la Parole voyage.
St Paul retrouve à nouveau les communautés fondées en Cilicie et
Pysidie. À Lystre, il rencontre Timothée qui continue le voyage avec eux
(Act 16, 1-3) et deviendra un compagnon inséparable. Ensemble, ils
parcourent la Galatie et la Mysie, guidés par l’Esprit Saint. Ce dernier
leur indique en effet avec force la route à emprunter et celle à éviter (Act
16, 7). À Troas d'Alexandrie, ils choisissent de gagner l’Europe et
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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s'embarquent pour la Macédoine. Arrivés à Philippes, St Paul libère une
servante possédée par un esprit de divination. Ses maîtres, perdant une
source importante de revenus, s’en prennent aux missionnaires qui sont
jetés en prison. Un séisme, marque de l’intervention divine en faveur des
témoins, délivrent les prisonniers. Après la conversion de leur geôlier et
les excuses des autorités, St Paul et Silas poursuivent leur route,
évangélisant Thessalonique et Bérée. A Athènes, capitale culturelle de la
Grèce, St Paul engage en public une vive controverse avec les habitants
versés dans la philosophie. Puis, devant l’Aréopage, St Paul déploie un
discours exemplaire, modèle d’argumentation et de pédagogie en monde
païen. Il recourt avec brio à sa double culture grecque et biblique. Mais
l’évocation de la résurrection du Christ et de toute chair fait s’éloigner
son auditoire qui le prend pour un doux rêveur : « A ces mots de
résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient: "Nous
t'entendrons là-dessus une autre fois" » (Act 17, 32). Seuls quelques
Athéniens, dont Denys l’Aréopagite, accueillent la foi chrétienne.
Une longue halte à Corinthe.
A l’issue de ce second voyage missionnaire, St Paul fait une longue
halte à Corinthe. Pendant dix-huit mois, il partage sa vie entre son métier
de fabriquant de tente et la prédication missionnaire chaque jour de
Sabbat (Act 18, 3-4). C’est à Corinthe qu’il reçoit des nouvelles
inquiétantes de la communauté de Thessalonique. Avec l’aide d’un
scribe, St Paul leur adresse vers 50-51 une première épître : la première
Epître aux Thessaloniciens. La seconde Epître aux Thessaloniciens
suivra, entre 70 et 100. A Corinthe, où il enseigne « aux gens la parole de
Dieu » (Act 18, 11), son témoignage est loin d’être unanimement
accueilli. Après un procès intenté par les Juifs hostiles devant le
proconsul Gallion, St Paul s’embarque finalement pour Ephèse. Puis,
prenant le bateau jusqu’à Césarée-Maritime, il regagne Jérusalem ou plus
probablement Antioche, son port d’attache, pour quelques temps.
VI°- Troisième voyage missionnaire (53-56)
A Ephèse, St Paul confronté aux Juifs et aux fidèles d’Artémis.
St Paul ne s’installe pas pour autant à Antioche. Il est désireux de
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retourner voir les communautés fondées par lui en Grèce et en Asie
Mineure. Il choisit de repartir pour le pays des Galates et la Pisidie, et
veut faire escale à Ephèse, où il s’est trop brièvement arrêté au voyage
précédent. Il atteint la ville après une année de route et fréquente alors
assidûment la synagogue pour y annoncer la Bonne Nouvelle. L’hostilité
croissante des Juifs le conduit à s’établir dans une école privée tenue par
une certain Tyrannos. L’œuvre missionnaire y est intense : « Il en fut
ainsi deux années durant, en sorte que tous les habitants de l'Asie, Juifs et
Grecs, purent entendre la parole du Seigneur » (Act 19, 10). Le témoin
rencontre certains succès, non pourtant sans épreuves, comme il l’écrit
aux Corinthiens : « je resterai à Ephèse jusqu'à la Pentecôte ; car une
porte y est ouverte toute grande à mon activité, et les adversaires sont
nombreux » (1 Cor 16, 8-9).
Intense activité épistolaire.
D’Ephèse, St Paul envoie probablement ses Epîtres aux Philippiens,
à Philémon et aux Galates dans les années 55-56. Trois autres lettres
suivront à la fin de son séjour de deux ans dans la ville : la première et la
deuxième Epître aux Corinthiens et l'Epître aux Romains.
Paul, forcé de fuir, regagne Jérusalem.
Le succès de la prédication de St Paul provoque la colère des
orfèvres d’Ephèse, marchands de statues à l’effigie de la déesse locale,
Artémis. La corporation organise une manifestation, et devant l’émeute,
St Paul doit fuir la ville en secret.
Après un séjour en Grèce et une halte à Philippes où il célèbre les
fêtes de Pâques, St Paul rejoint le port de Néapolis, embarque pour Troas
et poursuit en cabotage jusqu’à Milet. Il convoque alors les anciens de
l’Eglise d’Ephèse, ville d’où il a été chassé, pour leur faire ses adieux
avec émotion et leur confier la communauté : « Vous savez vous-mêmes
de quelle façon, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, je n'ai
cessé de me comporter avec vous (…). Pourvu que je mène à bonne fin
ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus : rendre
témoignage à l'Evangile de la grâce de Dieu. Et maintenant voici que, je
le sais, vous ne reverrez plus mon visage (…). Soyez attentifs à vousFraternité Saint Pierre, Benelux
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mêmes, et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis gardiens
(…). A présent je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce (…). Il y a
plus de bonheur à donner qu'à recevoir » (Act 20, 18-35). Puis, quittant
un auditoire en sanglots, il embarque et finit son trajet par bateau jusqu'à
Césarée-Maritime, d’où il rejoint à pied Jérusalem.
VII°- L’arrestation de St Paul et son voyage captif à Rome (57-62)

Saint Paul en Prison, peinture de Rembrandt

A Jérusalem, St Paul est confronté à une ultime persécution.
Arrivé à Jérusalem, St Paul salue les anciens et St Jacques, et leur
relate la progression de la mission chez les païens. Mais l’apôtre des
Gentils se retrouve à nouveau confronté à l’opposition des Juifs qui
voient en lui un anti-conformiste farouche, impie et dangereux qui trahit
le judaïsme. Alors qu’il entreprend une démarche sur l’esplanade du
Temple, il est reconnu et vilipendé par les Juifs d’Asie. On l’accuse
d’avoir fait pénétrer des Grecs dans l’enceinte du Temple et ainsi profané
le Lieu Saint (Act 21, 27-29). Attaqué, il ne doit son salut qu’à
l’intervention de la garde romaine. Arrêté, il n’échappe aux fouets qu’en
arguant de sa citoyenneté romaine. A plusieurs reprises, St Paul est alors
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conduit à s’expliquer devant le peuple, les autorités juives et le pouvoir
civil. Pour le faire échapper à un complot, il est finalement transféré à
Césarée-Maritime afin d’y comparaître devant le tribunal du Procurateur.
La requête de St Paul : comparaître devant César.
Deux années durant, il est retenu captif à Césarée-Maritime.
Chaque interrogatoire est pour lui l’occasion de témoigner avec audace
du Christ et de sa foi. Il réclame finalement de comparaître devant César
lui-même à Rome. A l’issue de son interrogatoire, le procurateur Festus
consent à sa demande : il sera envoyé dans la capitale de l’Empire pour y
être jugé par l’Empereur lui-même.
De Césarée à Rome : un voyage aventureux.
St Paul, sous bonne garde, embarque donc vers Rome. Commence
alors un périlleux voyage en mer marqué par une très violente tempête de
quatorze jours. Finalement, le bateau fait naufrage et le missionnaire
captif échoue avec tout l’équipage sur l’île de Malte. Au cours de ce long
épisode à suspens dit « du naufrage de St Paul » (Act 27, 1-28, 10), le
témoin du Christ bénéficie d’une vision divine l’invitant à encourager les
autres passagers. Par sa présence et ses conseils avisés, il permet le salut
de tous. Sur l’île, St Paul guérit les barbares malades, signe du salut qui
arrive dans ce monde païen. Bénéficiant de la grande reconnaissance des
insulaires, il reprend la route de Rome. La fin du voyage est alors plus
paisible (Act 28, 11-16).
Grâce à St Paul captif, la Bonne Nouvelle rejoint la capitale de
l'Empire.
Arrivé enfin à Rome, St Paul s’adresse encore aux Juifs. Aux
dernières lignes du livre des Actes, son propos à leur égard sonne comme
une sentence : « Sachez-le donc : c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut
de Dieu. Eux du moins, ils écouteront » (Act 28, 28). Pourtant, il est dit
en épilogue du livre qu’« il recevait tous ceux qui venaient le trouver,
proclamant le Royaume de Dieu » (Act 28, 30). « Tous », probablement
Juifs, païens et chrétiens : à la fin du récit des Actes, St Paul atteint Rome
et, grâce à lui, la Bonne Nouvelle rejoint la capitale du monde.
Désormais, la Parole de Grâce est clairement offerte à tous.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Depuis sa captivité, St Paul s'adresse encore aux communautés.
De cette captivité, décrite par le livre des Actes, datent les épîtres
dites « de la captivité » (l’Epître aux Colossiens et l’Epître aux
Ephésiens), ainsi que les « Epîtres Pastorales », nommées ainsi parce
qu'elles s'adressent à Tite et à Timothée, nouvellement choisis pour
Evêques, donc pasteurs.
VIII°- Après la captivité à Rome, qu’est devenu St Paul ?
Le silence sur la fin de sa course missionnaire.
Le livre des Actes s’achève sur la captivité de St Paul à Rome. Rien
n’est dit de l’issue du procès en comparution devant César, ni de la mort
de St Paul. Il est probable que le témoin du Christ a bénéficié d’un nonlieu : son innocence est attestée à plusieurs reprises au fil des derniers
chapitres du livre. Mais ensuite, où son zèle apostolique l’a-t-il encore
conduit ?
Le martyre de St Paul selon la tradition.
Des traditions postérieures, dès le IIème siècle, tentent de combler
ce silence. Certaines font allusion à un voyage vers « l’extrême-ouest »,
peut-être l’Espagne. D’autres affirment qu’il serait retourné visiter ces
communautés de Grèce, de Macédoine et de Mysie qu’il affectionnait
tant. Il aurait été alors de nouveau arrêté vers 66. Celui qui se prétendait
apôtre au même titre que les Douze est finalement décapité en 67, sous
Néron, sur la voie d’Ostie, non loin du Tibre, près du lieu où les
archéologues ont aujourd'hui identifié sa tombe.

Le martyr de Saint Paul, oeuvre de Taddeo Zuccaro (1558)
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Les épîtres de Saint Paul : généralités

Les Epîtres de St Paul sont au nombre de quatorze, selon la
Tradition, confirmée par les Conciles. En voici la liste :
- Aux Romains
- Ière et IInde aux Corinthiens
- Aux Galates
- Aux Ephésiens
- Aux Philippiens
- Aux Colossiens

- Ière et IInde aux Thessaloniciens
- Ière et IInde à Timothée
- A Tite
- A Philémon
- Aux Hébreux
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I° Classement des Epîtres
Depuis St Augustin, on les classe dans cet ordre dans l’Eglise
occidentale. Il ne s’agit pas de l’ordre chronologique ; on place d’abord
les Epîtres adressées à des Eglises, puis celles qui sont écrites à un
particulier ;
On tient compte par ailleurs de la dignité des destinataires et de
l’importance des sujets traités, ou encore de la longueur du texte.
L’Epître aux Hébreux, placée en dernier, fait exception car son
attribution à St Paul est objet d’hésitations.
Selon l’ordre chronologique, les Epîtres se rangent en trois groupes
distincts :
- I vers 52, les Epîtres aux Thessaloniciens
- II entre 56 et 58, les Epîtres aux Romains, aux Corinthiens et aux
Galates
- III de 62 à 67, les Epîtres aux Philippiens, aux Ephésiens, aux
Colossiens, à Philémon, aux Hébreux, à Timothée et à Tite
Selon les sujets traités, on divise les Epîtres en :
- Doctrinales (Romains, Galates, Colossiens, Hébreux)
- Morales (Corinthiens, Philippiens, Thessaloniciens)
- Pastorales (Timothée et Tite, jeunes évêques auxquels St Paul
précise leurs devoirs de pasteurs)
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Ruines du temple d’Apollon dans la Ville de Corinthe

II° Authenticité
Déjà St Pierre connaît les écrits de son collègue Paul, comme il le
note en sa IIè épître, au chapître III, versets 15 et 16 : « Croyez que la
longanimité de Notre-Seigneur est votre salut, ainsi que Paul, notre bienaimé frère, vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.
C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres où il aborde ces sujets, lettres
dans lesquelles il y a des points difficiles à entendre, et que des personnes
ignorantes et mal affermies tordent, comme elles font les autres Ecritures,
pour leur perdition. »
Les Pères de l’Eglise de l’époque apostolique, successeurs
immédiats et souvent disciples des apôtres, citent et utilisent dans leurs
écrits, assez peu nombreux, toutes les épîtres de St Paul, à part celle à
Philémon.
Sur ce sujet, on a relevé un fait vraiment remarquable : St
Polycarpe, disciple de St Jean, écrit une lettre aux Philippiens, où l’on
découvre treize textes empruntés en toutes lettres à huit des épîtres de St
Paul (Romains, Ière aux Corinthiens, Galates, Ephésiens, Philippiens, IIè
aux Thessaloniciens, Ière et IInde à Timothée); ce bref texte de St
Polycarpe contient en outre des allusions assez fréquentes à d’autres
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passages de ces mêmes épîtres et à quatre autres Epîtres (IIè aux
Corinthiens, Colossiens, Ière aux Thessaloniciens, Hébreux) ; de sorte
qu’il n’y en a que deux qui ne soient pas représentées dans ce petit écrit.
On peut citer encore par exemple St Clément de Rome, pape dans les
années 90-100, St Ignace d’Antioche au début du IIè siècle, dont les
écrits citent des passages de St Paul.
Un peu plus tard, les témoignages sont plus officiels et plus précis :
le Canon de Muratori (fin IIè siècle) cite nommément toutes les épîtres
pauliniennes, sauf les Hébreux. A la même époque, Tertullien les cite
toutes. En Syrie, l’Eglise reçoit pour authentiques toutes les épîtres de St
Paul, Origène et Clément d’Alexandrie les reçoivent aussi toutes comme
canoniques. On pourrait continuer ainsi…
Citons le témoignage d’Eusèbe de Césarée particulièrement
pertinent car cet illustre historien fait de savantes et fameuses recherches
pour connaître l’avis des auteurs les plus anciens sur l’authenticité des
Saints Livres : « les quatorze épîtres de Paul sont connues manifestement
de tous », écrit-il formellement dans sa célèbre Histoire Ecclésiastique
(III, 3, 25). Il ne manque pas de signaler, avec son exactitude et sa
franchise accoutumée, qu’il existe des doutes dans l’Eglise d’Occident au
sujet de l’épître aux Hébreux ; il ajoute toutefois que, malgré cela, elle
doit être rangée elle aussi parmi les écrits canoniques.
Il est donc attesté clairement qu’à partir de la fin du IIè siècle, on
admet, dans toutes les Eglises chrétiennes, que St Paul est l’auteur des
quatorze épîtres qui portent encore aujourd’hui son nom.
« Les épîtres de St Paul sont si vives, si originales, si fort du temps,
des affaires et des mouvements qui étaient alors, et enfin d’un caractère si
marqué, qu’elles suffiraient pour convaincre les esprits bien faits, que
tout y est authentique et sincère », proclame Bossuet dans son Histoire
Universelle (II, 28).
La langue en est le Grec :
selon son idiome dit « hellénistique » alors populaire chez les Juifs
dispersés à travers l’Empire Romain.
Quoique pas toujours châtié ni d’une parfaite correction, le Grec
des épîtres pauliniennes l’emporte, après celui de St Luc, sur celui de
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tous les autres écrivains du Nouveau Testament. Le vocabulaire est
considérable, avec beaucoup de participes et de verbes composés, la
construction est très hellénique, ce qui montre que l’auteur possède fort
bien la langue grecque. S’il le voulait, ses textes seraient parfaits, mais il
les compose au milieu de nombreux autres travaux et préoccupations et
bien des fois dicte son texte. Il reconnaît d’ailleurs lui-même en II
Corinthiens XI, 6 des imperfections de langage (« imperitus sermone »).
Le style propre à St Paul :
se reconnaît dans cette « manière d’écrire tant de fois caractérisée,
tantôt saccadée et brisée, tantôt soutenue, éloquente même jusqu’au
pathétique ; ici émue et passionnée, là froidement dialectique ; parfois
enjouée jusqu’au jeu de mots, quelquefois ironique jusqu’au sarcasme,
toujours et sous toutes ces formes l’expression vraie, adéquate, de cette
riche et puissante personnalité » (Bossuet, panégyrique de St Paul).
Parmi les principales qualités du style de St Paul, il faut signaler :
Son énergie extraordinaire qui agit constamment sur le lecteur
Sa vie, sa fraîcheur et son entrain perpétuels, marques de l’âme ardente et
zélée dans l’apostolat. La richesse étonnante des idées qu’il exprime
(presque trop !) Une remarquable variété et richesse de sentiments
La forme extérieure des épîtres de St Paul est conforme à celle alors
utilisée pour les lettres ordinaires. Il y a presque toujours trois parties :
- 1 salutation généralement brève et parfois solennelle (sauf dans l’épître
aux Hébreux) ; parfois il s’adjoint un collaborateur connu de ceux à qui il
écrit. Il conclut la salutation non par les formules habituelles mais par un
souhait tout chrétien (ex : « grâce et paix »). A la salutation est
généralement rattachée une action de grâces, par laquelle il remercie des
faveurs particulières accordées par Dieu aux destinataires de la lettre, qui
constitue aussi un éloge de ceux-ci, plein de délicatesse et d’affection.
- 2 le corps de l’épître, souvent en deux sections, une dogmatique et une
morale et pratique.
- 3 la conclusion est généralement formée de détails personnels et d’une
affection bénédiction.
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III° L’importance des écrits de St Paul
Elle est incontestable et d’ailleurs incontestée, depuis toujours et
sans exception. Les Epîtres contiennent la moëlle de la Foi et de la
religion chrétienne : dogme et théologie, mystique, morale et pratique,
réponses aux difficultés de la vie quotidienne, tout y est traité, avec
hauteur et netteté.
Leur thème est donc des plus variés ; et toutefois leur sujet est
unique, puisqu’en réalité il se ramène sans cesse à la Personne sacrée et
aux Enseignements divins de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et
Rédempteur de tous les hommes. Là se situe le centre de gravité de
l’édifice paulinien. Tout y tient, tout y conduit et y ramène. C’est
pourquoi les Epîtres pauliniennes font tant de bien à quiconque les lit, à
quiconque les étudie avec esprit de Foi.

Saint Paul et Saint Tite, petites heures du duc de Berry XIVème siècle.

Elles constituent, après les Evangiles, le livre le plus précieux que
possède l’Eglise. Des écrits de St Paul, on peut dire ce que St Jérôme
soulignait au sujet de la Bible en général : « c’est une lettre que Dieu
écrit à l’homme ». Leur lecture n’est point réservée aux spécialistes
puisque ces lettres sont adressées à tous les hommes.
Bonne année St Paul, bonne et pieuse lecture des Epîtres
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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Le cœur vierge, Marie et la virginité

A de nombreuses occasions, l’Année Liturgique nous rapproche de
la vie de la Sainte Vierge Marie. C’est pourquoi je souhaite dédier une
série d’articles à la Vierge Mère.
Depuis le début de la chrétienté, les deux concepts de « Marie » et
de la “Virginité” sont si intimement liés qu’ils sont automatiquement
assimilés. Quand nous parlons de la Ste Vierge, nous nous référons
toujours et sans exception aucune à Notre Dame. Les premiers chrétiens
déjà considérèrent Marie comme vierge perpétuelle. Et à travers les
siècles, il en a toujours été ainsi : vierge avant la naissance du Christ,
vierge lors de la naissance du Christ, et vierge après la naissance du
Christ. Ceci visait non seulement son corps immaculé, mais également la
virginité intérieure de son esprit et de son âme. Et c’est à cette virginité
intérieure, au cœur vierge de Marie, que je voudrais m’attarder dans
quelques articles.
Les Saints Pères ont dédié de nombreux ouvrages à la virginité de
Marie. Citons comme exemples le « Virginibus » de St. Ambroise et le
« Sancta Virginitate » de St. Augustin, où Marie est dépeinte comme
modèle chrétien de la virginité. Ils tressèrent autour de son cœur vierge
une couronne de vertus ; ils lui attribuèrent toutes les nobles qualités de
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la virginité. Ils ornèrent ce cœur de la beauté virginale immaculée qu’ils
montrèrent comme modèle aux vierges de leur époque. Le cœur vierge de
Marie fut pour eux l’idéal de la virginité. A l’inverse, c’est de la vie de
Marie même qu’ils apprirent ce qu’était cet idéal. Ils virent l’idéal de la
même façon qu’ils virent Marie.
“Que Marie puisse être le modèle de la virginité. Voyez donc en
elle, comme dans un miroir, l’exemple de la chasteté, l’exemple de la
vertu. Et suivez son exemple” nous écrit St. Ambroise dans son oeuvre
(Livre II, chapitre II). Comme les saints Pères, nous verrons dans ce
chapitre que Marie, qui a réalisé, pleinement et avant tous les autres,
l’idéal de la vierge chrétienne, est le modèle suprême et inégalé pour
toutes les vierges consacrées au Christ. Toutes celles qui désirent mener
une vie vierge pourront se faire une idée beaucoup plus claire de leur
noble idéal et le poursuivre avec beaucoup plus d’amour si elles tournent
leur regard vers Marie, qui a été accueillie dans le ciel, corps et âme.
Il peut sembler orgueilleux de vouloir sonder le cœur vierge de
Marie, son sanctuaire qui contient sans doute des secrets que la Sainte
Vierge n’a pas souhaité dévoiler aux êtres humains ?
Mais elle est notre Mère après tout ! Ne nous appartient-elle pas
entièrement comme Jésus nous appartient ? Ainsi parlant, sa virginité fait
partie de la Sainte Eglise. Et chaque chrétien a le droit de lever le regard
plein d’admiration vers cette grande Sainte; les âmes vierges peuvent voir
son exemple comme un noble idéal à poursuivre.
Nul ne saurait égaler la virginité de Marie, soyons clairs. Dieu a
voulu que Sa mère dépasse toutes les créatures dans sa virginité.
Nullement serons-nous capables de réaliser pleinement la béatitude de ce
cœur vierge, car sa beauté est trop sublime. Mais nous allons tout de
même essayer d’entrevoir une lueur de cette beauté. Même imparfait ou
incomplet, ce regard que nous porterons vers la virginité de Marie nous
donnera la force de nous libérer de tout ce qui est charnel et impur. La
Vierge mènera nos esprits, nos cœurs et nos volontés vers ces sphères de
pureté céleste où Dieu a accueilli Sa sainte Mère.

Abbé Martin Kromann Knudsen, FSSP
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Saint Michel, chef des anges

Les anges – nous en entendons parler depuis notre enfance. Nous
les voyons aussi très souvent sur les différentes représentations de l’art,
presque toujours comme des petits enfants ou des adolescents avec des
ailes. Et bien sûr saint Michel combattant avec le démon. Mais qui sont
vraiment les anges ? Que savons-nous à leur sujet ?
Tout d’abord il faut dire que c'est le bon moment d’en parler. Le 29
septembre, l’Eglise célèbre la fête de saint Michel, chef de la milice
céleste; le 2 octobre nous commémorons tous les anges gardiens et le 24
octobre l’archange Raphaël. Donc, dans un petit mois l’Eglise nous invite
trois fois de nous pencher sur l’existence et la mission des anges. Mais
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pas seulement pour en savoir plus, mais plutôt pour animer notre vie
spirituelle, notre foi et notre dévotion à ceux qui nous accompagnent sans
cesse.
Notre point de départ sera lié à ces trois fêtes, mais cela seulement à
titre indicatif, puisque chaque fois nous célébrons en fait tous les anges.
Nous savons que généralement l’Eglise célèbre la mort des saints
qui est leur naissance pour la vie éternelle. Mais il serait impossible de
célébrer la mort des anges puisqu’ils sont immortels. La fête de saint
Michel a donc pour origine la dédicace de l'église Saint-Michel, sur le
mont Gargan, le 29 septembre 522, par le pape saint Boniface. Cette
église était en effet édifiée sur le lieu même où saint Michel était apparut
quelques années auparavant. Mais bien que la fête soit dédiée à saint
Michel, les textes liturgiques parlent aussi des autres anges.
D’où savons-nous que les anges vraiment existent ? Leur existence
est clairement affirmée par l’Ecriture Sainte. Dans l’Ancien Testament,
les anges apparaissent à Abraham, à Jacob, à Josué, à David,
aux Machabées, et presque généralement à tous les Prophètes. Citons
seulement les passages le plus directs : « Je suis l'ange Raphaël, un des
sept qui nous tenons en présence du Seigneur » (Tb. 12,15),
«Et un ange de Dieu me dit en songe: Jacob! Je répondis: Me voici ».
(Gen. 31,11). N’oublions pas que dans le Nouveau Testament, JésusChrist et saint Jean Baptiste sont annoncés par des anges, et les Apôtres,
aussi bien que Notre-Seigneur, parlent souvent de ces sublimes créatures.
Mais l’Eglise nous enseigne davantage que leur seule existence.
Nous savons aussi que les anges sont des créatures :
- purement spirituelles, des « esprits »,
- incorporelles, sans corps,
- et donc habituellement invisibles, sauf lorsqu’ils nous apparaissent
pour se mettre à notre portée,
- et enfin immortelles.
Ce sont des êtres personnels, des êtres doués d’intelligence et de
volonté. Contemplant sans cesse Dieu face à face, ils le glorifient et le
servent ; mais ils sont également ses messagers pour l’accomplissement
de la mission de Salut de tous les hommes ; et enfin ils luttent contre les
démons et tous les esprits mauvais qui cherchent à nous perdre.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
26

I° Tout d’abord, ils glorifient Dieu et le servent.
L’Église s’unit aux anges pour
adorer Dieu ; elle invoque leur
assistance et, dans sa liturgie, elle
célèbre la mémoire de certains d’entre
eux.
Ainsi par exemple, à la messe
solennelle, lors de la bénédiction de
l’encens, le prêtre s’adresse à Dieu par
l’intercession de l’Archange saint
Michel qui – dit-il – se tient à la droite
de l’autel de l’encens.

Ange au sourire de la cathédrale de Reims

Les anges entourent Dieu et
chantent sans fin la Gloire de Dieu :
Sanctus,
sanctus,
sanctus.
Ils
présentent à Dieu notre prière,
comme il est écrit dans l’Apocalypse :
« Et l’ange se tint devant l'autel, ayant
un encensoir d'or ; et on lui donna
beaucoup de parfums, afin qu'il
présentât les prières de tous sur l'autel
d'or qui est devant le trône de Dieu. »

II°) Ensuite les anges sont les messagers de Dieu pour l’accomplissement
de la Rédemption.
« Je vous salue, Marie », ces mots de l’ange Gabriel que nous
aimons répéter dans l’Ave Maria, nous rappellent que c’est un ange qui
fut le messager de la venue du Sauveur. Saint Joseph, est lui aussi averti
par l’ange de Dieu de ce grand Mystère « Comme il était dans cette
pensée, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe» (Mt. 1,20)
Les anges sont donc les messagers de Dieu, ses envoyés, ayant pour
mission de nous présenter et de nous expliquer ce que notre pauvre
intelligence humaine ne peut saisir du Mystère de notre Salut. Comme le
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rapporte saint Jean au début de l’Apocalypse : « Il m’envoya son
message, sa révélation, par son ange. »
Qui est comme Dieu ? Qui est semblable à Dieu ? Quis ut Deus ?
C’est par cette puissante interrogation en forme de profession de foi, que
saint Michel s’opposa à Satan. Messager du Dieu Tout-Puissant, saint
Michel repoussa ainsi en enfer celui qui avait – par orgueil – voulu se
faire semblable à Dieu.
III°) Enfin les anges nous gardent dans le combat contre le démon.
Comme l’enseigne déjà saint Basile le Grand : « chaque fidèle a à
ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la Vie
[Eternelle]. » Et c’est là, pour nous, la fonction la plus importante des
anges. « Accordez-nous durant notre vie terrestre, d’être protégés par
ceux qui sans cesse au Ciel vous servent et vous entourent. » Et si chacun
d’entre nous est sous la protection de son ange gardien, l’Eglise a
toujours reconnu en saint Michel son principal protecteur.
Dans les difficultés de notre temps, recourons à lui avec ferveur.
Ainsi, comme le déclare Bossuet, « il ne faut point hésiter à reconnaître
saint Michel comme le défenseur de l'Eglise… Si le dragon et son
infernale armée combattent contre elle, il n'y a point à s'étonner que saint
Michel et ses anges la défendent. » Saint Michel, protecteur de l’Eglise,
défendez-nous ! Ainsi soit-il.
SAINT Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre
secours contre la milice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur
lui son empire, nous le demandons en suppliant : et vous, Prince de la
milice céleste, repoussez en enfer, par la vertu divine, Satan et les autres
esprits mauvais qui errent dans le monde pour la perte des âmes.
Ainsi soit-il.
Abbé Andrzej Komorowski FSSP
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Notre Dame
miraculeuse

de

Guadalupe

(II)

L’image

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. Cette image repose sur le
manteau du Juan Diego qui mesure 1,71mètre de haut sur 1,05mètre de
large.
I°) L’image
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Aucune trace de peinture n’a été découverte sur le tissu. À une
distance de 10 centimètres de l’image, on ne voit que les fibres de tissu ;
les couleurs disparaissent.
Les études scientifiques n’ont pas réussi à découvrir l’origine de la
coloration, ni la façon dont l’image a été peinte. Elles ne détectent aucun
vestige de coups de pinceau ou de toute autre technique de peinture
connue. Les scientifiques n’arrivent pas à identifier les matières qui
donnent des couleurs à cette image.
Lorsque le tissu fut examiné au laser, il fut démontré qu’il n’y a pas
de coloration ni sur l’endroit ni sur l’envers du tissu, et que les couleurs
flottent à une distance de 3/10e de millimètre sur le tissu, sans le toucher.
En fait, les couleurs flottent dans l’air sur la surface de la tilma!
Par contre deux anges furent peints par la suite à côté de la Vierge
en dehors des rayons mais trente jours après ils disparurent et
aujourd'hui, grâce à des outils très spécialisés et sophistiqués, on peut en
trouver la trace. On aperçoit également les traces d'une couronne peinte
sur le chef de la Vierge. Ces différentes peintures dateraient du XVIIIe
siècle.
La Vierge porte une ceinture noire à la taille, ce qui dans la culture
locale symbolise la grossesse. L’un des médecins qui a analysé la tilma a
placé son stéthoscope en bas de la ceinture noire que porte Marie et il a
eu la surprise d’entendre des battements à un rythme de 115
pulsations/minute, les mêmes que ceux d’un bébé dans le sein maternel.
II) le tissu
La température de la fibre d’agave (maguey) avec laquelle était
fabriquée la tilma de Juan Diego, se maintient à une température
constante de 36,6 degrés Celsius, la même qu’un corps humain vivant.
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Le matériel rugueux de la tilma a une durée de vie d’au plus 20 à 30
ans. Il y a plusieurs siècles, une réplique de l’image fut peinte sur un
morceau de tissu de maguey et il s’est désintégré après une dizaine
d’années. Par ailleurs, après presque 500 ans de ce miracle, le tissu, avec
l’image de Marie, demeure aussi ferme qu’il l’était au premier jour. La
science ne peut pas expliquer pourquoi le matériel ne s’est pas désintégré.
En 1791, de l’acide chlorhydrique fut accidentellement renversé sur
le dessus du côté droit de la tilma. Au bout de 30 jours, sans aucun
traitement particulier, le tissu affecté s’est lui-même reconstitué
miraculeusement.
En 1921, un homme cacha une bombe de grande puissance dans un
arrangement floral, qu’il plaça au pied de la tilma. L’explosion détruisit
tout aux alentours, sauf la tilma qui demeura intacte.
III) Les yeux
Des études ophtalmologiques réalisées sur
les yeux de Marie ont détecté que lorsque l’œil
est exposé à la lumière, la rétine se contracte et
lorsque la lumière est retirée, elle redevient
dilatée, tout comme cela se produit dans un œil
vivant.
Les scientifiques ont découvert que les
yeux de Marie possèdent les trois effets de
réfraction de l’image d’un œil humain.
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Dans les yeux de Marie (de
seulement 7 et 8 mm) on a découvert de
minuscules images humaines, qu’aucun
artiste ne pourrait peindre. Les mêmes
scènes se répètent dans chaque œil.

En utilisant une technologie
digitale, les images dans les yeux
furent agrandies plusieurs fois et
ont révélé que dans chaque œil
grand de seulement un quart de
millimètre, se reflétait l’image de
l’indien Juan Diego ouvrant sa
tilma devant l’évêque, Mgr
Zumarraga.

IV) Les constellations
Les étoiles qui apparaissent sur le manteau de Marie reflètent la
configuration et la position des constellations qui se trouvaient dans le
ciel de Mexico le jour où le miracle est survenu.
Sur le côté droit (vue de face) du manteau de la Vierge, les
constellations sud sont indiquées.
En haut, se trouvent quatre étoiles qui font partie de la constellation
Orphiuchus (Serpentaire). Plus bas à gauche, on observe Libra (Balance),
et à sa droite, ce qui ressemble à une pointe de flèche, correspond au
début de Scorpio (Scorpion). Au milieu, il y a la constellation Lupus
(Loup) et à sa gauche, l’extrémité de Hydra (Hydre). Vers le bas, on voit
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très distinctement la Croix du Sud; au-dessus apparaît le carré légèrement
incliné de la constellation de Centaurus (Centaure).

Du côté gauche (vue de face) du manteau de la Vierge on peut voir
les constellations du Nord. Sur l’épaule, un fragment des étoiles de la
constellation du Bouvier (Herdsman) Plus bas à gauche, suit la
constellation de la Grande Ourse en forme de casserole. L’entourent en
haut à droite, la Chevelure de Bérénice. En bas à droite, les Lévriers et à
gauche Thuban, l’étoile la plus brillante de la constellation du Dragon.
En bas de deux étoiles parallèles (qui font partie de la Grande Ourse) on
distingue une autre paire d’étoiles de la constellation du Cocher (Auriga)
et à l’ouest, vers le bas, trois étoiles du Taureau (Taurus)
Ainsi se trouvent identifiées en leur totalité et à leur place, les 46 étoiles
les plus brillantes qui entourent l’horizon de la Vallée de Mexico.
Le 22 décembre 1981, le RP Mario Rojas, découvre à
l'Observatoire "Laplace" de Mexico que les étoiles du manteau
correspondent au solstice d'hiver du 12 décembre 1531 à 10h 26 sur le
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territoire de Mexico, c'est-à-dire à l'heure où saint Juan Diego déploya
son poncho devant l'évêque. Les astronomes ont certifié le fait.
V) Un fait troublant

Le 24 avril 2007, à la fin de la messe offerte pour les enfants
avortés non nés, l’assistance de la Basilique se demandait ce qu’attendait
d’elle la Très Sainte Vierge de Guadalupe : le conseil municipal de
Mexico venait de légaliser l’avortement jusque là interdit. Tandis que
beaucoup de fidèles prenaient des photographies de l’ayate de Tepeyac,
exposé et vénéré dans le Basilique et au pied duquel la foule des pèlerins
défile sur un tapis roulant, l’image de la Vierge a commencé à s’effacer,
pour donner place à une lumière intense qui émanait de son ventre,
constituant un halo brillant ayant la forme d’un embryon.
La lumière produite est très blanche, pure et très forte, différente
des lueurs photographiques habituelles produites par les flashes. Cette
lumière est entourée d’un halo et paraît flotter à l’intérieur de l’abdomen
de la Vierge. Ce halo possède la forme et les mesures d’un embryon.
Pour le moment Ce fait n’a pas été reconnu par l’autorité
ecclésiastique compétente, et par conséquent ne doit pas être considéré
comme miraculeux ; il est cependant extraordinaire.
Tous ces faits inexplicables qui résistent au temps nous font
comprendre, qu’encore aujourd’hui, notre Mère Marie veut que tous ses
enfants aient droit à la vie. En 1531 son message avait pour but que cesse
la mort d’enfants qu’on offrait en sacrifice à des dieux païens. En 2008 ce
message reste d’actualité…
Abbé Arnaud de Boisse FSSP
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Benoît XVI met en valeur la communion à
genoux

Rome, 29 juin 2008 fête de Saint Pierre et Paul

Après le Motu Proprio "Summorum Pontificum" qui libère la Messe
latine traditionnelle de la pseudo-interdiction dont elle était injustement
victime depuis plus de 30 longues années, Benoît XVI a fait dimanche 15
juin un pas supplémentaire dans le retour aux usages liturgiques anciens
en distribuant la communion aux fidèles agenouillés sur un prie-dieu.
Ce retour à cette pratique tombant catastrophiquement en désuétude
dans l'Eglise, sauf parmi les Catholiques de Tradition, s'est fait durant
une messe en plein air célébrée par le pape à Brindisi (Brindes) devant
quelque 60.000 personnes.
Benoît XVI avait déjà procédé ainsi le 22 mai à la Basilique St-Jean
de Latran à Rome -sa propre Cathédrale- à l'occasion de sa précédente
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messe publique, mais l'événement avait eu moins de retentissement car le
public était moins nombreux.
Les fidèles choisis pour recevoir la communion des mains du pape
doivent donc désormais s'agenouiller devant lui sur un prie-dieu et
accueillir la Sainte Hostie dans la bouche. Depuis la réforme liturgique et
les années 70, qui ont suivi le Concile Vatican II (1962-65), l'usage
courant est que les fidèles reçoivent l'Hostie debout et dans les mains,
avant de la porter eux-mêmes à la bouche.
Nous constatons tous et déplorons un effondrement général de la
Foi en la présence réelle et substantielle de Jésus-Christ dans chaque
Hostie consacrée. Il est évident que s'agenouiller et recevoir la Sainte
Communion sans la toucher soi-même manifeste à Dieu le respect, aux
autres et à soi-même la sublimité et la sacralité de la Communion: quand
Dieu est là, on L'adore, et on se met à genoux.

Nous nous réjouissons intensément de ces décisions du Souverain
Pontife qui rappelle ainsi la Foi catholique aux yeux de toute la
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Chrétienté, qui en a tant besoin. Benoit XVI accomplit là encore sa
mission de "confirmer ses frères dans la Foi" et donne ainsi un puissant
encouragement à vos abbés qui, précisément, ne distribuent la Sainte
Communion que sur la langue et à genoux, conformément aux rites du
Missel de 1962 et pour prêcher la Foi dans l'Eucharistie non seulement
par la parole, mais aussi par leurs actes.
Le Pape a déclaré le 22 mai à ce sujet: "Nous, chrétiens, nous nous
agenouillons seulement devant le Saint-Sacrement (l'hostie) parce que, en
lui, nous savons et croyons être en présence de l'unique et vrai Dieu".
Un autre Prélat que les lecteurs de cette "Lettre" connaissent déjà,
avait déclaré de son côté, peu avant: "Je suis convaincu de l'urgence de
donner à nouveau l'hostie aux fidèles directement dans la bouche, sans
qu'ils la touchent" et "de revenir à la génuflexion au moment de la
communion en signe de respect", avait-il ajouté.

Abbé Hervé Hygonnet FSSP
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Vingtième anniversaire de la Fraternité Saint
Pierre

La Fraternité Saint Pierre en 1988

L’année 2008 marque le vingtième anniversaire de la Fraternité
Saint-Pierre. Le 18 juillet 1988, ses fondateurs se réunissaient en l'abbaye
d'Hauterive (Suisse) pour fonder une communauté qui fut reconnue par le
Saint-Siège comme Société de Vie Apostolique de Droit Pontifical, le 18
octobre suivant. Cela fut rendu possible par le Motu Proprio « Ecclesia
Dei » du pape Jean-Paul II, premier geste d’accueil important du SaintSiège à l’égard des catholiques de tradition.
Vingt années ont permis à la Fraternité de grandir, de s’établir dans
plus de 80 diocèses au monde, et de fonder deux séminaires
internationaux. Avec 200 prêtres et 120 séminaristes, elle compte parmi
les communautés les plus jeunes et dynamiques de l’Eglise. A une
époque marquée par la déchristianisation, c’est un grand signe
d’Espérance.

Les communautés Ecclesia Dei en 1998
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Aussi, du 16 au 20 octobre 2008, la Fraternité Saint-Pierre vous
invite à venir rendre grâces avec elle à Rome, cœur de la chrétienté,
auprès du tombeau du Prince des Apôtres sous le patronage duquel elle
est placée.
Départ de France le jeudi 16 au soir ; la journée du vendredi 17
sera consacrée à la visite des Basiliques St Jean de Latran et Ste Marie
Majeure; le soir découverte de la Rome antique en autocar. Le samedi 18
octobre, Son Eminence le Cardinal Castrillon Hoyos, Président de la
Commission Pontificale Ecclesia Dei célèbrera une messe pontificale
dans l'église de la Ste Trinité des Pèlerins (la paroisse personnelle de la
Fraternité). Un banquet rassemblera ensuite les délégations francophones
germanophones et anglophones sous la présidence de M. l’abbé John
Berg, supérieur général, qui donnera alors une conférence. L’après-midi,
découverte de la Rome baroque et visite à la basilique Saint-Pierre. Le
dimanche, messe solennelle à la Trinité des Pèlerins, Angelus avec le
Souverain Pontife place Saint-Pierre et salut du Saint-Sacrement.
La Fraternité a confié l’organisation pratique à l'agence de voyages
catholique Odeia. Prix entre 515 ! et 625 ! en fonction du mode de
transport choisi. Les dernières inscriptions sont à faire sans retard au
(0033) 1 44 09 48 68.
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Agenda
Dimanche 14 septembre : premier anniversaire de l’entrée en vigueur
du Motu Proprio « Summorum Pontificum ».
- 17h30 : Messe chantée en l’église Sts Jean et Etienne « aux
Minimes » (rue des Minimes 62, 1000 Bruxelles), suivie d’un bref
exposé sur le Motu Proprio et d’un apéritif.
Dimanche 21 septembre : XIVè Pèlerinage Familial de Tradition de
Leffe à Foy-Notre-Dame.
- 10h30 : rendez-vous devant l’église paroissiale de Leffe (avec un
pique-nique), puis marche facile de 12 km
- 16h : grand Messe célébrée par Mgr André-Mutien LEONARD,
Evêque de Namur (présent tout au long de la marche).
Thème : « Sur la Belgique étends ta main bénie ».
Renseignements – inscriptions : 0495 655 519 (voir tract)
Dimanche 28 Septembre : à 18H Messe chantée à la basilique du Saint
Sang, Burg n°13 à Bruges.
Jeudi 9 Octobre : messe de Requiem chantée pour le 50eme anniversaire
du décès du vénéré pape Pie XII en l’église Sts Jean et Etienne « aux
Minimes » (rue des Minimes 62, 1000 Bruxelles).
Dimanche 12 octobre : à 17h30 Messe chantée en l’église Sts Jean et
Etienne « aux Minimes » (rue des Minimes 62, 1000 Bruxelles).
Dimanche 19 octobre : XVè Journée des Familles à Namur
- 10h : Messe chantée à la chapelle Ste Thérèse
- 12h : repas tiré du sac à la Maison
Instructions pour les adultes (catéchisme pour les enfants) à 13h30 et 15h
sur le thème « la Tradition ».
- 16h15 : chapelet devant le Saint Sacrement exposé
- 17h : fin
Dimanche 26 octobre : à 17H Messe chantée à la basilique du Saint
Sang, Burg n°13 à Bruges
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VENUE DU PAPE A PARIS
Vendredi 12 septembre, Monsieur l’abbé Pozzetto,
Aumônier de la Confraternité Saint-Pierre invite tous
les amis de la F.S.S.P., à une Messe solennelle à 10h
en l’église Saint-Eugène. Pique-nique à 12h15 aux
Tuileries. Installation à 15h pour assister aux Vêpres
avec Benoît XVI à 19h suivie de l’allocution aux
jeunes. La journée s’achèvera par une grande veillée
de prière de 20h à minuit en l'Eglise Saint FrançoisXavier (place du Président Mithouard, Paris VIIe).
Messe du samedi 13 aux invalides Rendez-vous et constitution du groupe
FSSP à 7H place du palais Bourbon. Renseignements complémentaires
au (0033) 6 08 26 2364.
LES 20 ANS DE LA FRATERNITÉ
CÉLÉBRÉS À ROME DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 OCTOBRE
Tous les fidèles sont invités à se joindre à ce
Pèlerinage d’action de grâces pour le vingtième
anniversaire de notre famille sacerdotale. Voir les
détails dans cette lettre.

RECOLLECTION POUR GARCONS ET FILLES
De 8 à 12 ans, au Village de Riaumont
(près de Liévin, France, Nord Pas de Calais)
Du dimanche 26 au mercredi 29 octobre
Rendez-vous à 18h sur place le dimanche et départ de
Riaumont à 9h30 le mercredi. Sur le thème : « tous
appelés par Jésus à être des Saints ! » Prédication par
la Fraternité, aidée des Pères de Riaumont. PAF (hors
transport) : 60 euro - Inscriptions auprès de la FSSP
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Ephémérides
- Samedi 26 juillet, mariage de Monsieur Gianni Calabrèse et de
Mademoiselle Cécile Pâque à la paroisse Saint Lambert à Herstal
- Jeudi 14 août, messe d’enterrement de madame Simone Lepaffe à
la paroisse Saint Lambert
- Samedi 30 août Baptêmes de Christophe François et Sébastien
Loneux à la paroisse Saint Lambert.
- Dimanche 31 août Baptême d’Alexis, Septième enfant de Jean
Paul et Christophe Hamès à la cathédrale Saint Aubain, à Namur
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Messes et Offices
Namur
Chapelle Sainte 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
Place de la cathédrale
du lundi au jeudi, adoration du
Saint Sacrement à 11h55, puis
messe basse à 12h30

Herstal (Liège)
Chapelle Saint Orémus
Place Jean Jaurès
Le dimanche et jours d’obligation : messe chantée à 9H45 et 11H
Le samedi messe basse à 10H
Le vendredi messe à 7H30 sauf le premier vendredi du mois où a lieu un
salut du Saint Sacrement à 17H30 suivi de la messe à 18H
Pour les autres jours: veuillez nous contacter au +32 (0) 81 74.25.74
Amsterdam
St Agneskerk
Amstelveenseweg, 163
1075 XA Amsterdam
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
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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