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Editorial:  
 

 
 

 
 
 
 
 
Chers Amis et Bienfaiteurs, 
 
 

Le Pape a passé quatre jours en France, d’abord à Paris, le samedi 
12 septembre, puis à Lourdes les trois jours suivants : un succès 
populaire et des leçons admirables pour tous ! 

 
Il a livré sa profonde pensée sur la culture au Couvent parisien des 

Bernardins : la civilisation naquit de la Chrétienté, singulièrement du 
Monachisme. Il a prêché dimanche sur le rôle irremplaçable du prêtre et 
la merveilleuse puissance spirituelle et salvatrice du Sacrifice de la 
Messe. Il a prononcé une allocution aux Evêques de France pleine de 
douceur et de charité, sans cacher les grands efforts qui restent à faire 
dans une situation ecclésiale inquiétante. L’homélie de la Messe des 
malades le lundi assure notamment que le sourire de Marie compatit et 
encourage dans les souffrances ; que le malade puise son courage dans sa 
vie spirituelle, avec mention d’un auteur admirable et tant oublié par les 
« progressistes » : Dom Chautard. 
 

Le secret de ce Pape si peu « médiatique » et qui pourtant l’est 
tellement, si peu « populiste » et toutefois populaire ? 
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Sans doute une intense vie spirituelle qui lui permet, sans effort ni 

éclat, de garder une foule de milliers de fidèles en silence total devant le 
St Sacrement (samedi soir à Lourdes, lors de l’adoration nocturne), une 
piété eucharistique adorante et viscérale par laquelle il demande à tous 
les communiants de recevoir la Sainte Hostie sur la langue et à genoux. 
 

Le « penseur de Dieu » (cf. Le Figaro Magazine) est aussi sur la 
voie de la sainteté… Vive le Pape Benoît XVI dont la charité mène 
l’Eglise sur le sentier abrupt du redressement ; avec simplicité, et en 
vérité. 
 

A l’horizon tout proche maintenant, se présentent la Toussaint et le 
mois des âmes du Purgatoire : ils délivrent avec acuité et insistance le 
message des Fins Dernières : « l’homme est fait pour connaître, aimer et 
servir Dieu et par ce moyen sauver son âme », selon le mot de St Ignace 
de Loyola. Le Saint fondateur donne par cette simple phrase non pas une 
vérité importante : il assigne à l’homme sa raison d’être, ce pour quoi il a 
été pensé, voulu et finalement créé par Dieu. 
 

Un Sanctuaire bien connu en France est dédié, pour toujours, à la 
délivrance des âmes du Purgatoire : il s’agit du Sanctuaire de Notre-
Dame de Montligeon, qui propose une prière spéciale pour libérer ces 
âmes souffrantes, que vous trouverez ci-après. Avec la Tradition de 
l’Eglise, offrons au Dieu puissant et miséricordieux nos prières, nos 
pénitences et des Messes à cette intention. 
 

Les âmes par nous délivrées sauront, en retour, nous favoriser de 
leurs suffrages une fois arrivées dans l’éternelle Béatitude. 
 

Veuillez croire, chers Amis et Bienfaiteurs, à l’entier dévouement 
de vos prêtres, qui vous souhaitent une belle fête de Tous les Saints et un 
fervent mois du Purgatoire, in Christo Rege. 
 
 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Pie XII : Au-delà des Calomnies, Pape Admirable 

 

 
 

 

Le 9 octobre dernier marquait le 50e anniversaire de la mort du 

vénéré Pape Pie XII (1939-1958). « Pasteur angélique » comme on a 

coutume de le (sur)nommer, Pie XII est lourdement critiqué, et parfois 

malhonnêtement. Cet article retrace les lignes de faîte de sa vie 

épiscopale et papale, par lesquelles on discerne que ce saint Pontife a 

vécu dans une très profonde union à Notre-Seigneur et amour pour 

Notre-Dame ; et qu’il fit tout ce qui fut en son pouvoir -jusqu’à 

l’héroïsme personnel- pour préserver la paix, protéger les miséreux et 

les persécutés de toutes races et nationalités, proclamer la vérité et 

dénoncer les erreurs dans son richissime Magistère ; promouvoir enfin 

de toutes ses forces l’élan missionnaire de la Sainte Eglise. S.S. Benoît 

XVI a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur dans son homélie 

au cours de la Messe papale qu’il a solennellement célébrée à St Pierre 

de Rome pour ce 50
e
 anniversaire. Celle-ci s’en inspire pour partie. 

 
Eugenio Pacelli naît le 2 mars 1876 à Rome dans une famille d’une 

fidélité absolue envers la papauté. Il reçut l’onction sacerdotale le 2 avril 
1899. Sa carrière commence tout de suite à la Curie Romaine Le 20 avril 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 
6 

1917, Benoît XV le nomme nonce apostolique en Bavière pour 
l’Empire Allemand et archevêque in partibus. Son sacre épiscopal est 
célébré dans la chapelle Sixtine, le 13 mai 1917, jour-même de la 
première apparition de Notre Dame à Fatima. 
 

C’est en tant que Nonce à Munich, poste qu’il conserva jusqu’en 
1929, qu’il prit à son service Sœur Pasqualina, qui fut désormais sa 
gouvernante jusqu’à la fin de sa vie. Ses fonctions l’amenèrent au cœur 
des discussions entre l’URSS et le Vatican au sujet du catholicisme en 
pays communiste. En 1926, c’est Pacelli qui sacre évêque le jésuite 
D’Herbigny, chargé de constituer secrètement un clergé en Russie. 

 

 

Le Nonce Pacelli connut 
la violence lorsque des 
révolutionnaires bavarois 
menacèrent directement sa vie 
de leurs fusils pointés sur lui ; 
ce qui lui vaudra une 
dépression nerveuse et une 
hospitalisation (1920). Il 
négocia plusieurs concordats 
avec des pays tels que la 
Lettonie (1922), la Pologne 
(1925), la Roumanie (1927). 
Ces concordats permettent à 
l’Eglise de mieux défendre ses 
intérêts et son apostolat auprès 
du  peuple  dans  ces  Etats.  Il  

signe en 1929 un concordat avec la Prusse, devient cardinal. Pie XI le 
nomme alors Cardinal Secrétaire d’Etat : son principal collaborateur. 
Le 20 juillet 1933, Le Cardinal Pacelli signe le concordat avec Hitler. 
Mais l’Allemagne nazie ne respecte pas cet accord. Pacelli envoie 55 
notes de protestations à Berlin entre 1933 et 1939. 
 

En 1937, il rédige, avec l’archevêque de Munich, le texte de 
l’Encyclique Mit Brennender Sorge, qui condamne la divinisation de la 
race et le paganisme qui sont tous deux au fondement du National 
Socialisme. Le texte promulgué par Pie XI est lu en chaire dans toutes les 
églises catholiques d’Allemagne ; des centaines d’arrestations suivent. 
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Au moment de l’Anschluss, en 1938, d’accord avec Pie XI, Pacelli 
demande au Cardinal archevêque de Vienne  une condamnation de 
l’annexion, pour marquer la détermination du Saint Siège contre le 
Nazisme. Pacelli est élu pape le 2 mars 1939, au 3è tour de scrutin et 
devient « Pie XII ». 
 

Cinquante ans se sont exactement écoulés depuis la mort du 
vénéré pape Pie XII, survenue aux premières heures du 9 octobre 1958. 
D’innombrables textes de la Bible, avertissent que souvent le juste est 
éprouvé « comme l’or au creuset » : à leur lumière se lit le parcours 
terrestre du Pape Pacelli et son long service envers l’Église, commencé 
sous Léon XIII fin XIXè, et poursuivi sous St Pie X, Benoît XV et Pie 
XI. Ces textes bibliques aident surtout à comprendre la source à laquelle 
Pie XII a puisé son courage et sa patience au cours de son Pontificat qui 
s’est déroulé durant les douloureuses années du second conflit mondial et 
ensuite pendant la reconstruction alors que les rapports internationaux, 
passés à l’histoire sous la significative appellation de “guerre froide”, 
angoissaient le monde. 

 
“Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam” 

(prenez pitié de moi, Seigneur, selon votre grande miséricorde): c’est 
avec cette invocation extraite du Psaume 50 que Pie XII débutait son 
testament. Et il poursuivait dans ses Mémoires: “Ces mots que je 
prononçai, conscient d’être sans mérites et non à la hauteur, au moment 
où je donnai, en tremblant, mon acceptation à l’élection comme 
Souverain Pontife, je les répète maintenant avec plus de raison”. C’était 
deux ans avant sa mort. S’abandonner dans les mains miséricordieuses de 
Dieu: telle fut l’attitude que cultiva constamment Pie XII. En Allemagne, 
il laissa derrière lui un souvenir empli de gratitude, surtout pour avoir 
collaboré avec Benoît XV à la tentative de mettre fin à l’“inutile 
massacre” de la Grande Guerre, et pour avoir décelé, dès son avènement, 
le danger constitué par la monstrueuse idéologie nationale-socialiste, 
antisémite et anti-catholique. 

 
Il est l’inspirateur des Encycliques Non Abbiamo Bisogno contre 

le Fascisme, Mit Brennender Sorge contre le Nazisme et Divini 
Redemptoris contre le Communisme. Aux moments les plus durs de son 
Pontificat, lorsqu’il sentit s’évanouir toute sécurité humaine, il ressentait 
fortement le besoin d’adhérer au Christ, unique certitude qui ne passe 
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pas, et ce aussi au travers d’un constant effort ascétique. La Parole de 
Dieu devenait ainsi lumière sur son chemin, un chemin sur lequel le Pape 
Pacelli dut consoler les réfugiés et les persécutés, essuyer les larmes 
de douleur et pleurer les innombrables victimes, surtout celles de la 
IIè Guerre Mondiale qu’il tenta d’éviter par tous les moyens: “Le 
péril est imminent, mais il est encore temps. Rien n’est perdu avec la 
paix. Tout peut l’être avec la guerre”, s’est-il écrié dans son radio-
message du 24 août 1939. 

 
La guerre mit en évidence l’amour qu’il nourrissait pour sa “Rome 

bien-aimée”, comme il disait, un amour témoigné par l’intense oeuvre de 
charité qu’il accomplit en faveur des persécutés, sans tenir compte 
d’aucune distinction de religion, d’ethnie, de nationalité, d’appartenance 
politique. Lorsqu’à maintes reprises, on lui conseilla de laisser le Vatican 
pour se mettre à l’abri, la ville étant occupée, sa réponse fut toujours la 
même, identique et décisive: “Je ne laisserai pas Rome et mon poste, 
même si je devais en mourir”. Ses familiers et autres témoins firent, en 
outre, part de ses privations de nourriture, de chauffage, de 
vêtements, de commodités, qu’il s’imposait volontairement pour 
partager la condition de la population durement éprouvée par les 
bombardements et par les conséquences de la guerre (cf. A. Tornielli, 
Pie XII, Un uomo sul trono di Pietro).  
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Dans son inoubliable radio-message de Noël 1942, avec une voix 
brisée par l’émotion, il déplora la situation des “centaines de milliers de 
personnes qui, sans aucune culpabilité de leur part, mais seulement pour 
des raisons de nationalité ou de race, sont destinées à la mort ou à un 
progressif dépérissement ». Pie XII se référait ici très clairement à la 
déportation et à l’extermination perpétrée contre les juifs. Souvent, c’est 
dans le secret et le silence qu’il a agi parce que, justement, à la lumière 
des situations concrètes de la complexité de ce moment historique, il 
avait eu l’intuition que c’est seulement de cette manière que l’on pouvait 
éviter le pire et sauver le plus grand nombre possible de juifs.  

 
Pour ses interventions, de nombreuses et unanimes attestations 

de reconnaissance lui furent adressées à la fin de la guerre, ainsi 
qu’au moment de sa mort, par les plus importantes autorités du monde 
juif, comme par exemple en 1958, par le Ministre des Affaires 
Extérieures d’Israël Golda Meir, qui lui écrivit: “Quand le martyre le plus 
épouvantable a frappé notre peuple, durant les dix années de terreur du 
nazisme, la voix du Souverain Pontife s’est élevée en faveur des 
victimes”, “Nous pleurons la perte d’un grand serviteur de la paix ». 
Quant au grand Rabbin de Rome durant la guerre, la figure admirable du 
Pape de la guerre le toucha au point que lui, le grand Rabbin, se convertit 
au catholicisme romain, choisissant pour son Baptême le prénom 
d’Eugène prénom du pape admiré. Malheureusement, le débat historique 
est souvent partisan contre ce vénérable Pontife.   
 

Son Magistère (enseignement) fut richissime : discours 
(notamment ceux aux sages-femmes, qui font encore entière autorité en 
matière de morale conjugale), Mystici Corporis (1943), encyclique 
inégalée sur l’Eglise, Divino Afflante (1943 aussi) sur l’étude de la Bible, 
Mediator Dei (1947), sur la Liturgie si nécessaire aujourd’hui où la 
Liturgie est désintégrée, et Humani Generis (1950), contre les erreurs 
modernes, particulièrement pertinente de nos jours. 

 
Bref, un monument d’enseignement d’une parfaite sûreté : 

étudier ces quatre encycliques, c’est garder le cap de la vraie Foi 
dans la tornade qui dévaste amplement l’Eglise et désoriente 
actuellement les catholiques. 
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Pie XII n’en fut pas pour autant un Pape confiné dans les bureaux 
du Vatican ; le Pape Pacelli a manifesté dès le début de son pontificat 
un immense amour des Missions : au mois d’octobre 1939, il voulut 
consacrer personnellement douze Évêques provenant de pays de mission, 
dont un indien, un chinois, un japonais, le premier Évêque africain et le 
premier Évêque de Madagascar ; par son encyclique Fidei Donum, il 
suscita des foules de prêtres diocésains pour aider les Missions par 
mandats renouvelables de cinq ans ; toujours en vigueur aujourd’hui. 
 

 
 

On ne peut oublier son amour pour Marie : C’est Marie 
justement, la Femme du salut, qu’il montre à l’humanité comme signe de 
ferme espérance, en proclamant le dogme de l’Assomption durant 
l’Année Sainte de 1950. Pie XII nous invite à tourner notre regard vers 
Marie qui est montée dans la gloire céleste. Il nous invite à l’invoquer 
avec confiance, pour qu’elle nous aide à diriger notre regard vers le vrai 
but auquel nous sommes tous destinés: la vie éternelle, enjeu, ambition et 
enthousiasme du chrétien catholique fidèle. 
 

Que du haut du Ciel, Pie XII nous tienne en son angélique 
protection ; qu’il soit depuis l’au delà le Pasteur spirituel de nos âmes, 
qu’il nous conduise en bon berger, au Bonheur sans ombre et sans fin.  
 

Abbé Hervé Hygonnet, 
(Homélie pour la messe anniversaire de Requiem à l’intention de Pie XII, 

le 9 octobre 2008 en l’église Sts Jean et Etienne, à Bruxelles) 
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Circonstances extraordinaires de la fondation 
de la communauté chrétienne à Philippes 
 
 

 
Saint Paul prêchant 

 
 
C’est au cours de son IIè voyage missionnaire que St Paul se rendit, 

en compagnie de Silas notamment, à Philippes, en Macédoine. Il y 
demeura quelques jours. 
 

Le jour du Sabbat, sortant de la ville, il alla sur le bord d’une rivière 
où se trouvait un lieu de prière et, s’asseyant, parla aux femmes qui s’y 
étaient assemblées. L’une d’elle, une pieuse marchande de pourpre du 
nom de Lydie (de Thyatire) reçut avec fruit  la parole de St Paul, par une 
grâce de Dieu « qui lui ouvrit le cœur », selon l’expression de St Paul. 
(Act XVI 14). Elle reçut le Baptême avec toute sa famille et insista pour 
accueillir Paul et ses compagnons dans sa maison. 
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Un autre jour, en marche vers ce même lieu de prière, St Paul 
rencontra une jeune esclave possédée par un esprit Python. Par cet esprit, 
elle pratiquait avec succès la divination et rapportait beaucoup d’argent à 
ses maîtres. L’esclave se mit à suivre Paul et ses compagnons en 
proclamant :  « ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut ; ils 
nous annoncent la voie du Salut. ». Et ce, pendant plusieurs jours : 
publicité et compagnie encombrante pour St Paul qui finit par se 
retourner et par déclarer avec autorité : « je te commande au Nom de 
Jésus-Christ, de sortir de cette fille ». Et l’esprit sortit à l’heure même. 
 

Les maîtres de l’esclave, voyant s’évanouir leur source de revenus, 
se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent à l’Agora, devant les 
magistrats. « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs ; ils 
prêchent des usages qu’il n’est pas permis à nous, Romains, de recevoir 
ni de suivre » ; 

 
Une foule se souleva contre les missionnaires, et les magistrats 

ordonnèrent de les battre  à coups de verges. Puis on les mit en prison, en 
recommandant au geôlier de les garder sûrement ; celui-ci leur entrava 
les pieds, dans un des cachots intérieurs. 

 
Au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient et priaient les louanges 

de Dieu, et les autres prisonniers les entendaient. Soudain, un 
tremblement de terre survint, si violent que les fondations de l’édifice 
furent ébranlés et que les portes s’ouvrirent. Les fers tombèrent des pieds 
des prisonniers. Le geôlier tira son épée et se précipita pour arrêter ceux 
qu’il pensait voir s’enfuir. Paul lui cria : « ne te fais point de mal, nous 
sommes tous ici ». Alors le geôlier demanda de la lumière, entra 
précipitamment et…se prosterna –en tremblant- aux pieds de Paul et de 
son compagnon de cellule. Il les fit lui-même sortir et interrogea : 
« Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Ils répondirent : 
« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui 
annoncèrent l’Evangile. Les prenant avec lui à cette heure de la nuit, le 
geôlier lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. 
Ensuite, il les conduisit dans son logement et leur servit à manger, se 
réjouissant avec toute sa famille de ce qu’il avait cru en Dieu. 

 
Au lever du jour, les Stratèges envoyèrent des représentants dire au 

geôlier de relâcher Paul et Silas et de les laisser en paix.. Paul répondit 
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par l’indignation : « quoi ! après nous avoir publiquement battus de 
verges, sans jugement, nous qui sommes Romains, on nous a jetés en 
prison, et maintenant on nous fait sortir en secret ! Il n’en sera pas ainsi. 
Qu’ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté ». (Act XVI, 37-38). 
Les représentants rapportèrent ces paroles aux Stratèges, qui furent 
effrayés en apprenant que ces hommes étaient Romains. Ils vinrent donc 
leur faire des excuses et ils les mirent en liberté, en les priant de quitter la 
ville. Au sortir de la prison, Paul et Silas entrèrent chez Lydie et après 
avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. 
 
 

 
Saint Paul écrivant une épitre (1620) Valentin de Boulogne (ca 1594-1632) ou Nicolas Tournier 

(1590-1638), Blaffer Foundation Collection, Houston, USA. 
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L’Epitre de saint Paul aux Philippiens 
 

 
Philippes est une ville de taille modeste en Macédoine 

 
 

Saint Paul aimait singulièrement les chrétiens de Philippes, et il en 
était très aimé en retour. Ils avaient à cœur de le soulager dans sa vie 
laborieuse ; ils le soutenaient de temps en temps par des envois d’argent, 
et Paul, qui connaissait leurs sentiments élevés, ne craignait pas 
d’accepter d’eux un service qu’il aurait refusé de la part d’autres 
Eglises. » (cf. Phil, IV, 15-16, ou II Cor, XI, 9). 
 
1 L’occasion et le but de cette Epître : 
 

Peu avant son écriture, les Philippiens avaient délégué auprès de 
leur père bien-aimé, qu’ils savaient prisonnier à Rome, un de leurs 
pasteurs les plus zélés, Epaphrodite, porteur du produit d’une nouvelle 
collecte, gage de leur filial dévouement. Leur messager avait donné à 
Paul des nouvelles de leur état spirituel. Celui-ci était excellent, et il n’y a 
pas l’ombre d’un reproche dans la lettre que St Paul leur adressa pour les 
remercier de leur affectueux et généreux souvenir. Néanmoins, la 
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Communauté qui marche le mieux a toujours besoin de trois 
avertissements : 

 
1 Jouissez avec reconnaissance de l’amour divin dont vous êtes l’objet 
2 Restez unis, en ne permettant pas à des questions d’amour-propre et 
d’intérêt de semer la division dans les cœurs 
3 Ne vous arrêtez pas sur le chemin de la sanctification, aspirez 
constamment à une plus haute vie spirituelle 
Ces trois rappels sont contenus dans l’Epître, avec l’expression de la 
gratitude de Paul et la communication de quelques-unes de ses nouvelles. 
 

Il est probable que le même Epaphrodite fut chargé d’apporter cette 
Epître lorsqu’il repartit pour Philippes. 
 

 
 
 
2 Le contenu et la division de l’Epître : 
 

Elle ne porte pas sur un sujet précis, surtout pas sur un sujet 
dogmatique ou moral, comme les autres Epîtres, que St Paul rédige pour 
préciser ou corriger l’un ou l’autre point de la Foi ou de la morale auprès 
des destinataires romains, galates, etc… 
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Son objet proprement dit est un remerciement, auquel l’Apôtre joint ses 
nouvelles et ses recommandations, comme le ferait un père écrivant à sa 
famille pour la remercier d’une marque d’affection. 
 

L’allure générale de cet écrit reflète sa pensée : il a quelque chose 
de paternel, libre et familier. Il s’agit par excellence d’une lettre du 
cœur ; elle présente très typiquement le caractère épistolaire. Malgré la 
situation critique de l’auteur, qui se trouve alors en prison, tout y respire 
une joie sainte et communicative. 
 

Par conséquent, on n’y décèle pas un ordre logique rigoureux dans 
l’exposition des principales idées : celles-ci sont rangées les unes à la 
suite des autres, St Paul évoquant tantôt lui-même et ses propres affaires, 
tantôt les Philippiens, tantôt tels de ses collaborateurs qu’il leur 
recommande. 
 

On peut toutefois discerner la division suivante : 
 

- I Prologue développé (I, 1-11) 
- II Corps de l’Epître (I, 12 à IV, 9) ainsi articulé : 

o II-1 Nouvelles de l’Apôtre dont la captivité sert la cause de 
l’Evangile (I, 12-26) 

o II-2 Exhortation à la persévérance, à l’union mutuelle, à 
l’humilité et au soin à prendre de son âme (I, 27 à II, 18) 

o II-3 Eloge de deux disciples que St Paul se dispose à envoyer 
bientôt à Philippes (II, 19-30) 

o II-4 Mise en garde contre les séducteurs judaïsants et 
insistance sur la nécessaire recherche de la perfection 
chrétienne (III, 1-21) 

o II-5 Quelques recommandations particulières : s’aider 
mutuellement, rester joyeux et sans inquiétude, toujours pour 
garder la paix, orienter constamment ses pensées sur ce qui est 
juste, vrai, honorable et vertueux (IV, 1-9) 

- III Conclusion (IV, 10-23) : vive reconnaissance de l’Apôtre et 
salutations finales. 
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L’Epitre aux Romains 
 

 
Saint Paul prêchant aux Romains, bréviaire de Martin d’Aragon (XVème siècle) 

 
Introduction 
 
1 Fondation de la communauté chrétienne de Rome :  
 

Cette épître suppose clairement qu’il existe dans la capitale de 
l’Empire une chrétienté bien organisée. Par qui, comment ? Aucune 
explication chez aucun écrivain sacré, mais l’histoire profane et les Actes 
(II, 10-11) mentionnent à Rome une colonie juive assez considérable 
composée d’anciens captifs, amenés par Pompée et affranchis au fil du 
temps. Autour de cette colonie juive rayonne le cercle de prosélytes 
comme en chaque colonie juive, prosélytes ayant de fréquentes relations 
avec Jérusalem, surtout à l’occasion des fêtes religieuses. 
 

Aussi est-il possible que la connaissance de Jésus soit arrivée à 
Rome par cette voie. Par exemple par quelques-uns des pèlerins venus de 
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Rome en Pèlerinage à Jérusalem au jour de la Pentecôte, lorsque le St 
Esprit descendit sur les Apôtres. Peut-être la persécution initiée par le 
martyre de St Etienne disperse-t-elle les chrétiens jusqu’à Rome. Les 
caprices de la politique impériale, tantôt apaisée et tantôt terrible dans la 
chasse aux Juifs, a pu faire fuir ceux-ci et les exposer à l’influence 
chrétienne. Bref, la chrétienté naissante à Rome a une origine modeste... 
 

Ceci demeure insuffisant, toutefois, pour expliquer l’existence à 
Rome vers 59 d’une Eglise florissante. St Ignace et St Irénée notamment 
rapportent avec la tradition que St Pierre vint à Rome vers 42 et y fonda 
lui-même l’Eglise. Selon ces éléments, l’Eglise primitive à Rome se 
compose initialement presque uniquement de Juifs convertis. L’Epître 
aux Romains s'adresse parfois aux chrétiens comme à d’anciens Juifs. (II, 
17  - IV, 1  -  VII, 1 et sq  -  XVI). 
 

Toutefois, la Foi ne tarde pas à passer aussi aux non-juifs, parmi 
lesquels elle connaît une large diffusion. Ce sont particulièrement ceux-ci 
que St Paul a en vue par exemple en I, 5 et 13, leur parlant comme à des 
infidèles convertis en XI, 13, 22 et sq  -  XV, 14 et sq, etc… Au moment 
de l’envoi de l’Epître, les anciens Païens l’emportent même en nombre 
sur les anciens Juifs. 
 
2 Le sujet et la division de l’Epître aux Romains : 
 

En I, 16-17 le sujet est annoncé : « l’Evangile est une puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif d’abord, puis du Grec, 
parce qu’en lui est révélée la Justice de Dieu par la Foi et pour la Foi, 
ainsi qu’il est écrit : le juste vit par la Foi. » Il s’agit de la justification par 
la Foi en Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le salut apporté par Jésus est 
destiné à tous les hommes sans exception et est procuré à tous de la 
même manière : non par les observances de la loi judaïque, mais en 
croyant à Jésus-Christ, l’unique Sauveur de l’humanité. 
 

Le préambule est assez long : I, 1 à 17, composé d’une salutation 
solennelle, d’une entrée en matière par laquelle l’Apôtre se présente aux 
fidèles de Rome (8 à 15), enfin de l’indication du sujet (16 et 17). 

 
Le corps de l’Epître : I, 18 À XVI, 23 se compose de deux parties, 

une dogmatique et une morale. Dans la partie dogmatique (I, 18 à XI, 36) 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

19 

est traitée magistralement la question de la justification chrétienne, en 
trois sections : 
 

- 1 I, 18 à V, 21 : nécessité universelle et nature de cette justification 
- 2 VI, 1 à VIII, 39 : les effets moraux admirables qu’elle produit. 
- 3 IX, 1 à XI, 36 : la situation spéciale des Juifs relativement au salut 

que procure la Foi 
 

La partie morale (XII, 1 à XVI, 23) se déploie en deux sections :  
 

- 1 XII, 1 à XV, 13 : des exhortations pratiques pour aider les 
chrétiens de Rome à vivre conformément à la Foi 

- 2 XV, 14 à XVI, 23 : divers points concernant personnellement St 
Paul, Le tout s’achève par un majestueux épilogue. 
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3 Intégrité de l’Epître aux Romains : 
 

Même des rationalistes ont défendu l’authenticité face à quelques 
attaques. Quant à l’intégrité, il y a eu des doutes (sans gravité), surtout 
concernant les chapîtres XV et XVI (qui se rattacheraient en réalité à 
l’épître aux Ephésiens). Mais cette hypothèse est peu fondée. Ce doute 
provient notamment de Marcion, hérésiarque de la fin du Ier et du début 
du IIè siècles, qui était coutumier des suppressions de passages bibliques 
quand ceux-ci allaient contre ses hérésies... 
 
4 Occasion et but de l’épître : 
 

Elle paraît être générale, et tenir notamment à la liaison intime 
existant entre la vocation de St Paul comme Apôtre des Gentils et la 
capitale du monde païen. Au moment de l’écriture, St Paul est à la fin de 
ses travaux évangéliques en Orient : il lui reste à apporter à Jérusalem les 
aumônes recueillies pour l’Eglise-Mère ; il se mettra ensuite en route 
pour la ville des Césars. Mais à ce moment, il n’avait pas encore eu de 
relations personnelles avec la chrétienté romaine à la fondation de 
laquelle il n’avait pris aucune part. 
 

Avant de la visiter, il lui semble donc utile et convenable d’entrer 
en rapport avec elle, de s’annoncer en quelque sorte pour préparer ainsi 
son apostolat auprès d’elle. En outre, il ne pensait pas y rester longtemps 
et l’Epître suppléait en quelque sorte à la brièveté de sa visite. La pieuse 
diaconesse Phoebé (de Corinthe) se disposant à partir pour Rome, cela 
détermine St Paul à rédiger sa lettre. 
 

Y-a-t-il une volonté secondaire de réconcilier Juifs et Païens dans la 
chrétienté de Rome ? Beaucoup le pensent à la suite de St Augustin. 
Toutefois rien ne prouve l’existence de dissensions. Si des passages 
semblent présenter « un caractère anti-judaïque », c’est parce que St Paul 
veut précisément démontrer que la justification n’est pas le résultat de 
l’observance de la loi mosaïque, mais seulement de la Foi en Jésus-
Christ.  
 
5 Le lieu et le temps de la composition : 
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Quelques détails secondaires insérés en fin d’Epître fournissent de 
précieuses indications. Elle est sans doute rédigée à Corinthe, puisque St 
Paul y salue l’Eglise de Rome au nom de Caïus et d’Eraste, trésorier de la 
ville. Or, selon Act XIX, 22 et II Tim IV, 20, ce dernier habitait 
Corinthe ; de même Caïus selon I Cor I, 14. En outre (cf supra), cette 
lettre a été apportée à Rome par la diaconesse Phoebé, qui était de 
Cenchrées, port oriental de Corinthe. 

 
Cela posé, la date se dévoile d’elle-même : St Paul annonce aux 

Romains en XV, 25 à 28 qu’il est sur le point de partir pour Jérusalem 
afin d’y apporter le produit des quêtes faites par lui en Macédoine et en 
Achaïe. En comparant ce passage à Act XIX, 21 et XX, 2-3, il apparaît 
que l’Epître aux Romains est composée durant le troisième voyage 
apostolique de St Paul, vers la fin du séjour de trois mois qu’il fait en 
Achaïe et à Corinthe ; donc début 50. 
 

Elle est placée à juste titre en tête de la collection des écrits de St 
Paul : elle est la plus importante de toutes ses Epîtres, constituant 
essentiellement un traité de théologie, abrégé de tout l’enseignement 
paulinien. Ailleurs, St Paul suppose que ses lecteurs ont la connaissance 
de la doctrine chrétienne en général et il ne touche que quelques points de 
celle-ci selon les doutes, les abus, les erreurs existant dans la 
communauté à laquelle il écrit. 
 

Ici, le dogme tout entier est enseigné ; auquel il ajoute quelques 
points particuliers de valeur intemporelle : conséquences du paganisme, 
sens et avenir du judaïsme, leurs rapports avec le christianisme, le péché 
et ses funestes suites, les relations entre le premier et le second Adam. Le 
ton doctrinal est majestueux, d’une argumentation très vigoureuse et 
d’une brillante clarté. 
 

Comme on sait, toute l’Ecriture Sainte est inspirée par le Saint-
Esprit, Qui lui procure l’inerrance. Ceci signifie qu’aucune erreur 
religieuse n’a pu s’y glisser. L’Epître aux Romains constitue le chef 
d’œuvre doctrinal paulinien, avec le sceau divin. A lire soigneusement et 
à méditer en priorité au cours de cette Année Saint Paul. 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Le cœur vierge et l’amour envers Jésus 
 

 
 

Il est clair que l’amour maternel de Marie envers son fils Jésus était 
un amour vierge. L’humble servante du Seigneur, qui aspirait seulement 
à être la plus petite de toutes au service de la  maternité du Messie, est 
restée humble toute sa vie devant Dieu Tout-puissant qui lui avait fait de 
si grandes choses. Pour toutes les générations, son Magnificat restera le 
chant triomphal de cette humilité vierge. Cette simple fille pieuse, qui 
représentait tout l’Israël de Dieu, pour devenir dans sa pauvreté et 
humilité l’épouse fidèle, immaculée et intacte de Dieu, a porté toute 
l’humanité dans son coeur dès la première heure de sa maternité divine. 
Ainsi elle s’est dédiée, et en même temps qu’elle, toute l’humanité, à 
Dieu, qui était devenu un petit enfant en elle, et ainsi son amour vierge de 
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Dieu est descendu sur Jésus, à qui elle a offert son plein amour maternel 
respectueux et si candidement simple. 
 

L’humanité doit au cœur vierge de Marie la perle de la virginité 
chrétienne. Du souhait divin d’avoir comme mère une vierge et du 
puissant miracle de la création par cette Mère Vierge, Marie a compris 
combien Dieu du Ciel aimait Jésus fait homme, et la virginité. Ainsi se 
développait dans son cœur l’amour de la virginité, chérie par Dieu et à 
Lui réservée avec tant de générosité merveilleuse. Mais elle n’estimait 
pas seulement la valeur de son propre don ; elle voulait partager sa 
virginité avec d’autres, elle voulait gagner des âmes pour le Christ. 
 

C’est pourquoi Marie priait déjà au pied de la crèche pour que Dieu 
fasse s’épanouir sur terre la fleur céleste de la virginité. Elle a continué 
cette prière pendant toute sa vie, et jusqu’à la fin des temps, elle priera 
avec la Sainte Eglise pour les âmes vierges. Et à quelle fin ? Pour que 
Dieu ait ici sur terre un cortège d’âmes élues qui Lui chantent comme les 
anges “saint, saint, saint”. Et pour que la Sainte Vierge ne soit pas seule 
dans son amour vierge envers Dieu. Et Dieu écoutera toujours dans le 
Christ la prière de la Vierge des vierges. Pour tous les temps, cette prière 
assurera les nobles grâces pour des vocations vierges, qui ornent l’Eglise 
avec la virginité de la Vierge, cette Eglise qui est appelée à être l’épouse 
immaculée du Seigneur. 
 

Les Saints Pères nous ont appris, ô sainte Vierge Marie, que la 
virginité est descendue tout droit du ciel dans votre coeur.  Nous vous 
prions : puisse cette virginité, par votre médiation bienveillante et par 
votre exemple, continuer à s’épanouir sur notre terre. Pour cela, donnez-
nous davantage de vierges et obtenez-nous la grâce de devenir l’image 
vivante de vous, notre Reine et mère à tous. 
 
 

Abbé M. Kromann Knudsen FSSP 
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Le Pater Noster (1ère partie – introduction) 
 

 
 

Si nous désirons bien apprendre quelque chose, nous allons poser 
des questions à un expert. Nous allons avoir confiance en ses paroles et 
nous allons les mettre ensuite en pratique. Cela nous permettra non 
seulement d’apprendre plus vite, mais surtout mieux, sans erreurs et faux 
essais.  

 

Il n’est donc pas très étonnant de voir les disciples s’approcher et 
demander à Jésus de leur apprendre à prier. Rappelons-nous que 
l’évangéliste Saint Luc rapporte qu’un jour les disciples de Jésus lui 
demandèrent de leur apprendre à prier (Luc 11,1). Cette question était 
pleine de bon sens. Jésus était leur Maître, en qui ils avaient confiance. 
Mais ils ont aussi vu son exemple. Jésus a prié toujours, dans le silence 
de la nuit, éloigné des autres, avec les yeux élevés vers le ciel. Les 
apôtres ont vu les miracles que leur Maître a opérés après avoir prié. 
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Notre Seigneur  a sans doute beaucoup parlé de la prière, mais surtout il a 
donné un exemple. Un exemple qui devient pour les disciples une 
exhortation, un appel, enfin un commandement. Il n’est pas facultatif, 
laissé au choix. Non, c’est clair et net – « Il faut toujours prier » (Luc 18, 
1). Bien sûr, tout cela n’a pas été donné seulement aux Apôtres, mais à 
nous tous. La prière est donc notre devoir principal, absolument 
indispensable pour le salut de nos âmes. Il faut prier, mais comment faut 
– il le faire?  

 

Nous n’avons qu’à suivre les apôtres. Ils ont reçu une réponse à leur 
question, c’est le Pater Noster, Notre Père – la plus parfaite de toutes les 
prières. Elle nous a été donnée par le Christ même, par Notre Seigneur. 
C’est pourquoi on l’appelle Prière du Seigneur ou Oraison dominicale 
(en latin, Seigneur se dit dominus). Qui mieux que Dieu pouvait savoir 
quel type de prière il désire que nous lui adressions ? Elle est parfaite 
parce qu’elle vient directement de Dieu. Elle n’a pas pour auteur un 
homme, bien qu’il puisse être divinement inspiré ou un des plus grands 
saints, mais Dieu même.  

 

L’Eglise dès son commencement a fait de cette prière la sienne. 
L’Oraison dominicale est devenue par excellence la prière de l’Église. Il 
n’y a pas de messe sans elle. Et elle était (d’ailleurs elle est toujours) 
présente dans la formation des chrétiens. Les premiers commentaires du 
Pater étaient destinés à former les catéchumènes, qui devaient 
l’apprendre par cœur. Il était interdit de le révéler aux païens : la 
connaissance d’une prière aussi sacrée était réservée aux seuls chrétiens.  

 
Au cours de la messe, le Notre Père constitue à la fois un 

prolongement du canon et une préparation à la communion (ajoutons 
d’ailleurs que, selon Saint Augustin, la récitation du Pater efface les 
péchés véniels). Il est introduit par une formule qui montre avec quel 
sérieux nous devons le réciter : « Oremus. Praeceptis salutaribus moniti, 
et divina institutione formati, audemus dicere… » (Éclairés par le 
commandement du Sauveur et formés par l’enseignement d’un Dieu, 
nous osons dire...). Il s’agit bien d’oser. Souvenons-nous-en lorsque nous 
prions : il faut le réciter posément, sans précipitation (ni lenteur 
affectée !), avec recueillement.  
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Les Pères et Docteurs de 
l’Église ont affirmé que le Pater 
est la prière fondamentale, mais 
certainement elle n’est pas 
exclusive. Tertullien, un des 
premiers commentateurs du Pater, 
affirme : « l’Oraison dominicale 
est vraiment l’abrégé de tout 
l’Évangile ». On ne pourra pas dire 
plus. Saint Augustin pour sa part : 
« si nous prions d’une manière 
juste et convenable, nous ne 
pouvons rien dire d’autre que ce 
que renferme cette Prière du 
Seigneur ». Telle est la raison 
principale pour laquelle   Saint   
Thomas   d’ Aquin  

déclare à son tour que « l’oraison dominicale est la plus parfaite des 
prières » et qu’elle « occupe manifestement la place principale » parmi 
nos prières. 

 

Nous pourrions nous demander pourquoi l’oraison dominicale a tant 
d’importance et occupe cette place privilégiée. Une première réponse est 
évidente : cette prière est unique car elle nous vient directement de Jésus, 
Maître et Modèle de notre prière. « D’une part, en effet, par les paroles 
de cette prière, le Fils unique nous donne les paroles que le Père lui a 
données ; il est le Maître de notre prière. D’autre part, Verbe incarné, Il 
connaît dans son cœur d’homme les besoins de ses frères et sœurs 
humains, et Il nous les révèle : Il est le Modèle de notre prière » 
(Catéchisme de l’Église Catholique, n°2765). Le Pater nous permet de 
parler à Dieu avec la Parole même de Dieu. Le Notre Père est le grand 
moyen proposé par le Seigneur pour demander cette vie divine par 
laquelle nous sommes unis à Lui. 

 
Mais il y a une autre raison qui donne au Pater son importance et la 

place centrale parmi toutes les prières. Il est un modèle pour toutes nos 
prières. Souvent beaucoup d’entre nous ont des difficultés dans la vie de 
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prière. Parfois même nous doutons sur le sens et la nécessité de prier. En 
réalité nous ne savons pas prier mais nous nous étonnons de n’être pas 
exaucés. C’est parce que nous demandons des choses qui ne nous 
conviennent pas : « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que 
vous demandez mal », écrit Saint Jacques (4, 3). Que faut-il désirer, que 
faut-il demander ? Mais aussi comment et dans quel ordre ? 

 

 

Le Christ répond à nos questions. En 
récitant le Pater, nous ne pouvons nous 
tromper. Les sept demandes qu’il contient 
comportent tout ce que nous pouvons 
souhaiter, tout ce dont nous avons besoin. 
Saint Thomas d’Aquin écrit : « Puisque la 
prière est comme l’interprète de notre désir 
devant Dieu, nous ne lui demandons 
légitimement que ce que nous pouvons 
désirer légitimement. Or, dans l’Oraison 
dominicale, non seulement nous demandons 
toutes les choses que nous pouvons désirer 
légitimement mais encore selon l’ordre 
même où nous devons les désirer : si bien  

que cette prière nous donne tout ensemble la formule de nos demandes et 
la norme de nos sentiments » (Somme de Théologie, II II 83 9). 

 

Il est donc très important de revenir aux sources de notre prière. Le 
Pater nous accompagne depuis notre enfance et il doit nous accompagner 
tout au long de notre vie. Peut-être serait – il bien de le connaître un peu 
mieux ? Tout cela bien sûr non pas seulement pour approfondir notre 
connaissance, mais plutôt pour mieux prier, pour être toujours plus unis à 
Dieu.  

 

Dans les articles suivants nous allons nous pencher sur le Pater 
d’une façon plus détaillée. Nous allons analyser toutes les demandes avec 
une référence à notre propre vie. 

Abbé A. Komorowski 
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Le Christ noir de Maastricht 

 

 

 

Il existe à Wyck-Maastricht dans l’église saint Martin un crucifix 
noir de grande taille qui attire depuis des centaines d’années la vénération 
des fidèles. Haut de 1m72 et large d’environ 1m50, il a la particularité 
d’être d’un seul tenant et donc d’avoir été sculpté dans le tronc d’un 
unique arbre, arbre qui s’avère être un noyer. 

Il est rare de trouver des noyers de cette taille, mais il faut savoir 
que les « noyers noirs » sont les plus gros de cette variété et que si l’on 
les coupe assez jeunes ils repoussent en « cépée » c'est-à-dire en forme de 
peigne avec une base très large. De plus le « collet » du nouvel arbre, 
c'est-à-dire la partie comprise entre les racines et le tronc, partie qui est 
en partie enfouie, donne un bois très dur et très sombre. Il est donc 
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propice à la sculpture d’un crucifix de grande taille, très solide pouvant 
résister à l’usure du temps. 

C’est ce qui explique que ce crucifix a traversé les époques 
puisqu’il remonte au moins au XIIIème siècle. C’est en effet à cette date 
que l’on en retrouve la trace de manière certaine, dans l’église de 
Riempst, petite ville entre Maastricht et Tongres, où habitait un noble 
seigneur parti - et revenu- des Croisades vers cette époque. 

Si les péripéties de sa venue de Riempst et de sa conservation à 
l’église de Maastricht sont bien connues nous ne savons rien de ce qui 
précède, et seulement une belle histoire que nous appellerons la légende 
dorée et des conjectures que nous appellerons la légende noire. 

 

I La légende dorée 

 

 

Reconstitution en poupées de cire de l’histoire du crucifix (XVeme siècle ?) 
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Vers l’an 1200 Le Seigneur de Riempst part aux Croisades après 
avoir partagé tous ses biens entre ses enfants. Il prend soin de donner un 
peu plus à sa petite dernière Anne, simple d’esprit, mais particulièrement 
bonne et pieuse, et promet à tous de leur rapporter des cadeaux de Terre 
Sainte à son retour. 

Il s’embarque à Venise avec d’autres pèlerins et aborde la Palestine 
où il visite tous les lieux saints s’arrêtant de préférence dans l’église du 
Saint Sépulcre et sur le Golgotha témoin des souffrances et de la mort de 
Notre Seigneur. Remarqué pour sa piété, il y est fait chevalier du Saint 
Sépulcre. 

Deux ans après il revient de Jérusalem les mains pleines de présents 
pour ses enfants mais sans penser à prendre quoi que ce soit pour Anne, 
sa plus jeune fille, qui pourtant avait passé tout son temps en prière pour 
demander à Dieu le retour de son papa. En arrivant à la maison il réalise 
son oubli, mais se souvenant de la simplicité de sa fille, il lui donne 
seulement une noix, bien certain de lui faire un grand plaisir avec ce tout 
petit cadeau. 

Une noix très particulière cependant, d’un volume extraordinaire, 
enveloppée avec des aromates dans un mouchoir de soie, et cueillie à 
Jérusalem près du sépulcre de Jésus Christ. L’enfant toute contente, se 
précipite dans le jardin pour la planter et court ensuite à l’église pour 
remercier Dieu du présent en lui demandant la grâce de la faire germer. 

L’arbre pousse bientôt sous la forme d’un arbrisseau à trois 
branches. Après peu d’années il devient un arbre vigoureux, magnifique, 
projetant au loin ses trois branches luxuriantes et plus grand que tous 
ceux de la région. Mais il ne garde pas cette belle apparence bien 
longtemps. 

Une nuit d’orage une épouvantable tornade ravage le pays et la 
foudre frappe l’arbre mystérieux. Anne regarde son bel arbre mutilé 
comme tous les autres, mais ses yeux plein de tristesse laissent bientôt 
place à la joie. Au milieu du tronc fendu apparaît la tête du crucifix 
sculpté dans le bois par la foudre… 
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Anne, peu après, quitte ses parents pour devenir religieuse à 
Maastricht chez « les dames blanches ». Elle y emporte son précieux 
crucifix qui devait y rester jusqu’à la destruction du couvent à la 
révolution française et son transfert à l’église paroissial où il se trouve 
toujours. 

 

II La légende noire 

 

Nous ne sommes pas ici dans le domaine des certitudes mais 
seulement dans celui des hypothèses. Un certain nombre de faits sont 
assez curieux et doivent être rapportés. 

Il faut d’abord se souvenir que la quatrième Croisade (celle qui 
utilise les navires des marchands vénitiens), conduite par Boniface Ier de 
Montferrat et Baudouin IX de Flandre, a été détournée par les Vénitiens 
de son but initial (l’Egypte) pour se diriger à la place vers 
Constantinople, pillé en 1204. Les Croisés ne sont donc pas allés en 
Palestine cette fois-là. Par contre ils sont revenus les mains pleines de la 
capitale de l’Empire d’Orient. C’est le plus grand pillage du Moyen Age 
en reliques, objets d’art et de valeur… 

Le Crucifix noir est de style oriental d’après les experts des musées 
néerlandais qui viennent chaque année d’Amsterdam pour radiographier 
cette œuvre d’art, et en surveiller l’usure. 
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Ce crucifix mesure exactement la même taille que le corps visible 
sur le Saint Suaire de Turin qui était conservé à l’époque à 
Constantinople. La forme du visage évoque d’ailleurs celle imprimée sur 
le linceul. Un crucifix noir était vénéré à l’époque à Constantinople et on 
lui attribuait de nombreux miracles.  

On peut donc se demander si ce crucifix est de fabrication 
occidentale ou s’il vient d’Orient. Toujours est-il que plusieurs miracles 
lui sont attribués. 

 

III Guérisons extraordinaires obtenues devant ce crucifix 

Au XVème siècle ce crucifix était très vénéré et de nombreux 
pèlerins venaient de partout le prier, en particulier de Hongrie suite à un 
fait miraculeux. Une bulle de 1482 accorde d’ailleurs une indulgence 
partielle à cette vénération. Le 2 mars 1598 Ernest de Bavière, prince 
évêque de Liège donne la permission de placer « la croix miraculeuse sur 
l’autel » et accorde « quelques indulgences à tous ceux qui viendraient la 
vénérer les vendredis ». Au mois de juillet 1665 fut érigée dans cette 
église la Confrérie de la sainte Croix par le pape Alexandre VII. 

Une guérison miraculeuse d’un pèlerin hongrois souffrant des pieds 
lui est attribuée en 1524. Il avait promis de se rendre en pèlerinage auprès 
du Christ noir s’il guérissait, et guérit effectivement juste après ce vœu. 

En 1631 Florence Geyllaer fut guérie miraculeusement d’un mal 
incurable, de même le 12 mai 1680 Jacques de Molinne a recouvré 
l’usage de ses membres. Plus près de nous, une personne toujours en vie, 
aurait guérie d’une maladie grave après avoir refusé le traitement 
chirurgical pourtant indispensable à sa survie, mais pas sans avoir 
demandé au Christ noir sa guérison qu’elle aurait obtenue à ce moment 
là. 

Des guérisons anciennes est née la coutume de la mesure bénite. Il 
s’agit d’un fin morceau d’étoffe mesurant exactement 1m72 orné de deux 
images du Christ noir et bénit par le prêtre, que les fidèles portent sur eux 
comme une médaille. 
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Quelque soit l’origine de ce crucifix il mérite notre visite car si 
l’œuvre d’art est déjà remarquable, la méditation de la passion de Notre 
Seigneur prend un aspect tout particulier devant cette admirable icone, si 
vénérée au cours des siècles, et par laquelle Dieu à donné des grâces 
toutes particulières non seulement de guérison mais de conversion des 
cœurs. 

N’oubliez pas d’y saluer le pasteur de l’église1 où il se trouve et de 
lui demander une mesure bénite. Ce prêtre parle le Néerlandais et le 
Français et vous en dira plus sur ce vénérable Christ noir… 

 

 

Arrière du crucifix contenant un reliquaire 
 pour une relique de la vraie Croix 

 

Abbé Arnaud de Boisse FSSP  

                                         

1 Rechstraat 7, Maastricht 
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Éphémérides  
 

Les activités de cette rentrée ont été intenses : c’est la relance, dans 
les différents apostolats. Ainsi, les catéchismes ont recommencé tant à 
Herstal, avec les enfants catéchisés qu’à Namur avec la réunion de 
rentrée dès le 7 septembre pour les 16 enfants et adolescents. La petite 
voiture blanche de M. l’abbé de Boisse (la papamobile en miniature !) 
sillonne les routes de la Province de Liège, de famille en famille, et la 
Maison de Namur raisonne des sons enfantins, à rythme régulier qui 
permet une formation doctrinale sérieuse, approfondie. 
 

A Amsterdam aussi, le catéchisme est vigoureux ; un groupe 
francophone prend ses quartiers à Ste Agnès, tandis que les abbés 
Knudsen et Komorowski ont adressé une lettre d’invitation au catéchisme 
pour une cinquantaine d’enfants de la paroisse, avec « Journées des 
Familles » en projet. 
 

Le Pèlerinage Familial de Tradition a regroupé 200 marcheurs et 
300 fidèles à la Messe de clôture. Mgr Léonard était parmi nous, tout de 
soutane filetée violette vêtu.  
 

 
 

Rosaire médité, confessions et chants se sont succédés dans une 
excellente atmosphère spirituelle et fraternelle. Ce Pèlerinage a permis de 
« recharger les batteries spirituelles ».  
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Offert spécialement pour obtenir la protection mariale sur la 
Belgique, il fut exaucé : comme l’on sait, ce dimanche 21 septembre-là, 
une scission eut lieu dans la majorité gouvernementale qui permit après 
un surcroit de tension d’apaiser le danger séparatiste. Sur la Belgique, 
Marie a étendu sa main bénie, selon le thème et l’intention particulière du 
Pélé. 

 

 
 

La Chapellenie Ste Thérèse de Namur a fêté le 5 octobre sa sainte 
patronne : Messe solennisée, apéritif et table ouverte à la Maison St 
Aubain. Peu après (dès le 19), c’est l’anniversaire des XX ans de la 
Fraternité et le 5e anniversaire de la Chapellenie : Messe magnifiquement 
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chantée et Journée des Familles centrée sur le thème central de « la 
Tradition ». 
 

 
 

Mais aussi la dégustation du « gâteau d’anniversaire géant » : on l’a 
compris, l’atmosphère était très festive.  
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Dès 13h30 toutefois, les affaires sérieuses reprennent : le 
catéchisme des enfants et deux instructions par le Chapelain, sur la 
Tradition et les raisons de choisir la Messe traditionnelle ; instructions 
que les fidèles suivent avec une attention à la hauteur du sujet : 
remarquable. 
 

A Herstal, les projets de travaux dans la Chapelle St Orémus se 
précisent pour améliorer le cadre des offices et quelques aspects 
pratiques : bientôt des nouvelles !  

 
La rénovation du presbytère de Ste Agnès à Amsterdam bat son 

plein depuis le début de l’été : c’est qu’il est vaste et ancien, ce logement 
qui accueillait un curé et quatre vicaires, au temps où l’Eglise était 
florissante. Les fidèles y mettent la main au portefeuille pour payer les 
frais et à la pâte pour aider efficacement aux travaux. Ceci n’empêche 
pas –loin de là- les activités apostoliques extérieures : début septembre, 
un Pèlerinage des paroissiens a regroupé une trentaine d’entre eux, et 
s’organise un mouvement de jeunesse. Proficiat ! 
 

La rentrée des Messes à Bruxelles est faite, (elle aussi), le 14 
septembre pour le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du Motu 
Proprio « Summorum Pontificum » qui a été commenté aux fidèles, 
intéressés. Puis ce fut l’apéritif de rentrée. Le 12 octobre fut chantée la 
deuxième Messe de l’année. Prochaines Messes le dimanche 9 novembre 
à 17h30 et le dimanche 14 décembre à 9h30 (Eglise Sts Jean et Etienne 
« aux Minimes », rue des Minimes 62, 1000 Bruxelles). 
 

Il en va de même à Bruges : la Messe du 28 septembre en la 
Basilique du St Sang célébrée par l‘abbé Komorowski a marqué la 
rentrée. Chaque dernier dimanche du mois, il en sera de même à 17h. 
Qu’on se le dise ! 
 

Le Cercle Thomiste et le groupe de familles catholiques Domus 
Christiani ont repris leurs réunions. Domus était d’ailleurs fort bien 
représenté au Pèlerinage, et a renouvelé sa consécration au Sacré-Cœur : 
bel exemple, gage de grâces futures. 
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Errata 
 
1-Dans les « Ephémérides » de la dernière Lettre aux Amis, une erreur de 
frappe indique le « baptême d’Alexis, septième enfant de Jean-Paul et 
Christophe Hamès ». 
Alexis est en réalité le septième enfant de Jean-Paul et Christelle Hamès. 
Nous sommes désolés de cette coquille évidente. 
 
2-Une autre erreur concerne le n° de compte de notre asbl, qui a été mal 
encodé. En voici le numéro exact : 733-0256486-48. Nos excuses à ceux 
qui ont pu rencontrer des difficultés lors de leurs versements et nos 
remerciements aux Amis qui nous ont judicieusement signalé ce 
problème. 
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Agenda 

 

Le « jour des morts » (commémoration de tous les 
fidèles défunts) sera célébré cette année le lundi 3 
novembre. 
 
Ce jour-là, le prêtre dit trois messes de requiem pour 
intercéder davantage pour les âmes du purgatoire : 

A Herstal, messes à 7h, 11h et 18h (chapelle st Orémus) 
A Namur, messes à la Maison St Aubain à 7h30, et à la cathédrale 12h30 
et 18h45 (chantée) 
 

 

Cercle thomiste 
La prochaine réunion aura lieu le 12 novembre de 
19h30 à 21h30, chaussée de Vleurgat 223, 1050 
Bruxelles 

 

 
 

Messes en application du Motu Proprio « summorum 
pontificum » à Bruxelles 
 
Les prochaines messes chantées célébrées à l’église Sts 
Jean et Etienne, dite « des Minimes » rue des Minimes, 
62, 1000 Bruxelles auront lieu les : 

! Dimanche 9 novembre à 17H30, pour la fête de la dédicace de 
l’archi-basilique du Saint Sauveur. 
! Dimanche 14 décembre à 9H30, pour le « dimanche de Gaudete » 
IIIème dimanche de l’Avent 
 

 

Messes en application du Motu Proprio « summorum 
pontificum » à Bruges 
 
Les prochaines messes chantées célébrées à la basilique 
du Saint Sang, Burg 3, 8000 Bruges auront lieu les :  

! Dimanche 26 octobre à 17h, pour la fête du Christ Roi 
! Dimanche 30 novembre à 17h pour le 1er dimanche de l’Avent 
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Procession aux flambeaux 

Dans les rues de Namur 

 
En l’honneur de l’Immaculée Conception, pour le 150è anniversaire des 

apparitions de Notre Dame à Lourdes 
 

 
 

INVITATION A TOUS : 
 

LE DIMANCHE 7 DECEMBRE 2008 
 

17h30 : dans le parc des Sœurs de Notre-Dame récitation du chapelet 
médité et brève allocution. (Sœurs de Notre-Dame : rue Julie Billiard 17 
Namur) 
18h15 : distribution et allumage des flambeaux et départ de la procession 
19h30 : arrivée à la cathédrale Saint Aubain et salut du Très Saint 
Sacrement. Motets en l’honneur de l’Immaculée Conception (fin vers 
20h) (Cathédrale Saint Aubain : Place Saint Aubain – Namur) 
 
Renseignements et organisation: Fraternité Saint Pierre  Rue F. Dufer 25 
– 5000 Namur – 081 74 25 74 – www.fssp.be
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Prière pour les âmes du purgatoire 
 

 
 

 Notre-Dame Libératrice prenez en pitié tous nos frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 
 
Intercédez pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s'achève en eux 
l’œuvre de l'Amour qui purifie. Que notre prière unie à celle de toute 
l'Eglise leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte, ici-bas, 
consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. 
 
Mère de l’Eglise, aidez-nous, pèlerins de la terre à mieux vivre chaque jour 
notre,passage vers la Résurrection. Guérissez-nous de toute blessure du 
cœur et de l'âme. Faites de nous des témoins de l'invisible, déjà tendus vers 
les biens que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance  semblables aux 
veilleurs de l'aube. 
 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemblez-nous tous un 
jour, pour la Pâque éternelle,  dans la communion du Père avec Jésus, le 
Fils, dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du Purgatoire. 
 

Imprimatur de Mgr Boulanger le 31 mai 2007 
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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 du mardi au jeudi à 10H30 et du vendredi au 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 et A. de Boisse,  
Rue François Dufer, 25 
B-5000 Namur 
Tél. +32 (0) 81 74 25 74 
 
Abbés M. Knudsen et A. Komorowski 
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 733-0256486-48 
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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 Dans la Joie et l’Action de Grâces  

La Fraternité a célébré, ces 17, 18 et 19 octobre derniers,  
SON VINGTIEME ANNIVERSAIRE 

 

 
 

Le Cardinal CASTRILLON-HOYOS,  
Président de la Commission Pontificale « Ecclesia Dei », 
a offert en action de grâces le Saint Sacrifice de la Messe  

en notre église paroissiale Ssa Trinita dei Pellegrini. 
 

Son Eminence rendit hommage à « 20 ans de fidélité à 
l’Eglise », source de grande fécondité. 

 
DEO GRATIAS ! 

 


