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Editorial 

 

 

 

 

Chers Amis et Bienfaiteurs, 

 

Au-delà des agitations du monde, le Pape garde les yeux fixés sur le 
surnaturel. Le Souverain Pontife voit au-delà des tempêtes médiatiques 
que la Sainte Eglise traverse ces semaines-ci, au point d’être battue par 
les flots de la contestation. C’est la sempiternelle contestation du monde 
qui ne reçoit pas bien le Verbe, la Parole de Dieu. 

Cette Parole, parce que vraie, ne fluctue pas au gré des opinions 
majoritaires du moment, elle ne surfe pas sur les déferlantes médiatiques, 
elle n’est pas portée par les courants du monde. Elle a un cap et le garde. 

L’homme a été créé pour connaître, aimer et servir Dieu, et par ce 
moyen sauver son âme : c’est la Foi de l’Eglise en même temps qu’une 
synthèse de sa mission. Tout le reste est au service de cet objectif unique, 
l’Eternité. 

Notre excellent Pape dit et fait le vrai et le bien, selon les exigences 
de sa mission. Malgré donc les critiques dures dont il est l’objet, et la 
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malhonnêteté dont il est victime, Benoît XVI poursuit sa mission parce 
qu’il cherche le vrai bien des hommes : le Salut de leur âme. 

Les attaques innombrables contre sa personne blessent sans doute le 
Souverain Pontife dans sa fibre humaine.  

On ne voit toutefois aucune grimace ni exaspération sur le visage 
papal, toujours paisible et doux ; on ne voit surtout aucune modification 
opportuniste de son enseignement, qui demeure intact. Pourquoi ? Sans 
doute parce que, dans sa Foi profonde en Jésus-Christ, Benoît XVI a 
conscience d’être au cœur de sa vocation de roc de l’Eglise. Il peut 
entendre avec fierté Jésus-Christ déclarer : « allez, enseignez toutes les 
nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du St Esprit, leur 
apprenant à garder tout ce que Je vous ai commandé. » 

Benoît XVI apprend au monde les Commandements, et le monde 
n’en veut pas. Jésus-Christ n’a-t-Il pas Lui-même rencontré la résistance 
et le rejet de la part de ses interlocuteurs, jusqu’à mourir pour avoir dit la 
vérité : qu’Il est le Fils de Dieu. 

Jésus-Christ n’a pas promis à ses Apôtres la facilité : « voici que Je 
vous envoie comme des agneaux au milieu des loups », « Comme le 
monde m’a haï Il vous haïra » leur dit-Il. Comme les Saints Apôtres, le 
Pape rencontre l’adversité, la haine même à cause du Christ. Comme les 
Apôtres, il conserve la paix de l’âme, car il sait par sa Foi et sa vie 
spirituelle qu’on devine toutes deux intenses que, comme aux Apôtres, 
Jésus-Christ lui dit : « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 
consommation des siècles ». 

Poursuivons néanmoins notre prière pour notre Saint Père. Il en a 
besoin, il l’a demandée plusieurs fois au cours de ces dernières semaines. 
Répondons généreusement à son appel à l’aider, comme de bons fils et 
filles du St Père et de la Ste Eglise. 

 

Dans cette livraison de votre « Lettre », vous découvrirez plusieurs 
évènements exceptionnels : la Conférence du 30 avril sur le P. Damien en 
l’église des Minimes, le Pèlerinage de Chartres à la Pentecôte, et deux 
cérémonies de Confirmation le 16 mai à Namur et le 6 juin à Herstal ; 
ainsi que la journée mariale du 24 mai au cours de laquelle nous sommes 
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heureux d’offrir un repas aux membres du cher Rosaire Vivant (mais le 
reste de la journée est ouvert à tous). Tout cela est organisé pour vous. 
Participez-y, donnez de votre temps et de votre dévouement pour leur 
réussite ! 

Enfin, par contrat signé avec l’Archidiocèse d’Utrecht, notre 
Fraternité prend en charge la célébration de la Messe en la splendide 
église St Willibrord chaque dimanche jusqu’en été au moins. Soyez 
nombreux à vous y rendre ! 

Dans la foi et la joie profondes de Pâques, mes Confrères se 
joignent à moi pour vous redire, chers Amis et Bienfaiteurs, tout leur 
dévouement sacerdotal, in Christo Rege. 

 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Les épîtres de saint Paul dites « pastorales » 
 

 

 

 

Il s’agit du petit groupe d’écrits composé des deux épîtres à 
Timothée et de l’épître à Tite, rédigées à la même période et adressées à 
deux disciples plus intimes. De St Paul Elles ont beaucoup d’affinités 
entre elles tant par leurs idées que par leur style. 

Elles sont « pastorales », parce qu’elles s’adressent à des évêques, 
Timothée et Tite, qu’elles instruisent sur la manière de remplir leur haute 
fonction épiscopale. 

On y trouve l’organisation de la vie de l’Eglise, les devoirs de 
chaque catégorie de chrétiens (évêques, prêtres, diacres, veuves et fidèles 
baptisés), le mode de désignation des principaux responsables, des règles 
sur le culte ; c’est-à-dire des enseignements qui ne sont répétés dans 
aucune autre partie du Nouveau Testament. 

Les « Epîtres Pastorales » possèdent donc une originalité propre. 
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L’art de la pastorale s’y trouve résumé. Ces épîtres constituent une 
référence valable sinon exclusive pour tout pasteur dans l’Eglise. En 
effet, quoique adressées à des individus particuliers, elles traitent presque 
seulement des fonctions (quelques éléments individuels s’y trouvent, 
mais ils demeurent au second plan).  

Ces trois épîtres ont un caractère général, elles enseignent sur les 
principes, tout en étant destinées à de simples particuliers. 

 

Authenticité : 

L’Antiquité chrétienne la reconnaît unanimement. 

L’Epoque moderne, au Rationalisme dévastateur, a remis en doute 
cette authenticité. Elle argumenta que 150 expressions dans ces épîtres ne 
se retrouvent nulle part dans les autres tandis que plusieurs termes 
familiers de St Paul n’y figurent pas ; que la formulation fréquemment 
impérative et à la grammaire singulière ne ressemble pas à la plume de 
l’Apôtre. 

Il faut répondre à ces arguments que « le même phénomène se 
présente dans toutes les épîtres » et on « devrait alors contester 
l’authenticité de tous les écrits de Saint Paul » (Abbé Claude Fillion, Le 
Nouveau Testament, Introduction aux Epîtres Pastorales). 

Le sujet aussi est unique comme on l’a noté supra ; un faussaire 
quelque peu judicieux aurait imité le vocabulaire le plus ordinaire de Paul 
et son style. 

Les critiques ont aussi soulevé la difficulté de « faire rentrer » la 
rédaction de ces lettres dans le cadre de la vie de Saint Paul. Les Actes 
des Apôtres ne permettent certes pas d’établir l’époque de rédaction des 
trois lettres. Mais l’une des traditions les plus communes et anciennes 
raconte que Paul recouvra la liberté à Rome, et voyagea alors en 
Espagne, comme il le désirait depuis longtemps (cf. Rom. XV, 28), et/ou 
en Orient comme le mentionnent justement nos épîtres (cf. I Tim. I, 3 – II 
Tim. I, 18 – Tit. I, 5 et III, 12) ; pour connaître ensuite une deuxième 
captivité et le martyre à Rome vers l’an 67. 
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Cette Hypothèse classique concernant les dernières années de la vie de 
l’Apôtre rend tout à fait cohérente et logique la rédaction des Epîtres 
Pastorales peu avant 67. On comprend que les Actes des Apôtres ne les 
mentionnent pas ; puisqu’ils ne rapportent pas la fin de la vie de Paul 

But : 

Il est essentiellement pratique et moral (pas de longues 
considérations sur le dogme comme souvent dans les autres épîtres). 

Saint Paul insiste sur la nécessité des bonnes œuvres, fruits de la 
Foi tandis qu’il insistait plutôt sur la Foi et moins sur les œuvres dans les 
autres épîtres. Mais les deux visions s’harmonisent si l’œil qui les 
considère est lucide et sans a-priori. 

Dans ces trois lettres, Saint Paul condamne aussi les faux docteurs 
qu’on nomme les « chrétiens judaïsants ». 

Mais passons aux Epîtres elles-mêmes… 
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la Ière épître a Timothée 

 

 
Saint Timothée 

 

1 Timothée : 

Timothée signifie « celui qui honore Dieu ». Il est originaire de 
Lystres, issu d’un mariage mixte (son père est grec et sa mère juive). 
Elevé dans la religion juive, il n’est pourtant pas circoncis, de son père. Il 
est baptisé vers 47 par Paul au cours du Ier voyage missionnaire de 
l’Apôtre, qui, au cours de son IIè voyage, s’adjoint Timothée dont la 
réputation est excellente auprès des chrétiens de  Lystres et à Iconium. 
Probablement Paul reçoit-il une inspiration céleste qui l’incline à ce 
choix (cf. I Tim I, 18 et II Tim I, 6). Paul lui impose donc les mains. 

Timothée est pour St Paul un compagnon fidèle, au zèle filial 
pendant ce IIe voyage. Pendant le IIIe, on le retrouve à Ephèse aux côtés 
de Paul qui lui confie des missions délicates et importantes (I Cor IV, 17 
et XVI, 10). Il est également avec Paul en Macédoine (II Cor I, 1), à 
Corinthe (Rom XVI, 21) et à Troas (Act XX, 4). Il rejoint plus tard St 
Paul à Rome durant sa première captivité. Après sa première captivité, 
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Paul rejoint Timothée en Orient et le laisse à la tête de l’Eglise d’Ephèse 
avec quasiment tous pouvoirs. 

La suite de la vie de Timothée est mal connue : probablement il 
demeure à Ephèse jusqu’à son martyre survenu sous Domitien alors qu’il 
essayait de détourner son peuple d’une fête païenne et licencieuse en 
l’honneur de la déesse Diane. 

Timothée apparaît dans la Ste Ecriture Affectueux (II Tim I, 4), 
souvent malade (I Tim V, 23), timide (I Cor XVI, 10 et I Tim IV, 12).  

L’Apôtre l’aimait comme Jésus aima St Jean, le considérant comme 
son fils (I Tim I, 2), son enfant bien-aimé et fidèle (I Cor IV, 17 et II Tim 
I, 2) avec lequel il n’a qu’une seule âme (Phil II, 20) parce qu’il cherchait 
toujours avec zèle les intérêts (Phil II, 21) de l’Evangélisation. 

 

2 L’occasion de cette Epître : 

 

Paul étant passé à Ephèse assez brièvement, il a remarqué que 
maints détails administratifs, liturgiques, moraux sont à améliorer. Pour 
continuer son périple, il laisse Timothée sur place avec mission de lutter 
contre les fausses doctrines menaçant la communauté chrétienne 
éphésienne. Malgré son intention de revenir rapidement, Paul est retenu 
ailleurs pour un temps indéterminé.  

Il rédige donc une lettre à Timothée pour réitérer ses 
recommandations orales contre les hérésies, pour recommander de 
choisir de bons et saints auxiliaires et pour donner des instructions sur la 
fonction de pasteur d’âmes. 

 

3 Plan : 

 

Les sujets sont variés et se succèdent rapidement, selon une série 
d’idées développées sans système ni organisation particulière. 
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On distingue deux parties principales : 

Ière partie : Ce que demande l’Eglise (chap I à III) 

Quelques salutations et une introduction sur le bon combat à mener 
par le Pasteur pour le Christ et l’Eglise prennent le Ier chapitre. 

Paul trace ensuite quelques règles pour le culte (chap II), et donne 
des recommandations pour le choix des ministres sacrés (chap III). 

IIè partie : les devoirs de Timothée 

-les obligations de Timothée comme ministre de l’Eglise dans la 
prédication et la conduite de sa vie personnelle (chap IV) 

-ses devoirs particuliers envers les différentes catégories de fidèles 
(chap V) 

-quelques avis du maître au disciple (chap VI) 

 

4 Date et lieu : 

 

Composée entre 64 et 66, c’est-à-dire entre les deux captivités de St 
Paul à Rome, elle est rédigée en un lieu difficile à déterminer. 

 

 
Saints Paul et Timothée 
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La IIème épître a Timothée 
 

 
Saint Paul à l’Aréopage 

 

1 Occasion et but, temps et lieu de composition 

La situation n’est plus la même que pour la Ière : St Paul a cessé 
d’être libre ; il est de nouveau prisonnier à Rome (I, 8 et 16 ; IV, 6 sq et 
21), dans une posture critique et douloureuse, presque seul, car Paul a lui-
même envoyé quelques disciples fonder des Eglises au loin, et quelques 
autres ont malheureusement quitté l’Apôtre. 

Celui-ci a comparu une première fois devant le tribunal et l’issue de 
son procès lui apparaît dans sa cruauté. Triste, il s’adresse à son fils 
Timothée et le presse de venir le rejoindre. Puisqu’il était possible que 
Timothée arrive trop tard, Paul lui fait ses dernières recommandations : 

- Etre vaillant malgré les épreuves du moment 

- Choisir des auxiliaires capables d’enseigner la vérité 
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- Se garder de quelques dangers menaçant l’apostolat 

La conviction d’être proche de sa mort est donc l’occasion de cette 
Epître et le but en est de rappeler Timothée et de lui donner ses suprêmes 
recommandations. 

L’Epître est composée dans la prison romaine, peu avant le martyre, 
soit vers 66. 

 

2 Le sujet et la division : 

 

Il s’agit essentiellement des avis sur l’enseignement et la conduite 
que Timothée doit avoir et maintenir en tant qu’Evêque, avec une 
insistance sur la préservation du dépôt de la Foi. 

La division n’est pas nette. On distingue toutefois la 
recommandation de combattre fidèlement pour l’Evangile (I, 1 à II, 13), 
puis l’exhortation à lutter inflexiblement contre les faux docteurs et le 
danger d’apostasie (II, 14 à IV, 8a) ; et la conclusion s’ensuit. 

 

3 Particularités de cette Epître : 

 

D’abord, elle est très personnelle : le cœur de Paul bat fort. 

En outre, plus qu’une instruction, elle est surtout une exhortation à 
la fois solide, tendre et vivante. C’est le « testament du maître », adressé 
au disciple préféré. 

L’accent un peu pathétique de St Paul n’ôte rien à sa hauteur 
dogmatique qu’il conserve admirablement au milieu de ses souffrances et 
de son isolement, qui touchent le lecteur, tout comme la ferme assurance 
de Paul : une récompense immense lui est réservée, et à tous ceux qui, 
comme lui, combattront jusqu’au bout le bon combat de la Foi. 
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L’épître à Tite 

 

 

 

1 Le destinataire : 

 

Compagnon de St Paul, Tite est toutefois rarement cité dans les 
Actes des Apôtres. On n’est pas certain de son origine ; il est païen de 
naissance (cf. Gal. II, 3) et se convertit probablement à Antioche de 
Syrie. St Paul l’amène au Concile de Jérusalem (vers 50). Plusieurs 
exigent qu’il soit circoncit mais Paul refuse catégoriquement : le baptême 
chrétien suffit, répond-il en substance. 
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On retrouve Tite au moment où sont composées les deux épîtres 
aux Corinthiens, vers 54 : Paul l’envoie alors trois fois de suite à 
Corinthe : pour aller constater l’effet de la Ière épître, puis après que de 
pénibles incidents soient survenus là-bas (cf. II Cor, II, 12-13 et VII, 6 
sq) et enfin pour achever une vaste collecte. 

Dans l’Epître elle-même, on apprend que St Paul, lorsque son 
premier emprisonnement prend fin, emmène Tite en voyage vers l’Orient 
et le laisse en Crète, comme il laissa Timothée à Ephèse, avec pleins 
pouvoirs pour achever l’organisation des Eglises locales (Tit, I, 5). 
Probablement reçoit-il une mission spéciale en Dalmatie. La Tradition 
rapporte qu’il revient ensuite en Crète, continuant d’exercer sa mission 
épiscopale jusqu’à sa mort, à un âge très avancé. 

 

 

2 L’occasion et le but 

 

Plusieurs passages de l’Epître (Tit, I, 6-11, II, 1-10) mentionnent de 
nombreuses et variées chrétientés en Crète ; trop pour que les deux 
missionnaires aient eu le temps d’obtenir de si considérables résultats. Ils 
complètent l’œuvre apostolique qu’ils trouvent déjà bien commencée, en 
parcourant les villes et en confirmant les chrétiens dans leur foi. Paul doit 
repartir après un bref séjour en Crète et laisse donc Tite sur place, 
assurément après lui avoir donné les avis qu’il jugeait nécessaires ; mais 
qu’il renouvelle et/ou ajuste par écrit, quelques temps après, à cause des 
difficultés particulières rencontrées dans l’administration des Eglises de 
Crète. 

Probablement, cette Epître est-elle l’initiative de Paul, qui l’adresse 
à Tite à l’occasion d’un voyage entrepris alors par deux disciples (Zénas 
et Apollos), qui devaient passer par cette île. 
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3 La ressemblance avec la Ière à Timothée 

 

Elle est frappante ; ce qui ne doit pas surprendre, car les deux 
épîtres sont écrites à la même époque, en des occasions et dans des buts 
presque identiques. L’organisation des textes est semblable, ainsi que le 
contenu : 

Avertissement contre les docteurs hérétiques 

Règles concernant les ministres sacrés et les devoirs des différentes 
catégories de chrétiens 

Eléments de morale, toujours appuyés sur le dogme (c’est une 
caractéristique : cf. par exemple Tit I, 15, II, 11-15, III, 4-7 en 
comparaison avec I Tim II, IV, 4-6, III, 16, IV, 10, VI, 13-16) 

Il y a même entre ces deux épîtres bon nombre de ressemblances 
littérales. 

Toutefois, on y trouve semées partout des nuances originales : 
l’Epître à Tite est plus condensée, moins intime et confidentielle et la 
personne de Tite moins mise en avant que celle de Timothée. 

 

4 Sujet et division 

 

Il s’agit donc d’importantes instructions adressées à Tite sur la 
marche à suivre en qualité de délégué apostolique dans l’île de Crète, à 
savoir surtout : 

Ière partie : Tite doit d’abord nommer des ouvriers évangéliques 
excellents (I, 5-16) 

IIè partie : règles pour la prédication et l’action de Tite auprès des 
diverses catégories de chrétiens (II, 1 à III, 11). 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Le Corps glorieux du Christ ressuscité 

 

 

Notre Seigneur ressuscite le dimanche suivant sa mort, jour de 
Pâques. A l’occasion des nombreuses apparitions dont Il gratifie ses 
disciples, Jésus manifeste que son Corps ressuscité possède des qualités 
particulières. L’Evangile raconte cela. Voici quelques passages sur ce 
sujet : 

« Le soir du même jour, qui était le premier de la semaine, les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées parce qu’ils 
craignaient les Juifs, Jésus vint, et Se présentant au milieu d’eux, il leur 
dit : « la paix soit avec vous ! » (…) Huit jours après, les disciples étant 
encore dans le même lieu, et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étant 
fermées, et se présentant au milieu d’eux, il leur dit : « la paix soit avec 
vous ! » (St Jean XX, 19, 20 et 26). 
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Le soir-même de Pâques, à l’invitation des deux disciples 
d’Emmaüs, Jésus Se fait reconnaître d’eux à la fraction du pain, puis 
disparaît cf. (St Luc XXIV, 31). 

Jésus ressuscité a un corps glorieux, comme dit la théologie, c’est-
à-dire un vrai corps, doué toutefois de 4 qualités : la clarté, 
l’impassibilité, l’agilité et la subtilité. 

La clarté consiste pour le corps ressuscité en un rayonnement plus 
intense encore que celui expérimenté par Pierre, Jacques et Jean lors de la 
Transfiguration, sur le Mont Thabor. Toutefois, lors de ses apparitions, le 
Sauveur voile cette splendeur, pour montrer à ses disciples que c’est bien 
Lui, le même Jésus qu’avant sa mort. 

L’impassibilité fait que ce corps est inaltérable, inaccessible à la 
souffrance et ne vieillit point. 

L’agilité consiste en ce que le corps se meut avec la rapidité de la 
pensée. 

La subtilité donne au corps le pouvoir de passer à travers tous les 
autres corps, sans éprouver de résistance 

Il convient de remarquer la persistance des Saintes Plaies du Christ, 
même après sa résurrection. Par là, Jésus peut se faire reconnaître sans 
ambiguïté par ses Apôtres et obtenir leur foi, Il manifeste aussi sa gloire 
car ses Saintes Plaies sont non plus douloureuses mais rayonnantes.  

L’Epître aux Hébreux mentionne admirablement qu’au Ciel, le 
Sauveur est « toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui 
s’approchent de Dieu) » (Héb VII, 24). La Tradition spirituelle de 
l’Eglise présente Jésus montrant ses Saintes Plaies glorieuses à son Père 
pour En obtenir toutes les grâces dont les pécheurs ont tant besoin. 

Pour achever ces quelques (trop) courtes lignes sur le corps 
glorieux, il est opportun de rappeler, en cette année paulinienne, que la 
résurrection corporelle de tous les hommes (à la fin du monde) constitue 
un pilier de la prédication de l’Apôtre : de la part des « sages » athéniens 
de l’Aréopage, Paul essuie la raillerie : « nous t’entendrons sur ce sujet 
une autre fois » (Act XVII). Son échec assez retentissant à Athènes, tient 
largement à cette vérité de Foi. Le Credo l’énonce expressément (« je 
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crois à la résurrection de la chair »). Les corps seront revêtus de ces 
mêmes qualités. Ils rejoindront l’éternité, les uns pour le Bonheur sans 
fin du Ciel, les autres pour le malheur sempiternel, en Enfer. Là, ils 
n’auront plus aucun besoin matériel et ne subiront plus vieillesse ni 
usure. 

Etant de vrais corps, ils se trouvent dans un vrai lieu (le Ciel ou 
l’Enfer), mais un lieu qui n’est pas spatio-temporel, un lieu aux qualités 
correspondantes à celles des corps qu’il abrite. 

 

Abbé H. Hygonnet, FSSP 

 
Acropole d’Athènes 
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L’ascèse chrétienne 
 

 
Saint Jean Baptiste au désert 

 

Quand nous faisons un peu d’introspection honnête, nous 
découvrons souvent en nous-mêmes un égoïsme qui s’infiltre partout, et 
qui se traduit par une ostentation sans mesure ou par un désir irrésistible 
pour le sensuel. Dans notre vie intérieure règne souvent le désordre: notre 
esprit refuse de se soumettre à l’Esprit Saint, notre chair se rebelle contre 
l’esprit, nos instincts régissent notre volonté et obscurcissent notre raison. 
L’harmonie originelle a été ébranlée. Nous souhaitons le bien mais 
faisons le mal, nous écoutons la Parole de Dieu mais continuons toujours 
à pécher. La grâce a du mal à s’établir si elle n’a pas la possibilité de 
corriger et de guérir. 

Dans un certain sens, nous devons coûte que coûte rétablir 
l’équilibre intérieur, avec l’aide de Dieu; en d’autres termes, nous devons 
pratiquer les vertus qui nous amènent à éviter le péché, nous devons 
rester vigilants et nous battre contre le mal, nous sacrifier et porter notre 
fardeau avec patience. 

Mais que veut dire au juste « pratiquer les vertus »? Le catéchisme 
mentionne quatre vertus qui aiguillent notre comportement vers la foi 
chrétienne: la prudence, la justice, la force et la tempérance, et celles qui 
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en dérivent: l’humilité, la patience et l’obéissance. L’objectif de chacune 
de ces vertus est de subordonner notre vie aux vertus divines, tout 
particulièrement à l’amour, et de créer en nous une harmonie et un 
équilibre permettant de réaliser notre soumission à Dieu de façon calme 
et sereine, tant dans nos pensées que dans nos actes. 

Il est de la plus grande importance de pouvoir s’estimer à sa juste 
valeur, de posséder de l’humilité. Cette vertu est diamétralement opposée 
à la conception par laquelle nous trouvons le but de tout en nous-mêmes 
et selon laquelle nous sommes le centre de tout. Sous l’influence de 
l’humilité, notre intelligence et notre raison cherchent un équilibre en 
cherchant à trouver les moyens qui mènent vers le but: aspirer à un 
jugement sain, accepter la réalité, rejeter les illusions, et de cette façon, 
atteindre une sagesse pratique où la contemplation tranquille et le 
profond dévouement vont de pair.  

L’esprit doit maîtriser les instincts sensuels et en utiliser l’énergie 
pour les usages humains précieux. Les sens sont redirigés par le pouvoir 
du Saint Esprit, ils ne sont ni tués ni réprimés, mais maîtrisés et contrôlés. 
Celui qui pratique la modération et la si nécessaire maîtrise de soi-même 
qui en découle n’a pas besoin de tout refuser à ses désirs naturels, mais 
les satisfait selon des exigences raisonnables et avec intelligence. L’esprit 
qui a été éclairé par la foi dans les lois de l’Eglise devient le maître et par 
la volonté, rétablit l’équilibre entre les passions. Ceci est une mission qui 
dure toute une vie et ne peut jamais aboutir sans un renoncement 
progressif aux biens terrestres et l’obéissance à ceux qui sont au-dessus 
de nous, c'est-à-dire l’Eglise et ses prêtres.   

La volonté doit être patiente et accepter la vie dans toute sa 
monotonie, simplement en ayant confiance en Dieu et Son amour. Cette 
patience vaut également pour l’homme même: son tempérament et ses 
habitudes. La force pour ainsi acquérir une unité harmonieuse vient de 
Dieu, Qui nous donne le courage de persévérer. De cet équilibre naît la 
paix intérieure, qui est le fruit d’une activité tranquille et sereine et qui ne 
provient jamais d’une surabondance d’intentions ni de tentatives 
acharnées ni de mortifications forcées. 

Celui qui met ainsi de l’ordre dans sa vie intérieure et travaille à 
faire fleurir sa foi et son amour, arrange par la même occasion la relation 
avec autrui en réalisant que l’amour de Dieu s’épanouit réellement dans 
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l’amour du prochain. Construire sa vie intérieure de cette façon est 
impossible sans la purification, le renoncement et l’ascèse ; ceci est clair 
pour tous ceux qui prennent soin de leur vie intérieure. 

Et si je mentionne ici l’ascèse, je veux parler d’une certaine 
attention et de l’habitude de faire tout ce qui favorise la création de 
l’harmonie intérieure et le libre développement des grâces, et de ne pas 
faire ce qui est un obstacle pour cette création. C’est aussi pour cette 
raison que l’Eglise a instauré le jeûne et les lois de l’abstinence, pour que 
l’esprit puisse régner sur la chair. L’Eglise veut que l’esprit obéisse à la 
volonté de Dieu et que le corps contrôle ses désirs. L’ascèse sur le plan 
spirituel se traduit avant tout dans l’obéissance, l’amour du prochain, la 
patience et l’accomplissement du devoir. Mais n’oublions pas que 
l’ascèse n’est jamais un but en soi, mais un moyen et une préparation 
pour pouvoir vivre avec Dieu, et donc en vue du but de notre existence : 
pouvoir vivre avec Dieu et ainsi Le louer. 

 

Abbé Martin Kromann Knudsen, FSSP 

 

 
Monastère Saint Simon, cellule de Moine 
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Notre Père – 4ème partie. 

 

Dans la cinquième demande du Pater nous demandons à Dieu le 
pardon de nos péchés. Ce pardon est lié au pardon que nous accordons à 
ceux qui nous font du mal. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette demande impose 
donc une exigence – pour recevoir le pardon il faut savoir pardonner ou 
autrement dit nous devons pardonner si nous voulons être pardonnés. 

Cette cinquième demande du Pater peut être très dure pour nous. Il 
nous coûte déjà de demander le pardon de nos péchés (parce que pour 
demander cela il faut d’abord se reconnaitre un pécheur, il faut que 
l’homme reconnaisse que ses actions sont mauvaises aux yeux de Dieu) ; 
mais faire dépendre ce pardon de la générosité que nous aurons envers 
ceux qui nous ont offensés est parfois encore plus dur. C’est 
particulièrement difficile lorsque nous avons été réellement injuriés et 
blessés par quelqu’un. Pourtant le sens de cette exigence est très clair et 
le pardon à ceux qui nous offensent n’est pas du tout facultatif. Si tu veux 
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être pardonné, sache d’abord pardonner. Il y a une forte relation entre les 
deux. 

Dieu pardonne aux pécheurs qui ont déjà pardonné à leurs 
prochains. « Car si vous remettez aux hommes leurs fautes, votre Père 

céleste vous remettra à vous aussi ; mais si vous ne remettez pas aux 

hommes, votre Père non plus ne remettra pas vos fautes » (Mt 6, 14 – 
15). Pourtant il faut bien comprendre de quel genre de relation il s’agit 
dans cette demande. Il ne faut pas penser que le pardon de Dieu est 
conditionné par le pardon des hommes envers leur prochain. Mais c’est 
plutôt la valeur de notre prière, de notre demande qui est conditionnée 
par notre pardon préalable. Dieu est et reste entièrement libre dans sa 
grâce et en aucune manière ne dépend de l’homme. Mais il faut se 
demander quelle est l’attitude dans la prière d’un pécheur s’il ne sait pas 
pardonner lui – même. Comment pourrait – on dire qu’un pécheur est 
capable de recevoir le pardon de Dieu si, lui – même, il cultive les 
rancunes et conserve la colère dans son cœur ? Comment pourrait – il 
avoir la vraie contrition du cœur s’il était encore dur pour son prochain ? 
Notre prière serait dans cette situation hypocrite. Et c’est justement dans 
ce sens qu’il faut comprendre cette condition. Ce n’est pas le pardon en 
tant que tel, mais la valeur de notre demande qui est conditionnée.    

« Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés» La signification du mot comme est très importante. 
D’abord il y a une certaine analogie, une comparaison et une certaine 
ressemblance entre le pardon accordé au prochain et celui qui est accordé 
par Dieu. Mais cette ressemblance est très relative : la remise que fait 
Dieu des plus grands péchés est sans commune mesure avec celle que 
nous pouvons accorder à nos débiteurs ! Autrement dit : si nous-mêmes, 
si pécheurs et imparfaits, nous pardonnons, combien plus Dieu ne 
pardonnera-t-il pas ! 

En outre, il n’y a pas une relation de cause à effet entre le pardon 
que nous accordons aux prochains et le pardon de Dieu. Autrement dit, 
nous n’avons pas « droit » au pardon de Dieu dans la mesure où nous 
avons pardonné à nos prochains. Dieu ne nous doit pas son pardon, qui 
demeure absolument gratuit et immérité. Cependant, après avoir 
pardonné aux autres, nous pouvons, sincèrement et sans hypocrisie, 
implorer de Dieu Son pardon. 
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Mais il y a encore une deuxième signification du mot comme, qui 
est beaucoup plus profonde. Le mot comme signifie une certaine 
condition qui est liée au temps. Ce n’est qu’après avoir remis la dette à 
ses frères que le pécheur peut présenter à Dieu sa demande. Dieu nous 
pardonnera (ce qui est du futur) que si nous avons déjà pardonné (cela est 
du passé). Le pardon que nous accordons à nos frères doit donc précéder 
notre demande de pardon que nous adressons à Dieu. « Si donc tu 

présentes ton offrande sur l’autel et que là tu te souviennes que ton frère 

a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l’autel, et va 

d’abord te réconcilier avec ton frère, et alors viens présenter ton 

offrande »  (Mt 5, 23). Nous devons donc d’abord nous réconcilier avec 
les autres pour pouvoir demander le pardon pour nous – mêmes. 

Pardonner n’est pas facile. Cela exige beaucoup d’amour. Nous 
touchons le centre de la vie et de la pratique chrétienne lorsque nous 
sommes capables d’aimer le pécheur et, en même temps, de rejeter le 
péché. Comment donc faut – il pardonner ? Selon saint Thomas d’Aquin, 
nous pouvons distinguer deux manières de pardonner au prochain. La 
plus parfaite est d’aller au – devant de celui qui nous a offensé pour lui 
pardonner. Cela n’est rien d’autre que suivre le Christ qui, avant de 
mourir, a pardonné à ses bourreaux. Père, pardonne-leur car ils ne savent 

ce qu’ils font (Lc 23, 34). Et l’imitation du Christ est l’essence de notre 
vie chrétienne. 

Mais il y a une seconde manière de pardonner qui est une manière 
commune : elle consiste à accorder le pardon à celui qui le sollicite. Cette 
manière de pardonner est obligatoire. C’est absolument le minimum 
qu’on puisse exiger d’un chrétien. 

Ici il faut encore préciser qu’on distingue le pardon et l’oubli. Il est 
tout à fait humain de conserver le souvenir d’un mal qu’on nous a fait et 
même d’en souffrir. Mais  à côté de ce souvenir il faut avoir la volonté 
sincère de pardonner. L’oubli est souhaitable et il est le signe d’un 
authentique pardon. 

Les difficultés à pratiquer la charité envers tout le monde, aussi 
envers nos ennemis, doivent nous convaincre du besoin de nous appuyer 
sur la grâce de Dieu. Cela est d’autant plus juste dans les moments de la 
tentation. 
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« Ne nous laissez pas succomber à la tentation » – c’est la demande 
suivante du Pater. Pour bien comprendre cette demande, il est très 
important de faire la distinction entre l’épreuve et la tentation. En effet, 
Dieu nous soumet parfois à l’épreuve, mais toujours en vue d’un plus 
grand bien. Cela pourrait être notre purification ou notre sanctification. 
La tentation, au contraire, est une incitation au péché. Et elle ne peut 
jamais venir de Dieu. Dieu ne nous incite jamais au péché. Nous avons 
beaucoup d’exemples dans l’Ancien Testament où  Dieu éprouve souvent 
les hommes. Nous pourrions citer la vie d’Abraham et l’appel à sacrifier 
son fils Isaac, ou l’histoire de Job, dont la vie a été marquée par la 
souffrance et l’épreuve. L’épreuve donc, est une incitation à mieux faire 
et à progresser dans l’amour de Dieu. Elle a aussi pour but de faire 
connaître les qualités de l’homme qui la supporte et ainsi de le donner en 
exemple. Les vies de saints sont remplies de tribulations, de persécutions 
et de contrariétés qui, une fois surmontées et vaincues par la patience, 
mettent en valeur leur amour pour Jésus.  

Une autre chose est la tentation, qui incite l’homme au mal. Non 
seulement Dieu ne tente jamais de cette manière « Dieu ne tente 

personne » écrit saint Jacques (1, 13), mais le Tentateur, dans le Nouveau 
Testament, est expressément Satan, le diable (cf. Mt 4, 3)  

Dans l’oraison dominicale, il ne s’agit pas d’épreuve à proprement 
parler mais bien de tentation. Le sens exact est le suivant : nous 
demandons à notre Père du ciel la force de ne pas consentir à la tentation, 
de ne pas céder à elle, exactement comme lorsque Notre Seigneur à 
l’agonie dit à ses disciples : « Veillez et priez pour ne pas entrer dans la 

tentation » (Mc 14, 38). Il est bien important de penser à cela surtout par 
rapport à la tentation finale de notre vie sur la terre. C’est le moment 
décisif de notre combat spirituel dans lequel nous devons avec la plus 
grande ferveur implorer le secours de Dieu, et de sa grâce pour ne pas 
tomber. Bien qu’il soit vrai que parfois nous éprouvons des tentations très 
violentes, nous ne devons pas être découragés. Saint Paul nous rassure : 
« Aucune tentation ne vous est survenue, qui passât la mesure humaine. 

Dieu est fidèle ; Il ne permettra pas que vous soyez tentés au – delà de 

vos forces. Avec la tentation, Il vous donnera le moyen d’en sortir et la 

force de la supporter » (1 Co 10, 13).  

Dans la dernière demande du Pater nous demandons d’être délivrés 

du mal. Il est très courant de penser à ce moment surtout aux multiples 
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maux physiques et moraux qui nous frappent : péchés, maladies et 
souffrances, diverses afflictions. Ce n’est pas faux. Mais le sens principal 
de cette demande est différent. Il s’agit avant tout d’être délivré du 
Mauvais. Le Catéchisme de l’Eglise Catholique le dit ainsi : « Dans cette 

demande, le Mal n’est pas une abstraction, mais il désigne une personne, 

Satan, le Mauvais, l’ange qui s’oppose à Dieu. » (n° 2850)  

Nous prions donc ici notre Père céleste d’éloigner de nous le 
Tentateur, de le tenir à l’écart, de nous garder de ses attaques insidieuses. 
Il nous faut toujours penser à cela. Les divers maux d’ici – bas ne sont 
pas les pires qui peuvent arriver aux hommes. Même parmi les chrétiens, 
on oublie parfois le plus grand mal qui peut arriver à l’homme – la perte 
éternelle de l’âme. Aujourd’hui c’est peut – être encore plus courant 
parce que le monde contemporain tend à oublier que le diable existe 
vraiment, et que c’est lui, cet ange déchu qui, opérant par la séduction et 
le mensonge, cherche à perdre l’âme humaine. Nous devons prier pour 
être délivrés de son pouvoir. 

 

La prière du Pater doit absolument tenir une place principale, 
centrale dans notre vie spirituelle. Elle est comme la source de toute autre 
prière. Surtout parce qu’elle vient directement de Notre Seigneur, mais 
aussi parce qu’elle saisit tous nos besoins tant spirituels que matériels.  

Abbé Andrej Komorowski, FSSP 

 
Confessionnal 
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Humeur du moment : les nains sacrilèges 

 

 

Le Parlement Belge contre le Pape : un sacrilège d’Etat… 

Le 2 avril, la Chambre a voté sur la proposition suivante : 
« résolution demandant au gouvernement belge de condamner les propos 
inacceptables du pape lors de son voyage en Afrique, et de protester 
officiellement auprès du Saint-Siège ». 

-Une telle initiative est hallucinante, venant de quelques élus, qui 
envisagent ainsi de protester contre les propos du Vicaire du Christ en 
matière de morale où il représente efficacement et pleinement Notre-
Seigneur Jésus-Christ, le Roi du Ciel et de la terre, Souverain des 
souverains : première offense publique ; celle de plusieurs hommes 
politiques. 

-Qu’une telle proposition ait pu être considérée comme recevable 
par les institutions parlementaires, et votée remet en question 
publiquement et solennellement l’autorité du Saint Père en telle matière : 
deuxième offense, celle d’une société qui se dresse officiellement comme 
juge des enseignements de l’Eglise. 

-Le vote a eu lieu à la Chambre: 95 pour, 18 contre et 7 abstentions. 
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La Belgique va donc condamner officiellement cet enseignement du 
Souverain Pontife, après avoir rejeté le principe-même de son autorité en 
matière morale : affront direct contre le Pape, troisième offense. 

La Belgique accomplit ainsi un sacrilège d’Etat. 

 

… et une protestation de gnomes 

De manière plus humaine, l’inconscience des élus à la Chambre 
tourne à la totale cécité. 

Aveugles devant les manquements flagrants de leur propre 
(in)gouvernance sur laquelle je ne veux pas m’exprimer, ils croient 
distinguer une poussière dans l’œil de Benoît XVI, un œil pourtant vif et 
clair ; ils ne peuvent voir la poutre du leur… Ils ne citent jamais 
l’entièreté de la déclaration papale au cours des débats : pitoyable, pour 
ceux qui sont chargés de penser et décider comme guides du Royaume. 
On tronque, on interprète, on publie des contresens qu’on s’empresse de 
condamner, tandis qu’ils n’ont jamais été exprimés.  

Ils sont déjà jugés ; par le peuple du moins. En effet, un sondage 
effectué au cours du mois de mars et publié les 15 et 16 avril porte une 
estocade : la moitié des Belges n'ont plus aucune confiance dans le 
monde politique, et dans le gouvernement belge en particulier. Et la 
majorité des autres disent avoir une confiance assez faible dans le 
politique. Résultat: 85% des Belges ont une confiance très faible ou 
inexistante dans les hommes politiques (Ipsos Belgique – Rapporté par 
les principaux media, par exemple Actu24.be et Skynet.be). 

Rien ne changera dans l’enseignement admirable de notre cher 
Benoît XVI, et l’Eglise n’est certainement pas impressionnée par les 
rodomontades de ces gnomes parlementaires qui trépignent et agitent leur 
doigt microscopique en signe de réprimande. Le ridicule ne tue pas et 
vraisemblablement, les gnomes survivront-ils ; je veux dire 
physiquement.  

Scandalisons-nous, chers Amis, en ce sens que nous sachions 
conserver notre capacité d’indignation : c’est vital pour une bonne santé 
morale et spirituelle. 
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Offrons aussi nos humbles réparations pour ces nains ; parce les 
nains aussi ont une âme ; et parce qu’à défaut d’être réparé, un tel outrage 
attirera des châtiments sur ce pays de tradition –on le rappelle avec 
angoisse- catholique. 

 

COMMUNIQUÉ DE LA SECRÉTAIRERIE D'ETAT DU VATICAN LE 17 AVRIL, 
SUITE À LA PROTESTATION DE LA BELGIQUE VIA SON AMBASSADEUR 

(TEXTE INTÉGRAL) : 

"L'Ambassadeur du Royaume de Belgique, sur instructions du 
Ministre des Affaires Etrangères,  a fait part au Secrétaire pour les 
Relations du Saint-Siège avec les Etats de la Résolution par laquelle la 
Chambre des Représentants de son pays a demandé au gouvernement 
belge de "condamner les propos inacceptables du pape lors de son 

voyage en Afrique et de protester officiellement auprès du Saint-Siège". 
L'entretien a eu lieu mercredi 15 avril.  

La Secrétairerie d'Etat prend acte avec regret de cette 
démarche, inhabituelle dans les relations diplomatiques entre le Saint-
Siège et la Belgique. Elle déplore qu'une Assemblée parlementaire ait 
cru bon de critiquer le Saint-Père sur la base d'un extrait d'interview 
tronqué et isolé de son contexte, qui a été utilisé par certains groupes 
avec une claire intention intimidatrice, comme pour dissuader le 
Pape de s'exprimer sur certains thèmes, dont les implications morales 
sont pourtant évidentes, et d'enseigner la doctrine de l'Eglise. 

Comme on sait, le Saint-Père, répondant à une question sur 
l'efficacité et le caractère réaliste des positions de l'Eglise en matière de 
lutte contre le SIDA, a déclaré que la solution est à rechercher dans 
deux directions : d'un  côté une humanisation de la sexualité, et, de 
l'autre, une authentique amitié et disponibilité envers ceux qui 
souffrent, soulignant l'engagement de l'Eglise dans l'un et l'autre 
domaine. Sans cette dimension morale et éducative, la bataille contre 
l'épidémie ne sera pas gagnée. 

Alors que, dans certains pays d'Europe, se déchaînait une 
campagne médiatique sans précédent sur la valeur prépondérante, pour 
ne pas dire exclusive, d'un certain moyen prophylactique dans la lutte 
contre le SIDA, il est réconfortant de constater que les considérations 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

31 

d'ordre moral  développées par le Saint-Père ont été comprises et 
appréciées, en particulier par les africains, par les vrais amis de 
l'Afrique et par certains membres de la communauté scientifique. 
Comme on peut lire dans une récente déclaration des Evêques de la 
Conférence Episcopale Régionale de l'Ouest de l'Afrique (CERAO) 
:"Nous savons gré [au Saint-Père] pour le message d'espérance qu'il est 

venu nous livrer au Cameroun et en Angola. Il est venu pour nous 

encourager à vivre unis, réconciliés dans la justice et la paix, pour que 

l'Eglise d'Afrique soit elle-même une flamme ardente d'espérance pour la 

vie de tout le continent. Et nous le remercions pour avoir reproposé à 

tous, avec nuance, clarté et pénétration, l'enseignement commun de 

l'Eglise en matière de pastorale des malades du SIDA". 

 

 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP  

 

 
Orphelins du Sida au Rwanda 
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Le Hard Rock 
 

 
Alice Cooper, L’une des stars du Hard Rock  

 

La musique Rock a envahi notre environnement. Il est difficile de 
prendre les transports en commun, d’allumer la radio, la télévision, son 
téléphone portable, ou simplement pour les parents d’entrer dans la 
chambre de leurs enfants, sans entendre les beuglements plus ou moins 
harmonieux de chanteurs à la mode. 

Il n’appartient pas au prêtre de parler des conséquences sur la 
personne d’une musique très rythmée et le plus souvent écoutée trop fort. 
C’est le rôle du médecin d’établir qu’elles peuvent être les effets de cette 
musique sur l’organisme à commencer tout simplement par les tympans. 
Il est aussi inutile d’insister sur la laideur de cette musique 
disharmonieuse qui ne s’apprécie véritablement que dans un état 
second… 

Par contre, il peut être bon de connaître le sens des paroles de ces 
chansons. En effet, même si nous n’en comprenons pas parfaitement la 
signification en l’écoutant, nous en saisissons tous plus ou moins le sens 
général. Par ailleurs il n’est pas nécessaire de comprendre parfaitement la 
signification des paroles pour saisir l’idée générale d’un interlocuteur. Il 
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serait donc faux de penser qu’écouter du Hard Rock ne nous affecte en 
rien. 

 

 
Le groupe « Kiss » en concert 

 

1 Quelques éléments 

Les groupes de Hard Rock sont trop nombreux pour vouloir en faire 
une étude exhaustive. C’est pourquoi la méthode retenue a été de ne 
garder qu’une liste des sept groupes jugés les plus importants par des 
amateurs de Hard et de choisir dans leurs répertoires les chansons au titre 
équivoque. Il s’agit donc seulement d’un aperçu limité. 

« Rock N Roll » signifie littéralement « caillou et petit pain » mais 
en argot américain c’est un terme équivoque qui se rapporte à l’acte 
conjugal. Le langage utilisé étant souvent ordurier, les familles 
catholiques américaines sont souvent plus fermes que les parents 
européens pour interdire la musique rock dans leur maison. Eux, ils en 
comprennent parfaitement les paroles… 
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Les sept groupes de Rock retenus sont : Van Halen, Nirvana, 
Metallica, AC DC, Jimmy Hendrix, Black Sabbath, et Led Zeppelin. 
Leurs chansons sont souvent écrites avec beaucoup d’argot, des mots 
abrégés, et une grammaire malmenée. En voici cependant des extraits et 
une traduction. 

Premier groupe: Van Halen . Extrait de leur chanson : Running with 
the devil « courir avec le démon » “I live my life like theres no tomorrow 

And all Ive got I had to steal Least I dont need to beg or borrow Yes Im 

living at a pace that kills Runnin with the devil Runnin with the devil I 

found the simple life aint so simple When I jumped out on that road I got 

no love, no love youd call real Aint got nobody waiting at home Runnin 

with the devil Runnin with the devil” « Je vis ma vie comme s’il n’y avait 
pas de lendemain, et tout ce que j’ai, j’ai eu à le voler. Je n’ai pas besoin 
de mendier ou d’emprunter. Je vis à une allure qui tue. Courir avec le 
démon, courir avec le démon, Je découvre que mener la vie simple n’est 
pas si facile. Quand j’ai sauté en dehors de cette route, je n’ai pas eu 
d’amour, pas d’amour que tu appellerais réel. Je n’ai personne qui 
m’attend à la maison. Courir avec le démon, courir avec le démon. »  

Deuxième groupe : Nirvana. Extraits de leur chanson Jesus don't 
want me for a sunbeam « Jésus ne me veut pas comme un rayon de 
soleil » Parlant sans équivoque à Notre Seigneur, les chanteurs déclarent : 
“ Don't ever ask your love of me” «…ne me demande jamais de 
t’aimer…», et plus loin “don't expect me to die for thee” «…n’espère pas 
que je meure pour toi…» 

Troisième groupe Metallica Extrait de leur chanson One « Un ». 
“Darkness imprisoning me All that I see Absolute horror I cannot live I 

cannot die Trapped in myself Body my holding cell Landmines has taken 

my sight Taken my speech Taken my hearing Taken my arms Taken my 

legs Taken my soul Left me with life in hell” «Le noir m’emprisonne, tout 
ce que je vois est l’horreur absolue. Je ne peux pas mourir, je ne peux pas 
vivre. Mon corps est ma cellule de prison. Les champs de mines me 
bouchent la vue, me prennent ma voix, mon audition, mes bras, mes 
jambes, mon âme, me laissant seul avec moi-même en enfer. » 

Quatrième groupe : AC/DC. Extrait de leur chanson : Highway for 
hell «autoroute pour l’enfer» “Living easy, living free I'm on the highway 

to hell” « Vivant facile, vivant libre je suis sur l’autoroute pour l’enfer » 
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“Hey Satan, payed my dues Playing in a rocking band“ « salut Satan j’ai 
payé ma dette en jouant dans un groupe de rock » “Hey Momma, look at 

me I'm on my way to the promised land” « Salut maman regarde moi, je 
suis en route vers la terre promise » 

Cinquième groupe: Jimmy Hendrix. Extrait de sa chanson Voodoo 
child « enfant vodou » “If I dont meet you no more in this world then uh 

Ill meet ya on the next one And dont be late Dont be late because Im a 

voodoo child voodoo child Lord knows Im a voodoo child” « Si je ne te 
rencontre plus dans ce monde je te rencontrerai dans le prochain et ne 
sois pas en retard car je suis un enfant vodou Le Seigneur sait que je suis 
un enfant vodou » 

Sixième groupe : Black Sabbath. Extrait de leur chanson Black 
Sabbath «  dimanche noir » “Satan’s sitting there, he’s smiling watches 

those flames get higher and higher, oh non no please God help me ” 
« Satan est assis, souriant regardant les flammes devenir de plus en plus 
hautes, oh non s’il vous plait Dieu aidez-moi. » 

Septième groupe: Led Zeppelin. Extrait de leur chanson Stairway to 
heaven « Escalier pour le ciel » “Yes, there are two paths you can go by 

But in the long run There’s still time to change the road you re on. And it 

makes me wonder.” « Oui il y a deux chemins par lesquels vous pouvez 
aller, et il est toujours temps de changer la route sur laquelle vous vous 
trouvez et cela me fait espérer » 

 

2 Que sont devenus ces chanteurs ? 

 

Ces groupes de musique connaissent habituellement des vies 
agitées ; ils se font et défont assez rapidement. Leur composition évolue 
en permanence. Il n’est donc pas facile de savoir ce que deviennent leurs 
membres. En voici cependant quelques exemples. 

Pour le groupe AC/DC, Bon Scott co-auteur des chansons est mort 
en 1980, suite à un coma éthylique à l’âge de 36 ans. Ray Gillen, un 
membre de seconde importance de Black Sabbath, est mort du sida à 34 
ans. Kurt Donald Cobain du groupe Nirvana est mort en 1994 à l’âge de 
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37 ans ; il s’est suicidé. John Bonham du groupe Led Zeppelin est mort 
en 1980 à 32 ans des suites d’un coma éthylique. Quant à Jimmy Hendrix 
il est bien sûr aussi mort, en 1980 à 28 ans, mais on ne sait pas avec 
certitude s’il s’agissait d’un suicide, d’un meurtre, ou d’une overdose… 

 
Signe de ralliement des fans de Hard Rock 

 en référence au démon 

 

Le Hard Rock parle beaucoup de la vie surnaturelle mais il est 
plutôt une invitation à se damner qu’à aller au ciel. Ces chansons sont 
accompagnées de blasphèmes, d’invitations à la débauche, de cris de 
désespoir ou d’appels à l’aide. Le moins que l’on puisse dire est que ces 
groupent ne respirent pas la joie de vivre. Il est amusant de remarquer 
qu’à une époque où les prêtres hésitent à parler de l’enfer aux jeunes pour 
ne pas les effrayer, les jeunes passent des heures à écouter des groupes 
qui ne parlent presque que de cela…  

Il n’est pas toujours possible d’empêcher un adolescent d’écouter du 
Rock mais de lui-même celui-ci doit savoir refuser d’écouter des 
chansons qu’il sait être blasphématoires. Ecouter des heures durant de la 
musique comme celle-ci affecte obligatoirement la vie spirituelle et ne 
fait aucun bien à l’âme des enfants.  

 

Abbé Arnaud de Boisse, FSSP 
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Petite chronique abrégée 
 
 
=> A Herstal, une demoiselle aide depuis peu à l’orgue, et la Chorale 
s’étoffe de plus en plus grâce à l’engagement de plusieurs fidèles : qu’ils 
soient encouragés, ainsi que tous ceux qui hésiteraient encore ! La 
« matière » à chanter s’étoffe, puisqu’un premier carnet de chant 
liturgique vient de voir le jour, grâce à l’abbé de Boisse aidé 
efficacement et discrètement par un fidèle. 
Des progrès, des nouveautés, toujours dans la Tradition de l’Eglise, du 
pays liégeois… et de l’Italie. 
 
 
 
=> Le 27 mars, les abbés de Boisse et Hygonnet se rendent à Verviers 
pour célébrer les funérailles de Mme Suzanne Boland dont la famille est 
bien connue de notre Fraternité. Que son fils Jean-Marie et sa belle-fille 
acceptent encore nos vives et sincères condoléances sacerdotales. 
 
 
 
=> Nous exprimons aussi nos profondes condoléances à Georges et 
Rita Brion, ainsi qu’à leurs enfants à la suite du rappel à Dieu d’Albert 
Brion, leur père et grand-père. Que le défunt repose en paix, c’est 
l’intention de prière que nous présentons avec confiance au Ciel. 
 
 
 
=> Dimanche 29 mars, une cinquantaine d’enfants et d’adultes ont suivi 
la Récollection de Carême à Namur sur le thème « la Passion et la 
Confession, Pâques et la Sainte Communion » : 
 
Une trentaine de personnes commencent la journée à la Chapelle par le 
chapelet au cours duquel les fidèles arrivent pour la Sainte Messe chantée 
en ce premier dimanche de la Passion. 
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L’Autel de la Chapelle Ste Thérèse, avant la Messe du Ier dimanche de la Passion 

 
Puis, à la Maison, le sympathique repas tiré du sac ne s’attarde pas : 
récollection de Carême oblige.  
 
Ainsi, les enfants de 7 à 13 ans restent à la Maison ; ils sont instruits par 
un montage à base de diapositives fort bien commentées pour les aider à 
mieux vivre le Temps de la Passion et suivre la Sainte Messe. 
 

 
Quelques-uns des adultes pendant l’instruction, 

dans une salle de catéchisme de la Cathédrale 
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Pour leur part, les « grands » se rassemblent dans une salle de catéchisme 
de la Cathédrale pour deux instructions entrecoupées d’un grand chemin 
de croix dans le bel édifice épiscopal.  
 

 
Chemin de croix à la Cathédrale, Ière Station : Jésus est condamné à mort 

 

 
A l’issue du chemin de croix, vénération de la 

relique de la vraie Croix 
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L’abbé de Boisse se rend alternativement auprès des uns et des autres 
pour les confessions. 
 

 
Les enfants arrivent à la Cathédrale : une petite explication pour l’arrivée dans le grand édifice 

 
Tous –y compris la douzaine en provenance de la garderie- se retrouvent 
finalement au Maître Autel cathédral, autour du très Saint Sacrement 
exposé.  
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Agenda 
 

 

L’APPLICATION DU MOTU PROPRIO 

« SUMMORUM PONTIFICUM » SE DÉVELOPPE À 

UTRECHT, PAYS-BAS 

LA CONVENTION ENTRE LA FRATERNITÉ ET MGR 

EIJK, ARCHEVÊQUE, EST RENOUVELÉE ET 

ÉLARGIE : EN EFFET POUR LES PROCHAINS MOIS 

JUSQU’À L’ÉTÉ, LA MESSE SERA CHANTÉE 

CHAQUE DIMANCHE À 17H30, EN L’ ÉGLISE ST 

WILLIBRORD, MINREBROEDERSTRAAT 21, 3512 
GS UTRECHT.  

VENEZ NOMBREUX ET PRIEZ POUR QUE CETTE EXPÉRIENCE TRÈS 

INTÉRESSANTE SOIT UNE RÉUSSITE ! 

 

 

 

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 10 mai, à 17h30, pour le IVè dimanche après Pâques et 
dimanche 14 juin pour la Solennité de la Fête Dieu à 17H30. 
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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 31 mai à 18h, pour la Fête de la Pentecôte  

- dimanche 28 juin à 18h pour le IVè dimanche après la 
Pentecôte 

 

 

Cercle thomiste 

La prochaine réunion aura lieu le 3 juin de 19h30 à 
21h30, chaussée de Vleurgat 223, 1050 Bruxelles 

 

Pèlerinage de Chartres les 30, 31 mai et 1er juin : 

 

De Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres, un Pèlerinage 
exceptionnel à pied, sans doute le Pèlerinage francophone regroupant le 
plus de participants, avec 10 000 pèlerins environ chaque année, de tous 
âges, conditions et nationalités. Un ou plusieurs chapitres (ou groupes de 
pèlerins) du Benelux s’y rendent : joignez-vous à eux. 

 

Son organisation et son esprit sont en tous points remarquables. 

Cette année, le thème en sera « Que votre Règne arrive ». 

Un abbé du Benelux accompagnera cette année encore nos Pèlerins. 

Renseignements / inscriptions : (0032) (0) 63 22 98 79 

o.aubry@skynet.be 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

43 

 

Confirmations 

A Namur (Chapelle Ste Thérèse), S. Exc. Mgr 
A.M. Léonard, évêque du lieu, donnera le 
Sacrement au cours de la Messe Pontificale, samedi 
16 mai, à 10h. 

 

 

A Herstal (Eglise St Lambert), S. Exc. Mgr 
Gapangwa, évêque émérite d’Ivura (Congo), 
administrera ce sacrement avec la bienveillante 
délégation de Monseigneur l’évêque de Liège, lors 
de la Messe Pontificale qu’il célèbrera samedi 6 
juin, à 10h. 

Ces deux excellentes nouvelles constituent aussi des grâces magnifiques : 
que la prière fervente de nos Amis et Bienfaiteurs accompagne ces 
évènements, particulièrement les Confirmands. 
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Journée Mariale le dimanche 24 mai, à Namur: 

 

En ce mois de Marie, et en cette Fête de Notre-Dame Auxiliatrice, une 
Vierge Pèlerine sera notre hôte de marque toute la journée. Nous 
L’honorerons de tout cœur selon le programme marial suivant : 

 

10h00 : Messe chantée à la Chapelle Sainte Thérèse (rue Jean Ier 5, 5000 
Namur-Citadelle) 

11h30 : Apéritif puis repas festifs à la Maison de la Fraternité, offerts à 
tous les membres du Rosaire Vivant. 

13h30 : Conférence mariale 

14h30 : Récitation  du Chapelet rythmé par des cantiques en l’honneur de 
la Sainte Vierge 

15h15 : Café – Clôture 

 

Merci aux participants à l’apéritif et au repas de prévenir de leur venue, 
afin de les accueillir au mieux (081 74 25 74 ou benelux@fssp.org). 
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PAROISSE SAINTS JEAN ET ETIENNE DES MINIMES 

 
EN PREPARATION A LA CANONISATION DU REVEREND PERE DAMIEN LE 11 

OCTOBRE 2009 A ROME, LA PAROISSE DES MINIMES ET LA FRATERNITE SAINT 
PIERRE VOUS INVITENT A LA : 

 

 
 

PRESENTATION DE SA VIE ET DE SON ŒUVRE 
 PAR LE REVEREND PERE BRION  

DES PERES DU SACRE-CŒUR DE CHARLEROI  
LE JEUDI 30 AVRIL DE 20H  A 21H30, EN L’EGLISE 

SAINTS JEAN ET ETIENNE DES MINIMES,  
RUE DES MINIMES 62, 1000 BRUXELLES. 

 
ELLE SERA ILLUSTREE D’UNE PROJECTION  DE DIAPOSITIVES ORIGINALES ET 

SUIVIE D’UN VERRE DE L’AMITIE. 
PAF 3EUROS (POUR L'ENTRETIEN DE L'EGLISE DES MINIMES) 

RENSEIGNEMENTS PAR TELEPHONE AU 0472/ 37 45 44 OU PAR INTERNET 
BENELUX@FSSP.ORG ET SUR LE SITE FSSP.BE 
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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 une fois par 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 
 

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.). 

 


