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Editorial 

 

 
 
Chers Amis et Bienfaiteurs, 
 
 
L’été qui s’achève, c’est une année apostolique (et scolaire) qui 
commence. Un cycle dont chacun est coutumier, et que la Providence 
agrémente par quelques évènements saillants se profilant à l’horizon. 
Quels sont-ils ? 
 
Au plan local, les mutations sacerdotales et les activités de cette 
« rentrée ». Nous vous en donnons le détail pour votre meilleure 
information.  
Au plan universel, outre l’Encyclique Caritas in Veritate, l’Année 
sacerdotale surtout, que le Souverain Pontife a lancée le 19 juin dernier. 
Elle manifeste le désir profond et la sollicitude de Benoît XVI pour les 
vocations qui manquent tellement à la Sainte Eglise, et pour les prêtres en 
activité qu’il assure ainsi de sa paternelle attention. La lettre que le Pape 
a publiée en cette circonstance est magnifique et toute empreinte de la 
spiritualité limpide du S. Curé d’Ars qu’il désigne comme patron et 
modèle. 
Cette initiative nous procure une immense joie : les vocations 
sacerdotales (religieuses aussi naturellement) sont la prunelle des yeux de 
l’Eglise. Irremplaçable représentant de Notre-Seigneur, administrateur de 
ses grâces par sa prière, son apostolat-prédication et les sacrements, « le 
prêtre, c’est l’Amour du Cœur de Jésus » selon le mot du Curé d’Ars. 
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Au cours de cette année, dans cet esprit romain et traditionnel, notre 
Fraternité prêchera et exaltera avec zèle et par la prière le Sacerdoce 
catholique. Nous demanderons spécialement de saintes et nombreuses 
vocations en provenance de nos régions francophones et 
néerlandophones.. 
 
Heureux de vous rejoindre par ce numéro de votre « Lettre », qui vous 
apporte quelques articles de fond, les abbés le seront aussi de vous revoir 
dans les chapelles et églises que l’Eglise lui confie, et lors des rendez-
vous d’un agenda bien étoffé, pour aider au Salut de votre chère âme et 
de ceux que vous aimez. Notez l’agenda et soyez présents aux rendez-
vous de l’âme avec l’instruction et la vie chrétiennes ! 
A bientôt donc, en de nombreuses circonstances ! 
 
Et soyez assurés, chers Amis et Bienfaiteurs, du sacerdotal et priant 
dévouement de vos prêtres,  
 
In Christo Rege. 
 
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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NOMINATIONS 
 

A la fin du mois de juin, les nominations ont eu lieu, comme chaque 
année pour notre Fraternité. 
 
Concernant la Région Benelux, un changement notable : 

 
Monsieur l’abbé Arnaud de Boisse, vicaire à Herstal et économe de 
Région, a été nommé au Lycée « Croix des Vents » (Normandie, France), 
que notre Fraternité dirige depuis quelques mois, en qualité de professeur 
et d’économe. Grand merci à lui qui depuis deux ans et demi a accompli 
un Ministère sérieux et apprécié dans ses différents aspects, et nos 
meilleurs vœux pour le Professorat qu’il découvre après l’avoir désiré, et 
pour la vigilance sur les comptes d’un établissement d’enseignement, 
entièrement privé, expérience pionnière pour notre Fraternité (et toujours 
un casse-tête financier, tant il est vrai que l’éducation des jeunes n’a pas 
de prix, mais qu’elle a un coût financier, et même un coût redoutable !).  
Nos prières l’accompagnent sincèrement. 
 
« En échange », si l’on peut dire, la Région reçoit deux prêtres : 

 
Monsieur l’abbé Alfard Schijffelen, qui rejoint notre 
Fraternité en provenance de la Fraternité S. Pie X à Berlin, 
pour un postulat chez nous : qu’il soit le très bienvenu 
dans notre famille sacerdotale. 
 

 
Monsieur l’abbé Louis-Dominique Kegelin, ordonné prêtre 
pour notre Fraternité le 27 juin dernier, par Mgr Schneider. 
Bonne arrivée et bons débuts sacerdotaux à lui ! 
 
 

 
Tous deux auront leur résidence à la Maison S. Aubain, d’où la Fraternité 
s’occupe, en plus de chapellenie Ste Thérèse de Namur, de la 
Communauté d’Herstal à mi-temps et ira notamment à Bruxelles et à 
Bruges. 
 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 
6 

SITUATION DES MESSES CELEBREES  
PAR LA FRATERNITE AU BENELUX 

 

 

 

Désormais riche de cinq prêtres, la Fraternité continue à célébrer des 
Messes dans ses trois implantations principales que sont Amsterdam, 
Herstal et Namur, ainsi que plus ponctuellement à Bruges, à Bruxelles, à 
Vlissingen et à Utrecht. 
Les deux apostolats « expérimentaux » sont reconduits :  
-A Bruges la Messe sera offerte comme jusqu’à présent chaque dernier 
dimanche du mois par la bienveillante permission écrite de Mgr 
Vangheluwe, en la Basilique du S. Sang tout au long de l’année scolaire à 
venir.  
-Mgr l’Archevêque d’Utrecht demande la poursuite de l’expérience en 
cours par la Fraternité au moins jusqu’à fin novembre : ainsi, par 
convention écrite et signée nous célébrerons chaque dimanche la Sainte 
Messe en la belle église S. Willibrord. 
Vlissingen et Bruxelles constituent des applications ponctuelles et 
intéressantes du Motu Proprio « Summorum Pontificum ». 
 
Les horaires précis sont dans votre Lettre aux Amis, à la fin de ce 
numéro. 
 
Rendons grâces pour ces Apostolats et prions pour qu’ils soient féconds, 
et qu’ils multiplient ! 
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VISITE CANONIQUE  
DU SUPERIEUR GENERAL 

 
 

 
 

 

 

 

Depuis quelques mois, Monsieur l’abbé John Berg, supérieur général, fait 
la visite canonique ordinaire de toutes les maisons de la Fraternité. 
Il viendra au Benelux pendant la semaine du 21 septembre pour ce faire.  
 
Il répartira son temps essentiellement entre le séjour auprès des prêtres, 
dans les maisons d’Amsterdam et de Namur et la visite des autorités 
diocésaines qui nous confient un apostolat.  
Le dimanche 27 septembre, il célèbrera la Messe dans l’un de nos lieux 
de culte habituels, pour repartir ensuite vaquer à ses nombreuses 
responsabilités.  
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Marie en tant qu’image de l’Eglise 
 

 
Lorsque les Pères de l’Eglise 

lisaient dans les Saintes Ecritures que le 
Christ s’était préparé une magnifique 
Eglise, immaculée et parfaite, 
entièrement sainte et sans tâche aucune, 
ils ne pouvaient s’empêcher de penser à 
la Vierge Marie. Il était annoté que 
l’Eglise ne pouvait devenir immaculée 
que dans le Ciel, mais ne l’était-elle pas 
déjà sur terre dans la personne de la 
Sainte Vierge? Marie, tout comme le 
peuple dévôt d’Israël, mais dans un autre 
sens, beaucoup plus noble, était la toute 
première cellule germinale de la vraie 
Eglise. Il fut un temps où le Verbe 
Eternel de Dieu dans Son incarnation 
n’a sanctifié d’autre nature humaine que 
celle de Sa Mère. Il était le fruit de ses 
entrailles, elle seule incarnait le corps 

mystique de l’Eglise, elle seule portait le vrai corps dans son sein. Nous 
le chantons encore aujourd’hui: Ave verum corpus natum, de “Maria 
virgine”. Dans l’union entre la mère et l’enfant, ensemble remplis de 
l’Esprit Saint, Marie incarnait déjà l’Union Mystique à venir, et d’une 
façon inégalée. Ainsi, premier témoin de l’Incarnation, elle fut en même 
temps la première à être sauvée. Elle était également la sauvée la plus 
éminente, la lettrine la plus belle sur la première page de la Vie du 
Seigneur, la perle de la Grâce divine. Si l’Eglise est Sainte, Marie est 
parmi la Communauté des Saints la sainte la plus privilégiée, la « Plus 
Sainte ». Le Verbe qui sanctifia Saint Jean Baptiste dans les entrailles de 
sa mère Elisabeth a sanctifié bien davantage la Mère de Dieu, en la 
sanctifiant dès l’instant de sa Conception. Marie n’a jamais été soumise 
aux lois des Juifs, seulement au Verbe de Dieu. Au ciel, où les enfants 
sont les plus grands et où les vierges passent devant, Marie est la plus 
grande. Dans la plénitude de la grâce, elle est l’apogée, le membre idéal 
de l’Eglise. Car Marie a répondu pleinement à sa mission, volontairement 
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et entièrement, elle a gardé les secrets qui lui furent confiés, et elle se tint 
droite devant la Croix à l’heure de la Rédemption. Ainsi les images de la 
sainte et immaculée communauté de l’Eglise ont fait penser les Pères de 
l’Eglise à notre Vierge Marie. Mais au-delà de toutes ces images, il y a 
l’œuvre incontestable de Marie : par sa maternité elle a contribué à la 
Rédemption. En donnant vie au Christ, elle est infiniment plus qu’une 
image ou un membre idéal de l’Eglise. Elle participe réellement à la 
fécondité de l’Eglise qu’elle représente. Son sein, dont est né Jésus, 
représente le sein mystique de l’Eglise, le baptême dont nous renaissons 
comme un autre Christ. Marie, qui a donné le Verbe de Dieu au monde, 
est l’image originelle de tous ceux qui aident le Verbe de Dieu à porter 
des fruits, après l’avoir semé dans leur cœur. S. Paul a écrit que c’est 
nous qui complétons ce qui manque dans la Passion rédemptrice du 
Christ. Est-il alors étonnant que Marie soit considérée comme celle qui a 
contribué le plus à la Rédemption?  Rien ne ressemble tellement à 
l’image de l’ecclesia orans, l’Eglise qui prie les bras tendus vers le Ciel et 
les yeux levés vers le Christ Médiateur, que l’image de Marie. La 
tradition séculaire que Marie est allée corps et âme au ciel est devenue 
dogme depuis 1950.  

Le 15 août dernier, nous avons célébré comment l’heure de la 
Résurrection de Marie fut avancée, pour que son corps ne soit pas 
corrompu, et pour qu’en quelque sorte sa sainteté ne soit nullement 
flétrie.  

 
 
 

Abbé Martin Kromann Knudsen, FSSP 
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L’Office divin (IIème partie) 

 

 Dans la première partie, j’ai parlé de l’office divin en général. Cette 
partie sera consacrée aux origines de l’office ainsi qu’à une partie de son 
riche développement au cours des siècles. 
 
Premiers siècles. 
 
 Nous n’avons pas beaucoup d’information sur la prière des 
chrétiens dans les premiers temps du christianisme. Néanmoins, des 
sources écrites nous donnent quelques indications. Par exemple à la fin 
du premier siècle, saint Clément de Rome écrit ceci dans la Première 
Lettre aux Corinthiens :  

"Nous devrions faire, selon la prescription, tout ce que le Maître a 

commandé d'accomplir en des temps prescrits. Or, il nous a prescrit de 

nous acquitter des offrandes et des fonctions liturgiques, non pas au 

hasard et de façon désordonnée, mais à des temps et à des heures 

déterminées" (40, 1-4). 

 Donc il parle de moments fixes de la journée au cours desquels les 
chrétiens doivent s’adonner à des fonctions sacrées. Dans un autre 
passage, il parle aussi du symbolisme du jour et de la nuit:  

"Considérons, très chers, comment le Seigneur nous manifeste 

continuellement la résurrection future, dont il a fait du Christ les 

prémices en le ressuscitant des morts. Nous voyons, très chers, que la 

résurrection a eu lieu en accord avec le temps de la journée. Le jour et la 

nuit nous font voir une résurrection. La nuit s'endort, le jour se lève; le 

jour s'en va, la nuit survient" (24, 1-3). 
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 Alors dans ces deux courts passages, très anciens d’ailleurs, nous 
pouvons remarquer que le temps de la prière a bien été important chez les 
premiers chrétiens. Il y avaient des moments privilégiés de la journée 
quand les fidèles se réunissaient pour louer Dieu. Le symbolisme profond 
de ces différents moments est aussi à noter. 
 Un autre auteur des premiers temps, Tertullien (II/IIIème siècles) 
écrit ceci dans son ouvrage De la Prière :  

"En ce qui concerne le temps de la prière, l'observance de certaines 

heures ne sera pas sans utilité. J'entends: ces heures habituelles qui 

marquent les intervalles du jour: la troisième, la sixième et la neuvième 

qui, dans les Ecritures, semblent être marquées d'une certaine solennité".  

C’est donc encore un autre témoignage. Il est alors très intéressant 
de voir que la prière du chrétien aux heures fixées de la journée devient 
plus en plus une pratique, bien qu'il n'y eut aucune prescription 
concernant l'observance de ces heures. Cette prière, semble – t – il, 
concernait tous les chrétiens.  
 
L'office à Rome (VIe - VIIIe siècles) 

 
 C'est au cours du IVe siècle, après la Paix Constantinienne, que le 
développement des communautés monastiques entraîne le développement 
et l'organisation de la prière publique. A Rome, nous attribuons 
l'institution du cursus  romain au pape saint Damase (366-384). Le 
cursus n’est rien d’autre qu’un schéma de la distribution des psaumes 
dans le bréviaire, un certain ordre dans la récitation de l’office divin. 

Saint Benoît lui aussi donne à la prière monastique une ordonnance. 
Celle – ci est très bien appropriée aux capacités et aux besoins de la 
nature humaine.  
 Dans les deux cas, romain et bénédictin, le principe du cursus est 
celui de la distribution du psautier per hebdomadam (le psautier entier est 
récité en l’espace d’une semaine). A la différence de l'office bénédictin, 
l'office romain ignorait les prières d'introduction aux heures (Domine 

labia mea, Deus in adjutorium), le psaume 94 (invitatoire) à Matines, le 
capitule et l'hymne. Nous pouvons le voir dans l’office des ténèbres qui 
est le témoin de cette antique tradition. Chaque heure s'achevait par la 
récitation du Pater, l'oraison étant réservée, d'après les témoignages 
postérieurs, au pape et aux évêques suburbicaires. 
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 C’est le pape saint 
Grégoire le Grand (590-604),   
moine bénédictin, qui a 
introduit dans l'office romain 
les prières d'introduction et le 
psaume invitatoire (Ps 94). 
Pour faire cela, celui-ci fut 
retiré de l'office du vendredi, 
ce qui entraîna le passage du 
dernier psaume de chacun des 
jours précédents en tête du 
jour suivant. Le cursus entier 

fut ainsi légèrement changé. On attribue en outre à saint Grégoire la 
composition de nombreuses antiennes.   
 
 La répartition du psautier per hebdomadam regardait le Commune 
feriale de Tempore (l’office des différents Temps de l’Année Liturgique). 
A côté de celui-ci, l'office romain connaissait évidemment un Proprium 

de Tempore qui embrassait essentiellement les grandes fêtes 
christologiques de l'année (Noël, Epiphanie, Pâques, Ascension et 
Pentecôte), mais aussi, dès les IVe-Ve siècles, un Proprium de Sanctis  
comportant les diverses commémorations des saints. A l'exception sans 
doute de quelques-unes, telles celles en l'honneur de la Mère de Dieu, les 
fêtes des saints ne furent d'abord célébrées que dans les seules églises où 
étaient déposés les corps, ou quelque relique insigne, des saints en 
question. L’office festif était limité au cycle nocturne (Matines et 
Laudes). Cependant, le cursus  sanctoral ne se substituait pas au cursus 
ordinaire quotidien, mais il s'y ajoutait. On célébrait donc aux jours de 
fêtes, mais pour le seul cycle nocturne, deux offices. L'examen de ces 
deux offices permet de distinguer nettement les deux types de l’office : 
cathédral  et monastique.   
 L’érection par Grégoire III (731-741) d'un oratoire dans la 
Basilique Saint-Pierre, "en l'honneur du Sauveur, de la Vierge Marie, des 
apôtres, des martyrs, des confesseurs et de tous les justes", s'avéra 
déterminante pour l'évolution de l'office romain. En effet, Grégoire III 
avait ordonné que chaque jour, après le chant des vêpres devant la 
confession de Saint-Pierre, les moines des trois monastères desservant la 
basilique se rendissent dans le nouvel oratoire afin d'y chanter une vigile 
composée de trois psaumes et de la leçon d'évangile, puis d'y chanter la 
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messe en l'honneur des saints dont c'était, en ce jour, l'anniversaire de la 
naissance au ciel. C'était, d'une part, lier de manière étroite et quotidienne 
la mémoire des saints à l'office férial. Plus encore, c'était désormais 
introduire le principe de leur mémoire quotidienne, indépendamment de 
la présence de leurs reliques, dans l'office divin de la basilique Saint-
Pierre. On assistait donc à une première ébauche d'insertion et de 
compénétration des deux offices, lesquelles ne feraient que s'accentuer 
jusqu'à l'évacuation de l'office férial les jours de fêtes. Ajoutons à cela la 
multiplication des fêtes, à l'origine de la création du Commune sanctorum 
(celui-ci est donc postérieur au Proprium), et bientôt l'office férial serait 
de moins en moins récité. 
 
 
L'office romano – franc  (VIIIe - XIe siècles). 

 
 Dans tout le développement de la liturgie romaine 
nous pouvons déceler un trait caractéristique. Les 
livres liturgiques sont diffusés dans les autres parties 
de l’Occident chrétien; ensuite, ils reviennent à Rome, 
enrichis des traditions locales, pour être révisés et 
expurgés de tout ce qui pourrait être éventuellement 
incorrect.  

La première diffusion de l'office romain, mise à 
part l'Italie méridionale, advint en Angleterre où, dès 
596, avait été envoyé par saint Grégoire le moine 

Augustin en compagnie d'une quarantaine d'autres moines bénédictins. 
Là, dans le Kent, autour du siège de Canterbury, lieu de la première 
évangélisation, furent fondés et se développèrent plusieurs monastères 
dans lesquels la messe et l'office étaient célébrés selon l'usage de Rome. 
De même en Allemagne, dès le début du VIIIe siècle, particulièrement 
sous l'impulsion de Boniface (+755) et de ses missionnaires venus 
d'Angleterre, fut introduite la psalmodie romaine.  
 En Gaule, la volonté royale de romaniser la liturgie, manifestée dès 
Pépin-le-Bref (+768), regarda tant la célébration de l'office que celle de 
la messe. Rouen avec l'évêque Rémédius, frère de Pépin, et Metz à 
l'époque de Chrodegang, furent parmi les centres les plus renommés, 
spécialement pour l'exécution du chant romain, fruit de la politique 
liturgique des rois carolingiens. Plusieurs admonitiones et autres 
capitularia  de Charlemagne exhortèrent le clergé à célébrer de manière 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

14 

digne et consciencieuse l'office romain. Cependant, dans le domaine de 
l'office comme dans celui de la messe, l'adoption de la liturgie romaine se 
fit par hybridation: on préféra une autre sélection des lectures patristiques 
compilée par le diacre Paul Warnefried sur l'ordre de Charlemagne, 
tandis qu'Amalaire de Metz (+853) procédait à une révision de 
l'antiphonaire à l'aide de manuscrits divers (antiphonaires "vieux romain" 
de Chrodegang, "néo-romain" de Wala de Corbie, antiphonaire gallican).  
 Diffusé par l'autorité impériale, l'office romano-franc ne cessait de 
se répandre dans tout l'Empire, y compris en Italie. Il s'agissait donc du 
vieil office romain dont la structure traditionnelle n'avait pas été 
modifiée, mais dont on avait altéré l'ordre des lectures et le texte des 
antiennes et des répons, sans compter les nombreuses fêtes du sanctoral 
qui y avaient été ajoutées. D'autre part, certains usages ont causé un 
certain alourdissement dans la célébration de l'office: des pauses 
prolongées entre chaque psaume; la répétition fréquente de l'antienne, ou 
de plusieurs antiennes, après un groupe de versets du psaume, voire après 
chaque verset; la présence de plusieurs versets dans les répons; la 
longueur des lectures (car il s'agissait de lire dans l'année toute l'Ecriture, 
sans compter d'interminables passiones de martyrs et vitae  de saints 
souvent "romancées"); la présence de tropes au Deus adjutorium, aux 
répons de Matines, au Te Deum, au Magnificat,  au Benedicamus 

Domino,  etc. Ajoutons à cela des offices supplémentaires qui, d'abord 
promus par l'abbé Benoît d'Aniane, s'introduisirent dans les monastères, 
puis furent imposés lors du concile d'Aix-la-Chapelle (817), surchargeant 
ainsi le cursus traditionnel d'éléments extérieurs: les quinze "psaumes 
graduels" (Ps 119-133) à réciter avant prime en Carême, l'office 
quotidien des défunts, les sept psaumes de la pénitence après Prime. Ce 
phénomène d'excroissance ne fit que se développer au cours des Xe-XIe 
siècles. Il y eut, entre autres, des psalmi familiares, à réciter à la fin de 
chaque heure canonique pour les bienfaiteurs vivants et morts des 
monastères; des psalmi prostrati, ajoutés aux précédents durant le 
Carême et à dire “omni corpore in terra prostrati"; et surtout, le plus 
répandu de tous les offices supplémentaires, l'officium parvum B.M.V.,  
rendu obligatoire par Urbain II lors du Concile de Clermont (1095). 
 
 Dans l’article prochain nous allons continuer à regarder le 
développement de l’office divin dans l’Eglise latine. 

Abbé Andrzej Komorowski, FSSP 
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La sainte règle de Notre Dame de La Salette 
méditée 
 

À travers les âges on a fondé beaucoup de couvents et 
communautés religieuses et ils tous ont vécu selon une 
certaine règle de vie. À partir du sixième siècle 
jusqu'au douzième siècle on vivait presque uniquement 
selon la règle de saint Bènoit (dans l'Église orientale on 
vivait selon la règle de saint Basile); une règle dont on 
croit qu'elle a été inspirée par l'Esprit Saint, et qui est 

pragmatique par  nature. Après, souvent aussi par des saints, beaucoup 
d'autres règles de vie et constitutions pour des ordres et congrégations ont 
étés fabriquées. 
Une règle qui est plûtot spirituelle par nature, est restée presque 
inconnue, et toutefois c'est sans aucun doute la plus belle de toutes: c'est 
la saint Règle que Notre Dame a pratiquement dictée à Mélanie, 
directement après le grand message du 19 septembre 1846. 
Cette sainte Règle est spirituellement très profonde et il y règne l'esprit 
des premiers apôtres. La Sainte règle est destinée à un ordre religieux 
nouveau pour des prêtres (les missionnaires de la Sainte Vierge Marie et 
les apôtres des derniers temps), des religieuses, et des fidèles qui habitent 
dans le monde et qui veulent s'unir avec l'ordre. 
 
Pour se faire une idée de sa richesse spirituelle, on passera quelques 
articles en revue et on essaiera de les retrouver dans la vie de Jésus et de 
Marie comme ceux que l'on médite par exemple dans les quinze mystères 
du saint rosaire. Quoique la sainte règle en premier lieu soit destinée à 
des religieuses, chaque chrétien sincère peut en tirer profit. 
 
Article 1: « Les membres de l'ordre de la Mère de Dieu aimeront Dieu 
par-dessus toutes choses et leur prochain comme eux-mêmes pour le pur 
amour de Dieu ».  
Ce premier article indique déjà directement le principe pour toute la 
sainte règle. Cela nous fait penser tout de suite au commandement 
double, que Jésus nous a donné dans le saint Évangile: « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton esprit. 
C'est le plus grand et le premier commandement. Le second est semblable 
au premier: tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mat. 22:37-39). 
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Ceci devrait être l'attitude fondamentale de chaque chrétien, c'est-à-dire 
l'imitation du Christ. Et le Christ même l'a vécu, Son amour pour Son 
Père et pour nous, les hommes, jusqu'à la mort de la croix. On médite 
ceci dans les mystères douloureux de la rosaire, surtout dans le dernier 
mystère. 
 
On doit alors imiter Jésus-Christ dans cet amour: 
Article 2: « L'esprit de cet ordre n'est pas autre que l'esprit de Jésus-
Christ en soi et l'esprit de Jésus-Christ dans les âmes ». 
Un grand nombre de catholiques lisent trop peu sur leur foi, lisent trop 
peu de bons livres  bien spirituels qui nourrissent vraiment notre âme: la 
Sainte Écriture, ou des livres qui ont été écrits par ou sur des Saints. Si on 
veut imiter Jésus-Christ, d'abord il faut bien Le connaître et connaître Son 
Esprit à travers les saints: 
 
Article 3: « Les membres de cet ordre s'appliqueront à étudier Jésus-
Christ et à l'imiter, et plus Jésus sera connu, plus ils s'humilieront à la vue 
de leur néant, de leur faiblesse, de leur incapacité à faire un bien réel dans 
les âmes sans la grâce divine ». 
Plus on connaît Jésus et Son Esprit, on voit ce qu'Il a fait pour nous et 
toujours fait pour nous, plus on voit que c'est au fond Dieu qui réalise 
tout, que nous sommes vraiment seulement 
des instruments. « Je suis ce que je suis par 
la grâce de Dieu » (1Cor. 5:10). Ainsi Jésus 
dit dans Son allégorie de la vigne: « Sans 
Moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 
15:5). D'une facon très particulière  on 
pense évidemment au premier mystère 
joyeux, dans lequel, par la force de Dieu le 
Fils de Dieu s'incarne en Marie. « Mon âme 
glorifie le Seigneur. Et mon Esprit tressaille 
de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'Il a 
regardé la bassesse de Sa servante. (..) 
Parce que le Tout-Puissant a fait pour Moi 
de grandes choses » (Magnificat). 
Dieu nous comble surtout si nous sommes 
humbles: « Aux humbles Il donne de la 
grâce » (Prov. 3:34).                                                   Notre-Dame de la Salette 
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Nous devons être très attentionnés à toujours coopérer avec la grâce: 
« Garde-toi de négliger les grâces que t'ont conférées » (1Tim. 4:14); 
Qu'on pense aussi à l'allégorie du serviteur qui enterrait son talent: Jésus 
le traite de « mauvais serviteur » et fait prendre son talent (Mat. 25:27-
28). Ce talent signifie les grâces que Jésus a gagnées pour nous par Sa 
Sainte Souffrance. Coopérer avec la grâce, cela veut dire que l'on remplit, 
étant donné les circonstances la Volonté de Dieu, c'est-à-dire les 
commandements de Dieu: « Ma nourriture est de faire la Volonté de 
Celui Qui M'a envoyé, et d'acomplir Son oeuvre » (Jean 4:34). On pense 
aussi très particulièrement au premier mystère douloureux, dans lequel 
Jésus dit à Son Père dans le jardin des Oliviers: « Mon Père si c'est 
possible, que ce calice passe loin de Moi; cependant que ce ne soit pas 
comme Je veux, mais comme Vous voulez! » (Mat. 26:39). « Il s'humilia 
en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix » (Phil. 2:8): 
 
Article 4: « Ils seront d'une obéissance parfaite en tout et partout ». 

 
Article 5: « Chacun d'eux se conservera dans une grande chasteté de 
corps et d'esprit afin que Jésus-Christ fasse sa demeure en eux ». Si on 
médite dans le deuxième mystère douloureux, comment Jésus a été 
affreusement flagellé et combien horriblement Il a dû souffrir à cause des 
péchés de la chair, il devient clair que ces péchés pèsent lourd aux yeux 
de Dieu, et comment à l'autre côté Dieu aime ceux qui ont le coeur pur. 
 
Article 6: « Les membres de cet ordre n'auront qu'un coeur et qu'une âme 
en l'amour de Jésus-Christ ». C'était le cas par exemple chez les apôtres 
et plus tard aussi chez les premiers chrétiens, après qu'ils aient recu 
l'Esprit Saint: « La multitude des fidèles n'avait qu'un coeur et qu'une 
âme » (Act. 4:32a). Évidemment on pense au troisième mystère glorieux. 
 
Article 7: « Aucun n'aura rien en propre pour soi mais que tout soit en 
commun, sans ambitionner la moindre des choses passagères; Je veux 
que mes enfants soient nus, dépouillés de tout ».  
Il en était ainsi chez les premiers chrétiens: « Nul n'appelait plus sien ce 
qui lui appartenait, mais tout entre eux était commun » (Act. 4:32b). 
Combien Jésus a vécu le premier l'esprit de pauvreté! Lui-même, le 
Créateur et le Roi du ciel et de la terre, voulait être né dans les conditions 
les plus lamentables, et pendant toute Sa vie ne rien posseder: « Les 
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renards ont leurs tanières et les oiseaux du ciel leurs nids, mais le Fils de 
l'homme n'a pas où reposer Sa tête » (Mat. 8:20). 
Le Seigneur nous avertit contre la richesse (Mat. 19:24) surtout à cause 
du danger que nous y attachions nos coeurs; cela nous empêche d'entrer 
au ciel: « Car là où est ton trésor, là aussi est ton coeur » (Mat. 6:21). Si 
nous ne désirions pas les richesses de ce monde et si nous n'étions pas 
aveuglés par nos passions, nous aurions un coeur libre pour Dieu et nous 
pourrions, unis à Dieu, accomplir le bien plus facilement. 
 
Article 8: « Ils auront une grande charité, sans bornes; ils souffriront tout 
de tout le monde, à l'exemple 
de leur divin maître, et ne 
feront souffrir personne ». 
Ici on pense 
naturellement au deuxième 
mystère joyeux dans lequel 
Marie visite Sa cousine, mais 
aussi on pense ici au fait que 
Jésus supportait tout ce qu'on 
lui faisait, comme par exemple 
dans le troixième mystère 
douloureux: la moquerie, le 
couronnement d'épines et 
beaucoup de souffrance 
corporelle. Et alors cette 
prière admirable pour ses 
bourreaux à la crucifixion: 
« Père, pardonnez-
leur: ils ne savent pas ce qu'ils 
font » (Luc 23:34).  
 
                                La statue de Notre-Dame apparaissant à Mélanie et à Maximin, à La Salette 

 
« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » 
(Jean 15:13). 
 
Article 9: « Les membres de l'ordre obéiront à leurs supérieurs et leur 
rendront l'honneur et le respect qui leur sont dus avec une grande 
simplicité de coeur ». 
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Aussi Jésus et Marie ont toujours accompli la loi de leur temps. On pense 
par exemple au quatrième mystère joyeux, dans lequel le grand 
sacrificateur a consacré Jésus à Dieu conformément à la loi de MoÏse, ou 
encore à ces trente années, pendant lesquelles Jésus était obéissant à Ses 
parents jusqu'au moment où Il commenca Sa vie publique. 
 
 
Article 10: « La supérieure veillera avec douceur à l'observance de la 
règle. (..) Elle sera la plus humble et sera plus sévère pour elle que pour 
les autres. Elle corrigera les fautes de ses filles avec une grande douceur 
et prudence. Elle élèvera toujours son âme à Dieu avant de faire une 
correction ». 
On voit ici la Prudence de cet article, une prudence qui a en vue les 
dangers des faiblesses humaines. 
 
 
Article 12: « Ils mèneront une vie intérieure, quoique laborieuse, unissant 
la vie contemplative à la vie active; ils se sacrifieront et se feront tous 
victimes de Jésus et de Jésus crucifié ». 
Bien qu'elle soit très difficile de nos jours, la combinaison de la vie 
contemplative avec la vie active est le plus parfait. Jésus a vécu aussi 
ainsi. 
On voit dans cet article aussi un grand désir - uni avec Jésus - de 
participer à Sa souffrance. Jésus y invite chaque chrétien: « Si quelqu'un 
veut venir après Moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne Sa croix 
chaque jour, et qu'il me suive » (Luc 9:23). On pense naturellement au 
quatrième mystère douloureux. 
Pendant toutes les souffrances et pénitences que nous faisons, on pensera 
naturellement au salut des âmes: 
 
 
Article 15: « Ils jeûneront tous les vendredis et feront quelques 
pénitences. Toutes ces oeuvres seront offertes pour les âmes du 
purgatoire, en faveur de la conversion des pécheurs et pour leur propre 
avancement dans l'amour de Dieu ». 
Intéressant ici est l'efficacité du sacrifice, qu'on propose: on ne fait pas  
de sacrifice pour ou bien la conversion des pécheurs ou bien les âmes 
dans le purgatoire, mais on fait tous les sacrifices pour les âmes dans le 
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purgatoire et c'est alors elles qui prient pour la conversion des pécheurs et 
pour nous. 
 
 
 
Article 31: « Chaque fois que les sujets se rencontreront, l'un dira: „que 
Jésus soit aimé de tous les coeurs!“; l'autre répondra: „ainsi soit-il“ ». 
Malheureusement les salutations religieuses entre les catholiques, comme  
« Loué soit Jésus Christ » avec la réponse: « À jamais! » a tombé en 
désuétude. Et quand-même cela signiferait un (soit-il petit) soutien dans 

la vie de foi. Jésus Lui-même saluait 
Ses apôtres après Sa Ressurection avec: 
« Paix à vous! » (le premier mystère 
glorieux). Les juifs aussi utilisaient 
beaucoup de salutations religieuses, par 
exemple: « Le Seigneur soit avec 
vous! », « Le Seigneur vous bénisse! » 
etc. (Rut 2:4; 1Cor., Gal. 1:3). On les 
retrouve pour la plupart dans la liturgie. 
 
 
Ces quelques articles sont une portion 
de la sainte règle que Notre Dame a 
révélée à Mélanie. C'était seulement un 
choix dans la sainte règle, mais à ce que 
j'espère, ceci a fait apercevoir sa valeur 

                     La voyante Mélanie 

 
 pour la vie spirituelle. Et cette sainte règle pourrait être  de grande 
valeur, pas seulement pour la vie religieuse: qu'elle soit aussi pour votre 
vie spirituelle un auxiliaire et un encouragement! Que Nous réalisons 
bien, que c'est Marie Elle-même qui a composé cette sainte Règle! 
 
 
 

Abbé Alfard Schijffelen, fssp 
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Extraits de la Lettre de Benoît XVI (le 16 juin 
2009) pour l’indiction d’une Année Sacerdotale 
à l’occasion du 150è anniversaire de la naissance 
du S. Curé d’Ars 
 

 
 

Une telle année, qui veut contribuer à promouvoir un engagement de 
renouveau intérieur de tous les prêtres afin de rendre plus incisif et plus 
vigoureux leur témoignage évangélique dans le monde d’aujourd’hui.   
« Le Sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus », avait coutume de dire le 
Saint Curé d’Ars.  
Je pense à tous ces prêtres qui présentent aux fidèles chrétiens et au monde 
entier l’offrande humble et quotidienne des paroles et des gestes du Christ. 
Je porte moi-même encore vivant dans mon cœur le souvenir du premier 
curé auprès de qui j’ai exercé mon ministère de jeune prêtre : il m’a laissé 
l’exemple d’un dévouement sans faille à son service pastoral, au point de 
trouver la mort alors qu’il allait porter le viatique à un malade grave. Me 
viennent encore à la mémoire les innombrables confrères généreusement 
engagés dans l’exercice quotidien de leur ministère sacerdotal. Mais 
l’expression utilisée par le Saint Curé évoque aussi le Cœur transpercé du 
Christ et la couronne d’épines qui l’entoure. Et notre pensée se tourne alors 
vers les innombrables situations de souffrance dans lesquelles sont plongés 
bien des prêtres, soit parce qu’ils participent à l’expérience humaine de la 
douleur, soit parce qu’ils sont incompris par ceux qui bénéficient de leur 
ministère : comment ne pas nous souvenir de tant de prêtres bafoués dans 
leur dignité, empêchés d’accomplir leur mission, parfois même persécutés 
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jusqu’au témoignage suprême du sang ?  
 
Les enseignements et les exemples de saint Jean-Marie Vianney peuvent 
offrir à tous un point de référence significatif : le Curé d’Ars était très 
humble, mais il avait conscience, comme prêtre, d’être un don immense 
pour son peuple : « Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, 
c’est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse, 
et un des plus précieux dons de la miséricorde divine ». Il parlait du 
sacerdoce comme s’il ne réussissait pas à se convaincre de sa grandeur : « 
Oh ! Que le prêtre est quelque chose de grand! S’il se comprenait, il 
mourrait… Dieu lui obéit : il dit deux mots et Notre Seigneur descend du 
ciel à sa voix et se renferme dans une petite hostie… » « Si nous n’avions 
pas le sacrement de l’Ordre, nous n’aurions pas Notre-Seigneur. Qui est-ce 
qui l’a mis là, dans le tabernacle? Le prêtre. Qui est-ce qui a reçu notre 
âme à son entrée dans la vie? Le prêtre. Qui la nourrit pour lui donner la 
force de faire son pèlerinage? Le prêtre. Qui la préparera à paraître devant 
Dieu, en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-
Christ? Le prêtre, toujours le prêtre. Et si cette âme vient à mourir [à cause 
du péché], qui la ressuscitera, qui lui rendra le 
calme et la paix? Encore le prêtre… Après 
Dieu, le prêtre c’est tout… Si l’on comprenait 
bien le prêtre sur la terre, on mourrait non de 
frayeur, mais d’amour … Sans le prêtre, la 
mort et la passion de Notre-Seigneur ne 
serviraient de rien… C’est le prêtre qui 
continue l’œuvre de Rédemption, sur la 
terre… A quoi servirait une maison remplie 
d’or, si vous n’aviez personne pour ouvrir la 
porte ? Le prêtre a la clef des trésors célestes : 
c’est lui qui ouvre la porte ; il est l’économe 
du bon Dieu, l’administrateur de ses biens…. 
Laissez une paroisse vingt ans sans prêtre : on 
y adorera les bêtes… Le prêtre n’est pas 
prêtre pour lui… il est pour vous ».  
 
Il était arrivé à Ars, un petit village de 230 habitants, prévenu par l’Évêque: 
« Il n’y a pas beaucoup d’amour de Dieu dans cette paroisse, vous l’y 
mettrez ». Il commença sa mission par cette prière : « [Mon Dieu], 
accordez-moi la conversion de ma paroisse ; je consens à souffrir ce que 
vous voulez tout le temps de ma vie ! ». Le Saint Curé se consacra à la 
conversion de sa paroisse de toutes ses forces, donnant la première place 
dans ses préoccupations à la formation chrétienne du peuple qui lui était 
confié. Chers frères dans le Sacerdoce, ce que nous devons apprendre en 
tout premier lieu c’est sa totale identification à son ministère. Il ne s’agit 
pas évidemment d’oublier que l’efficacité substantielle du ministère 
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demeure indépendante de la sainteté du ministre ; mais on ne peut pas non 
plus ignorer l’extraordinaire fécondité produite par la rencontre entre la 
sainteté objective du ministère et celle, subjective, du ministre. Le Saint 
Curé d’Ars alla jusqu’à décider d’« habiter » matériellement dans son 
église paroissiale: « A peine arrivé, il choisit l’église pour être sa 
demeure… Il entrait dans l’église avant l’aube et il n’en sortait qu’après 
l’Angelus du soir. C’est là qu’il fallait le chercher si l’on avait besoin de lui 
», peut-on lire dans sa première biographie.  
 
Le Saint Curé sut aussi « habiter » activement tout le territoire de sa 
paroisse: visite systématique à tous les malades et aux familles ; 
organisation de missions populaires et des fêtes patronales ; collectes des 
dons en argent pour ses œuvres charitables et missionnaires ; il embellissait 
son église en la dotant d’objets sacrés ; il s’occupait de l’éducation des 
enfants et aussi des orphelines de la « Providence » (un Institut qu’il avait 
fondé) et de leurs éducatrices; il créait des confréries et invitait les laïcs à 
collaborer avec lui.  
 
Le Saint Curé enseignait surtout ses paroissiens par le témoignage de sa 
vie. A son exemple, les fidèles apprenaient à prier, s’arrêtant volontiers 
devant le tabernacle pour faire une visite à Jésus Eucharistie. « On n’a pas 
besoin de tant parler pour bien prier – leur expliquait le Curé – On sait que 
le bon Dieu est là, dans le saint Tabernacle ; on lui ouvre son cœur ; on se 

complaît en sa présence. C’est la meilleure prière, 
celle-là ».  
Cette éducation des fidèles à la présence 
eucharistique et à la communion revêtait une 
efficacité toute particulière, quand les fidèles le 
voyaient célébrer le saint sacrifice de la Messe. 
Ceux qui y assistaient disaient « qu’il n’était pas 
possible de voir un visage qui exprime à ce point 
l’adoration… Il contemplait l’Hostie avec tant 
d’amour ». « Toutes les bonnes œuvres réunies – 
disait-il – n’équivalent pas au sacrifice de la messe, 
parce qu’elles sont les œuvres des hommes, et la 
sainte messe est l’œuvre de Dieu ». Il était 
convaincu que toute la ferveur de la vie d’un prêtre 
dépendait de la Messe : « La cause du relâchement 

du prêtre, c’est qu’on ne fait pas attention à la messe ! Hélas! Mon Dieu! 
qu’un prêtre est à plaindre quand il fait cela comme une chose ordinaire ! ». 
« Oh ! Qu’un prêtre fait bien de s’offrir à Dieu en sacrifice tous les matins 
». 
 
Cette identification personnelle au sacrifice de la Croix le conduisait – d’un 
seul mouvement intérieur – de l’autel au confessionnal. Les prêtres ne 
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devraient jamais se résigner à voir les confessionnaux désertés ni se 
contenter de constater la désaffection des fidèles pour ce sacrement. Au 
temps du Saint Curé, en France, la confession n’était pas plus facile ni plus 
fréquente que de nos jours, compte tenu du fait que la tourmente de la 
Révolution avait étouffé pendant longtemps la pratique religieuse. Mais par 
la prédication, en cherchant à persuader par ses conseils, il conduisit ses 
paroissiens à découvrir le sens et la beauté de la Pénitence sacramentelle, 
en montrant comment elle est une exigence intime de la Présence 
eucharistique. Il sut ainsi donner vie à un cercle vertueux. Par ses longues 
permanences à l’église, devant le tabernacle, il fit en sorte que les fidèles 
commencent à l’imiter, s’y rendant pour rendre visite à Jésus, et qu’ils 
soient en même temps sûrs d’y trouver leur curé, disponible pour l’écoute 
et le pardon. Par la suite, la foule croissante des pénitents qui venaient de la 
France entière le retint au confessionnal jusqu’à 16 heures par jour. On 
disait alors qu’Ars était devenu « le grand hôpital des âmes ». Il disait : « 
c’est Dieu lui-même qui court après le pécheur et qui le fait revenir à lui ».  
 
Du Saint Curé d’Ars, nous pouvons apprendre, nous prêtres, non 
seulement une inépuisable confiance dans le sacrement de la Pénitence au 
point de nous inciter à le remettre au centre de nos préoccupations 
pastorales, mais aussi une manière différente de se comporter avec les 
divers pénitents :  
1 Celui qui s’approchait de son confessionnal attiré par un besoin intime 
et humble du pardon de Dieu, trouvait en lui l’encouragement à se 
plonger dans « le torrent de la divine miséricorde ».  
2 A celui qui, à l’inverse, s’accusait avec tiédeur et de manière presque 
indifférente, il offrait, par ses larmes, la preuve de la souffrance et de la 
gravité que causait cette attitude: « Je pleure de ce que vous ne pleurez 
pas », disait-il. Il faisait naître le repentir dans le cœur des tièdes, en les 
obligeant à voir, de leurs propres yeux et presque « incarnée » sur le 
visage du prêtre qui les confessait, la souffrance de Dieu devant les 
péchés.  
3 Par contre, si quelqu’un se présentait avec un désir déjà éveillé d’une 
vie spirituelle plus profonde et qu’il en était capable, il l’introduisait dans 
les profondeurs de l’amour: « Tout sous les yeux de Dieu, tout avec Dieu, 
tout pour plaire à Dieu… Oh! Que c’est beau ! ». A ceux-là, il enseignait à 
prier: « Mon Dieu, faites-moi la grâce de vous aimer autant qu’il est 
possible que je vous aime ».  
 
Le Curé d’Ars, en son temps, a su transformer le cœur et la vie de tant de 
personnes, parce qu’il a réussi à leur faire percevoir l’amour miséricordieux 
du Seigneur. Notre temps aussi a un besoin urgent d’une telle annonce et 
d’un tel témoignage de la vérité de l’Amour : Deus caritas est (1 Jn 4,8). Il 
tremblait devant son incapacité personnelle, au point de désirer plus d’une 
fois être délivré des responsabilités du ministère paroissial dont il se sentait 
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indigne. Toutefois, avec une obéissance exemplaire, il demeura toujours à 
son poste, dévoré de la passion apostolique pour le salut des âmes. Il 
s’efforçait d’adhérer totalement à sa vocation et à sa mission en pratiquant 
une ascèse sévère : « Ce qui est un grand malheur, pour nous autres curés – 
déplorait le saint –, c’est que l’âme s’engourdit »; et il faisait ainsi allusion 
au danger que court le pasteur de s’habituer à l’état de péché ou 
d’indifférence dans lequel se trouvent tant de ses brebis. Il maîtrisait son 
corps par des veilles et des jeûnes, afin d’éviter qu’il n’oppose résistance à 
son âme sacerdotale. Et il n’hésitait pas à s’infliger des mortifications pour 
le bien des âmes qui lui étaient confiées et pour contribuer à l’expiation de 
tant de péchés entendus en confession. A un confrère prêtre, il expliquait : « 
Je vais vous dire ma recette. Je leur donne une petite pénitence et je fais le 
reste à leur place ».  
 
Dans le monde d’aujourd’hui, comme dans les temps difficiles du Curé 
d’Ars, il faut que les prêtres, dans leur vie et leur action, se distinguent par 
la force de leur témoignage évangélique. Tout comme Jésus appela les 
Douze pour qu’ils demeurent avec lui (cf. Mc 3,14) et que, après seulement, 
il les envoya prêcher, de même, de nos jours, les prêtres sont appelés à 
assimiler ce « nouveau style de vie » qui a été inauguré par le Seigneur 
Jésus et qui est devenu précisément celui des Apôtres.  
 
Le Curé d’Ars adhéra sans réserve au « nouveau style de vie ». Il sut vivre 
les « conseils évangéliques » selon des modalités adaptées à sa condition 
de prêtre. Sa pauvreté : il « était riche pour donner aux autres, et bien 
pauvre pour lui-même ». Il expliquait : « Mon secret est bien simple, c’est 
de tout donner et de ne rien garder ». Quand il lui arrivait d’avoir les mains 
vides, content, il disait aux pauvres qui s’adressaient à lui: « Je suis pauvre 
comme vous ; je suis aujourd’hui l’un des vôtres ». Sa chasteté était la 
chasteté nécessaire à celui qui doit habituellement toucher l’Eucharistie et 
qui habituellement la contemple avec toute l’ardeur du cœur et qui, avec la 
même ferveur, la donne à ses fidèles. On disait de lui que « la chasteté 
brillait dans son regard », et les fidèles s’en rendaient compte quand il se 
tournait vers le tabernacle avec le regard d’un amoureux. L’obéissance de 
saint Jean-Marie Vianney fut entièrement incarnée dans son adhésion à 
toutes les souffrances liées aux exigences quotidiennes du ministère. Il était 
tourmenté par la pensée de son incapacité pour le ministère paroissial et par 
son désir de fuir « pour pleurer dans la solitude sur sa pauvre vie ». 
L’obéissance seule réussit à le convaincre de rester à son poste. Il montrait 
à ses fidèles, comme à lui-même qu’il « n’y a pas deux bonnes manières de 
servir Notre Seigneur, il n’y en a qu’une, c’est de le servir comme il veut 
être servi ».  
Il avait lui-même pour l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge 
une très vive dévotion, lui qui, en 1836, avait consacré sa paroisse à Marie 
conçue sans péché et devait accueillir avec tant de foi et de joie la définition 
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dogmatique de 1854. Le Saint Curé rappelait toujours à ses fidèles : « 
Jésus-Christ, après nous avoir donné tout ce qu’il pouvait nous donner, veut 
encore nous faire héritiers de ce qu’il y a de plus précieux, c’est-à-dire sa 
Sainte Mère ».  
 
La fervente vie de prière et l’amour passionné de Jésus crucifié ont nourri 
le don quotidien et sans réserve de Jean-Marie Vianney à Dieu et à 
l'Église. Puisse son exemple susciter parmi les prêtres ce témoignage 
d’unité avec l’Évêque, entre eux et avec les laïcs, qui est si nécessaire 
aujourd’hui, comme en tout temps. Malgré le mal qui se trouve dans le 
monde, la parole du Christ à ses Apôtres au Cénacle résonne toujours 
avec la même force d’actualité: « Dans le monde, vous aurez à souffrir, 
mais gardez courage ! J’ai vaincu le monde » (Jn 16, 33). La foi dans le 
divin Maître nous donne la force de regarder l’avenir avec confiance. 
Chers prêtres, le Christ compte sur vous.  

 

 

 
Châsse contenant le vrai corps du S. Curé d’Ars, miraculeusement préservé de la corruption (en Ars) 
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Louis et Zélie MARTIN: brève biographie 
 
Un an après la béatification des parents de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (le 19 octobre 2008), 

premier retour sur le seul foyer à avoir été béatifié… 

 

 
Les Bienheureux Zélie et Louis Martin 

 

1 Louis avant Zélie 
 
Il naît le 22 août 1823 à Bordeaux où son père, Pierre-François, est 
capitaine dans l’armée. En 1830, le capitaine Martin prend sa retraite et 
se retire à Alençon. 
Louis obtient de très bons résultats scolaires.  
A 19 ans, il étudie l’horlogerie à Rennes, puis à Strasbourg, occasion de 
découvrir le monastère du Grand Saint-Bernard : la vie de prière et la 
charité de ces moines qui risquent leur vie pour secourir les montagnards 
en danger le fascinent. 
Après deux ans d’apprentissage, Louis part au S. Bernard : il espère être 
accueilli par la Communauté religieuse. Le prieur lui demande de 
combler ses lacunes en latin. Louis ne se décourage pas, convaincu 
d‘avoir cette vocation ; il rentre à Alençon et étudie durant plus d’un an. 
La maladie interrompt son étude et Louis abandonne le latin et le projet 
d’entrer au monastère. 
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Il reprend donc son apprentissage en horlogerie, à Paris ; devenu maître-
horloger, Louis rentre à Alençon en 1850 et y installe son atelier. Ses 
parents vivent avec lui, car la maison –qu’il achète en 1857- est vaste. 
Pendant 8 ans, Louis mène une vie simple de célibataire en retrait : 
travail, prière, lecture, bonnes œuvres, quelques saines distractions 
comme le billard et la pêche occupent son temps. Il ne semble pas penser 
au mariage, au grand chagrin de sa mère. 
 
 
2 Zélie avant Louis 
 
Marie-Azélie Guérin naît à S. Denis sur Sarthon, à 15 km d’Alençon, le 
23 décembre 1831. Elle est surnommée « Zélie ».  
Les parents Guérin sont très chrétiens. Sa mère Louise-Jeanne Macé est 
une femme austère, avare de marques d’affection, ce dont souffre 
beaucoup Zélie ; son père, est militaire, puis gen-darme. Zélie a 13 ans 
quand la famille vient s’installer à Alen-çon, où le père se fait aussi 
menuisier et la mère ouvre un café.  
A l’école des religieuses de l’Adoration Perpétuelle, Zélie est intelligente 
et pieuse ; à 20 ans, elle rêve d’une vie consacrée, se présente chez les 
Sœurs de S. Vincent de Paul d’Alençon pour servir Dieu à travers les 
pauvres et les malades. La Supérieure lui refuse l’entrée, 
vraisemblablement pour raison de santé (maux de tête et problèmes 
respiratoires). 
Dès lors, Zélie pense au mariage et aux enfants qui en naîtront : elle doit 
préparer sa dot. Ayant appris les rudiments de fabrication de la fameuse 
dentelle d’Alençon à l’école des Sœurs, elle se perfectionne dans une 
école professionnelle, puis travaille dans différents ateliers. En 1853, elle 
s’installe dans la maison de ses parents. Le jeudi, elle s’y tient à 
disposition des ouvrières, recevant et réglant leur travail. L’entreprise est 
lancée ! 
 
3 L’amour d’une famille 
 
La mère de Louis fréquente aussi l’école professionnelle de dentelle à 
Alençon ; elle y remarque Zélie, assez petite, vive, spirituelle, plutôt 
jolie. Mme Martin arrange-t-elle la rencontre ?  
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En tous cas, en 1858, Zélie traverse le Pont Saint Léonard et croise un 
jeune homme qui l’impressionne : Louis, 35 ans, 1,76 m, robuste, visage 
franc, allure réservée et distinguée.  
Trois mois après leur rencontre ils se marient en l’église Notre Dame 
d’Alençon, le 13 juillet 1858, à minuit. 
Pleins d’attention et de respect mutuel, ils décident d’abord de vivre 
comme frère et sœur. Il ne s’agit pas d’égoïsme, puisque pendant la 1ère 
année de leur mariage, ils recueillent un petit garçon de 5 ans dont la 

mère est restée veuve avec 11 enfants. 
Ils évoluent ensuite, et en 13 ans 9 
enfants naissent : Marie (1860), Pauline 
(1861), Léonie (1863), Hélène (1864), 
Joseph (1866), Jean-Baptiste (1867), 
Céline (1869), Mélanie (1870) et 
Thérèse (1873). 
 
Céline témoigne de « l’entente parfaite 
» de ses parents, de « leur union si 
complète ». 
Zélie respecte l’autorité de son mari, et 
quand elle ne partage pas son avis mais 
pense avoir raison, elle sait en douceur 
l’amener à changer ses vues. 
Tous deux avaient de l’humour : Zélie  

       La famille de Louis et Zélie Martin 

 
fait par exemple quelques farces à son mari. Ils sont complémentaires et 
serrent les coudes, chacun approuvant l’autre dans ses engagements 
charitables. 
De même dans le travail : Louis seconde son épouse auprès des enfants, 
laissant parfois sa propre activité qu’il aime tant pour « lui consacrer plus 
de temps et alléger son labeur ». 
Ils ont aimé leurs enfants, sachant le leur dire et le leur prouver. Les 
enfants ont toute leur place. Zélie, qui a beaucoup souffert de la dureté de 
sa mère à son égard, veut pour ses filles une ambiance joyeuse, 
épanouissante et fondée sur la confiance réciproque. Louis est dans la 
même veine : il sait amuser les enfants avec ses dons d’imitateur et les 
joujoux qu’il bricole avec trois fois rien. 
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Ceci n’exclut pas la discipline : bon comportement, ordre, ponctualité, 
pas d’écart de langage ni d’oisiveté. Cette fermeté est fondée sur l’amour 
et toujours orientée vers le bien de l’enfant ; elle s’exerce avec 
discernement : « la brutalité n’a jamais converti personne, elle fait 
seulement des esclaves », écrit Zélie. 
 
4 Le travail quotidien 
 
Louis et Zélie ont chacun un engagement professionnel prenant. 
Louis, en plus de l’atelier d’horlogerie, ajoute la bijouterie ; il travaille 
dur et prospère, tout en observant strictement les règles de l’Eglise : pas 
d’ouverture le dimanche, jamais ! A ceux qui l’invitent à ouvrir, il répond 
imperturbablement : « c’est le jour du Seigneur. » 
Zélie mène de front les obligations de la mère de famille, de la maîtresse 
de maison et de la dentellière, continuant de recevoir ses ouvrières le 
jeudi ; elle écrit souvent dans ses lettres s’être mis en retard dans sa 
dentelle pour s’occuper de ses enfants. Première levée le matin, elle est 
dernière couchée le soir. 
 
La fabrique est au nom de Louis: il n’aime pas la correspondance 
commerciale, mais s’occupe de la comptabilité et des voyages à Paris 
pour prendre les commandes et effectuer les livraisons. Artiste de nature, 
il donne ses avis quant au choix des modèles et en réalise les dessins. Sa 
participation devient plus active car il vend son horlogerie à un de ses 
neveux en 1870. La famille vient habiter rue S. Blaise, où Zélie a passé 
sa jeunesse. 
 
Tous deux sont courageux et travailleurs; le but de leur activité 
professionnelle, c’est leurs enfants. Zélie écrit à ce sujet: « il faut bien 
que leur père et moi travaillions pour leur gagner une dot. » Sans dot à 
l’époque, il n’est guère d’avenir pour une fille, pour son mariage… ou 
pour entrer au couvent ! 
 
5 Les épreuves d’une famille nombreuse 
 
Si Zélie espère avoir un fils qui devienne prêtre, chaque naissance est 
accueillie avec joie : fille ou garçon, « je n’ai jamais de chagrin pour 
cela… », écrit-elle. 
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Le premier fils, Marie, Joseph, Louis naît en 1866, mais meurt en février 
1867. C’est le début des deuils nombreux qui touchent cette famille. Fin 
1867, le deuxième fils naît, mais meurt en août 1868. En avril 1869, la 
naissance de Céline donne beaucoup d’inquiétude à sa maman, mais c’est 
Hélène qui tombe malade et meurt elle aussi. Le 24 février 1870, alors 
que Zélie est enceinte de son 8è, Mélanie, qui naît le 16 août, mais 
succombe début octobre : « je suis dans la désolation, j’aimais tant cette 
enfant. A chaque nouveau deuil, pour moi, il me semble toujours aimer 
l’enfant que je perds plus que les autres. » 
 
Quand sa belle-sœur perd à son tour son 3ème enfant, elle lui écrit : « ce 
sont là les grandes peines de notre vie. » 
D’autres souffrances éprouvent les parents : Léonie (la 3ème), est difficile, 
moins douée intellectuellement que ses sœurs, moins douce, d’un 
caractère complexe, souvent capricieuse. Elle a cependant un cœur d’or, 
et une volonté de fer! Il faut beaucoup de persévérance et de patience à la 
maman avant de commencer à voir un changement chez sa fille. 
 
6 Une famille, lieu de vocation 
 
Dieu est toujours à la 1ère place chez eux, qui vivent ensemble cette Foi 
dans la confiance et la prière quotidienne : ils vont chaque jour à la 
Messe et respectent fidèlement les règles de l’Eglise ; les enfants, selon  
leur âge, participent naturellement. 
Si pour Louis et Zélie, la vie religieuse est le modèle par excellence, 
celui-ci n’est pas imposé aux enfants ; 
et ils donnent l’image d’un ménage 
heureux. 
Certainement, on parle en famille de 
l’avenir des unes et des autres, mais avec 
assez de liberté pour que l’aînée, Marie, 
puisse un jour s’exclamer : « au 
cloître, tout me déplaît, d’abord je 
veux être libre. » Dans une lettre à sa 
fille Pauline, Zélie raconte qu’elle a 
pensé que Marie serait religieuse ; et 
elle ajoute : « ne lui dis pas cela, elle se 
figurerait que je le désire, et vraiment, je 

Louis Martin et sa fille Thérèse 
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 ne le désire que si c’est la volonté de Dieu. Pourvu qu’elle suive la 
vocation qu’Il lui donnera, je serai contente. » 
 
7 La mort d’une mère 
 
Dès 1865, Zélie remarque une grosseur au sein qui semble sans gravité, y 
compris à l’oncle pharmacien. Onze ans plus tard, la douleur est telle que 
Zélie consulte un médecin dont le diagnostic sans appel tombe 
brutalement : cancer, incurable alors. 
Zélie fait face, continue à travailler et à sourire, prie avec son mari et ses 
enfants pour guérir. 
Elle demeure sereine et énergique, fait preuve de détachement, d’humilité 
et d’un grand désir de faire plaisir à ceux qui l’entourent. Sa Foi la 
soutient… En juin 1877, elle qui n’aime pas les pèlerinages, se rend à 
Lourdes avec 3 de ses filles ; « hélas ! je ne suis pas guérie », dit-elle 
après. 
Elle garde toujours son chapelet en main, prie à chaque instant, alors 
qu’elle passe des nuits affreuses, dans des souffrances atroces. 
Zélie meurt dans la nuit du 27 au 28 août 1877. 
 
8 Installation à Lisieux 
 
Louis doit s’occuper seul de l’éducation des 5 filles. Ne pensant qu’à leur 
bien, il écarte le conseil de certains de les envoyer toutes en pension. 
Il sent que le rapprochement avec la famille Guérin est le mieux pour ses 
filles, et malgré les avis contraires, il quitte Alençon pour Lisieux, où 
l’oncle Isidore trouve pour eux la maison des Buissonnets. Le sacrifice de 
Louis est grand, qui quitte ses amis, ses habitudes, sa ville pour un lieu 
inconnu. 
Il ne travaille plus ; il vit de ses rentes. Prudent, il fait de bons 
placements. 
Il s’occupe du jardin, des poules et des lapins, ainsi que des oiseaux. Il 
fait du cidre et scie son bois. Il continue d’aller à la première Messe 
chaque jour et parvient à convaincre l’oncle Guérin de mettre sur pied 
l’Adoration nocturne ; il rejoint l’œuvre de S. Vincent de Paul, pour les 
pauvres. 
A la maison, il laisse une grande latitude aux aînées et ne se plaint pas 
malgré l’inexpérience de ses filles, notamment en matière de cuisine. 
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Marie est la maîtresse de maison, secondée par une bonne. Pauline suit 
les devoirs des plus jeunes. 
Chaque soir, la famille se réunit au Belvédère (sous le toit) : on joue des 
saynètes, Louis lit à haute voix, raconte des histoires et chante des 
chansons. La soirée s’achève avec un temps de prière. 
 
9 Départ des filles 
 
Pauline entre le 9 octobre 1882 au Carmel de Lisieux. Ce n’est pas une 
surprise pour Louis. 
Quand Marie exprime à son tour ce désir, c’est un rude coup pour son 
père. Marie, c’est « sa première », comme il l’appelle, la maîtresse de 
maison: « Je pensais que tu ne me quitterais jamais », lui dit-il. Elle entre 
au Carmel le 15 octobre 1886. 
La même année, Léonie annonce aussi son départ, sur un coup de tête ; 
Louis soutient sa fille, même si la soudaineté de cette décision le 
surprend : elle entre chez les Clarisses d’Alençon, mais la rudesse de la 
Règle l’empêche d’y demeurer plus que quelques mois. 
Le jour de Pentecôte 1887, Thérèse, 14 ans, annonce elle aussi son désir 
d’entrer au Carmel. Louis lui fait remarquer qu’elle a le temps, mais 
Thérèse le convainc. 
Dès lors, il sera son soutien sans faille, malgré toutes les oppositions 
(celle de l’oncle Guérin, celle du supérieur du Carmel). Il mène Thérèse 
auprès de l’Evêque, qui se dit surpris de voir un père si pressé de laisser 
partir sa fille, et la conduit en Pèlerinage à Rome, où elle tente d’obtenir 
l’aval du Pape. Thérèse entre au Carmel le 9 avril 1888. 
Léonie entre pour de bon à la Visitation de Caen en 1899. 
Céline choisit de rester auprès de son père, mais la vie religieuse l’attire 
aussi : le 15 juin 1888, elle lui annonce son désir de se consacrer à Dieu. 
Ce n’est qu’après le décès de Louis qu’elle entre au Carmel, le 14 
septembre 1894. 
 
10 Maladie et mort du père 
 
Au printemps 1887, la santé de Louis connaît une première alerte : il est 
paralysé d’une jambe. Un an plus tard, apparaissent des pertes de 
mémoire, des distractions. En juin 1888, il part sans prévenir et se perd ; 
on le retrouve au Havre.  
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Le 12 février 1889, Louis se sent menacé et se munit d’un revolver. Cette 
crise entraîne son internement au Bon Sauveur de Caen, hôpital pour les 
malades mentaux. Il y reste 3 ans et 3 mois. Hors des moments de crise, 
on admire son comportement exemplaire : dans les bons moments, il 
assiste quotidiennement à la Messe et y communie, il est conscient de 
faire de l’apostolat autour de lui quand il évoque le besoin de conversion 
de bien des malades. 
Son humiliation est profonde quand, le 8 juin 1889, il doit signer la 
renonciation à la gestion de ses biens. 
Le 12 mai 1892, paralysé des jambes et non guéri, Louis revient toutefois 
à Lisieux, où il vit avec Céline et Léonie.  
« Il veut tout ce qu’on veut. » dit-on autour de lui. On conduit son 
fauteuil roulant, on le fait manger. Il a des périodes d’agitations, de 
tristesse, mais jamais de révolte. Il parle peu mais s’intéresse à ce qui se 
passe autour de lui (par exemple il aime écouter sa nièce Marie jouer du 
piano). 
En mai 1894, son état s’aggrave, son cœur commence à flancher. Début 
juin, il fait une crise cardiaque alarmante, mais il traverse le danger. On 
le conduit au château de la Musse ; il meurt le dimanche 29 juillet 1894.  

 
Abbé Hervé Hygonnet, fssp 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

35 

EPHEMERIDES ESTIVALES 
 
Ordinations sacerdotales pour la Fraternité S. Pierre 

 

Au cours du mois de juin dernier, dix nouveaux prêtres 
ont été ordonnés dans nos deux Séminaires, cinq aux 
USA et cinq à Wigratzbad, dont Monsieur l’abbé Louis-
Dominique Kegelin, qui rejoint la Région Benelux, 
ordonné par Mgr Schneider, éveque-auxiliaire au 
Kazakstan et auteur d’un ouvrage remarqué sur le 
respect dû à la Sainte Eucharistie, intitulé Dominus est. 
A lire… Commandes à la Maison S. Aubain, à Namur 

(en langue française - pas encore traduit en Néerlandais). 
 

Le Motu Proprio “Ecclesiae Unitatem” 
 

Le Souverain Pontife a publié le 8 juillet dernier un nouveau Motu 
Proprio par lequel il réorganise la Commission Pontificale Ecclesia Dei, 
chargée des questions « traditionalistes ». 
Benoît XVI a décidé d’intégrer la Commission dans la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi et de lui donner pour Président le Cardinal Préfet de 
cette Congrégation. Ainsi, il place au premier rang de ses missions celle 
du débat doctrinal avec la Fraternité S. Pie X sur les points théologiques 
qui font difficulté, à savoir et notamment l’œcuménisme, la Liberté 
religieuse et la Collégialité épiscopale. La réconciliation de la Fraternité 
S. Pie X avec le S. Siège demeure une préoccupation du S. Père. Or le 
principal obstacle restant tient dans des divergences graves sur ces 
enseignements du Concile Vatican II. 
Espérant trouver le chemin d’une interprétation de ces textes qui soit 
conforme à la Tradition théologique de la Ste Eglise, le Pape souhaite par 
ce biais dissoudre le germe schismatique et permettre à la Fraternité S. 
Pie X de retrouver la Communion entière avec l’Eglise. Une grande 
intention de prière, chers fidèles. 
Il faut ajouter que les autres missions de la Commission Ecclesia Dei 
demeurent, notamment auprès des prêtres et des fidèles 
« traditionalistes » qui sont déjà en Communion entière. Notre Fraternité 
demeure sous l’égide et l’autorité de la Commission. Elle s’en réjouit ; 
elle a d’ailleurs pu expérimenter combien le S. Siège l’entoure de sa 
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bienveillance, puisque le 6 juillet dernier, le Pape lui-même a reçu notre 
Supérieur Général (accompagné de prêtres fondateurs) en audience 
particulière, en sa bibliothèque privée. Au cours de l’entretien qui dura 
un bon quart d’heure (contrairement  aux deux minutes prévues !), le 
Pape a pris connaissance auprès du Supérieur Général de l’œuvre 
accomplie dans nos Séminaires et dans nos Apostolats, puis a encouragé 
« à rester toujours fidèles ».  

Venant auprès des 
fondateurs, il les a 
bénis et a étendu 
cette Bénédiction 
Apostolique à tous 
les membres.  
L’abbé Berg a 
bien sûr remercié 
le S. Père de tout 
ce qu’il a fait pour 
nous. 
 

   Au cours de l’audience privée accordée par le Pape au Supérieur Général 

 
Un grand Deo gratias pour ce signe fort et touchant de la part du S. Père. 
 

Camp des Amis de Dominique Savio 
 
Du 18 au 31 juillet, a eu lieu le camp des ADS, animés sacerdotalement 
par M. l’abbé Pierre Kokot, du diocèse de Liège. 
Pour la première fois, un Séminariste de notre Fraternité s’est joint 
comme animateur à cette belle œuvre de jeunesse, qui s’enracine dans la 
Tradition de l’Eglise. 
Une expérience dont le résumé peut de dire ainsi : tout le monde a été 
content. 
Première fois, et sans doute pas la dernière. 
 
 

25 juillet : l’abbé Alfard Schijffelen arrive à Namur 
 

Après quatre années de Ministère dans la Fraternité S. Pie X, l’abbé 
Schijffelen a demandé son entrée comme postulant dans la Fraternité S. 
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Pierre, et simultanément la régularisation de sa situation auprès de la 
Commission Ecclesia Dei. 
Les deux ont été accomplies, et l’abbé a fait le long voyage depuis Berlin 
où il était en poste, et d’où il arriva avec une voiture chargée de haut en 
bas et de droite à gauche (d’une partie) de son déménagement ; on n’était 
pas trop de deux abbés pour l’aider à débarquer son bazar ! Hollandais, il 
fait mieux que se débrouiller en Français : impeccable, pour un Ministère 
au Benelux… qu’il soit donc le bienvenu dans notre Fraternité et dans la 
Région où vous aurez, chers fidèles, l’occasion de le voir et rencontrer. 
 

Fin juillet : le site de l’église Ste Agnès est lancé 
 

Une bonne nouvelle « électronique » mais aussi apostolique, puisque 
aujourd’hui internet tient une place importante. Parfois trop importante 
dans la vie de chacun : utilisez ce moyen de communication avec 
beaucoup de prudence et une vraie parcimonie s’il vous plaît. Sauf 
certains sites comme celui-ci, qui ne vous communique que du bien : 
www.agneskerk.org. 

Simultanément, les premiers éléments en Néerlandais enrichissent le site 
de la Région, site jusqu’à maintenant francophone seulement: 
www.fssp.be  Le néologisme est lancé : « tradisurfez, chers amis, 
tradisurfez » 

1er août : départ de l’abbé de 
Boisse 
 

Ayant reçu de touchantes marques de 
gratitude de la part de la Communauté 
d’Herstal où il exerçait le gros de son 
Ministère, M. l’abbé de Boisse est aussi 
reparti avec les chaleureux remerciements 
des fidèles de Namur et des organisateurs 
du Pèlerinage de Foy, notamment. 
L’an prochain, il sera Professeur d’Anglais 
et économe dans notre Ecole secondaire 
« la Croix des Vents », à Sées 
(Normandie). 
Les Français ne sont pas réputés pour leur 

dons en langue… Souhaitons que l’abbé fasse mentir cette renommée, et 
trouve de riches gratifications dans cet apostolat assez différent de celui 
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qu’il menait ici. Nous savions que « Father de Boisse speaks English ». 
D’autres ne tarderont pas à le savoir, pour leur plus grand bien, sans 
aucun doute. 
 

Du 20 juillet au 2 août, l’abbé Christophe Toulza, 
 

… prêtre de notre Fraternité tout nouvellement ordonné à Wigratzbad 
vient remplacer à Namur. Il permet ainsi à aux fidèles de bénéficier de 
son frais Sacerdoce, et aux abbés de se livrer à d’autres apostolats et  de 
trouver le temps de reposer, temps qu’ils n’ont pas eu au cours d’une 
année 2008-2009 fort chargée une fois de plus. 
Merci, au jeune Confrère et bon Ministère à Epinal, lieu de sa première 
mission. 
 

Prolongation de nos apostolats à Utrecht et à Bruges 
 
Fin juillet et début août, les dernières conversations ont lieu entre la 
Fraternité et l’Archidiocèse d’Utrecht. Avec la bienveillante bénédiction 
de Mgr Eijk, archevêque-primat des Pays-Bas, la convention est 
prolongée au moins jusqu’à la fin de l’Année Liturgique. 
Le document est signé par les deux parties le 6 août, en la fête de la 

Transfiguration de Notre-Seigneur. 
Ainsi nous poursuivons la célébration de 
la Messe chaque dimanche à 17h30 en la 
magnifique église S. Willibrord. 
 
Un mois plus tôt exactement, l’évêché de 
Bruges renouvelait sa permission pour 
l’année prochaine que nous célébrions 
mensuellement la Sainte Messe un 
dimanche soir par mois en la fameuse 
Basilique du Saint Sang. Notre 
reconnaissance va à l’évêché de Bruges 
et à M. le Recteur de la Basilique, l’abbé 
Bruneel.  
C’est une grande grâce de pouvoir ainsi 
offrir le Saint Sacrifice en un sanctuaire 
privilégié d’un miracle eucharistique. 

La Messe à Bruges par l’abbé Komorovski 
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DEUX AVIS PRATIQUES 
 

 

 

1- Horaires de disponibilité : 
Afin de favoriser une vie sacerdotale appliquée, les Maisons de la 
Fraternité ont des coutumes de Communauté (entre autre un horaire). Cet 
horaire permet notamment aux abbés des prières dites ou faites ensemble 
et un soutien mutuel, qui n’empêche pas l’apostolat par le dévouement 
auprès des âmes. Au contraire, cette petite règle favorise un apostolat 
attentif et surnaturel.  
Vous êtes, chers fidèles, au premier rang de nos intentions et au cœur de 
notre vie. 
Il vous est demandé de bien vouloir éviter de vous présenter ou de 
téléphoner avant 8h45 le matin et après 21h45 le soir.  
Toutefois, en cas d’urgence (spécialement pour un malade en danger), 
n’hésitez pas à faire appel à nous par tous moyens et à toute heure : en ce 
cas on ne dérange jamais un prêtre, tant il est vrai que la loi suprême dans 
l’Eglise, c’est le Salut des âmes (Code de Droit Canonique can.1752). 
Soyez assurés de notre dévouement par la prière et par l’action. 
 
 

2- Intentions et honoraires de Messe : 
-Beaucoup parmi vous demandent la célébration de Messes pour des 
intentions diverses. Celles-ci peuvent être une ou plusieurs âmes du 
Purgatoire ou toute autre intention louable. 
Nous sommes édifiés par les nombreuses Messes demandées et vous 
encourageons de tout cœur dans cette voie. 
Si une date particulière est souhaitée pour la Messe, il est préférable de 
s’y prendre très en avance, généralement au moins six semaines. 
-L’honoraire de Messe à 12 euros est indicatif, car le Saint Sacrifice de 
l’Autel n’a pas de « prix ». C’est pourquoi on rappelle ici au riche de 
donner davantage et au pauvre de donner selon ses moyens. 
-Le trentain grégorien (une Messe trente jours de suite est toujours pour 
un fidèle défunt (et un seul). 
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Annonces  
 

 

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 dimanches 6 

septembre, 20 septembre, 18 octobre et 1
er

 

novembre, à 17H30. 
 

 

Messes en application du Motu Proprio « summorum 
pontificum » à Utrecht 

La Messe est chantée chaque dimanche à 17h30, au 
moins jusqu’au 22 novembre inclus, en l’église S. 
Willibrord, Minrebroederstraat 21, 3512 GS Utrecht. 

 

 

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 27 septembre à 18h et  dimanche  25 

octobre à 17h 
 

 

Cercle thomiste 

Mercredi 9 septembre à 19h30: repas de rentrée du 

Cercle Thomiste au 223 chaussée de Vleurgat, 1050 
Ixelles. Merci de prévenir de votre participation par un 
coup de téléphone à la Maison S. Aubain. 
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Dimanche 13 septembre : rentrée des catéchismes à 

Namur pour tous les âges. Rendez-vous à la Maison 
S. Aubain juste après la Messe chantée de 10h. 
 

 

 

 

Dimanche 4 octobre : Pèlerinage Familial de 

Tradition de Leffe à Foy-Notre-Dame, sur le thème 
« Miracles et rayonnement de Notre-Dame de Foy ». 
Sous la présidence de Monsieur l’abbé Denis 
COIFFET, FSSP. Renseignements et inscriptions: cf. 
tract joint. 

 
 

 

RETRAITE DES ENFANTS (8 ans – 12 ans) sur 

« le catéchisme du S. Curé d’Ars » 

 

Dimanche 1er novembre 17h30 – mercredi 4 pour dîner 
Au Collège Bhx Giorggio Frassatti (Château de Mandres-sur-Vair, 50 
rue Monseigneur Rodhain, F-88800 Mandres-sur-Vair  -  +33 (0)3 29 09 86 18) 

Prêchée par l’abbé Hygonnet et un Confrère 
PAF : 75 ! (en cas de difficulté financière, ne pas hésiter à nous contacter) 

Bulletin d’inscription en dernière page de votre 
« Lettre » 
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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, 161 
1075 XA Amsterdam 
Messe tous les jours à 11h, sauf le lundi. 
Contact: +31 (0)2 06 62 94 70 

Vlissingen: 

Lieve-Vrouve Kerk, Stadhuis. Messe une fois par mois à 17h 
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Bulletin d’inscription à la Retraite pour enfants de la Toussaint 
À remettre ou renvoyer à la Fraternité S. Pierre – rue François Dufer 25 – 5000 Namur – 081 74 25 74 

 
 
Je soussigné………………………………………………………………………… 
 
 
 
Inscris………………………………………………………………………………, 
 
mon enfant - mes enfants, à la Retraite pour enfants du 1er au 4 novembre 2009 à  
 
Mandres-sur-Vaire (France), 
 
et autorise son séjour en France au cours de cette activité. 
 
 
 
Je joins une photocopie de sa carte d’identité, conformément à la législation, 
et envoie un virement de 75 euro (par enfant) au compte de la Fraternité Saint Pierre 
asbl n° 733-0256488-50 (communication : « PAF retraite de Toussaint ») 
(Eventuellement) je demande aux organisateurs de la Fraternité S. Pierre de noter 
les remarques suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A…………………………………………………..,le ………………………………. 

 
 

(signature) 
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Fraternité St Pierre au Benelux 

 

�  Pour joindre la Fraternité 

Abbés H. Hygonnet, L.D. Kegelin et A. Schijffelen  
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 
www.agneskerk.org 

 

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.). 

 


