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Editorial 

 

 
 
 
Chers Amis et Bienfaiteurs, 
 
 
La rentrée est faite ; les activités reprises lancent chacun dans une 
succession de rendez-vous et d’œuvres : familiales, professionnelles, 
amicales, … et religieuses ? 
Chacun se doit d’entretenir soigneusement son âme ; car dans le monde 
ambiant, beaucoup livrent leurs forces pour des enjeux temporels ; 
l’Enjeu éternel est-il aussi présent à leur esprit ? Peu ; si peu… hélas. 
Le privilège merveilleux du catholique est de savoir où sont les priorités; 
quel est l’unique nécessaire. 
Cet objectif essentiel auquel toute la vie doit tendre et devant lequel tout 
autre projet doit reconnaître la préséance, c’est la Vie éternelle. 
 
Au cours de ces prochaines semaines, l’Eglise élève les âmes, en leur 
indiquant le but à atteindre et le sens de la vie terrestre. 
Elle célèbre ceux qui sont déjà arrivés au Bonheur éternel du Ciel en la 
fête de tous les Saints, puis commémore les âmes de ceux qui, dans l’Au-
delà, quoiqu’en état de grâce, achèvent dans le Purgatoire de réparer leurs 
péchés, insuffisamment réparés ici-bas. Tout le mois de novembre est 
ainsi consacré à fixer les yeux des âmes chrétiennes vers l’Eternité. 
 
La caractéristique du mauvais catholique c’est la tristesse, selon le mot 
du S. Curé d’Ars : « une personne en état de péché est toujours triste. Elle 
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a beau faire, elle est ennuyée, dégoûtée de tout » ; alors que le fidèle en 
état de grâce est, au fond, dans la joie : « … tandis que celle qui est en 
paix avec Dieu est toujours contente, toujours joyeuse », poursuit S. Jean-
Marie Vianney. 
Quand on a un objectif enthousiasmant, on a du ressort, et l’on est 
heureux : la vie chrétienne exige des efforts, qui sont requis pour 
rejoindre les Saints, et toutefois elle rend joyeux. Tant il est juste, ce mot 
de Chesterton : « le secret gigantesque du chrétien, c’est la joie »; joie 
déjà sur la terre pour le fidèle conscient d’être en état de grâce, sur la 
bonne voie, joie qui prélude à celle du Ciel, comme un avant-goût 
délicieux du Festin céleste. 
 
Les âmes du Purgatoire elles-mêmes rappellent ces vérités simples qui 
comblent la vie du chrétien : le Père Damien, encore enfant mais déjà 
plein de Foi surnaturelle, trouva un jour une pièce de monnaie. Quoique 
dans la pauvreté à cette époque, le petit Joseph Deveuster décida 
d’utiliser la pièce en … faisant dire une Messe pour les âmes du 
Purgatoire afin de leur confier son âme et les soucis financiers de sa 
famille, à ce moment. Il fut amplement récompensé, lui qu’on prie 
aujourd’hui à genoux sous le titre de S. Damien de Molokaï. 
 
Aurons-nous un peu de cette Foi salvatrice ? 
Le mois de novembre, mois des âmes du Purgatoire, y appelle. 
 
Les abbés de la Fraternité intercèderont particulièrement pour vos chers 
défunts et pour que les âmes du Purgatoire, une fois entrées au Ciel, vous 
protègent, chers amis, vous sauvent de l’Enfer et vous fassent accéder au 
Ciel, que Dieu a préparé pour chacun de vous. 
 
Dieu premier servi ; l’homme fidèle à cette maxime qui quotidiennement 
et concrètement fixer les priorités de sa vie ne le regrette pas. Il s’en 
réjouit et s’en félicite chaque jour, et pour l’éternité. 
 
Bien sacerdotalement vôtre, in Christo Rege. 
 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Le Purgatoire 
 

Quand des fidèles vraiment repentis 
meurent dans l'amour de Dieu, avant 
d’avoir réparé leurs péchés et leurs 
négligences par de dignes fruits de 
pénitence, leur âme est purifiée par 
des expiations. Ainsi en décidait 
l’Eglise au Concile de Florence au 
sujet de la purification après la 
mort. Cette purification, on l’appelle 
« Purgatoire » ; pour ménager les 
Pères de l’Eglise d’Orient, qui n’ont 
pas cette tradition dans leur Eglise, 
les Pères d’Occident ne parlaient 
pas expressément d’un feu, mais de 

punitions purificatrices.  
Parmi ces expiations, la plus décisive et la plus grande est l’ajournement 
de la vision béatifique de Dieu. Pour le reste, on ne sait pas en quoi elle 
consiste en substance. L’Ecriture Sainte enseigne seulement que rien 
d’impur ne peut avoir la vision de Dieu. Depuis Clément et Origène, la 
Chrétienté s’en tient à cette position théologique que les âmes des justes 
sont purifiées par l’amour et la patience avec lesquelles elles endurent les 
décisions de Dieu. La position théologique selon laquelle cette 
purification consisterait seulement dans les souffrances de l’agonie –ce 
qui est l’opinion de Luther- a été condamnée par l’Eglise. Que ces 
expiations soient indispensables pour la plupart des gens n’est pas 
explicitement enseigné par la prière traditionnelle de l’Eglise ; toutefois, 
cela est une position théologique commune depuis les premiers siècles de 
l’Eglise, et cela est également confirmé par l’expérience quotidienne : la 
plupart des gens, en effet, ne sont ni totalement bons ni totalement 
mauvais. Il nous est permis de croire qu’en certains cas après la pénitence 
d’un lit de douleurs et une indulgence plénière à l’article de la mort 
(donnée par le prêtre sous la forme de la Bénédiction Apostolique), il n’y 
a plus aucun besoin de la Miséricorde de Dieu. 
On ne sait pas en quoi consiste la purification ; les Pères du Concile de 
Trente ont d’ailleurs sommé les Evêques d’empêcher le plus strictement 
possible toute prédication ou publication incertaine ou ayant l’apparence 
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de l’erreur en cette matière ; d’empêcher aussi tout ce qui peut être une 
occasion de curiosité, de tentation, de superstition ou d’appât du gain. 
On peut peser ces paroles fortes vis-à-vis des considérations de saintes 
voyantes au sujet de cette purification, qui -certes- parlent en images, qui 
visent seulement l’édification et non la proclamation de choses 
incertaines. 
 

L’Eglise a confirmé que, par la pénitence tempelle expiatrice, les péchés 
quotidiens peuvent être réparés, par et avec notre collaboration via la 
communion des Saints. Nous pouvons aider les âmes du Purgatoire par 
des prières, par des aumônes et des indulgences, et, idéalement, par 
l’offrande de la Messe pour les vivants et les morts. Aussi, de tous temps 
les âmes aimantes ont supplié le Père céleste pour leurs morts. 
 

Autrefois, on priait pour tous les morts, et on était d’avis 
que tous, sans exception, pouvaient être soulagés parce 
qu’on considérait que la décision divine n’avait encore 
été prise pour personne. S. Augustin, cependant, au IVè 
siècle déjà, a enseigné que l’offrande des sacrifices et le 
don de l’aumône dans et par l’Eglise profite à ceux qui, 
quand ils vivaient, ont acquis ces mérites qui leur 
deviennent utiles dans l’Au-Delà. 
 

L’Écriture enseigne aussi, avec un seul mot sobre, qu’il y 
a des péchés qui dans une autre vie peuvent être pardonnés, et que c’est 
une pensée salutaire de prier pour les morts afin qu’ils soient libérés de 
leurs péchés. 
 
De tout temps, l’Eglise a également prié pour ses défunts dans un simple 
but de rémission des péchés. Aucune prière des morts ne sépare la 
demande de remise de peine, de la prière pour le pardon de la dette. Alors 
que l’ancienne doctrine de « l’état intermédiaire indécis » a été 
sévèrement crtiquée et amendée, les anciennes prières pour le pardon 
demeurent une indication précieuse de la pensée de l’Eglise en ces 
matières. 
Ainsi, l’Eglise assume sa propre règle de la prière, conformément à 
l’Écriture, qu’après que les péchés ont été accomplis, ils pourraient 
encore être pardonnés dans l’autre vie. C’est une opinion possible. S. 
Augustin a avoué qu’il ne pouvait trouver quelle faute il pourrait faire 
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pardonner par les mérites d’un ami, et il pensait que cela était caché à 
notre vigilance et persévérance dans la prière, afin d’éviter un excès de 
confiance tant qu’on est encore sur terre. Depuis Suarez, beaucoup ont 
enseigné que l’état de purification, qui exclut tout mérite aute que sa 
propre purification, constitue l’expiation puer et simple par un châtiment 
à supporter. Le pardon des péchés, immédiatement après la libération de 
l’âme des liens du corps, est obtenu par un amour parfait. Mais on peut 
en tous s’en tenir en toute sécurité de doctrine au sens obvie des 
déclarations contenues dans les Ecritures et dans la prière de l’Eglise. Il 
n’est ni difficile, ni téméraire de croire que les âmes sont purifiées au 
quotidien de leurs erreurs et de leurs attaches condamnables par leur 
amour brûlant de Dieu comme les pois dans une cheminée. Foi et 
espérance, parce qu’ils ne sont pas supprimés, peuvent encore œuvrer de 
manière méritoire dans les actes d’amour ; les âmes oeuvrent à leur 
détachement à l’égard des créatures: elles mûrissent peu à peu par 
l’amour, et une foule de péchés est purifiée. Thérèse de l’Enfant-Jésus 
répond à la question de savoir si elle craignait les peines du purgatoire: 
«je marcherais au milieu des flammes comme les trois jeunes hébreux 
dans la fournaise ardente chantant les louanges de l’amour». Car, les 
âmes du purgatoire ne sont pas seulement une Église souffrante, mais 
aussi un peuple saint qui aperçoit au bout de leur peine la paix. Certes, 
elles souffrent dans leur nature par leur aversion pour leur peine, mais 
elles sont sures de leur salut. Elles forment la partie la plus 
eschatologique de l’Eglise parce qu’elles ont le plus ardent désir de voir 
Dieu. Elles demeurent là au purgatoire comme dans un Avent du Noël 
céleste. 
 
Même si la main du Seigneur les a touchées et même frappées, elles  
méritent de la compassion, et l’Eglise prie pour elles avec confiance. 
Elles peuvent, comme David, voir demeurer convaincue de la bonté de 
leur Seigneur sur la terre des vivants.  
Silencieusement, l’église met dans leur bouche le Psaume de la soif pour 
la Jérusalem céleste. 
 

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

Autour de l’an 1000 dans plusieurs pays 
occidentaux, régnait une atmosphère d'intense vie 
religieuse (due à la fondation et réformation des 
monastères). Rome, pour sa part, semblait être 
plongée dans une grande crise. Une succession de 
papes d'une grande faiblesse, jouets des diverses 
factions qui déchiraient alors la Ville, avait 
entraîné, entre autres conséquences, une situation 
de décadence et d'abandon liturgiques. Le pape 
Grégoire VII (+ 1085), désireux de rétablir la 

liberté de l'Eglise face aux ingérences impériales et ainsi, la discipline 
nécessaire au bien spirituel de ses membres, œuvra énergiquement pour 
la restauration et la dignité du culte divin. Il rappela au clergé les 
dispositions carolingiennes, devenues caduques, obligeant le clergé 
"séculier" à la vie commune et à l'office divin quotidien. Ce rappel était 
nécessaire car souvent les membres du clergé, pour des raisons 
pastorales, ou pour des motifs d'étude, parfois pour leur propre 
commodité, ou même pour des raisons lucratives, s'étaient dispensés de la 
célébration quotidienne de l'office. Ils déléguaient en leur nom quelques 
vicaires ou "mansionnaires" au chœur. Le pape s'en prit encore à l'abus 
qui s'était répandu de ne réciter à matines qu'un seul nocturne composé 
de trois psaumes et de trois leçons. Il œuvra aussi pour une plus grande 
unité de la liturgie romaine.  

 
Mais nous aurions tort de croire que l'unité de l'office divin, malgré 

la volonté romaine et le soutien de nombreux princes, ait été alors 
accomplie. Grégoire VII exprimait une intention qui ne se réaliserait que 
plus tard. Il faudrait attendre le bréviaire de la Curie au XIIIe siècle; 
ensuite de manière plus decisive, la réforme tridentine. Regardons le 
développement de l’office divin. 

 
 
LE BREVIAIRE ROMAIN 
 

 

 La formation du bréviaire en tant que livre ressemble à celle du 
missel. Comme le missel "plénier", le bréviaire est un livre contenant 
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l'ensemble des textes liturgiques d'une action liturgique déterminée, 
l'office divin. Les éléments différents de l’office s'y trouvent rassemblés.     
 Le mot de breviarium, qui servit d'abord à désigner tout type 
d'ouvrage présentant l'"abrégé" de quelque texte, indique qu'il s'agit d'une 
sorte de résumé de l'office divin. On trouve le terme appliqué pour la 
première fois à désigner l'office dans la deuxième règle de l'ordre des 
Franciscains (1223). Cette désignation s'imposa durant le XIIIe siècle, 
tandis que le nombre des bréviaires ne cessait de croître. Cependant, le 
genre même de l'ouvrage, connu plutôt sous le nom de liber officialis  
était apparu en milieu monastique dès le XIe siècle. Les ouvrages de la 
première génération semblent avoir consisté surtout en une simple 
juxtaposition des différents éléments de l'office, les différents livres de 
l'office s'y suivant les uns les autres. De la juxtaposition, on passa ensuite 
à l'ordonnancement des pièces selon le déroulement de l'office, avec une 
très nette tendance à abréger les diverses pièces, surtout les lectures, en 
vue de réduire l'épaisseur du volume.   

     
 Cependant, le bréviaire n'est pas 
seulement un volume pratique, c'est encore 
un livre modèle, chargé de consigner et, ce 
faisant, de réorganiser et divulguer une 
liturgie canoniale ou monastique déterminée. 

Sa diffusion, dès la fin du XIe siècle, correspond à celle de l'office de 
certains grands centres liturgiques. C'est ainsi que le bréviaire de la Curie 
romaine, composé à l'aube du XIIIe siècle pour l'usage de la chapelle 
papale, puis adopté et largement diffusé par 
l'ordre franciscain, s'est peu à peu s'imposé en 
Occident. 
  
 
Le bréviaire romano-franciscain 

 

 Dès 1223, saint François d’Assise, dans la 
seconde règle des frères mineurs, prescrivait la 
récitation de l'office divin "secundum ordinem 

Sanctae Romanae Ecclesiae". Il dotait ainsi son 
ordre de l'unité liturgique nécessaire et mettait 
entre les mains des frères mineurs un bréviaire 
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adapté à leur vie missionnaire et itinérante. Une révision organique de 
l'ensemble du bréviaire (séparation des rubriques du bréviaire d'avec 
celles du missel, nouvelle rédaction des rubriques, réduction des 
suffrages des saints de quatorze à huit commémoraisons, élimination des 
psaumes graduels durant l'Avent et le Carême, etc.) fut effectuée sous la 
conduite d'Aymon de Faversham, cinquième ministre général de l'ordre 
des frères mineurs. Les mérites du bréviaire romano – franciscain 

contribuèrent à sa large diffusion en dehors de 
l'ordre. Il s'imposa à Rome même: sous 
Nicolas III (+ 1286), pape franciscain, il fut 
adopté par la plupart des églises de la Ville, 
mais il ne put être imposé à la basilique du 
Latran que sous Grégoire XI (+ 1378). Le 
pape Benoît XII (+ 1342) avait supprimé les 
livres locaux au profit de ce qui était 
désormais le "bréviaire romain". Il faut ajouter 
encore que la praticité, et la relative brièveté 
du bréviaire romano – franciscain, l'avaient 
fait apprécier des jeunes clercs fréquentant les 

           Le Pape Nicolas III 

  
universités de Paris, Bologne, Padoue, etc., et auxquels le temps 
manquait pour fréquenter tous les offices des diverses cathédrales et 
collégiales. 
  
 Presque tous les bréviaires manuscrits des XIVe et XVe siècles 
conservés dans les bibliothèques d'Europe reflètent l'influence de la 
révision franciscaine et contiennent la division propre à l'ordo romano-
franciscain, à savoir: le calendrier, le psautier gallican  (distribué selon 
l'ordre de la récitation des psaumes, du dimanche au samedi, avec, 
intercalés dans le psautier, les hymnes, antiennes, versets et capitules de 
toutes les heures), le temporal (du premier dimanche de l'Avent au 
dernier dimanche après la Pentecôte; notons aussi la présence des deux 
nouveaux offices de la Sainte Trinité et de la Fête-Dieu), le sanctoral, 
avec le propre puis le commun des saints, les offices de la Bienheureuse 
Vierge Marie et des Défunts. On trouvait en outre, soit au début, soit 
insérées dans le corps du bréviaire, deux instructions sur les rubriques.  

Cependant, le bréviaire romano – franciscain, malgré tous ses 
mérites, n'était pas sans défauts. Les principaux étaient : le lectionnaire 
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trop réduit (souvent à quelques lignes), les offices du sanctoral, dont on 
avait souvent élevé le degré de solennité, avaient presque submergé les 
autres offices etc.  

Ces défauts, ajoutés à l'extrême diversité et prolifération de 
coutumes locales et d'usages particuliers dans la célébration de l'office, 
souvent fruits de l'arbitraire des clercs, allaient être l'occasion de 
mécontentements et de tentatives diverses en vue de réformer l'office 
divin.  

 
Le bréviaire de saint Pie V (1568) 

 

 La réforme du bréviaire, et avec elle 
celle du missel, était l'un des grands 
problèmes que le concile de Trente se 
devait d'affronter. Bien qu'il eut abordé 
plusieurs fois dans ses délibérations les 
matières liturgiques, le concile, convoqué 
dès 1545, ne parvint à s'occuper de la 
réforme des livres liturgiques qu'en 1563, à 
l'occasion de sa dernière session. 
 Le nouveau bréviaire fut publié, avec 
la bulle Quod a nobis,  le 9 juillet 1568. Le 

                Saint Pie V 

 Saint – Siège visait l'unification liturgique: dans une période de six mois, 
toutes les églises particulières devaient adopter ce bréviaire, à moins 
qu'elles ne préférassent conserver leur office propre si celui – ci avait une 
ancienneté démontrable d'au moins deux siècles. Il était interdit de 
modifier quoique ce soit au bréviaire réformé. 
 Ce bréviaire fut accueilli dans toute l'Eglise avec une grande 
satisfaction. Plusieurs ordres religieux le reçurent, à l'exception des 
bénédictins, dominicains, carmes et prémontrés. En Italie, seules les 
églises de Milan et d'Aquilée maintinrent leurs offices propres. Le 
bréviaire réformé s'imposa aussi en Espagne, sauf dans quelques églises 
de Tolède. En France même, la majeure partie des diocèses l'adoptèrent, 
mais Paris, Lyon, Besançon et quelques autres diocèses conservèrent 
leurs bréviaires particuliers. En Allemagne, Cologne, Münster et Trèves 
préférèrent garder leurs anciens usages. Ces cas particuliers mis à part, on 
peut dire que le bréviaire de saint Pie V fut l'instrument privilégié de 
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l'unification liturgique de l'église latine, laquelle recevait sa consécration 
avec la promulgation du missel en 1570. 

 
 
Examinons brièvement le contenu du bréviaire de saint Pie V. Tout 

d’abord les rubriques générales  du bréviaire font l'objet d'une nouvelle 
disposition. Il y a une plus grande clarté par rapport aux deux traités 
inauguraux du bréviaire romano – franciscain. Pour la révision du 
calendrier, le sanctoral de Grégoire VII (XIe siècle) a été choisi comme 
base de la réforme. Certaines fêtes de saints virent leur solennité réduite, 
de fête semi-double  à simple, ou même au statut de commémoraison. 
D'autres fêtes furent retirées du calendrier (par exemple la fête de la 
Purification de la Sainte Vierge, la fête de saint Joachim, etc.). De même, 
des octaves furent supprimées. Pour les fêtes du rang simple, il fut décidé 
qu'on réciterait les psaumes de la férie, tandis que pour les autres, doubles 
et semi – doubles, le concept de "fête" l'exigeant, on réciterait les 
psaumes désignés dans les communs des saints respectifs. Ainsi, étant 
considéré le nombre relativement restreint des fêtes, la récitation du 
psautier férial était préservée.  

Le psautier. Il s'agit du cursus  romain traditionnel, dans la version 
dite gallicane  du psautier. Du fait de la difficulté à retoucher les 
mélodies de l'antiphonaire, le texte de la version italique  fut conservé 
dans les antiennes et les répons. L'office dominical de prime fut abrégé: il 
passa de huit psaumes à trois, les cinq psaumes retirés étant redistribués 
dans l'office de prime des jours de semaine. D'autre part, en vue 
d'uniformiser et guider la prononciation du latin, saint Pie V voulut que 
fût indiqué, tant pour le psautier que pour l'ensemble du bréviaire, 
l'accent tonique des mots polysyllabiques (comportant plusieurs 
syllables). 

Le lectionnaire. Pour le texte de l'Ecriture, qui occupe toujours le 
premier nocturne à matines, la distribution des livres sur l'année est 
demeurée celle de l'époque carolingienne. Pour les lectures 
hagiographiques et patristiques, on procéda à une ample révision. De 
nouvelles leçons hagiographiques furent assignées à plus de trente fêtes 
du sanctoral.   

Les offices supplémentaires  furent considérablement réduits. 
L'office de la Sainte Vierge fut réservé aux seuls samedis, mais en dehors 
du carême, des vigiles et des quatre – temps; l'office des défunts ne fut 
plus récité qu'une fois par mois, au premier jour liturgique libre; les 
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psaumes de la pénitence furent assignés aux mercredis de carême, et  les 
psaumes graduels aux vendredis de carême. Désormais, l'obligation des 
offices supplémentaires ne regardait que l'office choral, non la récitation 
privée. Quant aux longues preces feriales,  elles n'étaient plus récitées à 
matines ni aux petites heures, mais seulement à laudes, prime et vêpres 
durant l'avent et le carême, aux vigiles et aux quatre – temps.  
 
 On peut dire du bréviaire de saint Pie V qu'il reproduisait en 
substance, avec les corrections nécessaires, le bréviaire romano – 
franciscain des XIIIe-XIVe siècles. Celui-ci avait consisté en une version 
abrégée de l'office romano – franc tel qu'on le pratiquait à Saint-Jean – de 
– Latran au XIIe siècle. Or l'office romano – franc, façonné aux VIIIe – 
IXe siècles, était lui-même une version hybride du vieil office romain; il 
en avait reçu ce même ordo psallendi  déjà connu de Benoît de Nursie au 
VIe siècle, et dont le père des moines d'Occident s'était montré si 
dépendant dans la rédaction de son propre cursus. Telle est dans les 
grandes lignes la généalogie du bréviaire de 1568, si semblable en ses 
diverses étapes à celle du missel que saint Pie V devait promulguer deux 
ans plus tard. C'était aussi le résultat de l'option du Saint – Siège en 
faveur d'une réforme liturgique sans rupture, dans le signe de la 
continuité historique et spirituelle. 
   

Dans la dernière partie nous examinerons les tentatives des 
réformes du bréviaire jusqu’aux années 50 du vingtième siècle.  
 
 
 

Abbé A. Komorowski, fssp 
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Le Très Saint Rosaire 
 

Nous avons fêté le 7 octobre une fête 
particulièrement chère à de très nombreux fidèles : 
Notre-Dame du Très Saint Rosaire ! Saint Pie X a 
pu dire dans son Testament, au sujet de cette 
dévotion : « Le Rosaire est, de toutes les prières, la 

plus belle, la plus riche en grâces, celle qui touche le 

plus le Cœur de la Mère de Dieu [...] Si vous voulez 

que la paix règne dans vos foyers, récitez-y le 

chapelet en commun ». La prière du Rosaire nourrit la 
piété mariale, aide incontestablement à reconnaître ce 
lien indissoluble qui lie Jésus à Marie et Marie à 
Jésus. De l’avis de tous, le Rosaire reste le moyen le 

plus accessible pour honorer notre Bienheureuse Mère.  
A n’en pas douter, nos lecteurs savent prier et prient le Saint Rosaire ou 
le Chapelet. C’est une excellente chose et même la chose essentielle. Il 
n’est cependant pas interdit de redécouvrir l’origine et le développement 
de cette dévotion mariale à travers les siècles. C’est ce que nous nous 
proposons de faire au travers de ce modeste article et de ceux qui 
suivront… 
 

Tel que nous le connaissons aujourd’hui, le Saint Rosaire ne fut pas 
le fruit d’une éclosion spontanée. C’est au long des siècles que le Saint-
Esprit le fit s’épanouir. 
 
 
I/ Origine et Histoire du Rosaire. 
 
A/ Les origines lointaines de la prière du Saint Rosaire. 
 

Dès les débuts du Christianisme, les disciples de Notre Seigneur 
Jésus-Christ suivaient l’exemple et les instructions du Maître. Après 
l’Ascension, ils s’unirent à Notre Seigneur par la prière dans le Cénacle, 
en compagnie de la Vierge Marie. Ils prièrent dans les termes enseignés 
par Jésus Lui-même : Pater noster, Notre Père…Après la mort de la 
Bienheureuse Vierge Marie, les Apôtres et les premiers disciples lui 
adressèrent aussi leurs prières. Sans doute aimaient-ils à lui répéter la 
belle salutation de l’Ange que S. Luc nous rapporte dans son Evangile ? 
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 Ainsi, dès le milieu du IIIème siècle, les pères solitaires du désert 
avaient coutume d’invoquer la Vierge Marie tout au long du jour : « Très 

sainte Mère de Dieu, ma souveraine, ayez pitié de moi, pécheur ! ». Au 
VIème siècle en Orient, la liturgie invite les fidèles à saluer la Theotokos 
-Mère de Dieu- par des litanies d'invocations : Salut, sommet inaccessible 

à la pensée humaine ; Salut, épouse vierge... tout en méditant les 
mystères de sa vie : Annonciation, Visitation... 
 
 
 
B/ Le « Psautier de Marie » puis le « Rosaire ». 
 

Au Moyen-Age, à la fin du Xème et au XIème siècles, les religieux 
s’adonnaient à la prière publique de l’Eglise : l’Office divin, qui 
consistait en la récitation des 150 Psaumes du Psautier attribué au roi 
David. Les religieux qui ne comprenaient pas le latin avaient pris alors la 
coutume de réciter 150 Pater à la place des 150 Psaumes de l'Office 
liturgique. Ce psautier laïque composé de trois Patenotres, c'est-à-dire de 
trois chapelets de cinquante grains, vit peu-à-peu l'Ave se substituer au 
Pater tout en gardant le nom de patenotre. C’est ainsi que rapidement, 
des dévots de la très Sainte Vierge eurent l’idée de ce que l’on appela 
assez longtemps le « Psautier de la Bienheureuse Vierge Marie », 
composé de 150 Ave Maria dans lequel ils intercalaient le Pater enseigné 
par Jésus à ses Apôtres et des acclamations à la Très Sainte Trinité. 
Ainsi, nombre d’histoires mariales rapportent l’usage alors courant 
d’honorer la Vierge Marie par la récitation de 50 ou de 150 Ave. 
 
 
 
 
C/ Saint Dominique de Guzman et les premiers fruits apostoliques 
(XIIIème siècle). 
 

Au début du XIIIème siècle, des hérétiques, reprenant la vieille 
hérésie manichéenne, semaient l’erreur et le trouble social dans le Sud de 
la France. Cette secte des Albigeois niait l’Incarnation et donc la 
Maternité divine de la Vierge. Elle attaquait aussi l'institution ecclésiale, 
les sacrements et la société politique. Les souverains temporels, inquiets, 
demandèrent l'aide de l'Eglise. Le Pape, inspiré, donna à un grand 
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prédicateur, saint Dominique de Guzman -fondateur de l'Ordre des 
prêcheurs- mission d'évangéliser les provinces qui souffraient de ces 
maux. Saint Dominique proposa de revenir à la pauvreté évangélique 
pour toucher les cœurs endurcis. Mais les résultats restèrent médiocres. 
Devant l’immensité de la tâche et les forces de la perversion, il manquait 
quelque chose.  

 
En 1214, presque découragé à la vue du maigre 
résultat de tant d'efforts, le prédicateur se retira 
dans un bois près de Toulouse, se mit en prière et 
pénitence, jeûna, cela en expiation des offenses 
faites à Dieu par les pécheurs, les hérétiques et les 
impénitents ! 
Le troisième jour, la Très Sainte Vierge Marie lui 
apparût, accompagnée de trois princesses de sa 
cour céleste. Elle lui dit : « Mon fils Dominique, 

ne vous étonnez pas de ne pas réussir en vos 
S. Dominique et Ste Catherine  

de Sienne reçoivent le Rosaire 

 

 predications, car vous labourez un sol qui n'a pas été arrosé par la 

pluie…Sachez que, quand Dieu voulut renouveler le monde, Il envoya 

d'abord la pluie de la Salutation Angélique, et c'est ainsi que le monde 

fut racheté… Exhortez donc les hommes, dans vos sermons, à réciter mon 

Psautier, et vous en recueillerez de grands fruits pour les âmes. » 
Dès lors, saint Dominique, inspiré par la reine des Apôtres, prêcha 

le Rosaire et les résultats furent vite considérables ! De prière méditative, 
le Rosaire devint moyen d'apostolat. Le succès du missionnaire dépassa 
toute espérance : en moins de trente ans, l'erreur fut terrassée, l'ordre de 
la cité recouvré, et les cœurs libérés furent rendus à la vérité. Ce fut bien 
le Rosaire et non les armes pendant les années de guerres qui convertirent 
les âmes. 
 

Le zèle des Papes et les fruits abondants qu’il produisait dans 
l’Eglise achevèrent de rendre le Rosaire populaire. Les 150 Ave furent 
partagés en trois parties en l'honneur de la très Sainte Trinité. Puis, 
chaque partie en cinq dizaines d'Ave, chaque dizaine précédée d'un Pater 
et suivie du Gloria à la très Sainte Trinité. 
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E/ Des temps difficiles (XIVème siècle). 
 
Mais comme il arrive souvent, la négligence revient quand les grandes 

épreuves sont passées ! Ces 
confréries, grâce auxquelles le 
Rosaire prit une place officielle dans 
la vie sociale, allaient connaître des 
temps difficiles : la peste noire en 
1348 dévaste l'Europe ; la guerre de 
Cent-Ans, le Grand Schisme sèment 
troubles et discordes dans la 
Chrétienté. Finalement, la 
prédication officielle du Rosaire 
tombe peu-à-peu en désuétude et sa 
dévotion se réfugie dans la piété  

                     Saint Vincent Ferrier 

 
privée. Celle-ci se fait plus douloureuse : elle tend à s'unir à la 
Compassion de Notre-Dame. Saint Vincent Ferrier (1350-1419), fils de 
saint Dominique, invite à contempler les douleurs de Notre-Dame en 
récitant l’Ave Maria. De cette dévotion naîtront les mystères douloureux 
de notre Rosaire. 
 
 
F/ La Croisade du Bienheureux Alain de la Roche (XVème siècle). 
 
Au siècle suivant, en 1460, la Sainte Vierge Marie 
apparut au bienheureux Alain de la Roche, de l'Ordre 
de saint Dominique, insistant de nouveau sur la 
récitation de son Psautier. Celui-ci entreprit une 
véritable croisade spirituelle en faveur du Rosaire et 
lui donna la forme que nous lui connaissons. Il fonda à 
Cologne en 1475 la confrérie du psautier de la 

bienheureuse Vierge. Son rayonnement s’exerça dans 
en Flandres, en Picardie, en Ile de France, en Bretagne 
et jusque dans le pays rhénan. Il enrôla ainsi plus de    Le Bhx Alain de la Roche 

 
cent mille personnes et créa partout de nombreuses confréries. Celles-ci 
furent pour les dominicains le moyen d'étendre la pratique du rosaire à 
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toute la Chrétienté. On les appelait encore de la bonne mort en vertu 
d'une croyance selon laquelle tous ceux qui ont salué Notre-Dame seront 
salués et accueillis par Elle, dès leur mort, à la porte du Paradis. C’est la 
raison pour laquelle fut ajoutée à cette époque à l'Ave Maria de 
l'Archange Gabriel, les paroles : Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis 

peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae, Amen. (Sainte Marie Mère 
de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de 
notre mort, Ainsi soit-il). Le Pape Sixte IV consacra par une bulle l'œuvre 
du dominicain : le Rosaire, qui n'était jadis qu'une dévotion de laïcs 
illettrés, devenait officiellement prière d'Eglise.  
 
ANNEXE 1 : 15 Promesses de ND à Saint Dominique et au Bienheureux Alain de la Roche à 
ceux qui se livreront à la récitation du Rosaire 
 
1. A tous ceux qui réciteront dévotement mon Rosaire, je promets ma protection toute spéciale et de très grandes 
grâces. 
2. Celui qui persévèrera dans la récitation de mon Rosaire recevra quelques grâces signalées. 
3. Le Rosaire sera une armure très puissante contre l!enfer ; il détruira les vices, délivrera du péché, dissipera les 
hérésies. 
4. Le Rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes œuvres et obtiendra aux âmes les miséricordes divines les plus 
abondantes ; il substituera dans les cœurs l’amour de Dieu à l’amour du monde, les élevant au désir des biens célestes 
et éternels. Que d’âmes se sanctifieront par ce moyen ! 
5. Celui qui se confie en moi par le Rosaire, ne périra pas. 
6. Celui qui récitera pieusement mon Rosaire en considérant ses mystères, ne sera pas accablé par le malheur. 
Pécheur, il se convertira ; juste, il croîtra en grâce et deviendra digne de la vie éternelle. 
7. Les vrais dévots de mon Rosaire seront aidés à leur mort par les secours du Ciel. 
8. Ceux qui récitent mon Rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort, la lumière de Dieu, la plénitude de ses 
grâces et ils participeront aux mérites des Bienheureux. 
9. Je délivrerai très promptement du purgatoire les âmes dévotes à mon Rosaire.  
10. Les véritables enfants de mon Rosaire jouiront d’une grande gloire dans le Ciel. 
11. Ce que vous demanderez par mon Rosaire, vous l’obtiendrez. 
12. Ceux qui propageront mon Rosaire seront secourus par moi dans toutes leurs nécessités. 
13. J’ai obtenu de mon Fils que tous les confrères du Rosaire aient pour frères, en la vie et à la mort, les Saints du 
ciel.  
14. Ceux qui récitent fidèlement mon Rosaire sont tous mes fils bien-aimés, les frères et sœurs de Jésus-Christ.  
15. La dévotion à mon Rosaire est un grand signe de prédestination.  
 
 

C'est alors que la voix publique donna à cette prière le nom de 
ROSAIRE, qui signifie « couronne de roses ». La Vierge Marie Elle-
même confirma ce nom dans des révélations ultérieures ! Il vient de 
l'usage de couronner de roses les statues de la Vierge Marie, chaque rose 
symbolisant une prière. Cette coutume remonterait au XIIème siècle : le 
vassal offrait des roses à son suzerain, en gage de soumission et de 
fidélité. Les fidèles, tout naturellement, se plurent alors à voir dans le 
Rosaire, tressé d’Ave, une couronne de 150 roses offertes à Notre Dame. 
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G/ Le Rosaire, rempart de la Chrétienté : victoire de Lépante et de 
Vienne (XVIème-XVIIème siècle). 
 
Le XVIème siècle est marqué par l’expansion de l’Empire Ottoman. En 
effet les Turcs, après avoir occupé presque tout le bassin de la 
Méditerannée, l’Afrique du Nord, le Moyen Orient, la péninsule 
balkanique, menacent l’Europe occidentale. Ils s’emparent de Belgrade 
en 1521, enlèvent Rhodes l’année suivante, puis envahissent la 
Hongrie et mettent le siège devant Vienne en 1529. Après avoir été 
repoussés de justesse et avoir échoué devant Malte, ils se rabattent 
sur Chypre, colonie vénitienne. 
 
Face à la menace turque, l’Europe a du mal à s’unir. La France entretient 
même des relations amicales avec Constantinople. Dans ce contexte peu 
favorable, le pape St Pie V s’efforce avec patience et tenacité de coaliser 
les différents royaumes européens contre les Turcs. Finalement, il réussit 
à établir une alliance avec l’Espagne, Venise et Malte. En mai 1571, St 
Pie V proclame solennellement en la Basilique Saint-Pierre la 
constitution de la Sainte-Ligue. Une flotte imposante est réunie, qui est 
confiée à don Juan d’Autriche, frère de Philippe II d’Espagne. Afin 
d’implorer la protection céleste sur la flotte, St Pie V ordonne un jubilé 
solennel, un jeûne et la prière publique du Rosaire. 

 
La bataille 
décisive a lieu le 
7 octobre 1571, 
dans le golfe de 
! Lépante, à la 
sortie du détroit 
de Corinthe. Elle 
met aux prises 
213 galères 
espagnoles et 
vénitiennes et 
quelques 300 
vaisseaux turcs. 

Cent mille hommes environ combattent dans chaque camp. La flotte 
chrétienne remporte une victoire complète, grâce à de l’artillerie 
lourde embarquée. Presque toutes les galères ennemies sont prises ou 
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coulées. L’amiral turc Ali Pacha est fait prisonnier et décapité. Quinze 
mille captifs chrétiens sont libérés. A peine un tiers de la flotte turque 
peut s’échapper. La légende de l’invincibilité de la flotte musulmane est 
ainsi brisée.  
 
Le soir de la bataille, le pape St Pie V va brusquement de son bureau à la 
fenêtre, où il semble contempler un spectacle. Puis il se retourne et dit 
aux prélats qui l’entourent : « Allons rendre grâce à Dieu : notre armée 

est victorieuse ». C’était le 7 octobre un peu avant 5 heures du soir, à 
l’heure où don Juan, victorieux, s’agenouillait sur le pont de son navire 
pour remercier Dieu de sa protection. La nouvelle de la victoire ne devait 
parvenir à Rome que 19 jours plus tard, le 26 octobre, confirmant ainsi la 
révélation faite au souverain pontife. 
 
En commémoration de la bataille de Lépante, 
saint Pie V ajouta aux Litanies de la très 
Sainte Vierge, une invocation 
supplémentaire : « Secours des chrétiens, 

priez pour nous », et il ordonna l’institution 
de la fête de Notre-Dame des Victoires que 
Grégoire XIII fera ensuite célébrer, sous le 
nom de fête du Rosaire, chaque premier 
dimanche d’octobre dans toutes les églises. 
 
Au sein du peuple catholique, la victoire de 
Lépante contribua ainsi au rapide essor de la 
dévotion du Rosaire et suscita la fondation 
d’un grand nombre de confréries. Elle reste 
une date importante de l’histoire du culte 
marial. 

                                                                                                   Notre Dame des Victoires 

Un siècle plus tard, Vienne est assiégé par les armées ottomanes qui 
tentent d’investir l’Europe par la porte Est. Appuyées par la récitation de 
milions de chapelets, les troupes chrétiennes renversent et chassent les 
Ottomans de Kara Mustafa de façon imprévisible. La fête du Saint Nom 
de Marie fut alors instituée en la mémoire de cette victoire car les soldats 
chrétiens avaient invoqué le nom de la Sainte Vierge avant de se lancer 
dans la bataille. 
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ANNEXE 2 : La bataille de Vienne à l’origine du croissant. 
 

Le croissant doit son nom à sa forme, représentant un croissant de lune, du verbe croître d’où 
l’expression « lune croissante ». Son origine remonterait au siège de Vienne par les troupes ottomanes en 
1683. Une nuit, les boulangers de la ville, qui étaient dans leur fournil, entendirent le bruit de sape des 
Turcs et ils donnèrent l’alarme, permettant ainsi de repousser l’assaut. 

C’est pour immortaliser cette victoire que le souverain accorda aux boulangers le privilège de 
confectionner le « Hörnchen » (petite corne en allemand) avec sa forme qui rappelle le symbole du 
drapeau ottoman. C’est ainsi que naquit cette viennoiserie qui manifestait que les troupes de la Sainte 
Ligue n’avaient fait qu’une bouchée de leurs ennemis. 

 
 

H/ Saint Louis-Marie Grignon de Montfort (1673-1716). 
 
Plus tard, dans les premières années du XVIIIème siècle, parut un homme 
extraordinaire appelé à bon droit le Dominique des temps modernes, et 
qui fut le grand propagateur, l'apôtre de la dévotion au saint Rosaire; c'est 
saint Louis-Marie Grignon de Montfort. A cette époque, la rigueur du 
jansénisme s’oppose au relativisme des protestants et cette nouvelle 
hérésie produit tiédeur chez les fidèles et abandon du culte envers la Très 
Sainte Vierge Marie. Saint Louis-Marie, armé du psautier de Notre-

Dame, employa tout son zèle missionnaire à l’établissement de la 
confrérie du Rosaire: il parcourut les routes de Bretagne, du Poitou et de 
la Vendée et l’érigeait dans tous les lieux où elle ne l'était pas; c'est le 
moyen qu'il jugeait le plus 
puissant pour établir le règne de 
Dieu dans les âmes. Il composa 
lui-même une méthode pour 
réciter le Rosaire, qui est restée la 
meilleure entre toutes, la plus 
facile à retenir, la plus instructive et 
la plus pieuse. L'Apôtre de 
l'Ouest récitait tous les jours son 
Rosaire en entier, suivant sa 
méthode, et le faisait de même 
réciter publiquement 
tous les jours dans ses missions.  

S. Louis-Marie Grignion de Montfort 

 
Ainsi, il convertissait les plus grands pécheurs et les faisait persévérer 
dans la grâce et la ferveur de leur conversion; il pouvait dire: "Personne 

ne m'a résisté une fois que j'ai pu lui mettre la main au collet avec mon 
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Rosaire!" Il avait mille astuces pour propager et faire aimer le Rosaire: 
là, c'étaient quinze bannières représentant les quinze mystères du Rosaire; 
ailleurs, d'immenses Rosaires qu'on récitait en marchant, dans les églises 
ou autour des églises, à la manière du chemin de la Croix. Il exaltait le 
Rosaire dans ses cantiques; un tonnerre de voix répondait à la sienne, et 
tous les échos répétaient, de colline en colline, les gloires de cette 
dévotion bénie.  

Son œuvre a continué après lui; c'est le Rosaire à la main que la 
Vendée, en 1793, a défendu ses foyers et ses autels… 
 
ANNEXE 3 : Cantique inspiré de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, apôtre du Rosaire (1673-
1716). Il ne cessait de le chanter avec la flamme de son zèle missionnaire dans plusieurs diocèses de l’Ouest de la 
France (Vendée). Il sema partout la dévotion au Rosaire et prépara providentiellement les villages de l'Ouest de la 
France à leur résistance héroïque face aux furies sanguinaires de la Révolution un siècle après. 
 
R./ Par l’Ave Maria, le péché se détruira  

Par l’Ave Maria, le Bon Jésus régnera  

 

1. Que tous chante et publie d’un ton bien relevé  
Les grandeurs de l’Ave en l’honneur de Marie.  
2. Ô divine prière, si l’on vous connaissait,  
Un chacun vous dirait, jour et nuit sur la terre.  
3. Quiconque le récite avec dévotion,  
Ecrase le démon, met tout l’Enfer en fuite.  
4. Il réjouit les anges et la Mère et le Christ,  
Et tout le Paradis entonne ces louanges.  

 
 

I/ Le Rosaire aux XIXème et XXème siècles. 
 

Après un déclin -suite à la tourmente révolutionnaire- l'histoire de 
cette dévotion eut un renouveau  au XIXème siècle. En 1828, Pauline 
Jaricot fonda à Lyon l'Association du rosaire vivant pour l'évangélisation, 
et compte rapidement un million d'adhérents en France. 

Puis, bientôt, en 1858 à Lourdes, la Vierge Immaculée se montra à 
sainte Bernadette avec un chapelet dont les grains glissent l'un après 
l'autre entre ses doigts. En réponse à cet évènement, le Pape Léon XIII ne 
consacra pas moins de douze encycliques à l'apologie du Rosaire. 

Enfin, le 13 octobre 1917, à Fatima, Notre-Dame révéla son nom à 
trois jeunes pastoureaux: Je suis Notre-Dame du Rosaire. Elle poursuit : 
que l'on continue toujours à dire le chapelet tous les jours... Elle promet : 
à tous ceux qui, durant cinq mois, le premier samedi, se confesseront, 

recevront la Communion, réciteront un chapelet et me tiendront 

compagnie, pendant quinze minutes, en méditant les quinze mystères du 
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Rosaire, en esprit de réparation, Je promets de les assister à l'heure de la 

mort, avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. A 
cette occasion, la Sainte Vierge demanda de dire après chaque mystère : 
« O mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer ; 

emmenez au Paradis toutes les âmes, surtout celles qui en ont le  plus 

besoin ». 
 

 
 
 Telle une chaîne d’or qui nous relie aux temps apostoliques, le 
Rosaire mêle son histoire avec celle de l’Eglise; par le lien parfait et 
infaillible qu’est la Vierge Elle-même. 
 
 

Abbé Louis-Dominique Kegelin, FSSP 
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Eléments sur la Sainteté de Damien de Molokaï 
 

 
 

 
Né Joseph Deveuster le 3 janvier 1840, il constitue une figure très 
populaire en tant qu’Apôtre des lépreux. Le Père Damien, c’est encore 
beaucoup plus que cela. 
La canonisation de cet admirable prêtre des Sacrés-Cœurs de Picpus  
(Congrégation fondée à Poitiers par le Père Coudrin en 1800) le 11 
octobre dernier, offre une providentielle occasion de (re)découvrir une 
figure sacerdotale exemplaire pour l’Eglise aujourd’hui. Benoît XVI l’a 
d’ailleurs déclaré Patron céleste des lépreux et des malades du SIDA. 
 
SA SPIRITUALITE, SA VIE sont comparables à des couches 
généalogiques, avec enrichissement progressif ou encore à un arbre 
faisant pousser de nouveaux rameaux. 
Ce bref aperçu au sujet de Saint Damien de Molokaï se compose de cinq 
époques successives ; chacune est à comprendre non comme une remise 
en question de l’époque précédente, mais comme un nouvel et progressif 
enrichissement du Saint. 
En effet, le P. Damien ne rejette ni ne remet en cause rien de son passé au 
fil de sa vie ; sans toutefois demeurer figé. 
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LES 5 PERIODES DE LA VIE DU PERE DAMIEN. 

 
 
-PREMIERE PERIODE : EN FAMILLE 

 
Il vit à Trémelot (près de Louvain) jusqu’à  l’âge de 19 ans, en milieu 
populaire, dans une famille à la structure patriarcale. 
Sa famille assiste fidèlement à la Messe dominicale, et aux Vêpres ; elle 
respecte avec soin le repos dominical.  
Le lundi, c’est le jour de l’aumône pour les pauvres. 
Benedicite, chapelet quotidien, lecture hagiographique au cours de la 
veillée, bénédiction des enfants par une croix tracée par les parents, 
ponctuent chaque jour qui passe. 
Dieu est considéré dans cette bonne famille comme juge et providence. 
On y a une profonde préoccupation du Salut éternel, qui s’obtient 
notamment par les Sacrements. 
La famille est assez aisée ; elle pratique l’agriculture et le commerce ; 
Joseph est le 7è de la famille.   
Il y a manifestement eu un accroc à la morale puisque sa mère a eu deux 
enfants avant son mariage. 

 
 
-DEUXIEME PERIODE : ENTREE EN 

RELIGION (1859-1863) 

 
Joseph entre chez les Pères des Sacrés Cœurs à 
Louvain. 
Sa sœur aînée, puis Auguste, puis une autre 
sœur entrent également au couvent. 
Joseph n’envisage pas la prêtrise ; mais sur 
intervention de son frère, sa Congrégation le 
destine quand même au Sacerdoce et à la 
Mission. 
Le 7 octobre 1860, il fait ses vœux perpétuels 
rue Picpus à Paris : la cérémonie comporte la 
prostration, un drap mortuaire, le chant du 
 

          Le Père Damien, jeune 
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 Miserere, l’aspersion d’eau bénite ; bref, elle est d’une impressionnante 
solennité. 
Le socle de la vocation dans la Congrégation est l’adoration perpétuelle, 
dans le tabernacle, en réparation pour le péché du monde, jour et nuit. 
 
 
-TROISIEME PERIODE : VIE MISSIONNAIRE A HAWAI  

(1863-1873) 

 
Le Père Damien se caractérise notamment par : 
 
1 sa perspective surnaturelle : il lit dans les évènements la volonté de la 
Providence. 
Quand l’Evêque fait appel à des volontaires pour la léproserie de 
Molokaï, le P. Damien « fonce ». 
 
2 sa Foi très profonde et son sens religieux : sauver les âmes de la 
damnation est  la profonde préoccupation de Damien ; il médite 
beaucoup sur le malheur des âmes privées du sacrement de Baptême 
(hors de l’Eglise, point de Salut ; or, l’Eglise du Christ, c’est l’Eglise 
catholique ; il faut donc être baptisé catholique pour entrer au Ciel). Le 
travail manuel fait partie de sa vie :  
par exemple dans les missions, il 
construit des chapelles en bois 
et des masures pour élever des bêtes. 
Il nourrit une authentique 
sympathie pour « mes pauvres kanaks » 
(comme il dit), qui sont cordiaux et 
ouverts, mais pécheurs.  
Il est intimement convaincu que si 
les gens aiment le prêtre, ils 
aimeront le Christ. 
Se déclarant volontaire pour 
Molokaï, il quitte avec douleur ses 
missions (« mes 4 belles 
chapelles ») pour aller à la 
léproserie. Cela constitue pour lui un grand sacrifice consenti dans 
l’intention religieuse de racheter les âmes et de gagner beaucoup de 
grâces. 
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- QUATRIEME PERIODE : AU MILIEU DES LEPREUX 

 
 
Son cœur s’est encore attendri : « Je veux me sacrifier aux pauvres 
lépreux. », dit-il. 
Sa spiritualité demeure constamment et profondément missionnaire et 
touche au Martyre : « je me fais lépreux avec les lépreux. » 
POURQUOI ? Pour SAUVER LEURS AMES. Tel est décidément et de 
plus en plus le fil conducteur et comme l’ambition de sa vie : « servir le 
Seigneur dans ces pauvres enfants malades… Je m’efforce de les amener 
au Ciel. » écrit-il. 
Puis, il s’occupe de soigner les corps. 
 
En cette circonstance (de la léproserie), le P. Damien retrouve 
l’Adoration eucharistique : « Sans le St Sacrement, une position telle que 
la mienne ne serait pas soutenable… petit à petit, sans trop d’éclat, le 
bien se fait. » voilà une autre caractéristique du Saint : sa modeste et 
discrète fidélité, pleine d’Espérance en le travail de la grâce dans les 
âmes de ses ouailles. 
Il parle très confidemment à Jésus-Hostie, aime par exemple Lui confier 
ses faiblesses 
 
- CINQUIEME PERIODE : MALADE DE LA LEPRE 

 
 
Fin 1885, il constate qu’il est lépreux. 
A cette époque, en l’espace de 100 ans, 107 missionnaires dans le monde 
deviennent lépreux. A Hawaï, deux de ses confrères tombent également 
malades. 
Il faut souligner que la particularité du P Damien n’est pas tant sa 
maladie que sa manière de la vivre. 
 
Ici, 3 points doivent être relevés : 

 
1  il vit sa lèpre comme une maladie humaine, se découvre condamné à 

mort ; en outre, c’est une maladie honteuse. Il est pris au dépourvu, il est 
très secoué pendant une année : « je suis lépreux. », dit-il finalement au 
bout de cette année. 
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2 elle lui donne des souffrances et des joies. 
Souffrances de la maladie, bien sûr (marginalisation, solitude très 
pénible, surtout qu’une fois malade, le P. 
Damien voit le Confrère en poste avec lui 
partir pour Tahiti). Le délaissement de tout 
confrère lui est bien plus pénible que toute 
autre chose. 
Autre souffrance : son Provincial, déjà mal 
disposé envers lui, redouble de cruauté après 
la maladie car il lui interdit toute visite aux  
Confrères d’Honolulu. On critique aussi les 
nombreux dons matériels qu’il reçoit 
notamment parce qu’ils risquent d’exciter le 
gouvernement protestant contre la Mission : 
la jalousie des Confrères  vise également la 
notoriété grandissante du Père Damien. 
Il passe finalement au travers de tant  

Le Père Damien rongé par la lèpre 
d’épreuves ; la Messe et l’Adoration le font rejoindre la Joie : « heureux, 
bien content et résigné », confie-t-il 
Des volontaires viennent le rejoindre aussi. C’est pour lui un grand 
soutien. Il est « hors d’atteinte. » 
Il voit dans la lèpre un chemin, un pas décisif vers la Sainteté. 
La maladie vient à bout de ses forces physiques ; il s’éteint le 15 avril 
1889 à Molokaï. Son corps est ramené en Belgique, en 1936. 
 
 
3 Le Père Damien a approfondi sa vie spirituelle par la lèpre. 

 

 

 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Le beau XVè Pèlerinage Familial de Tradition 
 
 

Dimanche 4 octobre dernier, la pluie est au rendez-vous 
dès le matin ; les courageux pèlerins aussi, devant 
l’église de Leffe, où ils ne tardent pas à entrer. 
Cinq prêtres les ont rejoints. On entonne sans attendre 
deux cantiques au Saint Sacrement et à la Sainte Vierge, 
puis l’abbé Hygonnet accueille tout le monde par 
quelques mots et confie les nombreuses intentions de 
prière reçues pour être portées par le « Pélé ». 
M. l’abbé Coiffet, l’invité d’honneur cette année-ci, 

prononce un mot d’envoi sur le thème de l’Immaculée Conception et de 
la vertu chrétienne de pureté. Tout est déposé, pour la première fois de la 
journée, dans les mains de Notre-Dame par le chant de l’Angelus, et c’est 
parti ! 
 
Le Rosaire, les cantiques et les confessions se succèdent prestement au 
cours des 9 km parcourus au cours de la matinée, au milieu d’un paysage 

magnifique 
…quoique 

arrosé 
largement : 

mais le 
Pèlerin est 
prévoyant, et 
les panchos 
font leur 
offices avec 

efficacité 
(après tout, 
marcher sous 
la pluie 

fatigue 
moins : si 

si !). Un exposé bilingue sur la confession, un autre sur l’histoire de 
Notre-Dame de Foy instruit et élèvent les âmes. En effet, c’est une année 
jubilaire, puisqu’on fête le 400è anniversaire de la statuette miraculeuse. 
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A l’arrivée au Carrefour de Thynes-Sorinnes, la soupe chaude, le pain, et 
le vin sont accueillis avec enthousiasme ; tout comme les bancs et les 
tables. Le pique-nique permet un peu de repos, la réfection bien sûr, mais 

aussi moulte 
conversations
, dans 

l’ambiance 
cordiale bien 
connue des 
Pèlerins déjà 
expérimentés. 
De nombreux 

Pèlerins 
rejoignent les 

chapitres 
pendant le 

déjeuner 
(=dîner). 
A la fin de la 

pause repas, un énergique topo sur le prochain Pèlerinage de Chartres 
donne rendez-vous à tous ceux qui veulent bénéficier de cette magnifique 
initiative, puis l’abbé Coiffet raconte avec émotion l’Audience privée que 
le pape Benoît XVI a accordé au Supérieur Général et aux fondateurs de 
la Fraternité St Pierre : une expérience qui a touché l’abbé et marque 
profondément ses auditeurs. 

Après que de nouvelles intentions 
ont été confiées aux marcheurs de 
Notre-Dame, ceux-ci reprennent le 
Pèlerinage et, à l’heure pile, entrent 
dans l’imposante église de Foy qui 
les accueille peut-être pour la 
dernière fois sous cette appellation. 
En effet, grâce à un organisateur 
attentif au patrimoine religieux de 
Belgique, le dossier est à Rome afin 

               Un panneau… significatiof ! 
que cet édifice tout à la gloire de Marie et des Saints soit élevé par le 
Saint-Siège au rang de Basilique mineure, puisque le culte de la « Virgo 
Foyensis » dépasse largement les frontières du pays (on vénère la 
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statuette en France, au Grand-Duché ; son culte a aussi traversé l’Océan 
Atlantique : on prie Notre-Dame de Foy au Canada). Lisez ci-après! 
Les Pèlerins vont en procession baiser le bois de la statue, en chantant le 
cantique « Vierge Sainte » avec la chorale et accompagnés de l’orgue. 
 

Enfin, le Saint-Sacrifice commence, qui porte tout le monde à une 
ferveur non feinte, tandis que beaucoup d’autres fidèles et plusieurs 
Confrères prêtres se sont ajoutés aux marcheurs. 
La Messe est solennelle avec diacre, sous-diacre et prêtre assistant selon 
la coutume locale. Les sermons retentissent (c’est le mot !) afin que tout 
le monde soit et demeure vigilant et ferme dans l’amour de la famille 
chrétienne, de la patrie et de l’Eglise, attaquées de tous côtés dans la 
société contemporaine.  
L’église est pleine, 
surtout de familles et de 
jeunes gens. 
Les confesseurs, 
fidèlement, continuent 
leur Ministère si 
précieux pendant 
presque toute la Messe. 
Ce fut un beau 
Pèlerinage, vraiment. 
Bravo à tous : pèlerins 
et organisateurs 
(toujours efficaces) 
confondus. Merci au Ciel pour ses grâces abondantes ! 
 
Monsieur l’abbé Coiffet, de retour à Bordeaux, nous écrit aimablement: 

 
Cher Monsieur l’Abbé, en retournant à Bordeaux, j’ai eu le temps de penser à cette si belle journée passée 

en votre compagnie, comme de celle de tous vos paroissiens. 

Je tiens à vous dire que j’ai été frappé par l’ambiance palpable de la prière de tous, alors que les 

circonstances climatiques n’étaient pas des plus parfaites…Le chapelet médité et récité au milieu d’une 

campagne pleine de douceur et de beauté, l’arrivée au sanctuaire de Notre Dame de Foy, la très belle 

Messe Solennelle qui a clôturé ce pèlerinage, tout portait à la louange et à l’adoration.  

Je vous demande de transmettre tous mes remerciements aux organisateurs de cette journée, ainsi qu’au 

service liturgique et aux chorales.  

Vous vous doutez donc que je ne regrette rien d’un déplacement qui m’a permis, en dépit de sa longueur, 

de profiter d’un esprit de charité qui m’a été droit au cœur. Il m’appartient donc de vous remercier avec 

force de m’avoir invité à présider cette journée. 

A défaut d’un « jumelage » de nos communautés, les Bordelais du Christ Rédempteur vous sont unis par 

leur fervente prière, en unité de Foi. 

Abbé Denis COIFFET 
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Brève histoire de Notre-Dame de Foy 
 
Cette année est célébré le 4è centenaire de la découverte de la statuette 
miraculeuse de Notre-Dame de Foy (près de Dinant en Province de 
Namur). 
 

 
 
1 Origine du Sanctuaire 
 
Au début du XVIIè siècle, le village de Foy n’existe pas : il s’agit d’une 
ancienne maison forte transformée en métairie et entourée de quelques 
masures. 
Le 6 juillet 1609, Gilles de Wanlin, un bûcheron de Sorinnes, taille 
ferme, à grands coups de hâche, dans un gros chêne qui s’élève en ce lieu 
et qu’Innocent de Limoir vient d’acheter au Baron de Celles afin de 
l’utiliser pour ses bateaux. Une fois l’arbre coupé, il s’avère inutilisable 
car vermoulu… Gilles de Wanlin décide donc d’en faire des bûches ; ce 
faisant, il découvre au cœur de l’arbre une petite statue de la Sainte 
Vierge portant l’Enfant Jésus sur le bras droit, trois petits barreaux de fer 
rouillés, de petites pierres cristallines et une tresse de cheveux toute 
fraîche. De nombreuses personnes se rassemblent promptement. La tête 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

34 

de la Vierge et la main gauche de l’Enfant, malheureusement tranchés, 
sont réparés et la statue placée sur une poutre de la cuisine. 
 
II Histoire de la dévotion 
 
On replace ensuite la statuette dans un chêne voisin. En 1616 a lieu la 
première guérison miraculeuse et peu à peu affluent les Pèlerins ; des 
miracles se produisent. 
En 1618, une chapelle est construite par le Baron de Celles et une 
enquête canonique est lancée par l’autorité diocésaine (Liège à l’époque) 
au sujet de la découverte de la statue et des prodiges survenus à Foy. 
Le 21 novembre 1618, fête de la Présentation de la Sainte Vierge au 
Temple, la chapelle est bénite par le Père-Abbé de Leffe, qui porte lui-
même, sur un coussin de drap d’or, la statuette miraculeuse au cours 
d’une somptueuse procession composée de nombreux prêtres et religieux. 
L’année suivante, on ajoute une nef à l’oratoire pour faire face à l’afflux 
des Pèlerins.  
En 1619, les miracles sont officiellement reconnus. 
 
Le 8 septembre 1624, fête de la Nativité de Notre-Dame, l’église actuelle 
est consacrée en présence de 12000 Pèlerins dont 200 malades et le 8 
septembre devient la fête patronale tandis que Foy devient une paroisse. 
De nombreuses statuettes sont sculptées dans les deux chênes ayant abrité 
la statue miraculeuse et sont offertes en cadeau, principalement par les 
Jésuites, dans tous les coins du monde, faisant ainsi rayonner le culte de 
Notre-Dame de Foy, humble statuette devenue Madone célèbre. 
En 1625, Dinant organise son premier Pèlerinage vers Foy ; l’année 
suivante, c’est le tour de Rochefort, puis d’Houyet d’initier leur 
Pèlerinage pédestre annuel. 
Ils existent toujours, tous les trois, aujourd’hui. 
 
En 1627, on recense plus de 200 miracles attribués à la Madone de Foy ! 
 
Le 6 janvier 1897, une Confrérie de Notre-Dame de Foy est érigée. 
En 1909, on célèbre le 3è centenaire de la découverte de la statuette; pour 
l’occasion, celle-ci est couronnée pontificalement par Mgr Heylen, 
évêque de Namur, au nom du Pape S. Pie X, devant 11000 fidèles. 
Le 8 septembre 1934, le 25è anniversaire du couronnement et le 325è 
anniversaire de la découverte de la statue sont célébrés somptueusement 
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en présence du Cardinal Van Roey, archevêque de Malines, des évêques 
de Namur, Liège et Tournai et des Pères-Abbés de Leffe et Maredsous. 
En cette circonstance, les statues de Notre-Dame de Foy vénérées au loin 
sont portées en procession après avoir été ramenées pour ce jour 
d’exception des sanctuaires de :  
Kortenbos, Poperinge, Courtrai, Dixmude, Gilly, Jemeppe-sur-Sambre, 
Lombise, Marcinelle, Loupoigne, Martouzin, Oisy, Pondrôme pour la 
Belgique ;  
Kelhen pour le grand-Duché 
Etaples, Bailleul, Coutiches, Gravelines, Merville, Vaudricourt, Paris 
(Picpus), Amiens (Picpus également), Notre-Dame de la Treille (à Lille) 
pour la France.  
 
Un intérêt religieux dans l’histoire de l’Eglise 
 
La découverte de la statuette et le développement du culte sur place 
s’inscrivent providentiellement dans le contexte de la Réformation 
Catholique, face à la Réforme Protestante qui opère alors des ravages. La 
dévotion à Notre-Dame et aux Saints est repoussée par les Protestants ; 
précisément, la piété envers Notre-Dame de Foy et la construction de 
l’église proclament cette dévotion ; particulièrement le plafond de 
l’église à 145 caissons ( ! ) comprenant la représentation d’une centaine 
de saints ou bienheureux. En effet, les donateurs ont voulu affirmer, à 
l’encontre de la doctrine réformée, leur vénération pour les élus de Dieu 
et la légitimité de leur culte et de leur représentation par des images. 
Par cette fastueuse démonstration, ils voulaient exalter la Mère de Dieu, 
Reine des Patriarches, des Prophètes, des Apôtres, des Martyrs, des 
Confesseurs, des Vierges et de tous les Saints. 
Ceci est clairement confirmé par la dédicace gravée en lettres d’or des 
deux côtés du tabernacle, qui se termine par ces mots : « .. qui rendirent 
la Très Sainte Vierge Marie célèbre par le monde entier pour l’éternelle 
confusion des iconoclastes et l’affermissement de la foi reçue de nos 
aïeux. L’an 1626. » 
 
Une simple et belle histoire aujourd’hui encore fort opportune, qui nous 
déclare en substance : « mais priez, chers fidèles, priez la Mère de la Foi 
et les Saints Amis de Dieu ; les grâces vous viendront alors. » 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Résumé de l’Encyclique « Divinum Illud Munus », 
du Pape LEON XIII (Ière partie) 
 

Le Pape Léon XIII commence son Encyclique avec la mission 
divine que Jésus-Christ a reçue de son Père pour le Bien de 
l’humanité. Le Christ n’avait pas d’autre but que de mettre en 

possession les hommes de la Vie éternelle, dans la Gloire. Mais, comme 
le dit Léon XIII, Il ne voulait pas achever Lui-même cette mission sur 
terre, en son entièreté: comme Il l’avait reçue de son Père Il la donna à 
accomplir au Saint-
Esprit.  
Avant que Léon XIII 
commence à traiter du 
don de la grâce en 
faveur de l’homme, 
le Pape considère 
bon et raisonnable 
de dire quelques 
mots sur le Mystère de 
la Sainte Trinité, le 
plus grand de tous les 
Mystères, parce 
qu’origine et source de 
tout autre Mystère : « pour connaître et pénétrer le Mystère, les Anges 
ont été créés dans le Ciel et les hommes sur la terre » ; et pour enseigner 
les Mystères encore plus parfaitement, Dieu Lui-même vint sur terre : 
« Dieu, personne ne L’a jamais vu ; Dieu Lui-même, le Fils unique Qui 
est dans le sein du Père L’a fait connaître » (St Jean I, 18) 
 
Si nous parlons de la Trinité, nous devons le faire avec grande prudence 
et grande retenue, car comme le dit S. Augustin « en nulle matière on n’a 
commis davantage de périlleuses erreurs et d’investigations délicates ». 
Le danger réside en ce que les Personnes divines soient confondues les 
unes avec les autres dans la foi ou dans l’adoration, ou que la nature 
divine soit divisée en trois: car il est de Foi catholique que nous adorons 
l’unique Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l’Unité. Telle est aussi la 
raison expliquant qu’il n’y ait pas de fête particulière à l’une ou l’autre 
Personne de la Sainte Trinité, considérée individuellement. Ainsi, il 
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n’existe pas de fête en l’honneur de Dieu le Père, ni de fête en laquelle le 
Verbe est vénéré dans sa seule nature divine; et même la fête de la 
Pentecôte n’est pas instituée pour honorer le Saint-Esprit Lui-même, mais 
pour commémorer sa venue et sa mission visible « ad extra » : 
« cependant, par une certaine comparaison et une sorte d’analogie entre 
les activités et les propriétés des Personnes divines, sont attribuées 
certaines activités (…) à une certaine personne plus qu’à une autre. » 
Ainsi les opérations divines où la toute-puissance est mise en avant sont 
attribuées au Père, les opérations divines où la sagesse est mise en avant 
sont attribuées au Fils et les opérations divines où l’amour est mis en 
avant sont attribuées au Saint-Esprit. Naturellement, toutes ces propriétés 
appartiennent aux trois Personnes de la même manière, parce que 
chacune possède l’unique nature divine de la même manière ; nous 
utilisons cependant ces propriétés et l’attribution à telle ou telle Personne 
afin que nous puissions mieux imaginer la Sainte Trinité. 
 
Si nous regardons les opérations visibles de Dieu « ad extra », la plus 
haute est le Mystère de l’Incarnation. Quoique cette opération revienne à 
toute la Trinité, elle est attribuée au Saint-Esprit, parce que le Saint-
Esprit est l’amour du Père et du Fils, et l’Incarnation procède de l’amour 
infini de Dieu envers les hommes : « car Dieu a tant aimé le monde, qu’Il 
a donné son Fils unique » (St Jean III, 16). 
En outre, on peut voir l’Incarnation comme un Don du Saint-Esprit, car 
dans l’Incarnation la nature humaine est élevée sans aucun mérite du côté 
de l’humanité, mais seulement par grâce, à une union personnelle avec le 
Verbe divin. Et ainsi, par l’opération du Saint-Esprit est réalisée, non 
seulement la conception du Christ, mais aussi la sanctification de son 
âme. 
A l’occasion du Baptême de Jésus dans le Jourdain, le Saint-Esprit, sous 
l’apparence d’une colombe, S’est plu à préfigurer son Eglise dans 
laquelle ceux qui sont baptisés reçoivent spécialement le Saint-Esprit. 
C’est ainsi que la venue du Saint-Esprit sous des apparences visibles sur 
le Christ et par son invisible puissance dans l’âme de Celui-ci, préfigure 
la double mission de l’Esprit, c’est-à-dire sa mission visible « ad extra » 
dans l’Eglise, et son inhabitation invisible dans les âmes des justes. 
 
Avec le grand jour de Pentecôte est accomplie la promesse de Jésus-
Christ aux Apôtres de leur envoyer le Saint-Esprit : « J’ai encore bien des 
choses à vous dire, mais pour le moment vous ne pouvez les porter. Mais 
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quand viendra l’Esprit de vérité, Il vous conduira à la vérité toute 
entière » (St Jean XVI, 12-13). 
 
Léon XIII continue ainsi : « Lui, l’Esprit de vérité, qui procède du Père, 
vérité éternelle, et du Fils, vérité substantielle, reçoit du Père et du Fils 
son essence et la plénitude de la vérité. Cette vérité, Il la communique à 
l’Eglise ; Il veille sur elle par son assistance toute-puissante, afin qu’elle 
ne tombe jamais dans l’erreur, et Il l’aide à faire fructifier chaque jour 
davantage le germe de la doctrine divine et à le rendre fécond pour le 
bien commun des peuples. » 
 
Cette assistance de l’Esprit-Saint durera aussi longtemps que l’Eglise 
existera : « Moi je prie le Père et Il vous donnera un autre Consolateur, 
pour vous assister à tout jamais. » (St Jean XIV, 16-17) 
 
« Le Saint-Esprit vous a institués comme des évêques pour conduire 
l ‘Eglise de Dieu qu’Il S’est acquise par son propre Sang. » (Act, XX, 
28).  
Les évêques et les prêtres ont vraiment le pouvoir de célébrer la Messe et 
de pardonner les péchés, de par la force de l’Esprit-Saint. « Le fait que 
l’Eglise soit une institution divine est prouvé par les dons et les grâces de 
l’Esprit-Saint dont elle est pourvue et comme le Christ est la tête de 
l’Eglise, ainsi le Saint-Esprit est son âme ». 
 

L’effusion de l’Esprit-
Saint est tellement 
surabondante que le 
Christ la compare à une 
rivière débordante : 
« qui croit en Moi, 
comme dit l’Ecriture, 
des flots d’eau vive 

couleront de son sein. » (St Jean, VII, 38). Cependant, ce n’est pas à la 
Pentecôte seulement que le Saint-Esprit commence à habiter dans les 
saints; la Sainte Ecriture témoigne clairement du fait que le Saint-Esprit 
habitait dans les justes qui vivaient avant le Christ. Nous pensons par 
exemple à Zacharie, Jean-Baptiste, Siméon et Anne. (à suivre) 
 

Abbé Alfard Schijffelen, FSSP 
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La Vie de l’abbé Lambertz : réédition d’une belle biographie 
 
Récemment, les éditions Cor Amoris ont réédité un ouvrage paru en 1922 pour 

l’édition néerlandaise et en 1926 pour l’édition française. Nous reproduisons 

ici le texte se trouvant au dos de la couverture du livre (disponible auprès de la 

FSSP au prix de 20 euro. 

 

Né à Hoogstraeten dans la Campine anversoise en 1785, Jean-Corneille-
Martin Lambertz reçoit de ses parents, et spécialement de sa pieuse mère, une 
éducation catholique profonde. A cette époque, les conséquences de la 
Révolution française sont particulièrement douloureuses pour l’Eglise: aucun 
signe religieux extérieur n’est toléré, et c’est souvent dans la clandestinité des 
granges, une fois la nuit tombée, que les messes et autres offices doivent être 
célébrés. 
Après des études d’aide-pharmacien à Rotterdam, le jeune homme revient 
deux années au collège à Turnhout en vue de la prêtrise qu’il préparera au 
Grand Séminaire de Malines. Quelques jours après son ordination, en 1812, il 
est nommé vicaire à Thildonck, un petit village situé entre Malines et 
Louvain. Il y exercera la fonction de curé durant plus de cinquante ans. Dans 
cette paroisse difficile, il va réaliser un travail considérable pour faire 
retrouver à ses ouailles le sens de la foi. Sa méthode est d’une simplicité 
déconcertante: la prière, la pratique assidue des sacrements, un enseignement 
fidèle à la Sainte Eglise, sans oublier jeûnes et sacrifices. 
Rapidement, il se rend compte qu’il est nécessaire de prodiguer aux enfants un 
enseignement solide, et deux jeunes filles de Thildonck vont lui apporter leur 
aide dans cette tâche ambitieuse. Peu après, elles deviendront religieuses et 
c’est ainsi que commence un autre chapitre de la vie de l’abbé Lambertz: les 
fondations d’Ursulines, qu’il fera rayonner depuis le nord de la Belgique 
jusqu’en Hollande, en Allemagne, en Angleterre et même jusqu’à l’île de 
Java! Sans délaisser sa tâche de prêtre, il prêche également des missions dans 
nombre de villages du nord-est de la Belgique. Cette prédication et la pratique 
des sacrements, notamment la confession, vont permettre à toute une 
génération de croyants d’approfondir leur foi. 
Epuisé par la vieillesse après cette vie bien remplie, l’abbé Lambertz s’éteint à 
Thildonck en 1869, laissant derrière lui 40 couvents et 900 religieuses. Son 
coeur, déposé dans un reliquaire de verre, repose aujourd’hui, intact, dans le 
couvent des Ursulines de Thildonck. Après sa mort, bon nombre de personnes 
témoignent du caractère exceptionnel de son sacerdoce. Certains n’hésitent 
pas non plus à l’invoquer et déclarent avoir obtenu l’une ou l’autre faveur par 
son intercession. C’est dans la sagesse de son discernement que l’Eglise sera 
peut-être amenée un jour à se pencher sur sa situation et à autoriser son culte 
sur les autels. 
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Annonces  

 

 

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 29 novembre et 27 décembre à 17h 

 

 

Cercle thomiste 

Prochaines réunions les mercredis 18 novembre et 9 

décembre de 19h30 à 21h30 au 223 chaussée de 
Vleurgat, 1050 Ixelles. Thème de l’année : 
l’Eucharistie dans la Somme de Théologie 

 

 

 

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 1

er
 et 15 

novembre, à 9h15, et les dimanches 6 et 20 

décembre à 17h30 
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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 : 60 " (en cas de difficulté financière, ne pas hésiter à nous contacter) 

Bulletin d’inscription en dernière page de votre 
« Lettre » 

 

JOURNEE DES FAMILLES CE DIMANCHE 29 NOVEMBRE 

à Namur, sous forme de Récollection pour bien commencer l’Avent 

 
sur le thème “le pécheur et le saint”, d’après le S. Curé d’Ars 
prêchée par l’abbé Hervé Hygonnet 
selon le programme suivant:  
A la Chapelle Ste Thérèse: 10h Grand’Messe, 11h45 Ière instruction pour les adultes et 
catéchisme pour les enfants  
A la Maison de la Fraternité: 13h repas tiré du sac – Dégustation de cougnous 
A la cathédrale: 14h30 IIè instruction pour les adultes (parallèlement pour les enfants) puis 
salut et adoration du T. S. Sacrement pour tous 
Fin à 17h – Pour un accueil soigné de tous, merci de prévenir de votre présence (nombre 
d’adultes et nombre d’enfants); il suffit d’un simple coup de fil ou d’un courriel 
 
 

« Le Jour des Morts » ou Commémoration de tous les 
fidèles défunts, lundi 2 novembre, chaque prêtre peut 
célébrer trois Messes. 
A Namur : Messes basses à 7h30 à la Maison S. Aubain, à 12h30 à 
la Cathédrale et Messe chantée à 19h à la Chapelle ND du Rempart 
A Herstal : en la Chapelle S. Oremus, Messes basses à 9h30 et à 
11h, Messe chantée à 18h 
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AVIS-ANNONCES PRATIQUES 
 
" Vos courriels, chers Lecteurs, sont 
préférentiellement à adresser à la boîte 
électronique benelux@fssp.org, consultée 
quotidiennement par un prêtre de la Maison S. 
Aubain. Ceci permet d’éviter la « surcharge » 
d’une boîte personnelle et de répondre dans des 
délais ordinairement plus rapides. 
Ceux qui revêtent un caractère privé sont –bien 
sûr- toujours les bienvenus sur dans les boîtes 
privées des abbés. 
 
 
" La Fraternité recherche du matériel de sacristie : nos lieux de culte 
sont plus nombreux, grâce à Dieu. Il nous 
faut maintenant compléter nos 
sacristie en ces différents lieux et 
pour ce faire, nous recherchons des 
chandeliers et croix d’autel, des 
ornements pour la Messe et le Salut du 
T. S. Sacrement, des nappes et du petit 
linge d’autel. 
Les prêtres et communautés 
religieuses que vous connaissez ont 
souvent beaucoup de matériel de ce genre, dont ils n’ont pas l’usage et 
dont ils peuvent disposer. Si ovus pouvez vous mettre en quête… 
Pensez aux sacristies FSSP ! 
 
 
 

 

     

 

 
 
 
Soirée pendant la visite Canonique
du Supérieur Général  "      
!Barbecue du Chapitre de 
Chartres 
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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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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.). 

 


