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Editorial 
 

 
 
Chers Amis et Bienfaiteurs de la Fraternité, 
 
Le Carême est là, temps liturgique du progrès et de la conversion, par 
excellence. 
Il conduit chaque âme, chaque année, vers la Passion douloureuse et 
rédemptrice, et vers la Résurrection, événement triomphal et miracle par 
excellence de Notre-Seigneur. 
C’est là une pédagogie efficace, qui permet à chacun de reprendre son 
élan vers le Ciel et de monter plus haut. A force d’années et d’élans, on 
finit par y parvenir réellement. C’est la bonne nouvelle du moment : Dieu 
récompense le catholique fidèle à l’effort de la Quarantaine de jours 
pénitentiels et donne largement sa grâce. Les âmes se bonifient et 
sanctifient. 
Aussi, au cours de ce temps, l’Eglise notre mère, presse ses enfants de 
prendre et de tenir leurs résolutions de prière et de pénitence. Celles-ci 
constituent la concrétisation de leur volonté de mieux connaître, aimer et 
servir Dieu et de sauver leur âme. 
 
Le tout est de ne point renoncer ; de persévérer. Oui, Dieu donne sa 
grâce. Haut les cœurs ! 
 
En effet, l’âme est bien précieuse, qui a valu que le Fils de Dieu Lui-
même S’offrit dans son humanité aux souffrances et à la mort, pour la 
racheter. Il nous montre Lui-même l’exemple du sacrifice pour éviter que 
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nous soyons décontenancés devant l’œuvre de notre conversion. Rien 
n’est davantage étranger au catholique que le désespoir. 
Au contraire, Dieu appelle chacun au Salut éternel, et distribue sa grâce 
c’est-à-dire son aide et assistance surnaturelle pour ce faire. 
 
Pointe alors la JOIE : joie d’une conscience purifiée par de meilleures 
confessions, joie des résolutions bien tenues, joie de se voir progresser 
malgré ses faiblesses, joie renouvelée et indicible de prendre mieux 
conscience de cet Amour confondant que nous porte Jésus-Christ sur sa 
croix. 
Le livre de la Croix de Jésus est ouvert : on y apprend combien Notre-
Seigneur nous chérit, on  s’y encourage soi-même à Lui offrir, d’un cœur 
généreux, un beau et bon Carême. 
 
C’est la grâce que les abbés de notre Fraternité vous souhaitent, et qu’ils 
demandent au Ciel pour votre chère âme, spécialement en célébrant le 
Saint Sacrifice de la Messe, notre « Rédemption continuée au 
quotidien ». 
Pour de Saintes Fêtes de Pâques ! 
In Christo Rege. 
 
 
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Hommage aux mamans 
 

Introduction 
 
Si le souvenir emporte l’adulte sur ses ailes agiles et puissantes, il le 
dépose généralement en son époque enfantine ou juvénile. 
Alors l’on rencontre, immanquablement et agréablement, le visage de 

l’Ange gardien de son enfance, le cœur bat un peu plus 
vite car on discerne… sa mère.  
Celle qui l’a aimé depuis le premier instant n’a d’autre 
synonyme dans le dictionnaire que le mot amour  
C’est sans doute pourquoi Dieu a nommé sa Mère 
« Marie » (Marie anagrame d’aimer). 

 
Son influence est déterminante, irremplaçable 
 
Les enfants sont la lumière, la mère est le feu. A la clarté dont brille la 
lumière, l’on sait combien le feu est fort. 
La mère est le cep de vigne, les enfants sont les grappes ; aux grappes 
l’on reconnaît si le cep est bon 
 
La mère est l’arbre de vie ; les enfants en sont les fruits. Le Messie a dit : 
« c’est au fruit qu’on connaît l’arbre »  
 
La mère est la reine, les enfants les sujets. Sous le sceptre d’une mère 
avisée, les enfants vont en paix. 
 
Ange gardien, c’est le mot de St Augustin au sujet de son excellente 
maman Ste Monique. 
Ce mot maman est sur toutes les lèvres, avant tout autre et en même 
temps que Jésus et Marie. Parce que c’est la grâce terrestre la plus haute 
et le bienfait divin le plus grand. 
L’amour maternel pourtant, si grand et si ardent soit-il, ne possède pas 
toujours le rayonnement supranaturel , supraterrestre de la vertu. 
L’amour maternel est instinct ; dans le moment où il se donne, il reste 
amour de soi.  
Lorsque la mère chérit son enfant pour sa beauté ou pour sa grâce, il perd 
le sens que Dieu lui a conféré. 
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Le véritable amour maternel passe tout sentiment humain.Pour lui la terre 
n’a pas de frontière. L’enfant devient pour la mère un second moi plus 
essentiel que le premier. Pour cet amour-là Dieu est plein d’indulgence et 
l’Ecriture Sainte lui consacre un hymne : « l’amour ne connaît pas 
l’amertume, il ignore le mal, il souffre tout, il supporte tout. » I Cor XIII . 
Rempli d’abnégation, il oublie l’offense dans le moment où il la ressent 
Chaque peine de l’enfant est un nouvel aliment à sa flamme, le péril 
l’attise encore. La mère oublie d’espérer pour elle. Elle vit dans le 
monde, non pour le monde. Elle ne connaît plus que l’univers nouveau 
qu’elle créée pour l’enfant, celui du foyer familial. 
 
Une lumière qui n’est plus de la terre 
 
Pour accomplir cette vocation merveilleuse, le Créateur a comblé la mère 
de tous dons insignes : 
Le sens de la pureté et de l’ordre 
Un regard capable d’apprécier la beauté des vêtements et le confort et la 
décoration du foyer 
Un cœur joyeux prêt au rire et au jeu 
Le don d’écouter mille bavardages du petit 
Cet esprit curieux, dont les filles d’Eve ont hérité à un degré suprême : 
sans cette qualité, comment pourrait-elle comprendre l’enfant, dont la 
curiosité est toujours en éveil, toujours à la découverte du monde, et qui 
ne se lasse jamais des questions ? 
 
Si dure parfois que semble la destinée si cruelle et insensible 
la nature et la société qui nous entoure, - au point parfois de 
faire douter que la création soit un acte de l’Amour de Dieu-, 
jamais on ne se laisse abattre, si l’on songe à la puissance de 
la faible femme. A regarder cette petite chose qui sanglote, 
dans un berceau, on découvre l’âme de la vie qui se nomme 
amour maternel. 
Certes vous me reprocherez de considérer  la seule beauté, mêlée de 
poésie. 
L’antiquité le dit et le répète-même : 
« Ne louez pas une mère sans mesure ! » 
 
Je sais ! 
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Une haute dignité par son dévouement aimant 
 
Un peu d’imagination –d’ailleurs réaliste- suffira pour présenter celle qui 
le soir, se penchait  sur un berceau –le nôtre-, traversait péniblement donc 
courageusement les nuits lors des maladies de l’enfant que nous étions 
Ces dévouements sans nombre que je ne vais donc pas énumérer (!) 
laissent transparaître la lumière et la grandeur de l’autre monde : il  y a 
quelque chose d’infini en la mère ; une sorte d’immutabilité de la vie 
toujours en gestation 
Seul le sein généreux de la terre lui est égal, l’amour tendre en moins. 
 
Le Cardinal Ratzinger disait : « quelque déchue qu’une femme ait pu 
être, la maternité la transforme. » 
 
Depuis le Péché Originel, l’homme doit livrer le dur combat de 
l’existence journalière ; 
mais la femme est à ses côtés, épouse et mère. 
 
 
La première femme était pécheresse et elle tomba. 
Mais voici que désormais la mère du Sauveur répand sur toutes les filles 
d’Eve une céleste lumière. Telle une chaîne d’or, se nouant maillon par 
maillon, à travers l’histoire, les mères se transmettent de l’une à l’autre le 
flambeau de la vie, jusqu’à ce qu’il revienne à Dieu Qui le leur a confié 
pour le temps d’ici-bas. 
 
Honneur aux Mamans ! 
 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  

 

9 

Une convertie ; Sainte Thérèse Bénédicte de 
la Croix (Edith Stein) 

C’est une des femmes les plus éminentes et riches de charme de notre 

siècle. Etant donné l’originalité et la complexité des vicissitudes 

existentielles qui la caractérisent, c’est un défi de l’encadrer avec 

fidélité ; en voici toutefois un bref profil biographique. 

 

Edith Stein naquit en 1891 à Breslau, ville qui appartenait alors à 
l’Allemagne, comme chef-lieu de la Silésie prussienne (aujourd’hui 
Wroclaw en Pologne). Elle était la cadette de sept enfants d’une famille 
juive profondément religieuse et attachée aux traditions. Elle naquit 
pendant une fête religieuse hébraïque, le 12 octobre, jour du Kippur, 
c’est-à-dire du Pardon. Déjà sa mère vit dans cette circonstance un signe 
de prédilection de Dieu et de prévision d’un destin spécial pour sa fille. 

  

Université de Breslau, où Edith commence ses études 

 

Intelligente, vive, initiée très jeune aux intérêts culturels par ses frères 
aînés, en 1910 Edith est inscrite à l’Université de Bergzabern, seule 
femme à suivre, cette année-là, les cours de philosophie. Pour elle, 
"L’étude de la philosophie c’est un chemin continu au bord de l’abîme", 
mais, mûre au point de vue intellectuel et spirituel, elle sut en faire un 
moment privilégié de rencontre avec la vérité.  



Fraternité Saint Pierre, Benelux  

 

10 

En suivant un séminaire, elle découvrit la pensée d’Edmund Husserl, 
professeur à l’université de Göttingen. Un intérêt profond naquit de cette 
rencontre intellectuelle. Elle s’enthousiasma pour l’auteur, initiateur de la 
phénoménologie, qui lui apparut comme "le philosophe" de son temps. 
Elle s’établit à l’Université de Göttingen et fut présentée tout de suite au 
philosophe Husserl.  

Après son enthousiasme pour la première oeuvre du maître, les 
"Recherches logiques", Edith, avec d’autres étudiants chercheurs comme 
elle, eut une attitude critique quand Husserl avec "Idées pour une 
phénoménologie pure" passa du réalisme de l’étude des phénomènes à 
l’idéalisme transcendantal.  

Elle connut un autre phénoménologue, Max Scheler, très différent de 
Husserl, qui provoquait l’auditoire par des intuitions originales et qui en 
enflammait l’esprit.  

Scheler réussit à éveiller en elle, qui se déclarait athée, le besoin 
religieux, apaisé plutôt qu’éteint. Depuis peu, Scheler était revenu à la foi 
catholique et il exposait le Credo d’une manière fascinante. 

Edith n’arriva pas encore à la Foi, mais elle vit s’ouvrir un nouveau 
monde de phénomènes devant lesquels elle ne pouvait rester insensible. 
A l’école de Husserl, elle avait appris, en effet, à contempler toute chose 
sans préjugés et maintenant, en écoutant Scheler, les barrières des 
préjugés rationalistes parmi lesquels elle avait grandi sans le savoir, 
tombaient. Elle-même dit: "Le monde de la Foi s’ouvrait tout à coup 
devant moi".  

Au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, elle se voua à la 
lutte contre la haine par amour des malheureux, et se fit infirmière 
volontaire de la Croix Rouge dans un hôpital militaire pour maladies 
infectieuses, dans une petite ville de la Moravie. Après, elle revint à la 
philosophie avec une attitude nouvelle: "Non pas les sciences, mais le 
dévouement de la vie a le dernier mot! ". 
Malgré ses réserves sur la pensée philosophique de Husserl, Edith resta 
près de lui, et en 1916, elle le suivit comme maître assistant à 
l’Université de Fribourg, où elle passa sa maîtrise avec un mémoire 
dont le titre était "Le problème de l’Empathie". L’année suivante, elle 
obtint son doctorat "summa cum laude" à la même université. 
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A cause de ses études d’abord, de ses liens d’amitié ensuite, elle passa de 
longues périodes d’été à Bergzabern, dans le Palatinat, chez Monsieur et 
Madame Conrad-Martius. Au cours de l’été 1921, pendant l’un de ses 
séjours, Edith lut, dans une seule nuit, la Vie de sainte Thérèse d’Avila, 
par elle-même. En fermant son livre, aux premières lueurs du matin, elle 
dut s’avouer à elle-même: "Voilà la Vérité!" 

Elle reçut le baptême à Bergzabern quelques mois après, le 1er janvier 
1922.  

Elle retourna dans sa famille, chez sa vieille mère, pour lui dévoiler sa 
conversion. A genoux, elle lui déclara : 
"Maman, je suis catholique!". La mère, forte 
gardienne de la foi d’Israël, pleura. Edith 
aussi pleura. Elles sentaient que, même si 
elles continuaient à s’aimer intensément, 
leurs vies se séparaient à jamais. Chacune 
trouva, à sa façon, dans sa propre foi, le 
courage d’offrir à Dieu le sacrifice demandé.  

A Friburg, Edith commençait à se sentir mal 
à l’aise. Elle ressentait les premiers appels 
intérieurs de la vocation. Elle abandonna son 
travail d’assistante de Husserl et choisit de 
se dédier à l’enseignement auprès de 
l’Institut des Dominicaines de Speyer.  

 Edith en 1925 quand elle enseignait chez les Dominicaines de Speyer 

 

"Ce fut saint Thomas (d’Aquin), écrit-elle, qui m’enseigna comment on 
peut concilier l’étude avec une vie toute consacrée à la prière. C’est 
seulement après l’avoir compris que j’osai me consacrer de nouveau à 
mes études avec une application sérieuse. Je crois même que, plus 
profondément on est attiré par Dieu , plus on doit sortir de soi-même, en 
ce sens aussi. Cela veut dire qu’on doit revenir dans le monde pour y 
apporter la vie divine." 
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 Edith Stein en 1930 

 

Elle se dédia alors à la confrontation de la philosophie à laquelle elle 
avait été formée, la phénoménologie, avec la philosophie chrétienne de 
saint Thomas d’Aquin qu’elle était en train d’approfondir. Le résultat 
de cette recherche fut l’étude qu’elle dédia à son vieux maître Husserl à 
l’occasion de son soixante-dixième anniversaire: "La phénoménologie de 
Husserl et la philosophie de saint Thomas". C’était en 1929. Dans la 
même année elle commençait ses cycles de Conférences culturelles pour 
la promotion de la femme. 

Trois ans après, en 1932, elle quitta Speyer pour se consacrer 
complètement à ses études philosophiques et entra comme professeur à 
l’Académie pédagogique de Munster. Mais ce ne fut que pour un an. 
En effet, avec la montée au pouvoir de Hitler, on promulgua la loi de la 
discrimination raciale et Edith dut abandonner l’enseignement.  

Le 30 avril 1933, pendant l’adoration du Saint Sacrement, elle sentit, de 
façon indéniable, cette vocation à la vie religieuse du Carmel qu’elle 
avait commencé à ressentir le jour de son baptême et elle prit 
intérieurement sa décision. Pour sa mère ce fut un autre brisement de 
coeur! "Tout en restant juifs, on peut être religieux", lui dit-elle, pour la 
dissuader. "C’est vrai, avait répondu Edith, si l’on n’a pas connu autre 
chose".  
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  Edith deux ans avant son entrée au Carmel 

Dieu l’appelait pour la conduire dans le désert, pour parler à son coeur, 
pour lui faire partager la soif infinie de Jésus pour le Salut des hommes. 
Librement et joyeusement elle quittait un monde plein d’amis et 
d’admirateurs pour entrer dans le silence d’une vie dépouillée et retirée, 
attirée seulement par l’amour de Jésus. 

Le 15 octobre de la même année, Edith entrait au Carmel de Cologne. 
Elle avait 42 ans. 

  Sr Thérèse Bénédicte de la Croix, en 1938 

L’année suivante, le dimanche 15 avril 1934, eut lieu sa prise d’habit ; 
elle prit le nom de Soeur Thérèse Bénédicte de la Croix . Entre-temps 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  

 

14 

le provincial des Carmes fit en sorte qu’elle se consacrât à son livre 
« Etre fini et Etre éternel », commencé avant son entrée au Carmel. En 
1938 se poursuivit sa formation carmélite et le 1er mai, elle fit sa 
profession perpétuelle: carmélite pour toute la vie! 

Mais le 31 décembre 1938 le drame de la Croix s’imposait à Edith. Pour 
échapper aux lois raciales contre les juifs, elle dut quitter le Carmel de 
Cologne. Elle se réfugia alors en Hollande, au Carmel d’Echt. Le 
moment était tragique pour toute l’Europe et particulièrement pour ceux 
qui étaient persécutés par les nazis à cause de leur origine juive. Le 23 
mars, elle s’offrit à Dieu « en expiation pour le refus de Foi du peuple 
juif, afin que le Seigneur soit reçu par les siens » (extrait de son 
testament, rédigé le 29 juin suivant) et pour les grandes intentions du 
moment, pendant que la Seconde Guerre mondiale sévissait. 

En 1941, au nom de la Supérieure du monastère d’Echt, elle dut 
commencer et poursuivre, tant qu’elle le put, une nouvelle oeuvre, cette 
fois sur la théologie mystique de saint Jean de la Croix. Elle l’intitula: 
"Scientia Crucis" (la science de la Croix). Le 11 juillet 1942, l’épiscopat 
catholique des Pays-Bas adresse au Commissaire du Reich Seyss-Inquart 
un télégramme de protestation contre les mesures dont les juifs sont 
victimes. En représailles, le 2 août, les autorités allemandes ordonnent 
d’arrêter tous les religieux non aryens, hommes et femmes. Sœur Thérèse 
Bénédicte de la Croix (et sa sœur Rosa qui l’avait accompagnée dans son 
déménagement en Hollande) sont prises. « Allons, dit-elle à sa sœur en 
sortant avec son pauvre bagage, allons mourir pour notre peuple ». Elles 
furent déportées aux camps de concentration d’Amersfort puis 
d’Auschwitz.  

Elle était passée de la chaire de professeur universitaire au Carmel. Et 
maintenant elle passait de la paix du cloître, lieu de l’amour contemplatif, 
aux horreurs d’un camp de concentration nazi. Edith Stein, Soeur Thérèse 
Bénédicte de la Croix, mourut dans les chambres à gaz d’Auschwitz le 
9 août 1942. 

L’oeuvre littéraire commencée demeura donc inachevée.  

Edith était, au témoignage des rescapés d’Auschwitz, un « ange de 
consolation » dans cette antichambre de la mort, car morte à elle-même 
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depuis longtemps, elle rayonnait de la Joie divine et vivait déjà sur terre 
la Vie éternelle. 

Elle fut béatifiée par Jean Paul II à Cologne, lors de l’anniversaire de 
sa Profession perpétuelle, le 1er mai 1987. Elle a été proclamée Sainte 
par le même, à Rome, Place Saint Pierre, le 11 octobre 1998.  

 

Deux points de spiritualité : 

-Ce qui frappe de plus, en Edith Stein, c’est la clarté de son objectif, la 
continuité de recherche infatigable avec laquelle elle le poursuit pendant 
toute sa vie. "La soif de la verité, dit-elle à propos du temps qui précéda 
sa conversion, c’était ma seule prière ". Cette recherche, en s’ouvrant à 
l’Etre divin, devient recherche de Dieu. Il ne s’agissait pas du Dieu des 
philosophies abstraites, mais du Dieu personnel, le Dieu chrétien.  

-Edith a atteint l’unité de vie entre le chemin intellectuel et le chemin 
religieux: 

"Il existe un état de repos en Dieu, de totale suspension de toute activité 

de l’esprit, dans lequel on ne peut plus tracer de plans, ni prendre de 

décisions et même faire quoi que ce soit, mais dans lequel, après avoir 

confié tout son avenir à la volonté divine, on s’abandonne à son propre 

destin. Moi, j’ai éprouvé dans une certaine mesure cet état, à la suite 

d’une expérience qui, dépassant mes forces, consuma totalement mes 

énergies spirituelles et m’enleva toute possibilité d’action. Le repos en 

Dieu, comparé à l’arrêt de toute activité, faute d’élan vital, est quelque 

chose de complètement nouveau et irréductible. Avant, c’était le silence 

de la mort. A sa place apparaît un sens de confiance profonde, de 

libération de tout ce qui est préoccupation, obligation, responsabilité par 

rapport à l’action. Et pendant que je m’abandonne à ce sentiment, une 

vie nouvelle commence peu à peu à me combler et, sans aucune 

contrainte de ma volonté, à me pousser vers de nouvelles réalisations. 

Cet afflux vital semble jaillir d’une activité et d’une force qui n’est pas la 

mienne et qui, sans faire aucune violence à la mienne, devient active en 

moi. La seule prémisse nécessaire à une telle renaissance spirituelle 

semble être cette capacité passive d’accueil qui se trouve au fond de la 

structure de la personne ".                            Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Quelques idées sur la préparation à une 
bonne confession 

 

 

 

 
 

Avant que ne commence la période du Carême, il m’a semblé utile de 
partager avec vous quelques idées sur la préparation à une bonne 
confession.  

L’examen de conscience 

Avant de pouvoir demander à Notre Seigneur Son pardon pour nos 
péchés, nous devons examiner notre conscience pour découvrir 
quelles fautes nous avons commises et comment nous L’avons 
offensé. 
Il n’existe pas de règle générale pour cela: les uns se confessent toutes 
les semaines, les autres visitent le confessionnal une fois par an à 
Pâques. Parmi ceux qui se confessent figurent des enfants et des adultes, 
des époux et des célibataires. Et nous n’avons pas tous les mêmes 
obligations professionnelles ou religieuses. Toujours est-il que nous 
devons tous observer les mêmes commandements, peu importent nos 
conditions de vie. La règle commune pour tous les cas semble donc que 
chacun doit prendre le temps qu’il faut pour examiner sa conscience, 
afin de se rendre compte de ses péchés et de pouvoir les confesser 
ensuite.  
 
Pour mener à bien cet examen de conscience, il convient de s’adresser à 
la Sainte Vierge et à notre Ange Gardien, afin qu’ils obtiennent du Saint 
Esprit la lumière qui nous permettra de reconnaître nos erreurs et nos 
fautes, et qui nous évitera de les dissimuler plus ou moins 
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consciemment. Si nous souhaitons réellement que la confession 
nourrisse notre vie spirituelle et fasse grandir l’amour de Dieu en nous, 
il est indispensable que nous examinions notre conscience avec autant 
de zèle que nous nous attelons à d’autres tâches importantes. 
 
Certains estiment ne pas être en mesure de reconnaître leurs fautes. 
Dans la plupart des cas, ils ont raison : ils se sont tellement habitués à 
leurs propres péchés qu’ils ne les voient plus, bien qu’ils sautent aux 
yeux. Notre examen de conscience ne devrait donc pas se limiter à un 
regard superficiel sur nos actes, mais s’approfondir davantage. Nous 
devons prendre le temps nécessaire pour scruter notre conscience et 
trouver les faux-pas qui sont devenus une routine pour nous, mais qui 
risquent, à terme, de nuire à notre âme de manière fatale.   
 

La tiédeur ou la négligence dans l’observation de 
nos obligations, la légèreté de notre langage, le 
jugement plus ou moins exact des défauts des 
autres, ce que nous devrions faire pour autrui mais 
ne faisons pas, le mensonge, le manquement à la 
parole donnée, la conduite pas toujours 
irréprochable dans nos loisirs et dans les relations 
avec la famille et la société, la distraction 
volontaire durant la Sainte Messe ou pendant la 
prière, le manque d’ardeur dans notre vie 
spirituelle, la résistance à la grâce divine qui nous 

demande de faire certains actes de vertu… sont tous des points qui 
méritent notre attention et qui devraient faire l’objet de contrition dans 
le sacrement de la confession. Ainsi purifiés par la grâce de Dieu, nous 
pouvons avancer chaque jour un peu plus loin sur le chemin de la 
sainteté personnelle à laquelle nous appelle Notre Seigneur.  
 
Le repentir: 
  
Afin de regagner l’amitié de Dieu que nous avons perdue en péchant, le 
repentir est indispensable. Mais il serait faux de considérer le repentir 
comme quelque chose de sensible qui nous met les larmes aux yeux. En 
pensant ainsi, l’on pourrait croire ne pas satisfaire la condition 
essentielle pour ce sacrement si on n’est pas ému jusqu’aux larmes. Ce 
serait une grave erreur.  
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Certains comparent le repentir au dégoût avec lequel un enfant dit 
“non” aux gâteaux qui viennent de le rendre malade. Il arrive que, après 
avoir offensé Dieu, nous ne sentions aucune aversion pour le péché, 
même si c’est ce que nous souhaitons. Pire encore: après avoir commis 
le péché, nous avons une forte tendance à rechuter, car en quelque sorte 
nos forces de faire le bien sont en train de faiblir. Le repentir pour le 
péché commis n’apparaît pas dans le manque d’attrait pour ce péché par 
après, mais dans la détermination de notre volonté de ne pas 
recommencer. Celui qui est repenti dira: si seulement je n’avais pas fait 
cela. Et s’il s’agit d’un véritable repentir, celui-ci doit aussi prendre 

racine dans la vie surnaturelle. Dans 
le cas contraire, il resterait coincé 
dans la vie naturelle, où la grâce ne 
peut pas l’ atteindre. C’est pourquoi 
le repentir doit, d’une façon ou d’une 
autre, être en relation avec le 
Seigneur. S’il ne l’était pas, le 
repentir ne pourrait pas nous 
rapprocher de Celui qui nous offre 

Son pardon. Nous resterions enfermés dans l’espace restreint de notre 
propre pauvreté personnelle, incapables de recevoir cette grâce dont 
nous avons tant besoin.  
 
Les motifs pour le repentir sont très divers, mais tous ne sont pas de sorte 
à nous préparer pour recevoir la grâce par la confession. Il convient 
d’examiner ces motifs, car il est important de ne pas s’égarer en 
L’offensant par un faux repentir qui nous éloignerait davantage de Lui.  
 
Il existe trois sortes de repentir. La première trouve sa racine dans 
l’amour. Et il vient droit du cœur: "le repentir par amour, car Dieu est 
bon, Il est notre ami et Il a donné Sa vie pour nous, car tout le bien que 
nous avons est le Sien, car nous L’avons offensé… et car Il nous a 
pardonnés. ” Pleure, mon fils, de peine, car tu L’aimes”. La deuxième 
sorte de repentir est celle de la peur. La peur de la punition pour nos 
péchés qui nous attend dans l’autre vie. Ce repentir est moins parfait et 
moins désintéressé que le premier. Cependant il s’adresse à Dieu (même 
s’il existe par la peur) et cela suffit pour obtenir la grâce du pardon. 
Enfin, il existe une sorte de repentir qui n’a rien à voir avec la vie 
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surnaturelle. On pourrait l’appeler le repentir par orgueil, car il ne 
provient pas de l’amour pour Dieu, ni de la peur pour Lui. Au contraire, 
il naît de l’amour-propre qui se sent blessé en constatant sa propre 
imperfection. Si nous ne rejetons pas cet orgueil blessé, nous irons de 
mal en pis. L’orgueil bloque le chemin vers Dieu, il ne nous permet pas 
une confession digne et trahit un état d’âme qui ne cherche pas le pardon 
de Dieu mais soi-même; l’orgueil est le désir désordonné de la 
perfection. 
 
 

La résolution est de s’amender: 

Le repentir pour nos péchés ne serait pas sincère sans la résolution de ne 
plus recommencer. Il faut affirmer clairement que pour qu’une confession 
soit bonne une condition essentielle est la résolution ferme de s’amender. 
C’est donc la décision de la volonté de ne pas commettre un nouveau 
péché. Bien entendu, cette décision n’offre pas la certitude que la 
résolution sera bien menée à terme. Cette certitude n’est pas nécessaire 
pour une bonne confession, par contre il faut être disposé à utiliser tous les 
moyens pour éviter de rechuter. Il arrive à nous tous de pécher à nouveau, 
mais la peur de nouvelles fautes dans le futur ne doit pas nous priver du 
sacrement de la confession, tout comme le malade en voie de guérison ne 
peut pas négliger de prendre ses médicaments.  
 
Quand Saint Pierre demande à Jésus jusqu’à combien de fois il devrait 
pardonner, il propose, en toute  générosité: « sept fois ? » Et Jésus lui 
répond: « Non, Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix 
fois sept fois. » Dieu nous dit cela parce que Lui aussi est prêt à nous 
pardonner à chaque reprise, quand nous implorons Son pardon dans un 
bon état d’âme. Et cet état d’âme est une prise de conscience. Celui qui ne 
veut pas rechuter prend davantage conscience, il est décidé à éviter les 
pièges qui l’incitent à commettre le même péché, à éviter ces 
circonstances dangereuses qui le mèneraient encore à offenser Dieu. Celui 
qui reste en compagnie des amis dont il sait qu’ils lui feront à nouveau 
perdre la grâce de Dieu, n’évite pas les occasions de pécher. Celui qui 
continue à faire ce que lui a fait oublier la loi du Seigneur, n’évite pas les 
occasions de pécher. Celui qui assiste à des spectacles dont il sait qu’ils lui 
causeront du tort n’évite pas les occasions de pécher, de même que celui 
qui continue à lire le livre qui suscite en lui de mauvaises pensées 
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auxquelles il cède facilement. Ne nous trompons pas: pour rompre avec le 
péché, il faut utiliser tous les moyens appropriés. Un malade qui veut 
guérir prend ses médicaments et suit le régime imposé par le docteur. S’il 
refuse de le faire, on suppose qu’il ne veut pas vraiment récupérer sa 
santé. « Mais je ne veux pas pécher, je suis seulement faible. » D’accord ; 
mais c’est justement parce que nous sommes faibles que nous avons 
particulièrement l’obligation d’éviter les occasions qui incitent au péché. 
 
Une résolution sincère trouve sa preuve dans la volonté de faire quelque 
chose de positif pour raffermir notre faiblesse. Les moyens pour y 
parvenir sont: la prière – « Priez pour ne pas succomber à la tentation », 
la Sainte Communion régulière, et la dévotion envers la Sainte Vierge. 
Comment saurions-nous résister aux tentations de la sensualité, de la 
paresse, de l’égoïsme etc. si nous n’avons pas recours au Seigneur et à Sa 
Mère pour qu’Ils nous donnent la force nécessaire? 

 

Abbé  M. Kromann Knudsen fssp 
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LA VERTU DE PENITENCE 

 

« Revenez à moi de tout votre cœur. Mettez – vous à jeûner, à gémir et à 

pleurer sur vos péchés. Ce ne sont pas vos vêtements qu’il faut 

déchirer, mais vos cœurs ». (Joël, 2. 12) 

  
 Nous avons entendu ces paroles le Mercredi des cendres dans la 
lecture du livre du prophète Joël. Cet appel à faire pénitence retentira 
pendant tout le Carême ; et à juste titre. Nous devons nous préparer pour 
la fête de Pâques, pour la régénération à la vie avec Notre Seigneur 
ressuscité. Pâques est le moment par excellence où le Christ nous donne 
sa grâce. Le Carême est à la fois la préparation de cette fête et le début du 
mystère pascal. Ce temps de préparation, pour être fructueux, doit se 
dérouler justement sous le signe de la pénitence et de la conversion 
intérieure de notre vie. Parlons donc un peu de la pénitence.  

 
Le mot pénitence a une double signification. Nous pouvons la 

considérer comme une vertu et comme un sacrement (dans cet article 
nous allons considérer la pénitence comme vertu). Nous pouvons la 
définir comme une vertu surnaturelle, qui nous pousse à rejeter nos 
péchés pour ce que la Foi nous fait connaître, à nous résoudre à ne plus 
offenser Dieu et à réparer pour eux. En ce sens, pénitence est synonyme 
de repentir. Expliquons la définition de la pénitence par parties 
successives.  

Tout d’abord la pénitence est la douleur et la détestation du péché 
commis. Dans la lumière de la Foi, nous connaissons nos péchés et nous 
en ressentons une douleur. Nous analysons notre comportement et nous 
prenons conscience que nos actes déplaisent à Dieu et qu’ils constituent 
un obstacle dans notre cheminement vers Lui. Cela cause une douleur de 
l’âme. Mais il faut faire attention ici. Il peut arriver qu’on éprouve le 
repentir pour différentes raisons. On dit de quelqu’un qu’il se repent 
lorsqu’une chose qui lui était agréable auparavant, commence à lui 
déplaire; que cette chose soit bonne ou mauvaise, peu importe. Tel est le 
repentir de ceux « dont la tristesse est selon le monde », et non selon 
Dieu. Un autre repentir, c’est la douleur que l’on éprouve non pas à cause 
de Dieu, mais à cause de soi – même, après avoir commis une mauvaise 
action (que peut – être auparavant nous pensions impossible à faire). Un 
troisième repentir enfin est celui qui ne se borne pas au regret sincère et 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  

 

22 

profond du mal que l’on a fait, ni même à des signes extérieurs qui 
expriment ce regret, mais qui vient principalement ou uniquement de ce 
que nous avons offensé Dieu. Il faut donc observer une grande différence 
entre ces trois sortes de repentir. Le premier est un défaut; le second n’est 
que l’affliction d’une âme agitée et troublée. Et le troisième est le fruit de 
la vertu de pénitence. 

Il arrive quelquefois que les hommes n’aient pas un repentir 
proportionné à leurs péchés. D’autres, au contraire, s’abandonnent à tel 
point à la désolation, qu’ils viennent à désespérer entièrement de leur 
salut. Tel fut certainement le cas de Judas qui, en voyant ce qu’il avait 
fait, alla se pendre. La vertu de pénitence nous aide à garder une juste 
mesure dans notre douleur. 

Mais si notre douleur est 
sincère, il en découle une ferme 
résolution de ne plus commettre 
le péché et de le réparer. Ainsi la 
pénitence implique un double 
mouvement: pour le passé, le 
regret et la désapprobation du mal 
commis; pour l’avenir, la ferme 
volonté de ne plus retomber dans 
les mêmes fautes et de satisfaire à 

la justice de Dieu qui a été offensée. Si un de ces éléments manque, nous 
ne pouvons pas parler de la vraie vertu de pénitence. Quelqu’un qui ne 
veut pas changer ses actions regrette – t – il vraiment ?  

Ici, il est très important de souligner la portée de cette résolution. La 
vraie vertu de pénitence est fondée sur le profond repentir du cœur. C’est 
une disposition interne sans laquelle les œuvres externes ont peu de 
valeur. Nous retournons à Dieu du fond du cœur et nous sommes 
fermement décidés et absolument résolus à réformer nos mauvaises 
habitudes et à changer notre vie. En même temps nous devons avoir 
l’espérance que Dieu nous pardonnera, qu’Il nous fera miséricorde et 
nous donnera la grâce nécessaire de poursuivre cette ferme résolution. 
Notre volonté reste ferme dans la résolution prise bien que nous soyons 
conscients de notre faiblesse. 

 

Cependant il ne suffit pas de prendre une ferme résolution de ne 
plus offenser Dieu. Un bon chrétien repenti décidera aussi de réparer 
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pour les péchés commis (il ne s’agit pas ici seulement de la pénitence 
imposée par le confesseur). Un pécheur véritablement repenti veut 
effacer sa faute et laver toutes les taches et toutes les souillures de son 
âme. Il désire satisfaire à Dieu pour ses iniquités. Or c’est là évidemment 
un acte de justice. Car s’il ne peut y avoir de justice stricte et rigoureuse 
entre Dieu et les hommes, puisqu’ils sont séparés par une distance 
infinie, il est cependant certain qu’il existe entre eux une sorte de justice, 
que l’on peut comparer à celle que nous trouvons entre un père et ses 
enfants, entre un maître et ses serviteurs. 

Ajoutons seulement que la pénitence, selon les grands théologiens 
(S. Thomas d’Aquin, S. Alphonse) est une vertu, une disposition de 
l’âme. Le Concile de Trente confirme son caractère surnaturel (c’est dans 
la lumière de l’Esprit Saint qu’on connaît ses péchés et qu’on est mû à se 
repentir).  

 

Ressemblances et différences entre la vertu et le sacrement. 

 

La vertu et le sacrement de Pénitence se ressemblent. Nous le 
voyons dans l’objet, et dans le but. La Pénitence – qu'elle soit vertu ou 
sacrement – a toujours pour objet les péchés que l'on a commis et pour 
but le pardon de Dieu Qu'on a offensé et dont on veut apaiser la justice. Il 
y a également détestation des péchés et ferme propos des deux côtés.  
 

La vertu et le sacrement de Pénitence diffèrent 
selon plusieurs aspects. Tout d’abord par leur 
antiquité. La vertu de pénitence est de tous les temps. 
Les Juifs la pratiquaient déjà (David fit pénitence pour 
ses crimes; le prophète Jonas prêcha la pénitence aux 
habitants de Ninive). Avant la venue du Christ, la 
vertu de la pénitence était le seul moyen par lequel les 
hommes pouvaient obtenir le pardon de leurs péchés. 

Le sacrement de Pénitence date seulement de Notre-Seigneur.  
Les deux diffèrent aussi par leur nécessité. La vertu de pénitence est 

nécessaire au salut pour tous ceux qui sont coupables de fautes graves: 
tout pécheur, à quelque religion qu'il appartienne, doit regretter et expier 
ses péchés. Le sacrement de Pénitence n'est un précepte que pour les 
chrétiens.  
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Enfin ils sont différents quant à leur nature. Tandis que la vertu est 
intérieure et ne requiert que la confession devant Dieu, le sacrement de 
Pénitence est extérieur et exige que la confession soit faite devant le 
prêtre. 

 

 
Le Temps liturgique du Carême nous appelle plus particulièrement à 

la pénitence. Mais cette vertu doit être pratiquée pendant toute notre vie. 
La disposition intérieure de notre âme et les actes extérieurs doivent de 
plus en plus traduire ce changement de notre vie opéré par la vertu de 
pénitence, cette réorientation radicale de toute la vie du chrétien. Prenons 
conscience de cette grande nécessité.  
 
Abbé A. Komorowski, FSSP 
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Le très Saint Rosaire III 
 
 

 Pour mémoire, nous avons 
abordé dans les deux précédents 
articles l’origine et l’évolution de 
la dévotion du Saint Rosaire avant 
de survoler rapidement la 
réception que l’Eglise, par la 
bouche de ses papes, donna à cette 
prière mariale au cours des 
siècles. A cette occasion, vous 
avez pu apprécier et méditer la 
profondeur des paroles de 
nombreux papes. Toujours dans le 
même esprit de nourrir votre 
méditation et pour vous inviter à 
faire vôtre cette dévotion mariale, 
nous vous proposons cette fois-ci 
quelques-unes des paroles mêmes 
de le la Vierge-Marie, exprimant 
son invitation pressante à prier le 
Saint Rosaire dans les apparitions 
mariales reconnues par l’Eglise. 
Vous trouverez également 

quelques paroles de saints qui firent du Rosaire une arme redoutable dans 
le combat de la Foi et de la conversion, pour le salut des âmes. Enfin, 
vous serez étonnés de la simplicité avec laquelle certains intellectuels 
nous parlent de leur expérience du Rosaire. 
 
 
B/ la Vierge Marie nous parle du saint Rosaire au cours de ses 
apparitions mariales. 
 
 Le chapelet est une constante dans les apparitions mariales. Si 
l’Eglise au travers de ses différents papes a toujours reconnu au Rosaire 
une efficacité toute particulière en lui confiant les causes les plus 
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désespérées, la Vierge Marie Elle-même n’a eu de cesse de rappeler 
l’importance de la récitation du chapelet contre les maux de notre société. 
 
 
! au Bienheureux Alain de la Roche (1428-1475) : « Le Rosaire sera 
une arme très puissante contre l'Enfer; il détruira le vice, délivrera du 
péché et démasquera l'hérésie ». 
 
!  LOURDES en France, du 11 février au 16 juillet 1858 : 
A la grotte de Lourdes en 1858, Marie prie le chapelet avec Bernadette 
Soubirous. 
 
!  PONTMAIN en France, le 17 janvier 1871 : 

A Pontmain en 1871, alors que la France enregistre des 
défaites militaires et que les armées Prussiennes 
envahissent Paris, la Ste Vierge apparut dans le ciel de 
Mayenne et demanda aux enfants présents de prier : 
« Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de 

temps, mon Fils se laisse toucher ».  
 

!  FATIMA au Portugal, du 13 mai au 13 octobre 1917 : 
A Fatima en 1917 alors que le Portugal est livré aux armes, la Ste Vierge 
apparut à trois petits patres et leur apprit à réciter le chapelet pour la 
conversion des pécheurs : « Dites tous les jours le chapelet afin d’obtenir 

la paix pour le monde et la fin de la guerre ». Le même jour, les enfants 
demandent s’ils iront au Ciel ; « - et Francisco ?  - Aussi, mais il devra 

dire beaucoup de chapelets ». Alors que Lucie demandait le 13 juillet à la 
« Dame vêtue de blanc » ce qu’Elle voulait d’elle, la Ste Vierge Marie 
répondit en insistant : « que l’on continue à réciter le chapelet tous les 

jours en l’honneur de Notre Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du 

monde et la fin de la guerre, car Elle seule peut vous 

secourir ».  
Enfin, le 13 octobre 1917, lors de la dernière 

apparition, la Vierge Marie dévoile son nom : « 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 
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compagnie, pendant quinze minutes, en méditant les quinze mystères du 

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. 
 
Ces apparitions nous ont laissé pour héritage cette belle prière apprise par 
Notre Dame aux petits voyants et que l’on a l’habitude de réciter après 
chaque dizaine du chapelet « O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, 

préservez-nous du feu de l’enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, 

principalement celles qui en ont le plus besoin ». 
 
! BEAURAING et BANNEUX en Belgique, de 1932 à 1933 : A 
chaque apparition, la Vierge Marie avait un chapelet. La Vierge des 
pauvres de Banneux, « venue soulager les malades et la souffrance », 
avait une rose sur le pied. 
 
!  L’ÎLE BOUCHARD en France, du 8 au 14 décembre 1947 : 
A la fin de la seconde guerre mondiale, à l’Ile Bouchard, la Ste Vierge 
demande à quatre petites filles de faire prier les enfants du village au 
moyen du chapelet pour le retour de la paix sur le sol de France : 
« chantez le Je Vous Salue Marie » et « Dites à la foule de réciter une 

dizaine de chapelet ».  
 
 
 
 
C/ le Rosaire d’après quelques saints. 
 
! Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582) : « Le Rosaire est une dévotion 
toute divine, une source de grâces, un remède à mille maux, une chaîne 
qui unit le Ciel à la terre, un arc-en-ciel que le Seigneur, dans sa 
miséricorde, a tracé dans le firmament de son Église et une ancre de salut 
pour tous les chrétiens. » 
 
! Saint Charles Borromée (1538-1584) : « Le Rosaire est la plus divine 
des prières après le Saint Sacrifice de la Messe ». 
 
! Saint François de Sales (1567-1622) : « Réciter mon chapelet, c'est 
ma plus douce occupation et la joie la plus pure de mon cœur. » 
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! Saint Louis-Marie Grignon de Montfort : « Je vous prie instamment 
de réciter votre chapelet, et même si vous en avez le 
temps, votre Rosaire, tous les jours, et vous bénirez, à 
l’heure de votre mort, le jour et l’heure où vous 
m’avez cru. » 
 S. Louis-Marie Grignon de Montfort reste l’un 
des plus grands apôtres de la dévotion du saint 
Rosaire que l’Eglise ait connu. On lui doit la 

propagation efficace de cette dévotion lors de ses missions à travers la 
France au début du XVIIIème siècle (voir article de la LAA-octobre 2009). 
Pour favoriser la récitation du Saint Rosaire, S. Louis-Marie a écrit un 
petit opuscule intitulé Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire. On 
peut y lire : 

« Si vous êtes fidèles à dire le Rosaire, malgré la grandeur de 
vos péchés, dévotement jusqu'à la mort, croyez-moi : 
« Percipietis coronam immarcescibilem, Vous recevrez une 

couronne de gloire qui ne se flétrira jamais ». Quand vous 
seriez sur le bord de l'abîme, quand vous auriez déjà un pied 
dans l'enfer, quand vous auriez vendu votre âme au diable 
comme un magicien, quand vous seriez un hérétique endurci et 
obstiné comme un démon, vous vous convertirez tôt ou tard et 
vous sauverez, pourvu que, je le répète et remarquez les paroles 
et les termes de mon conseil, vous disiez tous les jours le Saint 
Rosaire dévotement jusqu'à la mort pour connaître la vérité et 
obtenir la contrition et le pardon de vos péchés. Vous verrez en 
cet ouvrage plusieurs histoires de grands pécheurs convertis par 
la vertu du Saint Rosaire. Lisez-les pour les méditer. » 

 
! Saint Alphonse de Liguori (1696-1787) : « Si tous ceux qui viennent 
me faire visite emportaient de ma cellule la dévotion à la Madone cela 
suffirait à les sauver. » 
 
 
! Pauline Jaricot, fondatrice de la Propagation du Rosaire vivant 
(1799-1862) :  
« Par le souvenir habituel des mystères du Rosaire, j'ai puisé toutes les 
grâces, toutes les lumières qui ont rendu ma vie féconde. » « Quant à 
moi, je peux dire de la dévotion du Rosaire ce que les livres Saints disent 
de la sagesse : tous les biens me sont venus par elle. » 
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! Bienheureux Antoine Chevrier (1826-1879) : « Vous me parlez de 
vos oraisons. Vous savez notre méthode bien simple : la Sainte Messe, le 
Rosaire, le chemin de la Croix...Voilà les trois pierres fondamentales de 
notre instruction personnelle, c'est de là que doivent découler la foi et la 
piété que nous devons donner aux autres. » 
 
! Saint Jean Bosco (1815-1888) : « L'œuvre salésienne repose sur le 
chapelet ; de cette pratique rien ne peut dispenser. Sur cette récitation 
quotidienne l'œuvre est fondée. Je suis décidé à abandonner beaucoup 
d'autres pratiques, mais pas celle-là. Cette pratique est la Banqueroute du 

diable ». « Mettez l'Auxiliatrice avec vous, je vous promets que le diable 
fera banqueroute, car l'intervention de Marie lui fera perdre sa 
puissance. » 
 
!  Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (1873-1897) : Elle récitait son 
chapelet chaque jour et, à onze ans, elle s'inscrivit dans la confrérie du 
Rosaire. 
 « Par le Rosaire, on peut tout obtenir. Selon une gracieuse 
comparaison, c'est une longue chaîne qui relie le Ciel et la terre : une des 
extrémités est entre nos mains et l'autre dans celles de la Sainte Vierge. 

Tant que le Rosaire sera récité, Dieu ne pourra 
abandonner le monde, car cette prière est puissante 
sur son cœur. Elle est comme le levain qui peut 
régénérer la terre. La douce Reine du Ciel ne peut 
oublier ses enfants qui, sans cesse, répètent ses 
louanges. Le Rosaire monte comme l'encens au pied 
du trône du Tout-Puissant. Marie le renvoie ensuite 
comme la rosée bienfaisante, qui vient régénérer les 

cœurs. Il n'y a pas de prière qui soit plus agréable à Dieu que le Rosaire. 
Aussi l'Église nous invite-t-elle à aller le réciter chaque soir, en ce mois 
d'octobre, devant Jésus, réellement présent et exposé sur l'autel. » 
 « Le mois d'octobre est arrivé ; avec lui l'Église appelle ses enfants 
pour qu'ils récitent en commun les belles prières du Rosaire. Qui pourrait 
redire combien ce mois a de charmes pour toute âme chrétienne ? À ce 
moment où la nature fatiguée va s'endormir, les cœurs semblent 
reprendre une nouvelle énergie pour célébrer les louanges de la Reine du 
Ciel. »  
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! Bienheureux Bartolo Longo (1841-1926) : « Ô Rosaire béni par 
Marie, douce chaîne qui nous relie à Dieu, lien d'amour qui nous unit aux 
Anges, tour de sagesse face aux assauts de l'enfer, havre de sécurité dans 
le naufrage commun, nous ne te lâcherons plus ». 
 
! Saint Padre Pio (1887-1968) : « Il est la synthèse de notre Foi, 
l'explosion de notre Charité, le soutien de notre Espérance ». 
 
! Sœur Lucie de Fatima (1907-2005) : « La décadence qui existe dans  

le monde est sans nul doute la conséquence du manque 
de prière. Ce fut en prévision de cette désorientation 
que la Vierge a recommandé avec tant d'insistance la 
récitation du chapelet. Et comme le chapelet est, après 
la sainte liturgie eucharistique, la prière la plus propre à 
conserver la foi dans les âmes, le démon a déchaîné sa 
lutte contre lui. Malheureusement, nous voyons les 
désastres qu'il a causés. (…) Nous ne pouvons et nous 

ne devons pas nous arrêter ni laisser, comme dit Notre Seigneur, les fils 
des ténèbres être plus avisés que les fils de la Lumière. Le rosaire est 
l'arme la plus puissante pour nous défendre sur le champ de bataille ». 
 
! Saint José Maria Escriva de Balaguer (1902-1975) : 
« N’abandonnez pas le chapelet, c’est notre arme par excellence, la 

grande manifestation d’amour envers la Ste Vierge. »  
S’adressant à la foule qui se pressait autour de lui : « Vous les femmes qui 

êtes si nombreuses ici, vous aimez bien que l’on vous fasse des 

compliments, que l’on vous dise des choses affectueuses. Et bien, la Mère 

de Dieu aime cela également, c’est une femme, c’est une femme 

merveilleuse ! » 
 
 
D/ le Rosaire selon certains intellectuels. 
 
!  Wolfgang Amadeus MOZART, compositeur autrichien (1756-
1791) : 
 
Il faisait de son chapelet l'action de grâces de ses triomphes : « Je suis 
allé tout de suite dans ma joie de cet heureux succès au Palais Royal, j'y 
ai pris une excellente glace, puis j'ai récité le chapelet que j'avais promis, 
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et je suis retourné à la maison. »   (extrait de la Correspondance de 
Mozart) 
 
! René LAENNEC, médecin français, inventeur du stéthoscope 
(1781-1826) : Grand prix de médecine et de chirurgie, intelligence 
géniale, Laennec est l'initiateur d'un mouvement scientifique qui dure 
encore. Professeur au Collège de France, membre de la Congrégation de 
la Ste Vierge, il y resta fidèle jusqu'à la mort, ainsi qu'à son chapelet. Se 
rendant en Bretagne, la chaise de poste tomba dans un fossé ; aucun 
voyageur n'eut de mal et Laennec reprit tranquillement la récitation de 
son chapelet au point où elle avait été interrompue par la chute. 
 
! Bienheureux Frédéric OZANAM, historien et fondateur de la 
Société de Saint-Vincent de Paul (1813-1853) : En pleine crise de Foi à 
18 ans, il passe dans l'église St-Étienne. Il y voit le plus grand physicien 
du monde, Ampère, qui dit dévotement son chapelet. « Le chapelet 
d'Ampère, dira plus tard Ozanam, a eu plus d'influence sur mon âme que 
tous les traités et discours. » 
 
!  Louis PASTEUR, chimiste et biologiste français (1822-1895) : 
 
 Vers la fin du XIXème siècle, un étudiant d’université qui effectuait 
un voyage en train, s’est retrouvé aux côtés d’un homme égrenant son 
chapelet.  

- « Monsieur, dit l’étudiant, croyez-vous encore à ces choses 

vieillottes ? » 

- « Oui, répondit l’homme, certainement. Et vous ? » 

L’étudiant éclata de rire et reprit :  
- « Je ne crois pas à ces choses idiotes. Suivez mon conseil. Jetez 

votre chapelet par cette fenêtre et apprenez ce que la science en 

dit. » 

- « La science ? Je ne comprends pas cette science. Peut-être pouvez-

vous me l’expliquer ? », répondit l’homme avec humilité. 
 

 L’étudiant vit que son compagnon de voyage était profondément 
ému. Pour éviter de heurter davantage ses sentiments, il lui 
demanda : « S’il vous plaît, donnez-moi votre adresse et je vous ferai 

parvenir de la documentation pour vous aider à ce sujet. » L’homme 
glissa la main dans la poche intérieure de son manteau et en retira une 
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carte de visite qu’il tendit à l’étudiant. Jetant un coup d’œil sur celle-ci, le 
jeune homme baissa la tête, honteux, et devint silencieux. Sur la carte, on 
pouvait lire : Louis PASTEUR, Directeur, Institut de Recherches 
Scientifiques, Paris. 
 
! Charles PEGUY, écrivain et poète français (1873-1914) : 

 
 « Récite ton chapelet, dit Dieu, et ne te soucie 
pas de ce que raconte tel écervelé : que c'est une 
dévotion passée et qu'on va abandonner. 
 
Cette prière-là, je te le dis, est un rayon de 
l'Evangile : on ne me le changera pas.  
Ce que j'aime dans le chapelet, dit Dieu, c'est 
qu'il est simple et qu'il est humble. 
Comme fut mon Fils. Comme fut ma Mère. 

 
Récite ton chapelet : tu trouveras à tes côtés toute la compagnie 
rassemblée en l'Evangile : la pauvre veuve qui n'a pas fait d'études et le 
publicain repentant qui ne sait plus son catéchisme, la pécheresse 
effrayée qu'on voudrait accabler, et tous les éclopés que leur Foi a sauvés, 
et les bons vieux bergers, comme ceux de Bethléem, qui découvrent mon 
Fils et sa Mère...  
 
Récite ton chapelet, dit Dieu, il faut que votre prière tourne, tourne et 
retourne, comme font entre vos doigts les grains du chapelet. Alors, 
quand je voudrai, je vous l'assure, vous recevrez la bonne nourriture, qui 
affermit le cœur et rassure l'âme. 
Allons, dit Dieu, récitez votre chapelet et gardez l'esprit en paix. » 
 
! Ernest PSICHARI, officier et écrivain français (1883-1914) : 
Psichari, l'illustre petit-fils de Renan, converti au catholicisme, tomba dès 
le premier mois de la Grande Guerre et mourut son chapelet au poignet. Il 
écrivait : « Que deviendrais-je si je n'avais pas la divine consolation du 
Rosaire ? Je ne puis plus me dispenser de le dire en entier tous les jours et 
sa souveraine vertu me plonge dans les abîmes sans cesse renouvelés 
d'adoration et de gratitude. » 
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! Ferdinand FOCH, Maréchal de France (1851-1929) : « Je n'ai 
jamais douté de la valeur de mes généraux, de la vaillance de mes 
poilus... tout de même, il me reste d'avoir mis en Notre-Dame de Lourdes 
la confiance invincible d'un petit enfant envers sa mère. Je l'ai toujours 
invoquée aux heures cruciales : Elle m'apporta toujours lumière et 
décision... J'ai dit mon chapelet tous les jours de ma vie, même aux jours 
de grande bataille... » 
 
! Hubert LYAUTEY, Maréchal de France (1854-1934) : « Je vous 
souhaite de vous raccrocher comme moi au chapelet par où l'on touche le 
Ciel. Je regrette de ne pas m'y être accroché plus tôt. » 
 
! Philippe LECLERC de HAUTECLOCQUE, Maréchal de France 
(1902-1947) : Le Maréchal Leclerc entendait la Messe et recevait la 
Communion chaque jour. Ainsi, il avait pour habitude de rassembler les 
enfants du village où il se trouvait avant un combat et de les réunir à 
l’église pour y prier le chapelet. Jamais, il ne manquait de réciter son 
chapelet qui ne le quittait pas. Sur son corps meurtri par l’accident 
mystérieux de son avion, on retrouva son livret militaire, sa Légion 
d’honneur et son chapelet. 
 

Abbé Louis-Dominique Kegelin, FSSP 
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Remarques pour se confesser bien 

 

Le Carême commence de nouveau, temps de pénitence et de méditation et 
pour cela une occasion d’examiner notre vie.                                                 
Je souhaite souligner quelques points en vue d’une confession valide et 
fructueuse. Dans la pratique de la confession, on fait souvent des erreurs que 
l’on peut facilement corriger. Pour être complet, il est conseillé de revoir 
quelques éléments de doctrine que l’on a peut-être consciencieusement 
appris autrefois, mais qui ont pu s’estomper dans la mémoire ou la 
conscience. 

On peut subdiviser les péchés en péché léger et grave: le péché véniel et le 
péché mortel. Le Catéchisme de l’Eglise Catholique donne la définition 
suivante concernant le péché mortel et le péché véniel (n° 1855 à 1863): 

„ Le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l’homme par une 
infraction grave à la loi de Dieu ; il détourne l’homme de Dieu, qui est sa 
fin ultime et sa béatitude, en Lui préférant un bien inférieur. 

Le péché véniel laisse subsister la charité, même s’il l’offense et la 
blesse.”. 

“Pour qu’un péché soit mortel trois conditions sont ensemble requises : 
" Est péché mortel tout péché qui a pour objet une matière grave, et qui 
est commis en pleine conscience et de propos délibéré " (RP 17).".  

“ (…) La gravité des péchés est plus ou moins grande : un meurtre est 
plus grave qu’un vol. La qualité des personnes lésées entre aussi en ligne 
de compte : la violence exercée contre les parents est de soi plus grave 
que celle qu’on commet à l’égard d’un étranger.”. 

“Le péché mortel requiert pleine connaissance et entier consentement. Il 
présuppose la connaissance du caractère peccamineux de l’acte, de son 
opposition à la Loi de Dieu. Il implique aussi un consentement 
suffisamment délibéré pour être un choix personnel”.   

“Le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine 
comme l’amour lui-même. Il entraîne la perte de la charité et la privation 
de la grâce sanctifiante, c’est-à-dire de l’état de grâce. S’il n’est pas 
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racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l’exclusion du 
Royaume du Christ et la mort éternelle de l’enfer, notre liberté ayant le 
pouvoir de faire des choix pour toujours, sans retour. Cependant si nous 
pouvons juger qu’un acte est en soi une faute grave, nous devons confier 
le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu.”.  
 
On commet un péché véniel quand on n’observe pas, dans une matière 
légère, la mesure prescrite par la loi morale ou bien quand on désobéit à 
la loi morale en matière grave, mais sans pleine connaissance ou sans 
entier consentement. 
« Le péché véniel affaiblit la charité ; il traduit une affection désordonnée 
pour des biens créés ; il empêche les progrès de l’âme dans l’exercice des 
vertus et la pratique du bien moral ; il mérite des peines temporelles. Le 
péché véniel délibéré et resté sans repentance nous dispose peu à peu à 
commettre le péché mortel. Cependant le péché véniel ne rompt pas 
l’Alliance avec Dieu. Il est humainement réparable avec la grâce de Dieu. 
" Il ne prive pas de la grâce sanctifiante ou déifiante ni de la charité, ni 
par suite, de la béatitude éternelle » (RP 17). 
 

Un autre terme pour le péché mortel est “péché grave”. 

 

 

Le concept de “péché capital” 
a une autre dimension: les 
péchés capitaux sont les 
péchés qui jettent les bases des 
autres péchés et vices. Les 
péchés capitaux peuvent être 
et produire des péchés véniels 
ou des péchés mortels; cela 
dépend de l’intention et des 
circonstances. 

Les péchés capitaux sont 
l’orgueil, l’avarice, la colère, 
la gourmandise, l’envie, la 
luxure et la paresse.  
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Il est essentiel de savoir de quelle manière il faut confesser ses péchés, 
surtout les mortels. Pour établir cela, on peut s’appuyer sur la 
condamnation d’une thèse hérétique par le Concile de Trente. Ce concile, 
convoqué par le Pape Paul III en 1545, condamne formellement la thèse 
hérétique selon laquelle il n’est pas nécessaire par disposition divine de 
confesser chaque péché mortel séparément (Session XIV, can. 7).  

Qui donc consciemment cache un péché mortel, quelle que soit la raison 
(angoisse, honte ou autre) de cette dissimulation, reçoit le Sacrement de 
Pénitence invalidement et commet un sacrilège.  

Si le pénitent a fait une confession invalide, il doit se confesser à nouveau 
pour retrouver l’état de grâce. Il doit confesser de nouveau les péchés 
mortels déjà accusés lors de la confession invalide, ainsi que le péché 
mortel de sacrilège. 

Il faut noter qu’on peut faire des péchés mortels en pensée, si l’on pense à 
un acte qui est un péché mortel et qu’on ne le refuse pas, mais  qu’on se 
réjouit de cette mauvaise action, ou qu’on désire la commettre; c’est alors un 
péché mortel par désir. De tels pensées et désirs doivent être confessés 
puisqu’autrement la confession n’est pas valide. Nous devons alors toujours, 
sans scrupules,  bien réfléchir à toutes nos pensées et nos désirs 
peccamineux qui viennent par exemple de l’orgueil, de la luxure, de l’envie 
ou de la haine. Puis, nous devons nous demander dans quelle mesure nous 
avons consenti à ces pensées ou désirs mauvais. Si on a consenti, il faut le 
confesser, afin d’éviter que la confession soit invalide. D’autre part, le 
Concile de Trente enseigne qu’il est obligatoire de confesser seulement les 
péchés mortels dont on se souvient après une bonne et  profonde réflexion. 
Les autres péchés, dont on ne se souvient pas après un examen de 
conscience attentif, sont inclus dans la confession de manière générale 
(Session XIV, can. 5). 

Si donc il arrive qu’après avoir bien examiné sa conscience, on ne se 
souvienne pas d’un péché mortel, ou si on n’a pas reconnu une chose 
comme péché mortel, alors  la confession n’est pas invalide parce qu’on n’a 
pas dissimulé volontairement ses fautes. Le péché mortel que le pénitent n’a 
pas reconnu en tant que tel ou qu’il a oublié est considéré comme inclus 
dans la confession, et pardonné en même temps que les péchés qui ont été 
dûment accusés. Cependant, on reste obligé d’accuser formellement aussi 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  

 

37 

vite que possible  les péchés mortels reconnus après coup comme tels, et les 
péchés mortels dont on se souvient après coup. 

Parce qu’il n’est pas permis de cacher volontairement aucun péché mortel, il 
s’ensuit qu’il faut toujours se confesser avec le nombre ou la fréquence 
auxquels on a commis ces péchés mortels. Si on a commis dix fois le même 
péché mortel, alors on a commis dix péchés mortels particuliers et 
individuels. Cacher consciemment cette répétition mène à une confession 
invalide et sacrilège. Si on ne parvient pas à se souvenir de la quantité exacte 
des péchés concernés, il faut alors essayer d’estimer leur nombre aussi 
exactement que possible. Il vaut mieux un nombre trop grand que trop petit. 

Outre le nombre de péchés, il faut également donner les circonstances 
particulières quand celles-ci donnent aux actes une particulière connotation 
ou qualification morale. 

Exemple: si on dérobe une chose à quelqu’un d’autre, on parle de vol. Si on 
dérobe un objet saint (un calice par exemple), il s’agit d’un vol et en même 
temps de sacrilège. Ainsi, un péché apparemment véniel peut devenir un 
péché mortel à cause des circonstances dans  lesquelles il a été commis. Si 
par exemple on nuit à quelqu’un  plus ou moins, ce n’est pas forcément un 
péché mortel; mais si on nuit dans la même mesure à quelqu’un de 
particulièrement vulnérable, alors il est possible que cela devienne un péché 
mortel.  

 

En ce qui concerne le péché véniel, l’Eglise 
enseigne qu’il est vraiment bon de les confesser, 
mais que ce n’est pas absolument nécessaire: si on 
confesse seulement les péchés mortels mais pas 
les péchés véniels, la confession est quand même 
valide. 

Cependant, il existe des raisons importantes de 
confesser quand même les péchés véniels et c’est pour cela qu’on le 
recommande beaucoup: la première raison est qu’on ne peut pas toujours 
bien juger la différence entre le péché véniel et le péché mortel et pour cette 
raison, nous avons le devoir, surtout si on doute, de confesser ces péchés: 
ainsi, nous écartons tout risque pour le Salut de notre âme. La deuxième 
raison, est qu’il est très utile de confesser les péchés véniels avec contrition. 
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Alors par l’absolution, ne sont  pas seulement pardonnés ces péchés, mais 
une partie des peines  temporelles est aussi supprimée, ces peines que  nous 
devons expier soit sur la terre par des oeuvres pénitentielles, ou par des 
souffrances offertes consacrées à Dieu, soit dans l’au-delà par des 
souffrances au Purgatoire. 

Beaucoup d’âmes qui font des  efforts sérieux pour mener une vie sainte ont 
l’habitude de confesser aussi leurs péchés et leurs imperfections les plus 
petits. On sait (par leurs écrits particulièrement) que ceux qui sont devenus 
plus tard des saints ou un exemple de sainteté, se confessaient chaque jour, 
quoiqu’ils ne commettaient pas de péchés mortels ni même de péchés 
véniels volontaires. 

Le troisième raison pour confesser aussi les péchés véniels les plus petits, 
est le résultat que les personnes saintes ont toujours reconnus: c’est un 
instrument très important pour faire des progrès dans la vie spirituelle.  

En effet, outre le pardon que nous recevons, par le sacrement de 
Pénitence, nous sont aussi donnés des grâces supplémentaires pour éviter 
dans le futur les péchés que nous avons accusés. Nous serons motivés 
pour tenir bon, pour garder notre âme sous la protection des grâces 
divines. On ne doit pas perdre de vue que le diable a un pouvoir plus 
grand sur une âme qui n’a pas confessé ses péchés. 

Nous avons à accomplir beaucoup d’efforts et à être vigilants pour nous 
tenir libres et exempts de tout péché mortel! 

 

Ce qui est évoqué au-dessus est un exposé pratique et 
quand-même très important concernant la manière selon 
laquelle on devrait confesser ses péchés. A ce propos, 
réalisons-nous bien, que le saint sacrement de la 
confession est bien plus qu’un comptage et une 
classification des péchés à confesser ? Pour une 
confession fructueuse cela ne suffit pas du tout ! Une 
vraie confession commence avec la contrition, et avec la 
conviction d’offensé son Créateur et Sauveur, si aimant. 

Dieu veut nous voir heureux pour toujours dans la Béatitude Eternelle du 
Ciel, où nous jouirons d’un bonheur si grand que nous ne pouvons pas du 
tout l’imaginer. Dieu a voulu descendre pour devenir homme pour nous, 
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pour prendre volontairement la Passion sur Soi, pour nous sauver de 
l’obscurité, de la malédiction du péché originel. 

Dans un sermon sur la contrition, le saint Curé d’Ars décrit ce que le 
Dieu-Homme a souffert par amour et ce qu’en fut l’effet sur nos péchés. 
Le saint Curé d’Ars nous emmène jusqu’«  au pied de cette croix encore 
teinte du sang précieux d'un Dieu qui ne l'a répandu que pour effacer nos 
péchés. Ah! s'il m'était permis de vous conduire dans ce jardin de 
douleurs, où un Dieu égal à son Père pleure nos péchés, non avec des 
larmes ordinaires mais avec tout son sang qui ruisselle par tous les pores 
de son corps, et où sa douleur est si violente qu'elle le jette dans une 
agonie qui semble lui ôter la vie, tant elle lui déchire le cœur. Ah! si je 
pouvais vous mener à sa suite, le montrer chargé de sa croix dans les rues 
de Jérusalem : autant de pas, autant de chutes, et autant de fois relevé à 
coups de pieds. Ah! si je pouvais vous faire approcher de ce Calvaire où 
un Dieu meurt en pleurant nos péchés ! Ah! dirons-nous encore, il 
faudrait que Dieu nous donnât cet amour ardent dont il avait embrasé le 
cœur du grand Bernard, auquel la seule vue de la croix faisait verser des 
larmes avec tant d'abondance ! Ah! belle et précieuse contrition, que celui 
qui te possède est heureux !” 

 
Si nous avions quelque chose de cette contrition !  

Si nous réalisons après un examen approfondi de 
notre conscience combien nous avons insulté Dieu et 
causé du mal à notre prochain, si nous avons vraiment 
de la contrition concernant le mal que nous avons fait, 
une contrition par amour pour Dieu ; si nous faisons 
de notre mieux pour confesser bien et sincèrement nos 
péchés, alors nous pouvons parler d’une confession 

fructueuse et Dieu nous pardonnera avec miséricorde, comme le Père 
dans l’Evangile selon Saint Luc a pardonné son fils prodigue de tout son 
cœur. ! 

 

 

Abbé Alfard Schijffelen, FSSP
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Annonces  

 

 

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 le 
dimanche 28 mars à 17h 

 

 

Cercle thomiste 

Prochaine réunion le mercredi 10 mars 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 :                                    
- vendredi 5 mars à 19h                                                 
- dimanches 7 et 21 mars, à 17h30, et le dimanche 
de Pâques 4 avril, à 9h30 
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Concert de Musique 
 

 

 

Œuvres de Haendel, Bach, Leclair, Rameau, Mozart, Beethoven, 

Paganini, Massenet et Saint-Saëns 
 

Violon : Elise Mols, Chika Sazaki 

Harpe : Ma!gorzata Verhoeven 
Orgues: Jean-Pierre Ockerman 

Chœur : Marc Lamotte 
 

en l’Eglise Saints Jean et Etienne des Minimes 
Le Jeudi 18 mars 2010 

À 20:00 
 

Le concert sera donné pour l’église des Minimes 
Entrée: 15! sur place ou 12! en prévente à verser sur le compte 310-4838045-62  

(préciser “concert Minimes” et votre nom) 
Adresse du jour : rue des Minimes 62, 1000 Bruxelles 

 
Venez nombreux, chers Amis et Bienfaiteurs, 

avec la Fraternité et pour aider à la restauration de cette église 
où vos prêtres célébrent avec bonheur la Sainte Messe 
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Prochaine Journée des Familles dimanche 21 mars de 
9h30 (chapelet puis grand’Messe à Ste Thérèse) à 17h 
(clôture par le Salut du Très Saint Sacrement) 
 

 
 
 
À Namur, sous forme de Récollection ouverte à tous, enfants et adultes 
qui auront chacun un enseignement adapté (garderie pour les tout-petits). 
 
 
 
 
Sur le thème: “les Fins Dernières et la Passion de Notre-Seigneur” 
Prédication par M. l’abbé Pierre LOURDELET, Prieur émérite de 
l’”Opus Sacerdotale” et ancien Curé de Belloy-en-France (diocèse de 
Pontoise). 
 
Venez nombreux pour entrer saintement dans le Temps de la Passion. 
Afin que votre accueil soit le plus parfait possible, merci de nous 
communiquer le nombre d’adultes et d’enfants en âge de plus de 6 ans 
qui vous accompagneront: un simple coup de téléphone ou un courriel 
suffisent (081 74 25 74 ou benelux@fssp.org) 
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Dimanche 28 mars prochain à 14h30: MARCHE 
POUR LA VIE A BRUXELLES 
 

Organisée par un collectif de jeunes gens, cette marche sans slogans 
bruyants marquera une protestation et constituera un appel pour le respect 
de la vie humaine, en ce triste 20è anniversaire de la loi qui permit 
l’avortement en Belgique. 

 

Rendez-vous aux Amis et Bienfaiteurs de la Fraternité à 14h30 devant le 
Musée Magritte, 1 Place Royale, pour marcher ensemble ; un chapelet est 
en outre prévu pour notre groupe par les abbés au cours de la marche. 

 

Venez nombreux ! 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Pèlerinage de Chartres les 22, 23 et 24 mai prochains 
 
A noter dès à présent dans votre agenda. 
Cette année encore, un chapitre de pèlerins du Benelux marchera pour 
Notre-Dame, accompagné par un de vos prêtres. 
Inscrivez-vous dès maintenant (voir le tract ci-joint). 
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EPHEMERIDES 
 
Outre les activités régulières que l’agenda de votre Lettre aux Amis vous annonce à chaque 

parution, les abbés de la Fraternité S. Pierre au Benelux n’ont pas manqué d’ouvrage. Pour 

illustration, voici le bref récit de l’une ou l’autre de ces activités: 

 
Les 26 et 27 janvier, réunion et récollection pour vos cinq prêtres, qui 
se retrouvent tous dans le presbytère de l’église Sainte Agnès, à 
Amsterdam, où les abbés Knudsen et Komorowski déploient un très bel 
apostolat. 
Moment de 
retrouvailles un 
peu en retrait 
des 
préoccupations 
quotidiennes, 
cette réunion 
permet 
également de 
préparer et 
coordonner nos 
efforts pour 
mieux servir 
Dieu et les 
âmes.  

Fraternité et … gastronomie ! 

 
C’est aussi et toujours l’occasion d’une pause spirituelle: un bon prêtre 
de la région d’Amsterdam nous a préché avec finesse et conviction une 
récollection sur “le prêtre et l’Eucharistie”, qui fut aussi l’occasion d’un 
long temps d’adoration. 
Enfin - bonne et encourageante nouvelle - Mgr PUNT, évêque de 
Haarlem-Amsterdam, s’est joint à nous pour le repas de clôture; il nous a 
beaucoup aidé par sa présence très bienveillante, allant jusqu’à nous 
raconter les étapes de sa vocation sacerdotale. 
Nous lui en sommes très reconnaissants. Tous, évêque et prêtres, ont 
goûté avec joie ce moment précieux. 
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Vendredi 15 janvier, funérailles de Marie-Louise LINDEKENS, en la 
Cathédrale Saint Aubain, à Namur. L’abbé Schijffelen avait donné les 
derniers sacrements quelques jours auparavant à cette fidèle chrétienne. 
Nous exprimons nos condoléances et notre profonde union de prière 
sacerdotale à son fils, Paul Vannès, grand ami de notre Fraternité. 
 
Mercredi 10 février, Messe chantée de Requiem pour le repos de l’âme 
de Paul FASBENDER, avocat rochefortois, en l’église décanale de 
Rochefort. L’abbé Hygonnet avait déjà célébré l’absoute et l’inhumation 
quelques jours plus tôt dans l’intimité familiale. 
Que Dieu prenne son serviteur en son Paradis et donne grâces et 
consolation à ses proches. 
 
Du 15 au 20 février, M l’abbé Pozzetto, aidé par l’abbé Hygonnet, a 
prêché la première Retraite ignatienne de cinq jours que nous 
organisions. 

Elle a réuni neuf 
retraitants en l’Abbaye 
Notre-Dame de Saint 
Rémy, à Rochefort où 
nous avons été 
accueillis avec grande 
charité. 
Une belle première 
dont les participants se 
sont déclarés heureux.  
Les fruits en sont 
surtout invisibles, dans 
le coeur de chacun et 
dans Celui de Dieu.  

 
 
Mais nous ne doutons pas qu’ils soient bien réels. 
 
Que cette Retraite, chers Lecteurs, constitue une forte invitation pour 
vous-mêmes à suivre de bonnes retraites spirituelles traditionnelles.  
Pour soigner et faire grandir en soi le grand trésor de son âme. 
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Messes et Offices 
 

Namur 

Chapelle Sainte Thérèse 
Avenue Jean Ier, 5b (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: 

Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk, Singel 106 (Stadhuis). Messe une fois par 
mois à 17h (cf. +31 (0) 206 62 94 70). 
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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.). 

 


