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Editorial

Chers Amis et Bienfaiteurs,
Dans le morne paysage du monde contemporain, d’heureuses nouvelles
et de belles initiatives réjouissent toutefois nos cœurs catholiques.
Ainsi -et tout d’abord- les grâces du Carême : les conversions et les
progrès des âmes, dont vos prêtres furent témoins au cours de ce temps
de grâce, les activités apostoliques plus intenses qu’ils ont organisées,
pour vous aider à bien préparer Pâques, les merveilles liturgiques du
Triduum Sacrum dans la Liturgie traditionnelle, et bien sûr la belle Messe
du jour de la Résurrection.
En outre, le dimanche 28 mars dernier eut lieu à Bruxelles une Marche
pour la Vie ravigorante, et fort fréquentée (1700 personnes environ), qui
faisait suite à d’autres, par exemple à celle d’Amsterdam il y a quelques
mois. Le climat, quoique non proprement confessionnel, permit à
beaucoup d’entre nous de se retrouver pour défendre la vie humaine, dont
Dieu seul est le Maître; en y récitant le chapelet au fil des pas, pour
réparer ce crime contre Dieu et demander des grâces pour ceux et celles
qui souffrent à l’occasion d’une grossesse.
Le nouvel Archevêque de Malines-Bruxelles se joignit aux marcheurs
après avoir lu un message d’encouragement du Pape : une grande
première, un signe enthousiasmant.
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Bientôt, ce sera le Pèlerinage de Paris à Chartres (les 22, 23 et 24 mai),
pour lequel des fidèles entreprenants se mobilisent afin que le Benelux
soit bien présent sur cet exigeant et beau chemin marial. Inscrivez-vous !
A Wigratzbad, en notre Séminaire Saint Pierre, auront lieu les
Ordinations diaconales le 15 mai, célébrées par le fameux Cardinal
Castrillon-Hoyos, ancien Président de la Commission Ecclesia Dei ; et le
3 juillet, ce seront les Ordinations sacerdotales. Le Préfet actuel de la
Congrégation Romaine pour le Culte Divin, le Cardinal Canizares,
viendra en personne conférer le Sacerdoce. L’actuel Secrétaire de la
Commission Ecclesia Dei, Msgr
Guido Pozzo, si actif pour la
promotion de la forme extraordinaire
du rite romain, sera là également. La
veille d’ailleurs, il prononcera une
conférence pour nos prêtres.
Quant à nos projets au Benelux, ils
battent leur plein et évoluent
positivement ; on peut le dire sans
Msgr. Guido Pozzo

craindre de vous décevoir, et aussi pour solliciter votre prière en même
temps que vous partager nos joyeux espoirs. Avec vous, nous sollicitons
les bénédictions de Dieu sur ces œuvres qui germent et semblent proches
d’éclore.
La saison printanière attire le soleil mais aussi les souriantes perspectives
des fêtes de la Pentecôte, du Saint-Sacrement, du Sacré-Cœur, et les
cérémonies touchantes des communions.
Bref, malgré le paysage social morose, de bons et fructueux moments
humains et spirituels se présentent sur les pages de nos –de vos- agendas;
un agenda, du reste, à consulter dans cette Lettre et auprès de vos prêtres
des différentes églises et chapelles.
Beau et bon Temps Pascal, chers Amis et Bienfaiteurs et soyez assurés
des prières et du dévouement des abbés, à toutes vos intentions.
In Christo Rege
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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Fier du Sacerdoce catholique romain, fier du Pape
Le Temps Pascal ne signifie
décidément
pas
pour
l’Eglise
contemporaine « paix et joie ». On ne la
laisse pas en paix, si bien qu’elle est
plutôt persécutée et continue de vivre sa
passion.
Qu’on en juge surtout par la violence
haineuse qui s’abat sur la figure et la
réputation des prêtres -en cette Année
Sacerdotale, justement voulue par le
Pape- et par le harcèlement dont sont
sujets le Souverain Pontife et ses
collaborateurs.
« Pédophilie ! » : tel est le hurlement actuel des loups.
Toute intervention publique de Rome sur le sujet, afin d’expliquer et de
préciser, est immédiatement suivie de récriminations nouvelles ;
impressionnantes d’ailleurs, et qui blessent –on le sent bien- le SaintSiège, car il craint pour les âmes faibles et peu affermies dans leur Foi,
qui pourraient être impressionnées et le sont en effet par les scandales qui
surgissent en plusieurs régions. Que vont devenir les âmes fragiles ?
C’est, n’en doutons pas, l’anxiété du Pape et des Cardinaux.
Le célibat sacerdotal est mis en accusation et on somme l’Eglise romaine
de suspendre cette obligation.
La faiblesse des autorités ecclésiastiques est clouée au pilori, celle surtout
de Mgr Ratzinger lorsqu’il était archevêque de Munich puis CardinalPréfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et l’on a osé
introduire deux procédures en justice pour le faire comparaître devant des
tribunaux internationaux.
Brièvement :
Il faut riposter que la pédophilie est beaucoup moins répandue parmi les
prêtres catholiques romains que dans les milieux mariés –y compris les
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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pasteurs protestants-. Que préconisera-t-on pour ceux-ci, à titre de
remède ?
Il faut riposter aux attaques qu’aucun responsable de l’Eglise catholique
ne s’est autant investi que le Cardinal Ratzinger pour que les délits des
prêtres, quand ils surviennent, ne restent pas sans vraie instruction
juridique ni sans sanction: il a porté une loi pour toute l’Eglise, imposant
de déférer les cas de pédophilie directement à la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi.
Auparavant, le propre diocèse du coupable, qu’il connaissait et auquel il
était lié fraternellement depuis de nombreuses années, devait porter seul
le fardeau du discernement, du procès éventuel et de la condamnation en
vue de guérison. Fardeau extrêmement difficile à porter pour les autorités
diocésaines sans l’aide externe que procure une juridiction extérieure et
parce qu’extérieure très objective.
C’est le Cardinal Ratzinger qui a
changé cela; il a donné une impulsion
décisive pour que l’Eglise puisse
réagir efficacement et corriger ses
prêtres déviants.
Au prêtre coupable qu’il hébergea
dans son archevêché de Munich, qui
avait été condamné à un suivi
psychologique, que pouvait-il faire de
mieux que de le prendre auprès de
lui? Comment pouvait-il mieux
l’encadrer qu’en le plaçant au milieu
des autorités et des confrères
travaillant à l’évêché ?
Au prêtre américain que le Cardinal
Ratzinger déconseillait de réduire à
l’état laïc, celui-ci imposa en
S. Jean, évangéliste

revanche qu’il demeure sous la tutelle directe d’un proche de son
évêque. Croit-on vraiment que la réduction à l’état laïc –choc
psychologique terrible s’il en est- aurait aidé cet individu à corriger ses
tendances perverses? C’est ne rien connaître à l’être humain que de lui
ôter ses seuls points de repères et d’appui quand il a besoin de corriger sa
vie morale déviante.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Pour l’aider à mieux se guider, on lui enlève sa boussole, sous prétexte
qu’il ne la suit pas !
Les prêtres pédophiles sont
une minorité infime. Ces cas
très rares et lamentables
défigurent le divin Sacerdoce
aux yeux du monde et souillent
crassement la réputation de
l’Eglise. La faiblesse humaine et
la cruauté hargneuse de Satan
expliquent
ces
dérives
épouvantables.
Extrêmement rares, devrait-on
dire : j’ai pu en conférer ces
dernières semaines avec deux
prêtres ayant chacun plus de 60
ans de sacerdoce, en deux
conversations séparées. Chacun
fit cette réponse de n’en avoir
connu qu’un.
C’est trop, car les dégâts sont affreux. Mais un seul en 60 ans!
Il faut dire, au cœur de cette Année Sacerdotale, que le prêtre fidèle à ses
devoirs, loyal dans sa vie spirituelle et apostolique, n’est pas tourmenté
par ces choses. Il n’est pas un introverti ni un refoulé dangereux.
L’Eglise, par sa sagesse traditionnelle, lui procure des obligations et un
mode de vie équilibrant, lui réservant des joies et des forces que seul le
Sacerdoce procure et que seuls les prêtres eux-mêmes peuvent
expérimenter ; ils en sont les témoins privilégiés, dans le secret de leur
cœur et dans le fond de leur âme.
Comment douter que Dieu puisse remplir le cœur du jeune homme
généreux et disponible, qu’Il a choisi pour son amour exclusif et pour son
service du Salut éternel des âmes ? Comment ne pas être convaincu
quand Jésus déclare à ses Apôtres, les premiers prêtres : « Je ne vous
appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son
Seigneur, mais Je vous ai appelés amis ». (S. Jean XV, 15)
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Il faut s’indigner de ces attaques odieuses, menées par des ignorants
du Sacerdoce et des inconscients pour la plupart.
Toutefois, il ne faut pas se scandaliser ; Jésus poursuit, au verset n°18 de
l’Evangile cité plus haut: « Si le monde vous hait, sachez qu’il M’a haï
avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ;
mais parce que vous n’êtes pas du monde et que Moi Je vous ai choisis
du milieu du monde, voilà pourquoi le monde vous hait. »
Voilà l’explication : le célibat est un témoignage magnifique d’amour
pour Dieu et pour le prochain ; une vie donnée entièrement, marquée par
l’esprit de sacrifice. “Sacrifice”: le mot que le Démon et le monde ne
supportent pas. C’est par le sacrifice que s’opère le Salut ; par lui que
l’on sauve pour l’éternité et qu’on fait échec à Satan et aux tentations
mondaines.
L’ennemi, alors, se déchaîne contre cette vie ; il en saisit les extrêmes
dérives, il brandit l’exception pour frapper et détruire la règle.
Le Pape est particulièrement visé ; avec
l’acharnement propre à l’Enfer.
Il entreprend, on le sait, une restauration de l’Eglise, il
encourage puissamment et efficacement le renouveau
naissant ; il parle simplement, en vérité, comme
humble et fidèle « coopérateur de la Vérité » selon les
propres termes de sa devise épiscopale et papale.
Coopérateur courageux de Jésus-Christ, Qui est la
voie, la vérité et la vie.
« Priez, pour que je ne recule pas devant les loups »,
demandait Benoît XVI au moment de monter sur le trône de S. Pierre,
voilà tout juste cinq ans.
Nous prions avec ferveur Notre-Seigneur, Saint Pierre et Saint Joseph,
afin qu’ils sanctifient et confortent notre Pape dans l’adversité.
L’Eglise Romaine notre Mère demeure, substantiellement fidèle et
indestructible.
Nous en sommes fiers.
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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Mai, mois de Marie :
le Scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel
Qu’est-ce qu’un Scapulaire ?
Le Scapulaire est porté sur les épaules (de
« scapulae » en Latin, qui signifie épaules),
par-dessus la bure monastique ou religieuse.
Il couvre entièrement l’avant et l’arrière du
corps des religieux. Selon les Ordres, il peut
être brun (comme celui des Carmes et des
Franciscains),
noir
(Bénédictins
et
Trappistes
par
exemple),
blanc
(Dominicains,
Prémontrés).
Certaines
Congrégations revêtent leurs religieux d’un
Scapulaire bleu ou gris.
Les moines ou religieux contemplatifs
placent souvent leurs mains derrière la partie
avant :
! comme le Moine bénédictin ci-contre.
Histoire du Scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel
C'est le matin du 16 juillet 1251 que Notre-Dame est apparue au saint
carme anglais, Simon Stock, et lui a remis le Scapulaire miraculeux du
Carmel.
Saint Simon Stock était à cette époque supérieur général de l'Ordre des
Carmes. Il était dans une situation affligeante, son Ordre passant par de
très sérieuses difficultés : méprisé, persécuté et même menacé
d'exstinction.
Homme d'une foi vive, saint Simon ne cessait d'implorer le secours de la
Très Sainte Vierge, et il demandait aussi un signe sensible montrant qu’il
était exaucé.
Émue par les suppliques angoissantes de ce fils fervent, Notre-Dame lui
apporta du Ciel le saint Scapulaire et lui adressa ces paroles :
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« Reçois, mon cher fils, ce
Scapulaire de ton Ordre comme le
signe distinctif de ma confrérie et
la marque du privilège que j'ai
obtenu pour toi et les enfants du
Carmel. »
« Celui qui mourra revêtu de cet
habit sera sauvé, il ne souffrira
jamais des feux éternels. C'est un
signe de salut ; une sauvegarde
dans les dangers, un gage de paix
et d'éternelle alliance.»
À partir de cette miséricordieuse
intervention de la Mère de Dieu,
l'Ordre carmélitain refleurit dans
le monde entier. Le Scapulaire
commença
à
parcourir
sa
miraculeuse trajectoire, comme
signe d'alliance de Notre-Dame
avec les Carmélites et avec toute
l'humanité.
Simon Stock reçoit de la Sainte Vierge l’habit pour le Carmel

Soixante-dix ans plus tard, Notre-Dame apparut au Pape Jean XXII et lui
fit une nouvelle promesse, considérée comme un complément à la
première :
« Si au jour de leur passage en l'autre vie, ils (les enfants du Carmel) sont
amenés au purgatoire, J'y descendrai le samedi qui suivra leur décès, Je
délivrerai ceux que J'y trouverai et Je les ramènerai à la montagne sainte
et à la vie éternelle. »
Cette deuxième promesse de Notre-Dame fut à l'origine de la célèbre
« Bulle Sabbatine » du Pape Jean XXII, publiée le 3 mars 1322,
confirmée postérieurement par plusieurs Souverains Pontifes tels que
Alexandre V, Clément VII, Paul III…
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Initialement, le Scapulaire
fut à l'usage exclusif des
religieux,
Carmes
et
Carmélites. Puis, l'Église
désirant
étendre
les
privilèges et les bénéfices
spirituels de cet usage à
tous les catholiques réduisit
sa grandeur et autorisa que
sa réception fût à la portée
de tous.
!
Scapulaire
aux
dimensions réduites, pour
l’usage des laïcs.
Le scapulaire marron du Carmel

Questions pratiques
1. On devient membre de la confrérie du Scapulaire de Notre-Dame du
Mont-Carmel par la réception du Scapulaire, qui doit obligatoirement être
« imposé » (autour du cou), en utilisant la formule prévue à cet effet
2. La plupart des prêtres peuvent désormais faire l'imposition du
Scapulaire, dont la formule est contenue dans le Rituel Romain.
3. Le Scapulaire du Mont-Carmel est composé de deux rectangles de
laine brune tissée, reliés entre eux par deux cordons de manière à pouvoir
être portés autour du cou. L'image de Notre-Dame du Mont Carmel y est
normalement cousue.
La médaille du Scapulaire a été créée et permise seulement pour ceux qui
auraient de graves inconvénients à porter l'étoffe.
4. Le Scapulaire doit être porté en permanence (donc aussi pendant la
nuit) et peut être dissimulé sous les vêtements. Il est béni une fois pour
toutes lors de l’imposition. Lorsqu’un Scapulaire est sali ou usé, on peut
donc le remplacer sans aucune nouvelle cérémonie de bénédiction ni
d’imposition. Le Scapulaire -objet saint- doit être brûlé ou enterré une
fois usé.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Promesses de la Très Sainte Vierge :
- préservation des flammes éternelles.
- libération du purgatoire le samedi après la mort.
- protection contre les dangers de l'âme et du corps.
Conditions pour bénéficier des promesses
Pour la promesse principale, c’est-à-dire la préservation de l'enfer, il n'y a
aucune condition particulière, sinon celle de recevoir le Scapulaire avec
une intention droite, et de le porter au moment de la mort.
Pour la délivrance du purgatoire le samedi suivant la mort, trois
conditions sont requises :
a) porter habituellement le Scapulaire.
b) conserver la chasteté de son état.
c) réciter quotidiennement le petit Office de la Sainte Vierge. Le prêtre
qui bénit et impose le Scapulaire a le pouvoir de commuer (c’est-à-dire
changer) cette obligation un peu difficile, en une autre obligation,
généralement par la récitation quotidienne du chapelet.
C’est pourquoi, ceux qui veulent bénéficier pleinement des privilèges du
Saint Scapulaire sont encouragés à s’astreindre longuement au chapelet
quotidien avant l’imposition rituelle, afin de s’assurer -autant que
l’humaine faiblesse le peut- de sa fidélité future à cette obligation.
Le Scapulaire et Notre-Dame de Fatima
Interrogée le 15 août 1950, au sujet de la dernière apparition à Fatima,
Sœur Lucie a répondu que la Très Sainte Vierge lui était apparue sous
l'aspect de Notre-Dame du Mont-Carmel et tenant en main le Scapulaire
brun.
À la question qu'on lui posa si le fait de porter ce Scapulaire devait être
considéré comme faisant partie du message de Fatima, elle répondit que
le port du Scapulaire était aussi important que la récitation du chapelet et
elle ajouta : « Maintenant, le Saint-Père a déjà dit cela au monde entier,
expliquant que le Scapulaire est le signe de la consécration au Cœur
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Immaculé. Nul ne peut différer d'opinion sur ce point. Le chapelet et le
Scapulaire sont inséparables. »
« Notre-Dame de Fatima nous a demandé de
nous consacrer à son Cœur Immaculé ; et le
signe de cette consécration, c'est le
Scapulaire. » (Pie XII)
! Le vénérable Pie XII
La voix de l'Église
Plusieurs Papes, au long des siècles, se sont
manifestés comme dévots du Scapulaire du
Le Pape Pie XII

Mont Carmel. Pas moins de vingt Papes ont publié des Bulles
Apostoliques, approuvant ses privilèges et comblant de faveurs les
confréries du Carmel.
Le Pape Jean-Paul II manifesta à plusieurs occasions sa dévotion au
Scapulaire du Carmel. Il était lui-même membre de la confrérie.
« Par l'intermédiaire du Scapulaire, les dévots de la Madone du Carmel
expriment leur volonté de modeler leur existence sur l'exemple de Marie,
la Mère, la Patronne, la Sœur, la Vierge très pure, accueillant avec un
cœur purifié la Parole de Dieu et se dédiant avec zèle au service des
frères... » (Jean-Paul II, cf. Osservatore Romano le 26 juillet 1988).
A l’issue de cette brève explication, je ne peux que recommander
l’excellent ouvrage publié par l’Abbaye Saint Joseph de Clairval, de
Flavigny sur Ozerain : Le Scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel
(éditions Traditions Monastiques, France, 1997).
Ainsi, cette importante dévotion vous sera connue avec la profondeur qui
convient (l’ouvrage peut être commandé à la Maison S. Aubain, de
Namur – en langue française).
Abbé H. Hygonnet, FSSP
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Quelques mots sur Jan Van Ruysbroeck,
l’ermite de Groenendael (1293 – 1381)
Jan van Ruysbroeck naît en 1293 en pays flamand. Dès sa plus tendre enfance
il aime s'isoler dans la nature ; ce goût inné pour la solitude, les arbres, les
plantes, les animaux, oriente sa destinée spirituelle qui se déroulera en
majeure partie loin des troubles et des tumultes de la vie urbaine. Son oncle
qui est chanoine l'éveille très tôt aux vérités de l'Evangile.
Il devient prêtre en 1317 et
exerce son ministère durant
vingt-cinq ans à Bruxelles.
Ses
premiers
ouvrages
paraissent entre 1330 et 1336
(Le Royaume des Amants de
Dieu
;
Les
Noces
Spirituelles; L'Anneau de la
Pierre
Brillante)
et
constituent l'essence de sa
doctrine
fondée
essentiellement
sur
son
expérience mystique.
En 1343, il décide de vivre
dans la solitude, avec son
oncle et un autre compagnon,
dans
l'ermitage
de
Groenendael.
Son
enseignement, sa présence
spirituelle,
certainement
merveilleuse et sécurisante
en ces temps troublés, lui
Jan van Ruysbroeck

valent le surnom d'Admirable et attirent des pèlerins et des fidèles, chaque
jour plus nombreux à se recueillir auprès de lui.
En 1349, une dizaine de frères se sont rassemblés autour de Ruysbroeck et
vivent en communauté. L'évêque de Cambrai les revêt de la tunique blanche
et de la chape noire des chanoines de saint Augustin. Ruysbroeck, malgré sa
charge de prieur et l'afflux des visiteurs, se réfugie dans la solitude des bois
environnants et, à l'ombre d'un tilleul vénérable, dicte de nouveaux ouvrages :
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Les sept cloîtres
Les sept degrés de l’Amour spirituel
Le livres des douze béguines
Le tabernacle
Le livre de la plus haute vérité
La somme de la vie spirituelle
Ces abondantes dictées spirituelles sont destinées à l'édification des disciples,
moines, moniales, béguines, et simples laïcs, qui accourent écouter
l'enseignement de cet homme qui meurt, en 1381, en odeur de sainteté.
Il est béatifié par le saint pape Pie X en 1908.
Ruysbroeck éclaire la mystique rhéno-flamande et, sans jamais céder sur
l'essentiel de sa vision unitive, tempère son " radicalisme " théologique par un
sens des nuances, un apaisement des sens qui le distingue de l'âpreté rugueuse
de certains autres maîtres spirituels semblables
à lui, tel que Maître Eckhart. Il fut toute sa vie
serviteur aimable et doux de ce "terrible et
immense amour de Dieu qui veut consumer
tous les esprits aimants et les engloutir en luimême".
Discret quant à son expérience personnelle,
Ruysbroeck maintient l’équilibre entre les
positions les plus radicales et la dénonciation
vigoureuse des « vertiges métaphysiques » et
des expériences mystiques trop sentimentales.
Il écrit par exemple : "...On rencontre d'autres
hommes qui, au moyen d'une sorte de vide, de
dépouillement intérieur et d'affranchissement
d'images, croient avoir découvert une manière
Jan van Ruysbroeck

d'être sans modes et s'y sont fixés sans l'amour de Dieu. Aussi pensent-ils
être eux-mêmes Dieu... Ils sont élevés à un état de non-savoir et d'absence de
modes auxquels ils s'attachent ; et ils prennent cet être sans modes pour Dieu
".
Il condamne ainsi ce que j’appellerai « l’ascétisme sans l’amour », et préserve
ainsi ses disciples authentiques d’une raideur trop sèche..
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Ruysbroeck célèbre longuement les noces spirituelles entre l'âme éperdue et
son Dieu (ce thème majeur et très catholique s’inspire manifestement de Saint
Bernard). Il développe amplement le thème de la jouissance de Dieu, qu'il
situe au sommet de la vie mystique.
" L'abîme de Dieu appelle l'abîme, à savoir tous ceux qui sont unis à
l'esprit de Dieu par l'amour de fruition. Cet appel c'est l'inondation
d'une clarté essentielle. Et cette clarté essentielle, nous enveloppant d'un
amour insondable, nous amène à nous perdre nous-même et à nous
écouler dans la ténèbre farouche de la Divinité ".
Ruysbroeck, privilégiant la vie commune, à l'exemple de Maître Eckhart
parcourt sans relâche des centaines de lieues à pied pour visiter et consoler
ses moniales, sait répandre autour de lui les bienfaits rayonnants et
réconfortants de sa propre illumination. Il aime citer en exemple l'abeille qui a
butiné et ne devient féconde que dans l'unité de l'essaim. Ruysbroeck l’aimant
de Dieu répand autour de lui les vertus, la sagesse éclairante, qu'il a conquises
au prix d'une extrême solitude. Comme la plupart des grands mystiques, il ne
tient aucun compte des phénomènes spectaculaires de la vie spirituelle
(visions, extases, ascèses) mais glorifie la vie sociale, éclairée par l'amour,
dans laquelle " le fruit de l'oeuvre est commun. "
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Questions-réponses, tout simplement
Ces pages n’ont d’autre prétention que de répondre brièvement à
quelques questions suggérées par l’actualité ou par l’un ou l’autre d’entre
vous, et qui nous semblent rencontrer un intérêt suffisant pour être
traitées dans votre Lettre, pour votre bon usage personnel.
On aurait pu intituler ces pages « questions en vrac » (!) : questions
survenant au gré des circonstances, elles n’ont entre elles aucun rapport
logique.
Les dons d’organes sont-ils permis par la morale catholique ?
S’il n’est pas permis de transplanter l’encéphale et les gonades d’un
individu, qui tient son individualité de ces organes si particuliers, il est
permis, si le donateur le permet, de transplanter des organes non-vitaux
pour une raison suffisante et grave, et avec un minimum de chances de
réussite (on ne transplante pas un organe pour le plaisir ou par motif
purement expérimental).
Concernant les organes vitaux (tels que cœur, foie, pancréas), la
transplantation ne peut se faire qu’à partir d’un « cadavre ». Un débat a
surgi en l’occurrence : juste après les premières greffes de cœur (du Dr
Barnard) il y a 40 ans, le rapport dit « de Harvard » modifia la définition
de la mort. Celle-ci ne se fondait plus sur l’arrêt du cœur et de la
vascularisation, mais sur l’encéphalogramme plat ; ce qui permit de
répandre largement les transplantations d’organes.
Le Saint Siège admet qu’on parle de mort cérébrale, mais affirme qu’il
faut non seulement un encéphalogramme plat, mais aussi aucune chance
pour le cerveau de repartir : celui-ci doit être entièrement mort ; si tel
n’est pas le cas, l’Eglise demande de ne pas traiter un tel être humain
comme un cadavre uniquement pour pouvoir transplanter un ou plusieurs
de ses organes.
Ce faisant, l’Eglise respecte la vie et met en garde contre des dérives
d’euthanasies cachées sous le voile de pratiques apparemment bonnes.
Les mêmes principes doivent être observés avec les embryons humains :
tout commerce et toute corruption sont prohibés, même si les trafics
d’embryons sont, hélas, à la base d’une véritable industrie.
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En quoi consiste le précepte de la « Communion Pascale » ?
Le Code de Droit Canonique procure une réponse précise à cette question
(cf. canons 920 et 921)
En résumé, tout catholique ayant reçu la première Communion est tenu
de communier au moins une fois par an, pendant le Temps Pascal (donc
de la Veillée Pascale au samedi dans l’Octave de la Pentecôte pour les
fidèles du rite latin traditionnel). Pour une juste cause, on peut accomplir
ce précepte hors de ce temps ; ce terme de juste cause n’ayant pas de
contours très déterminés, il ne fait en tous cas pas de doute que des
difficultés à trouver un confesseur, à se rendre à la Messe ou à recevoir la
visite du prêtre entrent dans cette catégorie.
Ce précepte est une obligation grave : s’y soustraire est matière à péché
mortel.
En passant, il faut noter que la Confession n’est pas à proprement
requise, si l’on n’a pas de péché mortel sur la conscience.
Enfin, il faut insister sur le fait que Confession et Communion sont les
moyens sacramentels habituels du bon chrétien. Elles sont parties
intégrantes de la vie chrétienne, non comme des actes rares et isolés mais
comme des sacrements reçus fréquemment. Ces deux sacrements sont à
juste titre surnommés les « compagnons de route » du catholique.
Et Medjugorje, donc ?
Le Pape vient de
nommer
une
Commission romaine sur
le sujet ; on suppose
parfois qu’il s’agit d’un
début de reconnaissance.
C’est faux. La décision
de Benoît XVI ne remet
nullement en cause les
décisions antérieures de
l’autorité ecclésiastique.
Or, non seulement aucun
évêque du lieu (diocèse
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de Mostar) n’a reconnu en ces manifestations l’œuvre de Dieu, mais ils
ont tous deux, Mgr Zanic comme Mgr Peric, nommé plusieurs
commissions d’enquête à la suite desquelles ils ont eux-mêmes
explicitement conclu à la non-supernaturalité des faits.
A ce jour, il demeure interdit d’organiser des Pèlerinages publics en
l’honneur de ces manifestations.
En outre, dans une lettre du 10 mars 2009, le Préfet de la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, le Cardinal Levada, a accepté la réduction à
l’état laïc du RP Tomislav Vlasic, le prêtre franciscain qui
« accompagnait » les six « voyants ». Celui-ci faisait l’objet d’une
enquête canonique (entre autres) pour « diffusion de doctrine douteuse,
manipulation des consciences, mysticisme suspect, désobéissance aux
ordres légitimes ».
Cette sanction ne constitue pas à proprement parler un jugement sur les
faits survenus à Medjugorje.
Toutefois, contrairement à ce qu’on entend de la bouche des défenseurs
de Medjugorje, le Saint-Siège est très loin de soutenir ces « apparitions »
contre les évêques successifs de Mostar ; et c’est le moins qu’on puisse
écrire !
Quelles conditions pour qu’un prêtre donne validement l’absolution ?
Le prêtre doit être validement ordonné (évidemment), utiliser une
formule d’absolution approuvée par l’Eglise et avoir l’intention de faire
ce que Jésus-Christ et l’Eglise veulent faire.
Comme en tout sacrement donc, il faut le ministre (ici le prêtre), la forme
(la formule d’absolution) et l’intention (vouloir faire ce que Jésus-Christ
et l’Eglise veulent faire). La matière est « fournie » par le pénitent sincère
et contrit.
En outre, il doit être muni des facultés d’absoudre (par l’évêque diocésain
dont il dépend habituellement).
Et l’étole ?
Elle n’est pas requise à la validité
Et donner une pénitence ?
Il est fort ennuyeux qu’un confesseur néglige de donner une pénitence.
Le pénitent devrait la lui demander. Mais cela n’invalide pas la
confession.
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La communion à recevoir dans la main est-elle une loi ?
Absolument pas.
La loi de l’Eglise est de recevoir la Sainte Communion sur les lèvres, et
dans la mesure du possible à genoux ou après une génuflexion pour
manifester sa foi adorante en la Présence réelle et substantielle du Christ
dans l’Hostie consacrée.
La pratique de la Communion dans la main n’est qu’une permission
(indult) concédée par le Saint-Siège aux Conférences épiscopales qui en
ont fait la demande. Toutefois, un évêque diocésain en soi peut ne pas
appliquer cet indult pour son diocèse et exiger de tous ses diocésains la
Communion sur les lèvres. Ce fut le cas de Mgr Laise, alors évêque de
San Luis, en Argentine, avec l’approbation du Saint-Siège.
Peu d’évêques ont eu son courage.

Et dans une Messe selon le Missel de 1962 ?
Il n’est pas possible d’obliger un prêtre à donner la Sainte Communion
dans la main. Ce serait même contradictoire de le faire ; contradictoire en
regard de toutes les précautions rituelles prises à l’égard de chaque
parcelle d’Hostie consacrée, dont pas une ne doit être négligée, car la Foi
enseigne que chaque parcelle contient réellement Notre-Seigneur. En
outre, dans cette forme liturgique, il n’est pas possible qu’un non-diacre
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touche les Saintes Espèces pendant la Sainte Messe. Encore moins qu’il
les distribue aux communiants.
Contraindre le prêtre à distribuer la Sainte Communion dans la main,
spécialement au cours d’une Messe traditionnelle serait donc grandement
incohérent.
Malgré certaines protestations et plaintes adressées au Saint Siège, jamais
un prêtre de notre Fraternité ne fut sanctionné pour avoir refusé de
donner la Sainte Communion dans la main ; ce que le 25 mars 2004
l’Instruction romaine Redemptionis Sacramentum (contre les abus
liturgiques) tendait à confirmer y compris pour la discipline générale de
l’Eglise romaine (toutes liturgies confondues, si je puis dire) en son n° 92
ci-après retranscrit intégralement:
« Tout fidèle a toujours le droit
de recevoir, selon son choix, la
sainte communion dans la bouche.
Si un communiant désire recevoir
le Sacrement dans la main, dans
les régions où la Conférence des
Évêques le permet, avec la
confirmation
du
Siège
Apostolique, on peut lui donner
la sainte hostie. Cependant, il faut
veiller attentivement dans ce cas à
ce que l’hostie soit consommée
aussitôt par le communiant devant
le ministre, pour que personne ne
s’éloigne avec les espèces
eucharistiques dans la main. S’il y
a un risque de profanation, la
sainte Communion ne doit pas
être donnée dans la main des
fidèles. »
Note : c’est nous qui avons
souligné.
Ces arguments juridiques ont leur
poids et inclinent nettement à entendre qu’il y a un droit à recevoir la
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Communion sur les lèvres (et donc une obligation du célébrant de la
donner ainsi) ; distinguo dans le cas du désir d’un communiant de la
recevoir dans la main : le célébrant a alors la possibilité (ce qui
n’explicite pas une obligation) de la donner ainsi ; cette possibilité ellemême est toutefois encadrée par des critères et des conditions très
explicitement notifiées sans lesquelles le célébrant ne pourrait plus
donner la Sainte Communion dans la main.
Au-delà du droit, c’est aussi et surtout une question de Foi dans
l’Eucharistie et d’éducation à la Foi.
Le cérémoniaire du Pape, Msgr Marini, évoqua publiquement cette
question à l’occasion du voyage de Benoît XVI en France, en septembre
2008. Voici un extrait significatif de sa déclaration : « On a oublié en
effet que la distribution de la sainte Communion dans la main est liée à
un indult, une exception pourrait-on dire, accordée par le Saint-Siège aux
conférences épiscopales qui en font la demande…recevoir l'hostie dans la
bouche met en lumière la vérité de la présence réelle dans l'Eucharistie,
elle aide la dévotion des fidèles et introduit plus facilement au sens du
mystère. Autant d'aspects qu'il importe aujourd'hui de souligner et qu'il
est urgent de retrouver. »
En cette matière essentielle, on sait que le Pape paie d’exemple,
puisqu’aux Messes papales, il donne la Sainte Communion seulement sur
les lèvres, à des communiants agenouillés (si cela leur est possible).
Quels sont les jours de fêtes d’obligation ?
L’Eglise a l’autorité de définir les jours de fête (qui
peuvent tomber en semaine) où il est obligatoire
d’assister à la Sainte Messe.
Outre les dimanches donc, sont jours d’obligation
dans l’Eglise Universelle les jours suivants : Noël,
la Circoncision (1er janvier), l’Epiphanie (6
janvier), l’Ascension, la Fête-Dieu (le jeudi onze
jours après la Pentecôte), l’Immaculée Conception
(8 décembre), l’Assomption (15 août), la Saint
Joseph (19 mars), la Saints Pierre et Paul (29 juin)
et la Toussaint (1er novembre).
Toutefois, le Saint-Siège peut modifier le nombre
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des fêtes d’obligation qu’il a établies.
En Belgique, par une loi particulière introduite par le Concordat de 1801
et toujours en vigueur, le Saint Siège a réduit leur nombre à quatre : Noël,
l’Ascension, l’Assomption et la Toussaint.
Aux Pays-Bas, il y en a quatre aussi : Noël, l’Ascension, l’Assomption et
la Toussaint.
Ceci ne signifie pas que les autres fêtes d’obligation dans le reste de la
catholicité ont perdu leur importance pour nos régions. C’est à cause des
législations impies qui empêchent de chômer et contraignent à travailler
professionnellement que l’Eglise a suspendu l’obligation d’assister à la
Sainte Messe ces jours-là, par miséricorde.
Que les catholiques qui le peuvent s’astreignent à y assister ! C’est sans
aucun doute possible l’esprit de l’Eglise catholique.
Quelle Messe permet d’accomplir le précepte d’assistance au Saint
Sacrifice ?
Toute Messe catholique (c’est-à-dire célébrée par un prêtre en
communion avec l’Eglise) permet de remplir son devoir ; quels que
soient son rite (latin ou oriental), sa solennité (basse, chantée, solennelle,
pontificale, papale) et dans quelque lieu que ce soit (oratoire, chapelle,
église paroissiale ou non, basilique, cathédrale).
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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« Je crois à la résurrection de la chair… »
Il y a à peine quelques semaines, nous
avons pu vivre à nouveau les plus grands
mystères de notre Foi – la mort et la
résurrection de Notre Seigneur. Chaque
dimanche et à l’occasion des plus grandes
fêtes nous chantons le Credo, dans lequel
nous proclamons notre Foi dans la résurrection des corps et la vie
éternelle. Il est bon en ce Temps Pascal de revenir un peu à ces vérités
fondamentales de la Foi.

La résurrection du Christ.
Le
mystère
de
la
résurrection du Christ est un
événement réel qui a eu des
manifestations
historiquement
constatées comme l’atteste le
Nouveau Testament. Déjà chez
saint Paul nous trouvons dans sa
lettre aux Corinthiens vers l’an
56 : " Je vous ai donc transmis ce
que j’avais moi-même reçu, à
savoir que le Christ est mort pour
nos péchés selon les Écritures,
qu’il a été mis au tombeau, qu’il
est ressuscité le troisième jour
selon les Écritures, qu’il est
apparu à Képhas, puis aux
Douze " (1 Cor 15, 3 – 4).
L’apôtre parle ici de la vivante tradition de la Résurrection qu’il avait
apprise après sa conversion.
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Le premier élément que nous rencontrons est le sépulcre vide. Il
n’est pas en soi une preuve directe. L’absence du corps du Christ dans le
tombeau pourrait s’expliquer autrement (comme l’ont d’ailleurs fait les
juifs). Malgré cela, le sépulcre vide a constitué pour tous un signe
essentiel. Sa découverte par les saintes femmes et les disciples a été le
premier pas vers la reconnaissance du fait de la Résurrection.
Le deuxième élément consiste dans des apparitions de Jésus aux
femmes et à ses disciples. Dans les récits de ces événements, nous
voyons Jésus ressuscité établir avec ses disciples des rapports directs, à
travers le toucher (cf. Lc 24, 39; Jn 20, 27) et le partage du repas. Il les
invite par là à reconnaître qu’Il n’est pas un esprit, mais surtout à
constater que le corps ressuscité avec lequel Il se présente à eux est le
même qui a été martyrisé et crucifié, puisqu’il porte encore les traces de
sa passion. Malgré les doutes qu’ils ont eus au début, les Apôtres sont
devenus les témoins privilégiés, choisis pour voir le Christ ressuscité et
ont reçu la mission de faire connaître qu’Il était vivant.
La résurrection des hommes.
Nous
vivons
et
travaillons pendant peu ou
beaucoup
d'années ;
et
ensuite nous mourons. Cette
vie, nous le savons bien, est
un temps d'épreuve en vue
de 1'éternité. Le bonheur du
Ciel
consiste
essentiellement dans la
plénitude de 1'amour. Nous
croyons fermement, que de
même que le Christ est
Jésus emmène les âmes qui, à la fin des temps
retrouvent leur corps
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vraiment ressuscité des morts, et qu’Il vit pour toujours, de même après
leur mort, les justes vivront pour toujours avec le Christ ressuscité. Le
Christ est le principe de notre propre résurrection.
Si nous n'entrons pas dans 1'éternité avec 1'amour de Dieu dans
notre cœur, nous serons incapables de jouir de la joie de la gloire. Notre
vie sur terre est le temps que Dieu nous accorde pour acquérir et éprouver
1'amour de Dieu que nous avons dans le cœur. II doit être plus grand que
1'amour que nous portons à l’égard de tout bien créé : le plaisir, la
richesse, les honneurs ou les amis. Nous devons prouver que notre amour
de Dieu résiste aux attaques du mal vécu par 1'homme comme la
pauvreté, la douleur, 1'humiliation ou l’injustice. Où que nous soyons,
nous devons pouvoir dire à tout moment « Mon Dieu, je Vous aime », et
le prouver par nos œuvres. Pour certains, le chemin sera court; pour
d'autres long. Pour certains, il sera doux; pour d'autres abrupt. Mais il
aura une fin pour tous. Nous mourrons tous.
La mort est la séparation de
1'âme et du corps. Par 1'érosion de
la vieillesse, la maladie ou
1'accident, le corps tombe en
déchéance, et 1'âme ne peut plus
agir à travers lui. Alors elle
1'abandonne, et nous disons que la
personne est morte. On peut
rarement dire exactement 1'instant
où cela arrive. Le cœur peut
s'arrêter de battre; la respiration
peut cesser ; mais 1'âme est peutêtre encore présente. On le constate
parce qu’il arrive parfois que des
personnes meurent en apparence
seulement et revivent grâce à la
respiration artificielle ou à d'autres moyens. Si 1'âme n'était pas présente,
il serait impossible de vivre. C'est pourquoi 1'Église autorise ses prêtres à
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donner 1'absolution et 1'onction des malades de manière conditionnelle
pendant un certain temps qui suit la mort apparente, au cas où 1'âme
serait toujours présente.
Ajoutons ici, qu’après la mort aura lieu le jugement particulier.
C'est un moment où l’âme connaît son sort éternel : avec Dieu ou séparée
de Lui.
Mais cette séparation de l’âme et du corps n’est pas définitive ni
permanente. Lorsque 1'histoire des hommes se terminera, les corps de
tous ceux qui ont vécu se dresseront pour s'unir de nouveau à leur âme.
Comment cela se fera : voilà qui dépasse notre imagination. Nous ne
savons pas non plus quand cela arrivera. Ce moment est connu de Dieu
seul, par contre nous savons que la résurrection des corps est liée au
jugement dernier et au retour du Christ.
Notre corps ressuscité sera dégagé des limitations physiques qui le
caractérisent en ce monde. II n'aura besoin ni de nourriture ni de boisson,
et il sera, d'une certaine manière « spiritualisé ». Le corps des
bienheureux sera « glorifié »; il possédera la beauté et la perfection, qui
seront des participations à la beauté et à la perfection de 1'âme unie à
Dieu.
Le monde fini, les morts ressuscitent et c'est alors qu'a lieu le
jugement universel. Ce jugement sera présidé par Jésus sur le trône de la
justice divine, qui remplacera la croix, trône de sa miséricorde infinie. Le
Jugement dernier n'apportera pas de surprises pour notre destinée
éternelle, car le Jugement particulier aura déjà eu lieu. Notre âme sera
déjà au Ciel ou en Enfer. L'objet du Jugement dernier est, tout d'abord,
de rendre gloire à Dieu, manifestant sa justice, sa sagesse et sa
miséricorde à 1'humanité entière. L'ensemble de notre vie – qui si
souvent nous apparaît comme une suite embrouillée d'événements sans
rapport entre eux, parfois durs et cruels, parfois même stupides et
injustes – se déroulera sous nos yeux. Nous verrons alors que la vie
chancelante que nous avons connue s'accorde parfaitement avec
1'ensemble du magnifique plan que Dieu avait prévu pour les hommes.
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Nous verrons que le pouvoir et la sagesse de Dieu, son amour et sa
miséricorde, ont été les moteurs de 1'ensemble. « Pourquoi Dieu permetil que cela arrive ? » nous plaignons-nous souvent. « Pourquoi Dieu faitIl ceci ou cela ? » nous demandons-nous. C'est alors que nous
connaîtrons les réponses. La sentence du jugement particulier sera alors
confirmée publiquement. Tous nos péchés – et nos vertus – seront
exposés devant tout le monde. L’homme au sentiment superficiel qui
affirme «je ne crois pas à 1'Enfer, car Dieu est trop bon pour permettre
qu'une âme souffre éternellement», se rendra compte qu'après tout, Dieu
n'est pas un grand-père complaisant. La justice de Dieu est aussi infinie
que sa miséricorde. Les âmes des condamnés, malgré eux, rendront
éternellement gloire à la justice de Dieu, comme celles des bienheureux
la rendront à sa miséricorde.

Abbé Andrzej Komorowski, FSSP
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Le Sacerdoce
1.

Introduction

Les signes visibles pour cultiver
et parfaire la Vie divine dans notre
âme nous ont été donnés par JésusChrist. Mais qui allait pouvoir
approcher l’homme, avec ces
signes? Qui en aurait le pouvoir et
la mission? Le Christ même nous a
quittés. Il nous a offerts les fruits
de Sa Rédemption dans ces signes
que sont les sacrements. Il fallait
quelqu’un pour nous appliquer les
fruits de Sa mort, sinon nombreux
seraient ceux à rester dépourvus de
Sa grâce et privés du contact avec
la Source de Vie qu’Il nous a
ouverte. Les sacrements servent
l’homme, ils rapprochent hommes de Dieu. Ils reprennent en quelque
sorte la tâche du Christ devenu Homme. C’est pourquoi il fallait que
l’intercession sacerdotale du Christ entre Dieu et les hommes, sa
véritable Rédemption, soit continuée de façon visible. C’était possible
seulement si quelqu’un d’autre accomplissait cette intercession à Sa
place, en Son nom et par Sa force, agissant comme administrateur des
sacrements et comme dispensateur de ses Mystères (I Cor. 4,1). Ainsi le
Christ a institué un sacrement permettant que la communauté des fidèles
reçoive en permanence la force et les bénéfices de sa Rédemption : le
sacrement de l’Ordre, le Sacerdoce. De cette façon, Il lia ses dons divins
à une forme d’intercession qui rappelle le plus vivement possible le
Christ en tant qu’unique Médiateur entre Dieu et le monde. Car la charge
de Médiateur dont sont investis les prêtres par le sacrement de l’Ordre
fait disparaître leur qualité d’hommes: ils ne parlent qu’en Son Nom, ils
ne font que ce qu’Il faisait. Ce qu’ils communiquent n’émane pas d’euxmêmes, mais proprement de Celui Qui leur a donné le pouvoir
d’administrer les sacrements. Sans ce pouvoir, reçu par le Christ, tous les
prêtres sont impuissants. Le Christ, Grand Prêtre Eternel, a donné son
Sacerdoce à son Eglise.
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Les cinq sacrements du Baptême, de la Confirmation, de l’Eucharistie,
de la Confession et de l’Extrême-Onction visent principalement à la
sanctification personnelle des fidèles. Les sacrements de l’Ordre et du
Mariage jouent premièrement un rôle social: ils visent principalement au
bien-être spirituel de la communauté. Par le Mariage naissent de
nouveaux membres pour l’Eglise, par le Sacerdoce l’Eglise reçoit les
dispensateurs des sacrements. Sans le Sacerdoce, il n’y aurait personne
pour administrer les sacrements; sans le Mariage, personne pour les
recevoir. S’il est vrai que le Sacerdoce et le Mariage sanctifient aussi la
personne, cette sanctification est donnée pour aider à développer la
sanctification des autres et ainsi contribuer à leur bien-être spirituel
(l’aspect social de ces deux sacrements).
2. Les Saintes Ecritures.
Dans le Nouveau Testament, le Christ est le Grand Prêtre Eternel et
l’unique Médiateur, Qui communique son Sacerdoce à son Eglise et à ses
Apôtres. Il n’existe qu’un seul Grand Prêtre, tout comme il n’y en a
qu’un Qui dirige et enseigne son Eglise en tant que Prédicateur et Berger.
Dans sa Lettre aux Hébreux, Saint Paul dit explicitement: “Du fait qu’Il
demeure pour l’éternité, Il a un sacerdoce immuable. D’où il résulte qu’Il
est capable de sauver de façon définitive
ceux qui par Lui s’avancent vers Dieu,
étant toujours vivant pour intercéder en
leur faveur” (He. 7, 24 – 25).
Dès le début de Sa vie publique, Jésus
a rassemblé Ses disciples autour de Lui.
En concordance avec les douze tribus
d’Israël, Il désigna après des heures de
prière douze disciples qu’Il nomma ses
Apôtres. Il les forma très spécialement
en vue de la tâche qu’ils auraient à
accomplir. Il leur promit de leur donner
le pouvoir sur le Royaume de Dieu et la
Vie éternelle: ils pourraient lier ou délier
tout ce qui sert au salut, ils recevraient le
Saint Esprit et le pouvoir de remettre ou
de maintenir les péchés (Jn. 20, 21 – 23).
A ses Apôtres, Jésus a dit: “Faites cela
en mémoire de Moi” (Luc. 22, 19),
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lorsqu’Il préfigure et anticipe Son sacrifice de la Croix pendant la Cène
sous forme de pain et de vin. Et finalement, Il ordonna à ses disciples de
baptiser et d’enseigner tous les peuples.
3. Concept
Un sacrement est un signe visible, institué par Notre Seigneur
Jésus-Christ, par lequel on reçoit une grâce de Dieu.
L’Ordre est un sacrement lors duquel, par imposition des mains et
par la prière de l’évêque, l’ordinand reçoit le pouvoir et la grâce pour
vivre et œuvrer en tant que prêtre (pour remplir sa mission en tant que
ministre de l’Eglise). Le sacerdoce est différent des autres sacrements par
le fait qu’il donne non seulement une grâce, mais aussi un pouvoir.
Le sacerdoce fut institué par Jésus-Christ. Il donna à Ses apôtres le
pouvoir de transformer le pain et le vin en son Corps et son Sang, et
d’offrir ainsi le sacrifice de l’Alliance Nouvelle. Ce pouvoir fut confié
non seulement à ses Apôtres, mais à tous leurs successeurs légitimes.
• Quand le Christ a-t-Il institué ce sacrement?
Lors de la Cène, quand Il institua le Saint Sacrifice de la Messe en
transformant le pain en Son Corps et le
vin en Son sang, et lorsqu’Il s’adressa à
Ses disciples en disant: “Faites ceci en
mémoire de Moi”. Par ces paroles, Il
donna à Ses apôtres le pouvoir et
l’ordre de faire comme Il venait de
faire. Le soir de sa Résurrection, il
donna à ses Apôtres le pouvoir de la
rémission des péchés, en leur disant:
“Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à
qui vous remettrez ses péchés, ils lui
seront remis, tout homme à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils lui seront
maintenus”.
Signe
visible.
Les
Apôtres
ordonnèrent les premiers diacres par
l’imposition des mains et par la prière
(Act. 6,6; 14,22), leur apportant ainsi la
grâce (1 Tim. 4, 14; 2 Tim. 1, 6).
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La matière de ce sacrement réside en l’imposition des mains. La
forme du sacrement du sacerdoce, ce sont les paroles prononcées par
l’évêque lors de l’imposition des mains. Les ministres de l’Eglise sont:
les diacres, les prêtres et les évêques. Ils reçoivent le pouvoir de remplir
les fonctions sacerdotales; en même temps ils reçoivent la grâce pour le
faire comme il se doit, c’est-à-dire d’une façon qui correspond au
caractère sacré de l’administration de ces sacrements.
Le
Sacerdoce
assure
la
multiplication de la grâce qui sanctifie,
car c’est un sacrement des vivants. En
outre, le Sacerdoce donne aussi le
droit à la grâce de l’appui spirituel
dispensé aux moments opportuns.
Le caractère sacramentel. Ce
sacrement imprime un sceau spirituel
indélébile et immuable dans l’âme et
qui lie l’homme au Christ de façon
particulière, le distinguant ainsi de
tous les autres hommes. Par le
sacrement de l’Ordre, l’homme est
dévoué au Christ de façon encore plus
exceptionnelle, en le transformant en
son remplaçant pour la dispensation de la grâce. Par le biais du prêtre,
Jésus-Christ continue à exercer de façon invisible son intercession. Pour
les diacres, la participation au Sacerdoce du Christ consiste en
l’assistance directe au Saint Sacrifice de la Messe, le diacre est aussi le
dispensateur extraordinaire des sacrements. Le prêtre, en tant que
représentant du Christ, célèbre lui-même le Saint Sacrifice de la Messe et
est le dispensateur ordinaire des sacrements.
L’évêque, lui, ordonne d’autres hommes pour
offrir le Saint Sacrifice et comme dispensateur
des sacrements, et ce faisant, maintient le
sacrifice et le sacerdoce de l’Alliance Nouvelle.
L’Ordre: un seul sacrement. Bien qu’il existe
trois formes d’ordination, il n’existe qu’un seul
sacrement de l’Ordre. L’ordination d’un évêque
confère les pleins pouvoirs et la pleine dignité
sacerdotale. Ceci est aussi le cas, mais en
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moindre mesure, lors de l’ordination d’un prêtre. Lorsqu’un diacre est
ordonné, il participe à ce même pouvoir et à cette même dignité, mais en
tant que ministre et assistant du sacerdoce.
Qui peut dispenser le sacrement du sacerdoce, et à qui ?
Seul un évêque peut administrer le
sacrement du sacerdoce. Cela le distingue
des prêtres ordinaires, qui peuvent
célébrer eux-mêmes le Saint Sacrifice de
la Messe, mais ne peuvent transmettre ce
pouvoir aux autres.
Seuls les hommes peuvent recevoir le
sacrement de l’Ordre. En outre, pour que
l’ordination par l’évêque soit valide ils
doivent être baptisés et avoir l’intention
de recevoir ce sacrement. L’ordination
peut être valide mais tout de même
illicite, par exemple si le candidat est trop
jeune, ou si elle se déroule hors du droit
de l’Eglise.
Enfin, pour recevoir le sacrement de
l’Ordre en toute dignité, l’ordinand doit
être en état de grâce.
Abbé Martin Kromann Knudsen fssp
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L'usage de l'eau bénite

Quand nous entrons dans une église, nous trouvons directement à l'entrée
un bénitier contenant de l’eau bénite avec laquelle on se signe. Beaucoup
accomplissent ce signe de croix de façon trop habituelle ou routinière et
pourtant cette action n'est pas sans importance!
Pourquoi faisons-nous le signe de croix avec l'eau bénite et d'où vient cet
usage?
Avant la grand-messe, le prêtre asperge les fidèles avec de l'eau bénite
pendant que l’on chante l’ « asperges me » ou pendant le Temps Pascal le
« vidi aquam ».
Une des raisons de cet usage est que l’eau bénite a une vertu spirituelle
spéciale pour repousser les attaques du diable. En effet, le diable peut
moins facilement distraire ou tenter les fidèles qui ont reçu pieusement
l'aspersion d’eau bénite. L'eau bénite a cette force, parce que le prêtre
lors de la bénédiction de l'eau, prononce sur l'eau et sur le sel, les deux
éléments nécessaires pour la confection d’eau bénite, des exorcismes.
En effet, lorsque le prêtre fait de l'eau bénite, il commence par exorciser
le sel, afin que « le lieu où il sera répandu soit délivré de toute illusion,
malice, ruse et surprise du diable et que tout esprit impur en soit chassé
(...) ».
Puis il dit sur le sel : « pour qu’il serve à tous ceux qui en prendront pour
le salut de leur âme et de leur corps, et que tout ce qui en sera touché ou
arrosé soit préservé de toute tâche et de toutes les attaques des esprits
malins ».
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Après cela, il exorcise
l’eau qu’il bénit pour que
« partout où cette eau
sera
répandue,
les
habitations des fidèles ou
tout endroit quelconque,
soient nets de toute
souillure, délivrés de ce
qui pourrait nuire (..), et
s'il est quelqu'un ou
quelque chose qui puisse
nuire à la santé ou au
repos de ceux qui les
habitent, que par l'asperL’aspersion d’’eau bénite au début de la Ste Messe
sion de cette eau tout se dissipe et disparaisse, que toute santé demandée
en invoquant votre saint Nom soit à l'abri de toutes les attaques ».
Dans le rituel de la bénédiction de l’eau nous trouvons encore la
précision suivante: « Les chrétiens fidèles pourront recevoir et apporter
de cette eau bénite, pour en asperger les malades, les maisons, les terres
et les vignes et tout autre objet qu’ils auront, tous les jours et à plusieurs
reprises » (Rit. Rom. Tit VIII. c. II. p.5).
Une des raisons de l'usage de l'eau bénite avant la grand-messe le
dimanche est donc la protection contre le diable. Mais il y a encore une
autre raison qui a conduit à introduire avant la grand-messe l’aspersion
des fidèles présents alors que l’on chante l’ « asperges me » ou le « vidi
aquam ». Il s’agit de rappeler aux fidèles leur saint baptême et de les
exciter à être reconnaissants envers Dieu pour cela : car c'est par le
baptême que nous avons été purifiés de toute tâche du péché, que nous
avons été régénérés par la grâce sanctifiante, que nous avons eu part à la
Vie Divine et que nous sommes devenus enfants de Dieu.
Nous trouvons l'origine de l’ « asperges me » dans la liturgie de la vigile
pascale, lors de la bénédiction de l'eau baptismale. C’est bien à l’occasion
de cette vigile de Pâques que l’eau de baptême est confectionnée pour
toute l’année. Alors que la bénédiction solennelle de l’eau baptismale est
presque finie et avant d’y ajouter l’huile des catéchumènes (les fidèles
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qui se préparent pour le
baptême) et le saint chrême, le
prêtre prélève une partie de
cette eau et en asperge les
fidèles présents pour leur
rappeler leur saint baptême.
Cette même eau est aussi
utilisée le lendemain, le
Dimanche de Pâques, pour
asperger les fidèles présents
avant la grand-messe. Cet
Asperges me

usage de l’aspersion avant chaque grand-messe a été ensuite répandu à
tous les dimanches de l'année. Autrefois, pour l'aspersion avant la grandmesse du dimanche, le prêtre procédait à chaque fois à la bénédiction de
l’eau comme au cours de la vigile pascale.
Ainsi voyons-nous qu’avec l’aspersion d’eau bénite, non seulement le
diable est écarté mais les fidèles sont invités à se rappeler les bienfaits de
leur saint baptême qui les a purifiés de leurs péchés -car la purification du
péché est symbolisée par l'eau du baptême qui lave. Enfin, par la pieuse
réception d’eau bénite, les fidèles reçoivent la rémission de leurs péchés
véniels. Ainsi, ils deviennent plus dignes pour s’unir avec le prêtre au
Saint Sacrifice de la Messe.
Aussi est-il très utile et salutaire d’utiliser avec piété l’eau
bénite dans notre vie quotidienne.
Veillons à ce que chaque chambre soit munie d’un petit
bénitier, et faisons le signe de croix un peu de cette eau le
matin et le soir, avant de quitter notre maison ou si la tentation
nous assaille, voire même dans les circonstances dangereuses
si cela est possible.
Abbé Alfard Schijffelen, FSSP
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III. Pourquoi prier le S Rosaire ?
Au mois d’octobre dernier, mois du S Rosaire, nous avions
entrepris cette petite étude sur cette dévotion si chère à Marie. A
quelques jours du mois de mai, le mois consacré à la Ste Vierge, il nous
importe d’évoquer simplement les motifs qui font de la prière du Rosaire
une prière excellente entre toutes. Le Souverain Pontife évoquait
justement dans un discours prononcé à Sainte Marie-Majeure la belle
tradition vécue dès son enfance : « Dans l'expérience des personnes de
ma génération, en effet, les soirées de mai rappellent de doux souvenirs
liés aux rendez-vous vespéraux d'hommage à la Sainte Vierge. Comment,
en effet, ne pas se rappeler de la prière du Rosaire dans la paroisse, dans
les cours intérieures des maisons et dans les rues des villages? ». A n’en
pas douter, le S Rosaire marque chaque génération de son empreinte
spirituelle et de son sceau marial. Il semble traverser les siècles et suscite
toujours la même ferveur. Mais pourquoi finalement s’attacher à cette
dévotion mariale plutôt qu’à une autre ? Quelques éléments de réponse…
A/ Parce que c’est la prière de tous, en tous lieux et en tous temps.
! le Chapelet, une prière
universelle !
Le Rosaire est une prière
toute simple, accessible à tous, si
bien qu’on le surnomme souvent
« la prière du pauvre ». En effet,
il n’y a que trois prières à
connaître, trois prières de base :
le Notre Père, le Je vous salue
Marie et le Gloire au Père. Les
plus savants y joindront le Je
crois en Dieu et la prière de
Fatima Ô mon Jésus. Trois
prières que l’on redit sans cesse,
en comptant jusqu’à dix ! La simplicité de cette dévotion en fait une
prière à la fois efficace et universelle. Prière des pauvres comme des
riches, avouons que réciter son chapelet n’est pas sorcier. Certes, il est
vrai que l’on n’a pas toujours de chapelet au fond de sa poche, mais on a
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bien souvent dix doigts au bout de ses mains. On peut donc dire le
chapelet toujours et partout…
! le Chapelet, une prière en tous lieux !
Dire son chapelet, c’est toujours possible ! En allant au travail, à
l’école, en prenant le bus, en attendant un rendez-vous…Bref, où que
vous alliez dans le monde, vous trouverez des gens priant le chapelet. Où
que vous alliez, vous trouverez des chapelets dans les voitures, enroulés
autour du rétroviseur ou tapis dans les vide-poches ; vous trouverez des
chapelets dans les maisons, dans les tiroirs des tables de nuit ou posés
dans le coin prière ; vous trouverez des chapelets dans les mains de gens
de tous les milieux et de tous les âges. Quels que soient les lieux ou les
circonstances, le chapelet reste comme le signe de reconnaissance,
comme un air de famille que nous avons tous : c’est le rappel que nous
avons la même Mère au Ciel, qui veille sur nous.
! le Chapelet, une prière pour notre temps !
Laissons à notre Saint-Père le
Pape le soin de nous le rappeler :
« Aujourd'hui, ensemble, confirmons
que le rosaire n'est pas une pratique
reléguée au passé, comme une prière
d'un autre temps à laquelle on pense
avec nostalgie. Le rosaire connaît
presque, au contraire, un nouveau
printemps.
Dans
un
monde
aujourd'hui si dispersé, cette prière
aide à mettre le Christ au centre,
comme le faisait la Vierge, qui
méditait intérieurement tout ce que
l'on disait de son Fils, puis ce qu'il
faisait et disait. Lorsqu'on récite le
rosaire, on revit des moments
importants et significatifs de l'histoire du salut; on revit les différentes
étapes de la mission du Christ. Avec Marie, le cœur se tourne vers le
mystère de Jésus... Que Marie nous aide à accueillir en nous la grâce qui
émane de ces mystères, afin qu'à travers nous, elle puisse irriguer la
société, dans les relations quotidiennes, et la purifier de toutes ses forces
négatives en l'ouvrant à la nouveauté de Dieu ! Lorsque le rosaire est
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prié avec authenticité et sans forme mécanique et superficielle, mais
profondément, il apporte la paix et la réconciliation. Il contient en lui la
force salvatrice du nom de Jésus, lorsqu'il est invoqué avec foi et avec
amour au centre de chaque Ave Maria ». (discours de clôture suite à la
récitation du Rosaire le premier samedi du mois de mai 2008, en la
Basilique Sainte Marie Majeure)
B/ Parce que cette prière procure d’innombrables bienfaits.
Léon XIII nous rappelle que : « Le Rosaire est l’expression la plus
accomplie de la piété chrétienne. C’est une prière incomparable et d’une
efficacité souveraine. » Les fruits de la récitation du Saint Rosaire sont
innombrables et il serait illusoire de vouloir en donner une liste
exhaustive. Concentrons-nous sur les principaux que nous livre S LouisMarie Grignon de Montfort, le grand spécialiste
du Rosaire, dans son livre Le Secret Admirable
du Très Saint Rosaire. S Louis-Marie distingue
ainsi 7 bienfaits principaux de la dévotion du S
Rosaire :
1/ Il nous élève insensiblement
connaissance parfaite de Jésus-Christ.
2/ Il purifie nos âmes du péché.

à

la

S. Louis-Marie Grignon de Montfort

3/ Il nous rend victorieux de tous nos ennemis.
4/ Il nous rend facile la pratique des vertus.
5/ Il nous embrase de l’amour de Jésus-Christ.
6/ Il nous enrichit de grâces et de mérites.
7/ Il nous fournit de quoi payer nos dettes à Dieu et aux hommes, et
enfin, nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de grâces.
Notons brièvement que dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis
Mariae promulguée le 16 octobre 2002 et par laquelle il inaugurait
l’année du Rosaire, le pape Jean-Paul II nous invite à recourir au Rosaire
spécialement pour la paix et la famille.
« Le Rosaire a été à plusieurs reprises proposé par mes
Prédécesseurs et par moi-même comme prière pour la paix. (…) On ne
peut donc réciter le Rosaire sans se sentir entraîné dans un engagement
précis de service de la paix »
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« De manière analogue, il est urgent de s'engager et de prier pour
une autre situation critique de notre époque, celle de la famille, cellule
de la société, toujours plus attaquée par des forces destructrices, au
niveau idéologique et pratique, qui font craindre pour l'avenir de cette
institution fondamentale et irremplaçable, et, avec elle, pour le devenir
de la société entière. »
C/ Parce que c’est une arme puissante pour nous sauver.
Dans le combat spirituel, le S Rosaire apparaît comme un bouclier
et une arme des plus efficaces. Pour un écrivain contemporain Wladimir
Volkoff, le chapelet « c’est le chemin de ronde de l’âme ». Un chemin de
ronde qui permet de rester vigilant et de débusquer les ruses et les
artifices du diable. Le chapelet c’est aussi une arme qui rend bons les
méchants, c’est une arme contre nos mauvaises tendances et notre
égoïsme, puisqu’il nous tourne vers le visage de Marie qui reflète la
bonté et la beauté de Dieu.
D/ Parce que le Magistère de l’Eglise recommande cette dévotion avec
insistance.
Nul besoin de nous attarder sur ce point-là. Les nombreux
témoignages des papes que nous avons proposés à votre méditation
témoignent de cette évidence ; à commencer par S Pie V qui décrète un
jour de prière publique du Rosaire pour obtenir la victoire sur les troupes
ottomanes à Lépante. Le Bx Pie IX nous
rappelle à juste titre que le Rosaire est « le
résumé de l’Evangile ; la dévotion la plus belle,
la plus abondante en grâces, la plus agréable au
cœur de Marie ». Passons sur les 15 encycliques
de Léon XIII qui exhortent à la prière du
Rosaire. Son successeur S Pie X s’en fait l’écho
avec force et conviction, rappelant que : « De
toutes les prières, le Rosaire est la plus belle et
S. Pie X

la plus riche en grâces, celle qui plait le plus à la Très Sainte Vierge
Marie. Aimez donc le Rosaire et récitez-le avec piété tous les jours ! ».
Plus que des paroles, ce saint pape vivait ce qu’il enseignait : il récitait
chaque jour son chapelet à genoux. Le Bx Jean XXIII décrit le Rosaire
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qu’il récitait tous les jours comme la prière de tous, « prière
universelle » ! Jean-Paul II parle dans sa lettre apostolique Rosarium
Virginis Mariae de la prière « très aimée des fidèles ».
E/ Parce que Notre Mère du Ciel qui veut le bien de ses enfants nous le
demande.
La Vierge Marie elle-même, comme une bonne Mère, est venue sur
terre à l’occasion de ses apparitions nous encourager à réciter fidèlement
notre chapelet. Si Notre-Dame daigne s’abaisser jusqu’à nous pour nous
demander explicitement de prier le Rosaire, pourquoi discuter sur
l’opportunité d’une telle demande ? Obéissons sans crainte comme des
enfants confiants et abandonnés.
Ainsi, dans le ciel de Pontmain en 1871, les
enfants lisent : « Mais priez mes enfants ; Dieu vous
exaucera en peu de temps ; mon Fils se laisse
toucher. » A la grotte de Lourdes en 1858, la Vierge
Marie prie le chapelet avec Bernadette Soubirous. Plus
tard, à Fatima, le 13 mai 1917 : « Récitez le chapelet
tous les jours, 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».
Toujours à Fatima, la Vierge dévoile son nom lors de la
Notre Dame de Pontmain

dernière apparition, le 13 octobre : « Je suis Notre-Dame du Rosaire ».
Avec toutes ces belles recommandations, chers amis, nous n’avons
plus d’excuses ! Prenons notre chapelet en main et implorons l’aide du
ciel. Quels que soient l’âge, le milieu social, les coutumes locales, les
circonstances de la vie, … le S Rosaire demeure la prière de notre temps,
notre prière ! Et finalement, que notre Rosaire ou chapelet soit récité en
silence ou à haute voix, seul ou en commun, médité ou expédié, à l’église
ou au volant, terminé ou entamé, le pire chapelet : c’est celui qu’on ne
récite pas !
Abbé Louis-Dominique Kegelin, FSSP
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Annonces
Messes en application du Motu Proprio « summorum
pontificum » à Bruxelles
Les prochaines messes célébrées à l’église Sts Jean et
Etienne, dite « des Minimes » rue des Minimes 62,
1000 Bruxelles, auront lieu les dimanches 2 mai, 16
mai, 6 et 20 juin, à 17h30, et les vendredis 7 mai et 4
juin à 19h00

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
dimanches 30 mai et 27 juin à 18h

Cercle thomiste
Prochaines réunions les mercredis 26 mai et 23 juin
de 19h30 à 21h30 au 223 chaussée de Vleurgat, 1050
Ixelles.
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Pèlerinage de Pentecôte Paris-Chartres les 22, 23 et 24 mai prochains
Le Chapître Notre-Dame de Foy marchera bien sûr cette année, toujours
dans la meilleure ambiance spirituelle et amicale, accompagné par un
prêtre de la Fraternité de la Région. Inscrivez-vous rapidement à l’aide
du tract ci-joint !

En route pour Chartres

Encore quelques kilomètres

Ephémérides
"Le 3 mars dernier, Consécration de la chapelle du Séminaire, à
Denton, aux Etats-Unis.
Depuis deux années, la Fraternité construisait pour son
Séminaire de langue anglaise, au Nebraska (USA), la
chapelle (aux dimensions d’église) qui lui manquait.
Cette prouesse de bâtir une église en 2010, a fortiori
pour un Séminaire, a été accomplie avec succès.
Les dernières finitions à peine
achevées, a eu lieu la spectaculaire
cérémonie de Consécration de cette
nouvelle maison de Dieu.
Le Cardinal William LEVADA, Préfet de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, venu
spécialement de Rome, et trois autres évêques
américains assistèrent aux cinq heures de solennité
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liturgiques, célébrées par Mgr Bruskewitz, ordinaire du lieu. L’abbé
Komorowski s’y trouvait, représentant ainsi notre Région. Cet évènement
marque joyeusement une étape dans la
croissance du Séminaire Notre-Dame de
Guadalupe et de notre Fraternité. Un trèstrès bel événement catholique et sacerdotal
en cette Année du Prêtre.
La cérémonie était filmée et diffusée en
direct (notamment via internet) par la
chaîne EWTN : la modernité au service de
la Tradition, pour notre plus grande joie
Son Eminence le Cardinal William LEVADA

spirituelle, à nous qui ne pouvions y assister physiquement.

"Concert au profit de l’église des Minimes
Comme votre dernière Lettre l’annonçait, nous organisions le 18 mars un
concert de musique classique en cette église où Monsieur le Curé a la
charité de nous accueillir pour la Messe dominicale, le soir deux fois par
mois.
L’église est FORT belle; … et coûte fort cher!
Aussi, en gage de modeste reconnaissance, et pour apporter notre pierre à
l’édifice, l’idée d’un concert fut lancée.
Elle fut surtout réalisée, avec un succès incontestable réunissant des
violonistes, une harpiste, un organiste et un chantre de qualité
globalement ex-tra-or-di-nai-re. Les 130 personnes formant le public
furent très impressionnés par cette prestation musicale.
Tout avait été bien préparé, moyennant un gros travail, par deux fidèles
habitués de la Messe traditionnelle du dimanche soir aux Minimes. Grand
merci à eux deux, et aux musiciens; sans oublier tous ceux qui ont aidé et
ceux qui sont venus.
Vous étiez nombreux, chers Amis, à vous être déplacés pour marquer
votre soutien à notre entreprise afin de développer la liturgie
traditionnelle à Bruxelles en même temps que pour passer un grand
moment de musique. Merci et: “bis”, comme on dit !
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"Récollection d’entrée dans la Passion, à Namur
Belle participation et surtout belle ferveur autour de Monsieur l’abbé
Pierre Lourdelet, venu d’Angers, fort de ses 88 ans (presque 89 !).
Ce grand ancien dans le Sacerdoce a chanté la
Sainte Messe pour une Communauté bien
fournie, dans le rite que nous chérissons et qu’il
conserva toujours dans ses paroisses du diocèse
de Pontoise. Bienheureux ses fidèles, qui se
nourrirent ainsi de la Liturgie célébrée
quotidiennement et aussi d’une Doctrine
enseignée tout simplement, dans la fidélité à
laTradition de l’Eglise.
Après la Messe, Monsieur l’abbé Lourdelet
prêcha ensuite et en tout environ trois heures.
Trois heures, c’est long, sauf quand le thème des
prédications concerne le Salut éternel des
auditeurs, et qu’elles sont emplies de la simple et
limpide sagesse vécue et retenue après soixante
années de Sacerdoce en paroisse: une transfusion
de Foi et d’expérience d’un coeur sacerdotal aux coeurs des fidèles.
Les enfants quant à eux, après leur catéchisme, ont bénéficié des talents
de l’abbé Pierre Kokot, du diocèse de Liège, qui sut associer les
“galapiats” à ce Temps liturgique de la Passion porteur de grâce et de
conversion. Les enfants furent bien contents et on se félicita de la
prédication imagée et intéressante de l’abbé Kokot.
L’Esprit Saint a soufflé le bon air d’une authentique spiritualité, en ce
premier dimanche de la Passion; il a fait bon pour les âmes réunies ce
jour-là.
Même le repas de midi avait des allures
particulièrement soignées et conviviales.
"Dimanche 28 mars, à la Marche pour la
Vie…
La Fraternité a répondu “présente”, et tandis
que l’abbé Schijffelen était à Bruges pour la Messe du soir à la Basilique,
les deux abbés, Kegelin et Hygonnet, ont été très heureux de constater en
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les retrouvant sur place que de très nombreux destinataires de cette Lettre
s’étaient associés à cette manifestation très réussie, correspondant ainsi
admirablement à l’appel que nous lancions -dans le dernier numéro- à
venir et à réciter ensemble le chapelet. Ce fut fait -et même davantage
qu’un seul chapelet !- joignant ainsi la prière à l’action; comme il se doit
pour des catholiques actifs.
Pour les 1700 participants, la présence de l’Archevêque lisant de surcroît
un message du Pape lui-même fut un courageux et stimulant témoignage.
Il nous a touchés.
La Marche se déroula dans une ambiance très bonne, contre l’avortement
et pour l’aide à tous ceux (et celles) qu’une grossesse met en difficulté.
L’avortement, crime abominable et usurpation des prérogatives du Dieu
Créateur, seul Maître de la vie, de son commencement à son terme
naturels.
Les avorteurs, pauvres pécheurs qu’il faut aider pour les sauver.
Nous avons marché, nous avons prié pour cela: contre le péché, en faveur
des pécheurs
"Le Triduum Sacrum bien sûr
… sommet liturgique s’il en est, avec ses offices uniques et sublimes.
A Herstal et à Namur, on recevait en sus l’aide de Monsieur l’abbé Van
Vliet, Econome Général et Assistant du Supérieur Général de notre
Fraternité. Monsieur
l’abbé est d’abord
passé à Amsterdam
puis a célébré la
Messe Solennelle du
Jeudi-Saint
à
la
chapelle
Sainte
Thérèse à Namur, où
il donna l’homélie
dans un délicieux
Français du Canada,
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et dans un style simple et émaillé d’exemples pour illustrer les grandeurs
de la Sainte Eucharistie et de la Sainte Communion, à ne jamais
banaliser.
Puis, ce fut le dépouillement des autels, le chant des Complies, et
l’adoration au reposoir jusqu’à minuit.
Un beau Jeudi-Saint aussi à Herstal; l’abbé Van Vliet s’y rendit auprès
des abbés Schijffelen et Kegelin le Vendredi Saint après-midi. Les
Offices se sont bien déroulés ici comme là, avec les points d’orgue des
jours saints: les oraisons solennelles aux grandes intentions de l’Eglise, le
dévoilement solennel de la Croix et l’adoration de celle-ci par le Clergé
puis par les fidèles. Le samedi, le feu et le cierge pascal, la confection de
l’eau baptismale, les litanies des saints, la rénovation des promesses
baptismales et finalement, enveloppée dans le manteau noir du soir
avancé, la Messe lumineuse de la Nuit de Pâques.
Merci de sa présence et de son aide à Monsieur l’Econome Général.
Tout cela fut fait et célébré et suivi avec Foi ainsi qu’avec cette joie
intérieure qui ne s’explique qu’à ceux qui l’ont.
Le Christ est ressuscité, et si nous Lui sommes fidèles, nous
ressusciterons aussi pour le Bonheur parfait et sans fin.
Tous ceux qui s’attachent aux pas de cette Liturgie sont portés; la
sincérité de leur coeur jointe aux rites les hissent ad altiora. Bénies soient
ces journées intensément riches qui chaque année sans faiblir d’intensité
touchent les âmes, et en convertissent.

"Un peu de repos…
…pour les abbés suivit cette magnifique et épuisante période. Oh! Pas
très longtemps, mais tout de même le minimum pour recharger un peu les
accumulateurs et se réjouir en famille.
Les trois sont de nouveau bien à leur poste, et s’élancent pour le dernier
trimestre de l’année apostolique.
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Messes et Offices
Attention
aux
changements
d’horaires à Herstal !
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 9h00 sauf le premier vendredi du mois où a lieu un
salut du Saint Sacrement à 17h30 suivi de la messe à 18h30
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.
Attention : le mardi 4 mai la Messe de 11h00 sera
supprimée ;
le mercredi 5 mai la Messe
commencera à midi (au lieu de 11h00).
Contact: +31 (0)2 06 62 94 70
Vlissingen:
Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk, Singel 106 (Stadhuis). Messe une fois par
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mois à 17h (cf. +31 (0) 206 62 94 70).

Fraternité Saint Pierre, Benelux
50

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.).
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