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Editorial 
 

 
 
Chers Amis et Bienfaiteurs, 
 
 
« Plus j’y songe et moins je puis penser que cette horloge tourne et n’ait 
point d’horloger ». Cette réflexion de Voltaire (qui n’a rien d’un Père de 
l’Eglise pourtant !) devrait être méditée. 
On déplore la crise financière qui n’en finit pas et devant laquelle on 
trouve les dirigeants du monde bien démunis. 
On constate chaque jour les désordres sociaux et les inégalités, qui 
suscitent manifestations, mécontentements publics, conflits syndicaux et 
politiques 
Aux Pays-bas comme en Belgique, le gouvernement démissionne. 
 
Il me semble qu’un sentiment d’impuissance s’insinue dans la société ; et 
à juste titre. 
 
Comment en effet, en serait-il autrement, puisque cette société se 
soustrait chaque jour davantage à son Créateur face Auquel elle 
revendique toujours davantage son autonomie, habillant sa revendication 
de mots tels que « laïcité », « neutralité en matière religieuse », tandis 
que pour couvrir la corruption morale, on s’arc-boute sur la liberté des 
consciences et de la presse ? 
En revanche, dès que certains membres de l’Eglise –hélas parfois parmi 
ses dignitaires- sont pris en défaut, les mêmes dirigeants politiques et 
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médiatiques fulminent et s’immiscent dans les affaires religieuses afin de 
dénigrer et de forcer à des décisions qui sont pourtant de la seule 
compétence ecclésiastique. 
 
Nous savons, nous autres, qu’une cité rétive et même rebelle à son 
« horloger » (c’est-à-dire son Créateur) ne peut pas être en bonne santé. 
Elle ne peut fonctionner, cette horloge humaine et cosmique, sans 
soumission à Notre-Seigneur, Qui est aussi son Seigneur. 
 
Il faut prier pour les dirigeants du monde, qui se dérègle inévitablement ; 
sans pour le moment sembler comprendre pourquoi. 
 
Aimer notre âme en la soignant pour la sauver, 
Aimer nos familles et les soumettre généreusement à leur Seigneur, sans 
crainte excessive, 
Aimer nos communautés civiles et paroissiales et s’y engager 
généreusement selon ses moyens, 
Aimer notre Eglise même malade ou mal servie (elle ne fut jamais 
qu’imparfaitement servie), 
Etre fervent et solliciter Dieu pour l’être davantage encore, pour aider au 
retour de l’ordre du Créateur, 
 
Voilà des moyens à notre portée, qui s’appuient sur une Espérance 
réconfortante, car elle ne trompera ni ne décevra jamais ; l’Espérance 
surnaturelle procure la joie intérieure et l’apaisement puisque Dieu est 
plus fort que le diable. Et à notre Dieu, il n’est pas difficile de redonner la 
vraie Paix. 
 
Veuillez croire au dévouement de vos prêtres tout donnés au service du 
Maître, de vos âmes, de vos familles et de l’Eglise. 
 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Le sacerdoce (partie II) 

 
 
 
 
 
 
 
La vocation au sacerdoce. 

Personne ne peut 
devenir prêtre, à moins 
d’être appelé au sacerdoce 
par Dieu. Cela a toujours été 
clair. Reste la question: que 
signifie réellement “être 
appelé par Dieu » ? En quoi 
consiste cette vocation et 
comment pouvons-nous être 
certains que quelqu’un est 
vraiment appelé par Dieu? 

Ici se pose un 
problème: suffit-il de sentir 
l’appel de Dieu dans le 
cœur, ou le sacerdoce est-il 
défini par l’Eglise même 
(par l’évêque qui appelle 
aux saintes ordinations) ? Il 
se peut très bien que 
quelqu’un ressente un fort 
appel intérieur, entre au 
séminaire et suive la 
formation, sans être 

finalement ordonné prêtre (c’est à dire sans être proposé à la sainte 
ordination par les prêtres responsables et par ceux en charge du 
séminaire).  Comment cela est-il possible?  

Il y a deux aspects à traiter: la voix intérieure qu’entend le candidat 
au sacerdoce et qui l’incite à entrer au séminaire (donc en fait la vocation 
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divine) et la décision de l’Eglise même (décision toujours prise par les 
responsables du séminaire et finalement par les évêques mêmes qui 
doivent décider si quelqu’un peut être ordonné ou non). 

• Personne n’a droit à la sainte ordination avant qu’il n’y soit 
élu par l’évêque. Le  sacerdoce est un sacrement (pas 
nécessairement pour le salut personnel) qui  admet l’ordinand 
dans la hiérarchie de l’Eglise. Si quelqu’un est refusé par 
l’évêque malgré sa vertu, son savoir, sa profonde aspiration 
au sacerdoce, c’est un signe que Dieu ne l’a pas élu pour 
devenir prêtre, malgré ses appels. Il se peut que Dieu exige 
seulement la bonne volonté et non le sacerdoce même. (cf. 
Abraham et Isaac: Dieu voulait qu’Abraham sacrifie son 
propre fils, mais ne voulait pas vraiment qu’Isaac soit 
victime). 

• L’appel de l’évêque. En fin de compte, c’est le plus 
important. C’est l’évêque qui, après une longue et profonde 
concertation, décide d’ordonner les candidats au sacerdoce. 
L’ordination peut donc en quelque sorte être considérée 
comme le couronnement de la vocation déjà existante. Il en 
ressort que l’appel de l’évêque est 
beaucoup plus important que la voix 
intérieure qu’entend le candidat. La 
vocation sacerdotale ne consiste donc 
pas en une certaine disposition du 
candidat (elle n’est même pas 
indispensable), mais en l’appel de 
l’évêque.  

Evidemment, l’évêque doit faire preuve 
d’un grand discernement en appelant au 
sacerdoce.  Quelles sont donc les conditions à  

                                                                                   
Le curé d’Ars 

remplir pour pouvoir être ordonné? 
• La bonne motivation. Le sacerdoce ne sert pas à procurer au 
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candidat une belle position sociale, une vie confortable ou du 
pouvoir sur les autres. Ce n’est 
pas non plus par peur envers 
ses parents ou d’autres 
personnes que l’on devient 
prêtre. L’on ne peut chercher 
dans le sacerdoce un moyen 
facile d’atteindre son propre 
salut, au contraire: le 
sacerdoce doit être un moyen 
pour servir Dieu et l’Eglise, 
pour gagner des âmes pour le 
Christ et pour le ciel, et pour 
glorifier Dieu par les moyens que Lui-même a mis en place 
(le Saint Sacrifice notamment). 

• La disponibilité au sacerdoce. Celle-ci comporte plusieurs 
compétences naturelles et surnaturelles. Le prêtre doit être un 
homme de grande vertu à toute épreuve. Ceci est 
nécessaire à la dignité de sa fonction. Ce n’est rien d’autre 
que la sainteté de la vie. Il se doit d’être un exemple pour les 
autres. Le prêtre doit être saint lui-même afin de pouvoir 
sanctifier les autres (mais rappelons que la validité des 
sacrements ne dépend pas de la sainteté du prêtre; il reste 
seulement un instrument entre les mains de Dieu). Clarifions 
davantage : le prêtre ne peut assumer son ministère en son 
propre nom, mais au nom de Jésus-Christ. Comme disent les 
apôtres: « Ainsi, que tous nous considèrent comme des 
serviteurs du Christ et des administrateurs des mystères de 
Dieu. » (1 Cor. 4, 1) « Nous agissons comme les 
ambassadeurs du Christ » (2 Cor. 5, 20). Le prêtre doit aussi 
être un homme de savoir. Il agit comme  enseignant, donc 
sa formation intellectuelle est extrêmement importante. Il 
doit bien connaître la doctrine de la foi pour pouvoir la 
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transmettre aux autres. Il doit aussi être capable de défendre 
les grandeurs de la foi.  

 
Formation.  
Dans l’Eglise d’aujourd’hui, on attend et on exige beaucoup des prêtres. 
Il doit être un homme de foi sincère, avec une vie de prière et d’amour 
pour l’Eglise et pour les hommes, avec de bonnes connaissances de 
philosophie et de théologie, avec des compétences pastorales, sociales et 
communicatives. Le prêtre est donc en même temps un homme de Dieu, 
un homme de prière, un homme d’Eglise et un pasteur pour les hommes. 

• La formation spirituelle – prière et méditation, une vie de 
sacrements. 

• La formation intellectuelle.  

La formation intellectuelle par le biais de cours, 
travaux dirigés, travail individuel, examens, épreuves 
écrites. 

La première année est une année d’introduction, 
pendant laquelle le séminariste fait connaissance plus 
à fond avec la foi chrétienne,  a Bible, la liturgie, la 
vie spirituelle, la philosophie, les principaux 
documents de l’Eglise. Parfois il est nécessaire 
pendant cette année de parfaire les connaissances du 
Latin et d’autres langues.  

                                                                                            Livre de Spiritualité 

En deuxième et troisième année, l’accent est mis sur la ‘philosophie’, la 
réflexion sur les grandes questions de la vie que l’homme se pose 
depuis toujours. L’histoire de la philosophie, la logique, la philosophie 
de la connaissance, la cosmologie, la métaphysique, l’éthique et la 
théologie fondamentale sont les principaux cours pendant ce temps. 

 

  

Pendant les quatre autres années, l’accent est mis sur la ‘théologie’: 
exégèse, christologie, ecclésiologie, doctrine de la création, doctrine de 
la trinité, théologie des sacrements, histoire ecclésiastique, liturgie, 
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théologie morale et droit canonique, avec comme cours secondaires la 
théologie pastorale, l’enseignement de la catéchèse et l’homélitique.   

• La formation humaine 

Pour un futur prêtre, la formation humaine est également importante. Le 
prêtre doit posséder de bonnes qualités et compétences humaines. Et 
c’est surtout la vie en communauté qui stimule ces compétences. Le 
séminaire est une communauté de vie où la prière, les études, les repas, 
le travail et la récréation alternent. Les séminaristes apprennent à se 
connaître et à s’apprécier en tant que futurs confrères. Ils y apprennent à 
rectifier les erreurs et faiblesses, et à développer les qualités : la 
sincérité, le pardon, la bonne humeur, le zèle, la pureté, la sobriété, la 
serviabilité, la coopération, le dialogue et l’écoute, la gestion de la 
liberté, l’obéissance. 

Vivre en communauté demande aussi un certain dévouement envers 
cette communauté. C’est pourquoi chaque séminariste doit accomplir 
certaines tâches au bénéfice de la communauté. 

  
  
  
  
  
 
Les étapes du sacerdoce 
 
Le ministère du prêtre a multiplié ses fonctions au fil des siècles. Elles 
constituent partiellement une préparation au vrai sacerdoce et se 
développent par diverses ordinations.   
 
 
La tonsure est une cérémonie religieuse faisant du laïc un membre du 
clergé et un homme de Dieu. Les cheveux sont coupés en forme de croix, 
sur le devant, à l’arrière, du côté gauche et du côté droit de la tête, 
indiquant au jeune ecclésiastique le renoncement aux vanités de ce 
monde.  
L’acceptation de la soutane: 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  

 

11 

Le jeune homme décide, après la prière, la réflexion et la prise de conseil, 
de se détourner des choses mondaines. Il met une soutane noire, symbole 
de la mort à l’égard du monde.   
 
 
Les ordres mineurs 
 
Le portier: 
L’ordination à l’Ostiariat (ordre de portier) est la première des quatre 
ordinations mineures; elle ordonne de garder la maison de Dieu et tout ce 
qu’elle contient. Le séminariste touche les clés de la sacristie et de 
l’église, il sonne les cloches, et il ouvre la porte de l’église comme geste 
symbolique de l’acceptation de sa nouvelle fonction.  
 
Le lecteur: 
Le lectorat constitue la deuxième ordination mineure; elle est reçue 
immédiatement après la première ordination. Agenouillé devant l’évêque, 
l’ordinand place sa main droite sur le lectionnaire, son pouce touchant la 
tranche du livre. Le lecteur a le privilège de chanter les leçons bibliques. 
 
L’exorciste: 
L’ordination à l’Exorcistat est la troisième ordination mineure; elle donne 
le pouvoir de chasser le diable. Ce pouvoir est très réel, mais est utilisé 
d’habitude pour certaines bénédictions (comme l’eau bénite) et lors des 
baptêmes. Seul un prêtre qui a reçu l’autorisation expresse de son évêque 
peut effectuer l’exorcisme solennel envers un possédé. Lors de cette 
ordination en tant qu’exorciste, le séminariste touche le rituel qui lui est 
présenté par l’évêque. 
 
L’acolyte: 
L’ordination à l’Acolytat est la quatrième et dernière des ordinations 
mineures. Le candidat reçoit de l’évêque un chandelier avec une bougie 
éteinte. Ensuite, il doit toucher une burette vide. A cause du manque 
actuel d’acolytes, les hommes sont autorisés à servir à l’autel. 
 
Les ordres majeurs  
 
Le sous-diaconat est la première des ordinations majeures. Le sous-
diacre chante l’épître, donne le calice et la patène au diacre pendant la 
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Messe, laisse tomber la goutte d’eau dans le calice et purifie le linge de 
l’autel. Lors de cette ordination, le candidat se prosterne à terre lors du 
chant de la litanie de tous les saints, et fait ensuite un pas en avant afin de 
montrer son entrée irrévocable dans la sainte milice. Pour son ordination, 
il touche le calice et la patène, et les burettes avec l’eau et le vin. Ensuite 
il est investi des signes de sa fonction: l’amict (symbolisant la 
modération de l’orateur), le manipule (symbolisant les oeuvres de 
charité) et la tunique (symbolisant la joie); ensuite il touche l’épître que 
lui tend l’évêque. 
Il s’agit ici d’un pas décisif dans la vie de l’ecclésiastique, l’obligeant à 
observer dorénavant la chasteté par la continence et à prier l’office divin. 
 
Le diaconat est la deuxième ordination majeure. Le nouvel ordinand 
peut maintenant chanter l’évangile, prêcher, assister le prêtre pendant la 

Messe, administrer le 
sacrement du baptême, 
donner la communion 
et même effectuer la 
cérémonie de 
l’enterrement (sauf la 
Messe). L’ordination 
se fait par l’imposition 
de la main, suivie des 
paroles “Envoie sur lui, 
Seigneur, l’Esprit 
Saint. Qu’il soit ainsi 

 Pendant l’ordination au diaconat 
 

 fortifié des sept dons de Ta grâce”. Le nouveau diacre est alors investi 
des signes de sa fonction: l’étole (symbolisant le joug du Seigneur doux à 
porter) et la dalmatique (symbole de la joie et de la justice); ensuite il 
touche l’Evangile que lui tend l’évêque. 
 
L’ordination en tant que prêtre est la troisième ordination majeure. 
C’est la plus haute fonction sacrée pour un homme, en état de grâce. Ce 
sacrement est un signe indélébile et il transforme l’homme en un autre 
Christ qui a le pouvoir sur le corps physique du Christ (le pouvoir de 
consacrer les saintes espèces) et sur son corps mystique (le pouvoir de 
donner la grâce aux fidèles à travers les sacrements). L’ordination 
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proprement dite a lieu entre l’épître et l’Alléluia. Elle se fait par 
l’imposition des mains de l’évêque, et selon les paroles suivantes de la 
préface de l’ordination: “Nous t’en prions, Père tout-puissant, donne à tes 
serviteurs que voici d’entrer dans l’ordre des prêtres. Répands une 
nouvelle fois au plus profond d’eux-mêmes l’Esprit de sainteté ; Qu’ils 
reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l’ordre épiscopal ; 
Qu’ils incitent à la pureté des mœurs par l’exemple de leur conduite. 
Qu’ils soient de fidèles collaborateurs des évêques, pour faire parvenir à 
toute l'humanité le message de l’Évangile, et pour que toutes les nations 
rassemblées dans le Christ soient transformées en l'unique peuple de 
Dieu”.  
 
Remise des vêtements liturgiques: 
“Recevez le joug du Seigneur, car il est doux et son fardeau léger”. 
“Recevez ce vêtement sacerdotal, qui est le symbole de la charité, car 
Dieu est puissant, pour qu’Il augmente votre charité et rende son œuvre 
parfaite”. 
 
L’onction des mains 
“ Daignez, Seigneur, 
consacrer et sanctifier ces 
mains par cette onction et 
notre bénédiction. Afin 
que tout ce qu'elles 
béniront soit béni, et que 
tout ce qu'elles 
consacreront soit consacré 
et sanctifié au nom de 
Notre Seigneur Jésus 
Christ". 
       L’onction des mains 

Remise du calice et de la patène 
(calice rempli de vin et patène avec hostie non consacrée): “Recevez le 
pouvoir d'offrir à Dieu le Sacrifice et de célébrer la Messe tant pour les 
vivants que pour les morts, au nom du Seigneur."  
 
 
Le célibat 
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L’exemple du Christ même: le Christ, le Fils unique du Père, de 
par son incarnation, fut le médiateur entre le ciel et la terre, entre le 
Père et les hommes. En parfaite harmonie avec cette mission, le 
Christ a, pendant toute Sa vie, observé le célibat, qui est le signe de 
son total dévouement au service de Dieu et des hommes. Ce lien 
étroit entre le célibat et le sacerdoce dans le Christ se reflète en ceux 
à qui il est donné de partager la dignité de la mission de l’éternel 
Médiateur et Grand Prêtre. Et ce partage sera d’autant plus parfait 
selon que le prêtre est moins lié par le lien de la chair et du sang. Le 
prêtre est alter Christus, un autre Christ. Il se doit de suivre 
l’exemple du Christ dans tout ce qu’il fait, et être un exemple lui-
même. Le célibat pour l’amour du royaume des cieux. 
L’amour total: La force divine de la grâce augmente toujours les 
exigences de l’amour; et si l’amour est sincère, il est total, 
immuable et permanent, et pousse l’homme vers les plus hauts 

sommets. C’est pour cela que 
l’Eglise a toujours considéré le 
célibat volontaire “comme un 
signe d’amour et un 
encouragement à l’amour” , 
(Lumen Gentium) un signe 
d’amour inconditionnel, un 
encouragement à l’amour qui 
s’ouvre à tous. 
Le célibat et l’amour du Christ 
et du prêtre pour l’Eglise:  
parce qu’il se dédie entièrement 
au Christ, le prêtre devient de 
plus en plus comme Lui, aussi 
dans l’amour, avec lequel 
l’éternel Grand Prêtre a aimé 
l’Eglise, Son corps, et pour 
lequel Il s’est livré afin de Se 
l’unir comme éternelle épouse, 
rayonnante, sainte et immaculée. 
Le célibat consacré des prêtres 
est un signe de l’amour 
immaculé du Christ pour son 
Eglise. 
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Le prêtre célibataire dans la communauté des fidèles. De par son 
célibat, le prêtre peut se consacrer de façon plus totale et plus 
concrète à tous, et il est plus libre et disponible pour l’exercice de 
son ministère et pour une présence, une activité et un amour dans le 
monde où il a été envoyé par le Christ. 

 
Le célibat n’est pas contre la nature. L’homme, créé à l’image de Dieu 
(Gen. 1, 26-27), n’est pas seulement corps, et la sexualité n’est pas le 
bien le plus haut. L’homme est aussi raison et intelligence, volonté et 
liberté; et de par ses qualités il peut surmonter tout le reste. Ces qualités 
lui donnent le contrôle sur ses aspirations physiques, psychologiques et 
affectives. 

 
Le célibat et le mariage. Tout le peuple de Dieu doit témoigner du 
mystère du Christ et de son royaume, mais ce témoignage ne se fait pas 
sous la même forme par tous. L’Eglise exige des laïcs mariés qu’ils 
témoignent par une vie conjugale et familiale chrétienne. Elle exige de 
ses prêtres qu’ils témoignent par une vie entièrement consacrée à la 
méditation et la mise en oeuvre des nouvelles valeurs fascinantes du 
royaume de Dieu.  

Même si le prêtre n’a pas de connaissances de la vie conjugale par 
manque d’expérience personnelle et directe, il connaît très bien le coeur 
humain par sa formation, son ministère et par la grâce qui lui est donnée. 
Il le connaît profondément, lui permettant de voir le fond des problèmes 
et de donner de précieux conseils aux époux et aux familles chrétiennes. 
Le prêtre qui vit généreusement son célibat est pour les époux chrétiens 
la preuve vivante que  tout amour humain digne de ce nom a une 
dimension spirituelle; et son sacrifice personnel mérite pour les époux 
chrétiens la grâce d’une véritable unité.  

Abbé Martin Kromann Knudsen, FSSP 
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IV. Comment bien prier le S Rosaire ? 
 
 Notre étude de la dévotion du S 
Rosaire si chère à Notre-Dame touche 
enfin à son terme. Après avoir exposé la 
naissance et l’histoire de cette dévotion, 
nous nous sommes arrêtés sur les 
nombreuses raisons qui militent pour une 
pratique régulière et fervente du S 
Rosaire. Achevons cette série d’articles 
par quelques considérations sur la 
méthode préconisée par l’Eglise pour bien 
prier son chapelet et par quelques 
réponses aux objections courantes des 
adversaires de cette dévotion. 
 
                                                                               
                                                                        La sainte Vierge apparaît à sainte Bernadette 

A/ Quelques considérations pour réciter son Rosaire avec fruit. 
 

 Ce que des milliers de dévots expérimentent chaque jour, la Sainte 
Eglise l’a déjà exprimé par la voix de Pie XI : « Elle est bien admirable, 
cette couronne formée de la salutation angélique et de l’oraison 
dominicale unies à la méditation ; elle forme la plus excellente méthode 
de prière. » 
 

!  le chapelet, une école de prière 
 Le Rosaire est à la fois une prière vocale et une méditation 
contemplative. On récite des prières très simples (Je vous salue Marie, 
Notre Père ...) et on médite les principaux évènements de la vie de Jésus 
et de la Vierge Marie. La récitation des prières du chapelet laisse ainsi 
l'esprit libre pour la méditation des épisodes évangéliques.  
 Le propre du Rosaire est justement d’unir la récitation litanique des 
Ave Maria et la méditation des mystères de la vie du Seigneur. Pour 
favoriser l’ascension de l’âme vers Dieu, le Rosaire prend en effet appui 
sur les scènes de la vie du Christ. Ainsi, à l’imitation de Marie qui 
conservait et méditait dans son cœur toutes les circonstances de la vie de 
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Jésus, le S Rosaire nous conduit à nous rappeler puis à approfondir dans 
notre cœur avec Notre Dame les actions de Jésus. C’est ce que nous 
rappelle Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis 
Mariae : « Le Rosaire est un itinéraire de contemplation du visage du 
Christ accompli, pour ainsi dire, avec les yeux de Marie. C'est donc une 
prière qui s'enracine dans le coeur même de l'Evangile ». Son 
prédécesseur, le pape Paul VI, ne disait pas autre chose. La méthode du 
Rosaire est une école de contemplation : « sans cette dimension, le 
Rosaire est un corps sans âme et sa récitation court le danger de devenir 
une répétition mécanique de formules ». 
 
 
!  le chapelet, prière du cœur ! 
Voilà un beau témoignage de simplicité 
que nous livre le Père André Daigneault. 
 
 « J’aime beaucoup le chapelet 
comme prière du cœur…Lorsque, épuisé, 
après avoir écouté des personnes durant 
des heures ou après avoir prêché une 
retraite, je n’ai plus la force de méditer 
avec de belles idées, je me promène 
doucement, égrenant mon chapelet entre 
les mains. Cette prière me calme et 
m’unifie. Je crois qu’à force de répéter : 
« priez pour nous, pauvres pécheurs », je 
deviens, je l’espère, un peu plus pauvre, 
un peu plus conscient de ma misère et 
plus ouvert à l’infinie miséricorde de 
mon Dieu. 
 Il y a, dans la récitation du chapelet, un secret caché aux sages et 
aux intelligents, de même qu’aux suffisants, mais révélé seulement aux 
tout-petits…Il faut que nos carapaces tombent, que nos murs s’écroulent, 
que notre cœur soit comme transpercé par les épreuves de la vie, pour 
que nous devenions assez simples pour recourir au chapelet. » 
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B/ Difficultés rencontrées dans la récitation du S Rosaire. 
 
 Prier son Rosaire ou son chapelet est excellent, bien le prier est 
encore mieux. Aussi convient-il de connaître les difficultés inhérentes à 
cette pratique de piété afin de mieux les surmonter et surtout de ne pas 
s’en effrayer. Rester fidèle à cette dévotion si délicieuse au cœur de 
Marie est le gage d’une joie certaine et d’une pluie de grâces abondantes. 
 
!  le chapelet, une prière compliquée ? 
 Oui, le Rosaire est riche de tout le mystère du Christ qu’il nous fait 
contempler mais pourtant il demeure une prière toute simple: simple 
parce que composée des prières que tout chrétien connaît ; simple aussi 
parce qu’il laisse une grande liberté dans la méditation tout en soutenant 
la prière par la récitation des Ave. C’est pourquoi le Rosaire est une 
prière pour tous, une prière qui s’adresse à tous, aux simples comme 
aux savants, aux jeunes comme aux adultes et aux personnes âgées, aux 
débutants dans la vie spirituelle comme aux grands contemplatifs et aux 
saints. Par lui, tous peuvent tendre vers une profonde contemplation: 
« J’ai connu de pauvres gens très ignorants qui disaient le Rosaire d’une 
façon sublime » disait Mgr d’Hulst.  
A la portée de tous le Rosaire ? C’est ce que nous rappelle Léon XIII 
dans sa lettre encyclique Jucunda semper du 8 septembre 1894 : « Ce ne 
sont pas des dogmes, des articles de foi, que le Rosaire propose à 
méditer, mais plutôt des faits à contempler de ses yeux et à se 
remémorer, et ces faits (…) s’impriment mieux dans l’âme et l’émeuvent 
plus utilement ». 
 
!  le chapelet, une prière monotone et répétitive ? 
 C’est un fait, le chapelet est répétitif! Les jours et les nuits se 
succèdent mais cette répétition est à l’origine d’un ordre harmonieux. Il 
en est de même dans la vie spirituelle. C’est par la répétition d’actes de 
foi, d’espérance et de charité que l’on avance dans la voie de la sainteté. 
Si le chapelet est répétitif, certains le disent même lassant. Et pourtant, la 
Sainte Vierge n’a pas l’air de se lasser de l’entendre. Au contraire, elle se 
plait à s’entendre appeler « mère ». Rappelez-vous ces paroles pleines de 
bon sens de S José Maria Escriva de Balaguer : « Vous les femmes, 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 
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une femme, c’est une femme merveilleuse ! ». Toutes les femmes 
comprennent cela, toutes les mères apprécient les signes de tendresse de 
leurs enfants. Lequel d’entre nous a-t-il déjà croisé une mère de famille 
qui se lassait d’entendre ses enfants lui dire « s’il vous plaît, Maman » ! 
L’enfant qui répète à sa maman qu’il l’aime ne se lasse pas de le lui dire 
ni elle de l’entendre. 
 Oui, le chapelet est répétitif mais cette répétition est bonne et 
féconde. Comme le dit Lacordaire au sujet du Rosaire : « l’amour n’a 
qu’un nom : Ave Maria, et pour le redire sans cesse, on ne le répète 
jamais ». 

Oui, le chapelet est répétitif, il est même plus que cela : il est 
litanique. Il est un peu comme les flots de la marée montante sur le 
rivage, qui sans cesse reviennent à l’assaut et progressent insensiblement. 
Comme les flots, il nous berce de ses Jésus…Marie… Jésus…Marie… 
Jésus…Marie… et tranquillise notre âme. 
 
!  le chapelet, une prière non liturgique ? 
 Il est assez fréquent de s’entendre dire par certains puristes que le  
chapelet n’a rien d’une prière liturgique. Permettez-nous d’en douter. 
Pour remettre en cause cette affirmation hâtive, il suffit de considérer 
l’origine même de la dévotion du S Rosaire : le psautier monastique (avec 
ses 150 psaumes). Rappelez-vous ce qui a été exposé dans le premier 
article consacré à ce sujet. L’observance de l’ensemble du psautier étant 
trop difficile à suivre quotidiennement, surtout pour les religieux convers 
astreints aux tâches matérielles, l’Eglise avait alors commué ce devoir 
liturgique en la récitation d’une invocation tirée d’un psaume répétée 150 
fois. La prière du Rosaire est calquée sur cette méthode.  
D’autre part, nul ne peut sérieusement douter de la dimension biblique de 
cette dévotion. On y retrouve en effet le Pater Noster ou Notre Père, la 
prière par excellence que le Seigneur nous a enseignée, l’Ave Maria qui 
reprend la salutation de l’ange Gabriel à la Vierge Marie à l’occasion de 
l’Annonciation, salutation reprise quelques mois plus tard par Ste 
Elisabeth lors de la Visitation. Et enfin, le Gloria Patri que l’on récite à 
la fin de chaque dizaine comme après chaque psaume dans le bréviaire. 
 
 Avant la récitation de son chapelet, il est louable de formuler une 
petite prière pour demander la grâce de le réciter avec piété en évitant les 
distractions. Voici une idée de prière allant dans ce sens : 
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« Je m'unis à tous les Saints qui sont dans le Ciel, à tous les justes qui 
sont sur la terre; je m'unis à Vous, mon Jésus, pour louer dignement votre 
Sainte Mère et Vous louer en Elle et par Elle. Je renonce à toutes 
distractions qui me pourront venir pendant ce chapelet. Nous Vous 
offrons, Sainte Vierge, ce Credo pour honorer votre foi sur la terre et 
Vous demander part à cette même foi. Nous Vous offrons ce Notre Père, 
Seigneur, pour Vous adorer dans votre unité, et Vous reconnaître comme 
le premier principe et la fin de toutes choses. Nous Vous offrons, Très 
Sainte Trinité, ces trois Je vous salue Marie pour Vous remercier de 
toutes les grâces que Vous avez faites à Marie, et que Vous nous avez 
faites par son intercession. » 
 
 Par le S Rosaire, la Bienheureuse Vierge Marie nous indique non 
seulement la voie qui mène au Seigneur, mais nous conduit à Lui; et non 
seulement Elle nous accompagne auprès de son Fils, mais elle nous Le 
donne ! 
 Dans les temps difficiles et troublés que nous traversons, c’est avec 
assurance et confiance que nous devons nous tourner vers la Vierge Mère 
par la prière du Saint Rosaire car « la Vierge du Rosaire n’a pas fini de 
remporter des victoires, nous rappelle le Révérend Père Calmel, Elle 
attend seulement pour cela, de notre part, une ferveur redoublée, une 
confiance plus filiale, un courage sans défaut. 
Dire le Rosaire, c’est avant tout passer du temps avec la Vierge, Mère de 
Dieu, en nous souvenant de son union aux mystères du Christ ; lui 
présentant notre requête afin qu’Elle-même la présente à Jésus, nous 
remettant pour toutes choses à sa prière qui ne peut être que 
parfaitement agréable au Cœur de son Fils (…). 
Dire le rosaire, c’est perdre du temps dans une sorte de conversation 
avec la Bienheureuse Vierge Marie; une belle conversation, pénétrée de 
foi, de confiance et d’amour avec la Mère de Dieu et la nôtre, la 
médiatrice des grâces, la reine des Anges et des Saints. (…) Ce qui 

permet à Marie de faire notre 
éducation spirituelle, c’est avant tout 
cette disposition première où nous 
devons être de passer du temps avec 
elle. » 
 
Abbé Louis-Dominique Kegelin, FSSP 
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Sainte Lydwine, une admirable sainte à découvrir !  
Jour de fête : 14 avril  
  

Une des saintes les plus connues des 
Pays-Bas est sainte Lydwine de 
Schiedam. Sa notoriété vient du fait, 
qu'elle était – au milieu de ses grandes 
souffrances – un exemple d'un amour 
extraordinaire envers Dieu et son 
prochain. En outre, elle a vécu 
exclusivement de la Sainte Communion 
pendant les dernières années de sa vie. 
La vie de cette grande sainte de Hollande 
vaut vraiment la peine d’être découverte. 

C’est surtout l’offrande de ses grandes 
souffrances qui a valu à Sainte Lydwine 
d’être sanctifiée. Lors de son baptême, 
elle reçut par la Providence divine le 
nom de "Lydwine", ce qui veut dire 
"celle qui pleure par souffrance". Sans 

doute ne fut-ce pas un hasard non plus que selon une première biographie 
(vita prior, la vie de Lidewij), elle naquît le Dimanche des Rameaux (18 
mars) en 1380, le jour où est lue dans l’Eglise la Passion selon saint 
Matthieu. Après avoir enduré pendant 38 ans les pires souffrances et les 
douleurs les plus atroces (dont 33 ans, clouée au lit), elle mourut le 
vendredi 14 avril 1433. 

  

Lydwine était très pieuse dès sa plus tendre enfance; à partir de ses sept 
ans, elle eut (déjà) une dévotion  profonde pour la Sainte Vierge. Ainsi 
elle allait toujours prier devant la statue de Marie dans l’église après 
avoir apporté la collation pour ses frères à l’école. 

 Tous les jours, elle priait le bon Dieu pour qu’Il enlève l’amour impur de 
son cœur et qu’Il lui substitue son amour saint et pur, car c’était Lui seul 
qu’elle voulait aimer. 
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La magnifique Lydwine était si remplie d'amour pour Notre Seigneur, 
qu’elle refusa toutes les demandes en mariage.  

  

A l’âge de 15 ans débutèrent ses souffrances. A l’époque de la 
Chandeleur (la fête de la Présentation de Jésus au Temple, appelée ainsi à 
cause de la procession des chandelles), en 1395, Lydwine s’en allait avec 
ses amies faire du patinage sur la glace. Heurtée par quelqu’un, elle 
tomba sur la glace et se cassa une côte. Ramenée à la maison, elle souffrit 
atrocement, car à l’endroit de la fracture s’était formé un ulcère que l’on 
n’arriva jamais à guérir en dépit de tous les soins et traitements. 

Un jour, son père venant à son chevet pour la consoler, elle se jeta à ses 
pieds par pure joie. Par ce brusque mouvement, l’ulcère se déchira. A 
partir de ce moment-là, elle ne put plus marcher, arrivant seulement à se 
traîner ou à bouger à l’aide d’une canne. Trois ans de suite, sainte 
Lydwine fut portée à l’église pour sa communion de Pâques. 

Au fur et à mesure qu’augmentaient ses souffrances, son amour pour 
Jésus grandissait et son horreur du péché devenait plus forte. Cela est 
bien illustré par l’incident suivant : deux hommes commencèrent à se 
bagarrer et le sang risquait de couler. L’un des hommes chercha donc à se 
réfugier dans la maison de sainte Lydwine et entra dans sa chambre pour 
s’y cacher.  L’autre homme vint à la recherche de son ennemi, l’épée à la 
main. Il questionna la mère de Lydwine pour savoir s’il était caché chez 
elle. La mère nia ; puis l’homme demanda la même chose à sainte 
Lydwine. Celle-ci, craignant d’offenser Dieu par un mensonge, et 
confiante en l’aide de Dieu, avoua la vérité. Sa mère, très en colère, la 
frappa au visage. Sainte Lydwine dit cependant: "J’ai dit la vérité car je 
suis certaine que ceux qui ont recours à la vérité seront cachés par la 
vérité". Et il en fut ainsi : car Dieu fit en sorte que le poursuivant ne vit 
pas le fugitif, qui pourtant se trouvait devant lui. Il finit par s’en aller, et 
l’homme poursuivi fut sauvé. 

La mère de sainte Lydwine comprit son erreur et, à partir de ce jour-là, 
fut plus patiente avec sa fille malade. 
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Après ce témoignage pour la vérité, ses souffrances ne cessèrent 
d’augmenter. Clouée au lit, elle ne devait plus le quitter pendant 33 ans. 
Au début, elle pouvait encore bouger la tête, mais les sept dernières 

années, elle était contrainte de rester sur le dos en 
permanence. Pour la tourner, il fallait d’abord 
envelopper ses épaules, pour éviter les fractures. A 
certains endroits de son corps, la chair s’atrophiait et 
pourrissait, et les vers firent leur apparition. 
Pourtant, à aucun moment, elle ne dégageait de 
mauvaises odeurs. Ensuite, tout son corps commença 
à s’infecter, il devint une énorme plaie couverte 
d’ulcères. Partout les vers commençaient à attaquer 
la chair saine. Seuls des pansements empêchaient 
que la malade ne fût entièrement infestée par ces 
vers. Ensuite, ce fut le tour de son bras droit d’être 
paralysé, puis elle souffrit d’atroces maux de tête, 
comme si des aiguilles et des couteaux lui 
transperçaient le crâne. Elle attrapa la diphtérie, ses 
dents la brûlaient et une fièvre très élevée ne la quitta 
plus. Beaucoup de tissus morts se détachaient de ses 
poumons et de son foie, qu’elle vomissait ensuite. 
Du sang sortait de son nez, de sa bouche, de ses yeux 
et de ses oreilles. Comme si cela ne suffisait pas, elle 
perdit l’usage de son œil droit et la moitié de la vue 
de son œil gauche. Cela l’obligea à rester dans le 
noir, et les visiteurs se faisaient de plus en plus rares.  

Le froid et la chaleur contribuaient également aux 
souffrances de sainte Lydwine. Pendant l’hiver de 

1408, si froid que même les poissons gelaient dans l’eau, les bras et les 
jambes de sainte Lydwine devinrent noirs. Même les larmes de ses yeux 
gelaient. Les larmes qu’elle versait étaient de sang. 

Considérant les énormes souffrances qu’a endurées courageusement 
sainte Lydwine en union avec le Christ, nous sommes obligés de conclure 
qu'elle a reçu de Dieu de très grandes grâces. Mais n’oublions pas qu’au 
début, elle n’avait probablement pas plus de grâces que nous : c’est par 
son attitude persistante de sacrifice qu’elle devint de plus en plus digne 
de recevoir des grâces de Dieu, pour finalement devenir une grande 
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sainte. Si nous voulons donc devenir saints - et à cela nous sommes tous 
appelés – nous devons recevoir toutes les grâces de la main de Dieu et les 
transformer en mérites par nos bonnes œuvres et nos souffrances offertes 
à Dieu. Ainsi, Dieu nous donnera des grâces de plus en plus grandes, au 
fur et à mesure qu’augmentent nos mérites. 

Ne comptons pas nos souffrances, mais offrons-les dans la même attitude 
généreuse de sacrifice que sainte Lydwine. Tournons-nous vers le Ciel, 
pour lequel Dieu nous a destinés. Là, nous jouirons des joies éternelles, 
avec le Christ, et aussi avec sainte Lydwine, par nos sacrifices offerts 
fidèlement avec la grâce de Dieu. 

 

  

Abbé Alfard Schijffelen, FSSP 
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SIMPLES QUESTIONS ET REPONSES 
 
Pour faire suite au numéro précédent de votre « Lettre », on a choisi de 
traiter trois points fondamentaux de l’enseignement de l’Eglise : 
plusieurs d’entre vous ont été « sondés » sur ces sujets.  
Voici quelques considérations pour faire le point, brièvement. 
 
 
 
Le Catéchisme 

 
Les 4 principales parties du Catéchisme catholique sont : 
Ière partie : ce qu’il faut croire (étude du je crois en Dieu) 
IIè partie : ce qu’il faut faire (étude des Commandements de Dieu et de 
l’Eglise) 
IIIè partie : les secours que Dieu nous a préparés (étude des 7 
Sacrements) 
IVè partie : la prière (particulièrement le « Notre Père ») 
 
Le Catéchisme comporte donc l’étude de tout ce qui est nécessaire 
pour aller au Ciel. Il est un résumé de tout l’enseignement de Notre-
Seigneur et de la Sainte Eglise. Aussi, il faut très bien le connaître. 
Traditionnellement, on enseigne les leçons de catéchisme avec le souci 
pédagogique de bien faire comprendre la matière, à l’aide d’histoires et 
d’explications adaptées aux élèves; puis chaque leçon débouche sur le 
devoir d’apprendre par cœur quelques questions-réponses, qui résument 
la matière de la leçon et comportent les termes précis de la théologie 
catholique. Cette méthode du « par cœur » est excellente, car elle fournit 
à la mémoire de l’enfant le contenu précis et exact de l’enseignement de 
l’Eglise, qui sera ainsi conservé, afin d’être encore mieux explicité au fil 
des enseignements ultérieurs : la matière est mémorisée et connue de 
mieux en mieux au fur et à mesure de la croissance physique et 
intellectuelle de l’enfant. L’enseignement est stable, compris pour 
l’essentiel dès le jeune âge selon la capacité modeste de l’enfant, puis 
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toujours mieux intégré par lui au fil des leçons qu’il doit suivre pendant 
l’adolescence et l’âge adulte. 
La matière est donc toujours la même ; la pénétration de la matière, elle, 
est améliorée pour constituer une véritable culture catholique. Celle-ci est 
nécessaire. 
Pourquoi nécessaire ? 
Pour bien des motifs dont on doit retenir au moins deux : 
1 afin que la culture religieuse soit au moins au niveau de la culture 
profane : or, on rencontre chaque jour des multitudes de catholiques 
intelligents, vifs et cultivés, performants au plan professionnel, mais dont 
les connaissances religieuses ont à peine dépassé celles qu’ils avaient à 
l’âge de 12 ans. C’est un grave déséquilibre d’où proviennent beaucoup 
d’abandons de la pratique religieuse. 
2 afin de pouvoir répondre de sa Foi : pour soi-même, et ainsi vivre 
catholiquement avec de bonnes raisons personnelles de le faire, et pour 
les autres qui interrogent les catholiques pratiquants et auxquels il faut 
pouvoir répondre avec de bons arguments qui seront parfois la voie de 
leur Salut éternel. C’est d’ailleurs le commandement de saint Pierre, le 

premier pape: « Et qui est-ce qui 
vous fera du mal, si vous êtes 
attachés au bien ? … révérez dans 
vos cœurs la sainteté du Seigneur 
Jésus-Christ ; étant toujours prêts à 
répondre, mais avec douceur et 
respect, à quiconque vous 
demande raison de l’espérance qui 
est en vous … » (Ière épître de S. 
Pierre, III, 13-16) 
 
Concrètement:  
Les cours de catéchisme pour les 
enfants et adolescents sont, comme 
vous le savez, obligatoires, surtout 
que l’école catholique elle-même, 
aujourd’hui ne transmet hélas plus 
toute la Foi catholique.  
Les causeries pour adultes et/ou le 
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Cercle thomiste doivent être massivement suivis, pour que les parents et 
autres adultes soient bien formés, selon l’enseignement sûr et profond de 
la Sainte Eglise. 
 
Pour s’en convaincre mieux encore, qu’on suive les exhortations du 
saint Curé d’Ars : 
« Je pense souvent que le plus grand nombre des chrétiens qui se 
damnent, se damnent faute d’instruction. » 
« Je crois qu’une personne qui n’entend pas la parole de Dieu comme il 
faut ne se sauvera pas; elle ne saura pas ce qu’il faut faire pour cela. » 
« Au jour du jugement, quand vous serez là, tous à côté de moi, et que 
Dieu vous dira : « rends-moi compte des instructions et des catéchismes 
que tu as entendus et de ceux que tu aurais pu entendre », vous penserez 
bien autrement. » 
« Une personne instruite a toujours deux guides qui marchent devant elle: 
le conseil et l’obéissance. » 
 
 
 
Péché mortel et confession 
 
 
 
L’Eglise enseigne que pour accomplir un péché mortel, il faut : 
-et désobéir à un Commandement de Dieu ou de l’Eglise en matière 
grave 
-et avoir la pleine connaissance de cette gravité 
-et donner plein consentement à l’acte en question 
Les trois conditions doivent être réunies pour que le péché soit 
effectivement un péché mortel. Si une ou plusieurs de ces conditions ne 
sont pas réellement remplies, le péché n’est pas mortel ; on dit qu’il est 
« véniel ». 
La grande différence entre un péché mortel et un péché véniel tient en ce 
que le premier ôte de l’âme l’état de grâce et mérite au coupable le 
châtiment éternel de l’Enfer, tandis que le deuxième (le péché véniel) 
affaiblit sans l’ôter cet état de grâce et mérite au pécheur non pas l’Enfer 
mais un temps de Purgatoire. Il faut ajouter que les péchés véniels 
affaiblissant l’état de grace. Immanquablement, l’âme qui ne s’en 
confesse pas régulièrement tombe plus facilement dans le péché mortel. 
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L’adage dit : « les péchés véniels conduisent au péché mortel ». 
 

 
Saint Padre Pio au confessionnal 

 
La confession ou sacrement de pénitence consiste à 
-et regretter tous ses péchés 
-et accuser loyalement tous les péchés mortels commis (avec leur nombre 
au moins approximatif) 
-et accepter la pénitence que le confesseur impose 
Le confesseur doit être un prêtre muni des facultés par l’évêque, afin de 
pouvoir donner validement l’absolution (ou pardon de Dieu). 
 
Il convient de préciser :  
-strictement parlant, on n’est obligé d’accuser que les péchés mortels, 
même si l’accusation des péchés véniels est très fortement recommandée 
et permet de progresser. 
-oublier un ou plusieurs péchés n’empêche pas d’être pardonné, la 
loyauté de l’accusation et du regret étant l’essentiel de la démarche du 
pénitent. Si on oublie un ou plusieurs péchés mortels, on doit les accuser 
comme oubliés, lors de la prochaine confession. 
-oublier de faire sa pénitence n’empêche pas non plus d’être pardonné. 
On devra l’accomplir dès qu’on s’apercevra de cet oubli, et si on s’en 
aperçoit seulement juste avant une nouvelle confession, on accusera cet 
oubli au cours de cette nouvelle confession. 
 
L’Eglise conseille d’avoir un confesseur habituel : il s’agit de se 
confesser au prêtre de son choix, toujours le même (autant que possible), 
de s’en faire mieux connaître. Au fil des confessions, il est alors plus aisé 
au confesseur d’apprécier les progrès et/ou reculs du pénitent, ses bons et 
ses mauvais penchants. Ainsi, la « physionomie » des péchés de l’âme est 
mieux cernée, ainsi que son cheminement progressif. La confiance et 
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l’humilité aidant, les conseils sont plus personnalisés et mieux reçus. Les 
fruits d’une telle régularité sont bien connus et ceux qui la pratiquent s’en 
trouvent fort bien. 
 
La direction spirituelle est encore une autre chose, et je ne l’aborde donc 
pas ici.  
 
 
 
 
 
 
La Messe 
 

 
La Messe est le renouvellement du 
Sacrifice du Calvaire, de manière non 
sanglante par le ministère des prêtres.  
Explications : 
Les paroles d’un sacrement produisent ce 
qu’elles signifient. Ainsi par exemple, 
lorsque le prêtre baptise en disant « je te 
baptise au Nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit », Notre-Seigneur purifie 
l’âme du péché originel et fait du baptisé 
un enfant de Dieu et de l’Eglise. 
De même, lorsque le célébrant de la 
Messe prononce les paroles de la 
Consécration « ceci est mon Corps » sur 
le pain et « ceci est le calice de mon 

Sang » sur le vin, le pain et le vin deviennent à ce moment réellement le 
Corps et le Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ.  
En outre, les paroles sur le pain changent le pain en Corps du Christ par 
le sacrement, puis les paroles sur le vin changent le vin en Sang du 
Christ, puisque la double formule consécratoire agit en deux temps.  
Par le sacrement donc, sont distingués et même séparés le Corps et le 
Sang du Christ. Cette séparation du Corps et du Sang de Notre-Seigneur 
produisent réellement et efficacement la separation du Corps et du Sang 
divins, c’est-à-dire l’immolation et la mort du Christ. Par le sacrement 
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donc, le Sacrifice du Christ en Croix est renouvelé: puisqu’il s’agit d’un 
renouvellement par le sacrement, c’est un renouvellement réel et efficace. 
Sur cette théologie des sacraments (ici rapidement résumée) repose 
l’enseignement infaillible de l’Eglise proclamant pour toujours et partout 
que la Messe est le Sacrifice-même de Jésus-Christ ; le même Sacrifice 
que celui que Notre-Seigneur a offert sur la Croix, la seule différence 
entre la Messe et la Croix étant dans la manière dont il est accompli et 
offert, à savoir physiquement sur la Croix et sacramentellement (mais 
néanmoins réellement, je le répète) à la Messe. 
A la Messe et au Calvaire : 
-c’est le même prêtre qui offre (Jésus-Christ physiquement sur la Croix et 
Jésus-Christ par le ministère sacramentel du prêtre à la Messe) 

-c’est la même victime qui est 
offerte (Jésus-Christ 
physiquement sur la Croix et 
Jésus-Christ sacramentellement 
mais bien réellement et 
substantiellement à la Messe) 
C’est donc le même Sacrifice ; 
seule la manière d’être de ce 
Sacrifice diffère. 
 
Une autre particularité de la 
Sainte Messe, par rapport au 
Sacrifice du Calvaire est 
qu’Elle est offerte sous mode 
de nourriture, puisque la 
matière en est le pain et le vin, 
base de l’alimentation. 
Notre-Seigneur a institué la 
Messe pour S’offrir en 
Sacrifice jusqu’à la fin du 
monde, mais aussi pour nourrir 
les âmes en état de grâce et 
animées d’une intention droite. 
En effet, Notre-Seigneur 
institua la Messe en disant 
« prenez et mangez… prenez et 
buvez » C’est le mode 
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particulier d’existence du Sacrifice de la Messe. Il fut institué aussi et dès 
le début pour nourrir les âmes. 
 
Quant aux définitions de la Messe qui étaient proposées dans le sondage, 
au choix de la meilleure et de la pire, la plus mauvaise était la première, à 
savoir: « La Cène dominicale ou Messe est la synaxe sacrée ou assemblée 
du peuple de Dieu se réunissant sous la présidence du prêtre pour 
célébrer le mémorial du Seigneur. C’est pourquoi vaut éminemment pour 
l’assemblée locale de la sainte Église la promesse du Christ ; là où deux 
ou trois seront réunis en mon nom je serai au milieu d’eux. » 
Elle ne rend pas compte du caractère sacrificiel de la Messe -qui est 
pourtant l’essence de celle-ci- ni de la présence réelle et substantielle du 
Christ, ni de son but de nourrir les âmes. Enfin, le prêtre y est appelé 
« président ». L’essentiel est placé dans la communauté rassemblée, qui 
célèbre la Messe, sous la présidence du prêtre. On reconnaît là une vision 
protestante. 
Hélas, cette définition de la Messe fut la base utilisée pour la réforme 
liturgique de l’après Concile. Le nouveau rite fut élaboré en prenant pour 
définition-description cette conception de la Messe. Si cela fait frémir 
pour la Foi présente et future des fidèles et des prêtres, c’est un fait 
historique incontestable : la définition en question se trouve à l’article 
n°7 de la Présentation Générale du Missel Romain (dit « de Paul VI »). 
 
La meilleure définition était la dernière, tirée du Catéchisme de S. Pie X. 
Elle ne prend pas en compte tous les aspects importants de la Messe, 
mais garde seulement l’essence de celle-ci : le Sacrifice du Christ. La 
revoici pour mémoire : « La sainte Messe est le sacrifice du Corps et du 
Sang de Jésus-Christ, offert sur nos autels sous les espèces du pain et du 
vin en souvenir du sacrifice de la Croix. » 
 
 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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La Fête du Sacré Cœur 
 

 
 

 Le mois de juin est traditionnellement consacré au Sacré-Cœur. La 
fête du Sacré Cœur se trouve au centre de ce mois, mais notre dévotion 
envers le Cœur Sacré de Jésus ne doit pas se limiter au mois de juin ou 

seulement à cette fête. Elle doit être présente au cours de toute l’année et 
elle doit être un fort signe de notre amour vis – à – vis de  l’Amour divin. 

Cet article ne va pas reprendre toute l’histoire de cette belle dévotion, 
mais seulement quelques petits éléments d’une des visions que Notre – 

Seigneur a accordées à sainte Marguerite – Marie Alacoque. 
 

Le 20 juin 1671 une jeune femme (24 ans) entre au monastère de la 
Visitation à Paray – le – Monial en Bourgogne du Sud. Marguerite 
Alacoque devient au monastère sœur Marguerite – Marie. Entre 1673 et 
1675, elle reçoit plusieurs révélations de Notre – Seigneur. Sur ordre de 
la Mère de Saumaise, sa supérieure, elle commence à écrire ce qui se 
passe en elle (probablement en avril ou mai 1673).  
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 «Voilà ce Cœur qui 
a tant aimé les hommes, 
qu'il n'a rien épargné 
jusqu'à s'épuiser et se 
consumer pour leur 
témoigner son amour; et 
pour reconnaissance je 
ne reçois de la plupart 
que des ingratitudes, par 
leurs irrévérences et leurs 
sacrilèges, et par les 

Le saint Sacrement exposé à la chapelle de Sainte Thérèse 

 froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais 
ce qui m'est encore plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont 
consacrés qui en usent ainsi. C'est pourquoi je te demande que le premier 
vendredi après l'octave du Saint Sacrement soit dédié à une fête 
particulière pour honorer mon divin Cœur en communiant ce jour – là et 
en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable pour 
réparer les indignités qu'Il a reçues pendant le temps qu'Il a été exposé 
sur les autels. Je te promets aussi que mon Cœur Se dilatera pour 
répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui 

Lui rendront cet honneur et qui permettront 
qu'il Lui soit rendu. » (récit de la vision 
reçue en juin 1675, Vie écrite par elle-
même, dans Vie et Œuvres de sainte 
Marguerite – Marie Alacoque, par Mgr. 
Gauthey t.II,) 
 

Il y a bien des choses dans cette 
demande de Notre – Seigneur adressée à 
une simple religieuse de la Visitation. 
D'abord, Jésus a demandé une fête  

     Le Pape Léon XIII 
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universelle et qui serait célébrée partout. 
 

C'est une entreprise laborieuse de 1'obtenir.  
 
Les fêtes liturgiques sont bien sûr dépendantes de 1'autorité 

ecclésiastique. Les évêques, dans leur diocèse, pouvaient jadis autoriser 
un culte comprenant un office et une messe. Avant les révélations de 
Paray – le – Monial, saint Jean Eudes avait composé un office et une 
messe en 1'honneur des Saints Cœurs de Jésus et de Marie et obtenu que 
cette fête soit publiquement célébrée dans bien des diocèses. Mais pour 
qu'une fête soit célébrée dans l'Eglise universelle, il faut l'assentiment et 
l'ordre du Souverain Pontife lui – même. Or, ce n'est que très lentement 
que les Congrégations Romaines prennent en considération des 
demandes de ce genre et surtout consentent à des modifications de ce qui 
est établi, surtout lorsqu’il s’agit d’innovations. Il faut attendre 1856 
pour que l'Eglise de Rome, par l'intermédiaire de Pie IX, étende la fête 
du Sacré-Cœur à l'Eglise universelle. La fête, demandée par Notre – 
Seigneur en 1675, devient finalement fête de l'Eglise universelle 
seulement 181 ans après. Voilà ce qu’à une pauvre cloîtrée, Notre- 
Seigneur demandait d'obtenir. 

 
Trois différentes encycliques marqueront l'attachement porté par les 

Pontifes romains à cette dévotion. Tout d'abord, en 1899 l'encyclique 
Annum Sacrum de Léon XIII : le pape ordonne la consécration du genre 
humain au Sacré – Cœur. Ensuite en 1928 l'encyclique Miserentissimus 
Redemptor de Pie XI est une véritable petite somme théologique du 
Sacré – Cœur. La même année voit également l'institution d'une messe et 
d'un office nouveaux pour toute l'octave, faisant de la fête du Sacré – 
Cœur l'une des principales fêtes de l'année liturgique.  

Enfin en 1956, le pape Pie XII dans son encyclique Haurietis Aquas 
rappelle "qu'on doit attribuer au Sacré – Cœur le même culte d'adoration 
dont l'Eglise honore la Personne même du Fils de Dieu incarné".  
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Le sens de cette fête était ainsi précisé par Notre – Seigneur: « 
honorer son Cœur ». Cela veut dire deux choses: honorer son Cœur de 
chair d'abord et, à travers lui, son amour.   

L’objet immédiat, visible, c’est le cœur de chair, celui qui a battu 
dans la poitrine de Jésus, depuis sa naissance; celui qui a été ému de 
toute l’humaine misère, celui qui a tressailli de tout l’amour dont le 
Christ fut animé ; celui qui a été ouvert par la lance du soldat. Parce qu’il 
est charnel, tangible, visible, on l’appelle l’objet matériel.  

Mais il faut tout de suite rappeler que le cœur fait partie intégrante 
de la Personne du Christ. Nous adressons à ce Cœur un culte d’amour, de 
réparation, d’adoration, mais finalement et premièrement, ce culte va à la 
Personne divine de Jésus – Christ. 

 

Cœur charnel du Christ : là n’est pas toute la dévotion. Ce n’en est 
même que le commencement, si on peut dire « l’entrée ». L’essentiel de 
la dévotion au Sacré Cœur, c’est l’amour dont le Cœur du Christ a battu. 
C’est ce qu’on appelle l’objet spirituel.  

Voilà l'objet total de la dévotion: Cœur sensible et amour. Ceci est 
aussi l'objet de la fête demandée par Notre – Seigneur. 

 

Ici il y avait une nouveauté. Tous les mystères de la vie de Jésus 
sont l'objet d'une fête: Annonciation, Nativité, Mort, Résurrection. II y 
avait des fêtes pour honorer les instruments de la Passion ou les Cinq 
Plaies. II n'y avait pas de fête pour célébrer l'amour de l'Homme –  Dieu 
pour nous. C'est cela qu'Il demande. C'est cela l'objet propre de la fête du 
Sacré Cœur. 

II en précise le jour: le vendredi qui suit immédiatement l'octave du 
Saint – Sacrement. Par là, Il joint les deux solennités: celle de 
l'Eucharistie et celle de son Cœur. Il prolonge d'un jour l'octave de la fête 
du Saint – Sacrement1. Et, très clairement, cela veut dire qu'Il veut nous 
faire comprendre que l'Eucharistie est le don préféré de son Cœur; mais 
aussi qu'elle est l'occasion pour ce Cœur de beaucoup de tristesse par les 
péchés contre l'Hostie et les indifférences dont elle est l'objet. 
                                         
1 Les octaves des fêtes du Saint – Sacrement et du Sacré Cœur ont été supprimées dans la dernière edition du missel 
en 1962. 
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Le jour de la fête est précisé et aussi la manière de la célébrer. II 
demande une communion. Bien sûr, Il demande aussi – c'est implicite 
dans le terme même de fête liturgique – office et messe. Mais à tous ses 
fidèles, Il demande de communier. : nouveau lien avec 1'Eucharistie. Le 
sens de la communion est bien indiqué par Lui. Elle doit être une 
communion réparatrice. II parle « d'amende honorable ». Evidemment, 
Notre – Seigneur veut, par la communion, ce qui est sa raison d'être: une 
union avec Lui resserrée et plus forte par la grâce accrue. Mais, s'Il 
suggère, comme caractéristique de la journée festive, la réparation, il est 
clair qu'Il souhaite que cette idée pénètre et colore la communion elle – 
même. 

Très nettement, l'ensemble de la fête constitue la fête de l’Amour, 
mais de l'amour méconnu et douloureux qui demande expiation et 
réparation. Et, de nouveau, l’objet de la réparation est précisé : « les 
ingratitudes reçues pendant le temps qu'Il était exposé sur les autels. » Ici 
nous pouvons penser à toutes ces communions reçues d’une manière 
indigne, en état de péché ou sans révérence nécessaire. Malheureusement 
tout cela se passe aussi, peut – être encore plus, de nos jours.   

 
Il nous faut bien souvent penser à ce Cœur ardent Qui nous a tant 

aimés. Chaque mois, le premier vendredi, nous avons une bonne 
occasion de le faire ; de faire une fervente communion réparatrice et de 
nous consacrer à nouveau à Jésus. Mais il y a d’autres pratiques qu’un 
bon chrétien peut suivre : chaque matin, offrir au Cœur de Jésus toutes 
les actions de la journée ; par amour pour Notre – Seigneur, fuir tout 
péché et lutter contre nos défauts. Tout cela il faut le faire 
quotidiennement, et non pas seulement une fois par mois. Nous pouvons 
aussi placer dans notre maison une belle image du Sacré Cœur de Jésus, 
pour avoir part aux bénédictions promises à ceux qui lui feraient cet 
hommage et faire la cérémonie de l’intronisation. 
 

Abbé Andrzej. Komorowski, 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 les 
dimanches 27 juin, 25 juillet et 29 août, à 18h 

 
Rentrée et inscription pour 
les Catéchismes à Namur :  
 
 
 

! Le dimanche 5 septembre, juste après la 
Messe de 10h. 
! La première leçon sera donnée ce jour-là : à 
ne pas manquer ! 
! Différents groupes de niveaux, de 5 à 18 ans, 
tous à la même heure pour la meilleure 
convenance des familles 

 

 

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 4 juillet, 18 
juillet, 1er août et 15 août, à 17h30. Pas de messe les 
premiers vendredis des mois de juillet et août. 
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Ephémérides 

 
"  Réunion de vos prêtres les 4 et 5 mai 

 
Les cinq abbés de la FSSP se retrouvent 
comme de coutume. Ils préparent les 
activités futures, proches et plus 
lointaines, et font le point. Quelques 
décisions sont prises qui concernent 
l’ensemble de la Région Benelux. 
 On n’oublie pas la prière, grâce à une 
petite récollection prêchée et l’adoration 
du Très Saint Sacrement. 
La Maison S. Aubain était fort pleine, ces 
jours-là, pour la S. Pie V notamment (le 5 
mai), jour providentiel choisi pour ce 
faire. 
Bref, « ora et labora », avec l’accent sur 
une ambiance fraternelle. 
 

                        Le Pape Pie V 
 
 

"  M. l’abbé Kegelin se rend au Séminaire… 
 

… pour les ordinations diaconales, notamment celle de 
son cousin germain, l’abbé Clément Darmet. Il en 
profite pour faire des fiançailles en France « au 
passage », et revient en soulignant l’exceptionnelle 
qualité du sermon prononcé par le Pontife, à 
Wigratzbad, qui n’était autre 
que Son Eminence le Cardinal 
Dario Castrillon Hoyos,  

Le Cardinal Castrillon-Hoyos 
Président émérite de la Commission « Ecclesia 
Dei ». 
M. l’abbé, après ce bon bain à la Maison Mère de 
notre Fraternité, nous revient à Namur pour le ministère quotidien. 
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"  Le Pèlerinage Familial vers Foy-Notre-Dame se prepare: A 
NOTER ! 
 
Déjà trois reunions préparatoires et une surprise : les organisateurs 
demandent aimablement à l’abbé Hygonnet de présider le prochain Pélé à 
Foy. L’ « élu » accepte joyeusement : cette année, pas d’évêque ni de 
personnalité spectaculaire : plutôt un abbé qu’on connaît déjà bien ! 
Très familial, comme initiative. 
Quant à la préparation elle-même, elle bar son plein, et vous trouverez les 
tracts et bulletins d’inscription dans cette Lettre : allez-y, le Pèlerinage de 
Foy est une valeur sûre ! 
 
"  Et celui de Paris à Chartres a eu lieu ! 
 

                                    Le pélérinage de Paris à Chartres 

 
Le chapître belge et néerlandais était au rendez-vous: vaillamment. 
Comme l’an passé, les Pèlerins ont marché, marché, prié, prié, avec 
beaucoup de persévérance et de Foi. L’ambiance était au rendez-vous. 
M. l’abbé Komorowski ne fut pas en reste, et dut offrir une pénitence de 
plus : ayant égaré son sac de couchage, sa première nuit fut fort difficile. 
Dimanche soir, les abbés Kegelin et Hygonnet lui ont apporté un duvet 
de secours, qui lui permit une nuit moins agitée. 
Chef de chapître et adjoints se sont démenés efficacement, le voyage et le 
déroulement du Pèlerinage lui-même furent bien préparés et accomplis 
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(et ce n’est pas si facile!); et aussi les « préposés aux chants », 
infatigables, dans cet office comme dans le cours de la marche. 
Bravo, un grand bravo, aux meneurs du chapître, et à chacun des 
« marcheurs de Notre-Dame », comme on aime à appeler les traditionnels 
Pèlerins de Pentecôte. 
Au cours de ces trois jours, la Vierge Immaculée a certainement vu leurs 
efforts et leurs bonnes actions, et entendu leurs prières. 
 
"   Début mai, nous recevons la visite de la famille de Monsieur 
l’abbé Schijffelen 
 
M. l’abbé est bien heureux d’être entouré familialement pour la première 
fois depuis son arrivée à Namur ; ses confrères font avec bonheur la 
connaissance de sa parentèle, qui apporte d’ailleurs de gentils et 
savoureux présents à la Maison ! 
 
"  Les Communions solennelles et privées ont été célébrées à Herstal  
dans la ferveur, les Solennelles en outre dans la belle église paroissiale 
Saint Lambert, prêtée charitablement pour l’occasion par M. le Curé –
qu’il en soit remercié vivement-. Ces belles ceremonies furent bien 
entendu précédées d’une petite récollection, indispensable pour que les 
enfants et adolescents préparent leur âme à ces étapes décisives pour leur 
vie chrétienne. 
 
"  Le premier et le dernier dimanche de mai, un office marial 
particulier… 
s’ajoute aux Messes habituelles à Herstal. Honneur à la Mère de Dieu et 
notre Mère, pour ce mois de Marie, fort bien suivi -et avec ferveur- par 
les fidèles de la chapelle Saint Oremus. Le mois se clôt par l’imposition 
de médailles miraculeuses à trois mamans herstaliennes et du scapulaire 
de Notre-Dame du Mont Carmel à une fidèle amie de la Fraternité, à 
Namur. 
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"  A l’approche de la fin d’année, le bilan est fort positif au sujet des 
activités religieuses régulières: 
 
D’abord les Messes en application du Motu Proprio « Summorum 
Pontificum » :  

 A Bruges, la communauté se 
constitue au rythme mensuel 
d’une messe, grâce à un accueil 
maintenant fort bien « huilé » de 
M. le Recteur et le dévouement 
d’un jeune homme brugeois qui 
accomplit avec une modeste 
efficacité les actions de contact et 
de diffusion de l’information. 
Merci à lui ! 
 

                  La Basilique du Saint Sang, à Bruges 
 

Consolider le service de l’Autel et la Chorale : c’est l’appel qu’a lancé M. 
l’abbé Schijffelen dimanche 30 
mai dernier sur la 
recommandation de M. l’abbé 
Hygonnet, venu célébrer la Messe 
pour l’occasion.  
M. l’abbé Schijffelen évolue 
aisément grâce à sa langue 
maternelle, dans une bonne 
ambiance, qu’il entretient tant 
avec M. le Recteur qu’avec les 
fidèles. Proficiat ! 
 
A Bruxelles, nous chantons la 
Sainte Messe deux dimanches par 
mois et le premier vendredi de 
chaque mois (sauf vacances 
scolaires d’été). Malgré 
l’inconvénient d’un horaire  

                      L’église « des Minimes » à Bruxelles 

vespéral, une Communauté se constitue là aussi. Dans une ambiance 
familiale, les dévouements de quelques fidèles pour diffuser 
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l’information, servir la Messe et chanter donnent à notre initiative sérieux 
et profondeur : notre reconnaissance leur est acquise, et plus encore les 
récompenses divines pour leur dévouement au service de Dieu et des 
âmes. L’expérience bruxelloise, malgré l’inconvénient évoqué ci-dessus 
est, il faut le dire, à creuser, car fort encourageante ! 
Un merci particulier à M. le Curé de l’église « des Minimes », et à sa 
bienveillance. 
 
Les chorales d’Herstal et de Namur notamment, conscientes qu’elles 
doivent toujours viser aux progrès, en ont encore fait beaucoup au cours 
de l’année écoulée: bravo à elles. Leur application constitue une grande 
aide à la prière liturgique de l’Eglise et des fidèles et elles gagnent de 
grands mérites au Ciel par leur travail musical. 
Il convient de rappeler ici la parole de S. Augustin : « chanter, c’est prier 
deux fois ». 
Sursum corda, chères chorales : avec nos meilleurs encouragements ! 
 
Le Cercle Thomiste, Domus Christiani, les cours de catéchisme ont tous 
eu lieu fidèlement, et les participants y sont sérieux. Bravo ; et avis aux 
autres : que chacun trouve une activité de formation l’an prochain. 
Chacun et tous. 
 
"  Nous recommandons à votre prière charitable… 
 
…l’âme de Paulette Muret, maman d’Yves-Paul, Bruno et Emmanuelle, 
amis et bienfaiteurs fidèles de notre Fraternité, rappelée par Dieu le 5 juin 
au matin, à la suite d’une longue maladie et après avoir reçu les 
Sacrements de l’Eglise. Les funérailles ont été célébrées dans l’église 
paroissiale d’Opprebais (BW), samedi 12, par l’abbé Hygonnet, assisté 
de l’abbé Schijffelen. 
Nous exprimons nos très cordiales condoléances à toute la famille de la 
défunte, et l’assurons de notre prière sacerdotale. 
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16e PELERINAGE 
 

NOTRE-DAME DE FOY 
 

Présidé par 
M. l’abbé Hervé Hygonnet 

 
DIMANCHE 

26 SEPTEMBRE 2010 
 

« Prions pour les martyrs chrétiens 
d’aujourd’hui ! » 

 
 

Rendez-vous à l’église de Leffe à 10h30 
Marche de 12 km 

Messe traditionnelle célébrée à 16h à Foy-Notre-Dame 
Aumônerie générale assurée par la Fraternité St-Pierre 

 
Renseignements et inscriptions 

M. Breydel : 0495.51 96 55 
Email : info@pelefoy.be - Site Internet : www.pelefoy.be 
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Ce 16e pèlerinage de Leffe à Foy-Notre-Dame 
aura pour thème : 

 
« Prions pour les martyrs chrétiens 

d’aujourd’hui » 
 
Sur les 40 millions de martyrs recensés 
depuis le début de l’ère chrétienne, plus de 
26 millions d’hommes et de femmes 
seraient morts au XXè siècle par fidélité 
au Christ. Ils viennent de tous les 
continents, souvent victimes du nazisme, 
du communisme ; et aussi les martyrs 
arméniens, libanais, de Chine et de Corée 
(etc). Nous marcherons, admiratifs et 
enthousiastes pour ces témoins héroïques. 
Nous marcherons pour Notre-Dame afin 
qu’Elle leur obtienne -et à nous-le Ciel et 
la grâce. 
 

Monsieur l’abbé Hervé Hygonnet, 
prêtre depuis 1993, est le 
Supérieur régional de la Fraternité 
Saint-Pierre pour le Benelux. Il est 
arrivé en Belgique voici 10 ans. 
 
 
 
 

La Fraternité Saint-Pierre est une jeune société de prêtres 
fondée en 1988 par le pape Jean-Paul II pour diffuser les 
traditions de l’Eglise catholique. Elle est déjà implantée  
dans nos diocèses : à Namur, à Liège et à Amsterdam. 
 

                « Tradition vit, Tradition grandit » 
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Pèlerinage des familles 
 

La Sainte Vierge bénit et protège les familles. 
Pour permettre à tous, petits et grands, d’y participer, notre 

pèlerinage est limité à une douzaine de kilomètres. 
 

Déroulement de la marche 
 

Les aumôniers animent les chapitres de pèlerins, prêchent la foi et sont à la 
disposition des fidèles pour entendre les confessions. Ils sont secondés par des 
laïcs membres de l’organisation. 

 
Sur la route de Notre-Dame de Foy, chaque pèlerin s’engage à respecter 

l’esprit et la discipline de tout pèlerinage : esprit de pauvreté, de charité fraternelle 
et de sincère amitié, chants et prière du chapelet. 
 

Le soutien logistique, assuré par des bénévoles, garantit le bon déroulement 
du pèlerinage. Le pèlerinage est ouvert à tous, quelque soit l’âge et suit un 
parcours praticable avec poussette ou landau. Les pèlerins qui ne peuvent 
continuer la marche se regroupent en fin de colonne et sont transportés vers les 
points de halte. 
 
Dispositions matérielles 
 

Livrets du pèlerinage : au départ de l’église paroissiale de Leffe, les pèlerins 
reçoivent le livret du pèlerinage. Un carnet pour suivre la messe sera distribué à 
l’église de Foy. 
 

Bagages : se munir d’un petit sac à dos contenant gourde, repas de midi, 
chapelet, missel.  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et un couvre-chef. 
 

Nourriture : repas tiré du sac lors la halte de midi. Du potage, du pain, de 
l’eau et du vin seront en outre distribués gracieusement aux pèlerins. Prévoir de 
l’eau pour la marche. 

 

La Messe 
La Messe de clôture du pèlerinage est célébrée en l’honneur 

de la Sainte Vierge Marie selon la forme extraordinaire du rite romain 
(messe traditionnelle en latin telle qu’encouragée par le pape Benoit XVI). 

Chants de la Messe des Anges et Credo III. 
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Pour les pèlerins venant en car 
 
Bruxelles – Wavre : Coordination : Michel Breydel (GSM 0495.519.655) 
 
8h45   Gare du Luxembourg (Bruxelles Quartier Léopold ) 
9h30   Wavre, parking de la gare 
 
19h30  Retour à Wavre (parking de la gare) 
20h00  Retour à Bruxelles 
 

POUR TOUS 
  

10h30  Prière de départ à la petite église paroissiale de 
Leffe (Place Cardinal Mercier) 

13h00  Halte de midi au carrefour de Thynes Sorinnes 
16h00  Arrivée à Notre-Dame de Foy : messe solennelle 
 

A l’issue de la messe, le car ramènera les chauffeurs au point de 
départ pour y récupérer leur véhicule. 
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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 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. 
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.). 

 


