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Editorial

Chers Amis et Bienfaiteurs,
A l’issue de la période estivale, riche en variété d’activités et je l’espère
d’un peu de repos, la rentrée ramène chacun plus immédiatement et
quotidiennement à son devoir d’état habituel.
La famille reprend ses repères, le travail professionnel et l’école leur
rythme.
Une fois la minute de nostalgie à l’égard des «vacances » surmontée ( !),
que chacun entre de plein-pied et avec le cœur généreux dans ce nouveau
chapitre de sa vie, en quelque sorte. Une rentrée apporte juste ce qu’il
faut de nouveauté pour prendre son élan en sentant moins que d’habitude
le poids des semaines passées, avec cette légère émotion d’une nouvelle
page à écrire. Oh ! C’est le même livre d’une même vie, mais la page est
encore vierge.
Dieu a créé le temps selon ce mode cyclique pour cette raison,
probablement. Avec Lui, l’âme connaît une jeunesse, une fraîcheur
particulière et comme permanente, qui lui est toutefois encore facilitée
par ces retours de la roue de la vie : un tour nouveau commence, et je
vous souhaite qu’il commence bien.
Vous trouverez, dans cette Lettre aux Amis, de bonnes nouvelles du
passé (un peu) et plus encore des perspectives et des activités prochaines,
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organisées par les prêtres de notre Fraternité pour vous aider, pour vous
encourager en ce début d’année.
Que chacun en profite joyeusement, et soit certain du dévouement
renouvelé des abbés, et de leur prière, pour une bonne et fervente
rentrée !
In Christo Rege

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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Jours d’exception à Wigratzbad
Monsieur le Supérieur Général avait demandé à tous les prêtres
européens de la Fraternité de se libérer -sauf impossibilité- pour deux
jours et demi de réunion sacerdotale et fraternelle en notre Séminaire
européen de Wigratzbad (en Bavière).
Ainsi 90 confrères ont convergé vers le Séminaire et y ont été très bien
reçus par les prêtres et les séminaristes sur place, dès le jeudi 1er juillet en
soirée, pour les Vêpres de la Fête du Précieux Sang.
Le vendredi, Monseigneur Guido POZZO, Secrétaire et cheville ouvrière
de la Commission Pontificale « Ecclesia Dei » célébra une magnifique
Messe solennelle, donnant l’homélie en Latin, puis nous gratifia d’une
conférence sur l’interprétation du Concile Vatican II plus qu’intéressante.
Nul doute que la Commission Pontificale obtienne encore de beaux
résultats et produisent des fruits, car son principal artisan va loin et
profond en théologie et en énergie.
Monsieur l’abbé Josef BISIG, fondateur et premier Supérieur Général,
nous régala aussi sur le sujet des circonstances et des enjeux de notre
fondation.
Tous les prêtres furent fort intéressés par l’une et l’autre conférences, et
s’en félicitèrent.
Samedi 3 juillet constitua le point d’orgue de ces journées, avec les
Ordinations sacerdotales de cinq nouveaux prêtres, conférées par Son
Eminence le Cardinal CANIZARES LLOVERA, Préfet de la
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, venu
de Rome spécialement pour ce faire.
Son sermon puisait aux meilleures sources de la théologie catholique et
de la spiritualité sacerdotale, pour « lancer » nos prêtres sur la route de
l’apostolat sous les meilleures auspices.
Très à son aise dans la célébration de cette longue cérémonie, le Cardinal
en parut fort heureux, toute son énergie demeurant visiblement intacte à
l’issue de ces quatre heures de liturgie où « le Ciel a visité la terre ».
Vos prêtres furent bien heureux de ces trois jours pleins de grâces et de
cordialité fraternelle, qui ouvraient la période estivale.
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Ce fut une réunion sacerdotale en forme de joyeuse célébration du
Sacerdoce catholique. Tombant à point à la clôture de l’Année
Sacerdotale promulguée par le Saint Père.

Abbé H. Hygonnet, FSSP

Le Cardinal Cañizares avec les néomistes après l’ordination sacerdotale
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Le dimanche, jour du Seigneur
« Dieu Se reposa le septième jour », enseigne la Bible dans le Livre
de la Genèse, racontant la création de tout l’univers.
Dieu ne créa pas le monde en 7 jours de 24 heures chacun ; il s’agit de 7
périodes. Toutefois, le rythme qu’Il imposa aux astres et aux planètes fait
que l’unité de temps est devenue, réellement et universellement, le jour
de 24 heures, avec sa part de nuit et sa part de lumière ; à cause de
l’exposition (et de la non-exposition) de la terre au soleil.
La semaine, dans (presque) toutes les civilisations de l’humanité,
fut (presque) toujours formée de 7 jours, qui sont donc une conséquence
de la Sainte Bible.
Il est à noter que la Révolution dite « française » osa découper le temps
selon des décades (périodes de 10 jours) : précisément pour rompre avec
la Tradition biblique, et en haine de Dieu. Il est vrai que le mouvement
révolutionnaire constitua dans son ensemble une rupture d’avec Dieu et
l’Eglise, et suscita une véritable bataille anti-chrétienne, avec force
persécutions contre l’Eglise.
Les Juifs respectèrent (et respectent encore) le repos absolu le 7è
jour de la semaine (« sabbatum » = Sabbat), en mémoire du passage
biblique ci-dessus rapporté.
Avec l’avènement du Christianisme, S. Pierre modifia le jour du
Seigneur, en le fixant non plus au 7è jour de la semaine, mais au 1er, en
mémoire de la Résurrection, qui eut lieu, selon l’attestation formelle des
Evangiles, « le premier jour de la semaine ».
La semaine catholique commence donc le dimanche, et donne ainsi à
Dieu la première place.
La Tradition, écrite aussi dans la loi de l’Eglise, fait du dimanche « le
Jour du Seigneur », les autres jours de la semaine étant eux aussi utilisés
pour la gloire de Dieu, bien sûr, mais comportant également beaucoup
d’œuvres serviles, c’est-à-dire au service des besoins inférieurs : ceux du
corps et de ce bas-monde.
Pour le dimanche, le « programme » est fort différent, selon la
parole divine irréformable : « tu sanctifieras le jour du Seigneur » (3è
commandement de Dieu). Comment ?
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Le premier devoir du catholique, en ce
jour sacré, est de rendre le culte dû à Dieu.
La plus solennelle et la plus honorifique des
prières étant le Sainte Messe, chaque
catholique ayant atteint l’âge de raison doit
impérativement assister à la Messe, et y
assister intégralement.
A noter, sur ce sujet, qu’un retard léger à la
Messe ou un départ juste avant sa fin sont
des péchés véniels ; et que s’abstenir de ce
devoir ou y arriver alors que le calice est
déjà découvert (c’est-à-dire alors que
l’Offertoire est déjà commencé), c’est
manquer sa Messe. Il s’agit d’une matière à
péché mortel : si cela arrive, on doit donc assister à une autre, plus tard
dans la journée.
A noter aussi qu’une impossibilité physique (maladie empêchant
médicalement de sortir par exemple) ou une impossibilité morale
(nécessité de soigner un malade par exemple) dispense du devoir
d’assister à la Messe : en ces cas, on doit lire sa Messe chez soi sauf si
l’impossibilité (par exemple la maladie) est objectivement trop forte.
Elle est belle et à imiter, cette coutume chrétienne de « s’endimancher ».
Le mot a parfois pris un sens inexact, et l’on dit parfois avec un brin
d’ironie que tel ou telle s’est « endimanché(e) » pour assister à une
réception ou à un spectacle.
S’endimancher consiste à revêtir des habits propres à ce jour, qui
participent ainsi à manifester la particularité du dimanche. Ils doivent être
autant que possible de meilleure qualité et de meilleure allure qu’à
l’ordinaire, agréables. Ils doivent aussi manifester la modeste élégance
qui, seule, convient au catholique.
Tous les habits qui attirent la curiosité des autres ou font remarquer la
personne pour leur caractère hors normes sont à éviter ; a fortiori les
habits manquant à la modestie, c’est-à-dire trop courts.
Le second devoir du catholique le dimanche consiste dans le repos
dominical : s’abstenir des travaux serviles dont il est question ci-dessus,
à l’exception de ceux qui sont absolument requis comme par exemple la
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préparation des repas ou un minimum de maintenance pour la bonne
tenue ordinaire de la famille ou de la maison.
Le dimanche, on profite du Commandement divin pour privilégier les
détentes vraiment récréatives, de bon aloi et/ou familiales, bien sûr, mais
aussi pour prendre du temps pour prier davantage : de là vient
l’excellente tradition des Vêpres et/ou du Salut du Très Saint Sacrement,
en soirée. A cause de l’absence des Vêpres dans la plupart des paroisses,
il est fort convenable de faire son adoration dans une église, ou encore de
réciter son chapelet seul ou plutôt en famille ; il est aussi tout indiqué de
cultiver sa Foi par une bonne lecture religieuse.
En effet le dimanche, il ne s’agit pas d’avoir sa Messe et de ne pas
accomplir de lourds travaux ; il faut sanctifier ce jour.
La Messe du matin et la détente de l’après-midi constituent certes au plan
pragmatique un « schéma » typique du dimanche, tel que le dépeint
l’Eglise dans son Commandement
concret.
Au-delà des lois contraignantes,
l’affaire est celle de la conscience et
du soin de sa vie chrétienne : le
dimanche est un jour saint.
L’est-il réellement et concrètement
dans notre vie, par rapport aux
autres jours de la semaine ?
Sans doute. Il y a toutefois à
perfectionner notre observance.
C’est une belle grâce, que je vous
souhaite.
Abbé Hervé Hygonnet, FSSP
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Comment combattre les ruses les plus
habituelles du démon.
En cette période de repos et de détente, ne mettons pas Dieu en
vacances et tâchons de décrypter les tactiques habituelles du diable pour
mieux les contourner ou les affronter. A la lumière du génie que fut St
Ignace dans le domaine du combat spirituel, débusquons les trois
tactiques les plus habituelles au démon pour s’emparer des âmes. Du
même coup, précisons les contre attaques qu’il nous faut opposer à de
telles embûches. Mieux armés, nous serons ainsi en mesure de résister
plus efficacement à l’œuvre du Mauvais.

A/ S’opposer fermement aux tentations, dès le début.
Le démon est un lâche qui agresse les
plus faibles, les pusillanimes, ceux qui sont
prêts à céder aux premières tentations. Le
démon s’acharne sur ces âmes pour les
amener rapidement aux pires dégradations. La
contre attaque consiste donc à s’opposer
fermement aux tentations dès le début et à
faire diamétralement le contraire de ce qui est
suggéré par le tentateur. En face de la
tentation, il ne faut pas hésiter ni tergiverser :
on ne joue pas avec le démon pas plus
qu’avec le feu ! Et Saint Augustin précise :
« Le démon peut aboyer, mais non pas
mordre, sauf si on le veut ! » La seule
consigne est celle de l’Apôtre Pierre:
« Resistite fortes in Fide – Résistez forts dans
la Foi »
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B/ Prendre conseil sans tarder.
Le démon est un séducteur qui réclame le secret sur ses oeuvres. Il
entraîne peu à peu au mal par ruses successives. La contre attaque réside
alors dans la volonté de prendre conseil. En effet, dans nos foyers, dans
nos engagements, il est toujours dangereux d’agir seul. Il faut se faire
éclairer, voire même diriger, par un directeur spirituel et celui-ci doit être
de doctrine ferme, d’un jugement droit, d’une expérience confirmée.
Dans l’effroyable confusion actuelle, il est indispensable de débusquer
les multiples visages que peut prendre le Démon. Cela ne peut se faire
tout seul. Il y faut un regard perspicace, éclairé par la sagesse de l’Eglise.
Le démon est très fort, en particulier, pour nous entraîner dans des
compromissions successives qui peuvent nous conduire fort loin : d’une
concession qui nous semble légère au point de départ, nous pouvons nous
retrouver à terme dans un rejet objectif de certains dogmes de notre Foi
ou dans des attitudes moralement coupables.
C/ Mesurer la fermeté et la qualité de nos vertus.
Le démon agit comme un stratège habile et rusé qui sait que toute
place forte présente toujours un ou plusieurs points faibles. Attention
donc à notre (ou nos !) défaut(s) dominant(s) : c’est là que Satan saura
nous attaquer. Interrogeons-nous donc sur la fermeté et la qualité de nos
vertus théologales (foi, espérance et charité), cardinales (prudence,
tempérance, force et justice) et morales. Connaissons aussi les points
faibles de nos adversaires. En effet, il n’est pas avantageux d’user nos
forces sur les positions où ils sont les plus résistants !
Saint Ignace de Loyola appelle ces principes du combat spirituel,
les règles du discernement des esprits. Avec humilité, persévérance et
confiance absolue en la toute puissance de la grâce divine, ces règles
doivent nous aguerrir et nous fortifier dans le combat permanent que tout
baptisé doit mener contre les puissances des ténèbres. A ce titre, leur
mise en œuvre est indispensable au baptisé qui désire s’engager pour
« tout restaurer dans le Christ », pour reprendre la devise de Sa Sainteté
le Pape Pie X.
Abbé Louis-Dominique Kegelin, FSSP
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Saint Etienne roi de Hongrie

Dans l’histoire de beaucoup de peuples, surtout à l’origine de leur
christianisation il y a souvent des personnes qui tinrent un rôle décisif,
qui posèrent les fondements sur lesquels repose non seulement leur future
croissance, mais aussi leur identité et leur unité. Pour le peuple hongrois,
ce fut sans aucun doute le roi saint Etienne, dont la fête liturgique tombe
le 2 septembre. Un grand roi et un grand saint qui a su chercher la
perfection chrétienne parmi tous les dangers de son époque.
Le contexte historique.
A la fin du IXème siècle, des tribus venues du sud de l’Oural, les
Magyars, envahirent la vallée du Danube puis s’aventurèrent jusqu'en
Lorraine et en Italie du Nord. L’origine de ces hordes de Magyars (ou
Hongrois) est mystérieuse : si leur langue se rattachait au finnois et au
basque, leur civilisation était proche des Turcs et des peuples de la steppe
asiatique. Ils rappelaient les Huns, fixés dans la plaine danubienne aux
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Vème et VIIème siècles. Ils combattaient à cheval, attaquaient les
abbayes, envahissaient les villes en ravissant des jeunes gens comme
esclaves.
En août 955, l'empereur romain-germanique Otton le Grand battit les
tribus hongroises près d’Augsbourg. Dès lors, les Hongrois se
regroupèrent pour se sédentariser sous la famille des Arpads. Le
christianisme, venu de l’Orient, pénétra en Hongrie quelques temps plus
tard quand le duc Géza prit la direction de ce peuple.
Le duc Géza épousa Adélaïde, fille du prince polonais Miesco qui s’était
converti au christianisme en 966. De cette union naquit vers 977 Vajk, le
futur roi Etienne. En même temps, des missionnaires slaves -comme
Vojtech, le futur saint Adalbert, évêque de Prague- entrèrent en Hongrie.
C’est probablement lui qui a baptisé l’enfant du duc Géza en lui donnant
le nom d’Etienne. Il est intéressant de noter que selon la légende, la mère
d’Etienne eut pendant sa grossesse une vision dans laquelle justement
saint Etienne (le diacre premier martyr de l’Eglise) lui assura que l’enfant
qu’elle portait achèverait l’œuvre qu’elle et son mari avaient commencée.
Cela expliquerait son nom. Saint Adalbert aurait eu aussi beaucoup
d’influence sur l’éducation du jeune prince.
Un jeune roi.
En 997 Géza meurt et son fils lui succède. Les anciennes superstitions
sont encore très présentes dans le peuple et le christianisme, encore bien
récent, doit faire face au paganisme toujours très fort. Koppány, cousin
païen du duc Etienne, maître de la
région située au sud du lac Balaton,
revendique le pouvoir. Le duc Etienne
réussit en quelques mois à venir à bout
de son rival. Il envahit les terres de
Koppány et le vainc à Vesprin,
attribuant sa victoire à l’intercession
de saint Martin de Tours.
En remerciement, il fonde le
monastère du Mont-Saint-Martin (Pannonhalma). Il le dote richement, et
lui donne d’ailleurs le tiers des dépouilles enlevées aux ennemis.
Etienne, fort de sa liberté retrouvée, reprend son premier dessein :
procurer la gloire de Dieu et répandre la foi catholique sur son territoire.
C’est ainsi qu’il réalise son objectif politique, second dans son intention,
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à savoir l’établissement de son pouvoir royal et la consolidation de son
royaume.
Deux ans avant la mort de son père, saint Etienne épouse Gisèle, fille du
duc Henri II de Bavière et sœur du saint empereur Henri. Avec elle et sa
cour arrivent des missionnaires, prêtres et religieux. C’est eux qui par
leur prédication, parfois même leur martyre, civilisent le peuple hongrois
et lui apportent Jésus-Christ.
Mais pour mieux christianiser le pays, des structures ecclésiastiques
permanentes sont nécessaire. Etienne, conscient que la présence du clergé
allemand comporte un certain risque de germanisation de l’Eglise
hongroise, veut établir ces structures en dehors de ces clercs
« étrangers ». L'empereur est alors Otton III, installé à Rome où il a mis
sur le siège de saint Pierre son maître, Gerbert d'Aurillac, devenu le pape
Sylvestre II († 1003). Otton III et Sylvestre qui ont accepté de créer une
Eglise nationale en Pologne et fondé l’archevêché de Gniezno, sont
favorables à la création d'une Eglise nationale hongroise et le pape offre à
Etienne la couronne royale. Le roi Etienne est couronné en la cathédrale
d’Esztergom, à la Noël de l’an 1000, et reçoit le titre de « roi
apostolique » pour souligner qu’il a reçu la couronne du pape.
Le titre «roi apostolique» oblige. Le jeune roi s'acquitte aussitôt de ses
engagements en relançant les missions de conversion. Il appuie leur
action par une législation imposant à ses sujets une pratique religieuse
régulière et l'entretien du clergé local: les habitants étant tenus de
construire eux-mêmes (par groupes de dix villages) les églises qui leur
serviraient de lieu de culte chaque dimanche. Il fonde deux archevêchés
(Esztergom et Kalocza) et huit évêchés.
Mais son initiative va au-delà des frontières de son royaume. Le roi fait
construire à Jérusalem une église dédiée à saint Georges et, à Rome, une
hôtellerie pour les pèlerins hongrois. Il donne de l'argent pour édifier une
église à Constantinople. Il accueille les pèlerins, les voyageurs et les
artistes d'Italie, de Germanie et d'Orient. Grâce à Etienne, la Hongrie
devient le passage obligé pour les pèlerins allant en Terre Sainte, la route
de terre étant souvent plus sûre que celle de mer.
De sa main viennent aussi des lois. Pour abolir les coutumes barbares de
son peuple il publie les lois contre le meurtre, l’adultère, le vol et le
blasphème. Il prend sous sa protection des veuves et des orphelins. Il
pourvoit à la subsistance des pauvres familles. Il interdit aux chrétiens de
s’allier par mariage aux infidèles.
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Un vrai saint.
Malgré tous les devoirs et les affaires politiques Etienne mène une
vie spirituelle très profonde. De sa jeuneuse il s’applique à l’oraison et à
la contemplation des vérités divines, au jeûne, à l’aumône et aux autres
œuvres de la charité. Il choisit souvent la nuit pour exercer ces œuvres,
prenant plaisir à laver en secret les pieds des pèlerins et à cacher ses
aumônes dans le sein des affligés et des mendiants.
Il porte une dévotion singulière à la très Sainte Vierge, Reine du ciel et
de la terre. Il met son royaume sous sa protection maternelle et il fait
construire, sous son patronage, une belle église dans la ville d’Albe.
Pour consommer la vertu de ce grand monarque il faut qu’elle soit
éprouvée et purifiée par des peines et des afflictions. Il en a très grandes.
Il est tourmenté d’une maladie aigue qui dure trois ans. Ensuite il perd
ses enfants; il ne lui reste plus que son ainé. Le prince Emeric, qui
commence à porter une partie du poids du gouvernement, est une grande
consolation et un soutien pour le roi. Etienne le voit mourir sans
postérité…
Toutes ces épreuves n’ébranlent pas sa foi et il se soumet aux
décrets de la volonté divine sans murmurer ni se révolter. Enfin, le jour
de l’Assomption 1038, il rend son âme au Seigneur, après avoir reçu
dévotement les sacrements de l’Extrême-Onction et de l’Eucharistie. Il
est canonisé par le pape Grégoire VII.
On représente souvent saint Etienne avec un drapeau qui porte
l’image de la très Sainte Vierge, afin de rappeler qu’il a mis son royaume
sous sa protection. On le représente aussi avec une église dans la main,
pour souligner qu’il a fondé un grand nombre d’églises et des
monastères. Enfin il est aussi représenté avec une épée dans la main, pour
souligner qu’il a souvent dû tirer le glaive pour la plus grande gloire de
Dieu et pour la défense du jeune christianisme dans son royaume.
« Accordez à votre Eglise, nous vous prions, Dieu tout-puissant, qu’après
avoir eu comme propagateur, le bienheureux Etienne, votre confesseur,
lorsqu’il régnait sur la terre, elle puisse l’avoir comme glorieux
défenseur dans le ciel. »

Abbé A. Komorowski, FSSP
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Pierre se perpétue dans l’évêque de Rome

Souverain pontife et papauté sont synonymes. Le pape est le souverain
pontife de l’Eglise et l’évêque de Rome. Ainsi, Pierre se perpétue dans
l’évêque de Rome. La continuité de la primauté, formellement voulue par
le Christ, trouve sa réalisation dans la succession continue des papes.
Nous pourrions écrire beaucoup de choses sur le rapport étroit qui existe
entre Pierre et les évêques de Rome.
Ainsi de même que ce n’est pas une question libre pour un catholique que
d’accepter la primauté de Pierre, mais bien une question de foi, de même,
un catholique accepte comme vérité de foi que la primauté, confiée à
Pierre, se retrouve dans la personne du pape de Rome. Celui-ci a en
charge le même ministère, il est investi du même pouvoir, un pouvoir
aussi étendu que celui que le Christ a donné à Pierre. C’est la doctrine
formelle du Concile Vatican I.
Doctrine du Concile de Vatican I
Après la profession de l’institution de la primauté, suit, dans la
Constitution sur l’Eglise, qui traite de la continuité du Souverain
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Pontife, ce qui est exprimé ci-après : « Ce que le Christ notre
Seigneur, chef des pasteurs, pasteur suprême des brebis, a institué
pour le salut éternel et le bien perpétuel de l'Église doit
nécessairement, par cette même autorité, durer toujours dans l'Église,
qui, fondée sur la pierre, subsistera ferme jusqu'à la fin des
siècles. Personne ne doute, et tous les siècles savent que le saint et
très bienheureux Pierre, chef et tête des Apôtres, colonne de la foi,
fondement de l'Église catholique, a reçu les clés du Royaume de
notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur du genre
humain : jusqu'à maintenant et toujours, c'est lui qui, dans la personne
de ses successeurs, les évêques du Saint-Siège de Rome, fondé par lui
et consacré par son sang, vit, préside et exerce le pouvoir de juger.
Dès lors, quiconque succède à Pierre en cette chaire reçoit, de par
l'institution du Christ lui-même, la primauté de Pierre sur toute
l'Église. Ainsi demeure ce qu'ordonna la Vérité, et le bienheureux
Pierre, gardant toujours cette solidité de pierre qu'il a reçue, n'a pas
abandonné le gouvernail de l'Église. Voilà pourquoi c'est vers l'Église
romaine, par suite de son origine supérieure, qu'il a toujours été
nécessaire que chaque Église, c'est-à-dire les fidèles de partout, se
tournent, afin qu'ils ne fassent qu'un en ce Saint-Siège, d'où découlent
sur tous " les droits de la vénérable communion ", comme des
membres unis à la tête dans l'assemblage d'un seul corps. »
Et la conclusion est : « Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas par
l'institution du Christ ou de droit divin que le bienheureux Pierre a des
successeurs dans sa primauté sur l'Église universelle, ou que le Pontife
romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre en cette primauté,
qu'il soit anathème. »
On peut résumer la doctrine du concile Vatican I aux deux thèses
suivantes :
1. Le Christ a voulu formellement que le Souverain Pontife assure la
continuité de Pierre. Cette primauté existe par conséquent en vertu
d’un droit divin.
2. Cette primauté revient de plein droit aux évêques de Rome.
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Droit divin de la primauté durable
Ceux qui prétendent que le Christ était un rêveur eschatologique,
quelqu’un qui considère les derniers temps comme proches, doivent aussi
nier l’idée du Christ concernant la permanence de son oeuvre, et la
réglementation pour le futur de son Eglise.
Il serait trop long de réfuter dans cet article cette erreur concernant le
Christ. Il savait qui Il est, et Il pouvait imposer sa Volonté concernant la
mission pour laquelle son Père L’avait envoyé. Son Eglise resterait. « Les
portes de l’enfer seraient impuissantes contre Elle ». Elle demeurerait
debout sur la pierre du rocher. « Sur vous (Pierre), Je bâtirai mon
Eglise ». Comment l’Eglise, bâtie et fondée de façon permanente sur
Pierre, pourrait-elle braver les siècles, si Pierre lui-même ne se perpétue
pas ? L’institution divine de la primauté s’entend par la volonté divine
concernant la permanence de cette primauté. Cette volonté crée un droit
divin, et selon ce droit les successeurs de Pierre gouvernent l’Eglise.
Primauté et papauté
Dans le mot papauté, il ne faut pas entendre seulement le droit d’autorité
suprême, mais le privilège transféré aux évêques de Rome, qui sont
appelés papes dans la langue usuelle, pour les distinguer de tous les
autres évêques. Comment est né ce lien entre la primauté et la papauté ?
Les Saintes Ecritures ne nous apportent aucun enseignement. Nous ne
connaissons pas un acte d’institution de la papauté en tant que tel. La
primauté
Romaine
est-elle
seulement
un
fait
historique
inconditionnellement ? Doit-on dire : les évêques de Rome ont toujours
été considérés comme des successeurs de Pierre, donc ils le seront
toujours ? Ou bien, nous est-il permis de dire : jusqu’à maintenant les
évêques de Rome ont étés considérés comme des successeurs de Pierre,
mais ce pouvoir pourrait aussi passer à un autre évêque? Ce que nous
avons à croire à ce sujet, doit s’exprimer ainsi : le droit divin du
Souverain Pontife est en fait donné aux évêques de Rome. En fait et de
plein droit, ils sont revêtus de l’autorité de Pierre, qui doit se perpétuer
dans l’Eglise selon le droit divin. Nous connaissons seulement le fait du
lien intime entre la primauté et la papauté. Mais il est nécessaire et
suffisant pour nous de considérer les Papes comme les Souverains
Pontifes de l’Eglise Catholique.
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Fondement de la papauté
L’Eglise a toujours confirmé le droit papal en vertu d’un fait. Le Christ a
voulu des Souverains Pontifes. Jamais l’Eglise n’a reconnu d’autre
personne qui puisse revendiquer légalement le titre de Souverain Pontife
que les évêques de Rome. Par conséquent ces derniers sont les
successeurs légaux de Pierre. Le fait que les évêques de Rome, et aucun
des autres évêques, aient été revêtus de ce privilège, se justifie comme
suit :
Pierre évêque de Rome
La tradition a toujours confirmé que Pierre a émigré à Rome, qu'il
gouvernait là-bas l’Eglise du Christ comme évêque, et qu'il mourut à
Rome en martyr. Parfois, certains ont douté du séjour de Pierre à Rome.
La tradition pourtant est incontestable. Les témoignages des plus anciens
écrivains, Clemens Romanus, Ignatius, Ireneus, etc., ne peuvent être
contredits en aucun cas. Les fouilles dans les catacombes romaines ont
confirmé la tradition, parce qu'elles ont permis de dégager l’endroit de la
sépulture la plus ancienne de Pierre et de Paul avec la plus grande
probabilité.
Historiquement c'est établi : Pierre était évêque de Rome et y est resté
jusqu’à sa mort.
Les évêques de Rome et Pierre
Il est évident que la personne qui succédait Pierre, était évêque de Rome!
En soi, il n'est pourtant pas nécessaire, qu'il héritât aussi du titre de
pontife souverain. Pierre était autrefois évêque d'Antioche. De là-bas, il
est parti pour Rome. Cela démontre qu'il pouvait s'établir librement où il
voulait. Il pouvait aussi appliquer ce droit d'autodétermination à la
transmission de son ministère. Il pouvait juger utile, que, pour certaines
raisons, le privilège de la primauté se transmette à un autre évêque qu'à
son successeur à Rome. Il avait le pouvoir de le faire, mais rien n’indique
qu'il le fit. Depuis le début, nous voyons les évêques de Rome qui – à
cause de leur ministère d'évêque de Rome – reçoivent en même temps le
Souverain Pontificat, au nom de S. Pierre. Il n’est pas pensable que Pierre
ait laissé son double-ministère: celui d'évêque de Rome et celui d'évêque
de l'Eglise universelle, en héritage à deux successeurs différents. Il est
évident que les deux fonctions sont unies l’une à l’autre, comme en
témoigne le Concile Vatican I: "Tous ceux qui sont successeurs de Pierre
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au Siège d'évêque de Rome, reçoivent – en raison de l’institution du
Christ – l'autorité de primauté sur toute l'Eglise".

Abbé M. K. Knudsen, FSSP

Le Concile Vatican I
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La Litanie: une prière actuelle riche de tradition
Les litanies sont fréquemment utilisées au sein de l’Eglise: en effet, elles
sont simples et élèvent facilement le cœur vers Dieu, la Vierge Marie et
les Saints. Ainsi, la litanie de tous les Saints est chantée dans la Nuit
Pascale ou encore (selon l’ancien missel) lors de la Fête de Saint Marc et
les trois jours des Rogations (les lundis, mardis et mercredis précédant la
Fête de l’Ascension de Jésus). La litanie de Loreto, litanie en l’honneur
de Notre Dame, est souvent priée aux fêtes mariales, par exemple lors de
l’Adoration du Saint Sacrement après la Sainte Messe.
Mais qu’est-ce au fait qu’une litanie ; et d’ou vient-elle?
Une imploration
Le mot "litanie" est emprunté du latin "Litaneia", qui lui-même est un
dérivé du verbe grec "litaneuoo", qui veut dire implorer, prier.
Littéralement, le mot "litanie" signifie donc imploration, supplication.
Nous en trouvons déjà des exemples dans l’Ancien Testament, dans un
certain nombre de psaumes, plus particulièrement dans le psaume
135/136. C’est pourquoi on a appelé ce psaume la "Litanie de l’Ancien
Testament".
Rendez grâce au Seigneur, car Il est bon:
Car éternel est Son amour!
Lui seul a fait des merveilles:
Car éternel est Son amour!
Il fit les cieux avec sagesse:
Car éternel est Son amour!
Il affermit la terre sur les eaux:
Car éternel est Son amour!
Etc.
Kyrie eléison
Cette litanie, telle que nous la connaissons, trouve ses origines dans la
jeune Eglise de l’Orient. Depuis très longtemps, il y était de coutume que
le prêtre formule et chante une courte imploration, à laquelle le peuple
répondait par un "Kyrie eléison (Seigneur, ayez pitié de nous). Cette
prière litanique de l’Orient fut introduite dans la liturgie de la Messe dès
le IVème siècle et prit ainsi place dans la Liturgie des Heures de l’Eglise
Fraternité Saint Pierre, Benelux
22

Catholique d’Occident. Comme la réponse en grec "Kyrie eléison" était
facile à comprendre, elle fut reprise telle quelle dans la liturgie romaine.
La répétition de ces paroles fut appelée "Litanía". Très vite, le "Kyrie
eléison" alterna avec un "Christe eléison". Cette "Litanía" s’utilisait
volontiers et avec grande fréquence pendant les processions, qui, à leur
tour, s’appelaient alors "Litanía".
La formation de la Litanie de tous les Saints
De cette prière en alternance, la "Litanía", est née dans l’Eglise de
l’Occident le premier type de litanie d’imploration telle qu’elle existe
actuellement. Chaque Litanie commence par des implorations au
Seigneur avec ses Noms et qualités diverses (‘Père céleste, qui êtes
Dieu’, …, ‘Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu’, … etc.).
Consécutivement, la "Litanía" a été complétée par l’invocation de la
Vierge Marie, des Anges et
de certains Saints.
La plus ancienne litanie telle
que nous la connaissons, la
litanie de tous les Saints,
entra ainsi en vigueur entre le
Vème et le VIIème siècle.
C’était une litanie faite
d’implorations
et
d’invocations
adressées
spécialement aux saints de
l’Eglise Catholique.
La litanie de la Vierge Marie : Notre Dame de Loreto
La litanie de la Vierge Marie vit le jour au XIIème siècle, et fut greffée
sur la litanie de tous les Saints. Ses différentes variantes furent
remplacées au XVIème siècle par la seule litanie mariale approuvée par
l’Eglise: la litanie de Notre Dame de Loreto.
Entre le XVIème et le XVIIIème siècle apparut une multitude de litanies
adressées à Dieu et aux personnes divines ou sacrées, Jésus-Christ, la
Vierge Marie, les Anges et les Saints. Ce fut surtout à l’époque de la
Contre-Réforme Catholique (XVIème et XVIIème siècles, quand l’Eglise
combattait la Réforme de Luther) qu’apparut tout un florilège de litanies,
particulièrement dans l’entourage de saint Pierre Canisius (+1597) et
dans les Congrégations mariales fondées par les Jésuites. Ces litanies
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consistaient soit en des invocations et des implorations, soit uniquement
en des invocations.
Motif
Le motif principal des litanies, à une époque à laquelle la confusion entre
les fidèles dans l’Eglise était grande à cause de la Réforme, était de
confirmer les fidèles dans leur foi, la foi authentique, véritable et pure.
Lors de la formulation des invocations dans les nombreuses litanies, l’on
utilisait les images et les notions des Saintes Ecritures et du dogme
catholique. L’objectif était d’amener les fidèles vers les Vérités de la Foi
Catholique, vers la pratique des vertus et surtout vers l’adoration
religieuse de Dieu. Un deuxième motif des litanies était l’encouragement
à la vénération de la Vierge Marie et des Saints, dont l’importance avait
été affaiblie par la Réforme.
Réponses
On pouvait considérer en quelque sorte les nombreuses litanies créées
entre le XVIème et le XVIIIème siècle comme une forme de la liturgie
des heures, liturgie du clergé. Cette liturgie (les prières du bréviaire qui
se chantaient à certaines heures de la journée), principalement composée
de psaumes et d’hymnes, fut priée en alternance aussi, tout comme les
litanies. Mais à cause de l’usage du latin, la liturgie des heures a souvent
été difficile à utiliser pour des laïcs.
Pour les litanies aussi, l’alternance dans la prière était essentielle : une
personne prononçait les implorations et invoquait Dieu, Jésus-Christ, la
Vierge Marie, les Anges et les Saints. Le peuple y répondait à chaque
fois avec une formule simple et facile à retenir, différente selon la
personne divine ou sainte concernée. La réponse adressée à Dieu est
surtout le "Kyrie eléison" (Seigneur, ayez pitié de nous), "Exaucez-nous",
"Délivrez-nous" et "Nous Vous prions, écoutez-nous", La réponse
adressée aux Anges et aux Saints est toujours la même : "Priez pour
nous" (Ora pro nobis). Ainsi il est montré aux fidèles que Dieu seul est
notre Rédempteur et que Lui seul peut nous donner miséricorde et
exaucer nos prières. Les Saints, quant à eux, sont de simples
intercesseurs.
Interdiction
Les litanies étant devenues progressivement la prière préférée pour de
nombreux fidèles, l’on observa une frénésie croissante pour en composer
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de nouvelles. A un tel point que l’Eglise se vit obligée d’y mettre un
frein. Car nombreux furent ceux - y compris des laïques - qui, sous
prétexte de promouvoir la prière, inventaient de nouvelles litanies
presque tous les jours. Finalement, d’innombrables litanies circulèrent, et
parmi elles, certaines qui contenaient des formulations dangereuses pour
la Foi, et frôlant l’hérésie. Le pape Clément VIII (+1605) intervint et
promulgua un décret qui soumit toute nouvelle litanie ou la récitation
d’une litanie dans une église ou oratoire à l’approbation de la
Congrégation des Rites, à l’exception de la Litanie de tous les Saints et
de la Litanie de Notre Dame de Loreto. Le pape Benoît XIV alla encore
beaucoup plus loin, et fit mettre à l’index toutes les litanies excepté celle
de tous les Saints et celle de Notre Dame de Loreto. En d’autres termes,
sauf pour les deux litanies précitées, il était interdit de les réciter, même
en privé.
Six litanies
Ce ne fut que le 23 avril 1860 qu’un assouplissement de ces dispositions
intervint. La Congrégation des Rites décréta que seule l’approbation de
l’évêque du lieu était requise pour publier et réciter en privé d’autres
litanies que les deux litanies officiellement approuvées. En ce qui
concerne la récitation publique d’autres litanies (donc non approuvées)
dans la liturgie, le décret interdisant les litanies non approuvées par la
Congrégation des Rites resta en vigueur. Ainsi est-il formulé dans le
Droit Canon de 1917 au canon 1259 §2 : "L'ordinaire du lieu ne peut pas
approuver de nouvelles litanies destinées à être récitées en public". En
d’autres mots, la récitation privée d’une litanie ne fut plus sujette à
l’interdiction par l’Eglise. Jusqu’à la promulgation en 1983 du droit
canon actuel, seules les litanies approuvées par la Congrégation des Rites
étaient autorisées pour la récitation au cours de la liturgie catholique, et
elles étaient au nombre de six: la Litanie de tous les Saints (reconnue
solennellement par le pape Pie V au XVIème siècle par l’introduction
dans les livres liturgiques), la Litanie de Notre Dame de Loreto
(approuvée en 1587 par le pape Sixte V), la Litanie du Saint Nom de
Jésus (approuvée en 1886 par le pape Léon XIII), la Litanie du Sacré
Cœur (approuvée solennellement en 1889 par le pape Léon XIII), la
Litanie de Saint Joseph (approuvée en 1909 par le pape Pie X), et la
Litanie du Précieux Sang de Jésus (approuvée en 1960 par le pape Jean
XXIII).
Ces six litanies sont également les plus connues aujourd’hui.
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L’interdiction stricte d’utiliser d’autres litanies dans la liturgie que les six
citées ci-dessus, a été abolie depuis la promulgation du code canonique
de 1983. Notre code canonique actuel stipule en effet seulement que ‘Les
Ordinaires des lieux veilleront à ce que les prières et les exercices de
piété du peuple chrétien soient pleinement conformes aux règles de
l'Église‘ (canon 839 §2).
Conclusion
Les litanies ont une intention claire et nette depuis des siècles ! Avant
tout et avec conviction, elles expriment la foi dans la prière et aident à
élever l’esprit vers Dieu.
Abbé Alfard Schijffelen, FSSP

Litanie du Saint Nom de Jésus
Seigneur, ayez pitié de nous,
Jésus-Christ, ayez pitié de nous,
Seigneur, ayez pitié de nous,
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous,
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez
pitié de nous,
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous,
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de
nous,
Jésus, fils du Dieu vivant, ayez pitié de nous,
Jésus, splendeur du Père, ayez pitié de nous,
Jésus, pur éclat de la lumière éternelle, ayez pitié de nous,
Jésus, roi de gloire, ayez pitié de nous,
Jésus, soleil de justice, ayez pitié de nous,
Jésus, fils de la Vierge Marie, ayez pitié de nous,
Jésus aimable, ayez pitié de nous,
Jésus admirable, ayez pitié de nous,
Jésus, Dieu fort, ayez pitié de nous,
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Jésus, Père du siècle à venir, ayez pitié de nous,
Jésus, Ange du grand conseil, ayez pitié de nous,
Jésus, très puissant, ayez pitié de nous,
Jésus, très patient, ayez pitié de nous,
Jésus, très obéissant, ayez pitié de nous,
Jésus, doux et humble de cœur, ayez pitié de nous,
Jésus, qui chérissez la chasteté, ayez pitié de nous,
Jésus, qui nous honorez de Votre amour, ayez pitié de nous,
Jésus, Dieu de paix, ayez pitié de nous,
Jésus, auteur de la vie, ayez pitié de nous,
Jésus, modèle des vertus, ayez pitié de nous,
Jésus, zélateur des âmes, ayez pitié de nous,
Jésus, notre Dieu, ayez pitié de nous,
Jésus, notre refuge, ayez pitié de nous,
Jésus, père des pauvres, ayez pitié de nous,
Jésus, trésor des fidèles, ayez pitié de nous,
Jésus, bon Pasteur, ayez pitié de nous,
Jésus, vraie lumière, ayez pitié de nous,
Jésus, Sagesse éternelle, ayez pitié de nous,
Jésus, bonté infinie, ayez pitié de nous,
Jésus, notre voie et notre vie, ayez pitié de nous,
Jésus, joie des Anges, ayez pitié de nous,
Jésus, roi des Patriarches, ayez pitié de nous,
Jésus, maître des Apôtres, ayez pitié de nous,
Jésus, force des Martyrs, ayez pitié de nous,
Jésus, lumière des Confesseurs, ayez pitié de nous,
Jésus, pureté des Vierges, ayez pitié de nous,
Jésus, couronne de tous les Saints, ayez pitié de nous,
Soyez-nous propice, pardonnez-nous, Jésus
Soyez-nous propice, exaucez-nous, Jésus
De tout mal, délivrez-nous, Jésus
De tout péché, délivrez-nous, Jésus
De Votre colère, délivrez-nous, Jésus
Des embûches du démon, délivrez-nous, Jésus
De l'esprit de fornication, délivrez-nous, Jésus
De la mort éternelle, délivrez-nous, Jésus
Du mépris de vos divines inspirations, délivrez-nous, Jésus
Par le mystère de votre sainte Incarnation, délivrez-nous, Jésus
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Par Votre Nativité, délivrez-nous, Jésus
Par Votre Enfance, délivrez-nous, Jésus
Par Votre vie toute divine, délivrez-nous, Jésus
Par Vos travaux, délivrez-nous, Jésus
Par Votre agonie et par Votre passion, délivrez-nous, Jésus
Par Votre Croix et par Votre abandon, délivrez-nous, Jésus
Par Vos langueurs, délivrez-nous, Jésus
Par Votre mort et par Votre sépulture, délivrez-nous, Jésus
Par Votre Résurrection, délivrez-nous, Jésus
Par Votre Ascension, délivrez-nous, Jésus
Par Vos joies, délivrez-nous, Jésus
Par Votre gloire, délivrez-nous, Jésus
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Jésus
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Jésus
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous,
Jésus
Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et dans tous les siècles.
Prions
Seigneur Jésus-Christ, qui avez dit : Demandez et vous recevrez,
cherchez et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira; faites-nous, s'il
Vous plaît, la grâce de concevoir l'affection de Votre amour divin, afin
que nous Vous aimions de tout notre cœur, en Vous confessant de bouche
et d'action, et que jamais nous ne cessions de Vous louer. Vous qui vivez
et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi-soit-il.
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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 26 septembre à 18h et 31 octobre à 17h

Pèlerinage Familial de Tradition : de Leffe à FoyNotre-Dame.
Sur le thème « Prions pour les Martyrs chrétiens
d’aujourd’hui ».
Présidé cette année-ci par M. l’abbé Hygonnet.
Soyons nombreux à ce rendez-vous de rentrée pour
bien commencer l’année par une journée mariale.
Ce sera le DIMANCHE 26 SEPTEMBRE.
Tract et formulaire d’inscription dans cette Lettre

SELON LA MÉTHODE DU R.P. VALLET
(pour hommes et femmes à partir de 17 ans)
A l’Abbaye Saint Rémy à 5580 Rochefort (à 15 km de Beauraing)
Du lundi 15 (11h30) au samedi 20 (11h30) novembre prochains
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Les dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre, le ViceRecteur de notre Séminaire Saint Pierre de Wigratzbad.
Viendra présenter notre Maison de formation et Maisonmère.
Monsieur l’abbé Hubert BIZARD, vice-recteur, visitera
donc nos Communautés de Namur, Herstal et Bruxelles,
l’une après l’autre !
 Une grâce et une opportunité de prier et de connaître la vocation de et
dans la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre.
Le moment précis attribué à chaque Communauté sera annoncé au cours
des Messes des précédents dimanches. Retenez déjà ces jours
exceptionnels.

La rentrée du Cercle Thomiste le mercredi 22 septembre, à 19h30,
chaussée de Vleurgat 223, à Ixelles (jusqu’à 21h30).sur le thème de
l’Eucharistie, qui a passionné chacun l’an passé, et que nous
poursuivrons au cours de cette prochaine année,

Ephémérides
Le dimance 15 août, à Amsterdam en l’église Sainte Agnès, Mgr
François BACQUE, Nonce Apostolique près le Royaume des PaysBas a honoré les abbés Knudsen et Komorowski ainsi que leurs fidèles de
sa présence.
Ce fut une journée mariale et ancrée dans la fidélité au Siège
Apostolique : mémorable.
Nous prendrons avec joie l’occasion de vous en reparler prochainement.
Le dimanche 29 août, Baptême de Louis Gervasoni, premier enfant de
Géraldine et christophe, fidèles paroissiens de la chapellenie Sainte
Thérèse, qui a été administré dans la belle Cathédrale S. Aubain de
namur, qui accueille toujours chaleureusement les évènements
sacramentels de la Communauté.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de longue et sainte vie au petit !
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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 »
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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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.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Pour les pèlerins venant en car
Bruxelles – Wavre : Coordination : Michel Breydel (GSM 0495.519.655)
8h45
9h30

Gare du Luxembourg (Bruxelles Quartier Léopold )
Wavre, parking de la gare

19h30
20h00

Retour à Wavre (parking de la gare)
Retour à Bruxelles

POUR TOUS
10h30
13h00
16h00

Prière de départ à la petite église paroissiale de
Leffe (Place Cardinal Mercier)
Halte de midi au carrefour de Thynes Sorinnes
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.

Fraternité Saint Pierre, Benelux
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PELERINAGE à FOY NOTRE DAME du Dimanche 26 Septembre
2010

Talon réponse comprenant l’inscription au pèlerinage à renvoyer à :
• Michel Breydel de Groeninghe Av. Adolphe Buyl, 44 à 1050 Bruxelles

Frais d’inscription à verser avant le 17 septembre 2010 au compte 210-0362464-27. Mention :
« Pèlerinage Notre-Dame de Foy »
•
10 € / personne
•
30 € / famille avec enfants
L’inscription est effective dès réception du paiement.
Par respect pour le travail des organisateurs, il est demandé d’observer la date limite d’inscription.
Il sera néanmoins toujours possible de s’inscrire sur place au départ du pèlerinage.
Ces tarifs comprennent l’inscription au pèlerinage, le transport en car pour ceux qui le désirent ainsi que tous les autres frais
associés à l’organisation.

Mr / Mme / Mlle : …………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :
……………………………………………
….......................................................................................................

Renseignements :
M. Breydel (Bruxelles)
info@pelefoy.be

Tel : 0495.51 96 55

E-mail :

-

Fax : 02.648.85.48

Inscription au pélerinage :

Fraternité Saint Pierre, Benelux
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- Email :

 Inscription(s) individuelle(s) : …… personne(s)
 Inscription Famille

: …… personnes

Frais d’inscription :
 Je verse la somme de …………… €

Trajets Aller-retour :
 Je prends le car à : O Bruxelles O Wavre
 Je m’y rends par mes propres moyens

Soutien Financier :
Indépendament de ma participation (ou non participation) au pèlerinage, je verse la
somme de ……..... €, afin :
 d’accueillir des pèlerins nécessiteux,
 de prendre en charge la journée d’un prêtre
 d’aider pour les frais d’organisation (cars, carnets de chants, affiches, tracts,
timbres, lettres, …).

La responsabilité des organisateurs ne peut être mise en cause pour les accidents survenant en cours de pèlerinage. Il
est conseillé à chaque participant d’être couvert par une assurance RC individuelle ou familiale.

Je m’engage à ne pas faire de prosélytisme politique ou religieux et à ne pas diffuser de tracts sans l’accord écrit de la
présidence du pèlerinage.

Date : …………………………

Signature :
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Venez approfondir votre vie chrétienne,
placer votre vie pleinement sous le regard de Dieu.
Que vous
voici une
discerner
péchés et

soyez jeunes gens, célibataires, mariés, religieux(se) ou prêtre,
occasion que la Providence vous offre pour vous convertir, pour
votre vocation, pour l’approfondir, pour vous détourner des
tourner votre âme vers le Bon Dieu et la sauver.

LA FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIERRE ORGANISE POUR VOUS

UNE RETRAITE DE SAINT IGNACE EN 5 JOURS

SELON LA MÉTHODE DU R.P. VALLET
(pour hommes et femmes à partir de 17 ans)
A l’Abbaye Saint Rémy (rue de l’Abbaye 6, B-5580 Rochefort (à 15 km de Beauraing)
Du lundi 15 (à 11h30) au samedi 20 (à 11h30) novembre 2010
 Prêchée par M. l’abbé Pozzetto (FSSP), directeur de l’œuvre des
Retraites et d’un prêtre de la FSSP
Prix indicatif : 150 € à verser sur le compte :
n° 733-0256488-50
BIC : KREDBEBB
IBAN : BE 86 7330 2564 8850
Renseignements-Inscriptions auprès de la Maison S. Aubain (cf. ciaprès)
Attention : le nombre de places étant limité par les capacités de
l’hôtellerie, il ne faut pas tarder à s’inscrire.
 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  … …  …  …  … 
Bulletin d’inscription à la Retraite à l’Abbaye de Rochefort du 15 au 20 novembre 2010
à renvoyer à « Maison Saint Aubain, rue Dufer 25, B-5000 Namur » T :+32 (0)81 74 25 74

Nom
Prénom
Adresse

Téléphone (et adresse électronique si possible)
Avez-vous déjà suivi une retraite de S. Ignace ? OUI - NON
L’inscription est définitive à réception du virement bancaire
Signature :
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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 et récitation du rosaire à
17h30; 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
E-mail : benelux@fssp.org

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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