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Editorial

Chers Amis et Bienfaiteurs de notre Fraternit‚,
Le Temps de No€l…
… apporte opportun‚ment † chacun une sorte de tr•ve au milieu de ses
pr‚occupations ordinaires. Celles-ci, qu’elles soient politiques, ‚conomiques,
professionnelles, familiales, personnelles, marquent en quelque sorte le pas
et profitent de ce Temps de Paix en retrouvant davantage de s‚r‚nit‚ :
l’Enfant de la Cr•che a encore ce charme et ce myst‚rieux effet, aujourd’hui.
Profitons-en pour Lui offrir l’Ann‚e nouvelle qu’Il offre aux hommes, y
compris dans les troubles qui peuvent nous habiter ; et pour Le remercier des
innombrables gr‡ces et protections dont il nous a fait b‚n‚ficier pendant
l’ann‚e 2010.
L’Apostolat des prƒtres de la Fraternit„…
…s’est non seulement maintenu et enracin‚ au cours de cette derni•re ann‚e,
mais il s’est enrichi d’une implantation nouvelle, † Bruxelles. C’est un pas
important : la nomination par Monseigneur l’Archev€que d’un vicaire
paroissial au coeur de la ville-r‚gion de Belgique permet aux fid•les de cette
r‚gion de b‚n‚ficier de toutes les activit‚s d’une v‚ritable paroisse, et de
recevoir toute la nourriture spirituelle dont leur ‡me a besoin : tous les
Sacrements d’abord, ainsi qu’un pr€tre charg‚ de les aider et de les guider
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vers le Ciel, de la formation religieuse pour les enfants et pour les adultes ;
bref de constituer une Communaut‚ catholique traditionnelle † part enti•re et
stable dans l’archidioc•se de Malines-Bruxelles.
L’ouverture du nouvel apostolat † Bruxelles fournit l’occasion de souligner
dans la m€me ligne qu’† Amsterdam, le pr€tre de la Fraternit‚ est
l’Administrateur de la paroisse Sainte Agn•s, † Herstal, il est Vicaire
paroissial comme † Bruxelles, et † Namur il exerce l’office canonique de
Chapelain.
Ces ˆ missions canoniques ‰ vous garantissent, chers Fid•les, la pr‚sence et
le secours de vos pr€tres, puisque ceux-ci sont nomm‚s par l’Ev€que local :
vous disposez avec eux du droit de vivre, de vous enraciner et de vous
sanctifier dans la Tradition de l’Eglise catholique.
Elles seules vous donnent cette s‚curit‚ spirituelle.
Et je dis avec joie, fiert‚ m€me, que notre Fraternit‚ et elle seule dans tout le
Benelux a reŠu de telles missions au service du Catholicisme traditionnel.
C’est bien s‹r une marque profonde de la confiance que l’Eglise nous porte.

C’est aussi et surtout l’occasion de rappeler qu’une telle gr‡ce est infiniment
pr‚cieuse, car ainsi l’Eglise vous donne un authentique droit stable † €tre
soign‚s spirituellement selon la Tradition. Il ne s’agit pas seulement de
ˆ permission ‰ pour telle ou telle activit‚ : le pr€tre a en l’occurrence
Fraternité Saint Pierre, Benelux
5

juridiction au nom de l’Eglise elle-m€me : pour vous. Ceci cr‚e aussi un
devoir des fid•les : qu’ils s’efforcent de pratiquer r‚guli•rement pour ‚tablir
et consolider une v‚ritable communaut‚ ; qu’ils paient de leur personne pour
aider dans les besoins de telles fondations. Ainsi se fait l’Eglise : ora et
labora ; dans la pri•re et dans le labeur.
Quels sont ces besoins ?
Ils sont multiples et d‚pendent des lieux et des circonstances. Ils concernent
la plupart du temps des services temporels ou mat‚riels pour aider vos
pr€tres au jour le jour.
En voici quelques-uns † titre d’ ˆ inspiration ‰: pourvoir † leur repas (le
panier des abb‚s est une excellente faŠon de leur ‚viter de longs temps de
pr‚paration culinaire), prendre en charge ou aider l’ornementation de l’autel
par des fleurs, aider † l’installation ou la d‚sinstallation de l’autel, †
l’entretien du linge d’autel et du linge de la Maison de la Fraternit‚ la plus
proche de chez vous, la maintenance des Maisons par des bricoleurs avertis
et des m‚nag•res qui mettent leur savoir-faire au service des pr€tres (et leur
‚vitent des frais d’appel † des professionnels et beaucoup de temps consacr‚
† de telles t‡ches, temps qu’ils ne peuvent donc pas consacrer aux œuvres
proprement spirituelles, etc.
Voil† quelques id‚es pour votre r‚flexion: elles constituent une invitation
pour l’ann‚e nouvelle 2011
Comment faire concrètement ?
Demandez tout simplement aux abb‚s ce dont ils ont le plus besoin ; ‚crivezleur si vous €tes quelque peu timide ; et r‚pondez g‚n‚reusement aux appels
qu’ils lancent lorsqu’un besoin particulier se pr‚sente.
Ils sauront utiliser au mieux et avec retenue votre bonne volont‚.
Enfin, faites preuve de CHARITE toujours entre vous, dans les diff‚rentes
communaut‚s du Benelux. Un pasteur qui constate la bonne entente et les
progr•s fraternels de sa Communaut‚ a le cœur rempli de joie ; il est pay‚ de
son d‚vouement.
Or, mes Confr•res sont tr•s d‚vou‚s ; ils oeuvrent et travaillent en tous
domaines et avec constance. Je pense qu’il faut que chacun s’en rende
compte ; mieux compte.
Ils font peu appel † vous, par discr‚tion, pour ne pas sembler abuser.
Toutefois, nous avons besoin de vous davantage que ce qu’ils vous en disent.
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Il faut que l’un d’entre nous le d‚clare en toute nettet‚. C’est au sup‚rieur
que cette t‡che incombe d’abord.
Aussi, chers Amis et Bienfaiteurs, chers Fid•les, je vous fais cet appel tr•s
franchement :
« NOUS AVONS BESOIN DE VOS SERVICES ».
J’ajoute que plusieurs parmi vous se d‚vouent g‚n‚reusement † ces t‡ches :
je les en remercie de tout cœur de la part des abb‚s et personnellement. Dieu
sait r‚tribuer largement pour l’‚ternit‚ le d‚vouement d‚sint‚ress‚ des
Fid•les pour ses pr€tres et pour leur apostolat.
Quant † nous, nous admirons ces fid•les discrets dans leur g‚n‚rosit‚,
souvent depuis de nombreuses ann‚es : nous prions pour tous, et
sp‚cialement pour nos Bienfaiteurs, au Saint Sacrifice de la Messe et aussi
chaque soir, par les Litanies de Saint Joseph.
Et † chacun, nous renouvelons l’assurance de notre sacerdotal et entier
d‚vouement, in Christo Rege.
Abb‚ Herv‚ Hygonnet, FSSP
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Le Rituel du Baptƒme et ses symboles. (suite et fin)
Poursuivons et achevons notre ‚tude du rituel du bapt€me et de ses
symboles. Dans un premier article, nous avons pr‚sent‚ le sacrement du
bapt€me tel qu’il s’inscrit dans l’‚conomie du salut avant de d‚tailler les rites
conf‚r‚s aux portes de l’‚glise. Avec cette ‚tude, nous entrons dans l’‚glise
pour finalement rejoindre les fonts baptismaux o• sera administr‚ le saint
bapt€me.
B/ Dans l’„glise.
Pour l’entr‚e dans la Maison de Dieu, le pr€tre met l’extr‚mit‚ de son
‚tole sur la t€te de l’enfant, en signe de possession et de protection. L’‚tole
est en effet l’insigne vestimentaire propre de ceux qui ont reŠu le sacrement
de l’ordre. Cette entr‚e solennelle dans le Maison de Dieu exprime bien
l’entr‚e du futur baptis‚ dans l’Eglise catholique.
 La Tradition du Credo et du Pater
Au cours du grand scrutin qui d•s le VII•me si•cle avait lieu le mercredi de
la 4•me semaine de Car€me, les cat‚chum•nes ‚taient instruits du symbole de
la Foi : le Credo. L’Eglise enseignante transmettait alors aux n‚ophytes le
tr‚sor de la Foi, selon cette parole de Notre-Seigneur rapport‚ en Mt 28, 20 :
ˆ leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit ‰. Elle leur
apprend ‚galement le Notre Père que nous osons dire, ‚clair‚s par le
pr‚cepte du Sauveur et instruits par l’enseignement divin. En effet, seul le
bapt€me rend un enfant fils adoptif de Dieu et lui permet ainsi de s’adresser
† son Dieu en disant : Notre Père !
 Le dernier exorcisme
Par cette invocation solennelle, le d‚mon
est chass‚ du domaine qu’il usurpait ; le
bapt€me fera de cet enfant le temple de
Dieu. Le dernier exorcisme s’ach•ve par
un rite † rapprocher de l’exorcisme du sel
de la premi•re partie.
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 Le rite de l’Ephpheta
Le pr€tre touche les oreilles et les narines du futur baptis‚ avec de la salive.
Celle-ci participe † la nature du sel et comme le sel, elle ‚voque la Sagesse
des enseignements par lesquels l’Eglise souhaite ouvrir les oreilles, Sagesse
qui r‚pand la bonne odeur de J‚sus-Christ, qui n’est bien connue et go‹t‚e
que dans l’Eglise.
Le pr€tre reproduit ici le geste et redit la parole, en aram‚en, du Christ
gu‚rissant le sourd-muet, ‚v•nement rapport‚ en Mc, 7, 32 : Ephpheta, c’est†-dire ouvre-toi, ajoutant : in odorem suavitatis… ouvre-toi aux suaves
parfums. On peut ‚galement renvoyer ce rite de l’Ephpheta † la gu‚rison de
l’aveugle-n‚ avec de la salive et de la boue, ‚pisode rapport‚ en Jn 9, 1.
L’aveugle-n‚ fut envoy‚ ensuite se laver † la piscine de Silo‚. Comme
pr‚c‚demment † propos des signes de croix trac‚s sur le corps, on trouve ici
le symbolisme de l’ouverture des sens aux nourritures c‚lestes.
 La renonciation • Satan
On sait que cet acte solennel est renouvel‚ au cours de la veill‚e pascale. Il
est int‚ressant de noter l’usage ancien selon lequel le futur chr‚tien ‚tait
tourn‚ vers l’Occident, l† o• la lumi•re finit (l† ou le soleil se couche), pour
faire ses renonciations. Le futur baptis‚ renonŠait donc † Satan, auteur des
t‚n•bres spirituelles puis il se tournait vers l’Orient pour r‚pondre † la
question : veux-tu t’attacher ‚ Jƒsus-Christ ?
 L’onction avec l’huile des cat‚chumƒnes
Avec l’huile exorcis‚e et b‚nite uniquement † cette intention par l’Ev€que
normalement le jeudi saint † l’occasion de la Messe chrismale ou Messe des
saintes huiles, le pr€tre fait deux onctions en forme de croix sur la poitrine et
entre les ‚paules.
Les Constitutions apostoliques des premiers temps de l’Eglise prescrivaient
d‚j† : ˆ Vous oindrez d’abord les catƒchum„nes de l’huile sainte puis vous
les baptiserez avec de l’eau ‰. Dans le m€me sens, saint Jean Chrysostome
commentait ainsi dans sa cat‚ch•se mystagogique : ˆ Le catƒchum„ne est
oint avant le bapt…me, comme les athl„tes qui vont entrer dans le stade ‰.
L’huile est le symbole de la force donn‚e par le Saint-Esprit pour triompher
du d‚mon et combattre le monde.
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L’onction sur la poitrine signifie que ce don de force rendra doux et aimable
le joug du Sauveur ; celle entre les ‚paules, que ce don rendra l‚ger son
fardeau.
C/ Aux fonts baptismaux.
Arriv‚ aux fonts baptismaux, le pr€tre d‚pose l’‚tole violette (couleur
des temps de p‚nitence comme l’Avent et le Car€me) pour rev€tir l’‚tole
blanche (couleur de joie et d’all‚gresse comme pour les f€tes de No„l et de
P‡ques) car le bapt€me ‚tait autrefois administr‚ principalement pendant la
nuit pascale.
 La reprise de l’interrogatoire
Apr•s la profession de Foi en un Dieu trinitaire, le futur baptis‚ r‚pond † la
question ˆ Voulez-vous …tre baptisƒ ? ‰. Pour les adultes, cette r‚ponse qui
pr‚c•de imm‚diatement le bapt€me engage la validit‚ du sacrement. Pour les
enfants, elle est donn‚e par les parrain et marraine, qu’un usage tr•s ancien
de l’Eglise catholique fait concourir † la c‚r‚monie.
 Le bapt„me !
Le Cat‚chisme de l’Eglise
Catholique (CEC) au NŽ 139 ‚nonce
ainsi la suite des c‚r‚monies du
bapt€me : ˆ Suit alors le rite essentiel
du sacrement, le bapt…me proprement
dit qui signifie et rƒalise la mort au
pƒchƒ et l’entrƒe dans la vie de la Tr„s
Sainte Trinitƒ ‚ travers la configuration
au myst„re pascal du Christ. ‰
Le pr€tre verse alors l’eau par trois fois, en forme de croix, sur la t€te de
l’enfant en disant : ˆ N (pr‚noms de l’enfant), je te baptise au nom du P„re,
et du Fils et du Saint-Esprit. ‰ Ces paroles constituent la forme essentielle,
parfaite et enti•re du bapt€me. C’est en ces termes pr‚cis‚ment qu’elle fut
donn‚e par Notre Seigneur J‚sus-Christ : ˆ Baptisez-les au nom du P„re, et
du Fils et du Saint-Esprit ‰ (Mt 28, 19). L’eau (la mati•re du sacrement) et la
parole (la forme du sacrement) unies ensemble sont comme un signe
perp„tuel de l’union qui s’est faite de la nature divine et de notre nature
humaine dans le myst…re de l’Incarnation, car ce myst•re est la source
premi•re de toutes les gr‡ces que nous recevons dans les Sacrements.
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L’eau naturelle, sans m‚lange, est une mati•re suffisante pour conf‚rer
le bapt€me. Cependant, c’est un usage constant de l’Eglise, fond‚ sur la
Tradition des ap•tres, d’y ajouter les Huiles saintes et le Saint Chr€me pour
r‚aliser l’eau baptismale. Cette eau r‚serv‚e pour l’administration du saint
bapt€me est habituellement consacr‚e lors de la veill‚e pascale.
 L’onction du Saint Chr„me
Le Saint Chr€me est une huile parfum‚e consacr‚e par l’‚v€que † la Messe
chrismale et utilis‚e pour les onctions de cons‚crations : bapt€me,
confirmation, sacre des ‚v€ques, sacre des rois et aussi d‚dicace des ‚glises
et des autels ou cons‚cration des vases sacr‚s. Le CEC rappelle au NŽ1241
que ˆ cette onction signifie le don de l’Esprit-Saint au nouveau baptisƒ qui
devient un chrƒtien, c’est-‚-dire ‘oint’ de l’Esprit-Saint incorporƒ au Christ
qui est oint pr…tre, proph„te et roi. ‰ Ainsi est-il ‚mouvant disait le P•re
Doncoeur de penser ˆ que le petit enfant baptisƒ est tout autant consacrƒ
qu’un calice, qu’un autel ou un ciboire. ‰
Dans la liturgie romaine, cette onction annonce la confirmation qui ach•vera
l’onction baptismale. Dans la liturgie des Eglises d’Orient, elle est le
sacrement de la chrismation c'est-†-dire de la confirmation.
 Le v„tement blanc
Apr•s l’onction du Saint Chr€me, le pr€tre couvre la t€te du nouveau baptis‚
d’un voile blanc : le chr‚meau. Ce voile rappelle la robe nuptiale n‚cessaire
pour le festin du Royaume (Mt 22, 11). Il annonce ainsi la vie pure et sans
t‡che que doit mener le baptis‚. Il ‚voque le v€tement blanc port‚ par les
vingt-quatre vieillards assis autour du tr•ne de Dieu, sc•ne de la vision de
saint Jean explicit‚e au livre de l’Apocalypse, 4, 4. Enfin, ce v€tement blanc
qui ‚tait enlev‚ autrefois † la fin de l’Octave de P‡ques, au dimanche dit
justement ˆ in albis ‰, symbolise que le baptis‚ a ˆ rev…tu le Christ ‰, est
ressuscit‚ avec Lui, selon les mots de saint Paul aux Galates, 3, 27.
 Le cierge allum‚
Recevez cette lumi„re, dit le pr€tre, en donnant au parrain le cierge allum‚
qui porte en lui la lumi•re et la chaleur. Allum‚ au cierge pascal, ce cierge
signifie que le Christ a illumin‚ le n‚ophyte. Dans le Christ, les baptis‚s sont
ˆ la lumi„re du monde ‰ (Mt 5, 14). Aussi, tout baptis‚ doit tenir sa lampe
allum‚e pour le retour du Christ-Epoux ; telle est bien la leŠon de la parabole
des vierges sages et des vierges folles. Saint Paul † son tour nous en avertit
en son Ep•tre aux Eph‚siens 5, 8: ˆ Conduisez-vous en enfants de lumi„re ‰.
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Bain de la r‚g‚n‚ration et de la r‚novation en l’Esprit-Saint, le bapt€me
est ‚galement appel‚ illumination parce que ceux qui le reŠoivent ont l’esprit
illumin‚. Ayant reŠu dans le bapt€me le Verbe de Dieu, ˆ la lumière
véritable qui illumine tout homme ‰ (Jn 1, 9), le baptis‚, ˆ après avoir été
illuminé ‰ (He 10, 32) est invit‚ † demeurer lumi•re † son tour pour
illuminer le monde qui l’entoure : c’est la mission apostolique de tout
baptis‚…être apôtre !

Enfin, une pieuse tradition chr‚tienne veut que le nouveau baptis‚ soit
d‚pos‚ sur l’autel de la Sainte Vierge alors que les parents consacrent leur
enfant † cette bonne M•re. Ainsi, devenu fils de Dieu, l’enfant est d‚sormais
fils de Marie.

A l’issue de cette ‚tude du rituel du bapt€me et de ses symboles, il
apparait clairement que le bapt€me en lui-m€me s’entoure de rites solennels
(sacramentaux) et de gestes tr•s riches d’enseignements que l’on aurait tort
de m‚priser. Le rituel du bapt€me se pr‚sente ainsi comme une v‚ritable
cat‚ch•se sur le p‚ch‚ originel et ses implications, le myst•re de
l’Incarnation r‚demptrice qui nous ouvre les portes du Ciel, les sacrements et
le don de la gr‡ce sanctifiante sans oublier notre incorporation † l’Eglise du
Crist.
C’est donc avec gratitude que nous recevons de l’Eglise ce rituel du
bapt€me et avec fid‚lit‚ que nous nous appliquons † en montrer la richesse et
† en observer les moindres d‚tails.
Abb‚ Louis-Dominique Kegelin, FSSP
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Le mystère de Noel. Quelques réflections tirées des
Matines du Premier Dimanche de l'Avent.
La venue du Christ dans ce
monde constitue le myst•re
de la Nativit‚ auquel nous
pr‚pare l'Avent. Il nous
indique ce que nous
chanterons
constamment
dans la p‚riode de Noel, car,
en effet, le texte des Matines
– la pri•re nocturne de
l'Eglise – au cours de l'Avent
indique clairement comment
l'Eglise voit la p‚riode de
l'Avent et quel b‚n‚fice elle
en attend. La premi•re strophe de l’hymne loue la cr‚ation continue de la
Parole Divine au sein du P•re et Sa naissance humaine par la Vierge Marie
dans la pl‚nitude des temps:
"Toi, la Parole C‚leste, issue du P•re
de par tous les temps,
n‚e au cours des si•cles,
tu descends pour la sauvegarde de l'humanit‚."
J‚sus est venu comme Sauveur. Il est l'unique sauveur de l'humanit‚. Sa
naissance dans une ‚table nous d‚montre non seulement Son tendre amour,
mais elle marque aussi le d‚but de son oeuvre d'amour si p‚n‚trant de
Sauveur dans le temps, de la cr•che † la croix.
Dans la deuxi•me strophe, nous joignons nos pri•res † celles de l'Eglise pour
obtenir les fruits de chaque F€te de Noel: la venue du Seigneur par la gr‡ce,
soit sa naissance spirituelle dans nos coeurs. Voyez, chers fid•les, avec
quelle pr‚cision et quelle r‚alit‚ l'auteur de ce vieil hymne voit la venue du
Christ dans la gr‡ce, et pas seulement comme une question de sentiment et
de compr‚hension:
"Eclaire maintenant notre esprit,
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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enflamme notre coeur par le feu de Ton amour,
et que, combl‚ de Ta joie,
il renonce aux vanit‚s de la terre."
L'hymne demande non pas ˆ du sentiment ‰ pour
la p‚riode de No„l mais d'‚clairer notre esprit sur
la structure passag•re de tout ce qui est de la
terre, et de nous donner un amour fervent qui,
apr•s avoir compris l'essentiel des choses
terrestres, s'enflammera du d‚sir de la joie
c‚leste. Ce sont de belles paroles, mais cela se
r‚alisera-t-il dans notre ‡me?
La troisi•me et la quatri•me strophe nous montre
la derni•re intervention du Christ quand, † la fin
des temps, Il appara•tra dans la gloire pour juger les vivants et les morts:
"Alors, quand le juge s‚v•re
chassera les coupables dans le feu
et de sa douce voix invitera les pieux
au paradis, la fid‚lit‚ sera r‚compens‚e."
ˆ C'est non point les tristes t‚n•bres
stri‚es de flammes, qui torturent notre ‡me,
mais la contemplation du visage de Dieu
qui nous fait jouir de la joie c‚leste. ‰
L'auteur souligne de faŠon impressionnante la terrible car double issue de
cette venue par l’incertitude caract‚ristique du jugement qui surviendra † la
fin des temps. L'incertitude sur notre sort nous incite † prier humblement
pour que Sa douce voix nous invite avec douceur † entrer dans la gloire de
Dieu et dans la contemplation ‚ternelle de Celui Qu'ici sur terre, nous
suivons dans les t‚n•bres de la foi et pour qu'Il nous garde de la nuit et des
flammes d‚vorantes de l'enfer.
Chers lecteurs, le 24me et dernier dimanche apr•s la Pentec•te, notre Sainte
M•re l'Eglise, en cl•turant l'ann‚e ‚ccl‚siastique, nous montre la gravit‚ de
cette d‚cision irr‚vocable. L'Eglise souhaite que nous entamions l'ann‚e
nouvelle avec la m€me pens‚e et que nous consid‚rions l’aimable et
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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bienfaisante venue du Christ la nuit de Noël, sans attendre, dans sa pleine
réalité et jusque dans son extrême conséquence, à savoir le salut du monde,
la sanctification de l'âme et enfin le jugement éternel. Amen.
Je vous souhaite à tous un accueil plein de grâces, de la Parole devenue
Chair.
Abbé M. Kromann Knudsen FSSP
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Marie dans le myst…re de l’Incarnation.
L’Avent a pour but de nous
pr‚parer † No„l. L’Eglise dans ce
temps de pr‚paration nous met devant
les yeux trois grands personnages qui
devraient nous guider sur notre chemin
vers Bethl‚em. Ce sont Isa’e, saint
Jean-Baptiste et Marie. Chacun a
quelque chose † nous dire, † nous
montrer. Le proph•te Isa’e est le porteparole et l'interpr•te de l'Ancien
Testament et il incarne † la fois la
pr‚paration de Dieu et les d‚sirs de
l'humanit‚.
Saint Jean-Baptiste par sa vie, sa
parole et sa personne pr‚pare † la
venue du Christ. Il est le pr‚curseur, le Figure 1Une Icône de saint Jean Baptiste
h‚raut du premier av•nement du Christ.
Mais sans doute la personne qui prend plus en plus d’importance au
cours de l’Avent c’est Marie, M•re de Dieu.
En effet, le myst•re de l’Incarnation ne commence pas le 25 d‚cembre
avec la naissance de J‚sus † Bethl‚em, mais neuf mois plus t•t † Nazareth
avec le message de l'archange Gabriel
annonŠant † Marie que Dieu l'avait
choisie pour €tre la m•re du
R‚dempteur. Ce jour-l†, le jour de
l'Annonciation, Dieu a parcouru la
distance infinie qui Le s‚parait des
hommes. Par un acte de son pouvoir
infini, Il a fait ce qui semblait
impossible † notre intelligence
humaine: Il a uni sa nature divine † une vraie nature humaine, † un corps et †
Figure 2 Le lieu exact de l'Incarnation
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une ‡me comme les n•tres. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que cette
union n'a pas produit un €tre avec deux personnalit‚s, celle de Dieu et celle
de l’homme. Bien au contraire, les deux natures se sont unies en une seule
Personne, celle de J‚sus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Cette union du divin et de l'humain
en une Personne est si singuli•re, si
particuli•re qu'elle n'admet pas de
comparaison avec d'autres exp‚riences
humaines; elle est, par cons‚quent, hors de
la port‚e de notre compr‚hension. Comme
pour le cas de la Sainte Trinit‚, ce que
nous appelons le myst•re de l'Incarnation,
est un des myst•res de notre foi. Dans
l'Evangile selon saint Jean nous lisons: ˆ
Verbum caro factum est», que le Verbe
s'est fait chair, c'est-†-dire que la seconde
Personne de la Sainte Trinit‚, Dieu le Fils, Figure 3 Verbum caro factum est : le Verbe s'est fait chair
S'est incarn‚e, S'est faite homme. Cette
union de deux natures en une seule Personne reŠoit une appellation sp‚ciale :
union hypostatique du grec hypostase, qui signifie ˆ ce qui est en dessous ‰.
Pour donner au R‚dempteur une nature humaine, Dieu a choisi une
jeune fille juive de quinze ans, Marie, descendant du grand roi David. Elle
menait avec ses parents † Nazareth une existence ordinaire. Marie, sous
l'impulsion de la gr‡ce, avait offert † Dieu sa virginit‚, ce qui faisait partie du
dessein de Dieu sur elle. Elle ne voulait appartenir † aucun homme, afin
d’appartenir enti•rement † Dieu. M€me si Marie avait fait ce que nous
pourrions appeler aujourd'hui un vœu de virginit‚ perp‚tuelle, elle ‚tait
promise † un artisan appel‚ Joseph. Dans un monde strictement masculin,
toute femme honn€te avait besoin d'un homme qui soit son tuteur et son
protecteur. En outre, le plan de Dieu n'‚tait pas que Marie ait † souffrir le
stigmate des m•res c‚libataires pour €tre la m•re de Dieu. Voil† pourquoi
Dieu, agissant avec discr‚tion par sa gr‡ce, a fait en sorte que Marie ait un
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‚poux. Le jeune homme choisi par Dieu pour €tre l’‚poux de Marie et le
gardien de J‚sus ‚tait, lui-m€me, un saint. L’Evangile le d‚crit en disant
simplement qu'il ‚tait ˆ un homme juste ‰. Cela signifie, dans la litt‚rature
h‚bra’que, un homme plein de vertu, ce que nous appelons aujourd'hui un
ˆ homme saint ‰.
Marie a ‚t‚ vierge non seulement lorsqu'elle a enfant‚ J‚sus mais toute
sa vie. Lorsque l'Evangile parle des ˆ fr•res et sœurs de J‚sus ‰, souvenonsnous qu'il s'agit d'une traduction grecque d'un texte h‚breu, et que dans cette
langue ces termes signifient simplement les ˆ parents consanguins ‰,
semblables † notre terme ˆ cousins ‰.
L'apparition de l'ange a eu lieu alors que Marie habitait chez ses
parents, avant d'aller chez Joseph. Le p‚ch‚ est venu au monde par une libre
d‚cision d'Adam; Dieu a voulu que la libre d‚cision de Marie apporte le salut
au monde.
Lorsque Marie a reŠu le message ang‚lique et qu'elle s'est inclin‚e en
disant: ˆ Qu'il me soit fait selon ta parole ‰, Dieu le Saint-Esprit a engendr‚
dans le sein de Marie le corps et l'‡me d'un enfant † qui, au m€me instant,
Dieu le Fils S'est uni. Pensons-y ! C’est ce moment transcendantal de
l'acceptation de Marie et du commencement de notre salut que nous
comm‚morons chaque fois que nous r‚citons l'Angelus.
C’est parce qu'elle a accept‚ volontairement d'€tre la M•re du
R‚dempteur et parce qu'elle a voulu participer librement (et d’une faŠon si
intime !) † la Passion, que Marie est acclam‚e par l'Eglise comme la Cor‚demptrice du genre humain, la nouvelle Eve.

En vue de sa maternit‚ divine, Dieu a pr‚par‚ Marie depuis le
commencement. Lorsque Dieu cr‚a l’‡me de Marie, † l'instant m€me de sa
conception dans le sein d'Anne, cette ‡me fut exempt‚e de la loi universelle
du p‚ch‚ d'Adam. N’oublions pas que le p‚ch‚ originel est le p‚ch‚ de toute
la nature humaine. Il est actuel, volontaire et personnel en Adam. Mais,
consistant essentiellement dans la privation de la gr‡ce, qui avait ‚t‚ donn‚e
en lui † toute la nature humaine, ce p‚ch‚ demeure dans chaque homme.
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Mais l’‡me de Marie a ‚t‚ pr‚serv‚e de ce p‚ch‚. Elle recouvra l'h‚ritage
perdu par Adam. Depuis le commencement elle fut intimement unie † Dieu.
Celle dont le Fils devait ‚craser la t€te de Satan n'a pas ‚t‚ soumise, un seul
instant, au pouvoir de Satan.
Ces v‚rit‚s essentielles sur
Marie : sa conception sans p‚ch‚, sa
virginit‚ et maternit‚ divine doivent
nous accompagner non seulement
pendant le temps de l’Avent, mais
chaque jour de notre vie. Marie a une
place particuli•re, incomparable dans
le plan de Dieu. J‚sus aime Marie,
non seulement de l'amour impartial
que Dieu a pour toutes les ‡mes, non
seulement de l'amour qu'Il a pour les
‡mes saintes; J‚sus aime Marie de
l'amour humain parfait que seul
l’Homme parfait peut avoir pour une
m•re parfaite. Nous ne pouvons pas,
alors, affirmer que nous aimons vraiment J‚sus-Christ, si nous n'aimons pas
aussi sa M•re.

Abb‚ A. Komorowski, FSSP
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Simples questions et r„ponses
On reprend ici des th•mes souvent abord‚s et des questions fr‚quemment
pos‚es ; ils sont tr•s bri•vement expos‚s afin d’en faciliter la
compr‚hension ; pour votre meilleur religieux.
Qu’est-ce que † prier aux intentions du Souverain Pontife ‡ ?
Bien des fois, l’Eglise demande † ses fid•les de ˆ prier aux intentions du
Souverain Pontife ‰ ; notamment † chaque fois qu’un fid•le veut gagner une
indulgence pl‚ni•re, ou encore tous les 2 novembre, o• le pr€tre offre une de
ses trois Messes † cette intention.
Il s’agit non pas de prier aux intentions personnelles du Pape r‚gnant (qui
peuvent €tre fort particuli•res, telles que sa propre sanctification, le repos de
l’‡me de ses parents, la gu‚rison d’un ami malade, etc., comme tout
catholique), mais † certaines intentions intimement li‚es † la fondation et † la
mission de l’Eglise enti•re, que, par fonction, le Pape porte dans son
Minist•re de t€te visible de l’Eglise et Vicaire du Christ.
Il est int‚ressant de les conna•tre ; elles constituent un r‚sum‚ de l’œuvre
immense et merveilleuse de la Sainte Eglise militante, dans le monde :
1 l’exaltation de l’Eglise : c’est-†-dire sa libert‚ missionnaire, le respect qui
lui est d‹, ses progr•s dans la mission ; pour sauver le plus grand nombre
d’‡mes possible.
2 la propagation de la Foi : pour que le plus grand nombre ait acc•s † la
connaissance du vrai Dieu sans laquelle il est difficile de se sauver.
3 l’extirpation de l’h‚r‚sie : pour •ter des esprits corrompus par l’erreur
religieuse les ‚l‚ments de croyance qui font d‚vier les ‡mes du vrai chemin
et de la vraie Foi.
4 la conversion des p‚cheurs : pour leur permettre de s’‚carter du chemin de
la damnation pour reprendre la voie du Salut ‚ternel.
5 la concorde entre les princes chr‚tiens : afin de favoriser la Paix du Christ
dans les peuples et entre les peuples, qui permet plus facilement de vivre
dans la fid‚lit‚ et la ferveur.
6 les autres biens du peuple chr‚tien : que ces biens soient temporels ou
spirituels, mais sp‚cialement toutes els gr‡ces dont le peuple chr‚tien (c’est†-dire tous les membres de l’Eglise) ont besoin pour leur Salut.
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Les ˆ intentions du Souverain Pontife ‰ manifeste bien que l’Eglise est
essentiellement pour les ‡mes l’arche de leur Salut.

Quelle est la signification exacte, justement du terme « Souverain
Pontife » ?
Tout ‚v€que est ˆ pontife ‰ : il fait le
pont (pontem-facere – pontifex en
Latin) entre la terre et le Ciel, afin de
permettre † ceux qui sont encore sur
terre de rejoindre le Ciel et afin de
solliciter du Ciel les gr‡ces n‚cessaires †
ceux qui n’y sont pas encore.
Le Pape, comme pasteur des brebis
(selon S. Jean XXI, 17), enseigne et
Figure 4 Le pontife fait le pont entre la terre et le Ciel
gouverne toute l’Eglise, y compris les
autres Ev€ques, qu’il est d’ailleurs le
seul † pouvoir nommer. En ce premier sens, il est pontife souverain.
En outre, le pouvoir spirituel du pape est tel qu’il n’y en a pas sur terre qui
lui soit sup‚rieur.
Seul, le Christ lui est sup‚rieur, Qui est au Ciel et ne peut €tre consult‚ icibas en cas de d‚saccord avec le pape.
Aussi, pour ce qui est de l’Eglise militante (les fid•les catholiques de la
terre), son autorit‚ est souveraine et n’est susceptible d’aucun appel ni
d’aucun jugement.
On ne se confronte pas † la pleine autorit‚ du Souverain Pontife ; on se
soumet en ayant compris ses raisons ; et si l’on n’en comprend pas les
raisons, on se soumet au moins ext‚rieurement, pour la raison que si le
Christ a institu‚ son Eglise sur Pierre et ses successeurs, on peut Lui faire
confiance † Lui, † d‚faut de faire enti•rement confiance † celui qui, pour un
temps, occupe la Chaire de S. Pierre. Cette soumission est un acte de Foi en
Notre-Seigneur J‚sus-Christ davantage qu’un simple r‚flexe disciplinaire ou
ˆ politique ‰ pour pr‚server la paix interne de l’Eglise.
Ajoutons au passage que cette soumission est aussi anim‚e par l’amour du
fils catholique † l’‚gard de son ˆ Saint P•re ‰.
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Qu’au moins par amour et d‚f‚rence filiale, on jette un manteau sur la nudit‚
de son p•re, si l’on pense le Saint P•re en une situation !
Vaut-il mieux prier bien et peu que prier davantage et moins bien ?
Il n’est pas de r‚ponse compl•te † cette question, qui soit universelle.
Toutefois, il faut dire que l’Eglise impose un minimum de pri•re : la Messe
du dimanche et les pri•res du matin et du soir. Il faut les faire, sous peine de
p‚ch‚ mortel pour ce qui est de la Messe dominicale et sous peine de p‚ch‚
v‚niel pour les pri•res quotidiennes. La quantit‚ de pri•re due par ob‚issance
† l’Eglise, d’ailleurs fort modeste, est donc impos‚e et on ne peut appliquer
l’excuse consistant † se dispenser d’une partie de ces obligations pour
pouvoir accomplir mieux la part que l’on conserve.
Il en va de m€me du Br‚viaire du pr€tre, qu’il doit r‚citer obligatoirement
chaque jour, et le mieux possible ; le pr€tre ne saurait se dispenser de
certains offices en invoquant la qualit‚ de sa pri•re en ce qui concerne ceux
qu’il r‚cite.
Cette question est sp‚cialement fr‚quente au sujet du Chapelet. A ce sujet du
reste, les diff‚rents articles r‚dig‚s dans les num‚ros pr‚c‚dents de cette
Lettre vous aideront bien.
On dira que le bon sens chr‚tien plaide simplement : si Notre-Dame insiste si
souvent sur le r‚citation du Chapelet, Elle doit €tre entendue et ‚cout‚e
filialement.
Une dizaine de chapelet bien dite ˆ vaut-elle ‰ plus qu’un chapelet r‚cit‚
distraitement ? Ce ne semble pas €tre une question envisag‚e par la Sainte
Vierge… La d‚marche mariale est tout autre.
D’ailleurs on progresse dans la pri•re du chapelet : on peut par exemple
conserver au d‚but une dizaine parmi les cinq, qu’on soignera davantage, †
genoux, lentement r‚cit‚e aupr•s de son coin pri•re ou † l’‚glise ?
Le fait que si Notre-Dame prit soin de
donner quelques conseils aux enfants de
Fatima pour mieux r‚citer leur chapelet
(jusqu’† l’apparition, les enfants tendaient †
ˆ exp‚dier ‰ un peu leur chapelet), Elle ne
leur conseilla pas de r‚duire cette pri•re. Au
contraire, tout en appelant leur attention
spirituelle et leurs efforts, Elle insista, lors
de chaque apparition : ˆ r‚citez tous les
jours votre chapelet ‰ ; † tel point que cette
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petite phrase est le meilleur r‚sum‚ du message de Fatima.
Comment apprend-on † prier ? En priant.
Cet adage spirituel est un bon indicateur pour r‚pondre † notre question.
Sursum corda !

L’Eglise a-t-elle un rˆle actif dans le domaine politique ?
L’Eglise n’a aucun r•le dans les d‚lib‚rations et les d‚cisions des hommes
politiques qui regardent proprement le bien commun temporel du pays.
Dans les mati•res o• les principes catholiques sont concern‚s, l’Eglise est
elle-m€me concern‚e et comp‚tente dans l’exacte mesure o• ces principes
sont, pr‚cis‚ment, engag‚s : son r•le est alors de les rappeler, de les d‚fendre
par sa pr‚dication et, le cas ‚ch‚ant, en usant de son pouvoir spirituel.
Ainsi, l’Eglise a condamn‚ le Nazisme et le Communisme, qui sont des
syst•mes politiques, non en tant qu’inefficaces dans leurs r‚sultats temporels
mais en tant qu’ils s’opposent † la Foi et † la Morale catholiques.
De m€me, l’Eglise intervint en 1974 par sa D‚claration contre l’Avortement
provoqu‚ (Congr‚gation pour la Doctrine de la Foi) juste avant que ce sujet
soit d‚battu † l’Assembl‚e Nationale, en France, afin d’emp€cher les d‚put‚s
et ensuite les s‚nateurs franŠais de conc‚der une permission en la mati•re.
Elle rappela plusieurs fois que c’est un devoir grave de conscience, pour tout
homme politique de ne pas c‚der sur certains points ˆ non n‚gociables ‰,
comme les d‚crivit le Pape Beno•t XVI. Elle rappela ‚galement dans
Evangelium Vitae l(Jean-Paul II) e devoir de la d‚sob‚issance civique quand
une loi humaine va † l’encontre de la Loi de
Dieu.
Ceci n’est pas nouveau : bien des fois dans
l’histoire, l’Eglise s’opposa † des actions ou
projets politiques qui contrecarraient sa
Mission sacr‚e :
Gr‚goire VII
excommunia l’Empereur
germanique usurpant le pouvoir de nommer les
‚v€ques ; celui-ci dut faire p‚nitence publique †
Canossa
Urbain II pr€cha la Croisade et demanda aux
Puissances politiques catholiques d’envoyer
des forces arm‚es pour prot‚ger les P•lerins
Figure 6Le pape Boniface VIII
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chr‚tiens menac‚s sur la route de J‚rusalem et pour d‚livrer la Terre Sainte
de l’occupation musulmane
jeta l’interdit sur le Royaume de France afin d’obliger Philippe IV le Bel †
se repentir des outrages commis contre le Souverain Pontife
On pourrait ais‚ment allonger la liste des interventions du pouvoir spirituel
de l’Eglise sur le pouvoir s‚culier ou dans le domaine s‚culier.
Son but ‚tait de d‚fendre la religion et les fid•les, la Foi et la Morale.
L’Eglise est alors pleinement dans son droit (et m€me au cœur de son
devoir) et dans sa sph•re de comp‚tence.
En revanche entre diff‚rents partis politiques qui non condamnables au
regard de la Foi et de la Morale, Elle n’a pas † communiquer ses consignes
ni † s’immiscer dans les discussions ; car cette sph•re proprement s‚culi•re
n’est pas de sa comp‚tence.
Qu’on ne se scandalise pas des sacres royaux ou imp‚riaux : ils constituaient
pour les souverains temporels un rappel salutaire que leur pouvoir ne peut
jamais l‚gitimement s’opposer aux droits de Dieu ni † l’autorit‚ de la Sainte
Eglise en mati•re spirituelle.
En outre, ils signifiaient opportun‚ment aux sujets comme aux souverains
que l’autorit‚ de ces derniers vient d’en haut.
L’Eglise ne fait pas de politique.
En revanche, Elle pr€che et d‚fend ardemment les droits de Dieu dans sur
toute soci‚t‚, familiale, associative, communale, r‚gionale, nationale, etc.
Pour ce faire, l’Eglise s’en tient g‚n‚ralement au rappel des principes de la
Foi et de la Morale et les fait respecter avec les moyens spirituels dont elle
dispose.
Abb‚ Herv‚ Hygonnet, FSSP
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Le Retour du Seigneur
Jamais auparavant dans l'histoire on n’a entendu r‚sonner les mots "paix et
s‚curit‚" sur le monde, jamais autant que de nos jours. Saint Paul ‚crit dans
son Ep•tre aux Thessaloniciens que cela correspond tout-†-fait † un signe du
retour du Seigneur sur la terre; ou, comme il dit: le jour du Seigneur, est
proche: "Car vous savez tr•s bien vous-m€mes que le jour du Seigneur vient
ainsi qu'un voleur pendant la nuit. Quand les hommes diront : " Paix et
suret‚ ! " c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux comme la douleur
sur la femme qui doit enfanter, et ils n'y ‚chapperont point. Mais vous,
fr•res, vous n'€tes pas dans les t‚n•bres, pour que ce jour vous surprenne
comme un voleur" (1 Thess. 5:2-4).
Souvent on pose la question: Serait-il possible que nous soyons † la Fin des
Temps, dans le temps sur lequel tant de choses sont ‚crites dans
l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible?
Que trouvons-nous encore dans les Saintes Ecritures, et qu'est-ce que les
P•res de l'Eglise et les Th‚ologiens ont dit sur ce sujet pendant des si•cles?
Les événements qui précèdent le Retour du Seigneur.
Plusieurs textes dans Les Saintes Ecritures, tant dans l'Ancien Testament que
dans le Nouveau Testament, parlent de ce qui aura lieu avant le Retour du
Seigneur.
Les Saintes Ecritures mentionnent
quelques ‚v‚nements qui doivent avoir
lieu avant le retour du Seigneur sur la
terre. Ces pr‚dictions n'avaient pas le but
de servir d’indications pour le temps
exact du retour du Seigneur, car seul le
P•re connait le jour et l'heure, et le
Seigneur reviendra au moment o• on
L’attendra le moins. Elles avaient pour
but d'€tre une pr‚figuration du retour et
de maintenir la fin des temps pr‚sente et
vivante dans les consciences et les
Figure 7 La prédication de l'Evangile
pens‚es des Chr‚tiens, sans cependant
exciter la curiosit‚ inutile et l'angoisse
vaine. En g‚n‚ral les th‚ologiens nomment les huit ‚v‚nements suivants
Fraternité Saint Pierre, Benelux
25

comme des signes de l'approche du Retour du Seigneur et du Jugement
Dernier:
1. La pr‚dication de l'Evangile sur toute la terre
A ce sujet, Notre-Seigneur dit: "Et cet Evangile du Royaume sera proclam‚
dans le monde entier, en t‚moignage pour toutes les nations; et alors viendra
la fin" (Mat. 24:14). Un nombre des P•res de l'“glise, entre autres saint Jean
Chrysostome (349-407), croyaient que cette "fin" avait rapport avec la
destruction de J‚rusalem. Cependant la plupart des P•res de l'“glise
comprenaient que J‚sus faisait r‚f‚rence ici † la Fin des Temps.
2. La grande apostasie
Pour les P•res de l'“glise et les commentateurs de la Bible la grande
apostasie sera que beaucoup de nations abandonneront en masse le
christianisme.
Saint Paul explique † ses fid•les de Thessalonique, qu'ils ne doivent pas
avoir peur d’€tre d‚j† † la fin des temps, juste avant le Retour du Christ. La
raison est qu'un des signes confirmant cela, † savoir la grande apostasie,
n'‚tait pas encore pr‚sent: "Que personne ne vous ‚gare d'aucune mani•re;
car auparavant viendra l'apostasie, et se manifestera l'homme de p‚ch‚, le fils
de la perdition, l'adversaire qui s'‚l•ve contre tout ce qui est appel‚ Dieu ou
honor‚ d'un culte, jusqu'† s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, et † se
pr‚senter comme s'il ‚tait Dieu" (2 Thess. 2:3-4).
Le Seigneur lui-m€me dit † ce sujet: "Quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il encore la foi sur terre?" (Luc. 18:8).
3. Le signe du Fils de l'Homme au ciel
Le signe de l'Homme Dieu est la croix. Pour cette raison, les P•res de
l'“glise croyaient que la croix sur laquelle J‚sus ‚tait mort devait appara•tre
au ciel, ou bien une croix splendide rayonnante de lumi•re. J‚sus la nomme
comme le signe qui appara•tra avant qu'Il revienne sur la terre: "Alors
appara•tra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et alors toutes les tribus
de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les
nu‚es du ciel avec grande puissance et gloire. Et il enverra ses anges avec la
trompette retentissante, et ils rassembleront ses ‚lus des quatre vents, depuis
une extr‚mit‚ des cieux jusqu'† l'autre" (Mat 24:30-31).
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4. Le retour du Henoch et Elie
Presque tous les P•res de l'“glise avaient la conviction que les proph•tes
Henoch et Elie seraient les pr‚curseurs du Christ dans le Fin du Temps, juste
avant Son second av•nement. La raison de cette conviction ‚tait le fait que
tant Henoch qu'“lie ne sont jamais
morts, et le contenu des passages de
Bible: "Voici que je vous envoie Elie,
le proph•te, avant que vienne le jour de
Yahweh, grand et redoutable"(Mal.
4:5). "Toi (Elie) qui as ‚t‚ d‚sign‚
dans de s‚v•res ‚crits pour des temps †
venir, comme devant apaiser la col•re
avant qu'elle s'enflamme, et r‚tablir les
tribus d'Isra„l" (Eccl. 48:10). Et J‚sus
dit: "Elie vient en effet, et il restaurera
toutes choses" (Mat. 17:11).
Et de H‚noch il est ‚crit: "H‚noch fut
agr‚able au Seigneur, et il a ‚t‚
transport‚, exemple de p‚nitence pour
Figure 8 Elias monte avec un charette de feu au Ciel
les g‚n‚rations" (Eccl. 44:16).

5. Le royaume de l'Ant‚christ
Un cinqui•me signe du le Retour imminent du Christ se trouve dans la
citation de la deuxi•me lettre aux Tessaloniciens, 2:3-5 (sous 2), † savoir
l'av•nement de l'homme de p‚ch‚. Saint Jean l'appelle l'Ant‚christ "Mes
petits enfants, c'est la derni•re heure. Comme vous avez appris que
l'Ant‚christ doit venir" (1 Jean 2:18). De cette derni•re citation on peut
conclure le fait que l'Ant‚christ viendra † la fin de l'‚poque de l'“glise de
Dieu sur la terre, ou bien "La Fin du Temps". En effet saint Jean dit que
l'Ant‚christ viendra si "c'est la derni•re heure". D’autres textes permettent de
conclure, que l'Ant‚christ est un adversaire puissant du Christ qui tentera les
nations avec ses prodiges et pers‚cutera l'“glise. Voyez surtout sur ce sujet
aussi le chapitre 13 de l'Apocalypse.
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6. Perturbation extraordinaire de la nature
Aussi beaucoup des grandes désastres, parmi lesquels des perturbations
inhabituelles et terrifiantes de l'univers, de la famine, de la guerre, et de la
peste, précéderont le Retour du Christ sur la terre: "Aussitôt après la
tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa
clarté, les astres tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront
ébranlées" (Mat. 24:29). "Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et
dans les astres, et, sur la terre, une angoisse des nations inquiètes du fracas
de la mer et de son agitation, les hommes expirant de frayeur et d'anxiété
pour ce qui doit arriver à l'univers, car les puissances des cieux seront
ébranlées" (Luc. 21:25-26). Lisez aussi Mat 24:6 et les versets suivants.
7. La trompette de la Résurrection

Directement avant le Retour une trompette résonnera: "Voici un mystère que
je vous révèle : Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons
changés, en un instant, en un clin d'oeil, au son de la dernière trompette, car
la trompette retentira et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous
serons changés"; "Car, au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la
trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont
morts dans le Christ ressusciteront d'abord" (1 Thess. 4:16); "Car l'heure
vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et ils en
sortiront, ceux qui auront fait le bien, pour une résurrection de vie; ceux qui
auront fait le mal, pour une résurrection de condamnation" (Jean 5:28).

Conclusion

La plupart des événements qui annoncent la proximité du Retour du Christ
semblent ne pas avoir eu lieu encore.
Il est remarquable que le premier signe -qui annonce la prédication de
l'Evangile sur toute la terre- est une prophétie bien clairement réalisée. Dans
des siècles anciens et dans les temps plus récents, beaucoup de peuples ont
été mis en contact avec l'Evangile au moyen des prédicateurs de la Foi et des
Missionnaires. Dans les 50 dernières années, les moyens de communication
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modernes, comme la radio et la t‚l‚vision, et † l'heure actuelle l'internet, ont
rendu l'“vangile accessible † chacun.
Une autre proph‚tie, la grande apostasie, se propage horriblement. L’arriv‚e
r‚volutionnaire de ces moyens de communication a aussi caus‚ que l'esprit
de l'adversaire de l'“glise du Christ, que nous appelons Satan, s’est rendu
ma•tre du monde, des ‡mes des hommes de faŠon terrible. Nous devons
supposer que la situation est aujourd’hui bien pire † certains ‚gards que du
temps de Sodome et Gomorrhe. Il est difficile d’imaginer que l’on puisse
renverser ce d‚veloppement tr•s rapide du mal, le p‚ch‚ dans le monde, sans
l’intervention de Dieu.
Il est cr‚dible que les autres ‚v‚nements nomm‚s ci-dessus auront peut-€tre
lieu juste avant le retour du Seigneur sur la terre; bien s‹r nous devons aussi
r‚aliser que l'accomplissement d'une pr‚diction d‚pend de la pri•re des
fid•les.
Dans le chapitre 21 de l'Apocalypse saint Jean
proph‚tise au sujet du temps qui nous est promis
apr•s les ‚pouvantes pr‚c‚dant le Retour du
Christ: "Et je vis un ciel nouveau et une terre
nouvelle, car le premier ciel et la premi•re terre
avaient disparu (...)" "Et j'entendis venant du
tr•ne une voix forte qui disait: 'Voici le
tabernacle de Dieu avec les hommes: il habitera
avec eux et ils seront son peuple. Lui-m€me sera
Dieu avec eux, Il sera leur Dieu! (...)" "Et la
mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni
cri, ni douleur, car les premi•res choses ont
disparu (...)" "Celui qui vaincra poss•dera ces
choses; Je serai son Dieu et il sera mon fils".

Figure 9 Le nouveau Jérusalem

Pour les Chr‚tiens fid•les cela doit €tre la vraie signification de Son Retour
glorieux!
Abb‚ Alfard Schijffelen, FSSP
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NOTRE-DAME DU PERPETUEL SECOURS
Première Partie
Tout le monde connaît l'image de Notre-Dame du Perpétuel Secours,
mais peu nombreux sont ceux qui connaissent le riche passé de cette icône
et sa valeur miraculeuse particulière. Conservée à Rome depuis le 15è
siècle, le tableau fut transféré à l'Eglise Saint Alphonse, l'église des Pères
Rédemptoristes dans la Ville Eternelle.
LES ORIGINES
Bien que le tableau connaisse une très
longue histoire, nous nous limiterons ici aux
origines de l'oeuvre. Le tableau est une copie de
l'original peint par Saint-Luc de la Vierge Marie.
Malheureusement, l'oeuvre originale que l'on
appelle "Hodegetria" a été détruite par les Turcs
lors de la prise de Constantinople en 1453.
Seules quelques copies ont été réalisées en
direct du tableau de Saint Luc. A ce jour, on a
connaissance de six copies, dont la représentation
de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Une autre
copie bien connue est celle de Notre-Dame de
Czestochowa. Bien que les différents copistes
aient chaque fois ajouté des éléments, les six Figure 10 L'image de Notre Dame de Perpétuel Secours
copies rendent la même expression sur le visage
de la Sainte Vierge. Surtout sa petite bouche frappe le spectateur, mais on
croît que Marie ressemble au tableau.
Cette caractéristique est confirmée par deux témoignages importants:
quand il fut demandé à Sainte-Bernadette de Lourdes de décrire la Sainte
Vierge et qu'on lui passa un livre plein de représentations, elle feuilleta
l'ouvrage sans grande attention, mais s'arrêta à la page où se trouvait l'image
de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Elle déclara que ce n'était pas
exactement la bonne représentaton, mais qu'elle avait quelque chose de
spécial.
Un autre témoignage est celui de Soeur Lucie de Fatima à qui on
demanda également de décrire la Sainte Vierge. Elle prit alors une
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représentation de Notre-Dame du Perpétuel Secours et dit que celle-ci
ressemblait le plus à Marie.
LE TITRE
De tous les titres que porte la Sainte
Vierge, citons ceux de "Secours des
Chrétiens", "Reine du Rosaire", Mère de
Douleurs",
"Reine
des
Anges",
Auxiliatrice des Grâces". Toutefois, pour
nous, pécheurs, le titre de "Notre Dame du
Perpétuel Secours" est le plus significatif.
Pourquoi ? parce que comme le dit le titre,
Elle est toujours prête à nous aider, dans
toutes les circonstances.
Il s'agit de bien comprendre le titre.
Le titre latin du tableau est "Sancta Maria
de Perpetuo Succursu". Le mot "succursu"
indique le secours d'une mère pour son
enfant, dans ce cas-ci, le secours tendre et
empreint d'amour d'une mère pour son

Figure 11Voici qu'en effet, toutes les générations m'appelleront bienheureuse"
(Luc 1:48). Quelqu'un de Kenia (l'Afrique) devant l'image.

enfant. C'est ce que nous apercevons
clairement sur l'image. Le titre "d'Aide
Perpétuelle" qu'on lui donne parfois est un
appauvrissement de sa signification, qui la
prive de son affection et de sa préoccupation
maternelle pour son enfant. Le titre "du
Perpétuel Secours" est le plus beau des titres
parce qu'il exprime le lien direct de Marie
avec ses enfants, avec nous, pécheurs.
LE TABLEAU VU DE PLUS PRES

Figure 12 Dans beaucoup d'églises on trouve des autels qui sont dévoués
à cette icône miraculeuse. Ici un autel de France.

Le tableau représente l'Enfant Jésus qui
dans une vision, voit les Archanges Gabriel
et Michel qui lui montrent les instruments de
la passion qu'il souffrira pour le Salut des
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hommes. Atterr‚ l'Enfant empoigne de ses petites mains celle de sa Sainte
M•re. Marie joue ici le r•le particulier de m•re et de protectrice.
En entrant plus dans les d‚tails, nous remarquons que la sandale de
l'Enfant J‚sus est sur le point de Lui tomber du pied. Le peintre a voulu ainsi
nous transmettre un message. Il s'agit du vieux symbole chr‚tien du p‚cheur
sur le point d'abandonner J‚sus-Christ. Toutefois, c’est une image
d'esp‚rance: la sandale tient toujours au pied, en d'autres mots, il y a encore
de l'espoir;. le p‚cheur n'est pas perdu; il peut encore €tre sauv‚ et est
certainement encore reli‚ † J‚sus.
Nous voyons aussi plusieurs caract•res sur le tableau. Le peintre
indique en grec les diff‚rents personnages. C'est une pratique tr•s courante
dans la confection des ic•nes. Les lettres grecques IC XC d‚signent J‚susChrist, MP OV la Sainte Vierge et OPM et OPΓ les archanges Michel et
Rapha„l.
UNE LONGUE LISTE DE VENERATEURS
Notre Dame du Perp‚tuel Secours jouit d'une longue liste de
v‚n‚rateurs. Ils sont trop nombreux pour les ‚num‚rer tous, mais citons les
principaux d'entre eux.
Le Bienheureux Pape Pie IX avait une si grande d‚votion pour Notre
Dame du Perp‚tuel Secours qu’il avait plac‚ son image dans sa chapelle
priv‚e et ordonna de l'exposer ‚galement dans les chambres de tous les
Gardes suisses. Le Pape L‚on XIII avait l'image sur son bureau. Saint Pie X
avait l'image toujours pr•s de la main. Benoit XVI a fait placer l'image
miraculeuse sur le Tr•ne papal.
Le Bienheureux Columba Marmion avait
une grande d‚votion pour l'ic•ne et y consacra de
nombreux sermons. Le Bienheureux Charles de
Foucauld a r‚alis‚ plusieurs copies de l'ic•ne
dans le but de les distribuer. Sainte-Th‚r•se de
Lisieux a compos‚ un po•me sur Notre-Dame du
Perp‚tuel Secours. La Bienheureuse Elisabeth de
la Sainte Trinit‚ a consacr‚ sa personne † l'ic•ne.
UNE IMAGE MIRACULEUSE
Nous avons † plusieurs reprises soulign‚
que l'image est particuli•rement miraculeuse. Ce
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Figure 13Charles de Foucauld distribuait l'image de
l'Immaculée Conception à l'époque qu'il habitait dans la Terre
Sainte

pouvoir miraculeux est dû principalement au fait que la copie provient du
tableau peint par Saint Luc.
Nous avons connaissance de très
nombreux miracles majeurs et mineurs.
L'icône de Notre Dame du Perpétuel
Secours est probablement l'image la
plus miraculeuse au monde. Il y a en
plus une grande différence entre le
pouvoir miraculeux de cette icône et
celui des autres. Certaines images,
comme celle de Notre Dame du Bon
Conseil, sont plus puissantes, quand
elles se trouvent à proximité de
l'original. D'autres images sont
miraculeuses quand on vient saluer le
reliquaire. Notre Dame du Perpétuel
Secours est différente; elle est toujours
miraculeuse, où qu'elle se trouve; elle
est aussi miraculeuse à Rome qu'en
Figure 14 Icône de Notre Dame de Perpétuel Secours
dehors de l'Italie; Elle est tout aussi
puissante dans une église que dans une
maison. Où elle se trouve, elle distribue ses bénédictions aux hommes. Voici
quelques exemples pour illustrer ce fait.
QUELQUES TEMOIGNAGES DE MIRACLES
Une journée extraordinaire. C'était une journée extraordinaire le jour
de la fête de l'Immaculée Conception en 1891. Un grand triduum avait été
célébré en l'église des Rédemptoristes à Boston (E-U), où on conserve un
grand reliquaire de Notre Dame du Perpétuel Secours. Dans les chroniques,
le Père O'Connor relate l'événement suivant: "A trois heures de l'après-midi,
au moment où j'étais en train de bénir des objets religieux, j'entendis un cri
venant du reliquaire de Notre Dame du Perpétuel Secours. Je regardai
immédiatement dans cette direction et je vis un immense attroupement. Un
prêtre demandant ce qui s'était passé, plusieurs voix répondirent: "Sept
personnes de guéries". Puis une petite fille sortit de la foule, se dirigea vers
le prêtre et dit: "Mon Père, j'ai été aveugle pendant sept années, mais
maintenant je vois parfaitement et je suis guérie." Afin de vérifier ce que
l'enfant disait, le prêtre prit son bréviaire et lui demanda de lire le premier
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mot de la page. Le petite fille lut le mot sans la moindre hésitation. Des
centaines de personnes ont vu ce miracle de leurs propres yeux."
Encore une guérison miraculeuse. A Roxbury, aux Etats-Unis, une
autre gu‚rison miraculeuse eut lieu. Une femme souffrait depuis de
nombreuses ann‚es d'une grave infection † l'estomac. Le m‚decin lui
proposa les Derniers Sacrements, mais quelques jours plus tard il lui signala
qu'il essayerait un dernier m‚dicament – la tentative du d‚sespoir – qui ou
bien la sauverait ou bien la condamnerait. La femme lui demanda d’attendre
pour appliquer le m‚dicament, parce qu'elle ‚tait en train de faire une
neuvaine † Notre Dame du Perp‚tuel Secours. Il suspendit donc son
traitement. Le m€me jour dans l'apr•s-midi, la malade se rendit elle-m€me †
pied au cabinet m‚dical au lieu d'y €tre amen‚e. Le m‚decin fut stup‚fait. Il
examina sa patiente et la trouva "parfaitement guérie".
Abb‚ Maarten Dupont
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Annonces
Messes en application du Motu Proprio ˆ Summorum
Pontificum ‰ † BRUGES en la Basilique du Saint Sang, Burg
3, 8000 Bruges


Tous les derniers dimanches du mois † 17H00 : les dimanches
26 d‚cembre 2010 ; 30 janvier et 27 f‚vrier 2011

Messes en application du Motu Proprio ˆ Summorum Pontificum ‰ †
BRUXELLES en l’‚glise Sts Jean et Etienne, dite ˆ des Minimes ‰, rue des
Minimes 62, 1000 Bruxelles :
VENDREDI : 18h30
SAMEDI : 9h00
DIMANCHE : 9h00 (Messe chant‚e)
SAUF les dimanches 30 jan., 20 fév., 20 mars, 1er mai, 29 mai et 26 juin
Ces dimanches-l† : 17h30 (Messe chant‚e)

CONFESSION : Une demi-heure devant la Messe

LES PREMIERS VENDREDIS DE CHAQUE MOIS :
(En l'honneur du Sacré-Coeur de Jésus)
Messe Traditionnelle : 18h30
Adoration du Très Saint Sacrement : 19h00-20h00
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Eph„m„rides
Les dimanche 31 octobre et lundi de la
Toussaint, Monsieur l’abb‚ Hubert Bizard a
pr€ch‚ † toutes les Messes, † Herstal †
Bruxelles et † Namur. Ce furent de belles
hom‚lies, enlev‚es et profondes sur la
vocation et la formation sacerdotale, des
appels encourageant † poursuivre nos
pri•res et notre confiance au Bon Dieu pour
qu’Il donne de nombreux et saints pr€tres †
notre Fraternit‚ et † l’Eglise. Tout le monde
fut fort attentif !
Le film tr•s professionnel sur notre
Fraternit‚, pass‚ aux fid•les dans l’apr•smidi des dimanches et lundi a impressionn‚
tr•s favorablement les spectateurs qui ont
ensuite pu poser leurs questions. Avec sa Figure 15 Abbé Bizard
sympathie habituelle, M. l’abb‚ Bizard a
r‚pondu † chacun et expliqu‚ quelques aspects moins explicites dans le film.
Mon Dieu, donnez-nous beaucoup de saints pr€tres !

Le jour de la Toussaint, Mgr Andr‚-Joseph L‚onard signe la nomination de
l’abb‚ Hygonnet, comme vicaire † la paroisse Saints Jean et Etienne ˆ aux
Minimes ‰.
Voil† les fid•les catholiques de Tradition d‚sormais pourvus d’un lieu de
culte et d’un pasteur propres : une premi•re † Malines-Bruxelles depuis la
R‚forme liturgique de 1970 : quarante ann‚es, o• il fallut vivre ou survivre
en conformit‚ avec ses convictions traditionnelles. D‚sormais, aux Minimes,
Messes, sacrements, cat‚chismes pour enfants et adultes, activit‚s
paroissiales ouvrent leurs portes.
Bruxellois, rejoignez-nous si ce n’est pas d„j‰ fait !
Le flyer ci-joint vous dit l’essentiel sur les activit‚s : pourquoi ne pas le
donner † un ami ? Faites conna•tre ce nouvel apostolat dans la Capitale, si
vous le voulez bien, en donnant ce tract dans vos cercles de relations. On
vous en enverra sur simple demande † la Maison Saint Aubain.
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Le Cercle Thomiste s’agrandit et continue sa profonde ‚tude de Saint
Thomas d’Aquin. Il tient d‚sormais ses s‚ances † la sacristie de l’‚glise des
Minimes, une fois par mois le vendredi apr•s la Messe de 18h30. Prochaine
s‚ance le 14 janvier 2011, de 19h30 † 21h30.
Une ‚quipe de couturi•res vaillantes et efficaces de la Chapellenie de Namur
a cousu des marques sur les tr•s nombreux ornements et linges d’autel que
Monsieur le Doyen de la cath‚drale de Bruxelles et un couvent de Bruges
nous ont donn‚s.
Qu’elles soient ici vivement remerci‚es et assur‚es de nos pri•res en retour
pour ce grand travail tout au long du mois de novembre.
L’occasion est tr•s bonne et nous la saisissons † pleines mains pour dire
aussi un GRAND MERCI † toutes les bonnes volont‚s qui, r‚guli•rement,
font le m‚nage de la Maison de Namur, aident † l’appartement d’Herstal,
assurent le repassage du linge de maison,
mettent nos publications sous pli,
sp‚cialement ˆ Les Nouvelles de la
Fraternit‚ Saint Pierre ‰ (4800 documents,
quand m€me !).
Elles nous sont d’un grand secours : en
prenant ces travaux en charge avec
comp‚tence, elles nous permettent de nous
consacrer davantage aux œuvres proprement
sacerdotales pour lesquelles le pr€tre ne puit
€tre remplac‚.
Merci d’avance † chacun de prendre en
consid‚ration nos appels futurs pour ce genre
de travaux concrets, et de rejoindre les
volontaires : plus on est nombreux, plus
sympathique est le service † rendre. Et puis
cela va plus vite !
Le 8 d‚cembre -f€te de l’Immacul‚e
Conception- a ‚t‚ pr‚par‚ dans nos
Figure 16 L'mmaculée Conception

apostolats francophones par la neuvaine
pr‚paratoire traditionnelle. Les Messes ont
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‚t‚ bien suivies par nos fid•les.
La d‚votion † la M‚daille miraculeuse et au Scapulaire du Mont Carmel se
r‚pand dans nos Communaut‚s : Deo gratias.
Que Marie l’Immacul‚e soit toujours davantage pri‚e et aim‚e par nos
fid•les !

Annonces – Agenda
--- Noël dans nos Chapelles et églises

Herstal :
Horaires des Offices ‰ la Chapelle St Oremus pour la No€l
 Vendredi 24 d„cembre 2010 : Vigile de No€l
9H00- 10H00 : Permanence de Confession
10H00 : Messe de la Vigile
11H00 – 11H30 : Permanence de Confession
22H30 – 23H30 : Permanence de Confession
23H30 - 00H00: Veill„e de No€l
 Samedi 25 d„cembre 2010 : Fƒte de No€l
00H00 : Messe de Minuit
09H45 : Messe de l’Aurore
11H00 : Messe du Jour
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Namur :

Vendredi 24 décembre
Vigile de Noël :
A 10h :
permanence pour les confessions
† la Maison de la FSSP
A 11h :
messe basse de la Vigile,
† la Maison de la FSSP
A partir de 22h30 :
confessions
De 23h † minuit :
veill‚e de cantiques et de pri•res,
† la Chapelle Sainte Th‚r•se
Samedi 25 décembre :
Fête de la Nativité de Notre-Seigneur :
A MINUIT
Procession † la cr•che et messe chant‚e de minuit, † la Chapelle Sainte
Th‚r•se
A 11h15
Messe chant‚e du Jour de No„l

Bruxelles :
Messe chant‚e du Jour de No„l † 9h, † l’‚glise Sains Jean et Etienne ˆ aux
Minimes ‰, rue des Minimes, 62, 1000 Bruxelles.
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--- Le dimanche 30 janvier 2011, visite de S. Exc.
Mgr Andr‚-Joseph LEONARD, archev€que de
Malines-Bruxelles, aux Minimes :

Figure 17 Mgr. Léonard

17h10 : accueil liturgique de Mgr l’Archev€que
17h30 : Messe Pontificale et Pr‚dication du IV•
dimanche apr•s l’Epiphanie
Pr‚sence de Monsieur le Sup‚rieur G‚n‚ral FSSP,
l’abb‚ John BERG

--- Le site internet : il est r‚guli•rement mis † jour, et comporte des rendezvous importants. De plus en plus performant, il vous permettra, en quelques
clics, de conna•tre les nouvelles et les rendez-vous des prochains jours.
L’adresse est toujours www.fssp.be, † consulter sans mod‚ration !
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Messes et Offices
Namur
Chapelle Sainte Thérèse
Avenue Jean Ier, 5b (citadelle)
le vendredi: messe † 19h ; le samedi:
messe † 11h; les dimanche et jours
d'obligation: messe chant‚e † 11h15

Cathédrale Saint-Aubain
Place de la cath‚drale
du lundi au jeudi, adoration du
Saint Sacrement † 11h55, puis
messe basse † 12h30

Herstal (Li•ge)
Chapelle Saint Orémus - Place Jean Jaur•s, 4040 HERSTAL
-

le dimanche et jours d’obligation : Messe chant‚e † 9H45 et 11H00
le 1er jeudi du mois : Messe basse † 18H30
le 1er vendredi du mois : Heure sainte † 17H30 puis Messe chant‚e † 18H30
les autres vendredis : Messe basse † 9H00
le samedi : Confessions † 9H00 puis Messe basse † 10H00 ; Rosaire † 17H30

Pour les jours exceptionnels : veuillez nous contacter au +32 (0) 81 74.25.74

Amsterdam
St Agneskerk
Amstelveenseweg, 161
1075 XA Amsterdam
Messe tous les jours † 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 † 17h (cf. +31 (0) 206 62 94 70).
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Fraternité St Pierre au Benelux
 Pour joindre la Fraternit‚
Abb‚s H. Hygonnet, L.-D. Kegelin et A. Schijffelen
Rue FranŠois Dufer, 25
B-5000 Namur
T‚l. +32 (0) 81 74 25 74
Abb‚s M. Knudsen et A. Komorowski
Amstelveenseweg 161
NL 1075 XA Amsterdam
T‚l. +31 (0)206 62 94 70
www.agneskerk.org
Internet : www.fssp.be
E-mail : benelux@fssp.org

 Pour aider la Fraternit‚
Belgique : Cpte 733-0256486-48
BIC: KREDBEBB / IBAN: BE11 7330 2564 8648
Pays-Bas : Cpte 67 29 22 258
 Pour faire c‚l‚brer une messe
Messe 12 €
Neuvaine
de
Messes
(neuf jours de suite) 120 €
Trentain
gr‚gorien
(trente jours de suite) 420€

Contactez directement l’un des pr€tres ou
bien envoyez † l’adresse ci-dessus une
lettre indiquant l’intention d‚sir‚e.
Joignez le montant demand‚ (dans les
limites du possible ; en cas de difficult‚
financi•re, donnez ce que vous pouvez.).
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