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Editorial

Chers Amis et Bienfaiteurs,

Voici le Temps du Car�me, pr�paration indispensable � la F�te principale de 
l’Ann�e Liturgique, celle de la R�surrection de Notre-Seigneur. 
Toute l’Eglise entre dans la d�marche de conversion requise pour s’associer 
au rachat des p�ch�s. Aussi, disons notre r�confort d’�tre pendant ces 
prochaines semaines en quelque sorte au coude-�-coude avec tous les 
catholiques du monde entier, sur le m�me chemin d’exigence et d’effort, 
mais chemin sur lequel Dieu attend ses fils et ses filles, leur ouvrant ses bras 
pour leur offrir ses gr�ces afin que tous obtiennent des victoires contre leurs 
p�ch�s et progressent dans la Foi et la Charit�.
Le Seigneur est l�, pr�s de chacun, et sa Sainte M�re, qui est aussi la n�tre. 
Nos fr�res dans l’Eglise catholique marchent avec nous : particuli�rement 
tous ceux que nous c�toyons chaque jour ou au moins chaque dimanche dans 
nos �glises et nos chapelles. 
Nous ne sommes pas seuls : oh non, loin de l� !

Je vous encourage � profiter de ce Temps que la Liturgie d�clare 
solennellement � le temps favorable � au cours duquel elle nous exhorte 
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ainsi : � recherchez le Seigneur, tandis qu’on peut Le trouver, invoquez-Le, 
tandis qu’Il est proche. �
Vos pr�tres seront particuli�rement � vos c�t�s et exerceront leur minist�re 
de pri�re, de d�vouement, de sacrements afin de vous y aider, chers Amis et 
Bienfaiteurs, de leur mieux.
Bon et Saint Car�me pour une Joie profonde � P�ques !

In Christo Rege.

Abb� Herv� Hygonnet, FSSP
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Un �v�nement pontifical : la Messe c�l�br�e par Mgr 
L�onard le 30 janvier dernier, � l’�glise SS Jean et 
Etienne � aux Minimes � (Bruxelles)

Afin de marquer son 
approbation au Minist�re 
que notre Fraternit� 
entreprend dans cette 
paroisse bruxelloise, 
notre Archev�que Mgr 
L�onard s’est engag� 
personnellement en 
venant sp�cialement 
pour la c�l�bration de la 
Messe traditionnelle 

pontificale.

De son c�t�, la Fraternit� a marqu� largement l’�v�nement puisque Monsieur 
le Sup�rieur G�n�ral, l’abb� John Berg est venu sp�cialement de la Maison 
G�n�rale situ�e � Fribourg (Suisse), et que les abb�s de la R�gion ont 
converg� vers Bruxelles, apr�s leurs apostolats respectifs le matin du 
dimanche 30, d’Amsterdam (abb�s Knudsen et Komorowski), d’Herstal 
(abb� Kegelin) et de Namur (abb� Hygonnet). M. l’abb� Schijffelen a rejoint 
apr�s sa Messe dominicale du soir � Bruges.

Mais la R�gion tout enti�re fut repr�sent�e surabondamment par les fid�les 
eux-m�mes, venus en tr�s grand nombre : 550 personnes remplirent 
totalement l’�glise, de toutes conditions et de tous �ges. Ayant fait le voyage 
des Pays-Bas, ainsi que du nord et du sud de la Belgique, ils �taient aussi 
pour une grande part bruxellois. Ainsi, cette Messe fut une f�te surnaturelle 
de toute notre R�gion Benelux. La � f�te � fut une incontestable r�ussite � 
laquelle un bon nombre de pr�tres dioc�sains et de religieux (eux aussi venus 
des quatre coins de la R�gion) s’associ�rent.

Figure 1 Mgr. Léonard est encensé
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Accueilli liturgiquement � son entr�e dans l’�glise, Mgr L�onard, apr�s avoir 
�t� encens�, remonta l’all�e centrale en aspergeant les fid�les avec l’eau 
b�nite, puis se recueillit au pied du Saint Autel, pendant que l’oraison des 
Saints Jean et Etienne, patrons de la paroisse, �tait chant�e. Selon le rite 
liturgique, Monseigneur donna sa b�n�diction et se retira ensuite � la 
sacristie o� les Ministres sacr�s, tous de notre Fraternit�, l’accueillirent pour 
rev�tir les ornements pontificaux.

La procession 
s’�branla, passant 
par l’ext�rieur de 
l’�glise et 
remontant l’all�e 
centrale au milieu 
d’un peuple 
chantant de bon 
cœur le fameux 
cantique � Nous 
voulons Dieu �.
Avec soin et 

comp�tence, 
chaque servant, ministre sacr� ou non sacr�, donna le meilleur de lui-m�me 
pour d�ployer le rite sublime dans l’ample chœur de l’�glise, fort bien adapt� 
pour ce faire et qui recevait une telle c�r�monie pour le premi�re fois depuis 
des d�cennies.

Je remercie mon Sup�rieur 
G�n�ral et mes Confr�res, ainsi 
que Monsieur l’abb� vander 
Biest pour leur participation 
magnifique, sans oublier le 
travail pr�paratoire pers�v�rant 
et r�ussi de l’abb� Maarten 
Dupont, notre postulant � 
Namur.
Il faut faire une mention 
sp�ciale � la Chorale, aid�e par 
quelques renforts de grande 
qualit�, qui a fait un sans 

Figure 2 La Schola et l'organiste
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faute ; et les fid�les g�n�reux qui pr�par�rent le tr�ne (magnifique), la 
sacristie (compliqu�e, mais tout-�-fait compl�te), les fleurs (distingu�es).

Dans son sermon, Monseigneur 
L�onard a encourag� les 
catholiques de Tradition en 
rappelant leur droit dans l’Eglise 
et en offrant des compliments et sa 
confiance pour la mission qu’il 
nous a confi�e aux Minimes.

La Sainte Messe se d�roula dans 
une ambiance profond�ment 
recueillie et respectueuse.
Que tant de fid�les attach�s � la 
Liturgie traditionnelle aient pu 
conna�tre ces deux heures 
pontificales constitue un puissant signe et un puissant encouragement. 
En sus, chacun eut la joie de saluer Mgr L�onard, � la sortie de l’�glise, 
puisque celui-ci prit tout le temps d’attendre les fid�les afin de recueillir un 
mot, d’en dire aussi un, et de donner ses b�n�dictions. 

Une image-souvenir fut distribu�e, comme pour un �v�nement unique : car 
cela en fut un. Et quel souvenir !

Abb� Herv� Hygonnet, FSSP

Figure 3 Mgr. Léonard pendant son sermon
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Simples questions et réponses

Qu’entend-on par � P�res de l’Eglise � et � Docteurs de l’Eglise � :

� Sous le nom de � P�res de l’Eglise � (� Patres �) au sens strict (� auctoritas 
Patrum �), on entend les �crivains de l’antiquit� chr�tienne qui se distinguent 
par leur anciennet� (sept premiers si�cles), la saintet� de leur vie, la puret� de 
leur doctrine et l’approbation de l’Eglise.
Les � �crivains eccl�siastiques � n’ont pour leur part que la caract�ristique 
de l’anciennet� (Orig�ne, Lactance par exemple).
Le nom de � Docteur de l’Eglise � est un titre d’honneur que les Papes ont 
conf�r� depuis environ 1300 (Pape Boniface VIII) � des saints remarquables 
par leur science, dont plusieurs ne sont pas des P�res, comme S. Ambroise, 
S. Augustin, S. J�r�me, S. Gr�goire le Grand, S. Athanase, S. Basile, S. 
Gr�goire de Nazianze, S. Jean Chrysostome, S. Thomas, S. Bonaventure, S. 
Anselme, S. Alphonse de Liguori, S. Fran�ois de Sales, S. Cyrille de 
J�rusalem, S. Cyrille d’Alexandrie, S. Jean Damasc�ne, S. B�de le 
V�n�rable, et plus tard S. Ephrem, S. Pierre Canisius, S. Jean de la Croix, S. 
Robert Bellarmin, S. Albert le Grand.

Pour appr�cier convenablement les P�res en tant que t�moins de la Tradition, 
il faut observer que leurs talents intellectuels sont tr�s diff�rents et que, selon 
le mot de S. Augustin, � il faut peser leurs voix et non les compter �. (Contra 
Julianum, II, 35), qu’ils sont des cha�nons dans la transmission de la 
doctrine, mais n’en constituent pas la fin, qu’ils ne sont pas inspir�s ni
exempts d’erreur (selon S. Thomas d’Aquin, in Somme de Th�ologie, IIa 

Figure 4 Saint Augustin, Saint Jérôme, Saint Grégoire, l'Archange Gabriël, la Sainte Vierge Marie, Saint Jean le Baptiste avec 
l'Agneau, Denys l'Aéropagite et Chrysostome
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pars, qu. II, art. 12 ad 2) et que dans la pol�mique, ils parlent parfois � sans 
pr�caution � et que, par cons�quent, il faut les interpr�ter � in partem 
meliorem �. Par exemple, S. Thomas d’Aquin (XIII� si�cle) a fait des 
interpr�tations dogmatiques rectificatives de S. Augustin. 
Concernant les P�res comme source de la Tradition, il faut noter que l’Eglise 
s’est prononc�e solennellement : Elle a d�clar� express�ment qu’on ne devait 
pas interpr�ter l’Ecriture Sainte contre le sentiment unanime des P�res, mais 
aussi et encore qu’on devait l’interpr�ter conform�ment � ce sentiment. Ainsi 
l’unanimit� des P�res dans les v�rit�s surnaturelles est un crit�re de la 
Tradition divine (donc infaillible).

De mani�re r�sum�e :

Un P�re est un �crivain eccl�siastique de l’Antiquit� Chr�tienne (VII� si�cle 
au plus tard), orthodoxe par sa doctrine, saint par sa vie et reconnu par le 
Magist�re de l’Eglise comme un t�moin particuli�rement autoris� de la Foi.

Un Docteur est un �crivain eccl�siastique qualifi� tel par le Magist�re de 
l’Eglise (ce qui suppose la saintet�, la science �minente au moins dans un 
domaine de la th�ologie et une bonne exposition de cette science).

Quelle est la discipline p�nitentielle de l’Eglise pendant le Car�me ?

Le Car�me est un temps de p�nitence pour toute l’Eglise et pour chacun de
ses membres, auxquels il est fortement recommand� de prendre des 
r�solutions p�nitentielles.

Les r�solutions p�nitentielles du Catholique se 
prennent traditionnellement dans trois principaux 
domaines, � savoir :
-la pri�re (prier plus et mieux pendant ce Temps)
-l’aum�ne (soutien financier des plus pauvres, des 
œuvres de charit� approuv�es par l’Eglise et de 
l’Eglise elle-m�me, d�vouements aupr�s des plus 
proches, des plus faibles et des malades)
-l’asc�se personnelle (combat spirituel contre son 
d�faut dominant, p�nitences corporelles, 

Figure 5 l'Aumone
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notamment le je�ne et l’abstinence pratiqu�s avec g�n�rosit� et prudence).

Les obligations p�nitentielles que l’Eglise 
imposent sont bien connues. Les voici 
toutefois, ici r�sum�es et pour m�moire :
-sont tenus par les lois de je�ne dans 
l’Eglise les catholiques majeurs jusqu’� la 
60� ann�e commenc�e ; sont tenus par les 
lois de l’abstinence les catholiques de plus 
de 14 ans, jusqu’� la 60� ann�e commenc�e.
-le je�ne est � observer le mercredi des 
cendres et le vendredi saint
-l’abstinence est � observer les vendredis de 
Car�me et le mercredi des cendres.

Est-il permis de communier plusieurs fois au cours d’une m�me journ�e ?

Ce n’est pas permis, sauf pour des cas 
exceptionnels : le jour de No�l � la 
Messe de minuit et � une Messe du 25 
d�cembre, le jour de P�ques, � la Messe 
qui suit la Veill�e Pascale et � une 
Messe du jour de P�ques. Il est permis 
par l’Eglise de communier une deuxi�me 
fois dans des circonstances 
exceptionnelles telles que l’assistance � 
la Messe quotidienne � laquelle s’ajoute, 
exceptionnellement donc, l’assistance � 
une Messe de Mariage ou d’un 
enterrement ou pour une circonstance 
analogue (� laquelle on est 
particuli�rement li�).
On notera que ces exceptions concernent 
une deuxi�me Communion et qu’il n’est 
jamais permis de communier trois fois 
ou plus dans une m�me journ�e.

Abb� Herv� Hygonnet, FSSP

Figure 6 Le jeûne
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L’Extr�me Onction.

Dans son d�sir mis�ricordieux de nous amener 
au ciel et de nous unir � Lui, Dieu S'int�resse � ceux 
qui sont aux derniers moments de leur vie. Notre 
Seigneur a institu� le sacrement du bapt�me pour 
effacer le p�ch� originel et tous les p�ch�s commis 
avant le bapt�me. Connaissant notre faiblesse, Il 
nous a donn� aussi le sacrement de p�nitence pour 
effacer tous les p�ch�s commis apr�s le bapt�me. Il 
a aussi donn� � l'�glise le pouvoir d'effacer la peine 
temporelle due aux p�ch�s, pouvoir qu'elle exerce 
gr�ce aux indulgences.

Et enfin, pour r�conforter les fid�les souffrants
et en danger de mort, J�sus a institu� le sacrement 
de l'Extr�me Onction. 

L’Extr�me-Onction est le sacrement institu� pour le soulagement 
spirituel et m�me corporel des malades en danger de mort.

Le Cat�chisme le d�finit comme le � sacrement 
institu� pour le r�confort spirituel et m�me temporel 
des malades en danger de mort �. Le nom primitif de 
ce sacrement, Extr�me-Onction, a commenc� � �tre 
utilis� vers la fin du XII�me si�cle. La signification du 
mot est que, d'ordinaire, c'est la derni�re onction que 
le chr�tien peut recevoir: bapt�me, confirmation, ordre 
et finalement extr�me onction. 

Mais, malheureusement, on comprenait souvent 
que c'�tait l'onction ultime, et que, par cons�quent, le 
plus probable �tait que la mort suive cette onction. 
Ceci engendre parfois un sentiment de peur associ� � 
ce sacrement. Mais, il ne doit pas en �tre ainsi.

Sur l’institution de ce sacrement, l’Evangile selon saint Marc (6, 12-
13) nous apporte une r�f�rence lorsqu'il dit que les Ap�tres � �tant partis, 
pr�ch�rent le repentir ; et ils chassaient beaucoup de d�mons et faisaient des 
onctions d'huile � de nombreux infirmes et les gu�rissaient �. Mais la 

Figure 7 L'Extrême Onction, peinture 
de Rogier van der Weyden, 1445

Figure 8 Extrême Onction
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description classique du sacrement est à trouver dans l'Épître de saint 
Jacques (5, 14-15) : « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les 
presbytres de l'Église et qu'ils prient sur lui après l'avoir oint d'huile au nom 
du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. 
S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. » 

L'huile utilisée dans l'administration de ce sacrement 
est une des trois huiles bénites par l'évêque le jeudi saint. 
L'huile de l'onction des malades est de l'huile d'olive, bénite 
par l'évêque, sans aucun autre additif. Le signe du 
sacrement est évident si l'on considère les effets médicaux 
et fortifiants que l'on attribue à l'huile d'olive. L'essence de 
ce sacrement est l'onction et la courte prière qui 
l'accompagne. Le prêtre oint le malade sur les yeux, les 
oreilles, les narines, les lèvres, les mains et les pieds en 

disant à chaque fois une formule correspondante. 

Ce sacrement, comme tous les 
autres, nous donne la grâce sanctifiante, 
une augmentation en ce cas précis, car le 
sacrement de l'Extrême Onction demande à 
celui qui va le recevoir d'être en état de 
grâce sanctifiante. C'est ainsi que cette vie 
surnaturelle, cette union avec Dieu qui est 
la racine de toute notre force mais qui est 
aussi la mesure de notre capacité pour le 
bonheur du ciel, se fortifie dans l'âme. 
L'onction des malades donne aussi une 
grâce sacramentelle spécifique. Le but 
principal de cette grâce est de conforter et 
de fortifier l'âme du malade. C'est une 
grâce qui calme l'angoisse et éloigne la 
crainte, qui aide le malade à embrasser la 
volonté de Dieu et à affronter la mort 
éventuelle sans appréhension. C'est une grâce qui fortifie l'âme pour vaincre 
les tentations contre les doutes, et même le désespoir, qui peuvent se 
manifester comme le dernier effort de Satan pour séparer l'âme de Dieu. 

Le sacrement de l’Extr�me-Onction produit les effets suivants :

Figure 9 L'huile des
malade

Figure 10 Saint Joseph mourant dans les bras de Jésus 
et de la très Sainte Vierge
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 il augmente la gr�ce sanctifiante ;
 il efface les p�ch�s v�niels et m�me les p�ch�s mortels que le malade 

repentant ne pourrait plus confesser ;
 il enl�ve cette faiblesse et cette langueur pour le bien, qui restent,

m�me apr�s avoir obtenu le pardon des p�ch�s ;
 il donne la force de supporter le mal avec patience, de r�sister aux 

tentations et de mourir saintement ;
 il aide � recouvrer la sant� du corps, si c’est utile au salut de l’�me

La conformit� � la volont� de Dieu et la 
force d'�me sont encore augment�es par ce 
sacrement. L’Extr�me Onction doit aussi 
pr�parer l'�me pour son entr�e imm�diate au 
ciel, ce qu'elle fait en pardonnant tous les 
p�ch�s v�niels et en effa�ant toutes les traces 
du p�ch�. Les traces du p�ch� que ce 
sacrement efface incluent la faiblesse morale 
de l'�me, r�sultat des p�ch�s personnels et du 
p�ch� originel. Cette faiblesse - pouvant aller 
m�me jusqu'� l'indiff�rence morale - touche 
plus souvent celui qui a �t� un p�cheur 
habituel. � nouveau l'�me du malade est 
fortifi�e et pr�par�e pour rejeter les derniers 
assauts du monde, du d�mon et de la chair. 
Puisque la p�nitence est le sacrement que Dieu a institu� pour effacer les 
p�ch�s mortels, le malade qui a conscience d'un p�ch� mortel, devra recevoir 
le sacrement de p�nitence avant celui de l'onction des malades. Cependant, il 
est tr�s consolant de savoir qu'�ventuellement l'onction des malades peut 
aussi pardonner les p�ch�s mortels si le malade n'est pas en condition de se 
confesser. Cela peut arriver, par exemple, lorsqu’on administre le sacrement 
de l'onction � une personne inconsciente qui a fait un acte de contrition 
imparfaite avant de perdre conscience. 

Figure 11 L'Extrême Onction
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Il faut qu'il soit clair que la fin principale du 
sacrement de l'onction des malades est spirituelle: 
pr�parer l'�me � la mort, si celle-ci survient. Mais 
il y a aussi une fin secondaire et conditionnelle –
rendre la sant� du corps au malade ou bless� grave. 
La condition pour que cet effet puisse se produire, 
est celle exprim�e par le Concile de Florence: � si 
telle est la volont� de Dieu �. Autrement dit, si 
spirituellement il convient au malade de gu�rir, 
alors on peut attendre sa gu�rison. La gu�rison, si 
elle se produit, ne sera pas imm�diate et 
miraculeuse. Dieu ne multiplie pas ses miracles 
sans n�cessit�. Si c'est possible, Il agit au travers 
des causes naturelles. Dans ce cas, la gu�rison 
serait le r�sultat des forces naturelles stimul�es par la gr�ce du sacrement. En 
�liminant l'angoisse, en enlevant la peur et en inspirant la confiance en Dieu 
et l'acceptation de Sa volont�, l'onction des malades agit sur les processus 
corporels pour l'am�lioration physique du patient. Mais il est �vident que 
nous n'avons pas le droit d'attendre une am�lioration physique pour le
malade si nous avons attendu qu'il soit abandonn� par les m�decins, sans 
espoir de gu�rir, avant d’appeler le pr�tre. Mais � sans espoir � n'est pas une 
bonne expression. Tout pr�tre qui a un minimum d'exp�rience des malades 
peut raconter quelques gu�risons 
spectaculaires et inattendues qui se sont 
produites apr�s l'administration de 
l'onction des malades. 

Quand faut-il appeler le pr�tre ?

On doit recevoir l’Extr�me-Onction 
quand la maladie est dangereuse et que le 
malade a re�u, si c’est possible, les 
sacrements de P�nitence et d’Eucharistie; 
de m�me, il est bon de la recevoir quand 
on est encore en pleine connaissance et 
qu’on garde quelque espoir de vie.

Figure 12 St. Camille de Lellis chez 
un malade

Figure 13 L'Extrême Onction
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Tout catholique ayant l'usage de la raison 
peut et doit recevoir le sacrement de l'Extrême 
Onction lorsqu'il se trouve en danger de mort, à 
cause de la maladie, d'un accident ou de la 
vieillesse. Puisque le but du sacrement est de 
conforter l'âme dans ses angoisses, guérir les effets 
du péché et la protéger contre ses assauts, il est 
évident que le sacrement ne concerne pas les petits 
enfants ni les adultes privés de l'usage de la raison 
toute leur vie. Ils n'ont pas pu commettre de péché 
et ils ne peuvent pas en commettre: l'onction 

n'aurait donc pas d'effet. Le danger de mort doit être dans le corps de la 
personne, qu'il soit dû à la maladie, aux blessures ou à la vieillesse. Mais on 
ne peut pas, par exemple, administrer le sacrement des malades aux soldats 
avant une bataille, même s'ils sont en danger de mort. On ne peut pas non 
plus l'administrer à un condamné à mort. Dans ces cas, le danger de mort est 
dû à des causes externes qui ne le rendent pas apte à recevoir le sacrement. 

Il arrive que des personnes qui ont le droit de recevoir le sacrement 
décèdent sans l'avoir reçu, à cause d'une négligence de leur entourage ou 
d'une affection mal comprise. Ces négligences peuvent se présenter lorsque 
l'on méconnaît la finalité de ce sacrement: l'onction des malades ne concerne 
pas seulement ceux qui se trouvent à toute extrêmité, mais tous ceux dont les 
conditions permettent de penser à un danger de mort: toute maladie ou 
blessure qu'un médecin diagnostique comme critique, ou même sérieuse. On 
doit donner au malade le bénéfice du doute. Par exemple, si la victime d'un 
accident semble être gravement atteinte, le prêtre n'a pas à attendre des 
examens pour lui administrer le sacrement. Un principe simple que la 
famille, les amis, ou toute autre personne responsable du soin du malade 

devrait suivre est d'appeler le 
prêtre suffisamment à 
l'avance, c'est-à-dire avec le 
délai nécessaire pour que 
l'Extrême Onction produise 
tous ses effets, physiques
autant que spirituels. 
Combien de temps à 
l'avance? Le temps est 
certainement atteint lorsque 
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le fid�le commence � �tre en danger de mort � cause de la maladie par suite 
d'affaiblissement physique ou de vieillesse. Si l'on parle au pr�tre, il saura 
lui-m�me poser des questions sur l'�tat du patient et d�cidera si l'onction des 
malades est n�cessaire ou pas. S'il n'est pas n�cessaire d'administrer le 
sacrement de l'onction des malades, peut-�tre le pr�tre proposera-t-il de lui 
apporter de temps en temps la sainte communion. Nous ne devons jamais 
penser qu'un pr�tre sera d�rang� parce que nous lui demandons de s'occuper 
d'un malade, m�me s'il n'est pas en danger de mort. Il est aussi dommage de 
retarder l'onction des malades � cause de l'ignorance ou � cause d'une 
affection mal comprise. Cela arrive lorsque la famille craint que la visite d'un 
pr�tre traumatise le malade. On peut entendre parfois : � Nous ne voulions 
pas faire peur � maman, en lui faisant conna�tre la gravit� de son �tat. � Ce 
n'est pas parce que l'on re�oit ce sacrement qu’on va mourir. Toute 
inqui�tude qu’on pourrait ressentir sera calm�e par les gr�ces du sacrement.

Il y a un autre aspect qui m�rite d'�tre 
soulign�: l'Extr�me Onction produit ses effets 
spirituels pourvu que l'�me, encore pr�sente 
dans le corps, soit en �tat de gr�ce sanctifiante 
ou ait fait un acte de contrition avant de 
perdre conscience. Nous ne savons pas � quel 
moment l'�me abandonne le corps. Le fait que 
la respiration se soit arr�t�e n'est pas une 
garantie pour d�cider que l'�me n'est plus 
pr�sente. C'est la raison pour laquelle l'�glise 
autorise les pr�tres � administrer le sacrement 
m�me quelque temps apr�s la mort apparente. 
Dans des cas de mort soudaine ou d'accident 
ou d'arr�t cardiaque, on doit aussi faire appel
au pr�tre. En cas de doute, le pr�tre peut 
toujours administrer le sacrement sous sa 
forme conditionnelle.

� ceux qui vont quitter cette vie, l'�glise offre, outre l'onction des 
malades, le "viatique", mot latin qui signifie "aliment pour le voyage". Le 
saint viatique est tout simplement la sainte communion administr�e 
ultimement � celui qui est en danger de mort. 

Abb� Andrzej. Komorowski, FSSP



Fraternité Saint Pierre, Benelux 

17

Raison et symbolique des cierges allumés pendant la 
Liturgie

D�j� � partir du temps des Ap�tres, l’Eglise a utilis� la 
lumi�re du cierge dans la liturgie.
Une raison pour cela �tait de chasser l’obscurit�. 
Surtout dans les premiers si�cles de la chr�tient�, les 
chr�tiens avaient � endurer de grandes pers�cutions et 
pour cette raison les pr�tres  devaient c�l�brer la 
sainte Messe souvent de nuit ou en sous-sol (par 
exemple dans les catacombes), et ils avaient besoin de 
lumi�re. Toutefois, chasser l’obscurit� n’�tait pas la 
raison la plus importante  pour l’utilisation des cierges 
dans la liturgie.

Une deuxi�me raison, plus 
importante pour l’utilisation 
de la lumi�re du cierge dans la Liturgie, �tait de 
solenniser la c�r�monie, de contribuer davantage � 
sa beaut�, pour �veiller ainsi dans les fid�les 
pr�sents une disposition d’�me �lev�e.

La troisi�me 
raison qui est 
en m�me temps 
la raison la 

plus importante pour l’usage de la 
lumi�re du cierge dans la liturgie, c’est sa 
symbolique. En tous temps, on peut 
trouver dans l’Eglise  des t�moignages 
sur le sens symbolique de la lumi�re des
cierges dans la liturgie. Ainsi le P�re de 
l’Eglise Ambroise (+420) dit par 
exemple, qu’il faut allumer des cierges 
pendant la lecture de l’Evangile m�me � 
la lumi�re du soleil, pas pour chasser 
l’obscurit�, mais pour exprimer la joie de 
cœur.
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Puis les pri�res de la Liturgie-m�me t�moignent de la lumi�re du cierge 
comme symbole des v�rit�s diverses de notre foi. Ainsi le pr�tre prie � la 
b�n�diction des cierges lors de la f�te de la Purification de la Sainte Vierge : 
� Comme le feu visible dont ils sont allum�s dissipe les t�n�bres de la nuit, 
faites que nos cœurs aussi, illumin�s par l’invisible feu du Saint-Esprit, 
soient d�livr�s de la c�cit� des vices , afin que nous puissions discerner, par 
les yeux purifi�s de notre �me, ce qui est selon votre complaisance et qui sert 
aussi notre salut, et qu’apr�s les p�rils t�n�breux de cette vie nous parvenions 
� la lumi�re qui ne conna�t pas de d�clin �. 

La lumi�re du cierge dans la Liturgie 
est aussi symbole de la Nature Divine 
et de l’Essence de Dieu, car, comme 
saint Jean l’�crit dans sa premi�re 
lettre : � Dieu est Lumi�re et en Lui, il
n’est pas d’obscurit� �. Ce que le 
soleil est pour la terre, l’Homme-Dieu 
J�sus-Christ l’est pour  le monde 
surnaturel, c’est-�-dire pour le R�gne 
de gr�ce et de gloire aux Cieux. Il est 
la Lumi�re du Monde (Jean 12 :46), 
l’�toile du matin brillante (Apoc. 
22 :16), Il est la Lumi�re pour 

illuminer les pa�ens, et pour la Gloire d’Israel � (Luc 2 :31).

Puis la lumi�re br�lante est aussi symbole des trois vertus divines de foi, 
d’esp�rance et d’amour. La clart� de la flamme signale la foi, qui est � une 
lampe pour nos pieds, et une lumi�re 
pour notre route � (Psaume 118 :105) ; 
l’�lan continu de la flamme vers le haut, 
est une image pour l’esp�rance 
chr�tienne, qui nous fait nous regarder 
en haut avec un regard imperturbable et 
nous aide � tenir nos d�sirs fix�s sur les 
choses surnaturelles ; l’ardeur de la 
flamme, qui consume la m�che et la
cire, nous fait nous souvenir de sacrifier 
toutes les forces de notre corps et de 
notre �me au service de Dieu.
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Non seulement la lumi�re et la flamme du cierge ont leurs significations
symboliques, mais le cierge tout entier peut �tre expliqu� symboliquement. 
Le cierge allum� est alors le Christ. Pour cette raison la mati�re du cierge 
doit �tre la cire pure et pas falsifi�e. La flamme luminescente est la Divinit� 
du Christ. Le cierge (sans la m�che) est la nature humaine de J�sus-Christ, et
la m�che qui est cach�e dans le cierge, est son �me. L’odeur bonne, qui est 
r�pandue par le cierge de cire enflamm� nous fait nous souvenir de la 
pl�nitude de gr�ces et de vertus, la Saintet� infinie du Christ.

R�alisons davantage ce que sont les cierges, leurs fonctions et leur
symbolique dans la Liturgie, afin que nous puissions �lever plus facilement 
notre �me vers Dieu et puissions L’honorer, Le servir et L’aimer, comme il 
convient.

Abb� Alfard Schijffelen, FSSP
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R�flexion sur les textes de l’�vangile des cinqui�me et 
sixi�me dimanches apr�s l’Epiphanie

Dans la parabole de l'Evangile du 
Cinqui�me Dimanche apr�s 
l'Epiphanie, Notre Seigneur J�sus 
Christ explique � Ses disciples un 
important enseignement sur 
l'Eglise, sur la terre et sur la vie au 
sein de celle-ci, et Il attire leur 
attention sur la fin des temps. 
J�sus dit que le royaume des cieux 
qui se manifeste ici sur terre dans 
l'Eglise, est semblable � un champ 
o� un homme s�me du bon grain. 
Le grain symbolise la gr�ce et le 
champ la Sainte Eglise de Dieu. 
Dans une compr�hension
compl�te de cette parabole, le 
champ s'identifie � l'Eglise et le 
grain � notre propre �me, dans 
laquelle Dieu active sa gr�ce, 
parce que l’�me trouve dans la 
force du champ, l'Eglise, la 
nourriture pour sa croissance.

En m�me temps qu’Il �voque le 
bon grain et le semeur du champ, 
J�sus attire d'autre part notre 
attention sur l'ivraie que son 

ennemi s�me parmi le froment. Nous reconnaissons clairement dans l'ivraie 
le p�ch�, et dans l'ennemi le d�mon. L'ivraie et le p�ch� vivent en parasite 
sur ce qui est destin� � la croissance de l'autre. L'ivraie ne porte pas de bons 
fruits et symbolise d�s lors dans la parabole le p�ch� qui ne porte pas de vie 
en soi, mais est seulement l'absence du bien; c'est pourquoi le p�ch� est si 
horrible, car alors Dieu – qui est la source de toutes bont�s – y est absent. En 
l'absence de Dieu, il ne peut pas y avoir de vie, mais seulement la mort et la 
perdition. Nous comprenons maintenant pourquoi cet Evangile nous donne 

Figure 14 Le bon Semeur
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une leçon si importante. Jésus veut nous prévenir, d'abord en nous expliquant 
ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, mais aussi en indiquant l'ultime et 
dernière conséquence du mal: à la fin des temps, l'ivraie sera liée en bottes 
pour être brûlée. Ces paroles de Notre Seigneur nous enseignent sur le feu de 
l'enfer, un enseignement que les soi-disant théologiens libéraux considèrent 
trop souvent comme superflu et devenu inacceptable pour le Christianisme 
moderne lui-même devenu social. En soi ces points de vue modernes sont 
bien comparables à l'ivraie dont parle Jésus et les propagateurs de ces 
opinions modernes à l'ennemi dans la parabole. 

Dans la deuxième partie de l'Evangile, Jésus explique pourquoi on attend 
jusqu'au temps de la moisson pour arracher l'ivraie. La première 
conséquence de cette décision est la réalité de l'Eglise comme nous la 
connaissons à travers l'histoire. Dans la Sainte Eglise de Dieu -le champ qui 
sera moissonné- le froment et l'ivraie croissent ensemble. Les raisons de 
cette décision sont compréhensibles et entièrement nobles et sacrées, car le 
Maître de la moisson est patient et charitable, et ne punit pas immédiatement, 
mais il donne le temps et l'occasion pour se repentir et se convertir.

Le péché qui dans la parabole est symbolisé par l'ivraie, ne peut se maintenir 
que par l'absence de grâce. La conversion est possible aussi longtemps que 
l'ivraie pousse dans le champ. Le champ de l'Eglise doit porter des fruits de 
sainteté et pour cette raison le Christ est le propriétaire patient et charitable 
du champ. Mais quand il reviendra visiter son champ comme Seigneur de la 
moisson, il séparera le bien du mal. Retenons bien la leçon de cet Evangile et 
écoutons avec vigilance et avec un amour filial la douce voix de Notre Mère 
l'Eglise, afin de pouvoir, en lui obéissant, résister aux tentations de l'ennemi, 
qui veut semer l'ivraie du péché dans nos âmes.

L'Evangile du Sixième Dimanche après l'Epiphanie se compose de trois 
parties: deux paraboles et une conclusion explicative. Ensemble, elles 
forment un enseignement sur l'Eglise, son but et sa vie. 

Dans les paraboles du petit grain de sénevé qui, quand il a poussé, devient un 
arbre, et du levain qui fait lever la pâte, Jésus nous décrit la croissance de 
l'Eglise par son apostolat. Transposées à la réalité de moyen de salut qu'est 
l'Eglise, les paraboles peuvent être expliquées dans ce sens que l'Eglise doit 
se propager dans le monde entier et parmi tous les peuples afin de leur 
apporter la richesse et la croissance spirituelles. Partout Elle répandra les 
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enseignements 
de Notre 
Seigneur et Elle 
appellera tous 
les hommes à 
participer au 
royaume des 
cieux. 

Le Christ lui-
même rend cette 

croissance 
possible. Dans 
les deux 
paraboles, Jésus 
parle d'un 

homme qui sème un grain de sénevé et d'une femme qui mélange la levure à 
la farine. Ces actions rendent possibles la croissance et la fermentation. Si 
nous transposons ces actions à notre propre vie spirituelle et à la vie de 
l'Eglise, nous voyons clairement que c'est en réalité le Christ qui agit. Nous 
devons seulement nous ouvrir à l'action salutaire du Seigneur en l'acceptant 
librement et de plein gré, et en L'aimant. Cette action salutaire se réalise 
concrètement dans notre vie et dans la vie de l'Eglise par son intervention. Le 
Christ exerce ses actions par les sept sacrements et par tous les autres 
moyens de grâce; ses actions sont reprises dans les paraboles. Nous ne 
pouvons porter de fruits que par Jésus-Christ, réunis au sein de sa seule 
Eglise. 

Parce que le Christ exerce ces actions salutaires sur l'humanité au-travers de 
son Eglise, l'Eglise est un des éléments les plus importants dans la vie de 
l'homme. Sans le champ, qui est l'Eglise, nous n'atteindrons jamais la 
sainteté. L'Eglise est donc nécessaire, et même vitale, pour l'homme. Sa 
croissance est non seulement une question d'opportunité, mais une nécessité 
de charité. Les arguments qui désapprouvent la croissance de l'Eglise en 
invoquant l'égalité des cultures ou des religions ou le respect des autres 
religions, doivent donc être rejetés.

Ces arguments qui sont largement répandus à l'intérieur de l'Eglise, n'ont 
aucune véritable considération pour nos prochains non-catholiques, mais 
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font plut�t preuve de d�dain. L'amour v�ritable recherche le bien pour son 
prochain. Ce bien nous est propos� dans les deux paraboles: c'est J�sus-
Christ qui nous donne la vie et la croissance au travers de la r�alit� concr�te 
de l'Eglise catholique. Cest donc la mission de l'Eglise que de r�unir en son 
sein le monde entier et tous les peuples par l'enseignement du Christ et 
l'action des sacrements.

L'Evangile s’ach�ve en 
rappelant que de cette 
mani�re s'est accompli ce 
qui a �t� annonc� depuis 
toujours – par les proph�tes 
de l'Ancien Testament -
.Cette phrase � la fin de 
l'Evangile nous rappelle que 
les enseignements du Christ 
et ses actions au travers de 
l'Eglise sont la volont� de 
Dieu depuis la cr�ation du 
monde. 

Veuillons de tout cœur,
chers lecteurs, � �tre et 
demeurer une partie de 
l'Eglise et � ne jamais douter 

de sa sainte vocation pour le salut de notre �me et du monde entier. Prions 
pour cela tous les jours.

Abb� Martin Kromann Knudsen, FSSP

Figure 15 Les Saintes Ecritures
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Notre-Dame, M�diatrice de toutes gr�ces. / 1ère Partie

Notre M�re la Sainte Eglise honore la Bienheureuse Vierge Marie du 
beau titre de M�diatrice de toutes gr�ces, et f�te Notre M�re du Ciel sous ce 
beau vocable le 08 mai.

I/ Qu’est-ce qu’un m�diateur ?
Que faut-il entendre par ce titre : 

� Médiatrice de toutes grâces � ? Si vous 
y r�fl�chissez bien, ce n’est pas anodin 
que d’enseigner que toutes les gr�ces 
nous viennent par Marie ! Qu’est-ce 
qu’un m�diateur ? Une personne charg�e 
de r�soudre les conflits entre bellig�rants. 
Mais en quoi cela concerne-t-il la religion 
? C’est tr�s simple : depuis le p�ch� 
d’Adam et Eve, l’humanit� a perdu 
l’amiti� de Dieu. L’homme s’�tait 
constitu� ennemi de Dieu. C’est pourquoi 
l’humanit� avait besoin d’un m�diateur, 

d’un avocat d’aupr�s de 
Dieu, de quelqu’un qui nous 
permette de nous r�concilier 
avec le Tr�s-Haut. Le r�le 
de m�diateur entre Dieu et les hommes consiste donc dans le 
fait d’unir les hommes � Dieu. Le m�diateur doit ainsi offrir � 
Dieu les pri�res des hommes et surtout le sacrifice, c’est la 
m�diation ascendante. Il doit �galement distribuer aux 
hommes les dons de Dieu qui sanctifient les hommes, c’est la 

m�diation descendante…

II/ Il y a un seul m�diateur principal, Notre-Seigneur J�sus-Christ !

Cette t�che de m�diateur ne convient parfaitement qu’au Christ qui, �tant � la 
fois homme et Dieu peut unir parfaitement les hommes � Dieu. Seul le Christ 
peut nous r�concilier avec Dieu en lui offrant, pour toute l’humanit�, un 
sacrifice d’une valeur infinie, le sacrifice de la croix, rendu pr�sent sur nos 
autels par la Messe. C’est la m�diation ascendante. Seul le Christ peut 

Figure 16 Notre-Dame, Médiatrice de toutes grâces
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�galement, comme chef de l’humanit�, m�riter comme un d�, les gr�ces 
n�cessaires au salut, et les distribuer � tous les hommes qui acceptent son 
salut. C’est la m�diation descendante. Vous comprenez d�s lors pourquoi St 
Paul �crit � Timoth�e son disciple : � Il y a un seul m�diateur entre Dieu et 
les hommes, le Christ J�sus fait homme, qui s’est donn� lui-m�me en ran�on 
pour tous. �

III/ Il n’est pas exclu qu’il y ait des m�diations secondaires.

Il y a donc un seul m�diateur principal. 
Mais rien n’emp�che qu’il y ait entre Dieu 
et les hommes, au-dessous du Christ, des 
m�diateurs secondaires qui coop�rent � la 
m�diation principale du Christ. Cela peut se 
faire de deux mani�res. 

 La premi�re mani�re d’�tre 
m�diateur sous le Christ, est celle des 
pr�tres : les pr�tres en effet peuvent �tre 
dits m�diateurs entre Dieu et les hommes, 
dans la mesure o� ils tiennent la place du 
Christ et offrent en son nom le St Sacrifice 
de la Messe. Par l’Eucharistie, la 
Confession et les autres sacrements, les 
pr�tres communiquent bien aux hommes les 
gr�ces m�rit�es par Notre-Seigneur J�sus-

Christ. 
 La deuxi�me mani�re d’�tre 

m�diateur sous le Christ, est celle de la Ste Vierge : depuis la venue de J�sus
en son sein, elle est m�diatrice universelle pour tous les hommes. Elle est 
associ�e � la m�diation de son Fils pour l’obtention et pour la distribution de 
toutes les gr�ces sans exception. Il s’agit d’une m�diation subordonn�e � 
celle du Christ, d’une m�diation qui d�pend enti�rement de celle du Christ. 
Ainsi la m�diation de Marie et celle du Christ ne sont pas des m�diations 
l’une � c�t� de l’autre, comme deux personnes qui tireraient un m�me bateau 
l’un � c�t� de l’autre chacun avec sa corde. Non. Les gr�ces viennent toutes 
du Christ, mais elles nous sont toutes obtenues et transmises par 
l’interm�diaire de Marie. Un peu comme on dirait qu’un fruit vient � la fois 
de l’arbre qui l’a produit et du rameau qui le porte. Si le Christ est la t�te du 

Figure 17 Notre-Dame, Médiatrice de toutes grâces
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corps mystique qu’est l’Eglise, s’Il est la t�te d’o� nous viennent toutes les 
gr�ces, Marie est comme le cou par lequel toutes les gr�ces vont de la t�te 
aux membres que nous sommes.

IV/ La m�diation de la Bienheureuse Vierge Marie n’est pas 
indispensable ;elle a cependant �t� voulue par Dieu.

La m�diation de la Ste Vierge �tant une m�diation secondaire, sous celle du 
Christ, elle n’�tait pas en soi indispensable (comme celle des pr�tres 
d’ailleurs) : la m�diation principale de J�sus aurait suffi en soi, et pourtant 
cette m�diation de Marie, comme celle des pr�tres, a �t� voulue par Dieu 
comme un rayonnement de celle du Christ. Dieu a voulu donner � la M�re du 
Christ cette dignit� suppl�mentaire, et nous donner � nous, une m�re toute-
puissante sur le cœur de son Fils J�sus…

V/ La doctrine de la m�diation mariale n’est pas une nouveaut�, elle se 
fonde sur l’enseignement de l’Evangile et s’appuie sur les t�moignages 
de toute la Tradition des P�res de l’Eglise et du Magist�re.

Aux noces de Cana, c’est par 
l’intercession de Marie que J�sus fit son 
premier miracle qui obtint que ses 
ap�tres crurent en lui… Au jour de la 
Pentec�te, l’�vang�liste St Luc pr�cise 
qu’� ils �taient 
tous ensemble �, 
les onze Ap�tres 
et la Vierge 
Marie, la M�re 
de J�sus. C’est 
alors qu’ils 

priaient avec 
Notre-Dame que 

les ap�tres ont re�u les dons du Saint-Esprit. 

Peut-�tre les protestants crieront-ils au 
scandale, en disant que cette doctrine commun�ment 

Figure 19 Saint Louis-Grignon de Montfort

Figure 18 Saint Louis-Grignon de 
Montfort
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enseign�e par l’Eglise catholique est une nouveaut�, une nouveaut� issue du 
d�veloppement de la pi�t� mariale des deux derniers si�cles ? Il n’y a rien de 
plus faux ! D�j� au 5�me si�cle, St Augustin disait que la Ste Vierge a coop�r� 
par sa charit� � la naissance spirituelle des fid�les qui sont les membres du 

Christ. Si vous avez lu le Trait� de la 
vraie D�votion � Marie, �crit par St 
Louis-Marie Grignon de Montfort au 
18�me si�cle, vous constaterez que c’est 
exactement les propos tenus par ce saint 
1300 ans plus tard. Mais avan�ons dans le 
temps : au 7�me si�cle, St Ephrem le 
syrien �crivait la pri�re suivante � Marie : 
� Je vous salue, m�diatrice du monde 
entier, r�conciliatrice tr�s bonne et tr�s 
puissante apr�s le M�diateur 
supr�me… � Au 8�me si�cle, St Germain 
de Constantinople enseigne que personne 
n’a �t� rachet� sans la coop�ration de la 
M�re de Dieu. Et tant d’autres saints ont 
enseign� que Marie �tait m�diatrice : St 

Jean 

Damasc�ne, St B�de, St Andr� de Cr�te, St 
Pierre Damien au 11�me, St Bernard, St 
Albert le Grand au 13�me, St Antonin, St 
Alphonse de Liguori au 18�me, et tant 
d’autres… C’est pourquoi St Pie X ne dit 
rien de nouveau lorsqu’il enseigne, dans 
son encyclique � Ad diem illum �,  que 
Marie est � la toute-puissante m�diatrice et 
r�conciliatrice de toute la Terre aupr�s de 
son Fils unique. � Voil� un r�el motif de 
joie : ne laissons personne nous ravir la joie 
que nous avons d’avoir au Ciel une m�re 
toute-bonne et toute-puissante qui interc�de 
pour nous.

 Figure 20 Saint Louis-Grignon de Montfort
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Dans le cadre d’un prochain article, nous examinerons quand et 
comment Notre-Dame est m�diatrice : elle le fut sur terre, elle l’est toujours 
au Ciel. Elle le fut sur terre lorsqu’elle a m�rit�, avec le Christ et gr�ce au 
Christ, tout ce qu’Il a m�rit� pour le salut des hommes. Elle l’est �galement 
au Ciel en distribuant toutes les gr�ces que re�oivent les hommes, toutes sans 
exception. 

« O Mère Médiatrice de toutes grâces, demandez pour nous à votre 
Fils toutes les grâces dont nous avons besoin pour aller au Ciel. »

Abb� Louis-Dominique Kegelin, FSSP

Figure 21 Notre-Dame, Médiatrice de toutes grâces
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Notre-Dame du Perp�tuel Secours – 2me partie

LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE L'IMAGE DE NOTRE-DAME DU PERPETUEL 
SECOURS

Le vol de l'image miraculeuse. 
En 1468, l'image de Notre-Dame du Perpétuel 
Secours se trouvait exposée dans une église de 
l'Ile de Crète. L'image avait déjà depuis plusieurs 
années la réputation d'être une représentation
miraculeuse de la Mère de Dieu. Un jour, un 
marchand du pays, après avoir vu l'image, la vola 
et l'emmena à bord d'un bateau en partance pour 
l'Italie. Au cours de la traversée, une forte 
tempête mit le bateau en péril et le marchand fut 
pris de peur: il promit de rendre l'image à l'église 
dès son arrivée en Italie.

Mais il ne tint point sa promesse et un an 
plus tard, il emmena l'image à Rome.Il tomba 
alors gravement malade et demanda à un ami de Rome de bien vouloir le 
soigner. L'état de santé du marchand empira et il se rendit compte qu'il allait 
bientôt mourir. Il supplia alors son ami de faire restitution de l'image de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours et de la faire placer dans une église où elle 
pourrait être vénérée.

Après la mort du marchand grec, son ami 
trouva en effet l'image et la montra à sa 
femme. Mais celle-ci voulut garder l'image et 
convainquit son mari de la pendre dans leur 
chambre à coucher. Un jour, la Sainte Vierge 
apparut à la femme et lui dit: "Ne gardez pas 
cette image, mais placez-la dans un endroit 
plus digne d'elle". Mais la femme ne tint pas 
compte de la demande de la Sainte Vierge. 
Quelques temps après, la Sainte Vierge 
apparut alors à plusieurs reprises à sa fille 
âgée de six ans, et lui demanda de placer 
l'image dans une église située entre les 
Basiliques de Sainte-Marie Majeure et Saint-Jean-de-Latéran. La seule église 

Figure 22 Notre-Dame du Perpétuel
Secours

Figure 23 L'image miraculeuse qui est vénérée à 
l'église saint Mathieu
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située entre les deux basiliques était l'église de Saint-Matthieu, que 
desservaient les Pères Augustins.

Vénérée dans l'église Saint-Matthieu. 
La femme fit finalement ce que lui demandait la Sainte Vierge et confia 
l'image aux Pères Augustins. Ce jour-là, le 27 mars 1499, l'image reçut sa 
place dans l'église Saint-Matthieu l'Apôtre, au-dessus d'un magnifique autel 
en marbre blanc, flanquée de deux colonnes travaillées en marbre noir. La 
présence de l'image miraculeuse attira une foule pieuse à l'église Saint-
Matthieu, qui devint un des endroits les plus populaires de la Ville Eternelle.

Trois cents ans plus tard, les armées de Napoléon envahirent les Etats 
Pontificaux. Ordre fut donné de démolir une trentaine d'églises à Rome, car 
les Français trouvaient que la Ville Eternelle comptait assez d'églises. Une 
des églises condamnées était, bien sur, l'église Saint-Matthieu l'Apôtre.

Cachée pendant 75 ans. 
A cette nouvelle, un des Pères Augustins enleva l'image et la cacha dans un 
autre couvent de l'Ordre. Le temps passa et bientôt peu de gens se 
rappelaient encore que l'image de Notre-Dame du Perpétuel Secours était 
miraculeuse. De nombreuses années plus tard, l'image fut accrochée dans la 
chapelle des Pères, mais plus personne ne se souvenait de quelle précieuse 
image il s'agissait. Le Père Augustin qui avait sauvé l'image mentionnait de 
temps en temps à un de ses acolytes, un certain Michael Marchi, la valeur 
extraordinaire de l'image de Notre-Dame du Perpétuel Secours ; .et il lui dit 
un jour: "Vois-tu cette image, Michael ?C'est une très vieille reproduction. 
Sache, Michael, que 
c'est la Madonne de 
Saint-Matthieu qui pend 
ici dans la chapelle. Je 
le sais avec certitude. 
As-tu bien saisi ce que 
j'ai dit, Michael ? 
L'image a été sauvée de 
la destruction d'une 
façon miraculeuse. 
Beaucoup de gens sont 
venus prier devant 
l'image miraculeuse. 
Rappelle-toi toujours ce 
que je viens de te 
raconter."

Figure 24 L'�glise saint Alphonse, anciennement “�glise saint Matthieu”
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Les Rédemptoristes. 
En 1854, les Rédemptoristes, une Congrégation fondée par Saint-Alphonse-
Marie de Liguori, acquirent un terrain situé sur l'Esquilin à Rome, appelé la 
Villa Caserta. Le terrain se trouvait sur l'ancien site de l'église Saint-
Matthieu l'Apôtre, où l'image miraculeuse de Notre-Dame du Perpétuel 
Secours avait été si ardemment vénérée.

En 1855, Michael Marchi entra dans la Congrégation des 
Rédemptoristes à Rome. Il fut ordonné prêtre quatre ans plus tard. Un jour, 
pendant la récréation des Pères, un prêtre lui raconta qu'il avait lu quelques 
vieux ouvrages sur l'image miraculeuse de Notre-Dame du Perpétuel Secours 
et qu'elle avait été vénérée dans l'église Saint-Matthieu. Le Père Marchi lui 
répondit qu'il avait connaissance de cette image, qu'on l'appelait Notre Mère 
du Perpétuel Secours et qu'elle se trouvait en la chapelle des Pères Augustins 
dans leur couvent de Santa Maria in Postulera."Je l'ai vu souvent en 1850-
1851, quand je servais la Messe comme jeune étudiant."

Le 7 février 1863 , le Père Jésuite Francis Blosi fit un sermon sur 
l'image de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Il fit une description de 
l'image de la Sainte Vierge et lança un appel: "J'espère que quelqu'un parmi 
vous qui m'écoutez, sait où se trouve maintenant cette image. Si oui, veuillez 
me le faire savoir. J'espère que l'image sera replacée à l'endroit où elle se 
trouvait avant, de façon que les fidèles puissent à nouveau vénérer Notre-
Dame du Perpétuel Secours."

Les Rédemptoristes apprirent l'appel que 
le Père Blosi avait lancé depuis la chaire et ils 
savaient que leur église se trouvait proche de 
l'emplacement de l'ancienne église Saint-
Matthieu. Ils s'empressèrent donc d'en informer 
le Père Mauron, leur Supérieur Général. Mais 
le Père Mauron n'était pas pressé et cela lui prit 
encore près de trois années de prière pour 
apprendre quelle était la Sainte Volonté de 
Dieu dans cette importante affaire.

Le Pape Pie IX. 

Le 11 décembre 1865, le Père Mauron et le 
Père Marchi furent reçus en audience auprès du 
Saint Père, le Bienheureux Pie IX. Ils lui firent 

un rapport détaillé de l'odyssée de l'image de Notre-Dame du Perpétuel 
Secours. Ils attirèrent son attention sur la demande de la Sainte Vierge que 

Figure 25 Le Pape Pie IX parle du transfert
de l'icône aux Rédemptoristes
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son image soit placée dans une église entre les Basiliques de Sainte-Marie 
Majeure et Saint-Jean-de-Latran. Le Saint Père avait une grande dévotion 
pour la Sainte Vierge. Après qu'il a eu écouté le rapport des deux Pères, il 
donna l'ordre suivant: "Le Cardinal Préfet doit prendre contact avec le 
supérieur du couvent de Santa Maria in Postulera et lui dire que c'est Notre 
volonté que l'image de la Très Sainte Vierge soit replacée à son 
emplacement original entre Sainte-Marie Majeure et Saint-Jean-de-Latran."

Le Pape avait parlé et l'affaire était réglée. Notre Mère du Perpétuel 
Secours serait bientôt de nouveau chez elle après un exil de près de 75 ans. 
Tôt le matin du 19 janvier 1866 le Père Marchi, assisté d'un confrère, 
réceptionnait la sainte image au couvent de Santa Maria in Postulera.

Lors de la réception de l'image, les Rédemptoristes remarquèrent que 
l'image portait de nombreuses et importantes traces de clous. On demanda à 
un artiste polonais de talent qui habitait Rome, de restaurer l'image. Il acheva 
son travail fin avril. On fit alors des projets pour une grande procession 
solennelle. Sur le passage de la procession beaucoup de fleurs et de vignes 
étaient accrochées aux fenêtres. Aux murs et aux toits des maisons pendaient 
des bannières et des drapeaux.

La procession. 
Le 26 avril 1866, lors de la fête de Notre-Dame du Bon Conseil, la 

procession sortit. De nombreux événements 
miraculeux furent signalés pendant la sortie de 
celle-ci. Une pauvre mère était assise auprès du lit 
de son fils âgé de quatre ans, qui était en train de se 
mourir d'une maladie du cerveau. Depuis trois 
semaines, il ne cessait de faire de la fièvre. La mère 
entendait approcher la procession. Elle prit alors 
son fils dans ses bras et le tint près de la fenêtre 
ouverte. Au moment où l'image de Notre-Dame du 
Perpétuel Secours passait devant sa fenêtre, elle se 
mit à crier: O bonne Mère, guérissez mon enfant ou 

emmenez-le au Paradis !" Quelques jours plus tard, l'enfant était 
parfaitement guéri et sa mère l'emmena à l'église Saint-Alphonse pour y 
allumer un cierge de remerciement devant l'autel de Notre-Dame du 
Perpétuel Secours. 
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Dans une autre maison, une petite fille de huit ans totalement infirme 
depuis ses quatre ans, était couchée dans son lit. Au passage de la 
procession, sa mère la traina devant l'image miraculeuse et offrit sa fille à la 
Sainte Vierge. Subitement, l'enfant sentit un grand changement se produire 
en elle; elle recouvrit l'usage de ses bras et ses jambes, mais la guérison 

totale ne se produisit pas. A la vue de ce miracle, la mère fut convaincue que 
sa confiance en la Mère de Dieu pourrait opérer une guérison complète. Le 
lendemain, elle emmena sa fille à l'église Saint-Alphonse, la déposa devant 
l'image miraculeuse de Notre-Dame du Perpétuel Secours et s'adressa à la 
Sainte Vierge en priant: "O Marie, achevez l'oeuvre que vous avez 
commencée !" A peine avait-elle prononcé ces mots, que la petite fille se 
dressait correctement sur ses jambes: elle était totalement guérie !

Abbé Maarten Dupont

Figure 26 Aux Pays-Bas on trouve beaucoup des chapelles dédiées à Notre Dame du Perpétuel Secours . Ici une chapelle 
à Wakken, en Flandres.
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Messes et Offices

Namur

Chapelle Sainte Thérèse
Avenue Jean Ier, 5b (citadelle)
le vendredi: messe � 18h15 ; le 
samedi: messe � 11h; les dimanches et 
jours d'obligation: messe chant�e � 
11h15

Cathédrale Saint-Aubain
Place de la cath�drale

du lundi au jeudi, adoration du 
Saint Sacrement � 17h40, puis 

messe basse � 18h15

Herstal (Li�ge)

Chapelle Saint Orémus - Place Jean Jaur�s, 4040 HERSTAL

- le dimanche et jours d’obligation : Messe chant�e � 9H45 et 11H00. 
- Confessions pendant les Messes
- 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 (H�tel de Ville), 4382 LC 
Vlissingen: Messe le deuxi�me dimanche du mois � 17h ; Confessions
avant la Messe. (cf. +31 (0) 206 62 94 70).
Site:     tridentijnsvlissingen.blogspot.com
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Bruxelles

Eglise Sts Jean et Etienne, dite � des Minimes �,
rue des Minimes 62
1000 Bruxelles
VENDREDI : Messe � 18h30.  

Les premiers vendredis de chaque mois en l’honneur du Sacr�-Coeur 
de J�sus: Messe � 18h30; Adoration du Tr�s Saint Sacrement: 19h-20h

SAMEDI : 9h00
DIMANCHE : 9h00 (Messe chant�e)

SAUF les dimanches 20 mars, 1er mai, 29 mai et 26 juin 2011
Ces dimanches-l� : 17h30 (Messe chant�e)

Bruges

Basilique du Saint Sang, 
Burg 13, 
8000 Bruges
Les derniers dimanches du mois (d’octobre � mars) : Messe � 17H00
Les derniers dimanches du mois (d’avril � septembre) : Messe � 18H00
Confessions : Un demie heure avant la Messe



Fraternité Saint Pierre, Benelux 

36

Fraternité St Pierre au Benelux

 Pour joindre la Fraternit�

Abb�s H. Hygonnet, L.-D. Kegelin et A. Schijffelen 
Rue Fran�ois 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 € 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.).

Neuvaine de Messes            
(neuf jours de suite) 120 €    

Trentain gr�gorien       
(trente jours de suite) 420€


