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Editorial

Chers Amis et Bienfaiteurs,
Le Temps Pascal bat son plein, et toute la p•riode qui le suit, avec les
profonds Myst„res de l’Ascension au Ciel de Notre-Seigneur et de la
Pentec†te, mission du Saint-Esprit sur l’Eglise naissante, est gorg•e de
richesses surnaturelles et joyeuses, nourrissantes pour les ‚mes ferventes,
encourageantes pour les progr„s et projets ‡ r•aliser.
Mai et juin verront bien des Premi„res Communions, des
Communions Solennelles et Professions de Foi, et le
P„lerinage vers Chartres des 11, 12 et 13 juin prochains :
autant de profondes et joyeuses manifestations de la Foi de nos chapelles et
•glises, de nos Communaut•s, c’est-‡-dire de vous-mƒmes, chers Amis.
Vraiment, c’est un temps b•ni et fort gai.
Voyez l’agenda de ces prochaines semaines dans cette Lettre, voyez celui de
votre chapelle ou •glise : et lancez-vous dans ces activit•s revigorantes pour
la Foi et la Charit•. N’ayez pas peur de vous engager pour la gloire et le
service de Notre-Seigneur et de sa Sainte M„re, ‡ l’invitation de vos prƒtres,
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pour les aider, pour suivre g•n•reusement les activit•s qu’ils organisent pour
VOS ‚mes, pour VOTRE salut.
Je vous souhaite un saint Temps Pascal ; aux M„res et aux P„res de Famille,
nombreux parmi vous : une bonne fƒte, beaucoup de courage et de Foi dans
la mission d’•poux et de parents qu’ils assument chaque jour avec vaillance,
dans un monde qui leur rend cette tr„s haute mission fort difficile.
Qu’ils soient particuli„rement assur•s des vœux, de la pri„re et du
d•vouement des abb•s de la Fraternit•.
In Christo Rege

Abb• Herv• Hygonnet, FSSP
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Quelques notes sur le Sermon sur la Montagne
(Evangile selon Saint Matthieu, V, VI et VII)
C’est l’un des passages-clefs du Nouveau Testament, un monument et
comme un r•sum• de notre Sainte Religion chr•tienne catholique.
Aussi, il a sembl• utile d’en faire une synth‚se, qui serre de pr‚s le texte
•vang•lique lui-mƒme, en extrayant l’essentiel des enseignements ycontenus. C’est le sens de ces simples notes, pour votre •dification, cher
Lecteur. Abb• Herv• Hygonnet, FSSP
Apr„s la tentation au d•sert,
J•sus Se fixe ‡ Capharna‰m,
en Galil•e et commence sa
pr•dication (IV, 12 et sq)
Marchant le long de la mer
de Galil•e, il voit deux
fr„res, Andr• et Simon :
Š venez ‡ ma suite, et Je
vous
ferai
pƒcheurs
d’hommes ‹.
A quelques pas de l‡, Il voit Figure 1 Le lac de Galilée
deux autres fr„res, Jacques
et Jean dans le bateau de leur p„re Z•b•d•e, qui arrangent leurs filets. : Il les
appelle aussi.
Quatre premiers Ap†tres
J•sus circule dans toute la Galil•e, enseignant dans les synagogues,
proclamant l’Evangile du Royaume et gu•rissant toute maladie dans le
peuple. Sa renomm•e grandit, se r•pand en Syrie, et on Lui pr•sente tous
ceux qui vont mal : malades, d•moniaques, lunatiques, paralytiques ; Il les
gu•rit.
Des foules Le suivent, venues de Galil•e et de la D•capole, de J•rusalem et
de Jud•e, et d’au-del‡ du Jourdain.
SERMON SUR LA MONTAGNE
Il monte sur la montagne et enseigne :
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A Les Béatitudes
B Les disciples, sel de la terre et lumière du monde
C Le corps du sermon dont voici la substance:
I Loi ancienne et Loi nouvelle : Š Je ne suis pas venu renverser, mais
compl•ter. Car en v•rit• Je vous le dis, avant que ne passent le ciel et la terre,
pas un iota ou un seul menu trait ne passera de la Loi que tout ne soit
arriv•. ‹
Passage en forme de Š vous avez appris … Moi, Je vous dis ‹ : •l•vation,
perfectionnement de la loi (ancienne) :
non seulement le meurtre, mais aussi la col„re, l’insulte (raca) offense Dieu.
offrande ‡ l’autel, oui mais pr•alablement se r•concilier avec son fr„re
non seulement l’adult„re, mais aussi le d•sir d’une femme est une impuret•
non seulement fid•lit• ‡ sa femme sauf acte de s•paration, mais meme
fid•lit• absolue : Š celui qui •pouse une r•pudi•e commet l’adult„re. ‹
non seulement le parjure, mais pas de jurement (serment) du tout : Š que
votre parole soit oui, oui ; non, non ; le surplus vient du Mauvais. ‹
non seulement justice pour justice (œil pour œil) mais Š Je vous dis de ne pas
r•sister au mauvais (homme). Mais quelqu’un te donne-t-il un coup sur la
joue droite, tends-lui aussi l’autre…Et quelqu’un te requiert-il pour un mille,
fais-en deux avec lui ...‹
non seulement amour du prochain et haine pour l’ennemi, mais amour mƒme
pour les ennemis, Š afin de vous montrer fils de votre P„re qui est dans les
cieux, parce qu’Il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et
pleuvoir sur les justes et sur les injustes… Vous serez donc parfaits, vous,
comme votre Père céleste est parfait. ‹
II Quelques pratiques de justice : aum†ne, pri„re, jeŒne et avertissement
g•n•ral : la justice se pratique devant Dieu, pas pour ƒtre remarqu• des
hommes.
L’aum†ne : Š que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que
ton aum†ne reste dans le secret ; et ton P„re, Qui voit dans ce qui est secret,
te le rendra. ‹
La pri„re : non pas Š debout dans les synagogues et au coin des places, afin
de se faire voir des hommes… Ils ont touch• leur salaire. Pour toi, lorsque tu
pries, entre dans ta resserre, ferme ta porte et prie ton P„re Qui est pr•sent
dans ce qui est secret, et ton P„re, Qui voit dans ce qui est secret, te le
rendra. ‹
Š Ne rab‚chez pas comme les pa•ens, qui pensent que c’est ‡ force de paroles
qu’ils seront exauc•s. ‹ (Notre P„re)
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Le jeŒne : Š ne prenez un air sombre comme les hypocrites, qui se d•figurent
le visage afin de faire figure aux yeux des hommes de gens qui jeŒnent… Ils
ont touch• leur salaire. Pour toi, quand tu jeŒnes, parfume-toi la tƒte et lave
ton visage, afin de ne pas laisser voir aux hommes que tu jeŒnes, mais
seulement ‡ ton P„re Qui est pr•sent dans ce qui est secret ; et ton P„re, Qui
voit dans ce qui est secret, te le rendra. ‹
III Quelques dispositions du disciple : trois positives et trois n•gatives :
1 n•gative Ne pas th•sauriser sur terre, mais s’abandonner „ la Providence :
Š oŽ mite et ver an•antissent et oŽ les voleurs percent les murs et volet.
Amassez-vous des tr•sors dans le Ciel ‹… Š car l‡ oŽ est ton tr•sor, l‡ aussi
sera ton cœur ‹.
Š Nul ne peut servir deux ma•tres… Vous ne pouvez vous asservir ‡ Dieu et
‡ Mammon ‹
Š Ne soyez pas en souci pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour
votre corps de quoi vous le vƒtirez… Cherchez d’abord le Royaume et sa
justice, et tout cela vous sera surajout•. Ne vous mettez donc pas en souci
pour demain, car demain aura souci de lui ; ‡ chaque jour suffit sa peine. ‹
2 n•gative Ne pas juger : Š Ne jugez pas, pour n’ƒtre pas jug•s. Car c’est
avec le jugement dont vous jugez que vous serez jug•s, et c’est avec la
mesure dont vous mesurez qu’il vous sera mesur•. ‹ C’est la paille et la
poutre.
3 n•gative Ne pas profaner ce qui est sacr•: Š Ne donnez pas aux chiens ce
qui est sacr•, et ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu’ils ne
les pi•tinent avec leurs pattes et que, se retournant, ils ne vous d•chirent. ‹
1 positive Demander avec insistance : Š Demandez, et on vous donnera ;
cherchez, et vous trouverez ; frappez, et on vous ouvrira. Car quiconque
demande re•oit, et qui cherche trouve, et ‡ qui frappe on ouvrira … Si donc
vous, mauvais que vous ƒtes, vous savez donner de
bonnes choses ‡ vos enfants, combien plus votre P„re Qui
est dans les Cieux en donnera-t-Il de bonnes ‡ ceux qui
Lui demandent !
2 positive Entrer par la porte •troite : Š car large est la
porte et spacieux le chemin qui m„ne ‡ la perdition, et ils
sont nombreux ceux qui s’y engagent ; parce qu’•troite
est la porte et resserr• le chemin qui m„ne ‡ la vie, et ils
sont peu nombreux ceux qui le trouvent ! ‹
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3 positive Se méfier des faux prophètes : Š qui viennent vers vous vƒtus en
brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C’est ‡ leurs fruits que
vous les reconna•trez.
Péroraison :
N•cessit• de la pratique : Š ce ne sont pas ceux qui Me disent Š Seigneur,
Seigneur ! qui entreront dans le Royaume des Cieux, mais celui qui fait la
Volont• de mon P„re, Qui est dans les Cieux. ‹
Parall„le entre celui qui pratique et celui qui ne pratique pas :
Celui qui entend les Paroles de J•sus et les met en pratique construit une
maison sur le roc.
Quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique construit une
maison sur la sable.
Après le Sermon : Š les foules •taient frapp•es de son enseignement ; car Il
les enseignait comme ayant pouvoir, et non comme leurs scribes. ‹
Puis vient le chap•tre VIII et une s•rie de miracles qui viennent confirmer en
quelque sorte cet enseignement solennel et fondateur de Notre-Seigneur.

Abb• Herv• Hygonnet, FSSP
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Simples questions-réponses
Quelle est la position de l’Eglise ‡ l’•gard de l’incin•ration d’un corps ?
Jusqu’‡ la publication du nouveau Code de Droit Canonique (1983), l’Eglise
interdisait l’incin•ration, sous peine de refus des fun•railles catholiques (sauf
exception).
D•sormais, Elle recommande vivement de conserver la tradition d’ensevelir
les corps des d•funts (inhumation), qui exprime la foi dans la r•surrection
des corps et manifeste mieux l’honneur dŒ au corps du catholique, qui fut le
r•ceptacle de son ‚me, habit•e par le Saint-Esprit.
Elle n’interdit plus formellement l’incin•ration, sauf lorsque celle-ci a •t•
choisie pour des raisons contraires ‡ la Foi (par exemple la n•gation de la
r•surrection corporelle). Tr„s souvent dans le pass•, l’incin•ration fut voulue
par les Libres Penseurs et autres Franc-Ma•ons pour marquer leur
incroyance.
Quand les motifs d’incin•ration n’empƒchent pas la c•l•bration catholique
des fun•railles, l’Eglise interdit toutefois que le cadavre soit accompagn• de
c•r•monies au lieu de l’incin•ration. Dans ce cas, il faut •carter tout risque
de scandale ou d’indiff•rence religieuse.
Quand faut-il appeler le prƒtre pour les malades en danger ?
D„s qu’un paroissien, un fid„le en g•n•ral,
est s•rieusement malade, on informe le
prƒtre, qui peut rendre de simples visites au
malade. C’est une profonde charit•.
Toutefois, si la maladie peut conduire ‡ la
mort, et d„s que ce danger appara•t, on doit le
dire au prƒtre, et entreprendre selon les liens
que l’on a avec le malade (famille surtout,
amis selon le degr• de proximit•) de pr•parer
le malade ‡ la visite du prƒtre, en
mentionnant
les
Sacrements et
en
encourageant ‡ prendre cette gr‚ce
suppl•mentaire et irrempla•able de les
recevoir.
Figure 2 St Camille de Lellis
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Les Sacrements ne tuent personne ; les prƒtres non plus.
L’Extrƒme-Onction a parmi ses effets celui de purifier l’‚me des traces de
ses p•ch•s et des peines de Purgatoire que ses p•ch•s incompl„tement expi•s
lui font encourir. Elle est pr•c•d•e par une bonne confession. Un autre effet
de l’Extrƒme-Onction (ou Sacrement des malades en danger de mort ou
Onction des Malades) est d’obtenir une r•mission ou une gu•rison plus ou
moins compl„te afin que cette ‚me, selon la d•cision divine, puisse encore se
sanctifier ici-bas.
C’est en ce sens qu’il faut
comprendre
l’adage
judicieux de la tradition
catholique : Š on donne
toujours les sacrements trop
tard ‹.
Malheureusement cet adage
est, de nos jours, tr„s
souvent v•rifi•; aussi, il
convient de le bien conna•tre
et
de
l’appliquer
consciencieusement.
Qu’en est-il en cas d’inconscience du malade ?
On appellera aussi le prƒtre, sans h•siter (sauf si le malade s’est exprim•
contre ce recours religieux lorsqu’il •tait conscient). Le prƒtre saura faire
pour soigner au mieux cette ‚me et administrer, le cas •ch•ant, les
sacrements, parfois sous condition.
En tous cas, la pri„re du prƒtre interc„de pour le malade et il est tr„s
fructueux de lui faire conna•tre les cas de maladie pr•occupante ou grave.

Abb• Herv• Hygonnet, FSSP
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Notre-Dame, Médiatrice de toutes grâces. / 2ème
Partie
Dans notre pr•c•dent article, nous avons vu que la Sainte Ecriture et la
Tradition enseignent toutes deux la m•diation de Marie. A l’occasion de la
fƒte de Š Marie M•diatrice de toutes gr‚ces ‹ c•l•br•e le 08 mai, voyons ‡
pr•sent plus en d•tail le mode de coop•ration de Notre-Dame au myst„re de
la R•demption.

I/ Les deux phases de la Rédemption.
La r•demption op•r•e par le Christ est une
œuvre qui s’est r•alis•e en deux phases bien
distinctes, appel•es r•demption objective et
r•demption subjective.
La r•demption objective, c’est l’action
r•demptrice du Christ, commenc•e d„s son
Incarnation dans le sein de Marie et achev•e par
son sacrifice sanglant sur la croix. Cette œuvre
de salut a rachet• en une seule fois tous les
hommes et leur a m•rit• toutes les gr‚ces de
sanctification.
La r•demption subjective, c’est la r•demption qui touche chaque sujet Š subjectum ‹ en latin. C’est l’action sanctificatrice du Christ Qui distribue
ses gr‚ces ‡ chaque ‚me individuellement, en appliquant successivement
dans le temps les m•rites qu’Il a acquis une fois pour toutes sur la croix.
Pour nous aider ‡ bien comprendre ces deux phases, prenons une
comparaison. Supposons que nous voulions venir en aide ‡ des enfants
mis•reux. Il nous faut pour ce faire deux choses bien distinctes. Avant tout, il
importe d’acqu•rir des vivres, des vƒtements et toutes choses utiles pour
soulager la mis„re. Cela, pourtant, ne saurait suffire. Il faut en outre donner,
distribuer concr„tement ‡ chaque enfant ces biens que nous avons acquis
pour eux. Il en est de mƒme pour la r•demption : il ne suffit pas que le
Christ, par ses m•rites, nous ait acquis une fois pour toutes le pardon de nos
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p•ch•s et les gr‚ces dont nous avons besoin. Il faut encore qu’Il nous
applique individuellement son pardon et qu’Il donne ‡ chacun ses gr‚ces.

II/ La Vierge Marie a coopéré aux deux phases de la Rédemption.
Notre-Dame, nous allons le voir, a coop•r• ‡ la r•demption du Christ
dans ces deux phases que sont la r•demption objective et la r•demption
subjective.
A/ Coopération de NotreDame à la rédemption objective.
La Bienheureuse Vierge
Marie a tout d’abord coop•r• ‡ la
r•demption objective, c’est-‡-dire
au salut m•rit• par le Christ
depuis son Incarnation jusqu’‡ sa
mort en croix. Elle y a coop•r•
principalement de deux mani„res.
Premièrement en consentant
librement ‡ l’Incarnation du
Verbe par son Fiat qui La rendit
disponible pour ƒtre la M„re du
Sauveur.
Deuxièmement
en
s’unissant ‡ la mort et donc au
sacrifice de son divin Fils en
croix. Marie est ainsi pr•sente ‡
ces deux moments essentiels de la
r•demption : avec Jésus, elle
mérite et expie pour nous.
1/ Les trois genres de mérites.
De quel genre est le m•rite de Marie ? La question se pose en effet.
Marie a-t-elle pu m•riter en stricte justice -comme un dŒ- notre salut ? La
r•ponse est non. Pour le comprendre, il faut se rappeler qu’il y a trois genres
de m•rites.
 Il y a tout d’abord le m•rite de stricte justice : tels sont les m•rites du
Christ. Car •tant Dieu, tout ce qu’Il a souffert comme homme a une valeur
infinie qui seule peut compenser l’offense infinie faite ‡ Dieu par nos p•ch•s.
Ainsi le Christ, chef de l’humanit•, a m•rit• de Dieu, comme un dŒ, le
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pardon de nos p•ch•s. Il a pu m•riter cela pour nous, ‡ notre place, parce
qu’Il est le chef de tous les hommes.
 Il y a aussi un deuxi„me type de m•rite. C’est un dogme en effet que toute
personne en •tat de gr‚ce, qui a l’usage de la raison et qui vit encore sur
Terre, peut m•riter pour soi l’augmentation de sa charit• et le bonheur du
Ciel. L’•tat de gr‚ce en effet nous permet de produire des actes m•ritoires
pour le Ciel. Ce deuxi„me type de m•rite est encore un m•rite dŒ en justice
mais il ne s’applique que pour soi : aucun homme ne peut m•riter, comme un
dŒ, la conversion d’une tierce personne. Marie Elle-mƒme ne le pouvait pas
parce que seul le Christ est chef de l’humanit• ; Lui seul peut m•riter en
justice pour autrui. En dehors de Notre-Seigneur, ni la Sainte Vierge ni
aucun homme ne sont chefs de l’humanit•, ils ne peuvent donc m•riter pour
autrui comme un dŒ en justice.
 Ils peuvent cependant m•riter pour autrui un troisi„me genre de m•rite :
celui fond• sur l’amiti• qui unit l’‚me ‡ Dieu. Si l’homme, en effet,
accomplit la volont• de Dieu, il convient que Dieu en retour accomplisse le
d•sir de son bon serviteur. C’est pourquoi on appelle ce troisi„me genre de
m•rite un m•rite de convenance, ou encore un m•rite selon l’amiti•. C’est
ainsi qu’un bon p„re, qu’une bonne m„re chr•tienne peut m•riter la
conversion de son enfant. Sainte Monique obtint de cette mani„re la
conversion de son fils Augustin qui vivait dans une situation matrimoniale
irr•guli„re, Š en concubinage ‹ dirait-on aujourd’hui. Saint Ambroise n’avait
pas craint de redonner confiance ‡ cette bonne m„re : Š le fils de tant de
larmes ne saurait p•rir ‹. La pri„re et les sacrifices de cette m„re avaient en
effet touch• le cœur de Dieu…
2/ De quel genre de mérite Notre-Dame a mérité pour nous le
salut ?
C’est avec ce troisi„me genre de m•rite que Marie a m•rit• pour nous
le salut : non pas comme un dŒ en justice, mais ‡ cause de l’amiti• parfaite
qui l’unissait ‡ Dieu. C’est pourquoi St Pie X enseigne que Š Marie nous a
m•rit• d’un m•rite de convenance, ce que le Christ lui-mƒme a m•rit• d’un
m•rite de stricte justice… ‹ Elle nous a ainsi m•rit• le baptƒme, toutes les
gr‚ces de chaque jour, la gr‚ce de la pers•v•rance finale, et le bonheur du
Ciel. Elle nous a m•rit• tous ces bienfaits par son adh•sion et sa soumission
au myst„re de l’Incarnation, et aussi par l’acceptation du sacrifice de son
Fils. En d’autres termes, cette M„re c•leste a accept• l’indicible mission
d’enfanter et de nourrir J•sus, l’Agneau du sacrifice, qu’elle accompagna ‡
l’autel de l’immolation, ‡ la croix jusqu’‡ sa mort dans les tortures de la
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crucifixion. Ainsi, Beno•t XV a pu dire, ‡ juste titre : Š En s’unissant „ la
Passion et „ la mort de son Fils, elle a souffert comme „ en mourir…pour
apaiser la justice divine ; elle a immol• son Fils, de telle fa†on qu’on peut
dire qu’avec Lui, elle a racheté le genre
humain. ‹ Aussi peut-on l’appeler en v•rit• cor•demptrice, c’est-‡-dire r•demptrice avec son
Fils !
B/ Coopération de Notre-Dame à la
rédemption subjective.
La deuxi„me phase de la r•demption est la
r•demption subjective, par laquelle Dieu donne ‡
chacun le salut et les gr‚ces. L‡ aussi, NotreDame intervient directement. Le dogme de la
Communion des Saints nous enseigne que les
justes au Ciel prient pour nous et qu’il est utile de
Figure 3 Pape Benoît XV
les invoquer. Au Ciel, le m•rite et l’expiation ont
cess•, mais pas la pri„re et plus pr•cis•ment la
pri„re d’intercession. Evidemment, la puissance d’intercession des saints est
proportionn•e ‡ leur degr• d’amiti• avec Dieu. Or, qui est plus proche de
Dieu que la Ste Vierge Marie ? Et qui conna•t mieux que cette bonne M„re
du Ciel, nos besoins, surtout nos besoins spirituels ? A qui d’autre J•sus
donne-t-Il plus de droit sur son sang r•dempteur qu’‡ celle dont il a tir• tout
son sang ?
Voil‡ autant de raisons qui nous invitent ‡ recourir au Cœur Immacul•
de Marie qui fut sur terre un Cœur bien douloureux. Nous ne mesurerons
jamais assez combien notre M„re du Ciel a souffert pour nous enfanter ‡ la
gr‚ce. Š Allons au tr‡ne de la grˆce ‹, nous dit la Sainte Ecriture, allons ‡
Marie avec confiance, ne doutant pas que nous obtiendrons de cette M„re,
Š M•diatrice de toutes gr‚ces ‹, tout ce dont nous avons besoin.
O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

Abb• Louis-Dominique Kegelin, FSSP
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Cinq raisons pour lesquelles le Canon de la
Sainte Messe doit être prié en silence
Pour ceux qui font connaissance avec la Messe
Tridentine, non seulement l’usage presque unique du
Latin, mais surtout le silence est tr„s remarquable.
Notamment pour ceux qui se sont habitu•s ‡ la Messe
d’apr„s le Concile Vatican II (1962-1965), et qui ont
l’habitude d'entendre tout, la pr•sence explicite de
silence dans la Messe Tridentine peut ƒtre difficile ‡
comprendre. Pourtant ce ne fut certainement pas sans
raison que cette habitude entra en fonction tr„s t†t,
dans l’Histoire de l’Eglise.
Cinq raisons militent en faveur de la grande vigilance
avec laquelle l'Eglise a tenu ‡ la pri„re en silence
pendant le Canon de la Sainte Messe
pendant de nombreux si„cles.
Premi„rement, le Canon de la Messe
Tridentine est pri• en silence par le
prƒtre, parce qu'il revient uniquement
‡ lui de prononcer les mots de la
cons•cration. Seul le prƒtre peut
changer le pain et le vin dans le Corps
Saint et le Sang Saint de Notre
Seigneur J•sus-Christ par les mots de
la cons•cration : les personnes
pr•sentes ne peuvent pas r•aliser la
cons•cration en joignant ‡ haute voix
leurs pri„res ‡ celles du prƒtre. Pour
cette raison, le prƒtre ne prie pas ‡
haute voix le Canon pour ne pas
•veiller ainsi la suggestion que les
pri„res seraient ‡ dire en commun.
Une deuxi„me raison pour laquelle le
prƒtre prie le Canon en silence, est le
fait que l'oraison silencieuse s'accorde
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bien avec l'ƒtre du Sacrifice de la Sainte Messe et l’ex•cution de celui-ci. Le
saint silence est en effet tr„s apte ‡ exprimer et remettre ‡ l’esprit
l’incompr•hensibilit• et l'indicibilit• du Myst„re merveilleux qui a lieu ‡
l’autel. Il est vrai que le Christ est pr•sent sous des formes visibles, mais Sa
pr•sence est envelopp•e dans le myst„re le plus profond. Le fait que les
•l•ments terrestres du pain et du vin sont chang•s par les paroles
cons•cratoires dans le Saint Corps et le Saint Sang du Christ, est
incompr•hensible ‡ l'esprit humain; pour les sens, cette r•alit• n’est pas
accessible. Lors de chaque cons•cration, un grand miracle a lieu, et pourtant
on n'en trouve ext•rieurement pas le moindre signe.
Une troisi„me raison pour laquelle le prƒtre prie le Canon dans le silence, est
le fait que pour les fid„les, la vue du prƒtre qui se trouve ‡ l'autel dans un
silence profond, est en g•n•ral un bon moyen pour susciter la disposition
correcte en eux, n•cessaire pour "co-sacrifier" le Saint Sacrifice de la Messe.
Le silence appelle ‡ se recueillir, il aide ‡ s'introduire profond•ment dans les
myst„res divins et ‡ les m•diter d•votement. Ceci invite ‡ se recueillir
int•rieurement et ‡ la v•n•ration respectueuse du tr„s Saint Sacrifice ‡
l'autel; et ceci porte ‡ s’y unir avec le cœur et l’‚me.
En outre, la prononciation silencieuse sert ‡ prot•ger les saints mots du
Canon contre toute sorte de profanation par l’utilisation de cela sans respect
dans la vie quotidienne ordinaire. Selon un livre m•di•val au sujet de la
Sainte Messe (•crit en 624 par un Fran•ais), un argument •tait ‡ lui seul
d•terminant pour que le Canon soit pri• en
silence, ‡ savoir l’int•rƒt de prot•ger les Saints
Myst„res contre un usage d•pourvu de respect.
A cette •poque, on •tait tr„s conscient du fait
que le danger d’abuser des mots de la
cons•cration et du reste du Canon est tr„s grand.
Car si les mots du Canon •taient prononc•s ‡
haute voix, ils auraient pu rester dans la
m•moire des gens, et ƒtre utilis•s facilement de
mani„re frivole - craignait-on -. On aurait mƒme
pu s’en amuser. La prescription que les pri„res
du Canon doivent ƒtre pri•es en silence devait
empƒcher cela.
Enfin, il est convenable que le prƒtre prie le Canon en silence, parce que le
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prƒtre ‡ l'autel est le repr•sentant du Sauveur priant et sacrifiant, et il est son
image. La pri„re que Notre Seigneur adressait ‡ Son P„re sur le Mont des
Oliviers et sur le Golgotha, n'•tait surement pas dite ‡ haute voix, mais en
grande partie en silence, dans le silence de son Sacr•-Cœur. Pour cette raison
il est convenable qu’ici aussi le prƒtre suive le Christ.
Des cinq arguments ci-dessus
qui justifient la coutume de
prier le Canon de la Messe
Tridentine en silence, nous
pouvons conclure, que le
silence non seulement peut
nous aider ‡ unir notre
sacrifice au Sacrifice du
Christ, mais encore que le
silence – en un sens appartient ‡ l’essence-mƒme
de la Messe Tridentine.
Maintenant que nous a •t•
clairement pr•sent• devant les
yeux l’avantage du silence
pendant le Canon de la Sainte
Messe, servons-nous de ce
silence dans la Sainte Messe,
comme l’Eglise le d•sire, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut
de notre propre ‚me et sans doute de tant d'autres ‚mes !

Abb• Alfard Schijffelen, FSSP
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LES DIOCESES DES PAYS BAS DU SUD ET
DU NORD

Figure 4 Carte des 17 Provinces

Les Pays-Bas du Sud.
Avant le milieu du quatri„me si„cle, les chroniques ne mentionnent rien sur
l'organisation de l'Eglise. Au nord de l'actuelle fronti„re linguistique, un
•vƒque du nom de Servais fonde le
dioc„se de Tongres. D„s l'an 700
environ, ses successeurs si„geront ‡
Maestricht, et plus tard ‡ Li„ge. Au sud
de la fronti„re linguistique sont cr••s les
dioc„ses de Tourcoing, Tournai et
Cambrai.
Les Pays-Bas du Nord.
Au huiti„me si„cle, le Pape sacre Saint
Willibrord Evƒque des Frisons. Comme
Saint Willibrord ne fonde pas de dioc„se,
Utrecht ne devient pas archidioc„se,
mais passe sous l’autorit• de Cologne, Figure 5 Les 17 Provinces historiques
tout comme Li„ge et les dioc„ses fond•s
au pays des Saxons apr„s la conquƒte de Charlemagne. A part le pays des
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Frisons ‡ l'ouest du Lauwers, ce dioc„se comprenait quelques territoires des
Saxons et des Francs ‡ l'est de l'IJsel et au sud de la Waal, et couvrait
jusqu'en 1559 toute la superficie de la Hollande actuelle, ‡ l'exception des
provinces de Groningue, de Gueldre, du Brabant et du Limbourg.
Les Carolingiens
Les Carolingiens s'immis•aient profond•ment dans les affaires
eccl•siastiques: ils nommaient les •vƒques, d•signaient leurs •vƒch•s et
disposaient des biens de l'Eglise. Vers l'an 800, les Pays-Bas •taient
subdivis•s en •vƒch•s ressortissant de deux provinces eccl•siastiques, celle
de Reims (Tourcoing, Tournai et Cambrai) et celle de Cologne (Li„ge, Arras
et Munster). Le fait que le dioc„se de Tournai ressortissait de Noyon mit
Tournai sous l'influence des rois de France.
Le nouveau partage sous Philippe II (1559)
La politique de Charles Quint
avait soustrait les Pays-Bas ‡
l'influence de la France et de
l'Empire germanique, mais pour
d•tacher r•ellement nos contr•es
des
pays
limitrophes
(les
archidioc„ses de Cologne et de
Reims), et pour remplacer les
dioc„ses trop •tendus par des
circonscriptions plus petites, dans
le but de mieux r•organiser
l'Eglise et le clerg•, et afin de
lutter avec plus d'efficacit• contre
l'h•r•sie,
Charles-Quint
et
Philippe II entam„rent des
Figure 6 Les trois archidiocèses, du temps de Philippe II
n•gociations avec le Saint-Si„ge.
Le Pape Paul IV cr•a dans les
Pays-Bas trois provinces eccl•siastiques, subdivis•es en 18 dioc„ses :
- Pour la partie wallonne: l’Archidioc„se de Cambrai avec Arras, Tournai,
Namur et St-Omer.
- Pour la partie nord des Pays-Bas: l’Archidioc„se d'Utrecht avec
Middelbourg, Haarlem, Drenthe, Leeuwarden et Groningue.
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- Pour le Brabant et la Flandre: l’Archidioc„se de Malines avec Ypres,
Bruges, Gand, Anvers, Bois-le-Duc et Roermond.
L’Archidioc„se de Cambrai
On suppose g•n•ralement que l’Archidioc„se de Cambrai fut cr•• vers l'an
500 par Saint-V•daste. Le si„ge •piscopal s’•tablit ‡ Arras jusqu’en 545,
ann•e oŽ il fut transf•r• ‡ Cambrai. Bien qu'en 1093, Arras soit devenu un
dioc„se distinct, le dioc„se de Cambrai restait tr„s •tendu et comprenait
presque toute la partie occidentale de la Belgique. Il faisait partie de la
province eccl•siastique de Reims. A la cr•ation de nouveaux dioc„ses dans
les Pays-Bas par le Pape Paul IV (bulle du 12 mai 1559), Cambrai devint
ville archi•piscopale avec lpour dioc„ses suffragants Arras, Tournai, StOmer et Namur.
En 1677, Louis XIV prit possession des villes de Cambrai, Valenciennes et
St-Omer. Apr„s la bataille de Cassel, ces territoires flamands furent
d•finitivement annex•s et incorpor•s dans le Royaume de France. C'est ainsi
que les Pays Bas du Sud perdirent le dioc„se de Cambrai.
Apr„s le Concordat, en 1801, Cambrai
redevint un dioc„se suffragant de Paris
avec des parcelles provenant des
dioc„ses d'Ypres, Tournai, St-Omer et
Arras. En 1841, la ville redevint pour la
deuxi„me fois le si„ge de l'archevƒch•,
mais perdit en 1913 la r•gion de Lille
qui devint un dioc„se.
L’Archidioc„se d'Utrecht
L’archidioc„se
d'Utrecht
ne
se
d•veloppa pas enti„rement. L'•tat de
guerre, l'adh•sion ‡ l'Union d'Utrecht et
l'interdiction de pratiquer la religion
catholique emp•ch„rent les deux Figure 7 Liste des diocèses des 17 Provinces
successeurs d•sign•s d'accepter leur
fonction. En th•orie, Utrecht restait le centre eccl•siastique de la mission,
mais tous les vicaires apostoliques n'y avaient pas leur si„ge. Le territoire
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missionnaire •tait divis• en archipresbyt„res et •tait administr• depuis 1727
par les internonces depuis Bruxelles. Malgr• les circonstances difficiles et les
changements de si„ge, le catholicisme se maintint, mais avec peine.
En 1602, un s•minaire fut cr•• ‡ Cologne en vue de la formation de
nouveaux prƒtres. L'ancien dioc„se de Haarlem •rigea un s•minaire ‡
Louvain en 1617, auquel fut ajout• le s•minaire de Cologne en 1682. Celui
qui voulait entrer dans les ordres, le faisait ainsi dans un couvent hollandais
situ• ‡ l'•tranger. Un grand nombre de ces religieux retournaient ensuite vers
leur pays natal comme missionnaires et fondaient ce qu'on a appel• des
stations, dans les villes et les villages, car, malgr• les interdictions •crites, les
catholiques r•ussirent ‡ pratiquer leur religion en silence dans de petites
•glises discr„tes voire secr„tes, ‡ condition qu'ils aient en permanence leur
bourse sous la main pour soudoyer les baillis. Dans les pays de la G•n•ralit•,
conquis pour la plupart entre 1621 en 1648, la r•formation catholique avait
rendu le catholicisme ‡ nouveau sain et solide. Les pays de la G•n•ralit•
continuaient d'appartenir aux dioc„ses de la province eccl•siastique de
Malines: Etats de Flandre jusqu'‡ Bruges et Gand, le Brabant occidental
jusqu’‡ Anvers et les pays qui forment actuellement la province du
Limbourg, jusqu’‡ Roermond (et Li„ge). Seul le dioc„se de Bois-le-Duc
disparut et fut transform• en 1662 en un vicariat apostolique ayant son
s•minaire ‡ Louvain.
Sous l'occupation fran•aise, qui dura de 1795 ‡ 1813, l'Eglise catholique de
Hollande recouvrit non seulement sa libert•, mais r•cup•ra mƒme une partie
de ses •glises. Les n•gociations du Roi de Hollande, Guillaume Ier, avec le
Pape d•bouch„rent sur la cr•ation des dioc„ses de Bois-le-Duc et
d'Amsterdam, mais une solution d•finitive n'intervint qu'en 1853, lorsque
Rome cr•a de nouveaux dioc„ses et que la ville d'Utrecht devint le si„ge de
l'archevƒque avec les dioc„ses suffragants de Haarlem, Breda, Bois-le-Duc et
Roermond.
L’Archidioc„se de Malines
Malines devint ville archi•piscopale -et si„ge du primat des Pays-Bas- lors
de la cr•ation des nouveaux dioc„ses de 1559 ‡ 1561. La province
eccl•siastique de Malines comprit alors les dioc„ses suffragants d'Anvers,
Gand, Bruges, Ypres, Bois-le-Duc et Roermond. Le Concordat de 1801 entre
Napol•on et le Pape supprima le si„ge du Primat ‡ Malines, bien que cette
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ville rest‚t le si„ge de l’archidioc„se avec comme dioc„ses suffragants
Tournai, Gand, Namur, Li„ge, Aix-la-Chapelle, Tr„ves et Mayence. En
1830, lors de l'ind•pendance de la Belgique, Malines devint le si„ge
archi•piscopal du pays. La nouvelle province eccl•siastique comprenait alors
les dioc„ses de Tournai, Gand, Li„ge et Namur, et depuis 1834 Bruges
•galement. La juridiction de l'archevƒque couvre les provinces du Brabant et
d'Anvers.
Abb• Maarten Dupont

Figure 8 Les diocèses actuels des Pays-Bas
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Le Notre Père
Le Notre P„re est la plus noble et la plus pr•cieuse de toutes les pri„res, car
c'est le Seigneur lui-mƒme qui nous l'a enseign•. Nous ne comprendrons
l'enti„re signification du Notre P„re qu'apr„s avoir d'abord examin• de plus pr„s
cette remarquable pri„re. Le Notre P„re nous a •t• transmis par deux
•vang•listes: Saint Matthieu dans le Sermon sur la Montagne (VI) et Saint Luc
dans ce qu'on a appel• l'Histoire du Voyage (XI, 1 – 4). Quand et oŽ le
Seigneur a-t-il appris cette pri„re ‡ ses disciples ? Sans aucun doute lors de la
fƒte de la cons•cration du Temple ‡ J•rusalem (en d•cembre avant sa mort).
J•sus avait coutume de passer des nuits en pri„res dans le Jardin des Oliviers
(Saint Luc XXI, 37); c'est sans aucun doute apr„s une nuit de pri„res qu'Il a
appris ‡ ses disciples -‡ leur demande- le Notre P„re. Une tradition plusieurs
fois s•culaire confirme cette hypoth„se. De nos jours, l'Eglise du Rosaire se
trouve ‡ l'endroit-mƒme oŽ eurent lieu les faits qui nous occupent ici. Le Jardin
des Oliviers est pour nous un endroit encore plus significatif, puisque c'est l‡
que non seulement J•sus a souffert son agonie, et qu'Il a quitt• cette terre lors
de son Ascension vers le Ciel, mais aussi qu'Il a enseign• la plus belle des
pri„res.
Notre P‚re – D„s le premier mot (Abba = p„re) nous ressentons la grandeur de
l'heure qui a sonn• pour la terre. Le mot : Notre P„re, nous place directement
dans un monde nouveau. Nous ne sommes plus les esclaves de Dieu, comme
dans l'Ancien Testament, non, Dieu est notre P„re, et nous sommes ses chers
enfants, les h•ritiers du Ciel. Nous pouvons appeler Dieu Š notre p„re ‹; nous
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ne réalisons pas immédiatement le bonheur que contient cette faveur, mais les
premiers Chrétiens étaient on ne peut plus surpris qu'ils soient autorisés à dire :
Abba, Père ! "Car vous n'avez pas reçu l'esprit
d'esclavage pour retomber dans la crainte, mais
l'esprit de filiation qui nous autorise à dire :
"Abba, Père" (Romains, VIII 15). Nous
n'entrons donc pas dans la maison de Dieu,
notre Père, comme des mendiants, mais comme
ses enfants. Quelle confiance dans ce tout
premier mot ! Nous formons la grande famille
de Dieu, nous sommes tous frères et des soeurs.

Figure 9 Jésus prie son Père

Le Chrétien ne prie pas pour soi en égoïste, il
prie pour cette famille. Le Notre Père n'est pas une prière formulée en « Je »,
mais

en

« Nous »,

donc

une

vraie

prière

liturgique.

Qui êtes aux Cieux - Nous sommes des étrangers en pèlerinage sur cette terre:
au-dessus de nous, il y a notre patrie, la maison du Père, où Jésus, notre frère
aîné, a préparé nos demeures. Le Ciel est le trône du Père, sa magnificence va
au-delà. C'est dans cette direction que doit aller notre espérance. Chaque prière
est une ascension de l'âme. Voilà pour l'introduction du « Notre Père ».
Depuis l'interprétation spirituelle de Saint Augustin, le Notre Père est subdivisé
en sept demandes. Examinons maintenant la structure merveilleusement
régulière du Notre Père. Partons du milieu : la quatrième demande est ce qu'on
appelle la demande du pain. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Au
milieu du Notre Père nous demandons donc les besoins de la vie physique. Le
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pain représente partout ce qui est nécessaire au maintien de la vie sur terre : la
nourriture, les vêtements, une maison. La prière aspire à la foi en Dieu comme
distributeur de toutes les grâces, mais aussi à la confiance des enfants en la
Divine Providence. Dieu se trouve là devant nous comme le bon père nouricier
qui n'oublie aucune de ses créatures. La merveilleuse parole de Jésus dans son
Sermon sur la Montagne sur les oiseaux et les lys des champs complète cette
prière (Saint Matthieu, VI, 26). Aujourd'hui notre pain quotidien : chaque jour
nous devons, comme des enfants, venir vers nos parents; nous n'avons qu'à
nous préoccuper de la journée d'aujourd'hui; pas de soucis pour demain.
Soyons contents aujourd'hui, pas pour une année. Nous devons toujours nous
sentir en sécurité dans les mains de Dieu et non pas compter sur nos ressources.
Notre pain : c'est la partie pour laquelle nous ne mendions pas, la partie que
nous avons mérité nous-mêmes, à laquelle nous avons droit. Le voleur à la tire,
le cambrioleur, le vaurien ne mange pas son pain. Donnez-nous, pas donnezmoi; cette formule apprend à penser à son prochain dans le besoin. La
quatrième demande, la demande de pain, constitue la partie centrale de la
prière. Le Sauveur est réaliste, l'homme a les pieds sur terre, il a besoin de son
pain quotidien. Le Seigneur dont tout l'être est dirigé entièrement vers le
Royaume de Dieu, n'a-t-il pas pensé à un autre pain, la nourriture de notre âme,
la Sainte Eucharistie ? Les Pères de l'Eglise interprètent cette demande dans ce
sens. La Sainte Eglise a depuis très longtemps repris cette prière dans la Sainte
Messe avant le Saint Sacrifice comme prière du repas divin. La quatrième
demande coupe le Notre Père en deux parties : dans la première partie (les trois
premières demandes) on s'adresse à Dieu; dans la deuxième partie (les trois
dernières demandes) les âmes sont libérées des liens et extraites des ténèbres du
péché. Les trois premières demandes sont étroitement liées entre elles.
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1. Que votre nom soit sanctifié. Le nom symbolise l'être; c'est ainsi que dans
l'Antiquité l'homme s'exprime de préférence, lorsqu'il parle d'une personne ! Tu
dois être sanctifié, glorifié, honoré. La glorification de Dieu est le but de toute
la création. Chaque créature existe en premier lieu pour la glorification de
Dieu. Les créatures non douées de raison glorifient Dieu de manière
inconsciente; l'homme le glorifie consciemment et de plein gré; il doit vivre
dans son travail et dans son existence entière pour la gloire de Dieu. L'homme
est un "Te Deum" ambulant.
2. Que votre règne arrive. Alors que la première demande était générale,
destinée à toute la création, ici la demande se limite aux hommes.
Dieu a créé à l'intention des
hommes une institution pour
réaliser sa glorification de façon
parfaite, pour placer sa vie au
service de Dieu. Le Royaume de
Dieu ou les Cieux; il ne s'agit pas
du ciel, mais du Royaume de
Dieu, tel qu'il se manifeste sur

Figure 10 Le Royaume de Dieu ou les Cieux

terre dans sa Sainte Eglise, tel
qu'il croît intérieurement et invisiblement dans chaque âme par la vie divine,
mais qui aspire à son accomplissement dans le retour du Seigneur et dans la vie
de béatitude céleste. Le Royaume de Dieu doit donc croître sur terre par son
expansion, et dans les âmes par les mérites et les grâces. Les premiers chrétiens
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exprimaient certainement dans cette pri„re leur esp•rance en la Parousie, le
retour glorieux du Seigneur sur terre. Maranatha = Viens, O Seigneur !
3. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. La troisi„me
demande indique le chemin vers cet objectif. Le Royaume de Dieu n'arrive sur
la terre ou dans l’‚me que quand est faite la volont• de Dieu. Ceci r•sume en
quelques mots le contenu de tous les commandements. Qu'est-ce que Dieu veut
de vous ? Que vous fassiez sa volont•. Sa volont• n'est pas seulement exprim•e
dans ses commandements, mais aussi dans votre vie, dans la structure et les
dispositions de Dieu, dans votre vie professionnelle, dans votre place dans la
soci•t•. Remplissez toujours les devoirs de la journ•e. Dieu propose comme
id•al l'ob•issance des anges au Ciel qui entourent et servent toujours Dieu.
Dans les trois premi„res demandes, le Seigneur nous a donc conduits vers Dieu
et nous a expliqu• notre propre vocation: la glorification de Dieu dans son
Royaume par l'accomplissement de sa volont•. C'•tait "la seule demande
n•cessaire"; vient alors la demande du pain. Trois demandes pour la vie de
l'‚me et une demande pour la vie du corps. Dans les trois demandes, le
Seigneur nous a conduits au Ciel; maintenant nous revenons sur terre. Il ne
nous laisse pas rƒver, au gr• de nos illusions; non, nous devons garder les pieds
sur terre; dans l'humble vie de tous les jours, nous devons ex•cuter la volont•
de Dieu. Un enfant de Dieu ayant une ‚me c•leste, mais habill• comme un
ouvrier : c'est ce que pr•f„re Dieu. La pri„re que nous avons faite jusqu'‡
pr•sent, notre ancƒtre Adam au Paradis aurait tout aussi bien pu la faire; d„s la
cinqui„me demande, nous descendons dans les profondeurs de la mis„re
humaine. Dans les trois premi„res demandes, nous montons vers le Ciel, dans
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la quatrième nous sommes sur terre et dans les trois dernières, Jésus nous tire
de l'enfer.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. Nous sommes des pécheurs et avons tous les jours besoin du pardon
de Dieu. La prière fait sans aucun doute référence d'abord aux petits péchés
irréfléchis commis au fil de la journée, parce que le Notre Père est la prière des
Enfants de Dieu. Mais nous pouvons prier Dieu avec confiance aussi pour les
péchés plus graves. C'est ainsi que ces demandes forment une contrition
parfaite si, regrettant nos fautes par amour filial, nous avons la ferme volonté
de faire pénitence. Le Seigneur ne pose toutefois qu'une seule condition (qu'il a
expliquée singulièrement dans le Sermon sur la Montagne (cf. St Matthieu VI,
14): Si vous pardonnez ainsi aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous
pardonnera Lui aussi. Mais si vous ne pardonnez pas leurs fautes aux hommes,
votre Père Céleste ne pardonnera pas non plus vos fautes. Ce serait donc une
demande audacieuse et méchante que de prier Dieu, alors que l'inimitié règne
dans nos coeurs. Et ne nous laissez pas
succomber à la tentation: voilà la
sixième demande : ne pas nous laisser
succomber à la tentation (demande
parallèle et opposée à la deuxième
demande : que Votre Règne arrive).
Nous prions ou

bien pour être

préservés des tentations, auxquelles
nous succombons, ou bien nous prions
pour

les
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vaincre,

si

elles

sont

in•vitables. il en est donc ‡ peu pr„s ainsi : Ne nous laissez pas succomber aux
tentations, ou alors sauvegardez-moi du p•ch•. Mais délivrez-nous du mal.
Lib•rez-nous du p•ch•, de l'immoralit• en g•n•ral.
R•capitulons encore une fois la structure du Notre P„re. Au fond, nous n'avons
que deux grandes et une petite demande : vers le Royaume de Dieu et loin du
r„gne du p•ch•; puis, entre ces deux soucis majeurs de l'enfant de Dieu, les
petits tracas du pain quotidien. L'Oraison Dominicale respire un amour intense
et une grande confiance dans le P„re de bont•. Dans les trois premières
demandes, le ton familier change; l'enfant de Dieu –par trois pri„res- demande
avec insistance le bien suprƒme: le Royaume de Dieu. Il s'agit du but religieux
de l'humanit• exprim• dans trois id•aux : la glorification de Dieu, le Royaume
de Dieu et la volont• de Dieu, avec au centre la pri„re pour le Royaume de
Dieu. Le ton des trois premi„res demandes est solennel, s•rieux, puissant, tr„s
confiant; et le style le prouve : les phrases sont courtes, sans liaison, sans
familiarit• ‡ la deuxi„me personne, mais ‡ une certaine distance de la troisi„me
personne. Seul le vous domine. La demande de pain se situe au centre entre le
Royaume de Dieu et la méchanceté des hommes. D„s lors, le ton des demandes
change: l'homme prie maintenant pour lui-mƒme, il prend un ton plus familier,
mais aussi plus humble et d„s lors il emploie plus de mots. Les demandes sont
li•es entre elles par et ou mais; nous nous adressons ‡ Dieu en utilisant la
premi„re personne. Il n'y a plus de "vous", mais seulement "nous", "notre" et
"nos". Dans la pratique de la pri„re, J•sus nous donne l'exemple; par sa forme
et son contenu, par sa place et son ton, aucune pri„re n'atteint le niveau du
Notre P„re.
Abb• Martin Knudsen, FSSP
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Quelques considérations sur la prière.
Nous apprenons depuis notre enfance qu’il faut prier. Nous nous
appliquons et encore beaucoup d'entre nous ont l’impression de ne pas prier
comme il faut, ou que leurs pri„res ne sont pas toujours exauc•es. OŽ est la
difficult• dans la pri„re, comment faut-il faire ?

Š Avant la prière, préparez votre âme, et ne soyez pas comme un
homme qui tente Dieu ! ‹ (Eccl. 18, 23)

Il n'est pas tr„s difficile d'imaginer notre attention, si nous avions la
possibilit•
de
rencontrer
un
personnage important, comme par
exemple le Pape ou un chef d’Etat.
Nous serions alors tr„s attentifs ‡ ce
que nous dirions et ‡ comment nous
le dirions. Nous nous pr•parerions ‡
pareil entretien avec beaucoup de
soin. Et si nous devions parler avec
Dieu ?! La pri„re n’est rien d’autre
que notre conversation, notre
entretien avec Dieu. Il n'est pas donc
inutile de rappeler que la premi„re
des conditions pour une bonne pri„re
est de la faire avec recueillement et attention.
Nous devons toujours commencer notre pri„re en nous recueillant en
Dieu, en prenant la r•solution de bien prier, de sorte que notre attention se
porte, sinon sur ce que nous disons, au moins vers Celui ‡ qui nous le disons.
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II est important de commencer avec cette ferme intention, car autrement,
sauf les jours oŽ nous serons d'une humeur spirituelle tr„s singuli„re, notre
imagination partira dans tous les sens avant que notre pri„re soit parvenue
bien loin. Prier est dur, difficile. L'intelligence humaine a des difficult•s ‡
accepter une concentration intense. La difficult• ‡ maintenir une attention
constante augmente si nous sommes pr•occup•s par quelque chose, ou
anxieux, ou affaiblis par la maladie ou la fatigue. Et •videmment, il est sŒr et
certain que le diable fera tout ce qu'il pourra pour attirer notre attention vers
d'autres choses.
Rien de tout cela ne doit nous pr•occuper si nous avons commenc•
notre pri„re avec la r•solution sinc„re de maintenir notre recueillement et
notre attention et si nous revenons ‡ la pri„re chaque fois que nous nous
rendons compte que nous sommes en train de vagabonder. C'est seulement
lorsque les distractions sont volontaires, lorsqu'elles naissent du d•sint•rƒt
ou du d•tachement de ce que nous faisons, que notre pri„re n'est plus de la
pri„re. Dieu nous demande de faire ce que nous pouvons; Il conna•t nos
difficult•s et Il ne tiendra pas compte de ce qui n'est pas de notre faute.
On peut mƒme dire que plus nous serons importun•s par les
distractions involontaires, plus notre pri„re sera agr•able ‡ Dieu gr‚ce ‡
l'effort qu'elle demande. Une action coŒteuse faite pour Dieu est toujours
plus m•ritoire que la mƒme action faite facilement. C’est la r•ponse ‡ faire
aux personnes qui s'excusent de ne pas prier sous le pr•texte qu’elles ne
ressentent rien, qu'elles n'en ont pas envie. Moins elles en auront envie, plus
la pri„re r•alis•e avec cette difficult• sera agr•able ‡ Dieu. La pri„re ne peut
pas d•pendre de l'•tat d'‚me: il s'agit d'un devoir envers Dieu.
N’oublions pas que les mots n'ont aucun pouvoir en soi, mƒme si nous
les multiplions. Lorsque Notre Seigneur nous a appris sa propre pri„re, il
nous a dit: Š Dans vos pri„res, ne rab‚chez pas comme les pa•ens: ils
s'imaginent qu'en parlant beaucoup ils se feront mieux •couter. Ne faites pas
comme eux; car votre P„re sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le Lui
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demandiez ‹ (Mt 6, 7-8). J•sus ne d•conseille pas la quantit• dans la pri„re;
ce qu'Il condamne c'est la quantit• aux d•pens de la qualit•. Une dizaine de
chapelet r•cit•e avec d•votion vaut mieux qu'un chapelet complet r•cit• ‡
toute vitesse sans savoir ce qu'on dit.

Outre
le
recueillement
n•cessaire, nous devons prier avec
un esprit d'humilité, avec la
conscience
de
notre
totale
d•pendance vis-‡-vis de Dieu.
Pri„re
et
orgueil
s'excluent
mutuellement: ils ne peuvent pas
coexister. La pri„re est tr„s difficile
pour l'orgueilleux qui se croit
autosuffisant et qui ne veut recevoir
l'aide de personne. Incliner la tƒte et
se mettre ‡ genoux pour reconnaitre
son rien face ‡ Dieu est un geste
tr„s p•nible pour une personne
orgueilleuse.
A cette v•ritable humilit• sont li•s l’abaissement du cœur et la
reconnaissance des fautes qu’on a commises. Ces fautes doivent faire
comprendre ‡ celui qui vient ‡ Dieu pour Le prier, que non seulement il ne
m•rite pas d’obtenir quelque chose, mais qu’il n’est pas mƒme digne de
para•tre devant Lui. Nous connaissons tous l’exemple du publicain qui se
tenait bien loin du sanctuaire, et qui n’osait mƒme pas lever les yeux. Sa
pri„re a •t• agr•able ‡ Dieu et elle a •t• exauc•e.
Une troisi„me condition de la bonne pri„re est que, lorsque nous
demandons, nous ayons un profond et sinc„re désir d'obtenir les grâces que
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nous demandons. II faut craindre parfois que nous demandions des gr‚ces
presque par sens du devoir, mais sans les d•sirer r•ellement. La pri„re, en ce
cas-l‡, pr•tend tranquilliser la conscience, et n'est pas une pri„re. Prenons un
exemple; quelqu'un qui est port• ‡ la boisson peut demander la sobri•t•,
mais sans r•ellement vouloir arrƒter de boire. Quelqu’un d’impur peut
demander la chastet•, mais sans vouloir r•ellement couper avec le vice,
c'est-‡-dire sans vouloir mettre en œuvre les moyens pour •viter le p•ch•.
Nous n'avons pas le droit de demander ‡ Dieu des gr‚ces si nous ne sommes
pas d•cid•s ‡ faire, de notre c†t•, tout ce qui sera possible pour supprimer
les obstacles qui s'opposent ‡ l’action de la gr‚ce. Celui qui demande ‡ Dieu
d'augmenter en lui la charit• mais sans vouloir r•ellement abandonner la
m•disance, sans vouloir vraiment faire la paix avec ceux avec qui il a des
probl„mes ressemble plut†t ‡ une ‚me qui tente Dieu.
Le manque de charit• est un grand obstacle ‡ la pri„re. Nous ne pouvons pas
nous attendre ‡ ce que Dieu •coute notre pri„re si nous regardons avec
m•pris ou avec rancune une ‚me que Dieu a cr••e et pour laquelle le Christ
est mort sur la Croix. Une pri„re alourdie par les fautes habituelles contre la
charit• a peu de chance de parvenir jusqu'‡ Dieu.
Voici la quatri„me condition qui
caract•rise la pri„re. Nous devons prier,
non seulement avec recueillement, avec
le sens de notre indigence et de notre
totale d•pendance de Dieu, avec le d•sir
sinc„re d'obtenir ce que nous
demandons: nous devons aussi prier
avec une confiance pleine d'amour dans
la bont• de Dieu. Prions, avec la
confiance d'un enfant, la confiance que
Dieu nous •coutera toujours et nous
r•pondra. Bien unie ‡ cette confiance
doit ƒtre une totale soumission ‡ la
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sagesse de Dieu, bien sup•rieure ‡ la n†tre. Dieu nous aime et Il veut pour
nous le meilleur. Laissons-Lui la d•cision de substituer ‡ telle gr‚ce
demand•e une autre qui nous convient vraiment et qu'Il voudra bien nous
accorder. Mais croyons fermement que Dieu nous •coute toujours et nous
r•pond. Si nous ne croyons pas cela de tout notre cœur, notre pri„re ne sera
pas une pri„re.
II est une demande ‡ toujours faire et sans aucune r•serve: recevoir les
gr‚ces n•cessaires pour aller au Ciel. Lorsque nous les demandons, nous
savons que ce que nous voulons co•ncide absolument avec ce que Dieu veut.
Sa volont• et la n†tre s'identifient. Une telle pri„re est toujours entendue,
pourvu qu'elle soit accompagn•e de la derni„re condition: la persévérance.
La personne qui ne cesse jamais de demander la gr‚ce de son salut, est
certaine d'aller au Ciel.
La pers•v•rance est essentielle ‡ toute pri„re. Nous ne nous
d•couragerons jamais si nous n'oublions pas que Dieu agit toujours ‡ sa
mani„re et en son temps. Nous pouvons demander la conversion d'un ƒtre
cher et nous d•courager en ne voyant pas le moindre signe de changement.
Souvenons-nous alors que ce qui compte vraiment, c'est son salut et pas
n•cessairement un signe ext•rieur de sa conversion qui puisse nous consoler.
Si Dieu choisit d'•couter notre pri„re en donnant ‡ cette personne la gr‚ce de
faire un acte de contrition parfaite ‡ la derni„re seconde de sa vie, que se
fasse sa volont•. Mƒme si Dieu ne nous a pas donn• la certitude d'•couter la
pri„re que nous Lui adressons au b•n•fice des autres, notre confiance doit
demeurer inalt•rable.
Ce n'est que lorsque nous serons au Ciel que nous connaitrons tout ce
que Dieu a fait, tous les dons et toutes les gr‚ces qu'Il nous a accord•s en
r•ponse ‡ nos pri„res, qui peut-ƒtre, nous semblaient ne pas avoir •t•
•cout•es.
Abb• Andrzej Komorowski, FSSP
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NOTRE-DAME DU PERPETUEL SECOURS –
FIN
"O QUAM FORMOSA EST"
Après
l'installation
solennelle de l'image dans
l'église romaine SaintAlphonse en 1866, le
Pape Pie IX exprima le
souhait de venir visiter
lui-même la Sainte Vierge
dans
son
nouveau
sanctuaire. Lorsque le
Saint-Père, qui était comme nous l'avons déjà
dit- un fervent dévôt de
Notre-Dame du Perpétuel
Secours,
s'agenouilla
devant l'image miraculeuse, il fut à ce point touché par les traits doux et
maternels de la Mère de Dieu, qu'il dit spontanément: "O quam formosa est
!" O, quelle est belle ! "Faites de sorte qu'Elle soit connue et vénérée de par
le monde entier " Voilà la merveilleuse tâche que le Pape Pie IX donnait à la
Congrégation des Rédemptoristes.
Les Pères partirent donc vers tous les horizons, en emportant l'image
miraculeuse. Nous pouvons dès lors sans exagération affirmer que la
vénération de Notre-Dame du Perpétuel Secours fait partie des traditions
religieuses de tous les pays du monde. Pour illustrer cette affirmation, disons
seulement qu'au début du 20è siècle, plus de 12.000 églises et chapelles en
France possédaient une reproduction de l'image miraculeuse et que, vers
1900, un imprimeur parisien avait réalisé plus de 2 millions d'images de
Notre-Dame du Perpétuel Secours.
LE COURONNEMENT

La propagation de la dévotion se fit à une telle vitesse que dès 1867, le Pape
Pie IX couronna solennellement l'image. Le couronnement d'images
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miraculeuses est une faveur qui ne revient qu'à des objets religieux vénérés
depuis très longtemps et réputés pour leurs nombreuses faveurs
extraordinaires.
A cette occasion, le Supérieur général des Rédemptoristes fit la promesse
solennelle que ni lui ni ses successeurs n'enlèveraient jamais la couronne.
Cette promesse ne fut hélas pas tenue. En 1900, la couronne fut ôtée de
l'image pour cause de restauration, mais ne fut jamais remise en place,
malgré la promesse faite. Notre-Dame du Perpétuel Secours fut donc
littéralement decouronnée. De là vient que certaines reproductions modernes
nous montrent la Sainte Vierge sans couronne.
DES DEVOTS ROYAUX

Partout, Notre-Dame du Perpétuel Secours fut vénérée et à chaque fois notre
Bonne Mère donnait son soutien. Par deux fois, le Roi Alphonse XII
d'Espagne fut guéri de façon miraculeuse. La mère du Roi Albert Ier, la
Comtesse de Flandre, avait une grande vénération pour Notre-Dame du
Perpétuel Secours et, au moment de sa mort, elle reçut une aide particulière
de la Sainte Vierge. Le souverain, qui était assis à côté du lit de sa mère, vit
son regard brisé fixé sur l'image de la Sainte Vierge et dans les heures
précédant sa mort, elle reçut son secours maternel pour son passage à la vie
éternelle.
LE TEMOIGNAGE DE DON BOSCO

Nous disposons également d'un témoignage de Saint Jean Bosco sur sa
confiance en l'image miraculeuse. Peu avant la mort du saint homme, un
jeune Père Rédemptoriste américain s'était recommandé aux prières de Don
Bosco. Il l'avait fait par l'intermédiaire de son frère qui se rendait en Europe
pour étudier et qui avait l'intention de rendre visite au grand Saint. Plusieurs
semaines plus tard, le Rédemptoriste américain recevait une lettre de son
frère qui lui écrivait : "Je lui ai parlé (à Don Bosco) et je t'ai recommandé à
ses prières. Quand je lui ai dit que tu étais Rédemptoriste, il a ouvert grand
les yeux et a regardé le Ciel. Puis il a souri et a dit: "Dites à votre frère que
les Rédemptoristes ont Notre-Dame du Perpétuel Secours et qu'ils n'ont donc
pas besoin des prières de Don Bosco ..."
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DES MIRACLES DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE.
L'invasion des Philipppines par les Japonais durant la Seconde Guerre
Mondiale fut une catastrophe pour les insulaires. Mais là aussi Marie se
montra bonne Mère. On porta la statue du Santo Niño de Cebu, la plus
ancienne et plus précieuse statue des Philippines, auprès du reliquaire de
Notre-Dame du Perpétuel Secours, "pour que la M‚re puisse voir son petit
Gar†on". Et elle accomplit cette tâche à la perfection. Par ailleurs, dans les
Philippines, on ne compta pas de blessés dans les abris où se trouvait une
image de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Après la guerre, un rescapé
montra avec fierté une médaille endommagée de Notre-Dame du Perpétuel
Secours qui avait détourné la balle d'un Japonais et lui avait sauvé la vie.
UN INCENDIE MIRACULEUX.
En Australie, une mère de
famille a raconté l'histoire
suivante à un prêtre: "Il y a
cinquante ans, du temps oŠ les
R•demptoristes pr•chaient ici
leurs
premi‚res
missions
populaires, ma m‚re acheta une
image de Notre-Dame du
Perp•tuel Secours. Elle y tenait
beaucoup et avait grande
confiance en la Sainte Vierge.
Lors de mon mariage, elle
m'offrit l'image en cadeau de
noces. Je lui donnai une place
d'honneur dans ma maison,
parce que je voulais jouir de la
protection miraculeuse de Notre-Dame. Un soir, comme nous •tions en train
de traire les vaches, un incendie se d•clara dans notre maison. Lorsque nous
remarquˆmes le feu, il •tait d•j„ trop tard. La seule chose que nous pouvions
encore faire •tait de regarder avec une grande douleur comment tout •tait la
proie des flammes. Enfin, le feu s'•teignit et la fum•e se dissipa : il ne restait
plus qu'un seul poteau totalement calcin•. Mais au poteau pendait l'image de
Notre-Dame du Perp•tuel Secours qui •tait rest•e parfaitement intacte ! Ce
fut pour nous un signe d’esp•rance au milieu de notre malheur. Vous
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supposez bien que nous avons pendu de nouveau avec fierté cette image dans
notre nouvelle demeure et que nous l'honorons de tout coeur !"
UN EXORCISME QUI EN DIT LONG.
Le Père Moran, un missionnaire espagnol qui oeuvrait depuis 1928 dans le
sud de la Chine, raconte un exorcisme à Runing-Fu. Le jour de la fête de
Notre-Dame du Mont Carmel, une femme fut délivrée de sept démons. Ce
jour-là, les démons avouèrent en présence de plusieurs missionnaires, de
quelques religieuses chinoises et d'un certain nombre de païens étonnés qu'ils
souffraient particulièrement de la présence de l'image de Notre-Dame du
Perpétuel Secours. Les démons disaient qu'Elle leur avait ordonné de quitter
la femme. L'exorciste demanda alors aux démons: "Dans quel but la Sainte
Vierge intervient-elle d'une façon si particulière?" A quoi les démons
répondirent: Nous croyons qu'Elle veut la conversion rapide de nombreux
païens".
« Perpétuel Secours » : la Sainte Vierge at-elle jamais reçu un plus beau titre
d'honneur pour attirer notre confiance et
conquérir nos coeurs ? Son titre résume
toutes les louanges que la confiance et la
gratitude de ses enfants lui ont faites. Et
quel titre répond le mieux à toutes les
situations difficiles dans lesquelles nous,
pauvres errants dans cette vallée des
larmes, pouvons nous trouver ?
L'invocation de Notre-Dame du Perpétuel
Secours est dès lors une nécessité pour
tous ceux qui attendent aide et secours.
Parce que pour nous, mortels, il ne se
passe pas un seul jour sans épreuve, le titre
"du Perpétuel Secours" est particulièrement encourageant, car nous pouvons
toujours compter sur l'aide et le secours de Notre Mère du Ciel.
Abbé Maarten Dupont
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Communication Officielle

Le 3 mars 2011, Monsieur le Sup•rieur G•n•ral a •rig•
canoniquement notre Maison d’Amsterdam, avec la
permission •crite de S. Exc. Mgr PUNT, •vƒque de HaarlemAmsterdam.
La Maison est plac•e sous le patronage de Saint Boniface et a
pour premier sup•rieur M. l’abb• Martin Knudsen, FSSP.
Deo Gratias.
AVIS PRATIQUES:
1 Veuillez noter, chers Fid„les, que vos visites et vos appels t•l•phoniques
sont les bienvenus, les abb•s •tant au service de vos ‚mes.
MERCI toutefois de ne pas appeler ni sonner dans nos Maisons avant
8h45 ni après 21h45.
Cela favorise un climat propice au calme et ‡ la pri„re, hautement
convenables ‡ la vie sacerdotale. Nous ne doutons pas que vous comprendrez
et respecterez ces horaires raisonnables.
En cas d’urgence sacramentelle, en revanche, vous pouvez toujours faire
appel ‡ vos prƒtres.
2 Les offrandes pour les Baptƒmes sont laiss•es ‡ la g•n•rosit• de chacun.
Pour les mariages et les fun•railles, l’honoraire de la FSSP est celui en cours
dans le dioc„se oŽ se c•l„bre la c•r•monie.
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Eph•m•rides
Mardi 8 f•vrier en soir•e, apr„s la Sainte Messe aux
Minimes, Š soir•e DVD ‹ ‡ la sacristie pour une trentaine
de fid„les, avec le tr„s beau film Š Des Hommes ‡ part ‹,
qui
pr•sente
notre
Fraternit• d’une belle et
profonde mani„re.
Quelques
questions
permettent
de
mieux
encore conna•tre l’histoire et la vocation,
ainsi que la vie concr„te de notre Institut
sacerdotal qui compte ‡ ce jour 223 prƒtres
et 145 s•minaristes.

Dimanche 13 f•vrier, apr„s la Messe chant•e, repas de midi ‡ la Maison S.
Aubain, avec une dizaine de jeunes gens.
Il est suivi d’un bref expos• sur la vocation et des questions de la part des
participants.
C’est la deuxi„me r•union de ce type, ‡ la fois sympathique et s•rieuse ; pas
la derni„re !

Du 14 f•vrier au 3 mars, l’abb• Hygonnet
prend 15 jours de repos, pr•vus de longue
date : un Š break ‹ de bon aloi. Ceci permet
aux fid„les de recevoir l’abb• Christophe
Toulza, FSSP, charitablement venu ‡ la
demande du Sup•rieur G•n•ral pour ce
remplacement : r•sident en notre Maison S.
Maurice, ‡ Annecy, M. l’abb• a connu un peu
l’exotisme (!) dans notre R•gion. Il faut
signaler que nos fid„les l’ont bien accueilli
(f•licitations, chers Amis).
Grand merci ‡ lui !
Figure 11 Abbé Toulza
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Vendredi 3 mars est un grand jour pour notre Maison d’Amsterdam,
que M. le Sup•rieur G•n•ral •rige canoniquement, avec la permission
tr„s bienveillante de Mgr Punt, •vƒque de Haarlem-Amsterdam.
Ceci donne ‡ notre Maison et aux prƒtres y r•sidant une grande stabilit•,
puisqu’elle devient une v•ritable personne juridique dans le dioc„se.
Longue et fervente vie commune et apostolique ‡ la jeune Maison Saint
Boniface !
C’est la deuxi„me Maison canonique de notre Fraternit• au Benelux.
Sursum corda ; nous allons de l’avant d•sormais pour une troisi„me, et
d’autres encore, si Dieu le veut bien.
Grand Deo gratias.
Le Carƒme fut profond, autant qu’on puisse
l’estimer Š de l’ext•rieur ‹.
Quelques exemples : les cours de doctrine pour
adultes prennent leur vitesse de croisi„re ‡
Herstal –vitesse tr„s convenable d’ailleurs-, oŽ
les fid„les sont •galement rassembl•s pour le
visionnage du fameux film Š la Passion ‹ (de
Mel Gibson) ; la Communaut• d’Amsterdam
re•oit Mgr Kozon, •vƒque de Copenhague
(Danemark) pour c•l•brer l’entr•e dans Figure 12 Mgr Kozon, au trône
l’Eglise catholique de deux adultes et la
confirmation de huit candidats ; les Causeries de Carƒme r•unissent une belle
assistance chaque semaine ‡ Namur, oŽ la R•collection du dimanche de la
Passion fut en outre fort
attentivement suivie par la
vingtaine de participants.
Bien sŒr, il y a Š la Grande
Semaine ‹,
ou
Š Semaine
Sainte ‹ : les abb•s se d•vouent
plus que jamais pour faire
resplendir les joyaux de la
Liturgie traditionnelle.
Figure 13 Vue de la splendide Messe Pontificale du 10 avril

A noter enfin sur ce sujet que
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les messes du mercredi des Cendres, le 9 mars, ont regroup• de nombreux
fid„les cette ann•e-ci, dans nos diff•rents apostolats Elle a ainsi inaugur• de
la meilleure mani„re qui soit le Carƒme qui commence ce jour.
Mardi 22 mars, aux Minimes, M. l’abb• Chanut prononce une
conf•rence remarquable oŽ il d•nonce l’illusion si fr•quente depuis des
d•cennies d’une Š religion du progr„s ‹. L’Eglise est charg•e par NotreSeigneur de porter la v•rit• au monde, mƒme dans le cas oŽ le monde ne la
re•oit pas ou la re•oit mal. Le Christ a connu cette incompr•hension.
Il reprend judicieusement et applique ‡ la Mission le mot de la petite Sainte
Bernadette : Š je suis charg•e de vous le dire, pas de vous le faire croire. ‹
La trentaine d’auditeurs fut attentive, puis vinrent les questions…pour que
tous se retrouvent ensuite ‡ l’appartement de notre Fraternit• rue des
Minimes, ‡ deux pas de l’•glise.
C’•tait la premi„re conf•rence de notre cycle sur le th„me Š La Foi
catholique au risque de la crise actuelle ‹.
Mardi 12 avril, M. l’abb• Claude Barthe pr•sente le deuxi„me volet de
ce cycle devant quarante-cinq personnes captiv•es par son propos sur
Š Nouvelle Th•ologie et R•forme liturgique des ann•es 50 ‡ nos jours ‹
3„ volet le 12 mai prochain, par Mgr
Andr•-Joseph LEONARD sur Š le Bhx
J.H. Newman et la p•rennit• du d•p†t de
la Foi dans l’Eglise catholique ‹. A ne
pas manquer !
18h30 : messe basse c•l•br•e par
Monseigneur
19h30 : conf•rence puis verre de l’amiti•
Figure 14 Mgr. Léonard

Dimanche 27 mars, vous avez
largement particip• … la II„ Marche pour la Vie et au Chapelet r•cit• au
cours de cette manifestation. Bravo pour cette participation ; ce fut une
r•ussite pour les organisateurs, et surtout un acte de d•votion mariale.
A la paroisse des Minimes, le carnet familial s’orne, le samedi 2 avril, du
baptƒme de Jacques Soibinet et le 7 mai de celui d’El•onore Smets.
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F•licitations aux parents, qui accueillent respectivement leur quatri„me
gar•ons sur quatre enfants et premi„re fille sur deux enfants ; longue et sainte
vie ‡ Jacques et ‡ El•onore!

 Remerciements
Nous exprimons nos vifs remerciements ‡
nos fid„les, qui prennent en charge: qui les
linges d’autel de nos chapelles et •glises, qui
le linge de nos maisons, qui le chant
liturgique ou le service de l’autel.
On n’oublie pas ceux qui apportent du
mat•riel pour compl•ter celui, trop
sommaire, de nos maisons et appartements,
et aussi confectionnent des repas pour les
abb•s.
Figure 15 Les linges de l'autel

Tout cela est tr„s pr•cieux : cela contribue, surtout, ‡ une ambiance familiale,
charitable.
N’h•sitez pas ‡ y participer selon vos talents et offrez vos services; il y a
plein de choses ‡ faire !
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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) 42
64.22.46 ou +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
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Flessingue
Onze Lieve Vrouwe Kerk, Singel 106 (H†tel de Ville), 4382 LC
Vlissingen: Messe souvant le deuxi„me dimanche du mois ‡ 17h ;
Confessions avant la Messe. (cf. +31 (0) 206 62 94 70).
Site: tridentijnsvlissingen.blogspot.com
La Messe prochaine : le 22 Mai 2011

Bruxelles
Eglise Sts Jean et Etienne, dite Š 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 Saint Sacrement jusqu’‡ 20h30
SAMEDI : 9h00
DIMANCHE : 9h00 (Messe chant•e)
SAUF les dimanches 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 demi-heure avant la Messe
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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 €
Neuvaine
de
Messes
(neuf jours de suite) 120 €
Trentain
gr•gorien
(trente jours de suite) 420€

Contactez directement l’un des prƒtres 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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