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Editorial

Chers Amis et Bienfaiteurs,
ƒ Il y a un temps pour tout „, dit l’adage.
Saint Paul, de son c†t‚, engage les fid•les du Christ ‡ ƒ racheter le
temps „.
Aussi, cette p‚riode de la rentr‚e est ‡ consid‚rer comme une invitation
nouvelle de Notre-Seigneur ‡ s’engager pour cette ann‚e scolaire et
apostolique de mani•re d‚termin‚e, dans son Amour et selon ses Lois,
pour que cette ann‚e-ci soit meilleure que la pr‚c‚dente, qu’elle rapproche
de Lui non seulement par le temps qui s’‚coule, mais aussi par la qualit‚ et
le s‚rieux de la vie chr‚tienne.
C’est une grˆce ‡ demander ; ‡ m‚riter aussi, en s’engageant dans cette
tranche de vie de ce pas d‚termin‚ qui attirera sur l’ˆme une aide plus
abondante et plus efficace de la Grˆce. La Grˆce, en effet, n’†te pas la
nature, mais la perfectionne : plus l’ˆme est g‚n‚reuse, plus le Ciel sera
g‚n‚reux : et de la rencontre de ces deux g‚n‚rosit‚s na‰tra beaucoup de
joie, et de bellesfleurs de saintet‚.
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En cette rentr‚e de nos
Communaut‚s
que
chacun
s’implique
davantage par son aide,
que ce soit dans les
chorales et les services
de
l’autel,
dans
l’assiduit‚ aux cours de
cat‚chisme
et
de
formation (cf. l’article
sur ce sujet dans cette
Lettre aux Amis), dans le
d‚vouement aux tˆches
mat‚rielles (entretien des
linges, des chapelles et
‚glises, confection des
repas,
m‚nage
des
maisons…),
et
surnaturellement profite
avec
ferveur
des
richesses infinies de la
Messe quotidienne et des
Confessions fr‚quentes.
Dans cet exact esprit, je
vous donne rendez-vous
au P•lerinage Familial
de Tradition du dimanche 9 octobre, sur le th•me de la r‚‚vang‚lisation de
nos r‚gions, autour de l’invit‚ d’honneur, enthousiaste s’il en est : le R.P.
Argouarch’.
Et soyez bien assur‚s, chers Amis et Bienfaiteurs, du d‚vouement
sacerdotal et priant de vos prŠtres,
In Christo Rege

Abb‚ Herv‚ Hygonnet, FSSP
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La formation doctrinale des Fidèles
catholiques
Comme la Foi est une croyance, une adh‚sion de l’intelligence ‡ des
v‚rit‚s qui nous d‚passent, par motif de confiance en Celui Qui enseigne,
bien des ma‰tres religieux orn‚s de talents s‚duisants se pr‚sentent.
Comment v‚rifier la v‚racit‚ de leurs affirmations? Impossible, s’agissant
de V‚rit‚s surnaturelles, en grande partie myst‚rieuses.
La v‚rification elle-mŠme ne peut se faire que par un acte de confiance en
une institution suprŠme et garantie par Dieu : c’est le r†le de l’Eglise
Catholique.
Mais pour ‚viter les d‚viations et la plupart des escroqueries religieuses, il
faut une bonne formation.
Sinon on a –par exemple- des chefs d’entreprise dont la comp‚tence
professionnelle est admirable et dont la connaissance religieuse est du
niveau de celle d’un enfant de 12 ans, sauf qu’ils n’ont plus 12 ans (!) et
que depuis cet ˆge-l‡, ils ont beaucoup agi, ils ont eu mille occupations et
projets, et que leur connaissance de la religion s’est ‚mouss‚e. Au fond, ils
en savent mŠme parfois moins sur la religion que des enfants de 12 ans.
Ainsi, ils recourent volontiers ‡ des moyens superstitieux du genre :
voyants, adh‚sion ‡ des sectes d‚moniaques, sorcellerie, pour r‚ussir. En
outre cela marche tr•s souvent !
Ainsi croient-ils avoir fait les choix judicieux, et se trouver dans la bonne
direction.
Ou bien s’ils craignent de s’Štre fait embringuer dans des mouvances
suspectes, ils se disent qu’ils verront plus tard…
C’est particuli•rement le cas des sportifs ou des vedettes du show business,
qui, eux, j’en conviens, ne brillent que rarement par leur intelligence, mais
qui ont en revanche un rayonnement et une influence redoutablement
puissants sur la jeunesse (la Scientologie est particuli•rement n‚faste dans
le milieu des ƒ stars „).
Le rem•de ? -La formation religieuse.
Elle met ‡ l’abri des s‚ductions exerc‚es, puissamment par les d‚viants de
toutes sortes : gourous, esprits forts, esprits habiles, contestataires de tous
ordres se pr‚sentant souvent comme victimes de pers‚cutions personnelles
ou d’abus au sein de l’Eglise, apparitionnisme, etc.
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En outre, l’ˆme qui poursuit l’approfondissement de sa formation
religieuse est -par ce fait-mŠme- aid‚e dans sa vie spirituelle ; elle demeure
dans une ambiance religieuse : ƒ tapissez votre m‚moire de textes de
valeur „ disait Dom G‚rard.
On peut affirmer avec certitude : ƒ Plus je LE connais, plus je M’y
attache. „
Songez ‚galement ‡ l’apostolat…
… car il n’est pas d’apostolat v‚ritable en dehors
de la v‚rit‚ r‚v‚l‚e
ƒ P•re, consacrez-les dans la v‚rit‚ „ demande
Notre-Seigneur ‡ son P•re, au b‚n‚fice des
Ap†tres.
Et S. Pierre de prŠcher : ƒ Voil‡ pourquoi j’aurai
‡ cœur de vous rappeler constamment ces choses,
bien que vous les connaissiez et que vous soyez
affermis dans la v‚rit‚ pr‚sente… aussi
longtemps que je serai sur cette terre, je crois de
mon devoir de vous tenir en ‚veil par mes Figure 1 S. Pierre
avertissements. Je veux aussi faire en sorte que vous puissiez toujours,
apr•s mon d‚part, vous remettre ces choses en m‚moire. „ (II P I, 12)
Soyez capables de rendre compte au prochain de l’Esp‚rance qui vous
anime, demande encore le premier pape.
Je crois que ce point de la formation est aussi capital qu’insuffisamment
pris en compte.
Si on a une solide instruction, entretenue, approfondie, on ne se laisse pas
emporter dans des exc•s passionn‚s et irr‚alistes ; on n’est pas dup‚ par un
pseudo-mysticisme, assez fr‚quent de nos jours.
La bonne formation religieuse est source d’humilit‚ : on s’aper•oit de son
peu de connaissances face ‡ la ƒ mer immense de la th‚ologie „.
Quant au th‚ologien lui-mŠme, il s’humilie que sa science religieuse soit
comme un lac devant l’oc‚an de Dieu.
S. Thomas d’Aquin exer•a inlassablement son labeur th‚ologique, qui
constitue une r‚f‚rence in‚gal‚e dans l’histoire de l’Eglise. A la fin de sa
vie toutefois, au cours de la c‚l‚bration de sa Messe, il b‚n‚ficia d’une
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authentique faveur mystique. Apr•s quoi, il cessa totalement d’‚crire et de
dicter sa pens‚e th‚ologique. Au Fr. R‚ginald son secr‚taire, qui s’‚tonnait
de cette ƒ inaction intellectuelle „ soudaine de Thomas, celui-ci r‚pondit :
ƒ tout ce que j’ai d‚couvert et contempl‚ est comme de la paille par
rapport ‡ ce que Dieu m’a d‚voil‚. „
Sur ce mŠme sujet, voici quelques d‚clarations du S. Cur‚ d’Ars, peu
suspect d’ ƒ intellectualisme „ et ma‰tre s’il en est dans la connaissance
des ˆmes :
ƒ Je crois qu’une personne
qui n’entend pas la parole
de Dieu comme il faut ne
se sauvera pas ; il ne saura
pas ce qu’il faut faire pour
cela.
Mais avec une personne
instruite, il y a toujours de
la ressource. Elle a beau
s’‚garer dans toutes sortes
de voies mauvaises, on
peut
toujours
esp‚rer
qu’elle reviendra ‡ Dieu t†t
ou tard, quand ce ne serait
qu’‡ l’heure de la mort.
Figure 2 Notre Seigneur € St. Thomas d'Aquin : "Tu as bien •crit de moi, Une personne qui n’est pas
instruite est l‡ comme une
Thomas. Que veux-tu que je fasse pour toi? “ “Seulement Toi, Seigneur”
personne languissante, comme une malade ‡
l’agonie qui n’a plus connaissance : elle ne
conna‰t ni la grandeur du p‚ch‚ ni la beaut‚ de
son ˆme, ni le prix de la vertu ; elle se tra‰ne de
p‚ch‚ en p‚ch‚ comme une guenille qu’on
tra‰ne dans la boue. „
ƒ Je ne sais pas si c’est plus mal d’avoir des
distractions pendant la Messe ou pendant les
instructions ; je ne vois point de diff‚rence.
Pendant la Messe, on laisse perdre les m‚rites de
la mort et de la passion de Notre Seigneur, et
Figure 3 Saint Augustin, •v„que
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pendant l’instruction on laisse perdre sa Parole qui est Lui-mŠme. S
Augustin dit que c’est aussi mal fait que de prendre le calice apr•s la
cons‚cration et de le r‚pandre sous les pieds…
On se fera un scrupule de manquer la Sainte Messe, parce qu’en la
manquant par sa faute, on
commet un p‚ch‚ grave ; mais
on ne se fait pas scrupule de
manquer une instruction. On
ne pense pas que l’on puisse
offenser Dieu gravement de
cette mani•re. Au jour du
Jugement, quand Dieu vous
dira : ƒ rends-Moi compte des
instructions et des cat‚chismes
que tu as entendus et de ceux
que tu aurais pu entendre „,
vous
penserez
bien Figure 4 Le jour du jugement (Domingos António de Sequeira)
autrement. „
ƒ Je pense souvent que le plus grand nombre des chr‚tiens qui se damnent,
se damnent faute d’instruction… „
ƒ Une personne instruite a toujours deux guides qui marchent devant elle :
le conseil et l’ob‚issance. „
Certes Notre-Seigneur met en garde ses fid•les : ƒ heureux plut†t sont
ceux qui entendent la Parole de Dieu et qui la mettent en pratique ! „
Il n’annule point du tout pour autant la n‚cessit‚ absolue de la
connaissance de Dieu ; au contraire, Il l’affirme en mŠme temps.
Formez-vous, chers Fid•les, assistez avec assiduit‚ aux cours et aux
conf‚rences qui vous sont propos‚s, lisez de bons livres de culture
religieuse.

Abb‚ Herv‚ Hygonnet, FSSP
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La nécessité de l'autorité doctrinale de l'Eglise
La façon dont l'Eglise est dirigée, chers
lecteurs, est actuellement souvent un point de
discussion et de contestation. A l'étranger, des
prêtres et des laïcs incitent même tout
simplement à la désobéissance à l'autorité
doctrinale de l'Eglise. En tant que fidèles
chrétiens, nous nous trouvons souvent dans l'obligation de répondre à des
remarques critiques concernant l'organisation de l'Eglise. C'est pourquoi
dans cet article nous allons brièvement examiner le rôle et la nécessité de
l'autorité ecclésiastique.
1. Dans toute société les autorités légales disposent du droit et du
pouvoir de mettre tout en oeuvre pour atteindre le but de cette société. Le
but de l'Eglise en tant que société parfaite est la sanctification des fidèles
qui lui ont été confiés.
Il s'en suit en premier lieu que les autorités ecclésiastiques ont le devoir
d'enseigner les fidèles en tout ce qu'ils doivent savoir et faire pour
atteindre la sainteté. C'est la raison d'être de l'autorité doctrinale de
l'Eglise.
2. A part l'enseignement, les autorités ecclésiastiques doivent
également tout mettre en oeuvre, pour que la vie des fidèles réponde aux
valeurs proposées à la foi de ceux-ci. De là, la nécessité d'un pouvoir de
direction dans l'Eglise comprenant un pouvoir législatif, un pouvoir
juridique et un pouvoir pénal.
A cette fin, l'Eglise dispose des moyens efficaces nécessaires à la
sanctification, notamment des sources de grâces, c'est-à-dire les
sacrements qu'Elle administre sur base de
son pouvoir de sanctification.
La plupart des théologiens subdivisent le
pouvoir de l'Eglise en un pouvoir juridique
et un pouvoir de sanctification. Le pouvoir
juridique est, à son tour, subdivisé en un
pouvoir dirigeant et une autorité doctrinale.
Cette subdivision semble être la plus
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correcte, parce qu'Elle consid•re le pouvoir doctrinale comme une
juridiction ou comp‚tence juridique v‚ritable, car le pouvoir juridique
comporte ‚galement le pouvoir moral d'obliger les fid•les ‡ accepter une
certaine v‚rit‚. Une autre subdivision plus relative du pouvoir juridique
m•ne au d‚sordre moral dans lequel nous nous trouvons actuellement, tant
dans l'Eglise que dans la soci‚t‚.
Cette subdivision classique semble d'ailleurs correspondre aux
enseignements de Saint Thomas qui nous donne l'argumentation
int‚ressante suivante:
"La tŠte influence les autres membres d'une fa•on double: en premier lieu,
par une influence int‚rieure, pour autant que la force motrice et les
sensibilit‚s se propagent, ‡ partir de la tŠte, dans les autres membres; en
second lieu, par une influence ext‚rieure, pour autant que l'homme est
dirig‚ dans ses activit‚s ext‚rieures par la vue et les autres sens qui ont
leurs centres dans la tŠte. L'octroi de grˆces par influence int‚rieure ne
peut se faire que par le Christ, et par personne d'autre. Parce que son aspect
humain est uni ‡ la divinit‚, cette forme poss•de la force de justifier. En ce
qui concerne l'influence
ext‚rieure du pouvoir
dirigeant de l'Eglise sur
les fid•les, celle-ci peut
aussi Štre exerc‚e par
d'autres. Dans ce sens,
d'autres peuvent Štre
appel‚s chefs de l'Eglise."
(III. q. 8 ad 6). Ici Saint
Thomas indique le Pape
comme chef de toute
l'Eglise et les ‚vŠques
comme dirigeants d'entit‚s
subalternes de l'Eglise.
D•s lors, si nous acceptons que l'influence partant de la tŠte n'a que deux
actions –et nous entendons par l'influence int‚rieure le pouvoir de
cons‚cration ou de sanctification et par l'influence ext‚rieure le pouvoir de
diriger, - il est clair que le pouvoir doctrinale de l'Eglise doit ‚galement
Fraternité Saint Pierre, Benelux
11

être considéré comme faisant partie du pouvoir dirigeant extérieur et que
pour cette raison l'Eglise a le pouvoir d'enseigner directement les fidèles.
Le pouvoir juridique de l'Eglise comporte
donc le pouvoir doctrinale et le pouvoir
dirigeant et peut être exercé de deux façons
: directement et indirectement; nous
pouvons donc parler d'un pouvoir juridique
direct et d'un pouvoir juridique indirect.
Pour clôturer, j'aimerais encore tracer en
bref les origines de tout le pouvoir de
l'Eglise. C'est le Christ lui-même Qui a
exercé de la façon la plus parfaite le
pouvoir doctrinale, le pouvoir dirigeant et
le pouvoir de sanctification; ensuite Il l'a
laissé en héritage à l'Eglise, ce qui est à
l'origine des institutions de celle-ci. Si
donc quelqu'un veut modifier l'Eglise pour
l'adapter aux exigences des institutions
athées de la société actuelle, il commet non
seulement une trahison envers l'institution
divine de l'Eglise, mais il enfreint
également le droit qui revient à Dieu uniquement.

Abbé Martin Kromann Knudsen, FSSP
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Au ciel ou sur la terre, toute paternité vient de
Dieu !
ƒ Je fl€chis les genoux devant le P•re de Notre-Seigneur J€sus-Christ,
duquel toute paternit€ dans les cieux et sur la terre tire son nom, pour
qu’il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d’ƒtre puissamment
fortifi€s par son Esprit dans l’homme int€rieur… „
Lettre de saint Paul Ap†tre aux Eph‚siens 3,14-21
Cet extrait de la lettre de saint Paul aux Eph‚siens
est bien connu de tous les d‚vots du Sacr‚-Cœur.
En effet, ce passage est celui qui fut retenu par
l’Eglise pour l’‚p‰tre de la Messe votive du Sacr‚Cœur, habituellement c‚l‚br‚e tous les premiers
vendredis du mois.
Aussi, convient-il de d‚couvrir ou red‚couvrir la
notion de paternit‚ dans son acception chr‚tienne,
la seule valable qui soit.
Qu’est ce que la paternit‚ ? Qu’est-ce qu’un p•re ?
Simple procr‚ateur ? Simple nourricier ?
Non, le p•re c’est tout autre chose. Celui qui ne
serait que cela s’assimilerait du mŠme coup aux animaux qui suivent leur
instinct.
Le P•re, c’est un Štre
immense, responsable devant
Dieu de ses enfants, non
seulement de leur corps, mais
de leur ˆme, laquelle vivra
‚ternellement et adorera Dieu
dans une b‚atitude sans fin!
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R‚duire la paternit‚ ‡ la fonction g‚n‚ratrice ou
alimentaire, c’est un crime contre son ‚minente
dignit‚. Le P•re est celui qui aime. Il aime son fils,
comme nous venons de le dire, ‡ cause de sa haute
destin‚e: c’est elle, en effet, qui fait la gloire du
p•re comme celle du fils!
Les yeux fix‚s sur cette finalit‚, le p•re dispose de deux moyens pour
mener son fils vers l’‚tat adulte. Il a dans la main droite, l’autorit‚; il a
dans la main gauche, la libert‚.
L’enfant est faible; aussi le p•re le guide
comme on guide un nourisson. Mais voici qu’il
grandit; alors le p•re laisse son fils ‚prouver ses
jeunes forces; puis, d•s que le fils tr‚buche, le
p•re le reprend, l’affermit, jusqu’au jour oŽ, de
lui-mŠme, le fils pourra prendre sa course dans la
vie.
La paternit‚, c’est l’amour qui r•gle le jeu de l’autorit‚ et de la libert‚
en vue du bien ‚ternel de l’enfant.
Toute paternit‚ au ciel et sur la terre vient de Dieu. Ce que l’on traduit
aussi: toute autorit‚ au ciel et sur la terre vient de Dieu.
Le Pape est p•re. L’•vŠque est p•re. Le prŠtre est p•re. Les religieux et
les religieuses, qui participent d’une certaine mani•re au sacerdoce, sont
p•res et m•res. Tout l’‚quilibre du monde, dans le plan divin, est domin‚
par cette notion de Paternit‚. Malheur aux familles, malheur aux nations,
malheur aux ‚poques oŽ s’estompe la notion de Paternit‚ !
Le monde, alors, ne peut plus vivre. Alors, les
familles, comme les individus, se divisent en deux
groupes hostiles: les autoritaires, les lib‚raux. Ils
semblent bien qu’aujourd’hui les
nations se laissent aller, tombent dans
l’anarchie ou se donnent aux
dictatures; la tyrannie remplace
l’amour.
Quelques nations essaient bien de
tout r‚gler par le jeu des lois: c’est alors le code qui,
durement et maladroitement, remplace peu ‡ peu
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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l’autorit‚ paternelle. Malheur ‡ ces nations, car elles aussi, dans la suite,
‚prouveront les tristes effets de l’anarchie suivie de la dictature.
Que les p•res et les m•res reprennent conscience de leur paternit‚, leur
plus grand titre de gloire. Qu’ils soient p•res avant d’Štre commer•ants,
industriels ou fonctionnaires. Alors tout changera. En cette force virile et
active que comporte la paternit‚, l’amour refleurira, les foyers
redeviendront calmes, heureux et bien ordonn‚s ‡ leur fin.
Les cit‚s seront prosp•res. Les nations seront en
paix.
Jusqu’‡ cet heureux temps, il n’y aura que
mis•res, haine, guerres et r‚volutions. L’autorit‚ et
la libert‚, devenues sœurs ennemies, continueront ‡
se battre en chacun de nous et ‡ nous d‚chirer.
Pour rencontrer cette paternit‚, souvenons-nous
qu'elle vient du ciel. Souvenons-nous qu'elle est fond‚e sur un sacrement
et qu'en lui nous devons trouver tous les secours pour assumer cette
vocation magnifique de P•res et de M•res de famille.
Abb‚ Louis-Dominique Kegelin, FSSP
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«Tu n'invoqueras pas en vain le nom de Dieu»
Le deuxi•me commandement nous prescrit de respecter le nom du
Seigneur. Comme le premier, il rel•ve aussi de la vertu de religion. Nous
devons rendre ‡ Dieu un culte saint et plein de respect. Un pr‚cepte sp‚cial
r•gle notre usage de la parole dans les choses saintes.
Tout d’abord il faut remarquer que ce commandement a un double
aspect : d’interdiction et de prescription. Or il y a certaines choses qui sont
interdites par ce pr‚cepte et certaines qui sont prescrites et que les hommes
sont oblig‚s d’accomplir. Ce qu’il commande, c’est d’honorer le saint nom
de Dieu et de ne jurer par ce nom qu’avec un religieux respect. Ce qu’il
d‚fend, c’est que personne n’ose m‚priser ce nom sacr‚, ne le prenne en
vain, et ne jure ‡ faux par Lui, t‚m‚rairement ou sans motif.
1. Ce que ce précepte prescrit.
Nous avons d‚j‡ dit que le
deuxi•me commandement du D‚calogue
nous ordonne d’honorer le saint nom de
Dieu. Ce ne sont pas les lettres, ni les
syllabes qu’il faut consid‚rer, ni le nom
en lui – mŠme, mais ce qui est exprim‚
par ce nom, c’est – ‡ – dire la toute
Puissance et l’‚ternelle Majest‚ d’un
seul Dieu en trois Personnes. Il y a donc
de nombreuses occasions d'honorer le
nom de Dieu ‡ tout moment de notre
journ‚e.
Tout d’abord, nous louons Dieu
lorsque
nous
confessons
courageusement devant tout le monde,
qu’Il est notre Seigneur et notre Dieu. Il
ne s’agit pas ici seulement d’une profession de notre foi devant notre
famille ou des amis, ou des simples constatations : ƒ je crois en Dieu, Il
est mon Seigneur „ ; mais aussi de participations dans les hommages
publics. On honore publiquement le nom de Dieu dans les processions, les
p•lerinages et autres rencontres organis‚es dans des occasions sp‚ciales.
Fraternité Saint Pierre, Benelux
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Ce sont des t‚moignages publics auxquels nous ne devrions pas nous
soustraire, surtout aujourd’hui quand il y a tant d’outrages publics envers
Dieu et son ordre de la cr‚ation. Les ennemis de Dieu sont tr•s audacieux
pour attaquer la foi catholique. Il nous faut la d‚fendre mais n’oublions
pas que quand la divinit‚ du Christ ou la gloire de sa M•re est la raison
premi•re des manifestations, notre participation active honore Dieu et son
saint nom et Dieu la b‚nit.
Ensuite nous louons le nom de Dieu
lorsque nous ‚tudions avec autant de
respect et d’attention sa Parole sainte,
expression de sa sainte Volont‚; lorsque
nous m‚ditons cette Parole avec assiduit‚;
lorsque nous cherchons avec tout le z•le
possible ‡ nous en instruire, soit en la
lisant, soit en l’‚coutant, selon que nos
emplois et notre ‚tat nous le permettent.
Une autre mani•re de louer le saint nom de
Dieu est de faire une r‚v‚rence discr•te chaque
fois que nous pronon•ons ou entendons
prononcer le nom de J‚sus. On le voit surtout
pendant
la
messe quand le
prŠtre r‚cite des
pri•res.
Un
autre excellent
usage est de
faire un acte de
r‚paration lorsque quelqu'un, en notre
pr‚sence, a manqu‚ au respect d• au
nom de Dieu ou de J‚sus; on dit alors
int‚rieurement: ƒ b‚ni soit Dieu „, ou ƒ
b‚ni soit le nom de J‚sus „.
Notre v‚n‚ration du nom de Dieu
nous portera, en plus, ‡ mieux aimer ces
pri•res de louange que sont le ƒ Gloire
au Père, au Fils et au Saint-Esprit„
(nous devrions le r‚citer plus souvent),
le ƒ Gloria „ et le ƒ Sanctus „ de la messe. Enfin nous v‚n‚rons ce nom
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sacr‚, lorsque par devoir ou par d‚votion nous c‚l‚brons ses louanges, et
Lui rendons des actions de grˆces particuli•res pour tout ce qui nous
arrive, l’adversit‚ comme la prosp‚rit‚ (par exemple en r‚citant les
Psaumes).
Il ne faut pas oublier encore que nous ne L’honorons pas moins, ce
nom adorable, lorsque nous implorons son secours avec confiance, soit
afin d’Štre d‚livr‚s de nos maux, soit afin d’obtenir de Lui la constance et
la force dont nous avons besoin pour les supporter sans faiblir.
2. Ce que ce précepte défend.
Voici maintenant le c†t‚ n‚gatif. Il existe de nombreuses fa•ons de
porter atteinte au nom de Dieu. Nous pouvons citer: prononcer
irrespectueusement le nom de Dieu, jurer inutilement ou porter un faux
t‚moignage, faire des vœux ‡ la l‚g•re ou les rompre, maudire et
blasph‚mer.
La plus courante atteinte au nom de Dieu est le simple manque de
respect: utiliser son saint nom comme un soulagement ‡ nos humeurs.
Nous connaissons tous des gens qui utilisent le nom de Dieu comme s'ils
parlaient de choses ordinaires, ce qui t‚moigne d'un amour de Dieu bien
d‚fectueux. Pourtant il est dit clairement: Vous ne prendrez point en vain
le nom du Seigneur. Ce genre d'irr‚v‚rence, en g‚n‚ral, n’est pas un p‚ch‚
mortel, car il n'y a pas intention d‚lib‚r‚e de d‚shonorer Dieu ou de
m‚priser son nom. S'il y avait cette intention, ce deviendrait un p‚ch‚
mortel; mais, d'ordinaire, c'est une fa•on de parler, un peu l‚g•re et
n‚glig‚e, plus que de la m‚chancet‚. Mais ce comportement
irr‚v‚rencieux peut cependant se transformer en p‚ch‚ mortel s'il est
l'occasion d'un grave scandale: par exemple, si un p•re faisait ainsi perdre
‡ ses enfants le respect d• au nom de Dieu.
Ce manque de respect ‡ Dieu est ce que beaucoup
de gens appellent faussement ƒ jurer „. Jurer est bien
diff‚rent. C'est une erreur de s'accuser en confession ƒ
d'avoir jur‚ „ pour dire, en r‚alit‚, qu'on a prononc‚
irrespectueusement le nom de Dieu. Ce qui est d‚fendu
par le deuxi•me commandement c’est de prendre en vain
le nom du Seigneur. Celui qui se laisse aller ‡ prononcer
le nom du Seigneur sans r‚flexion et avec t‚m‚rit‚, se
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rend ‚videmment coupable d’un p‚ch‚ grave. Ce qui rend cette faute si
odieuse et si impie, c’est qu’elle diminue en quelque sorte la Majest‚ de
Celui que nous reconnaissons pour notre Seigneur et pour notre Dieu.
Jurer par contre c'est prendre Dieu ‡ t‚moin que ce que l'on dit ou
promet est vrai. Jurer ne constitue pas n‚cessairement un p‚ch‚. Au
contraire, un serment respectueux peut Štre un acte de culte agr‚able ‡
Dieu s'il r‚unit quelques conditions.
D’abord il faut qu’il y ait une raison suffisante. Nous ne pouvons pas
prendre Dieu comme t‚moin ‡ la l‚g•re. II est mŠme parfois n‚cessaire de
jurer; par exemple, quand nous devons d‚poser comme t‚moins dans un
proc•s ou que nous sommes appel‚s ‡ une charge publique. L'•glise aussi
demande parfois des serments, comme c'est le cas aux parrains de baptŠme
si les registres ont ‚t‚ perdus, ou dans des proc•s eccl‚siastiques. Dans
d'autres cas, ce n'est pas qu'il faille faire un serment, mais celui – ci, garant
de la v‚rit‚ de nos dires, peut servir une fin valable – impliquant l'honneur
de Dieu ou le bien du prochain.
Mais c'est un p‚ch‚ de jurer sans raison ou sans n‚cessit‚, de
parsemer notre conversation de propos tels que: ƒ Je te le jure sur le salut
de mon ˆme „, ƒ Par Dieu, je te jure que c'est vrai „ et d'autres formules
semblables. Ce p‚ch‚ peut Štre v‚niel ou mortel, selon notre intention et
les conditions. Souvent nous employons de telles formules sans
consid‚ration, sans m‚chancet‚. Alors ce p‚ch‚ sera v‚niel. Mais si ce que
nous affirmons est faux et que nous le savons, ce p‚ch‚ est mortel. Car
c'est la seconde condition de l‚gitimit‚ d'un serment: exprimer, en le
pronon•ant, la stricte v‚rit‚, telle que nous la connaissons. Prendre Dieu ‡
t‚moin d'un mensonge constitue un grave d‚shonneur ‡ son ‚gard. C'est le
p‚ch‚ de parjure, et le parjure d‚lib‚r‚ est toujours un p‚ch‚ mortel.
Pour qu'un serment soit m‚ritoire et agr‚able ‡ Dieu, il doit
comporter un troisi•me ‚l‚ment s'il s'agit de ce que nous appelons un
serment renfermant une promesse. Si nous nous obligeons ‡ quelque chose
sous serment, nous devons Štre s•rs que l'objet de notre promesse est bon,
utile et faisable. Si l'objet de la promesse est bon, alors je dois Štre
sinc•rement d‚termin‚ ‡ respecter mon serment. Parfois des circonstances
peuvent surgir, annulant l'obligation de tenir un serment. Nous ne serons
pas tenus d’accomplir notre promesse si nous avons obtenu la dispense de
celui ‡ qui la promesse a ‚t‚ faite ou encore l'objet du serment a chang‚
(c'est – ‡ – dire la chose ‡ ex‚cuter), s’il est inutile ou s'apparente mŠme au
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p‚ch‚. Notre obligation cesse aussi par l'annulation du serment (ou sa
dispense) par une autorit‚ comp‚tente, comme le confesseur.
Lorsque nous jurons, nous
prenons Dieu ‡ t‚moin que ce que nous
disons est la v‚rit‚ telle que nous la
connaissons. Si nous t‚moignons sous
serment, c'est un serment d'assertion. Si
nous jurons de faire quelque chose pour
quelqu'un dans l'avenir, c'est un serment
renfermant une promesse. Dans les deux
cas, nous demandons ‡ Dieu, Ma‰tre de
la v‚rit‚, d'Štre seulement t‚moin de
notre sinc‚rit‚ et de notre intention
d'Štre fid•le. Nous ne promettons rien ‡
Dieu directement pour Lui.
Mais si c'est un vœu que nous pronon•ons, nous promettons quelque
chose ‡ Dieu avec 1'intention de nous y astreindre. Nous promettons une
chose particuli•rement agr‚able ‡ Dieu, sous peine de p‚ch‚. Dans ce cas,
Dieu n'est plus un simple t‚moin, II est aussi le r‚cipiendaire de notre
promesse. Nous parlons donc d’un vœu.
Un vœu peut Štre privé ou public. Par
exemple, quelqu'un peut faire vœu de se rendre au
sanctuaire de Lourdes en reconnaissance d'une
gu‚rison; un autre, c‚libataire dans le monde, peut
faire vœu de chastet‚. Mais il faut souligner que ces
vœux priv‚s ne doivent jamais Štre prononc‚s ‡ la
l‚g•re. Un vœu engage
sous peine de p‚ch‚, ou ce
n'est plus du tout un vœu.
Sa violation entra‰nera un
p‚ch‚ mortel ou v‚niel
selon 1'intention de la
personne et 1'importance de l'objet (on ne prend
pas un engagement de faible importance sous
peine de p‚ch‚ mortel). Mais quoique l'int‚ress‚
pr‚tende ne s'engager que sous peine de p‚ch‚
v‚niel, l'obligation est trop s‚rieuse pour la
prendre ‡ la l‚g•re. Personne ne devrait faire un
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vœu priv‚ sans consulter au pr‚alable son confesseur.
Malédictions et blasphèmes.
B‚nissez ceux qui vous pers‚cutent, b‚nissez et ne maudissez pas „
dit saint Paul dans son Epitre aux Romains (12,14). Maudire signifie
vouloir du mal ‡ une personne, un lieu ou une chose. Une mal‚diction
revient souvent dans la bouche de ceux qui ont peu de respect pour le nom
de Dieu : ƒ Dieu te maudisse „, ce qui revient ‡ dire ƒ Que Dieu t'envoie
en enfer „. II est ‚vident qu'une telle mal‚diction constituerait un p‚ch‚
mortel si elle ‚tait prof‚r‚e s‚rieusement. Demander ‡ Dieu de condamner
une ˆme qu'Il a cr‚‚e et pour laquelle le Christ est mort, est un acte grave,
d‚shonorant Dieu, notre P•re infiniment mis‚ricordieux. C'est aussi un
p‚ch‚ grave contre la charit‚, laquelle nous oblige ‡ d‚sirer et ‡ demander
le salut de toutes les ˆmes,
non leur damnation ‚ternelle.
Normalement,
une
mal‚diction est prof‚r‚e sous
l'effet de la col•re, de
1'impatience ou de la haine,
et non de sang froid; celui
qui l'exprime, ne parle pas
s‚rieusement. Sinon, ce serait
un p‚ch‚ mortel, mŠme sous
l'effet de la col•re. En
consid‚rant
les
usages
abusifs du nom de Dieu, il
convient d'avoir pr‚sent ‡
l'esprit que, au – del‡ des mots, le p‚ch‚ r‚el est la haine, la col•re ou
l'impatience. Pendant la confession, il est plus correct de dire : ƒ Je me suis
fˆch‚ et emport‚ par la col•re, j'ai maudit quelqu'un „ ou bien ƒ Je me suis
fˆch‚ et j'ai ‚t‚ irr‚v‚rencieux envers le nom de Dieu „ plut†t que de
s'accuser simplement d'avoir maudit ou blasph‚m‚.
Chaque fois que nous souhaitons du mal ‡ quelqu'un, nous sommes
coupables d'avoir maudit. On entend souvent les expressions suivantes: ƒ
Meurs donc et laisse-moi en paix „, ƒ Qu'ils aillent au diable, lui et tous
les siens „ ou d’autres. Par ce genre d’expressions (prof‚r‚es en g‚n‚ral
sans r‚fl‚chir) on manque ‡ la charit‚ et ‡ l'honneur de Dieu.
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En principe, le p‚ch‚ est mortel si le dommage souhait‚ est grave, et
si nous le d‚sirons s‚rieusement.
Une autre atteinte au nom de Dieu est le blasph•me. II y a plusieurs
degr‚s de blasph•me. Celui – ci manifeste parfois la r‚action irr‚fl‚chie de
contrari‚t‚, de douleur ou d'impatience devant un ‚v‚nement qui contrarie
(maladie, situation familiale ou financi•re difficile). Mais le blasph•me
peut aussi Štre nettement antireligieux et, mŠme, provenir d'un sentiment
de haine envers Dieu. Ce dernier type de blasph•me comporte, en plus, un
p‚ch‚ d'h‚r‚sie ou d'infid‚lit‚. Chaque fois qu'une expression
blasph‚matoire tend ‡ nier une v‚rit‚ de foi il y a, outre le blasph•me, un
p‚ch‚ d'h‚r‚sie (nier la foi, constitue, en g‚n‚ral, un grave p‚ch‚
d'infid‚lit‚).
Par nature, le blasph•me est toujours un p‚ch‚ mortel, car il
comporte toujours un grave d‚shonneur ‡ l'‚gard de Dieu. II n'est v‚niel
que s'il n'a pas ‚t‚ suffisamment pr‚m‚dit‚ ou consenti, comme c'est le cas
dans les ‚tats de grande douleur ou d'angoisse aigu‘.
Voil‡ une s‚rie d’atteintes au second commandement. II faut voir
l'aspect n‚gatif des commandements pour acqu‚rir une bonne formation de
la conscience. Cependant, dans ce commandement comme dans les autres,
s'abstenir du p‚ch‚ n'est que la moiti‚ du tableau. Nous ne pouvons pas
nous contenter d'‚viter ce qui d‚pla‰t ‡ Dieu, nous devons faire aussi ce qui
lui plait.
Abb‚ Andrzej Komorowski, FSSP

Fraternité Saint Pierre, Benelux
22

Les attributs des saints
Souvent en regardant une image, une
peinture ou une sculpture, on ne sait
pas clairement quel saint est
repr‚sent‚, ‡ moins qu’une l‚gende
ou une inscription ne le pr‚cise.
C'est pour cela que chaque saint a un
ou plusieurs attributs, par lesquels il
peut Štre reconnu. "Attribut" vient
du mot latin "attribuere", cela veut
dire "attribuer". Un tel attribut n'est
pas choisi par hasard: il a un rapport
avec un ou deux aspects du saint.
L’attribut est un reflet symbolique
de son style de vie, et concerne par
exemple la mort, le martyre, la
souffrance corporelle, les m‚rites
particuliers du saint, etc.
Ainsi la ruche est symbole de la
douceur, qui, par exemple, s’exprima dans
la pr‚dication du saint. Sainte Barbara est
en g‚n‚ral
repr‚sent‚e
avec la tour
dans
laquelle elle
‚tait
enferm‚e.
Saint
S‚bastien
est toujours
repr‚sent‚ le
corps
transperc‚

Figure 5 Sainte Barbara avec le tour comme attribut
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de fl•ches, car tel fut son martyre. Sainte Luce est repr‚sent‚e avec le cou
transperc‚ d’un poignard, parce qu’elle subit le martyre de cette mani•re.
On peut faire la distinction entre les attributs individuels (comme les
quatre exemples d‚finis ci-dessus) et les attributs g‚n‚raux. On parle d’un
attribut individuel si l’attribut ou objet qui a ‚t‚ adjoint au saint repr‚sent‚
dans l’image, le distingue de tous les autres saints, et par lequel, donc, on
peut reconnaitre ce saint plus facilement. L’attribut g‚n‚ral, par contre, est
commun ‡ une certaine cat‚gorie de saints.
Des exemples d’attributs g‚n‚raux sont
-entre autres- le livre qui est utilis‚ par
des fondateurs d’ordre, des ‚crivains et
des professeurs eccl‚siastiques; la
maquette d’‚glise qui est utilis‚e pour
indiquer des fondateurs ou des patrons
de dioc•ses, d’‚glises et de monast•res;
la couronne ou le diad•me qui peut Štre
utilis‚ dans le cas oŽ la sainte est une
vierge; la palme qui est symbole de
martyre.
Normalement, l’attribut g‚n‚ral est
compl‚t‚ par l’attribut individuel.
Des exemples d’attributs individuels1:
1

Ces exemples d’attributs individuels sont emprunt‚s ‡ Wikipedia.
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Abeilles : Ambroise - Dominique
Agneau : Agn•s - Genevi•ve Jean-Baptiste
Aigle :
Augustin
Jean
l'•vang‚liste - Jean de La Croix -

Aum†ne : Martin de Tours Nicolas de Myre - Yves - •lisabeth
de Hongrie
Aur‚ole lumineuse : Bernardin de
Sienne - Ignace de Loyola

AlŠne : B‚nigne

Bague : Catherine d'Alexandrie Catherine de Sienne

Ampoule : C†me & Damien - Remi
- Luc

Banderole : proph•tes - ap†tres

Ancre : Rose de Lima - Philom•ne

Banni•re : Jeanne d'Arc - Ursule Georges - Michel - F‚lix de Valois

’ne : Antoine de Padoue - F‚lix de
Cantalice

Baquet : Nicolas de Myre
Barque : Pierre

Ange : Matthieu - Roch
Apparition
de J‚sus :
Martin de
Tours
Fran•ois
d'Assise

Figure 6 St Antoine avec la clochette et
le porc

Apparition
de l'EnfantJ‚sus :
Antoine de
Padoue Fran•ois
d'Assise Christophe

Bˆton : Christophe - Fran•ois de
Paule
B‚nitier : Marguerite - Marthe
B‚quille : Antoine - Maur
Biche : Gilles
Bœuf : Luc
Bombarde : Barbe
Bouche ferm‚e avec un cadenas :
Raymond Nonnat
Bouclier : Georges - Michel - Louis

Arbre : Jean Chrysostome - Beno‰t
de Nursie - Christophe

Boulets et fers : Jean de Matha Vincent de Paul - F‚lix de Valois

Armure : Martin de Tours Th‚odore - Georges - Michel Jeanne d'Arc

Bourdon :
p•lerins

Fran•ois-Xavier

Bourse : Nicolas de Myre
Matthieu - Jean de Matha

-

B•cher : Agn•s - Jeanne d'Arc

Coquille : Jacques le Majeur p•lerins

Calice : Bruno - Barbe - Jean
l'•vang‚liste - Thomas d'Aquin

Cor : Hubert - Eustache

Cath‚drale : •tienne

Corde : Charles Borrom‚e - Jean de
Dieu

Cerf : Hubert - Eustache

Outils de cordonnier : Cr‚pin et
Cr‚pinien

Chapelet : Dominique - Alphonse
de Liguori
Cheval : Antoine de Padoue - F‚lix
de Cantalice - Martin de Tours Georges - Hubert
Chevalet : Luc
Chevelure : Agn•s - MarieMadeleine - Marie l'•gyptienne Roch
Cierge : Genevi•ve
Clef : Pierre - Genevi•ve
Clochette : Antoine - Beno‰t de
Nursie
Clous : Philom•ne - H‚l•ne
Colombe : Ambroise de Milan Gr‚goire - Remi - Thomas d'Aquin
- Augustin d'Hippone

Figure 7 St. Augustin avec le coeur dans sa main

Couronne : rois et reines

Cœur : Augustin d'Hippone

couronne d'‚pines : Agn•s - Louis Jean de Dieu - Catherine de Sienne

Communion : Ignace de Loyola Stanislas
Kostka
Charles
Borrom‚e

couronne de fleurs : Doroth‚e Rose de Lima (roses)

Coq : Pierre

Dent : Apollinaire
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Dragon : Georges - Marguerite Marthe

Habitation en flammes : Florian
Hâche: Barthélemy - Matthieu

Échelle : Barthélemy

Harpe : Cécile

Eglise dans la main: Clotilde fondateurs d'église ou patrons de
diocèse

Herse : Blaise
Hostie : Yves - Barbe

Enclume : Éloi
-

Houlette : Geneviève de Paris Pierre

Enfant dans un baquet : Nicolas de
Myre

Intestins autour d'un cabestan :
Érasme de Formia (saint Elme) Pantaléon

Enfant : Augustin
Hilaire de Poitiers

d'Hippone

Épée : Catherine d'Alexandrie Paul de Tarse - Matthieu
Équerre : Joseph - Thomas - Jude
Étoile : Dominique
Étole : Hubert
Flèche : Sébastien - Ursule - Gilles
Fleurs : Fiacre - Élisabeth de
Hongrie
Fouet : Ambroise de Milan - Remi
de Reims
Fuseau : Anne - Geneviève de Paris
Géant : Christophe
Figure 8 Saint Hervé avec le loup

Glaive traversant le cou : Lucie Cécile

Lion : Jérôme - Marc

Gril : Laurent - Juliette

Lys : Joseph
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Loup: Herv‚

Pelle de boulanger : Honor‚

Mulet : Antoine de Padoue - F‚lix
de Cantalice

Pierre(s) : •tienne
Roue : Catherine

Mitre : Janvier de B‚n‚vent

Seins (sur un plateau) : Agathe

Parfum : Matthieu

TŠte coup‚e : Denis

Pelle : Fiacre

Tour : Barbe

Comme l’attribut est l‡ pour reconna‰tre les saints ‡ travers l’effigie, leur
hagiographie (description des vies des saints) nous aide ‡ approfondir notre
connaissance de la vie des saints que l’Eglise nous donne en exemple afin de
nous aider ‡ conduire notre ˆme vers la saintet‚.
Quelques hagiographies :

‘Les petits Bollandistes, Vie Des Saints’ par Mgr Paul Guerin. Ed. SaintR‚mi
‘Vie des saints pour tous les jours de l’ann‚e’ par M. l’abb‚ L. Jaud. Ed.
Maison Mame

Abb‚ Alfard Schijffelen, FSSP
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AGENDA
P•lerinage Familial de Tradition ‡ Foy-NotreDame
Le dimanche 9 octobre prochain, le R.P. Jean-Paul
Argouarch’, de la Sainte Croix de Riaumont, pr‚sidera le
P•lerinage de rentr‚e, sur le th•me ƒ Prions pour la
r‚‚vang‚lisation de nos r‚gions „.
Venez nombreux !
Tous les d‚tails sur le tract ci-joint et sur www.pelefoy.be.

Confirmations ‡ la Chapellenie Sainte Th‚r•se, ‡ Namur
Le dimanche 16 octobre prochain, ‡ la
Grand’Messe.
Mgr R‚my VANCOTTEM, empŠch‚ ce jour-l‡
par la c‚r‚monie de cons‚cration ‚piscopale du
nouvel
‚vŠque
au
Grand-Duch‚
de
Luxembourg, a d‚l‚gu‚ pour ce bel ‚v‚nement
Monsieur le Chanoine Jean-Marie HUET,
vicaire ‚piscopal et archiprŠtre de la Cath‚drale
Saint Aubain.
Qu’ils soient tous deux remerci‚s de leur
bienveillance et de leur attention pastorale ‡ l’‚gard des
fid•les qui nous sont confi‚s par l’Eglise.
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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 ‡ 18H30 (pendant les travaux)
- 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 (pas loin de l’H†tel de Ville),
4382 LC Vlissingen: Messe souvent 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 25 septembre 2011 ‡ 17h.

Bruxelles
Eglise Sts Jean et Etienne, dite ƒ 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 25 septembre, 23 octobre et 20 novembre 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 prŠtres 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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