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Editorial 

 

 
 

 

Chers Amis et Bienfaiteurs, 

 

Selon le mot du Prophète Isaïe (chapitre LV), la Liturgie du Carême prêche : 

« cherchez le Seigneur pendant qu’on peut Le trouver, invoquez-Le pendant 

qu’Il est proche. » 

Pendant ce temps liturgique, beaucoup d’âmes goûtent avec l’amertume de 

l’effort les grandes joies spirituelles et sont réconfortées par les progrès 

qu’elles accomplissent, avec l’aide de la Grâce. 

Le Carême, c’est le temps du rapprochement avec Dieu. 

Il suppose plus d’exigence, des résolutions décisives et fidèlement tenues et 

en ce sens il effarouche quelque peu. 

Le Saint Curé d’Ars, expert admirable dans l’art des âmes, traduit cela par sa 

formule bien connue : « dans la mortification, c’est le premier pas qui 

coûte ». Après, la marche est pleine de récompenses, et malgré les efforts, il 

y a plus encore de réconforts intérieurs. 

 

C’est un temps où vos prêtres, eux aussi, accentuent leur Ministère 

sacerdotal pour vous : ils vous offrent des temps de prière, d’adoration, des 

prédications et des cours en plus grande abondance que d’habitude, ils vous 

proposent des bonnes œuvres à accomplir, pour vous aider à profiter de ce 

temps de Grâce. Profitez de ces activités proposées comme autant de Grâces 

mises à votre facile portée. 
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Plus encore, je le dis car vous ne le voyez pas, ils 

accentuent leur intercession pour vos chères âmes. En 

effet, le premier devoir du prêtre est de donner à Dieu et 

pour chacun de ses fidèles la justice de la prière et de la 

pénitence. Ils entendent ce mot de cet autre Prophète 

(Joël) : « entre le vestibule et l’autel, ils pleureront les 

prêtres, ministres du Seigneur et ils diront : épargnez, 

Seigneur, épargnez votre peuple ; et ne livrez point vos 

héritiers à l’opprobre, de sorte qu’ils soient vaincus par le 

monde. » (Joël II, 17). 

 

Que Dieu nous donne de l’élan intérieur, et de la persévérance, afin que ce 

Carême soit, s’Il le veut bien, le plus fervent de notre existence. 

 

Mes Confrères et moi-même vous disons notre totale disponibilité et notre 

charité sacerdotale, 

In Christo Rege 

 

 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 

 

« Jerusalem, convertere ad Dominum Deum 

tuum » 
 

 « Jérusalem, convertis-toi au Seigneur 

ton Dieu », telle est la conclusion des 

Lamentations du Prophète Jérémie, qu’on 

chante lors des Ténèbres (Matines et 

Laudes) du Triduum Sacrum, les Jeudi, 

Vendredi et Samedi Saints. 

Jérusalem constitue d’abord la Ville 

géographiquement située, plus 

exactement en l'occurence les habitants 

de cette Ville. La Ville Sainte par 

excellence pour le Peuple élu de 

l’Ancienne Alliance, puisqu’elle abrite le Temple dans le Saint des Saints 

duquel se trouve l’Arche d’Alliance. 

Figure 1 Rembrandt: Jéremie pleurant sur Jérusalem 
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Jérémie appelle le peuple de la Cité Sainte à la conversion. 

 

S’agissant d’une Prophétie, on sait qu’elle porte aussi sur le futur. 

S’agissant d’une Prophétie de la Sainte Ecriture, on sait qu’elle comporte, 

au-delà de son sens littéral et historique propre, un sens spirituel qui 

s’adresse à TOUS, et pas seulement à ces gens-là, qui se trouvaient dans 

Jérusalem au moment même de la Prophétie. 

L’appel de Jérémie s’adresse à TOUS, car la Sainte Bible est une « lettre que 

Dieu écrit aux hommes », selon le mot de S. Jérôme. 

 

D’ailleurs, dans la Tradition spirituelle, « Jérusalem » représente très souvent 

le Ciel (« la Jérusalem céleste »), ou bien l’Eglise Catholique, qui succède au 

Peuple juif comme choisi, élu de Dieu. 

 

L’appel de Jérémie à la conversion s’adresse à l’Eglise, à chacun de ses 

membres. 

Pendant le Carême, toute la Sainte Eglise entend de Jérémie « convertere ad 

Dominum Deum tuum », et s’exerce à se convertir à son Dieu. Elle met en 

pratique la CONVERSION DE SES MŒURS. 

 

Il ne s’agit pas de conversion d’une religion fausse vers la vraie, catholique, 

ou du moins ce n’est pas le plus fréquent. 

Toute l’Eglise cherche à changer sa vie pour la rendre meilleure. 

 

Elle rentre en elle-même et chaque membre de l’Eglise considère son propre 

cas, avec lucidité, en posant les diagnostics des péchés qui blessent et 

salissent son âme et en apportant d’emblée le remède : une bonne confession. 

C’est la première conversion à accomplir ; à ne pas manquer, à la veille ou 

au seuil du Carême. 

 

Eclairé et fortifié par la Grâce du Sacrement de Pénitence, chaque catholique 

pèse devant Dieu et choisit deux ou trois résolutions parmi les domaines qui 

suivent, afin que sa vie chrétienne et son âme se redressent :  

prier plus,  

accomplir telle(s) ou telle(s) pénitence(s) ou mortification(s) : lutte contre 

son défaut dominant ou un autre plus grave qu’il faut juguler d’urgence, 

jeûne et/ou abstinence volontaires,  

faire aumône concrète et généreuse d’argent ou de service charitable 
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Pour chaque résolution, il faudra la préciser de sorte 

qu’elle ne soit pas vague mais concrète, la préciser 

pour qu’elle soit bonne pour l’âme en question et la 

préciser pour qu’elle soit exigeante tout en 

demeurant accessible. 

Ce sont là les trois caractéristiques reconnues des 

« bonnes résolutions » de Carême. 

On l’a compris : la résolution rime avec la précision. 

 

A cet égard, il convient en effet de souligner que la vie chrétienne s’appuie 

sur la vérité objective de la Foi, et sur le réel, bien concret. 

La vie chrétienne n’est point impression ni sentiment, ni émotion, si ce n’est 

de manière passagère et secondaire. 

 

La conversion, ce retournement définitif, irrévocable de l’âme vers son Dieu 

aimé et servi avec force et fidélité, passe par les actes, par les efforts, par une 

sorte de contrôle concret de ceux-ci également, afin qu’on ne se « berce pas 

d’illusions » ; la conversion passe par des résolutions décisives et leur 

accomplissement exact. 

A l’occasion et au travers de ces actes concrets, l’âme fidèle et persévérante 

rencontre  la Grâce en retour ; au jour qui plaît à Dieu, et selon une logique 

qui n’est pas humaine, qui échappe à tous, mais qui n’échappe pas à Dieu 

dans sa sagesse, cette Grâce permet des progrès décisifs : l’âme a alors 

monté une ou plusieurs marches de l’escalier de la sainteté. 

 

On l’a compris, la conversion d’une âme comporte une large part de mystère, 

dépendant de la Grâce et de la Sagesse divines. En même temps, elle passe 

par ces temps et ces actes de piété et de pénitence, accomplis avec 

persévérance, qui constituent la part humaine de générosité par laquelle 

l’âme montre à Dieu qu’elle se donne du mal pour Lui. 

 

Et Lui, sans aucun doute, récompensera son cher enfant fidèle et persévérant. 

 

Notre Dame l’enseigne à l’occasion de sa visite terrestre à Pontmain (France) 

en 1871 : « mais priez mes enfants, priez, mon Fils Se laisse toucher ». 

 

 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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La vie chrétienne de la Famille 
 

 

 Dans notre précédent article, nous avons abordé la question du devoir 

des époux à la lumière d’un certain nombre de recommandations consignées 

dans le Livret de Famille catholique remis aux jeunes époux par le prêtre le 

jour de leur mariage. Pour mémoire, rappelons ce que nous écrivions au sujet 

de ce Livret de Famille : « Les parents ont ainsi à cœur d’y inscrire leur date 

de mariage, les prénoms de leurs enfants et les évènements ecclésiaux qui 

marqueront la vie de chacun. Dans une édition récente, on pouvait y lire un 

résumé clair et sans concession des devoirs des époux. Nous nous 

permettons de vous le livrer tel quel tout en nous excusant de ne pas y 

apporter les clarifications ou autres explications qui parfois s’imposeraient. » 

 Il nous appartient désormais d’évoquer la deuxième partie de ce Livret 

consacrée à la vie chrétienne de la famille. Comme pour le précédent article, 

nous vous offrons l’ensemble des conseils tels qu’ils sont rédigés dans le 

Livret destiné aux jeunes époux. 

 

 

 

I/ Baptême de vos enfants. 

 

 Selon les paroles de Notre-Seigneur Lui-

même, le sacrement du baptême est nécessaire au 

salut. Il faut donc veiller à ce que le nouveau-né soit 

baptisé sans retard pour que son âme ne coure 

point le risque d’être privée du bonheur éternel. Les 

familles chrétiennes font baptiser leurs enfants dans 

les premiers jours qui suivent la naissance. 

 C’est au prêtre qu’il appartient de baptiser, 

mais en cas de nécessité, toute personne peut 

administrer ce Sacrement. 

 Pour baptiser, il faut verser de l’eau bénite 

ou, à son défaut, de l’eau ordinaire sur la tête de 

l’enfant et dire en même temps : « « X » (prénom) Je te baptise au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Il faut que l’eau coule bien sur la peau. 
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 C’est la même personne qui doit verser l’eau et dire les paroles. Le 

baptême conféré à domicile, en cas de danger de mort, s’appelle 

« Ondoiement ». Hors le cas de nécessité, il ne peut absolument pas être 

autorisé. Il ne dispense jamais des cérémonies complémentaires qui doivent 

être accomplies le plus vite possible à l’Eglise. 

 L’enfant, qui est porté au Baptême, doit avoir un parrain : la coutume 

générale veut que l’enfant ait son parrain et sa marraine. 

 Pour être parrain ou marraine, il faut appartenir à la religion catholique 

(et être âgé de 14 ans, selon l’esprit de l’Eglise). 

 

 

II/ Education religieuse des enfants – Devoir pascal. 

 

 C’est un devoir essentiel pour les 

parents d’enseigner à leurs enfants dès leur 

plus jeune âge les premiers principes de la 

Foi. Le signe de la Croix, la prière du matin et 

du soir en ayant soin d’adapter celles-ci au 

développement du jeune enfant. 

 Dès que les enfants ont l’usage de la 

raison, ordinairement vers 7 ans, ils doivent 

accomplir leur Devoir Pascal, c’est-à-dire 

qu’ils sont tenus de se confesser et de 

communier au temps pascal. 

 Les parents sont responsables de 

l’accomplissement de ce devoir. Ils sont donc 

obligés de donner à leurs enfants 

l’instruction nécessaire pour qu’ils puissent 

s’en acquitter correctement. 

 Au baptême, les parents ont demandé la 

Foi pour leurs enfants : ils doivent donc les mettre en mesure de renouveler 

les promesses de leur baptême et de faire leur communion solennelle (dans 

les pays où cette cérémonie n’est pas de coutume, les devoirs suivants valent 

quand même). Pour cela, les parents doivent : 

 -  Leur donner ou faire donner l’instruction religieuse nécessaire. 

 - Leur permettre d’assister à la Messe régulièrement le Dimanche et 

aux Fêtes d’obligation. 

 

Figure 2 Ste Anne enseigne la Ste Vierge 
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 Le catéchisme n’est pas l’accessoire, mais l’essentiel, et l’absolu 

nécessaire pour être heureux et sauver son âme. 

 

 

III/ Vers les Noces d’argent ou d’or... 

 

 Après vingt-cinq, cinquante ans de mariage, les époux chrétiens 

mesurent du regard le chemin parcouru et rendent grâces à Dieu. L’Eglise a 

prévu dans sa liturgie des prières spéciales pour ces évènements familiaux. 

 

 

IV/ Au Soir de la Vie. 

 

 Les jours les plus beaux ont une 

fin et les heures les plus pénibles 

s’écoulent, elles aussi. Tout vient ! 

Tout passe ! 

 Epoux, qui vous êtes unis par 

les liens indissolubles du mariage, 

vous goûterez des joies bien douces, 

comme vous sentirez peser parfois 

bien lourd sur votre cœur le poids de 

la douleur. 

 

 Mais patience ! L’épreuve d’ici-

bas supportée chrétiennement est la 

monnaie avec laquelle nous achetons 

le bonheur du Ciel, dont celui de la 

terre n’est qu’un prélude et une faible 

image. 

 Oui, nous sommes faits pour le 

Ciel, pensez-y souvent ! Et le 

passage de cette vie qui finit à celle 

qui ne finit pas, se fait par la mort. 

 Mourir ! Il faudra mourir ! Il 

faudra un jour vous séparer pour vous retrouver, quelques années plus tard, 

dans le royaume du Ciel. 

Figure 3 le Saint Viatique 
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 Pour cela, il faut mourir de la mort des justes, il faut mourir dans la 

grâce de Dieu. 

 

N’éloignez pas le prêtre de la chambre du malade. Le prêtre, c’est le 

consolateur, le soutien du mourant, le prêtre, c’est l’intermédiaire entre Dieu 

qui pardonne et l’âme qui a péché. De grâce, assurez à votre cher malade le 

concours du prêtre qui est à votre disposition jour et nuit. Facilitez à celui 

que la mort menace, l’accomplissement de ses devoirs : la Confession, la 

Communion suprême, la réception de l’Extrême Onction. – Ne pas le 

faire c’est se rendre gravement coupable devant Dieu.  

 

 Ce qu’il faut préparer pour l’administration des derniers Sacrements : 

 

 1° Pour le Saint Viatique. - Orner la chambre du malade, si possible. Sur la 

table recouverte d’une nappe blanche, il faut mettre un crucifix entre deux 

cierges, de l’eau bénite avec un rameau dans un vase, de l’eau ordinaire dans 

un verre et une serviette. 

 

Figure 4 Un prêtre en route avec le Saint Viatique 
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2° Pour l’Extrême Onction. – Il faut ajouter aux objets indiqués six boules 

d’ouate pour essuyer les onctions et un morceau de mie de pain dans une 

assiette. 

 

 

  

Toutes ces recommandations montrent combien la famille est précieuse aux 

yeux de Dieu. Dans son beau livre sur les sacrements, le Père Philippon a 

décrit justement le rôle essentiel de la société familiale pour la quête du 

bonheur auquel tout homme aspire : «  Au milieu des inévitables vicissitudes 

d’une existence toujours en lutte pour le pain quotidien, la famille demeure 

le refuge et le sanctuaire du bonheur. Si Dieu y reste « premier servi », 

l’ordre familial réalise sur tous les plans l’idéal humain. » 

 

 La famille est ainsi au service du Royaume de Dieu. A sa place, elle est 

une « Église en miniature », une « Église domestique ». Au sein de l’unique 

Église, elle se présente comme une école de foi et de charité. Les parents 

sont donc les premiers « maîtres d’école » lorsqu’ils enseignent le signe de 

croix, les prières, la génuflexion ou les rites de la messe. Peut-être verront-ils 

alors germer une vocation dans le cœur de l’un des leurs ? Les parents 

chrétiens aspirent à un tel honneur et à un tel bonheur ! 

Les parents sont donc doublement les collaborateurs de Dieu dans son œuvre 

d’amour : collaborateurs de l’œuvre créatrice – ils sont procréateurs – et 

collaborateurs de l’œuvre sanctificatrice par l’éveil à la foi et l’éducation 

chrétienne. On comprend mieux pourquoi tout mariage chrétien se prépare et 

ne s’improvise guère !… 

 

 Ainsi, on comprend également mieux la grandeur de la famille dans le 

dessein de Dieu, beauté encore une fois magnifiquement exprimée par le 

Père Philippon : « La famille est une école de sainteté. Là, comme en un 

sanctuaire sacré, sont appelés à prendre naissance et à grandir tous les 

rachetés du Christ, vrais fils de Dieu, cohéritiers du Verbe incarné par la 

grâce de leur baptême, concitoyens des anges et des saints, prédestinés à 

vivre dans l’unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La famille de la terre 

prépare la famille des enfants de Dieu dans les splendeurs des saints. » 

 

Abbe Louis-Dominique Kegelin, FSSP  
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Le Sacrement de la Confirmation 

 

 Dans l'ordre naturel, l'homme ne fait 

pas seulement que naître, mais il atteint aussi 

sa pleine maturité. Celui qui a atteint la 

maturité, est pour ainsi dire parfait. Dans sa 

maturité, l'homme est vraiment capable 

d'agir en homme. Dans l'ordre de la grâce, 

l'homme naît par le sacrement du baptême; il 

atteint la maturité spirituelle par le 

sacrement de la confirmation. Le chrétien 

doit intensifier son lien avec le Christ, lien 

qui a été créé par le baptême. Il doit toujours 

approfondir et élargir dans son âme la vie du 

Christ, pour aboutir à une union avec Lui. 

Dans l'ordre naturel de la vie, l'enfant est 

protégé et nourri. Dans l'ordre spirituel de la grâce, cette croissance se 

répète. Le baptême sanctifie l'homme en et pour lui-même; la confirmation 

fait de lui un "adulte spirituel" et le sanctifie pour lui-même et pour les 

autres. L'homme spirituel se doit de défendre sa foi contre les agressions du 

monde, les tentations de la chair et les attaques du Diable. Il se doit de 

donner aux autres un exemple de courage et de fermeté dans la profession de 

sa foi. Les grâces de vivre sa foi au milieu des embûches du monde, il les 

reçoit par le sacrement de la Confirmation. Il existe donc un lien particulier 

entre le baptême et la confirmation, puisque ce dernier est le complément du 

premier. 

 

 Qu'est-ce que la Confirmation ? 

 

 La Confirmation est le sacrement qui, par l'imposition des mains, 

l'onction par le chrême et la prière de l'Evêque, accorde les grâces pour 

professer sa foi avec fermeté. 

 

 Extrait de la Sainte Ecriture: 

 

 "Le jour de la Pentecôte étant arrivé, les disciples étaient tous réunis 

en un même lieu, lorsqu'on entendit tout à coup comme le bruit d'un vent 

impétueux venu du ciel, qui remplit toute la maison où ils se trouvaient. 
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Au même instant, ils virent apparaître comme des langues de feu qui se 

divisèrent et qui s'arrêtèrent sur chacun d'eux : alors ils furent tous 

remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues, 

selon que le Saint-Esprit les inspirait." (Actes 2,1) 

 

 "Je vous dis ceci, maintenant que je suis encore parmi vous, mais 

celui qui vous aidera, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, 

vous apprendra et vous rappellera tout ce que je vous ai dit". (Jean 15,26) 

 

 "Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem, apprirent que la Samarie 

avait accepté la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean ... Alors 

ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit". (Actes, 8,14) 

 

 Extrait de la Tradition :  

 

 Tertullien (IIIe siècle) écrit sur les sacrements:  

 

 "Le corps est lavé, afin que l'âme soit purifiée 

(baptême); le corps est oint, afin que l'âme soit 

consacrée; le corps est marqué d'un signe, afin  que 

l'âme soit fortifiée; l'imposition des mains jette une 

ombre sur le corps, afin que l'âme soit éclairée par le 

Saint-Esprit (confirmation); le corps est nourri par le 

Corps et le Sang du Christ, afin que l'âme soit 

fortifiée par la nourriture divine." 

 

La matière et la forme de la Confirmation 

 

La matière: imposition de la main (signifiant la transmission d'une force; 

avec ce sacrement les dons du Saint-Esprit) et onction par le saint Chrême 

(mélange d'huile d'olives et de baume). 

 

 La forme:  la prière prononcée pendant l'onction: "X (prénom), je 

vous signe du signe de la croix et je vous confirme avec le chrême du salut 

au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. " 

 

 La grâce de la confirmation est symbolisée par la matière et la forme du 

sacrement. Le confirmand est oint sur le front avec le chrême. Le chrême est 

un mélange d'huile d'olives et de baume. L'huile est réputée symbole de la 

Figure 5 Tertullien 
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force et de la plénitude. Elle indique la plénitude spirituelle de la grâce 

apportée par la confirmation. Le baume est une matière odoriférante. Son 

parfum suggère que la grâce intérieure du confirmand doit se révéler dans le 

monde par l'odeur des bonnes oeuvres et de la persévérance 

dans la Foi. En appliquant le chrême sur le front du 

confirmand, l'Evêque (ou son  représentant) prononce les 

paroles suivantes: "Je vous signe du signe de la croix et 

vous confirme avec le chrême du salut au nom du Père et 

du Fils et du Saint-Esprit. " Dans cette formule, l'Eglise 

annonce l'origine des grâces de la Confirmation: la Très 

Sainte Trinité; la force que procure le sacrement, est 

exprimée par le mot "confirme" (= fortifie). Tout comme le soldat reçoit un 

casque pour se protéger dans le combat, le confirmand est signé sur le front 

du signe de la croix indiquant qu'il devra se battre pour la Foi et pour le 

Christ. Parce que le confirmand devra se battre pour le Christ, la 

Confirmation le marque d'un signe indélébile de soldat du Christ. Alors 

que la maturité naturelle de l'homme n'est atteinte que lentement, la 

maturité spirituelle est obtenue en une seule fois, par la Confirmation. 

Dieu, Qui est l'origine des grâces de la Confirmation, n'est pas tenu par les 

limites du temps et l'espace. En un seul instant, Il donne à l'âme de celui qui 

a reçu la Confirmation, la plénitude de la maturité spirituelle. Tout comme 

dans l'ordre naturel, tout le monde dans l'ordre spirituel, a pour but 

d'atteindre la maturité. C'est la raison pour laquelle le sacrement de la 

Confirmation doit être administré à tous ceux qui ont reçu le baptême. Même 

si certains n'atteignent pas la maturité physique – ce qui peut arriver – leur 

âme sera néanmons immortelle et vivra à jamais. Dieu a voulu que, dans 

l'ordre spirituel, leur âme atteigne la maturité. 

 

Celui qui administre la Confirmation – Le Parrain et la Marraine de 

Confirmation. 

 

 Parce que la Confirmation apporte la plénitude des grâces 

à l'homme, elle est généralement administrée par l'Evêque qui 

possède la plénitude du sacerdoce. (L'Evêque peut aussi se faire 

remplacer). Tout comme lors du baptême, le confirmand se fait 

seconder par un parrain ou une marraine. En se portant garants, 

ceux-ci signifient que le confirmand, qui passe de l'enfance 

spirituelle à la maturité spirituelle, a besoin d'aide pour faciliter 

ce changement dans sa vie. 
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Celui qui reçoit le sacrement. 

 

 La Confirmation peut être administrée 

valablement à toute personne baptisée qui n'a pas 

encore été confirmée. Ceux qui ont atteint l'âge de 

raison, doivent avoir l'intention de recevoir le 

sacrement de la Confirmation.  

 

 Pour être digne de recevoir la Confirmation, le 

confirmand doit être en état de grâce. Il est 

également important d'avoir été suffisamment instruit. 

 

Les sacrements du Baptême et de la Confirmation soulignent le fait que la 

vie chrétienne est un itinéraire, une voie divine. Le Baptême ouvre l'âme 

du chrétien à la vie avec Dieu. Il rompt les liens du péché qui enchaînent 

l'homme à la terre. C'est par la Foi, l'Espérance et l'Amour que l'homme 

doit progresser dans ce monde divin. La Confirmation lui donne en une 

fois la perfection de la virilité spirituelle. Fortifié par les grâces de la 

Confirmation, il est bien « équipé » pour témoigner de la force de la 

passion du Christ.   

 

La Confirmation n'est pas indispensable pour atteindre le Paradis, mais celui 

qui par négligence ne reçoit pas la Confirmation, se prive de grandes grâces 

et commet un péché. 

 

La Confirmation augmente la grâce sanctifiante, 

nous fait recevoir le Saint-Esprit qui d'une façon 

particulière nous apporte ses sept dons et nous 

renforce par sa grâce pour témoigner avec fermeté 

de notre Foi (par le baptême nous sommes entrés 

dans la vie surnaturelle; par la confirmation nous 

avons atteint la maturité spirituelle). Les dons que 

nous apporte le Saint-Esprit sont la sagesse, 

l'intelligence, la science,  le conseil, la force, la piété 

et la crainte de Dieu. 
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Liturgie 

 

 L'invocation de l'Evêque sur 

les confirmands pendant 

l'imposition générale des 

mains. 

 Imposition individuelle de la 

main à chaque confirmand (ce 

qui signifie la transmission de 

la grâce et des dons du Saint-

Esprit). L'Evêque oint en 

forme de croix chaque 

confirmand au front avec le 

chrême (en disant « X » 

(prénom), je vous signe du 

signe de la croix et je vous 

confirme avec le chrême du 

salut au nom du Père et du 

Fils et du Saint-Esprit.) 

 L'Evêque frappe légèrement à la joue chaque confirmand indiquant 

ainsi qu'il doit être prêt à subir toute persécution au Nom de Jésus-

Christ. 

 Prière et bénédiction. 

 

 

Abbé Martin Kromann Knudsen FSSP 
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Quelques considérations sur le quatrième 

commandement du Décalogue 
 

 « Honore ton père et ta mère » 

c’est le premier commandement 

parmi ceux qui concernent les 

rapports entre les hommes. Les trois 

premiers préceptes règlent notre 

relation avec Dieu. Le catéchisme est 

très précis dans son explication : ce 

commandement nous ordonne de 

respecter notre père et notre mère, de 

leur obéir en tout ce qui n’est pas 

péché et de les assister dans leurs 

besoins spirituels et temporels. En 

même temps il nous est interdit 

d’offenser nos parents en paroles, en 

actes et de toute autre manière. 

Ajoutons encore que sous le nom de 

père et de mère, ce commandement 

comprend encore tous nos supérieurs 

tant ecclésiastiques que laïques, 

auxquels nous devons donc obéissance et respect. Dans ce petit article je ne 

traite que les rapports dans la famille, sans parler de nos devoirs et de 

l’amour envers la patrie (notre famille à plus grande échelle).  

 

La paternité divine - source de la paternité humaine.  

 

Les parents, comme les enfants, doivent examiner régulièrement leur 

fidélité au quatrième commandement de Dieu. Dieu s’adresse explicitement 

aux enfants : « Tu honoreras ton père et ta mère ». Il leur ordonne d’aimer et 

de respecter leurs parents, de leur obéir en tout ce qui n’offense pas Dieu et 

veiller à ce qu’ils ne manquent de rien. Le fondement de cet honneur envers 

les parents est la paternité divine qui est la source de la paternité humaine. 

Mais, tandis que Dieu s’adresse aux enfants, Il fait un appel implicite aux 

parents à être dignes de l’amour et du respect qu’Il demande aux enfants.  

 Les obligations établies par le quatrième commandement, celles des 

parents comme celles des enfants, résultent du fait que toute autorité vient de 
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Dieu. Qu’il s’agisse de l’autorité du père, d’un supérieur religieux ou d’un 

pouvoir civil, c’est en définitive, l’autorité de Dieu , Qui daigne partager 

avec eux son autorité. L’obéissance qui leur est due dans les limites de leurs 

justes fonctions est une obéissance à Dieu, et c’est ainsi qu’on doit la 

considérer. Il s’ensuit que les détenteurs de l’autorité, agissant comme 

mandataires et envoyés de Dieu, doivent se montrer dignes de la confiance 

de Dieu. Les parents, en particulier, doivent s’y sentir incités, sachant qu’un 

jour ils auront à rendre des comptes à Dieu au sujet de l’âme de leurs 

enfants. 

Ce point doit être rappelé à la mère qui, parce que l’argent fait défaut, 

décide d’aller travailler au dehors ; au père ambitieux qui déverse sur les 

siens la tension nerveuse de sa journée. Il faut aussi le rappeler aux parents 

qui confient leurs enfants aux écoles, à des employés ou à d’autres 

institutions responsables de l’éducation des enfants. En bref, les parents ne 

doivent jamais oublier que l’affaire la plus importante de leur vie est d’élever 

leurs enfants dans un foyer plein de tendresse, de joie et de paix, centré sur le 

Christ. 

 

Les devoirs des enfants… 

 

 Nous devons d’abord aimer nos parents. Bien sûr, 

notre religion nous ordonne d’aimer tous les hommes, et 

même nos ennemis. A plus forte raison nous devons aimer 

ceux à qui nous devons la vie, après Dieu. Les parents ont 

été les instruments par lesquels Dieu nous a donné la vie. Ils 

ont souffert pour nous mille peines et mille fatigues. Depuis 

notre première enfance ils nous ont prodigué les soins les 

plus tendres, et quelquefois les plus humbles. Depuis, ils 

n’ont cessé de s’intéresser à notre bien – être et de travailler 

à nous rendre heureux. Ne pas les aimer, ne pas nous porter avec affection à 

ce qui leur est agréable, ne pas leur souhaiter et leur faire tout le bien qui 

dépend de nous,  ne serait – ce pas nous rendre coupables de la plus noire 

ingratitude ?  

Nous devons respecter notre père et notre mère. C’est – à – dire avoir 

pour eux toutes sortes de déférence et d’égards, non seulement 

extérieurement, mais du fond du cœur. Le respect que Dieu veut que nous 

ayons à leur égard est un respect à la fois timide et tendre, qui craigne 

d’affliger et s’efforce de plaire. Ce respect se traduira dans les paroles et 

dans les actions et il se manifestera dans toutes les occasions, même par la 
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patience à tout souffrir de leur part. Le respect dû aux parents se transforme 

en amour spontané dans un véritable foyer chrétien. Nous traitons nos 

parents avec vénération, nous essayons de satisfaire leur désirs, d’accepter 

leurs critiques sans insolence, nous recherchons leurs conseils dans des 

décisions importantes.  

Ce respect nous impose aussi l’obligation de ne rien nous permettre qui 

puisse blesser leur honneur. S’ils ont des défauts, par respect pour nos 

parents, nous devons nous taire et avec courage il nous faut défendre leur 

honneur attaqué ( repousser fortement la calomnie et imposer silence à la 

médisance). 

Le troisième devoir des enfants envers leurs parents est l’obéissance. 

Nous devons leur obéir. Et il faut le faire sans délai, de bon cœur et sans 

murmure. Les parents tiennent ici-bas la place de Dieu à l’égard des enfants. 

Notre Seigneur nous donne l’exemple. 

L’Évangile nous apprend que, sous l’humble toit de Nazareth, Jésus obéissait 

à Marie et à Joseph. Et pourtant il était Dieu.  

Cependant si les parents commandaient à leurs enfants quelque chose 

de contraire à la charité, à la raison ou à la justice, bref quelque chose de 

contraire aux commandements de Dieu ou aux commandements de l’Église, 

les enfants ne pourraient pas obéir. Il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux 

hommes. 

Finalement le quatrième grand devoir des enfants envers leurs parents 

est de les assister dans tous leurs besoins. C’est un devoir que nous imposent 

à la fois la raison et la religion. Avec l’augmentation constante de 

l’espérance de vie, les enfants mariés se trouvent de plus en plus confrontés 

aux problèmes des parents âgés et dépendants. Les enfants sont, en 

conscience, obligés de prendre soin de leurs parents pauvres ou handicapés. 

Mais il dépendra des circonstances personnelles que cette obligation 

s’effectue (au foyer des enfants, dans une maison de personnes âgées ou dans 

une autre institution). Ce qui compte, c’est la sincérité de l’amour qui 

accompagne la décision.  

Nous devons assister nos père et mère, non seulement dans leurs 

besoins temporels, mais aussi dans leurs besoins spirituels. Nous devons les 

exhorter, avec tout le respect et toute la prudence possibles, à revenir à Dieu, 

s’ils avaient le malheur d’en vivre éloignés ; ne rien négliger pour leur 

procurer, au moment de la mort, les secours de la religion et leur faire 

recevoir les sacrements. Et quand ils sont morts, il faut les recommander 

dans les prières et à la Messe, et, périodiquement, offrir une Messe pour le 

repos de leur âme. 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

21 

 

Nous avons donc tous, sans exception, des obligations envers nos 

parents. S’ils vivent encore, ces devoirs dépendront de notre âge, de notre 

situation et de la leur. En d’autres termes, la manière d’accomplir ces 

obligations varie avec l’âge et la situation, mais le devoir essentiel de les 

aimer et de les respecter nous concerne tous et toujours, c’est une certitude, 

même si nous sommes mariés et chargés de famille. 

 Cette dette d’amour – envers sa mère et son père – ne présente, en 

général, aucune difficulté. Mais, y compris dans des cas pénibles sur un plan 

humain (père violent ou mère ayant abandonné le foyer, par exemple) – c’est 

un devoir absolu. Les enfants doivent les aimer de cet amour surnaturel 

ordonné par le Christ, comprenant ceux que notre nature se refuse à aimer, 

nos ennemis. Nous devons désirer leur bien – être et leur salut, et nous 

devons prier pour eux. Quels que soient leurs torts envers nous, nous devons, 

chaque fois que nous le pouvons, leur venir en aide et leur tenir la main. 

 

Les principaux devoirs des parents envers leurs enfants… 

 

En premier lieu, bien sûr, il faut citer les 

soins matériels : nourriture, vêtement, 

logement et soins médicaux s’il y a lieu; 

ensuite, l’éducation pour en faire de bons 

chrétiens et de bons citoyens. Il convient de 

leur donner les moyens de développement 

intellectuel en fonction de leurs aptitudes et 

des moyens financiers des parents. Un 

développement intellectuel complet suppose 

une connaissance appropriée (et progressive, 

en fonction de l’âge) des vérités de la foi. Les 

parents sont donc tenus d’envoyer leurs 

enfants là où ils recevront une bonne 

éducation religieuse (le système scolaire actuel ne garantit pas cela). Il s’agit 

là d’un devoir – ne l’oublions jamais – qui oblige en conscience. 

Il y a les besoins naturels des enfants – matériels, intellectuels et 

civiques – et les besoins spirituels et surnaturels. La fin ultime des enfants 

étant de parvenir à la vie éternelle, ceci constitue évidemment le plus 

important des devoirs des parents. Il faut donc, en premier lieu, les faire 

baptiser le plus tôt possible. Puis, lorsque l’esprit de l’enfant commence à 

s’ouvrir, vient le devoir de lui parler de Dieu, en particulier de sa bonté, de 
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sa providence et de son amour, sans oublier l’obéissance que nous lui 

devons. Enfin, dès qu’il commence à parler, il faut lui apprendre à prier, bien 

avant qu’il soit en âge d’aller à l’école. 

Si par malheur il était impossible d’envoyer les enfants dans une école 

dispensant une bonne formation religieuse (et c’est le cas dans le système 

scolaire actuel, le plus souvent du moins), il faudrait chercher à leur faire 

suivre régulièrement des cours de catéchisme. Mais une bonne école 

chrétienne, la paroisse ou un prêtre plein de zèle ne feront pas tout le travail. 

Les parents doivent toujours être là. Ce que l’enfant apprendra aux cours de 

catéchisme sera multiplié et comme fécondé par l’exemple qu’il verra à la 

maison. C’est sur ce point particulier que le travail des parents peut se 

révéler le plus fructueux. L’enfant (et pas seulement l’enfant) assimile 

beaucoup mieux ce qu’il voit que ce qu’on lui dit. C’est pourquoi la 

meilleure école catholique ne peut suppléer au dommage causé par un foyer 

relâché. 

 A mesure que l’enfant grandit, les parents 

doivent rester vigilants sur ses fréquentations, 

ses lectures et ses distractions (l’internet et 

d’autres moyens modernes de communication y 

compris). Cependant il faut ici garder beaucoup 

d’intelligence, sans interférer d’une manière 

inopportune. D’un côté il faut savoir donner 

des conseils, bons et utiles, de l’autre côté, s’il 

le faut, adopter une attitude ferme et opposée. 

Les parents prudents sauront conjuguer leur 

fermeté avec la patience et la compréhension. 

 Au total, la liste des devoirs est longue, 

mais heureusement, Dieu a donné aux bons époux la sagesse nécessaire pour 

les accomplir. Tout commence, néanmoins, avec l’amour mutuel et véritable 

des époux. Les parents qui s’aiment l’un l’autre en Dieu, et qui aiment leurs 

enfants comme des dons de Dieu, peuvent être rassurés. Ils ont tout ce qu’il 

faut pour accomplir leur tâche difficile. Sans doute commettront-ils des 

erreurs, mais ils ne porteront aucune atteinte durable à leurs enfants, car dans 

un foyer véritablement chrétien, l’enfant se sent aimé, chéri et en sécurité.  

 Par contre, lorsque les époux ne s’aiment pas suffisamment, il arrive 

que leur amour de parents, possessif et jaloux, cherche sa propre satisfaction 

plus que le véritable bien de l’enfant.  

 

Abbé Andrzej Komorowski, FSSP 
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La Règle de Notre-Dame de La Salette  

comparée aux quatre règles monastiques  

les plus connues (partie 1) 

 

La plus belle règle monastique 

jamais écrite est peut-être la moins 

connue. C'est la Règle que Notre-

Dame de La Salette a donné à 

Mélanie à qui Elle était apparue le 

19 septembre 1846, 

immédiatement après "Le Grand 

Message". La Règle monastique 

est d'une grande profondeur 

spirituelle et n'est dès lors pas 

seulement précieuse pour les 

religieux, mais également comme  

objet de réflexion. C'est pourquoi il 

peut être intéressant de comparer la 

Règle que la Sainte Vierge a 

"dicté" à La Salette à Mélanie aux 

règles monastiques les plus 

connues. Pour pouvoir la 

comparer, nous vous donnons ci-

après le texte intégral de la Règle 

de La Salette avec, après chaque 

point de la Règle, ce que les Règles les plus connues ont écrit sur ce point. 

Nous avons sélectionné pour cette comparaison les Règles des quatre plus 

grand Ordres monastiques (nous n'avons pas retenu les Ordres ayant 

seulement des Constitutions) : celle de l'Ordre du Carmel, et celles des 

Ordres de Saint-François, de Saint-Augustin et de Saint-Benoît. 

Les Règles monastiques de Saint-François et de Saint-Augustin sont reprises 

presque en entier dans le texte, tandis que celle de Saint-Benoît par contre 

seulement en partie, parce qu'elle est trop étendue pour figurer dans cet 

article. 

Pour situer quelque peu les Règles dans le contexte de leur époque, voici un 

bref aperçu historique :  
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La première 

Règle monastique 

d'Occident fut 

écrite par Saint-

Augustin (354-

430) en 397. Plus 

d'un siècle plus 

tard, Saint-

Benoît de Nursie 

(480-547) écrivit 

sa Règle 

empruntant tant 

à la tradition 

orientale qu'à 

l'occidentale. Pendant de nombreux siècles, la Règle de Saint-Benoît est 

restée la règle la plus suivie, et de loin. La Règle des Carmélites fut écrite 

entre 1206 et 1214 par Albert Avogrado (1150-1214) à la demande de 

certains ermites vivant sur le Mont Carmel qui voulaient que leur mode de 

vie soit établi officiellement. La Règle écrite par Saint-François d'Assise 

(1182-1226) fut finalement approuvée par le pape Honorius III en 1223. 

Voici donc la Règle donnée par Notre-Dame de La Salette à Melanie, 

comparée aux Règles du Carmel, de Saint-François, de Saint-Augustin et de 

Saint-Benoît. 

________ 

 

1. Les membres de l'ordre de la Mère de Dieu aimeront 

Dieu par-dessus toutes choses et leur prochain comme 

eux-mêmes pour le pur amour de Dieu. 

Règle du Mont Carmel: Chapitre 1.   Revêtez la cuirasse de la justice, en 
sorte que vous aimiez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute 
votre âme et de toutes vos forces, et votre prochain comme vous-mêmes. 
Règle de saint Benoît. Chapitre  4. Des instruments des 
bonnes œuvres. Le premier est d’aimer Dieu de tout son 
cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. 
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2. L'esprit de cet ordre n'est pas autre que l'esprit de 

Jésus-Christ en soi et l'esprit de Jésus-Christ dans les 

âmes. 

Règle du saint Augustin. Chapitre  [VIII] Puisse le Seigneur vous donner d'observer 
tout cela avec amour, en être épris de beauté spirituelle ... et dont l'excellence de la 
vie  exhale l'excellent parfum du Christ, non comme des esclaves sous le régime de 
la loi, mais en hommes libres sous le régime de la grâce. 

 

3. Les membres de cet ordre s'appliqueront à étudier 

Jésus-Christ et à l'imiter, et 

plus Jésus sera connu, plus 

ils s'humilieront à la vue de 

leur néant, de leur faiblesse, 

de leur incapacité à faire un 

bien réel dans les âmes sans 

la grâce divine. 

Règle du Mont Carmel. Chapitre  10. 
Que chacun demeure seul dans sa cellule 
ou près d’elle, méditant jour et nuit la 
loi du Seigneur et veillant dans la 
prière, à moins qu’il ne soit 

légitimement occupé à autre chose. 

Règle du Mont Carmel. Chapitre  2.  Bien souvent et de bien des manières, 
les Saints Pères ont réglé comment chacun, en quelqu’ordre qu’il se trouve 
ou quel que soit le genre de vie religieuse choisi par lui, doit vivre dans la 
dépendance de Jésus-Christ et Le servir fidèlement avec un cœur pur et une 
bonne conscience. 

Règle de saint Benoît. Chapitre  48.  Depuis la Fête de 
Pâques jusqu’aux Calendes d’Octobre, les Frères sortant le 
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matin, travailleront aux choses qui se trouveront 
nécessaires, depuis la première heure du jour, jusque 
vers la quatrième ; et depuis la quatrième ils s’occuperont à 
la lecture à peu près jusqu’à la sixième ; après laquelle 
ayant dîné, ils iront se reposer sur leur couche dans un 
profond silence. Que s’il y en a quelqu’un qui ait envie de 
lire en particulier, il le pourra faire, pourvu que ce soit sans 
incommoder personne. Depuis les Calendes d’Octobre 
jusqu’au commencement du Carême, les Frères liront 
jusqu’à la seconde heure toute pleine ; alors on dira Tierce, 
et puis chacun s’appliquera, jusqu’à la neuvième heure, au 
travail qui lui aura été marqué. Au moment qu’ils 
entendront le premier coup de None, ils quitteront tous leur 
travail, pour se tenir prêts au second coup ; et après qu’ils 
se seront levés de table, ils s’occuperont à leurs lectures, ou 
à apprendre les Psaumes. Durant tout le Carême ils liront, 
le matin jusqu’à la troisième heure complète ; et ils 
travailleront ensuite jusqu’à la fin de la dixième. Au 
commencement du Carême, on donnera à chacun des Frères 
un livre tiré de la Bibliothèque, qu’il lira de suite, et tout 
entier. . Ils passeront le Dimanche dans la lecture, à 
l’exception de ceux qui auront des offices et des occupations 
particulières. 

 

4. Ils seront d'une obéissance parfaite en tout et 

partout. 

Règle du Mont Carmel. Chapitre  4.  Nous vous 
ordonnons tout d’abord d’avoir un Prieur qui 
devra être choisi parmi vous, et qui sera élu à cette 
charge au consentement unanime des frères ou à la 
majorité des plus dignes. 

Tous les autres lui promettront obéissance, et, 
après l’avoir promise, s’appliqueront à la garder en 
vérité par leurs œuvres, ainsi que la chasteté et le 
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renoncement à toute propriété. 
Règle de saint François. Chapitre  1.  La Règle et la vie des Frères 
Mineurs est celle-ci, à savoir : observer le Saint Évangile de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, vivant en obéissance, sans bien propre et dans la 
chasteté. Frère François promet obéissance et révérence au Seigneur 
Pape Honorius et à ses successeurs canoniquement élus, et à l’Église 
Romaine. Et que les autres Frères soient tenus d’obéir au Frère François 
et à ses successeurs. 
Règle de saint Benoît. Chapitre  71.  Ce n’est pas seulement 
à l’Abbé que tous les Frères doivent obéir ; mais il faut 
encore qu’ils s’obéissent les uns aux autres, et qu’ils 
sachent que c’est par cette voie-là qu’ils trouveront l’entrée 
du Royaume de Dieu. Donc, après s’être acquittés des ordres 
de l’Abbé, et de ceux des Religieux qu’il a établis pour le 
gouvernement du Monastère, aux commandements desquels 
on ne doit préférer l’ordonnance d’aucun particulier, les 
jeunes obéiront aux plus anciens, avec toute sorte de charité 
et d’empressement. Que s’il s’en trouvait quelqu’un qui, par 
un esprit de contradiction, ne le voulût pas faire, on ne 
manquera pas de le punir, 
Si un Frère est repris par son Abbé, ou par quelque ancien, 
pour quelque légère occasion que ce puisse être ; pour peu 
qu’il remarque en lui ou de l’émotion ou de la vivacité, il se 
prosternera aussitôt à ses pieds, le visage contre terre, et il 
y demeurera pour lui faire satisfaction, jusqu’à ce qu’il lui 
fasse connaître par la bénédiction qu’il lui donnera, que son 
émotion est apaisée. Que si quelqu’un méprise ce point de la 
Règle, qu’il soit puni d’une peine corporelle ; et au cas où il 
persiste dans son opiniâtreté, qu’on le chasse du Monastère. 
 

5. Chacun d'eux se conservera dans une grande 

chasteté de corps et d'esprit afin que Jésus-Christ fasse 

sa demeure en eux. 

Règle du Mont Carmel. Chapitre  19.  Ceignez vos reins de la ceinture de la 
chasteté ; fortifiez votre cœur de saintes pensées, car il est écrit : « La pensée 
sainte te gardera » 
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Règle de saint François. Chapitre  1.  La Règle et la vie des Frères 
Mineurs est celle-ci, à savoir : observer le Saint Évangile de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, vivant en obéissance, sans bien propre et dans la 
chasteté. 

Règle de saint Augustin. 
Chapitre  4.  Que votre regard 
ne se fixe sur aucune femme. 
En vos allées et venues, il ne 
vous est pas défendu de voir 
des femmes; ce qui est 
coupable, c'est le désir que l'on 
accepte en soi, ou que l'on 
voudrait provoquer chez autrui. 
La convoitise s'éprouve et se 
provoque non seulement par un 
sentiment secret, mais aussi 
par ce que l'on manifeste. Ne 
dites pas: mon coeur est chaste 
si vos yeux ne le sont pas. 
L'oeil impudique dénonce le 
coeur impudique. Quand, 
même sans paroles, l'échange 

des regards manifeste l'impureté des coeurs, chacun se complaisant en l'autre selon 
la concupiscence de la chair, les corps ont beau demeurer intacts de toute souillure, 
la chasteté, quant à elle, est en fuite. 

Celui qui fixe ses regards sur une femme et se complaît à se savoir regardé par elle 
ne doit pas s'imaginer qu'on ne le voit pas lorsqu'il agit ainsi: il est parfaitement vu de 
ceux dont il ne se doute pas. Mais passerait-il inaperçu et ne serait-il vu de 
personne, que fait-il de Celui Qui d'en-haut lit dans les coeurs, à Qui rien ne peut 
échapper? Doit-on croire qu'Il ne le voit pas, parce que sa patience est aussi grande 
que sa perspicacité? Que l'homme consacré craigne donc de Lui déplaire, et il ne 
cherchera pas à plaire coupablement à une femme. Qu'il songe que Dieu voit tout, et 
il ne cherchera pas à regarder coupablement une femme. Car c'est précisément en 
cela que la crainte de Dieu est recommandée par l'Écriture: qui fixe son regard est 
en abomination au Seigneur. 

Figure 6 A droite,  S. Augustin, abbé 
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Quand donc vous êtes ensemble, à l'Église, et partout où il y a des femmes, veillez 
mutuellement sur votre chasteté; car Dieu qui habite en vous, par ce moyen même 
veillera  par vous sur vous. 

Si vous remarquez chez l'un d'entre vous cette effronterie du regard dont je parle, 
avertissez-le tout de suite, pour empêcher le progrès du mal et amener un 
amendement immédiat. Mais si après cet avertissement, ou un autre jour, vous le 
voyez recommencer, c'est comme un blessé à guérir qu'il convient de le dénoncer. 
Toutefois, prévenez d'abord un ou deux autres  pour qu'on puisse le convaincre par 
le témoignage de deux ou trois  et le punir ensuite avec la sévérité qui convient. 

Ne vous taxez pas vous-même de malveillance, 
à dénoncer ainsi. Bien au contraire, vous ne 
seriez pas sans reproches, si vos frères, que 
votre dénonciation pourrait corriger, se 
trouvaient par votre silence abandonnés à leur 
perte. Si, par exemple, ton frère voulait cacher 
une plaie corporelle par crainte des soins, n'y 
aurait-il pas cruauté à te taire, et miséricorde à 
parler? Combien plus justement dois-tu le 
dénoncer, pour que n'empire pas la plaie de son 
coeur! 

Cependant, avant d'en informer d'autres pour le 
confondre en ses dénégations, c'est d'abord au 
Supérieur qu'il faut le signaler, si malgré 
l'avertissement déjà reçu il ne s'est pas soucié 
de s'amender; une réprimande plus secrète pourrait éviter en effet que d'autres 
soient mis au courant. S'il nie, c'est alors qu'il faut lui opposer d'autres témoins; ainsi, 
devant tous il ne sera pas seulement inculpé  par un seul, mais convaincu par deux 
ou trois. 

Une fois confondu, selon la décision du Supérieur ou du Prêtre auquel en revient le 
pouvoir, il doit se soumettre à une sanction salutaire. S'il la refuse, ne voudrait-il pas 
de lui-même se retirer, qu'il soit exclu de votre communauté. Ici encore, ce n'est pas 
cruauté mais miséricorde, pour éviter une funeste contagion qui en perdrait un plus 
grand nombre. 
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Ce que j'ai dit des regards trop appuyés doit être de même soigneusement et 
fidèlement observé pour toute autre faute à découvrir, prévenir, dénoncer, confondre 
et punir, la haine des vices s'y associant à l'affection pour les personnes. 

D'autre part, on peut être avancé dans le mal jusqu'à recevoir clandestinement de 
quelqu'un lettres ou cadeaux. À celui qui s'en accuse on pardonnera, et on priera 
pour lui; celui qui sera pris sur le fait et convaincu sera plus sévèrement puni selon la 
décision du Prêtre ou du Supérieur. 

Règle de saint Benoît. Chapitre  4. Nr.64. Aimer la chasteté. 
 

6. Les membres de cet ordre n'auront qu'un coeur et 

qu'une âme en l'amour de Jésus-Christ. 

Règle de saint Augustin. Chapitre  1. Tout d'abord, pourquoi êtes-vous réunis  sinon 
pour habiter ensemble dans l'unanimité, ne faisant qu'un coeur et qu'une âme  en 
Dieu. Vivez donc tous dans l'unanimité  et la concorde, et honorez mutuellement en 
vous Dieu, dont vous avez été faits les temples. 

 

7. Aucun n'aura rien en propre pour soi mais que tout 

soit en commun, sans ambitionner la moindre des 

choses passagères; Je veux que mes enfants soient 

nus, dépouillés de tout. 

Règle du Mont Carmel. Chapitre  12. Qu’aucun des frères ne dise que 
quelque chose lui appartient en propre ; mais que tout vous soit commun et 
soit distribué à chacun par la main du Prieur, ou par le frère qu’il aura 
chargé de ce soin, selon les besoins de chacun, compte tenu de l’âge et des 
nécessités particulières. 

Règle de saint François. Chapitre  6.  Que les Frères ne s’approprient 
rien, ni maison, ni lieu, ni aucune chose ; mais comme pèlerins et 
étrangers en ce siècle, servant le Seigneur dans la pauvreté et l’humilité, 
qu’ils aillent avec confiance demander l’aumône. Et il ne faut pas qu’ils 
en rougissent : parce que le Seigneur s’est fait pauvre pour nous en ce 
monde. C’est là l'excellence de la très haute Pauvreté, qui vous a 
institués, mes très chers Frères, héritiers et rois du royaume des cieux, 
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vous a faits pauvres de biens, mais vous a élevés en vertus. Qu’elle soit 
donc votre partage, elle qui conduit à la terre des vivants. Attachez-vous 
y donc totalement, bien-aimés Frères, et, pour le nom de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, ne veuillez jamais posséder autre chose sous le ciel. 

Règle de saint Augustin. Chapitre  1.  Ne dites pas « ceci m'appartient »; mais que, 
pour vous, tout soit en commun. Que votre supérieur distribue à chacun  le vivre et le 
couvert  non pas selon un principe d'égalité -- ni vos forces ni vos santés ne sont 
égales -- mais bien plutôt selon les besoins de chacun. Lisez en effet les Actes des 
Apôtres: pour eux tout était en commun, et l'on distribuait à chacun selon son besoin. 
Ceux qui possédaient quelque chose quand ils sont entrés au monastère doivent 
accepter volontiers que tout cela soit désormais commun. Ceux qui n'avaient rien 
n'ont pas à chercher dans le monastère ce qu'au dehors ils n'avaient pu posséder. 
Qu'on leur donne toutefois ce que requiert leur mauvaise santé, même si auparavant 
leur pauvreté les empêchait de se procurer le nécessaire. 

Mais alors qu'ils ne se félicitent pas d'avoir trouvé vivre et couvert, qu'ils n'auraient 
pu trouver tels au dehors! Qu'ils n'aillent pas orgueilleusement tête haute  parce 
qu'ils ont désormais pour compagnons des gens qu'auparavant ils n'auraient pas osé 
approcher: que leur coeur plutôt s'élève, sans chercher les vanités de la terre. Les 
monastères n'auraient d'utilité que pour les riches et non pour les pauvres, s'ils 
devenaient lieu d'humble abaissement pour les premiers, d'enflure pour les autres. 

De leur côté ceux qui étaient antérieurement des gens considérés  ne seront pas 
dédaigneux à l'égard de leurs frères venus de la pauvreté dans cette société sainte. 
S'ils cherchent à se glorifier, que ce ne soit pas de la richesse et du prestige de leur 
parenté, mais bien plutôt d'habiter en compagnie de frères pauvres. Qu'ils ne se 
vantent pas d'avoir tant soit peu contribué de leur fortune  à la vie commune; avoir 
distribué leurs richesses dans le monastère ne devrait pas leur causer plus d'orgueil 
que d'en jouir dans le monde. Tout autre vice se déploie en faisant faire le mal; mais 
l'orgueil, lui, s'attaque même au bien que l'on fait, pour le réduire à néant. À quoi sert 
de distribuer ses biens aux pauvres, de se faire pauvre soi-même, si l'âme dans sa 
misère devient plus orgueilleuse de mépriser les richesses qu'elle ne l'était de les 
posséder? 

Règle de saint Augustin. Chapitre  5. Laissez vos vêtements sous la garde d'une 
personne ou deux, ou d'autant qu'il en faudra pour les secouer et les défendre contre 
les mites. De même qu'une seule dépense vous nourrit, qu'un seul vestiaire vous 
habille. 
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Si possible, ne vous préoccupez pas des effets que l'on vous procure selon 
l'exigence des saisons, ni de savoir si vous recevez bien le vêtement que vous aviez 
déposé ou au contraire celui qu'un autre avait porté; -- à condition toutefois qu'on ne 
refuse à aucun ce dont il a besoin. 

Si cette distribution provoque parmi vous contestations et murmures, si l'on se plaint 
de recevoir un vêtement moins bon que le précédent, si l'on s'indigne d'être habillé 
comme un autre frère l'était auparavant, jugez vous-même par là de ce qui vous 
manque en cette tenue sainte  qui est celle de l'intime du coeur, vous qui vous 
chicanez pour la tenue du corps. Si toutefois l'on condescend à votre faiblesse en 
vous rendant vos anciens habits, rangez cependant toujours en un seul vestiaire, 
sous une garde commune, les effets que vous déposez. 

Que personne ne travaille pour soi; mais que tous vos travaux se fassent en 
commun, avec plus d'empressement, de constance et de zèle que si chacun 
s'occupait exclusivement de ses propres affaires. La charité en effet, comme il est 
écrit, ne recherche pas ses intérêts; cela veut dire qu'elle fait passer ce qui est 
commun avant ce qui est personnel, et non ce qui est personnel avant ce qui est 
commun. Plus vous aurez souci du bien commun avant votre bien propre, plus vous 
découvrirez vos progrès. Dans l'usage de toutes ces choses nécessaires qui 
passent, que la prééminence  soit à la charité, qui demeure. 

C'est pourquoi, lorsque tel ou telle envoie à ses enfants ou à de plus ou moins 
proches parents vivant au monastère, un vêtement ou tout autre objet d'usage 
courant, il ne faut pas les recevoir en cachette, mais les mettre à la disposition du 
Supérieur pour que, rangés au commun , ils soient attribués à qui en a besoin. Au 
Supérieur de régler comment les vêtements seront lavés, soit par vous-mêmes soit 
par des blanchisseurs. Il ne faut pas qu'un souci excessif de propreté dans les habits 
provoque quelques taches intérieures dans l'âme. 

Règle de saint Benoît. Chapitre  33,32  Qu’on ait un soin 
principal de retrancher dans le Monastère, jusqu’à la 
racine, le vice de la propriété ; et qu’aucun des Frères 
n’ait !a hardiesse de donner ou de recevoir la moindre 
chose, sans la permission de l’Abbé ; ni de retenir en propre 
quoi que ce soit, non pas même un livre, des tablettes, un 
poinçon, enfin rien du tout ; puisqu’il ne leur est pas 
seulement permis d’avoir ni leur corps, ni leur volonté dans 
leur puissance : mais ils doivent espérer ce qui peut leur 
être nécessaire, de la charité du Père de la Communauté, et 
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n’avoir jamais rien, qu’ils ne le 
tiennent ou de sa main ou de sa 
permission. Tout doit donc être 
commun entre les Frères, selon ce qui 
est écrit : et nul ne doit avoir la 
témérité de dire qu’une chose lui 
appartienne. Que s’il s’en trouvait quelqu’un qui fût porté et 
se laissât aller à ce vice si détestable, on l’en reprendra 
jusqu’à deux fois ; et s’il ne s’en corrige, on le punira 
rigoureusement de sa faute. L’Abbé chargera ceux des 
Frères dont la vie et les mœurs lui seront connues, des 
meubles, des habits, et des outils du Monastère, et d’autres 
choses semblables. Il les leur mettra entre les mains, 
comme il le jugera à propos, afin qu’ils les conservent, 
qu’ils les resserrent, et qu’ils empêchent que rien ne s’en 
perde. Il en retiendra un mémoire, afin que quand les 
Frères se succéderont les uns aux autres dans le soin de ces 
mêmes choses, et qu’elles leur seront confiées, il sache ce 
qu’il donne et ce qu’il reçoit. Que si quelqu’un traite avec 
négligence ou malpropreté les meubles du Monastère, il en 
sera repris, et châtié d’une punition régulière, s’il ne s’en 
corrige. 

 

8. Ils auront une grande charité, 

sans bornes; ils souffriront tout 

de tout le monde, à l'exemple de 

leur divin maître, et ne feront 

souffrir personne. 

Règle de saint François. Chapitre  6.  Et 
que les Frères, en quelque lieu qu’ils 
soient ou se rencontrent, se montrent 
serviteurs les uns envers les autres, et 
qu’avec assurance, ils se manifestent 
réciproquement leur nécessité ; car si une 
mère nourrit et aime son fils selon la chair, 
avec combien plus d’affection chacun doit-
il aimer et nourrir son frère selon l’esprit. Et si quelqu’un d’eux tombe en 

Figure 7 S. François d'Assise 
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infirmité, les autres Frères doivent le servir, comme ils voudraient qu’on 
les servît eux-mêmes. 

Règle de saint François. Chapitre  10.  Or, j’avertis les Frères, je les 
exhorte dans le Seigneur Jésus-Christ, de se préserver de tout orgueil, 
de la vaine gloire, de l’envie, de l’avarice, des soins et des sollicitudes de 
ce siècle, de la détraction et du murmure. Et que ceux qui ne savent pas 
les lettres, ne se soucient pas de les apprendre ; mais qu’ils considèrent 
que, pardessus toutes choses, ils doivent désirer de posséder l’esprit du 
Seigneur et sa sainte opération ; de prier toujours Dieu avec un cœur 
pur ; d’avoir humilité et patience dans la persécution et dans l’infirmité, 
et d’aimer ceux qui nous persécutent, nous reprennent et nous 
blâment : parce que le Seigneur a dit : Aimez vos ennemis, et priez pour 
ceux qui vous persécutent et calomnient. Bienheureux ceux qui souffrent 
persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. 
Mais celui qui persévèrera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. 
Règle de saint Augustin. Chapitre  5. Pour les livres, une heure, chaque jour, sera 
fixée pour les demander; en dehors de cette heure, aucune demande ne sera 
honorée. Ceux qui s'occupent des vêtements et des chaussures les remettront sans 
délai à ceux qui, en ayant besoin, viendront les leur demander. 
Règle de saint Benoît. Chapitre  72.  Il faut donc que les 
Frères s’exercent dans ce saint zèle avec une charité 
ardente ; c’est-à-dire qu’ils doivent se prévenir par des 
témoignages d’honneur et de respect ; supporter avec une 
patience parfaite les infirmités les uns des autres, soit 
qu’elles soient dans le corps, soit qu’elles soient dans 
l’esprit: et qu’ils se rendent à l’envi une obéissance exacte. 
Que nul ne fasse ce qu’il croit lui être bon, mais ce qu’il juge 
être utile à son frère : qu’ils se donnent entre eux des 
marques d’une amitié toute chaste et toute pure : qu’ils 
craignent Dieu : qu’ils aiment leur Abbé d’un amour humble 
et sincère tout ensemble : et qu’ils ne préfèrent jamais rien 
à Jésus-Christ, Auquel il plaise de nous accorder à tous tant 
que nous sommes, l’éternité de ses Saints.  
 

9. Les membres de l'ordre obéiront à leurs supérieurs et 

leur rendront l'honneur et le respect qui leur sont dus 

avec une grande simplicité de coeur. 
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Règle du Mont Carmel. Chapitre  23.  Et vous autres, frères, honorez 

humblement votre Prieur, considérant, plutôt que lui-même, le Christ Qui 
l’a mis au-dessus de vous et Qui a dit aux chefs des Eglises : « Qui vous 
écoute m’écoute, qui vous méprise me méprise », afin que vous ne soyez pas 
appelés en jugement à cause de votre mépris, mais que vous méritiez par 
votre obéissance la récompense de la vie éternelle. 

Règle de saint François. Chapitre  10.  Mais que les Frères, qui sont 
sujets, se souviennent que, pour Dieu, ils ont renoncé à leur propre 
volonté. C’est pourquoi, je leur commande fermement d’obéir à leurs 
Ministres, en toutes les choses qu’ils ont promis au Seigneur d’observer, 
et qui ne sont pas contraires à leur âme et à notre Règle. Et en quelque 
lieu que soient les Frères, s’ils savent et reconnaissent ne pouvoir 
observer spirituellement la Règle, qu’ils doivent et puissent recourir à 
leurs Ministres. 

Règle de saint Augustin. Chapitre  7.  Obéissez au Supérieur comme à un père, et 
plus encore au Prêtre qui a la charge de vous tous. Par votre obéissance ayez pitié 

de vous-même sans doute, mais plus encore de 
lui; car, parmi vous, plus la place est élevée, 
plus elle est dangereuse. 

Règle de saint Benoît. Chapitre  5.  
L’obéissance qui est ponctuelle et 
qui ne connaît point de 
retardement, est le premier degré 
de l’humilité. Elle est propre à 
ceux qui préfèrent Jésus-Christ à 
toutes choses, et qui, par la 
considération de l’engagement 
saint qu’ils ont pris à son service, 
ou par la crainte des peines, ou 
par le désir de la gloire éternelle, 
obéissent dans le moment, et avec 
autant de promptitude, lorsque le 
supérieur leur ordonne quelque 
chose, que si son ordre était de 
Dieu. Ce sont ceux-là qui, se Figure 8 S. Benoît et sa soeur Ste Scholastique 
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quittant eux mêmes, renonçant à leur volonté propre, et 
retirant la main sans achever l’ouvrage dont elle était 
occupée, rendent une obéissance si précise et si prompte à 
la voix de celui qui leur commande et qui en se détachant de 
leur propre esprit, et en se mettant au-dessus de leurs 
désirs et de leur cupidité, s’abandonnent sans réserve à la 
direction et à l’autorité d’un autre, et ne souhaitent rien 
davantage que de s’assujétir dans le monastère à un Abbé 
qui les conduise. Sans doute que sont-ce ceux-là qui imitent 
l’exemple de Jésus-Christ qui dit : "Je ne suis pas venu 
pour faire ma volonté, mais pour accomplir celle de mon 
Père qui m’a envoyé." 

Règle de saint Benoît. Chapitre  68.  S’il arrive que l’on 
ordonne à un Frère des choses trop fortes, ou même 
impossibles, il faut qu’il reçoive le commandement qu’on lui 
fait, avec toute sorte de douceur et d’obéissance. Que s’il 
voit qu’elles excèdent entièrement ses forces, il 
représentera à son Supérieur les causes de son impuissance, 
sans émotion et avec toute la circonspection possible, et non 
point en lui témoignant de l’orgueil, de la contradiction ou 
de la résistance. Que si le Supérieur, après la remontrance 
qu’il lui aura faite, persiste dans l’ordre qu’il lui a donné, il 
faut que le Frère se persuade qu’il lui est utile qu’il en use 
de la sorte ; et que, mettant sa confiance dans l’assistance 
de Dieu, il lui obéisse par le sentiment d’une charité sincère. 

 

10. La supérieure veillera avec douceur à l'observance 

de la règle. De temps en temps, elle se consultera avec 

le père missionnaire qui aura soin de vos âmes, afin 

d'être aidée dans le bon gouvernement de la maison. 

Elle sera la plus humble et sera plus sévère pour elle 

que pour les autres. Elle corrigera les fautes de ses 

filles avec une grande douceur et prudence. Elle élèvera 

toujours son âme à Dieu avant de faire une correction. 
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Règle du Mont Carmel. Chapitre  22.  Pour vous, frère B. et quiconque 

sera établi prieur après vous, ayez toujours présent à l’esprit et observez 
dans votre conduite ce que le Seigneur dit dans l’Evangile : « Quiconque 
voudra être le plus grand parmi vous sera votre serviteur ; et quiconque 
voudra être le premier d’entre vous sera votre esclave » . 

Règle de saint François. Chapitre  7.  Si quelques Frères, à l’instigation 
de l’ennemi, commettent de ces péchés mortels, pour lesquels les Frères 
auront statué qu’on recoure aux seuls Ministres provinciaux, que les 
coupables soient tenus de recourir à eux, le plus tôt qu’ils pourront, 
sans retard. Mais que les Ministres eux-mêmes, s’ils sont prêtres, leur 
imposent la pénitence avec miséricorde ; et s’ils ne sont pas prêtres, 
qu’ils la fassent imposer par d’autres, prêtres de l’Ordre, comme il leur 
paraîtra plus expédient, selon Dieu. Et ils doivent éviter de s’irriter et de 
se troubler pour le péché d’aucun Frère : parce que la colère et le 
trouble empêchent, en soi et dans les autres, la charité. 

Règle de saint François. Chapitre  10. Que les Frères qui sont Ministres 
et serviteurs des autres Frères, visitent et avertissent leurs Frères, et les 
corrigent avec humilité et charité, ne leur commandant rien qui soit 
contre leur âme et notre Règle. Mais que les Frères, qui sont sujets, se 
souviennent que, pour Dieu, ils ont renoncé à leur propre volonté. C’est 
pourquoi, je leur commande fermement d’obéir à leurs Ministres, en 
toutes les choses qu’ils ont promis au Seigneur d’observer, et qui ne 
sont pas contraires à leur âme et à notre Règle. Et en quelque lieu que 
soient les Frères, s’ils savent et reconnaissent ne pouvoir observer 
spirituellement la Règle, qu’ils doivent et puissent recourir à leurs 
Ministres. Et que les Ministres aient si grande familiarité à leur égard, 
que ces Frères puissent parler et agir avec eux, comme des maîtres avec 
leurs serviteurs : car il doit en être ainsi: que les Ministres soient les 
serviteurs de tous les Frères. 

Règle de saint Augustin. Chapitre  7.  Quant à celui qui est à votre tête, qu'il ne 
s'estime pas heureux de dominer au nom de son autorité mais de servir par amour. 
Que l'honneur, devant vous, lui revienne de la première place; que la crainte, devant 
Dieu, le maintienne à vos pieds. Qu'il s'offre à tous comme un modèle de bonnes 
oeuvres. Qu'il reprenne les turbulents, encourage les pusillanimes, soutienne les 
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faibles; qu'il soit patient à l'égard de tous. Empressé lui-même à la vie régulière, 
qu'en se faisant craindre il la maintienne. Et bien que l'un et l'autre soient 
nécessaires, qu'il recherche auprès de vous l'affection plutôt que la crainte, se 
rappelant sans cesse que c'est à Dieu qu'il aura à rendre compte de vous. 
Règle de saint Benoît. Chapitre  2.  L'Abbé qui aura été jugé 
digne de gouverner le monastère, doit avoir incessamment 
devant les yeux le nom qu'il porte, et s'étudier à remplir 
par sa conduite tous les devoirs d'un supérieur : car on le 
regarde comme tenant la place de Jésus-Christ entre ses 
frères ; et c’est pour cela que par une distinction de 
prééminence, il en a le nom, selon ces paroles de 
l’Apôtre : Vous avez reçu l’Esprit de l’adoption des enfants, 
par lequel nous crions Abba, c’est-à-dire, Père. Ainsi l’Abbé 
ne doit rien enseigner, ni instituer, ni prescrire, qui soit 
contraire aux préceptes du Seigneur (ce que Dieu ne 
permette pas) ; mais il faut que ses commandements et sa 
doctrine, comme un levain spirituel de la justice divine, se 
répandent et remplissent le cœur de ses Disciples. Que 
l’Abbé se souvienne continuellement qu’il se doit faire au 
tribunal redoutable de Jésus-Christ une discussion exacte de 
sa doctrine, et de l’obéissance de ceux qui auront été sous 
sa charge ; Il faut donc qu'il  instruise ses disciples de deux 
manières ; c’est-à-dire, qu’il leur apprenne à pratiquer les 
choses bonnes et saintes, par ses actions, encore plus que 
par ses paroles ; en sorte qu’il fasse connaître de vive voix 
les commandements de Dieu à ceux qui ont plus de capacité 
et d’intelligence ; et qu’il les enseigne par son exemple, à 
ceux qui auront le cœur plus dur, ou l’esprit plus simple et 
plus grossier ; et surtout qu’il vive de sorte que ses disciples 
apprennent par sa conduite, qu’ils doivent éviter les choses 
qu’il leur aura dites être contraires à leur salut ; de crainte 
qu’en instruisant les autres il ne soit lui-même réprouvé.  
L’Abbé ne doit distinguer personne dans le monastère, ni en 
aimer les uns plus que les autres, si ce n’est qu’il en voie 
quelqu’un qui précède ses frères par son obéissance et par 
la fidélité de sa conduite.  Il faut donc que l’Abbé ait pour 
tous ses frères une charité égale, et qu’il règle sa conduite à 
l’égard de chacun d’eux, selon leurs dispositions et leur 
vertu. Il doit changer sa conduite selon les temps, mêlant la 
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douceur avec la sévérité ; tantôt agissant comme un maître 
rigoureux, tantôt comme un Père charitable. 

Qu’il prenne garde, avant toutes choses, de ne pas 
négliger le salut des âmes qui lui ont été commises, et de 
préférer à ce devoir si important, le soin des choses 
terrestres, passagères et caduques ; mais qu’il pense sans 
cesse que c’est principalement de la conduite des âmes qu’il 
s’est chargé, et qu’il doit un jour en rendre compte. Et afin 
qu’il ne prenne pas pour une excuse légitime le peu de bien 
de son Monastère, qu’il se souvienne qu’il est 
écrit, Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et sa 
justice ; et tout le reste vous sera donné par surcroît  ; et 
ailleurs, Ceux qui le craignent ne manquent de rien.  

Règle de saint Benoît. 
Chapitre  3.  Toutes les fois qu’il 
faudra traiter dans le 
monastère d’une affaire 
importante, l’Abbé ne manquera 
point d’assembler la 
communauté et de proposer le 
sujet dont il s’agit. Après avoir 
su le sentiment des frères, il 
considèrera mûrement la chose 
en lui-même, et fera ensuite ce 
qu’il jugera être le meilleur et le 
plus expédient. Ce qui nous fait 
dire qu’il doit assembler tous les 
Frères, c’est que Dieu inspire 
souvent le meilleur conseil aux 

plus jeunes. Cependant les frères donneront leur avis avec 
tant d’humilité et de soumission, que nul n’aura la 
hardiesse de soutenir avec opiniâtreté son sentiment ; et il 
dépendra entièrement de l’Abbé de prendre le parti qu’il 
jugera le meilleur ; et toute la Communauté doit s’y 
soumettre. Que nul de la Communauté ne prétende suivre le 
mouvement de sa volonté propre. Touchant les choses moins 
considérables qui regardent les besoins du Monastère, 
l’Abbé se servira seulement du conseil des anciens. 
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Règle de saint Benoît. Chapitre  64.  Il faut que l’Abbé, 
après sa nomination, pense incessamment à la pesanteur du 
fardeau dont il a été chargé ; et à Celui Auquel il doit rendre 
compte de son administration ; et qu’il soit persuadé qu’il 
est établi, non pas tant pour présider, que pour être utile à 
ses Frères. 

Il doit donc être instruit dans la Loi divine, afin qu’il 
sache et qu’il ait en lui comme une source, de laquelle il 
puisse tirer les vérités et les maximes anciennes et 
nouvelles, dont il doit se servir pour l’instruction de ses 
Frères. Il faut aussi qu’il soit chaste, sobre, charitable et 
qu’il fasse paraître dans toute sa conduite plus de douceur 
que de sévérité ; afin qu’il trouve en Dieu, pour lui-même, la 
même bonté qu’il aura eue pour les autres. Il haïra les 
vices ; mais il ne laissera pas d’aimer ses Frères. Il se 
conduira dans les corrections avec prudence, et n’y 
commettra aucun excès, de crainte qu’en voulant trop ôter 
la rouille du vase et le rendre trop net, il ne le rompe. Qu’il 
ne perde jamais de vue sa propre fragilité; et qu’il se 
souvienne qu’il est défendu d’achever de briser le roseau 
qui est déjà rompu.  

Nous n’entendons pas pour cela qu’il souffre que les 
vices se nourrissent et se multiplient ; mais qu’il se serve, 
pour les retrancher, d’une conduite prudente et charitable, 
selon qu’il l’estimera le plus avantageux pour chacun de ses 
Frères, comme nous l’avons déjà dit ; en sorte qu’il s’étudie 
beaucoup plus à se faire aimer qu’à se faire craindre. Qu’il 
soit posé dans sa manière d’agir ; qu’il ne soit ni inquiet, ni 
excessif, ni opiniâtre, ni jaloux, ni trop soupçonneux ; car 
autrement il n’aura jamais de repos. 

Qu’il soit prévoyant et considéré dans tous ses ordres, dans 
les choses qui regardent Dieu comme dans celles qui 
regardent le monde ; et qu’il ait, lorsqu’il ordonne quelques 
emplois et quelques travaux, tout le discernement et toute 
la modération nécessaire, imitant la discrétion du saint 
Patriarche Jacob, qui disait : Si je fais marcher mes 
troupeaux plus qu’ils ne peuvent, ils mourront tous en un 
jour.  Ainsi, suivant cet exemple de discrétion, qui est la 
mère de toutes les vertus, et d’autres exemples semblables, 
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qu’il fasse toutes choses avec tant de règle et de mesure, 
que les forts les puissent désirer et que les faibles ne 
tombent point dans le découragement. 
 

11. Il y aura dans le sanctuaire le Saint-Sacrement 

exposé le jour et la nuit, pendant les mois de 

septembre, de février et mai, où les membres de l'ordre 

se feront un bonheur de passer d'heureuses heures 

quand la charité ou le salut des âmes ne les retiendront 

pas. 

12. Ils mèneront une vie intérieure, quoique laborieuse, 

unissant la vie contemplative à la vie active; ils se 

sacrifieront et se feront tous victimes de Jésus et de 

Jésus crucifié. 

Règle du Mont Carmel. 
Chapitre  5.  Vous pourrez 
habiter dans les déserts, et là 
aussi où l’on vous offrira des 
emplacements qui se prêtent 
à l’observance de votre vie 
religieuse, pour autant que 
le Prieur et les frères le 

jugeront à propos. 

En outre, suivant la disposition des lieux que vous avez résolu d’habiter, 
chacun d’entre vous aura une cellule séparée, conformément à l’assignation 
qui en sera faite par le Prieur lui-même, avec l’assentiment des autres 
frères ou des plus dignes d’entre eux. 

Figure 9 Le Mont Carmel 
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Vous devez vous livrer à quelque travail, afin que le diable vous trouve 
toujours occupés et que votre oisiveté ne lui permette pas d’avoir accès à vos 
âmes. Vous avez en ceci l’enseignement aussi bien que l’exemple de l’apôtre 
saint Paul par la bouche duquel parlait le Christ et qui a été établi 
prédicateur et docteur des nations dans la foi et la vérité ; si vous le suivez 
vous ne pourrez pas vous égarer. C’est dans le labeur, dit-il, et dans la 
fatigue que nous avons été au milieu de vous, travaillant nuit et jour pour 
n’être à charge à personne. Ce n’est pas que nous n’en eussions le droit, 
mais c’était afin de vous donner en nous-même un exemple à imiter. Car, 
lorsque nous étions auprès de vous, nous vous déclarions que si quelqu’un 
ne veut pas travailler il ne doit pas manger. Nous avons appris, en effet, 
qu’il y en a parmi vous qui errent dans l’inquiétude et l’oisiveté. A ceux qui 
se comportent de cette manière nous ordonnons donc et nous les conjurons 
par le Seigneur Jésus-Christ de travailler dans le silence et de manger un 
pain qui leur appartienne. Telle est la voie sainte et bonne ; suivez-la. 

Règle de saint François. Chapitre  5.  Que les Frères à qui le Seigneur a 
donné la grâce de travailler, travaillent fidèlement et dévotement, de telle 
sorte qu’en bannissant l’oisiveté, ennemie de l’âme, ils n’éteignent point 
l’esprit de sainte oraison et de dévotion, auquel les autres choses 
temporelles doivent servir. Mais du prix de leur travail, qu’ils reçoivent, 
pour eux et pour leurs Frères, les choses nécessaires au corps, excepté 
deniers ou pécune ; et ce, humblement, comme il convient aux 
serviteurs de Dieu et aux disciples de la très sainte Pauvreté. 

Règle de saint Benoît. Chapitre  48.  L’oisiveté est l’ennemie 
des âmes : c’est ce qui fait que les Frères doivent donner de 
certains temps au travail des mains, et d’autres à la lecture 
des choses saintes. 
Règle de saint Benoît. Chapitre  52.  Il faut que l’Oratoire 
soit précisément ce qu’il doit être, selon le nom qu’on lui 
donne, et qu’il ne serve à aucun autre usage; que si 
quelqu’un d’entr’eux veut s’y arrêter pour y faire quelque 
oraison particulière, il ne puisse être troublé par 
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l’indiscrétion de personne. Que si un autre avait le même 
dessein, il puisse y entrer simplement, et y prier, non pas 
d’une voix élevée, mais avec larmes et avec ferveur. 
 

13. Ils recevront tous les jours, avec une vraie piété, le 

Pain de Vie; vous pourrez cependant retrancher la 

Communion à quelques membres quand vous verrez 

qu'ils ne suivent pas les traces de Jésus crucifié. 

Règle du Mont Carmel. Chapitre  14.  Un oratoire sera construit aussi 

commodément que possible au milieu des cellules ; et vous devrez vous y 
réunir chaque matin pour entendre la messe lorsque cela pourra se faire 
commodément. 

 

14. Outre les jeûnes commandés par l'Église, ils 

jeûneront encore pendant les mois de septembre, 

février et mai, ils se serviront de quelques instruments 

de pénitence; ceux qui seront trop faibles et ne pourront 

pas faire les oeuvres d'expiation offriront avec humilité 

et douceur leur infirmité à Jésus-Christ. 

Règle du Mont Carmel. Chapitre  16.  Vous jeûnerez tous les jours, les 
dimanches exceptés, de la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix jusqu’au 
jour de la Résurrection du Seigneur, à moins que la maladie ou la faiblesse 
du corps, ou quelqu’autre juste motif n’engage à rompre le jeûne, car la 
nécessité n’a point de loi. Que les Frères jeûnent depuis la fête de Tous les 
Saints jusqu’à la Nativité du Seigneur. Quant au saint Carême, qui 
commence à l'Épiphanie pour se prolonger pendant quarante jours 
consécutifs, et qui fut consacré par le saint jeûne du Seigneur, que ceux qui 
l’observent volontairement soient bénis du Seigneur ; et que ceux qui ne 
veulent pas, n’y soient pas astreints ; mais pendant l’autre Carême jusqu’à 
la Résurrection du Seigneur, qu’ils jeûnent. 
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Règle du saint Benoît. Chapitre  49.  Encore qu’un Moine 
doive, dans tous les temps de la vie, observer la pénitence 
du Carême ; néanmoins, parce qu’il y en a très-peu qui en 
soient capables, nous exhortons tous les Frères à se 
conduire avec tant de vigilance et de pureté, dans ce saint 
temps, qu’ils puissent effacer les négligences de toute 
l’année. C’est à quoi nous satisferons avec toute l’exactitude 
nécessaire, si nous nous préservons de tout dérèglement ; si 
nous accompagnons notre oraison de nos gémissements et 
de nos larmes ; si nous tenons nos cœurs dans la 
componction ; si nous nous exerçons dans les jeûnes et dans 
les lectures saintes. 

Il faut donc, dans ces jours, ajouter quelque chose à nos 
pratiques et à nos austérités accoutumées, en priant plus 
qu’à l’ordinaire, et en retranchant dans le boire et dans le 
manger ; en sorte que chacun, par le mouvement d’une 
piété toute volontaire, et avec la joie que donne le Saint-
Esprit, offre à Dieu quelque chose au-delà de ce qui lui est 
prescrit ; c’est-à-dire qu’il se mortifie dans le boire, dans le 
manger, dans le dormir ; et que s’il y a quelqu’un qui soit 
porté à trop parler, à tenir des discours peu sérieux, ou à 
commettre des actions légères: qu’il soit plus retenu et plus 
sage ; enfin, que tous attendent la Solennité de Pâques dans 
une sainte impatience. Cependant, que personne ne se prive 
de rien qu’il n’en avertisse l’Abbé, et qu’il ne le fasse 
qu'avec son agrément et sa bénédiction ; parce que tout ce 
qui se fait sans la permission du Père spirituel, sera imputé 
à présomption et à vaine gloire, et demeurera sans 
récompense. Ainsi personne ne doit rien faire sans le 

consentement de l’Abbé. 

 

 
Abbé Alfard Schijffelen FSSP
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Messes et Offices 
 

Namur 

Chapelle Sainte Thérèse 

Avenue Jean Ier, 5b (citadelle) 

B-5000 Namur 

Vendredi: Messe basse à 18h15, puis 

adoration du St Sacrement et 

Confessions jusqu'à 19h30.      

Samedi: Messe basse à 11h00 

Les dimanches et jours d'obligation: 

messe chantée à 10h00 

Chapelle de la Maison Saint-

Aubain 

Rue Francois Dufer 25,  

B-5000 Namur 

Du lundi au jeudi: messe basse à 

18h15 

Herstal (Liège) 

 

Chapelle Saint Orémus - Place Jean Jaurès, 4040 HERSTAL 

 

-         DIMANCHE & Jours d'obligation : Messes à 9H00 et 10H30 

-         1er JEUDI du mois : Messe basse à 18H30 

-         1er VENDREDI du mois : Heure sainte à 17H30 puis Messe 

votive du Sacré-Coeur à 18H30  

-         les autres VENDREDIS : Messe basse à 18H30  

-         SAMEDI : Confessions à 9H00 puis Messe basse à 10H00 / 

St Rosaire à 17H30 

  

Pour les jours exceptionnels : veuillez nous contacter au 0032 (0) 

81.74.25.74  

Amsterdam 

 

St Agneskerk 

Amstelveenseweg, 161 

1075 XA Amsterdam 

Messe tous les jours à 11h, sauf le lundi. 

Contact: +31 (0)2 06 62 94 70 
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Flessingue 

Onze Lieve Vrouwe Kerk, Singel 106 (pas loin de l’Hôtel de Ville), 

4382 LC Vlissingen: Messe  souvent le deuxième dimanche du mois à 

17h ; Confessions avant la Messe. (cf. +31 (0) 206 62 94 70).   

Site:     tridentijnsvlissingen.blogspot.com 

La prochaine Messe : s.v.p. voyez site 

 

Bruges 

Basilique du Saint Sang,  

Burg 13,  

8000 Bruges  

Les derniers dimanches du mois : Messe  à 17H00 

Confessions : Une demi-heure avant la Messe 

 

Bruxelles 

Eglise Sts Jean et Etienne, dite « des Minimes »,  

rue des Minimes 62 

1000 Bruxelles 

MARDI – VENDREDI : Messe à 18h30. 

Les premiers vendredis de chaque mois en l’honneur du Sacré-Coeur 

de Jésus: Messe à 18h30; Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 20h30 

SAMEDI : 9h00 

DIMANCHE : 9h30 (Messe chantée) 

SAUF les dimanches  18/03/2012, 29/04/2012, 3/06/2012, 24/06/2012.  

 Ces dimanches-là : 17h30 (Messe chantée)
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Fraternité St Pierre au Benelux 
 

 

Abbé H. Hygonnet 

Rue des Minimes, 27/8  

B-1000 Bruxelles  

Tél +32(0) 2 511 36 65 
 

Abbés A. Komorowski et L.-D. Kegelin 

Rue François Dufer, 25 

B-5000 Namur 

Tél. +32 (0) 81 74 25 74 
 

Abbés M. Knudsen et A. Schijffelen 

Amstelveenseweg 161 

NL 1075 XA Amsterdam 

Tél. +31 (0)206 62 94 70 

www.agneskerk.org 
 

 

Internet : www.fssp.be 

E-mail : benelux@fssp.org 

 

Belgique : Cpte 733-0256486-48 

BIC: KREDBEBB  /  IBAN: BE11 7330 2564 8648 

Pays-Bas : Cpte 67 29 22 258 

 

 

Messe 12 € Contactez directement l’un des prêtres ou bien envoyez à 

l’adresse ci-dessus une lettre indiquant l’intention 

désirée. 

Joignez le montant demandé (dans les limites du 

possible ; en cas de difficulté financière, donnez ce que 

vous pouvez.). 

Neuvaine de Messes (neuf jours de 

suite) 120 €     

Trentain grégorien (trente jours de 

suite) 420€ 

 
 

http://www.fssp.be/
mailto:benelux@fssp.org

