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Editorial 

 

 
 

 

Chers Amis et Bienfaiteurs, 

 

Au début de cette période estivale, synonyme pour beaucoup d’une certaine 

dose de congé, je me permets de placer trois « post-it », trois « memo » en 

guise d’édito : 

 

-Dieu a créé le monde en six jours et le 

septième, Il se reposa. Les vacances sont un 

besoin de l’homme, image de Dieu.  

Le repos est une re-création, non une 

dispersion ni un relâchement. Dieu y garde sa 

place, la première, et au cours de ce temps, on 

a davantage le loisir de Le servir et de soigner 

son âme : une retraite spirituelle, l’assistance à 

la Messe en semaine, l’allongement de son 

temps quotidien de prière sont des pistes pour 

que ces vacances soient dignes, bonnes et 

profitables. 

 

-Au début du mois de juillet, la FSSP tiendra 

son Chapitre Général, comme tous les six ans. C’est un moment essentiel à 

notre Fraternité au cours duquel le bilan général des six années précédentes 
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et les décisions principales pour les six suivantes seront prises. Elles 

concernent les nominations surtout pour les postes des plus hauts Supérieurs, 

bien sûr, mais aussi l’organisation et l’impulsion de toute la Fraternité. Priez, 

afin que le Saint-Esprit donnent toutes les grâces nécessaires aux capitulants 

et que ceux-ci les fassent fructifier. 

 

-Pour la rentrée, 

réservez le dimanche 

16 septembre : le 

Pèlerinage à Foy-

Notre-Dame nous 

réunira comme 

chaque année -et 

autour de Mgr 

Léonard, notre 

Archevêque- sur le 

thème de « la 

conversion par la 

Tradition ». 

Autant de raisons de 

répondre 

« présents » unanimement. 

 

Avec mes Confrères, je vous exprime nos souhaits de bonnes et chrétiennes 

vacances, et l’assurance de notre entier dévouement sacerdotal in Christo 

Rege 

 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Vous avez dit « Liturgie » ?  
 

 

A notre époque et dans nos milieux, on entend souvent parler de liturgie. 

Le mot vient du grec où il signifie « acte (ou service) public ». 

 

Pour beaucoup, la Liturgie consiste en un accessoire notable de la vie 

chrétienne, et l’on songe alors à des ornements aux formes tour à tour 

gothique ou romaine, à du Latin prononcé en « ouss », à des cérémonies 

longues et parfois surannées et à des chants grégoriens. La liturgie serait une 

expression d’art sacré et ancien qui confinerait à l’archéologie dans une 

branche très spéciale capable de contenter seulement quelques amateurs 

d’antiquités ou quelques oisifs et autres personnes dilettantes. 

 

Certains posent la question fâcheuse : pourquoi tant travailler à rétablir des 

choses qui ne sont plus de notre temps ? Les dévotions contemporaines, ou 

en tous cas moins anciennes, ont fait leurs preuves, elles s’adaptent 

davantage à l’époque où nous vivons, elles sont pour certaines approuvées 

par l’Eglise. Pourquoi donc essayer de les ébranler, de les remplacer ou du 

moins de les placer à l’arrière-plan, derrière quelque chose de désuet ? 

D’autres, sans aller si loin, se contentent de voir dans la liturgie une simple 

organisation du culte extérieur et public que l’Eglise rend à Dieu : vaste et 

complexe mise œuvre de rubriques, règles et cérémonies, qui ne concerne 

guère que les prêtres (les « prêtres tradi » en tous cas !) 

 

A ces derniers objectants, il faut répondre que c’est là sans doute le corps, la 

partie visible de la Liturgie. 

Mais il faut tenir compte qu’elle a aussi une âme, qui est invisible et qui -

pour cette raison- est hélas trop souvent ignorée. 

Cette âme, c’est la vertu que ces objets, ces formules, et ces rites extérieurs 

possèdent de glorifier Dieu et de sanctifier les hommes. 

Qui saurait dire en effet tout ce que les hommes rendent d’honneur à Dieu 

par ces actes cultuels, et tout ce qu’ils reçoivent de grâces et de lumières en 

disant ces prières et en participant à ces cérémonies. 
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La Liturgie est le culte officiel de l’Eglise, c’est-à-dire un culte qui tire sa 

valeur du fait que l’Eglise le reconnaît authentiquement comme sien et en 

ordonne et réglemente la célébration. 

C’ est une œuvre sociale par excellence, parce que c’est, avant tout, la 

continuation de la prière et du sacrifice offerts pour le salut du monde entier 

par Jésus-Christ au Cénacle et sur le Calvaire, et que la Hiérarchie 

catholique, revêtue du sacerdoce du Christ, offre publiquement à Dieu à 

l’autel, souvent au milieu d’une assemblée de fidèles, et toujours au nom de 

tous et pour tous. 

 

Quel beau spectacle que toute la société chrétienne rendant au Très-Haut le 

culte qu’elle Lui doit, à toutes les époques, par l’intermédiaire du Pape dans 

ses basiliques de Rome, des Evêques dans leurs cathédrales, des curés et des 

prêtres dans les églises paroissiales et dans tous les sanctuaires du monde. 

Qu’elle est grande cette organisation authentique des principaux moyens de 

salut : Sacrifice, Sacrements, Ecriture Sainte, Tradition, et Sacramentaux que 
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l’Eglise met en œuvre dans sa liturgie qui est, par là-même, un instrument de 

sanctification de premier ordre ! 

 

C’est comme le plus haut service que l’Eglise puisse accomplir ici-bas : culte 

au Dieu tout-puissant premièrement et sanctification des âmes 

deuxièmement ; et ces deux sublimes oeuvres, simultanément. 

 

S. Pie X affirme dans le premier Motu Proprio de son glorieux Pontificat :  

« le véritable esprit chrétien a sa source première et indispensable dans la 

participation active aux mystères sacro-saints et à la prière publique de 

l’Eglise. » 

 

La vie et les questions sociales y puisent elles-mêmes de grands bienfaits, 

selon le mot du 

Cardinal Mercier, 

ancien et célèbre 

Archevêque de 

Malines, 

proclamant que par 

la Liturgie, « la 

religion animera de 

sa sève divine notre 

vie entière et nous 

aidera efficacement 

à répondre à notre 

mission sociale. » 

 

Depuis bien 

longtemps (au 

moins le début du 

XXè siècle), un 

bienfaisant 

mouvement 

liturgique s’est 

placé dans le sillage 

de Dom Guéranger, 

avec S. Pie X 

notamment, pour 

orienter et comme Figure 1 Désiré Félicien François Joseph Cardinal Mercier (Eigenbrakel, le 21 novembre 
1851 - Bruxelles, le 23 janvier 1926) 
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lancer toute la « Cité de Dieu » vers la Liturgie. C’est même une 

caractéristique de la piété de cette époque d’être pleinement catholique car 

liturgique. 

 

De même en effet que les chefs d’œuvre défient les siècles parce qu’ils sont 

tellement appropriés à l’humanité en général qu’ils ne portent pas le 

caractère exclusif de tel ou tel individu, de telle ou telle « mode » artistique, 

de telle ou telle nationalité, et telle ou telle époque, de même la Liturgie –

chef d’œuvre ici-bas de l’Esprit Saint- s’adapte et doit pouvoir s’adapter aux 

nécessités de l’âme moderne comme à celles de l’âme ancienne. 

Elle est faite pour tous les hommes, à quelque race et à quelque siècle qu’ils 

appartiennent. 

C’est la prière catholique, ainsi que l’Eglise elle-même, et dont les formules 

au pluriel défendent de se confiner dans l’égoïsme et l’individualisme. 

 

 Comme le dogme évangélique révélé 

par Notre-Seigneur, et comme la 

morale du Décalogue donnée par Dieu 

à Moïse, le culte liturgique, si doctrinal 

et moralisateur, est toujours ancien et 

toujours nouveau. Chaque siècle lui 

apporte ses richesses, qui ne sont que 

l’accroissement de son fonds 

traditionnel ; comme par exemple la 

fête du Sacré-Cœur, celle de Saint 

Joseph, relativement récentes, ou 

encore celle de Notre-Dame du 

Rosaire, de Notre-Dame de Lourdes, 

du Cœur Immaculé de Marie, qui 

correspondent à des manifestations 

providentielles de Marie dans l’histoire 

de l’Eglise. 

 

Si tous les pays et tous les âges ont leurs dévotions spéciales qui laissent 

transparaître le caractère de la nation ou de l’époque où elles prirent 

naissance, on peut dire toutefois que celles-là seules dureront qui auront 

acquis droit de cité dans le calendrier des fêtes liturgiques. C’est pour que 

leur témoignage soit solennel et permanent que Jésus déclara par exemple à 

sainte Marguerite-Marie qu’elle devait travailler à faire mettre la fête du 
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Sacré-Cœur dans le Cycle liturgique universel, et que Pie XI y introduisit la 

fête du Christ-Roi. 

 

Il faut en cette occasion insister en soulignant combien est précieuse et digne 

d’un immense respect la Liturgie reçue de l’Eglise à travers les âges, qui ne 

peut être totalement transformée à la suite d’études même longues ni de 

considérations sociologiques. La Liturgie n’est modifiée qu’avec beaucoup 

de réticence, forme de prudence, et peu. 

Elle se développe à la manière d’un organisme vivant, qui grandit lentement 

et comme naturellement, sans à-coups, sans nuire à sa propre santé. 

La Liturgie telle que récemment rénovée dans les années septante a 

malheureusement subi tant d’innovations qu’on a pu à juste titre et en bien 

des bouches autorisées l’appeler « la Nouvelle Liturgie », la « Nouvelle 

Messe » qu’on a d’ailleurs considérée comme désormais la seule valable. 

C’est l’une de ses cruelles et dangereuses faiblesses, car en déclarant soudain 

désuète et dépassée la Liturgie de la tradition romaine qu’il ne faudrait plus 

célébrer, au profit d’une nouvelle à la composition récente, on s’expose 

bientôt à entendre la même critique  au sujet de la nouvelle ; et la Liturgie 
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perd son assise, elle entre dans une période et un mouvement d’évolution où 

elle devra s’adapter de manière haletante aux situations et aux communautés 

dans lesquelles elle sera célébrée. 

N’est-ce pas ce que l’on voit si souvent : des changements profonds d’une 

paroisse ou d’une communauté catholique à l’autre ?... Hélas. 

 

Pour revenir aux dévotions particulières, la Liturgie, qui est la prière de la 

grande famille catholique, loin de combattre les dévotions plus modernes ou 

plus locales, exerce souvent sur elles son influence prépondérante et 

bienfaisante en les alliant avec la dévotion essentiellement moderne elle 

aussi que constitue le culte officiel de l’Eglise, dans sa majesté et sa sûreté 

d’expression. 

 

Il ne s’agit donc pas de supprimer mais de hiérarchiser les dévotions 

secondes, en les subordonnant à ce culte officiel, afin de rendre au Très-Haut 

la plus grande gloire possible comme il Lui est dû, et d’assurer aux hommes 

la plus grande somme possible des grâces dont il a besoin. 

Aussi, sans abandonner les sources secondes de vie surnaturelle, il faut 

demeurer et / ou revenir davantage à la source première à laquelle se sont 

désaltérées les âmes dès les premiers siècles de l’Eglise : la Sainte Messe 

d’abord, et puis l’Office divin (les Vêpres par exemple), la bénédiction du 

Très Saint Sacrement (et son adoration généralement concomittante), les 

bénédictions usuelles que l’Eglise met à la portée de ses chers enfants : 

bénédictions reçues pour sa maison, pour sa voiture, pour son magasin ou 

son atelier, avant un voyage, dévotions aux scapulaires ou aux médailles 

indulgenciées reçus selon un rituel liturgique et après une sérieuse 

préparation, etc. 

 

A la suite de S. Pie X, on y voit avec raison un moyen des plus efficaces de 

« tout restaurer dans le Christ ». 

C’est le but. 

 

Abbé Hervé Hygonnet, FSSP 
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Prière pour demander ce qu'il y a de plus saint 

et de plus parfait dans la loi chrétienne, dans 

l'imitation de Jésus et de Marie. 
 

« Reine des Anges et des Saints, 
et ma chère Mère, Marie 
Remplissez-moi d'un profond 
respect pour le Très-Haut; 
rendez-moi conscient de ma 
nullité. Apprenez-moi à craindre 
et à abhorrer le péché, même le 
plus léger, à répugner aux 
vanités du monde, à maîtriser 
mes penchants, à choisir 
toujours la dernière place, à 
souhaiter d'être méprisé des 
autres. 
Faites-moi aimer la Croix et 
l'embrasser avec un coeur fort et 
généreux, à souffrir avec joie ! 
Remplissez-moi d'un chaste 
amour et portez-moi à aimer 
ceux qui me persécutent, à 

aspirer à la vertu la plus pure et la plus parfaite, et à m'unir au 
Bien souverain et véritable. Amen. » 
 

 

Cette prière contient les actions principales que Dieu peut produire dans une 

âme. Bien sûr, il existe d'autres actions très importantes, telles que la 

gratitude et la contrition envers Dieu, mais si les actions reprises dans cette 

prière, sont présentes, les autres actions naîtront dans notre âme au moment 

où les circonstances l'exigeraient. Ce sont précisément ces actions qui 

naîssent quand Dieu se manifeste dans une âme ou quand quelqu'un a une 

vision de Dieu. Quand toutes ces actions se présentent lors d'une vision ou 

d'une révélation, il est presque certain que ces visions et ces révélations 

viennent de Dieu. 
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Si cette prière contient les (bonnes) actions principales que Dieu peut créer 

dans une âme, pourquoi alors ne prierait-on pas pour les recevoir ? Il est dès 

lors très recommandable de réciter cette prière chaque jour, par exemple 

durant la prière du matin ou pendant la préparation spirituelle à la Sainte 

Communion. Ne récitez pas cette prière à la vitesse à laquelle on récite 

souvent le Notre Père, faites-le lentement et en réfléchissant au sens des 

mots, de façon que vous soyiez bien conscient de la raison de votre prière. 

Dieu se manifeste généralement aux âmes tournées vers Lui dans le calme, 

plutôt qu'aux âmes inquiètes et pressées. 

 

Cette prière n'est pas protégée par un droit d'auteur. Tout le monde peut 

librement propager cette prière, ce que nous recommandons d'ailleurs 

fortement. La seule chose que nous demandons, c'est de ne pas toucher à 

l'essence des actions mentionnées dans la prière. D'autre part, la prière a été 

conçue pour l'usage privé. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui soit 

intéressé par cette prière ? 

 

 

Nous vous donnons ci-après un peu d'explication sur cette prière, dans 

l'espoir que vous puissiez obtenir avec encore plus de résultats les grâces des 

actions de Notre Seigneur. 

 

Remplissez-moi d'un profond respect 

pour le Très-Haut  

 

Réfléchissons au fait que Dieu est la 

source de toute vie, de tout ce que nous 

possédons, de tout ce que nous 

sommes. Parce que nous n'avons par 

nous-mêmes aucun mérite pour ce que 

nous avons reçu de Dieu et que Dieu 

nous a tout donné par pure bonté ; nous 

Lui devons donc dès lors absolument 

tout. Puisque nous avons reçu de Dieu 

toutes nos forces pour travailler, nos 

travaux, eux aussi, appartiennent à 

Dieu, et non à nous-mêmes ou à 

quelqu'un d'autre. Comme d'une part, 

nous sommes très reconnaissants à Dieu de nous avoir créés, de nous avoir à 
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nouveau ouvert le Ciel par le sacrifice de son Fils – si toutefois nous le 

voulons et que nous servons le Seigneur comme Il nous l'a demandé, – de 

nous laisser profiter en permanence, par le Saint Esprit, des bénéfices de la 

Rédemption et de nous laisser finalement participer à sa Magnificence 

éternelle au Ciel, et que, comme d'autre part, nous sommes obsédés par l'idée 

que Dieu nous maintient en vie à chaque instant, qu'à tout moment nous 

pourrions mourir et comparaître devant son trône pour être jugés, et, d'après 

nos mérites, être finalement admis au Paradis ou condamnés à jamais aux 

flammes de l'Enfer, nous sommes remplis d'un immense respect envers le 

Très-Haut. Ces réflexions sont d'une grande importance pour une attitude 

juste et equitable envers Dieu. 

 

Rendez-moi conscient de ma nullité 

 

Si nous possédons un grand respect envers Dieu, si nous réalisons 

l'incommensurable grandeur de Dieu, nous reconnaitrons plus facilement 

notre nullité, notre insignifiance. Cette vertu d'humilité est importante: elle 

est à la base de toutes les autres vertus. Plus grande sera notre humilité 

envers Dieu, plus l'amour de Dieu pourra croître en nous, et par conséquent 

notre amour pour notre prochain. 

 

Apprenez-moi à craindre et à abhorrer le péché, même le plus léger 

 

Un péché est une offense à la Majesté de Dieu et souille l'âme. Même un tout 

petit péché est une offense à Dieu beaucoup plus grande que nous ne 

pouvons l’imaginer ici-bas (car Dieu est infini dans son Etre). Nous 

comprendrons cela beaucoup plus facilement quand nous serons dans l'au-

delà. C'est pour cette raison que nous devons craindre le péché, c'est-à-dire 

craindre d'offenser Dieu en enfreignant sa loi. La crainte est la passion la 

plus forte. Parce que le péché est très atroce dans ses conséquences, nous 

devons l'abhorrer, le considérer avec horreur. C'est d'ailleurs une façon 

d'éviter facilement le péché. 

 

 

 

 

Apprenez-moi à répugner aux vanités de ce monde 
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Les vanités de ce monde ne sont d'aucun 

bénéfice pour notre âme; elles éloignent l'âme de 

son Créateur; elles empêchent de recevoir les 

grâces; elles mettent l'âme en danger de 

commettre des péchés. Il est dès lors important 

de répugner aux vanités mondaines. Celui qui 

ambitionne les honneurs perd son attention pour 

Dieu et sa Majesté. Les vanités du monde 

étouffent ainsi lentement et progressivement 

l'amour qu'il porte à Dieu. C'est comme si on 

donnait de l'eau à boire à un bébé au lieu du lait: 

bien que l'eau ne soit pas un poison, le bébé 

mourra tout de même, sous-alimenté. De même, 

l'âme se perdra à défaut de grâces.  

 

et à maîtriser mes penchants. 

 

Il est très important aussi de prier pour obtenir la grâce de maîtriser ses 

penchants et de suivre la voie de la raison. Souvent les gens suivent plus 

leurs passions, qui les poussent plutôt vers le mal, que les inspirations de 

l'esprit. Ils subordonnent leur intelligence à leurs inclinations du moment – 

souvent mauvaises –, au lieu de procéder inversement. En d'autres termes, ils 

font ce qui leur va le mieux, que ce soit intelligent ou non, uniquement parce 

qu'ils sont entrainés par leurs passions, et c'est après coup qu'ils se forgent 

des arguments pour justifier leurs actions. C'est ainsi qu'on se trompe soi- 

même, et avant qu'on ne le sache, on a commis un péché. 

 

Laissez-moi toujours choisir la dernière place 

 

Jésus donne ce conseil aux orgueilleux Pharisiens et bien sûr à chacun de 

nous. En général, il est toujours bon de choisir ce qui est inférieur pour 

laisser le meilleur à Dieu et à son prochain. Que beaucoup d'ordres religieux 

prônent la pauvreté a ses raisons. Nous pouvons facilement nous passer du 

luxe, car pour mettre en pratique notre amour pour Dieu et notre prochain, 

nous n'avons besoin que du strict nécessaire. Beaucoup de saints ont même 

renoncé au strict nécessaire et se sont uniquement abandonnés à la 

Providence divine. Par contre, en recherchant le luxe, nous sommes à la 

recherche de nous-mêmes et nous risquons de mettre Dieu à l'écart. 

 

Figure 2 une représentation de Maria 
d’Agreda. 
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et donnez-moi la force de souhaiter d'être méprisé des autres. 

 

Le succès dans le monde fait oublier Dieu. On 

devient si facilement prétentieux et orgueilleux ! 

Jésus sur le chemin du Golgotha, et bafoué sur la 

Croix, nous a montré à quoi son véritable 

imitateur peut s'attendre : le mépris total du 

monde, ce qui ne doit finalement pas nous faire 

peur. En effet, il est parfois très dur de supporter 

le mépris des gens sans élever une protestation, 

mais nous savons que nous le supportons par 

amour pour Notre Seigneur et cela est très 

méritoire ! Nous n'aspirons probablement pas au 

mépris et nous ne le demandons pas dans nos 

prières, mais nous prions qu'il nous soit donné 

d'y aspirer. 

 

Faites-moi aimer la Croix et l'embrasser avec un coeur fort et généreux 

 

Seuls les saints semblent avoir aspiré à la souffrance, au Calvaire. Mais si 

nous voulons imiter Jésus, nous devons être disposés à porter notre Croix. 

Combien ce serait plus facile, si nous pouvions aimer notre Croix ! Plus nous 

aurons d'amour pour Jésus et ferons des sacrifices par amour pour Lui, plus il 

nous sera facile de porter notre Croix par amour pour Lui. C'est ce que nous 

demandons d'obtenir dans cette prière. Nous demandons aussi la force de 

coeur pour porter notre Croix, en d'autres mots la persévérance pour 

surmonter les difficultés sans hésiter. Nous demandons aussi de porter notre 

Croix avec générosité, c'est-à-dire sans nous plaindre, mais avec joie par 

amour pour Notre Seigneur, ce que nous demandons encore une fois dans la 

prière suivante :  

 

Apprenez-moi à souffrir dans la joie ! 

 

Sans doute connaissez-vous ce passage des Actes des Apôtres où les 

disciples sont flagellés devant le Sanhédrin et où ils se réjouissent d'être 

jugés dignes de souffrir pour Jésus-Christ (Act. Ap. 5). Humainement 

parlant, ceci est inconcevable, mais avec la grâce de Dieu tout devient 

possible ! 
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Enflammez-moi de votre chaste amour  

 

Dans cette prière nous ne demandons pas l'amour sensible, mais l'infusion de 

la vertu divine de l'Amour, l'amour chaste, l'amour aux intentions pures, 

c'est-à-dire que nous ne recherchons pas notre propre plaisir, mais nous 

cherchons à plaire à Dieu, sans toutes sortes d'intéressements. 

 

Apprenez-moi à aimer ceux qui me 

persécutent 

 

L'amour de Dieu est un « tout englobant »; dès 

lors, quand nous possédons l'amour de Dieu, 

nous devons aussi aimer nos ennemis. Ceux 

qui sont hostiles à Dieu par leurs péchés sont 

également des créatures de Dieu, bien qu'ils ne 

méritent pas d'avoir été créés. Nous devons les 

aimer, comme Jésus nous l'a montré en priant 

pour ses bourreaux. N'oublions pas non plus 

que nous aussi nous avons offensé Dieu par 

nos péchés et que nous aussi nous avons 

besoin de la force de ses grâces. Si donc par la 

Providence divine nous sommes persécutés 

pour la cause de Notre Seigneur, rappelons-nous à ce moment que nous 

aussi, par nos péchés, nous nous sommes en un certain sens conduits en 

ennemis de Dieu. Nous devons alors accepter la souffrance que cette 

persécution nous apporte, en expiation de nos péchés. 

 

Tâchons d'atteindre la vertu la 

plus pure et la plus parfaite 

 

Nous sommes sur terre pour 

nous débarrasser de nos 

mauvais penchants, de nos 

passions incontrôlées, de nos 

vices, de nos habitudes 

invétérées de commettre des 

péchés, et pour nous 

perfectionner dans la pratique 

des vertus, afin d'extirper tout Figure 3 Soeur Maria de Agreda 
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ce qui empêche notre croissance dans l'amour de Dieu, et de nous unir 

toujours plus à Dieu par l'amour  

 

et faites que je m'unisse au Bien le plus élevé et le 

plus véritable. Amen. 

 

Sur terre, si nous sommes en état de grâce, nous 

sommes déjà unis à Dieu par sa grâce sanctifiante. 

Plus nous aimons Dieu, plus parfaite et plus intense 

sera notre union avec Lui. Le Bien le plus élevé, le 

plus véritable, le plus authentique est bien sûr Dieu 

Lui-même : "le plus élevé", parce qu'il n'existe aucun 

être plus grand et plus parfait que Dieu; "le plus 

véritable" parce que Dieu seul est la véritable bonté, 

Dieu seul est la source authentique de tout ce qui est 

bon et qui rend heureux. Tout le reste, qui est bon, 

tire sa bonté de Dieu. 

 

Cette prière est inspirée du chapitre 14 

du deuxième tome (8 tomes au total) de 

l’œuvre de la respectable Abbesse 

espagnole Maria de Agreda  

(2/4/1602-24/5/1665) sur sa vie 

mystique personnelle en relation avec 

la vie de la Très Sainte Vierge Marie. 

 

Il s’agit d’un livre d’une très profonde 

spiritualité, mais d’une lecture facile et 

fort accessible. Le livre exhale la 

Sagesse de Dieu, et à plus d’une reprise 

le lecteur admirera et s’étonnera des 

grands mystères que Dieu a produits 

dans Marie d’Agreda, sa créature. 

 

 

Abbé Alfard Schijffelen, FSSP 

 

http://mariavanagreda.weebly.com/fr.html 

Figure 4 Soeur Maria de Agreda 
(1602-1665) 



Fraternité Saint Pierre, Benelux  
 

18 

Le Saint Sacerdoce 
 

 

Introduction 

 

 Les signes extérieurs pour donner naissance et achever la Vie divine en 

notre âme nous ont été donnés par Jésus-Christ. Mais qui avait ce pouvoir et 

cette mission d’approcher des hommes, muni de ces signes  ? Jésus nous a 

physiquement quittés. Dans les sacrements, Il nous a transmis les fruits de sa 

Rédemption. Mais il doit tout de même y avoir quelqu'un qui puisse 

distribuer les fruits de son sacrifice, sinon beaucoup d'âmes resteraient 

privées de sa grâce et ne pourraient profiter de la Source de Vie qu'Il avait 

ouverte. Les sacrements servent les hommes. Ils établissent le contact entre 

les hommes et Dieu. En un certain sens, ils reprennent la tâche du Christ qui 

S'est fait homme. Il était dès lors évident que la médiation sacerdotale du 

Christ entre Dieu et nous, sa vraie rédemption devait se poursuivre d'une 
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façon visible. Ceci n'était possible que si un autre venait à sa place, un autre 

qui, en son nom et avec son pouvoir, administrerait les sacrements et serait le 

dispensateur de ses mystères (I Cor. 4,1). Il a institué un sacrement pour que 

la communauté puisse continuer à profiter des bienfaits et des fruits de la 

Rédemption : le sacrement de l’Ordre. Il a ainsi organisé ses largesses 

divines sous une forme qui devait rappeler au mieux son souvenir. Lui-même 

est l'unique Médiateur entre Dieu et la terre ; la fonction d'intermédiaire qu'il 

confie par l'instauration de ce sacrement à quelques hommes les fait 

« disparaître » en tant qu'hommes : ils ne parlent plus qu'en son nom, ils ne 

font que ce que Lui-même faisait. Ce qu'ils annoncent ne vient pas d'eux-

mêmes, mais il s’agit des dons purs et simples dont Lui-même les a gratifiés, 

en leur donnant le pouvoir d’administrer ces sacrements. Sans ce pouvoir 

reçu de Lui, le prêtre est impuissant. Jésus, le Grand Prêtre éternel, a 

transmis son sacerdoce à son Eglise. 

 

 Les cinq sacrements (le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la 
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confession et l’onction des malades) ont principalement pour but la 

sanctification personnelle des fidèles. Les sacrements du sacerdoce et du 

mariage ont en premier lieu une dimension sociale : ils ont été institués 

principalement pour le bien-être spirituel de la communauté. Par le mariage, 

l'Eglise acquiert de nouveaux membres; par le sacerdoce, l'Eglise acquiert 

des sacrificateurs et des administrateurs des saints sacrements. Sans 

sacerdoce, il n'y aurait pas d'administrateurs de sacrements; sans mariage, il 

n'y aurait pas de fidèles pour recevoir ces sacrements. Ceux qui reçoivent le 

sacerdoce ou le mariage sont sanctifiés individuellement, mais cette 

sanctification leur est donnée pour oeuvrer à la sanctification des autres et 

pour stimuler, par cette voie, le bien-être spirituel des autres (c’est l'aspect 

social de ces deux sacrements). 

 

 1. La Sainte Ecriture. 

 

 Dans les écrits du Nouveau Testament, Jésus est le Grand-Prêtre éternel 

et l'unique Médiateur, Qui transmet son pouvoir sacerdotal à son Eglise par 

le biais de ses apôtres. Il n'y a et il ne demeure qu'un seul Grand-Prêtre, tout 

comme il n'en existe qu'un seul qui gouverne son Eglise et enseigne comme 

Maître et Pasteur. Dans son Epître aux Hébreux, Saint Paul dit explicitement 

: "Il possède un sacerdoce inaliénable, parce qu'Il reste Prêtre pour toujours. 

Pour cette raison, Il peut aussi de tout temps sauver ceux qui viennent à Dieu 

par son intermédiaire, car Il vit toujours pour être leur Médiateur." (Hébr. 7, 

24-25). 

 

Dès le début de sa vie publique, Jésus a réuni un groupe de disciples autour 

de Lui. Analogiquement aux douze tribus d'Israel, Il a, après des heures de 

prière, désigné douze successeurs qu'Il a appelés ses apôtres. Il leur donna 

une formation toute particulière en vue de leur mission. Il leur promit de leur 

donner le pouvoir sur le Royaume de Dieu et la Vie éternelle : ils peuvent 

lier et délier tout ce qui peut être utile au Salut; ils reçoivent l'Esprit Saint et 

le pouvoir de remettre les péchés et de les retenir (Jean, 20, 21-23). Jésus dit 

aux apôtres: "Faites ceci en mémoire de moi" (Luc, 22,19) à la Dernière 

Cène signifiant par là son sacrifice de la croix, sous la forme de pain et de 

vin. Enfin, Il leur a donné l'ordre de baptiser et d'enseigner tous les peuples. 

 

 Comprendre 
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  Un sacrement est un signe extérieur institué par le Christ, qui 

    signifie et donne la grâce. 

 

  Le sacerdoce est un sacrement par lequel -par l'imposition des 

mains et la prière de l'évêque- le futur prêtre reçoit le pouvoir et la grâce 

pour mener une vie sacerdotale et pour travailler (pour remplir sa fonction de 

serviteur de l'Eglise). Le sacrement du sacerdoce diffère en ce sens des 

autres sacrements par ce qu'il ne donne pas seulement des grâces, mais aussi 

le pouvoir de conférer des grâces. 

 

Le sacerdoce a été institué par Jésus. Il donna à ses apôtres le pouvoir de 

changer le pain et le vin en Corps et Sang du Christ et d'offrir ainsi le 

sacrifice non sanglant de la Nouvelle Loi. Et non seulement ses apôtres 

reçurent ce pouvoir, mais également leurs successeurs légitimes. 

 

 ● Quand Jésus a-t-il institué ce sacrement ?  

 

 Pendant la Dernière Cène, quand Il institua la Sainte Messe en 

changeant le pain en son Corps et le vin en son Sang, et S'adressa à ses 

apôtres en disant : "Faites ceci en mémoire de moi". Par ces mots, Il leur 

donna le pouvoir et l'ordre de faire la même chose que Lui. Le pouvoir de 

remettre les péchés, leur fut donné le jour de la Résurrection, lorsqu'Il leur 

dit : "Recevez le Saint Esprit ! Les péchés seront remis à ceux à qui vous les 

remettrez; ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez." 

 

 Signe extérieur. Les apôtres consacrèrent les premiers diacres par 

imposition des mains et par la prière (Act. 6,6; 14,22) qui leur donna la grâce 

diaconale (1 Tim. 4, 14; 2 Tim. 1, 6). 

 

 La matière de ce sacrement est l'imposition des mains. La forme du 

sacerdoce consiste dans les paroles que prononce l'évêque en imposant les 

mains. Les ministres de l'Eglise sont : les diacres, les prêtres et les évêques ; 

ils reçoivent le pouvoir de remplir les fonctions sacerdotales. En même 

temps, ils reçoivent la grâce d’accomplir cette tâche convenablement, c'est-à-

dire d'une façon qui réponde à la grande sainteté de ces ministères. 

 

 Le sacerdoce procure au nouveau prêtre un accroissement de la grâce 

sanctifiante, car il s'agit d'un sacrement des vivants. De plus, le sacerdoce 
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donne également droit à une grâce d'assistance infusée au prêtre à tout 

moment où il en aura besoin. 

 

 La marque 

(ou caractère) 

sacramentelle. 

C'est un signe 

spirituel, indélébile 

et impérissable, 

imprimé dans 

l'âme, qui consacre 

l'homme d'une 

façon particulière à 

Jésus, en le 

conformant à ce 

Dernier et le rend 

différent de tous 

les autres hommes. 

Par le sacerdoce, 

l'homme est 

consacré à Jésus 

d'une façon toute 

particulière et 

devient son 

remplaçant dans la 

transmission de la 

grâce. Jésus 

continue d'exercer 

sa médiation, 

rendue visible par la personne du prêtre. Pour le diacre, sa conformité au 

Christ et sa participation à son sacerdoce se situe dans le fait qu'il est 

l'assistant direct du sacrifice; il est également le ministre extraordinaire pour 

certains sacrements. Pour le simple prêtre, cette conformité consiste à être le 

représentant du Christ dans le sacrifice de la Sainte Messe, et le ministre 

ordinaire des sacrements. Pour l'évêque, cette conformité se situe dans la 

consécration d'autres hommes comme sacrificateurs et ministres des 

sacrements, perpétuant ainsi le sacrifice et le sacerdoce de la Nouvelle 

Alliance. 
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Le sacerdoce n'est qu'un 

seul et même sacrement. 

Bien qu'il y ait trois 

consécrations ou ordres, il 

n'y a qu'un seul 

sacrement. L'entièreté du 

pouvoir et de la dignité 

sacerdotale est transmise 

lors de la consécration de 

l'évêque. Ce même 

pouvoir et cette même 

dignité sont transmis, 

mais en moindre mesure, 

lors de l'ordination du 

prêtre. Une participation 

au même pouvoir et à la 

même dignité est 

transmise lors de 

l'ordination du diacre, et 

sanctifie le diacre dans sa 

tâche de serviteur et 

d'assistant du sacerdoce. 

 

 Le ministre de ce sacrement ; qui peut recevoir ce sacrement ? 

 

Seul l'évêque est le ministre de ce sacrement. Ceci le distingue des simples 

prêtres, car l’évêque possède non seulement lui-même le pouvoir de célébrer 

la Sainte Messe, mais il peut également le transmettre à d'autres. 

 

Seul un homme peut recevoir ce sacrement. Il doit être baptisé et avoir 

intention de recevoir ce sacrement. Pour une consécration valide d'un 

evêque, le candidat doit déjà être prêtre. La consécration est valide, mais 

illicite, si le candidat est trop jeune. Pour être digne de cette consécration, le 

candidat doit se trouver en état de grâce. 

 

 

 

Abbé Martin Kromann Knudsen, FSSP 
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La vertu d’Espérance 

 

L’Espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre 

bonheur le Royaume des cieux et la Vie éternelle, en mettant notre confiance 

dans les promesses du Christ et en prenant appui, non sur nos forces, mais 

sur le secours de la grâce du Saint-Esprit.  (CEC, 1817) 

 

Il appartient à la doctrine chrétienne que Dieu donne 

à chaque âme qu’Il crée la grâce suffisante pour atteindre 

le Ciel. La vertu d’Espérance infusée dans notre âme lors 

du baptême se fonde sur cet enseignement de l’Eglise de 

Jésus-Christ, et c’est de Jésus-Christ qu’elle tire son 

développement tout au long des siècles. Autrement dit, 

personne ne perd le Ciel sinon par sa faute. Du côté de 

Dieu, notre salut est assuré. C’est seulement de notre part 

– du côté de notre coopération à la grâce de Dieu – qu’il y 

a une incertitude. 

 

Nous pourrions définir l’Espérance comme une vertu 

théologale qui nous fait désirer Dieu comme notre bien 

suprême, et attendre avec une ferme confiance, à cause de 

la bonté et de la puissance divines, la béatitude éternelle et les moyens 

nécessaires pour y parvenir. Nous voyons ici que l’objet premier et essentiel 

de notre Espérance, c’est Dieu Lui-même en tant qu’Il est notre béatitude ; 

en d’autres termes, c’est Dieu éternellement possédé par la claire vision et 

l’amour sans partage. Mais, comme nous ne pouvons atteindre cet objet sans 

le secours de la grâce, notre Espérance porte aussi sur tous les secours 

surnaturels nécessaires pour éviter le péché, pour vaincre les tentations et 

acquérir les vertus chrétiennes. Bien sûr, le motif de notre Espérance est la 

bonté de Dieu et sa puissance. Nous espérons en Dieu parce qu’Il nous a 

promis tous les moyens nécessaires pour parvenir à notre fin. Cette confiance 

que nous avons en la bonté divine, en son pouvoir et en sa fidélité, rend 

supportables les contretemps de cette vie. Si la pratique de la vertu exige de 

l’autodiscipline et de l’abnégation, parfois même le martyre, nous trouvons 

la force dans la certitude de la victoire finale. 

 

La vertu d’Espérance est infusée dans notre âme lors du baptême, avec 

la grâce sanctifiante. Même le nouveau-né baptisé possède la vertu 
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d’Espérance. Mais on ne peut pas la laisser « dormir ». Lorsque nous 

parvenons à l’âge de raison, cette vertu doit s’exprimer par des actes de la 

vertu d’Espérance, qui ne sont que la conviction intérieure et l’expression 

consciente de notre confiance en Dieu et en ses promesses. Les actes 

d’Espérance devraient occuper une place de choix dans nos prières 

quotidiennes. Ce sont des prières particulièrement agréables à Dieu car elles 

expriment en même temps notre totale dépendance vis-à-vis de Lui et notre 

confiance absolue en son amour pour nous. 

 

Il est évident que l’acte d’Espérance est indispensable pour notre salut. 

Entretenir le doute sur la fidélité de Dieu à tenir ses promesses ou sur 

l’efficacité de sa grâce pour surmonter nos faiblesses serait un blasphème 

contre Dieu. Cela rendrait impossible de surmonter les rigueurs de la 

tentation et la pratique de l’abnégation dans la charité. Bref, nous ne 

pourrions pas vivre une vie authentiquement chrétienne si nous n’avions 

confiance dans le résultat final. Bien peu parmi nous auraient la force de 

persévérer dans le bien s’il n’y avait qu’une possibilité sur un million d’aller 

au Ciel. 

 

D’où le fait que notre Espérance doit être ferme. Une espérance faible 

amoindrit Dieu, dans sa puissance infinie ou dans sa bonté infinie. Cela ne 

veut pas dire que nous ne devions entretenir une crainte sainte de perdre 

notre âme. Mais cette crainte doit se fonder sur le manque de confiance en 

nous-mêmes, et non sur le manque de confiance en Dieu. Si Lucifer a pu 

rejeter la grâce, nous sommes nous aussi exposés à l’échec, mais cet échec 

ne peut pas être imputable à Dieu. Un saint peut être défini comme celui qui 

se méfie totalement de lui-même et qui se fie absolument à Dieu. 

La vertu d’Espérance joue un rôle très important dans notre 

sanctification. Tout d’abord, elle nous unit à Dieu en nous détachant des 

biens terrestres. Nous sommes attirés par les plaisirs sensibles, les 

satisfactions de l’orgueil et la fascination de la richesse, enfin par les joies 

naturelles de l’esprit ou du cœur. Or, l’Espérance, appuyée sur une Foi vive, 

nous montre que toutes ces joies terrestres, si légitimes soient-elles, 

manquent de deux éléments essentiels au bonheur – la perfection et la durée. 

L’Espérance, jointe à l’humilité, donne de l’efficacité à nos prières et 

nous obtient par là même toutes les grâces dont nous avons besoin. Rien de 

plus touchant que les pressantes exhortations de la Sainte Ecriture à la 

confiance en Dieu. C’est surtout dans le Nouveau Testament qu’éclate 

l’efficacité de la confiance. Notre Seigneur opère ses miracles en faveur de 
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ceux qui ont confiance en lui. 

Rappelons-nous sa conduite a 

l’égard du centurion ou du 

paralytique, de la Cananéenne et 

de tant d’autres. D’ailleurs, il 

n’est rien qui honore tant Dieu 

que la confiance en Lui. Par là 

nous proclamons sa puissance et 

sa bonté, et Lui, Qui ne Se laisse 

pas vaincre en générosité, répond 

à cette confiance par une effusion 

abondante de grâces. 

 La vertu d’Espérance est enfin un principe d’activité féconde. Elle 

produit en effet de saints désirs, en particulier le désir du Ciel, le désir de 

posséder Dieu. Or le désir imprime à l’âme l’élan, le mouvement, l’ardeur 

nécessaires pour atteindre le bien désiré, et soutient nos efforts jusqu’à ce 

que nous ayons pu parvenir au but.  

 L’Espérance augmente nos énergies par la perspective d’une 

récompense qui dépassera beaucoup nos efforts. Elle nous donne ce courage, 

cette endurance qui produit la certitude du succès. S’il n’est rien de plus 

décourageant que de lutter sans espoir de remporter la victoire, il n’est rien 

au contraire qui nous donne des forces comme l’assurance de triompher. 

Cette certitude nous  est donnée par la vertu d’Espérance. 

 

Il est bon de rappeler aussi que le fondement de l’Espérance chrétienne 

s’applique aux autres autant qu’à nous-mêmes. Dieu veut non seulement 

mon salut, mais celui de tous les hommes. Cela doit nous amener à ne jamais 

cesser de prier pour les pécheurs et les incroyants, particulièrement pour 

ceux qui nous sont les plus proches, membres de notre famille ou amis. Les 

théologiens catholiques expliquent que Dieu n’enlève jamais totalement sa 

grâce, même pas aux pécheurs les plus endurcis. Si un être cher venait à 

mourir sans qu’en apparence il se soit repenti, nous ne devons pas non 

plus « nous affliger comme ceux qui n’ont pas d’Espérance ». Ce n’est qu’en 

arrivant au Ciel que nous connaitrons le torrent de grâces que Dieu a pu 

verser sur le pécheur récalcitrant jusqu’aux dernières secondes de sa 

conscience ; des grâces que le mourant a pu obtenir précisément par notre 

prière confiante. 
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Même si la confiance dans la Providence divine n’est pas exactement la 

même chose que la vertu divine d’Espérance, elle est suffisamment liée à 

celle-ci pour qu’on lui consacre maintenant un peu d’attention. Avoir 

confiance dans la divine Providence signifie que nous croyons que Dieu 

aime chacun, d’un amour infini, d’un amour qui, si nous étions la seule âme 

sur la terre, ne pourrait pas être plus direct et personnel. A cette foi s’ajoute 

la certitude que Dieu ne veut que notre bien ; que, dans sa sagesse infinie, Il 

connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous, et que, par son pouvoir 

infini, Il nous l’accorde. En ayant confiance en l’appui solide de l’amour, de 

la sagesse et du pouvoir de Dieu, nous sommes sûrs. Nous ne tombons pas 

dans un sombre état d’âme lorsque « les choses vont mal ». Si nos plans 

tournent mal, si nos illusions sont frustrées et si l’échec semble presser, nous 

savons que Dieu fait que tout cela contribue à notre bien définitif. Nous 

savons que les maux que l’homme fabrique, Dieu fera en sorte, d’une 

manière ou d’une autre, qu’ils « s’adaptent » à sa Providence divine. 

 

Cette confiance totale dans la divine Providence vient à notre aide 

lorsque nous sommes tentés de penser que nous sommes plus intelligents que 

Dieu, que nous savons mieux que Lui ce qui nous convient à un moment 

précis.   

 

 

Abbé Andrzej Komorowski, FSSP 
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Les vérités indiscutables qui font la gloire de 

Notre-Dame.                                   (2
ème

 Partie) 
 

 Comme promis, poursuivons 

notre étude sur les grandes vérités 

de foi solennellement définies par 

l’Eglise qui concernent 

directement la Bienheureuse 

Vierge Marie. Après les dogmes 

de la Maternité divine et de la 

Virginité perpétuelle de Notre-

Dame, tous deux promulgués dans 

le premier millénaire de l’histoire 

de l’Eglise, il nous reste à 

expliciter l’élaboration des deux 

dernières définitions dogmatiques 

relatives à Notre-Dame et 

promulguées au cours du 

deuxième millénaire de l’Eglise : 

l’Immaculée Conception et 

l’Assomption de la Très Sainte 

Vierge Marie. 

 Il sera temps, enfin, d’ouvrir 

quelques perspectives… 

 

 

III/ L’Immaculée Conception. 

 

 En ce 8 décembre 1854, le développement du dogme de l'Immaculée-

Conception se concluait dans la définition solennelle du Pontife Pie IX : 

« Par une grâce et un privilège singulier de Dieu Tout-Puissant, et en 

considération des mérites de Jésus-Christ sauveur du genre humain, la Très 

Bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, 

préservée et exemptée de toute tache du péché originel » (Bulle Ineffabilis 

Deus). 
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 Cette fleur de l'Immaculée-Conception avait 

tôt germé dans la pensée de l'Eglise. Dès le II
ème

 

siècle, les Pères opposent Eve, « cause de la 

mort », à Marie, « cause de la vie » (saint Ephrem) 

et du salut, réalisant la promesse de la Genèse : la 

femme (ou sa descendance) doit écraser la tête du 

démon (Gn 3, 15). Pour une telle mission, une 

conception sainte semblait plus nécessaire : « En 

Vous Seigneur, il n'y a aucune faute, et en votre 

Mère aucune tache » dit le même saint Ephrem. 

De son côté, saint Augustin écrit : « Aussitôt 

conçue, elle fut dans l'appartenance divine par 

une grâce de renaissance ». Le Concile de Latran 

de 649 appelle Marie "toujours Vierge 

Immaculée". A partir du VII
ème

 siècle, la fête de 

l'Immaculée-Conception est célébrée, d'abord en 

Orient, puis dans toute l'Europe. 

 Néanmoins, si d'éminents théologiens, comme saints Thomas, Bernard 

ou Bonaventure, sont peu favorables au privilège, il faut noter qu'ils 

entendaient prioritairement -et avec prudence- défendre l'universalité de la 

Rédemption. Ce fut l'immense mérite du bienheureux Duns Scot (+ 1309), 

de percevoir qu'en Marie la Rédemption fut non pas libératrice, mais 

préservatrice. L'oraison de la fête de l'Immaculée-Conception, approuvée par 

Sixte IV en 1476, dit déjà : « (Marie) a été préservée de toute tache, en 

prévision de la mort de son fils », et en bénéficiant des vertus de ce même 

Salut.  

Tout s'harmonise ! La Vierge est préservée par et pour son Fils, parce qu'Elle 

va être Mère du Sauveur. Elle est la première sauvée : en Elle le mystère du 

Salut trouve sa plus belle réalisation. 

 

 Avec la liturgie des Vêpres du 08 décembre, fête de l’Immaculée 

Conception, nos pouvons proclamer avec fierté : « Tota pulchra es, ô Maria, 

et macula originalis non est in te – Vous êtes toute belle, ô Marie, et la tache 

originelle n’est pas en vous ». 

 

 

Figure 5 Saint Juan Diego voit la 
Sainte Vierge de Guadeloupe 
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IV/ L’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. 

 

 Le mystère marial trouve ici un couronnement. Le pape Pie XII, le 1er 

novembre 1950, engageait son autorité infaillible, disant au monde entier 

: « Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme 

divinement révélé par Dieu que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu toujours 

Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à 

la gloire céleste. C'est pourquoi, si quelqu'un -ce qu'à Dieu ne plaise- osait 

volontairement mettre en doute ce que nous avons défini, qu'il sache qu'il a 

totalement abandonné la foi divine et catholique » (Bulle Munificentissimus 

Deus). 

 Combien nous voyons, en ces lignes solennelles, que le dogme marial 

est intrinsèque à notre Credo catholique ! Car le refus d'une des colonnes de 

la Foi porte atteinte à tout l'édifice de l'Eglise. L'Eglise n'a pas voulu définir 

si Marie mourut comme nous devons mourir. Même si « la mort est le 

salaire du péché » et que la Vierge jamais ne pécha, peut-être néanmoins 

dût-elle suivre son Fils en cette mort ? La question n'est pas tranchée. La 

théologie parle de dormition ; et seule est dogmatique l'exemption de toute 

corruption et la glorification (corps et âme). 

 Ici encore, c'est toujours en lien avec la Christologie qu'il nous faudra 

considérer ce mystère : la Vierge victorieuse, l'Associée du Rédempteur, 

rejoint son Fils dans la gloire. La liturgie a vu en elle la femme « revêtue du 

soleil, ayant la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de douze 

étoiles » (Ap 12, 1). 

 Enfin, la Vierge incarne l'espérance de l'humanité : première de cordée, 

elle nous ouvre la voie ; et ce dogme nous assure infailliblement de l'état de 

gloire auquel nous sommes promis, si nous ne refusons pas la grâce. 

 

 

V/ Marie Co-rédemptrice et Médiatrice : deux vérités indéniables ! 

 

 Ce ne se sont pas encore des dogmes définis mais ces vérités sont 

certaines, et « définissables » comme dogmes par le Magistère de l'Eglise. Il 

serait grave de les nier. 

 A l'opposé, il serait erroné de considérer la Vierge à côté de son Fils, 

de telle sorte qu'en le complétant, elle soulignerait, dans l'acte rédempteur du 

Christ ou l'application des grâces de la Croix une insuffisance, une 
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imperfection. Erreur manifeste ! La Révélation, par la bouche de saint Paul, 

est formelle : « il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et 

les hommes, le Christ Jésus fait homme, qui s'est donné Lui-même en rançon 

pour tous » (1 Tm 2, 5). 

 Le Christ est l'unique 

Rédempteur. Mais il a plu à Dieu 

d'associer la Vierge à notre 

rachat. Déjà, par le « Fiat » de 

l'Annonciation, elle a donné son 

consentement « à la place de 

toute la nature humaine », pour 

cette œuvre de salut (Cf. Somme 

de Théologie IIIa, q 30, a 1). 

Puis, au Golgotha, dit saint Pie X 

: « Par la communion de douleur 

et de volonté qui l'unissait au 

Christ, Marie a mérité de 

devenir, de manière très haute, la 

réparatrice du monde déchu » 

(Encyclique Ad Diem Illud, 

1904) 

 

 Prenant l'exemple 

émouvant de la conversion du 

grand saint Augustin, le Cardinal 

Journet écrit : « la conversion 

d'Augustin est un effet total, 

unique, indissociable, dû tout 

entier au Christ comme 

Rédempteur et à Marie comme Co-rédemptrice ». Co-rédemptrice dans et 

par le Rédempteur, comme cause seconde, subordonnée, elle a « avec le 

Christ, racheté le genre humain » (Benoit XV). 
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 Toute grâce nous vient de 

la Croix. Mais Marie, en cette 

heure suprême, eut son Cœur 

virginal transpercé d'un glaive 

de douleur, offrant son fils pour 

nous. Nous engendrant comme 

Mère, cette fois dans la 

douleur, elle devint le 

« premier instrument de la 

dispensation de la grâce » 

(saint Pie X) 

 Déjà, à Cana, elle avait 

obtenu de son Fils le premier 

miracle (Jn 2, 1-12). Elle est, 

selon l'expression chère à saint 

Bernard, « l'aqueduc de toutes 

les grâces ». Médiatrice dans le 

Médiateur, subordonnée à lui, 

« ainsi la Vierge est pleine de 

toutes les grâces, qui toutes 

sans exception passent par sa 

main » (saint Albert le Grand). 

 

 

 Fort de tous ces 

enseignements, recourons à 

Marie avec foi et ferveur. En 

toutes circonstances, et 

particulièrement dans les difficultés, rappelons-nous, selon les mots de saint 

Bernard, que « Marie est Mère de Dieu pour tout obtenir et Mère des 

hommes pour tout accorder. » 

 

 

Abbé Louis-Dominique Kegelin, FSSP 
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Monsieur Freddy CHEVOLET, ami fidèle et de longue 

date de notre Fraternité au Benelux, a été appelé par Dieu à 

son éternité, retrouvant ainsi son fils Benoît. 

Ses Funérailles ont célébrées jeudi 24 mai, à Givonne 

(Ardennes françaises) par l’abbé Hygonnet. 

Nous exprimons nos condoléances à sa chère Veuve et à 

Bruno son autre fils et à toute la famille nos sincères 

condoléances chrétiennes et l’assurance de notre prière pour le défunt. 

Un Trentain grégorien a été pieusement demandé par la famille. Il 

commencera le 1
er

 août. 
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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 une fois par deux mois le dimanche à 17h ; 

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

Site:     tridentijnsvlissingen.blogspot.com 

La prochaine Messe : le dimanche 02/09/2012 

 

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) 

 
Du 11 au 21 juillet, pas de Messe à Bruxelles, sauf le dimanche 15. 
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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

