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Editorial
FATIMA, UN SIÈCLE : 1917-2017
Abbé Patrick Duverger
Supérieur du district
du Benelux

Ce numéro est dédié au centenaire des apparitions à Fatima afin d’  en souligner l’  importance pour
chacun de nous et pour l’  avenir du monde.
Cette intervention mariale comprend deux périodes : de 1916-1917 avec l’  appel à la prière du rosaire,
à la pénitence ainsi que la révélation du grand Secret en trois parties. Puis, de 1923 à 1940, avec la
révélation de la pratique réparatrice des cinq premiers samedi, le 10 décembre 1925 à Pontevedra et
la demande de la consécration de la Russie, le 13 juin 1929 à Thuy. Plus tard, le 26 décembre 1957, la
principale voyante, sœur Lucie, a commenté admirablement au Père Fuentes ce que l’  on appelle à bon
droit le mystère de Fatima.
Un siècle après, l’  histoire religieuse et politique mise en perspective du message marial et de son secret
fait apparaître Fatima comme un événement mondial majeur, tant pour les personnes individuellement
prises que pour l’  Eglise et les nations.
Cent ans plus tard, il est très clair qu’  il y a désormais un avant et un après Fatima, dans la vie de l’  Eglise,
des nations et des individus. La Providence a semé la dévotion au Cœur Immaculé de Marie ; cette
dévotion doit croître jusqu’  à triompher. Le salut éternel des âmes et la paix temporelle des nations sont
conditionnés par la consécration des personnes et des nations, en particulier de la Russie, au Cœur
Immaculé. Fatima produit alors une joie intime, puisqu’  au milieu de tant de malheurs pour l’  Eglise,
le monde et les individus, la très Sainte Vierge Marie manifeste sa maternité spirituelle et sa médiation
universelle sur les âmes.
Ce centenaire est l’  occasion de découvrir le mystère de Fatima, pour en approfondir la connaissance,
pour accroître la vie chrétienne. Cet anniversaire ne sera pas une simple commémoration pour exercer
un devoir de mémoire assez terre-à-terre ! Il s’  agit de répondre aux attentes de Notre-Seigneur JésusChrist et de sa Très Sainte Mère, dans ce dessein de miséricorde qu’  ils ont sur le monde. Que chacun
de nous prenne en main sérieusement l’  affaire de son salut, et consacre au Cœur Immaculé de Marie,
son être et son avoir, son corps et son âme, ses pensées, ses désirs, ses actions. Alors il trouvera en ce
Cœur Immaculé, un refuge salutaire dans le combat spirituel et deviendra un instrument docile du
rayonnement de ce même Cœur dans le monde pour ramener les âmes égarées à Jésus-Christ.
Le Père Maximilien Kolbe, chevalier de l’  Immaculée, a ouvert la voie. Son histoire et son œuvre
admirables, sa mort héroïque se déroulent en même temps que Fatima, sans y être lié immédiatement.
Cependant, avec le recul des années, le lien profondément théologique entre Fatima et le Père Kolbe est
presque évident : il a mis Fatima en action !
Par la célébration de ce centenaire, notre Espérance sera renforcée. A la fin, le Coeur Immaculé de Marie
triomphera, si nous devenons les acteurs de ce triomphe en accomplissant les demandes de la Ste Vierge.
Pour nous y aider, dans les mois à venir, participons activement à la Croisade de chapelets et de sacrifices
à laquelle appelle Monseigneur Fellay, jusqu’  au 22 août 2017. Cette Croisade, par l’  effort qu’  elle réclame,
habituera nos âmes à mener notre vie dans l’  esprit de prière et de réparation que Notre-Dame de Fatima
a enseigné. Programme simple et ardu à la fois ; simple, parce qu’  il suffit de faire avec grand soin ses
devoirs d’  états ; ardu, parce qu’  il faut persévérer dans l’  effort repris chaque jour et à toute heure avec
ténacité : « Ne te décourage pas, je ne t’  abandonnerai jamais ! Mon Cœur Immaculé sera ton refuge et le
chemin qui te conduira jusqu’  à Dieu » (Paroles de la Sainte Vierge à Lucie, le 13 juin 1917).
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La dévotion au Cœur Immaculé de Marie
La grande révélation de Fatima est que nous devons prier
et nous sacrifier sans cesse pour
la conversion des pécheurs.
L' essentiel du message peut se
résumer dans cette phrase de
Notre-Dame le 19 août 1917,
lors de la quatrième apparition:
« Beaucoup d' âmes vont en enfer
parce qu' elles n' ont personne qui
se sacrifie et prie pour elles ». Depuis les révélations de l' Ange en
1916, jusqu' aux apparitions de
Notre-Seigneur ou Notre-Dame
à sœur Lucie jusqu' en 1943,
toutes les communications célestes ont pour principal objet de
nous demander de nous sacrifier
et de prier pour la conversion
Le Cœur Immaculé de Marie
des pécheurs. En retour, NotreDame nous promet la paix dans le monde. Car,
moins il y aura de pécheurs, plus les conditions
pour avoir la paix seront réunies.
La première demande par l' importance du nombre
de fois où elle a été faite, est la récitation quotidienne du chapelet pour obtenir la paix. C' est la
seule à avoir été faite à chaque apparition :
13 mai 1917 : « Récitez le chapelet tous les jours pour
obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre ».
13 juin 1917 : « Je veux (…) que vous disiez le chapelet tous les jours ».
13 juillet 1917 : « Je veux (…) que vous continuiez
à réciter le chapelet tous les jours en l' honneur de
Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du
monde et la fin de la guerre ».
19 août 1917 : « Je veux (…) que vous continuiez à
réciter le chapelet tous les jours ».
13 septembre 1917 : « Continuez à réciter le chapelet pour obtenir la fin de la guerre ».
13 octobre 1917 : « Que l' on continue toujours à
dire le chapelet tous les jours ».
La deuxième demande concerne les sacrifices pour
la conversion des pécheurs. Le 13 juillet 1917,
lors de la troisième apparition, Notre-Dame demanda aux petits voyants : « Sacrifiez-vous pour
les pécheurs, et dites souvent, spécialement chaque
fois que vous ferez un sacrifice : «Ô Jésus, c' est par
amour pour Vous, pour la conversion des pécheurs,
et en réparation des péchés commis contre le Cœur
Immaculé de Marie». » Déjà, au printemps 1916,
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l' Ange avait appris la prière suivante aux petits
voyants : « Mon Dieu, je crois, j' adore, j' espère et
je Vous aime. Je Vous demande pardon pour ceux
qui ne croient pas, qui n'  adorent pas, qui n' espèrent
pas, qui ne Vous aiment pas. »
Les sacrifices demandés par le Ciel sont l' accomplissement du devoir d' état. Pour le préciser,
Notre-Dame et Notre-Seigneur apparurent plusieurs fois à sœur Lucie. Dans une lettre de février
1943 adressée à son évêque, Mgr Ferreira, elle lui
rapporta le contenu de ces entretiens : « Voici la pénitence que le bon Dieu demande aujourd' hui : c'  est
le sacrifice que chacun doit s’   imposer à soi-même
pour mener une vie de justice dans l’   observance de
sa loi. Et Il désire que l’  on fasse connaître clairement
cette voie aux âmes, car beaucoup donnent au mot
«pénitence» le sens de grandes austérités, et comme
elles ne se sentent ni force ni générosité pour cela,
elles se découragent et se laissent aller à une vie de
tiédeur et de péché. Du jeudi au vendredi, me trouvant dans la chapelle avec la permission de mes supérieures, à minuit, Notre-Seigneur me dit : «Le sacrifice qu’   exige de chacun l’  accomplissement de son
propre devoir et l’  observance de ma loi, voilà la pénitence que je demande et que j’   exige maintenant ».
Au cours de l’  apparition de l’   été 1916, l’  Ange avait
déjà dit aux petits pastoureaux : « De tout ce que
vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de
réparation pour les péchés par lesquels Il est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur
votre patrie. (…) Surtout, acceptez et supportez,
avec soumission, les souffrances que le Seigneur

Dossier
vous enverra. » La troisième demande concerne
la communion réparatrice des premiers samedis
du mois. Le 13 juillet 1917, Notre-Dame révéla
aux petits pastoureaux : « Je viendrai demander la
consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé
et la communion réparatrice des premiers samedis
du mois. Si l’  on écoute mes demandes, la Russie se
convertira et l’  on aura la paix. »
Par la suite, Notre-Dame et Notre-Seigneur précisèrent les buts et les modalités de cette pratique,
notamment :
- À Pontevedra, en 1925 : demande de la Sainte
Vierge de répandre la dévotion des cinq premiers
samedis du mois.
- À Pontevedra, en 1926 : précisions de l’  Enfant
Jésus sur la volonté du Ciel et assouplissement des
exigences associées à la pratique des cinq premiers
samedis (voir un peu plus loin).
- À Tuy, en 1930 : nouvelle demande du Ciel pour
la reconnaissance de la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, avec de précieuses explications sur
la signification du nombre de cinq pour la série des
cinq premiers samedis. Plus tard, sœur Lucie indiqua qu’  il ne fallait pas se contenter de les faire
une seule fois, car à chaque fois que nous les faisions, nous pouvions obtenir la conversion d’  un
plus grand nombre de pécheurs. Combien d’  âmes
pourraient ainsi être sauvées si tous les catholiques
mettaient autant d’  assiduité à assister à la messe du
premier samedi du mois qu’  à celle du dimanche !
La pratique des premiers samedis comporte quatre
points. Ce jour-là il faut: se confesser, communion
en esprit de réparation pour les outrages commis
envers le Cœur Immaculé de Marie, réciter un
chapelet, méditer pendant quinze minutes sur les
mystères du rosaire le tout en esprit de réparation
pour les cinq outrages contre le Cœur Immaculé
de Marie.
À Pontevedra, Notre-Seigneur a assoupli les conditions, tellement Il tient à cette dévotion : La confession peut être faite avant ou après avec l’  intention
de réparer les outrages envers le Cœur Immaculé de Marie. La communion peut être reporté un
autre jour sous réserve d’  en demander l’  autorisation à un prêtre. À ces pratiques, il faut ajouter la
consécration personnelle au Cœur Immaculé de
Marie et le port du scapulaire, demandes qui ne
sont pas formellement exprimées dans les paroles
de Notre-Dame, mais que sœur Lucie a toujours
affirmé faire partie de la dévotion au Cœur Immaculé de Marie.

Source: www.fatima100.fr/la-devotion-au-coeur-immaculede-marie/4-la-devotion-au-coeur-immacule-de-marie

Notre-Dame de Fatima
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Le récit des apparitions de Fatima
par un mouvement surnaturel, nous l’  
imitâmes et nous
répétâmes les paroles que nous lui entendions prononcer:
– Mon Dieu, je crois, j’  adore, j’  espère et je vous aime. Je vous
demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n’  adorent
pas, qui n’  espèrent pas et qui ne vous aiment pas.
Après avoir répété cette prière trois fois, il se releva et nous dit:
– Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs aux
voix de vos supplications.»
(Mémoires de Sœur Lucie I. 14ème édition. Fátima: Secretariado dos
Pastorinhos, 2010, p. 175)

Deuxième apparition de l’  Ange
Lieu: Jardin de la maison de Lucie, près du puits de l’  Arneiro
Date: au printemps 1916
«– Que faites-vous? Priez! Priez beaucoup! Les cœurs de Jésus
et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez
constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices.
– Comment devons-nous nous sacrifier ? – demandai-je.
– De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice en acte de
réparation, pour les péchés dont Il est offensé, et de supplication
pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez
la paix sur votre Patrie. Je suis son Ange Gardien, l’Ange du
Portugal. Surtout acceptez et supportez avec soumission les
souffrances que le Seigneur vous enverra.»
Lucie, François et Jacinthe

Les manifestations de 1915
En 1915, au sommet du Monte du Cabeço, Lucie et trois de
ses compagnes – Thérèse Matias, sa sœur Marie Rose et Marie
Justino – ont assisté à des manifestations décrites comme
suit dans les Mémoires de la voyante: «Nous avions à peine
commencé [à prier le rosaire] que, devant nos yeux, nous
vîmes, comme suspendue dans l’  air au-dessus des arbres, une
figure semblable à une statue de neige que les rayons du soleil
rendaient un peu transparente.

Troisième apparition de l’Ange
Lieu: Loca do Cabeço
Date: en automne 1916

Première apparition de l’  Ange
Lieu: Loca do Cabeço, Pregueira à Valinhos
Date: au printemps 1916

« [...] tenant dans ses mains un calice et, au-dessus de lui, une
Hostie d’où tombait dans le calice quelques gouttes de sang.
Laissant le calice et l’Hostie suspendus dans l’air, il se prosterna
jusqu’à terre et répéta trois fois cette prière:
– Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je Vous adore
profondément, et Vous offre le très précieux Corps, Sang, Âme
et Divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de
la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences
dont il est Lui-même offensé et, par les mérites infinis de son très
Saint Cœur, et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande
la conversion des pauvres pécheurs.
Puis, se relevant, il prit de nouveau dans ses mains le calice
et l’Hostie, me donna l’Hostie, et donna le contenu du calice à
Jacinthe et à François, en disant en même temps:
– Prenez et buvez le Corps et le Sang de Jésus-Christ,
horriblement outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs
crimes et consolez votre Dieu.
Il se prosterna de nouveau jusqu’à terre et répéta avec nous
encore trois fois la même prière:
– Très Sainte Trinité, … etc.»

«– N’  ayez pas peur. Je suis l’  Ange de la Paix. Priez avec moi.
Et s’  agenouillant à terre, il baissa le front jusqu’  au sol. Poussés

(Mémoires de Sœur Lucie I. 14ème édition. Fátima: Secretariado dos
Pastorinhos, 2010, p. 176-177)

– Qu’  est-ce que c’  est ? – demandèrent mes compagnes un peu
effrayées.
– Je ne sais pas!
Nous continuâmes notre prière, gardant les yeux fixés sur cette
figure, qui disparut dès que nous eûmes terminé».
(Mémoires de Sœur Lucie I. 14ème édition. Fátima: Secretariado dos
Pastorinhos, 2010, p. 78.)

Cycle Angélique: les apparitions de l’  Ange en 1916
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(Mémoires de Sœur Lucie I. 14ème édition. Fátima: Secretariado dos
Pastorinhos, 2010 p. 176)
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Cycle Marial: apparitions de Notre Dame en 1917
Première apparition de Notre Dame
Lieu: Cova da Iria
Date: le 13 mai 1917
«– N’ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal.
– D’où venez-vous, Madame? – lui demandai-je.
– Je suis du Ciel.
– Et que voulez-vous de moi?
– Je suis venue vous demander de venir ici pendant six mois
consécutifs, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai
qui je suis et ce que je veux. Après je reviendrai encore ici une
septième fois.
[– Savez-vous me dire si la guerre dure encore longtemps ou
va bientôt finir?
– Je ne peux pas te dire encore jusqu’à ce que je te dise aussi
ce que je veux.]
– Et moi aussi j’irai au Ciel?
– Oui, tu iras.
– Et Jacinthe?
– Aussi.
– Et François?
– Aussi, mais il devra réciter beaucoup de chapelets.
[...]
– Est-ce que Maria das Neves est déjà au Ciel?
– Oui, elle y est.
– Et Amélia?
– Elle sera au purgatoire jusqu’à la fin du monde.
[...]
– Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les
souffrances qu’Il voudra vous envoyer, en acte de réparation
pour les péchés par lesquels Il est offensé, et de supplication
pour la conversion des pécheurs?
– Oui, nous le voulons.
– Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu
sera votre réconfort. C’est en prononçant ces dernières paroles
(la grâce de Dieu, etc.) qu’elle ouvrit pour la première fois les
mains, et nous communiqua, comme par un reflet qui émanait
d’elles, une lumière si intense que, pénétrant notre cœur et
jusqu’au plus profond de notre âme, elle nous faisait nous voir
nous-mêmes en Dieu qui était cette lumière, plus clairement
que nous nous voyons dans le meilleur des miroirs. Alors, par
une impulsion intérieure qui nous était communiquée, nous
tombâmes à genoux et nous répétions intérieurement:
– Ô, Très Sainte Trinité, je vous adore. Mon Dieu, mon Dieu,
je vous aime dans le très Saint Sacrement.
Les premiers moments passés, Notre Dame ajouta:
– Récitez le chapelet tous les jours, afin d’obtenir la paix pour
le monde et la fin de la guerre.»

«– Que voulez-vous de moi ? – demandai-je.
– Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous
disiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire.
Ensuite, je vous dirai ce que je veux.
Je demandai la guérison d’un malade.
– S’il se convertit, il sera guéri durant l’année.
– Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel.
– Oui, Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt mais toi,
tu resteras ici pendant un certain temps. Jésus veut se servir
de toi afin de me faire connaître et de me faire aimer. Il veut
établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. [À
qui adoptera cette dévotion, je promets le salut, et ces âmes
seront aimées de Dieu, comme des fleurs placées par moi pour
orner son trône].
– Je vais rester ici toute seule ? Demandai-je avec peine.
– Non, ma fille. Tu souffres beaucoup? Ne te décourage pas,
je ne t’abandonnerai jamais! Mon Cœur Immaculé sera ton
refuge et le chemin qui te conduira jusqu’à Dieu.
Ce fut au moment où elle prononça ces dernières paroles
qu’elle ouvrit les mains et nous communiqua, pour la seconde
fois, le reflet de cette lumière immense. En elle, nous nous vîmes
comme submergés en Dieu. Jacinthe et François paraissaient
être dans la partie de cette lumière qui s’élevait vers le Ciel, et
moi dans celle qui se répandait sur la terre. Devant la paume
de la main droite de Notre Dame se trouvait un cœur, entouré
d’épines qui semblaient s’y enfoncer. Nous avons compris que
c’était le Cœur Immaculé de Marie, outragé par les péchés de
l’humanité, qui demandait réparation.»
(Mémoires de Sœur Lucie I. 14e édition. Fátima: Secretariado dos
Pastorinhos, 2010, p. 181-182 (IV Mémoire)

Troisième apparition de Notre Dame
Lieu: Cova da Iria
Date: le 13 juillet 1917
Personnes présentes: entre 4.000-5.000 ou 2.000-3.000
«– Que me voulez-vous ? Demandai-je.
– Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous
continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l’honneur de
La foule durant une apparition.

(Mémoires de Sœur Lucie I. 14ème édition. Fátima: Secretariado dos
Pastorinhos, 2010, p. 179-180 (IV Mémoire); La section entre crochets
appartient à l’interrogatoire du curé aux voyants, le 27 mai 1917, dans
Documentação Crítica de Fátima, vol. I. Fátima: Santuário de Fátima,
1992, p. 9.)

Deuxième apparition de Notre Dame
Lieu: Cova da Iria
Date: le 13 juin 1917
Personnes présentes: 50 à 60 personnes
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La foule durant le miracle solaire

Notre Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la
fin de la guerre, parce qu’elle seule pourra vous secourir.
– Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes, et
de faire un miracle afin que tous croient que Vous nous
apparaissez.
– Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je dirai qui
je suis, ce que je veux et je ferai un miracle que tous verront
pour croire.
[– J’ai une demande à vous faire : de convertir une femme
de Pedrógão et une autre de Fatima et de guérir un enfant de
Moita.
Elle a dit qu’elle les convertirait et guérirait dans l’année.]
– Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent,
spécialement lorsque vous ferez un sacrifice: «O Jésus, c’est
par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, et en
réparation des péchés commis contre le Coeur Immaculé de
Marie».
En disant ces dernières paroles, Elle ouvrit de nouveau les
mains, comme les deux derniers mois. Le reflet parut pénétrer
la terre et nous vîmes comme un océan de feu, et plongés
dans ce feu, les démons et les âmes, comme s’ils étaient des
braises, transparentes et noires, ou bronzées, ayant des formes
humaines. Elles flottaient dans l’incendie, soulevées par les
flammes qui sortaient d’elles-mêmes avec des nuages de
fumée, tombant de tous côtés, semblables à la retombée des
étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre,
avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir
qui horrifiaient et faisaient trembler de peur. (Ce fut sans
doute à cette vue que j’ai dû pousser ce cri Aie... que l’on dit
avoir entendu). Les démons se distinguaient par des formes
horribles et répugnantes d’animaux effrayants et inconnus,
mais transparents comme des charbons noirs embrasés.
Effrayés, comme pour demander secours, nous avons levé les
yeux vers Notre Dame qui nous dit avec bonté et tristesse:
– Vous avez vu l’enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs.
Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion
à mon Cœur Immaculé. Si vous faites ce que je vous dis,
beaucoup d’âmes seront sauvées et vous aurez la paix. La
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guerre va se terminer. Mais, si on ne cesse d’offenser Dieu,
sous le règne de Pie XI, il en commencera une autre, pire
encore. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière
inconnue, sachez que c’est le grand signe que Dieu vous
donne, qu’Il va punir le monde de ses crimes, par le moyen
de la guerre, de la famine et de persécutions contre l’Église
et le Saint-Père.
Afin de l’empêcher, Je viendrai demander la consécration de la
Russie à mon Cœur Immaculé et la Communion réparatrice
des premiers samedis. Si l’on répond à mes demandes, la
Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra
ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des
persécutions contre l’Église. Les bons seront martyrisés, le
Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront
anéanties. A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera. Le
Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et un
certain temps de paix sera accordé au monde. Au Portugal se
conservera toujours le dogme de la foi.
{Après les deux parties que j’ai déjà exposées, nous avons vu
sur le côté gauche de Notre Dame, un peu plus en hauteur, un
Ange avec une épée de feu dans la main gauche ; elle scintillait
et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier
le monde; mais elles s’éteignaient au contact de la splendeur
qui émanait de la main droite de Notre Dame en direction de
lui ; l’Ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d’une
voix forte : « Pénitence ! Pénitence! Pénitence ! » Et nous vîmes
dans une lumière immense qui est Dieu : « quelque chose de
semblable à la manière dont se voient les personnes dans un
miroir quand elles passent devant » un Évêque vêtu de Blanc,
« nous avons eu le pressentiment que c’était le Saint-Père ”.
Divers autres Évêques, Prêtres, religieux et religieuses monter
sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait
une grande Croix en troncs bruts, comme s’ils étaient en chêneliège avec leur écorce ; avant d’y arriver, le Saint-Père traversa
une grande ville à moitié en ruine et, à moitié tremblant, d’un
pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour
les âmes des cadavres qu’il trouvait sur son chemin ; parvenu
au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la
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grande Croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent
plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches ; et de la
même manière moururent les uns après les autres les Évêques
les Prêtres, les religieux et religieuses et divers laïcs, hommes
et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous
les deux bras de la Croix, il y avait deux Anges, chacun avec
un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient
le sang des Martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui
s’approchaient de Dieu.}
Ceci, ne le dites à personne. À François, vous pouvez le dire.
Lorsque vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère:
«O mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de
l’enfer ; emmenez au Paradis toutes les âmes, surtout celles qui
en ont le plus besoin».
Il y eut un instant de silence et je demandai:
– Vous ne me voulez rien de plus?
– Non. Aujourd’hui je ne te demande rien de plus.»
(Mémoires de Sœur Lucie I. 14ème édition édition. Fátima: Secretariado
dos Pastorinhos, 2010, p. 182-184)

Quatrième apparition de Notre Dame
Lieu: Valinhos
Date: 1le 19 août 1917
Personnes présentes : (le 13) : entre 15.000-18.000, bien que
certains écrits ne parlent que de 5.000
«– Que voulez-vous de moi ?
– Je veux que vous continuiez d’aller à la Cova da lria le 13, que
vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Le dernier
mois, je ferai le miracle afin que tous croient. [Si l’on ne t’avait
pas pris au Village le Miracle serait plus connu; Saint Joseph
viendrait avec l’Enfant Jésus pour donner la paix au monde
et Notre Seigneur viendrait bénir le peuple, Notre-Dame du
Rosaire viendrait avec un Ange de chaque côté et Notre-Dame
entourée d’un arc de fleurs.]
– Que voulez-vous que l’on fasse de l’argent que les gens
laissent à la Cova da Iria ?
– Faites deux brancards. Tu porteras l’un avec Jacinthe et deux
autres petites filles habillées de blanc ; l’autre, que François le
porte avec trois autres petits garçons. L’argent des brancards
est pour la fête de Notre Dame du Rosaire, et ce qui restera
sera pour aider à construire une chapelle que l’on fera faire.
– Je voudrais vous demander la guérison de quelques malades.
– Oui, j’en guérirai certains dans l’année.
Et, prenant un air plus triste :
– Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les
pécheurs, car beaucoup d’âmes vont en enfer parce qu’elles
n’ont personne qui se sacrifie et prie pour elles.»
(Mémoires de Sœur Lucie I, p. 184-185 (IV Mémoire) ; la section entre
crochets figure dans l’interrogatoire du curé, du 27 août 1917, dans
Documentação Crítica de Fátima. I, p. 17).

Cinquième apparition de Notre Dame
Lieu: Cova da Iria
Date : le 13 septembre 1917
Personnes présentes : entre 20.000-30.000
«– Continuez à dire le chapelet à Notre Dame du Rosaire, tous
les jours, [afin qu’elle calme la guerre] afin d’obtenir la fin de la

guerre, [car la guerre est sur le point de finir].
En octobre, Notre Seigneur viendra ainsi que Notre Dame des
Douleurs et du Carmel, Saint Joseph avec l’Enfant Jésus afin de
bénir le monde. Dieu est satisfait de vos sacrifices, mais Il ne
veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la seulement
pendant le jour.
– On m’a priée de vous demander beaucoup de choses : la
guérison de quelques malades, d’un sourd-muet.
– Oui, j’en guérirai certains. Les autres, non. [Car Notre
Seigneur ne croit pas en eux]. En octobre, je ferai le miracle
pour que tous croient.
[Les gens aimeraient bien avoir ici une petite chapelle.
[D’une] moitié de l’argent qu’on a amassé jusqu’aujourd’hui
faites deux brancards et offrez-les à Notre Dame du Rosaire;
l’autre moitié est à l’aide de la petite chapelle.
Je lui ai offert deux lettres et une bouteille d’eau parfumée.
On m’a donné cela, donc si vous les voulez.
Cela ne convient pas pour le Ciel.]»
(Mémoires de Sœur Lucie I, p. 186 (IV Mémoire) ; les sections entre
crochets figurent dans l’interrogatoire du curé, du 15 de septembre 1917,
dans Documentação Crítica de Fátima. I, p. 21-22).

Sixième apparition de Notre Dame
Lieu: Cova da Iria
Date : le 13 octobre 1917
Personnes présentes : entre 50.000-70.000
«– Que voulez-vous de moi ?
– Je veux te dire que l’on fasse ici une chapelle en mon honneur.
Je suis Notre Dame du Rosaire. Que l’on continue toujours à
réciter le chapelet tous les jours. La guerre va se terminer et les
militaires retourneront bientôt chez eux.
– J’avais beaucoup de choses à vous demander : de guérir
quelques malades et de convertir des pécheurs, etc.
– Quelques-uns, oui, d’autres, non. Il faut qu’ils se corrigent,
qu’ils demandent pardon pour leurs péchés.
Et prenant un air plus triste :
– Qu’ils n’offensent plus Dieu, Notre Seigneur, qui est déjà trop
offensé ! {Si les gens se corrigent, la guerre se terminera et s’ils
ne se corrigent pas, le monde va finir.}
Est-ce que vous avez encore quelque chose à me dire ?
Je ne veux plus rien d’autre.]
Ouvrant alors les mains, elle les fit se réfléchir sur le soleil
et, pendant qu’elle s’élevait, le reflet de sa propre lumière
continuait à se projeter sur le soleil.
[…]
Notre Dame ayant disparu dans
Jacinthe
l’immensité du firmament, nous
avons vu, à côté du soleil, Saint
Joseph avec l’Enfant-Jésus et
Notre Dame, vêtue de blanc avec
un manteau bleu. Saint Joseph et
l’Enfant-Jésus semblaient bénir
le monde avec des gestes qu’ils
faisaient de la main, en forme de
croix. Peu après, cette Apparition
s’étant évanouie, j’ai vu Notre
Seigneur, et Notre Dame qui
me donnait l’impression d’être
Notre Dame des Douleurs. Notre François
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Seigneur semblait bénir le monde de la même manière que
Saint Joseph. Cette Apparition disparut et il me sembla voir
encore Notre Dame sous l’aspect de Notre Dame du Carmel.»
(Mémoires de Sœur Lucie I, p. 187-188 (IV Mémoire). La section entre
crochets figure dans l’interrogatoire du curé, du 16 octobre 1917, dans
Documentação Crítica de Fátima. I, p. 24 et la section entre clavettes
de l’interrogatoire du Père Formigão, dans Documentação Crítica de
Fatima, I, p. 142).

Septième apparition de Notre Dame
Lieu: Cova da Iria
Date : le 15 juin 1921
Contexte : À la veille du départ de Lucie au Collège de Vilar
Mgr Joseph a rencontré Lucie pour la première fois vers 19201921 et l’a interrogée sur les événements. Il lui a proposé de
quitter Fatima pour aller à Porto, parce qu’elle n’y était pas
encore connue. Du journal de Sœur Lucie : «De nouveau à
Fátima, j’ai gardé mon secret inviolable. Mais la joie que j’ai
ressentie en disant au revoir à Monsieur l’Évêque, n’a pas duré
longtemps. Je me rappelais ma famille, la maison paternelle,
Cova da Iria, Cabeço, Valinhos, le puits… et maintenant tout
laisser, ainsi, une fois pour toutes ? Pour aller à je ne sais pas
où… ? J’ai dit oui à monsieur l’Évêque, mais maintenant je
vais lui dire que j’ai regretté et je ne veux plus y aller. »
Elle était dans cette lutte, quand elle est allée à Cova da Iria:
« Ainsi pleine de sollicitude, tu es de nouveau descendue à
terre, et c’est alors que j’ai senti ta main amicale et maternelle
touchant mon épaule ; j’ai levé les yeux et je t’ai vu, c’était toi,
la Mère bénie me tendant la main et m’indiquant le chemin
; tes lèvres se sont entrouvertes et le timbre doux de ta voix a
restitué la lumière et la paix à mon âme : « Je suis ici pour la
septième fois, va, suis le chemin par où Monsieur l’Évêque veut
te conduire, telle est la volonté de Dieu. » Alors j’ai répété mon «
oui », maintenant beaucoup plus conscient que celui du 13 mai
1917 et, pendant qu’à nouveau tu te levais vers le Ciel, dans
un coup d’œil, m’a passé par l’esprit toute la série de merveilles
que là, au lieu même, où il n’y avait que quatre ans, m’avait été
donné de contempler.»
(Bulletin Bienheureux François et Jacinthe, Postulation de François et
Jacinthe Marto, Fatima, janvier-mars 2006).

Cycle Cordimarial, de 1925 à 1929
Apparition de Notre Dame
Lieu : dans sa chambre, à Pontevedra
Date : le 10 décembre 1925
« La Très Sainte Vierge lui apparut, et à son côté un Enfant
porté sur un nuage lumineux. La Très Sainte Vierge, lui posant
la main sur l’épaule, lui montra en même temps, un cœur
entouré d’épines, qu’elle tenait dans l’autre main. Au même
moment, l’Enfant lui dit :
– Prends pitié du cœur de ta Très Sainte Mère, entouré des
épines que les hommes ingrats y enfoncent à tout moment,
sans qu’aucun acte de réparation ne soit fait pour les en retirer.
Ensuite la Très Sainte Vierge dit:
– Vois, ma fille, mon cœur entouré d’épines que les hommes
ingrats y enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et
leurs ingratitudes. Toi, au moins, tâche de me consoler et dis
qu’à tous ceux qui pendant cinq mois, le premier samedi se
confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un
chapelet, et passeront quinze minutes avec moi en méditant
sur les quinze mystères du Rosaire, en esprit de réparation,
je promets de les assister à l’heure de la mort avec toutes les
grâces nécessaires pour le salut de leurs âmes.»
(Lettre de Soeur Lucie, datée du 17 décembre 1927, à partir de Tuy, dans
Mémoires de Sœur Lucie I, p. 200).

Apparition de l’Enfant Jésus
Lieu : dans le jardin, à Pontevedra
Date : le 15 février 1926
« Le 15-2-1926, en revenant là [pour vider une poubelle en
dehors du jardin], comme d’habitude, j’y trouvai un enfant
qui me parut être le même [que j’avais déjà rencontré une fois
auparavant] et je lui demandai alors :
– As-tu demandé l’Enfant Jésus à la Mère du Ciel ?
L’enfant se tourna vers moi et me dit :
– Et toi, as-tu révélé au monde ce que la Mère du Ciel t’a
demandé ?
Et, ayant dit cela, il se transforma en un Enfant resplendissant.
Reconnaissant alors que c’était Jésus, je dis :

Mémoires de Soeur Lucie
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La foule durant le miracle solaire

– Mon Jésus ! Vous savez bien ce que m’a dit mon confesseur
dans la lettre que je Vous ai lue. Il disait qu’il fallait que se
répète cette vision, qu’il y ait des faits pour permettre de croire,
et que la Mère Supérieure ne pouvait pas, elle toute seule,
répandre la dévotion dont il était question.
– C’est vrai que la Mère Supérieure, toute seule, ne peut pas,
mais, avec Ma grâce, elle peut tout. Il suffit que ton confesseur
te donne l’autorisation et que ta Supérieure le dise pour que
l’on croie, sans même que l’on sache à qui cela a été révélé.
– Mais mon confesseur disait dans sa lettre que cette dévotion
ne faisait pas défaut dans le monde, parce qu’il y avait déjà
beaucoup d’âmes qui Vous recevaient chaque premier samedi,
en l’honneur de Notre Dame et des 15 Mystères du Rosaire.
– C’est vrai, ma fille, que beaucoup d’âmes commencent, mais
peu vont jusqu’au bout et celles qui persévèrent, le font pour
recevoir les grâces qui y sont promises. Les âmes qui font les 5
premiers samedis avec ferveur et dans le but de faire réparation
au Cœur de ta Mère du Ciel, me plaisent davantage que celles
qui en font 15, tièdes et indifférents...
{-Mon Jésus ! Beaucoup d’âmes ont difficulté à se confesser le
samedi. Permettez-vous que la confession dans les huit jours
soit valable?
Oui, elle peut être faite même au-delà, pourvu que, en me
recevant on soit en état de grâce et qu’on ait l’intention de faire
réparation au Cœur Immaculé de Marie.
– Mon Jésus ! Et ceux qui oublieront de formuler cette
intention ?
– Ils pourront la formuler à la confession suivante, profitant de
la première occasion qu’ils auront de se confesser.}»
(Lettre de Sœur Lucie à Mgr Pereira Lopes, son confesseur,
dans Mémoires de Sœur Lucie I, p. 200-202 ; version complète
dans Antonio Maria Martins, Cartas da Irmã Lúcia,
Librairie Apostolado da Imprensa, Porto, 1979, p. 86).

Apparition de la Très Sainte Trinité et de la Sainte Vierge
Lieu : dans la chapelle, à Tuy
Date : le 13 juin 1929
« La seule lumière était celle de la lampe. Soudain toute la
chapelle s’éclaira d’une lumière surnaturelle et sur l’autel

apparut une croix de lumière qui s’élevait jusqu’au plafond.
Dans une lumière plus claire on voyait sur la partie supérieure
de la croix une tête d’homme dont on voyait le corps jusqu’à
la ceinture; sur la poitrine une colombe également lumineuse
et, cloué sur la croix le corps d’un autre homme. Un peu audessous de la ceinture de celui-ci, suspendu en l’air, on voyait
un calice et une grande hostie sur laquelle tombaient quelques
gouttes de sang, qui perlaient sur les joues du crucifié et
sortaient d’une blessure de la poitrine. Coulant sur l’Hostie,
ces gouttes tombaient dans le Calice. Sous le bras droit de la
croix se trouvait Notre Dame (« c’  était Notre Dame de Fatima
avec son Cœur Immaculé dans la main gauche, sans épée ni
roses, mais avec une couronne d’épines et des flammes ») avec
son Cœur Immaculé dans la main… Sous le bras gauche,
de grandes lettres, comme d’une eau cristalline qui aurait
coulé au-dessus de l’Autel, formaient ces mots «Grâce et
Miséricorde».
J’ai compris qu’il m’était montré le Mystère de la Très Sainte
Trinité, et j’ai reçu des lumières sur ce Mystère qu’il ne m’est
pas permis de révéler. Ensuite Notre Dame me dit:
– Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire,
en union avec tous les Evêques du Monde, la Consécration de
la Russie à Mon Cœur Immaculé, promettant de la sauver par
ce moyen. Les âmes que la Justice de Dieu condamne pour les
péchés commis contre moi, sont si nombreuses, que je viens
demander une réparation : sacrifie-toi à cette intention et prie.
J’ai rendu compte de cela à mon confesseur qui me demanda
d’écrire ce que Notre Dame voulait que l’on fasse.
Plus tard, au moyen d’une communication intime, Notre
Dame me dit en se plaignant :
– On n’a pas voulu écouter ma demande !... Comme le roi
de France, on s’en repentira et on le fera, mais ce sera trop
tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde,
provoquant des guerres, des persécutions contre l’Église : le
Saint-Père aura beaucoup à souffrir.»
(Description de Sœur Lucie au Père José Bernardo Gonçalves, son
confesseur, dans Mémoires de Sœur Lucie I, p. 203-204 ; cf. A. M.
Martins, Cartas da Irmã Lúcia, p. 77-78).
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Saint Maximilien Kolbe, apôtre et martyr
Vocation franciscaine
Les Franciscains Conventuels prêchent une mission pour le Carême 1907. Cela suscite chez Raymond l’ appel à la vocation. A l’ automne 1907, il
entre au Séminaire des Frères Mineurs Conventuels de Leopoli, fasciné par l’ idéal franciscain.
Le 4 septembre 1910, Raymond revêt l’ habit franciscain et prend le nom de Frère Maximilien. Le
5 septembre 1911, il prononce les premiers vœux
religieux. De 1912 à 1919, il suit à Rome les cours
de philosophie et de théologie. Il fait la profession
solennelle le 1er novembre 1914. Il est ordonné
prêtre le 28 avril 1918.
Fondation de la Milice de l’ Immaculée

Père Maximilien Kolbe

La vie du Père Kolbe est exemplaire. Ascension
spirituelle et consécration totale à l’ Immaculée, tel
est le programme de sainteté de ce « Chevalier de
l’ Immaculée », appelé par l’ amour à faire renaître
le monde.

Etudiant à Rome, il fonde avec six jeunes frères
la Milice de l’ Immaculée pour convertir et sanctifier le monde avec l’ aide de Marie. C’ est un mouvement spirituel, missionnaire et marial : « Rendre
au Christ le monde entier par l’ Immaculée ». Les
conditions sont la consécration totale à l’ Immaculée et le port de la Médaille Miraculeuse. « Par Elle,
avec Elle et en Elle, nous serons les instruments de
son amour et de sa miséricorde ». Les moyens sont
la prière, l’ invocation à l’ Esprit Saint et la diffusion
de la Médaille Miraculeuse.

Enfance de Raymond
Raymond Kolbe est né le 8 janvier 1894 à Zdunska
Wola en Pologne, et baptisé le même jour à l’ église
Notre Dame de l’ Assomption. Ses parents, ouvriers
tisserands sont de fervents catholiques. Ils habitent
une modeste maison où ils ont installés un petit
autel à Notre Dame. Les enfants reçoivent une solide éducation. Raymond, délicat et chétif avait un
tempérament vif et obéissant. Très doué pour les
études, il va à l’ école de Pabianice.
Les deux couronnes
Un événement marque l’ enfance de Raymond. En
1904-1905, sa maman le gronde, il prie Marie et
se trouvant à l’ église, la Vierge lui apparaît tenant
dans ses mains deux couronnes : une blanche signe
de la pureté, et une rouge signe du martyr. Il les
accepte toutes les deux. Toute sa vie se réalisa selon
ce dessein. Dès ce moment, il se confie totalement
à Marie. La prière devient pour lui source de grâces
et de conversion.
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Niepokalanów
De 1919 à 1927, il organise l’ apostolat en Pologne
à l’ aide de la revue « Le Chevalier de l’ Immaculée », s’ adressant à tous les milieux sociaux. En
1929, il fonde à Niepokalanów la Cité de l’ Immaculée. C’ est un centre de spiritualité franciscaine
très actif et une maison d’ édition : pauvreté franciscaine pour les frères, machines perfectionnées
pour l’ apostolat. Il est un précurseur dans les médias. « L’  amour ne se repose jamais, mais se propage
comme un feu dévorant ».

d'un père de famille, François Gajowniczek. Après
une agonie de 15 jours durant laquelle il a aidé ses
compagnons jusqu›au bout, il meurt le 14 août
1941. Son corps est brûlé au four crématoire le 15
août 1941, fête de l›Assomption.
Au camp
d’  Auschwitz

Missionnaire infatigable
En 1930, Il vient en pèlerin à Lourdes, à la Rue
du Bac et à Lisieux, confier à Marie la mission du
Japon. Il est professeur au séminaire et fonde à
Nagasaki, la Cité « Mugenzai non sono ». Peu de
temps après son arrivée, il fait paraître en japonais « le Chevalier de l’ Immaculée » : événement
exceptionnel en ce pays où les catholiques sont
minoritaires. L'idéal franciscain séduit les jeunes
japonais. De nombreuses vocations sont attirées
par cet apostolat missionnaire et marial.
Auschwitz : l’ heure du sacrifice
De retour en Pologne en 1936, il développe la Milice dans le but de conquérir le monde pour étendre
le règne du Christ. Dès le début de la guerre, il est
arrêté puis libéré le 8 décembre 1939. Finalement,
il est arrêté le 17 février 1941 et emmené à la prison
Pawiak de Varsovie. Le 28 mai 1941, il est transféré au camp d’ Auschwitz. Malgré les privations,
les persécutions et les souffrances, il demeure dans
la paix et l’ espérance. Le 30 juillet, il offre sa vie
pour mourir dans le « bunker de la faim » à la place

Martyr de la charité
Le Père Kolbe est béatifié par le pape Paul VI le 17
octobre 1971. Il est canonisé par le pape Jean-Paul
II le 10 octobre 1982 et prier comme martyr. Saint
Maximilien est le protecteur de tous en ces temps
difficiles. « Seul l’ amour est force de création ! ».
L’ homme qu’ il a sauvé, François Gajowniczek, a
assisté à la béatification et à la canonisation. Il est
décédé le 14 mars 1995.

Le père Kolbe avec ses confrères françiscains conve ntuels
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Références Chrétiennes

Retraite avec Saint Jean –
L’ Esprit de Vérité et d’ Amour
Le lavement des pieds lors
de la Cène du Jeudi saint
présente l’Église comme le
Corps mystique du Christ,
qui est animé, c’est-à-dire
unifié, vivifié et défini, par
la charité. Les théologiens
disent à ce propos que la
grâce surnaturelle, et la
charité qui lui est connexe,
sont l’âme créée et interne
de l’Église. Le discours
après la Cène (Jn 14-16)
approfondit cette vérité et
montre le rôle du Saint-Esprit, la troisième Personne
de la Sainte Trinité, dans ce
corps qu’est l’Église.
Plusieurs fois déjà, saint
Jean avait présenté le Saint-Esprit, d’une manière explicite ou
implicite. Lorsqu’il affirmait dans son prologue que « c’   est de sa
plénitude que nous avons tous reçu, et grâce sur grâce », il faisait allusion au Saint-Esprit qui est la vie commune du Christ et
de ses fidèles. Surtout, c’est dans une manifestation explicite du
Saint-Esprit que la vie publique du Sauveur avait pris son point de
départ : « J’  ai vu l’  Esprit, dit saint Jean-Baptiste, descendre du
ciel comme une colombe, et il s’est reposé sur lui (…). Celui qui
m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : Celui sur qui tu verras
l’  Esprit descendre et se reposer, c’est lui qui baptise dans l’  EspritSaint » (Jn 1, 32-33). Le Saint-Esprit, qui est en Dieu l’Amour et la
complaisance du Père, repose sur Jésus, et c’  est en lui que seront
plongés et immergés les chrétiens. Le Saint-Esprit, Dieu éternel
d’  Amour, est le milieu ambiant des fidèles, l’air qu’ils respirent. Tel
fut aussi le message de Jésus à Nicodème : « Nul, s’  il ne renaît de
l’eau et de l’  Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu », car
le chrétien est « né de l’  Esprit » (Jn 3, 5-8). L’  Esprit- Saint est considéré ici comme le Père et la vie des chrétiens.

en temps de crise et indique aux âmes la source de la force et de la
sérénité.
Vivre de la foi (Jn 14, 1-14)
Jésus va donc révéler aux Apôtres la nature du Saint-Esprit et ses
œuvres variées dans l’Église et dans le monde. Mais auparavant, il
indique la porte qui introduit dans ces grands mystères, le passage
obligé qu’il faut franchir pour y accéder : la foi. Il est frappant de
voir avec quelle force ce long discours et les dialogues qui l’introduisent insistent sur la foi au Père et au Fils. Six fois le verbe croire,
quatre fois le verbe connaître, trois fois le verbe voir se rapportent
au Père et au Fils, au « nom » de Jésus et à la vérité. Le climat général est celui d’une connaissance surnaturelle de Dieu. « Vous
croyez en Dieu, croyez aussi en moi » (v. 1), telle est la pierre fondamentale de tout l’édifice. Il sera bientôt question des plus hautes
vérités sur la présence et sur l’action du Saint- Esprit dans l’Église
et dans les âmes, mais ce jardin merveilleux est réservé à ceux qui
ont la foi catholique. On voit comment se trompent ceux qui prétendent à une « expérience » du Saint-Esprit en-dehors de la foi
surnaturelle qui vient de l’Église.
Déjà saint Jean avait rapporté un discours particulièrement solennel allant dans ce sens. Se tenant debout dans le temple, Jésus dit à
haute voix : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Celui qui croit en moi, de son sein, comme dit l’Écriture, couleront
des fleuves d’eau vive ». Et saint Jean avait pris la peine de commenter : « Il disait cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui
croient en lui » (Jn 7, 37). À qui donc sont promis ces fleuves d’eau
vive qui viennent purifier et vivifier le cœur de l’âme et lui faire
commencer dès aujourd’hui une vie céleste ? À ceux qui croient
en la divinité de Jésus et en toute sa Révélation. Ceux-là seuls reçoivent le Saint-Esprit qui croient en Notre-Seigneur. La foi est la
porte de l’édifice surnaturel.

« Que votre cœur ne se trouble pas » (14, 1).

Cette précision étant faite, le divin Maître va pouvoir livrer le
fond de sa pensée. Le discours après la Cène voudrait consoler les
Apôtres et les confirmer dans leur vocation. Dès ce soir, en effet, ils
auront à vivre l’emprisonnement de leur Jésus, et demain sa mort
odieuse sur la croix. Que fallait-il leur dire ? De quel secours, de
quelle dévotion l’Église a-t-elle besoin dans les temps de crise ?
Lorsque gronde la tempête de la persécution, la nacelle du Christ
doit prendre le large et vivre plus que jamais sous la mouvance du
Saint-Esprit. C’  est pourquoi les trois chapitres de saint Jean qui
suivent le lavement des pieds contiennent un enseignement très
profond sur le grand mystère du Saint-Esprit.

Le premier verset de ce long discours en présente le cadre. Au-dehors, il fait nuit, la colère des Juifs se fait de plus en plus menaçante, Judas est déjà sorti pour perpétrer son crime. La Cène du
Jeudi saint se déroule dans un climat de persécution et de peur.
De plus, la mystérieuse institution de la messe qui vient d’avoir
lieu, avec son corps livré et son sang versé, a certainement augmenté le trouble des Apôtres. C’est pourquoi le « Dieu tranquille  »
qui « tranquillise tout » veut élever l’âme de ses disciples vers les
hauteurs de la vie divine pour qu’ils y puisent la paix. Le discours
après la Cène développe les grands principes de la vie chrétienne

Bien entendu, ce discours tout consacré à la consolation et à l’édification des Apôtres ne pouvait et ne voulait pas suivre un ordre
didactique. Il révèle certes la nature et l’  œuvre du Saint-Esprit,
mais il le fait par touches successives, par allusions libres et éparses.
C’  est pourquoi, plutôt que de suivre l’  ordre de ces trois chapitres,
lequel est d’  ailleurs controversé par les exégètes les plus sérieux,
nous suivrons le développement de la pensée tel que nous l’  indique la théologie : Le Saint-Esprit procède du Fils comme un Esprit de Vérité et d’  Amour, et il est envoyé ici-bas pour constituer
l’   âme de l’   Église.

Le discours après la Cène va reprendre et approfondir cette révélation étonnante et montrer la place essentielle du Saint- Esprit dans
l’Église. Ces trois chapitres de saint Jean peuvent être vus comme
un traité sur le Saint-Esprit, âme de l’Église, qui revêt une particulière importance eu égard aux circonstances.
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Catéchisme de Saint Pie X

Références Chrétiennes

Les béatitudes évangéliques
« Une grande partie des maux qui affligent l’ Eglise provient de l’ ignorance de sa doctrine et
de ses lois. Cette doctrine et ces lois, les ennemis de l’ Eglise la condamnent en blasphémant
ce qu’ ils ignorent, et beaucoup de ses fils, les connaissent mal, vivent comme s’ ils ne l’ étaient
pas » (Lettre du pape saint Pie X, le 18 octobre 1912)
Les exercices pieux conseillés au chrétien pour chaque jour
Que doit faire un bon chrétien le matin à son réveil ?
Un bon chrétien, le matin en s’éveillant, doit faire le signe de la Croix
et offrir son cœur à Dieu, en disant ces paroles ou autres semblables :
« Mon Dieu, je vous donne mon cœur et mon âme ».
A quoi devrait-on penser en se levant et en s’habillant ?
En se levant et en s’habillant on devrait penser que Dieu est présent, que
ce jour peut être le dernier de notre vie, et l’on doit se lever et s’habiller
avec toute la modestie possible.
Une fois habillé, que doit faire un bon chrétien ?
Une fois habillé, un bon chrétien doit : se mettre en la présence de Dieu,
s’agenouiller s’il le peut, devant quelque image pieuse en disant avec dévotion : « Je vous adore, ô mon Dieu, et je vous aime de tout mon cœur ;
je vous remercie de m’avoir créé, fait chrétien, et conservé pendant cette
nuit ; je vous offre toutes mes actions ; et je vous prie de me préserver
pendant ce jour du péché et de me délivrer de tout mal. Ainsi soit-il ».
Il récite ensuite le Pater noster, l’Ave Maria, le Credo et les actes de Foi,
d’Espérance et de Charité, les accompagnant d’un vif élan du cœur.
Quelles pratiques de piété devrait accomplir chaque jour le chrétien ?
Le chrétien, s’il le peut, devrait chaque jour : assister avec dévotion à la
sainte Messe ; faire une visite, si courte soit elle, au très Saint Sacrement;
réciter le chapelet.
Que faut-il faire avant de travailler ?
Avant de travailler, on doit offrir son travail à Dieu en disant de tout son
cœur : « Seigneur, je vous offre ce travail : donnez-moi votre bénédiction ».
Pour quelle fin doit-on travailler ?
On doit travailler pour la gloire de Dieu et pour faire sa volonté.
Que convient-il de faire avant son repas ?
Avant son repas, il convient de faire, debout, le signe de la Croix et de dire
avec dévotion : « Seigneur Dieu, donnez votre bénédiction à nous et à la
nourriture que nous allons prendre pour nous soutenir dans votre service ».
Après le repas que convient-il de faire ?
Après le repas, il convient de faire le signe de la Croix et de dire : « Seigneur, je vous remercie de la nourriture que vous m’avez donnée ; rendez-moi digne de participer au banquet céleste ».
Quand on se trouve en quelque tentation, que faudrait-il faire ?
Si on se trouvait en quelque tentation, il faudrait : invoquer avec foi le
saint Nom de Jésus et de Marie, ou dire avec ferveur quelque oraison
jaculatoire, comme par exemple : « Faites-moi la grâce, Seigneur, de ne
jamais vous offenser », ou bien faire le signe de la croix, en évitant cependant que, par ces signes extérieurs, les autres s’aperçoivent de nos
tentations.
Quand on est certain ou qu’on craint d’avoir commis quelque péché,
que doit-on faire ?
Quand on est certain ou qu’on craint d’avoir péché, on doit faire aussitôt
un acte de contrition et tâcher de se confesser au plus tôt.
Quand hors de l’Eglise, on entend la sonnerie de l’élévation de l’hostie
à la Messe solennelle ou de la bénédiction du très Saint Sacrement, que
doit-on faire ?
On doit faire, au moins de cœur, un acte d’adoration, en disant par
exemple: « Loué et remercié soit à tout instant le très saint et divin sacrement ».

Que doit-on faire quand sonne l’Angélus, à l’aube, à
midi et le soir ?
Au son de la cloche, un bon chrétien récite l’Angelus Domini avec trois fois Ave Maria.
Le soir, avant d’aller se coucher, que convient-il de faire ?
Avant d’aller se coucher, le soir, il convient : de se mettre,
comme le matin, en la présence de Dieu, de réciter dévotement les mêmes prières, de faire un court examen
de conscience et de demander pardon à Dieu des péchés
commis dans la journée.
Que ferez-vous avant de vous endormir ?
Avant de m’endormir, je ferai le signe de la Croix, je penserai que je puis mourir cette nuit et je donnerai mon
cœur à Dieu en disant : « Mon Seigneur et mon Dieu, je
vous donne mon cœur; Très Sainte Trinité, faites-moi la
grâce de bien vivre et de bien mourir ; Jésus, Marie, Joseph,
je vous recommande mon âme ».
En dehors des prières du matin et du soir, de quelle autre
manière peut-on recourir à Dieu au cours de la journée ?
Au cours de la journée, on peut prier Dieu fréquemment par d’autres courtes prières qu’on appelle oraisons jaculatoires.
Dites quelques oraisons jaculatoires ?
Seigneur, secourez-moi ! Seigneur, que votre volonté soit faite ! Mon Jésus, je veux être tout à vous ! Mon Jésus, miséricorde ! Doux Cœur de
mon Jésus, faites que je vous aime toujours de plus en plus !
Est-il utile de dire pendant la journée beaucoup d’oraisons jaculatoires ?
Il est très utile de dire pendant la journée beaucoup d’oraisons jaculatoires, et on peut en dire même simplement de cœur, sans proférer de
paroles, en marchant, en travaillant, etc... .
En dehors des oraisons jaculatoires à quoi devrait encore s’exercer
souvent le chrétien ?
En dehors des oraisons jaculatoires le chrétien devrait s’exercer à la
mortification chrétienne.
Qu’est-ce que se mortifier ?
Se mortifier, c’est sacrifier pour l’amour de Dieu, ce qui plaît et accepter
ce qui déplaît au sens ou à l’amour-propre.
Quand le Très Saint Sacrement est porté à un malade, que faut-il faire ?
Quand le Très Saint Sacrement est porté à un malade, il faut : tâcher,
si on le peut, de l’accompagner avec modestie et recueillement ; et, si
on ne le peut pas, faire un acte d’adoration en quelque lieu qu’on se
trouve et dire: « Consolez, Seigneur, ce malade et donnez-lui la grâce de
se conformer à votre très sainte volonté et de faire son salut ».
En entendant sonner l’agonie d’un moribond, que ferez-vous ?
En entendant sonner l’agonie d’un moribond, je me rendrai si je le puis,
à l’église afin de prier pour lui ; et si je ne le puis pas, je recommanderai
son âme au Seigneur, en pensant qu’avant longtemps je me trouverai
moi-même dans cet état.
Que ferez-vous quand vous entendrez sonner la mort de quelqu’un ?
Quand j’entendrai sonner la mort de quelqu’un, je tâcherai de dire un
De profundis ou un Requiem pour l’âme de ce défunt, et je me renouvellerai dans la pensée de la mort.
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Le Dominus vobiscum
Entre le Gloria et la collecte, le prêtre se retourne vers le peuple et échange avec lui pour la première
fois la salutation que nous connaissons tous : « Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo ».
Alain de Beaugrain
uniquement ni essentiellement un rassemblement
mais le terme même de έκκλησία (ekklesia, église)
signifie « assemblée convoquée » et, comme
nous l’ avons vu (PQR n°101, sept.-oct. 2011), le
concept d’ assemblée est un aspect important pour
comprendre la liturgie. Selon la parole de Jésus,
« quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis au milieu d’ eux » (Matthieu, XVIII, 20).
Remarquons que, quand un évêque ou un abbé
(au sens monastique du terme) célèbre, il ne salue pas le peuple par « Dominus vobiscum » mais
par d’ autres paroles : « Pax vobis » (du moins s’ il
s’ agit d’ une messe comprenant le Gloria).
Cette formule, « Pax vobis », reprend exactement
les paroles que le Christ adressa à ses apôtres
chaque fois qu’ il leur apparut après sa résurrection.
Cette salutation pleine d’ élévation spirituelle se
trouve déjà, sous diverses formes, dans l’ Ancien
Testament. Par exemple, dans le Livre des juges,
un ange dit à Gédéon : « Ô toi, le plus vaillant des
héros, le Seigneur est avec toi » (Juges, VI, 2). Et
dans le livre de Ruth, lorsque Booz vient voir les
moissonneurs dans le champ, il leur adresse exactement les paroles de notre Dominus vobiscum :
« Le Seigneur soit avec vous » (Ruth, II, 4).
Dans le Nouveau Testament, nous connaissons
tous la salutation de l’ ange Gabriel à Notre-Dame,
au moment de l’ annonciation : « Ave, gratia
plena, Dominus tecum ». Ce dernier exemple
est particulièrement important puisque, si le Seigneur peut être avec nous spirituellement, il l’ a
en tout cas été physiquement, il y a 2000 ans, par
son incarnation. « Dieu parmi nous » ne se dit-il
pas en hébreu « Emmanuel », un des noms du
Messie ? Souvenons-nous du magnifique Ecce virgo concipiet d’ Isaïe, qu’ on chante précisément le
25 mars : « Ecce virgo concipiet et pariet filium et
vocabitur nomen eius Emmanuel » (Voici qu’ une
vierge concevra un fils et lui donnera naissance
et il aura pour nom Emmanuel, c’ est-à-dire Dieu
parmi nous - Is. VII, 14). Que Dieu soit parmi
nous, telle est le plus beau souhait qu’ on puisse
échanger entre chrétiens, en particulier pendant
la messe. Celle-ci est en effet une synaxe, c’ està-dire un rassemblement. Certes, elle n’ est pas
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Elle est réservée à ceux qui ont reçu la plénitude
du sacrement de l’ ordre mais elle est en rapport
avec le Gloria, plus précisément avec la première phrase de cet hymne : « paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté ». Nous verrons
dans un prochain épisode à quels endroits et pour
quelles raisons le célébrant adresse la salutation
« Dominus vobiscum » ou « Pax vobis » mais

faisons déjà une brève incursion en Orient pour
voir que le prêtre y salue le peuple par des paroles
très similaires : chez les Coptes (rit du siège de
saint Marc l’ évangéliste) et les Antiochiens (rit
du premier siège de saint Pierre) : « La paix soit
avec vous tous », chez les Syro-Chaldéens et chez

Références Chrétiennes
les Éthiopiens : « La paix soit avec vous » (chez
les Syro-Chaldéens, le diacre dit aussi : « La paix
soit avec nous », sans se tourner vers l’ assemblée
parce qu’ il ne s’ agit pas d’ une salutation ni d’ une
bénédiction adressée au peuple mais d’ un souhait
que le diacre partage avec l’ assemblée). « Paix
à tous » disent les prêtres arméniens et byzantins. Dans tous les cas, le peuple répond, comme
chez les Latins : « Et avec votre esprit » (chez les
Syro-Chaldéens : « Et avec vous et avec votre
esprit »). Cette réponse à la salutation du prêtre
est donc un des éléments les plus universels de la
prière chrétienne, à égalité avec le Sanctus et le
Gloria Patri.
Que signifie, justement, cette réponse, « Et avec
votre esprit » ? En premier lieu, il s’ agit d’ un
hébraïsme, d’ une façon juive de dire « Et avec
vous ». Toutefois, cette formule prend un sens
tout particulier dans la liturgie. De haute et antique tradition, l’ esprit dont il est question ici est
compris comme l’ Esprit-Saint, qui a fait don au
prêtre du sacrement de l’ ordre. La réponse du
peuple a donc un double sens et signifie aussi :
« Et avec votre Esprit-Saint ».
On a confirmation de cette interprétation dans le
fait que les clercs mineurs et les laïcs ne peuvent
pas utiliser « Dominus vobiscum » lorsque,
par exemple, ils chantent ou récitent l’ office.
À la place, ils doivent dire : « Domine, exaudi
orationem meam  ». Observons les gestes du
prêtre qui entourent le « Dominus vobiscum » :
il pose les mains à plat sur l’ autel, baise la pierre
contenant les reliques des martyrs, se redresse,
se retourne et écarte les mains en proférant la

salutation. Ces gestes
sont plus riches
qu’ un long discours :
le prêtre embrasse le
Christ, que l’ autel représente, et l’ aspire
en quelque sorte ;
ensuite il expire et
le projette en souffle
vers les fidèles, en ouvrant les bras comme
pour mieux le répandre. Nous avons
ici une remise en
scène de l’ apparition
du Christ au cénacle :
« Se tenant au milieu
d’ eux, Jésus leur dit :
‘la paix soit avec
vous’ . Puis il leur dit
une seconde fois : ‘la
paix soit avec vous’ .
Comme le Père m’ a
envoyé, moi aussi je
vous envoie. Et sur
ces mots, il souffla
sur eux en disant :
‘recevez le Saint-Esprit’ » (Jean XX,
19-23). Le terme
« esprit » ( [ חורroûakh] en hébreu, πνεῦμα [pneuma] en grec, d’  où vient « pneumatique ») signifie
« souffle ». Le Saint-Esprit est donc bien présent
déjà dans la salutation du célébrant : ce dernier
donne au peuple non seulement le Christ mais
aussi le Saint-Esprit.
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Interview de Mgr Fellay avec
Jean-Pierre Maugendre
Le 29 janvier 2017, Mgr Bernard Fellay, Supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X,
répondait aux questions de Jean-Pierre Maugendre, en une quinzaine de minutes, dans le
cadre de l’ émission de TV Libertés, Terres de mission.
Excellence, vous êtes depuis 1994 Supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, fondée en 1970 par Mgr Marcel
Lefebvre, à Fribourg en Suisse, pays dont vous êtes originaire.
La Fraternité compte aujourd’ hui 613 prêtres, 117 frères, 80
oblates, 215 séminaristes. Dans l’ Eglise chaque société religieuse a sa vocation propre liée à ses charismes de fondation.
Citons la pauvreté pour les fils de saint François ou le zèle missionnaire pour les fils de saint Dominique. Quelle est la spiritualité propre de la Fraternité Saint-Pie X ?
La spiritualité propre de la Fraternité Saint-Pie X, c’ est de ne pas
en avoir ! Il faut quand même préciser : elle en a une, mais elle
n’ est pas propre. Ou plutôt : elle s’ est appropriée la spiritualité
de l’ Eglise. Donc elle est beaucoup plus universelle. Alors c’ est
quoi ? C’ est le salut qui nous vient par la Croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sera le sacerdoce car Notre Seigneur
nous sauve par son sacerdoce et par l’ acte sacerdotal qui est la
Croix, la messe. C’ est cela la spiritualité de la Fraternité. Nous
nous occupons des prêtres, de former les prêtres, de les sanctifier
et puis nous espérons qu’ ils feront leur travail pour toute l’ Eglise.
Donc une spiritualité centrée sur le sacerdoce et la sainte messe ?
Parfaitement.
Le 21 novembre dernier, par la lettre apostolique Misericordia
et Misera, le pape François a renouvelé pour les prêtres de la
Fraternité Saint-Pie X les pouvoirs de donner validement et licitement les absolutions sacramentelles. Dans le même temps
la déclaration post-synodale Amoris lætitia, accordant sous
certaines conditions la possibilité aux divorcés-remariés d’ accéder à la sainte communion n’ est certainement pas un texte
qui vous satisfait. Comment interprétez-vous ces actes a priori
contradictoires ?
Je risque de me tromper, mais je pense qu’ ils viennent d’ un
même mouvement. Et ce mouvement c’ est un souci du SaintPère pour les rejetés de tous bords.
Pour les périphéries ?
Voilà, pour les périphéries. Et, bien sûr nous ne sommes pas des
périphéries matérielles, nous ne sommes pas en prison, mais
nous sommes quand même rejetés par, disons, le grand courant
de l’ Eglise. Et dans ce sens-là, nous sommes des marginalisés. Je
crois, je peux me tromper, que cela vient de ce souci de s’ occuper
de ces gens que le pape reproche à l’ Eglise, disons dans son ensemble, d’ avoir oubliés ou mis de côté.
A propos de ce texte Amoris lætitia dont nous venons de parler,
un certain nombre de cardinaux, les cardinaux Burke, Brandmüller, Caffarra et Meisner ont adressé au pape ce qu’ on appelle
en termes techniques des dubia, c’ est-à-dire qu’ ils ont posé des
questions, plusieurs questions, demandant des éclaircissements
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sur ce texte. Il y a bien longtemps que cela ne s’ était produit
dans l’ Eglise, c’ est-à-dire que des évêques interpellent publiquement le pape sur des actes de son magistère. En 1969 la réforme
liturgique marqua également une rupture avec la tradition
antérieure. Seuls deux cardinaux, les cardinaux Ottaviani et
Bacci firent part au souverain pontife de leur perplexité. Puis
ils rentrèrent dans le rang. Il ne semble pas avoir existé depuis
50 ans une résistance organisée de cardinaux ou d’ évêques par
exemple à propos de dérives doctrinales comme celles des nouveaux catéchismes. Les temps auraient-ils changé ?
Il y a quelque chose qui est en train de changer, c’ est vrai. Et c’ est,
je crois, le fait que les choses se soient aggravées. Pas tellement au
niveau des principes, mais ces principes portent maintenant leurs
fruits, leurs conséquences. Je ne crois pas que nous sommes arrivés aux conséquences ultimes, mais cela devient grave et même
très grave. Tellement grave qu’ un certain nombre d’ évêques, de
cardinaux estiment en conscience devoir dire : « cela suffit ». Ils
ne sont pas nombreux à se manifester en public. Ils sont plus
nombreux, on peut dire, en privé. Est-ce que ce mouvement va
s’ amplifier, c’ est encore trop tôt pour le dire. Je pense qu’ il faut
espérer et j’ ose croire que cela va continuer dans ce sens-là, parce
que vraiment cela va mal. Et le fait qu’ on commence enfin à le
dire, ce sera l’ ouverture pour réfléchir, sérieusement cette fois-ci,
sur les causes et donc les vrais remèdes.
Dans votre conférence lors des Journées de la Tradition, le 8 octobre dernier à Port-Marly, vous avez évoqué un flot croissant
de contacts entre la Fraternité Saint-Pie X et un certain nombre
de prêtres et d’ évêques. Malgré cela on ne peut pas dire qu’ en
France les évêques se montrent très ouverts aux demandes de
célébrations selon la forme extraordinaire du rite romain,
conformément au Motu proprio Summorum Pontificum. Y a-til, selon vous qui avez l’ expérience des voyages, une particularité de la situation ecclésiale française ?
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Franchement, je ne crois pas. Il y a quelque chose bien sûr, le
Français reste le Français. Il aime beaucoup discuter et donc
poser des questions. Et disputer aussi. Mais, si vous voulez, au
niveau de la crise de l’ Eglise, de ce qui se passe, je crois qu’ elle
est vraiment générale. Et pour les réactions, franchement, sur
toute l’ Eglise, elles sont encore mineures, mais générales, et elles
se manifestent aussi en France. Alors, certainement il n’ y a pas
beaucoup d’ évêques qui nous ont contacté ou qui nous ont dit
« nous sommes avec vous ». Mais cela vient… Cela vient gentiment…
Dans cette réflexion de vos relations avec Rome, le pape François
vous a fait la proposition d’ une prélature personnelle pour la
Fraternité Saint-Pie X. Cette situation canonique vous conserverait une indépendance totale vis-à-vis des évêques. Mgr Schneider, qui a visité plusieurs de vos séminaires, vous exhorte à
accepter cette proposition même ou parce qu’ il est conscient que
la situation de l’ Eglise n’ est pas encore satisfaisante à 100%.
N’ y a-t-il pas, à terme, un risque de création d’ une Eglise plus
ou moins autonome, autocéphale, si devait perdurer cette situation, disons, de distanciation constante vis-à-vis de Rome,
du pape, de la curie, des évêques, etc. Attendez-vous pour signer un accord avec le Saint-Siège l’ élection d’ un Pie XIII, auquel nous aspirons mais qui n’ est qu’ une hypothèse de travail ?
Je pense qu’ il n’ est pas nécessaire d’ attendre que tout soit réglé
dans l’ Eglise, que tous les problèmes soient réglés. Il y a cependant un certain nombre de conditions qui sont nécessaires et
pour nous la condition essentielle, c’ est la condition de la survie.
Donc, j’ ai fait savoir à Rome, sans aucune ambiguïté, de la même
manière que Mgr Lefebvre l’ avait déjà dit en son temps, il y a une
condition sine qua non. C’ est-à-dire que si cette condition n’ est
pas remplie, nous ne bougeons pas. Et cette condition est le fait
que nous puissions rester tels que nous sommes. Cela veut dire :
garder tous les principes qui nous ont maintenus en vie, maintenus comme catholiques. Nous avons effectivement des reproches
graves par rapport à ce qui s’ est passé depuis le Concile : la manière dont est conduit l’ œcuménisme, par exemple ; ce qu’ on appelle la liberté religieuse qui est un terme assez compliqué, qui
règle la question des relations entre l’ Eglise et l’ Etat, la liberté ou
non à donner et à quel titre donner à chacun, la liberté d’ exercer sa religion. Autrefois l’ Eglise expliquait que dans certaines
circonstances, il fallait tolérer, et on peut dire qu’ aujourd’ hui, vu
la situation, les mélanges…, cette tolérance doit être très grande,
mais quand on tolère, on tolère un mal. On ne peut pas dire que
c’ est un bien. Et pour une certaine religion, nous n’ avons pas
besoin de dire laquelle, quand elle commence à foisonner, cela
devient un argument de terreur. Donc, il faut bien voir tout cela.
Et je pense qu’ on avance de ce côté-là, dans la bonne direction.
Rome est en train de lever le pied. C’ est quelque chose d’ assez
récent, depuis deux ans maintenant. On nous dit qu’ il y a des
questions, pas seulement des questions mais aussi des propositions énoncées par le Concile, qui ne sont pas des critères de
catholicité. Cela veut dire qu’ on a le droit de ne pas être d’ accord
et cependant d’ être considérés comme catholiques. Et c’ est précisément cet ensemble de questions sur lesquelles nous nous disputons. Alors, y a-t-il un schisme ou un risque d’ établissement
d’ une Eglise parallèle ? Nous luttons contre, et j’ ai évoqué ce
problème avec le pape lui-même. Et nous sommes tous les deux
d’ accord. Il y a déjà maintenant un certain nombre de dispositions pratiques qui rendent pratiquement impossible le schisme.
C’ est-à-dire que, dans la pratique, dans les actes de tous les jours,
nous exprimons à Rome, nous montrons notre soumission, nous
reconnaissons l’ autorité, et pas seulement à la messe en disant
le nom du pape et celui de l’ évêque du lieu dans le canon de
la messe. Vous avez l’ exemple du pape qui nous donne le pou-

voir de confesser. Il y a aussi des actes juridiques. C’ est un peu
compliqué, mais il peut arriver qu’ un prêtre commette des actes
délictueux, et nous avons des rapports avec Rome qui nous demande de juger ces cas. Ce sont vraiment des relations normales.
Il n’ y a pas que la confession. Cet été, il a été confirmé que le
Supérieur général peut librement ordonner les prêtres de la Fraternité, sans avoir à demander la permission à l’ évêque du lieu.
C’ est un texte de Rome, il n’ est pas publié sur les toits, mais qui
permet à la Fraternité d’ ordonner licitement. Ce sont des actes
posés, juridiques, qui sont canoniques, qui sont déjà en place. Et
qui déjà, à mon avis, suppriment la possibilité du schisme. Evidemment, il faut toujours veiller, c’ est sûr.
Alors aujourd’ hui concrètement, qu’ est-ce qui manque ?
Il manque le tampon. Et puis aussi justement, l’ affirmation claire
et nette qu’ on respectera ces garanties.
Il n’ y a que le pape qui peut donner ce tampon et cette garantie ?
C’ est au pape de le faire, oui.
Pour conclure cet entretien et peut-être donner un signe d’ espérance. Nous célèbrerons cette année le centenaire des apparitions de Fatima. Quelle est, selon vous, l’ actualité de ces événements pour l’ Eglise et pour la Fraternité Saint-Pie X ?
Plus que pour la Fraternité. Pour la Fraternité, on dirait que c’ est
par voie de conséquence. De Fatima, nous savons qu’ il y a un
secret, il y avait un message et ce message de Fatima annonce
des choses difficiles, peut-être terribles. Une partie est connue,
une partie n’ est pas trop connue. De toute façon « à la fin », dit
la Sainte Vierge, « mon Cœur immaculé triomphera », donc il y
a l’ annonce d’ une victoire du Ciel, du Cœur immaculé de Marie, et qui sera conditionnée à une consécration de la Russie, qui
verra la Russie se convertir, donc redeviendra catholique, sera
réunifiée, réintègrera l’ Eglise catholique. Il y aura un temps de
paix qui sera donné à l’ Eglise. On en conclut donc que le temps
de crise dans lequel se trouve l’ Eglise aujourd’ hui sera terminé.
Maintenant, les détails, nous ne les connaissons pas. Mais évidemment, si nous disons, et nous ne sommes pas les seuls, qu’ il
y a une crise dans l’ Eglise, nous espérons bien qu’ au moment du
triomphe, le temps de crise sera dépassé. Jusqu’ où devons-nous
aller dans ce désordre, je n’ en sais rien. Mais nous avons cette
assurance qu’  à la fin, il y aura un triomphe. Eh bien, nous le
hâtons par nos prières.
Vous avez lancé en particulier une croisade du Rosaire à cette
occasion ?
Tout à fait. Nous avons demandé à nos fidèles et à tous ceux
qui veulent bien, de prier la prière que la Sainte Vierge nous a
recommandée, en lui demandant que précisément ce qu’ elle a
demandé soit accompli. C’ est-à-dire que ce triomphe arrive, que
cette consécration soit faite comme elle l’ a demandée. Car il y
a déjà eu des consécrations, avec quelques effets. Et surtout, ce
qu’ on remarque, je ne peux pas trop m’  étendre, mais les événements historiques, pas seulement de l’ Eglise mais même du
monde, sont liés à Notre Dame. Par exemple, les grands événements de la Seconde Guerre mondiale sont des dates de Marie,
la Sainte Vierge qui disait que la paix des nations avait été remise
par le bon Dieu entre ses mains. Il y a une intervention divine ;
le gouvernement du bon Dieu sur les hommes est réel. Et donc
demander au bon Dieu que, dans sa bienveillance, Il veuille bien
l’ exercer d’ une manière telle que les hommes arrêtent de tout
démolir et se soumettent à son joug, cela ne peut être qu’ une
bonne chose.
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Des affiches contre le pape, un faux
numéro de L’Osservatore Romano… Qui
sont ceux qui critiquent François ?

Dans la nuit du 3 au 4 février 2017, environ 200 affiches non signées ont été placardées dans le centre-ville de Rome. On
y voit le pape, mine renfrognée, au-dessus
d’ un texte qui l’ interpelle en ces termes :
« Tu as placé sous tutelle des Congrégations, tu as écarté des prêtres, tu as décapité l’ Ordre de Malte et les Franciscains
de l’ Immaculée, tu as ignoré les cardinaux… Mais où est ta Miséricorde? »
La municipalité de Rome a annoncé, le 5
février, avoir retiré les 200 affiches, avec
une célérité inhabituelle dans la Ville
éternelle. Une enquête a été ouverte pour
tenter de retrouver, grâce aux caméras de
surveillance, les auteurs du délit. Sur ces
affiches, la référence à l’ Ordre de Malte
renvoie à la récente éviction du Grand
maître, Fra’ Matthew Festing qui a été
conduit à « présenter sa démission » le 24
janvier, démission acceptée le lendemain
par le pape, pour le « bien de l’ Ordre et
de l’ Eglise ». Depuis deux mois les relations entre l’ Ordre et le Saint-Siège sont
tendues : le 6 décembre dernier, le Grand
maître avait exigé la démission du Grand
chancelier Albrecht von Boeselager. Les
raisons exactes de la mise à l’ écart de ce
dernier restent pour l’ heure floues. Toujours est-il que, le 4 février, François a
nommé Mgr Giovanni Angelo Becciu,
actuel substitut pour les affaires générales
de la Secrétairerie d’ Etat, comme délégué
spécial du Saint-Siège auprès de l’ Ordre
de Malte. Jusqu’ au terme de son mandat,
c’ est-à-dire jusqu’ à la conclusion du prochain Chapitre extraordinaire qui élira un
nouveau Grand maître, Mgr Becciu sera le
« porte-parole exclusif » du pape pour tout
ce qui concerne les relations entre le Siège
apostolique et l’ Ordre. Le pape François
lui délègue tous les pouvoirs nécessaires
pour décider des questions éventuelles
qui devraient surgir concernant la mise
en œuvre de son mandat. Le pape a ainsi
retiré toute compétence au cardinal Ray-
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mond Burke, représentant du pape auprès
de l’ Ordre et normalement en charge des
relations entre le souverain pontife et les
chevaliers de Malte.
Au moment où les affiches étaient placardées, début février 2017, des cardinaux
ont reçu par courriel un faux numéro du
quotidien du Vatican L’ Osservatore Romano. Selon la presse italienne, le Vatican
a ouvert une enquête pour découvrir les
auteurs de ce faux. La publication critique le pape François, notamment pour
sa façon de ne pas prendre en considération les dubia, les “doutes” qui lui ont été
adressés, le 19 septembre 2016, par les
cardinaux Walter Brandmüller, président
émérite du Comité pontifical des sciences
historiques, Raymond L. Burke, patronus de l’ Ordre de Malte, Carlo Caffarra,
archevêque émérite de Bologne (Italie),
et Joachim Meisner, archevêque émérite
de Cologne (Allemagne) à propos de
l’ exhortation Amoris lætitia. Ces dubia
demandent au Saint-Père une « clarification » d’ Amoris lætitia, en particulier
en ce qui concerne la possibilité pour les
divorcés « remariés » de recevoir l’ eucharistie. Le pape n’ a pour l’ instant pas
donné de réponse à cette demande. « Il
a répondu ! », titre ce faux Osservatore
Romano, qui porte la date du 17 janvier
2017. « Puisse ton discours être oui oui,
non non », affirme le texte, en référence
au verset : « Que votre oui soit oui, que
votre non soit non ; ce qu’ on y ajoute
vient du Malin » (Mt 5, 37). Selon l’ auteur
anonyme de cet article, François a répondu aux cinq questions qui lui étaient posées sur Amoris lætitia à la fois par « oui »
et « non ». Ce qui serait l’ expression du
caractère « équivoque » de son magistère.
Qui sont ceux qui critiquent le pape
François ?
Ces critiques du pape qui se multiplient
au grand jour, incitent à s’ interroger sur
l’ identité de leurs auteurs. C’ est ainsi
que le 26 janvier, lors des Journées SaintFrançois-de-Sales qui réunissent les journalistes catholiques à Annecy (France),
Romilda Ferrauto, ancienne rédactrice
en chef à Radio Vatican, a tenté de dresser le portrait de ceux qui n’ aiment pas
François. D’ après l’ agence suisse cath.
ch qui rapporte ses propos le 27 janvier,
la journaliste qui fut responsable de la
rédaction francophone de Radio Vatican
pendant 20 ans, récuse la simple opposition entre progressistes, du côté du pape,
et conservateurs hostiles. La situation est,
selon elle, plus complexe. Sous l’ angle de
la communication, les critiques du pape
François se classent en trois catégories :
le premier groupe estime que le pape argentin n’ est pas sincère et qu’ il mène une
opération de séduction bien orchestrée.
Ils voient une contradiction entre la bon-
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homie affichée et sa personnalité profonde
plutôt sévère et autoritaire, voire intransigeante. Ce groupe d’ opposants se plaint
du peu de considération de François pour
le clergé et le personnel de la curie. La
réforme avec ses changements de postes
passe mal. Ces critiques s’ étonnent aussi du changement de style entre l’ archevêque de Buenos Aires et le pape à Rome.
La deuxième catégorie regroupe ceux qui
pensent que le pape François est sincère
et spontané, mais que son attitude crée la
confusion parmi les croyants et sème le
trouble. Ils jugent que le souverain pontife favorise l’ image au détriment du fond,
et que l’ Eglise passe ainsi à côté de l’ essentiel. Selon eux, la meilleure preuve serait
que les églises ne sont pas plus remplies
qu’ avant. Le troisième groupe réunit ceux
qui n’ aiment pas le pape François « et puis
c’ est tout ». En poussant un peu plus loin
l’ analyse, on comprend qu’ ils opposent à
la vision large de la fraternité du pape, la
recherche d’ une identité catholique plus
forte et mieux affirmée. Ils se sentent lâchés par ce pape, alors qu’ ils attendaient
un soutien face à une société où ils sont
en minorité. En ramenant des familles de
réfugiés musulmans de sa visite à Lesbos,
le pape François aurait affiché son mépris
des chrétiens d’ Orient persécutés.
DICI n°349 du 17/02/17

Dubia : Cardinal Müller contre cardinal
Burke ? Cardinal Caffarra contre cardinal
Müller ?

Cardinal Burke

Interrogé le 7 janvier 2017 par la télévision italienne Tgcom24, le cardinal Gerhard Müller, préfet de la Congrégation
pour la doctrine de la foi, a affirmé que
la « correction formelle » du pape au sujet
d’ Amoris lætitia, demandée par le cardinal Raymond Burke n' était pas possible
« en ce moment ». Le prélat allemand
estime, en effet, qu’ Amoris lætitia étant
« claire » dans sa doctrine, il n’ y a « aucun
danger pour la foi » ; et il fait part de sa
désapprobation vis-à-vis de la publication
de ces dubia. « C’ est un dommage pour
l’ Eglise de discuter de ces choses publiquement », a-t-il déclaré. – Alors que l’ Eglise
prône le dialogue depuis 50 ans et que tout
devient objet de discussion et de remise en
cause, comme les derniers synodes l’ ont
amplement montré, cette déclaration ne
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manque pas de sel ! Déjà, dans le Passauer
Neuen Presse du 16 décembre 2016, repris
sur le site de la Conférence épiscopale allemande, le cardinal Müller avait affirmé
qu’ Amoris lætitia se situait dans la continuité de l’ enseignement de l’ Eglise sur le
mariage, ne remettant pas en cause ce sacrement, et ne rendant en aucun cas possible un « divorce catholique ». Il s’ était
également exprimé sur le cas des quatre
cardinaux qui ont adressé leurs dubia au
pape, disant qu’ il voyait là le risque d’ une
polarisation inutile et de polémiques
nuisant à l’ unité de l’ Eglise. Pourtant, le
cardinal Müller n’ a pas toujours été de cet
avis, et Edward Pentin, le vaticaniste du
National Catholic Register, a beau jeu de
rappeler, le 9 janvier, que « la Congrégation pour la doctrine de la foi avait des
appréhensions évidentes concernant le
document [Amoris lætitia] avant sa publication – des préoccupations qui n’ ont
jamais été entendues. Un officiel bien informé a récemment dit au National Catholic Register qu’ un comité de la Congrégation qui a examiné un projet d’ Amoris
lætitia avait soulevé des dubia ‘similaires’
à ceux des quatre cardinaux », que le cardinal Müller désavoue aujourd’ hui.
Edward Pentin rappelle également que
Jean-Marie Guénois, dans Le Figaro du 8
avril 2016, avait révélé que le même cardinal Müller avait tenté de faire amender le
texte à paraître, en présentant 20 pages de
corrections dont il semble qu’ aucune n’ ait
été retenue dans la version finale d’ Amoris
lætitia. Le 9 janvier 2017, dans un entretien accordé à Michael Matt du Remnant,
le cardinal Burke a répondu au cardinal
Müller en réaffirmant qu’ Amoris lætitia
est effectivement dangereuse et qu’ il devra y avoir une correction formelle si le
pape ne répond pas aux dubia. Le prélat
américain a ajouté : « Je ne crains pas de
perdre ma pourpre. Je crains davantage le
jugement de Dieu. » Dans le journal italien, La Verità du 11 janvier, le cardinal
Burke a tenu à préciser qu’ une éventuelle
« correction formelle » ne constituait pas
un « ultimatum », mais il a réaffirmé
qu’ avec Amoris lætitia « la foi est en danger », car « la confusion dans l’ Eglise est
évidente ».
« Une grande confusion que seul un
aveugle peut nier », selon le cardinal
Carlo Caffarra.

Cardinal Caffarra
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Le 14 janvier, dans Il Foglio, un des quatre
signataires des dubia, le cardinal Carlo
Caffarra, archevêque émérite de Bologne,
a accordé un entretien au journaliste italien Matteo Matzuzzi dont on pourra lire
ici deux extraits significatifs.
Cardinal Caffarra : « Qu’ est-ce qui nous
a poussés à poser ce geste (adresser nos
dubia sur Amoris lætitia au pape) ? Une
considération de caractère général ou
structurel et une de caractère contingent
ou conjoncturel. Commençons par la première. Nous cardinaux, avons le grave
devoir de conseiller le pape dans le gouvernement de l’ Eglise. C’ est un devoir, et
les devoirs obligent. Plus contingent, en
revanche, est le fait – que seul un aveugle
peut nier – qu’ il y a dans l’ Eglise une
grande confusion, de l’ incertitude et du
désarroi provoqués par quelques paragraphes d’ Amoris lætitia. Ces derniers
mois ont vu, sur des questions fondamentales qui concernent l’ économie sacramentelle (mariage, confession et eucharistie) et la vie chrétienne, certains évêques
dire A et d’ autres le contraire de A, avec
l’ intention d’ interpréter correctement les
mêmes textes. Et c’ est là un fait indéniable, car les faits sont têtus, comme le
disait David Hume. Le moyen de sortir de
ce ‘conflit des interprétations’ était de recourir à des critères d’ interprétation théologiques fondamentaux grâce auxquels
je pense que l’ on peut raisonnablement
montrer qu’ Amoris lætitia ne contredit
pas Familiaris consortio. Personnellement, dans mes rencontres publiques avec
des laïcs et des prêtres, j’ ai toujours suivi
cette voie. »
Mais cela n’ a pas suffi, observe l’ archevêque émérite de Bologne. « Nous nous
sommes aperçus que ce modèle épistémologique n’ était pas suffisant. La discordance persistait entre ces deux interprétations. Il n’ y avait qu’ une manière d’ en venir à bout : demander à l’ auteur du texte
interprété de deux manières contradictoires quelle était l’ interprétation juste. Il
n’ y a pas d’ autre moyen. Mais alors se posait le problème de la manière de s’ adresser au souverain pontife. Nous avons
choisi une manière tout à fait traditionnelle dans l’ Eglise, ce que l’ on appelle les
dubia. » Pourquoi ? « Parce qu’ il s’ agissait
d’ un instrument qui, si le Saint-Père avait
bien voulu répondre en exerçant son jugement souverain, ne l’ entraînait pas dans
des réponses longues et élaborées. Il devait seulement répondre ‘oui’ ou ‘non’ . Et
renvoyer, comme les papes l’ ont souvent
fait, à des auteurs éprouvés (dans le jargon : probati auctores) ou demander à la
Congrégation pour la doctrine de la foi de
produire une déclaration conjointe pour
expliquer le ‘oui’ ou le ‘non’ . Cela nous
semblait le moyen le plus simple. L’ autre

question qui se posait était de savoir s’ il
fallait le faire en privé ou publiquement.
Nous avons réfléchi et sommes tombés
d’ accord : rendre tout public immédiatement serait manquer de respect. Aussi,
cela s’ est-il fait en privé ; et c’ est seulement lorsque nous avons acquis la certitude que le Saint-Père ne répondrait pas
que nous avons décidé de la publication. »
C’ est là un des points sur lesquels on a
le plus discuté et qui a déclenché la polémique. Dernièrement, c’ est le cardinal
Gerhard Müller, préfet de l’ ex-Saint-Office, qui a jugé que la publication de la
lettre était une erreur. Le cardinal Caffarra s’ explique : « Nous avons interprété le silence comme une autorisation de
poursuivre le débat théologique. De plus,
le problème a des implications étroites
tant avec le magistère des évêques (qui, ne
l’ oublions pas, l’ exercent non par délégation du pape mais en vertu du sacrement
qu’ ils ont reçu) qu’ avec la vie des fidèles.
Les uns et les autres ont le droit de savoir.
Beaucoup de fidèles et de prêtres disaient :
‘Mais vous, les cardinaux, dans une situation comme celle-ci, vous avez le devoir
d’ intervenir auprès du Saint-Père. Sinon,
pourquoi existez-vous si vous n’ assistez
pas le pape dans des questions aussi importantes ?’ Le scandale commençait à se
répandre parmi les fidèles, comme si nous
nous comportions comme les chiens qui
n’ aboient pas, dont parle le prophète. Voilà ce qu’ il y a derrière ces deux pages. »
Mais les critiques se sont mises à
pleuvoir, y compris de la part de vos
confrères évêques ou prélats de curie.
« Certains continuent à dire que nous ne
sommes pas dociles au magistère du pape.
C’ est un mensonge et une calomnie. C’ est
justement parce que nous ne voulons pas
être indociles que nous avons écrit au
pape. Je peux être docile au magistère du
pape si je sais ce que le pape enseigne en
matière de foi et de vie chrétienne. Mais
le problème est précisément là : sur des
points fondamentaux, on ne comprend
pas bien ce que le pape enseigne, comme le
démontre le conflit d’ interprétations entre
évêques. Nous voulons être dociles au magistère du pape, mais le magistère du pape
doit être clair. Personne de nous – dit l’ archevêque émérite de Bologne – n’ a voulu
‘contraindre’ le pape à répondre : dans la
lettre, nous avons parlé de ‘jugement souverain’ . Nous avons posé nos questions
simplement et respectueusement. Enfin,
les accusations de vouloir diviser l’ Eglise
ne méritent pas qu’ on s’ y attarde. La division, qui existe déjà dans l’ Eglise, est la
cause de la lettre, pas son résultat. En revanche, ce qui est véritablement indigne
dans l’ Eglise, ce sont, dans le contexte que
je viens d’ évoquer, les insultes et les me-
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naces de sanctions canoniques ».
Dans le préambule de votre lettre au
pape, vous constatez : « un grave désarroi
de nombreux fidèles et une grande confusion en ce qui concerne des questions très
importantes pour la vie de l’Eglise ». En
quoi consistent, dans ce cas précis, le désarroi et la confusion ? « J’ ai reçu une lettre
d’ un curé qui est une photographie parfaite de ce qui est en train de se produire.
Il m’ écrit : ‘Dans la direction spirituelle et
la confession, je ne sais plus ce que je dois
dire. Au pénitent qui me dit : ‘je vis maritalement avec une divorcée et maintenant
je m’ approche de l’ Eucharistie’ , je propose
un cheminement pour corriger cette situation. Mais le pénitent m’ arrête et me
répond tout à coup : ‘mais, mon Père, le
pape a dit que je pouvais recevoir l’ Eucharistie, sans l’ intention de vivre dans
la continence’ . Je n’ en peux plus de cette
situation. L’ Eglise peut tout me demander,
mais pas de trahir ma conscience. Et ma
conscience s’ oppose à un supposé enseignement du pape qui admettrait à l’ Eucharistie, dans certaines circonstances,
ceux qui vivent more uxorio sans être
mariés’ . Voilà ce qu’ écrit ce prêtre. La situation de beaucoup de pasteurs, surtout
des curés – observe le cardinal – est celleci : ils se trouvent avec, sur les épaules, un
poids qu’ ils ne sont pas capables de porter.
Et c’ est à cela que je pense quand je parle
de désarroi. Et je parle des curés, mais
beaucoup de fidèles sont encore plus désemparés. Nous parlons de questions qui
ne sont pas secondaires. Nous ne sommes
pas en train de discuter pour savoir si le
poisson rompt ou pas l’ abstinence. Il s’ agit
de questions d’ une extrême importance
pour la vie de l’ Eglise et pour le salut éternel des fidèles. Ne l’ oublions jamais : le
salut éternel des fidèles est bien la loi suprême dans l’ Eglise. Rien d’ autre. Jésus a
fondé son Eglise pour que les fidèles aient
la vie éternelle et qu’ ils l’ aient en abondance. » (…)
Mais y a-t-il encore place aujourd’ hui
pour les actes dits « intrinsèquement
mauvais » ? Ou peut-être est-il temps
de considérer l’ autre côté de la balance,
le fait que tout, devant Dieu, peut être
pardonné ? Attention, dit le cardinal
Caffarra : « Ici se produit une grande
confusion. Tous les péchés et les choix
intrinsèquement mauvais peuvent être
pardonnés. Donc ‘intrinsèquement mauvais’ ne signifie pas ‘impardonnables’ .
Jésus d’ ailleurs ne se contente pas de
dire à la femme adultère : ‘Moi non plus
je ne te condamne pas’ . Il lui dit aussi :
‘Va et désormais ne pèche plus’ (Jean 8,
10). Saint Thomas, s’ inspirant de saint
Augustin, fait un très beau commentaire
lorsqu’ il écrit : ‘Il aurait pu dire : va et vis
comme tu veux et sois sûre de mon par-
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don. Malgré tous tes péchés, je te libérerai
des tourments de l’ enfer. Mais le Seigneur
qui n’ aime pas la faute et n’ encourage pas
le péché, condamne la faute… en disant :
‘désormais ne pèche plus’ . Il apparaît ainsi combien le Seigneur est tendre dans sa
miséricorde et juste dans sa Vérité’ (cf.
Comm. in Joh. 1139). Nous sommes véritablement – pas par manière de parler
–, libres devant le Seigneur. Et dès lors le
Seigneur ne nous jette pas en dehors de
son pardon. Il doit y avoir un admirable
et mystérieux mariage entre l’ infinie miséricorde de Dieu et la liberté de l’ homme
qui doit se convertir s’ il veut être pardonné. » (…)
DICI n°348 du 20/01/17

Amoris lætitia : « Evêques contre
évêques, cardinaux contre cardinaux »

Cardinaux Müller et Marx

Dans un message publié le 1er février
2017, au sujet de l’ interprétation de l’ exhortation post-synodale Amoris lætitia,
la Conférence des évêques d’ Allemagne
estime qu’ il « faut respecter une décision
des fidèles de recevoir les sacrements »,
et que les divorcés « remariés » peuvent
avoir accès à la communion dans certains
cas. Les évêques allemands prennent soin
d’ affirmer que l’ indissolubilité du mariage
appartient au trésor intangible de la foi
de l’ Eglise, mais que néanmoins le pape
François appelle à un regard différencié
sur chaque situation de vie. Selon eux,
les personnes concernées doivent expérimenter que l’ Eglise ne les abandonne
pas. Et des solutions différenciées doivent
pouvoir être examinées lorsque la reconnaissance de la nullité d’ un mariage n’ est
pas possible, tout en évitant une attitude
trop laxiste et un comportement trop sévère. Les prélats allemands tiennent à préciser qu’ il ne s’ agit pas « d’ automatisme
en direction d’ un accès général de tous les
divorcés remariés aux sacrements ». La
décision en conscience ne peut être que
le résultat d’ un examen sérieux et d’ une
démarche spirituelle accompagnée par un
prêtre. A la fin de ce processus, l’ accès au
sacrement de réconciliation et à l’ eucharistie ne sera pas forcément accordé dans
tous les cas. – On se souvient comment la
communion dans la main, initialement
exception pastorale, est devenue une règle
universelle. Au même moment, le cardi-
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nal Gerhard Ludwig Müller, préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi,
a accordé un entretien à la revue d’ apologétique Il Timone de février. Il y met
en garde les évêques qui interprètent le
magistère. Selon lui, Amoris lætitia « est
clairement à interpréter à la lumière de
toute la doctrine de l’ Eglise ». « Il n’ est pas
correct, que tant d’ évêques interprètent
Amoris lætitia selon leur propre façon de
comprendre l’ enseignement du pape »,
ajoute-t-il. Le haut prélat fait allusion non
seulement à ses confrères allemands, mais
aussi aux évêques de l’ Ile de Malte qui ont
publié en janvier un document en faveur
de la communion des divorcés « remariés », repris dans L’ Osservatore Romano
du 14 janvier, suscitant la critique d’ un
certain nombre de leurs diocésains dans
la presse. Devant une telle confusion, le
cardinal Müller fait observer que « le magistère du pape est à interpréter seulement
par lui, ou à travers la Congrégation pour
la doctrine de la foi ». « Ce ne sont pas les
évêques qui interprètent le pape », car cela
constituerait une « inversion de la structure de l’ Eglise catholique ». A ceux qui
parlent « trop », le préfet de la Congrégation de la foi conseille « d’ étudier d’ abord
la doctrine sur la papauté et l’ épiscopat ».
En tant que « maître de la Parole », un
évêque doit être le premier à être « bien
formé », pour ne pas risquer d’ être « un
aveugle qui guide d’ autres aveugles ».
Le cardinal Müller affirme également
que pour un catholique, il ne peut y
avoir de contradiction entre la doctrine
et la conscience personnelle : c’ est « impossible ». Par exemple, « on ne peut pas
dire qu’ il y a des circonstances selon lesquelles un adultère ne constitue pas un
péché mortel ». Or le péché mortel ne
peut « coexister » avec la grâce sanctifiante, rappelle-t-il. Dès lors, sur l’ accès
des divorcés « remariés » aux sacrements,
le prélat allemand réaffirme la doctrine de
l’ Eglise, contenue dans la Sainte Ecriture
et dans Familiaris Consortio : la nécessité
pour ces personnes qui souhaitent communier de vivre comme frères et sœurs.
Le cardinal Müller souligne encore que le
mariage est l’ expression de l’ unité entre le
Christ et l’ Eglise : ce n’ est pas une « simple
analogie, comme certains l’ ont dit durant
le synode », mais au contraire la « substance » même du sacrement du mariage.
« Aucun pouvoir dans le ciel ou sur terre,
ni un ange, ni le pape, ni un concile, ni
une loi des évêques n’ a la faculté de le modifier », précise-t-il.
Une guerre civile ?
Face à cette opposition manifeste entre
fidèles, prêtres, évêques et cardinaux,
certains vaticanistes – comme Antonio
Socci – parlent de « guerre civile entre
catholiques ». L’ historien Roberto de
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Mattei dans Corrispondenza Romana du
11 février, commente cette expression :
« L’ image de la guerre civile est évidemment une métaphore pour indiquer un
climat d’ affrontements doctrinaux, qui
voient pour la première fois dans l’ histoire moderne de l’ Eglise, évêques contre
évêques et cardinaux contre cardinaux.
Le cardinal Gerhard Müller, préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi affirme qu’ Amoris lætitia doit être interprété à la lumière de la doctrine de l’ Eglise, et
ne peut pas permettre la communion aux
divorcés remariés, mais le cardinal Reinhard Marx (président de la Conférence
épiscopale d’ Allemagne, ndlr) a répondu
qu’ il « ne parvient pas à comprendre »
comment il peut y avoir des interprétations d’ Amoris lætitia différentes de celles
des évêques allemands, qui admettent la
possibilité d’ accès à l’ Eucharistie pour
ceux qui vivent more uxorio (maritalement). « Il s’ agit d’ une confrontation qui
n’ est pas seulement herméneutique.
Deux conceptions opposées de la morale catholique se font face. Et l’ existence
d’ interprétations différentes du même
document montre combien est justifié le
terme “confusion”, contre lequel proteste
le directeur du Sismografo, Luis Badilla.
Faudrait-il dire que la clarté règne dans
l’ Eglise ? Les “dubia” des quatre cardinaux
sont plus que justifiés et une “correction
fraternelle” envers le pontife romain est
nécessaire si celui-ci persiste dans une
attitude qui favorise la diffusion de l’ hérésie. »
Mais l’ universitaire romain tient à préciser comment cette demande de clarification doit être formulée : « Laïcistes et modernistes utilisent l’ insulte, le mensonge,
la calomnie, la désinformation. Le style
de ceux qui luttent pour la vérité doit être
différent, en paroles et en actes. Il ne faut
pas oublier en outre que le responsable de
la confusion et du scandale est malheureusement un pape qui gouverne légitimement l’ Eglise, au moins jusqu’ à preuve du
contraire. Ses erreurs dans le domaine de
la doctrine et de la pastorale peuvent être
critiquées, mais avec le respect dû à l’ institution qu’ il représente, au moins tant
qu’ il ne démontrera pas, de manière manifeste, qu’ il veut renoncer à sa mission.
Pour le moment, le pape François exprime
dans sa personne le mystère de l’ Eglise,
sainte et immaculée dans son essence,
mais parfois très fragile chez les hommes
qui la représentent. La bataille, donc, doit
se dérouler avec sérieux et hauteur, et
Antonio Socci, en citant comme modèles,
le cardinal Burke et le cardinal Caffarra,
semble nous dire que c’ est de cette façon
qu’ il entend la mener. Comme nous. »
Dans l’ entretien qu’ il accordait à Radio
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Courtoisie le 26 janvier, Mgr Bernard
Fellay, Supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, déclarait à propos de
la confusion causée par Amoris lætitia :
« Vous avez un cardinal Müller qui dit :
“Ce texte ne va pas contre la foi”. Entendez : on peut le lire d’ une manière catholique. Pas seulement on peut, mais on doit
le lire d’ une manière catholique. Ceux qui
ne le lisent pas d’ une manière catholique,
ceux-là sont dans l’ erreur. Il ne le dit pas
aussi clairement, parce que s’ il le disait, il
viserait son chef. Il y a là un non-dit extrêmement important… Et les quatre cardinaux qui, eux, ont signalé très justement
cette blessure ouverte dans la doctrine qui
était claire jusque-là, vraiment très claire.
Car on a fait une ouverture en direction
des divorcés “remariés” qu’ on n’ avait pas
le droit de faire. Tout simplement. Aussi,
que le cardinal Müller dise : “On n’ a pas
franchi la porte, on n’ est pas sorti de la
loi divine”… officiellement, c’ est vrai, sauf
qu’ un certain nombre de conférences épiscopales, elles, ont déjà indiqué la sortie. »

il va : c’ est en quelque sorte un retour au
paganisme et à l’ idolâtrie : science, technologie, argent, pouvoir, réussite, liberté
indéfiniment, plaisirs illimités sont, aujourd’ hui, nos dieux ». Il est donc nécessaire de nous rappeler, affirme le haut
prélat, que « le Dieu qui a fait le monde et
tout ce qui s’ y trouve (…) donne à tous la
vie, la respiration, et toutes choses (…) car
en lui nous avons la vie, le mouvement,
et l’ être. », évoquant saint Paul devant
l’ Aréopage d’ Athènes (cf. Actes 17).
DICI n°349 du 17/02/17

Belgique : Une chaire de religion
musulmane
à
l’Université
libre
néerlandophone de Bruxelles

DICI n°349 du 17/02/17

« Le J’  accuse du cardinal Sarah »
Cardinal Sarah

Le 12 janvier 2017, Matteo Matzuzzi publiait dans le quotidien italien Il Foglio:
« L’ Occident est devenu le tombeau de
Dieu ». Le J’ accuse du cardinal Sarah.
Le journaliste annonçait ainsi la parution d’ un débat avec le cardinal guinéen, publié dans le dernier numéro de
la revue italienne Vita e Pensiero (revue
culturelle de l’ Université catholique du
Sacré-Cœur). « La véritable crise que
traverse aujourd’ hui, notre monde n’ est
pas économique ou politique, mais c’ est
essentiellement une crise de Dieu et en
même temps une crise anthropologique »,
dénonce le cardinal Robert Sarah, préfet
de la Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements.
« La culture occidentale, poursuit-il, a
progressivement été organisée comme si
Dieu n’ existait pas : beaucoup ont aujourd’ hui décidé de se passer de Dieu. Selon Nietzsche, pour beaucoup d’ occidentaux, Dieu est mort. Et nous l’ avons tué,
nous sommes ses assassins et nos églises
sont les cryptes et les tombes de Dieu. (…)
L’ homme ne sait plus ni qui il est, ni où

La rectrice de l’ Université libre néerlandophone de Bruxelles, la Vrije Universiteit Brussel (VUB), haut lieu de la pensée laïque, a annoncé la création d’ une
chaire professorale traitant de la religion
musulmane. Citée par le site officiel de
l’ Eglise catholique belge CathoBel, le 13
février 2017, Caroline Pauwels a déclaré
vouloir « couper court à l’ idée que la laïcité doit s’ opposer d’ office à la religion ».
Et d’ annoncer que la VUB n’ attendra pas
l’ aval du gouvernement flamand avant de
lancer son initiative, mais puisera dans
ses propres deniers pour la financer. Au
contraire du master en Arabistique et
Islamologie de l’ Université de Louvain,
le master bruxellois « ne partira pas de
la langue » selon Caroline Pauwels, mais
d’ un « mixte d’ histoire, de politique, de
droit, de littérature… et de religion ».
DICI n°350 du 03/03/17

Suisse : « 500 ans de la Réforme : Une
raison de célébrer ? »

Mgr Felix Gmür

Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle, a adressé aux paroisses du diocèse une lettre pas-
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torale, intitulée « 500 ans de la Réforme :
Une raison de célébrer ? » , en demandant
que « le texte soit lu comme homélie lors
des célébrations du samedi et du dimanche,
11 et 12 février 2017, ou diffusé d’ une autre
manière appropriée ». – A la lecture de ce
texte, on voit que le point d’ interrogation
à la fin du titre n’ est là que par hypocrisie
rhétorique. La question ne se pose même
pas. Pour Mgr Gmür, il faut célébrer les
500 ans de la Réforme avec les luthériens.
« Des réformes et un renouveau étaient
nécessaires, en ce temps-là comme ils le
sont aujourd’ hui », expose Mgr Gmür à
propos du « processus de réformation qui
a débuté il y a 500 ans » avec « le réformateur Martin Luther qui a dit que c’ est
seule la foi qui sauve ». L’ évêque de Bâle
dénonce le risque pour l’ Eglise catholique
de s’ enliser dans l’ immobilisme. « La stagnation signifie que l’ Eglise cesse de se
purifier. Elle s’ éloigne alors de son origine
et des gens », invoque-t-il dans sa lettre
pastorale. Le prélat explique qu’ au XVIe
siècle, « l’ Eglise catholique prenait la direction de la déchéance spirituelle et morale ». Les premiers réformés insistaient
à raison, souligne-t-il, sur le fait que le
croyant peut rencontrer Dieu directement
et librement. Les changements font partie de la vie : « Il y a toujours et il y aura
toujours des réformes dans l’ histoire de
l’ Eglise », affirme Mgr Gmür en précisant
qu’ elles mènent parfois à des divisions. Et
de citer le décret sur l’ œcuménisme Unitatis Redintegratio (Concile Vatican II) :
« Il est certain qu’ une telle division s’ oppose ouvertement à la volonté du Christ.
Elle est pour le monde un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte
des causes: la prédication de l’ Evangile à
toute créature ». Cependant, « au lieu de
séparation, l’ Eglise a besoin de réconciliation », assure-t-il. Or le dialogue œcuménique semble avoir instauré une « coexistence bienveillante » à ses yeux, et dit-il :
« nous nous arrangeons bien entre nous et
nous qualifions le résultat de diversité, de
pluralité, de variété » sans mettre l’ accent
« sur ce qui nous unit vraiment ». Mais
il n’ y a toujours pas de réconciliation,
déclare-t-il, puisque « l’ unité dans les
sacrements et les ministères fait défaut ».
Et de ce fait, « le chemin vers cette unité est une lutte à mener, et je suis fermement convaincu que cette lutte en vaut la
peine ». Enfin l’ évêque de Bâle exhorte,
sans sourciller, tous les fidèles à s’ engager dans des manifestations ou des projets interconfessionnels, comme la prière
de Taizé. Et de conclure en répondant à
la question Comment commémorer la Réforme en tant que catholiques ? : « Nous
sommes reconnaissants pour la nouvelle
impulsion qui souligne que le Christ seul
signifie notre salut. Nous remercions Dieu
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pour les multiples témoignages de foi des
chrétiennes et chrétiens réformés. Nous
nous réjouissons de l’ orientation radicale
sur la Parole de Dieu et de la nouvelle
valeur accordée au peuple de Dieu. Nous
commémorons la Réforme en agissant ensemble en faveur de l’ unité. Nous croyons
et nous confessons notre foi ensemble.
Nous souffrons aussi ensemble, parce que
tout n’ est pas encore possible. Et surtout,
nous prions ensemble. La prière est la célébration de la miséricorde de Dieu. Dans
cette perspective, non seulement nous
pouvons, mais nous devons célébrer ensemble ! »
Ces propos de l’ évêque de Bâle se situent dans la ligne du pape François.
Un mois plus tôt, pendant la semaine
de l’ unité des chrétiens, une délégation
œcuménique de Finlande a été reçue en
audience au Vatican le 19 janvier 2017,
comme chaque année à l’ occasion de la
fête de saint Henri d’ Uppsala, patron de
la Finlande. S’ adressant aux membres du
Conseil œcuménique finlandais, François a souligné « l’  étape significative »
franchie par les catholiques et les luthériens réunis le 31 octobre dernier à Lund
(Suède), pour commémorer le début de
la Réforme « par une prière commune ».
Il a tenu également à préciser que « l’ intention de Martin Luther, il y a cinq
cents ans, était de renouveler l’ Eglise, et
non pas de la diviser ». Enfin il déclarait
qu’ en « conclusion de la journée commémorative de Lund, (…) comme chrétiens,
nous ne sommes plus divisés, mais nous
sommes unis dans le chemin vers la pleine
communion ». – On peut se demander à
quelle fin, saint Henri, évêque d’ Uppsala
mort martyr en Finlande, employa le plus
grand zèle à annoncer l’ Evangile et porter
la lumière de la foi aux Finnois… L’ œcuménisme conciliaire renie le témoignage
des saints martyrs.
DICI n°350 du 03/03/17

2 février 2017 : Prises de soutane à
Flavigny, Zaitzkofen et Dillwyn

la soutane à 14 séminaristes : 12 Français,
1 Anglais et 1 Suisse.

Au Séminaire Saint-Thomas d’ Aquin de
Dillwyn (Etats-Unis), Mgr Bernard Tissier de Mallerais a donné l’ habit ecclésiastique à 17 séminaristes : 14 Américains, 1
Dominicain, 1 Mexicain et 1 Canadien. Et
il a tonsuré 7 séminaristes.

Au Séminaire du Sacré-Cœur de Jésus de
Zaitzkofen (Allemagne), Mgr Alfonso de
Galarreta a remis la soutane à 7 séminaristes : 3 Allemands, 1 Belge, 1 Hongrois,
1 Polonais et 1 Suisse.
Au total, pour les séminaires de la Fraternité Saint-Pie X, dans l’ hémisphère nord,
ce sont 38 séminaristes de première année
qui ont reçu la soutane.
DICI du 06/02/17
URGENT – CARMEL
Les Carmélites de Quiévrain vous appellent à l’ aide pour achever d’ importants travaux de rénovation déjà bien
avancés pour les bâtiments conventuels :
charpente/couverture, agrandissement/
aménagement pour les sœurs âgées, isolation.Faîtes immédiatement un geste,
c’ est le meilleur placement ! Les Carmélites sauront vous le rendre, de leur
plus belle manière dans le Seigneur !
Carmel du Sacré-Coeur,
16 rue des Wagnons,
B – 7380 QUIEVRAIN
En Belgique :
Association pour le Carmel (ASBL)
IBAN : BE56 00 14 5182 7288 – BIC :
GEBA BEBB (BNP Paribas Fortis)

Au Séminaire Saint-Curé d’ Ars de Flavigny (France), le 2 février 2017, en la fête
de la Purification de la Très Sainte Vierge
Marie, Mgr Bernard Fellay, Supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, a remis
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En France :
chèque à l' ordre de l›Association
pour le Carmel (ASBL)
IBAN : FR76 3007 6025 9220 4677
0420 028 – BIC : NORDFRPP (Crédit
du Nord)
RIB : 30076 02592 20467704200 28
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Chronique du prieuré
de novembre 2016 à février 2017
Le premier dimanche de l’ Avent est inauguré le traditionnel Marché de Noël qui connu un bon succès. Merci à toutes
les personnes qui y ont collaboré avec un magnifique dévouement. Ce même jour les abbés du prieuré prêchent une
petite récollection pour nous préparer à bien célébrer le mystère de Noël.

Le marché de Noël à saint Joseph

Le 4 décembre, après la grand’ messe passage du saint Nicolas pour récompenser et encourager les enfants. Tous
repartent avec un sac garni offert par le grand saint.

Saint Nicolas sur le parvis de l'église
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Le 8 décembre M. l’ abbé Nély vient présider la belle procession mariale dans les rues de Bruxelles.

M. l’ abbé Nély préside la procession

L'école d'Anvers avec son directeur

Le 18 décembre les petites et les grandes de la Croisade Eucharistique visitent un Home non loin de Saint-Joseph avec
une prestation de chants de Noël. Après les tartines, elles répétèrent tous les chants qu’ elles devaient présenter. Puis,
après un chemin assez détourné pour parvenir au home (une activité de cartographie ne serait peut-être pas inutile!),
nos Croisées ont juste le temps de déposer leur manteau: elles sont impatiemment attendues. Tous leurs chants égayent
le home et réjouissent le cœur des assistants. Une fois le dernier chant terminé, c’ est le goûter : nos Croisées se font une
joie de donner à chaque résident une médaille miraculeuse, de discuter avec eux et de leur servir le goûter.

Les enfants chantent Noël dans un home
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Les 28 et 29 janvier M. l’ abbé Stehlin, supérieur de la FSSPX en Asie, vient nous entretenir sur la « Militia Immaculata »
fondée il y a un siècle par saint Maximilien Kolbe. Le dimanche après la grand’ messe près de 40 fidèles s’ engagent
publiquement comme chevalier de Notre-Dame.
Le 28 janvier les grandes filles de la
Croisade Eucharistique passent une
après-midi chez les sœurs de Mère
Teresa, pour se joindre à elles dans leur
bel apostolat auprès des sans-abri. Une
centaine de personnes sont accueillies
dans leur rez-de-chaussée, et, après
avoir écouté une courte méditation sur
l’ Évangile, bénéficient d’ un bon repas
chaud. Nous nous faisons un véritable
plaisir de les servir, édifiées par l’ exemple
de ces sœurs, toutes disponibles à ces
corps et à ces âmes blessés par la vie.
Comme nous sommes un peu trop
nombreuses, quelques-unes d’ entre
nous s’ éclipsent pour aller préparer des
médailles miraculeuses que les soeurs
offrent parfois lors de visites dans des
hôpitaux ou les homes.

Aide a la distribution des repas pour les pauvres

Les 25 et 26 février, mini-camp de la Croisade Eucharistique dans la vallée de la Sambre sous la houlette de leur
aumônier M. l’ abbé Hennequin.

Sortie de la Croisade Eucharistique dans la vallée de la Sambre
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