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La merveilleuse extension de l’ordre des
Prémontrés participa à la réforme de
l’Eglise. Cette réforme, initiée quelques
décennies auparavant, a été développée
par le saint pape Grégoire VII, d’où son
appellation de réforme grégorienne. L’Eglise
avait alors grand besoin d’être purifiée et
régénérée tant dans son clergé que dans
son fonctionnement et dans sa relation à la
société et au pouvoir civils.

Éditorial
Il y a neuf cents ans, à Prémontré dans le diocèse de Laon, Saint Norbert fondait une première
communauté de religieux sous la règle de saint Augustin. Il les destinait au ministère paroissial.
En ce 12ème siècle, Saint Norbert allait et venait dans une vaste région qui s’étend aujourd’hui sur
les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la France. La merveilleuse extension de
l’ordre des Prémontrés participa à la réforme de l’Eglise. Cette réforme, initiée quelques décennies
auparavant, a été développée par le saint pape Grégoire VII, d’où son appellation de réforme
grégorienne. L’Eglise avait alors grand besoin d’être purifiée et régénérée tant dans son clergé
que dans son fonctionnement et dans sa relation à la société et au pouvoir civils. Le présent jubilé
de l’Ordre des Prémontrés rappelle deux réalités liées. Premièrement, Notre-Seigneur JésusChrist, fidèle à sa promesse, veille sur son Eglise, à chaque période de son histoire et, la pourvoie
continuellement des œuvres nécessaires à sa fructueuse longévité. Deuxièmement, le divin
Sauveur conditionne la liberté et l’exaltation du christianisme à la sainteté de ses membres. Telle
est toujours notre espérance pour nos temps troublés.
L’Eglise est sainte par nature. Cependant la sainteté de l’Eglise rayonne ici-bas par la sainteté de
ses enfants et particulièrement par celle de ses clercs. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints
prêtres ! Au fil des siècles, l’Eglise a organisé l’accession et la formation des prêtres. L’article de Mgr
Athanasius Schneider, La signification des ministères mineurs dans la Sacrée Liturgie, reproduit
dans ce numéro, explique cette progressive organisation. Par ailleurs, depuis le commencement,
l’Eglise donne la sainteté, celle des fidèles, clercs et laïcs, comme exemple à méditer et à imiter.
L’article, La Fabrique des Saints, explique comment l’Eglise a procédé au fils des siècles, parfois
avec hésitation, pour donner des modèles au peuple chrétien.
L’évocation du regretté Abbé Paul Aulagnier, rappelé à Dieu, le 6 mai 2021, illustre de manière
proche de nous, cette sollicitude du Seigneur qui envoie les ouvriers nécessaires à la moisson des
âmes. Il y a vingt ans, comme Supérieur de la Fraternité sacerdotale Saint Pie X en Belgique, il
acheva l’acquisition de l’église Saint-Joseph, et la remit au service de la liturgie tridentine. Il fut un
prêtre passionné de Jésus-Christ et de son règne auquel il s’adonna avec tout l’enthousiasme de
son cœur de feu, dans un attachement indéfectible à la Sainte Eglise Romaine.
Abbé Patrick Duverger
Supérieur du district du Benelux
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Dossier Saint Norbert de Xanten

Saint Norbert
de Xanten
www.mondaye.com

Norbert de Gennep, né vers 1080, fut dès son
jeune âge chanoine de la collégiale Saint-Victor à
Xanten. Il y reçut le sous-diaconat, sans toutefois
s’engager définitivement sur la voie de la cléricature.
Vers 1108-1109, on le trouve chapelain à la cour
de l’archevêque Frédéric de Cologne, et avant
1110, déjà dans l’entourage de l’empereur Henri V,
qu’il accompagne à Rome où surgit une querelle
concernant l’investiture. Norbert en revient
terriblement perplexe. Est-ce la raison pour laquelle,
en 1113, il refuse le diocèse de Cambrai que lui
propose l’empereur ?
Au printemps 1115, sur la route de Freden, il est
jeté à bas de son cheval lors d’un violent orage.
C’est le commencement de sa conversion. Il
démissionne de sa fonction de chapelain impérial
et s’adonne à la méditation, sous la conduite de
l’abbé bénédictin de Siegburg. Aux Quatre-temps de
décembre 1115, il reçoit le même jour le diaconat et
la prêtrise. Avant son ordination il se dépouille de
ses vêtements précieux et prend une peau d’agneau.
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La chasse reliquaire de Saint Norbert

Sitôt ordonné il repart pour Siegburg et se retire
quarante jours dans la prière. Ensuite seulement, il
célèbre sa première messe. A Xanten, aux chanoines
de la cathédrale, il déclare qu’il désire la réforme du
chapitre, mais il n’est pas écouté. Norbert comprend
son échec et se retire. Deux années durant, chez
l’ermite Liutolf et chez les chanoines réguliers de
Rolduc, dans le silence, il précise son projet de vie
et en prépare la mise à exécution.
Il commence alors à se livrer à la prédication
itinérante. S’il suscite l’admiration de beaucoup,
il en inquiète cependant quelques uns et en agace
d’autres. En 1118, il doit se justifier devant le concile
de Fritzlar. Puis il décide de tout quitter et de
renoncer à son canonicat ainsi qu’à ses bénéfices.
Il entame alors une vie de pèlerin. Il rencontre
le pape Gélase II à Saint-Gilles en Provence. Le
Pontife régularise sa situation canonique et fait de
lui un prédicateur apostolique. Au cours de l’hiver
suivant, il se rend nu-pieds, à marches forcées à
Valenciennes, où ses premiers compagnons se
meurent d’épuisement. Il y rencontre Burchard,
évêque de Cambrai et son ancien ami à la cour
impériale. Hugues de Fosses, le chapelain de
l’évêque, est très impressionné par le personnage de
Norbert et sollicite de l’accompagner.
En 1119 Norbert est présent au concile de Reims.
Le nouveau pape Calixte II le recommande à son
neveu Barthélemy, évêque de Laon. Dans cette
dernière ville, Norbert fréquente la célèbre école

épiscopale. Sur la suggestion du pape, il accepte de
réformer le chapitre de Saint-Martin, mais c’est de
nouveau un échec, comme à Xanten. L’évêque lui
propose ensuite de chercher dans son diocèse un
lieu où il pourrait se fixer. La solitude de Prémontré
lui plaît. Entre temps, il continue ses prédications
apostoliques. En prêchant, il recrute des disciples :
Evermode à Cambrai, Antoine à Nivelles. A Laon, il
en accueille sept autres à la suite d’un sermon.
A Pâques 1120, au nombre de quatorze, tous
s’installent à Prémontré. Ils décident entre eux
qu’ils seront des chanoines réguliers et qu’ils se
conformeront à la Règle de Saint Augustin. A Noël
1121 se déroule, à Prémontré, la cérémonie de la
profession. Ils sont désormais une trentaine et se
proposent de vivre selon l’institution apostolique
en s’inspirant de la vie des chrétiens dans l’Eglise
primitive à Jérusalem. Ils se trouvent dans le sillage
de la réforme grégorienne. Leur habit sera de laine
écrue plutôt qu’en étoffe noire. A cette couleur,
Norbert ajoute le symbole du blanc dont était revêtu
l’ange, témoin de la Résurrection. L’Eucharistie est
au centre de la vie journalière des premiers frères,
et ils manifestent une profonde dévotion à NotreDame qu’ils ont choisie comme patronne de l’église.
A côté des chanoines vivent un grand nombre de
frères laïcs, ainsi que des sœurs qui s’occupent de
l’hôpital que Norbert a fait construire pour accueillir
pauvres et pèlerins : tous sont engagés dans la
réforme ecclésiale.
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Procession des reliques
de Saint Norbert

Saint Norbert

Le chef de Saint Norbert

Les reliques de Saint Norbert
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Laissant au prieur Hugues de Fosses la
direction de la communauté, Norbert ne cessera
d’aller prêcher. Avant Noël 1121, il s’était rendu
à Cologne dans l’espoir d’y trouver des reliques
pour sa fondation. A son retour, il promit déjà au
comte de Namur d’installer une abbaye à Floreffe.
En 1123, on le trouve en Westphalie où le comte
Godefroid de Cappenberg lui cède son château
pour le transformer en monastère. Cappenberg fut
l’avancée de l’Ordre en pays allemand. A la demande
de Burchard de Cambrai, il se rendit également
à Anvers en 1124 pour y prêcher contre l’hérésie
de Tanchelin et fonder l’abbaye de Saint-Michel.
En 1125 enfin, il reçut de Rome l’approbation
papale pour les huit maisons déjà constituées. Or
l’Empereur avait convoqué une diète à Spire en
1126, pour régler la nomination d’un archevêque
à Magdebourg. Pour Norbert qui était également
convié à cette assemblée, la vie allait changer. On
le choisit en effet comme nouvel archevêque, et
il lui fallut quitter Prémontré définitivement pour
aller dans la lointaine Saxe. Le 18 juillet, il entra
dans sa ville épiscopale pieds-nus et en habits de
pénitent, façon de vivre qu’il dut certes modifier
parce qu’il était devenu évêque d’Empire. A
Magdebourg, le nouvel archevêque trouvait dans
l’administration et le personnel ecclésiastiques
bien des abus à punir, des malversations à faire
cesser, des mœurs à réformer. et des aliénations à
supprimer. Il s’y attacha sans tarder. La réforme du
clergé était son principal objectif, mais ses décisions
se heurtèrent à de vives oppositions. Il appela
bientôt des frères de Prémontré à Magdebourg
pour leur confier l’église Sainte-Marie. Il fonda

également les maisons prémontrées de Pöhlde et
de Gottesgnaden. Comme pasteur d’un diocèse, il
orienta la vie religieuse de ses frères vers l’apostolat
plutôt que vers une retraite du monde à la façon
de Prémontré. Les huit années de son épiscopat
ne suffirent pas à l’exécution de tous ses projets,
aux tâches missionnaires notamment : ce n’est
qu’après sa mort que ses frères se consacrèrent à
la conversion des Wendes. Les dernières années
furent dominées par une activité politique au service
de l’Eglise et de l’Empire. Il intervint notamment
pour maintenir la paix entre l’empereur Lothaire et
le pape Innocent II. Il défendit particulièrement ce
dernier contre l’anti-pape Anaclet. En 1132, au titre
de chancelier, il accompagna Lothaire à Rome pour
son couronnement. Au retour de cette expédition, il
tomba gravement malade à Goslar.
Affaibli, Norbert dut se faire transporter dans sa
ville de Magdebourg où il vécut encore trois mois.
Il put encore consacrer les Saintes Huiles le JeudiSaint et il célébra sa dernière messe assis, le jour
de Pâques. Il mourut saintement le 6 juin 1134. On
l’ensevelit dans l’église de ses frères, à Saint-Marie,
devant l’autel de la Sainte-Croix. Quelques années
plus tard, on le transféra dans le chœur. Le pape
Grégoire XII le canonisa le 28 juillet 1582. Lorsque
Magdebourg devint protestante, l’abbé Gaspar de
Questemberg transféra son corps en 1626 et le
déposa dans une magnifique chapelle de l’église de
Strahov à Prague.
Source : https://mondaye.com/les-premontres/
un-jour-un-premontre/208-hagiologiepremontre/3363-saint-norbert-de-xanten

Un prémontré prêchant
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Saint Norbert

Saint Norbert
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Les abbayes et
prieurés des chanoines
réguliers de Prémontré
en Belgique à travers
les siècles
Hans von der Grün

Région de Bruxelles-Capitale
Abbaye de Dieleghem (Jette),
chanoines prémontrés depuis 1210
jusqu’en 1796. La fondation officielle
d’une communauté de religieux à
Wolvertem remonte à 1095. Vers 1210,
Henri, seigneur de Zottegem, cède
ses terres jettoises, offrant des terres
alluvionnaires à cultiver, l’abondance
de pierres de carrière et la garantie
d’une certaine sécurité. Lors de son
déménagement, la communauté adopte
la réforme de Saint Norbert de Xanten.

Abbaye de Dieleghem
au XVIIe siècle
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Région flamande
Abbaye Saint-Michel d’Anvers
(Anvers), chanoines prémontrés
depuis la fondation jusqu’en 1831, date
de sa destruction lors de la Première
coalition. Elle est fondée en 1124
par Saint Norbert de Xanten après
l’occupation de
son église par un
collège de clercs
séculiers.

Abbaye de Postel (hameau de
Postel, Mol), chanoines prémontrés
depuis 1138 et toujours en activité.
Le bâtiment est érigé vers 1135 par
un gentilhomme, Postrade d’Altena.
Les moines de l’abbaye de Floreffe
reçoivent Postel en donation en 1138, et
y fondent un prieuré. Avant d’obtenir le
statut d’abbaye en 1618, Postel fut une
prévôté en 1613.

Abbaye de Tongerlo (village de
Tongerlo, Westerlo), chanoinesses
et chanoines prémontrés depuis 1128,
les chanoines sont toujours en activité.
L’abbaye de Tongerlo est fondée en 1128
en l’honneur de la bienheureuse Vierge
Marie, par Giselbert de Kasterlee,
seigneur de Casterlé. Ce dernier offre
des terres pour un groupe fondateur
prémontré venant de l’abbaye SaintMichel d’Anvers, Giselbert de Kasterlee
devenant lui-même un frère convers
dans la nouvelle communauté.
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Province du Brabant
flamand
Abbaye d’Averbode (Averbode,
Montaigu-Zichem), chanoines
prémontrés depuis le 12ème siècle et
toujours en activité. Vers 1131, Arnould,
comte de Looz, invite des chanoines
prémontrés de l’abbaye Saint-Michel
d’Anvers à s’installer dans ce coin
retiré de son comté. Il s’y trouve déjà
une chapelle ancienne datant de 1107,
dédiée à saint Jean-Baptiste. Le site
est légèrement élevé et les terres sont
fertiles.

Prieuré de Gempe (hameau de Gempe, Tielt-Winge). L’ancien prieuré de Gempe est fondé en 1219 par
le chevalier Renier d’Udekem, qui transforme son château de Pellenberg pour y héberger ses huit filles. En
1487, le prieuré norbertin est placé sous l’autorité du prélat de l’abbaye de Parc. Le prieuré n’a pas survécu
à la Révolution française. Il est détruit, ses biens étant confisqués et vendus. Il ne subsiste aujourd’hui que la
ferme, le mur d’enceinte et deux portes d’entrée.

Abbaye de Grimbergen, chanoines prémontrés depuis
1124 et toujours en activité. Au 12ème siècle, Gauthier
Berthout, seigneur de Grimbergen, souhaite établir une
abbaye sur ses terres. Après deux essais infructueux, avec
des chanoines de Saint Augustin puis des bénédictins,
vers 1105, son successeur s’adresse à
Norbert de Xanten, qui lui envoie de
Prémontré un groupe de chanoines
conduit par Humbert. Ils s’installent à
Grimbergen en 1124.
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Abbaye de Parc (Heverlee, Louvain), chanoines prémontrés depuis 1129 et toujours en activité. En
1129, des chanoines prémontrés venant de Laon, dans le Nord de la France, s’installent sur des terres offertes
par Godefroid le Barbu, duc de Brabant.

Province de
Flandre-Occidentale
Abbaye Saint-Nicolas de Furnes (Furnes,
Flandre-Occidentale). L’église Saint-Nicolas est
mentionnée pour la première fois en 1120, lorsqu’elle
fut confiée à la jeune abbaye des Prémontrés de
Furnes. L’abbaye Saint-Nicolas en gardera la charge
jusqu’à la Révolution française. En 1494, l’église
originale romane fut démolie et remplacée par une
église-halle à trois nefs. La tour du 13ème siècle de
style gothique primitif, dont la partie supérieure date
du début du 14e siècle, a été conservée. En 1775, le
chœur central fut déplacé et agrandi en le dotant de
deux chœurs latéraux.

Province de
Flandre-Orientale
Abbaye de Ninove, chanoines
prémontrés depuis 1137 jusqu’en 1796.
En 1137, à l’invitation de Gérard, seigneur
de Ninove, sept chanoines prémontrés de
l’abbaye de Parc s’installent sur un terrain
qui leur est offert au bord de la Dendre. Les
débuts sont difficiles. Le premier supérieur
est démis de ses fonctions et le deuxième
prend la fuite. Le vrai fondateur est le
troisième religieux, un certain Gérard, venu
de Prémontré en France.
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Abbaye de Tronchiennes (ancien village de
Tronchiennes, Gand), chanoines prémontrés depuis
1138 jusqu’en 1796. Une première version souligne
que l’abbaye aurait été fondée par saint Basin, père
de Sainte Aldegonde, au 7ème siècle. Il y installe des
chanoines et y passe la fin de sa vie, y mourant en odeur
de sainteté en 661. Une autre version associe l’abbaye
à l’évangélisation de la région par Saint Amand, les
premiers occupants étant des chanoines séculiers.

Région wallonne
Abbaye de Bois-SeigneurIsaac (Ophain-Bois-SeigneurIsaac, Braine-l’Alleud), chanoines
prémontrés entre 1903 et 1957,
toujours en activité. Au 11ème siècle,
le seigneur Isaac, parti en croisade
et retenu prisonnier des Sarrasins
fut libéré à la suite d’une vision de la
Vierge Marie. À son retour au pays il
construisit dans son bois une chapelle
dédiée à Notre-Dame. La peste étant
enrayée partout où passait la statue
de la Vierge, l’archevêque de Cambrai
reconnut en 1410 le miracle et la
chapelle devint lieu de pèlerinage. Un
prieuré augustin est établi, devenu
officiellement indépendant en 1416,
membre de la congrégation de Windesheim. Le prieuré est rattaché en 1903 à l’Ordre des Prémontrés, érigé en
abbaye en 1925. En 1957 du fait de la raréfaction des vocations, l’abbaye est devenue dépendante de l’abbaye
d’Averbode. En 2010, l’abbaye est reprise par l’Ordre libanais maronite.

Abbaye d’Heylissem (Hélécine), chanoines
et chanoinesses prémontrés depuis 1130 environ
(les chanoinesses s’installant à Cologne en 1142)
jusqu’en 1796. Au 12ème siècle, comme beaucoup
de seigneur ayant à cœur le bien spirituel de ses
sujets, Renier de Zétrud-Lumay, avec l’aide de
son frère Gérard, abbé bénédictin de Florennes,
sollicite les prémontrés, un nouvel ordre religieux,
fondé en 1120 et à l’expansion rapide, combinant
de manière originale la vie de chœur avec
l’engagement pastoral.
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Province de Hainaut
Abbaye de Bonne-Espérance
(Vellereille-les-Brayeux, Estinnes),
chanoines prémontrés depuis 1130 jusqu’en
1797. Guillaume, le fils de Raynard, seigneur
de Croix-lez-Rouveroy, est séduit par les idées
de l’hérétique Tanchelin. Norbert de Xanten
parvenant à convertir Guillaume à la foi
catholique, Raynard offre à la communauté
de l’abbaye de Prémontré ses terres situées
au lieu-dit de Ramegnies, communauté
qui s’implante plus tard sur le territoire de
Vellereille-les-Brayeux.

Abbaye Saint-Feuillien du Rœulx (Le
Rœulx), chanoines prémontrés depuis 1125
jusqu’en 1797. Au début du 12ème siècle, un
petit groupe de religieux prémontrés de
Fosses vient s’établir dans le vieux Ruez,
endroit stérile et désolé, avec la volonté de
conserver les lieux du martyre de leur patron,
Feuillien, le moine irlandais venu évangéliser
les environs puis martyrisé dans la forêt
Charbonnière le 31 octobre 655.

Province de Liège
Abbaye du Mont Cornillon (quartier Amercœur,
Liège), chanoines prémontrés de 1124 à 1288. L’abbaye
fut fondée en 1124 par Albéron Ier de Louvain, évêque
de Liège, sous la forme d’un monastère double destiné
aux chanoines réguliers de l’abbaye de Floreffe, près de
Namur. Cette fondation intervenait trois ans après celle de
l’Ordre des Prémontrés par Saint Norbert de Xanten.
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Province de Namur
Prieuré de Courrière (Courrière,
Assesse), chanoines prémontrés
présents au 17ème siècle. Il s’agit d’un
prieuré désaffecté qui dépendait de
l’abbaye Notre-Dame de Leffe, situé
au-dessus de Lustin et près de Maillen,
sur le ruisseau de Tailfer. Aujourd’hui,
l’église Saint-Quentin et la ferme-château
en sont un témoignage.

Abbaye de Floreffe, chanoines
prémontrés depuis 1122 jusqu’en 1797.
Saint Norbert de Xanten, sur le chemin qui
le conduisait de Cologne à son prieuré de
Prémontré dans l’Aisne, fut reçu par le comte
Godefroi Ier de Namur et sa femme Ermesinde
de Luxembourg. Impressionné par son zèle
pastoral et sa personnalité rayonnante, le
comte de Namur lui offrit une terre à Floreffe
pour y installer un groupe de disciples, qui
arrivèrent en 1122.

Abbaye Notre-Dame de Leffe (quartier
Leffe, Dinant), chanoines prémontrés
depuis 1152 et toujours en activité. Saint
Materne, évêque de Tongres, serait venu
évangéliser Dinant et y opérer de nombreuses
conversions. Il aurait fait construire deux
petites églises en l’honneur de Marie, dont une
à Leffe. À partir du 10ème siècle, des chanoines
séculiers s’occupent du sanctuaire, avant
que Henri IV, comte de Luxembourg et de
Namur ne désire y voir établis les religieux
prémontrés.
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La signification
des ministères
mineursdans la
Sacrée Liturgie
Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Sainte-Marie à Astana

Le principe de la loi divine
dans la liturgie
Au sujet de la nature de la liturgie sacrée, c’està-dire du culte divin, Dieu lui-même nous a parlé
par sa Sainte Parole, et l’Église l’a expliquée dans
son Magistère solennel. Voici le premier aspect
fondamental de la liturgie : Dieu lui-même dit aux
hommes comment ils doivent L’honorer ; en d’autres
termes, c’est Dieu qui donne des normes et des lois
concrètes pour le développement, même extérieur,
du culte de sa Divine Majesté.
En vérité, l’homme est blessé par le péché
originel ; c’est pourquoi il est profondément
caractérisé par l’orgueil et l’ignorance, et plus
profondément encore par la tentation et la tendance
à se mettre à la place de Dieu au centre du culte,
c’est-à-dire à pratiquer le culte de lui-même sous
ses diverses formes implicites et explicites. La loi
et les normes liturgiques sont donc nécessaires à
un authentique culte divin. Il faut trouver ces lois et
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ces normes dans la Révélation divine, dans la parole
écrite de Dieu et dans la parole de Dieu transmise
par la tradition.
La Révélation Divine nous transmet une législation
liturgique riche et détaillée. Un livre entier de
l’Ancien Testament est consacré à la loi liturgique,
le Livre du Lévitique ; et pour partie, aussi, le Livre
de l’Exode. Les normes liturgiques individuelles du
culte divin de l’Ancien Testament n’avaient qu’une
valeur transitoire, puisque leur but était d’être une
figure, tournée vers le culte divin qui allait atteindre
sa plénitude dans le Nouveau Testament. Cependant,
certains éléments ont valeur permanente :
premièrement, le fait même de la nécessité d’une
législation liturgique ; deuxièmement, le fait qu’il
existe une législation détaillée et riche du culte
divin ; et enfin, le fait que le culte divin se déroule
selon un ordre hiérarchique. Cet ordre hiérarchique
se présente comme concrètement tripartite : grand
prêtre-prêtre-lévite ; dans le Nouveau Testament,
respectivement : évêque – presbytre – diacre/
ministre.

Ordination des exorcistes

Jésus n’est pas venu pour abolir la loi, mais
pour la porter à sa plénitude (cf. Mt 5, 17). Il a
dit : « Jusqu’à ce que passent le ciel et la terre,
un seul iota ou un seul trait ne disparaîtra pas
de la loi, que tout ne soit accompli » (Mt 5, 18).
Cela vaut particulièrement pour le culte divin,
puisque l’adoration de Dieu constitue le premier
commandement du Décalogue (cf. Ex 20, 3-5). La
finalité de toute la création est celle-ci : les anges
et les hommes et même les créatures irrationnelles
doivent louer et adorer la Majesté divine, comme le
dit la prière révélée du Sanctus : « Le ciel et la terre
sont remplis de votre gloire » (cf. Is 6, 3).

Jésus-Christ, adorateur
suprême du Père et suprême
ministre liturgique
Le premier et le plus parfait adorateur du Père est
Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné. Son œuvre de
salut avait pour but principal de donner honneur et
gloire au Père à la place de l’humanité pécheresse,
incapable de rendre à Dieu un culte digne et
agréable. Le rétablissement du véritable culte divin
et l’expiation vis-à-vis de la Majesté divine, outragée
par les innombrables formes de perversion du
culte, constituaient le but premier de l’Incarnation
et de l’œuvre de Rédemption. En constituant ses

apôtres prêtres véritables de la Nouvelle Alliance,
Jésus a laissé son sacerdoce à son Église, et avec
lui, le culte public du Nouveau Testament, qui a
pour point culminant rituel l’offrande du sacrifice
eucharistique. Il a enseigné à ses apôtres, par le
Saint Esprit, que le culte de la Nouvelle Alliance
allait être l’accomplissement du culte de l’Ancienne
Alliance. Ainsi, les apôtres ont transmis leur pouvoir
et leur service liturgique en trois degrés, c’est-à-dire
en trois ordres hiérarchiques, par analogie avec les
trois degrés des ministres du culte de l’Ancienne
Alliance.
Celui qui accomplit la liturgie de manière
suprême est le Christ (en grec : hó liturgós). Il
contient en lui et exerce la totalité du culte divin,
jusque dans les plus petites fonctions. Ces paroles
du Christ peuvent également être mentionnées à ce
propos : « Je suis au milieu de vous comme celui
qui sert » (Lc 22, 27). Le Christ est le ministre ;
il est aussi le « diacre » par excellence. Il en va
de même pour l’évêque, en tant que possesseur
suprême du service liturgique du Christ. L’épiscopat
comprend tous les ministères et services du culte
public : le ministère du presbytère, le ministère du
diaconat, le ministère des ordres mineurs, c’est-àdire, également, le service des ministres (« enfants
de chœur »). Lors de la messe pontificale selon la
forme la plus ancienne du rite romain, l’évêque revêt
toutes les robes, même celles des ordres inférieurs.
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Sacramentaire de Marmoutier : les ordres mineurs

En l’absence de tous les ministres inférieurs,
l’évêque lui-même remplit toutes les fonctions
liturgiques du presbytre, du diacre et même des
ordres mineurs, c’est-à-dire des servants d’autel.
En l’absence du diacre, le sous-diacre, les titulaires
des ordres mineurs ou les servants d’autel peuvent
exercer certaines des fonctions du diacre.

La tradition des apôtres
La tradition apostolique a vu dans le triple
ordre hiérarchique de l’Église l’accomplissement
de la typologie du triple ordre hiérarchique du
culte divin dans l’Ancienne Alliance. C’est ce dont
nous témoigne le Pape Saint Clément Ier, disciple
des Apôtres et troisième successeur de l’Apôtre
Pierre. Dans sa « Lettre aux Corinthiens », Saint
Clément présente l’ordre liturgique divinement
établi dans l’Ancienne Alliance comme un exemple
pour le bon ordre de la hiérarchie et du culte de
chaque communauté chrétienne. Parlant de culte
divin, il déclare : « Faisons avec ordre tout ce que
Dieu nous a prescrit de faire. Il a voulu qu’à des
temps marqués, à des heures, à des moments
déterminés, on fît les offices et les oblations avec
ordre et décence. Il a même prescrit, d’après
sa volonté souveraine, en quel lieu et par qui
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serait fait tout ce qui tient à son culte, afin que
toutes les fonctions remplies avec un cœur pur
et droit et selon son désir lui fussent agréables.
Le souverain pontife (le grand prêtre) a des
fonctions particulières (liturghíai), le prêtre un
rang qui lui est propre (diakoníai), les lévites un
ministère déterminé, le laïc (ho laikòs ànthropos)
des observances qui lui conviennent (laikóis
prostágmasin). » (1 Clem 40:1-3.5) Le Pape Clément
comprend que les principes de cet ordre divinement
établi dans l’ancienne alliance doivent continuer à
fonctionner dans la vie de l’Église, le reflet le plus
évident de cet ordre devant se trouver dans la vie
liturgique, dans le culte public de l’Église. Le saint
Pape en tire cette conclusion, appliquée à la vie et au
culte des chrétiens : « C’est ainsi, mes frères, que
chacun de vous doit, dans la place où il se trouve,
rendre grâce à Dieu, vivre avec une conscience
pure, sans jamais sortir des règles de son ministère,
(kanón tes leiturghías) » (1 Clem 41, 1).
Plus loin (cf. 1 Clem 42:1ss.), le Pape Clément
décrit la hiérarchie de la Nouvelle Alliance,
contenue dans le Seigneur Jésus-Christ lui-même
et concrétisée dans la mission des apôtres. Cette
réalité correspond à l’ordre (táxis) voulu par Dieu.
Saint Clément utilise ici précisément les termes
par lesquels il avait précédemment décrit l’ordre
liturgique et hiérarchique de l’Ancienne Alliance.

Dès les premiers siècles, l’Église savait que le culte
divin devait se dérouler selon un ordre établi par
Dieu, à l’instar de l’ordre divin établi dans l’Ancienne
Alliance. Par conséquent, pour accomplir une tâche
dans le cadre du culte public, il était nécessaire
d’appartenir à un ordre hiérarchique. De ce fait, le
culte chrétien, c’est-à-dire la liturgie eucharistique,
était célébrée dans un ordre hiérarchique, par des
personnes officiellement désignées à cette fin.
Pour cette raison, ces agents du culte constituaient
un ordre, un ordre sacré, divisé en trois degrés :
épiscopat, presbytérat et diaconat, parallèlement
aux trois degrés de ministres du culte de l’Ancienne
Alliance : grand prêtre, prêtres et lévites. Au premier
siècle, saint Clément désignait le service des lévites
de l’Ancien Testament par le mot « diakonia » (1
Clem 40:5). Nous pouvons donc reconnaître ici le
fondement de l’ancienne tradition ecclésiastique,
depuis au moins le cinquième siècle, qui désigne le
diacre chrétien par le mot « lévite », par exemple
dans les Constitutiones Apostolicae (2, 26:3) et dans
les écrits du Pape Léon le Grand (cf. Ep. 6:6 ; Ep.
14:4 ; Serm. 59:7 ; 85:2).

Le diaconat
Un témoignage très clair et très important de
ce parallélisme entre les degrés hiérarchiques de
l’Ancienne et de la Nouvelle Alliance se trouve
dans les rites d’ordination. Les textes des rites
d’ordination remontent à des temps très anciens,
comme on le voit dans le cas de la Traditio
Apostolica et ensuite des Sacramentaires de
l’Église romaine. Ces textes et rites sont restés
pratiquement inchangés dans leurs formules
essentielles, pendant de nombreux siècles, et
ce jusqu’à nos jours. Les préfaces ou prières
consécratoires des trois ordres sacramentels se
réfèrent à l’ordre hiérarchique et liturgique de
l’Ancienne Alliance. Dans le rite de la consécration
épiscopale, l’ancien Pontifical romain prononçait
cette affirmation essentielle : « La gloire de Dieu
doit être servie par les ordres sacrés » (gloriae
Tuae sacris famulantur ordinibus). L’ancien
Pontifical établit expressément le parallélisme
entre Aaron, le grand prêtre, et l’ordre épiscopal ;
dans le nouveau Pontifical, il n’y a qu’une référence
générique à ce sujet. Dans l’ordination presbytérale
des deux Pontificaux, il est fait explicitement
référence aux soixante-dix anciens, aux assistants
de Moïse dans le désert. En ce qui concerne le
diacre, l’ancien Pontifical dit expressément que
les diacres ont le nom et la fonction des lévites
de l’Ancien Testament : « quorum [levitarum] et
nomen et officium tenetis ». L’ancien Pontifical
affirme encore plus clairement : « Soyez élus pour

la charge lévitique » (eligimini in levitico officio).
Le nouveau Pontifical dans l’oraison d’ordination
compare également le diaconat aux lévites.
Dans le culte de l’Ancien Testament, les lévites
assuraient toute une série de services liturgiques
secondaires d’aide et d’assistance aux prêtres.
Les diacres avaient la même tâche, comme en
témoignent la foi priante et la pratique liturgique de
l’Église dès les premiers siècles. Quiconque n’avait
pas reçu une désignation solennelle pour le culte
divin ne pouvait remplir aucune fonction liturgique,
même si cette fonction était secondaire ou
simplement d’assistance. Ces fonctions secondaires
et d’assistance étaient exercées par des diacres,
les lévites du Nouveau Testament, qui n’étaient pas
considérés comme des prêtres. C’est ainsi que l’Église
a toujours cru et prié : le diacre est ordonné « non
ad sacerdotium, sed ad ministerium » (Traditio
Apostolica, 9). La même Traditio Apostolica (du
IIe au début du IIIe siècle) le répète : « Le diacre ne
reçoit pas l’esprit auquel participe le prêtre, mais
l’esprit d’être sous l’autorité de l’évêque » (n. 8).
Le Pape Benoît XVI a apporté une clarification
doctrinale et canonique concernant le diaconat.
Avec le Motu proprio Omnium in Mentem du 26
~octobre 2009, le Souverain Pontife a corrigé le
texte des canons 1008 et 1009 du Code de droit
canonique. Le texte précédent du canon 1008
disait que tous les ministres sacrés qui reçoivent
le sacrement des ordres remplissent la fonction
d’enseigner, de sanctifier et de gouverner « in
persona Christi Capitis ». Dans la nouvelle
formulation du même canon, l’expression « in
persona Christi Capitis » et la mention de la
triple fonction (tria munera) ont été supprimées.
Un troisième paragraphe a été ajouté au canon
1009 : « Ceux qui sont constitués dans l’ordre de
l’épiscopat ou du presbytérat reçoivent la mission
et la faculté d’agir en la personne du Christ Tête,
mais les diacres sont habilités à servir le peuple de
Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et
de la charité (vim populo Dei serviendi). »
Le Magistère de l’Église a apporté cette
clarification nécessaire pour que le diaconat soit
compris tant sur le plan doctrinal que liturgique
d’une manière plus conforme à la tradition
apostolique et à la grande tradition de l’Église.
De fait, Saint Thomas d’Aquin a affirmé que le
diacre n’a pas le pouvoir d’enseigner, c’est-à-dire
qu’il n’a pas le « munus docendi » au sens strict.
Il y a une différence entre la nature du sermon de
l’évêque ou du prêtre d’une part et celle du diacre
d’autre part. Le diacre ne peut prêcher que « per
modum catechizantis » ; en revanche, le « modus
docendi », l’exposé doctrinal de l’Évangile et de la
Foi, appartient à l’évêque et au presbytre, dit Saint
Thomas (cf. S. Th. III, 67, 1, ad 1).
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Dom Adrien Gréa

Mgr Athanasius Schneider

Mgr Aimé-Georges Martimort

En ce qui concerne l’ordre hiérarchique de
l’Église, le Concile de Trente a établi une distinction
claire entre les prêtres et ceux qui sont appelés
ministres. Le Concile affirme ainsi : « Outre le
sacerdoce, il existe dans l’Église catholique
d’autres ordres majeurs et mineurs » (sess.
XXIII, can. 2). « Dans l’Église catholique, il y a
une hiérarchie établie par disposition divine, et
composée d’évêques, de prêtres et de ministres »
(ibid., can. 6). Le mot « ministres » inclut
certainement les diacres en premier lieu, et il peut
être déduit du can. 2 cité que les ordres mineurs
sont également inclus dans la hiérarchie, bien qu’ils
n’appartiennent pas au sacerdoce ministériel de
la même manière que l’épiscopat et le presbytère.
Les diacres ne sont pas des « sacrificatores », ils ne
sont pas des prêtres, et pour cette raison la grande
tradition de l’Église n’a pas considéré les diacres
comme des ministres ordinaires des sacrements
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du baptême et de la distribution de la Sainte
Communion.
Toute la tradition de l’Église, tant orientale
qu’occidentale, a toujours réitéré le principe
suivant : le diacre prépare, assiste, prête son
concours à l’action liturgique de l’évêque ou
du presbytre (voir, par exemple, Didascalia
Apostolorum, 11). Le premier Concile œcuménique
de Nicée affirmait déjà sans équivoque cette vérité
et cette pratique reçues de la tradition, en disant :
Ce grand et saint Concile a appris que dans certains
lieux et villes, les diacres administrent la grâce de
la Sainte Communion aux prêtres (gratiam sacrae
communionis). Ni les normes canoniques (regula,
kanòn) ni la coutume ne permettent à ceux qui
n’ont pas le pouvoir d’offrir le sacrifice (potestatem
offerendi) de donner le corps du Christ à ceux
qui ont le pouvoir d’offrir le sacrifice. (Can. 18)
Le diacre sert, chez l’évêque et les presbytres, le

sacerdoce unique et indivisible de la même manière
que les lévites servent le grand prêtre et les prêtres
mosaïques.

Le diaconat et les ordres
mineurs
Sans être prêtre, le diacre appartient néanmoins à
l’ordre sacramentel et hiérarchique. Ce fait exprime
cette vérité : les fonctions liturgiques subordonnées
ou inférieures appartiennent aussi au seul vrai
prêtre Jésus-Christ, puisque celui-ci, dans l’exercice
de son sacerdoce, par le sacrifice de la Croix, est
devenu serviteur, ministre, « diacre ». En effet, lors
de la dernière Cène, le Christ a dit à ses apôtres, aux
prêtres de la Nouvelle Alliance : « Je suis au milieu
de vous comme celui qui sert (ho diakonòn) » (Lc
22, 27), c’est-à-dire comme « diacre ». C’est pour
accomplir les services d’assistance pendant la
liturgie, c’est-à-dire les fonctions qui ne requièrent
pas un pouvoir sacerdotal propre, que par
ordonnance divine, une ordination sacramentelle,
à savoir le diaconat, a été établie dans l’Église. Les
services liturgiques du diaconat, à l’exception de la
proclamation de l’Évangile, ont été au fil du temps
distribués à d’autres servants d’autel pour lesquels
l’Église a créé des ordinations non sacramentelles,
en particulier le sous-diaconat, le lectorat et
l’acolytat. Par conséquent, le principe selon lequel
il est dit que toutes les fonctions liturgiques qui
ne requièrent pas un pouvoir sacerdotal propre
appartiennent, de par la loi et la nature, au
sacerdoce commun des fidèles, n’est pas valable.
De plus, cette affirmation est en contradiction
avec le principe établi par la Révélation divine dans
l’Ancienne Alliance, dans laquelle Dieu a institué
(par Moïse) l’ordre des lévites pour les fonctions
inférieures et non sacerdotales, et dans la Nouvelle
Alliance, dans laquelle Il a institué (par les apôtres)
l’ordre des diacres à cette fin, c’est-à-dire pour
les fonctions non sacerdotales dans la liturgie. Le
service liturgique du diacre contient également
en lui-même les fonctions liturgiques inférieures
voire les plus humbles, puisqu’elles expriment la
vraie nature de son ordre et de son nom : serviteur,
« diákonos. » Ces fonctions liturgiques inférieures
ou plus humbles peuvent consister, par exemple,
à apporter des bougies, de l’eau et du vin à l’autel
(sous-diacre, acolyte), à lire des leçons (sous-diacre,
lecteur), à assister à des exorcismes et à prononcer
des prières d’exorcisme (exorciste), à surveiller les
portes de l’église et à sonner les cloches (portier).
Au temps des apôtres, ce sont les diacres qui
accomplissaient tous ces services inférieurs lors du
culte divin, mais déjà au deuxième siècle, l’Église,
par une sage disposition, utilisant un pouvoir que

Dieu lui a conféré, a commencé à réserver aux
diacres les fonctions liturgiques supérieures non
sacerdotales, et a ouvert, pour ainsi dire, le trésor
du diaconat, en distribuant ses richesses, en brisant
le diaconat lui-même et en créant ainsi les ordres
mineurs (cf. Dom Adrien Gréa, L’Église et sa divine
constitution, préface de Louis Bouyer de l’Oratoire,
éd. Casterman, Montréal 1965, p. 326).
Pendant longtemps, on a ainsi pu préserver un
petit nombre de diacres en multipliant les autres
ministres inférieurs. Au cours des premiers siècles,
l’Église de Rome, par respect pour la tradition des
Apôtres, ne voulait pas dépasser le nombre de
sept pour les diacres. Ainsi, à Rome, au IIIe siècle,
le Pape Corneille écrivait que l’Église romaine
comptait sept diacres (cf. Eusèbe de Césarée,
Histoire ecclésiastique, I, 6:43). Toujours au IVe
siècle, un synode provincial, celui de Néocésarée
(entre 314 et 325 av. J.-C.), établit la même norme
(cf. Mansi II, 544). Dom Adrien Gréa a donné cette
explication spirituellement et théologiquement
profonde du lien organique entre le diaconat et
les autres ordres inférieurs ou mineurs : « Ainsi,
à mesure que l’arbre de l’Église prenait un plus
grand accroissement, cette branche maîtresse
du diaconat, obéissant aux lois d’une divine
expansion, s’ouvrit et se divisa en plusieurs
rameaux, qui furent l’ordre du sous-diaconat et les
autres appelés ordres mineurs » (op. cit., p. 326).
Quelle peut être la raison de l’admirable fécondité
du diaconat, pour lequel les ordres inférieurs sont
nés ? La réponse selon Dom Gréa réside dans le
fait qu’il existe une différence essentielle entre
le sacerdoce et le ministère. Nous pouvons voir
cette différence essentielle dans le fait que seul le
sacerdoce agit « in persona Christi Capitis » ; le
ministère du diaconat, en revanche, ne peut pas
le faire, comme l’a rappelé le Pape Benoît XVI
dans le Motu proprio « Omnium in Mentem ». Le
sacerdoce est simple et, par nature, indivisible.
Le sacerdoce ne peut pas être partiellement
communiqué, bien qu’il puisse être possédé à des
degrés divers. Le sacerdoce est possédé par l’évêque
en tant que chef, et par le presbytre en tant que
participant. Dans son essence, le sacerdoce ne peut
être démembré (cf. Dom Gréa, op. cit., p. 327). Le
ministère, en revanche, est pleinement possédé par
le diaconat, et il est indéfiniment ouvert au partage,
puisque les multiples fonctions des ministres sont
toutes orientées vers le sacerdoce, qu’ils doivent
servir. La sagesse divine a imprimé le caractère de
divisibilité dans le service liturgique qui n’est pas
strictement sacerdotal et l’a fondé dans le diaconat
sacramentel, laissant toutefois à l’Église la liberté
de distribuer, selon les besoins et les circonstances,
de manière non sacramentelle, les différentes
parties du diaconat qui se trouvent dans les ordres
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inférieurs ou mineurs, en particulier les ministères
du lectorat et de l’acolytat.
Définissant de façon dogmatique la structure
de la hiérarchie établie par Dieu, le Concile de
Trente a choisi le terme « ministres » à côté des
termes « évêque » et « prêtres », en évitant le terme
« diacres ». Le Concile a probablement voulu inclure
dans le terme « ministres » à la fois le diaconat et
les ordres mineurs, afin de dire implicitement que
les ordres mineurs font partie du diaconat. C’est la
formulation du canon 6 de la session XXIII : « Si
quelqu’un dit que dans l’Église catholique il n’y
a pas de hiérarchie établie par une disposition
divine, composée d’évêques, de prêtres et de
ministres, qu’il soit anathème. » On peut donc
dire que les ordres inférieurs ou mineurs tels
que le lectorat et l’acolyte ont leur racine dans le
diaconat par l’institution divine, mais ont été formés
et distribués à plusieurs degrés par l’institution
ecclésiastique (cf. Dom Gréa, loc. cit.).

L’évolution historique des
ordres mineurs
Déjà au IIe siècle, la fonction distincte du lecteur
se retrouve dans les célébrations liturgiques en
tant que catégorie stable de ministres de la liturgie,
comme en témoigne Tertullien (cf. Praescr. 41).
Avant Tertullien, Saint Justin mentionne ceux qui
ont l’office de lire la Sainte Écriture au cours de
la liturgie eucharistique (cf. 1 Ap 67, 3). Déjà au
IIIe siècle, dans l’Église romaine, tous les ordres
mineurs et majeurs de la tradition postérieure de
l’Église existaient, comme en témoigne une lettre
du Pape Corneille de l’année 251 : « Dans l’Église
romaine, il y a quarante-six presbytres, sept
diacres, sept sous-diacres, quarante-deux acolytes,
cinquante-deux exorcistes, des conférenciers
et des porteurs » (Eusèbe de Césarée, Histoire
ecclésiastique, VI, 43, 11). Il faut tenir compte
du fait que cette structure hiérarchique avec ses
différents degrés ne pouvait pas être une innovation,
mais reflétait une tradition, puisque trois ans plus
tard, le Pape Étienne Ier écrivait à Saint Cyprien
de Carthage que dans l’Église romaine il n’y a pas
d’innovations, formulant la célèbre expression :
« nihil innovetur nisi quod traditum est » (in
Cyprien, Ep. 74). Eusèbe de Césarée décrivait
par ces mots l’attitude du pape Étienne Ier, qui a
certainement aussi caractérisé ses prédécesseurs,
les Pontifes romains : « Stephanus nihil adversus
traditionem, quae iam inde ab ultimis temporibus
obtinuerat, innovandum ratus est » (Etienne
a décidé de ne pas approuver les innovations
contraires à la tradition, qu’il a reçues des temps
plus anciens) (Histoire Ecclésiastique, VII, 3:1).
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Dans un domaine aussi important que celui de la
structure hiérarchique, l’existence des cinq degrés
de ministres inférieurs au diaconat ne pouvait,
au milieu du troisième siècle, être une innovation
contre la tradition. L’existence pacifique de ces
degrés inférieurs au diaconat présupposait donc une
tradition plus ou moins longue et devait remonter
dans l’Église romaine au moins au deuxième siècle,
c’est-à-dire à l’époque post-apostolique immédiate.
Selon le témoignage de tous les documents
liturgiques ainsi que celui des Pères de l’Église à
partir du deuxième siècle, le lecteur et ensuite aussi
les autres ministères liturgiques inférieurs (portier,
exorciste, acolyte, sous-diacre) appartenaient au
clergé et la fonction leur était conférée par une
ordination, fût-elle sans imposition des mains.
L’Église orientale utilisait et utilise encore deux
expressions différentes. Pour les ordinations
sacramentelles de l’épiscopat, du presbytère et du
diaconat, le mot « cheirotenia » est utilisé, tandis
que pour les ordinations des clercs mineurs (sousdiacres, acolytes, lecteurs), le mot « cheirotesia »
est utilisé. Afin de désigner que les fonctions des
ministres inférieurs au diacre sont, d’une certaine
manière, contenues dans le ministère du diacre
lui-même et proviennent de celui-ci, l’Église a
également attribué aux ministres liturgiques
inférieurs le terme ordo, le même terme avec
lequel sont désignés les ministres hiérarchiques de
l’ordre sacramentel, avec cependant la spécification
« ordres mineurs » pour les distinguer des trois
« ordres majeurs » (diaconat, presbytère, épiscopat)
qui ont un caractère sacramentel.

La situation actuelle des
ordres mineurs
Depuis les premiers siècles, pendant près de
mille sept cents ans, l’Église n’a cessé de désigner
les ministres liturgiques inférieurs au diaconat,
tant dans les livres liturgiques que canoniques, par
le terme d’ordines. Cette tradition a duré jusqu’au
motu proprio du Pape Paul VI, « Ministeria
Quaedam », de l’année 1972, par lequel les ordres
mineurs et le sous-diaconat ont été abolis et, à leur
place, les « ministères » de lecteur et d’acolyte
ont été créés pour promouvoir la participation
active des fidèles laïcs à la liturgie, bien qu’une
telle opinion ne trouvât aucun appui concret dans
les textes du Concile Vatican II. Ces services de
lecteur et d’acolyte ont alors reçu la qualification
de « ministères laïcs ». En outre, une revendication
s’est répandue selon laquelle le service liturgique de
lecteur et d’acolyte serait une expression propre au
sacerdoce commun des laïcs. Si l’on s’appuie sur cet
argument, aucune raison convaincante ne peut être
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invoquée pour exclure les femmes du service officiel
de lecteur et d’acolyte. Cet argument ne correspond
cependant pas au « sensus perennis Ecclesiae », car
jusqu’au Pape Paul VI, l’Église n’a jamais enseigné
que le service liturgique du lecteur et de l’acolyte
serait une expression propre au sacerdoce commun
des laïcs. La tradition ininterrompue de l’Église
universelle a non seulement interdit aux femmes
d’accomplir le service liturgique du lectorat et de
l’acolytat, mais le droit canonique de l’Église a
au contraire interdit aux femmes de recevoir des
ordres mineurs ou le ministère du lectorat et de
l’acolytat.
Par un geste de grande et claire rupture avec la
tradition ininterrompue et universelle de l’Église
orientale et occidentale, le Pape François, par le
motu proprio « Spiritus Domini » du 10 janvier
2021, a modifié le can. 230 § 1 du Code de droit
canonique, permettant l’accès des femmes au
ministère institué du lectorat et de l’acolytat.
Cependant, cette rupture avec la tradition
ininterrompue et universelle de l’Église, édictée par
le Pape François au niveau du droit, a été réalisée
ou tolérée auparavant par ses prédécesseurs, les
Papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, au niveau
de la pratique. Une autre conséquence logique serait
la proposition de demander le diaconat sacramentel
pour les femmes. Le fait que le Pape Benoît XVI a
réaffirmé la doctrine traditionnelle selon laquelle le
diacre n’a pas le pouvoir d’agir « in persona Christi
capitis », n’étant pas ordonné au sacerdoce mais au
ministère, a servi d’occasion à certains théologiens
de demander que les femmes, sur le fondement
de cet argument, puissent accéder au diaconat
sacramentel. Ils affirment que, puisque le diacre n’a
pas en lui le sacerdoce ministériel, l’interdiction de
l’ordination sacerdotale – confirmée définitivement
par le Pape Jean-Paul II dans le document
« Ordinatio Sacerdotalis » de l’année 1994 – ne
s’appliquerait pas, selon eux, au diaconat.
Il faut affirmer qu’une ordination diaconale
sacramentelle des femmes serait en contradiction
avec toute la tradition de l’Église universelle,
tant orientale qu’occidentale, et serait contraire
à l’ordre divinement établi de l’Église, puisque
le Concile de Trente a défini dogmatiquement la
vérité suivante : la hiérarchie divinement établie
est composée d’évêques, de prêtres et de ministres,
c’est-à-dire au moins aussi de diacres (cf. sess.
XXIII, can. 6). De plus, le célèbre liturgiste Aimé
Georges Martimort a réfuté au moyen de preuves
historiques et théologiques convaincantes la théorie
et la revendication de l’existence d’un diaconat
sacramentel féminin (cf. Les diaconesses, Essai
historique, Roma 1982 ; cf. également Gerhard
Ludwig Müller, « Können Frauen die sakramentale
Diakonenweihe gültig empfangen ? »,

in Leo Cardinal Scheffczyk, ed. Diakonat und
Diakonissen, St. Ottilien 2002, pp. 67-106).
L’argument théologique selon lequel le service
de lecteur et d’acolyte est propre au sacerdoce
commun des laïcs contredit le principe déjà
divinement établi dans l’Ancien Testament, qui
dit : pour effectuer tout service, même plus
humble, dans le culte public, il est nécessaire
que le ministre reçoive une désignation stable
ou sacrée. Les Apôtres ont préservé ce principe
en établissant l’ordre des diacres par révélation
divine, par analogie avec les lévites de l’Ancien
Testament. Ce fait ressort également des allusions
du Pape Clément Ier, disciple des apôtres (cf. op.
cit.). L’Église des premiers siècles, puis la tradition
ininterrompue, ont conservé ce principe théologique
du culte divin, qui déclare que pour accomplir
tout service à l’autel ou dans le culte public, il est
nécessaire d’appartenir à l’ordre des ministres,
désignés pour de telles fonctions au moyen d’un
rite spécial appelé « ordination ». C’est pourquoi
l’Église a commencé, dès le deuxième siècle, à
répartir les différentes fonctions liturgiques du
diacre, c’est-à-dire du lévite du Nouveau Testament,
entre différents ministres ou ordres inférieurs.
L’admission au service liturgique sans avoir reçu
un ordre mineur a toujours été considérée comme
une exception. En remplacement des ordres
mineurs, des hommes adultes ou des garçons
pouvaient servir à l’autel. Dans ces occurrences, le
sexe masculin remplaçait d’une certaine manière
l’ordination mineure non sacramentelle, puisque
le service diaconal et tous les autres services
inférieurs, qui étaient inclus dans le diaconat,
n’étaient pas des services sacerdotaux. Le sexe
masculin était cependant nécessaire car, en
l’absence de l’ordination mineure, c’est le dernier
maillon qui reliait les ministres liturgiques ou les
vice-ministres inférieurs suppléants au diaconat
sur le plan du symbole. En d’autres termes, le sexe
masculin des ministres liturgiques inférieurs était
lié au principe du service liturgique lévitique, qui à
son tour était strictement ordonné au sacerdoce et
en même temps subordonné à celui-ci, et réservé au
sexe masculin par disposition divine dans l’ancienne
alliance.
De fait, Jésus-Christ, qui est le véritable « diacre »
et « ministre » de tous les offices de culte public de
la Nouvelle Alliance, était mâle. Pour cette raison, la
tradition bimillénaire universelle et ininterrompue
de l’Église, tant en Orient qu’en Occident, a réservé
le ministère du service liturgique public au sexe
masculin dans l’ordre sacramentel de l’épiscopat, du
presbytère et du diaconat, ainsi que dans les ordres
mineurs des ministères inférieurs tels que le lectorat
et l’acolytat. Le sexe féminin trouve son modèle de
ministère et de service dans la Bienheureuse Vierge
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Marie, Mère de l’Église, qui s’est désignée par le mot
« servante », ancilla (latin), doúle (grec), l’équivalent
du masculin diákonos. Il est significatif que Marie
n’ait pas dit « Je suis la diákona du Seigneur », mais
« Je suis la servante du Seigneur ».
Le service liturgique des femmes dans la
liturgie eucharistique, en tant que lectrice, acolyte
et servante à l’autel, était totalement exclu du
raisonnement théologique de l’ensemble des
traditions de l’Ancien et du Nouveau Testament,
ainsi que de la tradition bimillénaire de l’Église
en Orient et en Occident (voir l’étude citée de
Martimort). Il y avait quelques exceptions dans
les cas des monastères féminins cloîtrés, où les
moniales pouvaient lire la lecture ; cependant,
elles ne faisaient pas la lecture dans le presbytère
ou le sanctuaire, mais derrière la grille fermée,
par exemple dans certaines chartreuses féminines
(voir Martimort, op. cit., pp. 231 et suivantes).
La proclamation de l’Écriture Sainte pendant la
célébration eucharistique n’a jamais été confiée
par l’Église à des personnes qui n’étaient pas
constituées au moins dans les ordres mineurs. Le
deuxième concile œcuménique de Nicée a interdit
une coutume contraire, en affirmant que « L’ordre
(taxis) doit être conservé dans les choses saintes et
il plaît à Dieu que les diverses tâches du sacerdoce
soient observées avec diligence. Comme certains,
ayant reçu la tonsure cléricale depuis l’enfance,
sans autre imposition des mains par l’évêque (me
cheirotesian labòntas), lisent depuis l’ambon au
cours de la liturgie eucharistique (super ambonem
irregulariter in collecta legentes ; en grec : en te
synaxei) contrairement aux canons sacrés (en
grec : a-kanonìstos), nous ordonnons qu’à partir
maintenant cela ne soit plus permis » (can. XIV).
Cette norme a toujours été préservée par l’Eglise
universelle et spécialement par l’Eglise romaine
jusqu’au moment qui a suivi la réforme liturgique
après le Concile VaticanII, lorsque les laïcs – c’està-dire ceux qui n’étaient pas constitués dans les
ordres majeurs ou mineurs – ont été autorisés
à lire publiquement la lecture, même lors des
messes solennelles, et cela a été progressivement
permis même aux femmes. Soucieux de préserver
le principe de la grande tradition, qui exigeait que
les services liturgiques soient accomplis par les
ministres des ordres mineurs, le Concile de Trente
a fortement recommandé aux évêques de veiller « à
ce que les fonctions des ordres saints, du diaconat
à l’ostiariat, qui existent dans l’Église depuis les
temps apostoliques, ne soient exercées que par
ceux qui sont constitués en de tels ordres » (sess.
XXIII, décret de réforme, can. 17). Le Concile a
permis que même les hommes mariés puissent être
ordonnés comme clercs mineurs : « S’il n’y a pas
de clercs célibataires pour exercer le ministère
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des quatre ordres mineurs, ils peuvent aussi être
remplacés par des clercs mariés » (loc. cit.). Dans
la liturgie romaine selon la forme la plus ancienne
ou extraordinaire, la proclamation de la lecture
dans la liturgie eucharistique ne peut être faite que
par ceux qui sont constitués soit dans les ordres
mineurs, soit dans les ordres majeurs ; en effet, à
ce jour, les ordres mineurs sont encore conférés
pontificalement dans les communautés qui adhèrent
à l’usus antiquior. Cette forme de liturgie romaine
conserve ce principe transmis depuis les temps
apostoliques et réaffirmé par le second concile de
Nicée au VIIIe siècle et par le concile de Trente au
XVIe siècle.

Le service des ordres mineurs
et le sacerdoce du Christ
Jésus-Christ, le seul vrai grand prêtre de Dieu,
est en même temps le diacre suprême. On pourrait
dire, d’une certaine manière, que le Christ est
aussi le sous-diacre suprême, le Christ est l’acolyte
et l’exorciste suprême, le Christ est le lecteur
et le portier suprême, le Christ est l’enfant de
chœur suprême dans la liturgie, puisque toute
l’existence du Christ et son opération de salut ont
été un service très humble. Son sacerdoce dans le
sacerdoce ministériel de l’Église doit donc aussi
inclure les fonctions liturgiques inférieures ou les
services liturgiques les plus humbles, comme celui
du lecteur ou de l’acolyte. Pour cette raison, le
diaconat avec ses fonctions fait partie du sacrement
de l’ordre et implicitement aussi les degrés
liturgiques inférieurs avec leurs fonctions, qui ont
toujours été appelées à juste titre ordines, bien que
formellement non sacramentelles.
Voici une autre raison théologique pour laquelle
l’Église universelle n’a jamais admis les femmes
dans la fonction publique liturgique, pas même dans
les degrés inférieurs du lectorat ou de l’acolytat.
On peut voir dans la vie du Christ comment Il a
rempli la fonction de lecteur (quand Il a lu la Sainte
Écriture lors du culte à la synagogue, cf. Lc 4, 16).
On peut dire que le Christ a exercé la fonction
de l’ostariat lorsqu’il a chassé les marchands du
temple de Dieu (cf. Jn 2, 15). Le Christ a souvent
exercé les fonctions d’exorciste, chassant les esprits
impurs. La fonction de sous-diacre ou de diacre
était exercée par le Christ, par exemple, pendant la
dernière Cène, lorsqu’Il s’est ceint d’un tablier de
serviteur et qu’Il a lavé les pieds des apôtres, qui,
au cours de la même Cène, ont été constitués par
Lui prêtres véritables du Nouveau Testament (cf.
Concile de Trente, sess. XXII, chap. 1).

Ordination des portiers

Les services liturgiques humbles et inférieurs font
également partie de la grandeur et de la nature du
sacerdoce ministériel et du sacrement de l’ordre. Ce
serait une erreur, et une idée humaine et mondaine,
que d’affirmer que seules les fonctions liturgiques
supérieures (annoncer l’Évangile, prononcer
les paroles de la consécration) sont propres au
sacerdoce ministériel, alors que les fonctions
liturgiques inférieures et plus humbles (prononcer
la lecture et servir à l’autel) seraient propres au
sacerdoce commun des fidèles laïcs. Dans le
royaume du Christ, il n’y a pas de discrimination, il
n’y a pas de compétition pour avoir plus de pouvoirs
dans l’exercice du culte divin ; au contraire, tout se
concentre sur la réalité et sur l’exigence d’humilité,
conformément au modèle du Christ, l’éternel Grand
Prêtre.
Dom Gréa nous a laissé ces admirables
réflexions : « Lorsque l’évêque ou le prêtre
remplissent quelque fonction du simple ministère,
ils s’en acquittent avec toute la grandeur que
leur sacerdoce donne à leur action ; et le chef
divin des pontifes, Jésus-Christ lui-même, n’a
pas dédaigné d’exercer les actions des ministres
inférieurs, les relevant toutes par la sublimité de
son pontificat. Prêtre dans la plénitude du sacerdoce
qu’il a reçu de son Père (Ps 109, 4 ; He 5, 1-10),
il a voulu sanctifier en sa personne les fonctions
des ministres. En les exerçant, il les relevait par la
dignité de son sacerdoce souverain et descendait à
elles sans l’abaisser ni le dégrader. » (Op. cit., p. 109)

Tous les services liturgiques dans le sanctuaire de
l’Église représentent le Christ, le « diacre » suprême,
et donc, selon le « perennis sensus » de l’Église et
sa tradition ininterrompue, les services liturgiques
supérieurs et inférieurs sont accomplis par des
personnes de sexe masculin, qui sont constituées
dans l’ordre sacramentel de l’épiscopat, du
presbytérat et du diaconat, ou dans les ministères
inférieurs de l’autel, en particulier du lectorat et
de l’acolytat. Le sacerdoce commun, en revanche,
est représenté par les personnes qui, durant la
liturgie, sont rassemblées dans la nef de l’église,
représentant Marie, la « servante du Seigneur », qui
reçoit la Parole et la rend féconde dans le monde.
La Sainte Vierge Marie n’aurait jamais voulu remplir,
et n’a jamais effectivement rempli, la fonction de
lecteur ou d’acolyte dans la liturgie de l’Église
primitive. Et elle aurait été très digne d’exercer
un tel service, étant toute sainte et immaculée. La
participation à la liturgie selon le modèle de Marie
est la participation liturgique la plus active et la plus
féconde possible de la part du sacerdoce commun
et surtout de la femme, puisque « l’Église voit en
Marie la plus haute expression du génie féminin »
(Jean-Paul II, Lettre aux femmes, 10).
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Nous avons demandé au Père Jean-François Thomas,
de la Compagnie de Jésus, de répondre à nos questions
concernant un sujet dont il est souvent question
aujourd’hui, celui des canonisations, et plus globalement
celui de la sainteté. Le Père Thomas, après avoir
accompli sa formation en France et aux États-Unis, a
été missionnaire en Roumanie puis aux Philippines,
et a enseigné la philosophie dans plusieurs séminaires
et universités en France et à l’étranger. Il est par
ailleurs écrivain (il a publié notamment un ouvrage de
spiritualité, Les mangeurs de cendre, Via Romana, 2017)
et poursuit des recherches en histoire de l’art. Le titre que
nous avons donné à cet entretien est calqué sur le titre
d’un ouvrage Angelo Turchini, titre qui a été depuis lors
été beaucoup utilisé : La Fabrica di un santo (Marietti,
1984). Nos questions portent sur la reconnaissance de
la sainteté par l’Église et aussi sur le délicat problème de
savoir si ce faisant elle engage son infaillibilité. Nous
publierons ce texte très riche en deux parties la seconde
sera publie dans notre lettre de la semaine prochaine.

Béatification de Jeanne d’Arc en 1909

L’Eglise Triompante
Paix Liturgique : Cher Père Thomas,
pouvez-vous nous rappeler ce qu›est un saint,
et surtout un saint canonisé par l›Église ?
Père Jean-François Thomas : La sainteté est
part de la Révélation. Seul Dieu est saint, trois fois
saint, au sens strict. Nous le proclamons d’ailleurs
en récitant ou en chantant le « Sanctus » durant la
messe. Il n’empêche que, dans l’Ancien Testament,
certaines figures sont déjà reconnues comme
auréolées de sainteté. Saint Robert Bellarmin fait
remonter les prémices de la canonisation à la
description, dans le « Livre de l’Ecclésiastique»,
XLIV-LI, de la sainteté des patriarches, des
prophètes et des rois d’Israël : Énoch, Noé,
Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Josué,
Samuel, David etc... Dès l’origine de l’Église, alors
qu’elle est persécutée, se développe la vénération
des martyrs, en plus de celle de la Sainte Vierge,
de saint Jean-Baptiste et des Apôtres. Bien sûr,
il n’y a pas là de canonisation juridique, pas plus
qu’il n’en existera durant tout le premier millénaire
pour les saints confesseurs. La sainteté a été
manifestée et reconnue publiquement grâce à
leur foi et à leur persévérance. La ratification est
celle de l’Église locale, pas même par la voix de
la hiérarchie : « vox populi, vox Dei ». Lorsque
les persécutions cessèrent, le culte des saints
connut une nouvelle étape : celle des inventions
(découverte, exhumation, reconnaissance des
corps) et des translations dans des sépultures plus
dignes et dans les sanctuaires. Ce sont donc les
premiers à être reconnus pour leurs vertus et à être

proposés comme des modèles de vie chrétienne à
la communauté des fidèles. À l’époque, les baptisés
sont tous des « saints » car, par leur adoption filiale,
ils partagent la sainteté divine, comme le rappelle
saint Paul s’adressant aux Corinthiens : « À l’Église
de Dieu, qui est à Corinthe, aux sanctifiés en
Jésus-Christ, appelés saints […]. » (Première
Épître aux Corinthiens, I.2) ; et encore : « Paul,
apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et
Timothée, son frère, à l’Église de Dieu qui est à
Corinthe, et à tous les saints dans toute l’Achaïe. »
(Deuxième Épître aux Corinthiens, I.1). Saint
Cyprien parlera de « l’Évangile du Christ qui fait
les martyrs », montrant par là que la sainteté est
d’abord de donner sa vie en témoignage pour le
Maître, selon la parole du Christ : « Il n’est pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que
je vous commande. » (Évangile selon saint Jean,
XV.13). Il ne suffit donc plus d’être baptisé mais de
verser son sang en témoignage de la vraie foi. Le
martyr se sait indigne d’être à l’image du Christ,
voilà pourquoi ce titre de « martyr » fut, à l’origine,
réservé au seul Sauveur, comme on peut le lire dans
les « Lettres des églises de Lyon » ou dans celles
des fidèles de Smyrne rapportant le martyre des
premiers chrétiens. Si les Saints Mystères étaient
alors célébrés sur les tombeaux des martyrs, il
s’agissait justement de montrer le lien indissoluble
entre le sacrifice de la Croix et celui des disciples.
Saint Maxime de Turin, dans un sermon (LXXVII),
souligne que « ceux qui sont morts pour glorifier
sa mort [celle du Christ] doivent reposer dans
le mystère de son sacrement. » Ensuite, lorsque
cesse la période des persécutions systématiques ou
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Canonisation à Saint Pierre de Rome

sporadiques, srgiront de plus en plus de figures de
confesseurs non martyrs susceptibles de devenir
des modèles pour mettre en pratique les vertus
cardinales et théologales. Les premiers seront
souvent des moines, eux qui, faute de verser leur
sang, traversent une sorte de mort spirituelle par
leur renoncement à tout. Aux Actes des Martyrs
vont succéder les Apophtegmes des Pères des
Déserts d’Égypte et de Palestine notamment :
saint Paul l’Ermite, saint Antoine le Grand, le père
du monachisme, et puis aussi, en Occident, des
hommes comme saint Martin de Tours. Leur vie
est rédigée, souvent par des écrivains qui sont euxmêmes des saints : vie de saint Antoine par saint
Athanase par exemple. Il y est mis en évidence le
double aspect de ces existences exceptionnelles :
l’ascèse tout d’abord, car ces moines sont des
« athlètes de Dieu », et puis aussi la dimension
thaumaturgique car ils guérissent de leur vivant
et continueront de le faire après leur mort. Quant
aux canonisations formelles et officielles, elles
n’apparaîtront que progressivement et tardivement,
d’abord sous le contrôle des évêques, puis parfois
avec l’avis et l’accord du pontife romain, ceci à
partir du 6ème siècle et de manière plus solennelle
en 993 avec la proclamation de la sainteté d’Ulrich
d’Augsbourg par Jean XV. Le terme « canonisation »
ne sera employé qu’au début du 11ème siècle.
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Alexandre III, en 1171, rappelle à l’ordre le roi
de Suède en lui signifiant que seul le pape peut
autoriser le culte d’un saint potentiel. Ce privilège
pontifical sera ratifié officiellement par le quatrième
concile du Latran en 1215 sous Innocent III et
publié dans les « Décrétales » de Grégoire IX par
saint Raymond de Peñafort. Il n’empêche que de
nombreuses exceptions subsisteront jusqu’au
17ème siècle où tout est remis en ordre, dans le
mouvement de réforme du concile de Trente,
et au 18ème siècle où les règles vont être fixées
définitivement par Benoît XIV. Ainsi les saints ont
d’abord été reconnus comme tels par des petites
communautés, avant de l’être par de Églises locales
et enfin par l’Église universelle. Dans tous les cas,
martyrs et confesseurs sont mis sur les autels
d’abord pour le modèle qu’ils peuvent être auprès
des fidèles. Ils ont imité Notre Seigneur de la façon
la plus parfaite possible et ils nous montrent le
Christ à imiter.
Paix Liturgique : Il y a des saints
reconnus, des saints moins connus, des saints
anonymes, des saints très fêtés, d’autres
oubliés. Cela leur fait-il plaisir qu’on les
honore ? Ont-ils un peu plus de gloire dans le
ciel à cause d’une messe, à cause d’une fête,
d’un cierge devant leur statue ?

Père Jean-François Thomas : Il serait difficile
et contradictoire d’imaginer des saints qui ont
consacré leur vie à Dieu, qui se sont effacés devant
Lui, retirer soudain une gloire personnelle de la
vénération dont ils seraient l’objet ! Ils ne sont
que renoncement et désir d’être, y compris dans le
Paradis et l’Église triomphante, des canaux efficaces
de la présence de Dieu au sein de l’Église militante.
Le culte qu’on leur rend ne leur plaît que dans la
mesure où il est une glorification de l’œuvre divine
en eux. Ils ne sont pas des idoles et des divinités
païennes soucieuses de leur image et se jalousant
entre elles. Comme vous le signalez, la plupart des
saints sont oubliés, méconnus, mais ils ne le sont
point dans le ciel, et les saints populaires sur terre
ne paradent pas orgueilleusement dans le Royaume.
La sainteté d’ailleurs ne se résume pas à celle qui
a été canonisée. Tous les élus sont des saints et
seul un petit nombre a été déclaré tel par l’Église,
justement parce qu’ils ont vécu de façon plus visible
les vertus ou qu’ils ont, par des signes miraculeux,
éclairé la foi des fidèles. La sainteté la plus
courante apparaît ordinaire et les homes ne s’en
soucient guère. Alors combien de saints reconnus
officiellement comme tels ? Au moins 6000, même
si les listes sont difficiles à dresser, au moins en ce
qui regarde ceux qui ont vécu avant le 13ème siècle.
Le Martyrologe, qui propose chaque jour les noms
des martyrs et confesseurs fêtés, a connu des ajouts,
mais aussi des retraits, des disparitions. Sans dire
qu’il existe une mode dans le choix des saints les
plus appréciés pour une époque, il existe en tout
cas des éléments politiques, au sens large du terme,
dans certaines canonisations ou dans la désaffection
dont d’autres sont victimes. Malgré tout, la dévotion
demeure une chose humaine, donc elle peut
varier en intensité ou même disparaître. Cela n’en
affecte pas pour autant les saints qui, comme nous
l’avons vu, ne sont pas préoccupés par leur gloire
personnelle. Parfois, certains bénéficièrent d’un
culte extrêmement populaire pendant des siècles,
jusqu’à ce que leur sainteté soit remise en cause
Un exemple fameux est celui de Charlemagne,
canonisé lors de Noël 1165 à Aix-la-Chapelle par
Pascal III. Cette canonisation fut rejetée par l’Église
en 1179 au troisième concile du Latran car Pascal
III fut considéré comme un antipape élu sous la
pression de l’empereur Frédéric Barberousse
qui occupa Rome et eut besoin de la figure de
Charlemagne pour asseoir son autorité. Cependant
le culte de saint Charlemagne se développa dans
toute l’Europe jusqu’au XVIème siècle et ses restes
enchâssés dans de précieux reliquaires. Charles V
voudra en faire le patron du royaume de France.
Sainte Jeanne d’Arc dira à Charles VII que saint
Louis et saint Charlemagne étaient à genoux en
prière devant Dieu pour intercéder pour lui. Louis

XI fixera la saint Charlemagne au 28 janvier et
en fera un jour chômé. En 1661, la Sorbonne le
choisit comme saint protecteur. Même Benoît XIV
estimera que Charlemagne peut être vénéré comme
bienheureux dans certaines Églises locales. Il faut
attendre 1850, sous Pie IX, pour que le culte soit
limité à son strict minimum, sans pour autant être
supprimé ou interdit. Seule la cour céleste pourrait
nous dire si Charlemagne en est membre. Voilà un
exemple de canonisation très politique, prononcée
par un antipape, condamnée par un concile, prise
avec des pincettes par maints Souverains Pontifes
et qui, pourtant, fait survivre, jusqu’à aujourd’hui,
un culte au grand empereur ayant reçu le titre de
« défenseur et auxiliaire de la sainte Église dans
tous ses besoins. » Cela nous éclaire aussi sur le
caractère d’infaillibilité des canonisations, question
complexe que nous aborderons sans doute par la
suite. En dehors de ces cas extrêmes, il est vrai
que beaucoup de saints, à la vie pourtant riche
d’enseignement, demeurent dans l’ombre ici-bas.
Sans parler du culte marial et de la dévotion à saint
Joseph, seuls quelques-uns sont populaires sur toute
la planète : saint Antoine de Padoue, sainte Rita de
Cascia, saint Jean-Marie Vianney, sainte Thérèse de
Lisieux par exemple. D’autres sont très connus mais
n’ont pas forcément leur statue ou leur vitrail dans
la plupart des églises : saint Augustin d’Hippone,
saint Thomas d’Aquin, même saint François d’Assise
et tant d’autres. Il existe aussi certains saints
bénéficiant une dévotion très répandue mais dont
on sait peu de choses, ou parfois rien, sur leur
biographie : saint Christophe est un cas fameux.
La tentation fut, après le concile de Vatican II,
de les écarter officiellement et de les remiser au
placard. Cela s’était d’ailleurs produit auparavant
avec le saint pape Pie V qui, pour répondre plus
efficacement aux attaques protestantes, avait
ordonné un travail historique très pointu sur le culte
des saints, exigence renforcée ensuite au 17ème siècle
avec la création de la Société des Bollandistes (du
nom de Jean Bolland, jésuite flamand) qui, jusqu’à
aujourd’hui se consacre, de manière « scientifique »,
à l’étude de la vie et du culte des saints. Honorer
tous ces saints, fameux, inconnus, oubliés nous
rapproche de la cour céleste et nous prépare
intérieurement à la rejoindre si nous imitons les
vertus de ceux qui ont été ainsi mis sur les autels.
Le cierge déposé devant la statue, l’image pieuse
dans le missel, la prière récitée, la participation à
une procession des reliques ou la vénération de ces
dernières, la visite à un sanctuaire sur les lieux où a
vécu la personne canonisée, une neuvaine adressée
à Dieu par l’intercession d’un de ses serviteurs
fidèles, tout cela sont des moyens efficaces pour
imiter Notre Seigneur, par le canal de ses saints qui
sont des instruments de sanctification. Leur gloire
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L’enquête diocésaine

Bulle de
canonisation de
Jeanne de France
en 1950

Définition de
la canonisation

Béatification
de Pie X
Canonisation
de Jeanne d’Arc
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n’est donc que celle de Dieu. Pendant bien des
siècles les chrétiens ne célébraient point leur propre
anniversaire mais fêtaient leur saint patron, belle
manière de s’oublier soi-même et d’ouvrir les portes
à la sainteté à laquelle tout baptisé est appelé.
Paix Liturgique : Pourquoi finalement
l’Église décide-t-elle qu’on peut honorer tel
saint ?
Père Jean-François Thomas : L’Église est
toujours très prudente, de la vertu de prudence,
comme les vierges sages de l’Évangile. Elle fait
sa provision d’huile pour les fidèles. Ces derniers,
à chaque génération, ont besoin de recours, de
soutiens, de modèles. Comme elle sait se gouverner
elle-même grâce à cette vertu de prudence, elle
propose des exemples aptes à aider chacun
à se gouverner soi-même de façon vertueuse.
L’expérience millénaire de la foi montre que les
martyrs et les confesseurs ont été des auxiliaires, de
leur vivant et dans leur mort, de chaque génération
de baptisés. Aussi l’Église n’hésite-t-elle pas à offrir
à tous ces précieuses icônes de la sainteté parfaite
qui est le Christ Notre Sauveur. Elle ne s’attache pas
d’abord à des miracles, même si ces derniers sont
nécessaires normalement pour couronner un saint,
mais à la vie de ce dernier, regardant comment une
telle existence, souvent très lointaine dans le passé,
peut éclairer la conduite chrétienne du moment
et des générations à venir. Il est vrai cependant
que, lorsque les processus de canonisation étaient
quasi inexistants ou plus simples, les saints
correspondaient sans doute plus aux situations
ordinaires des fidèles car l’exclusive n’était pas
donnée aux grands ordres religieux, au haut clergé,
aux princes, comme cela aura tendance à le devenir
à partir du Moyen Âge, ceci pour des raisons
politiques et financières (puisque les procès coûtent
cher). La période contemporaine a connu, depuis
cinquante ans, une surenchère de béatifications et
de canonisations à partir de choix discutables et
en suivant un processus parfois très simplifié. Il y
a là le risque d’oublier que la reconnaissance de la
sainteté est d’abord pour le bien des fidèles et non
point pour plaire à une famille religieuse ou pour
soutenir des opinions de politique ecclésiastique
qui risquent bien d’être changeantes au cours des
ans. Autant le martyre est une raison suffisante pour
reconnaître la sainteté, même tardive, d’un baptisé,
autant, pour les confesseurs, est-il préférable d’user
d’extrême prudence et de ne pas céder aux modes
du temps. La canonisation n’est pas une décoration
honorifique, pas un dû. Elle doit être l’apothéose
au terme d’un choix judicieux et d’une enquête
complète et sans faille.
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Paix Liturgique : Les protestants et les
modernistes disent qu’on ne doit vénérer que
Jésus-Christ, que le culte des saints constitue
une sorte d’idolâtrie. Que répondre ?
Père Jean-François Thomas : En France,
l’histoire de la sainteté est riche car elle est un
des pays, sinon le pays, comptant le plus de
catholiques béatifiés ou canonisés. La géographie
de nos départements est également modelée
autour de tant de villages nommés à partir de
saints qui furent les évangélisateurs de la région
durant la fin de l’Antiquité et tout le Moyen Âge.
Les révolutionnaires ne s’y trompèrent point
en débaptisant systématiquement ces villes et
ces bourgs qui étaient pour eux symboles de
l’obscurantisme, comme par exemple SaintDenis renommé Franciade. D’une certaine façon,
la France est un immense reliquaire, tant par
le nombre des saints qui y reposent, qui y sont
vénérés, que par l’appellation des lieux ; Tous ceux
qui ont lutté contre elle au cours des siècles ne
s’y sont pas trompés : les protestants, premiers
iconoclastes, détruisirent reliquaires et reliques,
brûlèrent les sanctuaires de pèlerinage ; ensuite la
Révolution paracheva le sacrilège en s’acharnant
sur les reliques et en faisant main basse sur les
métaux précieux et les pierreries des reliquaires
pour son effort de guerre ; sans oublier enfin,
ce qui est un comble, une partie du clergé luimême, dans la mouvance du concile Vatican II,
qui décida que toutes ces superstitions n’avaient
plus de sens et qui, protestantisée, fit disparaître
les reliquaires de ses églises ou les vendit au plus
offrant. Un conservateur du patrimoine me disait
il y a trente ans que, dans le département dont il
avait alors la charge, les destructions post Vatican
II avaient été sans doute plus importantes que
lors de la Révolution. Bref, le culte des saints
a été mis plusieurs fois à mal dans notre pays
depuis le 16ème siècle. Et pourtant, malgré cela, il
est toujours vivant ! Les profanateurs ont tous un
point commun : en combattant ce culte, ils sont
incultes. En effet, dès son origine, l’Église eut à
cœur de recueillir le moindre des restes mortels
d’un martyr ou d’un confesseur. Dans les « Actes
de saint Cyprien », il est rapporté que lors de
son martyre à Carthage le 14 septembre 258, saint
Cyprien agenouillé devant son bourreau fut entouré
par des linges déposés par les fidèles qui désiraient
conserver son sang versé pour le Christ. Face à
l’iconoclasme protestant, le concile de Trente voulut
fixer de façon définitive le contenu du culte dû
aux saints. Il rappela la distinction entre la latrie,
réservée à Dieu, et la dulie, s’appliquant aux saints.
La dulie provient du grec « doulos », signifiant
esclave, serviteur. Il s’agit donc du culte rendu aux

Canonisation de Pie X en 1954

serviteurs de Dieu. La Très Sainte Vierge bénéficie,
de par sa nature, d’un culte appelé hyperdulie.
Ainsi le culte est une réalité qui recouvre plusieurs
aspects, puisque ce mot peut être revêtu de
maintes significations : culte des ancêtres, culte
des grands hommes, culte des saints, culte divin. À
noter en passant que même la république athée et
anti chrétienne a développé son propre culte des
reliques, sans lien avec Dieu, en annexant l’église
Sainte-Geneviève à Paris construite sous Louis XV,
pour la transformer en Panthéon pour les hommes
qu’elle considère illustres et qui, pour la plupart,
risquent bien de ne pas être regardés comme tels
dans la vie éternelle. Bien sûr, à proprement parler,
le seul culte digne de ce nom est celui qui reconnaît
la perfection et la toute-puissance de Dieu, la latrie.
Les cultes de dulie et d’hyperdulie tiennent leur
légitimité de ce culte premier puisqu’ils touchent
des créatures qui ont essayé d’imiter Dieu le plus
parfaitement possible. Entre la latrie et la dulie,
nous ne parlons pas d’une différence de degré mais
de nature. En revanche, dans le culte de dulie, il
existe des degrés : le culte du saint lui-même a plus
de prix que le culte de ses reliques car le premier
permet d’avancer dans les vertus par l’imitation,
alors que le second n’est qu’un acte de vénération.
En fait, les deux doivent être tenus ensemble : la
vénération, témoignage de respect, et l’invocation,
demande d’intercession pour recevoir une grâce
particulière. La plupart des catholiques français
ne connaissent pas un détail très savoureux qui
montre, là aussi, que la république n’est pas à une
contradiction près : le culte de dulie et d’hyperdulie
est inscrit, par le ministère de la culture, à
l’inventaire du « patrimoine culturel immatériel »

(comme par exemple, sic, la pêche à la sardine à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le repas gastronomique
des Français ou le défilé du dieu Ganesh en Île-deFrance). Quant à la société moderne, elle n’hésite
pas à idolâtrer les « stars » du moment : joueurs de
football, acteurs, chanteurs et autres « artistes »,
tout en méprisant les manifestations du culte des
saints qui ne seraient qu’un reste de l’obscurantisme
heureusement mis en brèche par les esprits des
Lumières. Une telle dérive nous transforme en
nains de jardin face aux géants de la foi de l’époque
médiévale, âge d’or de l’hyperdulie et de la dulie.
Accrochons-nous aux saints comme l’Église nous y
invite à chaque messe dans le canon romain et lors
de la litanie des saints, ceci jusque dans les prières
des agonisants. Ils nous accompagnent jusqu’à notre
dernier souffle. Ils nous tirent et nous poussent vers
le ciel.

Les regles de la
canonisation aujourd’hui
Paix Liturgique : Les saints doivent-ils
nous servir de modèles en tout, ou faut-il «
trier » dans leur vie ? A-t-on le droit d’avoir
des saints préférés ? Et aussi d’invoquer
des saints « spécialisés, par exemple saint
Antoine quand on a perdu un objet, ou saint
Blaise quand on a un mal de gorge ? Cela ne
relève-t-il pas d’une religion peu éclairée ?
Père Jean-François Thomas : Le « tri » a
déjà été opéré puisque l’Église s’est prononcée en
autorisant le culte public d’un saint. Le fidèle n’est
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Congrégation pour la cause des saints

donc pas amené à mener son enquête personnelle.
Ceci dit, il est normal de se sentir plus proche de
certains saints que d’autres et, dans leur vie, de
retenir plus certains aspects que d’autres. Ce n’est
pas dire que chacun fait son marché, puis son menu,
mais une grande liberté est laissée à chacun pour
s’attacher aux modèles de vertu chrétienne avec
lesquels il se sent plus familier. Cela ne signifie pas
qu’il méprise ou rejette les autres mais simplement
que personne ne peut vénérer tous les saints de
manière identique car ils sont trop nombreux, -des
milliers, et qu’ils s’inscrivent souvent dans une
culture et un temps particuliers, même si l’Église
essaie toujours, -surtout par le passé, de choisir
des exemples universels, donc catholiques. De
toute façon, nous honorons au moins une fois par
an tous les élus, lors de la Toussaint. En présence
de ce jardin, nous pouvons ensuite composer une
brassée de fleurs pour reprendre l’expression de
saint Augustin dans un de ses sermons sur le martyr
saint Laurent : « Il y a dans le jardin du Seigneur
non seulement les roses des martyrs, mais les lis
des vierges, le lierre des époux, les violettes des
veuves... Apprenons donc comment, sans répandre
notre sang, sans affronter les souffrances du
martyre, un chrétien doit imiter Jésus-Christ ».
Il est certain que la plupart des fidèles se sentiront
plus attirés par un saint thaumaturge que par un
saint qui a consacré sa vie à défendre la doctrine.
Entre ici en jeu le délicat problème de notre
« intérêt » lorsque nous rendons un culte de dulie
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ou d’hyperdulie. Nos intentions ne sont pas toujours
très pures, parfois même teintées de superstition,
surtout si la prière et la conversion du cœur
n’accompagnent pas la dévotion.
Il n’empêche que les saints, qui ont passé leur
vie, longue ou brève, à faire du bien, ne cessent
pas de s’intéresser à nous après leur mort, et tous
passent leur ciel à être des canaux de la grâce
divine pour l’Église militante. Il ne faut pas craindre
de les déranger, de les harceler de nos demandes,
présentées avec humilité mais avec persistance,
d’où, par exemple, l’efficacité spirituelle des
neuvaines par l’intercession d’un saint. Beaucoup
possèdent des « spécialités » en effet : ce sont les
saints thaumaturges, qui le furent souvent de leur
vivant d’ailleurs, réalisant tel ou tel miracle qui
deviendra fameux et qui construira leur réputation
de « spécialistes ». Il est parfois difficile de faire la
part de la réalité avec la légende dorée. Cela importe
peu car Dieu reçoit toutes les prières qui sont
sincères. Même s’il arrivait qu’un saint imploré n’eût
pas existé, Dieu pourrait encore exaucer le fidèle au
regard de la pureté de sa demande.
Paix Liturgique : Comment devient-on
saint canonisé, par quelles étapes ? Quelles
sont les règles de canonisation aujourd’hui ?
La procédure a-t-elle évolué au cours de
l’histoire ? On dit qu’il est beaucoup moins
difficile d’être canonisé qu’autrefois.

Père Jean-François Thomas : Lorsque, au
13ème siècle, Alexandre III décida que toutes les
reconnaissances de sainteté devraient être ratifiées
par Rome, se développèrent alors les enquêtes
pour les procès de canonisation. N’existait pas
encore l’étape de la béatification, mais comme
les recherches d’information, la constitution des
dossiers et la réponse romaine s’étalaient dans le
temps, beaucoup d’évêques continuèrent, jusqu’au
17ème siècle, à opérer des translations de reliques
de leur propre chef. Aussi les papes, pour sauver
leur autorité et limiter les abus, accordèrent-ils, en
attendant la canonisation officielle, un culte local,
ce qui fut nommé béatification. Jusqu’à nos jours
d’ailleurs, les béatifications n’autorisent qu’un culte
restreint : un diocèse, une famille religieuse, mais
pas un culte universel. La première béatification
avec le sceau romain fut celle de saint François
de Sales en 1662. L’étape décisive et « moderne »
est la mise en place pas à pas des investigations
pour un procès par la Sainte Inquisition et la
décrétale « Licet Heli » de 1213. Il faut prouver la
« réputation » de celui qui est considéré comme
saint, comme il faut prouver désormais qu’un
hérétique est réellement fautif, d’où la mise en
place de procès au sens moderne du terme, avec,
notamment, un avocat de la défense et un avocat de
l’accusation, « avocat du diable ». Donc les enquêtes
sont, à partir de cette époque, très complexes. Tout
va être fixé, de façon très détaillée et juridique,
par le cardinal Prosperto Lambertini qui règnera
comme Pape Benoît XIV de 1740 à 1758. D’abord
archevêque de Bologne, ce juriste distingué tant
en droit civil qu’en droit canonique, rédigea alors
un traité « Sur la béatification des Serviteurs de
Dieu et la canonisation des bienheureux », publiés
en quatre volumes de 1734 à 1738. Il avait servi
dans le même temps la cause des saints comme
avocat puis Promoteur de la Foi dans les dicastères
romains, établissant ainsi quatre critères essentiels
pour le processus de la béatification et de la
canonisation : la réputation de sainteté ou de don
thaumaturgique que nous venons de mentionner, le
martyre, l’héroïcité des vertus, et enfin l’existence
d’un miracle. La procédure qu’il mettra en place
lorsqu’il accéda au Siège de Pierre fut conservée
jusqu’en 1983 et la publication d’un nouveau code
de Droit canonique qui remplaça, parfois de façon
malheureuse, celui de 1917.
Quelle était cette ancienne procédure ? Elle
commençait par un triple procès mené par un
tribunal nommé par un évêque local : recherche et
étude des écrits du saint potentiel, ceci pour vérifier
l’orthodoxie de sa foi ; recueil des informations et
des témoignages permettant de ratifier la sainteté,
le martyre ou le miracle ; et enfin, procès sur
l’absence de culte, c’est-à-dire exhumation des

restes, visite des lieux où elle a vécu. Après cette
démarche diocésaine, les résultats scellés étaient
envoyés au dicastère romain compétent, la Sacrée
Congrégation des Rites créée en 1588 par SixteQuint. Là, ils étaient soigneusement examinés
par deux théologiens réviseurs qui transmettaient
leur conclusion au Promoteur général de la foi,
l’« avocat du diable ». Ensuite, les cardinaux
membres de la Sacrée Congrégation se réunissaient
pour décider du sort de l’épais dossier : le rejeter
ou bien le soumettre à l’approbation pontificale. Si
le pape signait pour introduire la cause, un Procès
apostolique avait lieu, sur le même modèle que le
procès diocésain, à base de lettres rémissoriales
désignant des juges et les revêtant tous les pouvoirs
nécessaires pour l’enquête. Lorsque toutes les
pièces de ce dossier étaient rassemblées, elles
étaient remises à une commission de cinq cardinaux
qui décidaient de la validité de cette étape. Alors
un Rapporteur rédigeait la « Positio », résumé de
tout ce qui pouvait contribuer à la béatification
ou à la canonisation. Ce texte ainsi que les
« Animadversiones » de l’ « avocat du diable »
et les remarques de l’avocat de la Cause étaient
transmis à un cardinal « ponent », rapporteur qui les
présentait à trois congrégations : l’antépréparatoire
devant ce cardinal, les prélats et consulteurs ; la
préparatoire, devant tous les membres de la Sacrée
Congrégation ; et la générale, réunissant les mêmes
mais avec la présence du Souverain Pontife. Si
ce dernier signait, le Serviteur de Dieu devenait
« vénérable » (par exemple Pie XII l’est encore).
Venait ensuite la reconnaissance des miracles, au
minimum deux pour une béatification, puis ensuite
deux nouveaux, survenus depuis la béatification,
pour une canonisation. Cette dernière nécessitait
de repasser par le système des trois congrégations
au terme desquelles le pape pouvait signer le décret
« de tuto » pour la canonisation annoncée par
une lettre décrétale. Il faut ajouter qu’un procès
diocésain ne pouvait pas être entrepris avant un
délai d’au moins trente ans depuis la mort du
Serviteur de Dieu ceci afin d’éviter au maximum
les réactions émotives, l’admiration excessive, les
cas douteux, les manipulations humaines, trop
humaines.
Comme pour tout le reste du contenu de la foi
et de la Tradition bien sûr, la réforme conciliaire
après Vatican II va s’appliquer à « simplifier » les
procédures. Elle aura lieu en plusieurs bonds
successifs, à commencer par Paul VI qui, en
1969, va supprimer le double procès diocésain
et apostolique, ne gardant que le premier,
l’introduction de la cause, le décret « de tuto »,
les triples congrégations cardinalices. Cela donne
le feu vert pour l’aggiornamento de la façon dont
on considère la sainteté et les miracles. L’œuvre
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sera achevée par Jean Paul II publiant, selon ses
termes, « le dernier document conciliaire » en
1983, à savoir la nouvelle édition du Code de
Droit Canonique, et signant en même temps la
Constitution apostolique Divinus perfectionis
Magister au sujet des causes de canonisation.
Désormais, un seul miracle est nécessaire pour une
béatification, sauf pour un martyr, et un autre pour
la canonisation, mais ce ne sera plus forcément une
guérison. Par exemple, lorsque François canonise
Jean XXIII, il précise que le miracle retenu est celui
de la convocation du Second Concile du Vatican.
Autre innovation dans le processus réformé : les
miracles sont examinés par trois groupes, celui des
« experts » (par exemple des médecins), celui des
théologiens et celui des cardinaux du dicastère.
De même la « Positio » tend à devenir centrale,
véritable somme plus que résumé des faits saillants
de la vie du candidat à la sainteté.
Tout ce qui précède est valable pour un des deux
types de canonisation, celui dit « par voie d’absence
de culte ». En revanche, il existe un second type dit
canonisation « per viam cultus » ou équipollente.
Cette dernière ne nécessite pas de procédure, pas
de miracle, et provient d’une décision pontificale
qui n’a rien d’arbitraire si les critères suivants, fixés
eux aussi par Benoît XIV, sont respectés : existence
ancienne d’un culte envers le Serviteur de Dieu,
attestation constante des vertus de la personne
rapportée par des historiens et des sources dignes
de foi, et réputation d’accomplissement de prodiges
passés et présents. Dès le 16ème siècle, des saints
avaient été ainsi officiellement reconnus comme
tels : par exemple saint Bruno le Chartreux en
1623. Depuis le 19ème siècle, parmi les saints
« équipollents », se trouvent les trois saints Cyrille,
saint Méthode, saint Albert le Grand etc. Benoît
XVI utilisa cette forme de canonisation pour sainte
Hildegarde de Bingen. François en fait un large
usage, par exemple pour sainte Angèle de Foligno
et saint Pierre Favre. À trop s’en servir, cette
canonisation risque de devenir une canonisation de
second ordre.
Le problème contemporain est d’ailleurs, de
façon générale, d’avoir multiplié à outrance les
béatifications et les canonisations. Jean-Paul
II a canonisé 482 saints et béatifié plus de 1300
personnes. François, alors que son pontificat n’est
pas terminé, a canonisé 899 personnes et en a
béatifié 1226, et encore, il est possible que ces
chiffres ne soient plus à jour. Par comparaison, Pie
XII avait canonisé 33 saints et en avait béatifié 163.
Il semble bien que la simplification des procédures
ait ouvert la porte à une sorte de surenchère.
Comme nous l’avons vu, le but des canonisations est
toujours de proposer des modèles particuliers de
vertu et non point de couronner tous ceux qui ont
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été justes. La multiplication des modèles possibles
risque de lasser et de regarder la procédure
comme très relative. De plus, il y eu des cas de
canonisations très rapidement menées durant les
dernières décennies, oubliant ainsi la sage décision
de Benoît XIV qui prescrivait un délai d’au moins
trente ans après la mort de l’intéressé. Les réformes
entreprises depuis 1969 en ce qui regarde le procès
peuvent aussi diminuer les exigences des critères de
reconnaissance de la sainteté. Difficile de le savoir
ou de l’affirmer sans avoir accès aux dossiers, mais
ce qui est visible pourrait conduire à la conclusion
qu’il est plus facile d’être canonisé aujourd’hui. En
tout cas, le recul et la prudence nécessaires sont
bien amoindris.
Paix Liturgique : L’Église, en tout cas
aujourd’hui, prétend-elle engager son
infaillibilité en canonisant ?
Père Jean-François Thomas : Voilà la question
brûlante actuellement car, jusqu’à il y a quelques
décennies, elle ne venait guère à l’esprit des
fidèles. Les actes d’un pape étaient tous reçus avec
confiance, revêtus d’une autorité qui, sans être
toujours attachée à l’infaillibilité d’une déclaration
solennelle, apparaissait comme digne de confiance
puisque fidèle à toute la Tradition de l’Église. Les
choses ont commencé à se gâter avec la réforme des
béatifications et canonisations entreprise par Paul
VI puis terminée par Jean Paul II. La simplification
et la rapidité des processus, la multiplication des
canonisations et le couronnement sur les autels de
personnes discutées sapèrent en partie l’adhésion
naturelle de beaucoup de fidèles.
Nous avons vu que, dans le passé, certaines
canonisations, plus politiques que religieuses, furent
remises en cause et ces saints mis au placard sinon
au purgatoire. Paul VI fut sans doute le pape qui
regarda avec le plus de suspicion les canonisations
opérées avant le 13ème siècle, donc lorsqu’elles ne
dépendaient point du Saint Siège. Au même moment
où la collégialité, la synodalité, l’autonomie accrue
des « Églises particulières » devenaient des refrains
sans cesse repris en chœur, le pape remettait
en doute la validité des canonisations des treize
premiers siècles de l’histoire de l’Église. C’est ainsi
que, ayant créé une énième commission pour réviser
la présence des saints dans le calendrier liturgique,
il en écarta beaucoup pour motif de manque de
sources historiques, y compris de très populaires et
pourtant vénérés depuis des siècles, comme sainte
Catherine d’Alexandrie ou saint Christophe. La
« science » remplaçait ainsi l’argument des siècles
et d’un culte remontant à la plus haute antiquité
de l’Église. Il n’alla pas jusqu’à « décanoniser » ces
saints, tout simplement parce qu’un tel processus

Canonisation à Saint Pierre de Rome

n’a jamais existé dans la Sainte Église, y compris
pour les saints dont on doute soudain des vertus
ou de l’utilité. Déchoir un saint n’est pas un acte
d’infaillibilité puisque cela est réversible. Jean Paul
II a rétabli sainte Catherine d’Alexandrie dans ses
droits, si l’on peut dire. Saint Pie V d’ailleurs avait,
lui aussi, relégué des saints trop peu historiques,
saints pour la plupart réintégrés par ses successeurs
dans le missel romain. C’est dire que les papes entre
eux ne semblent pas être très sûrs de l’infaillibilité
des canonisations de leurs prédécesseurs. La raison
pour cela en est simple : il n’existe aucun document
officiel spécifiant l’infaillibilité des canonisations.
Simplement, la plupart des canonistes et des
théologiens ont considéré et regarde encore le
droit pontifical de canoniser comme infaillible. Ces
savants, aussi respectables soient-ils, n’en sont pas
autant eux-mêmes infaillibles et leur opinion, digne
d’intérêt, n’a pas force de loi.
Il faudrait reprendre ici toute la complexe
signification de l’infaillibilité pontificale pour y
voir plus clair. Que les théologiens tiennent les
canonisations pour des vérités connexes de la foi ne
permet pas d’en déduire forcément que tout acte de
canonisation est infaillible. Depuis la proclamation
du dogme de l’infaillibilité pontificale, il y a cent

cinquante ans, la tendance aura été de le manipuler
et de le déformer, soit en le niant, en le relativisant,
soit en affirmant qu’il s’applique à tout ce
qu’enseigne le pape. L’argument de ceux qui tiennent
à la canonisation comme infaillible est que cet acte
est « définitif et irréformable ». Dans la pratique,
l’histoire de l’Église prouve que la façon dont les
canonisations ont été regardées est beaucoup
moins assurée, car, si aucune remise en question
n’était possible, aucun Souverain Pontife n’aurait pu
revenir sur les choix de ses prédécesseurs. Certes,
aucun n’a « décanonisé », mais plus d’un a fait le
tri. Or, ce qui est infaillible ne souffre pas de choix,
même temporaire. Cela est ou n’est pas. Lorsque
des interprétations commencent à fleurir, nous ne
sommes plus en présence d’un dogme fixé ou d’un
article de foi agréé. Pour conclure, répétons que, de
toute manière, un fidèle n’est pas obligé d’avoir une
vénération pour tous les saints. Ce qui importe est
de s’attacher à certains afin d’être conduits à notre
tour au sein de l’Église triomphante.
(Source : Paix liturgique n°779 - 13 janvier
2021 et n°781 - 25 janvier 2021)
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Chronique
du prieuré
Hivers et printemps 2021

Séminaire de Flavigny-sur-Ozerain (France)
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Séminaire de Zaitzkofen (Allemagne)

Vincent Richter de Steffeshausen
au séminaire de Flavigny-sur-Ozerain (France)

Le 2 février 2021 : la Providence
nous donne deux jeunes vocations
sacerdotales, accompagnons les
dans leur formation par nos prières.

Paolo Boghos du prieuré de Bruxelles
au séminaire de Zaitzkofen (Allemagne)
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Bénédiction du nouveau lys
de la statue de Saint Joseph

Le 19 mars 2021 : à l’église Saint Joseph
bénédiction du nouveau lys de la statue de Saint
Joseph pour le remercier de sa protection.
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Séminaire de Zaiztkofen
(Allemagne)

Le 20 mars 2021 : au séminaire de Zaiztkofen
(Allemagne), ordination au sous-diaconat de
l’abbé Jan De Bruyn du prieuré d’Anvers.
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Le 24 mai 2021 :
pèlerinage du lundi de
Pentecôte à Notre-Dame
de Beauraing.
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Sacrement de
la confirmation
en l’église Saint
Joseph de Bruxelles
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Le 12 juin 2021 : en l’église
Saint Joseph de Bruxelles, Mgr
Tissier de Mallerais confère le
sacrement de la confirmation à
56 personnes.
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« Un baobab
est tombé »
à la mémoire de Monsieur
Fernand Lefebvre
D’après le témoignage de ses proches

Lorsqu’on m’a demandé d’écrire pour le Pour
qu’il règne quelques lignes en hommage à Monsieur
Fernand Lefebvre - dont la vie a marqué durant
plusieurs décennies l’histoire de la FSSPX à
Bruxelles - un souvenir s’est imposé à moi. C’était
un dimanche de mai, la kermesse battait son plein
dans le square Orban. Fidèle à son poste, discret,
souriant Monsieur Lefebvre tenait la caisse un peu à
l’écart de l’agitation de la fête. Nous avions échangé
quelques mots… Soudain nos regards s’étaient
portés plus loin que les gens qui s’affairaient autour
de nous, et nous avions admiré, de concert, la
beauté d’un vieil arbre solide et majestueux, qui
étalait généreusement ses branches dans un coin
du parc… Ce jour-là, en quittant mon interlocuteur
je n’avais pu m’empêcher de le comparer à cet arbre
dont la présence rassurante venait de ravir mon
cœur.
En effet, au fil des décennies, Monsieur Lefebvre,
était devenu pour moi, comme pour bon nombre
de fidèles du prieuré du Christ-Roi ou de l’église
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Saint-Joseph, plus qu’un simple paroissien parmi les
autres. Sa piété, sa charité, ses paroles et ses actes,
tout dans son attitude et dans sa présence nous
enseignait à vivre en bons chrétiens, en courageux
amis de la Croix, en vrais défenseurs de la Foi.
Aujourd’hui, le décès de Monsieur Lefebvre
ravive en mon cœur cette expression concise
mais hautement symbolique qu’utilisent nos frères
africains quand un des leurs, ancien ou chef de
village, vient à décéder : un baobab est tombé !

Né dans la bonne terre
Monsieur Fernand Lefebvre vit le jour à
Wasmes, une petite ville du Hainaut, le 28 octobre
1929. À cette époque, la Belgique était un pays
majoritairement catholique. Sa famille eut le
souci de l’élever dans la foi de ses aïeuls et de
lui inculquer le sens du devoir. L’exemple de ses
proches et les leçons de ses maîtres façonnèrent sa
conscience morale et religieuse. De plus, son cœur
était généreux et son âme ouverte à la grâce, la
semence pouvait germer.
La mort prématurée de sa maman, alors qu’il
n’avait que deux ans, le confronta tôt au sens de la
vie, à la fragilité du bonheur. On peut penser que
cette épreuve fut à l’origine de sa tendre dévotion
envers la très Sainte Vierge Marie, qu’il conserva
toute sa vie.

« Sa piété, sa charité, ses paroles et
ses actes, tout dans son attitude et
dans sa présence nous enseignait
à vivre en bons chrétiens, en
courageux amis de la Croix, en
vrais défenseurs de la Foi ».
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L’abbé
Aulagnier,
un géant de
la Tradition
Jacques-Régis du Cray

Elle résonnait sur le parvis
de Notre-Dame de Chartres
ou au pied du Sacré-Cœur
de Montmartre. Elle présidait
aux manifestations derrière le
Louvre et devant les églises pour
qu’on les lui ouvre. Cette voix
de stentor qui enthousiasmait
les fidèles traditionalistes dans
les années 1980, c’était celle de
l’abbé Paul Aulagnier. « Rendeznous la messe ! Rendez-nous la
messe de toujours ! » s’écriait-il.
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Cette voix représentait un peu celle des
catholiques de France, errant sans feu ni lieu,
cherchant des pasteurs leur montrant la route
du Ciel, réclamant la manne de la foi dans le
désert conciliaire. À la fin des années 1960, elle a
interpellé de façon tellement convaincante Mgr
Marcel Lefebvre que ce dernier s’est résolu, à l’âge
de la retraite, à fonder des maisons pour sauver
la messe et le sacerdoce catholique. Ce dernier
entendit, à travers la fougue de cet étudiant du
séminaire français de Rome un véritable appel
qui correspondait à ses intuitions, à ce qu’il avait
pressenti alors qu’il était encore archevêque de
Dakar. Cette voix de l’abbé Aulagnier, tantôt
paisible, au moment de la prière qu’il récitait au
pèlerinage de sainte Thérèse, tantôt tonitruante
lorsqu’il battait le pavé en l’honneur de sainte
Jeanne d’Arc, s’est éteinte ce 6 mai 2021, au cœur
de cette terre de France qu’il a tant aimée et tant
sillonnée.
Revenons quelques années en arrière. Nous
sommes à l’automne 1977. Le téléphone sonne au
prieuré du Pointet, dans l’Allier, et Mgr Lefebvre
appelle l’aîné de ses prêtres pour l’interroger. « Que
faut-il faire ? ». Comme l’année précédente, où
il l’avait consulté pour savoir s’il fallait continuer
la Fraternité malgré les injonctions de Rome, il
compte sur l’ardeur de ce jeune auvergnat pour
scruter les desseins de la Providence. Cette fois,
c’est tout le séminaire d’Écône qui est en ébullition
et les professeurs songent sérieusement à éloigner
définitivement le fondateur, alors conspué pour
sa prétendue rigidité. « Renvoyez-les tous ! »

lui suggère sans hésiter l’abbé Aulagnier et, le
lendemain, Mgr Lefebvre remercie tout le corps
professoral. Avec une telle décision, il doit
reconstituer en quelques semaines toute l’équipe
d’enseignants. Il sait alors qu’il peut compter sur
le moral inoxydable du doyen des prêtres de la
Fraternité.

Il a tout fait
Pourtant, n’allons pas imaginer que l’archevêque
eût été utilisé par un noyau dur. Maniant un
gouvernement indépendant, il demeurait secret,
se méfiait des avis imposés, mais il prenait soin
de consulter sereinement. Et les idées de l’abbé
Aulagnier étaient assurément celles qu’il suivait
aux heures les plus graves. Celui qui fut le premier
ordonné au sein de la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie X, admirait profondément le vénérable
prélat. Même, au soir de sa vie, il aurait voyagé
jusqu’à l’autre bout du monde pour défendre sa
mémoire. De son côté, Mgr Lefebvre se sentait
certainement ragaillardi et encouragé par la
témérité, l’enthousiasme, parfois l’audace, de ce
jeune prêtre plein d’élan, dont le zèle apostolique
ne paraissait jamais s’amoindrir. L’un et l’autre
disposaient de caractères bien différents mais tous
deux, en véritables bâtisseurs, formaient un tandem
à la productivité inouïe.
Nommé à l’âge de trente-trois ans à la tête du
district de France, l’abbé Aulagnier établit pendant
deux décennies des centaines de fondations. Il
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acheta des écoles. Il obtint des églises. Il monta
des pèlerinages. Il lança des revues. Il soutint des
associations. L’impressionnante œuvre pour laquelle
Mgr Lefebvre lui accorda une véritable carte
blanche constitua dès lors l’essentiel du maillage
traditionaliste dans le pays, qui fut ensuite imité à
travers le monde, par de multiples initiatives.
De tous ceux qui se sont engagés au sein de la
Fraternité, l’abbé Aulagnier était certainement
un de ceux que le prélat connaissait depuis le
plus longtemps car il l’avait rencontré à Rome,
à Santa Chiara, dès 1964. Et ce dernier assista
aux moments-clés de l’histoire de l’œuvre. Il
accompagnait déjà Mgr Lefebvre à Fribourg,
lorsque les universitaires l’encouragèrent à fonder
une maison de formation sacerdotale en 1969. Il
n’était encore question ni d’Écône, ni de Fraternité.
Quand les envoyés romains vinrent inspecter
le séminaire cinq ans plus tard, il recueillit les
confidences de l’archevêque. En 1976, comme sousdirecteur, il l’exhorta à ne pas se laisser intimider
par les premières interdictions du Saint-Siège et
à poursuivre l’œuvre. L’année suivante, il joua un
rôle évident pour relancer le séminaire. Lors de
la réunion tenue au Pointet, le 31 mai 1988, quand
toutes les voix prêchaient la prudence, l’abbé
Aulagnier fut le premier à se lever pour demander
à Mgr Lefebvre de procéder aux consécrations
épiscopales. N’oublions pas non plus les grandes
réunions dont il fut le maître d’œuvre : les jubilés
sacerdotaux de l’archevêque, à la porte de Versailles
en 1979, et au Bourget, en 1989, qui réunirent des
dizaines de milliers de personnes.

« C’est l’amour de la messe qui
m’a sauvé »
Sans doute le battant abbé avait-il mangé
son pain blanc au cours de toutes ces années
car la disparition, survenue le 25 mars 1991, du
fondateur de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X,
marqua pour lui une forme de désenchantement.
L’alchimie obtenue par la conjonction entre sa
fougue entraînante et la douce détermination
de l’ancien missionnaire avait, semble-t-il, vécu,
et ce changement de paradigme ne permit pas
au bouillonnant prêtre de retrouver un équilibre
auprès de ses nouveaux jeunes supérieurs qui
devaient faire au mieux pour poursuivre l’œuvre.
Considérant que ses intuitions l’avaient jadis
conduit à suggérer la poursuite de la Fraternité en
1976, l’éviction des professeurs d’Écône en 1977,
les consécrations épiscopales en 1988, il réclama
énergiquement, à partir de 2000, la régularisation
de sa famille religieuse, soulignant l’évolution des
temps et le risque progressif d’enlisement. Pour lui,
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après les années de conquête, il ne fallait pas que la
durée ne finisse par transformer tous ces combats
en un confortable entre soi. Afin de corroborer sa
pensée, il s’appuyait en particulier sur le projet
d’administration apostolique que Mgr Lefebvre
avait lui-même proposé au Saint-Siège à l’automne
1987. En interne, un tel avis était encore isolé et sa
discordance publique entraîna son éviction, très
douloureusement vécue. Elle provoqua une situation
incongrue qui consistait à voir s’éloigner de la
Fraternité l’une des rares figures qui l’incarnaient
historiquement.
À l’évidence, l’abbé Aulagnier songea à cette
époque à la terrible solitude que l’archevêque avait
vécue, lorsqu’il fut acculé à prendre ses distances à
l’égard de sa congrégation des Pères du Saint-Esprit
en 1968. Sa vie apostolique avait également été
trépidante et il se retrouvait, du jour au lendemain,
sans occupation, ne sachant où il allait déposer sa
simple valise. Le risque était grand pour l’abbé de
perdre de vue les principes qui avaient guidé ses
combats et de justifier certaines décisions par des
mobiles affectifs parés de vêtements doctrinaux.
Or sa foi fervente lui a manifestement évité ce
genre d’écueil. « C’est l’amour de la messe qui
m’a sauvé depuis mon renvoi de la FSSPX, nous
écrivait-il. Heureusement que j’ai eu la messe.
Elle m’a permis de garder l’espérance et la joie
de vivre. En elle, j’ai nourri ma “solitude”. Voilà
ce que je veux laisser dans mon testament ».
D’ailleurs, ses principes ne varièrent pas d’un iota
quand il commençait à aborder la question du
Concile ou celle de la nouvelle messe, son regard
s’animait. Et même, lorsqu’il nous entretenait de
l’œuvre pour laquelle il avait été ordonné, il le
faisait toujours avec un grand respect, sans omettre
l’adjectif auquel il tenait tant, de « la Fraternité
sacerdotale Saint-Pie X ». Dans les discussions, il
était assez remarquable de constater que lorsque
nous abordions la question des pourparlers entre
le Saint-Siège et Mgr Bernard Fellay, il parlait
systématiquement de « nos relations avec Rome »
ou encore de « nos supérieurs ». Dans son esprit, il
était toujours un fils d’Écône. Il continua à déployer
son infatigable énergie en faveur des âmes, à
Rolleboise et à Thiviers, de la formation des futurs
prêtres de l’Institut du Bon-Pasteur à Courtalain,
mais son cœur battait toujours à Écône ou à
Suresnes où il avait si magnifiquement œuvré.

L’unité des combattants de la
Tradition
Sans doute notre époque est-elle propice pour
oublier le passé et réécrire l’histoire. L’abbé
Aulagnier en était lui-même bien conscient et il ne

L’abbé Aulagnier
à travers les âges
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manqua jamais de publier les mérites de son mentor.
Aussi, quelles que furent les incompréhensions et
blessures du passé, paraît-il difficile pour l’âme
chrétienne de faire œuvre d’ingratitude et de ne pas
exprimer la reconnaissance de toute une génération
pour ce géant de la Tradition. Combien d’églises, de
prieurés, d’écoles dont les fidèles attachés au missel
traditionnel foulent les seuils quotidiennement,
ont été achetés, restaurés, bénits, par cette
emblématique figure ? Quel aurait été le sort du
monde traditionnel si le moral sans faille de l’abbé
Aulagnier n’avait pas aidé Mgr Lefebvre à confirmer
ses décisions inspirées ?
Parmi les disciples du célèbre archevêque, il est
d’usage de relayer l’une de ses citations, consistant
à dire qu’il ne cherchait plus à reprendre contact
avec ceux qui avaient quitté son œuvre. Sans
conteste, il était bien l’auteur de cette phrase.
Mais, aussi confortable puisse-telle paraître pour
ne pas s’encombrer de cas de conscience, résumet-elle inébranlablement toute sa pensée et son
attitude ? Rien n’est moins sûr. Après avoir lu cet
article, on comprend qu’en 1977 Écône a vécu sa
crise majeure et quel rôle l’abbé Aulagnier y a joué.
À l’époque, le Chanoine Berthod, qui dirigeait le
séminaire, était parti avec fracas, avec une cohorte
de professeurs révoltés, tandis que les prises de

position doctrinales proférées ici ou là avaient
causé quelques dégâts. Le moment ne voulait-il
pas que l’on tournât définitivement un trait sur
ces compagnons encombrants ? Et pourtant,
quelques années plus tard, le vieux chanoine avait
discrètement paru aux ordinations du 29 juin. Ému
d’une telle visite, Mgr Lefebvre avait accueilli avec
joie l’ancien supérieur et l’avait placé, comme dans
le récit évangélique, à sa droite au repas, sans se
perdre dans de profondes discussions. Quelques
années auparavant, il réclamait dans ses écrits le
retour à cette unité des combattants de la Tradition,
« étant donné les années qu’ils ont passées dans
cette maison et les liens qui les unissaient à la
Fraternité ». Nous nous plaisons à imaginer Mgr
Lefebvre, incarnant parfaitement l’unité des vertus
théologales, accueillant là-haut avec joie son
disciple Paul Aulagnier, sans cesse animé par sa
devise épiscopale qui l’a quotidiennement guidé au
cours de ses missions et de ses fondations : « Et
nous, nous avons cru en la charité ».
(Source : « Monde et Vie », 4 juin 2021)

57

Pèlerinage à

Banneux

Nouvelles Actualité de l’Eglise

www.fsspx.be

Samedi

02.10
2021

09h00 : Procession du Rosaire
(Chapelle des Apparitions)

10h30 : Grand Messe en latin
(Chapelle St François)

NOUVEAU

Possibilité de confession

12h30 - 13h45 :Pique-nique à Hospitalité
(Soupe + cafe 5€ - Repas chaud: 16€)

14h00 : Départ vert Tancremont :
(Chapelle St François)

Marche de 5 km, accessible à tous
16h15 : Vénération de la “Ste Croix”

à Tancremont

"St Joseph
Protecteur de la Sainte Eglise"
Inscription bus et repas chaud obligatoire
Bus (à partir de 12€ p.p.) - 07h00 église St. Joseph Bruxelles
Nom :
Repas chaud (avant 15 sept.): 8€ enfants de 4 à 12 ans
per.
12€ enfants de 13 à 18 ans
per. 16€ adults
Pour qu’il Règne Printemps 2021
58
bruxelles.pelerinage@fsspx.be

personne(s).

per.

Pour soutenir le pèlerinage : IBAN: BE43 0016 4233 6201 - ASBL Fraternité Saint-Pie X

FSSPX - District du Benelux
1. Anvers Prieuré du
T.-S. Sacrement

6. Carmel du
Sacré-Coeur

10. Utrecht
Eglise Saint-Willibrord

Hemelstraat, 21 - 2018 Antwerpen
Tél. : +32 (0)3 229 01 80
e-mail : hemelstraat.info@fsspx.be

Rue des Wagnons 16 - 7380 Quiévrain
Tél. : +32 (0)65 45 81 65
e-mail : info@fsspx.be

Minrebroederstraat, 21 - 3512 GS Utrecht
Tél. : +31 (0)40 283 45 05
e-mail : c.debeer@fsspx.email

Dimanches et fêtes
Messe lue
Grand-messe

07h30
10h00

Dimanches et fêtes
Messe lue
Grand-messe

08h00
10h00

Dimanches et fêtes
Grand-messe

10h30

En semaine
Lun, Mar, Jeu, Ven
Mercredi
Samedi

18h30
07h30
10h00

En semaine
Messe lue

08h00

En semaine
Vendredi
Samedi

19h00
11h00

Adoration
Lun, Mar, Jeu, Ven

17h00-18h30

2. Gand
Chapelle Saint-Amand
Kortrijksesteenweg, 139 - 9000 Gand
Tél. : +32 (0)3 229 01 80
e-mail : hemelstraat.info@fsspx.be
Dimanches et fêtes
Grand-messe
Juillet et août

10h00
17h00

3. Prieuré du Christ-Roi
Rue de la Concorde, 37 - 1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0)3 229 01 80
e-mail : info@fsspx.be
Dimanches et fêtes
Vêpres & Salut

17h30

En semaine
Messe lue
Jeudi (en période scolaire)

07h15
08h25

7. Liège
Eglise du Sacré-Cœur
Steffeshausen, 5 - 4790 Burg Reuland
Tél. : +32 (0)80 46 00 13
e-mail : info@fsspx.be
Dimanches et fêtes
Messe lue
Grand-messe

Heuvel, 23 - 5674 RR Nuenen Gerwen
Tél. : +31 (0)40 283 45 05
e-mail : c.debeer@fsspx.email
Dimanches et fêtes
Grand-messe
Salut du Saint Sacrement

10h30
10h00

En semaine
Lun, Mar, Jeu
Mer, Ven
Samedi

18h30
07h15
08h30

Lameschmillen - 3316 Bergem
Tél. : +352 (0) 6 21 37 84 14 		
Tél. : +32 2 550 00 20
e-mail : info@fsspx.be
Dimanches et fêtes
Chapelet (et confessions)
se renseigner
Messe lue

9. Leiden
Chapelle N.-D. du Rosaire

Dimanches et fêtes
Grand-messe

10h30

En semaine
Vendredi
Samedi

19h00
09h00

9
10

18h00
16h30
8

5. Namur
Chapelle Saint-Aubain

1
2

Rue Delvaux, 8 - 5000 Namur
Tél. : +32 (0)2 550 00 20
e-mail : info@fsspx.be

3

4
11

Dimanches et fêtes
Messe lue
Grand-messe

09h00
10h30

En semaine
Samedi

10h00

9h30

12. Luxembourg
Chapelle Saint Hubert

Square Frère-Orban, 3 - 1040 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 550 00 20
e-mail : info@fsspx.be

En semaine
Messe lue
Permanence d’ un
prêtre à partir de

Dimanches et fêtes
Grand-messe

8. Gerwen
Prieuré Saint-Clément

Sumatrastraat, 197 - 2315 Leiden
Tél. : +32 (0)3 229 01 80
e-mail : c.debeer@fsspx.email

08h00
09h15
10h30
18h00

Pannesheiderstraat, 71 - 6462 EB
Kerkrade
Tél. : +31 (0)40 283 45 05

08h00
09h30

4. Bruxelles
Église Saint-Joseph

Dimanches et fêtes
Messe lue
Messe lue
Grand-messe
Messe lue

11. Kerkrade
Eglise sainte-Marie-desAnges (en allemand)

6
5

7

12

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) est une société de vie apostolique
de l’Église Catholique Romaine dont le chef légitime est le Pape François.
Fondée par Mgr Lefebvre en Suisse en 1970, et approuvée par l’évêque de Fribourg,
la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X est internationale avec plus de 650 prêtres
vivant dans des communautés réparties dans le monde entier. Dix de ses prêtres
œuvrent au Benelux.
Pour-Qu’Il-Règne, revue francophone du district du Benelux, veut contribuer à
restaurer toute chose dans le Christ-Jésus, en aidant le lecteur à approfondir la
vie spirituelle, nourrir la réflexion et approfondir la connaissance de l’histoire
de la Chrétienté.
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