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Au Concile Vatican II, la presse italienne
avait surnommé les évêques belges - la
squadra belge - en raison de leur intense
activité très efficace. En effet leur
contribution aux innovations conciliaires
a été grande, de concert avec leurs voisins
des bords du Rhin : Hollandais, Allemands,
Français et Suisses. Ce sujet prend un
regain d’intérêt alors que le SouverainPontife a redit l’importance du Concile
Vatican II et de ses réformes.

Éditorial
L’actualité de la Squadra belge
Au Concile Vatican II, la presse italienne avait surnommé les évêques belges - la squadra belge - en
raison de leur intense activité très efficace. En effet leur contribution aux innovations conciliaires a été
grande, de concert avec leurs voisins des bords du Rhin : Hollandais, Allemands, Français et Suisses. Ce
sujet prend un regain d’intérêt alors que le Souverain-Pontife a redit l’importance du Concile Vatican II
et de ses réformes.
En effet, par le récent Motu proprio1, « Traditionis Custodes », le Pape François supprime, presque
totalement, les mesures de ses prédécesseurs, en particulier celle de Benoît XVI2, en faveur de la
liturgie traditionnelle. L’usage du rite antique par les prêtres et l’accès aux fidèles est considérablement
réduit. Car, explique le Pape3, ces mesures précédentes, prises en réaction à l’opposition de Mgr
Lefebvre, ont finalement été exploitées pour encourager les désaccords qui blessent l’Église et
l’exposent au péril de la division. Aussi, par de nouvelles dispositions, le Pape veut empêcher
d’instrumentaliser la messe traditionnelle pour rejeter la réforme liturgique, le Concile Vatican II, l’Église
elle-même et ses institutions.
Finalement, pour tenter d’enrayer l’intérêt croissant des prêtres et des fidèles pour la liturgie
traditionnelle, reconnue comme l’expression adéquate de la foi, le pape se retranche sur une ligne déjà
fixée en 1976: « L’adoption du nouvel Ordo Missæ n’est certainement pas laissée à la libre décision des
prêtres ou des fidèles. (…) Le nouvel Ordo a été promulgué pour prendre la place de l’ancien »4.
Ce nouveau motu proprio, bouleversant à bien des égards, choque beaucoup de fidèles ; il provoque
l’incompréhension et l’inquiétude.
Il est utile de préciser que Mgr Lefebvre a toujours affirmé et manifesté son union au Siège Apostolique,
en la personne du Pape et des Evêques, fidèles successeurs des Apôtres. Et, refusant les différents
sédévacantismes, il s’est aussi défendu des accusations de schisme. Sans jamais rejeter l’Eglise et
ses institutions, il s’est opposé à l’esprit progressiste qui s’est manifesté au Concile Vatican II et qui a
inspiré le nouvel ordre postconciliaire. Il en a dénoncé les réformes et particulièrement, le Novus-OrdoMissae, comme nuisibles à l’Eglise, d’autant plus que ces nouveautés étaient couvertes par l’autorité
suprême de l’Eglise5. Mgr Lefebvre a pris très au sérieux l’influence du Concile sur la vie de l’Eglise,
d’autant que, outre sa portée universelle, ce concile était revêtu d’une autorité démesurée. Le fondateur
de la Fraternité Saint Pie X a clairement tracé la ligne de conduite à l’égard du Concile Vatican II dont le
contenu est loin d’être un tout homogène et d’égale autorité en chacun de ses documents. Le Concile
Vatican II s’est défini comme concile pastoral. C’est un acte de magistère non infaillible et susceptible
par conséquent d’être influencé par l’esprit libéral. Il s’agit donc d’appliquer le critère de la Tradition aux
divers documents du Concile, pour savoir ce qui est à retenir, ce qui est à éclaircir et, ce qui est à rejeter.
Pendant quatorze ans, depuis 2007, grâce à une certaine liberté liturgique, quoique limitée, l’intérêt des
prêtres et des fidèles a grandi pour les trésors de la Tradition authentique de l’Eglise, sous toutes les
latitudes, avec un regain de ferveur attirant beaucoup d’incrédules. Puisse alors être entendue la prière
pour le Pape et l’évêque du lieu, dite à la messe afin que persiste cette liberté liturgique et que soit
écoutée la détresse des catholiques désemparés par ces nouvelles mesures contre la messe tridentine.
Abbé Patrick Duverger
Supérieur du district du Benelux
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16 juillet 2021
Motu Proprio Summorum Pontificum, libérant largement l’usage du missel traditionnel - 7 juillet 2007
Lettre aux évêques accompagnant le motu proprio Traditionis Custodes - 16 juillet 2021
Pape Paul VI au Consistoire des Cardinaux, 24 mai 1976.
Cf. Pour-Qu’Il-Règne, n° 138, hiver 2019, sur les 50 ans du Novus-Ordo-Missae
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Dossier 2ème concile du Vatican

Aperçus de la contribution
de l’épiscopat et de
théologiens belges à la
préparation et aux travaux
ème
du 2 concile du Vatican
Gérald Wailliez

Cet article, sans aucune prétention
exhaustive, se base très largement sur des
documents communiqués par Monsieur l’abbé
Jean-Marc Ledermann.(1)

I. Stade antépréparatoire
(1959 – avril 1960)
Il s’agit des conseils et souhaits transmis au
cardinal Tardini, Secrétaire d’État et président de
la Commission antépréparatoire. – Je ne relève pas
toutes les propositions, spécialement celles qui se
bornent à suggérer d’examiner tel ou tel point ou qui
concernent des pays de mission. Certaines positions
sont communes, d’autres divergentes, parfois
dans le vrai sens catholique, parfois clairement
¹ Acta et documenta Concilio œcumenico Vaticano II apparando, Series I (antepræparatoria), II, 1 (Belgium), Typis polyglottis Vaticanis, MCMLX
(cardinal et évêques belges titulaires et auxiliaires ; nonce apostolique à Bruxelles ; évêques missionnaires belges retraités). M. LAMBERIGTS et L.
DECLERCK, La contribution de la « squadra belga » au Concile Vatican II, Anuario de Historia de la Iglesia, vol. 21, 2012, 157-183. - Mêmes auteurs,
« Un éminent père conciliaire : Mgr Jozef Maria Heuschen (évêque auxiliaire de Liège) et le (sic) Vatican II » (traduction française de … la traduction
italienne de l’original néerlandais : « Collationes. Tijdschrift voor Théologie en Pastorale », 47/1 (2017), 5-49).

( )
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Les évêques de Belgique avec Jean XXIII

annonciatrices des déviations conciliaires et
postconciliaires.
Positions communes :
- soumission plus étroite des religieux et
des mouvements d’Action catholique (2) à
l’Ordinaire du lieu et restriction des privilèges
des Ordres exempts ;
- sacramentalité de l’épiscopat comme degré du
sacrement de l’Ordre spécifiquement distinct
du presbytérat ;
- évêques constituant « avec le Souverain
Pontife et sous son autorité suprême, un
collège apostolique »(3), ce qui conduisit
pendant le concile et par la suite à
de dangereuses dérives ou au moins
ambiguïtés « collégialistes » (et actuellement
« synodales »), mais est de soi catholique ; ce
n’est pas le lieu de développer cette question ;
voir les références en note 3.

Positions divergentes 				
(à des degrés divers) :
Place du latin
Le cardinal van Roey demande que le latin
soit « totalement (« omnino ») conservé dans la
liturgie et la formation des clercs » ; Mgr Calewart,
(2)

(3)

(4)

(5)

évêque de Gand (le meilleur après le décès du
cardinal van Roey, ce qui se manifestera de nouveau
en 1968 lors de l’encyclique « Humanae vitae »),
demande également de conserver cette langue pour
la messe et le bréviaire, déplore (« lugendum est »)
que la philosophie et la théologie ne soient plus
enseignées en latin dans beaucoup de séminaires
et pense qu’il faut « au minimum » exiger à cet
égard que les séminaristes soient en possession
de manuels en latin(4, 5). Inversement, Mgr De
Smedt, évêque de Bruges, demande que les clercs
et religieux astreints à la récitation de l’office
puissent se servir de livres liturgiques rédigés soit
en latin soit dans une autre langue (ne dit rien de la
messe ni de la formation dans les séminaires) ; Mgr
Himmer, évêque de Tournai, demande qu’en vue
« d’encourager la participation des fidèles, il soit
permis de se servir de la langue vernaculaire à la
messe des catéchumènes » ; Mgr Cuvelier (ancien
missionnaire en Chine, mais sa requête semble de
portée universelle) demande que les Ordinaires
aient la faculté de permettre l’usage de la langue
vernaculaire à la messe « au moins (saltem)
pour la première partie, c.-à-d. jusqu’au canon,
et ensuite du « Pater noster » jusqu’au dernier
évangile inclus » ; Mgr Suenens souhaite que,
pour la récitation privée du bréviaire, les prêtres
aient la faculté d’user de la langue vernaculaire (ne
se prononce pas sur la langue de la messe, mais

Mgr (le futur cardinal SUENENS) à l’époque archevêque de Malines, insiste cependant sur les différentes formes d’Action catholique, sans
préséance d’aucune d’elles, préoccupation légitime découlant sans doute de sa fonction dirigeante dans la Légion de Marie en Belgique.
Citation du Card. van ROEY, I, 2.- il avait déjà développé cette position (deux sujets inadéquatement distincts) en 1928 lors d’une retraite
sacerdotale. Au service de l’Église, Brepols, Turnhout, 1939, t. I, p. 189-191. Substantiellement idem Mgr FORNI, nonce apostolique, lequel se réfère
au can. 228 (§ 1) du code (de 1917).
« Minimum don se contentent presque tous les séminaires de la Tradition près de 60 ans après les prescriptions beaucoup plus exigeantes de
« Veterum sapientia » (1962).
Il demande également que soient rappelées « des vérités fondamentales de foi », comme la démonstrabilité rationnelle de l’existence d’un Dieu
personnel, la doctrine du péché originel, « que beaucoup de prêtres n’osent plus exposer », la doctrine catholique de la transsubstantiation ; que
soit clairement condamnée « l’éthique de situation » et réintroduire une pratique plus sévère du jeûne et de l’abstinence pour réveiller l’esprit de
pénitence chrétienne.
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Chanoine Charles Moeller, peritus au concile

Cardinal Joseph-Ernest van
Roey, archevêque de Malines
(1926-1961)

Dom Aureli Escarré, O.S.B.,
Père abbé de Montserrat (1908-1968)

Père Béda Rigaux, O.F.M.,
professeur de théologie
à Louvain.
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Cardinal LéonJoseph Suenens,
archevêque de
Malines-Bruxelles
(1961-1979)

fait en matière liturgique d’autres très mauvaises
suggestions sur lesquelles nous reviendrons ciaprès) ; Mgr Geeraerts, ancien évêque missionnaire,
demande que la messe des catéchumènes soit
célébrée uniquement en langue vernaculaire et que
les prêtres puissent se servir de cette langue trois ou
quatre fois par semaine.
Quelques questions liturgiques de fond
Mgr Schoenmaeckers, évêque auxiliaire de
Malines, propose de réduire l’ampleur de l’Office
divin et d’omettre, au gré (« ad nutum ») du prêtre,
les « petites heures » et d’abréger les matines ;
l’ordinaire de la messe doit être « plus clair » (!),
il faut réduire l’importance de l’offertoire et en
écarter certaines prières, de même que du canon
et avant la communion et rétablir « la prière
eucharistique, ou Canon de la Messe, à sa forme
primitive » ; de même, Mgr Suenens demande
que « les redondances et doublets obsolètes » trop
fréquents soient écartés pour que les fonctions
liturgiques ne durent pas trop longtemps et que leurs
structure et significations essentielles apparaissent
mieux à l’intelligence des fidèles. – Une note du
nonce dit : « Même le Missel romain pourrait être
réformé ».
Célibat des prêtres
Mgr Calewaert demande que soit maintenue
intacte la loi du célibat (et que l’on n’admette
pas de diacres mariés, question sur laquelle nous
reviendrons) ; Mgr Charue se prononce en principe
dans le même sens, tout en proposant une dispense
pour des pasteurs protestants, ou anglicans mariés
qui, après leur conversion demandent à être
ordonnés (ce que Pie XII avait déjà concédé dans
quelques cas exceptionnels prudemment examinés).
Mais en ce qui concerne l’instauration d’un statut
de diacre permanent, accessible à des hommes
mariés, plusieurs évêques se prononcent en un sens
opposé à celui de Mgr Calewaert : le nonce (quoique
seulement comme possibilité à examiner), Mgr
Schoenmaeckers, Mgr Suenens (avec insistance) et
Mgr Geeraerts (dans les terres de mission).
Habit ecclésiastique
Mgr Calewaert est tout à fait opposé en principe
au port public d’un habit « complètement laïc »,
sans se prononcer explicitement sur la question
du clergyman (qu’aucun prêtre ne portait en
Belgique à l’époque, sauf circonstance tout à fait
exceptionnelle) et Mgr Cuvelier, ancien évêque
missionnaire, semble opiner dans le même sens.
Par contre, Mgr Suenens demande « l’abrogation »
de l’usage de la soutane en dehors de l’église et
(6)

des lieux de culte, car c’est « un anachronisme »
qui « nuit souvent à la vie apostolique » ; NN.SS.
Schoenmaeckers, Geeraerts et de Jonghe d’Ardoye
(ancien évêque missionnaire) se prononcent dans le
même sens, quoique en termes plus modérés.
Jeûne eucharistique
Mgr van Zuylen, évêque coadjuteur de Liège,
propose deux heures pour la nourriture solide ;
Mgr Schoenmaeckers considère ce délai comme
un maximum et préférerait une heure ; Mgr De
Smedt propose aussi une heure (sauf, croit-il utile
de préciser, pour l’eau et les médicaments) ; Mgr
Suenens : une heure pour tout aliment et boisson
avant la communion et même calcul pour le prêtre
et non avant le début de la messe (sic : donc, pour
une grand-messe dominicale, encore une barre de
chocolat et /ou une rasade de vin juste avant de
sortir de sacristie !)
Question morales
J’ai déjà relevé la demande de Mgr Calewaert
relative à la condamnation de « l’éthique de
situation » : dans le même sens, le cardinal van
Roey et Mgr van Zuylen souhaitent la condamnation
claire du « néo modernisme doctrinal et moral »
qui continue de se répandre malgré l’encyclique
« Humani generis » (Pie XII, 1950) ; le nonce
demande de recondamner les erreurs relatives
à la limitation des naissances et l’insémination
artificielle. Par contre, Mgr Geeraerts demande de
réexaminer attentivement les questions relatives à
la vie et de chercher une solution (comme si Pie XII
ne l’avait pas déjà donnée !) à cette difficulté qui,
dit-il, écarte beaucoup de personnes de la réception
des sacrements, et d’examiner aussi « les problèmes
médicaux qui ont un lien avec la doctrine catholique
(Pie XII y avait consacré beaucoup d’allocutions)
et perturbent beaucoup de consciences ». Mgr
Catry, ancien évêque missionnaire, souhaite
également « des directives concrètes traitant de
l’onanisme tant au confessionnal qu’en dehors
du confessionnal », réponses déjà données par la
Sacrée Pénitencerie en 1916 (6), ce qui montre que
ces évêques veulent revenir sur l’enseignement
du Magistère romain. De son côté, Mgr Himmer
souhaite que le concile examine les questions
suivantes (qui ne lui paraissent donc pas déjà
tranchées) : « Qu’est-ce qu’un acte contre nature ?
Dans quel cadre (« qua ratione ») l’intention du
sujet et les circonstances peuvent-elles changer la
notion ( ? « valorem », mot absent du Dictionnaire
Latin-Français « Grand Gaffiot ») d’un « acte
contre nature » (entre guillemets dans le texte) ? ».

DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridioon symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (ci-après « D.S. ») 24 ème éd., 		
n° 3634 et 3636.
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Quelques questions doctrinales
(de manière non exhaustive, je le rappelle) : cf.
aussi supra notes 3 et 5 et, à l’alinéa précédent, les
références à l’encyclique « Humani generis ».
Le cardinal van Roey et NN. SS. De Smedt et
Charue demandent qu’à l’instar de la « Déclaration
des droits de l’homme » de l’O.N.U., le concile
promulgue une « Déclaration des droits de l’homme
chrétien » et le cardinal van Roey est celui qui y
insiste le plus (« il faut tout à fait souhaiter »,
« une déclaration solennelle ») : l’intention était
certes louable, visait sans doute les chrétiens
persécutés et n’était certainement pas un « avantgoût » de la déclaration conciliaire sur « la liberté
religieuse ». Notons d’ailleurs à ce propos que le
nonce souhaitait voir rappeler la condamnation
de l’erreur de ceux qui nient ou restreignent les
droits de Dieu non seulement sur les individus
mais aussi sur la société comme telle et la laïcité de
l’État (grande différence avec les interventions et
déclarations de la diplomatie vaticane relevées par
Mgr Lefebvre quelques années plus tard : en cela,
contradiction entre l’esprit de Jean XXIII et celui de
Paul VI ? …).
Mgr Cuvelier demande que la médiation
universelle de la Très Sainte Vierge soit déclarée
dogme de foi ; le nonce souhaite que ce concept soit
« élucidé » ; quant à Mgr Catry, il juge, au contraire,
préférable que le concile ne traite pas de cette
question « pour éviter une plus grande division
entre l’Église catholique et les églises dissidentes ».
Le nonce souhaite le rappel de la condamnation
du communisme athée et Mgr Geeraerts du
matérialisme et du « marxisme sous toutes ses
formes » ; je n’ai pas relevé d’autres propositions à
cet égard.

II. Stade préparatoire (1960
– 1962) et Concile (11 octobre
1962 – 8 décembre 1965)
Outre les sources déjà citées supra note(7), 1er
et 2ème tirets, je me servirai des ouvrages suivants,
évidemment en ce qui concerne les évêques, prélats,
et théologiens belges et sans citer ordinairement de
référence bibliographique précise :
- Mgr Marcel Lefebvre, J’accuse le Concile !
Éd. Saint-Gabriel, Martigny, 1976 (intervention
pendant le concile lui-même et une lettre du 20
décembre 1966 au cardinal Ottaviani).
- Raphl M. Wilgten, s.v.d., Le Rhin se jette dans
le Tibre, traduction de l’original américain, Ed.
(7)

(8)
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du Cèdre, Paris, 1973 (couvre les 4 sessions du
concile).
- Bernard Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre
une vie, Clovis, Etampes, 2003 (stade
préparatoire et concile lui-même, p. 292 et
suivantes).
- Giuseppe Alberigo (dir.) version française
sous la direction d’Etienne Fouilloux, Histoire
du Concile Vatican II (1959-1965), 5 vol.,
Ed. du Cerf, Paris et Peeters, Louvain, 19972005. – (C’est un ouvrage de l’Institut des
sciences religieuses de Bologne, de tendance
moderniste, mais abondamment documenté).

Stade préparatoire
D’abord, un petit point de vocabulaire quant
au rôle (tant à ce stade que pendant le concile
lui-même) de ce que la presse italienne appelait
« squadra belga » : en italien, « squadra » désigne
une équipe de football (un escadron militaire en
« néo-latin »). C’est donc un éloge, du moins sur
le plan de l’organisation et de la combativité, mais
quant au fond la Belgique ne doit pas trop s’en
glorifier …
Cette « squadra » se réunissait habituellement
au Collège pontifical belge et se composait, en
premier lieu, des évêques résidentiels de Belgique
et de l’évêque auxiliaire de Liège, Mgr Heuschen,
tous membres d’une commission, ou organisme
similaire, conciliaire ; assistés du recteur du
Collège, Mgr Prigon, d’une dizaine de théologiens
de l’Université Catholique de Louvain (ci-après
- « U.C.L. »), encore unitaire à l’époque et où les
cours de théologie et de droit canon se donnaient
en latin, et d’un canoniste de la même université, le
chanoine Willy Onclin. Quelques autres « experts »
étrangers, tous de mauvaise tendance, collaboraient
étroitement avec la « squadra » belge, et le Père
Congar, O.P., sanctionné sous Pie XII, logeait même
dans ce Collège … Mgr Suenens était membre de
la Commission centrale préparatoire (nommé à
ce poste par Jean XXIII juste avant de recevoir le
chapeau). Il fut l’un des plus critiques à l’égard des
textes des commissions préparatoires (surtout de
ceux de la Commission théologique), à l’exception
très probablement de celui de la Commission
liturgique, largement dû au Père Bugnini et que
le cardinal Gaetano Cicognani, président de cette
commission, n’avait signé que la mort dans l’âme
(8)
. Mgr Charue critiqua les schémas qui apportaient
des clarifications théologiques et condamnaient
des erreurs, en estimant que le rôle du concile est
« l’annonce sincère de la bonne nouvelle » (comme
si ce n’était pas complémentaire).		

Le tom I se rapporte à l’annonce du concile par Jean XXIII (25 janvier 1969) et aux phases antépréparatoire et préparatoire (à noter qu’à l’index des
noms, l’évêque de Bruges, Mgr DE SMEDT, est erronément classé à la lettre « S » ; les tomes suivants aux sessions (et intersessions) successives.
R.M. WILTGEN, op. cit., p. 139.
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Les quatre cardinaux modérateurs du concile : Agagianian, Lercaro, Döpfner et Suenes

Mgr De Smedt rédigea en décembre 1960, avec
l’aide de théologiens de l’U.C.L., un texte sur la
liberté religieuse, sujet qui donna lieu, le 19 juin
1962, à un très vif affrontement entre le cardinal
Ottaviani, président de la Commission théologique,
lequel présentait un texte « Des relations de
l’Église et de l’État et de la tolérance religieuse »
(conforme au magistère pontifical traditionnel),
et le cardinal Bea, président du Secrétariat pour
l’Unité des chrétiens, un autre, en sens opposé, « De
la liberté religieuse ». (9) Mgr (Monsignore) Philips,
professeur de théologie à l’U.C.L., responsable de
l’Action catholique en Flandre, excellent latiniste
et habitué aux débats et compromis par sa fonction
(depuis 1955) de sénateur coopté du « Parti Social
Chrétien - Christelijke Volkspartij », travailla avec
le Père Congar comme consulteur de la Commission
théologique et rédigea un projet de chapitre sur le
laïcat.

Première session (11 octobre – 8
décembre 1962) et intersession (jusqu’au
28 septembre 1963)
1ère session
Le début de cette session a été marqué, les 13
et 16 octobre, par trois victoires de la tendance
libérale, particulièrement de ce qu’on a appelé
« l’Alliance européenne » ou « des bords du
(9)
(10)

Rhin »(10), dans laquelle la Belgique a joué un rôle
non négligeable. Le 12 octobre, Mgr Heuschen
s’était rendu avec Mgr Philips chez le cardinal
Frings, archevêque de Cologne, pour proposer de
reporter l’élection des commissions conciliaires
prévue le 13 octobre ; après contact avec le cardinal
Liénart, évêque de Lille et l’un des dix Présidents
du Concile, celui-ci obtint que cette élection fût
reportée au 16 (« 1ère victoire »). Mgr Heuschen
dactylographia des propositions de nouvelles
listes, élaborées notamment avec l’aide de Mgr
De Smedt et diffusées au départ du Collège belge.
Suite aux élections du 16 octobre, on peut noter
la présence dans la Commission doctrinale de NN.
SS. Charue et Heuschen et des experts Monsignori
Philips et Prignon, et celle de Mgr De Smedt dans
le Secrétariat pour l’unité des chrétiens (« 2ème
victoire »). - Ce même 16 octobre, il fut annoncé
que, par décision de Jean XXIII, le premier schéma
débattu serait celui sur la liturgie, avant quatre
constitutions (« 3ème victoire »).
Dès ce moment, Mgr Philips rédigeait, à la
demande du cardinal Suenens et de Mgr Heuschen,
une version amendée du schéma « De Ecclesia »
(la future constitution dite dogmatique « Lumen
gentium »), ce qui provoqua une vive opposition
du cardinal Ottaviani en séance plénière du 1er
décembre 1962, alors que le texte primitif de ce
schéma était, lui, fortement critiqué par Mgr De

Cf. B. TISSIER de MALLERAIS, op. cit., p. 300-304 et G. ALBERIGO, op. cit., p. 334 – 336.
Cette seconde dénomination est plus exacte que la première, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, dont une nette majorité des évêques étaient de
doctrine traditionnelle, étant évidemment des Etats européens.
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Karol Wojtyła étudiant à Rome et

Des évêques belges durant le concile
Lettre du Cardinal
Suenens à Mgr Prignon

Le nonce apostolique Mgr. Forni avec le Roi Beaudoin

En 1964 au collège
belge de Rome
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avec le Cardinal
Suenens

e Cardinal Ottaviani avec le Cardinal Suenens

Mgr GuillaumeMarie van Zuylen,
évêque de Liège
(1961-1986)
Mgr Paul Schoenmaekers,
évêque auxiliaire de MalinesBruxelles (1952-1986)

Le Cardinal Suenens en discussion
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Les évêques résidentiels belges durant le concile

Smedt (11).
Assez étonnamment, Mgr Calewaert (dont nous
avons noté ci-avant le caractère conservateur) fut
rapporteur du ch. VI de la constitution sur la liturgie,
traitant de la langue vernaculaire et de l’autorité des
conférences épiscopales, travail pour lequel il se
serait laissé inspirer par un liturgiste français très
mal orienté, l’abbé A.-G. Martimort.
Le choix de Mgr Calewaert constituait-il une
manœuvre de pseudo-modération de la conférence
épiscopale belge ? Celui de Martimort était-il dû à
des pressions auxquelles aurait cédé Mgr Calewaert
ou celui-ci connaissait-il mal ce liturgiste ? Peut-être
des documents postérieurs à ceux que je possède
permettraient-ils, ou permettront-ils, d’éclaircir ces
points.
Le 5 décembre, le Pape institue une nouvelle
« Commission de coordination », dans laquelle
siégera le cardinal Suenens.

Intersession
Dès la fin de la 1ère session, l’épiscopat belge
prend une mesure parfaitement inopportune pour
ne pas dire révolutionnaire, à savoir l’autorisation
du « clergyman » à la place de la soutane en dehors
des lieux de culte, et le cardinal Suenens fait
pression sur les prêtres pour qu’ils usent de cette
autorisation.(12)
Le 13 mai, c’est le cardinal Suenens qui remet à U
Thant, Secrétaire général de l’O.N.U., un exemplaire
de l’encyclique « Pacem in terris » signé de la main
de Jean XXIII, lequel rend son âme à Dieu le 3 juin.
Le 21 juin, son successeur, Paul VI, est élu.
La Commission de coordination se réunit à Rome
le 3 juillet et le cardinal Suenens y fait rapport sur
le schéma de l’Église (IIème partie). Il obtient que
le chapitre sur « Le peuple de Dieu » précède celui
sur la Hiérarchie, inversion de l’ordre du schéma
originaire que l’on a qualifiée de « révolution
copernicienne ». (13) Il fait également rapport sur
le schéma de «L’Église dans le monde » (la future
constitution pastorale « Gaudium et spes »).

Cf. sur l’ensemble de cet épisode R.M. WILTGEN, op. cit., p. 16-24. Id. plus début de l’organisation de la réaction traditionnelle, B. TISSIER de
MALLERAIS, op. cit., p. 306-309.
Source : souvenirs personnels.
(13)
Allusion à l’hypothèse avancée par Copernic et ensuite confirmée que c’est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l’inverse. – Ce n’est pas le
lieu de discuter des aspects historiques, scientifiques et théologiques (contradiction apparente avec divers passages de la Sainte Ecriture) de
cette question, de la condamnation de cette thèse par le Saint-Office (73 ans après la mort de Copernic), de celle de Galilée, qui la soutint sans
la même prudence que Copernic, ni des accusations récurrentes d’obscurantisme portées à ce sujet contre l’Église. – Cf. e.a. Abbé Christophe
HÉRY, L’Église contre la science : le cas Galilée in La Repentance. Pourquoi nous ne demandons pas pardon. Actes de la VIIIe Université d’été de
Renaissance catholique, juillet 1999, éd. Renaissance catholique, 2003, p. 287 – 337 ;
(11)

(12)
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Deuxième session (29 septembre – 4
décembre 1963) et intersession (jusqu’au
13 septembre 1964)
2ème session
Vote le 29 octobre 1963 de l’intégration du schéma
« De beata Maria Virgine » dans le « De Ecclesia »,
à une très courte majorité, mais le nouveau
règlement avait remplacé « l’exigence des 2/3 par
la majorité simple pour de telles procédures(14). Un
comité spécial composé de Mgr Philips et du Père
Karol Balic, O.F.M., prépara un nouveau projet, qui
finira par aboutir en novembre 1964, entraînant
une réaction indignée, aussi forte que justifiée, de
l’abbé Victor-Alain Berto, conseiller personnel de
Mgr Lefebvre. A noter aussi, à l’honneur cette fois
du cardinal Suenens, qu’il s’éleva contre un texte
semblant minimiser « la maternité spirituelle de
Marie, tendance qui aujourd’hui constitue un réel
danger ».
Le 30 octobre, à l’instigation du cardinal Suenens,
une majorité de 75% se prononce en faveur de
l’établissement du diaconat en tant que degré
permanent du sacrement de l’Ordre, en laissant
de côté la question des diacres mariés, en faveur
de laquelle le cardinal Suenens était de nouveau
favorable, comme au stade antépréparatoire et qui,
comme c’était à prévoir, finira par être adoptée.
Au cours de cette session continuent les débats
sur la collégialité de l’épiscopat et ses relations
avec la primauté du Souverain Pontife, question qui
ne sera clôturée - au moins sur papier – qu’à la fin
de la 3ème session et sur laquelle le cardinal Suenens,
NN. SS. Charue et Heuschen et Mgr Philips jouèrent
un rôle important et globalement néfaste, malgré
la rédaction, au dernier stade, par Mgr Philips, à
la demande de Paul VI, d’une « note explicative »
qui semblait garantir l’orthodoxie du texte (nous y
reviendrons).
Notons aussi la fine latinité de Mgr Heuschen
qui, comme membre de la sous-commission
traitant de la collégialité, réussit - avec Mgr Charue
- à faire changer le texte « membrum corporis
episcopalis aliquis constituitur vi consecrationis
et communionis » pour marquer que les deux
éléments n’ont pas la même importance lors de la
nomination d’un évêque.(15)
Le jour de la clôture de cette session fut adoptée
à une quasi-unanimité et promulguée par Paul VI

la constitution « Sacrosanctum concilium » sur
la liturgie, qui avait fait l’objet de plusieurs projets
d’amendements (« placet iuxta modum »), presque
tous rejetés ou fortement édulcorés.
Relevons spécialement, outre la généralisation de
l’autorisation de la concélébration, un point qui sera
le départ d’un processus révolutionnaire accéléré, à
savoir l’introduction de la langue vernaculaire dans
le Saint Sacrifice de la Messe(16), alors que, selon
la Constitution elle-même (art. 36), cela reste une
exception limitée. Il ne semble pas qu’il y ait eu,
pendant cette 2ème session, d’intervention belge, du
moins officielle, sur ce schéma.
Intersession
Cette intersession vit une structuration et
action continuelle (qui se prolongera pendant les
3ème et 4ème sessions) du « Coetus internationalis
Patrum », présidé par Mgr Lefebvre et comportant
notamment un archevêque et un évêque brésiliens,
NN. SS. de Proença Sigaud et de Castro Mayer,
un évêque italien, Mgr Carli, et le Père abbé de
Solesmes, Dom Prou, mais hélas aucun Belge, raison
pour laquelle nous ne développerons pas cette
action vu la portée limitée du présent article(17).
- Aussi débats et discussions privées sur juifs/
musulmans, schémas sur le sacerdoce et sur
les missions.
- Nouveau débat (et pas le dernier !) sur la
Révélation divine : y prirent part, du côté belge,
dans la Commission de théologie, NN. SS.
Charue et Heuschen et, comme experts, Mgr
Prignon, le chanoine Charles Moeller et le Père
Béda Rigaux.
Les critiques et amendements du « Coetus
internationalis Patrum » furent tous rejetés ou
ajournés. Ils portaient en particulier sur :
- le doute laissé, voire l’insinuation introduite,
quant au fait que la Tradition d’origine
apostolique contient des vérités de foi qui ne
figurent pas dans l’Ecriture(18) ;
- l’inerrance de l’Ecriture qui ne se limite pas
aux questions relatives à la foi et à la morale ;
- l’historicité objective de ce que les évangiles
rapportent tant sur Jésus que sur d’autres
personnes.

A noter que Jean XXIII avait lui-même dérogé dans un cas à la règle des 2/3 en novembre 1962.
LAMBERIGTS et DECLERCK, La contribution de la squadra belga, p. 175. – Traduction : « On est institué membre du corps épiscopal en vertu du
sacre et de la communion (avec le Pape) », changée en « en vertu du sacre et par la communion ».
(16)
Cf . PQR n° 103 (janvier-février 2012), n° 117 (mai-juin 2014) et 133 (hiver 2020) ; et Louis SALLERON, La nouvelle messe, Collection Itinéraires,
Nouvelles Editions Latines, Paris, 1970,.spéc .p. 19-22, e.a. note 1 p. 19 rectifiant la traduction de l’art. 36 par le Centre de Pastorale liturgique.
(17)
C.f. B. TISSIER de MALLERAIS, op. cit., p. 310-330 et 650-651, et R.M. WILTGEN, op cit.(voir Index à ce mot pour les pages).
(18)
Quant à ce point de doctrine au moins occulté par ce schéma, cf. Concile de Trente, IV session, D.S. 1501 (et rappel par le Ier Concile du Vatican,
D.S., 3006 et Catéchisme à l’usage de tous les diocèses de Belgique (1954), qu. 13, 16 et 17. – Sans affirmer qu’il s’agisse d’un dogme de foi, c’est
donc certainement un enseignement solennel du Magistère.
(14)

(15)
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Troisième session (14 septembre – 21
novembre 1964) et intersession (jusqu’au
13 septembre 1965) :
3ème session
Nouveaux débats sur la Très Sainte Vierge,
en particulier quant à son titre de « médiatrice
de toutes les grâces ». Ici, de nouveau, gloire au
cardinal Suenens, qui, soutenu par le cardinal
Wyszynski, primat de Pologne, et dans la fidélité
à l’héritage du cardinal Mercier, demande un
renforcement marial du schéma. Le cardinal Bea,
par contre, voudrait faire éliminer complètement le
terme de « médiatrice ». – Mgr Philips, pour éviter
un rejet du schéma, obtint le maintient du terme,
mais au milieu d’autres titres de dévotion et donc
sans porté doctrinale.
Le 29 octobre 1964, le Cardinal Suenens se
distingua cette fois en un très mauvais sens en
remettant en cause la procréation des enfants
comme première fin du mariage (contre Pie XI,
encyclique « Casti Conubii » et le décret du
St-Office du 29 mars 1944) et en insinuant une
limitation des naissances déjà moralement très
douteuse, formellement condamnée par Paul VI en
1968 (cf. introduction).
Continuation des débats sur la collégialité : le
18 septembre, le cardinal Suenens remet au Pape
un texte, à la rédaction duquel avait participé le
chanoine Moeller, répondant aux arguments des
théologiens qui contestaient la conformité du
schéma au magistère traditionnel ; deux jours
plus tard, Mgr Philips soumet une note censée
« clarifier » certains passages et concluant dans le
même sens. Cette note aboutit, lors de la dernière
semaine de cette session (appelée par les ultralibéraux, spécialement des Pays-Bas, « la semaine
noire » après des débats publics et privés tendus, à
une « nota explicativa praevia » (note explicative
préalable) par laquelle Paul VI en sa qualité de
Souverain Pontife, interprétait authentiquement
certains passages et termes du schéma, lequel
est dès lors adopté à une très large majorité et
immédiatement promulgué. C’est la Constitution
« Lumen gentium » sur l’Eglise, dont la collégialité
est un chapitre.
Il eut été de loin préférable, souligne notamment
Mgr Lefebvre, d’amender en ce sens le texte luimême. L’abbé Raymond Dulac, français, a d’ailleurs
démontré de manière fortement argumentée
que cette note contenait encore de dangereuses

ambiguïtés(19) lesquelles donneront lieu après le
concile à des mesures d’application officielles
désastreuses (« bombes à retardement »).
Relevons de nouveau à l’honneur d’un théologien
doctrinalement très mauvais mais honnête la
dénonciation d’une tactique frauduleuse. Le
Père Edward Schillebeeckx, O.P., expert de la
conférence épiscopale néerlandaise et professeur
à l’Université de Nimègue mais de nationalité
belge(20), rapporte dans un article du 23 janvier 1965
de l’hebdomadaire religieux d’Amsterdam « De
Bazuin » (La Trompette) que, pendant la deuxième
session, il avait dit à un expert de la Commission
théologique(21) qu’il regrettait le caractère trop
modérément libéral du schéma et que ledit expert
lui avait répondu : « Nous nous exprimons de façon
diplomatique, mais après le Concile, nous tirerons
du texte les conclusions qui y sont implicites »,
tactique qu’il jugeait « malhonnête »(22).
Adoption le 20 novembre et promulgation le
lendemain, dernier jour de la session, du Décret
« Unitatis redintegratio » sur l’œcuménisme,
après examen d’amendements avec allersretours accélérés entre la Commission (dans
laquelle siégeait un expert belge, le chanoine
Gustave Thils) et Paul VI, lequel introduisit trois
bons amendements, entraînant une certaine
déception chez le Père Congar et des observateurs
protestants(23).
Adoption et promulgation le 21 novembre du
Décret « Orientalium Ecclesiarum », après de brefs
débats auxquels ne prit part aucun évêque ou expert
belge(24).
Ce même 21 novembre, déclaration par Paul
VI, motu proprio, de la Très Sainte Vierge comme
« Mère de l’Eglise », titre inséré depuis lors dans ses
litanies. Par contre, l’examen de la « Déclaration sur
la liberté religieuse », soutenue fortement par Mgr
De Smedt (cf. supra), fut reporté à la 4ème session
malgré une pétition.
Intersession
Comme il était certain que Paul VI avait
décidé que la 4ème session serait la dernière, il y
eut un travail intense de discussion, échanges
de documents et réunions sur les schémas non
encore soumis au vote en séance plénière. Je n’en
examinerai que quelques unes, et en me concentrant
sur le rôle connu des évêques et experts belges :
- le schéma sur la liberté religieuse (future
Déclaration « Dignitatis humanae »), auquel

Cf. « La pensée catholique », revue française de l’abbé Luc LEFÈVRE, n° 93 – 94 (1964), 96 et 97 (1965).
Edward Schillebeeckx est né le 12 novembre 1914 à Anvers,
(21)
Expert dont il n’indique pas le nom ni la nationalité et dont je n’ai pas connaissance qu’il ait été identifié par la suite.
(22)
R.M. WILTGEN, op. cit., p. 238. – Même récit rapporté chez B. TISSIER de MALLERAIS, op. cit., p. 317 et R. DULAC, op. cit., n° 96, p.50.
(23)
Cf. R.M. WILTGEN, op. cit., p. 195 – 201 et G. ALBERIGO, op. cit., p. 497 – 510.
(24)
Cf. R.M. WILTGEN, op. cit., qui relate notamment la longue controverse sur la place des patriarches par rapport aux cardinaux et la levée, le 7
décembre 1965, des excommunications réciproques de 1054 (sic) entre le légat du Saint-Siège et le patriarche de Constantinople.
(19)

(20)

16

Pour qu’il Règne

Eté 2021

Edward Schillebeeckx OP,
(1914-2009) professeur de théologie
à l’Université de Nimègue

Mgr Achille Glorieux (1910-1999)
Mgr Emiel Jozef De Smedt,
évêque de Bruges (1952-1984)

Mgr Albert Prignon, recteur du
« Pontificio Collegio Belga »
Mgr Charles-Marie Himmer,
évêque de Tournai (1948-1977)

Mgr André-Marie Charue,
évêque de Namur (1941-1974)
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on sait à quel point il tenait à Mgr De Smedt;
ce dernier fut exhorté par Dom Aureli Escarré,
O.S.B., Père abbé de Montserrat (Catalogne,
mais écrivant de France … par peur de la
censure espagnole, disait-il !) à continuer son
combat et fut prié par Mgr Willebrands (PaysBas) de préparer le plus rapidement possible
une note sur une révision minimale destinée à
prendre de vitesse les opposants de principe,
en particulier le « Cœtus internationalis
Patrum »(25). A ce stade, il laissa cependant
l’initiative à l’américain John Courtnay Murray,
S.J.
- le schéma sur l’Église dans le monde
moderne(26) : le cardinal Suenens s’en était
occupé activement déjà dans la phase
préparatoire et dans la Commission de
coordination créée lors de la 1ère session et
continua de le faire avec l’aide de plusieurs
compatriotes, en particulier Mgr Heuschen et
Mgr Philips, ce dernier continuant de jouer un
rôle de coordination et de conciliation. Cette
action fut fort mauvaise.
Mgr Karol Wojtyla, archevêque de Cracovie (le
futur pape Jean-Paul II), que je cite parce qu’il était
un ancien étudiant du Collège pontifical belge et
connaissait dès lors personnellement des évêques
et experts belges, apporta un heureux contrepoids en soulignant, en février 1965, que le texte
du schéma négligeait un élément fondamental, à
savoir que les vraies réponses aux problèmes de
l’homme moderne n’étaient pas celles de la société
de consommation ni du communisme athée, mais
celles qu’apporte le christianisme, dont la présence
s’impose dans un monde qui tend à l’exclure.
- schéma sur la Révélation divine (la future
Constitution dogmatique (27) « Dei Verbum ») :
du côté belge, Mgr Charue, Mgr Philips, le
chanoine Moeller et le chanoine Houtart
participèrent à des réunions et échanges de
documents, mais j’en ignore le contenu exact.
- schéma sur les missions (futur Décret « Ad
gentes ») : de manière a priori étonnante vu le
nombre de missionnaires belges et l’existence
d’une congrégation missionnaire largement
belge et ayant son siège en Belgique, les
scheutistes. Je n’ai pas trouvé de noms de
compatriotes à ce stade. La seule allusion
indirecte est que le Père Congar, très actif
sur ce schéma (spécialement pour s’opposer

au cardinal Agagianian, préfet de la S.C. De
Propanganda Fide), mais estimant prioritaire
à ce moment sa présence à Rome, indique
dans son « Journal » qu’un autre religieux le
remplaça pour des conférences notamment à
Bruxelles, Liège et Louvain.
- schéma sur les religions non chrétiennes
et déclaration sur le peuple juif (la future
Déclaration « Nostra ætate ») : en mars
1965, un groupe d’experts, parmi lesquels le
chanoine Moeller, s’étaient rencontrés pour
examiner des textes de Mgr Carli (du « Cœtus
Internationalis Patrum »), qui maintenait
fermement la qualification de «déicide »,
en s’appuyant sur la Sainte Ecriture et sur
l’enseignement des Pères et Docteurs de
l’Église (et cela évidemment sans aucun
racisme antisémite), et aussi pour tenter
d’apaiser les réactions des pays arabes, qui
inquiétaient les patriarches et évêques locaux
pour la sécurité des chrétiens du Moyen
Orient. En mai, Mgr De Smedt jugea préférable
de retirer du texte du schéma la réprobation de
l’accusation de déicide et ne pas en faire peser
cette charge sur le Pape, mais celui-ci décida
d’en prendre la responsabilité.

Quatrième et dernière session 		
(14 septembre – 8 décembre 1965)
Dès le début de cette session reprit un débat
nourri sur le schéma de la liberté religieuse,
fermement soutenu par Mgr De Smedt, le Père
Murray et globalement les épiscopats des EtatsUnis et du Canada et vivement combattu, comme
contraire à l’enseignement traditionnel du Magistère
(spécialement le Syllabus de Pie IX), surtout par
le cardinal Ottaviani et Mgr Carli, refusant un
droit général à une telle liberté même publique
et y opposant la possibilité d’une « tolérance »
(« permission négative » d’un mal pour en éviter de
plus grands).
L’épiscopat espagnol presque unanime était en ce
sens, mais sans être suivi par l’Amérique hispanique,
ni par le Brésil (à l’exception, évidemment, des deux
évêques du « Cœtus Internationalis Patrum »).
Les évêques des états sous régime soviétique, en
particulier la Pologne, quoique généralement de fort
bonne doctrine, soutenaient aussi le schéma dans la
crainte qu’une opposition au principe de « liberté »

Cf. R. M. WILTGEN, op. cit., p. 231 – 234.
Dénommé successivement pendant les travaux préparatoires et conciliaires schéma XVII, puis schéma XIII et qui deviendra finalement la
Constitution pastorale « Gaudium et spes ».
(27)
« Dogmatique » au même sens qu’un traité de théologie dogmatique qui ne promulgue évidemment pas de définition de foi. A propos de cet
adjectif, le Secrétariat général du concile donne le 15 novembre 1965 une réponse renvoyant à une déclaration du 6 mars 1964 de la Commission
doctrinale à propos de la Constitution (elle aussi « dogmatique ») « Lumen gentium » : « compte tenu (…) du but pastoral du concile actuel, celui-ci
ne définit comme devant être tenus par l’Église que les seuls points concernant la foi et les mœurs qu’il aura clairement déclarés tels » (ce qu’en
« mathématique moderne », on appelle « un ensemble vide » !).
(25)

(26)
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ne soit invoquée contre leurs fidèles, et il en était
de même dans les pays où les chrétiens étaient
fortement minoritaires, en particulier les états
musulmans et l’Inde.
Après de nombreux débats, suspensions, reprises
intensives, diverses interventions, dont celle, à
l’appui du schéma, du cardinal belge Léon-Joseph
Cardjin (fondateur, en 1925, du mouvement d’Action
catholique « Jeunesse Ouvrière Chrétienne ») et
plusieurs votes préparatoires globaux et partiels,
le vote final, le 7 décembre, donna 2.300 placet et
75 non placet et la Déclaration fut immédiatement
promulguée par Paul VI.(28)
Constitution pastorale « Gaudium et spes »
(ex - « schéma XIII »)
La hiérarchie des fins du mariage et la moralité
d’une limitation des naissances et des moyens ad
hoc était l’un des chapitres les plus importants de ce
schéma.
Le Pape s’était réservé la décision sur cette
question et avait constitué à cet effet une
commission particulière dans laquelle siégeaient
notamment Mgr Heuschen et Mgr Prignon. Une
sous-commission travaillait parallèlement en
cherchant une « voie intermédiaire » entre les
tenants de la doctrine traditionnelle et ceux qui
voulaient « l’adapter à la réalité des sociétés
modernes ». Au moins une réunion de ces
deux commissions eut lieu le 21 novembre

1965 au Collège pontifical belge. Dans la souscommission siégeaient notamment Mgr Philippe
Delhaye, professeur de théologie morale à Lyon
et Montréal, le chanoine Victor Heylen et le Père
Schillebeeckx (cf. note 20). Par l’intermédiaire du
cardinal Amleto Cicognani, Secrétaire d’État, et
du cardinal Ottaviani, le Pape introduisit plusieurs
amendements (« modi ») dans le bon sens. Le
cardinal Suenens, Mgr Prignon et Delhaye et Heylen
se concertèrent pour les combattre et alertèrent
divers évêques et experts étrangers, et le cardinal
Suenens aussi des couples et « intellectuels »
belges. Ce chapitre, plutôt bon mais encore trop
flou en raison de manœuvres parfois victorieuses
de la sous-commission, fut adopté par 2.047 placet
(et 105 « non placet » et 7 votes invalides, selon
Alberigo, 155 « non placet » selon Wilgten). Le
flou subsista sur la hiérarchie des fins du mariage,
mais l’immoralité des nouvelles méthodes anticonceptionnelles (« la pilule ») fut clairement
affirmée par Paul VI en juillet 1968 (encyclique
« Humanae vitae »).
Le rappel par le concile de la condamnation du
communisme ressortissait également au même
schéma. Quoique j’ignore si des Belges ont été
impliqués dans cette question(29), il ne me paraît pas
possible de ne pas l’aborder en raison des graves
incidents auxquels elle donna lieu.
Le 21 octobre 1964 (3ème session), la partie du
« schéma XIII » traitant de l’athéisme avait été

Sur la critique de ce document, cf. e.a. Mgr LEFEBVRE, Mes doutes sur la liberté religieuse, 2ème éd., Clovis, 2000. Quant à la situation de droit et de
fait en Belgique, cf. G. WAILLIEZ, Albert Ier, bonus miles Christi, Fideliter, n° 211 (2013), p. 16, n° spéc. 23 – 25 et 27, notes 33 – 49. La situation s’est
aggravée depuis lors à divers égards, compris dans le sens d’une laïcité du style de la République française.
(29)
Seuls 6 noms sont cités dans les documents dont je dispose et aucun Belge parmi eux. Mais vu le nombre de signataires de la pétition de novembre
1965 (450 ou 454, d’un total de 86 pays), on ne peut exclure qu’y figuraient des Belges (cf. TISSIER de MALLERAIS, op. cit., p. 320-321, et
ALBERIGGO, op. cit., p. 270 – 274).
(28)
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Mgr Hector Catry, O.F.M. Cap.
évêque de Lahore au Pakistan
(1928-1946)

Mgr Karel Callewaert,
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mise en délibération sans que le communisme y fût
spécifiquement évoqué malgré la requête signée de
213 Pères conciliaires déjà déposée le 3 décembre
1963 (veille de la clôture de la 2ème session) par Mgr
de Proença Sigaud.
Devant ce silence persistant, le « Cœtus » diffusa
le 29 septembre 1965 (au début de la 4ème session)
une lettre signée par Mgr Carli qui aboutit à une
large pétition (même note 28). Le 13 novembre,
la nouvelle mouture du schéma n’évoquait
toujours pas le communisme. Après un recours
juridictionnel, un nouveau dépôt de la requête
sous forme d’amendement, la redistribution du
document à l’ensemble des Pères conciliaires et
une vigoureuse protestation de Mgr de Proença
Sigaud le 15 novembre, le cardinal Tisserant
ordonna une enquête(30) qui fit apparaître que c’était
Mgr Achille Glorieux, secrétaire de la Commission
mixte, qui n’avait pas transmis la pétition, et cette
négligence fut actée dans le rapport officiel que Mgr
Garrone, archevêque de Toulouse, fit au nom de
cette Commission et une référence à l’encyclique
« Divini Redemptoris » de Pie XI fut ajoutée
en note. Finalement, il n’y eut que 133 Pères
conciliaires qui votèrent contre cette section du
schéma. Il y eut encore des critiques du texte sur la
guerre et les armes nucléaires de la part d’évêques
des États-Unis. L’ensemble de la Constitution fut
finalement voté le 7 décembre par 2.309 voix contre
75 et promulguée le même jour(31).
Plusieurs documents furent encore discutés,
votés et promulgués au cours de cette session. Je
les aborderai pour une vue générale sur le concile,
mais lorsque je n’ai pas connaissance d’intervention
de Belges, je ne l’indique pas expressément
(« mention par défaut »).
Déclaration « Nostra Aetate » sur les
relations avec les religions non chrétiennes
Après les rencontres et démarches de la dernière
intersession (cf. supra), trois Pères conciliaires,
dont Mgr De Smedt, se déplacent au Moyen-Orient
pour s’accorder avec le patriarche melkite Maximos
IV sur certains amendements. S’ensuivent nombre
de contacts avec les évêques locaux, tous favorables
au texte amendé, à l’exception du patriarche
maronite (Liban), et avec les ambassades et, via les
nonciatures et légations locales, les ministères des
Affaires étrangères des États du monde arabe.
Un nouveau front d’opposition surgit, conduit
par l’association juive et maçonnique B’nai B’rith,

consternée par la modification du schéma quant au
« déicide » (cf. supra, dernière intersession).
Après encore quelques discussions théologiques,
scripturaires et rédactionnelles, 245 Pères votèrent
négativement sur ce point le 16 octobre, et 88 le
28 octobre sur l’ensemble du schéma, promulgué,
semble-t-il, le même jour.
Décret « Perfectae caritatis » sur les
religieux
Le schéma avait déjà été assez vivement débattu
à la 3ème session et jugé différemment par des
supérieurs généraux et porte-parole de plusieurs
ordres et congrégations. Le cardinal Suenens
s’était exclamé « Schema non placet » en déplorant
notamment ce qu’il considérait comme des
anachronismes et un préjugé d’infériorité envers les
religieuses. Mgr Charue, auteur du chapitre sur les
religieux n’eût pas pris de contact de coordination
à cet égard. A la 4ème session Paul VI introduisit
une modification de dernière minute relative aux
instituts séculiers, jugée regrettable par Mgr Prignon
et que Mgr Onclin imputa à une intervention de
l’Opus Dei. Le 28 octobre, il n’y eut que deux votes
négatifs et ce décret fut promulgué le jour même.
Décret « Optatam totius » sur la formation
sacerdotale (séminaires)
Au cours de la 3ème session, le schéma avait
été généralement bien accueilli, les discussions
portant principalement sur l’étendue des pouvoirs
des conférences épiscopales en cette matière, sur
l’utilité ou non des petits séminaires et – débat
le plus vif – sur la place de la scolastique et
particulièrement de saint Thomas d’Aquin(32). Le
cardinal Suenens jugea ce schéma « dans l’ensemble
satisfaisant », mais suggéra la création d’une
nouvelle commission chargée d’étudier la question
de la réforme des séminaires. Un vote préliminaire
sur ce schéma fut largement favorable. A la 4ème
session, le vote final, le 28 octobre 1965, ne donna
que trois voix contre et le décret fut promulgué le
jour même.
Décret « Presbyterorum ordinis » sur le
ministère et la vie des prêtres
Au cours des débats de la 3ème session, tous
les Pères avaient jugé ce décret très important,
mais la majorité le jugeaient dès lors trop bref et
souhaitaient une profonde révision, souhait entériné
lors d’un vote préliminaire. La question du célibat

La date de cette intervention du cardinal TISSERANT ne m’est pas connue, elle doit se situer presque immédiatement après le 15 novembre, car
WILTGEN, après avoir relaté un communiqué du 17 de Mgr SIGAUD et un article de presse documenté du 18, ajoute : « Entre-temps (je souligne)
l’enquête officielle s’était poursuivie, et le cardinal TISSERANT en porta les résultats au Souverain Pontife » (p. 272. – La rapidité de cette
intervention ne me paraît guère compatible avec le rôle d’étouffement systématique de toute allusion au communisme qu’il aurait joué pendant le
concile selon des documents cités par Mgr TISSIER, p. 323 – 324.
(31)
Cf. WILTGEN, op. cit., p.263 – 278 et ALBERIGO, op. cit., p. 469 – 512.
(32)
Comparez d’ailleurs à cet égard la rétrogradation du can. 252, § 3, du Code de 1983 par rapport au can. 1366, § 2 de celui de 1917.
(30)
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des prêtres latins avait été abordée par certains
évêques et d’aucun avaient même recommandé
un examen du sujet d’une manière prétendument
mieux enracinée dans la Bible et la tradition
historique, mais une « déclaration » semi-officielle
publiée dans l’Osservatore Romano du 11 octobre
1964 s’était déjà prononcée nettement en sens
inverse.
Lors de la 4ème session, sans remettre en question
l’interdiction du mariage après leur ordination
(ce qui est d’ailleurs une norme générale, même
dans le droit des Églises orientales, schismatiques
comprises, et ce dès le diaconat), certains
proposèrent d’admettre l’ordination d’hommes
mariés, mais une lettre du Pape au cardinal
Tisserant fut lue par celui-ci à la séance du 11
octobre 1965, annonçant que le Souverain Pontife
avait décidé que le célibat sacerdotal devait être
maintenu dans l’Église latine et que les Pères qui
voulaient intervenir sur ce sujet devaient le faire par
écrit remis à la Présidence, qui le lui transmettrait.
Le 7 décembre, le décret fut approuvé par 2.390 voix
contre quatre et promulgué le même jour(33).
Décret « De pastorali episcoporum munere »
(« De la charge pastorale des évêques »)
Ce schéma avait déjà été discuté à la 2ème
session (septembre-décembre 1963), en particulier
quant à l’autorité des conférences épiscopales par
rapport d’une part à la Curie romaine et de l’autre
à chaque évêque dans son diocèse (en corrélation
évidente avec « la collégialité » - cf. supra) et aussi
sur des questions plus pratiques : diocèses de trop
petite taille, âge conseillé ou imposé de la retraite
et pension convenable des évêques honoraires,
évêques coadjuteurs, etc … Après une révision à
l’intersession suivante, la question fut rediscutée
à la 3ème session et donna lieu à une opposition
du « Secrétariat-Évêques » (groupement officieux
d’évêques appartenant à des congrégations et ordres
religieux) quant à un article du schéma qui donnait à
l’Ordinaire du lieu la haute main sur l’ensemble de la
gestion des écoles catholiques. A cette intersession,
Mgr Onclin demanda au cardinal Suenens de
veiller à ce que l’on ne modifie pas le schéma sur
deux points qu’il craignait de voir supprimer, à
savoir la proposition d’un organe épiscopal central
pour assister le Souverain Pontife et le fait que le
nonce soit exclu de la conférence épiscopale. A la
dernière session, la référence litigieuse du pouvoir
de l’évêque sur les écoles catholiques fut supprimée
et un amendement ajouté quant à « l’autonomie
légitime » et au caractère propre des diverses
(33)
(34)
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écoles. Le 28 octobre 1965, ce décret fut adopté par
2.319 voix contre deux et promulgué le même jour.
Déclaration « Gravissimum educationis »
sur l’éducation chrétienne
Ce décret était évidemment en étroite corrélation
avec la question examinée à l’alinéa précédent, mais
il avait aussi donné lieu, lors de la 3ème session, à des
demandes de renforcement de l’affirmation du droit
de l’Église et des parents à l’éducation chrétienne
des enfants face à des ingérences indues de l’État.
A la 4ème session, le rôle de la philosophie
thomiste dans le programme des universités
catholiques fut aussi vivement discuté (comme
déjà dans le décret sur les séminaires – cf. supra)
et le rapporteur de la commission, Mgr Jules Daem,
évêque d’Anvers, s’était nettement opposé à en faire
mention dans le texte. Consulté, le Pape laissa toute
liberté à la commission. Mgr Dino Staffa (de la
Curie) fit vainement appel à la mémoire du cardinal
Mercier. Après divers autres débats, un dernier
scrutin préparatoire donna 183 non placet, mais lors
du vote définitif en présence du Pape, le 28 octobre
1965, cette déclaration fut adoptée par 2.290 voix
contre 35 et immédiatement promulguée.
Décret « Ad gentes » sur les missions
Le schéma avait été discuté à la dernière
intervention (cf. supra). Il le fut de nouveau à
la 4ème session et l’épiscopat allemand y joua un
rôle dominant. Il fut, en outre, décidé de créer un
organe permanent central de l’activité missionnaire,
de fait au dessus de la S.C. de Propaganda Fide. Le 7
décembre 1965, ce décret fut adopté par 2.394 voix
contre cinq et immédiatement promulgé. En fait,
il y avait parallèlement un processus de démolition
de l’œuvre missionnaire, de manière générale et
notamment des Pères spiritains, dont Mgr Lefebvre
était Supérieur général, charge dont il démissionna
en octobre 1968(34).
Constitution dogmatique « Dei Verbum »
sur la Révélation
J’ai déjà fait allusion aux critiques et
amendements du « Cœtus Internationalis
Patrum » à l’égard de ce schéma lors de
l’intersession entre la 2ème et la 3ème (cf. supra,
texte et note 18). En fait, le débat sur ce schéma
s’étendit sur l’ensemble des quatre sessions. A la
1ère, la question cruciale avait porté sur l’unicité
ou la dualité de source(s) de la Révélation. Jean
XXIII avait créé une commission ad hoc avec des
représentants des deux positions, laquelle ne réussit

Sur le célibat sacerdotal, cf. e.a. Valeurs chrétiennes (revue ayant remplacé le PQR en 2010), n° 2 (mai-juin 2010).
Cf. TISSIER de MALLERAIS, p. 390 – 397. - Outre les incidents de 1968, voir aussi in fine les directives et déclarations publiées en 1980, dont la
dernière est ainsi résumée : « Mission : elle est revue et corrigée œcuméniquement comme « un dialogue de salut » entre le ministre du Christ et les
adhérents de religions que l’Église catholique considère avec respect à la suite du concile » guère de nature à susciter des vocations missionnaires !
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Mgr Willy Onclin,
peritus expert au concile
(1905-1989)

Cardinal Johannes Willebrands,
secrétaire du Secrétariat pour la
promotion de l’unité des chrétiens
(1909-2006)

à arriver qu’à « un compromis ». Aux discussions
de l’intersession suivante participèrent, du côté
belge, NN. SS. Charue et Heuschen, Mgr Prignon,
le chanoine Moeller et le Père Béda Rigaux, qui
continuèrent jusqu’à la fin, avec Mgr Philips, à
proposer des solutions de compromis » et allèrent
jusqu’à demander, en septembre 1965, de ne pas
avertir le cardinal Suenens (pour éviter une réaction
trop forte de sa part) d’une lettre émanant en fait
de Paul VI qui demandait que la commission parle
plus explicitement de « la nature constitutive de la
Tradition en tant que source de la Révélation ».
Après d’autres discussions, échanges de notes
et bons amendements du Pape pour soutenir
l’inerrance et l’historicité de la Sainte Écriture,
le dernier scrutin préparatoire, le 29 octobre
1965, donna 2.081 placet et 27 non placet, et la
Constitution fut adoptée par 2.344 voix contre 6 le
18 novembre en présence du Pape, qui la promulgua
immédiatement(35).

Conclusion
Le cardinal Suenens, plusieurs évêques belges,
en particulier NN. SS. Charue, De Smedt et
Heuschen, et plusieurs prélats et théologiens
belges, surtout Mgr Philips et Mgr Prigon, jouèrent
un rôle important au concile, presque toujours de
façon nuisible avec quelques louables exceptions,
spécialement quant à la dévotion mariale du
cardinal Suenens. L’habileté de Mgr Philips conduisit
(35)
(36)

Père John Courtney Murray,
SJ, consulteur du Secrétariat
pour l’unité des chrétiens
(1904-1967)

souvent à ce qui pouvait apparaître comme « un
moindre mal » et qui se révéla être « des bombes
à retardement », cela sans juger de ses intentions,
peut-être louables. L’intensité de son travail abîma
d’ailleurs sa santé et il en fut de même pour Mgr
Heuschen (36). Quant à ceux qui ne se manifestèrent
pas ou guère et au « plus catholique » sans doute de
nos évêques (après le décès du cardinal van Roey,
pendant la phase préparatoire), Mgr Calewaert
(mort en 1963), probablement ne perçurent-ils pas
le processus révolutionnaire que déclenchait ce
concile.
Il en fut sans doute de même de la grosse
majorité des Pères conciliaires, même au sein du
« Cœtus internationalis Patrum », et ils restèrent
embarqués dans un processus de fausse obéissance
(« fausse » objectivement et aussi sans préjudice
d’une éventuelle absence de culpabilité personnelle ;
ce sera d’ailleurs aussi le cas de beaucoup de bons
prêtres avec la nouvelle messe). Les interventions
de Mgr Lefebvre pendant le concile (cf. supra,
« J’accuse le Concile ! » et l’ouvrage biographique
de Mgr Tissier de Mallerais) prouvent qu’il percevait
et dénonçait les erreurs et graves déviations et
ambiguïtés de beaucoup de schémas, mais toute
l’ampleur du désastre ne lui apparut peut-être pas
immédiatement. En tout cas, dès que ce fut le cas,
lui et Mgr de Castro Mayer réagirent adéquatement.
Quant à Jean XXIII et Paul VI, Dieu seul sait quels
furent leurs aveuglements, imprudences ou volonté
sincère de saines réactions.

Cf. WILTGEN, op. cit., p. 172-181 et ALBERIGO, op. cit., p. 337 – 433.
Cf. LAMBERIGTS et DECLERCK, op. cit., « Squadra belga », p. 183 et « Mgr Jozef-Maria HEUSCHEN », p. 6 – 9.
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Spiritualité Retraite avec Saint Jean

La Passion
du Christ
P. Jean-Dominique o.p.

« J’ai soif »
Saint Jean ne rapporte que trois paroles du
Christ en croix. La première s’adresse à sa mère
et retiendra notre attention plus tard. Passons
donc tout de suite à la deuxième, « Sitio » (Jn
19, 28), qui exprime la souffrance physique du
crucifié. Sous les coups de la flagellation, dans
les douleurs du couronnement d’épines, sur le
chemin de croix, même lorsque ses membres
furent sauvagement percés de clous et que tout
le poids de son corps déchirait les plaies de ses
stigmates, la victime du Calvaire ne prononça
pas un mot. Ce silence est à lui seul un grand
mystère. Or seule la soif lui arracha une plainte,
courte comme un souffle : « J’ai soif ». Le
Christ souffrait terriblement, mais il n’exprima
sa douleur qu’au sujet de la soif qui est, dit-on,
la plus insupportable de toutes. On raconte
qu’un certain As Sujuti, au 13ème siècle, fut le
24
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témoin de la crucifixion d’un jeune homme
par des musulmans. Il raconte comment la
victime se tordait sur sa croix, tournant la tête
désespérément de droite et de gauche pour
demander à boire. La soif fut la pire de ses
douleurs.
Par cette seule plainte Jésus prouvait qu’il
n’était nullement impassible, ni sous l’effet
de stupéfiants, et « il montrait que sa mort
était véritable et non pas imaginaire » (Saint
Thomas d’Aquin, Commentaire de l’Évangile
selon saint Jean, c. 19, lect. 5.). Comme le
prophétisait David dans ses psaumes : « Ma
force s’est desséchée comme un tesson d’argile,
et ma langue s’attache à mon palais ; tu me
réduis à la poussière de la mort » (Ps 21, 16).
Et pour étancher cette soif brûlante, les soldats
lui présentèrent du vinaigre : « Dans ma soif,
ils m’abreuvent de vinaigre. Potaverunt me
aceto » (Ps 68, 22). Cependant, cette courte

Jésus et la Samaritaine

parole dit davantage que la seule extrémité
de la souffrance du Christ. Elle exprime
également la nature même de son supplice.
La soif brûle en effet Notre-Seigneur comme
un feu. Or le feu de la soif est précisément la
peine due au péché. Celui-ci comporte deux
composantes. Il se définit tout d’abord comme
une « aversio a Deo » puis, en conséquence,
comme une « conversio ad creaturas » : La
volonté se détourne de Dieu pour se tourner
vers les créatures. La peine due au péché est
donc elle-même double. Puisque l’homme
a prétendu pouvoir se passer de Dieu et lui
désobéir, il doit souffrir de la peine du dam, de
l’absence et de la séparation de Dieu. Puis, le
fait de s’être tourné vers les créatures mérite
la peine physique du feu, « pœna ignis ». Or
Jésus voulut porter sur lui le châtiment qui
nous était réservé. « Véritablement, c’étaient
nos maladies qu’il portait (…). Le châtiment
qui nous donne la paix a été sur lui, et par
ses meurtrissures nous avons été guéris (…).
Et Yahvé a fait retomber sur lui l’iniquité de
nous tous (…). Et parmi ses contemporains,
qui a pensé (…) que la plaie le frappait à
cause des péchés de mon peuple ? » (Is 53,
4-8). En supportant volontairement et par
amour la souffrance de la croix, qui culminait
dans le feu de la soif, Jésus portait sur lui,
autant qu’il le pouvait, la peine physique due au

péché. Son sacrifice était en vérité un sacrifice
propitiatoire. « Il a porté nos péchés en son
corps sur le bois de la croix » (1 P 2, 24).
Par ailleurs, ce sens littéral de la parole
du Christ laisse la place à des explications
spirituelles. En même temps qu’il laissait
échapper cette plainte, Jésus exprimait sa grande
soif de la gloire de son Père. N’avait-il pas dit à
ses disciples au puits de Jacob : « Ma nourriture
est de faire la volonté de mon Père qui m’a
envoyé » (Jn 4, 34). Il était affamé et assoiffé
de l’honneur de son Père. À tel point que la soif
de Jésus sur la croix peut s’entendre également
de sa soif de souffrir davantage. Les terribles
supplices de la Passion ne purent épuiser le désir
que Jésus avait de souffrir pour manifester à son
Père toujours plus d’amour et expier le péché
d’une manière plus éclatante encore.
En outre, la soif physique du crucifié était
l’image et l’effet de son désir du salut des âmes.
Déjà, lorsqu’il exprimait à la Samaritaine le
besoin très réel où il se trouvait : « Donnez-moi à
boire » (Jn 4, 7), Jésus traduisait en même temps
la soif qui brûlait son cœur de voir la pécheresse
se convertir. Mais c’est sur la croix, surtout,
qu’apparaît la soif ardente du Sauveur. Il veut «
attirer tout à lui ». Son sacrifice propitiatoire et
vicaire, à la place du coupable, est la splendide
expression de son amour des âmes.
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Spiritualité Catéchisme de Saint Pie X

La prière
P. Jean-Dominique o.p.

« Une grande partie des
maux qui affligent l’Eglise
provient de l’ignorance de
sa doctrine et de ses lois.
Cette doctrine et ces lois,
les ennemis de l’Eglise la
condamnent en blasphémant
ce qu’ils ignorent, et
beaucoup de ses fils, les
connaissent mal, vivent
comme s’ils ne l’étaient pas »
(Lettre du pape saint Pie X, le 18 octobre 1912)
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La prière en général
De quoi est-il question dans la seconde
partie de la Doctrine chrétienne ?
Dans la seconde partie de la Doctrine chrétienne
il est question de la prière en général et, en
particulier, du Pater noster.
Qu’est-ce que la prière ?
La prière est une élévation de l’esprit vers Dieu
pour l’adorer, pour le remercier et pour lui demander
ce dont nous avons besoin.
Comment divise-t-on la prière ?
On divise la prière en prière mentale et en prière
vocale. La prière ou oraison mentale est celle qui ne
se fait qu’avec l’esprit ; la prière vocale est celle qui
se fait avec des paroles accompagnées de l’attention
de l’esprit et de la dévotion du cœur.
Y a-t-il une autre façon de diviser la prière ?
On peut encore, à un autre point de vue, diviser la
prière en prière privée et en prière publique.
Qu’est-ce que la prière privée ?
La prière privée est celle que chacun fait en
particulier pour soi-même ou pour les autres.
Qu’est-ce que la prière publique ?
La prière publique est celle qui est faite par les
ministres sacrés, au nom de l’Église et pour le salut
du peuple fidèle. On peut aussi appeler publique
la prière faite en commun et publiquement par
les fidèles, comme dans les processions dans les
pèlerinages et dans l’église.
Avons-nous un espoir fondé d’obtenir par
la prière les secours et les grâces dont nous
avons besoin ?
L’espoir d’obtenir de Dieu les grâces dont nous
avons besoin est fondé sur les promesses de Dieu,
tout-puissant, très miséricordieux et très fidèle, et
sur les mérites de Jésus-Christ.
Au nom de qui devons-nous demander à
Dieu les grâces qui nous sont nécessaires ?
Nous devons demander à Dieu les grâces qui nous
sont nécessaires au nom de Jésus-Christ, comme
lui-même nous l’a enseigné et selon la pratique de
l’Église qui termine toujours ses prières par ces
mots : « per Dominum nostrum Jesum Christum »,
c’est-à-dire : par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Pourquoi devons-nous demander à Dieu les
grâces au nom de Jésus-Christ ?
Nous devons demander les grâces au nom de
Jésus-Christ, parce qu’il est notre médiateur et que
c’est seulement par lui que nous pouvons avoir accès
au trône de Dieu.
Si la prière a tant de vertu comment se
fait-il que si souvent nos prières ne sont pas
exaucées ?
Bien souvent nos prières ne sont pas exaucées,
soit parce que nous demandons des choses qui ne
conviennent pas à notre salut éternel, soit parce que
nous ne prions pas comme il faut.
Quelles sont les choses que nous devons
principalement demander à Dieu ?
Nous devons principalement demander à Dieu
sa gloire, notre salut éternel et les moyens pour y
arriver.
N’est il pas permis de demander aussi les
biens temporels ?
Si, il est permis de demander aussi à Dieu les
biens temporels, mais toujours à la condition qu’ils
soient conformes à sa très sainte volonté et qu’ils ne
soient pas un empêchement pour notre salut éternel.
Si Dieu sait tout ce qui nous est nécessaire
pourquoi doit-on prier ?
Bien que Dieu sache tout ce qui nous est
nécessaire, il veut cependant que nous le priions
pour reconnaître que c’est lui qui donne tous les
biens, pour lui témoigner notre humble soumission
et pour mériter ses faveurs.
Quelle est la première et la meilleure
disposition pour rendre nos prières efficaces ?
La première et la meilleure disposition pour
rendre efficaces nos prières est d’être en état de
grâce ou, si nous n’y sommes pas, de désirer au
moins nous remettre dans cet état.
Quelles autres dispositions faut-il avoir
pour bien prier ?
Pour bien prier, les dispositions spécialement
requises sont le recueillement, l’humilité, la
confiance, la persévérance et la résignation.
Qu’est-ce que prier avec recueillement ?
C’est penser que nous parlons à Dieu, et, en
conséquence, nous devons prier avec tout le respect
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et la dévotion possible, évitant de notre mieux les
distractions, c’est-à-dire toute pensée étrangère à la
prière.
Les distractions diminuent-elles le mérite de
la prière ?
Oui, quand c’est nous-mêmes qui les provoquons
ou que nous ne les repoussons pas avec
empressement. Mais si nous faisons tout notre
possible pour être recueillis en Dieu, alors les
distractions ne diminuent pas le mérite de notre
prière, elles peuvent même l’accroître.
Que devons-nous faire pour prier avec
recueillement ?
Nous devons, avant la prière, éloigner toutes les
occasions de distractions, et pendant la prière, nous
devons penser que nous sommes en la présence de
Dieu qui nous voit et nous écoute.
Que veut dire prier avec humilité ?
Cela veut dire reconnaître sincèrement notre
indignité, notre impuissance et notre misère,
accompagnant la prière de l’attitude modeste de
notre corps.
Que veut dire prier avec confiance ?
Cela veut dire que nous devons avoir la ferme
espérance d’être exaucés, s’il doit en résulter la
gloire de Dieu et notre vrai bien.
Que veut dire prier avec persévérance ?
Cela veut dire que nous ne devons pas nous lasser
de prier si Dieu ne nous exauce pas tout de suite,
mais que nous devons continuer à prier avec encore
plus de ferveur.
Que veut dire prier avec résignation ?
Cela veut dire que nous devons nous conformer
à la volonté de Dieu, qui connaît mieux que nous ce
qui est nécessaire à notre salut éternel, même dans
le cas où nos prières ne seraient pas exaucées.
Dieu exauce-t-il toujours les prières bien
faites ?
Oui, Dieu exauce toujours les prières bien faites,
mais de la manière qu’il sait être la plus utile à notre
salut éternel, et pas toujours selon notre volonté.
Quels effets produit en nous la prière ?
La prière nous fait reconnaître notre dépendance
en toutes choses à l’égard de Dieu, le suprême
Seigneur, nous fait penser aux choses célestes, nous
fait avancer dans la vertu, nous obtient de Dieu
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miséricorde, nous fortifie dans les tentations, nous
réconforte dans les tribulations, nous aide dans nos
besoins et nous obtient la grâce de la persévérance
finale.
Quand est-ce que nous devons spécialement
prier ?
Nous devons prier spécialement dans les périls,
dans les tentations et au moment de la mort ; de plus,
nous devons prier fréquemment, et il est bon de le
faire matin et soir et au commencement des actions
importantes de la journée.
Pour qui devons-nous prier ?
Nous devons prier pour tous ; c’est-à-dire
pour nous-mêmes, pour nos parents, supérieurs,
bienfaiteurs, amis et ennemis ; pour la conversion
des pauvres pécheurs, de ceux qui sont hors de
la véritable Église, et pour les âmes saintes du
purgatoire.

Travaux à
l’église
Saint-Joseph
FSSPX

D’avril à août 2021
d’importants travaux
de restauration,
intérieure et extérieure,
sont entrepris à
l’église Saint Joseph
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Nouvelles Travaux à l’église Saint Joseph
Restauration
de l’arrière-fond du
sanctuaire de l’église

VIENT DE PARAITRE AUX

EDITIONS
SAINT ROMBAUT
Réédition du catechisme
des diocèses de Belgique de 1963
EN STYLE : QUESTION - RÉPONSE
*
*
*
*
*
Format : 11cm x 17cm
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Prières du chrétien
Les vérités de la Foi
La Vie Chrétienne
Les commandements
Les moyens du Salut
ISBN : 9782-9306-4350-2

2€

Restauration de
trois toiles du
chemin de croix
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Descente des statues des
clochers de l’église
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Nouvelles Travaux à l’église Saint Joseph
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Chronique
du Prieuré
Été 2021
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Nouvelles Chronique du Prieuré
Retrouvailles
champêtres à Buvrinnes

Le samedi 19
juin : journée
de retrouvailles
champêtres à
Buvrinnes.
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Du 10 au 24 juillet
se déroule le camp
de la Croisade
Eucharistique.

Croisade
Eucharistique
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Nouvelles Chronique du Prieuré
Mariage en l’église
Saint-Joseph

Le samedi 28 août : mariage de
Mademoiselle Bénédicte Dufrane
avec Monsieur Pierre Van Houtte en
l’église Saint-Joseph.
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FSSPX - District du Benelux
1. Anvers Prieuré du
T.-S. Sacrement

6. Carmel du
Sacré-Cœur

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
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
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.

info@fsspx.be CONTACT
+32
00 20
c +32 (0)3 229
01 (0)2
80 550
m hemelstraat.info@fsspx.be
CONTACT

www.fsspx.be
fsspx_benelux
FSSPX Bruxelles
w https://fsspx.be/nl
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FSSPX Antwerpen

