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La société, actuellement bouleversée par suite
de son indifférence à l’égard du Rédempteur,
connaîtra le renouveau spirituel à la mesure de
la place redonnée à la religion, celle qui, du haut
de Koekelberg, rappelle que le Sacré-Cœur de
Jésus est le seul de qui vient le salut et la paix.

Éditorial
Le 14 octobre 1951, il y a 70 ans, la Basilique de Koelkelberg a été consacrée au Sacré-Cœur. L’histoire
de ce monument bruxellois témoigne du zèle des catholiques conduits par leur clergé – le Cardinal
Mercier en tête – pour ériger ce symbole de l’intronisation du Christ-Roi sur la Patrie. Ce passé nous
rappelle que chaque génération a le grave devoir de recevoir et de transmettre la tradition de la foi et
de la piété. Il suffit qu’une seule génération manque quelque peu à ce devoir, pour compromettre le
précieux héritage, pour le voir commencer de s’amenuiser et finalement disparaître. Cette réalité est
criante de vérité par les temps présents.
Notre-Seigneur Jésus-Christ, riche en miséricorde, déverse les trésors de sa charité surabondante,
sur les personnes comme sur les sociétés qui s’efforcent de l’adorer et de lui rendre le culte divin
auquel il a droit : « plus vous m’honorerez, plus je vous favoriserai » a-t-il affirmé au Père Cyrille-de-laMère-de-Dieu qui remit à l’honneur la célèbre statuette de l’Enfant-Jésus à Prague.
L’honneur dû à Notre-Seigneur en son Sacré-Cœur est rendu excellemment par le Saint-Sacrifice
de la Messe. Car mieux qu’en tout autre circonstance de son adorable vie, le Seigneur manifeste
la suprême charité de son Divin-Cœur par le sacrifice de sa vie au calvaire : la messe renouvelle et
perpétue ce Saint-Sacrifice. Assister à la Messe, activement et régulièrement, est le moyen privilégié
de puiser à la source principale du salut, le Cœur-Sacré transpercé d’où jaillit du sang et de l’eau1. La
messe se prolonge dans la communion et dans l’adoration eucharistique.
La société, actuellement bouleversée par suite de son indifférence à l’égard du Rédempteur, connaîtra
le renouveau spirituel à la mesure de la place redonnée à la religion, celle qui, du haut de Koekelberg,
rappelle que le Sacré-Cœur de Jésus est le seul de qui vient le salut et la paix2. Ce renouveau spirituel
dépend de chaque catholique. Que chacun donne au Sacré-Cœur de Jésus, la première place dans sa
vie par l’assistance à la messe, par la communion et par l’adoration eucharistique. Ayant ainsi puisé
à la Fournaise ardente de la Charité3, chacun -comme le sel de la terre, comme le levain dans la pâte
– diffusera la lumière de la vérité et la chaleur de la charité. De ce fait, il contribuera, Dieu aidant, à
façonner le renouveau spirituel tant espéré.
Abbé Patrick Duverger
Supérieur du district du Benelux
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Jean 19,34
Act.4,12
Litanies du Sacré-Coeur
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Dossier Léopold II et les origines de la basilique

Léopold II et
les origines
de la basilique
de Koekelberg
Pierre Rion in Revue belge de philologie et d’histoire

«Je l’appelle le petit tyran parce que personne
ne connaît aussi bien que lui l’art de faire aller le
monde»(1).
Les origines de l’immense monument qui
s’élève sur les hauteurs N.W. de Bruxelles sont à la
fois obscures et complexes. Cependant, démêler
l’écheveau de cette séquence événementielle(2),
repérer dans sa trame politique, religieuse et
idéologique, le rôle fondateur de Léopold II, peut
fournir un éclairage instructif, parce que concret
et ponctuel, sur la position du souverain face
aux pouvoirs institutionnalisés (en l’occurrence,
l’État et l’Église belges) et, corrélativement, sur
sa personnalité. D’un point de vue plus théorique,
il s’agira en fait — au-delà de l’antithèse devenue
classique entre une causalité déterminée par l’action
(1)
(2)

(3)
(4)
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d’individualités fortes et une causalité déterminée
par la structure des forces profondes(3) - de
démontrer comment le cadre juridico-institutionnel
et les structures religieuses de la Belgique, au
tournant des 19ème et 20ème siècles, déterminèrent
l’action du souverain, puis comment cette action
particulière réagit, en retour, face à ce contexte
général.
«Premier roi à qui la Belgique avait donné le
jour»(4), Léopold II était d’un caractère possessif
et impérieux ; cette nature le portait à gérer son
pays comme on gère son patrimoine. De plus,
son intelligence aiguë et sa volonté énergique le
poussaient inévitablement à ne jamais rien négliger
pour arriver à ses fins. Ces tendances s’accrurent
avec l’âge et l’amenèrent ainsi à oublier parfois que

Royal Archives, Windsor, Y65/21. Lettre de Léopold I à la reine Victoria (au sujet du duc de Brabant, futur Léopold II), 28 déc. 1838.
Cet article est essentiellement basé sur le mémoire, présenté en septembre 1981 pour la licence en Histoire à l’U.C.L., et dans lequel nous avons
abordé l’historique de la Basilique de Koekelberg : La Basilique de Koekelberg. Architecture et mentalités religieuses, T. 1, Louvain-la-Neuve, 1981. Le
deuxième tome, consacré plus particulièrement à l’aspect artistique du problème, a été présenté en septembre 1982 pour la licence en Archéologie
et histoire de l’art. C’est au tome I que se rapportent toutes nos références.
Pour une analyse détaillée, on peut se reporter à la critique que P. Veyne fait de ce concept dans : Comment on écrit l’histoire, Paris, 1971, pp. 75-79.
H. Pirenne, Histoire de Belgique, nouvelle éd., t. V, Bruxelles, 1975, p. 50.
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Léopold II quitte l’église provisoire pour la pose de la premiére pierre de la basilique (12 octobre 1905)

«la fin ne justifiait pas toujours les moyens»(5).
Persuadé du rôle important que devait tenir son
pays dans le concert des puissances, il voulait
laisser après lui «une Belgique plus grande, plus
forte et plus belle»(6) et il vouera son règne à faire
passer et accepter ses idées dans les milieux
politiques et religieux : expansion coloniale avec le
Congo, puissance militaire avec le développement
de l’arsenal défensif, et embellissement du pays avec
ses réalisations urbanistiques et architecturales.
C’est ce dernier aspect qui intéresse le présent
article ; il convient donc de l’analyser de plus près.
Avant sa montée sur le trône, Léopold II portait déjà
en lui les grandes conceptions sur l’architecture
qu’il devait réaliser par la suite. Un de ses discours,
prononcé devant le Sénat le 19 décembre 1860, en
fait état : «Partout autour de nous, les capitales et
les villes font des progrès étonnants. Notre riche et
artistique pays ne peut se laisser devancer par ses
voisins. La Belgique située au centre de l’Europe,
garantie par les puissances, doit faire honneur
à sa position et à ses garants. Je voudrais voir,
pour ma part, le cachet de notre existence libre et

prospère imprimé en quelque sorte sur chacun de
nos édifices»(7). Apparaît clairement dans ce texte le
besoin de justification politique que la Belgique doit
fournir pour affirmer son être face aux puissances
européennes, justification - voire même preuve
ici - que pourra apporter l’architecture, art noble
par excellence puisque manifestant le mieux, par
la grandeur de ses réalisations, la grandeur de celui
qui les construit. Cette forte personnalité qu’était
Léopold II, originale tant par son caractère que
par ses idées, fut donc marquée par le courant
«historique»(8) qui traversa tout le 19ème siècle.
Les projets du roi se réaliseront concrètement
suivant deux grands axes : le premier, couvrant
tout le règne, englobera les travaux de voirie et
d’urbanisme ; le second, après 1 896 et surtout
grâce aux ressources du Congo, touchera les grands
monuments(9).
Le premier axe rejoint plutôt les préoccupations
matérielles de l’époque en relation avec la
prospérité économique et l’accroissement
démographique(10) ; le second couvre spécifiquement
la structure politico-idéologique du temps, c’est-à-

B. Emerson, Léopold II. Le royaume et l’empire, Paris-Gembloux, 1980, p. 280.
Cité par L. Ranieri, Léopold II urbaniste, Bruxelles, 1972, p. 1 1.
(7)
Annales parlementaires; Sénat 1860-1861, Bruxelles, 1861, pp. 56-57.
(8)
Nous avons développé les origines et les implications idéologiques de ce concept dans notre mémoire, pp. 2-5. Cette analyse est inspirée de M.
Foucault, Les mots et les choses, Paris, 1966, pp. 229-233.
(9)
L. Ranieri. Op. cit., p. 19
(10)
Nous n’aborderons pas ici la controverse au sujet de l’importance de l’action de Léopold II par rapport à celle de J. Anspach quant aux
développements des travaux publics à cette époque. Voir à ce sujet : Y. Leblicq, L ‘urbanisme à Bruxelles à l’époque de Poelaert, dans le catalogue
de l’exposition Poelaert et son temps, Bruxelles, 1980, p. 38.
(5)
(6)
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Le Cardinal Petrus Lambertus Gossens,
archevêque de Malines

Le pape Léon XIII, ancien nonce en Belgique

Mgr Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte,
nonce apostolique en Belgique
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dire l’affirmation d’une nation et d’une certaine
classe sociale à travers ses monuments à portée
historique - autant par leur volonté de référence
au passé que par leur espoir d’une survie future.
Quant aux origines de la Basilique de Koekelberg,
elles se rattachent à ces deux courants de la
pensée royale. Le souverain avait en effet d’abord
opté, en 1867, pour l’urbanisation du site dans le
cadre des embellissements de Bruxelles. Le projet
comportait la création d’un nouveau quartier,
relié au centre-ville par un grand boulevard
(aujourd’hui le boulevard Léopold II) et d’un parc
(aujourd’hui le parc Elisabeth). Dans le cadre de
cet article, on retiendra les projets plus proprement
architecturaux. En 1880, année du cinquantenaire
de l’indépendance, le roi voulut faire construire
dans le parc Elisabeth un immense Panthéon
national(12). On est donc loin de la Basilique
actuelle ; mais c’est précisément le passage de ce
Panthéon à la Basilique dédiée au Sacré-Cœur qui
constitue le nœud de cette étude. Par ce passage,
on pourra en effet mettre à nu le rapport rétroactif
entre la volonté de Léopold II et les pouvoirs
institutionnalisés, et ainsi juger de leur importance
réciproque. A l’instar de Rome et de Paris —
capitales européennes par excellence —, Léopold
II voulut donc édifier dans sa propre capitale un
Panthéon qui devrait rappeler aux générations
futures les héros de la Nation Belge pour confirmer
que la Belgique possédait, elle aussi, ses grands
hommes historiques ; et cela à un moment crucial
dans l’évolution de l’État belge, l’année de ses
cinquante ans d’indépendance. Il faut préciser ici
que les archives sont malheureusement muettes
sur l’identité des grands hommes envisagés. Aucun
des fonds consultés ne donne en effet d’indication.
Si l’on retrouve ici les idées «historiques» du 19ème
siècle, la situation topographique privilégiée sur les
hauteurs de Bruxelles, où devait s’élever le futur
monument, confirme à souhait son importance
dans la pensée léopoldienne influencée par tout
ce courant idéologique(13). Quant aux plans et au
style de l’édifice, on sait par quelques esquisses que

le roi avait retenu une construction inspirée des
dispositifs du temple grec classique(14).
Tout était donc clair dans la pensée de Léopold
II, sinon l’élément concret essentiel sans lequel un
projet architectural reste au niveau de l’imaginaire
; l’argent. Or, dans les années 1880, celui-ci faisait
cruellement défaut au souverain, d’autant plus que,
par suite de heurts avec les hommes politiques(15),
il ne put obtenir aucun subside pour son projet, qui
fut considéré comme inutile, voire excentrique(16). Il
fallut finalement abandonner tout espoir en 1884(17),
car le roi ne trouva aucune solution alternative.
Mais une idée qui hante les rêves d’un homme tel
que Léopold II ne peut facilement s’effacer ; la
volonté et la fierté du roi étaient trop exacerbées
pour arrêter là. La meilleure preuve en reste la pose
de la première pierre de la Basilique en octobre
1905. Cependant, plutôt qu’anticiper il convient de
s’interroger sur les liens qui se sont tissés entre le
Panthéon et la Basilique, puis sur les raisons pour
lesquelles on est passe d’un projet à l’autre. Le
premier facteur est d’ordre psychologique, comme
on vient de le relever ; l’idée ne quitte pas l’esprit
du roi, il n’attend que le moment favorable pour
la concrétiser enfin. De plus, second facteur, la
situation économique et financière du souverain
s’est améliorée à partir de 1896, date où les revenus
du domaine congolais affluent dans les caisses
royales(18). Cet argent lui permettra de voir grand
et de passer plus facilement outre aux obligations
politiques pour réaliser ses desseins. Ce qu’il ne
manquera pas de faire, puisque c’est à ce moment
que commencent les réalisations véritablement
architecturales de son règne. Mais ces deux
éléments ne sont pas suffisants pour comprendre
les raisons profondes du choix d’une basilique
dédiée au Sacré-Cœur en lieu et place du Panthéon
prévu initialement. D’autant que le caractère peu
religieux du roi, il faut le reconnaître, ne laissait
pas présager pareil choix(19). En fait, en voulant
consacrer une basilique du Sacré-Cœur(20), Léopold
II prenait appui sur tout un courant de piété fort
en vogue à l’époque, et que l’encyclique du 25

P. Rion, La Basilique de Koekelberg, Op. cit., pp. 6-7.
C. Stepman et L. Verniers, Koekelberg dans le cadre de la réunion NW de Bruxelles, Bruxelles, 1966, pp. 260-261. (13) L. Ranieri, Op. cit., p. 327.
L. Ranieri, Op. cit., P. 327.
(14)
On pourrait rapprocher ces esquisses des monuments néo-classiques édifiés à Munich par Leo von Klenze. Ibid., pp. 326-327.
(15)
B. Emerson, Op. cit., pp. 122-128. Les interventions du roi dans les affaires politiques en 1871 et en 1884, aussi décisives que tranchantes, n’avaient pas
plu à de nombreux hommes politiques. Voir par exemple : C. Woeste, Mémoires pour servir à l’histoire contemporaine de Belgique, 1. 1, Bruxelles, 1927,
p. 1 1 3 : «... un grave précédent qui laissa dans le cœur des catholiques un vif déplaisir». (16) C. Stepman et L. Verniers, Op. cit., p. 264.
(16)
C. Stepman et L. Verniers, Op. cit., p. 264.
(17)
Ibid.
(18)
Cet argent constitua sans aucun doute la cause matérielle la plus importante des grands projets architecturaux du roi. Voir L. Ranieri, Op.
cit., pp. 23-24. (19) Cette question des sentiments religieux de Léopold II reste encore à creuser. Les auteurs ne touchent le problème que
superficiellement. Ainsi p. Daye, Léopold II, Paris, 1934, pp. 134-136 et B. Emerson, Op. cit., p. 278. Il semble que la religion du roi se limitait à des
pratiques extérieures et n’avait que peu de résonance intérieure.
(19)
Cette question des sentiments religieux de Léopold II reste encore à creuser. Les auteurs ne touchent le problème que superficiellement. Ainsi p.
Dave, Léopold II, Paris.
(20)
Archives de la Basilique de Koekelberg (abrégées A.B.K.), farde Oblats, rapport du 2 déc. 1902. Ce texte est repris en annexe I.
(11)

(12)
(13)

9

Dossier Léopold II et les origines de la basilique
mai 1899, « Annum Sacrum », de Léon XIII avait
officiellement reconnu(21). Cette idée serait d’ailleurs
venue au roi en 1902 après une visite au Sacré-Cœur
de Montmartre.
Son projet pourrait ainsi avoir des chances
d’être pris en charge, ou du moins aidé, par le
clergé belge, tout en gardant une large audience
auprès de la masse des fidèles. Une série de lettres
de 1903 et 1904, adressées par le roi et certains
de ses collaborateurs(22) au cardinal Goossens,
archevêque de Malines, qui, à la demande du
souverain, devait en faire part à tous les évêques
de Belgique, démontrent clairement que les idées
de Léopold II allaient dans ce sens. Cependant,
avant d’être une église dédiée au Sacré-Cœur, cette
basilique restait surtout, dans la pensée du roi, un
monument national, qui devait être la marque d’une
Belgique triomphante - il conservait ainsi la base
du programme du Panthéon -, et ce ne fut donc pas
un hasard si la première pierre fut posée lors du
75ème anniversaire de l’indépendance nationale. En
définitive, Léopold II espérait, par une manœuvre
diplomatique habile, assurer à son projet primitif
une réalisation certaine et grandiose. En effet,
l’option religieuse supplémentaire qu’il lui donnait,
pouvait forcer en quelque sorte la main au clergé
et l’obliger moralement à le reprendre sous son
autorité. Échappant ainsi aux milieux politiques,
il évitait l’impasse dans laquelle s’était enfermé
le projet du Panthéon. Enfin, on sait(23) que le roi
était de plus en plus préoccupé par la continuation
de son œuvre après sa mort. Or, il trouvait là une
solution idéale, puisque la reprise de sa volonté par
l’Église lui assurait une continuité et une pérennité
certaines. Grâce à cette manœuvre, Koekelberg
sera effectivement un des rares chantiers mis en
œuvre par Léopold II à être terminé après sa mort ;
la majorité des autres seront laissés à l’abandon(24).
Ces quelques lignes viennent de décrire les motifs
pour lesquels le roi a changé le projet du Panthéon
en faveur d’un projet d’une basilique ; cela bien
entendu en fonction de ses possibilités d’action.
Reste maintenant à savoir suivant quelles méthodes
et quelles pressions, il est parvenu à faire accepter
ses idées dans les milieux ecclésiastiques, mais

également politiques. Il semble donc que Léopold
II, afin d’éviter une polémique trop directe avec les
parlementaires et le gouvernement, mais aussi afin
de trouver un appui solide et durable à son projet,
ait penché en faveur d’un accord avec les pouvoirs
ecclésiastiques. Dès la fin de l’année 1902, on trouve
trace des premiers contacts pris par le roi avec le
nonce apostolique, Mgr Granito di Belmonte(25).
Ce n’était pas un hasard, car le nonce, que le
pouvoir politique avait tendance, depuis le début de
l’institution sous Léopold Ier, à considérer comme
un «super-évêque», était l’influence la plus puissante
que ce pouvoir possédait sur l’Église belge(26). Qui
plus est, cette démarche du roi assurait à l’affaire
une dimension internationale immédiate et un appui
éventuel de Rome. Ces contacts seront à la base de
tout le processus ultérieur de décision. Cependant,
le cardinal Goossens, mis au courant de la volonté
royale par l’intermédiaire de Mgr Granito, ne vit
pas les choses d’un très bon œil. La construction
d’une basilique, à l’emplacement voulu par le roi,
soulevait de nombreuses objections. En effet, une
nouvelle paroisse venait d’être créée, précisément
sous le vocable du Sacré-Cœur, dans le nouveau
quartier Est de Bruxelles, sur les hauteurs qui
dominent les étangs de Saint-Josse, et on y avait
déjà construit une église provisoire. Goossens
optait pour ériger le monument grandiose à cet
endroit, puisque tous les problèmes juridiques liés
à la constitution d’une nouvelle paroisse étaient
déjà réglés, plutôt qu’à Koekelberg où tout restait
à faire. D’autre part, le secteur NW de Bruxelles
était plus que suffisamment desservi au point de
vue paroissial, avec d’un côté l’église de Ganshoren
et de l’autre celle des Pères Rédemptoristes(27).
Ces objections étaient tout à fait justifiables ; mais
rien n’y fit, le roi voulait sa basilique au sommet du
plateau de Koekelberg. Il revint donc à la charge
avec cette fois l’appui du Père Delouche, provincial
d’une congrégation française presque inconnue en
Belgique : les Oblats de Marie Immaculée, que lui
avait fait rencontrer le nonce de Belgique. Grâce au
père Delouche, dont la congrégation avait la charge
du sanctuaire de Montmartre, Léopold II voulait
donner encore plus de poids à ses options(28).

A. Hamon, Histoire de la dévotion au Sacré-Cœur, 5 vol., Paris, 1924-1940. L’auteur donne une analyse détaillée de l’histoire de ce culte, dont la
seconde moitié du 19ème siècle constitue une étape décisive.
Archives de l’Archevêché de Malines (abrégées A. A. M.), fonds des Paroisses, Koekelberg, lettres de la Cour à Goossens de 1903 et 1904. Ces
lettres sont reprises en annexe II.
(23)
L. Ranieri, Op. cit., pp. 26-27 et B. Emerson, Op. cit., pp. 268-269. A.A.M., fonds Mercier, carton 71, varia 1908-1909, lettre du doyen de Laeken
au cardinal Mercier du début décembre 909 : «Le Roi me charge de vous réitérer ses remerciements et de vous recommander l’achèvement
de l’église de Laeken et de l’érection de la Basilique de Koekelberg» (ce message fut le dernier adressé par le roi vivant au cardinal : le souverain
décéda en effet le 17 décembre 1909).
(24)
B. Emerson, Ibid.
(25)
A.B.K., farde Oblats, rapport du 2 déc. 1902 (voir annexe I). Mgr Granito di Belmonte fut nonce en Belgique de 1899 à 1904.
(26)
Le nonce pouvait d’ailleurs difficilement opposer un refus au roi, qui était un de ses meilleurs appuis diplomatiques en Belgique. A ce sujet, A.
Simon, Signification politique de la nonciature de Bruxelles (1835-1880), dans Bulletin de l’institut historique belge de Rome, XXXIII, 1961, pp.
617-648.
(27)
A.B.K., rapport dactylographié de Mgr Van Ballaer du 13 nov. 1916. Ce texte reprend tous les antécédents juridiques de l’affaire.
(28)
Cette congrégation avait été fondée en 1816 pour la diffusion des missions. Pour plus de précisions, voir F. Lepage, Les Oblats en Belgique. Les
débuts de la province. (Velaines, 1955), et T. Ortolan, Cent ans d’apostolat dans les deux hémisphères, Paris, 1934.
(21)

(22)
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D’ailleurs, à la demande de ce dernier,
l’archevêque de Paris avait envoyé à Goossens
une lettre qui stipulait tous les points pratiques
concernant la construction, la personnalité juridique
et l’entretien de la Basilique de Montmartre(29). Le
cardinal se trouvait donc dans une situation de
plus en plus difficilement défendable : d’une part,
le roi poussait ses projets avec l’aide de l’oblat
français, qui avait entretenu Goossens des divers
avantages et de la grandeur de l’idée royale(30) ;
d’autre part, le nonce envoya à ce dernier le 24
janvier 1903(31) une lettre dans laquelle il lui faisait
part de l’avis favorable du pape à l’égard de la
basilique que Léopold II projetait de faire construire.
Donc c’est bon gré, mal gré que finalement le
cardinal s’inclina(32). Il écrivit alors à Rome pour
demander la mise en œuvre du projet(33), demande
immédiatement acceptée et accompagnée en retour
des encouragements de Léon XIII(34). La volonté
opiniâtre du roi l’emportait, mais il ne faut pas
oublier que le contexte religieux et l’époque n’était
pas complètement étranger à sa victoire. Tout
d’abord, cette période voyait s’épanouir un peu
partout dans l’Église catholique le culte du SacréCœur, que le pape encourageait fermement(35).
Ensuite, si Goossens considérait le projet comme
pratiquement peu recevable, son esprit et son
caractère patriotiques ne pouvaient pas le laisser
indifférent à l’idée de la Basilique Nationale(36).
Passé le cap de l’adhésion du cardinal et fort de
celle-ci, il restait au roi à faire accepter le projet par
les pouvoirs publics et ainsi lui donner un statut
juridique cohérent autant que stable. Si le roi était
déjà entré en relation avec le ministre de la Justice,
Jules Van den Heuvel(37), qui se montra d’ailleurs
assez vite favorable au projeté(38), pour les autres
démarches, il préféra agir par l’intermédiaire de
l’archevêque de Malines(39), de peur de trop alerter
les milieux politiques et de risquer certains refus(40)
- l’échec du Panthéon restait sans nul doute présent
à la mémoire du souverain et il préférait mettre tous

les atouts dans son jeu. Ainsi, grâce à la pression de
l’archevêché, on put facilement obtenir des conseils
de fabrique d’église des communes concernées(41)
et des conseils communaux(42) l’autorisation de
construire. Quant au ministère de la Justice, il ne fit
aucune difficulté et il donna son plein accord pour
la constitution d’une nouvelle paroisse sur le plateau
de Koekelberg(43). Cet accord fut légalisé par l’arrêté
royal du 9 juin 1903(44). A la lecture des documents
qui viennent d’être analysés, il est maintenant
possible de donner un aperçu synthétique sur les
façons d’agir de Léopold II vis-à-vis des institutions.
Il semble, comme on a voulu le démontrer, que
les racines de la position politique de Léopold
II s’expliquent en partie par sa constitution
psychologique. Les deux traits marquants de son
caractère restent l’opiniâtreté et l’adaptabilité. Dans
le cadre de cette analyse, on pourrait presque les
résumer en un seul concept : le machiavélisme.
Cette conclusion apparaît de manière très claire lors
du passage du Panthéon à la Basilique Nationale
du Sacré-Cœur. Face à l’Église belge, le souverain,
profitant d’une conjoncture favorable au début de
ce siècle - l’affirmation du culte du Sacré-Cœur
- a su adapter son idée première et s’est servi de
tous les appuis possibles : diplomatique - le nonce
apostolique et, par son intermédiaire, le pape Léon
XIII -, personnel - le Père Delouche - et idéologique
- le patriotisme du cardinal Goossens -, pour
imposer ses plans. Face aux milieux politiques,
Léopold II poussera l’habileté jusqu’à rester dans
l’ombre - agissant par le cardinal interposé - lors
des tractations sur le statut juridique de la nouvelle
paroisse. Il évitait ainsi de trop grandes tensions,
comme ce fut le cas lors de la discussion au sujet
du Panthéon. Le mot de Léopold Ier, en exergue de
cet article, semble donc pertinent, voire prophétique
puisqu’il résume bien le caractère et la position de
Léopold II face aux institutions : il reconnaît leur
existence, certes, et se soumet à leurs structures
puisqu’il ne peut décider sans l’accord de celles-

A.A.M., fonds des Paroisses, Koekelberg, lettre du 9 déc. 1902.
Ibid., lettre de Delouche au cardinal du 21 déc. 1902.
(31)
Ibid., lettre du nonce au cardinal du 24 fév. 1903.
(32)
Ibid., note manuscrite du cardinal du 12 fév. 1903 : «Le roi et le père Delouche se sont véritablement imposés» (Nous soulignons).
(33)
Ibid., brouillon de la lettre envoyée à la Sacré Congrégation des Rites du 15 mars 1903.
(34)
Ibid., réponse du 20 mars 1 903. Le pape voyait d’ailleurs dans l’édifice un excellent moyen pour développer la piété populaire en faveur du SacréCœur (qui lui tenait fort à cœur). Face à pareil aveu, le cardinal Goossens ne pouvait plus refuser le projet de Léopold II.
(35)
A. Hamon, Le Sacré-Cœur, dans Dictionnaire de Spiritualité, t. II, Paris, 1953, col. 1038-1040.
(36)
J. Muyldermans, Zijn Eminentie Kardinaal P. L. Goossens, Bruxelles, 1922, pp. 217-218. Cet ouvrage va jusqu’à noter un attachement spécial de
Goossens à l’égard de Léopold II. On n’osera pas s’avancer aussi loin, d’autant que l’auteur donne peu de preuves à ses affirmations. Ce livre est
d’ailleurs dans l’ensemble fort hagiographique.
(37)
Léopold II l’avait même envoyé à Montmartre pour le sensibiliser au projet. A.A. M. fonds des Paroisses, Koekelberg, lettre de Delouche à Goossens
du 21 déc. 1902.
(38)
Ibid., lettre de Van den Heuvel à Goossens du 26 fév. 1903.
(39)
Ibid., correspondance avec les milieux politiques entre janv. et juin 1903.
(40)
La Basilique de Koekelberg, Op. cit., pp. 21-25.
(41)
II s’agit des communes de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette et Koekelberg. A. A. M., fonds des paroisses, Koekelberg, lettre de Goossens
au Ministère de la Justice du 25 fév. 1903.
(42)
Archives de la commune de Koekelberg, registre des procès- verbaux au conseil communal, séance du 13 mai 1903.
(43)
A.A.M., ibid., lettre de Van den Heuvel à Goossens du 18 avril 1903.
(44)
Moniteur belge, 11 juin 1903, p. 4.
(29)

(30)
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Dossier Léopold II et les origines de la basilique
ci, mais il les utilise - suivant les possibilités du
moment, les moyens ayant peu d’importance
— pour arriver, à tout prix, aux fins qu’il voulait
atteindre.

Le comte John d’Oultremont, grand maréchal de la Cour
(1848-1917), l’ami de Léopold II

ANNEXE I
Rapport du nonce Granito di Belmonte, 2
décembre 1902
(A.B.K., farde Oblats)
«(...). Il y a quelques jours, le roi m’a dit :
«Revenant de Luchon en Belgique ces jours-ci, je
voulus pour cause de repos scinder mon voyage en
deux et m’arrêter à Paris pour quelques jours. A
la suite du deuil cruel qui m’a frappé(45), je crois
ne devoir faire aucune visite et j’allai passer une
journée à Montmartre dans la Basilique dont
j’avais tant entendu parler. Dans l’admiration de
l’idée grandiose et patriotique qui avait inspiré
ce monument, profondément saisi je conçus
la volonté très arrêtée de promouvoir dans la
capitale de la Belgique la construction d’un temple
rappelant Montmartre, dans son ensemble en
style romain-byzantin(46) dans un emplacement
magnifique dominant Bruxelles, dans le but de
consacrer le commencement du 20ème siècle et la
Belgique catholique au Sacré-Cœur de Jésus. Ma
décision était prise en descendant Montmartre ; je
voulais une basilique du Sacré-Cœur à Bruxelles».

Léopold II , roi de Belges

(45)
(46)
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II s’agit de la mort de la reine Marie-Henriette décédée à Spa en septembre 1902.
Cette idée allait être rapidement abandonnée par le roi, qui porta son choix définitif sur un édifice de style néo-gothique. La Basilique de Koekelberg,
Op. cit., pp. 27-29.
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ANNEXE II
Lettres de la Cour au cardinal Goossens
(A. A. M., fonds des Paroisses, Koekelberg)
1° Lettre du comte d’Oultremont(47), grand
Maréchal de la cour, 18 juin 1903. «Je me permets
de vous adresser ces quelques lignes au sujet
de la Basilique du Sacré-Cœur à laquelle le Roi
prend un vif intérêt. (...) Sa Majesté a insisté
pour que je vous fasse part de son désir de voir les
évêques belges se réunir pour prendre les décisions
nécessaires au sujet du monument».

4° Lettre du comte de Bergeyck(50), 2 février 1904.
«Dans la lettre que Votre Eminence adressait en
septembre dernier à M. le comte d’Oultremont,
Vous avez bien voulu dire que NN.SS. les évêques
de Belgique applaudissaient avec Vous à la grande
pensée chrétienne qui a inspiré à Sa Majesté le
projet grandiose d’une basilique (...)».

Le comte Joseph de Bergeyck

2° Lettre du comte d’Oultremont, grand
Maréchal de la Cour, 6 septembre 1903. « (...) Il
est à remarquer que le public ignore jusqu’ici le
projet grandiose conçu par le Roi et approuvé
par Votre Eminence ; la presse n’en a parlé que
d’une façon vague et d’ailleurs fantaisiste(48).
Nous avons appris qu’il y aura cette semaine
une réunion des évêques, ne serait-ce pas une
excellente occasion de chercher à faire connaître
aux catholiques belges, par l’entremise de leurs
évêques, la décision prise par Votre Eminence
à la demande du Roi et la haute approbation
qu’elle a reçue de Rome. Je prends la liberté de
soumettre très respectueusement cette idée à Votre
Eminence et d’ajouter qu’il me serait bien agréable
de pouvoir annoncer au Roi, de la part de Votre
Eminence, que les évêques vont lancer un appel
à la bienveillance des fidèles de leurs diocèses en
faveur de l’œuvre de la Basilique du Sacré-Cœur à
laquelle Sa Majesté s’intéresse».
3° Lettre du comte d’Oultremont, grand
Maréchal de la Cour, 21 janvier 1904. «Le Roi a pris
connaissance du texte de la lettre pastorale(49) que
vous avez bien voulu faire parvenir à Sa Majesté.
Elle me charge de vous retourner l’épreuve avec
Ses remerciements et son approbation. Puisse le
mandement faire naître dans les cœurs de nos
compatriotes des sentiments de reconnaissance
envers Dieu et leur faire comprendre toute la
grandeur de l’œuvre».

Le comte jouera d’ailleurs le rôle important, au début des projets, de conciliateur entre le roi et le cardinal. Espèce d’agent diplomatique en quelque
sorte. Ibid., pp. 15-20.
(48)
On a relevé ainsi trois articles dans le XXe siècle. Celui du 7.IV.1903, Une basilique à Koekelberg ?, celui du 9.IV.1903, L’église du plateau de
Koekelberg, et celui du 1 1. IV. 1903, A propos de l’église du plateau de Koekelberg. Articles mal informés : il en ressort qu’on ignore les dimensions
de l’édifice, les origines précises du projet et la portée exacte de celui-ci. On peut également se référer à l’Indépendance belge et à l’Étoile belge du
9. VI. 903, qui n’en savent guère plus. Une analyse plus détaillée de ce problème est effectuée dans La Basilique de Koekelberg, Op. cit., pp. 21-23.
(49)
II s’agit de la lettre pastorale du 18 janvier 1904, Mandement de Carême pour 1904, dans P. L. Goossens, Collectio epistolarum pastoralium ..., t. XIV,
Malines, 1906, pp. 161-170.
(50)
Le comte de Bergeyck (1839-1908), sénateur catholique de 1882 à 1904, était des intimes du roi. C’est en raison de cette amitié et de son immense
fortune qu’il fut nommé président du Comité central en 1903. Ce Comité, espèce de conseil d’administration, était chargé d’assurer la propagande
de l’œuvre et la construction de la Basilique. La Basilique de Koekelberg, Op. cit., pp. 19-20.
(47)
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C’était le rêve de nos premiers rois de construire
un « Quartier Royal » sur le plateau de Koekelberg,
jadis inoccupé. On retrouve déjà des plans et des
dessins pour sa construction à la fin du règne de
Léopold I. Depuis 1880, le roi Léopold II rêvait
d’ériger sur le plateau de Koekelberg, comme
fond de perspective d’une longue avenue et dans
le cadre du réaménagement du parc Elisabeth, un
Panthéon national à l’exemple de celui de Paris, et
ceci à l’occasion du cinquantième anniversaire de
l’indépendance de la Belgique.
Impressionné par la “Basilique du Sacré-Cœur” à
Paris, le roi opta pour un édifice religieux. Dans son
livre « Léopold II, Souvenirs des dernières années
(1901 – 1914) », E. Carton de Wiart écrivait à son
sujet: “Il y a le mont de la justice, il faut là-bas
à Koekelberg le mont du Bon Dieu et ici le mont
des Arts.” Outre le Palais de Justice de Poelaert,
le roi Léopold II prévoyait encore deux autres
projets urbanistiques dans la ville. Ce n’est que 25
ans plus tard, le 12 octobre 1905, que Léopold II
posera la première pierre de la basilique nationale.
14
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Le premier projet (1903) de l’architecte Pierre
Langerock, prévoyait un édifice grandiose de style
Néo-gothique, inspiré de la « cathédrale idéale »
d’Eugène Viollet-le-Duc.
Les travaux de terrassement étaient terminés
lorsqu’éclata la Première Guerre Mondiale. Dans
sa lettre pastorale de 1914, le cardinal Mercier
écrivait le suivant: « Aussitôt que le soleil de la paix
brillera sur notre pays, nous donnerons à nouveau
une maison à ceux qui n’en ont plus, nous
reconstruirons nos églises et nos bibliothèques
et nous espérons couronner ces travaux avec
l’édification de la Basilique nationale du SacréCœur sur le haut plateau de Koekelberg. » A l’issue
de la guerre et en raison de l’aggravation de la
situation financière de l’état, on renonça au projet
Langerock.
Inoubliable fut la cérémonie que le cardinal
Mercier organisa le 29 juin 1919 sur le plateau
de Koekelberg où il s’adressa au peuple qui avait
afflué en présence du roi et où il renouvela son
souhait de construire une basilique en l’honneur du

Eglise provisoire du Sacré-Cœur

Pose de la 1ère pierre

Bénédiction apostolique de Saint Pie X l'occasion de la pose de la
1ère pierre
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Consécration de la basilique par le Cardinal Van Roey

Sacré-Cœur comme signe de reconnaissance et en
remerciement de la victoire. Le projet Langerock
étant devenu trop coûteux et dépassé, il fallait
envisager un nouveau projet. Le Gantois Albert
Van huffel fut proposé comme architecte par
Dom Sébastien Braun de l’abbaye de Maredsous
et accepté sous la pression du cardinal Mercier.
Van huffel obtint le Grand Prix de l’Architecture
pour la maquette de la basilique à l’Exposition
Internationale des Arts Décoratifs et Industriels
Modernes à Paris. Et depuis, par étapes, s’est édifié
le monument que vous pouvez visiter grâce aux
soins du promoteur et, après la mort de celui-ci le 16
mars 1935, de l’ingénieur-architecte Paul Rome, son
collaborateur et associé (juin 1989).
L’aménagement et l’extension des fondations
existantes étaient entrepris dès janvier 1926.
Les entrepreneurs ont commencé l’édification
de l’abside en août 1930, celle-ci fut bénie le 26
mai 1935 et livrée au culte. La base du dôme était
terminée lorsqu’en 1940, la seconde guerre mondiale
16
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provoqua un nouvel arrêt des travaux. Les activités
reprirent dès septembre 1944, et la grande nef fut
achevée en 1951.
Rien d’essentiel ne manquait lorsque les 13 et
14 octobre 1951, le Cardinal van Roey présida
les imposantes cérémonies de la consécration de
l’église. Le 28 janvier 1952, le Pape Pie XII attribua
à la Basilique le titre de Basilica minor. Les deux
tours furent achevées en 1953, le transept sud
ouvert en 1958 et le transept nord en 1962.
La coupole fut terminée en 1969 et, le 11
novembre 1970, la cérémonie du 25ème anniversaire
d’épiscopat du Cardinal Suenens, archevêque de
Malines-Bruxelles, marqua l’achèvement de la
construction de la Basilique.

(Source :http://www.basilicakoekelberg.be/
documents/basilica/history.xml?lang=fr)

Le Cardinal Mercier, archevêque de Malines

Le Pape
Saint Pie X

La Croix du 23 juin 1923

Le Cardinal Van Roey visite le chantier de la basilique

Intérieur de la basilique provisoire
17
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Le projet de Pierre Langerock (1859-1923) étant
trop cher et dépassé, l’architecte gantois Albert
Van Huffel (1877-1935) fut engagé pour dessiner
la Basilique Nationale du Sacré-Cœur. Albert Van
Huffel combina par la force des choses ses études
d’artiste peintre à l’Académie Royale des Beaux-arts
de Gand avec l’étude de diverses aptitudes dans des
écoles artisanales. Plus tard, il s’installait en tant
qu’architecte et décorateur indépendant. De 1918
à 1925, il fut directeur artistique de l’entreprise «
l’Art Décoratif Céline Dangotte ». Il fut également
titulaire des cours d’ornementation à l’Institut
Supérieur des Arts Décoratifs à Bruxelles.
Plutôt éclectique à ses débuts, l’œuvre de Van
Huffel connut dans les années 1920 une évolution
importante. Simplicité et géométrie deviennent les
caractéristiques les plus importantes de son travail.
Van Huffel est à la recherche d’une esthétique
personnelle soucieuse d’intégrer le mobilier, la
décoration et l’architecture dans un ensemble
fonctionnel, cohérent et beau.
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Le 17 novembre 1921, Albert Van Huffel
présentait son premier projet de Basilique du SacréCœur. L’architecte construisit une maquette au
1/40ème grâce à laquelle il remporta le Grand Prix de
l’Architecture sur l’Exposition Internationale des
Arts Décoratifs et Industriels Modernes à Paris. La
maquette, réalisée avec le plus grand soin, trône
encore actuellement dans la Basilique.
Après le décès de Van Huffel en 1935, son bras
droit, l’architecte-ingénieur Paul Rome, devint
l’architecte principal de la Basilique et le restera
jusqu’à l’achèvement complet en 1970. Il modifia
très peu les plans de son prédécesseur. Il se
limita à l’apport d’améliorations techniques et la
modification des plans originaux de la coupole.
(www.basilicakoekelberg.be/documents/basilica/
thearchitect.xml?template=/system/templates/site/print.
html)

Albert Van Huffel

Projet initial de la façade de la basilique
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Spiritualité Retraite avec Saint Jean

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

« Consummatum est »
La dernière parole du Christ en croix
rapportée par saint Jean traduit la grande
consolation du crucifié. « Tout est consommé »
(Jn 19, 30). Du haut de la croix, Jésus jette
un regard en arrière, contemple le chemin
parcouru et exprime la grande joie qui l’habite.
Tout d’abord, les patriarches avaient reçu
par avance la révélation de la mort du Fils de
l’homme : « Abraham, votre père, a tressailli
de joie de ce qu’il devait voir mon jour ;
il l’a vu, et il s’est réjoui » (Jn 8, 56), et les
prophètes avaient annoncé sa Passion dans
le détail (Is 53, Ps 21, Ps 68). Or, aujourd’hui,
les Écritures sont accomplies. Jadis, Dieu
avait fait un testament avec son peuple, il lui
avait promis le salut au moyen d’un sacrifice
rédempteur. Désormais, « tout est consommé ».
D’autre part, depuis son entrée dans le monde,
22
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et d’une façon si explicite
dans l’Évangile selon saint
Jean, le Christ tendait vers
cette heure. Il avait promis
à Dieu et aux hommes de
s’immoler sur la croix,
et aspirait de toutes ses
forces à la réalisation de
sa promesse. « Si le grain
de blé tombé en terre ne
meurt pas, il demeure
seul ; mais s’il meurt, il
porte beaucoup de fruit »
(Jn 12, 24-25). Or voici que
Jésus a tenu sa parole, il
est allé jusqu’au bout de
l’obéissance et de l’amour.
Désormais, « tout est
consommé ».
Enfin, loin d’être un échec
ou une défaite, le sacrifice
du Christ est une victoire.
En rendant à son Père tout
honneur et toute gloire, le
Crucifié réparait les péchés
de tous les hommes de tous
les temps. Et il réduisait à
néant le pouvoir du démon.
« C’est maintenant que le
Prince de ce monde va être
jeté dehors. Et moi, quand
j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai tout à moi »
(Jn 12, 31- 32). Il passe à
travers cette parole du
Christ en croix une grande
consolation qui contraste
avec la déréliction et les
douleurs dans lesquelles
il se trouve. Jésus peut
rendre son âme humaine
à Dieu avec la satisfaction
du soldat ayant accompli
une mission héroïque. C’est
la joie du travail fini et du
sacrifice réalisé, de l’amour
qui a atteint son paroxysme.
Désormais, « tout est
consommé ».
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Spiritualité Catéchisme de Saint Pie X

La prière
Catéchisme de Saint Pie X

« 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)
24
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L’oraison dominicale en général
Quelle est la prière vocale la plus
excellente ?
La prière vocale la plus excellente est celle que
Jésus-Christ lui-même nous a enseignée, c’est-à-dire
le Pater noster.
Pourquoi le Pater noster est-il la prière la
plus excellente ?
Le Pater noster est la prière la plus excellente,
parce que c’est Jésus-Christ lui-même qui l’a
composée et qui nous l’a enseignée ; parce qu’elle
contient clairement en peu de paroles tout ce que
nous pouvons espérer de Dieu, et parce qu’elle est la
règle et le modèle de toutes les autres prières.
Le Pater noster est-il aussi la prière la plus
efficace ?
Le Pater noster est aussi la prière la plus efficace
parce qu’elle est la plus agréable à Dieu, étant
composée des paroles mêmes que nous a dictées son
divin Fils.
Pourquoi le Pater noster est-il appelé
oraison dominicale ?
Le Pater noster est appelé Oraison dominicale, ce
qui veut dire prière du Seigneur, précisément parce
que c’est Jésus-Christ qui nous l’a enseignée de sa
propre bouche.
Combien y a-t-il de demandes dans le Pater
noster ?
Dans le Pater noster il y a sept demandes
précédées d’un préambule.
Récitez le Pater noster ?
Notre Père, qui êtes aux cieux :
1. Que votre nom soit sanctifié,
2. Que votre règne arrive,
3. Que votre volonté soit faite sur la terre comme
au ciel,
4. Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien,
5. Pardonnez-nous nos offenses comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés,
6. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
7. Mais délivrez-nous du mal.
Ainsi soit-il.

Pourquoi en invoquant Dieu au
commencement de l’Oraison dominicale,
l’appelons-nous notre Père ?
Au commencement de l’Oraison dominicale
nous appelons Dieu notre Père pour réveiller
notre confiance en son infinie bonté, puisque nous
sommes ses enfants.
Comment pouvons-nous dire que nous
sommes les enfants de Dieu ?
Nous sommes les enfants de Dieu parce qu’il nous
a créés à son image et qu’il nous conserve et nous
gouverne par sa providence, et parce qu’il nous a, par
une bienveillance spéciale, adoptés dans le baptême
comme les frères de Jésus-Christ et les cohéritiers
avec lui de l’éternelle gloire.
Pourquoi appelons-nous Dieu « notre Père »
et non pas « mon Père » ?
Nous appelons Dieu « notre Père » et non pas
« mon Père », parce que tous nous sommes ses
enfants et que nous devons par suite nous regarder
et nous aimer tous comme des frères et prier les uns
pour les autres.
Dieu est partout ; pourquoi lui disons-nous
donc : qui êtes aux cieux ?
Dieu est partout ; mais nous disons : « Notre
Père qui êtes aux cieux » pour élever nos cœurs
vers le ciel où Dieu se manifeste dans la gloire à ses
enfants.
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Nouvelles Actualité de l’Eglise
Les nouveaux aveux de Mgr Roche

Le préfet de la congrégation du culte divin et de
la discipline des sacrements a au moins le mérite
de parler clairement et hautement. Ce que l’on
pouvait supposer ou subodorer aup Summorum
Pontificum aravant, au risque même de se tromper
ou de se voir accuser de jugement téméraire ou
de calomnie, est nettement exposé. Mgr Arthur
Roche, ancien évêque de Leeds en Angleterre, a
réalisé un entretien avec une chaîne de télévision
– TVSwizzera.it – qui permet aux téléspectateurs
italiens de bénéficier de la chaîne suisse italienne
RSI. Au cours de cet entretien, il affirme, comme
l’on pouvait s’y attendre, que « la forme normale
de la célébration du rite romain se trouve dans les
documents qui ont été publiés depuis le Concile
Vatican II ». Il ajoute ensuite sans nuances que
Ecclesia Dei du Pape Jean-Paul II et Summorum
Pontificum de Benoît XVI « ont été établis afin
d’encourager les lefebvristes, avant tout, à revenir
à l’unité avec l’Eglise », a poursuivi M. Roche.
Autrement dit, le néo-préfet de la liturgie avoue que,
selon son interprétation, ces textes n’ont été que
des appâts pour faire rentrer la Fraternité Saint-Pie
X dans le giron de Vatican II. Que s’ils étaient des
« gestes de miséricorde » comme l’ont affirmé tant
Jean-Paul II que Benoît XVI, c’était afin de guider
ces pauvres égarés vers la vérité du Concile.
La suite du propos confirme cette analyse.
Mgr Roche ajoute en effet : « Il est clair que
Traditionis custodes dit : OK, cette expérience
n’a pas été entièrement couronnée de succès. Et
donc, revenons à ce que le Concile [Vatican II] a
demandé à l’Eglise ». Une première conséquence
est à noter : que serait-il arrivé si l’expérience
avait été couronnée de succès ? Il est facile de
prévoir que le mot d’ordre, avec un tel mentor,
aurait été : « Désormais, rentrez dans le rang.
Plus de particularisme liturgique, désormais
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vous êtes dans l’Eglise, vous n’avez plus qu’à vous
taire. » Une deuxième conséquence concerne les
sociétés dites Ecclesia Dei. Ainsi, leur naissance
n’était pas le fruit d’une considération généreuse
et reconnaissante de la valeur ou de la beauté du
rite tridentin. Que nenni ! Ils faisaient seulement
partie d’un plan. Disons qu’ils étaient des appeaux.
Une troisième conséquence concerne toujours ces
sociétés. L’avenir est pour elles des plus sombres.
Toutes les raisons qu’elles cherchent à faire
valoir sur leur naissance, les promesses faites,
ou leur valeur particulière, sont sérieusement
ébranlées par de telles affirmations. Le fait même
qu’elles n’aient plus de référent spécial à Rome
mais reviennent au droit commun est des plus
alarmants.
Une réaffirmation obsessionnelle de la
valeur de la Réforme liturgique
Pour bien stabiliser sa position, Mgr Roche
affirme que la Réforme liturgique postconciliaire
était souhaitée par la majorité des évêques
présents à Vatican II. Il ajoute : « nous devons
nous rappeler que [cette réforme] n’était pas la
volonté du pape. C’était la volonté de la grande
majorité des évêques de l’Eglise catholique, et
qui ont guidé le pape pour l’avenir. » Il conclut ce
sujet : « Ce qui a été produit en 1570 [date de la
promulgation du missel de saint Pie V] était tout
à fait approprié pour l’époque. Ce qui est produit
à notre époque est également tout à fait approprié
pour l’époque. »
Rien n’émeut le préfet : ni l’appauvrissement de
la nouvelle liturgie, ni son éparpillement en des
textes ou rites qui se multiplient régulièrement,
ni les critiques sévères et justifiées qui lui ont été
adressées dès avant la parution du Missel de Paul
VI, notamment dans le Bref examen critique signé
des cardinaux Ottaviani et Bacci. Quant à sa
dernière affirmation, elle assimile la liturgie à un
habit que l’on peut retailler suivant les modes et les
saisons. Mais comment se fait-il que le précédent
formulaire de la messe latine ait – à peu de
modifications près – été utilisé dans des époques si
différentes depuis au moins 1500 ans ?
Comment se fait-il également que les rites dits
orientaux, aient gardé également une telle stabilité
dans les diverses parties du monde où ils sont
en vigueur ? Vouloir faire une messe – fabriquer
faudrait-il dire – est en soi inconcevable. Et
parmi ceux qui ont su le dire avec force se trouve
un pape récent, toujours en vie. La preuve de

l’impossibilité d’un tel travail, se manifeste dans la
remise perpétuelle sur le métier, les nouveautés, les
adaptations innombrables aux divers publics, dans
l’espoir de les garder autour du prêtre. Même des
auteurs ayant participé au « renouveau » ont été

obligés de constater les dégâts. Mais à quand cette
reconnaissance chez les hôtes du Vatican ?
(Sources : CNA/tvswizzera.it – FSSPX.
Actualités - 18 novembre 2021)

« C’est ainsi que nous avons empêché l’ordination d’une femme »
Le titre qui précède est une phrase tirée
d’une conférence donnée par le cardinal Sarah à
Draguignan le 18 septembre dernier. Il était invité
par l’évêque du lieu, Mgr Dominique Rey, pour une
visite de deux jours. Le cardinal Robert Sarah,
ancien préfet de la congrégation du culte divin et de
la discipline des sacrements, poste qu’il a quitté en
février dernier, avait intitulé son propos : « L’avenir
de l’Eglise en Europe ». Cette conférence qui
fait huit pages en retranscription, traitait de la
crise de la foi, mais également du dévoiement du
message de l’Eglise. Il pointe ainsi : « On passe
beaucoup de temps à parler de l’homosexualité,
de l’accueil des migrants, du dialogue, de
l’ouverture, de l’environnement, des questions
socio-économiques, de politique. En on organise
toute une stratégie de pression pour faire changer
l’enseignement de l’Eglise sur le célibat et sur la
morale sexuelle. »
Il aborde ensuite le rejet de Dieu, en particulier
dans l’Occident et ses législations. Il s’afflige de la
crise du sacerdoce – mais il vise la crise des abus ;
de la destruction de la famille, avant d’aborder la
théorie du genre. Il a d’ailleurs à ce propos une
réflexion très pertinente : « Alors que l’on combat
partout contre les mutilations génitales appliquées
inhumainement dans certains pays, conjointement
on légalise en Occident la mutilation des personnes
qui veulent changer de sexe. »
Les transgenres sont déjà dans les
séminaires
C’est alors que le cardinal Sarah raconte très
librement un cas qu’il a du traiter comme préfet
de la congrégation du culte divin. Il est contacté
par un évêque français qui lui explique avoir un
dossier brûlant entre les mains. Il s’agit d’une
femme qui après onze ans de mariage décide de
devenir un homme. Elle se fait opérer, et le dossier
de préciser : un sein, puis l’autre, puis l’utérus.
Enfin la voilà avec une apparence masculine,
transformation sanctionnée par la loi. Elle décide
d’entrer au séminaire. Que fait l’évêque ? Le haut

prélat suppose avec beaucoup d’indulgence qu’il n’a
peut être pas contrôlé le dossier… Il faut supposer
que personne ne l’a regardé alors. L’évêque
« ordonne » cette femme au diaconat, puis il part
à la retraite. Son successeur découvre le dossier,
trois mois avant la date de l’ordination sacerdotale
et consulte le cardinal Sarah qui lui prescrit de tout
annuler et de renvoyer cette femme qui n’est pas
diacre conclut-il. Il serait bon de savoir si l’action
de l’évêque qui a su ne pas lire un tel dossier, ou
qui l’a fait et a reçu une femme dans son séminaire,
puis l’a ordonné diacre, était volontaire. Admettons
qu’il est permis de se poser des questions. A tout
le moins, le directeur du séminaire devait savoir
quelque chose.
Dans un autre cas, qui concerne cette fois-ci le
sacrement de confirmation, un évêque consulte en
expliquant qu’une fillette de 13 ans se préparant à
la confirmation, avait décidé de devenir un garçon.
Elle avait déjà commencé le traitement avec
l’accord de ses parents. L’évêque de demander :
« dois-je confirmer une femme ou un homme ? »
Le cardinal lui a répondu que cette volonté était un
péché, une révolte contre Dieu, comme un reproche
au Créateur d’avoir mal fait en lui donnant d’être
femme. Et il concluait : « Ne confirmez pas cette
personne, à moins que vous ne la convainquiez
de rester une fille ». Combien de cas de ce type
risquons-nous de découvrir encore ?
(Sources : InfoCatolica-QNTLC/frejustoulon.fr
– FSSPX.Actualités – 18 novembre 2021)
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Cardinal Müller : quand la pourpre tire sur cible

En visite à Venise pour recevoir le Lion d’or pour
la paix qui lui a été décerné, le cardinal Gerhard
Ludwig Müller en a profité pour réaffirmer sa vision
de l’Eglise, entrainant de probables grincements de
dents du côté de Sainte-Marthe. « C’est pour moi
un grand honneur de recevoir le lion, symbole
de l’évangéliste saint Marc ; la paix est une
dimension fondamentale pour chacun d’entre
nous. » Vêtu de l’habito piano fileté de vermillon,
le cardinal Gerhard Ludwig Müller, préfet émérite
de la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF),
est venu recevoir à Venise, le 13 octobre 2021, le
Lion d’or pour la paix, une récompense prestigieuse
offerte chaque année par la cité des doges à une
personnalité publique. L’occasion pour ce fidèle
du premier cercle de l’ancien pape Benoît XVI
d’échanger à fleuret moucheté avec l’actuel hôte de
la Maison Sainte-Marthe.
L’ancien patron de la CDF n’est pas connu pour
faire dans la nuance : Benoît XVI ? Un « Père de
l’Eglise moderne. » François ? Un pape pour les
« pauvres » et les « périphéries ». L’on voit où
penche la balance pour le porporato… Faisant
allusion à la démarche synodale, ce cheminement

cher au pontife argentin, le haut prélat prévient :
« L’Eglise n’est pas une ONG, elle ne peut devenir
une organisation religieuse et sociale sur le
chemin d’un paradis terrestre qui doit échouer,
mais elle est un organisme vivant, le Corps
du Christ, qui est sa tête universelle et son
Sauveur. » Et d’ajouter en forme d’avertissement :
« les hommes ne peuvent pas réformer ou
reconstruire l’Eglise à leur guise. (…) Le Christ
est le chef, nous, les évêques et aussi l’évêque de
Rome, ne sommes que ses serviteurs : c’est ce qui
doit être la maxime du prochain Synode. »
Sur le rôle de l’évêque, le cardinal allemand se
démarque de certains de ses confrères, notamment
d’outre-Rhin : « Les évêques véritablement
catholiques ne sont pas à la remorque de
l’opinion publique, mais, fortifiés par le SaintEsprit, ils sont les témoins de la ‘doctrine saine’
de l’Evangile du Christ. » De plus, les successeurs
des apôtres doivent être « capables d’entrer en
dialogue avec les hommes d’aujourd’hui ce qui
requiert un niveau intellectuel élevé », mais ne
doivent surtout pas être « des courtisans qui
flattent le prince ».
Enfin, Mgr Müller rappelle que « les évêques
sont institués par l’Esprit Saint, et ne sont pas
employés du Saint-Siège, c’est pourquoi ils ont
une responsabilité en tant que représentants
du Christ et non en tant que délégués du pape ».
L’hôte de Sainte-Marthe a dû apprécier ces
quelques pierres de marbre allemand jetées dans
les jardins du Vatican…

(Source : kath.net – FSSPX.Actualités –
27 octobre 2021)

Ce que devrait être le conclave selon le cardinal Brandmüller
Comment éviter qu’un Sacré-Collège trop
internationalisé ne devienne l’instrument de
groupes de pression, lors de l’élection d’un futur
pape ? Est-il possible de concilier à la fois la
dimension romaine du ministère papal et la grande
diversité d’un catholicisme dont les rameaux
vivants se trouvent de plus en plus éloignés de la
Ville éternelle ? Le cardinal Walter Brandmüller
répond en spécialiste à toutes ces questions,
et propose une solution assez éloignée des
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orientations de l’actuel pontificat…
Le cardinal Walter Brandmüller est connu pour
son franc-parler, notamment sur les questions du
célibat dans le clergé, des synodes sur l’Amazonie
ou la famille : autant de thèmes sur lesquels le
prélat revêtu par le pape Benoît XVI de la pourpre
cardinalice en 2010, et âgé aujourd’hui de 92 ans,
n’a pas hésité à s’opposer à l’actuel souverain
pontife. C’est aujourd’hui sur un autre terrain
que le président émérite du Comité pontifical

des sciences historiques marque sa différence :
celui de l’internationalisation du Sacré-Collège –
incontestablement accélérée par l’hôte de SainteMarthe – et de ses répercussions sur l’élection d’un
futur successeur de Pierre.
Livrant sa pensée le 26 octobre 2021 dans un
texte publié par le vaticaniste Sandro Magister,
le haut prélat voit deux effets pervers dans ce
phénomène croissant, d’abord le fait que les
nombreux cardinaux électeurs, en raison de leur
éloignement, manquent cruellement d’éléments
pour poser un choix réfléchi :« Les 120 électeurs,
dans la mesure où ils sont issus de la périphérie,
se rencontrent souvent pour la première fois
dans les consistoires qui précèdent le conclave
et ne savent donc pratiquement rien du collège
cardinalice, et donc des candidats eux-mêmes,
ce qui met en péril un présupposé fondamental
pour un vote responsable en conclave », remarque
le cardinal. Et d’évoquer un second effet pervers :
la dialectique qui ne manque pas de s’imposer entre
une Curie centralisée, réputée bureaucratique et
froide, et une Eglise des périphéries, présumée plus
conforme à l’idéal évangélique : cette « tension
qui, étant parfois vécue d’une manière très
émotionnelle, pèse également sur l’élection », note
le haut prélat.
L’Histoire étant maîtresse de vie, Mgr
Brandmüller rappelle que l’office papal est
essentiellement lié au siège épiscopal de Rome,
là où le premier des apôtres a subi le martyre
et a été enterré, un fait qui revêt une dimension
théologique : « L’évêque martyr Ignace d’Antioche
en était déjà convaincu, lui qui, entre le Ier et
le IIe siècle, écrivait dans sa lettre à l’Eglise de
Rome, que cette dernière préside l’agapè, un
mot que l’on devrait correctement traduire par
‘Eglise’, comme le montre l’usage de ce même
mot dans les autres lettres de saint Ignace »,
explique-t-il.
De même, saint Irénée de Lyon, à l’aube du IIIe
siècle, attribuait à la Rome chrétienne, fondée sur
le sang des apôtres Pierre et Paul une potentior
principalitas, c’est-à-dire une ferme prééminence :
« Le collège cardinalice trouve ses racines dans
le clergé de la ville de Rome et donc, à partir
de Nicolas II, il élit l’évêque de Rome qui est
en même temps le pasteur suprême de toute
l’Eglise », résume le cardinal, qui insiste sur le fait
que « le pape n’est pas également évêque de Rome
mais que c’est l’inverse qui est vrai : l’évêque de
Rome est également le pape ».
L’élection revient donc bien en tout premier lieu
au clergé et au peuple de Rome. C’est pourquoi les

cardinaux du Sacré-Collège se voient tous assigner,
dès leur création, une église titulaire romaine, une
« fiction rituelle » qui signifie leur incardination
dans la Ville éternelle.
Une question se pose tout de même : avec la
part prépondérante dans l’Eglise, de continents
qui étaient jadis des terres de mission, comment
concilier à la fois ce lien ontologique entre Rome
et le pape, avec l’aspect universel du ministère
pontifical qui dépasse largement les intérêts d’une
Eglise locale, fut-elle la plus prestigieuse ? Une
première solution – repoussée par Mgr Brandmüller
– serait d’accorder le droit de vote au conclave, aux
présidents des Conférences épiscopales nationales :
« il faut réaffirmer avec force que les conférences
épiscopales ne constituent en rien un élément
structurel de l’Eglise et qu’une telle solution ne
correspondrait pas aux exigences posées par le
lien entre le siège de Pierre et la ville de Rome »,
prévient-il. La seconde solution – qui emporte la
préférence du haut prélat, mais pas forcément celle
du pape François, on va comprendre pourquoi –
serait de dissocier entre droit de vote actif (les
électeurs) et passif (les éligibles) « en réservant en
pratique le droit de vote à un collège cardinalice
très réduit et véritablement romain, tout en
élargissant en même temps le cercle des éligibles
à l’Eglise universelle ». Aux yeux du cardinal,
« cette modalité présenterait en outre l’avantage
qu’il ne serait plus aussi facile pour un pape de
conditionner le choix de son successeur en créant
des cardinaux de manière ciblée ». Du côté de
Sainte-Marthe, difficile de ne pas se sentir visé par
cette allusion en forme de coup de patte…
Une solution d’autant plus urgente que les
nombreux cardinaux créés sous l’actuel pontificat
n’ont pas « l’expérience de Rome » : « il est
pratiquement impossible à un collège qui fait la part
belle aux cardinaux des diocèses de périphérie
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de remplir de manière adéquate les devoirs cidessus, même dans les conditions permises par
les techniques de communication modernes »,
note le cardinal. De plus, vu leur éloignement, la
probabilité d’être absent lors d’un futur conclave
en raison d’événements politiques, climatiques ou
sanitaires, augmente, ainsi « pour ces raisons et
pour d’autres semblables, étant donné le grand
nombre de cardinaux qui ont le droit de vote et
en même temps l’obligation d’y prendre part,
une élection effectuée par un collège ‘incomplet’
pourrait être contestée, avec un risque sérieux
pour l’unité de l’Eglise ».
A l’inverse, si les cardinaux bénéficiant d’un
droit de vote actif se trouvaient déjà sur place,
à Rome, parce qu’intégrés au sein d’un collège
réellement romain, alors, « un scénario de ce genre
(comme celui décrit plus haut) ne serait plus à
craindre ». Sans parler d’un autre problème causé
par la composition actuelle du Sacré-Collège, celui
d’une éventuelle confiscation de l’élection par des
groupes de pression : « tout finit par dépendre
de ces leaders d’opinion, internes et externes,
qui parviennent à faire connaître aux moins
informés leur candidat favori et à s’assurer
de leur soutien. C’est ainsi que l’on arrive à la
constitution de blocs, à l’intérieur desquels les
votes particuliers sont comme des chèques en
blanc concédés à de ‘grands électeurs’ influents.
Ces comportements obéissent à des normes et à

DIOCÈSES DE BELGIQUE
À L’USAGE DE TOUS LES

des mécanismes bien connus en sociologie. Alors
que l’élection du pape, successeur de l’apôtre
Pierre, pasteur suprême de l’Eglise de Dieu, est
un événement religieux qui devrait obéir à ses
propres règles. »
Comment ne pas penser ici à l’influence du
groupe dit « de Saint-Gall », dont plus personne ne
fait mystère à Rome, sachant qu’il a eu un rôle de
premier plan dans l’élection du pontife argentin ? Et
comme si cela n’était pas suffisamment clair, Mgr
Brandmüller évoque également d’éventuels risques
de simonie qui pourraient intervenir lorsque les
« flux financiers plus ou moins abondants qui
affluent de la riche Europe vers des régions plus
pauvres du monde, obligent en conclave leurs
cardinaux électeurs envers les donateurs… »
L’actuel successeur de Pierre sera-t-il sensible
à l’analyse magistrale du président émérite du
Comité pontifical des sciences historiques ?
Rien n’est moins sûr lorsque l’on considère les
linéaments de la future constitution apostolique
devant réformer la Curie et organiser l’élection du
futur pape, intégrant les dimensions collégiale et
synodale contenues dans la vulgate progressiste.
Il est pourtant toujours permis de croire aux
miracles…

(Source : Settimo Cielo/DICI n°414 – FSSPX.
Actualités – 1er décembre 2021)
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Le catéchisme
de la grâce, au contenu objectif que Dieu révèle
nous prépare à
et auquel nous donnons notre assentiment.
la rencontre
avec
l’enseignement est considéré comme
SEL SU
OT ED EGASU’Aujourd’hui,
LÀ
EUQIGLEB ED SESÈCOID
Jésus
le contraire de l’expérience, mais il est impossible
Il est urgent
de faire l’expérience de Dieu autrement que par
de reprendre le
l’enseignement. Dans nombre de mes contributions,
Catéchisme et
et dans mes livres, je n’ai cessé de dire que la
de l’enseigner
crise actuelle qui affecte l’Eglise et le monde est
à nouveau, car
radicalement une crise spirituelle, c’est-à-dire
trop souvent
une crise de la foi. Le monde moderne a renié le
aujourd’hui, la
Christ. Nous vivons le mystère de la trahison,
foi est réduite
le mystère de Judas. Par-dessus tout, nous, les
à un sentiment
catholiques, avons retiré Dieu de notre vie. Nous
personnel. Dire
avons abandonné la prière, la doctrine catholique
« je crois »
est remise en question. Le relativisme qui règne
signifie s’ouvrir,
dans le monde est entré en force dans l’Église. La
sous l’influence
célébration du dimanche, jour de l’Eucharistie du

EMSIHCÉTAC

Seigneur, précepte moral qui nous oblige à rendre
à Dieu un culte extérieur, visible, public et régulier
en souvenir de sa bienveillance universelle envers
les hommes (CC 2176-2177) est très négligée ou
célébrée de manière théâtrale et superficielle.
La réponse à cette situation ne consiste pas à
prendre les choses en main ou à essayer de purifier
l’Église par nos propres forces. Nous réformons
l’Église quand nous commençons par nous changer
nous-mêmes. Jésus a soif d’unité. Et l’unité de
l’Église a sa source dans le cœur de Jésus-Christ.
Nous devons rester proches de lui, en lui. Comme
je l’ai déjà écrit dans Le jour est maintenant passé,
l’unité de l’Église repose sur quatre colonnes : La
prière, la doctrine catholique, l’amour de Pierre
et la charité mutuelle. Sans la prière, sans l’union
avec Dieu, toute tentative de renforcer l’Église et
la foi sera vaine. Mais, alors que la Nuova Bussola
Quotidiana introduit cette nouvelle initiative de
leçons de catéchisme, je voudrais m’arrêter sur le
sens de la doctrine catholique.
La source de notre unité nous précède et nous
est offerte : c’est la Révélation que nous avons
reçue et qui se lit comme suit : « Les frères
étaient assidus à l’écoute de l’enseignement des
Apôtres et à l’union fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières » (Actes. 2,42). Nous devons
y être fidèles et le peuple chrétien a droit à un
enseignement clair, ferme et sûr. L’unité de la foi
présuppose l’unité du Magistère dans le temps
et dans l’espace. Quand un nouvel enseignement
nous est donné, il doit toujours être interprété en
cohérence avec l’enseignement antérieur. La foi est
à la fois un acte intime, personnel, intérieur et une
adhésion à un contenu objectif que nous n’avons
pas choisi. Par la foi, nous posons personnellement
un acte par lequel nous décidons de nous en
remettre totalement à Dieu en toute liberté. Je crois
: par cet acte, le cœur, sanctuaire authentique de
la personne, s’ouvre sous l’influence de la grâce
au contenu objectif que Dieu révèle, auquel nous
donnons notre assentiment. La foi s’épanouit dans
le témoignage public, car notre croyance ne peut
jamais rester purement privée. La foi ne peut être
professée que dans l’Église, avec l’Église, qui nous
transmet la connaissance intégrale du mystère, des
contenus qu’il faut connaître et croire.
Malheureusement, le relativisme qui domine le
monde est entré profondément dans l’Église. Mais
faire de la foi un sentiment purement personnel
la rend incommunicable, la coupe de l’Église
et, surtout, la vide de tout contenu. Il est donc
urgent d’insister sur l’enseignement du catéchisme

tant aux adultes qu’aux enfants. L’enseignement
du catéchisme est plus qu’une connaissance
intellectuelle de son contenu. Il favorise une
véritable rencontre avec Jésus, qui nous a révélé
ces vérités. Tant que nous n’avons pas rencontré
Jésus physiquement, nous ne sommes pas
vraiment chrétiens. Aujourd’hui, certains opposent
enseignement et expérience. Mais l’expérience
de Dieu ne peut se faire que par l’enseignement :
« Comment croire en lui... sans prédicateur ? »,
demande saint Paul (Rm 10,14-15). Cet échec du
catéchisme conduit un grand nombre de chrétiens
à soutenir une sorte de flou concernant la foi.
Certains choisissent de croire un article du Credo
et d’en rejeter un autre. Certains vont jusqu’à faire
des sondages sur l’adhésion des catholiques à la
foi chrétienne. La foi n’est pas l’étal d’un marchand
où nous allons choisir les fruits et légumes qui
nous plaisent. En la recevant, nous recevons Dieu
tout entier et entier, sa Parole, sa Doctrine, son
Enseignement.
Aimons notre catéchisme. Si nous le recevons
non seulement avec nos lèvres mais avec notre
cœur, alors, à travers les formules de la foi, nous
entrerons vraiment en communion avec Dieu. Il
est temps d’arracher les chrétiens au relativisme
ambiant qui anesthésie les cœurs et endort l’amour.
Henri de Lubac ajoutait : « Si les hérétiques ne
nous font plus horreur aujourd’hui, comme
autrefois nos ancêtres, est-il certain que c’est
parce qu’il y a plus de charité dans nos cœurs
? Ou bien ne serait-ce pas trop souvent, sans
que nous osions le dire, parce que la pomme de
discorde, c’est-à-dire la substance même de notre
foi, ne nous intéresse plus ? Par conséquent,
l’hérésie ne nous choque plus ; du moins, elle
ne nous convulse plus comme quelque chose qui
cherche à nous arracher l’âme de nos âmes... Ce
n’est pas toujours la charité, hélas, qui a grandi,
ou qui s’est éclairée ; c’est souvent la foi, le goût
des choses de l’éternité, qui a diminué ».
Il est temps que la foi devienne pour les
chrétiens leur trésor le plus intime, le plus
précieux. Pensez à tous les martyrs qui sont morts
pour la pureté de leur foi au moment de la crise
arienne : parce qu’ils ont professé que le Fils n’est
pas seulement semblable au Père mais qu’il est
d’une seule substance avec lui, combien d’évêques,
de prêtres, de moines, de simples croyants ont
souffert la torture et la mort ! Ce qui est en jeu,
c’est notre relation avec Dieu, et pas seulement
quelques querelles théologiques. On peut mesurer
à notre apathie face aux déviations doctrinales la
tiédeur qui s’est installée parmi nous. Nous devons

31

Nouvelles Actualité de l’Eglise
brûler d’amour pour notre foi. Nous ne devons
pas la ternir ou la diluer dans des compromis
mondains. Nous ne devons pas la falsifier ou la
corrompre. Il s’agit du salut des âmes : les nôtres et
celles de nos frères.

(Source : Nuova Bussola Quotidiana / belgicatho 28 novembre 2021)

Fraternité Saint-Pie X : entrées dans les séminaires en 2021

Les entrées dans la Fraternité Saint-Pie X ont
été encourageantes durant cette année 2021. Voici
comment elles se répartissent dans les diverses
maisons de formation.
Zaitzkofen (Allemagne)
Samedi 9 octobre, neuf séminaristes sont entrés
au séminaire du Sacré-Cœur à Zaitzkofen : trois
viennent du district d’Allemagne, un des Pays-Bas
et cinq de Pologne. Dans les prochaines semaines,
un autre candidat rejoindra le séminaire, venant
de la Fraternité Saint-Josaphat (Ukraine), qui sera
ordonné diacre à Zaitzkofen à l’été 2022, et un
Australien venant du séminaire de Goulburn.
Le 28 septembre, deux frères postulants avaient
déjà fait leur entrée, un Allemand et un Suisse.
En outre, 17 candidats se préparent actuellement
à entrer au séminaire en 2022 : 13 Polonais au préséminaire de Varsovie, un Hongrois et un Letton au
prieuré de Jaidhof, un Danois à Sarrebruck et un
Allemand à Wangs.
Flavigny (France)
A Flavigny, samedi 9 octobre, 14 séminaristes
ont fait leur entrée : 7 Français, 2 Italiens, 2
Kenyans, 1 Luxembourgeois, 1 Polonais et 1 Suisse.
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De plus, 5 Français sont entrés au postulat des
Frères, l’un d’entre eux arrivant du Canada dont il
possède aussi la nationalité.
Dillwyn – Winona (Etats-Unis)
A Dillwyn, ce sont 25 séminaristes qui sont
entrés en spiritualité, tandis que 36 jeunes gens
arrivaient au pré-séminaire et 2 postulants frères
entraient à Winona.
Salvan – Davao (Suisse – Philippines)
Chacune de ces deux maisons de formation a vu
entrer une postulante.
Hémisphère sud
Au printemps 2021, on compte 1 entrée en
spiritualité à Goulburn, tandis qu’à La Reja 14
séminaristes, 6 pré-séminaristes et 2 postulants
sont arrivés.
Cela porte à 118 les entrées dans nos maisons de
formation en 2021. Deo gratias !

(Sources : MG – FSSPX.Actualités 22 octobre 2021)

Chronique
du Prieuré
Chronique automne 2021
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Sur les traces de notre
fondateur en Belgique et
dans le nord de la France
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Le mercredi 3 novembre : guidés par l’abbé
Ledermann, tous les prêtres du district du
Benelux se sont retrouvés sur les traces de
notre fondateur en Belgique et dans le nord de
la France.
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La fête de l’Immaculée
Conception
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Le mercredi 8 décembre : l’abbé Bouchacourt
célèbre la messe solennelle de la fête de
l’Immaculée Conception au cours de laquelle
l’abbé Hennequin prononce son engagement
définitif dans la Fraternité Sacerdotale Saint
Pie X.
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Pèlerinage de Saint Joseph
Pour hommes (18 ans) et pères de famille

14km

“Soyez des hommes debout pour
rendre les autres heureux.”
DIMANCHE : 20 MARS
Départ :

12h30 : Eglise Saint-Joseph - Square frère-Orban, 1000 Bruxelles
13h30 : Pique-nique - Abbaye de la Cambre

Arrivée :

16h30 : Grotte de Lourdes - 1640 Rhode-Saint-Genèse

Infos et inscriptions

P. de Bonnafos - D. Firquet - C. Windels
0472/37.13.69 - bruxelles.pelerinage@fsspx.be

Sanctuaire National
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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.
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00 20
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80 550
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CONTACT
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