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Cette année 2022 est celle du 450° anniversaire des 
dix-neuf martyrs de Gorcum, aux Pays-Bas. Le 9 juillet 
1572, le massacre de ces religieux par les Gueux de la 
mer, à la solde des calvinistes anglais, marque le début 
de la sombre période où les catholiques des Pays-Bas 
furent réduit à la clandestinité pendant deux siècles et 
subirent des vexations sociales encore longtemps.. En 
1853, le pape Pie IX obtint de la Couronne des Pays-
Bas, la restauration de la Hiérarchie catholique. Les 
dix-neuf martyrs de Gorcum furent canonisés par ce 
Pape, le 29 juin 1867.





Éditorial
Cette année 2022 est celle du 450° anniversaire des dix-neuf martyrs de Gorcum, aux Pays-Bas. Le 
9 juillet 1572, le massacre de ces religieux par les Gueux de la mer, à la solde des calvinistes anglais, 
marque le début de la sombre période où les catholiques des Pays-Bas furent réduit à la clandestinité 
pendant deux siècles et subirent des vexations sociales encore longtemps. En 1853, le pape Pie IX 
obtint de la Couronne des Pays-Bas, la restauration de la Hiérarchie catholique. Les dix-neuf martyrs 
de Gorcum furent canonisés par ce Pape, le 29 juin 1867. En 1870, les catholiques néerlandais 
témoignèrent leur reconnaissance en s’enrôlant à plus de 3000 hommes, dans le bataillon des Zouaves 
Pontificaux. Les Néerlandais ont ainsi formé le plus gros contingent mobilisé pour défendre le Pape et 
ses Etats Pontificaux. Un émouvant musée, dans belle ville d’Oudenbosch d’où ils partirent, en garde 
le fidèle souvenir. En 1875, la résurrection sociale du catholicisme aux Pays-Bas, fut concrétisée par 
la construction de l’église Saint-Willibrod à Utrecht. En 2017, cette magnifique église devint propriété 
de la Fraternité Saint-Pie X. Le culte dans la liturgie traditionnelle y fut réintroduit. Celui-là même que 
célébraient, déjà en leur temps, à quelques nuances près, les dix-neuf religieux de Gorcum.

La fidélité catholique constitue l’admirable lien qui relient ces 450 ans. Tout baptisé et plus encore 
tout confirmé est constitué pour « rendre témoignage à la Vérité »1 qui est Notre-Seigneur Jésus-
Christ : la Voie, la Vérité et la Vie2 . Témoigner consiste : 1- à adhérer à la vérité divine et catholique par 
l’intelligence que surélève la vertu de Foi, 2- à vivre quotidiennement en conformité avec cette vérité par 
la pratique des vertus et la lutte contre le péché, sous l’influx de la vertu de Charité, 3- désirer et vouloir 
la béatitude éternelle, dans l’élan de la vertu d’Espérance. Les dix-neuf martyrs de Gorcum ont eu la 
grâce de rendre ainsi témoignage à la vérité, « in finem – jusqu’à l’extrême limite3 », dans un combat 
redoutable : les récits ci-après l’évoquent. Ils ont rendu particulièrement témoignage à l’Eucharistie, à la 
Sainte-Vierge Marie et au Pape, tout trois attaqués par les Calvinistes protestants. 

Les catholiques néerlandais ont suivis l’exemple de leurs martyrs: dans la persécution et la 
clandestinité, dans la restauration de la visibilité de l’Eglise en sa Hiérarchie, dans la bataille pour la 
liberté du Pape et de l’Eglise. Aujourd’hui encore, après des décennies d’ultra-progressisme et d’ultra-
modernisme autour du Concile Vatican II et après, la fidélité catholique aux Pays-Bas, bien qu’affaiblie 
numériquement, demeure vaillante en beaucoup de ses enfants.

La Fraternité Saint-Pie X, avec ses prêtres, ses religieux et ses fidèles, s’efforce de persévérer dans le 
témoignage à la Vérité, en ses trois implantations des Pays-Bas dont l’église d’Utrecht, si importante, 
comme ailleurs au Benelux. Que les dix-neuf martyrs de Gorcum intercèdent pour que ce témoignage 
perdure et s’étende par la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Abbé Patrick Duverger
Supérieur du district du Benelux

1  Jean 18,37
2  Jean 14,6
3 Jean 13,1
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Dossier Gueux de mer

Dix neuf religieux 
victimes aux Pays-
Bas des calvinistes 
« Gueux de mer »

Abbé Patrice Chauvierre

Depuis 1566, la révolte des Gueux embrase 
les Pays-Bas. Menée par Guillaume le Taciturne, 
prince d’Orange, celle-ci mêle l’expansion du 
protestantisme et une opposition politique au 
roi d’Espagne. Le 1er avril 1572, des protestants 
partisans du prince d’Orange chassés d’Angleterre 
débarquent en Hollande dans le port de Brielle. 
Ce fut le début du soulèvement des provinces 
calvinistes du Nord au cours de laquelle les 
Gueux s’illustrèrent par d’innombrables horreurs 
et cruautés. Dès le 26 juin 1572, les Gueux de 
mer encerclent la ville de Gorcum. Les assiégés 
répondent de leur mieux ; mais la disproportion 
des forces est trop évidente, la citadelle n’est 
guère en état d’opposer une longue résistance. Le 
gouverneur propose de rendre la ville ; le chef des 
Gueux accepte les conditions de la capitulation : 
Marin s’engage à ne faire aucun mal à ceux qui 
sont réfugiés dans la citadelle, soit laïques, soit 
ecclésiastiques, et à les renvoyer tous libres. 
Seuls les biens qui s’y trouvent deviendraient la 
propriété des vainqueurs. Pendant ce temps, les 

ecclésiastiques et les religieux, qui s’attendent à 
tout, se confessent les uns aux autres ou entendent 
les confessions des laïques. Le curé Nicolas Poppel 
a apporté avec lui les saintes hosties afin de les 
dérober aux insultes habituelles des hérétiques. 
Presque tous les réfugiés viennent pieusement 
recevoir la communion de sa main, semblables à 
ces premiers chrétiens qui, dans la nuit des prisons, 
se nourrissaient une dernière fois du pain des forts 
avant de comparaître dans les amphithéâtres.

Torturés à Gorcum   
pour l’unique vraie foi

Une fois entré avec toute sa troupe, Marin 
fait réunir dans une salle supérieure toutes les 
personnes qu’il trouve dans la forteresse et les 
calvinistes fanatiques se jettent sur les captifs 
comme des bêtes féroces. Dix-sept prêtres, séculiers 
et réguliers, ainsi que deux frères lais, sont injuriés, 
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menacés et atrocement torturés. Ils demeurèrent 
ainsi dix jours et dix nuits à la merci de la 
soldatesque de la citadelle. C’était surtout le soir 
qu’ils avaient à souffrir ; l’habitude était si bien prise 
de venir les injurier et les torturer après le dîner, 
qu’il semble que la digestion eût été impossible sans 
cet aimable passe-temps. Quand une partie de ces 
bourreaux était rassasiée ou plutôt fatiguée, une 
autre bande prenait la place et recommençait de 
plus belle.

Ils appuyèrent également le pistolet sur la 
poitrine de Nicolas Poppel : « Ton trésor ou la 
vie ! » lui criaient-ils. Ensuite, leur avarice cédant 
pour un instant à leur passion de sectaires. « Livre-
nous au moins les dieux que tu as fabriqués à la 
messe : on dit que tu en portes une provision sur 
toi. Est-ce vrai ? Toi qui as si souvent déblatéré 
contre nous dans la chaire de ton église, que 
penses-tu maintenant, en face de ce pistolet, de 
toutes les sottises que tu débitais aux imbéciles ? » 
- « Je crois », répondit Nicolas Poppel, « à tout 
ce que croit et enseigne l’Eglise catholique, 
apostolique et romaine, et en particulier à la 
présence réelle de mon Dieu sous les espèces 
sacramentelles. Si vous voyez là une raison de 
me tuer, tuez-moi : je serai heureux de mourir 
à la suite de la confession de foi que vous venez 
d’exiger ». Mais son sacrifice n’était pas encore 
consommé ; Dieu, qui voulait ajouter à ses mérites, 
retint le coup prêt à partir, et le soldat n’osa pas tirer.

Amenés dans la    
féroce ville de Brielle

Au milieu de la nuit du 5 au 6 juillet, les saints 
confesseurs de la foi se voient éveillés en sursaut, 
dépouillés de tous leurs vêtements qui ont quelque 
valeur et jetés dans une grande barque. La nuit 
est fraîche. En entrant dans la barque, le curé 
Léonard Wichel reconnait au gouvernail un de 
ses paroissiens nommé Roch, auquel il avait 
donné jadis des témoignages particuliers de sa 
sollicitude : « Eh quoi ! » lui dit-il, « Roch, c’est 
donc toi qui nous mènes à la mort ? » Le marin 
baissa la tête et répondit : « Hélas ! » monsieur le 
curé, « je ne suis pas le maître ! » Le curé n’ajouta 
aucune observation. Les saints Martyrs, en quittant 
Gorcum, étaient au nombre de dix-neuf. Il y eut 
des défections parmi eux, mais les lâches furent 
exactement remplacés et, par une permission 
spéciale de la Providence, ce nombre de dix-neuf 
se maintint complet jusqu’à la consommation du 
sacrifice.

La ville de Brielle était sur pied pour les 
recevoir ; mais quel accueil et quelle hospitalité ! 
Ils s’avançaient lentement, toujours entre deux 
haies serrées d’insulteurs qui, sitôt qu’ils avaient 
passé, couraient se reformer devant eux un peu 
plus loin. Ce n’était pourtant pas un spectacle bien 
divertissant que celui de ces hommes pâles, défaits, 
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demi nus, tous déjà plus ou moins défigurés par les 
traces des violences antérieures. L’un d’eux était 
sexagénaire, un second septuagénaire, un troisième 
touchait à sa quatre-vingt-dixième année ; mais 
les foules, à certains jours, s’exaltent et s’enivrent 
jusqu’à en perdre tout sentiment humain. Tel les 
attendait les mains pleines de pierres ou de sable 
pour leur jeter à la figure ; tel autre avec des pots 
d’eau sale dont il leur lançait le contenu au visage 
en répétant, aux acclamations des voisins : Asperges 
me, Domine, hyssopo et mundabor. Les femmes, 
si accessibles d’ordinaire à la pitié, en montrèrent 
encore moins que les hommes. Le père capucin 
Jérôme de Werden, qui avait autrefois voyagé en 
Terre-Sainte et subi la captivité chez les infidèles, 
déclara qu’il n’avait jamais rien vu de pareil parmi 
les Turcs. Le sauvage tue, mais il n’insulte pas.

On arrêta les martyrs sur la grande place de 
Brielle, devant une potence qui s’y dressait en 
permanence, et on les força d’en faire trois fois 
le tour, comme pour la première fois, puis de 
s’agenouiller et de chanter encore les litanies des 
Saints. Ils le firent de si grand cœur qu’on eût dit 
qu’ils y prenaient goût. La foule demeura interdite, 
muette et comme ébranlée. Mais ce bon mouvement 
n’eut pas de durée, et les insultes recommencèrent. 
Enfin on les conduisit en prison. Ils y trouvèrent 
des compagnons inattendus. Sans compter les 
malfaiteurs, hôtes habituels de ce séjour, quatre 

autres prêtres s’y trouvaient enfermés depuis peu 
de temps. Ceux-ci eurent l’honneur d’être compris 
dans le nombre des dix-neuf martyrs. La prison de 
Brielle se composait de trois cachots superposés 
et disposés de façon à rendre inhabitable le plus 
bas des trois, celui précisément où se trouvaient 
nos martyrs. Aucun conduit spécial n’avait été 
ménagé pour les ordures ; elles coulaient le 
long des murs jusqu’au bas de l’étage inférieur. 
Au sein d’une obscurité telle qu’en plein midi 
on ne se reconnaissait qu’au son de la voix, les 
bienheureux prisonniers ne savaient où se mettre 
pour échapper à la fange et à l’odeur fétide dont ils 
étaient asphyxiés. A force de tâter avec les pieds, ils 
parvinrent à reconnaître un point où le sol était plus 
élevé qu’ailleurs ; ils s’y entassèrent pour ainsi dire 
les uns sur les autres, tellement qu’ils étouffaient.

Le comte de la Marche   
tente de les faire apostasier

La soirée fut employée à les interroger sur la foi 
en présence du comte de la Marche, du parti des 
Gueux, dans l’Hôtel de ville. Leur fermeté ne leur 
attira toutefois aucun nouvel outrage, sauf au curé 
Léonard Wichel, qu’un des soldats du comte, irrité 
de ses réponses, frappa du revers d’une hache qu’il 

Dossier Gueux de mer



9

tenait à la main. « Frappez encore », dit le prêtre 
sans s’émouvoir ; « frappez : ma chair est en votre 
pouvoir ; elle n’y sera pas longtemps ». Parole qui 
rappelle celle du divin Rédempteur dans sa passion, 
lorsqu’il disait : « Ceci est votre heure, et l’empire 
des ténèbres. » Un autre soldat lança à Léonard un 
petit marteau qui l’atteignit au front et fit jaillir le 
sang à flots.

Le lendemain, 8 juillet, on choisit donc les sept 
d’entre eux les plus savants, et on les fit comparaître 
pour la seconde fois, enchaînés, devant le Conseil 
de la ville. L’un des juges les plus instruit et tout 
bourré de citations de la Bible, se nommait André. 
C’était l’ancien curé catholique de la paroisse 
Sainte-Catherine de Brielle devenu apostat. Voyant 
les Gueux maîtres de sa paroisse, il avait changé 
de religion cette année-là, en même temps que de 
drapeau politique. « Puisque », lui dit habilement 
Léonard Wichel, « vous me paraissez disposé à 
raisonner d’après l’Ecriture Sainte, acceptez une 
conférence en règle, et argumentons en forme 
d’après la Bible ». La discussion fut acceptée, elle 
ne fit pas honneur aux protestants et se termina 
brusquement par l’expulsion des théologiens 
catholiques hors de la salle.

Pendant que le comte de la Marche se livrait à 
ses orgies nocturnes, il se leva, appela l’officier qui 
remplissait auprès de lui les fonctions de justicier, 
ou plutôt de grand exécuteur, et lui ordonna de 
mener pendre sur l’heure tous ces religieux. Ensuite, 
s’adressant à Jean Omal, un prêtre apostat de 
Liège, il le chargea personnellement de veiller à la 
stricte et complète exécution de sa volonté. « Vous 
me répondez », lui dit-il, « que, ni par fraude, ni 
par connivence ou faiblesse, pas un seul de ces 
prisonniers ne sera soustrait à ma vengeance ; 
on les pendra tous, les grands comme les petits, 
les jeunes comme les vieux ». L’officier et l’apostat 
n’eurent garde de lui faire observer que ce n’est pas 
à minuit, et en se levant de table, qu’on porte des 
sentences de mort. Ils coururent à la prison auprès 
des martyrs qui déjà attendaient, au nombre de 
vingt, liés deux à deux par les bras. De nombreux 
soldats les entouraient, les uns à pied, les autres à 
cheval, et la foule ne tarda pas à affluer, malgré les 
ténèbres, à la nouvelle du spectacle impatiemment 
attendu. C’était le 9 juillet 1572. Une heure du matin 
venait de sonner.

Le don suprême de leur vie 
pour Jésus-Christ

On les conduisit hors de Brielle, et on chercha 
un endroit convenable pour le supplice. Il y avait, 
non loin de la ville, au lieu appelé Ruggense, un 
monastère du nom de Sainte-Elisabeth, naguère 
habité par des chanoines réguliers de Saint-
Augustin, mais maintenant vide, saccagé par les 
Gueux et à moitié démoli. Ce fut là qu’on s’arrêta, 
dans un bâtiment qui avait servi de grenier et dont 
les murailles étaient traversées de deux poutres, 
la première longue et allant d’un mur à l’autre, la 
seconde beaucoup plus courte. Les bienheureux 
Martyrs s’embrassent les uns les autres, donnent 
ou reçoivent une dernière fois l’absolution de leurs 
fautes et se prodiguent réciproquement l’exemple 
du courage. Une chose leur fut pénible à tous : ce fut 
d’être complètement dépouillés de leurs vêtements. 
On aurait pu leur épargner cet outrage inutile, 
mais ils l’acceptèrent comme un point de plus de 
ressemblance avec la grande victime du Calvaire.

Les chefs héroïques

Le Père gardien des Capucin, Nicolas Pic, monta 
le premier à l’échelle fatale. Après avoir donné à 
tous un dernier baiser : « Voici », leur dit-il, « que je 
vous montre le chemin, le chemin du ciel ! Suivez-
moi comme de vaillants soldats de Jésus-Christ, 
et qu’après avoir combattu ensemble, aucun ne 
manque au triomphe éternel qui nous attend là-
haut ! » Il ne cessa de les exhorter que lorsque la 
corde, en lui serrant la gorge, intercepta sa voix. Ce 
chef héroïque des martyrs de Gorcum était dans sa 
trente-huitième année. Dès que sa forte parole vint à 
manquer, son vicaire, Jérôme de Werden, et Nicaise 
Johnson, ainsi que les deux curés de Gorcum, se 
chargèrent du soin de le suppléer. Et ce soin ne fut 
pas inutile. Il y avait là un ministre calviniste qui 
s’efforçait de séduire les frères lais et les jeunes 
religieux, et leur offrait la vie et d’autres avantages 
s’ils voulaient renoncer au catholicisme. Nicaise, 
qui connaissait la simplicité de plusieurs d’entre eux 
et les savait incapables de démêler sûrement par 
eux-mêmes les arguties, les citations captieuses ou 
tronquées, et tous les sophismes de l’hérésie, se jetait, 
pour ainsi dire, comme un bouclier entre eux et le 
tentateur. Nicaise leur ordonna d’éviter la discussion 
et de confesser simplement par une affirmation, la 
constance de leur foi. Souvent même il répondait 
pour eux et disait au ministre : « Vous perdez votre 
temps, ils ne vous écouteront pas ; nous sommes 
tous catholiques jusqu’à la mort ! »
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Deux flanchent et apostasient

Comme le vicaire-gardien capucin Jérôme 
de Werden montait les barreaux de l’échelle en 
invoquant la sainte Vierge et divers saints, le ministre 
hérétique vint se mettre droit devant lui et lui 
reprocha une dernière fois sa prétendue idolâtrie : 
« Adore Dieu seul », lui cria-t-il, « et laisse là les 
saints, sottes idoles qui ne t’entendent pas ! » 
Jérôme, saintement indigné de ces blasphèmes, lança 
son pied vers lui à travers les barreaux et le frappa 
si rudement au milieu du ventre qu’il le fit tomber 
à la renverse. Cet acte de violence peut sembler 
étrange dans un martyr : mais ce qui l’excuse mieux 
encore que l’indignation causée par le blasphème 
du ministre, ce fut l’affligeant spectacle que le 
bienheureux eut la douleur de voir en ce moment. 
Le novice Henri, le plus jeune des confesseurs, après 
avoir donné une première preuve de faiblesse en se 
disant âgé de seize ans seulement, tandis qu’il en avait 
dix-huit, mensonge inspiré par l’espoir d’attendrir 
les bourreaux, venait de faire signe qu’il acceptait 
les conditions du ministre. On le délia, et on le fit 
sortir du cercle de ceux qui mouraient ou allaient 
mourir. « O infortune, pire que tous les supplices », 
s’écria le vicaire-gardien à cette défection : « c’est 
toi, ministre de Satan, qui répondras devant Dieu 
de la perte éternelle de cet adolescent dont tu séduis 
l’inexpérience ! » Les Gueux lui fermèrent la bouche 
à coups de pique et lui déformèrent toute la figure. 
Ensuite, comme l’a raconté depuis le malheureux 
apostat, à qui Dieu fit la grâce de se convertir, ils 
se mirent à effacer, au tranchant de leurs épées, 
l’image de la croix que le vicaire, dans son voyage 
à Jérusalem, s’était tatouée sur la poitrine et sur le 
bras droit, et ils ne furent satisfait que lorsque ces 
empreintes symboliques furent ou enlevées avec la 
chair, ou disparues sous le sang qui les inondait. Le 
courageux vicaire respirait encore et ne cessait point 
pour cela de prier et d’encourager ses compagnons.

Une autre défection, plus déplorable encore 
que celle de Henri, fut celle d’un capucin nommé 
Guillaume qui, au moment où il touchait au terme et 
à la récompense de tant de maux, s’écria en français 
qu’il ne voulait pas mourir, qu’il renonçait au Pape et 
à tout ce qu’on voudrait, et suppliait les soldats de le 
sauver. Les soldats coupèrent la corde de ce lâche, 
le couvrirent d’une de leurs tuniques et d’un casque, 
pour qu’il ne fût pas reconnu, et le firent évader. Du 
reste, ce misérable ne prolongea que de quelques 
jours une vie achetée au prix d’une apostasie. Enrôlé 
parmi les Gueux, et d’autant plus abandonné du ciel 
qu’il avait abusé de plus de grâces, il ne tarda pas à 
tomber dans toute sorte d’excès ; il fut pendu deux 
mois après, non plus, hélas pour une cause sainte et 
glorieuse, mais pour crime de vol.

Il n’est pas facile    
d’aller jusqu’au martyr

Il y eut aussi un ou deux des plus jeunes 
martyrs qui, saisis de l’horreur de la mort, horreur 
si naturelle à tous les hommes, implorèrent en 
secret la pitié du bourreau et demandèrent qu’on 
coupât leurs cordes, mais sans consentir toutefois 
à renier le catholicisme ; aussi ne furent-ils point 
écoutés. Dieu, toujours compatissant aux faiblesses 
humaines, a permis néanmoins qu’ils soient comptés 
au nombre des martyrs de Gorcum. Ils furent 
comme le prince des Apôtres, « ils étendirent leurs 
mains, et un autre les ceignit et les mena où ils 
ne voulaient point aller ». Godefroy de Merville 
répéta avant de mourir les paroles de Jésus-Christ 
sur la croix : « Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne 
savent ce qu’ils font ! » Léonard Wichel songea à 
sa famille, et dit qu’une seule chose l’attristait en ce 
moment, c’était la pensée de la douleur de sa mère, 
déjà bien affaiblie par l’âge, lorsqu’elle apprendrait 
sa mort. Il ralentissait le pas sous le poids de 
cette pensée et ne semblait pas gravir l’échelle 
avec assez de diligence. Godefroy Van Duynen lui 
cria : « Courage ! maître Léonard, aujourd’hui 
nous nous assoirons dans le ciel au festin de 
l’Agneau ! » Godefroy Van Duynen fut pendu le 
dernier. Comme les soldats hésitaient à retirer 
l’échelle de dessous ses pieds et se disaient : « Ah ! 
épargnons au moins celui-là, nous savons tous 
que c’est un innocent ! » - « Non, non », leur dit-il, 
« hâtez-vous de m’associer à mes frères : je vois les 
cieux ouverts ! ». Et il ajouta : « Si j’ai offensé ou 
scandalisé quelqu’un, je le prie de me pardonner ».

Des noms glorieux    
pour toujours

Il est bon de contempler cette glorieuse rangée 
de suppliciés et de les compter par leurs noms 
comme le fait l’Eglise elle-même lorsqu’elle leur 
décerne les suprêmes honneurs. Ils étaient en tout 
dix-neuf, dont onze Capucins, deux Prémontrés, un 
Dominicain, un Chanoine régulier de Saint-Augustin 
et quatre prêtres séculiers.

Nous avons dit que le grenier était traversé par 
deux poutres, l’une longue, l’autre plus courte. A 
celle-ci étaient attachés trois des martyrs seulement :

	- Saint Nicolas Pik, gardien ou supérieur des 
Capucins. 

	- A côté de lui saint Godefroy Van Duynen, prêtre 
séculier. 

Dossier Gueux de mer
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	- Ensuite, saint Corneille de Wyck, c’est-à-dire 
né à Wyck. C’était un frère capucin qui savait, 
par la promptitude et la simplicité de son 
obéissance, acquérir dans les occupations les 
plus viles des mérites que les fonctions élevées 
ne procurent pas toujours aussi aisément.

A la poutre la plus longue étaient alignés quinze 
des martyrs :

	- Saint Jérôme de Werden, vicaire ou vice-gardien 
des Capucins, né à Werden, dans le comté de 
Hoorn, et qui avait habité quelque temps les 
couvents de son Ordre en Terre-Sainte ;

	- Saint Thierry Embden, né à Amersfoort, près 
d’Utrecht, directeur des religieuses de Saint-
Agnès, à Gorcum ;

	- Saint Nicaise Johnson, vulgairement appelé 
de Hèze, capucin bachelier de l’université de 
Louvain, prédicateur éloquent, et qui savait par 
cœur tout le Nouveau Testament ;

	- Saint Willald, capucin, danois de nation, âgé 
de quatre-vingt-dix ans, homme à la stature 
élevée, mais si amaigri, qu’il n’avait plus, suivant 
l’expression vulgaire, que les os et la peau, et 
qui après avoir confessé la foi catholique dans 
sa patrie jusqu’à l’exil, la confessa sur la terre 
étrangère jusqu’au sacrifice de sa vie ;
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	- Saint Godefroy de Merville, capucin, né à 
Merville, ville située sur la rive gauche de la 
Lys. Il remplissait au couvent de Gorcum les 
fonctions de confesseur et était chargé de tout 
ce qui regardait le culte divin.

	- Saint Antoine de Werden, capucin, né à Werden 
dans le comté de Hoorn. Prédicateur éloquent, 
il consacra de longues années de sa vie à 
repousser les attaques dirigées contre la foi de 
Jésus-Christ, et à combattre l’erreur partout où 
il la rencontrait. Sa charité pour les pauvres le 
portait non seulement à secourir les âmes, mais 
à soulager les misères du corps au moyen des 
aumônes qu’il allait recueillir lui-même pour 
ensuite les leur distribuer ;

	- Saint Antoine de Hornaer, capucin ; Hornaer 
était un petit village près de Gorcum ;

	- Saint François de Roye, de Bruxelles, capucin, 
encore jeune et ordonné prêtre depuis peu 
d’années ;

	- Saint Pierre d’Assche, en Brabant, capucin frère 
lais, qui s’employait avec zèle au service des 
autres membres du couvent;

	- Saint Léonard Wichel, né à Bois-le-Duc ville 
importante du Brabant, curé de Gorcum ;

	- Saint Nicolas Poppel, de Weerd, petit village de 
Hollande, autre curé de Gorcum ;

	- Saint Jean d’Oosterwyck, en Brabant, homme 

déjà avancé en âge, chanoine régulier de Saint-
Augustin et du monastère même de Sainte-
Elisabeth, dans l’enceinte duquel il cueillit la 
palme du martyre ;

	- Saint Jean de Cologne, curé de Hornaer, 
dominicain de la province de Cologne, qui 
n’était pas dans la citadelle de Gorcum au 
moment du siège, mais y avait été conduit 
depuis, parce qu’on l’avait surpris à baptiser un 
enfant ;

	- Saint Adrien Becan, de l’Ordre des Prémontrés, 
âgé de trente-neuf à quarante ans, né à 
Hilvarembeck, en Brabant, amené depuis 
l’avant-veille seulement de Munster, où il 
remplissait les devoirs du saint ministère ;

	- Saint André Walter, curé de Heinort, dans le 
territoire de Dordrecht ;

Enfin, comme la place finit par manquer sur les 
poutres, le dix-neuvième et dernier martyr fut pendu 
au sommet d’une échelle. 

	- C’était Jacques Lacop, Prémontré, né à 
Audenarde, en Flandre, vicaire à Munster.

Dossier Gueux de mer
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L’atroce boucherie    
des hérétiques

L’agonie de la plupart des victimes fut longue et 
douloureuse. La soldatesque s’était acquittée des 
derniers préparatifs avec une négligence barbare : 
pourvu qu’ils mourussent, peu importait quand 
et comment. L’un était supporté par la corde, par 
l’extrémité du menton ; un autre l’avait dans la 
bouche et la mordait comme un frein ; d’autres 
l’avaient bien autour du cou, mais pas assez serrée 
pour la strangulation. Nicaise n’expira qu’après 
le lever du soleil. Les soldats, si impitoyables 
pour les vivants, s’acharnèrent sur les morts. Ils 
employèrent deux heures, de deux à quatre heures 
du matin, uniquement à les mutiler et à les insulter : 
« Voici deux brochettes de fin gibier », se disaient-
ils dans leur ignoble langage en se montrant les 
deux horribles poutres. « Des museaux de moines 
et des jambons de curés, ce sont de friands 
morceaux ; on n’en a pas tous les jours ! » Et 
ils tailladaient en tous sens les cadavres devenus 
méconnaissables. On eût dit qu’ils allaient s’en 
repaître ; ils ne poussèrent cependant pas jusque-là 
la férocité, mais ils coupèrent, qui un nez, qui une 
oreille, qui une main, un pied ou d’autres parties 
du corps : ils les fixèrent à leurs casques en guise 
de cocardes, les suspendirent à leurs piques et 
s’en vinrent les promener par la ville arrêtant par 
la force les passants et recherchant les femmes, 
et particulièrement les religieuses, pour leur jeter 
au visage, avec des plaisanteries féroces, ces 
honteux trophées. Quelques-uns, persuadés que 
la graisse des condamnés à mort est un remède 
efficace contre certaines maladies, ouvrirent et 
fouillèrent les entrailles, dans un but de spéculation. 
Ils suspendirent entre autres à une échelle, sous 
une fenêtre, le corps du vicaire-gardien Jérôme de 
Werden, le dépecèrent à loisir comme un animal 
de boucherie, et vendirent ce qu’ils en retirèrent à 
des marchands d’onguents. Des entrailles, dont la 
provenance était audacieusement indiquée par des 
étiquettes, furent apportées jusque sur le marché de 
Gorcum.

La charité de bonnes âmes

Sur le soir, un catholique de Gorcum, citoyen 
grave et considéré, et qui s’était rendu sur le 
lieu du supplice, représenta aux magistrats de 
Brielle l’inutilité de ces ignominies, qui couvraient 
de honte ceux qui n’avaient rien fait pour les 
réprimer. Il obtint, non sans débourser une certaine 
somme à laquelle d’autres habitants de Gorcum 
contribuèrent, l’autorisation d’ensevelir les martyrs. 
Il revint donc le lendemain 10 juillet, au point du 
jour, pour s’acquitter de ce pieux devoir ; mais il 
trouva que les soldats l’avaient devancé pendant la 
nuit par l’ordre des magistrats. Deux fosses avaient 
été creusées, l’une plus large, où l’on avait entassé 
les quinze corps de la longue poutre, la seconde plus 
étroite, et où furent jetés les quatre autres.

Honorés par l’Eglise

Les reliques des martyrs, ramenées à Bruxelles 
par le père André de Soto durant la Trève de Douze 
Ans (1609-1621), se trouvent dans une châsse 
déposée dans l’église Saint-Nicolas, de la Bourse 
à Bruxelles. Le 24 novembre 1675, les Martyrs 
furent béatifiés à Rome, par le pape Clément X et 
l’auguste cérémonie eut lieu avec toute la splendeur 
accoutumée au milieu d’un immense concours 
de fidèles dans la basilique de Saint-Pierre. Le 29 
juin 1867, jour consacré à la mémoire des princes 
des apôtres Pierre et Paul, aux applaudissements 
de l’univers catholique, l’immortel Pontife Pie IX 
inscrivait au livre des Saints les martyrs de Gorcum 
après les avoir canonisés sur la place Saint-Pierre, 
ils reçurent ainsi les plus éclatants honneurs de 
notre culte. La commémoration de leur martyre a 
lieu le 9 juillet.

Les Martyrs de Gorcum, Abbé Patrice Chauvierre, 
Lethielleux. / Vies des Saints, tome 7, 

Abbé Paul Guérin, Palmé.
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Les dix-neuf 
Martyrs de 
Gorcum († 1572)

Saint François de Sales (1567-1622)

Lors de la révolte des Protestants des Pays-Bas 
contre le gouvernement de la catholique Espagne, 
un certain nombre de révoltés, appelés «Gueux de 
mer», habitaient sur des vaisseaux aux bouches 
de l’Escaut. C’étaient en général des gens de sac et 
de corde, qui, sous prétexte de religion, exerçaient 
sur mer la piraterie, et sur terre les pires violences 
contre les prêtres et les religieux.

En avril 1572, les Gueux se présentèrent à 
l’improviste devant la ville de Gorcum et promirent 
aux habitants de respecter la liberté religieuse de 
tous, prêtres et laïques; se fiant à cette promesse, les 
citoyens leur ouvrirent les portes de la ville. Moins 
confiant, le Gouverneur se retira dans le château avec 
tous ceux qui n’avaient pas confiance en la parole 
de ces écumeurs de mer. Malgré la bravoure du 
Gouverneur, le château, dépourvu de troupes et de 
munitions, ne pouvait tenir longtemps. De leur côté 
les Gueux, redoutant l’arrivée de secours, réitèrent 
les promesses d’amnistie pleine et entière. Alors les 
assiégés se confessent mutuellement, reçoivent le 
saint Viatique, et on laisse entrer les Gueux.

Dossier Les dix-neuf Martyrs de Gorcum
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Dossier Les dix-neuf Martyrs de Gorcum

A peine la bande de huguenots est-elle dans la 
place qu’elle se jette sur les assiégés pour les fouiller 
et les dépouiller. Ils les font ensuite comparaître 
pour leur arracher l’aveu de l’endroit où ils ont 
caché leurs trésors. S’attaquant d’abord à Nicolas 
Janssen, curé de Gorcum, ils lui enroulent autour du 
cou la corde d’un franciscain, la font passer sur la 
porte de la prison, et la tirant, soulèvent et lâchent 
tour à tour le malheureux prêtre, jusqu’à ce qu’ils 
le voient près d’expirer. C’est alors le tour du Père 
Gardien, Nicolas Pieck. Après plusieurs secousses 
effroyables, la corde casse, le patient tombe 
inanimé. Est-il mort ? Pour s’en assurer, un bourreau 
promène sur son visage la flamme d’un cierge; il la 
fait entrer dans les narines, dans la bouche, lui brûle 
la langue et le palais. Dans la prison du château, des 
scènes de ce genre se renouvellent huit jours durant.

Le samedi 5 juillet, la phalange des confesseurs 
fut dirigée sur Brielle, où elle devait trouver son 
Calvaire. Là, dans une grotesque procession, on 
les obligea à faire le tour de la potence, puis de 
recommencer à reculons, en chantant le « Salve 
Regina.» Cependant, sur leur passage, des femmes 
trempent leur balai dans l’eau sale et les aspergent 
en parodiant « l’Asperges-me.» Un des confesseurs 
de la foi, ancien pèlerin de Terre Sainte, ne peut 
s’empêcher de dire : « J’ai vécu chez les Turcs et 
les Maures ; jamais je n’ai rien vu de pareil.» 
Détail touchant, le peuple réclama ensuite l’ 
« Oremus.» Un saint vieillard s’exécuta en y 

substituant l’oraison de la fête de Notre-Dame des 
Sept-Douleurs, que tout le monde écouta en silence : 
« Seigneur Jésus-Christ, que la Bienheureuse 
Vierge Marie, votre Mère, dont la très sainte âme 
fut percée d’un glaive de douleur au moment de 
votre Passion, daigne bien intercéder pour nous, 
maintenant et à l’heure de notre mort.»

Ramenés en prison, ils sont pressés d’apostasier, 
mais la plupart demeurent inébranlables dans 
leur croyance. Furieux de leur échec, et désireux 
d’en finir avec leurs prisonniers, les Gueux les 
conduisent la nuit même dans un ancien monastère 
abandonné; ils jettent des cordes sur deux poutres, 
et dressent une échelle. Bientôt dix-neuf corps 
se balancent dans le vide. Le lendemain matin, 9 
juillet, la populace était admise à insulter les corps 
de ces martyrs ; elle le fit aussi copieusement que 
lâchement.

Au nombre des victimes de cette hécatombe, on 
comptait : onze Frères Mineurs de l’Observance ; 
un Dominicain ; deux Prémontrés ; un chanoine 
régulier de Saint-Augustin, et quatre prêtres du 
clergé séculier.

Pie IX a inscrit ces dix-neuf confesseurs de la foi 
au nombre des martyrs, le 29 juin 1866.

J.-M. Planchet, 
Nouvelle Vie des Saints, 2e éd. Paris, 1946
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Spiritualité Retraite avec Saint Jean

«Près la croix de Jésus se 
tenaient sa mère et la sœur 
de sa mère, Marie, femme 
de Cléophas, et Marie-
Madeleine. Jésus, ayant vu 
sa mère, et auprès d’elle 
le disciple qu’il aimait, dit 
à sa mère : ‘Femme, voici 
votre fils.’ Et ensuite il dit au 
disciple : “Voici votre mère”. 
Et depuis cette heure-là, le 
disciple la prit chez lui » (Jn 
19, 25-27).

P. Jean-Dominique o.p.

Voici ta mère
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De même que la sainte Vierge Marie avait 
été présente au tout début de la vie publique de 
Notre Seigneur Jésus- Christ, elle se trouva à son 
dénouement. Et sa présence va jeter une vive 
lumière sur le mystère de la maternité divine et sur 
celui de l’Église. La sainte Vierge est mère de Dieu, 
mère de l’Église et mère des âmes.

La Mère de Dieu 

« Près de la croix de Jésus    
se tenait sa mère »

On comprend facilement que la présence de 
Marie au Golgotha à une heure si tragique, tout 
auprès de la croix, ne pouvait être l’effet du hasard. 
Déjà, l’amour maternel qui l’unissait à la victime 
innocente lui commandait d’être présente. Mais 
c’est surtout au nom de sa place dans le plan de 
Dieu, c’est pour remplir son rôle de fille du Père et 
d’épouse du Saint-Esprit que Marie voulut assister 
son Fils dans son sacrifice. Il lui revenait de tenir 
auprès de lui la place du Père et du Saint-Esprit. 

Dès le début de la vie terrestre de Jésus, La 
sainte Vierge Marie avait été prévenue. Le vieillard 
Siméon lui avait prédit dans le Temple : « Cet enfant 
est au monde pour la chute et la résurrection 
d’un grand nombre en Israël, et pour être un 
signe en butte à la contradiction ; - vous-même, 
un glaive transpercera votre âme » (Lc 2, 34-35). 
Certainement, la pensée de cette terrible prophétie 
accompagna la sainte Vierge Marie tout au long 
de la vie de son Fils. Et elle trouva son plein 
accomplissement le Vendredi saint. C’est donc en 
pleine connaissance de cause, c’est pour accomplir 
la volonté de Dieu que Notre Dame alla au-devant de 
la Passion du Christ. 

Quels furent, à cette heure terrible, les pensées et 
les sentiments de la sainte Vierge Marie ? L’Évangile 
n’en dit rien et couvre d’un silence respectueux 
la douleur de Marie. Cependant, l’Écriture sainte 
ne nous laisse pas tout à fait démunis. Pour nous 
faire une idée de ce que furent les dispositions 
de Notre Dame à cette heure, nous pouvons nous 
tourner vers les figures de l’Ancien Testament qui la 
prophétisaient. 

Un des exemples les plus prodigieux est celui de 
la mère des sept Macchabées, cette femme célèbre 
qui vit, en une seule journée, mourir sous ses yeux 
ses sept fils dans d’atroces supplices. Cette femme 
valeureuse est une préfiguration extraordinaire de 
Notre-Dame des Sept Douleurs. 

En voici le récit : « La mère admirable au-
dessus de toute expression et digne d’une illustre 
mémoire, voyant mourir ses sept fils dans l’espace 
d’un seul jour, le supporta généreusement, 
soutenue par son espérance dans le Seigneur. 
Elle exhortait chacun d’eux en la langue de ses 
pères, et, remplie des plus nobles sentiments, elle 
raffermissait par un mâle courage sa tendresse de 
femme. Elle leur disait : “Je ne sais comment vous 
avez apparu dans mes entrailles ; ce n’est pas moi 
qui vous ai donné l’esprit et la vie ; ce n’est pas 
moi qui ai assemblé les éléments qui composent 
votre corps. C’est pourquoi le Créateur du monde, 
qui a formé l’homme à sa naissance et qui préside 
à l’origine de toutes choses, vous rendra dans 
sa miséricorde et l’esprit et la vie, parce que 
maintenant vous vous méprisez vous-mêmes pour 
l’amour de sa loi” » (2 Mc 7, 20-23). 

L’auteur sacré souligne que cette mère s’adressa à 
ses fils « dans la langue de leurs pères », et qu’elle 
« raffermit par un mâle courage sa tendresse de 
femme ». Ici, en effet, la force, les paroles, le ton 
de la voix ne sont pas ceux d’une femme. Non pas 
qu’une femme ne soit pas capable d’un tel héroïsme, 
mais l’Écriture veut montrer que cette mère se 
présente à ses fils souffrants au nom de leur père. 
En bonne veuve, elle prolonge la mission de son 
mari auprès de ses enfants. 

Ceci apparaît plus clairement encore dans la suite 
du récit. Après la mort du sixième enfant, en effet, le 
roi cruel fit venir à lui cette mère admirable pour la 
persuader de fléchir l’entêtement de son dernier fils, 
de telle sorte qu’elle gardât au moins cette ultime 
consolation. Le roi espérait ainsi attendrir son cœur 
de mère : « Lorsqu’il l’eut longtemps exhortée, elle 
accepta de persuader son fils. S’étant donc penchée 
vers lui et raillant le tyran cruel, elle parla ainsi 
dans la langue de ses pères : “Mon fils, aie pitié de 
moi, qui t’ai porté neuf mois dans mon sein, qui 
t’ai allaité trois ans, qui t’ai entretenu, nourri 
et élevé jusqu’à l’âge où tu es. Je t’en conjure, 
mon enfant, regarde le ciel et la terre, vois tout ce 
qu’ils contiennent, et sache que Dieu les a créés de 
rien, et que la race des hommes est arrivée ainsi 
à l’existence. Ne crains pas ce bourreau, mais 
sois digne de tes frères et accepte la mort, afin 
que je te retrouve, avec tes frères, au temps de la 
miséricorde” » (v. 27-29). 

À nouveau, l’Écriture relève ce qui fait le fond 
de cet épisode : « Elle parla dans la langue de ses 
pères ». Cette expression apparemment insignifiante 
traduit fort bien la situation. La femme tenait ici un 
discours de père, elle était la voix et le regard de son 
mari, participant véritablement de la mission et de 
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Spiritualité Retraite avec Saint Jean

l’autorité de celui-ci auprès de son fils. Le roi David 
avait dit à son fils Salomon sur son lit de mort : 
« Montre-toi fort et sois un homme, esto vir ! » 
(1 R 2, 2). Ici, la sainte maman disait à son fils, en 
d’autres termes : « Mon garçon, écoute-moi bien. Je 
te parle au nom de ton père absent : Sois fort, sois 
fidèle, sois en vérité le fils de ton père ! » 

Or la noblesse et la force de la mère des 
Macchabées ne sont qu’une ombre de celles de la 
sainte Vierge Marie au pied de la croix. Elles nous 
révèlent quels furent les sentiments et la vie du 
Cœur immaculé de Marie au pied de la croix de 
Jésus. Notre Dame ne se trouva pas au Golgotha par 
hasard, mais par une volonté bien arrêtée. Et ceci 
non pas pour gémir sur son propre sort, ni même, 
seulement, pour se plaindre des souffrances de son 
Fils. Non, par sa seule présence, par son « stabat » 
silencieux, elle voulait dire à Jésus : « Pour être 
mon Fils, et pour être le Fils de votre Père, vous 

devez porter votre croix jusqu’au bout, vous 
devez rester sur la croix jusqu’au bout, adorer et 
accomplir la volonté de votre Père jusqu’au bout. Je 
suis la voix de votre Père ». 

Le silence de Marie parlait donc avec une forte 
autorité, avec l’autorité du Père. Notre Dame 
se faisait, auprès de son Fils, le porte-parole de 
la voix du Père, elle représentait visiblement le 
Père invisible, elle agissait véritablement comme 
Épouse du Saint-Esprit, elle enfantait Jésus dans 
son sacrifice, elle se montrait la mère du souverain 
prêtre dans son ultime sacrifice. La présence de 
Notre Dame au pied de la croix, éclairée à la lumière 
de l’Ancien Testament, nous la montre comme la 
fille bien-aimée du Père, la Mère du Fils, et l’Épouse 
du Saint-Esprit. Elle reste bien entendu une faible 
créature, mais elle fut placée par miséricorde au 
cœur même de la sainte Trinité.
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Catéchisme de Saint Pie X

L’oraison 
dominicale

« 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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Spiritualité Catéchisme de Saint Pie X

La quatrième demande
Que demandons-nous dans la quatrième 

demande : donnez-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien ? 

Dans la quatrième demande : donnez-nous 
aujourd’hui notre pain quotidien, nous demandons 
à Dieu ce qui nous est nécessaire chaque jour pour 
l’âme et pour le corps. 

Que demandons-nous à Dieu pour notre 
âme ? 

Pour notre âme nous demandons à Dieu qu’il 
entretienne sa vie spirituelle, c’est-à-dire que nous 
prions le Seigneur qu’il nous donne sa grâce dont 
nous avons continuellement besoin. 

Comment se nourrit la vie de notre âme ? 
La vie de l’âme se nourrit spécialement par 

l’aliment de la divine parole et par le très saint 
Sacrement de l’autel. 

Que demandons-nous à Dieu pour notre 
corps ? 

Pour notre corps nous demandons ce qui est 
nécessaire à l’entretien de la vie temporelle. 

Pourquoi disons-nous : donnez-nous 
aujourd’hui notre pain et ne disons-nous pas 
plutôt : donnez-nous aujourd’hui le pain ? 

Nous disons : donnez-nous aujourd’hui notre 
pain, et non : donnez-nous aujourd’hui le pain, pour 
exclure tout désir du bien d’autrui. Nous prions donc 
le Seigneur qu’il nous aide dans les gains justes 
et permis, pour que nous nous procurions notre 
nourriture par nos fatigues, sans larcin ni fraude. 

Pourquoi disons-nous : donnez-nous notre 
pain, et non donnez-moi ? 

Nous disons : donnez-nous au lieu de donnez-moi 
pour nous rappeler que, les biens nous venant de 
Dieu, s’il nous en donne en abondance il le fait pour 
que nous en donnions le superflu aux pauvres. 

Pourquoi ajoutons-nous quotidien 
Nous ajoutons quotidien parce que nous devons 

désirer ce qui nous est nécessaire pour vivre et non 
pas l’abondance des aliments et des biens de la terre. 

Que signifie de plus le mot aujourd’hui dans 
la quatrième demande ? 

Le mot aujourd’hui signifie que nous ne devons 
pas être trop préoccupés de l’avenir, mais demander 
ce qui nous est nécessaire pour le moment. 

La cinquième demande
Que demandons-nous dans la cinquième 

demande : pardonnez-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés ? 

Dans la cinquième demande : Pardonnez-nous 
nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés nous demandons à Dieu qu’il nous 
pardonne nos péchés, comme nous-mêmes nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 

Pourquoi nos péchés sont-ils appelés des 
dettes ? 

Nos péchés sont appelés des dettes parce qu’à 
cause d’eux, nous devons satisfaire à la divine 
Justice soit en cette vie le soit en l’autre. 

Ceux qui ne pardonnent pas au prochain 
peuvent-ils espérer que Dieu leur pardonne ? 

Ceux qui ne pardonnent pas au Prochain n’ont 
aucune raison d’espérer que Dieu leur pardonne, 
d’autant plus qu’ils se condamnent eux-mêmes 
en disant à Dieu de leur pardonner comme ils 
pardonnent au prochain. 

La sixième demande

Quel est l’objet de la sixième demande : et ne 
nous laissez pas succomber à la tentation ? 

Par la sixième demande : et ne nous laissez pas 
succomber à la tentation, nous demandons à Dieu de 
nous délivrer des tentations, soit en ne permettant 
pas que nous soyons tentés, soit en nous donnant la 
grâce de n’être pas vaincus. 

Qu’est-ce que les tentations ? 
La tentation est une excitation au péché qui nous 

vient soit du démon, soit des méchants, soit de nos 
passions. 

Est-ce un péché d’avoir des tentations ? 
Non, ce n’est pas un péché d’avoir des tentations, 

mais c’est un péché d’y consentir ou de s’exposer 
volontairement au danger d’y consentir. 

Pourquoi Dieu permet-il que nous soyons 
tentés ? 

Dieu permet que nous soyons tentés pour 
éprouver notre fidélité, pour faire grandir nos vertus 
et pour accroître nos mérites. 
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Que devons-nous faire pour éviter les 
tentations ? 

Pour éviter les tentations nous devons fuir les 
occasions dangereuses, garder nos sens, recevoir 
souvent les sacrements et recourir à la prière. 

La septième demande

Quel est l’objet de la septième demande : 
mais délivrez nous du mal ? 

Dans la septième demande : mais délivrez-nous du 
mal, nous demandons à Dieu qu’il nous délivre des 
maux passés, présents et futurs, et spécialement du 
plus grand de tous les maux qui est le péché et de la 
damnation éternelle qui en est le châtiment. 

Pourquoi disons-nous : délivrez-nous du 
mal, et non des maux ? 

Nous disons : délivrez-nous du mal, et non 
des maux, parce que nous ne devons pas désirer 
être exempts de tous les maux de cette vie, mais 
seulement de ceux qui sont nuisibles à notre âme : 
aussi nous demandons d’être délivrés du mal en 
général, c’est-à-dire de tout ce que Dieu voit être un 
mal pour nous. 

N’est il pas permis de demander d’être 
délivré de quelque mal en particulier, par 
exemple d’une maladie ? 

Si, il est permis de demander d’être délivré de 
quelque mal en particulier, mais toujours en nous en 
remettant à la volonté de Dieu qui peut aussi faire 
tourner cette tribulation à l’avantage de notre âme. 

A quoi nous sont utiles les tribulations que 
Dieu nous envoie ? 

Les tribulations que Dieu nous envoie nous sont 
utiles pour faire pénitence de nos fautes, pour 
éprouver nos vertus et surtout pour imiter Jésus-
Christ notre chef, à qui il est juste que nous nous 
conformions dans les souffrances si nous voulons 
avoir part à sa gloire. 

Que veut dire Amen à la fin du Pater ? 
Amen veut dire : Ainsi soit-il, ainsi je le désire, 

ainsi je prie le Seigneur et ainsi j’espère. 

Pour obtenir les grâces demandées dans 
le Pater noster suffit-il de le réciter d’une 
manière quelconque ? 

Pour obtenir les grâces demandées dans le Pater 
noster, il faut le réciter sans hâte, avec attention et 
avec la dévotion du cœur. 

Quand devons-nous dire le Pater ? 
Nous devons dire le Pater chaque jour, parce que 

chaque jour nous avons besoin du secours de Dieu. 
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Nouvelles Actualité de l’Eglise

Selon le cardinal Raymond Burke, le pape 
François doit démettre les évêques allemands de 
leur fonction s’ils ne se distancient pas des erreurs 
du Chemin synodal qu’ils ont initié en 2019 et qui ne 
cesse d’attaquer la doctrine catholique. Le cardinal 
Burke n’y va pas par quatre chemins. Devant la 
constatation qu’un certain nombre d’évêques se 
sont soit prononcés en faveur de changements 
dans la doctrine de l’Eglise – par exemple en ce qui 
concerne l’évaluation de l’homosexualité, le célibat 
des prêtres ou l’ordination des femmes – soit ne 
se sont pas opposés explicitement à de telles 
propositions dans le cadre du Chemin synodal, il 
demande au pape François de les démettre.

Le Saint-Père « doit interpeller ces évêques et 
leur demander d’abjurer les hérésies et même les 
positions qui vont à l’encontre de la discipline 
de l’Eglise », a déclaré Burke dans un entretien 
publié le 11 mai par Catholic Action for Faith and 
Family. « Et s’ils n’abjurent pas leurs erreurs et 
ne se corrigent pas, alors il doit les démettre de 
leurs fonctions. C’est la situation dans laquelle 
nous sommes arrivés. »

« Le pontife romain, successeur de Pierre, 
est par définition le principe de l’unité dans 
l’Eglise », a souligné le cardinal. « C’est à lui de 
corriger ces évêques. Et s’ils n’acceptent pas 
la correction fraternelle, s’ils n’acceptent pas 
sa correction hiérarchique en tant qu’évêque 
de l’église universelle, alors des mesures 
appropriées doivent être appliquées pour que les 
fidèles sachent que ces évêques ne les guident pas 

dans la foi catholique » a-t-il 
insisté. « Malheureusement, 
la confusion est provoquée 
et poussée par ceux qui 
sont appelés à être des 
enseignants de la foi et des 
bergers du troupeau avec 
clarté et courage », a encore 
constaté le cardinal Burke. 
Selon lui, les évêques qui ne 
défendent pas clairement 
la doctrine catholique 
« abandonnent le troupeau 
et ne se révèlent pas être 
des bergers, mais des 
mercenaires qui tentent 
d’adapter la doctrine de 
l’Eglise à la vision du 
monde, à une vision du 
monde séculière, une vision 

du monde sans Dieu ». Le cardinal Burke fait 
partie des signataires, désormais plus de 100, 
d’une lettre critique adressée à Mgr Georg Bätzing, 
président de la conférence épiscopale allemande. 
Dans cette lettre, des évêques et cardinaux du 
monde entier avaient averti que le Chemin synodal 
risquait de mener à une « impasse » et d’avoir des 
« effets destructeurs ».

Mgr Bätzing a rejeté les critiques, ainsi que 
les préoccupations exprimées par les évêques 
de Scandinavie et de Pologne. Le « changement 
urgent » dans l’Eglise suite à la crise des abus 
inclut « également la nécessité de développer 
l’enseignement de l’Eglise », a-t-il déclaré en mai. Il 
faut comprendre par « développer l’enseignement 
de l’Eglise » un changement plus ou moins 
radical, une évolution contraire à la révélation et à 
l’enseignement de la Tradition pérenne, autrement 
dit un enseignement contraire à ce que Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, nous a révélé. Est-ce que 
cette inquiétude de plus en plus pressante de 
nombreux évêques vis-à-vis du Chemin synodal 
aura un quelconque résultat du côté de Rome et 
du pape ? C’est malheureusement peu probable 
au vu de la direction que prend le synode sur la 
synodalité sur plusieurs des erreurs dénoncées du 
Chemin synodal.

(Sources : InfoCatolica/CNA deutsch – FSSPX.
Actualités) Illustration : Flickr / John Briody (CC 

BY-ND 2.0)

Le cardinal Burke réclame la destitution des évêques allemands 
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Le deuxième numéro de la revue Cardinalis, 
cette nouvelle parution conçue pour les cardinaux 
en vue du futur conclave, contient un article très 
intéressant et qui tranche avec la langue de bois 
ecclésiastique en vogue aujourd’hui. Le cardinal 
Walter Brandmüller, ancien président du comité 
pontifical des sciences historiques, a donné 
pour titre à cet article : « Prolégomènes sur les 
entretiens pré-conclaves », ne voulant pas se 
limiter au prochain, quoiqu’il soit évidemment visé 
directement. Le vigoureux nonagénaire rappelle 
le devoir des cardinaux au moment de procéder 
à l’élection du Souverain pontife : quel pape doit 
être élu en raison des circonstances présentes. 
Et de préciser : « la question doit être discutée 
avant tout en tenant compte des exigences de 
la situation doctrinale, morale et juridique 
actuelle ».

Le changement de perspectives   
lors des deux derniers siècles

Le cardinal note alors le changement survenu 
depuis les deux derniers siècles : les papes « ont 
commencé à se considérer non plus comme des 
dirigeants d’un Etat pontifical en déclin, mais 
comme les enseignants et les pasteurs de l’Eglise 
universelle ». De plus, l’évolution de l’information a 
fait connaître les papes dans le monde entier. Et de 
conclure : « Ainsi, au cours du XIXe siècle, alors 
que les Etats pontificaux sont menacés et conquis 
par le Risorgimento, un culte plutôt affectif 
autour de la personne du pape se répand ». Une 
autre conséquence est que la sentence “Roma 
locuta est, causa finita est” « au-delà de sa 
signification originale, en vint à être considérée 
comme une maxime de sentire cum Ecclesia ».

Une exagération de     
la personne du pape

Le cardinal Brandmüller reconnaît que, si 
cette évolution a permis de resserrer les rangs 
des catholiques face aux turbulences et aux 
révolutions, « elles ont également conduit à une 

exagération théologiquement discutable du 
ministère et de la personne du pape ». Cela a 
permis un lien « plus étroit, voire émotionnel, 
des catholiques avec le Pape, qui s’est avéré utile 
par la suite » durant les deux guerres mondiales 
et face aux dictatures athées – le nazisme et le 
communisme.

Approfondir le ministère de Pierre
C’est la première conclusion à laquelle aboutit 

le raisonnement de l’historien ecclésiastique. Ce 
qui est en question c’est « la relation réciproque 
entre le pape et l’Eglise ». Et de souligner que le 
pape est un membre de l’Eglise qui a les devoirs 
du Servus servorum. Ce qui implique que « le 
pape ne doit pas, ou ne peut pas régner comme 
un monarque absolu ». Ce que veut introduire le 
cardinal, c’est que le pape n’est pas simpliciter – 
ou absolument – au-dessus des lois canoniques. 
« Son action rencontre une limite lorsqu’il s’agit 
du noyau fondamental de la doctrine et de la 
constitution de l’Eglise », insiste le haut prélat. 
Et d’enfoncer le clou : « En bref, le pape peut 
commettre un crime lorsqu’il ne respecte pas 
la loi », même s’il est impossible de l’assigner en 
justice selon l’adage datant du IVe siècle : « Prima 
sedes a nemine judicatur », « le premier siège 
ne peut être jugé par personne ». Ce qui a une 
implication : « cela correspond à un devoir 
d’obéissance gradué de la part des membres de 
l’Eglise ». Le porporato signale une nouvelle fois 
les abus possibles dans une phrase qui mérite 
d’être citée : « L’augmentation de la révocation 
des évêques par ordre du Mufti dans un passé 
récent doit être analysé sous cet angle », celui 
du mystère de l’Eglise, et des limites du pouvoir 
pontifical. L’article conclut : « il appartiendra au 
conclave d’élire un pape conscient de son mandat 
apostolique, y compris de ses limites ».

(Source : Cardinalis – FSSPX.Actualités)
Illustration : © Cardinalis

Un article sur le futur conclave par le cardinal Brandmüller 
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Nouvelles Actualité de l’Eglise

Le Pape se rendra au Kazakhstan pour le 
congrès des religions mondiales 

Le Kazakhstan se félicite de la décision du Pape 
François de participer au 7e congrès des chefs 
des religions mondiales et traditionnelles, qui se 
tiendra à Nour-Sultan, la capitale, en septembre 
2022, comme convenu lors des entretiens entre 
le président du pays, Kassym-Jomart Tokayev, 
et le Pape le 11 avril 2022. Le Pape François a 
exprimé son intention de se rendre au Kazakhstan 
à l’occasion du 7e Congrès des dirigeants des 
religions mondiales et traditionnelles qui se tiendra 
les 14 et 15 septembre prochains dans la capitale 
kazakhe, Nour-Sultan. L’information, d’abord 
donnée par la présidence kazakhe, a été confirmée 
par le directeur de la Salle de presse du Saint-
Siège, Matteo Bruni. François a abordé le sujet à 
l’occasion d’un entretien en visioconférence avec le 
président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Les Congrès des religions  
mondiales et traditionnelles

Le premier Congrès des religions mondiales 
et traditionnelles s’est tenu à Astana en 2003, 
s’inspirant de la « Journée de prière pour la paix » 
convoquée à Assise par Jean-Paul II en janvier 
2002, afin de réaffirmer la contribution positive 
des différentes traditions religieuses au dialogue 
et à l’harmonie entre les peuples et les nations 
après les tensions consécutives aux attentats du 
11 septembre 2001. Lors de ce premier congrès, 
le Saint-Siège était représenté par le cardinal 

slovaque Joseph Tomko, alors président du Conseil 
pontifical pour l’évangélisation des peuples. Aux 
congrès successifs, les cardinaux français Roger 
Etchegaray et Jean-Louis Tauran avaient emmené 
les délégations du Vatican.

Le prochain et septième congrès interreligieux 
aura pour thème « le rôle des responsables des 
religions mondiales et traditionnelles dans le 
développement socio-spirituel de l’humanité 
dans la période postpandémique ». Ces congrès 
sont un décalque d’Assise, en version renforcée, 
tant sur le plan de la participation multiforme 
« des religions », que de l’effacement de l’Eglise 
catholique, qui se trouve noyée parmi les invités, 
côtoyant les faux dieux, et se trouvant rabaissée 
à leur niveau. Il est difficile de porter plus loin 
l’insulte au Verbe incarné, seul vrai Dieu avec le 
Père et le Saint-Esprit. Que la banalisation de ces 
rencontres qui abaissent la religion catholique 
et son Fondateur ne nous trouvent jamais 
indifférents, mais que nous protestions toujours 
avec vigueur pour défendre l’honneur du Christ et 
de notre Mère l’Eglise, son Epouse.

Quo vadis ? Pierre, Pierre, où vas-tu ?

(Source : Vatican news – FSSPX.Actualités)
Illustration : Photo 111183734 © Andrey 

Orekhov | Dreamstime.com

La capitale du Kazakhstan, Nour-Sultan, anciennement Astana
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Le futur cardinal Arthur Roche, préfet du 
dicastère pour le Culte divin et la Discipline des 
Sacrements, a donné un entretien à Radio Vatican 
rapporté le 16 juin 2022 par Vatican news dans 
lequel il est questionné sur divers sujets liés à la 
liturgie, et notamment sur la question de l’ancien 
missel.

Les controverses récentes et leur 
signification pour Mgr Roche

La première question porte sur les récents et 
nombreux débats sur la liturgie, notamment sur la 
messe. Le journaliste demande à son interlocuteur 
pourquoi le sujet est encore si controversé. Le 
prélat affirme que, malgré divers débats sur la 
liturgie au cours de l’histoire de l’Eglise « il n’y a 
jamais eu de controverse sur la liturgie comme 
celle que nous vivons aujourd’hui » et la raison 
qu’il avance, au moins en partie, est « qu’il n’y a 
jamais eu auparavant deux versions du Missel 
romain », malgré le fait que le missel de 1970 ait 
été produit avec toute la force du Concile Vatican. 
Mgr Roche poursuit en affirmant que « c’est une 
tragédie qu’il y ait aujourd’hui cette controverse 
(…) car l’eucharistie est, par nature, le sacrement 
qui unit toute l’Eglise ». Il rappelle que la « loi 
liturgique [qui] nous aide dans notre croyance ». 
Pour conclure que « la réforme de la liturgie est 
une question très importante aujourd’hui et elle 
ne doit pas être considérée comme une option ».

Pour explique cette controverse – il parle même 
de bataille – il fait appel à l’individualisme et au 
relativisme. Mais, continue-t-il « la célébration 
de la messe n’est pas une question de choix 
personnel. (…) Et l’Eglise au cours des siècles a 
toujours réglementé la forme de liturgie qu’elle a 
jugée plus pertinente pour une époque donnée. » 
Il cite enfin le Père Jungmann qui a montré 
« comment, au fil des siècles, la messe a été 
modifiée de cette manière afin de s’adapter aux 
besoins du jour. Et la résistance à cela est une 
question assez sérieuse, que le Pape a soulignée 
dans son document sur la liturgie, Traditionis 
custodes. »

Enfin, conclut-il sur la question : « tout ce qui se 
passe, c’est la réglementation de l’ancienne liturgie 
du Missel de 1962 en arrêtant la promotion de 
celle-ci, parce qu’il était clair que le Concile, les 
évêques du Concile, sous l’inspiration du Saint-
Esprit, mettaient en avant une nouvelle liturgie 
pour la vitalité de la vie de l’Eglise. (…) Résister 
à cela, c’est quelque chose qui est vraiment très 
grave. » En fin d’entretien, Mgr Roche note que la 
sécularisation a fait perdre le sens de la célébration 
dominicale et cherche des remèdes. Il les voit dans 
la catéchèse, la proximité avec les gens, et enfin la 
célébration du culte eucharistique qui apporte la 
doctrine de l’Eglise. Il affirme que la nouvelle messe 
est principalement issue de la Sainte Ecriture : c’est 
ainsi qu’elle véhicule la doctrine.

Mgr Arthur Roche lors d’une réunion œcuménique

Mgr Roche persiste et signe 
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La cérémonie d’ordination au diaconat et au 
sacerdoce s’est déroulée le vendredi 17 juin 2022 au 
séminaire Saint Thomas d’Aquin situé à Dillwyn, 
dans l’Etat de Virginie, aux Etats-Unis. C’est 
Monseigneur Bernard Tissier de Mallerais qui a eu 
la joie de transmettre ces deux ordres sacrés aux 
séminaristes en cette belle journée. Il n’y avait que 

deux sous-diacres qui ont reçu le diaconat en ce 
jour : un Américain et un Irlandais. Les ordinands 
au sacerdoce étaient au nombre de six : cinq 
Américains et un Mexicain.

 (Source : Saint Thomas Aquin Seminary - 
FSSPX.Actualités)

Ordinations au diaconat et au sacerdoce à Dillwyn - 2022 

De graves lacunes
Et d’abord sur ce dernier point. Ce n’est pas la 

Sainte Ecriture qui nous enseigne directement, 
sinon les cours de catéchisme devraient être une 
lecture de la Bible. La doctrine nous est donnée 
par le catéchisme. Dans la messe traditionnelle, 
les prières de l’offertoire et du canon, si elles ne 
sont pas exemptes de références scripturaires, 
sont de véritables enseignements par leur précision 
théologique. Nous avons là un cas particulier 
d’un défaut postconciliaire qui semble ne plus 
considérer que l’Ecriture, et vouloir tout résoudre 
directement avec elle. Nous sommes proches 
du sola scriptura des protestants. Cela s’est vu 

particulièrement en liturgie, en théologie – morale 
surtout – et en pastorale. Mais c’est une erreur 
fatale. Et par ailleurs la négation tranquille des 
dégâts produits par le nouveau rite, le refus 
de toute critique à son sujet, l’aveuglement 
devant la désertion des célébrations liée à leur 
désacralisation, favorisée par le rite rénové, sont 
consternants. Devant pareil obstination, il n’y a 
rien à faire.

(Source : Vatican news – FSSPX.Actualités)
illustration : Flickr / Catholic Church England 

and Wales (CC BY-NC-ND 2.0)
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Chronique  
du Prieuré

Printemps 2022
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Nouvelles Chronique du Prieuré

Notre-Dame 
de Walcourt

Le 9 avril : pèlerinage des Jeunes de 

Saint Joseph à Notre-Dame 

de Walcourt
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Kermesse
Le 15 mai : kermesse de 

l’église Saint Joseph
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Chartres à Paris
Le 4 juin : pèlerinage de 

Chartres à Paris
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Nouvelles Chronique du Prieuré

Fête-Dieu à Bruxelles
Le 16 juin : procession de la 

Fête-Dieu à Bruxelles
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FSSPX-BENELUX

10H 30

DÉBUT DU TOURNOI DE FOOTBALL

Inscriptions - 20€ par équipe - avant le  4/09
via bonheidenfsspx.be  (possibilité Lunch 3€) 

18H 30  REPAS DU SOIR

6€ par adulte - 3€ par enfant 
Desserts faits maison bienvenus
20H  VEILLÉE

Chants et jeux autour d'un feu de camp

14H  MATCHS DE VOLLEY ET BASKET

15H  MATCH DES PETITS

SPORTCENTRUM "BERENTRODE"  
GROTE DOELSTRAAT  1  
2820 BONHEIDEN

bonheidenfsspx.be
bonheiden.fsspx@gmail.com  

SAMEDI

  17/0917/09



FSSPXFSSPX - District du Benelux
1. Anvers Prieuré du 
T.-S. Sacrement
Hemelstraat, 21 - 2018 Antwerpen
Tél. : +32 (0)3 229 01 80
e-mail : hemelstraat.info@fsspx.be

Dimanches et fêtes 
Messe lue 07h30
Grand-messe  10h00

En semaine
Lun, Mar, Jeu, Ven 18h30
Mercredi 07h30
Samedi 10h00

Adoration 
Lun, Mar, Jeu, Ven 17h00-18h30

8. Gerwen
Prieuré Saint-Clément
Heuvel, 23 - 5674 RR Nuenen Gerwen
Tél. : +31 (0)40 283 45 05
e-mail : c.debeer@fsspx.email

Dimanches et fêtes 
Grand-messe  10h30
Salut du Saint Sacrement  10h00

En semaine
Lun, Mar, Jeu 18h30
Mer, Ven 07h15
Samedi 08h30

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

Dimanches et fêtes 
Grand-messe  10h30

En semaine
Vendredi 19h00
Samedi 11h00

11. Kerkrade
Eglise Sainte-Marie-des- 
Anges (en allemand)

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

Dimanches et fêtes 
Grand-messe  9h30

12. Luxembourg
Chapelle Saint-Hubert
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)  
Messe lue 

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

Dimanches et fêtes 
Messe lue 09h00
Grand-messe 10h30

En semaine
Samedi 10h00

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

Dimanches et fêtes 
Messe lue 08h00
Grand-messe 10h00

En semaine
Messe lue 08h00

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 07h15
Jeudi (en période scolaire) 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 08h00
Grand-messe 09h30

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

Dimanches et fêtes 
Messe lue 08h00
Grand-messe  10h30
Messe lue 18h00

En semaine
Messe lue 18h00
Permanence d’ un 
prêtre à partir de  16h30

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  10h00
Juillet et août 17h00

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

Dimanches et fêtes 
Grand-messe 10h30

En semaine
Vendredi 19h00
Samedi 09h00
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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.


