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N° 127

Bicentenaire de la fondation 
des Missionnaires Oblats 

de Marie Immaculée 
(1816-2016)

Pour qu’ll Règne



Belgique

Pays-Bas

District du Benelux – Lieux de culte

Bruxelles 
Église Saint-Joseph
Square Frère-Orban, 3
1040 Bruxelles
stjoseph@stpiex.be 

Dimanches et fêtes :
Messe basse à 8h00
Grand-messe à 10h00

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

Prieuré du Christ-Roi :
Rue de la Concorde, 37
1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 550 00 20

En semaine :
Messe basse à 7h15
Le jeudi : Messe à 8h25
(en période scolaire)

Dimanches et fêtes:
Messe basse à 18h30
Vêpres & Salut à 17h30

Anvers 
Prieuré du T.-S. 
Sacrement
Hemelstraat 21,
2018 Antwerpen
Tél. : +32 (0)3 229 01 80

Dimanches et fêtes :
Messe à 7h30 et 10h00
Salut du Saint Sacrement à 18h00

En semaine :
Messe basse à 18h30
Samedi à 9h30
Chapelet à 18h00

Flandre Orientale 
Chapelle Saint-Amand
Kortrijksesteenweg 139,
9000 Gent
Tél. : +32 (0)3 229 01 80

Dimanches et fêtes :
Grand-messe à 10h00

Hainaut 
Carmel du Sacré-Coeur
Rue des Wagnons 16 
7380 Quiévrain
Tél. : +32 (0)65 45 81 65

Dimanches et fêtes :
Messe basse à 8h00
Grand-messe à 10h00

En semaine : Messe basse à 8h00

Namur 
Chapelle Saint-Aubain
Rue Delvaux 8, 
5000 Namur
Tél. : +32 (0)2 550 00 20

Dimanches et fêtes :
Grand-messe à 10h30

En semaine :
Lundi : 11h15
Samedi : 10h00

Liège 
Eglise du Sacré-Cœur
Steffeshausen 5
4790 Burg Reuland
Tél. : +32 (0)80 46 00 13

Dimanches et fêtes :
Grand-messe à 9h00

Kerkrade 
Eglise sainte-Marie-des-Anges

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

Dimanches :
Messe à 9h30

Leiden  
Chapelle N.-D. du Rosaire
197 Sumatrastraat
2315 Leiden
Tél. : +31 (0)40 283 45 05

Dimanches :
Messe à 10h30

En semaine :
Vendredi : 19h00
Samedi : 9h00

Éditeur responsable : Versements et soutien financier :

Abbé Patrick Duverger
Rue de la Concorde, 37
1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 550 00 20
Fax : +32 (0)2 550 00 29 

Les articles de notre bulletin 
paraissent sous la responsabilité
de leurs auteurs.

Courriel : district@stpiex.be
Site : www.fsspx.be

Veuillez procéder par virements bancaires à : 
“Fraternité Saint-Pie X”
et effectuer vos virements au profit du compte :
ASBL Fraternité Saint-Pie X
BIC : GEBABEBB 
IBAN BE20 0016 9750 5656

Ou par chèques au nom de:
“Fraternité Saint-Pie X”

Prix :  3,50 €
Abonnement normal : 35€€ (4 numéros + frais d’envoi)
Abonnement de soutien : 50€€ 

Luxembourg
Gerwen  
Prieuré Saint-Clément
Heuvel, 23
5674 RR Nuenen -Gerwen
Tél. : +31 (0)40 283 45 05

Dimanches et fêtes :
Messe à 10h30

En semaine :
Lun./mar./jeu. : 18h30
Mer./Ven. : 7h15
Samedi : 8h30

Luxembourg 
Chapelle Saint Hubert
3316 Bergem
Tél. : +352 (0) 6 21 37 84 14
Tél. : +32 2 550 00 20

Dimanches :
Chapelet (et confessions) à 17h00
Messe chantée à 17h30

Editorial

Abbé Patrick Duverger
Supérieur du district 

du Benelux

District du Benelux – Lieux de culte

Luxembourg
Luxembourg 
Chapelle Saint Hubert
3316 Bergem
Tél. : +352 (0) 6 21 37 84 14
Tél. : +32 2 550 00 20

Dimanches :
Chapelet (et confessions) à 17h00
Messe chantée à 17h30

Sommes-nous missionnaires ?

L’Eglise catholique est essentiellement missionnaire parce que Notre-Seigneur Jésus-Christ est le Mis-
sionnaire – l’Envoyé - du Père céleste. La mission de l’Eglise est d’éclairer tout homme venant en ce 
monde pour lui communiquer la révélation divine et les moyens de salut.

Il y a deux siècles, commençaient la mission des Oblats de Marie Immaculée (OMI). En fils de l’Eglise, 
ils ont écrit d’admirables pages de l’évangélisation des Inuits du Grand-Nord canadien; de celle du Congo 
Belge et d’autres régions d’Afrique ainsi que d’Asie. Plusieurs religieux ont scellé leur mission, par le 
martyre. 

Hélas, sur cette admirable congrégation comme sur tant d’autres, le Concile Vatican II a soufflé son 
esprit de faux œcuménisme et de liberté religieuse dévoyée  : les vocations surtout en Europe en ont 
été taries ; la générosité de trop de ses religieux en a été usée inutilement. Puisse Mgr Eugène de Maze-
nod bénir sa congrégation en obtenant pour elle et pour toute l›Eglise, de se purifier de ces théories et 
pratiques erronées en renouant en vérité avec la Tradition séculaire de l'Eglise.

Et nous ! Sommes-nous fidèles à notre état de missionnaires ? Car par le sacrement de Confirmation, 
nous sommes apôtres de Jésus-Christ. C’est pourquoi, chacun, là où la Providence le place, doit rayonner 
la Foi, l’Espérance et la Charité qui l’habitent : au quartier, au bureau, à l’école... partout. «Et on n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans 
la maison. Qu’ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glori-
fient votre Père qui est dans les cieux » (Math. 5,15-16). Témoigner de la Foi pour en répandre les bienfaits 
est la meilleure manière d’en vivre et de la garder. L’immense perversion de la société contemporaine ne 
doit pas accabler au point de démobiliser. Pour chacun, là où il est, l’urgence est d’être missionnaire de 
Jésus-Christ. Dans cette triste société, il faut aller à ceux qui, dégoûtés, espèrent trouver mieux que le 
bonheur éphémère de la société de consommation. Pour leur éviter de s’engager dans telle ou telle voie 
radicale mais sans issue, il faut leur désigner Jésus-Christ et son Eglise qui est Voie, Vérité et Vie. Pour ce 
faire, le contact de personne à personne, est irremplaçable. Il faut en avoir le courage et la persévérance, 
puisés dans la prière fervente.

L’année 2016 s’achève dans l’Espérance que nous offre la Sainte Vierge-Marie en la naissance de son 
divin Fils. L’année 2017 sera une année mariale. Nous préparons le centenaire des apparitions à Fatima 
par une croisade de rosaires et de sacrifices : « Haut les cœurs ! ». Vivons davantage sous le regard de 
l›Immaculée, pour lui confier nos joies et nos peines. Pour cela, allons à son contact ; répétons lui, sans 
cesse : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et pour ceux qui n›ont pas 
recours à vous, spécialement les Francs-maçons, les indifférents, les Musulmans etc. ». L’Immaculée vous 
attend dans la récitation méditée du Rosaire. Offrons-lui l’hommage de nos communions réparatrices, 
chaque premier samedi du mois. Multiplions l’offrande des mortifications que commande l’accomplis-
sement de nos devoirs d’état. Alors Elle, l’Immaculée, répondra à nos prières ; « Ayez confiance en moi; 
j›aurai confiance en vous » dit-elle à Banneux. Alors nous serons plus sereins dans l’épreuve, plus ardents 
à témoigner de Jésus-Christ, pour être missionnaires.

Etre missionnaires sous la conduite de l’Immaculée, par la prière, le sacrifice, l’action, voici mes vœux 
pour 2017 et que je formule pour vous, amis lecteurs.

Je vous souhaite de passer Noël et le nouvel an, dans la joie et la paix qu’apportent l’Enfant-Dieu et sa 
Mère sur lesquels veille le glorieux Saint Joseph. Et, plutôt que d’employer la formule si neutre «bonnes 
fêtes de fin d›année », je vous dis de tout cœur « Joyeux et saint Noël !», en vous invitant à répéter cette 
formule alentours, en ces jours bénis, pour être missionnaires !

Votre dévoué,
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Église Saint-Joseph
Square Frère-Orban, 3
1040 Bruxelles
stjoseph@stpiex.be 

Dimanches et fêtes :
Messe basse à 8h00
Grand-messe à 10h00

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

Prieuré du Christ-Roi :
Rue de la Concorde, 37
1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 550 00 20

En semaine :
Messe basse à 7h15
Le jeudi : Messe à 8h25
(en période scolaire)

Dimanches et fêtes:
Messe basse à 18h30
Vêpres & Salut à 17h30

Anvers 
Prieuré du T.-S. 
Sacrement
Hemelstraat 21,
2018 Antwerpen
Tél. : +32 (0)3 229 01 80

Dimanches et fêtes :
Messe à 7h30 et 10h00
Salut du Saint Sacrement à 18h00

En semaine :
Messe basse à 18h30
Samedi à 9h30
Chapelet à 18h00

Flandre Orientale 
Chapelle Saint-Amand
Kortrijksesteenweg 139,
9000 Gent
Tél. : +32 (0)3 229 01 80

Dimanches et fêtes :
Grand-messe à 10h00

Hainaut 
Carmel du Sacré-Coeur
Rue des Wagnons 16 
7380 Quiévrain
Tél. : +32 (0)65 45 81 65

Dimanches et fêtes :
Messe basse à 8h00
Grand-messe à 10h00

En semaine : Messe basse à 8h00

Namur 
Chapelle Saint-Aubain
Rue Delvaux 8, 
5000 Namur
Tél. : +32 (0)2 550 00 20

Dimanches et fêtes :
Grand-messe à 10h30

En semaine :
Lundi : 11h15
Samedi : 10h00

Liège 
Eglise du Sacré-Cœur
Steffeshausen 5
4790 Burg Reuland
Tél. : +32 (0)80 46 00 13

Dimanches et fêtes :
Grand-messe à 9h00

Kerkrade 
Eglise sainte-Marie-des-Anges

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

Dimanches :
Messe à 9h30

Leiden  
Chapelle N.-D. du Rosaire
197 Sumatrastraat
2315 Leiden
Tél. : +31 (0)40 283 45 05

Dimanches :
Messe à 10h30

En semaine :
Vendredi : 19h00
Samedi : 9h00
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Luxembourg
Gerwen  
Prieuré Saint-Clément
Heuvel, 23
5674 RR Nuenen -Gerwen
Tél. : +31 (0)40 283 45 05

Dimanches et fêtes :
Messe à 10h30

En semaine :
Lun./mar./jeu. : 18h30
Mer./Ven. : 7h15
Samedi : 8h30
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3316 Bergem
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Luxembourg
Luxembourg 
Chapelle Saint Hubert
3316 Bergem
Tél. : +352 (0) 6 21 37 84 14
Tél. : +32 2 550 00 20

Dimanches :
Chapelet (et confessions) à 17h00
Messe chantée à 17h30

Sommes-nous missionnaires ?

L’Eglise catholique est essentiellement missionnaire parce que Notre-Seigneur Jésus-Christ est le Mis-
sionnaire – l’Envoyé - du Père céleste. La mission de l’Eglise est d’éclairer tout homme venant en ce 
monde pour lui communiquer la révélation divine et les moyens de salut.

Il y a deux siècles, commençaient la mission des Oblats de Marie Immaculée (OMI). En fils de l’Eglise, 
ils ont écrit d’admirables pages de l’évangélisation des Inuits du Grand-Nord canadien; de celle du Congo 
Belge et d’autres régions d’Afrique ainsi que d’Asie. Plusieurs religieux ont scellé leur mission, par le 
martyre. 

Hélas, sur cette admirable congrégation comme sur tant d’autres, le Concile Vatican II a soufflé son 
esprit de faux œcuménisme et de liberté religieuse dévoyée  : les vocations surtout en Europe en ont 
été taries ; la générosité de trop de ses religieux en a été usée inutilement. Puisse Mgr Eugène de Maze-
nod bénir sa congrégation en obtenant pour elle et pour toute l›Eglise, de se purifier de ces théories et 
pratiques erronées en renouant en vérité avec la Tradition séculaire de l'Eglise.

Et nous ! Sommes-nous fidèles à notre état de missionnaires ? Car par le sacrement de Confirmation, 
nous sommes apôtres de Jésus-Christ. C’est pourquoi, chacun, là où la Providence le place, doit rayonner 
la Foi, l’Espérance et la Charité qui l’habitent : au quartier, au bureau, à l’école... partout. «Et on n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans 
la maison. Qu’ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glori-
fient votre Père qui est dans les cieux » (Math. 5,15-16). Témoigner de la Foi pour en répandre les bienfaits 
est la meilleure manière d’en vivre et de la garder. L’immense perversion de la société contemporaine ne 
doit pas accabler au point de démobiliser. Pour chacun, là où il est, l’urgence est d’être missionnaire de 
Jésus-Christ. Dans cette triste société, il faut aller à ceux qui, dégoûtés, espèrent trouver mieux que le 
bonheur éphémère de la société de consommation. Pour leur éviter de s’engager dans telle ou telle voie 
radicale mais sans issue, il faut leur désigner Jésus-Christ et son Eglise qui est Voie, Vérité et Vie. Pour ce 
faire, le contact de personne à personne, est irremplaçable. Il faut en avoir le courage et la persévérance, 
puisés dans la prière fervente.

L’année 2016 s’achève dans l’Espérance que nous offre la Sainte Vierge-Marie en la naissance de son 
divin Fils. L’année 2017 sera une année mariale. Nous préparons le centenaire des apparitions à Fatima 
par une croisade de rosaires et de sacrifices : « Haut les cœurs ! ». Vivons davantage sous le regard de 
l›Immaculée, pour lui confier nos joies et nos peines. Pour cela, allons à son contact ; répétons lui, sans 
cesse : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et pour ceux qui n›ont pas 
recours à vous, spécialement les Francs-maçons, les indifférents, les Musulmans etc. ». L’Immaculée vous 
attend dans la récitation méditée du Rosaire. Offrons-lui l’hommage de nos communions réparatrices, 
chaque premier samedi du mois. Multiplions l’offrande des mortifications que commande l’accomplis-
sement de nos devoirs d’état. Alors Elle, l’Immaculée, répondra à nos prières ; « Ayez confiance en moi; 
j›aurai confiance en vous » dit-elle à Banneux. Alors nous serons plus sereins dans l’épreuve, plus ardents 
à témoigner de Jésus-Christ, pour être missionnaires.

Etre missionnaires sous la conduite de l’Immaculée, par la prière, le sacrifice, l’action, voici mes vœux 
pour 2017 et que je formule pour vous, amis lecteurs.

Je vous souhaite de passer Noël et le nouvel an, dans la joie et la paix qu’apportent l’Enfant-Dieu et sa 
Mère sur lesquels veille le glorieux Saint Joseph. Et, plutôt que d’employer la formule si neutre «bonnes 
fêtes de fin d›année », je vous dis de tout cœur « Joyeux et saint Noël !», en vous invitant à répéter cette 
formule alentours, en ces jours bénis, pour être missionnaires !

Votre dévoué,
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La Fondation des Oblats de Marie 
Immaculée

Le fondateur : Saint Eugène de Mazenod 
(1782-1861)

Eugène (au baptême : Charles-Joseph-Eugène) de 
Mazenod, naît dans une famille noble, le 1er août 
1782, à Aix-en-Provence. Il vit en exil en Italie 
durant la Révolution française ; il est de retour 
en France en 1802. Le Vendredi-Saint 1807, il est 
touché par le Christ qui l’invite à réorienter sa vie de 
façon radicale et définitive. Il sera « missionnaire 
des pauvres », de tous matériellement ou 
spirituellement pauvres. Il est ordonné prêtre le 
21 décembre 1811. En 1816 il réunit autour de 
lui un groupe de prêtres. Ensemble, ils veulent 
« travailler au salut des âmes abandonnées ». Les 
missionnaires de Provence se mettent au travail, 
parcourant les villages pour annoncer l’évangile. 
Dans cette tâche apostolique, la Vierge Marie est 
toujours présente : les missionnaires de Provence 
la considèrent comme leur mère. Le 17 février 
1826, l’Église, par le pape Léon XII, reconnaît 
officiellement leur Congrégation: « Missionnaires 
Oblats de Marie-Immaculée » (O.M.I.). En janvier 
1837, Eugène de Mazenod est nommé Évêque de 
Marseille. Jusqu’à sa mort, le 21 mai 1861, il accorde 
priorité aux pauvres, qu’il accueille et visite. Sous 
son impulsion, les institutions charitables se 
multiplient : distributions de secours, soins des 
malades à domicile, mouvements en faveur des 
orphelins, des victimes du choléra, des sourds 
et muets, des sortis de prison, des servantes, de 
jeunesse pour la classe ouvrière. Dans ce diocèse, 

supprimé par la Révolution française et rétabli 
seulement en 1823, tout est à réorganiser. Il 
favorise la venue de Congrégations religieuses et 
encourage les fondateurs : sous son épiscopat, 7 
communautés d’homme et 24 communautés de 
femmes (dont douze d’enseignement) verront le 
jour dans son diocèse. Le nombre de prêtres passe 
de 140 à 418. Pour répondre au besoin de la cité 
qui voit sa population passer de 150.000 à 300.000 
habitants, il crée 22 paroisses, bâtit 34 églises, 
dont la nouvelle cathédrale dite « La Major » et la 
basilique de Notre-Dame de la Garde. Entre temps, 
alors que la Congrégation ne compte que quarante 
pères et cinq frères, en 1841, à la demande de 
l’évêque de Montréal il envoie des Oblats pour le 
Canada. C’est le prélude d’une héroïque épopée qui 
conduira les Oblats jusqu’au Cercle polaire. Suivant 
cet appel à « jeter les filets au grand large », Eugène 
de Mazenod finira par lancer ses Oblats outre-
mer : 1847, l’Oregon et l’Ile de Ceylan ; 1849, le 
Texas et le Mexique ; 1851, l’Afrique du Sud. Le 21 
mai 1861 Eugène de Mazenod retournait vers Dieu 
à l’âge de 79 ans. Ainsi se terminait une vie riche 
de réalisations dont plusieurs avaient été portées 
dans la souffrance. Pour sa famille religieuse et 
pour son diocèse, il avait été à la fois point d’appui 
et inspiration, pour Dieu et l’Église, il avait été un 
fils fidèle et généreux. Au moment de sa mort, il 
laissa une ultime recommandation: « Entre vous, 
pratiquez bien la charité! La charité, la charité et 
dans le monde, le zèle pour le salut des âmes ».
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Dossier

Origines de la Congrégation

Dès le début de son ministère, Eugène refuse une 
responsabilité diocésaine de prestige afin d’aller 
aux pauvres, aux travailleurs, aux jeunes, aux 
malades et aux prisonniers d’Aix. Submergé par 
les exigences et les possibilités de ces ministères, il 
réalise bientôt qu’il doit réunir un groupe de prêtres 
zélés pour travailler avec lui. Son but: réveiller « la 
foi endormie dans le cœur d’un si grand nombre ». 
En septembre 1815, il fait l’expérience d’une autre 
« secousse étrangère » qui l’oriente de façon définitive 
vers l’action apostolique. Il se consacre alors corps 
et âme à la réalisation de son plan: l’établissement 
d’une société de missionnaires. Le 25 janvier 1816, 
la Société des Missionnaires de Provence était 
née. Le Père de Mazenod invite ses compagnons à 
« vivre ensemble comme des frères » et à « imiter les 
vertus et les exemples de notre Sauveur Jésus Christ, 
tout d’abord en prêchant la Parole de Dieu aux 
pauvres ». Il les invite à se consacrer sans réserve 
au travail des missions, en s’y engageant par des 
vœux de religion. En raison de leur petit nombre et 
des besoins pressants et nombreux des populations 
environnantes, ils limitent d’abord leur zèle aux 
campagnes de Provence. Leur plus grand désir, 
cependant, est d’«embrasser l’immense étendue 
de la terre entière  », comme le Fondateur l’écrit 
dès 1818. La petite Société reçoit l’approbation 

de Léon XII le 17 février 1826 et devient alors la 
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée. Leur devise, « Il m’a envoyé évangéliser 
les pauvres », traduit leur charisme et leur trace la 
route à suivre.

Développement de la Congrégation
A l’époque de la fondation de la Congrégation 
en 1816, le zèle missionnaire de Saint Eugène 
et ses compagnons se tourne sur les villages de 
la Provence. Quelques années après, les Oblats 
se répandent dans tout le Sud de la France. C’est 
seulement en 1841 qu’on accepte une mission à 
l’étranger : pour la petite société commence une 
période de grande expansion. Eugène reçoit de 
nombreuses demandes de l’étranger, et malgré le 
personnel réduit il répond dans la foi. En 1841 
partent les premiers Oblats pour le Canada. Sans 
tarder ils s’aventureront dans les vastes plaines de 
l’Ouest pour atteindre bientôt le Cercle polaire. 
D’autres pays suivent: l’Angleterre en 1842, les 
États-Unis et Ceylan (aujourd’hui Sri Lanka) 
en 1847, l’Afrique du Sud en 1851 et l’Irlande en 
1855.Toujours prolifique, Eugène entretient une 
impressionnante et volumineuse correspondance 
avec ses missionnaires. À travers ses lettres, il se 
révèle comme un pasteur attentif, préoccupé de 
tous les aspects de la vie et de la mission de ses 
fils. Comme homme apostolique, il est en mesure 
de les encourager, de leur donner des conseils, de 
les corriger, de les appuyer. Il est animé d’un sens 
profond de paternité spirituelle et vit en union 
intense avec ses missionnaires qui ont à soutenir de 
durs travaux dans leurs terres lointaines. Même s’il 
n’est jamais allé au-delà des frontières de l’Europe 
(à l’exception d’un bref voyage en Algérie), saint 
Eugène avait la préoccupation de toutes les Églises. 
Un évêque qui venait de lui rendre visite dira de lui 
ensuite: « J’ai rencontré l’apôtre Paul ». A la mort 
d’Eugene en 1861 les oblats sont environ 400, en 
1892 à la mort du deuxième supérieur général le 
Père Fabre Joseph ils sont 1200.
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La Fondation des Oblats de Marie 
Immaculée

Le fondateur : Saint Eugène de Mazenod 
(1782-1861)

Eugène (au baptême : Charles-Joseph-Eugène) de 
Mazenod, naît dans une famille noble, le 1er août 
1782, à Aix-en-Provence. Il vit en exil en Italie 
durant la Révolution française ; il est de retour 
en France en 1802. Le Vendredi-Saint 1807, il est 
touché par le Christ qui l’invite à réorienter sa vie de 
façon radicale et définitive. Il sera « missionnaire 
des pauvres », de tous matériellement ou 
spirituellement pauvres. Il est ordonné prêtre le 
21 décembre 1811. En 1816 il réunit autour de 
lui un groupe de prêtres. Ensemble, ils veulent 
« travailler au salut des âmes abandonnées ». Les 
missionnaires de Provence se mettent au travail, 
parcourant les villages pour annoncer l’évangile. 
Dans cette tâche apostolique, la Vierge Marie est 
toujours présente : les missionnaires de Provence 
la considèrent comme leur mère. Le 17 février 
1826, l’Église, par le pape Léon XII, reconnaît 
officiellement leur Congrégation: « Missionnaires 
Oblats de Marie-Immaculée » (O.M.I.). En janvier 
1837, Eugène de Mazenod est nommé Évêque de 
Marseille. Jusqu’à sa mort, le 21 mai 1861, il accorde 
priorité aux pauvres, qu’il accueille et visite. Sous 
son impulsion, les institutions charitables se 
multiplient : distributions de secours, soins des 
malades à domicile, mouvements en faveur des 
orphelins, des victimes du choléra, des sourds 
et muets, des sortis de prison, des servantes, de 
jeunesse pour la classe ouvrière. Dans ce diocèse, 

supprimé par la Révolution française et rétabli 
seulement en 1823, tout est à réorganiser. Il 
favorise la venue de Congrégations religieuses et 
encourage les fondateurs : sous son épiscopat, 7 
communautés d’homme et 24 communautés de 
femmes (dont douze d’enseignement) verront le 
jour dans son diocèse. Le nombre de prêtres passe 
de 140 à 418. Pour répondre au besoin de la cité 
qui voit sa population passer de 150.000 à 300.000 
habitants, il crée 22 paroisses, bâtit 34 églises, 
dont la nouvelle cathédrale dite « La Major » et la 
basilique de Notre-Dame de la Garde. Entre temps, 
alors que la Congrégation ne compte que quarante 
pères et cinq frères, en 1841, à la demande de 
l’évêque de Montréal il envoie des Oblats pour le 
Canada. C’est le prélude d’une héroïque épopée qui 
conduira les Oblats jusqu’au Cercle polaire. Suivant 
cet appel à « jeter les filets au grand large », Eugène 
de Mazenod finira par lancer ses Oblats outre-
mer : 1847, l’Oregon et l’Ile de Ceylan ; 1849, le 
Texas et le Mexique ; 1851, l’Afrique du Sud. Le 21 
mai 1861 Eugène de Mazenod retournait vers Dieu 
à l’âge de 79 ans. Ainsi se terminait une vie riche 
de réalisations dont plusieurs avaient été portées 
dans la souffrance. Pour sa famille religieuse et 
pour son diocèse, il avait été à la fois point d’appui 
et inspiration, pour Dieu et l’Église, il avait été un 
fils fidèle et généreux. Au moment de sa mort, il 
laissa une ultime recommandation: « Entre vous, 
pratiquez bien la charité! La charité, la charité et 
dans le monde, le zèle pour le salut des âmes ».
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Origines de la Congrégation

Dès le début de son ministère, Eugène refuse une 
responsabilité diocésaine de prestige afin d’aller 
aux pauvres, aux travailleurs, aux jeunes, aux 
malades et aux prisonniers d’Aix. Submergé par 
les exigences et les possibilités de ces ministères, il 
réalise bientôt qu’il doit réunir un groupe de prêtres 
zélés pour travailler avec lui. Son but: réveiller « la 
foi endormie dans le cœur d’un si grand nombre ». 
En septembre 1815, il fait l’expérience d’une autre 
« secousse étrangère » qui l’oriente de façon définitive 
vers l’action apostolique. Il se consacre alors corps 
et âme à la réalisation de son plan: l’établissement 
d’une société de missionnaires. Le 25 janvier 1816, 
la Société des Missionnaires de Provence était 
née. Le Père de Mazenod invite ses compagnons à 
« vivre ensemble comme des frères » et à « imiter les 
vertus et les exemples de notre Sauveur Jésus Christ, 
tout d’abord en prêchant la Parole de Dieu aux 
pauvres ». Il les invite à se consacrer sans réserve 
au travail des missions, en s’y engageant par des 
vœux de religion. En raison de leur petit nombre et 
des besoins pressants et nombreux des populations 
environnantes, ils limitent d’abord leur zèle aux 
campagnes de Provence. Leur plus grand désir, 
cependant, est d’«embrasser l’immense étendue 
de la terre entière  », comme le Fondateur l’écrit 
dès 1818. La petite Société reçoit l’approbation 

de Léon XII le 17 février 1826 et devient alors la 
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée. Leur devise, « Il m’a envoyé évangéliser 
les pauvres », traduit leur charisme et leur trace la 
route à suivre.

Développement de la Congrégation
A l’époque de la fondation de la Congrégation 
en 1816, le zèle missionnaire de Saint Eugène 
et ses compagnons se tourne sur les villages de 
la Provence. Quelques années après, les Oblats 
se répandent dans tout le Sud de la France. C’est 
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1855.Toujours prolifique, Eugène entretient une 
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les corriger, de les appuyer. Il est animé d’un sens 
profond de paternité spirituelle et vit en union 
intense avec ses missionnaires qui ont à soutenir de 
durs travaux dans leurs terres lointaines. Même s’il 
n’est jamais allé au-delà des frontières de l’Europe 
(à l’exception d’un bref voyage en Algérie), saint 
Eugène avait la préoccupation de toutes les Églises. 
Un évêque qui venait de lui rendre visite dira de lui 
ensuite: « J’ai rencontré l’apôtre Paul ». A la mort 
d’Eugene en 1861 les oblats sont environ 400, en 
1892 à la mort du deuxième supérieur général le 
Père Fabre Joseph ils sont 1200.
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Les Oblats de Marie Immaculée au 
Congo Belge

En 1954, le Père Jean Hébette, OMI, écrit : « L’Histoire de 
l’installation des Oblats au Congo Belge remonte aux temps 
héroïques de la colonie, pendant l’esclavagisme.’ Il faut avoir 
tué son père et sa mère pour partir au Congo’, disaient à 
cette époque révolue les Belges, traditionnellement casa-
niers. Au fait, les missionnaires eux-mêmes semblaient 
mésestimer ce pays. Mais Léopold II soupçonnait bien tout 
ce que l’Eglise pouvait attendre de ces contrées. En effet, 
« ses prodigieuses richesses naturelles, jadis méconnues, ne 
l’étaient pas plus que ses ressources spirituelles. Il a fallu les 
instances pressantes et réitérées du grand Souverain, ses in-
terventions auprès du Saint-Siège, pour que les premiers mis-
sionnaires belges fussent envoyés au Congo-Belge. » Ce fut le 
cas de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée (O.M.I.), fondée en 1816 par Eugène de Maze-
nod (1782-1861), prêtre diocésain et aumônier auprès de 
la jeunesse et dans les prisons à Aix-en-Provence. Com-
mencé sous le nom de Missionnaires de Provence, l’institut 
reçoit son approbation officielle le 25 février 1826 sous la 
désignation de la Congrégation de Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée. Mazenod lance ses « missionnaires », 
d’abord dans les missions paroissiales, en Provence et dans 
le reste de la France, le 14 Octobre 1832. Eugène de Maze-
nod devient évêque de Marseille, le 24 Décembre 1837. En 
1841, il envoie la première équipe des Oblats au Canada, 
où commence la grande aventure missionnaire auprès des 
Indiens et des Esquimaux. En 1843, ils s’établissent à Cey-
lan et, en 1851, en Afrique du Sud. Lorsqu’il meurt, le 21 
Mai 1861, les Oblats ont des maisons non seulement en 
France, mais aussi dans les autres parties de l’Europe et les 
autres continents. L’épopée congolaise des Missionnaires 
Oblats commence donc le 5 mars 1931, lorsque le cardinal 
Guillaume Van Rossum, préfet de la Sacrée Congrégation 
de la Propagande, ratifie les accords conclus entre Mgr Syl-
vain Van Hée, de la Compagnie de Jésus, vicaire aposto-
lique du Kwango, et l’administration générale des Oblats de 
Marie Immaculée. Le Père Hubert Eudore (1893-1962) est 
le premier Oblat qui arrive à Ipamu en provenance du Ba-
sutholand. Il deviendra le premier supérieur de la mission 
au départ des Pères Jésuites. Du Basutholand viendront 
encore les Pères Alphonse Bossart (1888-1963), Joseph 
Picard (1889-1966) et le frère Jean-Baptiste Kock (1888-
1964). De Belgique viennent en renfort, en octobre 1931, 
les Pères Renson et Jean Baptiste Adam. Ils sont accueil-
lis par Y.Struyf, supérieur de la mission, qu’ils décrivent 
comme « un ancien broussard de légende, homme bourru, 
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aimant ses Noirs d›une affection virile, nullement sentimen-
tal et matant sans indulgence leur esprit indiscipliné et fon-
deur. Ses plus puissantes armes d›apostolat, aurait-on dit, 
était sa voix de tonnerre et sa férule  ». Jusqu’en 1937, les 
Oblats travaillent sous la juridiction de Mgr Van Hée, vi-
caire apostolique du Kwango, et ils héritent ainsi de toutes 
les méthodes d’apostolat de leurs prédécesseurs. L’organi-
sation de la mission est la même : on regroupe, à Ipamu, 
les gens de toute la partie Nord de l’actuel diocèse d’Idiofa 
pour le catéchuménat, les sacrements, l’instruction, les tra-
vaux productifs et les soins médicaux.

À la demande des Pères Jésuites du district du Kwango, le 
Père Delouche, premier Provincial Oblat de Belgique, ayant 
senti les besoins religieux du Centre africain et les espoirs 
permis, réalisa en 1931 son vœu d’envoyer quatre mission-
naires Oblats à l’Ouest du Congo-Belge, chez les Ding, dans 
le territoire d’Ipamu, qui s’étendait sur plus ou moins 22.000 
km², comme en témoigne Mgr Bossart : « Les Oblats ne sont 
pas les premiers à avoir travaillé sur le territoire d’Ipamu. 
Avant eux, les Pères Jésuites de Kwango avaient commen-
cé à y implanter l’Eglise ; ils y avaient fondé trois Missions : 
Ipamu même, Mwilambongo et Kilembe. Et, c’est pour ré-
pondre à leur demande que les Oblats de la province belge 
acceptèrent de prendre en charge l’extrémité Est du Vicariat 
apostolique de Kwango. La première équipe de missionnaires 
Oblats arrivait à pied d’œuvre en juillet 1931. D’autres de-
vaient suivre, venant de Belgique, année par année. Le champ 
d’apostolat que leur confiait Mgr Van Hée couvrait une su-
perficie de quelque 22.000 km carrés et comptait une popu-
lation assez dense, bien disposée en faveur de l’Evangile. »  
Les statistiques de 1953 en disent long : « 2.624 baptêmes 
d’adultes et 1.808 d’enfants, sans compter 1.806 baptêmes en 
danger de mort. Environ 700.000 communions ont été distri-
buées. » La superficie du territoire d’Ipamu va croître pro-
gressivement jusqu’à 42.000 Km2, en 1937. Les Ding ont 
considéré les Missionnaires Oblats comme des hommes 
forts. Voilà pourquoi ils les ont aimés et accueillis. Comme 

les Ding, deux autres tribus 
principales –les Bapende et 
les Bambunda – ont respec-
tivement accueilli les Mis-
sionnaires Oblats dans la 
Mission de Kilembe et celle 
de Mwilambongo. Chaque 
tribu prenait conscience 
de la nécessité d’avoir une 
mission comme lumière de 
la Foi et, de ce fait, elle en 
était fière. D’où, le retard et 
la difficulté pour des popu-
lations moins importantes à 

accueillir le christianisme 
et à se convertir. Les mis-
sions installées dans les 
principales tribus citées 
plus haut ont cependant 
connu un progrès notable 
de la foi. De fait, à l’arrivée 
des Oblats, les trois mis-
sions comptaient environ 
10.000 catholiques, soit 
3% de la population totale, 
alors qu’en 1934 le chiffre 
annuel des baptêmes dé-
passait 2.000. Et, la densité 
humaine croissant, même 
de manière éparse, nécessitait un personnel missionnaire 
important. À la fin de la deuxième Guerre mondiale (40-
45), on comptait 30 Pères, 3 Religieux (Frères) et 18 Reli-
gieuses, 36.000 chrétiens, soit 10% de la population. Après 
la guerre, on comptait 44 Pères en 1946, et 57 en 1947. 
Pendant la même guerre, le Congo a connu un développe-
ment économique et industriel important grâce à ses ma-
tières premières  : le caoutchouc, l’huile de palme, l’étain, 
le cuivre et l’uranium. Toutes les forces vives s’emploient 
à mettre les Congolais en contact avec les Blancs. Ceux-
ci leur apprirent la valeur de l’argent. Mais, de leur côté, 
les Noirs Ding ont pris eux-mêmes conscience de leurs 
droits. Déconcertés par l’attitude des Noirs, les Blancs ont 
changé de méthodes : pour eux, « Les Noirs ne sont pas les 
Noirs… » Jadis, ils étaient disciplinés et soumis…Les Anciens 
étaient bien respectueux ; les jeunes n’ont cure que d’indépen-
dance… » 

Pour des coloniaux comme pour les Missionnaires, c’était à 
la fois l’écroulement d’un monde longtemps cru éternel et 
d’un édifice construit par les efforts et la sueur des mission-
naires. Ces faits expliquent le changement de méthodes 
d’éducation chez les Ding. Déjà, elle «  ne se fait plus au 
rythme du rotin » comme ce l’était en 1931. Aussi peuvent-
ils, comme l’écrit Jean Hébette, clamer : « Le Noir est, quoi 
qu’on en ait pensé, dit ou écrit, intelligent autant que vous et 
moi : ce n’est pas là, convenons-en, une louange excessive. Je 
n’en veux pour preuve que leur étonnante facilité à assimiler 
le français, leur intérêt passionné pour la science, les ques-
tions parfois bien embarrassantes au cours d’une leçon de 
catéchisme ou d’histoire sainte. » À partir de 1932, précise 
le R.P. J. Masson, et progressivement, plusieurs mission-
naires Oblats de Marie eurent un remarquable rayonne-
ment pastoral et humain. Premiers pionniers, ces religieux 
missionnaires étaient dévoués à l’œuvre d’évangélisation, 
afin d’assurer l’expansion de la chrétienté, la fondation des 
premières paroisses et leur extraordinaire développement. 
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Les Oblats de Marie Immaculée au 
Congo Belge
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Ce fut le cas, par exemple, de la 
Mission d’Ipamu, à laquelle on 
ajouta de nombreux postes se-
condaires. L’apostolat s’étendit 
dans d’autres paroisses comme 
Mwilambongo, Kilembe, et 
plus difficilement dans le ter-
ritoire d’Idiofa, qualifié déjà 
de « milieu ingrat », aux envi-
rons de 1937 par ses premiers 
missionnaires. Si, à Kilembe, 
les Sœurs de la Sainte Famille 
de Bordeaux se dévouèrent à 
l’éducation de la femme indi-
gène et aux soins des malades, 
les Missionnaires, eux, y ont 
bâti une école, un dispensaire 

et un couvent pour des Sœurs. Idiofa connaîtra le déve-
loppement de nombreux commerces, une huilerie et un 
hôpital. La prospérité de l’œuvre d’évangélisation a aussi 
facilité des relations de très bon voisinage entre la mission 
et la colonie blanche dans des paroisses comme Brabanta 
(actuellement Mapangu), grâce à son importante usine des 
Huileries du Congo Belge. En outre, le souci pastoral et 
religieux des Missionnaires pour les indigènes devait aller 
jusqu’à assurer l’éducation de la classe nouvelle « d’évolués » 
des centres industriels et administratifs. Pour l’enseigne-
ment, outre les écoles primaires, les écoles pédagogiques et 
normales pour les éducateurs, il y avait un Petit Séminaire 
fondé en 1947 dans le Vicariat d’Ipamu mais transféré à 
Laba en 1948 ; des écoles artisanales pour l’apprentissage 
du bois implantées à Mwilambongo, Kilembe, Mikope, 
Mokala, Koshimbanda afin de former en deux ans scieurs 
et menuisiers  ; une « école du fer » en vue d’apprendre la 
mécanique, spécialement l’emploi de conducteur de vé-
hicules  ; la maçonnerie, la cordonnerie, l’école d’art (mo-
delage, sculpture) à Jaku, dans la paroisse de Mokala, et à 
Mikope.

En effet, « dès le début, (le roi belge) Léopold II a eu à cœur de 
s’assurer le concours des missions catholiques pour son œuvre de 
civilisation et d’établir cette collaboration sur des bases fermes 
en sollicitant une convention du Saint Siège, qui fut conclue dès 
1906. Il espérait ainsi répandre largement un enseignement qui 
aurait avantage d’être parfaitement adapté à l’âme religieuse des 
Noirs et de ne pas grever trop lourdement le budget de la colo-
nie ». C’est pour cela que « le Gouvernement, en accord avec 
les Missions, avait établi un programme scolaire qui définissait 
l’orientation à donner à l’enseignement primaire et secondaire : 
le premier avait pour tâche principale d’améliorer le sort de la 
paysannerie, alors que le second était considéré, dans les débuts, 
d’une façon surtout utilitaire, (comme) l’administration et les 
sociétés ayant un besoin urgent d’employés. » 

Quant à la structure de l’école, elle se présentait de la façon 
suivante :

1. Les écoles gardiennes pour enfants de 4 à 7 ans.
2. Les écoles préparatoires qui, en plus de l’apprentis-

sage de la lecture et l’écriture, avaient comme objectif 
premier d’habituer doucement le Noir à la discipline.

3. Les écoles primaires avec chacune trois degrés : infé-
rieur, moyen et supérieur. L’ enseignement était dis-
pensé dans la langue des Autochtones et en français. 
Par ailleurs, il existait, au second degré, une école 
normale (cas de Mwilambongo) où était assurée 
la préparation pédagogique pour les élèves qui de-
vraient devenir instituteurs. En outre, les élèves plus 
âgés qui le désiraient, étaient admis à l’école profes-
sionnelle après l’école préparatoire et l’école primaire.

4. Les écoles professionnelles où des Frères Mission-
naires apprenaient des métiers aux élèves doués (bri-
queterie, maçonnerie, menuiserie, etc.). Signalons 
également que, pour le passage de l’école gardienne 
à l’école professionnelle et celle des instituteurs, l’ins-
truction du catéchisme était donnée chaque jour 
pendant une demi-heure.

5. Enfin, il y avait des écoles du soir pour les soldats et 
les travailleurs occupés dans la journée et ne pou-
vant pas suivre les cours en temps normal comme 
les jeunes.

Concernant les méthodes d’enseignement des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée, ce sont des méthodes tradition-
nelles qui furent employées, mais améliorées, adaptées, avec 
plus ou moins de succès. L’ éducation était réaliste et s’adaptait 
à la fois à son récipiendaire et au milieu où elle était donnée. 
Ce réalisme concernait la vie concrète de chaque jour et la vie 
religieuse. Il fallait surtout préparer la jeunesse à faire le lien 
entre la tradition et la modernité, les coutumes ancestrales et 
les valeurs occidentales. L’ école avait donc un double objec-
tif : assurer l’ éducation chrétienne en premier lieu et favoriser 
la promotion humaine.
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La famille de Mazenod, partit en exil en Italie, passant 
d’une cité à une autre. Le père, qui avait été Président de 
chambre au Parlement d’Aix, fut contraint de s’adonner au 
commerce pour faire vivre sa famille. Il se montra si peu 
habile en affaire qu’au bout de quelques années sa famille 
était proche de la détresse. Eugène étudia quelque peu au 
Collège des Nobles à Turin mais l’obligation de partir pour 
Venise allait marquer pour lui la fin d’une fréquentation 
scolaire normale. Un prêtre, Don Bartolo Zinelli, qui était 
proche de la famille de Mazenod, entreprit de travailler à la 

formation du jeune émigré. Don Bartolo donna à Eugène 
une éducation fondamentale imprégnée du sens de Dieu 
et du désir d’une vie de piété qui devaient l’accompagner 
pour toujours malgré les hauts et les bas de son existence. 
Un nouveau déplacement, vers Naples cette fois, engendra 
une période d’ennui doublée d’un sentiment d’impuis-
sance. La famille changea de nouveau, et cette fois se rendit 
à Palerme, où grâce à la bonté du Duc et de la Duchesse de 
Cannizzaro, Eugène goûta pour la première fois à la vie de 
la noblesse qu’il trouva agréable. Il prit le titre de « Comte 
de Mazenod », s’initia aux habitudes de cour et se mit à 
rêver à un brillant avenir.

Le retour en France: la Prêtrise
En 1802, à l’âge de 20 ans, Eugène put retourner dans son 
pays. Tous ses rêves et ses illusions s’évanouirent rapide-
ment. Il n’était que le « citoyen » Mazenod. La France avait 
beaucoup changé. Ses parents s’étaient séparés. Sa mère 
essaya de récupérer le patrimoine familial. Elle était aussi 
très préoccupée de marier Eugène à une plus riche héri-
tière. Il devint pessimiste face à l’avenir qui s’offrait à lui. 
Mais son souci spontané des autres, joint à la foi qu’il avait 
développée à Venise commencèrent à s’affirmer. Il fut pro-
fondément peiné par la situation désastreuse de l’Église de 
France qui avait été provoquée, attaquée et décimée par la 
révolution. L’appel au sacerdoce commença à se manifester 
en lui et Eugène répondit à cet appel. En dépit de l’opposi-
tion de sa mère, il entra au Séminaire Saint-Sulpice à Paris 
et le 21 décembre 1811 il fut ordonné prêtre à Amiens.

Les engagements apostoliques : Oblats de Marie Immaculée
Revenant à Aix-en-Provence, il ne prit pas la charge d’une 
paroisse, mais commença à exercer son ministère en se 
souciant tout spécialement d’aider spirituellement les plus 
pauvres: les prisonniers, les jeunes, les employés, les gens 
des campagnes. Souvent, Eugène fut en butte à l’opposi-
tion du clergé local. Mais bientôt il trouva d’autres prêtres 
également remplis de zèle et prêts à sortir des sentiers 
battus. Eugène et ses compagnons prêchèrent en proven-

Charles-Joseph-Eugène de Mazenod vit le jour dans un monde en pleine et rapide évolution. 
Né à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, le premier août 1782, il paraissait assuré d'une 
brillante carrière et d'une certaine aisance de par sa famille qui était de la petite noblesse. Les 
bouleversements de la révolution française allaient changer cela pour toujours. Eugène n'avait 
encore que huit ans quand sa famille dut fuir la France en abandonnant ses biens derrière elle. 
La famille commençait alors un long et pénible exil qui allait durer onze ans.

Mgr Eugène de Mazenod (1782-1861) 
Évêque de Marseille, fondateur de la con-
grégation des Oblats de Marie Immaculée
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çal, le langage courant chez leurs auditeurs et non 
dans le français des gens instruits. Ils allaient de 
village en village enseignant le « petit peuple » et 
passant de longues heures au confessionnal. Entre 
ces « missions paroissiales », le groupe se retrouvait 
pour une intense vie communautaire de prière, 
d’étude et de fraternité. Ils s’appelaient « Les Mis-
sionnaires de Provence  ». Pour assurer la conti-
nuité de l’œuvre, Eugène entreprit une démarche 
audacieuse, celle d’en appeler au Saint-Père et de 
lui demander que son groupe soit reconnu comme 
congrégation de droit pontifical. Sa foi et sa persé-
vérance portèrent des fruits et c’est ainsi que le 17 
février 1826, le Pape Léon XII approuvait la nou-
velle congrégation sous le nom d’« Oblats de Ma-
rie Immaculée ». Eugène fut élu supérieur général 
et il continua d’inspirer et de guider ses membres 
pendant 35 ans encore, jusqu’à sa mort. Le nombre 
des œuvres allait croissant: prédications, confes-
sions, ministère auprès des jeunes, responsabilité 
de sanctuaires mariaux, visites de prisons, direc-
tions de séminaires, charges de paroisses. Dans 
leur accomplissement, Eugène insista toujours sur 
la nécessité d’une profonde formation spirituelle 
et d’une vie communautaire intense. Il aimait Jé-
sus Christ avec passion et il était toujours prêt à 
assumer un nouvel engagement s’il y voyait une ré-
ponse aux besoins de l’Église. La « gloire de Dieu, 
le bien de l' Église et la sanctification des âmes » 
étaient à la source de son dynamisme intérieur.

Évêque de Marseille
Le diocèse de Marseille avait été supprimé après le 
Concordat de 1802. Quand il fut rétabli, c’est le vieil 
oncle d’Eugène, le chanoine Fortuné de Mazenod, 
qui y fut nommé évêque. Aussitôt, le nouvel évêque 
appela Eugène comme vicaire général et c’est ainsi 
que le chantier immense de la reconstruction du 
diocèse lui incomba. Après quelques années, en 
1832, Eugène lui-même, fut nommé évêque auxi-
liaire de son oncle. Son ordination épiscopale eut 
lieu à Rome. Ce fut considère comme un défi au 
gouvernement français qui prétendait avoir le droit 
de confirmer de telles nominations. Il s’en suivit 
une bataille diplomatique serrée. Eugène en fut le 
centre: accusations, incompréhensions, menaces 
et récriminations. Ce fut une période douloureuse 
pour lui, douleur accrue encore par les difficultés 
croissantes de sa propre famille religieuse. Cepen-
dant, il garda fermement le cap et finalement les 
affaires s’apaisèrent. Cinq ans plus tard, quand son 
oncle se retira, il fut nommé évêque de Marseille.

Un cœur grand comme le monde
Bien qu’il ait fondé les Oblats de Marie Imma-
culée pour apporter d’abord les services de la foi 
aux pauvres des campagnes de France, le zèle 
d’Eugène pour le Royaume de Dieu et son amour 
pour l’Église amenèrent les Oblats à la pointe de 
l’apostolat missionnaire. Ceux-ci s’installèrent en 
Suisse, en Angleterre et en Irlande. En raison de 
son zèle, Eugène fut regardé comme un «  second 
Saint Paul ». Des évêques missionnaires vinrent lui 
demander d’envoyer des Oblats dans leur champ 
apostolique en expansion. Malgré le petit nombre 
des membres de son Institut, Eugène répondit gé-
néreusement. Il envoya ses hommes au Canada, 
aux Etats-Unis, à Ceylan 
(Sri Lanka), en Afrique 
du Sud et au Basutoland 
(Lesotho). Mission-
naires à sa manière, ils 
se répandirent en prê-
chant, baptisant, appor-
tant à tous leur soutien. 
Fréquemment, ils s’ins-
tallèrent dans des terres 
ignorées, établirent et 
dirigèrent de nouveaux 
diocèses et de multi-
ples façons ils «osèrent 
tout, pour faire avan-
cer le Règne de Dieu». 
Pendant les années qui 
suivirent, l’élan mission-
naire s’est poursuivi de 
sorte qu’aujourd’hui l’es-
prit d’Eugène de Maze-
nod est bien vivant dans 
68 pays.
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Pasteur de son diocèse
Dans ce bouillonnement d’activités mis-
sionnaires, Eugène se révélait comme 
l’éminent pasteur du Diocèse de Marseille. 
Il assurait la meilleure formation à ses 
prêtres, établissait de nouvelles paroisses, 
construisait une nouvelle cathédrale ainsi 
que, dominant la ville, la spectaculaire ba-
silique de Notre-Dame-de-la-Garde. II en-
courageait ses prêtres à devenir des saints, 
invitait un grand nombre de communau-
tés religieuses à travailler dans son diocèse 
et prenait la tête de l’ensemble des évêques 
français pour appuyer le Pape dans ses 
droits. Il devint une figure reconnue de 
l’Église de France. En 1856, Napoléon III 
le nommait sénateur, et à sa mort il était le 
doyen des évêques de France. 

L’héritage d’un saint 
Le 21 mai 1861 Eugène de Mazenod re-
tournait vers Dieu à l’âge de 79 ans. Ainsi 
se terminait une vie riche de réalisations 
dont plusieurs avaient été portées dans 
la souffrance. Pour sa famille religieuse 
et pour son diocèse, il avait été à la fois 
point d’appui et inspiration, pour Dieu et 
l’Église, il avait été un fils fidèle et géné-
reux. Au moment de sa mort, il laissa une 
ultime recommandation: «  Entre vous, 
pratiquez bien la charité! La charité, la 
charité et dans le monde, le zèle pour le 
salut des âmes  ». L’Église en le déclarant 
« Saint » le 3 décembre 1995, met en valeur 
ces deux traits de sa vie: l’amour et le zèle. 
Sa vie et ses œuvres demeurent pour tous 
une ouverture sur le mystère de Dieu lui-
même. Ceci est le plus grand don qu’Eu-
gène de Mazenod, Oblat de Marie Imma-
culée, puisse nous offrir. 
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çal, le langage courant chez leurs auditeurs et non 
dans le français des gens instruits. Ils allaient de 
village en village enseignant le « petit peuple » et 
passant de longues heures au confessionnal. Entre 
ces « missions paroissiales », le groupe se retrouvait 
pour une intense vie communautaire de prière, 
d’étude et de fraternité. Ils s’appelaient « Les Mis-
sionnaires de Provence  ». Pour assurer la conti-
nuité de l’œuvre, Eugène entreprit une démarche 
audacieuse, celle d’en appeler au Saint-Père et de 
lui demander que son groupe soit reconnu comme 
congrégation de droit pontifical. Sa foi et sa persé-
vérance portèrent des fruits et c’est ainsi que le 17 
février 1826, le Pape Léon XII approuvait la nou-
velle congrégation sous le nom d’« Oblats de Ma-
rie Immaculée ». Eugène fut élu supérieur général 
et il continua d’inspirer et de guider ses membres 
pendant 35 ans encore, jusqu’à sa mort. Le nombre 
des œuvres allait croissant: prédications, confes-
sions, ministère auprès des jeunes, responsabilité 
de sanctuaires mariaux, visites de prisons, direc-
tions de séminaires, charges de paroisses. Dans 
leur accomplissement, Eugène insista toujours sur 
la nécessité d’une profonde formation spirituelle 
et d’une vie communautaire intense. Il aimait Jé-
sus Christ avec passion et il était toujours prêt à 
assumer un nouvel engagement s’il y voyait une ré-
ponse aux besoins de l’Église. La « gloire de Dieu, 
le bien de l' Église et la sanctification des âmes » 
étaient à la source de son dynamisme intérieur.

Évêque de Marseille
Le diocèse de Marseille avait été supprimé après le 
Concordat de 1802. Quand il fut rétabli, c’est le vieil 
oncle d’Eugène, le chanoine Fortuné de Mazenod, 
qui y fut nommé évêque. Aussitôt, le nouvel évêque 
appela Eugène comme vicaire général et c’est ainsi 
que le chantier immense de la reconstruction du 
diocèse lui incomba. Après quelques années, en 
1832, Eugène lui-même, fut nommé évêque auxi-
liaire de son oncle. Son ordination épiscopale eut 
lieu à Rome. Ce fut considère comme un défi au 
gouvernement français qui prétendait avoir le droit 
de confirmer de telles nominations. Il s’en suivit 
une bataille diplomatique serrée. Eugène en fut le 
centre: accusations, incompréhensions, menaces 
et récriminations. Ce fut une période douloureuse 
pour lui, douleur accrue encore par les difficultés 
croissantes de sa propre famille religieuse. Cepen-
dant, il garda fermement le cap et finalement les 
affaires s’apaisèrent. Cinq ans plus tard, quand son 
oncle se retira, il fut nommé évêque de Marseille.

Un cœur grand comme le monde
Bien qu’il ait fondé les Oblats de Marie Imma-
culée pour apporter d’abord les services de la foi 
aux pauvres des campagnes de France, le zèle 
d’Eugène pour le Royaume de Dieu et son amour 
pour l’Église amenèrent les Oblats à la pointe de 
l’apostolat missionnaire. Ceux-ci s’installèrent en 
Suisse, en Angleterre et en Irlande. En raison de 
son zèle, Eugène fut regardé comme un «  second 
Saint Paul ». Des évêques missionnaires vinrent lui 
demander d’envoyer des Oblats dans leur champ 
apostolique en expansion. Malgré le petit nombre 
des membres de son Institut, Eugène répondit gé-
néreusement. Il envoya ses hommes au Canada, 
aux Etats-Unis, à Ceylan 
(Sri Lanka), en Afrique 
du Sud et au Basutoland 
(Lesotho). Mission-
naires à sa manière, ils 
se répandirent en prê-
chant, baptisant, appor-
tant à tous leur soutien. 
Fréquemment, ils s’ins-
tallèrent dans des terres 
ignorées, établirent et 
dirigèrent de nouveaux 
diocèses et de multi-
ples façons ils «osèrent 
tout, pour faire avan-
cer le Règne de Dieu». 
Pendant les années qui 
suivirent, l’élan mission-
naire s’est poursuivi de 
sorte qu’aujourd’hui l’es-
prit d’Eugène de Maze-
nod est bien vivant dans 
68 pays.

11Pour qu’il règne • octobre - novembre - Décembre - n° 127

Dossier
Pasteur de son diocèse
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silique de Notre-Dame-de-la-Garde. II en-
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et prenait la tête de l’ensemble des évêques 
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dont plusieurs avaient été portées dans 
la souffrance. Pour sa famille religieuse 
et pour son diocèse, il avait été à la fois 
point d’appui et inspiration, pour Dieu et 
l’Église, il avait été un fils fidèle et géné-
reux. Au moment de sa mort, il laissa une 
ultime recommandation: «  Entre vous, 
pratiquez bien la charité! La charité, la 
charité et dans le monde, le zèle pour le 
salut des âmes  ». L’Église en le déclarant 
« Saint » le 3 décembre 1995, met en valeur 
ces deux traits de sa vie: l’amour et le zèle. 
Sa vie et ses œuvres demeurent pour tous 
une ouverture sur le mystère de Dieu lui-
même. Ceci est le plus grand don qu’Eu-
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culée, puisse nous offrir. 
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Ne pas avoir part avec Jésus, cela signifie tout 
d’abord être exclu du cercle de ses amis, c’est 
perdre son intimité, c’est être privé de tous les 
enseignements et de toutes les consolations qu’il 
prodiguait à ses proches. Cette seule pensée est 
insupportable à saint Pierre. Être privé de la 
présence de son Jésus, ne pas le suivre dans son 
royaume, ne plus croiser son regard, avoir tout 
quitté pour ne rien trouver ? Cette idée est into-
lérable !  Le cœur de Pierre bondit : « Seigneur, 
non seulement les pieds, mais encore les mains 
et la tête ! ». En d’autres termes : lavez tout ce 
que vous voudrez, arrosez-moi des pieds à la 
tête, jetez-moi même dans la rivière, s’il n’y a que 
cela pour rester votre ami ! Cette spontanéité de 
l’Apôtre, son indifférence à ce que pourront pen-
ser les autres, le caractère entier et même déme-

suré de son geste définissent fort bien saint Pierre et sa simpli-
cité. Cependant, la leçon de Jésus va plus loin. Tandis qu’il avait 
commencé par une invitation amicale à laver les pieds de ses 
disciples, et qu’il avait délicatement invité Pierre à la confiance 
et à la réflexion, Jésus prend ici un ton plus impérieux, il profère 
une menace, et des plus graves. Ne pas avoir part avec lui, c’était 
non seulement être exclu du cercle de ses amis, mais encore 
c’était être chassé de son royaume, cesser d’ être son disciple et 
son serviteur. Celui qui refuse d’être lavé par le Christ ne peut 
faire partie de son Église. Il ne faut pas passer trop vite sur ce 
verset, parce qu’il livre la clé de tout le passage. Pourquoi Jésus 
se montrait-il si intransigeant ? Comment un rite si ordinaire 
comme celui du lavement des pieds pouvait-il tenir une place 
si importante dans le royaume du Christ ? Il se cache derrière 
cette exigence du Sauveur une leçon sur le mystère de l’Église. 
Tout d’abord, il est manifeste que Jésus voulait marquer ici avec 
force la grande loi qui devait unir ses disciples, le grand com-
mandement de la charité surnaturelle et du service mutuel. 
Le Sauveur agissait ici en législateur et donnait un exemple 
fondateur : « Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai 
lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux 
autres. Car je vous ai donné l’exemple, afin que, comme je 
vous ai fait, vous fassiez aussi vous-mêmes » (v. 14,15). Mais 
cette charité est bien plus qu’une hospitalité de convenance ou 
qu’un vague humanisme. Elle a un fondement théologique, elle 
est formellement chrétienne : « En vérité, en vérité, je vous le 
dis, quiconque reçoit celui que j’aurai envoyé, me reçoit, et qui-
conque me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé » (v. 20). C’est aux 
« siens » (v. 1), en effet, que le Sauveur prodigue ces soins, c’est 
à ceux qu’il a choisis et qui lui appartiennent, et c’est en raison 
même de cette appartenance. Afin de mieux saisir cette leçon, 
il suffit de l’éclairer à la lumière d’un autre passage de l’Écriture 
sainte. Pour expliquer la racine théologique de la charité fra-
ternelle, saint Paul prend l’image du corps et des membres. Le 
service mutuel, le respect, la délicatesse sont, chez les disciples 
du Christ, les rapports d’un membre d’un corps à un autre. 
Les chrétiens ont une charité « qui est patiente et bonne (…) 
qui se réjouit de la vérité, qui excuse tout, qui espère tout, qui 

supporte tout » (1 Co 13, 4-7). Et pourquoi donc ? Parce que « 
comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous 
les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un 
seul corps, ainsi en est-il du Christ » ; ils ont besoin les uns des 
autres, ils « s’entourent d’honneur », ils ont « soin les uns des 
autres », parce qu’ils sont « le corps du Christ et ses membres » 
(1 Co 12, 12-27). « Nous sommes membres les uns des autres » 
(Rm 12, 5).  L’enseignement de saint Paul permet de prendre 
en toute sa rigueur la menace de Notre-Seigneur à l’adresse de 
saint Pierre. Pourquoi, « si je ne te lave pas, tu n’auras pas de 
part avec moi » ? Parce que je veux le faire pour autant que tu 
es membre de mon corps. « Si je ne te lave pas », si tu refuses 
que je te lave, cela signifie que tu n’es pas un de mes membres, 
tu n’es pas mon pied, « tu n’as pas de part avec moi ». Ainsi, 
Jésus veut laver les pieds des siens parce qu’ils sont ses propres 
membres. Son geste au milieu du repas solennel de la Pâque 
avait une signification mystique. Il voulait montrer aux Apôtres 
présents les liens qui les unissaient à lui. Ceux-ci formaient un 
seul corps avec le Christ, ils étaient unis par une même vie, ils 
étaient l’Église. Les Apôtres et les chrétiens sont les membres du 
Christ, l’Église est le Corps mystique du Christ. « M’est avis que 
du Christ et de l’Église, c’est tout un », disait sainte Jeanne d’Arc. 
Telle est la raison pour laquelle le précepte de la charité frater-
nelle a dans l’Église force de loi, et telle est la leçon profonde de 
ce passage. Jésus en fait un commandement si solennel parce 
qu’il y va de la nature même de la société qu’il a voulu fonder : 
« Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les 
autres, comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 12).  Notre-Seigneur 
montrera par la suite, dans sa prière sacerdotale et après la ré-
surrection, toute la portée de cette image du corps. Mais, déjà, il 
apparaît que l’Église a une tête, Jésus, « le Seigneur et le maître » 
(v. 14), et des membres, et qu’elle est animée par une charité 
surnaturelle qui est une participation de celle qui unit le Christ 
à « celui qui l’a envoyé » (v. 20).

 « Je suis la vraie vigne » (Jn 15, 1)
Quelques instants après le lavement des pieds, Notre-Seigneur 
reprit le même enseignement en prenant une autre image, celle 
de la vigne et des sarments. « Je suis la vigne, vous êtes les sar-
ments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit : car séparés de moi, vous ne pouvez rien 
faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, 
comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse ces sarments, 
et on les jette au feu, et ils brûlent » (Jn 15, 5-6). Cette fois-ci, 
l’accent est mis non pas tant sur la structure de l’Église que sur 
la vie qui unit le Christ et ses disciples. « Je suis la vraie vigne » 
(v. 1), « demeurez en moi et moi en vous » (v. 4). C’est la même 
sève qui vivifie le cep et les sarments, et qui donne à ceux-ci de 
porter du bon fruit. Être chrétien, c’est vivre la vie du Christ, 
c’est penser et juger comme lui, c’est aimer et servir Dieu avec 
lui. À tel point que se séparer du Christ, par le péché ou l’hé-
résie, c’est se condamner à sécher et à mourir. L’appartenance à 
l’Église du Christ est une affaire de salut. La suite dira quelle est 
cette sève mystérieuse qui anime l’Église.

Retraite avec Saint Jean – 
Le Corps mystique (2)
« Jésus lui répondit : “Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec moi”. Simon-Pierre lui 
dit : “Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête !” » (v. 8). 

P. Jean-Dominique o.p.

Spiritualité
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Combien y a-t-il de béatitudes évangéliques et quelles sont-elles ?
Il y a huit Béatitudes évangéliques :

1. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux 
leur appartient.

2. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre.
3. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
4. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 

seront rassasiés.
5. Bienheureux les miséricordieux, car ils trouveront 

miséricorde.
6. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
7. Bienheureux les pacifiques, parce qu’ils seront appelés 

enfants de Dieu.
8. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour l’amour de 

la justice, car le royaume des cieux leur appartient.

Pourquoi Jésus-Christ nous a-t-il proposé les béatitudes ?
Jésus-Christ nous a proposé les béatitudes pour nous faire détester 
les maximes du monde et pour nous inviter à aimer et pratiquer les 
maximes de son évangile.

Quels sont ceux que le monde appelle bienheureux ?
Le monde appelle bienheureux ceux qui ont en abondance les 
richesses et les honneurs, ceux qui vivent dans les délices et qui 
n’ont aucune occasion de souffrir.

Qu’est-ce que les pauvres en esprit que Jésus-Christ appelle 
bienheureux ?
Les pauvres en esprit, selon l’Evangile, sont ceux qui ont le cœur 
détaché des richesses :

•  en faisant un bon usage, s’ils les possèdent
• ne les recherchant pas avec sollicitude, s’ils en sont privés
• en souffrant la perte avec résignation, si elles leur sont 

enlevées.

Qu’est-ce que les doux ?
Les doux sont ceux qui traitent le prochain avec douceur, souffrent 
avec patience ses défauts et les torts qu’ils en éprouvent, sans 
querelle, ressentiment ou vengeance.

Qui sont ceux qui pleurent et cependant sont appelés 
bienheureux ?

• qui souffrent avec résignation les tribulations,
• qui s’affligent à cause des péchés commis,
• des maux, et des scandales qu’on voit dans le monde,
• de l’éloignement du paradis et du danger de le perdre.

Qui sont ceux qui ont faim et soif de la justice ?
Ceux qui ont faim et soif de la justice sont ceux qui désirent 
ardemment de croître toujours davantage dans la grâce divine et 
l’exercice des œuvres bonnes et vertueuses.

Qui sont les miséricordieux ?
Les miséricordieux sont ceux qui :

• aiment leur prochain en Dieu et pour Dieu,
• ont compassion de ses misères spirituelles et corporelles,
• et tâchent de le soulager selon leurs forces et leur état.

Qui sont les cœurs purs ?
 Les cœurs purs sont ceux qui :
• n’ont aucune affection au péché et s’en tiennent éloignés,
• et qui fuient surtout toute sorte d’impureté.

Qui sont les pacifiques ?
Les pacifiques sont ceux qui :
• conservent la paix avec le prochain et avec eux-mêmes,
• et qui tâchent de mettre la paix entre ceux qui sont divisés.

Qui sont ceux qui souffrent persécution pour l’amour de la 
justice ?
Ceux qui souffrent persécution par amour de la justice sont ceux 
qui supportent avec patience les moqueries, les blâmes et les 
persécutions à cause de la foi et de la loi de Jésus-Christ.

Que signifient les diverses récompenses promises par Jésus-
Christ dans les béatitudes ?
Les diverses récompenses promises par Jésus-Christ dans les 
béatitudes signifient toutes, sous divers noms, la gloire éternelle.

Les béatitudes nous procurent-elles seulement la gloire éternelle 
du paradis ?
Les béatitudes ne nous procurent pas seulement la gloire éternelle 
du paradis, elles sont encore les moyens de rendre notre vie aussi 
heureuse qu›il est possible ici-bas.

Ceux qui suivent les béatitudes n›en reçoivent-ils pas déjà 
quelque récompense en cette vie ?
Si, certainement, ceux qui suivent les béatitudes en reçoivent déjà 
quelque récompense même en cette vie, parce qu›ils jouissent déjà 
d›une paix et d›un contentement intimes qui sont le principe, bien 
qu›encore imparfait, de la félicité éternelle.

Ceux qui suivent les maximes du monde peuvent-ils se dire 
heureux ?
Non, ceux qui suivent les maximes du monde ne sont pas heureux, 
parce qu’ils n’ont pas la vraie paix de l’âme et qu’ils courent le 
danger d’être damnés.

« 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)

Catéchisme de Saint Pie X 

Les béatitudes évangéliques
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Ne pas avoir part avec Jésus, cela signifie tout 
d’abord être exclu du cercle de ses amis, c’est 
perdre son intimité, c’est être privé de tous les 
enseignements et de toutes les consolations qu’il 
prodiguait à ses proches. Cette seule pensée est 
insupportable à saint Pierre. Être privé de la 
présence de son Jésus, ne pas le suivre dans son 
royaume, ne plus croiser son regard, avoir tout 
quitté pour ne rien trouver ? Cette idée est into-
lérable !  Le cœur de Pierre bondit : « Seigneur, 
non seulement les pieds, mais encore les mains 
et la tête ! ». En d’autres termes : lavez tout ce 
que vous voudrez, arrosez-moi des pieds à la 
tête, jetez-moi même dans la rivière, s’il n’y a que 
cela pour rester votre ami ! Cette spontanéité de 
l’Apôtre, son indifférence à ce que pourront pen-
ser les autres, le caractère entier et même déme-

suré de son geste définissent fort bien saint Pierre et sa simpli-
cité. Cependant, la leçon de Jésus va plus loin. Tandis qu’il avait 
commencé par une invitation amicale à laver les pieds de ses 
disciples, et qu’il avait délicatement invité Pierre à la confiance 
et à la réflexion, Jésus prend ici un ton plus impérieux, il profère 
une menace, et des plus graves. Ne pas avoir part avec lui, c’était 
non seulement être exclu du cercle de ses amis, mais encore 
c’était être chassé de son royaume, cesser d’ être son disciple et 
son serviteur. Celui qui refuse d’être lavé par le Christ ne peut 
faire partie de son Église. Il ne faut pas passer trop vite sur ce 
verset, parce qu’il livre la clé de tout le passage. Pourquoi Jésus 
se montrait-il si intransigeant ? Comment un rite si ordinaire 
comme celui du lavement des pieds pouvait-il tenir une place 
si importante dans le royaume du Christ ? Il se cache derrière 
cette exigence du Sauveur une leçon sur le mystère de l’Église. 
Tout d’abord, il est manifeste que Jésus voulait marquer ici avec 
force la grande loi qui devait unir ses disciples, le grand com-
mandement de la charité surnaturelle et du service mutuel. 
Le Sauveur agissait ici en législateur et donnait un exemple 
fondateur : « Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai 
lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux 
autres. Car je vous ai donné l’exemple, afin que, comme je 
vous ai fait, vous fassiez aussi vous-mêmes » (v. 14,15). Mais 
cette charité est bien plus qu’une hospitalité de convenance ou 
qu’un vague humanisme. Elle a un fondement théologique, elle 
est formellement chrétienne : « En vérité, en vérité, je vous le 
dis, quiconque reçoit celui que j’aurai envoyé, me reçoit, et qui-
conque me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé » (v. 20). C’est aux 
« siens » (v. 1), en effet, que le Sauveur prodigue ces soins, c’est 
à ceux qu’il a choisis et qui lui appartiennent, et c’est en raison 
même de cette appartenance. Afin de mieux saisir cette leçon, 
il suffit de l’éclairer à la lumière d’un autre passage de l’Écriture 
sainte. Pour expliquer la racine théologique de la charité fra-
ternelle, saint Paul prend l’image du corps et des membres. Le 
service mutuel, le respect, la délicatesse sont, chez les disciples 
du Christ, les rapports d’un membre d’un corps à un autre. 
Les chrétiens ont une charité « qui est patiente et bonne (…) 
qui se réjouit de la vérité, qui excuse tout, qui espère tout, qui 

supporte tout » (1 Co 13, 4-7). Et pourquoi donc ? Parce que « 
comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous 
les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un 
seul corps, ainsi en est-il du Christ » ; ils ont besoin les uns des 
autres, ils « s’entourent d’honneur », ils ont « soin les uns des 
autres », parce qu’ils sont « le corps du Christ et ses membres » 
(1 Co 12, 12-27). « Nous sommes membres les uns des autres » 
(Rm 12, 5).  L’enseignement de saint Paul permet de prendre 
en toute sa rigueur la menace de Notre-Seigneur à l’adresse de 
saint Pierre. Pourquoi, « si je ne te lave pas, tu n’auras pas de 
part avec moi » ? Parce que je veux le faire pour autant que tu 
es membre de mon corps. « Si je ne te lave pas », si tu refuses 
que je te lave, cela signifie que tu n’es pas un de mes membres, 
tu n’es pas mon pied, « tu n’as pas de part avec moi ». Ainsi, 
Jésus veut laver les pieds des siens parce qu’ils sont ses propres 
membres. Son geste au milieu du repas solennel de la Pâque 
avait une signification mystique. Il voulait montrer aux Apôtres 
présents les liens qui les unissaient à lui. Ceux-ci formaient un 
seul corps avec le Christ, ils étaient unis par une même vie, ils 
étaient l’Église. Les Apôtres et les chrétiens sont les membres du 
Christ, l’Église est le Corps mystique du Christ. « M’est avis que 
du Christ et de l’Église, c’est tout un », disait sainte Jeanne d’Arc. 
Telle est la raison pour laquelle le précepte de la charité frater-
nelle a dans l’Église force de loi, et telle est la leçon profonde de 
ce passage. Jésus en fait un commandement si solennel parce 
qu’il y va de la nature même de la société qu’il a voulu fonder : 
« Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les 
autres, comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 12).  Notre-Seigneur 
montrera par la suite, dans sa prière sacerdotale et après la ré-
surrection, toute la portée de cette image du corps. Mais, déjà, il 
apparaît que l’Église a une tête, Jésus, « le Seigneur et le maître » 
(v. 14), et des membres, et qu’elle est animée par une charité 
surnaturelle qui est une participation de celle qui unit le Christ 
à « celui qui l’a envoyé » (v. 20).

 « Je suis la vraie vigne » (Jn 15, 1)
Quelques instants après le lavement des pieds, Notre-Seigneur 
reprit le même enseignement en prenant une autre image, celle 
de la vigne et des sarments. « Je suis la vigne, vous êtes les sar-
ments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit : car séparés de moi, vous ne pouvez rien 
faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, 
comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse ces sarments, 
et on les jette au feu, et ils brûlent » (Jn 15, 5-6). Cette fois-ci, 
l’accent est mis non pas tant sur la structure de l’Église que sur 
la vie qui unit le Christ et ses disciples. « Je suis la vraie vigne » 
(v. 1), « demeurez en moi et moi en vous » (v. 4). C’est la même 
sève qui vivifie le cep et les sarments, et qui donne à ceux-ci de 
porter du bon fruit. Être chrétien, c’est vivre la vie du Christ, 
c’est penser et juger comme lui, c’est aimer et servir Dieu avec 
lui. À tel point que se séparer du Christ, par le péché ou l’hé-
résie, c’est se condamner à sécher et à mourir. L’appartenance à 
l’Église du Christ est une affaire de salut. La suite dira quelle est 
cette sève mystérieuse qui anime l’Église.

Retraite avec Saint Jean – 
Le Corps mystique (2)
« Jésus lui répondit : “Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec moi”. Simon-Pierre lui 
dit : “Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête !” » (v. 8). 

P. Jean-Dominique o.p.
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Combien y a-t-il de béatitudes évangéliques et quelles sont-elles ?
Il y a huit Béatitudes évangéliques :

1. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux 
leur appartient.

2. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre.
3. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
4. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 

seront rassasiés.
5. Bienheureux les miséricordieux, car ils trouveront 

miséricorde.
6. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
7. Bienheureux les pacifiques, parce qu’ils seront appelés 

enfants de Dieu.
8. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour l’amour de 

la justice, car le royaume des cieux leur appartient.

Pourquoi Jésus-Christ nous a-t-il proposé les béatitudes ?
Jésus-Christ nous a proposé les béatitudes pour nous faire détester 
les maximes du monde et pour nous inviter à aimer et pratiquer les 
maximes de son évangile.

Quels sont ceux que le monde appelle bienheureux ?
Le monde appelle bienheureux ceux qui ont en abondance les 
richesses et les honneurs, ceux qui vivent dans les délices et qui 
n’ont aucune occasion de souffrir.

Qu’est-ce que les pauvres en esprit que Jésus-Christ appelle 
bienheureux ?
Les pauvres en esprit, selon l’Evangile, sont ceux qui ont le cœur 
détaché des richesses :

•  en faisant un bon usage, s’ils les possèdent
• ne les recherchant pas avec sollicitude, s’ils en sont privés
• en souffrant la perte avec résignation, si elles leur sont 

enlevées.

Qu’est-ce que les doux ?
Les doux sont ceux qui traitent le prochain avec douceur, souffrent 
avec patience ses défauts et les torts qu’ils en éprouvent, sans 
querelle, ressentiment ou vengeance.

Qui sont ceux qui pleurent et cependant sont appelés 
bienheureux ?

• qui souffrent avec résignation les tribulations,
• qui s’affligent à cause des péchés commis,
• des maux, et des scandales qu’on voit dans le monde,
• de l’éloignement du paradis et du danger de le perdre.

Qui sont ceux qui ont faim et soif de la justice ?
Ceux qui ont faim et soif de la justice sont ceux qui désirent 
ardemment de croître toujours davantage dans la grâce divine et 
l’exercice des œuvres bonnes et vertueuses.

Qui sont les miséricordieux ?
Les miséricordieux sont ceux qui :

• aiment leur prochain en Dieu et pour Dieu,
• ont compassion de ses misères spirituelles et corporelles,
• et tâchent de le soulager selon leurs forces et leur état.

Qui sont les cœurs purs ?
 Les cœurs purs sont ceux qui :
• n’ont aucune affection au péché et s’en tiennent éloignés,
• et qui fuient surtout toute sorte d’impureté.

Qui sont les pacifiques ?
Les pacifiques sont ceux qui :
• conservent la paix avec le prochain et avec eux-mêmes,
• et qui tâchent de mettre la paix entre ceux qui sont divisés.

Qui sont ceux qui souffrent persécution pour l’amour de la 
justice ?
Ceux qui souffrent persécution par amour de la justice sont ceux 
qui supportent avec patience les moqueries, les blâmes et les 
persécutions à cause de la foi et de la loi de Jésus-Christ.

Que signifient les diverses récompenses promises par Jésus-
Christ dans les béatitudes ?
Les diverses récompenses promises par Jésus-Christ dans les 
béatitudes signifient toutes, sous divers noms, la gloire éternelle.

Les béatitudes nous procurent-elles seulement la gloire éternelle 
du paradis ?
Les béatitudes ne nous procurent pas seulement la gloire éternelle 
du paradis, elles sont encore les moyens de rendre notre vie aussi 
heureuse qu›il est possible ici-bas.

Ceux qui suivent les béatitudes n›en reçoivent-ils pas déjà 
quelque récompense en cette vie ?
Si, certainement, ceux qui suivent les béatitudes en reçoivent déjà 
quelque récompense même en cette vie, parce qu›ils jouissent déjà 
d›une paix et d›un contentement intimes qui sont le principe, bien 
qu›encore imparfait, de la félicité éternelle.

Ceux qui suivent les maximes du monde peuvent-ils se dire 
heureux ?
Non, ceux qui suivent les maximes du monde ne sont pas heureux, 
parce qu’ils n’ont pas la vraie paix de l’âme et qu’ils courent le 
danger d’être damnés.

« 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)

Catéchisme de Saint Pie X 

Les béatitudes évangéliques
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La réforme du lectionnaire du missel fut traitée par 
le coetus a studiis 11 du Consilium. Fallait-il enrichir 
le lectionnaire existant ou en créer un nouveau ? La 
première solution semblait la plus probable, d’autant que 
les exigences œcuméniques allaient en ce sens  : cet ordo 
lectionum était proche de celui utilisé par nombre de 
communautés luthériennes et anglicanes. Le secrétaire du 
coetus, G. Fontaine, avait assemblé « in ordine sistematico 
le pericopi bibliche usate nelle diverse liturgie, antiche 
e moderne, occidentali e orientali, in seno alla Chiesa 
cattolica e nelle communità ecclesiali non cattoliche  »1. 
Travail presque exhaustif, qui servira de toute façon 
pour les générations futures. Travail presque exhaustif, 
qui servira de toute façon pour l’avenir. Les exigences 
œcuméniques allaient dans le sens de la première solution: 
l’ordo lectionum existant était proche de celui utilisé par 
nombre de communautés luthériennes et anglicanes. Le 
rapporteur, dom Vagaggini, parvint pourtant à convaincre 
les membres du Consilium de faire une refonte totale. 
C’était audacieux, vu l’ancienneté de ce lectionnaire : non 
seulement Durand de Mende, mais aussi saint Aelred de 
Rielvaux (1110-1167) se réfère aux mêmes évangiles que 
le missel de 1962, et cet ordonnancement ne datait pas 
de la veille. Quant aux épîtres, saint Jérôme avait compilé 
un Liber comitis qui, transmis par le Capitulaire de 
Wurzbourg (vers 700), a formé pendant 15 siècles la base 
des péricopes non-évangéliques du missel romain.

Bref, on refit tout ex novo. Si on avait voulu enrichir le 
lectionnaire dans la ligne de la tradition d’Occident, 
on se serait référé aux vieux systèmes de péricopes 
complémentaires anciennement en usage à certains lieux2 
ou on serait parti des lectures des samedis de Quatre 
Temps3. Il faut dire qu’on avait déjà aboli de facto les 
Quatre Temps en les rendant facultatifs. Plus encore, le 

Consilium laissa de coté tous les systèmes de lectures que 
le P. Fontaine, secrétaire du coetus 11, avait répertoriés à 
travers les siècles en Occident et en Orient. C’était refuser 
radicalement la croissance organique, exigée par Vatican 
II. Ce qu’on nous propose à présent est donc d’introduire 
dans une tradition plus que millénaire4 une «  liturgie 
fabriquée »5 qui a 40 ans, comme si le lectionnaire était une 
pièce isolée, qu’on pourrait changer sans conséquences 
pour le reste du missel  : calendrier, ordinaire etc. On 
entend souvent dire que le nouveau lectionnaire est 
beaucoup plus abondant, mais est-il plus nourrissant ? 
Un seul exemple  : Mgr Jounel, membre du coetus 11, a 
expliqué la difficulté qu’avait posée au Consilium l’usage 
de passages des livres de la Sagesse pour les fêtes mariales: 
« L’interprétation mariale des textes sapientiaux […] est 
surtout difficile du point de vue œcuménique. Elle choque 
profondément les protestants, qui jugent blasphématoire 
l’attribution à une créature de ce qui a été dit de la Sagesse 
de Dieu »6. Faut-il que le missel romain soit fonction de ce 
qui ne choque pas les hérétiques ? De fait, l’avis de diverses 
confessions protestantes fut amplement sollicité. L’après-
midi du 8 octobre 1966, les observateurs non catholiques 
invités au Consilium furent priés à une réunion mixte avec 
les consulteurs du coetus 117. Ils étaient à peine arrivés 
au Consilium: c’était leur 3e jour de présence. Le sujet 
était visiblement d’une grande importance pour qu’on 
leur demandât leurs avis alors qu’ils n’étaient pas encore 
acclimatés8. De fait, la recréation ex nihilo du lectionnaire 
est due en bonne partie à leurs souhaits. Ils avaient expliqué 
que l’ancien lectionnaire n’était pas aussi répandu chez les 
anglicans et protestants qu’on le pensait et qu’un cycle 
puriannuel existait déjà chez certains. Le 10 octobre, en 
session plénière, le chanoine Jasper, homologue anglican 
de Mgr Bugnini, lut au nom des cinq observateurs une 
déclaration exprimant le désir de parvenir à un nouveau 
lectionnaire acceptable pour tous et proposa d’introduire 
celui-ci ad experimentum9. « Ce temps d’expérimentation 
- écrivit Mgr Bugnini à l’observateur luthérien Künneth le 
29 mai 1968 - pourrait permettre aux Eglises luthériennes 
qui le désireraient d’étudier notre projet et de déterminer 
de quelle manière notre travail pourrait être la base d’un 
Lectionnaire commun  »10. C’est effectivement ce qui se 
passa.

A partir de 1966, en effet, les observateurs avaient 
servi de relais entre leurs confessions respectives et 
le Consilium11. L’épiscopalien Massey Shepherd fut 
très actif à ce sujet12. Le chef des deux observateurs 
luthériens, F.-W. Künneth, organisa plusieurs échanges 
avec les commissions liturgiques de sa confession, 
aussi en pleine réforme. Les efforts furents également 
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transversaux  : en mai 1969, Künneth et d’autres 
luthériens tinrent des discussions à Taizé à ce 
sujet13. Enfin, comme le Conseil œcuménique 
des Eglises se veut le parlement mondial des 
religions chrétiennes, son département Foi et 
Constitution organisa une session commune avec 
7 représentants du Consilium et des délégués de 
plusieurs communautés protestantes14. Le COE 
voulait coordonner les efforts pour élargir les 
consultations à toutes les confessions de tradition 
occidentale. Le rapport de cette réunion soulignait 
ceci : « Co-operation between the Roman Catholic 
Church and the WCC in the field of worship and 
liturgy should be expanded » et insistait sur « a 
need for joint efforts on both long-term issues 
[…] and on issues of immediate concern like the 
working out of models of ecumenical services, 
lectionaries etc. »15. Ces efforts en tous sens furent 
assez largement couronnés de succès, comme le 
montre J.- M. Tillard, o.p., dans Réforme liturgique 
et rapprochement des Eglises16.

Ce lectionnaire est donc commun dans son usage 
parce qu’il l’est dans sa conception. N’est-il pas le 
fruit d’une «  foi œcuménique » que l’on tente de 
fonder sur un plus petit dénominateur commun 
fait de silences théologiques ? Prétendre introduire 
cette fabrication dans un rite qui utilise un système 
de péricopes de 1000-1500 ans n’est pas sérieux. 
Couronnement du tout, Paul VI a approuvé le 
nouveau lectionnaire alors que « non ci è possibile, 
nel brevissimo spazio di tempo che ci è indicato, 
prendere accurata e completa visione di questo 
nuovo ed amplio ‘ordo lectionum missae’ »17. Au 
vu de tout ce qui précède, ne serait-il pas indiqué de 
réexaminer d’abord en profondeur le lectionnaire 

du missel de Paul VI, avant de toucher à celui du 
missel de 1962 ?
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La réforme du lectionnaire du missel fut traitée par 
le coetus a studiis 11 du Consilium. Fallait-il enrichir 
le lectionnaire existant ou en créer un nouveau ? La 
première solution semblait la plus probable, d’autant que 
les exigences œcuméniques allaient en ce sens  : cet ordo 
lectionum était proche de celui utilisé par nombre de 
communautés luthériennes et anglicanes. Le secrétaire du 
coetus, G. Fontaine, avait assemblé « in ordine sistematico 
le pericopi bibliche usate nelle diverse liturgie, antiche 
e moderne, occidentali e orientali, in seno alla Chiesa 
cattolica e nelle communità ecclesiali non cattoliche  »1. 
Travail presque exhaustif, qui servira de toute façon 
pour les générations futures. Travail presque exhaustif, 
qui servira de toute façon pour l’avenir. Les exigences 
œcuméniques allaient dans le sens de la première solution: 
l’ordo lectionum existant était proche de celui utilisé par 
nombre de communautés luthériennes et anglicanes. Le 
rapporteur, dom Vagaggini, parvint pourtant à convaincre 
les membres du Consilium de faire une refonte totale. 
C’était audacieux, vu l’ancienneté de ce lectionnaire : non 
seulement Durand de Mende, mais aussi saint Aelred de 
Rielvaux (1110-1167) se réfère aux mêmes évangiles que 
le missel de 1962, et cet ordonnancement ne datait pas 
de la veille. Quant aux épîtres, saint Jérôme avait compilé 
un Liber comitis qui, transmis par le Capitulaire de 
Wurzbourg (vers 700), a formé pendant 15 siècles la base 
des péricopes non-évangéliques du missel romain.

Bref, on refit tout ex novo. Si on avait voulu enrichir le 
lectionnaire dans la ligne de la tradition d’Occident, 
on se serait référé aux vieux systèmes de péricopes 
complémentaires anciennement en usage à certains lieux2 
ou on serait parti des lectures des samedis de Quatre 
Temps3. Il faut dire qu’on avait déjà aboli de facto les 
Quatre Temps en les rendant facultatifs. Plus encore, le 

Consilium laissa de coté tous les systèmes de lectures que 
le P. Fontaine, secrétaire du coetus 11, avait répertoriés à 
travers les siècles en Occident et en Orient. C’était refuser 
radicalement la croissance organique, exigée par Vatican 
II. Ce qu’on nous propose à présent est donc d’introduire 
dans une tradition plus que millénaire4 une «  liturgie 
fabriquée »5 qui a 40 ans, comme si le lectionnaire était une 
pièce isolée, qu’on pourrait changer sans conséquences 
pour le reste du missel  : calendrier, ordinaire etc. On 
entend souvent dire que le nouveau lectionnaire est 
beaucoup plus abondant, mais est-il plus nourrissant ? 
Un seul exemple  : Mgr Jounel, membre du coetus 11, a 
expliqué la difficulté qu’avait posée au Consilium l’usage 
de passages des livres de la Sagesse pour les fêtes mariales: 
« L’interprétation mariale des textes sapientiaux […] est 
surtout difficile du point de vue œcuménique. Elle choque 
profondément les protestants, qui jugent blasphématoire 
l’attribution à une créature de ce qui a été dit de la Sagesse 
de Dieu »6. Faut-il que le missel romain soit fonction de ce 
qui ne choque pas les hérétiques ? De fait, l’avis de diverses 
confessions protestantes fut amplement sollicité. L’après-
midi du 8 octobre 1966, les observateurs non catholiques 
invités au Consilium furent priés à une réunion mixte avec 
les consulteurs du coetus 117. Ils étaient à peine arrivés 
au Consilium: c’était leur 3e jour de présence. Le sujet 
était visiblement d’une grande importance pour qu’on 
leur demandât leurs avis alors qu’ils n’étaient pas encore 
acclimatés8. De fait, la recréation ex nihilo du lectionnaire 
est due en bonne partie à leurs souhaits. Ils avaient expliqué 
que l’ancien lectionnaire n’était pas aussi répandu chez les 
anglicans et protestants qu’on le pensait et qu’un cycle 
puriannuel existait déjà chez certains. Le 10 octobre, en 
session plénière, le chanoine Jasper, homologue anglican 
de Mgr Bugnini, lut au nom des cinq observateurs une 
déclaration exprimant le désir de parvenir à un nouveau 
lectionnaire acceptable pour tous et proposa d’introduire 
celui-ci ad experimentum9. « Ce temps d’expérimentation 
- écrivit Mgr Bugnini à l’observateur luthérien Künneth le 
29 mai 1968 - pourrait permettre aux Eglises luthériennes 
qui le désireraient d’étudier notre projet et de déterminer 
de quelle manière notre travail pourrait être la base d’un 
Lectionnaire commun  »10. C’est effectivement ce qui se 
passa.

A partir de 1966, en effet, les observateurs avaient 
servi de relais entre leurs confessions respectives et 
le Consilium11. L’épiscopalien Massey Shepherd fut 
très actif à ce sujet12. Le chef des deux observateurs 
luthériens, F.-W. Künneth, organisa plusieurs échanges 
avec les commissions liturgiques de sa confession, 
aussi en pleine réforme. Les efforts furents également 
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transversaux  : en mai 1969, Künneth et d’autres 
luthériens tinrent des discussions à Taizé à ce 
sujet13. Enfin, comme le Conseil œcuménique 
des Eglises se veut le parlement mondial des 
religions chrétiennes, son département Foi et 
Constitution organisa une session commune avec 
7 représentants du Consilium et des délégués de 
plusieurs communautés protestantes14. Le COE 
voulait coordonner les efforts pour élargir les 
consultations à toutes les confessions de tradition 
occidentale. Le rapport de cette réunion soulignait 
ceci : « Co-operation between the Roman Catholic 
Church and the WCC in the field of worship and 
liturgy should be expanded » et insistait sur « a 
need for joint efforts on both long-term issues 
[…] and on issues of immediate concern like the 
working out of models of ecumenical services, 
lectionaries etc. »15. Ces efforts en tous sens furent 
assez largement couronnés de succès, comme le 
montre J.- M. Tillard, o.p., dans Réforme liturgique 
et rapprochement des Eglises16.

Ce lectionnaire est donc commun dans son usage 
parce qu’il l’est dans sa conception. N’est-il pas le 
fruit d’une «  foi œcuménique » que l’on tente de 
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14. Session à Genève du 28 avril au 1er mai 1968, cf. Notitiae 1968, p. 206

15. Archives du Conseil oecuménique des Eglises, FO/68:20, Genève

16.  In Liturgia, opera divina e umana, Edizioni Liturgiche-Centro Liturgico 

Vincenziano, Rome, 1982, pp. 215-240

17. Lettre d’approbation du lectionnaire au cardinal Gut, 24.06.1969, citée in 

A. Bugnini, op. cit., p. 417



Chroniques

16 Pour qu’il règne • octobre - novembre - Décembre - n° 127

Communiqué du supérieur du district 
du BENELUX de la FSSPX

En Belgique, l’euthanasie sur un adolescent flamand, ma-
lade incurable, vient d’être réalisée. Le fait a été confirmé, 
samedi 17 septembre 2016, par le président de la Commis-
sion fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, 
conformément à la loi qui étend cette sinistre pratique aux 
mineurs non-émancipés, depuis 2014. L’euthanasie, même 
légalisée, sera toujours l’usurpation d’un pouvoir divin. 

C’est une transgression des plus graves à laquelle l’encadre-
ment législatif très strict et le caractère (encore) exception-
nel d’une telle pratique n’enlèvent rien. Quand l’homme 
s’arroge un tel droit, il concrétise sa révolte contre Dieu. 
La Bible enseigne que les nations ainsi révoltées sont dé-
truites et remplacées. La Belgique est le premier pays au 
monde laissant à de jeunes incurables, sans limite d’âge, la 
possibilité de choisir l’euthanasie. Combien profonde est la 
détresse de qui demande l’euthanasie ! Elle résonne comme 
un appel au secours : tant de contemporains sont désem-
parés par le chaos d’une société matérialiste et indifférente 
envers Dieu. Le remède à cette détresse, c’est d’accepter que 
la maladie et la mort soient les douloureuses conséquences 

du péché qui est une révolte contre l’ordre divin des choses. 
Mais, vécues courageusement en union à la Passion et la 
mort douloureuse de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils de 
Dieu, la maladie et la mort deviennent occasion de salut. 
Jésus-Christ a confié à l’Eglise catholique, les paroles de la 
vie éternelle. Et l’entrée dans cette vie se fait par la mort 
acceptée en conformité à l’Evangile.

C’est pourquoi l’euthanasie tout comme l’acharnement thé-
rapeutique sont de mauvaises réponses, au vrai problème 
de la souffrance, de la maladie et de la mort. Au contraire, 
les soins palliatifs, avec les trésors de dévouements hu-
mains qu’ils suscitent, sont le meilleur cadre pour accom-
pagner, sous le regard du Divin Crucifié, les malades incu-
rables jusqu’à l’extinction naturelle, et non provoquée, de 
leur vie. La vie humaine est inviolable de la conception à 
la mort naturelle, selon le cinquième commandement de 
Dieu. Que tous les fidèles de Jésus-Christ s’efforcent de 
mener une vie plus sainte, y associant le jeûne et la prière 
pour implorer la miséricorde de Dieu sur les malheureuses 
victimes de l’euthanasie et sur la Belgique. 

L’euthanasie des mineurs en Belgique : transgresser 
l’ordre divin sous couvert d’une législation humaine.

Abbé Partick Duveger
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Communiqué de la maison généralice 
de la FSSPX
Le pape François étend la faculté de confesser des prêtres de la Fraternité Saint-Pie X                      
au-delà de l’Année de la Miséricorde.

Ce 21 novembre 2016, le Saint-Siège a rendu publique la 
Lettre apostolique du pape François, Misericordia et mise-
ra, du 20 novembre. Au n° 12 de ce document, le Saint-
Père étend au-delà de l’Année de la Miséricorde la faculté 
de confesser accordée, le 1er septembre 2015, aux prêtres de 
la Fraternité Saint-Pie X : « Au cours de l’Année jubilaire, 
j’avais concédé aux fidèles qui, pour des raisons diverses, 
fréquentent les églises desservies par des prêtres de la 
Fraternité Saint-Pie X, la faculté de recevoir validement 
et licitement l’absolution sacramentelle de leurs péchés 
(cf. Lettre accordant l’indulgence à l’occasion du Jubilé ex-
traordinaire de la Miséricorde, 1er septembre 2015). Pour 
le bien pastoral de ces fidèles et comptant sur la bonne vo-

lonté de leurs prêtres afin que la pleine communion dans 
l’Eglise catholique puisse être recouvrée avec l’aide de Dieu, 
j’établis par ma propre décision d’étendre cette faculté 
au-delà de la période jubilaire, jusqu’à ce que soient prises 
de nouvelles dispositions, pour que le signe sacramentel de 
la réconciliation à travers le pardon de l’Eglise ne fasse ja-
mais défaut à personne. »

En ce 21 novembre, anniversaire de la déclaration que fit, 
en 1974, Mgr Marcel Lefebvre, on ne peut que rappeler la 
profession de foi du fondateur de la Fraternité Saint-Pie X : 
« Avec la grâce de Dieu, le secours de la Vierge Marie, de saint 
Joseph, de saint Pie X, nous sommes convaincus de demeurer 
fidèles à l’Eglise catholique et romaine, à tous les successeurs 
de Pierre, et d’être les ‘fideles dispensatores mysteriorum 
Domini Nostri Jesu Christi in Spiritu Sancto, dispensateurs 
fidèles des mystères de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le 
Saint-Esprit’. »

Le 1er septembre 2015, la Maison générale avait publié 
le communiqué suivant qui conserve toute son actuali-
té  : « La Fraternité Saint-Pie X apprend, par la presse, les 
dispositions que le pape François a prises à l’occasion de la 
prochaine Année sainte. Dans le dernier paragraphe de sa 
lettre adressée, ce 1er septembre 2015, à Mgr Rino Fisichel-
la, président du Conseil pontifical pour la promotion de la 
nouvelle évangélisation, le Saint-Père écrit : ‘J’établis, par ma 
propre disposition, que ceux qui, au cours de l’Année sainte 
de la Miséricorde, s’approcheront, pour célébrer le sacrement 
de la Réconciliation, des prêtres de la Fraternité Saint-Pie X 
recevront une absolution valide et licite de leurs péchés.’

«  La Fraternité Saint-Pie X exprime sa reconnaissance au 
Souverain Pontife pour ce geste paternel. Dans le minis-
tère du sacrement de pénitence, elle s’est toujours appuyée, 
en toute certitude, sur la juridiction extraordinaire que 
confèrent les Normae generales du Code de droit canonique. 
A l’occasion de cette Année sainte, le pape François veut que 
tous les fidèles qui souhaitent se confesser aux prêtres de la 
Fraternité Saint-Pie X puissent le faire sans être inquiétés.

« Lors de cette année de conversion, les prêtres de la Frater-
nité Saint-Pie X auront à cœur d’exercer avec une générosité 
renouvelée leur ministère au confessionnal, suivant l’exemple 
de dévouement inlassable que le saint Curé d’Ars a donné à 
tous les prêtres. »

FSSPX/MG – DICI du 21/11/16
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La 5ème  Rencontre interreligieuse pour la 
paix d’Assise

Le 20 septembre 2016, la Journée mondiale 
de la prière pour la paix clôturait la Rencontre 
interreligieuse pour la paix organisée par la 
communauté Sant’Egidio, à Assise, sur le 
thème : Soif de paix. Religions et cultures en 
dialogue – 30 ans après la première rencontre 
interreligieuse voulue par Jean-Paul II, à 
Assise, le 27 octobre 1986. Le pape François 
s’y est rendu en hélicoptère et a atterri vers 
11h00 sur le terrain de sport Migaghelli à 
Sainte-Marie-des-Anges. Il a été accueilli 
par Mgr Domenico Sorrentino, archevêque 
d’Assise-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, 
Catiuscia Marini, présidente de la région 
de l’Ombrie, Raffaele Cannizzaro, préfet de 
Pérouse, et Stefania Proietti, maire d’Assise.

500 participants à la « Journée mondiale de 
la prière pour la paix » 
Le pape a rejoint le Sacré Couvent de Saint-
François d’Assise, où il a été accueilli par le 
père Mauro Gambetti, Custode du Sacré 
Couvent, Bartholomée Ier, primat de 
l’Eglise orthodoxe de Constantinople, Abbas 
Shuman, vice-président de l’Université 
sunnite d’Al-Azhar (Caire), Riccardo 
Di Segni, grand rabbin de Rome, Justin 
Welby, archevêque anglican de Cantorbéry 
et primat de l’Eglise d’Angleterre, Ignace 
Ephrem II, patriarche syriaque orthodoxe 
d’Antioche et de tout l’Orient, et par le chef 
suprême du bouddhisme Tendai (Japon). Ils 
se sont rendus tous ensemble au cloître Sixte 
IV, où les attendaient les représentants des 
Eglises et religions mondiales. Durant plus 
d’une heure, le pape a salué chacun des 500 
participants, représentants religieux mais 
aussi du monde politique et de la culture. Des 
évêques français participaient à ces journées : 
le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de 
Lyon, Mgr Michel Santier, évêque de Créteil, 
Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes et Mgr 
Laurent Ulrich, archevêque de Lille. Le pape 
a ensuite gagné le réfectoire du Couvent pour 
un déjeuner avec les représentants religieux 
et une douzaine de réfugiés, venus de Syrie, 
d’Erythrée, du Nigeria et du Mali.

La prière œcuménique pour la paix 
A 16h00, eurent lieu les méditations de 
la prière œcuménique pour la paix, à la 
basilique inférieure d’Assise, par le pape 
François, le patriarche de Constantinople 
Bartholomée Ier, et l’archevêque anglican 
de Cantorbéry, Justin Welby, en présence 

de différents cardinaux et du prieur de 
Taizé, le frère Alois. Les méditations ont 
été suivies d’une prière d’intercession pour 
chacun des 28 pays en proie à des conflits, 
tandis qu’un cierge était allumé pendant 
que l’assemblée reprenait Kyrie Eleison  : 
Syrie, Afghanistan, Birmanie, Burundi, 
Colombie, Amérique centrale, République 
démocratique du Congo, Corée du sud et du 
nord, Ethiopie et Erythrée, Irak, Cachemire, 
Libye, Mali, Mexique, la région du Mindanao 
(Philippines), Mozambique, Haut-Karabagh, 
Nigeria, Pakistan, Casamance (Sénégal), 
Somalie, Soudan du Sud, Ukraine, 
Venezuela, Yémen, Terre Sainte, et « toutes les 
autres terres polluées par le virus de la haine ». 
La célébration s’est achevée par l’échange d’un 
signe de la paix du Christ, la prière du Notre 
Père et la bénédiction finale des responsables 
chrétiens présents et celle du pape François. 
Au même moment, les représentants des 
autres religions se retrouvaient en différents 
lieux de la ville de saint François pour 
prier chacun selon sa tradition religieuse 
et implorer le don de la paix. Une salle 
regroupait plusieurs adorateurs d’Allah qui 
firent leurs prières tournés vers la Mecque ; 
27 délégations musulmanes avaient fait le 
déplacement. Dans les jardins se réunirent 
les cultes païens, tandis que, sous un cloître, 
les rabbins discutaient ou entonnaient 
des chants. Au total, Assise a rassemblé 
9 religions différentes et 26 «  expressions 
religieuses et philosophiques ».

L’Appel à la paix 
A 17h00, les 450 représentants religieux 
des neuf confessions différentes se sont 
retrouvés sur le parvis de la basilique 
franciscaine pour les allocutions finales et 
la signature solennelle de l’Appel à la paix. 
Devant le parterre de dignitaires religieux 
et représentants du monde de la culture, 
Mgr Domenico Sorrentino a salué «  l’esprit 
prophétique d’Assise » qui montre qu’«  il est 
possible que l’humanité croyante se sente une 
seule famille ». Le Custode du Sacré Couvent 
d’Assise a encouragé à être prêt à «  mourir 
pour la paix ». Andrea Riccardi, fondateur 
de la Communauté de Sant’Egidio, a assuré 
que la guerre était «  folie de gens avides de 
pouvoir et d’argent » mais qu’elle pouvait être 
vaincue par l’humilité et la prière. Tamar, 
réfugiée syrienne de confession arménienne 
a témoigné des souffrances endurées par 
un pays où il n’y avait auparavant « pas de 
différences entre chrétiens et musulmans ». Le 
patriarche de Constantinople Bartholomée 
Ier a déclaré que «  la paix nécessite aussi la 
justice  », en plaidant pour une nouvelle 
économie attentive aux plus pauvres et à 
la planète. Il a souhaité que chaque famille 
religieuse fasse « une autocritique » pour se 
purifier en vue de la paix. Le rabbin David 
Brodman, déporté enfant dans les camps 
de concentration, a rendu hommage au 
pape François son « cher ami, le Saint-Père », 

saluant son « humilité », la plus grande vertu 
et signe de sainteté, ajouta-t-il. Et de résumer 
l’esprit de cette journée  : «  Tous différents, 
mais tous ensemble ». Le président du Conseil 
des oulémas d’Indonésie a dénoncé pour sa 
part la violence et le terrorisme, et affirmé : 
«  l’Islam est une religion de paix  » (sic). 
Après l’intervention en japonais du chef du 
bouddhisme Tendai, le pape François a pris la 
parole en assurant que « jamais le nom de Dieu 
ne peut justifier la violence ». « Seule la paix est 
sainte, pas la guerre ! », a-t-il martelé. « Nous 
n’avons pas d’armes, a poursuivi le souverain 
pontife. Mais nous croyons dans la douce et 
humble force de la prière ». « Il n’y a aucun 
avenir dans la guerre, et la violence des armes 
détruit la joie de la vie ». Appelant à « faire 
face à la grande maladie de notre époque : le 
paganisme de l’indifférence », François a mis 
en garde contre diverses attitudes : l’attitude 
de «  celui qui sait seulement protester et se 
fâcher » ou de « celui qui se lave les mains des 
problèmes » des autres, ou encore de « celui 
qui juge tout sur le clavier d’un ordinateur ». 
Le pape a encouragé les dirigeants des 
Nations à ne pas se lasser de « promouvoir des 
chemins de paix au-delà des intérêts de parti 
et du moment ». « Notre avenir est de vivre 
ensemble » en déposant les « lourds fardeaux 
de la méfiance, des fondamentalismes, de la 
haine », a-t-il ajouté. Et de donner l’exemple 
des participants d’Assise  : «  Nos traditions 
religieuses sont diverses. Mais la différence 
n’est pas pour nous un motif de conflit  ». 
L’assemblée du 20 septembre 2016 s’est 
achevée par un solennel Appel à la paix. Les 
représentants religieux du monde entier ont 
affirmé «  le lien indissoluble entre le grand 
bien de la paix et un authentique engagement 
religieux ». Tous ont proclamé  : « Non à la 
guerre ! », appelant de leurs vœux l’avènement 
« d’un temps nouveau, où le monde globalisé 
devienne une famille de peuples ». Le nom de 
Dieu ne saurait être invoqué « pour justifier 
le terrorisme, la violence et la guerre  », car 
« la guerre au nom de la religion devient une 
guerre à la religion elle-même », parce que « la 
violence et le terrorisme s’opposent au véritable 
esprit religieux ». La solution aux conflits et 
la condition pour « construire une véritable 
paix  » passe par la rencontre et le dialogue 
où «  tous nous pouvons être des artisans de 
paix ».

Après le discours du pape François, les 
participants ont observé une minute de 
silence pour les victimes des guerres et de 
la violence. Puis a eu lieu la proclamation 
solennelle de l’Appel à la paix qui explique 
l’esprit d’Assise  : «  Voilà l’esprit qui nous 
anime : réaliser la rencontre dans le dialogue, 
s’opposer à toute forme de violence et d’abus 
de la religion pour justifier la guerre et le 
terrorisme ». « La paix est le nom de Dieu », 
déclarent les signataires de toutes religions, 
en affirmant « que la violence et le terrorisme 
s’opposent au véritable esprit religieux  ». Ils 

19

ChroniquesNouvelles

Pour qu’il règne • octobre - novembre - Décembre - n° 127

implorent les gouvernants « afin que soient 
désamorcés les mobiles des guerres  ». Des 
enfants de différentes nationalités sont alors 
venus recevoir des mains des représentants 
religieux un rouleau contenant l’Appel à 
la paix, pour le brandir devant la foule qui 
applaudissait au son d’une musique moderne. 
En un geste symbolique, les représentants 
religieux et culturels ont allumé, un par un, 
une bougie sur un large candélabre avant de 
signer l’Appel d’Assise 2016. Les participants 
ont aussi prié pour les victimes des récents 
attentats en France et pour tous les réfugiés 
du monde. Au terme de la rencontre, tous 
les participants ont échangé un geste de paix, 
s’embrassant ou se serrant les mains dans une 
joyeuse mêlée, tandis que les hauts parleurs 
faisaient retentir l’Alleluia de Haendel. Vers 
18h30, le pape François a rejoint sa voiture 
pour rentrer au Vatican en hélicoptère.

DICI n°341 du 30/09/16

Compte-rendu et analyse du voyage 
œcuménique du pape en Suède, 31 
octobre – 1er novembre 2016

I. Compte-rendu du voyage 
A l’ occasion de la célébration du 5e cen-
tenaire de la Réforme luthérienne le pape 
François s’est rendu le 31 octobre 2016 pour 
un voyage de deux jours en Suède, où il 
participa à deux événements œcuméniques 
dans les villes de Lund et de Malmö (sud du 
pays). Lors d’un entretien accordé le 24 sep-
tembre au jésuite suédois Ulf Jonsson dans 
la revue La Civiltà Cattolica, le pape a précisé 
que son rôle de « pasteur » l’a conduit à mo-
difier son programme en ajoutant une jour-
née, le 1er novembre, pour célébrer la messe 
à la demande des catholiques suédois.Fran-
çois a été accueilli à l’aéroport de Malmö 
par le nonce apostolique Mgr Henryk Józef 
Nowacki, le Premier ministre suédois Ste-
fan Löfven et le ministre de la Culture et de 
la démocratie Alice Bah-Kuhnke, ainsi que 
des représentants de la Fédération luthé-
rienne mondiale. Le souverain pontife était 
accompagné du cardinal Pietro Parolin, se-
crétaire d’Etat du Saint-Siège et du cardinal 
Kurt Koch, président du Conseil pontifical 
pour la promotion de l’unité des chrétiens. 
A 14h30, le pape François a participé à une 
prière œcuménique dans la cathédrale lu-
thérienne de Lund, où il a prononcé devant 
450 personnes une homélie sur l’unité des 
chrétiens. Citant en introduction les paroles 

de Jésus à la dernière Cène « Demeurez en 
moi, comme moi en vous » (Jn 15, 4), le pape 
a rappelé que «  nous devons être unis au 
Père, si nous voulons porter du fruit ». Il a 
ensuite voulu associer les luthériens dans le 
« désir commun de rester unis à lui pour avoir 
la vie », en remerciant Dieu de voir « tant 
de nos frères, de différentes communautés 
ecclésiales, qui ne se sont pas résignés à la 
division ». « Notre division, a déclaré Fran-
çois, a été historiquement perpétuée plus par 
des hommes de pouvoir de ce monde que par 
la volonté du peuple fidèle ». La Réforme a 
été imposée par la force en Suède, pour des 
raisons politiques, déclarait le P. Ulf Jonsson 
dans La Civiltà Cattolica, à l’occasion de 
son entretien avec le pape. La Réforme lu-
thérienne assurait au roi Gustave Vasa le 
contrôle de l’Eglise, lui permettant de dis-
poser de ses terres et de ses revenus. Au-
jourd’hui encore, précisait le jésuite, l’Eglise 
luthérienne est gouvernée par un synode 
général, dont les membres sont élus par 
les partis politiques. « Avec gratitude, nous 
reconnaissons que la Réforme a contribué à 
mettre davantage au centre la Sainte Ecriture 
dans la vie de l’Eglise », a poursuivi François. 
«  Jésus intercède pour nous comme média-
teur auprès du Père et il lui demande l’unité 
de ses disciples ‘pour que le monde croie’ (Jn 
17, 21) », a-t-il expliqué. « C’est le témoignage 
que le monde attend de nous  », a justifié 
François. « Nous, [catholiques et luthériens], 
serons un témoignage de la miséricorde en vi-
vant quotidiennement le pardon, et la récon-
ciliation ». « Sans ce service au monde et dans 
le monde, la foi chrétienne est incomplète », 
a-t-il affirmé. A la fin de la cérémonie, une 
déclaration commune a été signée, men-
tionnant que « beaucoup de membres de nos 
communautés aspirent à recevoir l’Eucha-
ristie à une même table, comme expression 
concrète de la pleine unité ». « Nous prions 
Dieu afin que les catholiques et les luthériens 
soient capables de témoigner ensemble de 
l’Evangile de Jésus-Christ, invitant l’humani-
té à écouter et à recevoir la bonne nouvelle de 
l’action rédemptrice de Dieu. » Catholiques 
et luthériens s’engagent à progresser dans 
cette direction. A 16h40, le pape a rejoint le 
stade Arena de Malmö, situé à 28 km, où il 
prononça un discours et rencontra ensuite 
les différentes délégations œcuméniques. 
Longuement ovationné, il se trouvait aux 
côtés de Munib Younan et du pasteur Mar-
tin Junge, respectivement président et se-
crétaire de la Fédération luthérienne mon-
diale, créée en 1947 à Lund, et qui regroupe 
145 confessions protestantes, ainsi que du 
cardinal Kurt Koch. Dans son discours pro-
noncé devant près de 10.000 personnes, le 
pape François a déclaré rendre grâce à Dieu 
pour cette commémoration conjointe des 
500 ans de la Réforme, et souligné que l’uni-
té des chrétiens est une priorité, parce que 
« ce qui nous unit est plus grand que ce qui 
nous sépare ». Le lendemain 1er novembre, le 

Saint-Père a célébré la messe de la Toussaint 
en plein air au stade Sweban à Malmö, à la 
demande des fidèles catholiques suédois, 
avant de reprendre l’avion pour Rome. En 
effet, aucune messe publique n’était prévue 
à l’origine pour ce voyage apostolique, qui se 
voulait avant tout œcuménique.Au cours de 
son homélie prononcée devant 15.000 per-
sonnes, dont des délégations œcuméniques, 
le pape François a médité sur la sainteté qui 
consiste à « vivre fidèlement et chaque jour 
les exigences du baptême  » en soulignant 
que les «  béatitudes sont la carte d’identité 
du chrétien », et particulièrement celle des 
« Bienheureux les doux ». Car « la douceur 
nous rapproche de Jésus et nous unit entre 
nous ; elle nous permet de laisser de côté tout 
ce qui nous divise et nous oppose », « pour 
avancer sur le chemin de l’unité » [avec nos 
frères séparés]. Dans l’avion du retour, le 
pape François a voulu distinguer ses initia-
tives dans le cadre du dialogue entre catho-
liques et membres des autres religions, de 
ses « initiatives de réparation et de demande 
de pardon  », comme aux charismatiques 
de Caserta et aux vaudois de Turin, « parce 
qu’une partie de l’Eglise catholique n’a pas 
agi d’une manière chrétienne, bonne, à leur 
encontre et qu’il y avait à demander pardon 
et à guérir une blessure ». Le pape a par ail-
leurs opéré une distinction entre réfugiés et 
immigrés « parce qu’immigrer est un droit, 
mais un droit très régulé. En revanche, le 
réfugié vient d’une situation de guerre, d’an-
goisse, de faim, d’une situation terrible, (…) 
et a besoin de plus de soin. » « En théorie, a 
poursuivi le pape, vous ne pouvez pas fermer 
votre cœur à un réfugié, mais il faut aussi 
la prudence des dirigeants (…) selon la ca-
pacité d’intégration du pays  ». Cinq mois 
avant sa visite en Suède, le dimanche 5 juin 
2016, le pape François avait canonisé la re-
ligieuse suédoise Marie Elisabeth Hessel-
blad (1870-1957), luthérienne convertie au 
catholicisme en 1902. Entrée en 1904 chez 
les carmélites à Rome, elle prend, avec une 
permission spéciale du pape Pie X, l’habit 
de l’ordre fondé par sainte Brigitte de Suède 
en 1363. Elisabeth Hesselblad a reconstitué 
l’ordre des brigittines à Rome en 1911, puis 
en Suède en 1923. Béatifiée en avril 2000 par 
Jean-Paul II, elle fut déclarée “Juste parmi 
les Nations” en 2004 pour avoir sauvé des 
juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, 
à Rome.

II. Analyse des déclarations du pape par 
un vaticaniste
Pour mémoire, rappelons l’affirmation du 
cardinal Gerhard Ludwig Müller que DICI 
citait il y a deux semaines. Le préfet de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi a, 
en effet, déclaré dans un livre d’entretiens 
publié en mars 2016 par la maison d’édition 
espagnole BAC et intitulé Informe sobre 
la esperanza (Rapport sur l’espérance)  : 
« Nous, les catholiques, n’avons aucune raison 
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La 5ème  Rencontre interreligieuse pour la 
paix d’Assise

Le 20 septembre 2016, la Journée mondiale 
de la prière pour la paix clôturait la Rencontre 
interreligieuse pour la paix organisée par la 
communauté Sant’Egidio, à Assise, sur le 
thème : Soif de paix. Religions et cultures en 
dialogue – 30 ans après la première rencontre 
interreligieuse voulue par Jean-Paul II, à 
Assise, le 27 octobre 1986. Le pape François 
s’y est rendu en hélicoptère et a atterri vers 
11h00 sur le terrain de sport Migaghelli à 
Sainte-Marie-des-Anges. Il a été accueilli 
par Mgr Domenico Sorrentino, archevêque 
d’Assise-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, 
Catiuscia Marini, présidente de la région 
de l’Ombrie, Raffaele Cannizzaro, préfet de 
Pérouse, et Stefania Proietti, maire d’Assise.

500 participants à la « Journée mondiale de 
la prière pour la paix » 
Le pape a rejoint le Sacré Couvent de Saint-
François d’Assise, où il a été accueilli par le 
père Mauro Gambetti, Custode du Sacré 
Couvent, Bartholomée Ier, primat de 
l’Eglise orthodoxe de Constantinople, Abbas 
Shuman, vice-président de l’Université 
sunnite d’Al-Azhar (Caire), Riccardo 
Di Segni, grand rabbin de Rome, Justin 
Welby, archevêque anglican de Cantorbéry 
et primat de l’Eglise d’Angleterre, Ignace 
Ephrem II, patriarche syriaque orthodoxe 
d’Antioche et de tout l’Orient, et par le chef 
suprême du bouddhisme Tendai (Japon). Ils 
se sont rendus tous ensemble au cloître Sixte 
IV, où les attendaient les représentants des 
Eglises et religions mondiales. Durant plus 
d’une heure, le pape a salué chacun des 500 
participants, représentants religieux mais 
aussi du monde politique et de la culture. Des 
évêques français participaient à ces journées : 
le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de 
Lyon, Mgr Michel Santier, évêque de Créteil, 
Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes et Mgr 
Laurent Ulrich, archevêque de Lille. Le pape 
a ensuite gagné le réfectoire du Couvent pour 
un déjeuner avec les représentants religieux 
et une douzaine de réfugiés, venus de Syrie, 
d’Erythrée, du Nigeria et du Mali.

La prière œcuménique pour la paix 
A 16h00, eurent lieu les méditations de 
la prière œcuménique pour la paix, à la 
basilique inférieure d’Assise, par le pape 
François, le patriarche de Constantinople 
Bartholomée Ier, et l’archevêque anglican 
de Cantorbéry, Justin Welby, en présence 

de différents cardinaux et du prieur de 
Taizé, le frère Alois. Les méditations ont 
été suivies d’une prière d’intercession pour 
chacun des 28 pays en proie à des conflits, 
tandis qu’un cierge était allumé pendant 
que l’assemblée reprenait Kyrie Eleison  : 
Syrie, Afghanistan, Birmanie, Burundi, 
Colombie, Amérique centrale, République 
démocratique du Congo, Corée du sud et du 
nord, Ethiopie et Erythrée, Irak, Cachemire, 
Libye, Mali, Mexique, la région du Mindanao 
(Philippines), Mozambique, Haut-Karabagh, 
Nigeria, Pakistan, Casamance (Sénégal), 
Somalie, Soudan du Sud, Ukraine, 
Venezuela, Yémen, Terre Sainte, et « toutes les 
autres terres polluées par le virus de la haine ». 
La célébration s’est achevée par l’échange d’un 
signe de la paix du Christ, la prière du Notre 
Père et la bénédiction finale des responsables 
chrétiens présents et celle du pape François. 
Au même moment, les représentants des 
autres religions se retrouvaient en différents 
lieux de la ville de saint François pour 
prier chacun selon sa tradition religieuse 
et implorer le don de la paix. Une salle 
regroupait plusieurs adorateurs d’Allah qui 
firent leurs prières tournés vers la Mecque ; 
27 délégations musulmanes avaient fait le 
déplacement. Dans les jardins se réunirent 
les cultes païens, tandis que, sous un cloître, 
les rabbins discutaient ou entonnaient 
des chants. Au total, Assise a rassemblé 
9 religions différentes et 26 «  expressions 
religieuses et philosophiques ».

L’Appel à la paix 
A 17h00, les 450 représentants religieux 
des neuf confessions différentes se sont 
retrouvés sur le parvis de la basilique 
franciscaine pour les allocutions finales et 
la signature solennelle de l’Appel à la paix. 
Devant le parterre de dignitaires religieux 
et représentants du monde de la culture, 
Mgr Domenico Sorrentino a salué «  l’esprit 
prophétique d’Assise » qui montre qu’«  il est 
possible que l’humanité croyante se sente une 
seule famille ». Le Custode du Sacré Couvent 
d’Assise a encouragé à être prêt à «  mourir 
pour la paix ». Andrea Riccardi, fondateur 
de la Communauté de Sant’Egidio, a assuré 
que la guerre était «  folie de gens avides de 
pouvoir et d’argent » mais qu’elle pouvait être 
vaincue par l’humilité et la prière. Tamar, 
réfugiée syrienne de confession arménienne 
a témoigné des souffrances endurées par 
un pays où il n’y avait auparavant « pas de 
différences entre chrétiens et musulmans ». Le 
patriarche de Constantinople Bartholomée 
Ier a déclaré que «  la paix nécessite aussi la 
justice  », en plaidant pour une nouvelle 
économie attentive aux plus pauvres et à 
la planète. Il a souhaité que chaque famille 
religieuse fasse « une autocritique » pour se 
purifier en vue de la paix. Le rabbin David 
Brodman, déporté enfant dans les camps 
de concentration, a rendu hommage au 
pape François son « cher ami, le Saint-Père », 

saluant son « humilité », la plus grande vertu 
et signe de sainteté, ajouta-t-il. Et de résumer 
l’esprit de cette journée  : «  Tous différents, 
mais tous ensemble ». Le président du Conseil 
des oulémas d’Indonésie a dénoncé pour sa 
part la violence et le terrorisme, et affirmé : 
«  l’Islam est une religion de paix  » (sic). 
Après l’intervention en japonais du chef du 
bouddhisme Tendai, le pape François a pris la 
parole en assurant que « jamais le nom de Dieu 
ne peut justifier la violence ». « Seule la paix est 
sainte, pas la guerre ! », a-t-il martelé. « Nous 
n’avons pas d’armes, a poursuivi le souverain 
pontife. Mais nous croyons dans la douce et 
humble force de la prière ». « Il n’y a aucun 
avenir dans la guerre, et la violence des armes 
détruit la joie de la vie ». Appelant à « faire 
face à la grande maladie de notre époque : le 
paganisme de l’indifférence », François a mis 
en garde contre diverses attitudes : l’attitude 
de «  celui qui sait seulement protester et se 
fâcher » ou de « celui qui se lave les mains des 
problèmes » des autres, ou encore de « celui 
qui juge tout sur le clavier d’un ordinateur ». 
Le pape a encouragé les dirigeants des 
Nations à ne pas se lasser de « promouvoir des 
chemins de paix au-delà des intérêts de parti 
et du moment ». « Notre avenir est de vivre 
ensemble » en déposant les « lourds fardeaux 
de la méfiance, des fondamentalismes, de la 
haine », a-t-il ajouté. Et de donner l’exemple 
des participants d’Assise  : «  Nos traditions 
religieuses sont diverses. Mais la différence 
n’est pas pour nous un motif de conflit  ». 
L’assemblée du 20 septembre 2016 s’est 
achevée par un solennel Appel à la paix. Les 
représentants religieux du monde entier ont 
affirmé «  le lien indissoluble entre le grand 
bien de la paix et un authentique engagement 
religieux ». Tous ont proclamé  : « Non à la 
guerre ! », appelant de leurs vœux l’avènement 
« d’un temps nouveau, où le monde globalisé 
devienne une famille de peuples ». Le nom de 
Dieu ne saurait être invoqué « pour justifier 
le terrorisme, la violence et la guerre  », car 
« la guerre au nom de la religion devient une 
guerre à la religion elle-même », parce que « la 
violence et le terrorisme s’opposent au véritable 
esprit religieux ». La solution aux conflits et 
la condition pour « construire une véritable 
paix  » passe par la rencontre et le dialogue 
où «  tous nous pouvons être des artisans de 
paix ».

Après le discours du pape François, les 
participants ont observé une minute de 
silence pour les victimes des guerres et de 
la violence. Puis a eu lieu la proclamation 
solennelle de l’Appel à la paix qui explique 
l’esprit d’Assise  : «  Voilà l’esprit qui nous 
anime : réaliser la rencontre dans le dialogue, 
s’opposer à toute forme de violence et d’abus 
de la religion pour justifier la guerre et le 
terrorisme ». « La paix est le nom de Dieu », 
déclarent les signataires de toutes religions, 
en affirmant « que la violence et le terrorisme 
s’opposent au véritable esprit religieux  ». Ils 
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implorent les gouvernants « afin que soient 
désamorcés les mobiles des guerres  ». Des 
enfants de différentes nationalités sont alors 
venus recevoir des mains des représentants 
religieux un rouleau contenant l’Appel à 
la paix, pour le brandir devant la foule qui 
applaudissait au son d’une musique moderne. 
En un geste symbolique, les représentants 
religieux et culturels ont allumé, un par un, 
une bougie sur un large candélabre avant de 
signer l’Appel d’Assise 2016. Les participants 
ont aussi prié pour les victimes des récents 
attentats en France et pour tous les réfugiés 
du monde. Au terme de la rencontre, tous 
les participants ont échangé un geste de paix, 
s’embrassant ou se serrant les mains dans une 
joyeuse mêlée, tandis que les hauts parleurs 
faisaient retentir l’Alleluia de Haendel. Vers 
18h30, le pape François a rejoint sa voiture 
pour rentrer au Vatican en hélicoptère.

DICI n°341 du 30/09/16

Compte-rendu et analyse du voyage 
œcuménique du pape en Suède, 31 
octobre – 1er novembre 2016

I. Compte-rendu du voyage 
A l’ occasion de la célébration du 5e cen-
tenaire de la Réforme luthérienne le pape 
François s’est rendu le 31 octobre 2016 pour 
un voyage de deux jours en Suède, où il 
participa à deux événements œcuméniques 
dans les villes de Lund et de Malmö (sud du 
pays). Lors d’un entretien accordé le 24 sep-
tembre au jésuite suédois Ulf Jonsson dans 
la revue La Civiltà Cattolica, le pape a précisé 
que son rôle de « pasteur » l’a conduit à mo-
difier son programme en ajoutant une jour-
née, le 1er novembre, pour célébrer la messe 
à la demande des catholiques suédois.Fran-
çois a été accueilli à l’aéroport de Malmö 
par le nonce apostolique Mgr Henryk Józef 
Nowacki, le Premier ministre suédois Ste-
fan Löfven et le ministre de la Culture et de 
la démocratie Alice Bah-Kuhnke, ainsi que 
des représentants de la Fédération luthé-
rienne mondiale. Le souverain pontife était 
accompagné du cardinal Pietro Parolin, se-
crétaire d’Etat du Saint-Siège et du cardinal 
Kurt Koch, président du Conseil pontifical 
pour la promotion de l’unité des chrétiens. 
A 14h30, le pape François a participé à une 
prière œcuménique dans la cathédrale lu-
thérienne de Lund, où il a prononcé devant 
450 personnes une homélie sur l’unité des 
chrétiens. Citant en introduction les paroles 

de Jésus à la dernière Cène « Demeurez en 
moi, comme moi en vous » (Jn 15, 4), le pape 
a rappelé que «  nous devons être unis au 
Père, si nous voulons porter du fruit ». Il a 
ensuite voulu associer les luthériens dans le 
« désir commun de rester unis à lui pour avoir 
la vie », en remerciant Dieu de voir « tant 
de nos frères, de différentes communautés 
ecclésiales, qui ne se sont pas résignés à la 
division ». « Notre division, a déclaré Fran-
çois, a été historiquement perpétuée plus par 
des hommes de pouvoir de ce monde que par 
la volonté du peuple fidèle ». La Réforme a 
été imposée par la force en Suède, pour des 
raisons politiques, déclarait le P. Ulf Jonsson 
dans La Civiltà Cattolica, à l’occasion de 
son entretien avec le pape. La Réforme lu-
thérienne assurait au roi Gustave Vasa le 
contrôle de l’Eglise, lui permettant de dis-
poser de ses terres et de ses revenus. Au-
jourd’hui encore, précisait le jésuite, l’Eglise 
luthérienne est gouvernée par un synode 
général, dont les membres sont élus par 
les partis politiques. « Avec gratitude, nous 
reconnaissons que la Réforme a contribué à 
mettre davantage au centre la Sainte Ecriture 
dans la vie de l’Eglise », a poursuivi François. 
«  Jésus intercède pour nous comme média-
teur auprès du Père et il lui demande l’unité 
de ses disciples ‘pour que le monde croie’ (Jn 
17, 21) », a-t-il expliqué. « C’est le témoignage 
que le monde attend de nous  », a justifié 
François. « Nous, [catholiques et luthériens], 
serons un témoignage de la miséricorde en vi-
vant quotidiennement le pardon, et la récon-
ciliation ». « Sans ce service au monde et dans 
le monde, la foi chrétienne est incomplète », 
a-t-il affirmé. A la fin de la cérémonie, une 
déclaration commune a été signée, men-
tionnant que « beaucoup de membres de nos 
communautés aspirent à recevoir l’Eucha-
ristie à une même table, comme expression 
concrète de la pleine unité ». « Nous prions 
Dieu afin que les catholiques et les luthériens 
soient capables de témoigner ensemble de 
l’Evangile de Jésus-Christ, invitant l’humani-
té à écouter et à recevoir la bonne nouvelle de 
l’action rédemptrice de Dieu. » Catholiques 
et luthériens s’engagent à progresser dans 
cette direction. A 16h40, le pape a rejoint le 
stade Arena de Malmö, situé à 28 km, où il 
prononça un discours et rencontra ensuite 
les différentes délégations œcuméniques. 
Longuement ovationné, il se trouvait aux 
côtés de Munib Younan et du pasteur Mar-
tin Junge, respectivement président et se-
crétaire de la Fédération luthérienne mon-
diale, créée en 1947 à Lund, et qui regroupe 
145 confessions protestantes, ainsi que du 
cardinal Kurt Koch. Dans son discours pro-
noncé devant près de 10.000 personnes, le 
pape François a déclaré rendre grâce à Dieu 
pour cette commémoration conjointe des 
500 ans de la Réforme, et souligné que l’uni-
té des chrétiens est une priorité, parce que 
« ce qui nous unit est plus grand que ce qui 
nous sépare ». Le lendemain 1er novembre, le 

Saint-Père a célébré la messe de la Toussaint 
en plein air au stade Sweban à Malmö, à la 
demande des fidèles catholiques suédois, 
avant de reprendre l’avion pour Rome. En 
effet, aucune messe publique n’était prévue 
à l’origine pour ce voyage apostolique, qui se 
voulait avant tout œcuménique.Au cours de 
son homélie prononcée devant 15.000 per-
sonnes, dont des délégations œcuméniques, 
le pape François a médité sur la sainteté qui 
consiste à « vivre fidèlement et chaque jour 
les exigences du baptême  » en soulignant 
que les «  béatitudes sont la carte d’identité 
du chrétien », et particulièrement celle des 
« Bienheureux les doux ». Car « la douceur 
nous rapproche de Jésus et nous unit entre 
nous ; elle nous permet de laisser de côté tout 
ce qui nous divise et nous oppose », « pour 
avancer sur le chemin de l’unité » [avec nos 
frères séparés]. Dans l’avion du retour, le 
pape François a voulu distinguer ses initia-
tives dans le cadre du dialogue entre catho-
liques et membres des autres religions, de 
ses « initiatives de réparation et de demande 
de pardon  », comme aux charismatiques 
de Caserta et aux vaudois de Turin, « parce 
qu’une partie de l’Eglise catholique n’a pas 
agi d’une manière chrétienne, bonne, à leur 
encontre et qu’il y avait à demander pardon 
et à guérir une blessure ». Le pape a par ail-
leurs opéré une distinction entre réfugiés et 
immigrés « parce qu’immigrer est un droit, 
mais un droit très régulé. En revanche, le 
réfugié vient d’une situation de guerre, d’an-
goisse, de faim, d’une situation terrible, (…) 
et a besoin de plus de soin. » « En théorie, a 
poursuivi le pape, vous ne pouvez pas fermer 
votre cœur à un réfugié, mais il faut aussi 
la prudence des dirigeants (…) selon la ca-
pacité d’intégration du pays  ». Cinq mois 
avant sa visite en Suède, le dimanche 5 juin 
2016, le pape François avait canonisé la re-
ligieuse suédoise Marie Elisabeth Hessel-
blad (1870-1957), luthérienne convertie au 
catholicisme en 1902. Entrée en 1904 chez 
les carmélites à Rome, elle prend, avec une 
permission spéciale du pape Pie X, l’habit 
de l’ordre fondé par sainte Brigitte de Suède 
en 1363. Elisabeth Hesselblad a reconstitué 
l’ordre des brigittines à Rome en 1911, puis 
en Suède en 1923. Béatifiée en avril 2000 par 
Jean-Paul II, elle fut déclarée “Juste parmi 
les Nations” en 2004 pour avoir sauvé des 
juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, 
à Rome.

II. Analyse des déclarations du pape par 
un vaticaniste
Pour mémoire, rappelons l’affirmation du 
cardinal Gerhard Ludwig Müller que DICI 
citait il y a deux semaines. Le préfet de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi a, 
en effet, déclaré dans un livre d’entretiens 
publié en mars 2016 par la maison d’édition 
espagnole BAC et intitulé Informe sobre 
la esperanza (Rapport sur l’espérance)  : 
« Nous, les catholiques, n’avons aucune raison 
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de célébrer le 31 octobre 1517, la date qui 
marque le début de la Réforme et qui mena 
à la rupture du christianisme occidental. » 
Et de préciser plus loin : « Si nous sommes 
convaincus que la révélation divine est restée 
inchangée et préservée à travers les Ecritures 
et la Tradition, dans la doctrine de la foi, 
dans les sacrements, dans la constitution 
hiérarchique de l’Eglise, fondée sur le 
sacrement de l’ordination sacerdotale, nous 
ne pouvons accepter qu’il existe des raisons 
suffisantes pour se séparer de l’Eglise. » En 
clair, s’il n’y a pas « de raisons suffisantes pour 
se séparer de l’Eglise », il faut tout simplement 
y retourner quand on a eu le malheur de s’en 
détourner. Ce qui implique, contrairement 
à ce qu’a affirmé François en Suède, que la 
Réforme protestante à laquelle le concile 
de Trente a répondu doctrinalement, ne 
peut se réduire à une lutte de pouvoir 
politique  ; et qu’un témoignage commun 
de la foi ne peut être donné, en toute vérité, 
par des catholiques et des protestants qui 
rejettent précisément la doctrine de la foi 
(en particulier sur la Vierge Marie), les 
sacrements (dont ceux de l’ordination et de 
l’eucharistie), et la constitution hiérarchique 
de l’Eglise catholique. Le 3 novembre 2016, 
le vaticaniste Sandro Magister analysait 
sur son site Chiesa la célébration par le pape 
François du 500e anniversaire de la Réforme 
protestante. En voici les extraits les plus 
significatifs  :  La doctrine, les sacrements, 
la mission. Ce sont les trois sujets critiques 
que le pape François a abordés et traités à 
sa manière lorsqu’il a célébré, aux côtés des 
luthériens, à Lund, le 31 octobre, le 500e 
anniversaire de la Réforme protestante.

Doctrine
Dans le domaine de la doctrine, François 
a tranquillement présenté comme un 
point acquis le fait que la question de 
la “justification”, qui était considérée 
comme le principal sujet de divergence 
entre les catholiques et les protestants, est 
complètement dépassée. A proprement 
parler, cependant, lorsque les catholiques 
et les luthériens ont signé conjointement, 
en 1999, un accord à propos de cette 
question, tous les obstacles n’ont pas été 
aplanis pour autant. L’accord ne portait 
pas “sur les vérités”, toutes les vérités, de la 
doctrine de la justification, mais seulement 
“sur des vérités” de celle-ci, partielles. (…) 
Tandis que, maintenant, le communiqué 
conjoint catholico-luthérien qui a précédé 
le voyage du pape à Lund a été au-delà de 
cette distinction et a hâtivement présenté 
l’ensemble de la querelle comme dépassé et 
classé :« La Déclaration [de 1999] a annulé 
des querelles vieilles de plusieurs siècles entre 
les catholiques et les luthériens à propos des 
vérités fondamentales de la doctrine de la 
justification, qui était au centre de la Réforme 
du XVIe siècle ». (…)Dans le discours qu’il a 
prononcé à Lund, le pape a en effet ramené 

les désaccords doctrinaux au niveau de 
malentendus linguistiques, lorsqu’il a 
déclaré que, en substance, la division a été 
provoquée par de simples fermetures « dues 
à la crainte ou à des préjugés à propos de 
la foi que les croyants d’autres confessions 
professent avec un accent et un langage 
différents ».

Sacrements
En ce qui concerne les sacrements, le point 
crucial de désaccord concerne l’eucharistie et 
en particulier la possibilité – ou non – pour 
les catholiques et les protestants de recevoir 
la communion ensemble, au cours de la 
même cérémonie. Il y a un an, à l’occasion 
d’une visite au temple luthérien de Rome, le 
pape avait été interrogé par une protestante 
mariée à un catholique qui lui demandait si 
elle pouvait recevoir la communion pendant 
la messe (le 15 novembre 2015). François lui 
avait répondu par une succession rapide 
de « oui, non, je ne sais pas, décidez vous-
même », qui, en tout cas, avait donné à tout 
le monde l’impression qu’il «  ouvrait les 
portes » à l’intercommunion. (…) (Certes), 
à Lund, la solennelle déclaration conjointe 
des luthériens et des catholiques n’a indiqué 
aucun pas en avant en ce qui concerne ce 
point spécifique. Cependant elle a formulé 
avec force un souhait : «  Beaucoup de 
membres de nos communautés aspirent à 
recevoir l’Eucharistie à une même table, 
comme expression concrète de la pleine unité. 
Nous faisons l’expérience de la souffrance 
de ceux qui partagent leur vie tout entière, 
mais ne peuvent pas partager la présence 
rédemptrice de Dieu à la table eucharistique. 
Nous reconnaissons notre responsabilité 
pastorale commune pour répondre à la 
soif et à la faim spirituelles de nos fidèles 
d’être un dans le Christ. Nous désirons 
ardemment que cette blessure dans le Corps 
du Christ soit guérie. C’est l’objectif de nos 
efforts œcuméniques, que nous voulons faire 
progresser, y compris en renouvelant notre 
engagement pour le dialogue théologique ». 
C’est le même désir que François avait 
exprimé de manière très efficace dans la 
réponse, apparemment incohérente, mais 
en réalité tout à fait calculée, qu’il avait 
donnée au temple luthérien de Rome.

Mission
Enfin, à Lund, le pape François n’a rien 
ajouté, en ce qui concerne la mission 
évangélisatrice de l’Eglise, à ce qu’il a déjà 
dit et redit des dizaines de fois, la dernière 
remontant à quelques jours avant son voyage, 
à l’occasion d’un entretien qu’il a accordé 
(le 28 octobre. NDLR) au jésuite suédois 
Ulf Jonsson pour La Civiltà Cattolica : «  Il 
y a un critère qui devrait être très clair dans 
notre esprit en toutes circonstances : faire 
du prosélytisme dans le domaine ecclésial, 
c’est un péché. Benoît XVI nous a dit que 
l’Eglise ne grandit pas par le prosélytisme, 

mais par attraction. Le prosélytisme est un 
comportement coupable ». De même, le 13 
octobre, s’adressant à un groupe nombreux 
de luthériens venus en pèlerinage à Rome, 
François a fait la déclaration suivante : « Le 
prosélytisme est le poison le plus violent qui 
puisse attaquer la démarche œcuménique ». 
Et il a réaffirmé la même idée, toujours 
cette année, en s’adressant aux chrétiens 
orthodoxes à Tbilissi, en Géorgie, le 1er 
octobre : «  Il existe un gros péché contre 
l’œcuménisme : le prosélytisme. Il ne faut 
jamais faire de prosélytisme envers les 
orthodoxes ». Et à Cuba, le 12 février, dans 
la déclaration qu’il a faite conjointement 
avec Cyrille, le patriarche de Moscou : « La 
mission de prêcher l’Evangile de Jésus-Christ 
dans le monde d’aujourd’hui… comporte le 
respect réciproque envers les membres des 
communautés chrétiennes et elle exclut toute 
forme de prosélytisme  ». Dans ce dernier 
cas, François avait précisé ce qu’il entendait 
par prosélytisme  : «  l’utilisation de moyens 
déloyaux pour inciter les croyants à passer 
d’une Eglise à une autre, en niant leur liberté 
religieuse ou leurs traditions ». Toutefois le 
pape Bergoglio n’a presque jamais été aussi 
attentif à définir la signification et l’ampleur 
de sa condamnation du prosélytisme. Dans 
la majorité des cas, cette condamnation 
qu’il formule ne se limite pas à exclure 
la conversion des protestants et des 
orthodoxes à la foi catholique, mais elle 
semble s’étendre à l’intention de faire des 
disciples et de baptiser tous les peuples. Le 
7 août 2013, s’en prenant pour la première 
fois au prosélytisme en tant que pape, 
il avait déclaré, dans un message vidéo 
adressé aux Argentins à l’occasion de la 
fête de saint Gaétan de Thiène : «  Est-ce 
que tu vas convaincre quelqu’un de se faire 
catholique ? Non, non, non ! Va le rencontrer, 
il est ton frère. Et cela suffit ». Le 1er octobre, 
à l’occasion d’un entretien avec Eugenio 
Scalfari, qui est le fondateur du quotidien 
La Repubblica et un représentant de premier 
plan du courant de pensée laïciste, le pape 
s’était montré encore plus péremptoire, si la 
transcription de ses propos par Scalfari est 
fidèle : «  Le prosélytisme est une solennelle 
sottise, il n’a pas de sens ». (…)
Et Sandro Magister de rappeler en 
conclusion :
C’est un fait que, encore aujourd’hui, la chute 
de l’esprit missionnaire continue à être l’un 
des principaux facteurs de crise auxquels 
l’Eglise est confrontée. Et pourtant le pape 
François continue à attaquer ce qui en est 
le contraire, c’est-à-dire qu’il se bat contre 
l’expansion présumée du prosélytisme, bien 
qu’aucune enquête sociologique n’ait relevé 
de traces de celle-ci. Et afin de faire échec au 
« poison » qu’est ce péché, il insiste pour que 
l’annonce, l’évangélisation, la mission, soient 
réduites à un témoignage muet, parce que, 
au fond – a-t-il déclaré – « nous sommes tous 
enfants de Dieu », – cela dès à présent, même 
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les gens qui sont musulmans, bouddhistes, 
hindouistes, agnostiques, ou athées. C’est là 
l’une des plus inexplicables contradictions 
du pontificat de François. Mais elle figure 
également parmi les clés de son succès (aux 
yeux du monde et des médias. NDLR). Y 
compris à Lund.

DICI n°344 du 11/11/16

Réactions à la demande de quatre 
cardinaux au pape de « faire la clarté » sur 
Amoris lætitia

Le 14 novembre 2016, quatre cardinaux qui 
avait adressé une lettre au pape François, 
le 19 septembre précédent, ont décidé de 
rendre public cet appel à « faire la clarté » 
sur l’exhortation post-synodale Amoris 
lætitia, – appel resté sans réponse de la 
part du souverain pontife, depuis deux 
mois. Ces quatre prélats sont les cardinaux 
Walter Brandmüller, président émérite du 
Comité pontifical des sciences historiques, 
Raymond L. Burke, patronus de l’Ordre 
de Malte, Carlo Caffarra, archevêque 
émérite de Bologne (Italie), et Joachim 
Meisner, archevêque émérite de Cologne 
(Allemagne). Les trois premiers étaient 
coauteurs de l’ouvrage Demeurer dans 
la vérité du Christ (2014, Artège). Et le 
cardinal Caffarra était signataire de la 
lettre des treize cardinaux présentant au 
Saint-Père, le 5 octobre 2015, les sérieuses 
«  préoccupations  » que leur inspiraient 
les procédures du synode sur la famille 
«  conçues pour faciliter l’obtention de 
résultats prédéterminés à propos de questions 
importantes et controversées ».

Les cinq dubia 
Les quatre prélats présentent au pape 
François cinq dubia ou doutes formulés 
comme ceux qui sont adressés à la 
Congrégation pour la doctrine de la foi, de 
manière à ce qu’il soit possible d’y répondre 
par oui ou par non. Ils sont accompagnés 
d’une lettre de présentation au pape et d’une 
note explicative. Voici les cinq dubia, avec 
un extrait de la note explicative indiquant 
quel est « l’enjeu concret ». 

Il est demandé si, en conséquence de ce 
qui est affirmé dans “Amoris lætitia” aux 
nn. 300-305, il est maintenant devenu 
possible d’absoudre dans le sacrement de 

Pénitence et donc d’admettre à la Sainte 
Eucharistie une personne qui, étant liée 
par un lien matrimonial valide, vit more 
uxorio (maritalement. NDLR) avec une 
autre personne, sans que soient remplies 
les conditions prévues par Familiaris 
consortio au n. 84 et réaffirmées ensuite par 
Reconciliatio et pænitentia au n. 34 et par 
Sacramentum caritatis au n. 29. L’expression 
« dans certains cas » de la note 351 (n. 305) 
de l’exhortation Amoris lætitia peut-elle 
être appliquée aux divorcés remariés qui 
continuent à vivre more uxorio ? Après 
l’exhortation post-synodale Amoris lætitia 
(cf. n. 304), l’enseignement de l’encyclique 
Veritatis splendor n. 79, fondé sur la Sainte 
Ecriture et sur la Tradition de l’Eglise, à 
propos de l’existence de normes morales 
absolues, obligatoires sans exception, qui 
interdisent des actes intrinsèquement 
mauvais, continue-t-il à être valide ? 
Après Amoris lætitia n. 301, est-il encore 
possible d’affirmer qu’une personne qui vit 
habituellement en contradiction avec un 
commandement de la loi de Dieu, comme 
par exemple celui qui interdit l’adultère (cf. 
Mt 19, 3-9), se trouve dans une situation 
objective de péché grave habituel (cf. 
Conseil pontifical pour les textes législatifs, 
Déclaration du 24 juin 2000) ? Après 
les affirmations contenues dans Amoris 
lætitia n. 302 à propos des «  circonstances 
qui atténuent la responsabilité morale  », 
faut-il encore considérer comme valide 
l’enseignement de l’encyclique Veritatis 
splendor n. 81, fondé sur la Sainte Ecriture 
et sur la Tradition de l’Eglise, selon 
lequel «  les circonstances ou les intentions 
ne pourront jamais transformer un acte 
intrinsèquement malhonnête de par son 
objet en un acte subjectivement honnête ou 
défendable comme choix  » ? Après Amoris 
lætitia n. 303, faut-il considérer comme 
encore valide l’enseignement de l’encyclique 
Veritatis splendor n. 56, fondé sur la Sainte 
Ecriture et sur la Tradition de l’Eglise, qui 
exclut une interprétation créatrice du rôle 
de la conscience et affirme que la conscience 
n’est jamais autorisée à légitimer des 
exceptions aux normes morales absolues 
qui interdisent des actes intrinsèquement 
mauvais de par leur objet ? Et les auteurs 
des dubia définissent «  l’enjeu concret  » 
de leur appel au pape en ces termes : « La 
publication de l’exhortation apostolique 
post-synodale Amoris lætitia, consacrée 
à l’amour dans la famille, a fait naître un 
vaste débat, notamment à propos de son 
chapitre VIII. Les paragraphes 300-305, en 
particulier, ont fait l’objet d’interprétations 
divergentes. «  Pour beaucoup de personnes 
– des évêques, des prêtres de paroisse, des 
fidèles – ces paragraphes font allusion ou 
même enseignent de manière explicite un 

changement dans la discipline de l’Eglise en 
ce qui concerne les divorcés qui vivent une 
nouvelle union, tandis que d’autres personnes, 
qui admettent le manque de clarté ou 
même l’ambigüité des passages en question, 
expliquent néanmoins que ces mêmes 
pages peuvent être lues en continuité avec le 
magistère précédent et qu’elles ne contiennent 
pas de modification dans la pratique et dans 
l’enseignement de l’Eglise.  Animés par une 
préoccupation pastorale à l’égard des fidèles, 
quatre cardinaux ont adressé au Saint-Père 
une lettre sous forme de dubia, dans l’espoir 
de recevoir des éclaircissements, étant donné 
que le doute et l’incertitude sont toujours 
hautement dommageables à la pastorale. (…) 
Ce qui est en jeu dans Amoris lætitia, ce n’est 
pas seulement la question de savoir si les 
divorcés qui ont contracté une nouvelle union 
– dans certaines circonstances – peuvent ou 
non avoir de nouveau accès aux sacrements. 
On constate (…) que les interprétations du 
document reposent aussi sur des approches 
différentes, contradictoires, du mode de vie 
chrétien. »

Réactions et commentaires 
Contrairement à ce qu’affirme La Croix du 
15 novembre, le Vatican n’a pas répondu 
aux dubia des quatre cardinaux. Mgr Kevin 
Farrell, préfet du nouveau dicastère pour 
les laïcs, la famille et la vie, a réagi, ce même 
jour, en donnant son opinion personnelle, 
mais pas une réponse argumentée. « Je pense 
que le document Amoris lætitia est fidèle à 
la doctrine et à l’enseignement de l’Eglise », 
a-t-il déclaré. «  Il s’appuie sur la doctrine 
de Familiaris consortio de Jean-Paul II. Je le 
crois passionnément. ». « C’est le Saint-Esprit 
qui nous parle », a-t-il ajouté. « Pensons-nous 
que le Saint-Esprit n’était pas là au premier 
synode ? Pensons-nous qu’il n’était pas là au 
second synode ? Croyons-nous qu’il n’a pas 
inspiré notre Saint-Père François en écrivant 
ce document ? »

Le 16 novembre, le cardinal Burke répondait 
au journaliste du National Catholic Register, 
Edward Pentin, expliquant la nécessité de 
cet appel au pape par l’extrême confusion 
où se trouve actuellement l’Eglise : « Partout 
où je vais, je l’entends. Les prêtres sont divisés 
entre eux, les prêtres d’avec les évêques, les 
évêques entre eux. Il y a une énorme division 
qui s’est installée dans l’Eglise, et cela n’est pas 
le chemin de l’Eglise ».

Question : En quoi le chapitre 8 d’Amoris læ-
titia  suscite-t-il  cette inquiétude particulière ? 
Réponse  : Parce qu’il a été la source de 
toutes ces discussions confuses. Même les 
directives diocésaines sont confuses et er-
ronées. Nous avons un ensemble de direc-
tives dans un diocèse, par exemple, disant 
que les prêtres sont libres au confessionnal, 
s’ils le jugent nécessaire, de permettre à une 
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de célébrer le 31 octobre 1517, la date qui 
marque le début de la Réforme et qui mena 
à la rupture du christianisme occidental. » 
Et de préciser plus loin : « Si nous sommes 
convaincus que la révélation divine est restée 
inchangée et préservée à travers les Ecritures 
et la Tradition, dans la doctrine de la foi, 
dans les sacrements, dans la constitution 
hiérarchique de l’Eglise, fondée sur le 
sacrement de l’ordination sacerdotale, nous 
ne pouvons accepter qu’il existe des raisons 
suffisantes pour se séparer de l’Eglise. » En 
clair, s’il n’y a pas « de raisons suffisantes pour 
se séparer de l’Eglise », il faut tout simplement 
y retourner quand on a eu le malheur de s’en 
détourner. Ce qui implique, contrairement 
à ce qu’a affirmé François en Suède, que la 
Réforme protestante à laquelle le concile 
de Trente a répondu doctrinalement, ne 
peut se réduire à une lutte de pouvoir 
politique  ; et qu’un témoignage commun 
de la foi ne peut être donné, en toute vérité, 
par des catholiques et des protestants qui 
rejettent précisément la doctrine de la foi 
(en particulier sur la Vierge Marie), les 
sacrements (dont ceux de l’ordination et de 
l’eucharistie), et la constitution hiérarchique 
de l’Eglise catholique. Le 3 novembre 2016, 
le vaticaniste Sandro Magister analysait 
sur son site Chiesa la célébration par le pape 
François du 500e anniversaire de la Réforme 
protestante. En voici les extraits les plus 
significatifs  :  La doctrine, les sacrements, 
la mission. Ce sont les trois sujets critiques 
que le pape François a abordés et traités à 
sa manière lorsqu’il a célébré, aux côtés des 
luthériens, à Lund, le 31 octobre, le 500e 
anniversaire de la Réforme protestante.

Doctrine
Dans le domaine de la doctrine, François 
a tranquillement présenté comme un 
point acquis le fait que la question de 
la “justification”, qui était considérée 
comme le principal sujet de divergence 
entre les catholiques et les protestants, est 
complètement dépassée. A proprement 
parler, cependant, lorsque les catholiques 
et les luthériens ont signé conjointement, 
en 1999, un accord à propos de cette 
question, tous les obstacles n’ont pas été 
aplanis pour autant. L’accord ne portait 
pas “sur les vérités”, toutes les vérités, de la 
doctrine de la justification, mais seulement 
“sur des vérités” de celle-ci, partielles. (…) 
Tandis que, maintenant, le communiqué 
conjoint catholico-luthérien qui a précédé 
le voyage du pape à Lund a été au-delà de 
cette distinction et a hâtivement présenté 
l’ensemble de la querelle comme dépassé et 
classé :« La Déclaration [de 1999] a annulé 
des querelles vieilles de plusieurs siècles entre 
les catholiques et les luthériens à propos des 
vérités fondamentales de la doctrine de la 
justification, qui était au centre de la Réforme 
du XVIe siècle ». (…)Dans le discours qu’il a 
prononcé à Lund, le pape a en effet ramené 

les désaccords doctrinaux au niveau de 
malentendus linguistiques, lorsqu’il a 
déclaré que, en substance, la division a été 
provoquée par de simples fermetures « dues 
à la crainte ou à des préjugés à propos de 
la foi que les croyants d’autres confessions 
professent avec un accent et un langage 
différents ».

Sacrements
En ce qui concerne les sacrements, le point 
crucial de désaccord concerne l’eucharistie et 
en particulier la possibilité – ou non – pour 
les catholiques et les protestants de recevoir 
la communion ensemble, au cours de la 
même cérémonie. Il y a un an, à l’occasion 
d’une visite au temple luthérien de Rome, le 
pape avait été interrogé par une protestante 
mariée à un catholique qui lui demandait si 
elle pouvait recevoir la communion pendant 
la messe (le 15 novembre 2015). François lui 
avait répondu par une succession rapide 
de « oui, non, je ne sais pas, décidez vous-
même », qui, en tout cas, avait donné à tout 
le monde l’impression qu’il «  ouvrait les 
portes » à l’intercommunion. (…) (Certes), 
à Lund, la solennelle déclaration conjointe 
des luthériens et des catholiques n’a indiqué 
aucun pas en avant en ce qui concerne ce 
point spécifique. Cependant elle a formulé 
avec force un souhait : «  Beaucoup de 
membres de nos communautés aspirent à 
recevoir l’Eucharistie à une même table, 
comme expression concrète de la pleine unité. 
Nous faisons l’expérience de la souffrance 
de ceux qui partagent leur vie tout entière, 
mais ne peuvent pas partager la présence 
rédemptrice de Dieu à la table eucharistique. 
Nous reconnaissons notre responsabilité 
pastorale commune pour répondre à la 
soif et à la faim spirituelles de nos fidèles 
d’être un dans le Christ. Nous désirons 
ardemment que cette blessure dans le Corps 
du Christ soit guérie. C’est l’objectif de nos 
efforts œcuméniques, que nous voulons faire 
progresser, y compris en renouvelant notre 
engagement pour le dialogue théologique ». 
C’est le même désir que François avait 
exprimé de manière très efficace dans la 
réponse, apparemment incohérente, mais 
en réalité tout à fait calculée, qu’il avait 
donnée au temple luthérien de Rome.

Mission
Enfin, à Lund, le pape François n’a rien 
ajouté, en ce qui concerne la mission 
évangélisatrice de l’Eglise, à ce qu’il a déjà 
dit et redit des dizaines de fois, la dernière 
remontant à quelques jours avant son voyage, 
à l’occasion d’un entretien qu’il a accordé 
(le 28 octobre. NDLR) au jésuite suédois 
Ulf Jonsson pour La Civiltà Cattolica : «  Il 
y a un critère qui devrait être très clair dans 
notre esprit en toutes circonstances : faire 
du prosélytisme dans le domaine ecclésial, 
c’est un péché. Benoît XVI nous a dit que 
l’Eglise ne grandit pas par le prosélytisme, 

mais par attraction. Le prosélytisme est un 
comportement coupable ». De même, le 13 
octobre, s’adressant à un groupe nombreux 
de luthériens venus en pèlerinage à Rome, 
François a fait la déclaration suivante : « Le 
prosélytisme est le poison le plus violent qui 
puisse attaquer la démarche œcuménique ». 
Et il a réaffirmé la même idée, toujours 
cette année, en s’adressant aux chrétiens 
orthodoxes à Tbilissi, en Géorgie, le 1er 
octobre : «  Il existe un gros péché contre 
l’œcuménisme : le prosélytisme. Il ne faut 
jamais faire de prosélytisme envers les 
orthodoxes ». Et à Cuba, le 12 février, dans 
la déclaration qu’il a faite conjointement 
avec Cyrille, le patriarche de Moscou : « La 
mission de prêcher l’Evangile de Jésus-Christ 
dans le monde d’aujourd’hui… comporte le 
respect réciproque envers les membres des 
communautés chrétiennes et elle exclut toute 
forme de prosélytisme  ». Dans ce dernier 
cas, François avait précisé ce qu’il entendait 
par prosélytisme  : «  l’utilisation de moyens 
déloyaux pour inciter les croyants à passer 
d’une Eglise à une autre, en niant leur liberté 
religieuse ou leurs traditions ». Toutefois le 
pape Bergoglio n’a presque jamais été aussi 
attentif à définir la signification et l’ampleur 
de sa condamnation du prosélytisme. Dans 
la majorité des cas, cette condamnation 
qu’il formule ne se limite pas à exclure 
la conversion des protestants et des 
orthodoxes à la foi catholique, mais elle 
semble s’étendre à l’intention de faire des 
disciples et de baptiser tous les peuples. Le 
7 août 2013, s’en prenant pour la première 
fois au prosélytisme en tant que pape, 
il avait déclaré, dans un message vidéo 
adressé aux Argentins à l’occasion de la 
fête de saint Gaétan de Thiène : «  Est-ce 
que tu vas convaincre quelqu’un de se faire 
catholique ? Non, non, non ! Va le rencontrer, 
il est ton frère. Et cela suffit ». Le 1er octobre, 
à l’occasion d’un entretien avec Eugenio 
Scalfari, qui est le fondateur du quotidien 
La Repubblica et un représentant de premier 
plan du courant de pensée laïciste, le pape 
s’était montré encore plus péremptoire, si la 
transcription de ses propos par Scalfari est 
fidèle : «  Le prosélytisme est une solennelle 
sottise, il n’a pas de sens ». (…)
Et Sandro Magister de rappeler en 
conclusion :
C’est un fait que, encore aujourd’hui, la chute 
de l’esprit missionnaire continue à être l’un 
des principaux facteurs de crise auxquels 
l’Eglise est confrontée. Et pourtant le pape 
François continue à attaquer ce qui en est 
le contraire, c’est-à-dire qu’il se bat contre 
l’expansion présumée du prosélytisme, bien 
qu’aucune enquête sociologique n’ait relevé 
de traces de celle-ci. Et afin de faire échec au 
« poison » qu’est ce péché, il insiste pour que 
l’annonce, l’évangélisation, la mission, soient 
réduites à un témoignage muet, parce que, 
au fond – a-t-il déclaré – « nous sommes tous 
enfants de Dieu », – cela dès à présent, même 
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les gens qui sont musulmans, bouddhistes, 
hindouistes, agnostiques, ou athées. C’est là 
l’une des plus inexplicables contradictions 
du pontificat de François. Mais elle figure 
également parmi les clés de son succès (aux 
yeux du monde et des médias. NDLR). Y 
compris à Lund.

DICI n°344 du 11/11/16

Réactions à la demande de quatre 
cardinaux au pape de « faire la clarté » sur 
Amoris lætitia

Le 14 novembre 2016, quatre cardinaux qui 
avait adressé une lettre au pape François, 
le 19 septembre précédent, ont décidé de 
rendre public cet appel à « faire la clarté » 
sur l’exhortation post-synodale Amoris 
lætitia, – appel resté sans réponse de la 
part du souverain pontife, depuis deux 
mois. Ces quatre prélats sont les cardinaux 
Walter Brandmüller, président émérite du 
Comité pontifical des sciences historiques, 
Raymond L. Burke, patronus de l’Ordre 
de Malte, Carlo Caffarra, archevêque 
émérite de Bologne (Italie), et Joachim 
Meisner, archevêque émérite de Cologne 
(Allemagne). Les trois premiers étaient 
coauteurs de l’ouvrage Demeurer dans 
la vérité du Christ (2014, Artège). Et le 
cardinal Caffarra était signataire de la 
lettre des treize cardinaux présentant au 
Saint-Père, le 5 octobre 2015, les sérieuses 
«  préoccupations  » que leur inspiraient 
les procédures du synode sur la famille 
«  conçues pour faciliter l’obtention de 
résultats prédéterminés à propos de questions 
importantes et controversées ».

Les cinq dubia 
Les quatre prélats présentent au pape 
François cinq dubia ou doutes formulés 
comme ceux qui sont adressés à la 
Congrégation pour la doctrine de la foi, de 
manière à ce qu’il soit possible d’y répondre 
par oui ou par non. Ils sont accompagnés 
d’une lettre de présentation au pape et d’une 
note explicative. Voici les cinq dubia, avec 
un extrait de la note explicative indiquant 
quel est « l’enjeu concret ». 

Il est demandé si, en conséquence de ce 
qui est affirmé dans “Amoris lætitia” aux 
nn. 300-305, il est maintenant devenu 
possible d’absoudre dans le sacrement de 

Pénitence et donc d’admettre à la Sainte 
Eucharistie une personne qui, étant liée 
par un lien matrimonial valide, vit more 
uxorio (maritalement. NDLR) avec une 
autre personne, sans que soient remplies 
les conditions prévues par Familiaris 
consortio au n. 84 et réaffirmées ensuite par 
Reconciliatio et pænitentia au n. 34 et par 
Sacramentum caritatis au n. 29. L’expression 
« dans certains cas » de la note 351 (n. 305) 
de l’exhortation Amoris lætitia peut-elle 
être appliquée aux divorcés remariés qui 
continuent à vivre more uxorio ? Après 
l’exhortation post-synodale Amoris lætitia 
(cf. n. 304), l’enseignement de l’encyclique 
Veritatis splendor n. 79, fondé sur la Sainte 
Ecriture et sur la Tradition de l’Eglise, à 
propos de l’existence de normes morales 
absolues, obligatoires sans exception, qui 
interdisent des actes intrinsèquement 
mauvais, continue-t-il à être valide ? 
Après Amoris lætitia n. 301, est-il encore 
possible d’affirmer qu’une personne qui vit 
habituellement en contradiction avec un 
commandement de la loi de Dieu, comme 
par exemple celui qui interdit l’adultère (cf. 
Mt 19, 3-9), se trouve dans une situation 
objective de péché grave habituel (cf. 
Conseil pontifical pour les textes législatifs, 
Déclaration du 24 juin 2000) ? Après 
les affirmations contenues dans Amoris 
lætitia n. 302 à propos des «  circonstances 
qui atténuent la responsabilité morale  », 
faut-il encore considérer comme valide 
l’enseignement de l’encyclique Veritatis 
splendor n. 81, fondé sur la Sainte Ecriture 
et sur la Tradition de l’Eglise, selon 
lequel «  les circonstances ou les intentions 
ne pourront jamais transformer un acte 
intrinsèquement malhonnête de par son 
objet en un acte subjectivement honnête ou 
défendable comme choix  » ? Après Amoris 
lætitia n. 303, faut-il considérer comme 
encore valide l’enseignement de l’encyclique 
Veritatis splendor n. 56, fondé sur la Sainte 
Ecriture et sur la Tradition de l’Eglise, qui 
exclut une interprétation créatrice du rôle 
de la conscience et affirme que la conscience 
n’est jamais autorisée à légitimer des 
exceptions aux normes morales absolues 
qui interdisent des actes intrinsèquement 
mauvais de par leur objet ? Et les auteurs 
des dubia définissent «  l’enjeu concret  » 
de leur appel au pape en ces termes : « La 
publication de l’exhortation apostolique 
post-synodale Amoris lætitia, consacrée 
à l’amour dans la famille, a fait naître un 
vaste débat, notamment à propos de son 
chapitre VIII. Les paragraphes 300-305, en 
particulier, ont fait l’objet d’interprétations 
divergentes. «  Pour beaucoup de personnes 
– des évêques, des prêtres de paroisse, des 
fidèles – ces paragraphes font allusion ou 
même enseignent de manière explicite un 

changement dans la discipline de l’Eglise en 
ce qui concerne les divorcés qui vivent une 
nouvelle union, tandis que d’autres personnes, 
qui admettent le manque de clarté ou 
même l’ambigüité des passages en question, 
expliquent néanmoins que ces mêmes 
pages peuvent être lues en continuité avec le 
magistère précédent et qu’elles ne contiennent 
pas de modification dans la pratique et dans 
l’enseignement de l’Eglise.  Animés par une 
préoccupation pastorale à l’égard des fidèles, 
quatre cardinaux ont adressé au Saint-Père 
une lettre sous forme de dubia, dans l’espoir 
de recevoir des éclaircissements, étant donné 
que le doute et l’incertitude sont toujours 
hautement dommageables à la pastorale. (…) 
Ce qui est en jeu dans Amoris lætitia, ce n’est 
pas seulement la question de savoir si les 
divorcés qui ont contracté une nouvelle union 
– dans certaines circonstances – peuvent ou 
non avoir de nouveau accès aux sacrements. 
On constate (…) que les interprétations du 
document reposent aussi sur des approches 
différentes, contradictoires, du mode de vie 
chrétien. »

Réactions et commentaires 
Contrairement à ce qu’affirme La Croix du 
15 novembre, le Vatican n’a pas répondu 
aux dubia des quatre cardinaux. Mgr Kevin 
Farrell, préfet du nouveau dicastère pour 
les laïcs, la famille et la vie, a réagi, ce même 
jour, en donnant son opinion personnelle, 
mais pas une réponse argumentée. « Je pense 
que le document Amoris lætitia est fidèle à 
la doctrine et à l’enseignement de l’Eglise », 
a-t-il déclaré. «  Il s’appuie sur la doctrine 
de Familiaris consortio de Jean-Paul II. Je le 
crois passionnément. ». « C’est le Saint-Esprit 
qui nous parle », a-t-il ajouté. « Pensons-nous 
que le Saint-Esprit n’était pas là au premier 
synode ? Pensons-nous qu’il n’était pas là au 
second synode ? Croyons-nous qu’il n’a pas 
inspiré notre Saint-Père François en écrivant 
ce document ? »

Le 16 novembre, le cardinal Burke répondait 
au journaliste du National Catholic Register, 
Edward Pentin, expliquant la nécessité de 
cet appel au pape par l’extrême confusion 
où se trouve actuellement l’Eglise : « Partout 
où je vais, je l’entends. Les prêtres sont divisés 
entre eux, les prêtres d’avec les évêques, les 
évêques entre eux. Il y a une énorme division 
qui s’est installée dans l’Eglise, et cela n’est pas 
le chemin de l’Eglise ».

Question : En quoi le chapitre 8 d’Amoris læ-
titia  suscite-t-il  cette inquiétude particulière ? 
Réponse  : Parce qu’il a été la source de 
toutes ces discussions confuses. Même les 
directives diocésaines sont confuses et er-
ronées. Nous avons un ensemble de direc-
tives dans un diocèse, par exemple, disant 
que les prêtres sont libres au confessionnal, 
s’ils le jugent nécessaire, de permettre à une 
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personne qui vit dans une union adultère et 
continue de le faire, d’avoir accès aux sacre-
ments ; alors que, dans un autre diocèse, en 
accord avec ce que la pratique de l’Eglise a 
toujours été, un prêtre est en mesure d’ac-
corder une telle autorisation uniquement 
à ceux qui ont la ferme intention de vivre 
chastement, à savoir comme frère et sœur, 
et de recevoir uniquement les sacrements 
dans un endroit où il n’y aurait pas de scan-
dale.

– Sans la clarification que vous cherchez, vous 
dites donc que cela et d’autres enseignements 
d’Amoris lætitia vont à l’encontre du principe 
de non-contradiction (qui indique que quelque 
chose ne peut pas être à la fois vrai et faux en 
même temps, s’il s’agit du même contexte) ? 
– Bien sûr, parce que, par exemple, si vous 
prenez la question du mariage, l’Eglise 
enseigne que le mariage est indissoluble, 
en accord avec la parole du Christ : « Celui 
qui répudie sa femme et en épouse une autre, 
commet un adultère  ». Par conséquent, 
si vous êtes divorcé, vous ne pouvez pas 
entrer dans une relation conjugale avec 
une autre personne à moins que le lien 
indissoluble auquel vous êtes lié soit déclaré 
nul, inexistant. Mais si nous disons que, 
dans certains cas, une personne vivant dans 
une union matrimoniale irrégulière peut 
recevoir la sainte communion, alors l’une 
de ces deux choses doit être vraie : ou bien 
le mariage, en réalité, n’est pas indissoluble 
– comme, par exemple, dans le genre de 
“théorie éclairée” (“enlightenment theory”) 
du cardinal Walter Kasper, qui soutient 
que le mariage est un idéal auquel, en tout 
réalisme, nous ne pouvons pas obliger 
les gens – dans un tel cas, nous avons 
perdu le sens de la grâce du sacrement, 
qui permet aux mariés de vivre la vérité 
de leur engagement de mariage  ; ou bien 
la communion n’est pas la communion au 
Corps et au Sang du Christ. Bien sûr, aucune 
de ces deux alternatives n’est possible. Elles 
contredisent les enseignements constants de 
l’Eglise depuis le début et, par conséquent, 
elles ne peuvent pas être vraies. (…)

– Certains diront que vous êtes seulement 
quatre cardinaux, parmi lesquels vous êtes le 
seul qui ne soit pas à la retraite, ce qui n’est 
pas très représentatif de toute l’Eglise. Dans 
ce cas, ils pourraient demander : Pourquoi le 
pape devrait-il vous écouter et vous répondre ? 
– Eh bien, ce n’est pas une question de 
chiffres ! C’est une question de vérité. Dans 
le procès de saint Thomas More, quelqu’un 
lui a dit que la plupart des évêques anglais 
avaient accepté l’ordre du roi, et il a dit que 
c’était peut-être vrai, mais que les saints du 
ciel ne l’avaient pas accepté. Voilà l’important 
ici. Je pense que même si d’autres cardinaux 
n’ont pas signé cela, ils partagent la même 
préoccupation. Mais cela ne me dérange 
pas. Même si nous étions un, deux ou trois, 

s’il est question d’une chose qui est vraie et 
qui est essentielle pour le salut des âmes, 
alors elle doit être dite.

– Que se passe-t-il si le Saint-Père ne répond 
pas à votre acte de justice et de charité et ne 
donne pas la clarification de l’enseignement 
de l’Eglise que vous espérez ?

– Alors il faudra faire face à cette situation. Il 
y a, dans la tradition de l’Eglise, la pratique 
de la correction du Pontife romain. C’est 
quelque chose qui est évidemment assez 
rare. Mais s’il n’y a pas de réponse à ces 
questions, alors je dirais que ce serait une 
circonstance pour poser un acte formel de 
correction d’une erreur grave. 

– Dans un conflit entre l’autorité ecclésiale et la 
Tradition sacrée de l’Eglise, qui lie le croyant, et 
qui a l’autorité de déterminer cela ?
– Ce qui est contraignant (ce qui lie) c’est la 
Tradition. L’autorité ecclésiale n’est qu’au 
service de la Tradition. Je pense à ce passage 
de saint Paul dans l’épître aux Galates (1, 8) : 
« Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du 
ciel vous annonçait un Evangile différent de 
celui que nous vous avons annoncé, qu’il soit 
anathème ! »

– Si le pape devait enseigner une erreur grave 
ou une hérésie, quelle autorité légale pourrait 
le déclarer et quelles seraient les conséquences ?
– En pareil cas, et historiquement c’est 
arrivé, il est du devoir des cardinaux et des 
évêques de préciser que le pape enseigne 
l’erreur et de lui demander de la corriger.

Y a-t-il des normes morales absolues ? 
Ce que le cardinal Burke déclare dans cet 
entretien, le journaliste italien Riccardo 
Cascioli l’affirme également le même jour 
(16 novembre) dans La Nuova Bussola, 
écrivant qu’au-delà de l’admission des 
divorcés «  remariés  » à la communion se 
pose une question «  beaucoup plus vaste 
qui touche les fondements de l’Eglise (…) » : 
« Dit très simplement : existe-t-il des normes 
absolues, autrement dit une distinction claire 
entre le bien et le mal ? Le cas des divorcés 
remariés est un exemple : si le mariage est 
valide, il reste indissoluble même si des 
circonstances particulières impliquent une 
séparation ou un divorce civil  ; de sorte 
que le conjoint qui se marie à nouveau est 
objectivement dans une situation d’adultère, 
et cela – pour l’Eglise – ne peut jamais être 
un bien, quelles que soient les circonstances. 
Il peut y avoir des conditions atténuantes ou 
aggravantes, mais le mal reste le mal, c’est une 
norme objective absolue. « Si au contraire 
on accepte une certaine interprétation 
d’Amoris lætitia, il existerait des conditions 
telles que l’adultère ne soit pas un péché. Mais 
si cela était vrai, alors le critère devrait être 
applicable à tous les autres commandements ; 
tout devient relatif, rien n’est plus absolu. 

Une conséquence évidente est que tout est 
relégué dans la conscience personnelle, et 
au reste, comment un prêtre pourrait-il faire 
pour lire dans la conscience des gens ? On 
parle beaucoup d’accompagnement, mais la 
vérité est que, dans cette situation, chaque 
personne reste seule à décider d’elle-même, 
parce que tout devient possible. (…)

« En outre, il se produirait – comme cela a déjà 
commencé à se produire – que ce qui est vrai 
en Europe ne peut pas valoir pour l’Afrique, 
que ce qui est possible en Allemagne ne l’est 
pas en France, que deux diocèses voisins 
suivent des lignes opposées. Un véritable 
fédéralisme doctrinal…, rien de plus éloigné 
de ce que le catholicisme a représenté durant 
deux mille ans. (…) »

Et Riccardo Cascioli de rappeler 
qu’ultimement tout repose sur la foi en 
la Présence réelle dans l’Eucharistie  : 
«  Qu’est-ce que l’Eucharistie et quelles sont 
les conditions pour y accéder ? Est-ce la 
Cène (le repas) à laquelle tous sont invités 
et dont personne ne peut être exclu, ou est-
ce le sacrifice du Corps et du Sang de Jésus, 
le sacrifice de la Croix perpétué à travers les 
siècles et qui requiert d’être en état de grâce 
pour l’approcher ? Si l’Eucharistie est vraiment 
la source et le sommet de la vie chrétienne, 
comme l’enseigne le Catéchisme, on comprend 
que c’est là un point décisif pour l’Eglise. La 
décision d’admettre ou non à la communion 
les divorcés remariés, dépend plus de la 
conception que nous avons du sacrement de 
l’Eucharistie que du sacrement du mariage.Et 
certaines phrases prononcées récemment par 
le pape François lors de plusieurs rencontres 
avec les luthériens – qui ont semblé vouloir 
ouvrir la porte à l’intercommunion – ont fait 
naître une série d’interrogations précisément 
sur sa conception de l’Eucharistie. Des 
interrogations qui sont sans réponse pour le 
moment, tout comme les dubia avancés par les 
quatre cardinaux. » – Ici le journaliste italien 
fait référence, entre autres, à la réponse 
très équivoque que le pape a donnée, le 15 
novembre 2015, à une luthérienne mariée 
à un catholique sur la possibilité pour elle 
de recevoir la communion. A Rome, les 
observateurs ont noté que le pape François 
avait annulé le pré-consistoire qui devait 
normalement précéder le consistoire du 19 
novembre, où 17 cardinaux ont été créés. 
Pour certains vaticanistes, comme Marco 
Tosatti de La Stampa, ce serait à cause de 
ces dubia sur Amoris lætitia qui auraient pu 
provoquer un débat que le pape a préféré 
éviter. Le Saint-Siège n’a donné aucune 
explication à cette annulation.

DICI n°345 du 25/11/16
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Pologne : Les évêques reconnaissent 
solennellement Jésus-Christ comme Roi 
et Seigneur

Le 19 novembre 2016, au sanctuaire de la 
Miséricorde divine, à Cracovie, les évêques 
de Pologne ont solennellement prononcé 
un « Acte de reconnaissance de Jésus-Christ 
comme Roi et Seigneur  », en présence du 
Président de la République, Andrzej Duda, 
du Premier ministre, Mme Beat Szydlo, 
et devant 100.000 fidèles. Voici le début de 
cet acte de reconnaissance de la royauté de 
Jésus-Christ :
Roi immortel des siècles, Seigneur Jésus-
Christ, notre Dieu et notre Sauveur  ! En 
l’année jubilaire du 1050e anniversaire du 
baptême de la Pologne, en l’année du Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde, voici que 
nous, Polonais, venons devant Vous [avec 
nos autorités spirituelles et temporelles], 
afin de reconnaître votre Règne, nous 
soumettre à votre Loi, vous confier et 
consacrer notre Patrie et toute notre Nation.  
Nous confessons devant le ciel et la terre que 
nous avons besoin de votre Règne. Nous 
confessons que Vous seul avez sur nous des 
droits saints et inextinguibles. C’est pourquoi 
baissant avec humilité nos fronts devant 
Vous, Roi de l’Univers, nous reconnaissons 
votre Règne sur la Pologne et toute notre 
Nation, vivant au pays et à l’étranger. 
Voulant louer la majesté de votre puissance 
et gloire, avec grande foi et amour nous nous 
écrions : Jésus-Christ, régnez sur nous !
– Dans nos cœurs – Jésus-Christ, régnez sur 
nous !
– Dans nos familles – Jésus-Christ, régnez sur 
nous !
– Dans nos paroisses – Jésus-Christ, régnez 
sur nous !
– Dans nos écoles et universités – Jésus-
Christ, régnez sur nous !
– Dans les moyens de communication sociale 
– Jésus-Christ, régnez sur nous !
– Dans nos administrations, lieux de travail, 
lieux de devoirs et de loisirs – Jésus-Christ, 
régnez sur nous !
– Dans nos villes et nos campagnes – Jésus-
Christ, régnez sur nous !
– Dans toute la Nation et dans tout l’Etat 
polonais – Jésus-Christ, régnez sur nous ! (…)

L’idée d’un acte d’intronisation du Christ-

Roi en Pologne est née en 1996, au début 
du procès de béatification d’une infirmière 
cracovienne, Rosalie Celakówna (1901-
1944), mystique morte pendant la 
Deuxième Guerre mondiale qui reçut ce 
message du Christ  : «  Il y a un moyen de 
salut pour la Pologne  : si elle me reconnaît 
comme son Roi et Seigneur, d’une manière 
totale, par une intronisation non seulement 
dans les différentes parties du pays, mais 
dans tout l’Etat, gouvernement en tête. 
Cette reconnaissance doit être confirmée 
par l’abandon des péchés et le retour total 
vers Dieu (…)  ». Ce message privé a de 
nombreux fondements dans la Révélation 
contenue dans les Saintes Ecritures et dans 
la Tradition du Magistère bimillénaire, en 
particulier dans l’encyclique Quas primas de 
Pie XI, sur la royauté sociale de Jésus-Christ 
(1925).

L’ épiscopat polonais avait fait précéder 
cet acte d’intronisation par une neuvaine 
préparatoire dans les paroisses, les 
séminaires et maisons religieuses, invitant 
tous les fidèles à s’y joindre. On pourra 
regretter que, dans les commentaires 
donnés à l’occasion de cette cérémonie, 
l’accent ait été mis sur la reconnaissance 
simplement individuelle du Christ-Roi 
et sur l’instauration de son règne social 
par le seul bon exemple personnel  ; de 
même on pourra déplorer que, dans ces 
mêmes commentaires, l’obligation pour 
l’Etat de reconnaître institutionnellement 
l’autorité du Christ ait été laissée dans 
l’ombre. Mais il n’en reste pas moins que 
ce rappel de l’enseignement de Quas 
primas constitue de facto un refus de 
l’indifférentisme issu de la liberté religieuse 
prônée par Dignitatis humanæ, ainsi que de 
l’«  apostasie silencieuse  » favorisée par un 
faux œcuménisme depuis 50 ans.

DICI n°345 du 25/11/16

Mgr Jozef De Kesel créé cardinal par le 
pape François

A l’issue de l’angélus prononcé place Saint-
Pierre à la fin de la messe du jubilé marial le 
dimanche 9 octobre 2016, le pape François 
annonça la convocation le 19 novembre d’un 
consistoire pour la création de 17 nouveaux 
cardinaux. Parmi eux figure l’archevêque 

de Malines-Bruxelles, Mgr Jozef De Kesel. 
Treize nouveaux cardinaux venant de 
onze nations différentes représenteront les 
cinq continents et l’universalité de l’Eglise. 
François a également décidé de créer 
cardinaux deux archevêques et un évêque 
émérites qui se sont distingués dans leur 
service pastoral ainsi qu’un prêtre qui a 
rendu un clair témoignage chrétien. Sur ces 
13 nouveaux cardinaux, trois proviennent 
d’Europe, trois de l’Amérique latine, trois 
des Etats-Unis, deux d’Afrique et deux 
d’Asie.  Les quatre autres religieux créés 
cardinaux à cette occasion sont d’anciens 
évêques et archevêques ayant tous dépassé 
les 80 ans, à l’exception, assez rare, du simple 
prêtre albanais Ernest Simoni, qui aura 88 
ans le 18 octobre.  Selon sa biographie, 
fournie par le Vatican, il fut emprisonné 
sous le régime d’Enver Hoxha en 1963 
et condamné à mort, mais la peine fut 
commuée en 25 ans de travaux forcés. Il 
passa au total 18 ans dans les prisons.  13 
des 17 nouveaux cardinaux sont âgés de 
moins de 80 ans.  Les cardinaux de plus 
de 80 ans ne peuvent pas siéger dans un 
conclave et participer à l’élection d’un 
nouveau pape. En février 2015, le pape 
François avait créé 20 nouveaux cardinaux, 
donnant déjà à l’époque une impulsion 
à l’internationalisation de l’Eglise, où les 
cardinaux européens ne sont désormais 
plus majoritaires. Le 19 novembre 2016, 
le pape François lui imposa la barrette 
cardinalice, avec le titre de cardinal-prêtre 
de Saint-Jean-Saint-Paul.

CathoBel du 9 octobre 2016                           
par Manu Van Lier

Nouveau nonce apostolique en Belgique

Ce  mercredi 12 octobre 2016 à 12h, le pape 
a annoncé la nomination de Mgr Augustine 
Kasuja comme Nonce apostolique auprès 
du Royaume de Belgique. Fin août dernier, 
Mgr Giacinto Berlocco, nonce aposto-
lique auprès du Royaume de Belgique et du 
Grand-Duché de Luxembourg, quittait ses 
fonctions, atteint par la limite d’ âge, après 
dix-sept années passées dans notre pays. 
Depuis, la Belgique attendait le nouveau 
représentant diplomatique du Saint-Siège. 
Son nom est désormais connu: il s’agit de 
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personne qui vit dans une union adultère et 
continue de le faire, d’avoir accès aux sacre-
ments ; alors que, dans un autre diocèse, en 
accord avec ce que la pratique de l’Eglise a 
toujours été, un prêtre est en mesure d’ac-
corder une telle autorisation uniquement 
à ceux qui ont la ferme intention de vivre 
chastement, à savoir comme frère et sœur, 
et de recevoir uniquement les sacrements 
dans un endroit où il n’y aurait pas de scan-
dale.

– Sans la clarification que vous cherchez, vous 
dites donc que cela et d’autres enseignements 
d’Amoris lætitia vont à l’encontre du principe 
de non-contradiction (qui indique que quelque 
chose ne peut pas être à la fois vrai et faux en 
même temps, s’il s’agit du même contexte) ? 
– Bien sûr, parce que, par exemple, si vous 
prenez la question du mariage, l’Eglise 
enseigne que le mariage est indissoluble, 
en accord avec la parole du Christ : « Celui 
qui répudie sa femme et en épouse une autre, 
commet un adultère  ». Par conséquent, 
si vous êtes divorcé, vous ne pouvez pas 
entrer dans une relation conjugale avec 
une autre personne à moins que le lien 
indissoluble auquel vous êtes lié soit déclaré 
nul, inexistant. Mais si nous disons que, 
dans certains cas, une personne vivant dans 
une union matrimoniale irrégulière peut 
recevoir la sainte communion, alors l’une 
de ces deux choses doit être vraie : ou bien 
le mariage, en réalité, n’est pas indissoluble 
– comme, par exemple, dans le genre de 
“théorie éclairée” (“enlightenment theory”) 
du cardinal Walter Kasper, qui soutient 
que le mariage est un idéal auquel, en tout 
réalisme, nous ne pouvons pas obliger 
les gens – dans un tel cas, nous avons 
perdu le sens de la grâce du sacrement, 
qui permet aux mariés de vivre la vérité 
de leur engagement de mariage  ; ou bien 
la communion n’est pas la communion au 
Corps et au Sang du Christ. Bien sûr, aucune 
de ces deux alternatives n’est possible. Elles 
contredisent les enseignements constants de 
l’Eglise depuis le début et, par conséquent, 
elles ne peuvent pas être vraies. (…)

– Certains diront que vous êtes seulement 
quatre cardinaux, parmi lesquels vous êtes le 
seul qui ne soit pas à la retraite, ce qui n’est 
pas très représentatif de toute l’Eglise. Dans 
ce cas, ils pourraient demander : Pourquoi le 
pape devrait-il vous écouter et vous répondre ? 
– Eh bien, ce n’est pas une question de 
chiffres ! C’est une question de vérité. Dans 
le procès de saint Thomas More, quelqu’un 
lui a dit que la plupart des évêques anglais 
avaient accepté l’ordre du roi, et il a dit que 
c’était peut-être vrai, mais que les saints du 
ciel ne l’avaient pas accepté. Voilà l’important 
ici. Je pense que même si d’autres cardinaux 
n’ont pas signé cela, ils partagent la même 
préoccupation. Mais cela ne me dérange 
pas. Même si nous étions un, deux ou trois, 

s’il est question d’une chose qui est vraie et 
qui est essentielle pour le salut des âmes, 
alors elle doit être dite.

– Que se passe-t-il si le Saint-Père ne répond 
pas à votre acte de justice et de charité et ne 
donne pas la clarification de l’enseignement 
de l’Eglise que vous espérez ?

– Alors il faudra faire face à cette situation. Il 
y a, dans la tradition de l’Eglise, la pratique 
de la correction du Pontife romain. C’est 
quelque chose qui est évidemment assez 
rare. Mais s’il n’y a pas de réponse à ces 
questions, alors je dirais que ce serait une 
circonstance pour poser un acte formel de 
correction d’une erreur grave. 

– Dans un conflit entre l’autorité ecclésiale et la 
Tradition sacrée de l’Eglise, qui lie le croyant, et 
qui a l’autorité de déterminer cela ?
– Ce qui est contraignant (ce qui lie) c’est la 
Tradition. L’autorité ecclésiale n’est qu’au 
service de la Tradition. Je pense à ce passage 
de saint Paul dans l’épître aux Galates (1, 8) : 
« Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du 
ciel vous annonçait un Evangile différent de 
celui que nous vous avons annoncé, qu’il soit 
anathème ! »

– Si le pape devait enseigner une erreur grave 
ou une hérésie, quelle autorité légale pourrait 
le déclarer et quelles seraient les conséquences ?
– En pareil cas, et historiquement c’est 
arrivé, il est du devoir des cardinaux et des 
évêques de préciser que le pape enseigne 
l’erreur et de lui demander de la corriger.

Y a-t-il des normes morales absolues ? 
Ce que le cardinal Burke déclare dans cet 
entretien, le journaliste italien Riccardo 
Cascioli l’affirme également le même jour 
(16 novembre) dans La Nuova Bussola, 
écrivant qu’au-delà de l’admission des 
divorcés «  remariés  » à la communion se 
pose une question «  beaucoup plus vaste 
qui touche les fondements de l’Eglise (…) » : 
« Dit très simplement : existe-t-il des normes 
absolues, autrement dit une distinction claire 
entre le bien et le mal ? Le cas des divorcés 
remariés est un exemple : si le mariage est 
valide, il reste indissoluble même si des 
circonstances particulières impliquent une 
séparation ou un divorce civil  ; de sorte 
que le conjoint qui se marie à nouveau est 
objectivement dans une situation d’adultère, 
et cela – pour l’Eglise – ne peut jamais être 
un bien, quelles que soient les circonstances. 
Il peut y avoir des conditions atténuantes ou 
aggravantes, mais le mal reste le mal, c’est une 
norme objective absolue. « Si au contraire 
on accepte une certaine interprétation 
d’Amoris lætitia, il existerait des conditions 
telles que l’adultère ne soit pas un péché. Mais 
si cela était vrai, alors le critère devrait être 
applicable à tous les autres commandements ; 
tout devient relatif, rien n’est plus absolu. 

Une conséquence évidente est que tout est 
relégué dans la conscience personnelle, et 
au reste, comment un prêtre pourrait-il faire 
pour lire dans la conscience des gens ? On 
parle beaucoup d’accompagnement, mais la 
vérité est que, dans cette situation, chaque 
personne reste seule à décider d’elle-même, 
parce que tout devient possible. (…)

« En outre, il se produirait – comme cela a déjà 
commencé à se produire – que ce qui est vrai 
en Europe ne peut pas valoir pour l’Afrique, 
que ce qui est possible en Allemagne ne l’est 
pas en France, que deux diocèses voisins 
suivent des lignes opposées. Un véritable 
fédéralisme doctrinal…, rien de plus éloigné 
de ce que le catholicisme a représenté durant 
deux mille ans. (…) »

Et Riccardo Cascioli de rappeler 
qu’ultimement tout repose sur la foi en 
la Présence réelle dans l’Eucharistie  : 
«  Qu’est-ce que l’Eucharistie et quelles sont 
les conditions pour y accéder ? Est-ce la 
Cène (le repas) à laquelle tous sont invités 
et dont personne ne peut être exclu, ou est-
ce le sacrifice du Corps et du Sang de Jésus, 
le sacrifice de la Croix perpétué à travers les 
siècles et qui requiert d’être en état de grâce 
pour l’approcher ? Si l’Eucharistie est vraiment 
la source et le sommet de la vie chrétienne, 
comme l’enseigne le Catéchisme, on comprend 
que c’est là un point décisif pour l’Eglise. La 
décision d’admettre ou non à la communion 
les divorcés remariés, dépend plus de la 
conception que nous avons du sacrement de 
l’Eucharistie que du sacrement du mariage.Et 
certaines phrases prononcées récemment par 
le pape François lors de plusieurs rencontres 
avec les luthériens – qui ont semblé vouloir 
ouvrir la porte à l’intercommunion – ont fait 
naître une série d’interrogations précisément 
sur sa conception de l’Eucharistie. Des 
interrogations qui sont sans réponse pour le 
moment, tout comme les dubia avancés par les 
quatre cardinaux. » – Ici le journaliste italien 
fait référence, entre autres, à la réponse 
très équivoque que le pape a donnée, le 15 
novembre 2015, à une luthérienne mariée 
à un catholique sur la possibilité pour elle 
de recevoir la communion. A Rome, les 
observateurs ont noté que le pape François 
avait annulé le pré-consistoire qui devait 
normalement précéder le consistoire du 19 
novembre, où 17 cardinaux ont été créés. 
Pour certains vaticanistes, comme Marco 
Tosatti de La Stampa, ce serait à cause de 
ces dubia sur Amoris lætitia qui auraient pu 
provoquer un débat que le pape a préféré 
éviter. Le Saint-Siège n’a donné aucune 
explication à cette annulation.
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Pologne : Les évêques reconnaissent 
solennellement Jésus-Christ comme Roi 
et Seigneur

Le 19 novembre 2016, au sanctuaire de la 
Miséricorde divine, à Cracovie, les évêques 
de Pologne ont solennellement prononcé 
un « Acte de reconnaissance de Jésus-Christ 
comme Roi et Seigneur  », en présence du 
Président de la République, Andrzej Duda, 
du Premier ministre, Mme Beat Szydlo, 
et devant 100.000 fidèles. Voici le début de 
cet acte de reconnaissance de la royauté de 
Jésus-Christ :
Roi immortel des siècles, Seigneur Jésus-
Christ, notre Dieu et notre Sauveur  ! En 
l’année jubilaire du 1050e anniversaire du 
baptême de la Pologne, en l’année du Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde, voici que 
nous, Polonais, venons devant Vous [avec 
nos autorités spirituelles et temporelles], 
afin de reconnaître votre Règne, nous 
soumettre à votre Loi, vous confier et 
consacrer notre Patrie et toute notre Nation.  
Nous confessons devant le ciel et la terre que 
nous avons besoin de votre Règne. Nous 
confessons que Vous seul avez sur nous des 
droits saints et inextinguibles. C’est pourquoi 
baissant avec humilité nos fronts devant 
Vous, Roi de l’Univers, nous reconnaissons 
votre Règne sur la Pologne et toute notre 
Nation, vivant au pays et à l’étranger. 
Voulant louer la majesté de votre puissance 
et gloire, avec grande foi et amour nous nous 
écrions : Jésus-Christ, régnez sur nous !
– Dans nos cœurs – Jésus-Christ, régnez sur 
nous !
– Dans nos familles – Jésus-Christ, régnez sur 
nous !
– Dans nos paroisses – Jésus-Christ, régnez 
sur nous !
– Dans nos écoles et universités – Jésus-
Christ, régnez sur nous !
– Dans les moyens de communication sociale 
– Jésus-Christ, régnez sur nous !
– Dans nos administrations, lieux de travail, 
lieux de devoirs et de loisirs – Jésus-Christ, 
régnez sur nous !
– Dans nos villes et nos campagnes – Jésus-
Christ, régnez sur nous !
– Dans toute la Nation et dans tout l’Etat 
polonais – Jésus-Christ, régnez sur nous ! (…)

L’idée d’un acte d’intronisation du Christ-

Roi en Pologne est née en 1996, au début 
du procès de béatification d’une infirmière 
cracovienne, Rosalie Celakówna (1901-
1944), mystique morte pendant la 
Deuxième Guerre mondiale qui reçut ce 
message du Christ  : «  Il y a un moyen de 
salut pour la Pologne  : si elle me reconnaît 
comme son Roi et Seigneur, d’une manière 
totale, par une intronisation non seulement 
dans les différentes parties du pays, mais 
dans tout l’Etat, gouvernement en tête. 
Cette reconnaissance doit être confirmée 
par l’abandon des péchés et le retour total 
vers Dieu (…)  ». Ce message privé a de 
nombreux fondements dans la Révélation 
contenue dans les Saintes Ecritures et dans 
la Tradition du Magistère bimillénaire, en 
particulier dans l’encyclique Quas primas de 
Pie XI, sur la royauté sociale de Jésus-Christ 
(1925).

L’ épiscopat polonais avait fait précéder 
cet acte d’intronisation par une neuvaine 
préparatoire dans les paroisses, les 
séminaires et maisons religieuses, invitant 
tous les fidèles à s’y joindre. On pourra 
regretter que, dans les commentaires 
donnés à l’occasion de cette cérémonie, 
l’accent ait été mis sur la reconnaissance 
simplement individuelle du Christ-Roi 
et sur l’instauration de son règne social 
par le seul bon exemple personnel  ; de 
même on pourra déplorer que, dans ces 
mêmes commentaires, l’obligation pour 
l’Etat de reconnaître institutionnellement 
l’autorité du Christ ait été laissée dans 
l’ombre. Mais il n’en reste pas moins que 
ce rappel de l’enseignement de Quas 
primas constitue de facto un refus de 
l’indifférentisme issu de la liberté religieuse 
prônée par Dignitatis humanæ, ainsi que de 
l’«  apostasie silencieuse  » favorisée par un 
faux œcuménisme depuis 50 ans.
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Mgr Jozef De Kesel créé cardinal par le 
pape François

A l’issue de l’angélus prononcé place Saint-
Pierre à la fin de la messe du jubilé marial le 
dimanche 9 octobre 2016, le pape François 
annonça la convocation le 19 novembre d’un 
consistoire pour la création de 17 nouveaux 
cardinaux. Parmi eux figure l’archevêque 

de Malines-Bruxelles, Mgr Jozef De Kesel. 
Treize nouveaux cardinaux venant de 
onze nations différentes représenteront les 
cinq continents et l’universalité de l’Eglise. 
François a également décidé de créer 
cardinaux deux archevêques et un évêque 
émérites qui se sont distingués dans leur 
service pastoral ainsi qu’un prêtre qui a 
rendu un clair témoignage chrétien. Sur ces 
13 nouveaux cardinaux, trois proviennent 
d’Europe, trois de l’Amérique latine, trois 
des Etats-Unis, deux d’Afrique et deux 
d’Asie.  Les quatre autres religieux créés 
cardinaux à cette occasion sont d’anciens 
évêques et archevêques ayant tous dépassé 
les 80 ans, à l’exception, assez rare, du simple 
prêtre albanais Ernest Simoni, qui aura 88 
ans le 18 octobre.  Selon sa biographie, 
fournie par le Vatican, il fut emprisonné 
sous le régime d’Enver Hoxha en 1963 
et condamné à mort, mais la peine fut 
commuée en 25 ans de travaux forcés. Il 
passa au total 18 ans dans les prisons.  13 
des 17 nouveaux cardinaux sont âgés de 
moins de 80 ans.  Les cardinaux de plus 
de 80 ans ne peuvent pas siéger dans un 
conclave et participer à l’élection d’un 
nouveau pape. En février 2015, le pape 
François avait créé 20 nouveaux cardinaux, 
donnant déjà à l’époque une impulsion 
à l’internationalisation de l’Eglise, où les 
cardinaux européens ne sont désormais 
plus majoritaires. Le 19 novembre 2016, 
le pape François lui imposa la barrette 
cardinalice, avec le titre de cardinal-prêtre 
de Saint-Jean-Saint-Paul.

CathoBel du 9 octobre 2016                           
par Manu Van Lier

Nouveau nonce apostolique en Belgique

Ce  mercredi 12 octobre 2016 à 12h, le pape 
a annoncé la nomination de Mgr Augustine 
Kasuja comme Nonce apostolique auprès 
du Royaume de Belgique. Fin août dernier, 
Mgr Giacinto Berlocco, nonce aposto-
lique auprès du Royaume de Belgique et du 
Grand-Duché de Luxembourg, quittait ses 
fonctions, atteint par la limite d’ âge, après 
dix-sept années passées dans notre pays. 
Depuis, la Belgique attendait le nouveau 
représentant diplomatique du Saint-Siège. 
Son nom est désormais connu: il s’agit de 
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Mgr Augustine Kasuja, archevêque titulaire 
de Césarée en Numidie et jusqu’à présent, 
nonce apostolique au Nigeria.Ce prélat ou-
gandais, âgé de 70 ans, a derrière lui une 
longue expérience diplomatique. Docteur 
en théologie, il fut ordonné prêtre en 1973, 
à Kampala (capitale de l’Ouganda), et entra 
en 1979 déjà au service diplomatique du Va-
tican. Mgr Kasuja a été successivement en 
poste dans les missions diplomatiques du 
Saint-Siège en Argentine, en Haïti, au Ban-
gladesh, au Portugal, au Pérou, à Trinidat et 
Tobago, ainsi qu’en Algérie. Comme nonce, 
il a été en fonction en Algérie et en Tunisie, 
à Madagascar et aux Seychelles, conjointe-
ment avec la fonction de délégué aposto-
lique aux Iles Comores et à la Réunion. En 
juin 2004, il devient nonce apostolique à 
l’Ile Maurice et en 2010 au Nigeria. Il rejoin-
dra Bruxelles, sans doute courant du mois 
de novembre. Précisons encore que Mgr 
Augustine Kasuja parle couramment cinq 
langues: anglais, italien, français, portugais 
et allemand.

CathoBel du 12 octobre 2016                                   
par Jean-Jacques Durré

Belgique : Une enquête mesure la santé 
morale des prêtres

La Croix a publié, le 10 octobre 2016, 
le contenu d’une enquête lancée auprès 
des 110 prêtres du diocèse de Liège, en 
Belgique, par le Conseil presbytéral du 
lieu. Le quotidien français explique que 
l’initiative de ce questionnaire revient à 
trois prêtres de Liège qui ont rencontré « 
des confrères qui vivent des soucis de santé, 
qui ont quitté le ministère, qui ont choisi une 
autre orientation que celle de la paroisse ou 
ne sont pas épanouis dans leur ministère ». 
L’un d’eux, en particulier, explique être 
« resté sur sa faim » après avoir exprimé son 
« mal-être » et sa « préoccupation devant les 
difficultés de plusieurs confrères ». En accord 
avec leur évêque, Mgr Jean-Pierre Delville, 
les trois ecclésiastiques ont demandé l’aide 
d’un psychologue, d’un théologien ainsi que 
d’un spécialiste des ressources humaines 
en entreprise. Les résultats montrent 
que l’absence de «  perspectives d’avenir  » 
apparaît comme la première cause de mal-
être. S’ ensuivent une organisation jugée 
«  à bout de souffle  », le sentiment d’une 
absence d’écoute ou de reconnaissance par 

la hiérarchie, l’ éloignement à l’ égard de 
l’Eglise en tant qu’institution, ou encore les 
relations difficiles entre prêtres. En tête des 
sources de bien-être, l’ enquête fait ressortir 
les différentes formes de «  ressourcement 
spirituel  », à savoir les retraites, la vie de 
prière, mais aussi l’accompagnement 
spirituel, les relations avec les fidèles et 
l’entourage. Le sentiment d’être « utile à la 
communauté » et la possibilité de « prendre 
du temps pour soi » figurent également dans 
la partie positive du classement, à égalité 
avec le sentiment d’ être « respecté, reconnu 
et apprécié » par les autres. La Croix relève 
enfin qu’ «  œuvrer à l’évangélisation de la 
société » contribue aussi à la « bonne santé 
morale des prêtres  ». – Le Père Antoine 
Chevrier (1826-1879), qui connut le saint 
curé d’Ars, disait : « Le prêtre est un homme 
dépouillé, le prêtre est un homme crucifié, le 
prêtre est un homme mangé »  ; il ne faisait 
pas d’enquête sur le bien-être des prêtres. 

DICI n°343 du 28/10/16

Info – Belgique – Création d’une chaire en 
soins palliatifs

En Belgique de plus en plus de patients 
sont susceptibles de relever de la médecine 
palliative, et pourtant, des études 
européennes ont pointé du doigt les 
carences dans la formation des médecins 
en ce domaine. C’ est dans ce contexte que 
l’Université Catholique de Louvain vient 
de signer une convention en vue de créer 
une Chaire d’enseignement et de recherche 
en soins palliatifs. Créée sous l’égide de 
la Fondation Louvain, avec l’Ordre de 
Malte-Œuvre du Calvaire, cette Chaire 
se donne trois missions. La première 
est l’ enseignement ; notamment par un 
programme de cours en soins palliatifs qui 
sera proposé dès cette année aux étudiants 
de la faculté de médecine, mais aussi des 
cours pour candidats spécialistes en gériatrie 
et oncologie ainsi que des formations 
continues. Sa seconde mission portera sur 
la recherche, notamment en définissant 
les compétences à acquérir, nécessaires 
pour gérer les situations de fin de vie, 
ainsi que leurs méthodes d’ enseignement 
et d’apprentissage. Sa troisième mission 
visera à la transmission des connaissances 

par le biais de conférences, séminaires et 
au moyen de publications. Cette chaire, 
qui sera inaugurée au cours de cette année 
académique 2016-2017 sera attribuée pour 
une période de 5 ans. Elle sera portée 
par l’ équipe de la professeure Marianne 
Desmedt, rejointe par le professeur Laurent 
Knoops, titulaire de la chaire.

Généthique.org et Riposte catholique                         
du 2 octobre 2016

     
Fraternité Saint-Pie X : Rentrée des 
séminaires

Au début du mois d ’octobre, les séminaires 
de la Fraternité Saint-Pie X situés 
dans l’ hémisphère nord accueillent les 
nouveaux aspirants au sacerdoce. Au terme 
d’un cursus de six années d’ études de 
philosophie, d’histoire, de droit canonique 
et de théologie, mais aussi de prières et 
d’intense vie liturgique, ils seront un jour 
ordonnés prêtres pour l’ éternité – si Dieu 
veut. Ils sont ainsi 23 à entrer au séminaire 
Saint-Thomas d’Aquin (Winona) aux USA : 
19 américains, 2 Canadiens, 1 Mexicain et 
1 Portoricain ; 14 au séminaire Saint-Curé 
d’Ars (Flavigny) en France  : 12 Français, 1 
Anglais et 1 Suisse  ; et 9 au séminaire du 
Sacré-Cœur (Zaitzkofen) en Allemagne : 4 
Allemands, 1 Belge, 1 Hongrois, 1 Polonais, 
1 Russe et 1 Suisse. Depuis le début de 
l’année, en comptant les jeunes gens entrés 
dans les deux séminaires de l’ hémisphère 
sud (Argentine et Australie), ce sont au total 
57 candidats au sacerdoce qui ont frappé 
à la porte des séminaires de la Fraternité 
Sacerdotale Saint-Pie X. Ils étaient 53 en 
2015, 51 en 2014, 43 en 2013, 50 en 2012, 57 
en 2011, 48 en 2010.

DICI n°342 du 11/10/16
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Mgr Fellay a rencontré le cardinal Müller

Le jeudi 13 octobre 2016, Mgr Bernard 
Fellay, Supérieur général de la Fraternité 
Saint-Pie  X, a rencontré le cardinal 
Gerhard Ludwig Müller, Préfet de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi. Il 
était accompagné de l’abbé Alain-Marc 
Nély, 2ème assistant général de la Fraternité, 
– l’abbé Niklaus Pfluger, 1er assistant 
général, étant empêché. Le cardinal Müller 
était entouré de Mgr Luis Ladaria Ferrer 
s.j., secrétaire de la Congrégation pour la 
doctrine de la Foi, et de Mgr Guido Pozzo, 
secrétaire de la Commission pontificale 
Ecclesia Dei. Peu avant cette rencontre, le 
Supérieur général a salué brièvement le 
pape François à la Maison Sainte-Marthe. 
Prévue de longue date, cette réunion avec le 
Préfet de la Congrégation pour la doctrine 
de la foi – qui est la deuxième après celle du 
23 septembre 2014 -, s’inscrit dans le cadre 
des relations que la Fraternité Saint-Pie X 
a toujours entretenues avec les autorités 
romaines, en particulier ces dernières 
années par les entretiens doctrinaux qui 
ont eu lieu dans les divers séminaires de la 
Fraternité, et qui se poursuivront dans les 
mois à venir.

DICI du 14/10/16

Etats-Unis : La Toussaint au nouveau 
séminaire de Dillwyn

Le suspense va donc durer encore un peu : 
l’autorisation officielle d ’habiter le nouveau 
séminaire n ’est pas encore délivrée par les 
autorités qui sont venues aujourd’hui pro-
céder à une nouvelle inspection. Le défi d’y 
parvenir avant vendredi demeure : ce 1er 
novembre, les 120 ouvriers présents sur le 
chantier, auxquels se sont joints une poi-
gnée de bénévoles, maintiennent le rythme. 
Aux Etats-Unis, la Toussaint n’est pas un 
jour férié. Les travaux d’électricité, de boi-

series, de parage des murs, et le chantier de 
bétonnage de la route d’accès battent leur 
plein. Après trois années de conception et 
cinq ans de travaux, désormais chaque mi-
nute compte, chaque détail prend une im-
portance capitale. Mais pour le séminaire, 
c’ est quand même un jour de fête : une 
grande tente a été montée en contrebas des 
murs. C’est là que Mgr Bernard Fellay offi-
cie. C’est là que, profitant de son sermon, il 
a mis en perspective le report de l’ échéance 
: « Sous la tente, dit-il en souriant aux sémi-
naristes, nous sommes un peu dans l’attente 
du Paradis. Ce dernier se mérite et nous de-
vons donc encore produire les efforts pour y 
parvenir : la récompense est au bout ». Au 
barbecue qui suit, il nous accorde un en-
tretien : « Heureusement que nous sommes 
arrivés sur place et que le déménagement de 
Winona s’est finalement fait comme prévu, 
confie-t-il, notre présence ici accélère visible-
ment les travaux ». Ce n’est pas Joe Cham-
bers, le maire local, vétéran du Vietnam, 
deux fois blessé au combat et ardent avocat 
de la cause du séminaire, qui le contredira 
: «  Cela avance bien maintenant, me dit-
il avec un clin d’œil complice et un accent à 
couper au couteau. Moi, je suis confiant; on 
va aboutir ». L emploi du “on” marque son 
implication personnelle et amicale. Ici, ce 
nouveau séminaire et les promesses d’avenir 
qu’il représente, ont soulevé l’enthousiasme. 
Les bâtisseurs vont-ils avoir raison des tra-
casseries administratives ? L’ inauguration 
est dans trois jours maintenant : DICI vous 
tiendra au courant. Les prières ne sont pas 
superflues.

En direct de Dillwyn (Virginia),                    
pour DICI, Charles Benoît

La CEDH reconnaît le droit de l’Eglise 
à avoir des enseignants dont la vie est 
conforme à la doctrine

La Cour européenne des droits de l’homme 
a communiqué le 4 octobre par écrit 32 
arrêts, parmi lesquels l’affaire Travaš contre 
la Croatie (no 75581/13). Le requérant, 
Petar Travaš, est un ressortissant croate 
révoqué des deux postes d’enseignant qu’il 
occupait au motif qu’il s’était remarié. 
Professeur de théologie, M. Travaš reçut 
de l’archidiocèse de Rijeka l’investiture 
canonique pour enseigner la religion 
catholique et, en septembre 2003, on lui 
offrit un contrat à durée indéterminée – 
avec salaire payé par l’État – pour enseigner 

cette matière dans deux lycées publics. 
M. Travaš s’était marié religieusement en 
décembre 2002. Cependant, lui et son 
ancienne femme divorcèrent et il se remaria, 
cette fois civilement, en mars 2006. Le mois 
suivant, l’archidiocèse de Rijeka avisa M. 
Travaš qu’il ne pouvait plus désormais 
enseigner l’éducation religieuse parce que 
son nouveau mariage civil – intervenu 
alors que, aux yeux de l’Église, celui-ci 
était toujours marié à sa première épouse 
– était contraire à la doctrine chrétienne. 
Après avoir entendu M. Travaš à ce sujet, 
il lui retira son investiture canonique en 
août 2006. Huit jours plus tard, incapable 
de lui trouver un autre poste adéquat ou 
de lui proposer une autre fonction au sein 
de l’enseignement, l’ éducation nationale 
révoqua M. Travaš de ses fonctions 
d’enseignant au motif qu’il ne pouvait plus 
enseigner  l’ éducation religieuse catholique 
en l’absence d’investiture canonique. M. 
Travaš contesta sa révocation devant 
les tribunaux civils. Cependant, le 22 
février 2007, il fut débouté par le tribunal 
municipal d’ Opatija, qui conclut que le 
droit croate interdisait l’enseignement de 
l’éducation religieuse catholique en l’absence 
d’investiture canonique. L’ appel formé par 
lui devant le tribunal de comté de Rijeka fut 
rejeté, ainsi que son pourvoi devant la Cour 
suprême et son recours devant la Cour 
constitutionnelle. Dans son arrêt du 27 
mai 2013,  la Cour constitutionnelle jugea 
en particulier que le Concordat en matière 
éducative et culturelle entre la République 
de Croatie et le Saint-Siège était un traité 
international ; qu’une loi ratifiant cet accord 
l’avait transposé dans l’ordre juridique 
croate ; que le Concordat primait la loi 
nationale ; et qu’il limitait l’enseignement de 
la religion catholique aux seuls enseignants 
titulaires d’une investiture canonique. 
Elle en conclut que la révocation de M. 
Travaš était parfaitement légale. Invoquant 
en particulier l’article 8 (droit au respect 
de la vie privée et familiale), M. Travaš 
estimait avoir été révoqué de ses fonctions 
d’enseignant dans le service public sur la 
seule base d’un événement éminemment 
personnel (son second mariage) et il y voyait 
une mesure extrême et disproportionnée 
portant atteinte à son droit à une vie privée 
et familiale. La CEDH a jugé qu’il n’y avait 
pas violation de l’article 8.

Le salon beige - Posté le 4 octobre 2016           
par Michel Janva
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Mgr Augustine Kasuja, archevêque titulaire 
de Césarée en Numidie et jusqu’à présent, 
nonce apostolique au Nigeria.Ce prélat ou-
gandais, âgé de 70 ans, a derrière lui une 
longue expérience diplomatique. Docteur 
en théologie, il fut ordonné prêtre en 1973, 
à Kampala (capitale de l’Ouganda), et entra 
en 1979 déjà au service diplomatique du Va-
tican. Mgr Kasuja a été successivement en 
poste dans les missions diplomatiques du 
Saint-Siège en Argentine, en Haïti, au Ban-
gladesh, au Portugal, au Pérou, à Trinidat et 
Tobago, ainsi qu’en Algérie. Comme nonce, 
il a été en fonction en Algérie et en Tunisie, 
à Madagascar et aux Seychelles, conjointe-
ment avec la fonction de délégué aposto-
lique aux Iles Comores et à la Réunion. En 
juin 2004, il devient nonce apostolique à 
l’Ile Maurice et en 2010 au Nigeria. Il rejoin-
dra Bruxelles, sans doute courant du mois 
de novembre. Précisons encore que Mgr 
Augustine Kasuja parle couramment cinq 
langues: anglais, italien, français, portugais 
et allemand.

CathoBel du 12 octobre 2016                                   
par Jean-Jacques Durré

Belgique : Une enquête mesure la santé 
morale des prêtres

La Croix a publié, le 10 octobre 2016, 
le contenu d’une enquête lancée auprès 
des 110 prêtres du diocèse de Liège, en 
Belgique, par le Conseil presbytéral du 
lieu. Le quotidien français explique que 
l’initiative de ce questionnaire revient à 
trois prêtres de Liège qui ont rencontré « 
des confrères qui vivent des soucis de santé, 
qui ont quitté le ministère, qui ont choisi une 
autre orientation que celle de la paroisse ou 
ne sont pas épanouis dans leur ministère ». 
L’un d’eux, en particulier, explique être 
« resté sur sa faim » après avoir exprimé son 
« mal-être » et sa « préoccupation devant les 
difficultés de plusieurs confrères ». En accord 
avec leur évêque, Mgr Jean-Pierre Delville, 
les trois ecclésiastiques ont demandé l’aide 
d’un psychologue, d’un théologien ainsi que 
d’un spécialiste des ressources humaines 
en entreprise. Les résultats montrent 
que l’absence de «  perspectives d’avenir  » 
apparaît comme la première cause de mal-
être. S’ ensuivent une organisation jugée 
«  à bout de souffle  », le sentiment d’une 
absence d’écoute ou de reconnaissance par 

la hiérarchie, l’ éloignement à l’ égard de 
l’Eglise en tant qu’institution, ou encore les 
relations difficiles entre prêtres. En tête des 
sources de bien-être, l’ enquête fait ressortir 
les différentes formes de «  ressourcement 
spirituel  », à savoir les retraites, la vie de 
prière, mais aussi l’accompagnement 
spirituel, les relations avec les fidèles et 
l’entourage. Le sentiment d’être « utile à la 
communauté » et la possibilité de « prendre 
du temps pour soi » figurent également dans 
la partie positive du classement, à égalité 
avec le sentiment d’ être « respecté, reconnu 
et apprécié » par les autres. La Croix relève 
enfin qu’ «  œuvrer à l’évangélisation de la 
société » contribue aussi à la « bonne santé 
morale des prêtres  ». – Le Père Antoine 
Chevrier (1826-1879), qui connut le saint 
curé d’Ars, disait : « Le prêtre est un homme 
dépouillé, le prêtre est un homme crucifié, le 
prêtre est un homme mangé »  ; il ne faisait 
pas d’enquête sur le bien-être des prêtres. 

DICI n°343 du 28/10/16

Info – Belgique – Création d’une chaire en 
soins palliatifs

En Belgique de plus en plus de patients 
sont susceptibles de relever de la médecine 
palliative, et pourtant, des études 
européennes ont pointé du doigt les 
carences dans la formation des médecins 
en ce domaine. C’ est dans ce contexte que 
l’Université Catholique de Louvain vient 
de signer une convention en vue de créer 
une Chaire d’enseignement et de recherche 
en soins palliatifs. Créée sous l’égide de 
la Fondation Louvain, avec l’Ordre de 
Malte-Œuvre du Calvaire, cette Chaire 
se donne trois missions. La première 
est l’ enseignement ; notamment par un 
programme de cours en soins palliatifs qui 
sera proposé dès cette année aux étudiants 
de la faculté de médecine, mais aussi des 
cours pour candidats spécialistes en gériatrie 
et oncologie ainsi que des formations 
continues. Sa seconde mission portera sur 
la recherche, notamment en définissant 
les compétences à acquérir, nécessaires 
pour gérer les situations de fin de vie, 
ainsi que leurs méthodes d’ enseignement 
et d’apprentissage. Sa troisième mission 
visera à la transmission des connaissances 

par le biais de conférences, séminaires et 
au moyen de publications. Cette chaire, 
qui sera inaugurée au cours de cette année 
académique 2016-2017 sera attribuée pour 
une période de 5 ans. Elle sera portée 
par l’ équipe de la professeure Marianne 
Desmedt, rejointe par le professeur Laurent 
Knoops, titulaire de la chaire.

Généthique.org et Riposte catholique                         
du 2 octobre 2016

     
Fraternité Saint-Pie X : Rentrée des 
séminaires

Au début du mois d ’octobre, les séminaires 
de la Fraternité Saint-Pie X situés 
dans l’ hémisphère nord accueillent les 
nouveaux aspirants au sacerdoce. Au terme 
d’un cursus de six années d’ études de 
philosophie, d’histoire, de droit canonique 
et de théologie, mais aussi de prières et 
d’intense vie liturgique, ils seront un jour 
ordonnés prêtres pour l’ éternité – si Dieu 
veut. Ils sont ainsi 23 à entrer au séminaire 
Saint-Thomas d’Aquin (Winona) aux USA : 
19 américains, 2 Canadiens, 1 Mexicain et 
1 Portoricain ; 14 au séminaire Saint-Curé 
d’Ars (Flavigny) en France  : 12 Français, 1 
Anglais et 1 Suisse  ; et 9 au séminaire du 
Sacré-Cœur (Zaitzkofen) en Allemagne : 4 
Allemands, 1 Belge, 1 Hongrois, 1 Polonais, 
1 Russe et 1 Suisse. Depuis le début de 
l’année, en comptant les jeunes gens entrés 
dans les deux séminaires de l’ hémisphère 
sud (Argentine et Australie), ce sont au total 
57 candidats au sacerdoce qui ont frappé 
à la porte des séminaires de la Fraternité 
Sacerdotale Saint-Pie X. Ils étaient 53 en 
2015, 51 en 2014, 43 en 2013, 50 en 2012, 57 
en 2011, 48 en 2010.

DICI n°342 du 11/10/16
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Mgr Fellay a rencontré le cardinal Müller

Le jeudi 13 octobre 2016, Mgr Bernard 
Fellay, Supérieur général de la Fraternité 
Saint-Pie  X, a rencontré le cardinal 
Gerhard Ludwig Müller, Préfet de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi. Il 
était accompagné de l’abbé Alain-Marc 
Nély, 2ème assistant général de la Fraternité, 
– l’abbé Niklaus Pfluger, 1er assistant 
général, étant empêché. Le cardinal Müller 
était entouré de Mgr Luis Ladaria Ferrer 
s.j., secrétaire de la Congrégation pour la 
doctrine de la Foi, et de Mgr Guido Pozzo, 
secrétaire de la Commission pontificale 
Ecclesia Dei. Peu avant cette rencontre, le 
Supérieur général a salué brièvement le 
pape François à la Maison Sainte-Marthe. 
Prévue de longue date, cette réunion avec le 
Préfet de la Congrégation pour la doctrine 
de la foi – qui est la deuxième après celle du 
23 septembre 2014 -, s’inscrit dans le cadre 
des relations que la Fraternité Saint-Pie X 
a toujours entretenues avec les autorités 
romaines, en particulier ces dernières 
années par les entretiens doctrinaux qui 
ont eu lieu dans les divers séminaires de la 
Fraternité, et qui se poursuivront dans les 
mois à venir.

DICI du 14/10/16

Etats-Unis : La Toussaint au nouveau 
séminaire de Dillwyn

Le suspense va donc durer encore un peu : 
l’autorisation officielle d ’habiter le nouveau 
séminaire n ’est pas encore délivrée par les 
autorités qui sont venues aujourd’hui pro-
céder à une nouvelle inspection. Le défi d’y 
parvenir avant vendredi demeure : ce 1er 
novembre, les 120 ouvriers présents sur le 
chantier, auxquels se sont joints une poi-
gnée de bénévoles, maintiennent le rythme. 
Aux Etats-Unis, la Toussaint n’est pas un 
jour férié. Les travaux d’électricité, de boi-

series, de parage des murs, et le chantier de 
bétonnage de la route d’accès battent leur 
plein. Après trois années de conception et 
cinq ans de travaux, désormais chaque mi-
nute compte, chaque détail prend une im-
portance capitale. Mais pour le séminaire, 
c’ est quand même un jour de fête : une 
grande tente a été montée en contrebas des 
murs. C’est là que Mgr Bernard Fellay offi-
cie. C’est là que, profitant de son sermon, il 
a mis en perspective le report de l’ échéance 
: « Sous la tente, dit-il en souriant aux sémi-
naristes, nous sommes un peu dans l’attente 
du Paradis. Ce dernier se mérite et nous de-
vons donc encore produire les efforts pour y 
parvenir : la récompense est au bout ». Au 
barbecue qui suit, il nous accorde un en-
tretien : « Heureusement que nous sommes 
arrivés sur place et que le déménagement de 
Winona s’est finalement fait comme prévu, 
confie-t-il, notre présence ici accélère visible-
ment les travaux ». Ce n’est pas Joe Cham-
bers, le maire local, vétéran du Vietnam, 
deux fois blessé au combat et ardent avocat 
de la cause du séminaire, qui le contredira 
: «  Cela avance bien maintenant, me dit-
il avec un clin d’œil complice et un accent à 
couper au couteau. Moi, je suis confiant; on 
va aboutir ». L emploi du “on” marque son 
implication personnelle et amicale. Ici, ce 
nouveau séminaire et les promesses d’avenir 
qu’il représente, ont soulevé l’enthousiasme. 
Les bâtisseurs vont-ils avoir raison des tra-
casseries administratives ? L’ inauguration 
est dans trois jours maintenant : DICI vous 
tiendra au courant. Les prières ne sont pas 
superflues.

En direct de Dillwyn (Virginia),                    
pour DICI, Charles Benoît

La CEDH reconnaît le droit de l’Eglise 
à avoir des enseignants dont la vie est 
conforme à la doctrine

La Cour européenne des droits de l’homme 
a communiqué le 4 octobre par écrit 32 
arrêts, parmi lesquels l’affaire Travaš contre 
la Croatie (no 75581/13). Le requérant, 
Petar Travaš, est un ressortissant croate 
révoqué des deux postes d’enseignant qu’il 
occupait au motif qu’il s’était remarié. 
Professeur de théologie, M. Travaš reçut 
de l’archidiocèse de Rijeka l’investiture 
canonique pour enseigner la religion 
catholique et, en septembre 2003, on lui 
offrit un contrat à durée indéterminée – 
avec salaire payé par l’État – pour enseigner 

cette matière dans deux lycées publics. 
M. Travaš s’était marié religieusement en 
décembre 2002. Cependant, lui et son 
ancienne femme divorcèrent et il se remaria, 
cette fois civilement, en mars 2006. Le mois 
suivant, l’archidiocèse de Rijeka avisa M. 
Travaš qu’il ne pouvait plus désormais 
enseigner l’éducation religieuse parce que 
son nouveau mariage civil – intervenu 
alors que, aux yeux de l’Église, celui-ci 
était toujours marié à sa première épouse 
– était contraire à la doctrine chrétienne. 
Après avoir entendu M. Travaš à ce sujet, 
il lui retira son investiture canonique en 
août 2006. Huit jours plus tard, incapable 
de lui trouver un autre poste adéquat ou 
de lui proposer une autre fonction au sein 
de l’enseignement, l’ éducation nationale 
révoqua M. Travaš de ses fonctions 
d’enseignant au motif qu’il ne pouvait plus 
enseigner  l’ éducation religieuse catholique 
en l’absence d’investiture canonique. M. 
Travaš contesta sa révocation devant 
les tribunaux civils. Cependant, le 22 
février 2007, il fut débouté par le tribunal 
municipal d’ Opatija, qui conclut que le 
droit croate interdisait l’enseignement de 
l’éducation religieuse catholique en l’absence 
d’investiture canonique. L’ appel formé par 
lui devant le tribunal de comté de Rijeka fut 
rejeté, ainsi que son pourvoi devant la Cour 
suprême et son recours devant la Cour 
constitutionnelle. Dans son arrêt du 27 
mai 2013,  la Cour constitutionnelle jugea 
en particulier que le Concordat en matière 
éducative et culturelle entre la République 
de Croatie et le Saint-Siège était un traité 
international ; qu’une loi ratifiant cet accord 
l’avait transposé dans l’ordre juridique 
croate ; que le Concordat primait la loi 
nationale ; et qu’il limitait l’enseignement de 
la religion catholique aux seuls enseignants 
titulaires d’une investiture canonique. 
Elle en conclut que la révocation de M. 
Travaš était parfaitement légale. Invoquant 
en particulier l’article 8 (droit au respect 
de la vie privée et familiale), M. Travaš 
estimait avoir été révoqué de ses fonctions 
d’enseignant dans le service public sur la 
seule base d’un événement éminemment 
personnel (son second mariage) et il y voyait 
une mesure extrême et disproportionnée 
portant atteinte à son droit à une vie privée 
et familiale. La CEDH a jugé qu’il n’y avait 
pas violation de l’article 8.

Le salon beige - Posté le 4 octobre 2016           
par Michel Janva
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Le dimanche 3 juillet l’abbé Michel Boniface célèbre à Saint Joseph ses 20 ans de sacerdoce entouré de sa famille et amis. 

Le dimanche suivant, 10 juillet, l’abbé Challan Belval, en poste à Bruxelles depuis 2011, célèbre sa dernière messe avant 
de rejoindre son nouveau poste en Martinique. Les fidèles le remercient chaleureusement pour tout son dévouement 
sacerdotal durant ces cinq années.

Du 1er au 6 août, l’abbé Legrand avant de rejoindre son nouveau poste dans sa Bre-
tagne natale, prêche les exercices de Saint Ignace au prieuré d’Anvers assisté de l’abbé 
Pellouchoud. Le 15 août nos accueillons nos deux nouveaux prêtres : l’abbé Patrick 
Duverger qui nous vient de Bretagne, et l’abbé Hennequin, nouvellement ordonné à 
Ecône le 29 juin dernier. 

Le samedi 27 août, 
passage de l’abbé 
Champroux pour cé-
lébrer le mariage de 
Cécile Van Houtte 
avec Philippe Drou-
gard. 

Chronique du prieuré
de juillet à octobre 2016
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Le samedi 17 septembre, à Bonheiden se déroule la journée sportive de la Tradition (tournoi de football et de volleyball). 

Le samedi 24 septembre, les chefs et 
cheftaines de la Croisade eucharis-
tique se sont réunis pour une récol-
lection en vue de bien commencer 
la nouvelle année scolaire. Elle fut 
prêchée  par le nouvel aumônier 
de la Croisade eucharistique, l’abbé 
Hennequin, qui s’initiait ainsi à la 
prédication de retraite spirituelle. 

Le 1er octobre, notre pèlerinage annuel à Notre-Dame de Banneux avec une nouvelle formule fut une très belle réussite. 

Le samedi 15 octobre, mariage d’ Adeline Puts avec Louis-Marie Ressegier.  L ’abbé Lorans vient de Paris pour célébrer la messe. 

Le samedi 29 octobre, la saison des mariages se conclue avec la célébration de celui de Marie Van Houtte avec Henry 
Drougard. 
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