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La bénédiction dont Bruxelles a été l’objet 
pendant près de 600 ans de dévotion 
au Très-Saint-sacrement-du-Miracle, 
continuera de porter ses fruits bénéfiques 
sur le pays et sur son peuple, pour autant 
que Notre-Seigneur Jésus-Christ continuera 
d’y trouver des adorateurs en esprit et en 
vérité.





Éditorial
La Belgique, terre de l’Eucharistie

L’actuelle Belgique est le théâtre de cinq miracles eucharistiques, sur un siècle à peine, de 1317 
à 1412, sans oublier les révélations à Sainte Julienne du Mont-Cornillon (Liège). Elles ont abouti 
à la Fête-Dieu, célébrée à Liège dès 1246, puis étendue à toute l’Eglise par Urbain IV en 1264. A 
l’instar d’autres pays comme les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne ou la France, la Belgique est terre de 
l’Eucharistie.

Les circonstances de ces miracles ont pu s’estomper, être déformées et même oubliées. La critique 
hostile ou simplement rationaliste a multiplié les objections et les doutes pour les discréditer, tout au 
long des siècles et particulièrement en ces derniers. Mais malgré ces assauts du temps, le souvenir 
durable, associé le plus souvent à un culte solennel a traversé les siècles. N’est-ce pas une raison 
suffisante pour honorer, sans crédulité excessive mais avec grand respect, ces miracles comme 
des monuments cultivés par la mémoire chrétienne depuis des siècles ? Ces siècles où finalement 
l’on n’était pas moins « avancé » humainement qu’aujourd’hui mais certainement plus profond 
spirituellement que ne le sont les idolâtres du progrès moderne.

Ces miracles – en chacune de leur histoire – manifestent par un prodige particulier et 
humainement constaté que l’Eucharistie est le miracle permanent de l’Eglise catholique ici-bas. 
Ce miracle permanent – présence substantielle de Notre-Seigneur Jésus-Christ en personne par 
la transsubstantiation – n’est pas visible aux yeux corporels : « la vue, le toucher et le goût sont ici 
en défaut ; l’ouïe seulement rend sûre notre foi1 ». Seule la foi divine et surnaturelle donne accès au 
Mystère qu’est l’Eucharistie dans la consécration, à la messe. Jésus-Christ dans sa miséricorde 
a voulu, cinq fois en un siècle, ici en Belgique, manifester le « Mysterium fidei2 » par des miracles 
eucharistiques. Cinq fois, des phénomènes extraordinaires ont rappelé que l’Eucharistie n’est pas du 
pain ordinaire mais « ma chair pour la vie du monde 3» selon le mot même de Jésus.

En ces mois difficiles, où tant de catholiques ont été tenus loin de l’Eucharistie, par des restrictions 
parfois draconiennes pour accéder au Culte divin, il est bon, par ces évocations eucharistiques, 
de réconforter la foi en la présence réelle et substantielle de notre Grand-Maître et Seigneur en 
l’Eucharistie. « Venite adoremus » – venez adorez-Le présent au tabernacle de nos églises, venez 
recevez-Le dignement en la sainte communion, venez, aussi souvent que vous pouvez, participer au 
Saint Sacrifice de la Messe par quoi le Sauveur immolé et glorieux habite parmi nous : « Restez avec 
moi, Jésus, parce qu’il se fait tard et que le jour décline : la vie passe, la mort, le jugement, l’éternité 
approchent »4.

Abbé Patrick Duverger
Supérieur du district du Benelux

1  St Thomas d’Aquin – Hymne Adoro te devote
2  Canon Romain de la messe
3 Jn 6,52
4  Prière de Padre Pio après sa messe.
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Dossier Le Très Saint Sacrement du miracle – Bruxelles

La dévotion 
au Très-Saint-
Sacrement-de-
Miracle à Bruxelles 
depuis 1370 
Abbé Patrick Duverger

A Bruxelles, pendant près de 600 ans, 
le culte eucharistique s’est développé, 
autour du Très-Saint-Sacrement-de-
Miracle1. La cathédrale Sainte Gudule-
et-Saint Michel en conserve l’histoire 
par les vitraux du 16ème siècle dans la 
chapelle du Miracle (actuel musée), 
par les quinze grands du 19ème siècle 
dans la nef, par les reliefs sculptés de 
l’autel du Très-Saint-Sacrement-du-
Miracle et parles tapisseries du 18ème 
siècle conservées au trésor.

1  Sources :https://web.archive.org/web/20140228024640/http://
www.cathedralestmichel.be:80/fr/cult_archi_miracle.php?lang=fr 
(consultés le 28 12 2020) ;
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Aux sources du récit 
et de la dévotion

La plus ancienne source disponible, en 
relation probable avec l’évènement, se trouve 
dans les comptabilités du Receveur du Duché de 
Brabant, Godefroid de la Tour, qui font état d’une 
exécution de six condamnés, le 22 mai 1370, veille 
de l’Ascension, sur la place de la Grosse Tour à 
Bruxelles, déclarés coupables, dix jours auparavant, 
de vol et profanation d’hosties. Il semble que les 
Annales du Comté de Hainaut de 1371 évoquent 
aussi le fait2.

Le premier document d’autorité sur le miracle 
proprement-dit est l’enquête épiscopale de 
1402, commandée par l’évêque de Cambrai, le 

2 https://www.wikiwand.com/fr/Sacrement_du_Miracle#/Source 
(consulté le 29 12 2020) et référençant Luc Dequeker, Vrancke 
van der Stockt, Processie met het Allerheiligste (ca. 1450-60) : de 
oudste voorstelling van het Brusselse Sacrament van Mirakel (1370), 
2005, p. 257. http://cap-ciel-bxl.be/ (consulté le 30 12 2020) : 
Archives générales du royaume à Bruxelles, Chambre des comptes, 
registre 2356, fol. XIIII R. 

célèbre Pierre d’Ailly3, pour s’assurer, non de la 
profanation elle-même, mais de la réalité des hosties 
ensanglantées4.

La première relation manuscrite du miracle, 
date du milieu du 15ème siècle. C’est un écrit 
anonyme inséré dans une légende dorée rédigée 
en néerlandais pour les frères convers du Couvent 
du Rouge-Cloître, couvent de chanoines réguliers 
à Auderghem. Cet écrit a été imprimé en 1532, à 
Cologne avec le texte de l’enquête épiscopale de 
1402 5. Puis en 1605, un chanoine de la collégiale 
Sainte Gudule de Bruxelles imprime une version 

3  Cf. Le Schisme et la pourpre – Le cal Pierre d’Ailly – Hélène Millet 
& Monique Maillard-Luypaert – Ed du Cerf -2015. Cf. « Pierre d’Ailly 
face aux miracles eucharistiques » de Monique Maillard-Luypaert 
dans Pierre d’Ailly. Un esprit universel à l’aube du XVe siècle, éd. J.-P. 
Boudet - Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2019

4  H de Bruyn – Président du comité archéologique de Brabant – 
Histoire de l’église Ste Gudule et du Très-Saint-Sacrement-de 
Miracle – Ed. Goemaere – Bruxelles - 1870 -https://archive.org/
stream/histoiredeleglis00bruy/histoiredeleglis00bruy_djvu.
txt(consulté le 30 12 2020)

5 Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 2014, Renaud Adam, 
p413 et ss - https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_2014_
num_92_2_8555 (consulté le 28 12 2020)

 Profanation des saintes hosties
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française du récit6.
Donc actuellement, on ne dispose pas 

documents écrits contemporains de l’évènement 
eucharistique de 1370, ou suffisamment proches de 
lui : aucun procès-verbal ni civil ni ecclésiastique, 
pour confirmer l’authenticité des circonstances 
factuelles. C’est pourquoi la critique contemporaine 
considère le récit du vol et de la profanation 
comme douteux et même tendancieux, tant il vrai 
qu’en certains siècles, il y a pu avoir une fâcheuse 
tendance à broder sur des faits réels.

Cette quasi-absence de telles sources écrites 
étonne, alors que l’histoire de la dévotion qui y fait 
suite, est très documentée jusqu’à nos jours : il y a 
là, comme une disproportion.

Cependant, en recoupant les sources disponibles7, 
il semble bien établi d’une part qu’il y a eu vol et 
profanation d’hosties consacrées, et d’autre part que 
ces hosties ayant réellement saignées, ont été l’objet 
d’une dévotion grandissante pendant près de 600 ans.

Le récit du miracle est-il donc un mythe ou du 
moins une légende au sens moderne du terme c’est 
à dire une fable ? Si c’était certainement le cas, alors 
comment expliquer que pendant des siècles, on ait 
entretenu une dévotion si considérable? N’est-ce 
pas invraisemblable ? Peut-être faudrait-il distinguer 
entre le récit du miracle, et l’histoire de la dévotion 
subséquente ? En ce cas, toute l’attention aurait été 
donnée au culte du fait miraculeux lui-même qu’à 
la mémoire-même de l’origine du prodige, en vue 
de développer le culte de l’Eucharistie : Sacrifice et 
Sacrement.

Le récit du miracle

Le récit que voici est tiré du site officiel de la 
Cathédrale de Bruxelles8 où,qualifié de légende, il se 
trouve in extenso. Il aide à la lecture des vitraux.

En automne 1369, un Juif notable d’Enghien du 
nom de Jonathas propose à un Juif converti au 
christianisme, Jean de Louvain habitant Bruxelles, 
de voler pour lui des hosties (vitraux 1 et 2). Peu de 
temps après, Jonathas est assassiné (vitrail 3). La 
veuve de Jonathas et son fils, terrifiés, quittent leur 
maison et se réfugient chez les Juifs de Bruxelles 
auxquels ils remettent les hosties volées (vitrail 4). 
Le jour du Vendredi Saint 1370, les Juifs, réunis dans 
leur synagogue, répandent les hosties sur une table 

6  Histoire du Saint-Sacrement-de-Miracle – Estienne YDENS – 
Bruxelles – 1605 - https://neptun.unamur.be/files/original/3a5c
e93fd23bfb6ef4f58ded54a1641aed3572d9.pdf (consulté le 29 12 
2020)

7  Cf. les travaux érudits du Chanoine Placide Lefèvre O. Praem. (1892-
1978), archiviste de la Cathédrale de Bruxelles

8 https://cathedralisbruxellensis.be/histoire/ (consulté le 29 12 
2020).

et les transpercent. Aussitôt du sang s’écoule des 
hosties et frappe les Juifs d’épouvante (vitrail 5). 
Les Juifs auraient alors soudoyé une Juive devenue 
chrétienne, une certaine Catherine, pour qu’elle 
aille cacher ces hosties chez des Juifs de Cologne, 
contre une récompense de 20 moutons d’or (vitrail 
6). Catherine, avertie en songe de refuser cette 
mission, renonce à partir pour Cologne et se rend 
chez son curé, en charge de Notre-Dame de la 
Chapelle. Elle lui dévoile les faits et lui remet les 
onze hosties miraculeuses que le curé dépose dans 
le tabernacle de l’église (vitrail 7). Il est décidé 
de faire comparaître Catherine devant la justice 
civile. Le Duc Wenceslas de Brabant et la duchesse 
Jeanne l’interrogent eux-mêmes (vitrail 8). Après 
la déposition de Catherine, les Juifs sont arrêtés, 
jugés par le duc de Brabant et exécutés en public 
(vitrail 9). Plus tard, les hosties sont transférées 
à la collégiale Sainte-Gudule (vitrail 10). Les cinq 
derniers vitraux de la nef latérale gauche évoquent 
le culte du Sacrement de Miracle d’environ 1436 à 
1870 (fin de l’extrait).

Jean de Louvain avait repéré la chapelle Ste 
Catherine sur la paroisse de Saint-Jean-Baptiste 
de Molenbeek, située près de la vieille porte de 
Flandre et construite dans le premier rempart de 
Bruxelles dans les années 12009. Non loin de cette 
chapelle, aujourd’hui disparue, a été construite, 
plus tard, l’église Sainte-Catherine bien connue. 
Ce vol d’hosties, par effraction, est une première 
profanation sacrilège ; c’est le fait d’un catholique. 
Aujourd’hui, on voit à Enghein, les vestiges du 
château connus sous le nom de Maison Jonathas10. 
A proximité, il a existé longtemps un passage appelé 
« ruelle des assassins »11.

Développement de la dévotion 
et du culte

Comme on l’a dit ci-dessus, si les faits précédents 
sont objet de circonspection, les faits subséquents 
concernant l’accueil et la dévotion donnés au Très-
Saint-Sacrement-de-Miracle sont fiables dans leur 
ensemble ; les chroniques, les procès-verbaux et 
autres documents écrits, les œuvres d’art attestent 
de cette dévotion12.

9 CfWikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Sainte-Catherine_
(Bruxelles) (consulté le 28 12 2020)

10  Rue Montgomery à Enghien. https://www.visitwapi.be/
patrimoine-musees/maison-jonathas-musee-de-la-tapisserie

11 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrement_du_Miracle(consulté le 28 
12 2020)

12  Récit de Paulette Leblanc pour radio-silence.org, 07/12/2015 : 
https://www.radio-silence.org/Sons/2015/MIR/pdf/mir20151207.
pdf (consulté le 28 12 2020) et Le « Le Très-Saint-Sacrement de 
Miracle » - Véronique Hargot-Deltenre – Ed. Les Amis de Sainte-
Catherine – Bruxelles 2018 – p.28 et ss -  http://cap-ciel-bxl.be/
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L’ostensoir avec les 
hosties miraculeuses 
actuellemnet dans le 
musée d’art sacré de la 
cathédrale de Bruxelles

Le Cardinal Suenen en 1962 
bénisant avec l’ostensoir 
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Après que les hostie sont été remises à sieur 
Van den Eede, curé de l’église Notre-Dame de 
la Chapelle, rapidement, un conflit éclate entre 
cette paroisse et le Chapitre de Sainte-Gudule. 
La paroisse St Jean Baptiste de Molenbeek sur 
le territoire de laquelle le vol avait été commis, y 
fut-elle mêlée, on peut le supposer. Chacune des 
« juridictions » revendiquait le droit de conserver 
le précieux dépôt ! L’archevêque de Cambrai dont 
dépendait alors Bruxelles, Robert de Genève, futur 
pape Clément VII, décide en faveur du Chapitre de 
Sainte-Gudule. Cependant, par esprit d’apaisement, 
il est accordé à Notre-Dame de la Chapelle, de 
garder en dépôt, deux des onze hosties. On ne sait 
pas ce qu’elles sont devenues.

Fin mai 1370, la Collégiale Saint-Gudule accueille 
solennellement les neuf hosties ensanglantées. Le 
Chapitre ordonne une procession annuelle pour 
glorifier le Très-Saint-Sacrement-De-Miracle. La 
solennité est si grande que Charles Le Téméraire, 
duc de Bourgogne, autorise la coupe d’arbres dans 
la forêt de Soignes, pour servir aux décorations du 
parcours de la procession. En 1383, un chanoine 
d’Anvers, bruxellois de naissance, fit un don pour 
acheter des roses à tresser en couronnes dont 
devraient se couvrir le clergé officiant la procession. 
Elle a lieu fidèlement chaque année jusqu’en 1402.

Pendant la procession de l’an 1400, la pluie 
endommage les hosties du miracle. On décide 
alors de les garder dans un tabernacle et de ne 
plus les exposer. Deux ans plus tard, en 1402, 
l’évêque diocésain, Mgr Pierre d’Ailly, archevêque de 
Cambrai, authentifie le miracle de conservation qui 
perdure depuis plus de trente ans déjà.

En 1405, un violent incendie ravage le quartier de 
Notre-Dame-de-la-Chapelle : 1400 maisons et plus de 
4000 métiers à tisser sont anéantis. La fin du sinistre 
est attribué au Saint-Sacrement-de-Miracle : le reste 
de la ville est épargné. Malheureusement, la ferveur 
se perd et le culte envers ce miracle eucharistique 
est un peu oublié.

En 1436, suite à une révélation privée, le pape 
Eugène IV bénit le projet de construction d’une 
nouvelle chapelle du Très-Saint-Sacrement-de-
Miracle, dans la Collégiale Saint-Gudule.

En 1450, les précieuses hosties, il en reste 3, sont 
placées dans une magnifique croix-reliquaire qui, 
ornée et restaurée plusieurs fois, traverse les siècles 
jusqu’à nos jours13.

De 1485 à 1551, la très virulente suette anglaise 
frappe l’Europe par vagues récurrentes. Après une 
année de guerre civile, Bruxelles est ravagée par 
l’épidémie en 1489 : trente-trois mille victimes. 

13  Encore visible dans l’actuel trésor de la Cathédrale (2020)

Le drame est immense. Une procession avec les 
Hosties met subitement terme à l’épidémie.

A l’automne 1529, l’épidémie reparaît. Jeûne, 
confessions et communions préparent à la grande 
procession du St Sacrement-de-Miracle, le 1er 

octobre, en présence de l’évêque Cambrai et de la 
Gouvernante des Pays-Bas, Marguerite d’Autriche, 
tante et éducatrice du jeune Charles-Le-Quint. Une 
nouvelle fois, en cette année 1529, la suette cesse 
subitement après cette solennité. C’est l’occasion 
d’une grande réjouissance : une foire marchande 
animée d’une kermesse qui se répètera d’année en 
année, en juillet tandis que le dimanche suivant le 
13 juillet, la procession solennise le Miracle. C’est 
l’origine lointaine de la célèbre Foire du Midi.

Le 6 juin 1579, en pleine guerre de religion, les 
Hosties sont sauvées du saccage par la diligence 
du chanoine Josse Hauwaert. Il les cache dans une 
poutre creuse dans la maison de sa sœur, Jeanne 
Baerts, rue des Frippiers. L’ostensoir précieux est 
mis à l’abri par Etienne Steckeldoren qui dut se 
cacher dans le clocher pendant les six heures du 
pillage de Sainte Gudule par les Huguenots. Le 
Saint-Sacrement-de-Miracle reste ainsi caché six 
ans, tant que les Huguenots interdiront le culte 
catholique à Bruxelles.

En 1585, après le rétablissement public du Culte 
catholique, l’archevêque de Malines, Jean Hauchin, 
descend à Bruxelles, dans la maison de Jeanne 
Baerts ; il y authentifie les précieuses Hosties et les 
vénère. Le 6 juillet 1585, en grande pompe, il les 
ramène à la Collégiale Sainte-Gudule quelque peu 
restaurée du pillage de 1580. La solennité annuelle 
en juillet fut à nouveau pratiquée avec un faste 
renouvelé.

En 1670, le tricentenaire du miracle est célébré 
en grande pompe et de même 50 ans plus tard, 
le 28 juillet 1720, cette fois, sous la conduite des 
Jésuites afin de contrer le Jansénisme et son glaçant 
rigorisme anti-eucharistique. On connaît l’itinéraire 
de la procession : chapelle des douze Apôtres, 
Chapelle expiatoire, église Sainte-Catherine, Pont St 
Michel…

En 1770, sous le règne de l’Impératrice Marie-
Thérèse, le quatrième centenaire est placé sous le 
patronage de Charles de Lorraine qui se fit inhumer 
dans la chapelle du Très-Saint-Sacrement-de-Miracle 
en la collégiale Sainte-Gudule. Pour ce centenaire, 
l’atelier Bruxellois Van den Borght fabrique deux 
tapisseries monumentales commémorant l’histoire 
du miracle afin d’orner le chœur de la Collégiale.

A partir de 1780, le règne de Joseph II et 
l’influence des Encyclopédistes et Voltairiens ouvre 
une période où la religion est d’abord tracassée 
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avant d’être malmenée jusque dans les horreurs 
de la Révolution Française. La dévotion publique 
au Miracle s’en ressent fortement. Le 25 novembre 
1789, il faut précipitamment mettre à l’abri la 
précieuse relique. Elle sera encore plusieurs fois 
cachée de la fureur des sans-dieu jusqu’à être 
transportée à Malines de 1801 à 1804.

A l’été 1804, le Très-Saint-Sacrement-de-Miracle 
est amené temporairement en l’église Sainte-
Catherine puis solennellement transféré à la 
Collégiale Ste Gudule le 14 juillet 1804. Désormais, 
la célébration annuelle du Très-Saint-Sacrement-de-
Miracle, le dimanche suivant le 13 juillet, connaîtra 
un faste grandissant.

En 1870, les solennités du jubilé des 500 ans 
n’ont pas lieu par décision du Cardinal Deschamps, 
archevêque de Malines. C’est l’époque de la lutte 
acharnée entre catholiques et libéraux. Ceux-
ci développent toute une propagande visant à 
discréditer le miracle et la piété qui l’entoure. La 
polémique prend une telle tournure que les tensions 
augmentent. Par apaisement, dans un contexte 
politique difficile, le Cardinal prend la difficile et 
pénible décision de renoncer aux solennités du 
jubilé. Il y aura encore de belles et solennelles 
processions comme celle du 17 juillet 1898, 
lors du 11ème Congrès International des œuvres 
eucharistiques. Cependant, la fin du 19ème siècle 
voit un nouveau déclin de la dévotion envers le 
Très-Saint-Sacrement-de-Miracle. Celui-ci perd peu 
à peu son caractère de symbole national, signe de 
l’identité catholique du pays tandis que le clivage de 
la société se renforce.

En 1935, le Cardinal-Archevêque, Joseph-Ernest Van 
Roey, fait porter le Très-Saint-Sacrement-de-Miracle 
à Malines pour le Congrès Eucharistique régional. 
La deuxième guerre mondiale et l’occupation de 
la Belgique accentue le déclin des manifestations 
solennelles. Dans les années cinquante, le désintérêt va 
grandissant en même temps que l’ouverture au monde 
qui aboutit à l’aggiornamento voulu par le Concile 
Vatican II. En 1962, l’Archevêque de Malines-Bruxelles, 
le Cardinal Suenens, donne encore la bénédiction 
avec le Très-Saint-sacrement-de Miracle. En 1964, la 
procession se déroule avec un reposoir sur la Grand-
Place14. En 1968, dans l’esprit du deuxième concile du 
Vatican, les autorités diocésaines attirent l’attention 
sur le caractère soi-disant tendancieux des accusations 
anti-juives, et sur la présentation dite légendaire du 
miracle15.

14 « Le Très-Saint-Sacrement de Miracle » - Véronique Hargot-Deltenre 
– Edition numérique -http://cap-ciel-bxl.be/

15 Commission Nationale Catholique pour les Relations avec le Monde 
Juif, « Déclaration sur le Miracle du S. Sacrement : Haine des Juifs au 
Moyen-Âge », sur www.cathedralestmichel.be

Une plaque de bronze pour le rappeler est placée 
dans la cathédrale en 1977.

La réforme liturgique postconciliaire s’en prend 
au culte eucharistique dans sa dimension solennelle, 
qualifiée de triomphaliste. La désacralisation du 
culte favorisée par le Nouvel Ordo-Missae et la 
tempête iconoclaste qui vide les églises, jette le 
Très-Saint-sacrement-du-Miracle dans l’oubli. 
L’ostensoir-reliquaire du Très-Saint-sacrement-du-
Miracle est placé au musée dans l’ancienne chapelle 
du Miracle transformée. En 2018, une enquête 
ecclésiastique confirme que le reliquaire ne contient 
plus d’hosties16.

Y-a-t-il un lien entre la contestation 
postconciliaire des traditions liturgiques allant 
jusqu’à redéfinir de la doctrine du Saint-Sacrifice 
de la messe17 et la dissolution des dernières hosties 
du Très-Saint-Sacrement-du-Miracle ? Une part 
notable du clergé belge n’a-t-elle pas été active avec 
celle des pays des bords du Rhin dans la révolution 
conciliaire et postconciliaire18 dont l’Eglise subit 
encore tant de conséquences désastreuses ?

En signe d’espérance, on constate, en Belgique 
comme ailleurs en Europe et dans le monde, 
un renouveau de l’adoration eucharistique 
sous la conduite d’une nouvelle génération du 
clergé. N’est-ce pas une application de la parole de 
Jésus-Christ : « Le ciel et la terre passeront, mes 
paroles ne passeront pas »19 ? Ainsi la bénédiction 
dont Bruxelles a été l’objet pendant près de 600 
ans de dévotion au Très-Saint-Sacrement-du-
Miracle, continuera de porter ses fruits bénéfiques 
sur le pays et sur son peuple, pour autant que Notre-
Seigneur Jésus-Christ continuera d’y trouver des 
adorateurs en esprit et en vérité.

16 « Le Très-Saint-Sacrement de Miracle » - Véronique Hargot-Deltenre 
– Edition numérique - http://cap-ciel-bxl.be/

17 Cf Bref Examen Critique – Cardinaux Ottaviani&Bacci – 1969 (Nelle 
édition – Renaissance Catholique 2005) &Institutio Generalis du 
Novus Ordo Missae, II art. 7. (Ière édition 1969)

18  Le Rhin se jette dans le Tibre, Ralph Wiltgen – DMM – 1982 & 
Vatican II une Histoire à écrire, R. de Mattei – Muller 2013

19 Mat.24,35
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Miracle 
eucharistique de 
Bois-Seigneur-
Isaac en 1405

Paulette Leblanc

Entre Waterloo et Nivelles, au sud de la Belgique, 
en Wallonie, se trouve la chapelle de Bois-Seigneur-
Isaac. L’origine de cette chapelle remonterait au 
11ème siècle et aurait été construite à la demande 
du Seigneur Isaac de Valenciennes, qui, parti à la 
Croisade avec Godefroid de Bouillon, aurait été fait 
prisonnier par les Sarrasins, puis aurait été libéré à 
la suite d’un vœu fait à la Vierge Marie. Par ce vœu, 
le Seigneur Isaac promettait à la Vierge Marie de lui 
élever, quand il serait libéré, une chapelle abritant 
une statue d’elle. Libéré il exécuta son vœu et la 
chapelle fut appelée « Notre-Dame de Grâce et de 
Consolation ».

Cette statue primitive du 11ème siècle, était déjà 
vénérée depuis deux siècles, dans son sanctuaire de 
Bois-Seigneur-Isaac, lorsque, en 1336, à l’occasion 
d’une terrible épidémie de peste, les habitants 
d’Ittre, ville voisine de Bois-Seigneur, obtinrent 
de la porter en procession à travers les rues de 
leur paroisse. Constatant que sur le passage de 

Notre-Dame de Grâce et de Consolation, le fléau 
disparaissait, ils crurent que la reconnaissance 
leur faisait un devoir de ne plus s’en séparer. Avec 
l’autorisation de Guillaume, évêque de Cambrai, ils 
gardèrent la statue à Ittre. Et les habitants de Bois-
Seigneur-Isaac firent sculpter une copie de Notre-
Dame de Grâce et de Consolation. À Ittre et à Bois-
Seigneur, on invoquait désormais Notre-Dame de 
Grâce et de Consolation. Mais le Seigneur Jésus et 
Notre-Dame de Grâce et de Consolation réservaient 
à leurs fidèles une faveur encore plus grande.

Nous sommes en 1405. Dans la petite chapelle 
de Bois-Seigneur, le curé d’Ittre venait célébrer la 
messe deux fois par semaine. Selon des documents, 
rédigés en 1438 et 1469, le 5 juin 1405, vendredi 
avant la Pentecôte, Pierre Ost, curé d’Ittre, célébrait 
la messe à Bois-Seigneur-Isaac. Quand il ouvrit le 
corporal au moment de l’offertoire, il trouva un 
gros morceau d’une hostie consacrée qu’il avait 
probablement laissé tomber le mardi précédent. Il 

Dossier Miracle eucharistique de Bois-Seigneur-Isaac
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voulut le ramasser, mais impossible! Le morceau 
d’hostie semblait opposer une invincible résistance, 
comme s’il était collé sur le corporal; et tout à coup, 
le prêtre vit des gouttes de sang sortir du morceau 
d’hostie et se répandre sur le corporal. Pierre Ost 
fut épouvanté; il se mit à trembler et bientôt fut 
sur le point de s’effondrer. Le servant s’apercevant 
du malaise du prêtre fit signe à Jean du Bois, un 
pieux chevalier. Ce dernier s’avança vers l’autel et, 
voyant le prodige, dit au prêtre: « Allons, Messire, 
ne vous effrayez pas. Cette merveille vient de Dieu; 
confiance! il nous manifestera sa volonté sainte ».

Réconforté par ces paroles, Pierre Ost prit un 
autre corporal, mit de côté celui qui était rougi par 
le sang miraculeux et poursuivit le divin Sacrifice, 
plein de ferveur. La messe terminée, Jean du Bois 
et les autres assistants s’approchèrent et Pierre Ost 
leur présenta, sur le corporal, l’hostie miraculeuse. 
Il leur montra le sang qui coulait toujours et 
s’étendait sur le linge sacré soulevant l’hostie, sans 
la dissoudre et sans même en altérer l’éclatante 
blancheur.

Le bruit de cet événement se répandit rapidement 
dans tous les villages environnants, et une foule 
nombreuse arriva pour contempler le miracle de 
la chapelle de Bois-Seigneur, miracle que tous les 
fidèles pouvaient contempler. Cinq jours plus tard, 

le mardi après la Pentecôte, le sang cessa de couler 
et commença à coaguler. Le sang ne fut sec que le 
jeudi de la fête du Très-Saint-Sacrement.

Le diocèse de Cambrai, dont dépendait Bois-
Seigneur, avait alors à sa tête le célèbre Pierre 
d’Ailly. Ce prélat, dûment informé, voulut examiner 
lui-même le corporal teint du sang miraculeux. Il le 
reçut et le garda environ deux ans pour surveiller 
les modifications qui pourraient s’y produire. Il 
essaya aussi de le nettoyer très soigneusement, mais 
en vain: la tache de sang restait intacte. Considérant 
dès lors le corporal comme une précieuse relique, 
il le rendit à Bois-Seigneur. Le 16 juin 1410, l’évêque 
Pierre d’Ailly accorda quarante jours d’indulgence à 
ceux qui visiteraient la chapelle appelée « Au Bois-
Seigneur-Isaac ». Le 3 mai 1411, il fit consacrer la 
chapelle. Puis, en 1413, l’évêque, devenu cardinal, 
ordonna une enquête, et, le 18 octobre 1413, il 
confirma, par une bulle, que le corporal taché de 
sang pouvait être vénéré « comme une vraie et 
sainte relique ». La première procession annuelle 
en l’honneur de cette relique eut lieu à Bois-
Seigneur-Isaac le jour qui suivit la fête de la Nativité 
de Marie, donc le 9 septembre 1414.

Dès lors, tant de monde accourut à la chapelle 
de Bois-Seigneur-Isaac que le curé de Haut-Ittre 
fit appel à des chanoines de Saint-Augustin qui 

Le reliquaire exposé au maître autel
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Bois-Seigneur-Isaac 
-chapelle du
Saint-Sang

Vue du monastère et du 
château de Bois-Seigneur-
Isaac - estampe publiée en 
1729

Le reliquaire avec le 
corporal

Dossier Miracle eucharistique de Bois-Seigneur-Isaac
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firent construire un monastère. Le but était bien 
précisé: il fallait « que l’office divin soit exalté plus 
amplement et multiplié plus largement, que l’on 
ait une plus grande vénération pour le Saint-
Sacrement et les reliques qui se trouvent là ». 
En 1443 ce monastère fut réuni au monastère de 
Windesheim situé près de Zwolle aux Pays-Bas, afin 
de mettre en place une spiritualité plus intériorisée 
et personnelle en association avec le courant dit de 
la « Devotio moderna », qui trouva son expression 
dans le traité « L’imitation de Jésus-Christ » écrit 
en 1439 par Thomas A Kempis. Le sanctuaire appelé 
Sanctuaire du Saint Sang, fut visité par de nombreux 
rois et reines, dont Marguerite d’York et Charles-
Quint.

Au 16ème siècle, pendant les troubles graves 
causés par les guerres de religion, les troupes 
de Guillaume d’Orange ravagèrent le prieuré des 
chanoines qui ne purent revenir sur les lieux et 
reconstruire leur prieuré qu’à la fin du 18ème siècle. 
Au cours de la Révolution Française, par la loi du 
15 fructidor 1795, les chanoines durent quitter leur 
prieuré à la fin de 1796. Tout fut détruit, mais grâce 
à l’intervention de la population, la chapelle fut 
préservée et survécut aux pillages qui affectèrent 
le prieuré; pendant tout le 19ème siècle, un chapelain 
put continuer à desservir la chapelle du Saint-Sang.

En 1903, lorsque la loi expulsa les religieux de 
France, les chanoines prémontrés de Mondaye dans 
le Calvados furent reçus à Bois-Seigneur-Isaac. Ils 
achetèrent les ruines du prieuré, le reconstruisirent 

et le prieuré redevint un centre spirituel et de 
pèlerinages important. Le 9 mars 1925, un bref du 
Pape Pie XI érigea le prieuré en abbaye. Aujourd’hui 
encore, le monastère est toujours un but de 
pèlerinages et dans sa chapelle on peut vénérer la 
Sainte Relique du corporal taché de sang.

En 2009, en raison du manque de vocations, 
l’abbaye allait être fermée. Heureusement, grâce 
aux autorités épiscopales et aux supérieurs de 
l’Ordre Libanais Maronite qui cherchaient un lieu 
d’implantation en Belgique, le mois de septembre 
2009 vit arriver les premiers moines maronites. 
Le 1er janvier 2010, ils prirent officiellement la 
responsabilité de l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac, 
qui fut nommé Monastère Saint-Charbel.

Maintenant, je dois faire un petit retour en 
arrière et reparler du miracle eucharistique de 1405. 
Certains documents racontent que pendant les 
trois nuits qui précédèrent le miracle, Jean du Bois, 
l’homme qui calma rapidement le prêtre bouleversé 
par le prodige eucharistique, en lui disant: « N’aie 
pas peur! Ceci a été fait par le Seigneur. Suivez sa 
volonté », Jean du Bois, en fait, Jean de Huldenberg 
le Seigneur du lieu, avait eu plusieurs visions du 
Christ couvert de plaies. De son côté, Pierre Ost, le 
prêtre célébrant la messe aurait été averti par un 
ange qu’il devait aller le vendredi avant la Pentecôte, 
à Bois-Seigneur-Isaac pour dire la messe de la Sainte 
Croix dans la chapelle. C’est à la demande de Jean 
du Bois, que le prêtre montra le corporal aux fidèles, 
après la messe.

Le reliquaire exposé au maître autel
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Dossier Miracle eucharistique de Hasselt

Miracle 
eucharistique 
de Hasselt 
en 1317

Paulette Leblanc

Le 25 juillet 1317, le curé de 
Viversel, petite ville flamande de 
Belgique, fut appelé au chevet 
de l’un de ses fidèles, gravement 
malade, pour lui donner les 
derniers sacrements. Arrivé chez 
le malade, il posa, dans le hall 
d’entrée, sur une table, son sac 
contenant le ciboire et l’hostie 
consacrée, et alla confesser le 
malade. Pendant ce temps, un 
homme, peut-être de la famille, 
entra dans la maison: il fouilla 
dans le sac du prêtre et en sortit 
le ciboire qu’il ouvrit. Dès qu’il 
réalisa qu’il y avait dedans une 
hostie consacrée, et que cette 
hostie commençait à saigner, 
épouvanté il remit tout en place 
et partit en courant. Bientôt le 
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prêtre, voulant donner la communion au malade, 
sortit de la chambre et retira le ciboire de son sac. 
Mais quand il ouvrit le ciboire pour prendre l’hostie 
il vit que l’hostie qu’il avait consacrée lui-même 
pendant la messe du matin, était tachée de sang. De 
plus, elle était comme collée au linge qui recouvrait 
le fond du récipient.

Épouvanté, le prêtre sortit de la maison en 
courant et alla chez le curé de Lumen, un village 
voisin, pour lui raconter ce qui venait de lui 
arriver. Que devait-il faire ? Le curé de Lumen lui 
conseilla de porter l’hostie au monastère bénédictin 
de Herkenrode, situé à une cinquantaine de 
kilomètres de là. Le curé de Viversel partit, et sur 
le chemin, il assista à plusieurs faits prodigieux, 
dont l’agenouillement d’un troupeau de vaches, 
au moment de son passage, à un endroit qui sera 
appelé Sacramentsberg. Je vous signale que, plus 
tard, à cet endroit, on fit édifier une petite chapelle 
en l’honneur du prodige eucharistique.

Lorsqu’il fut arrivé au monastère bénédictin, le 
prêtre montra à tous les religieux l’hostie tachée 
de sang. C’était le 1er août 1317: les témoignages 
concernant ce fait furent très nombreux.

Avant d’aller plus loin, je dois vous dire que le 
monastère bénédictin de Herkenrode est situé 
près de Liège, en Belgique. Ce couvent avait été 
fondé au début du 12ème siècle par des religieuses 
bénédictines. Certains documents disent qu’en 
raison de la réputation de sainteté de cette 
communauté religieuse, c’est l’évêque de la région 
qui aurait choisi leur monastère pour accueillir 
l’hostie miraculeuse. Quand les personnes présentes 

à Herkenrode eurent constaté le miracle, le prêtre 
transporta, en procession, l’hostie miraculeuse 
jusqu’au tabernacle. Et, au moment où le prêtre 
ouvrit le tabernacle, soudain, dans l’hostie, apparut 
le visage du Christ couronné d’épines. Cela aussi, 
tout le monde le vit.

L’hostie sacrée miraculeuse resta dans l’église 
de Herkenrode jusqu’en 1796, quand, sur ordre 
du gouvernement français, les religieuses furent 
expulsées de leur couvent. Tant que dura la 
Révolution française, l’hostie miraculeuse fut 
protégée par plusieurs familles. Enfin, en 1804, 
l’hostie fut retirée du trou où elle avait été placée 
et transportée, au cours d’une grande procession 
jusqu’à la cathédrale Saint-Quentin d’Hasselt, 
construite vers le milieu du 14ème siècle. Cet 
édifice contient toujours plusieurs tableaux 
impressionnants qui racontent l’histoire du miracle. 
Il possède aussi un reliquaire magnifique contenant 
l’hostie miraculeuse. Ce reliquaire a été placé dans 
un autel spécial, ouvert à l’adoration des fidèles. 
Plusieurs guérisons furent constatées lors des 
pèlerinages, et, à plusieurs reprises le monastère de 
Herkenrode fut protégé contre des incendies.

Au cours des siècles, de nombreux contrôles 
ont été réalisés pour constater la conservation 
miraculeuse de l’hostie consacrée d’où avait jailli 
du Sang. Nous rappelons, entre autres, les examens 
qui furent effectués au 18ème siècle par le nonce 
apostolique Carafa, par l’évêque de Liège, et par 
l’archevêque de Malines pendant une visite de 
l’archiduchesse Isabelle.

Procession avec l’hostie miraculeuse en 1363
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Ostensoir contenant les 
hosties miraculeuses

Congrès 
eucharistique 
en 1904
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Herentals est une commune belge située 
près d’Anvers, dans la région flamande. Jan Van 
Langerstede, vivait uniquement de la vente, dans 
toute l’Europe, d’objets sacrés, dérobés dans des 
églises. Dans le courant de l’année 1412, il arriva à 
Herentals et alla loger dans un hôtel proche de cette 
petite ville. Le lendemain de son arrivée à Herentals, 
il se rendit dans un village voisin, Poederlee. 
Dès qu’il le put, il entra dans l’église paroissiale, 
s’approcha de l’endroit où étaient conservés 
les vases sacrés et les hosties consacrées. Très 
discrètement il s’empara d’un calice et du ciboire 
contenant cinq hosties consacrées.

Après son vol, Jan Van Langerstede voulut 
rentrer à Herentals.  Curieusement, sur son chemin, 
alors qu’il s’approchait d’Herentals, pendant 
qu’il traversait un lieu-dit appelé « de Hegge », 
c’est-à-dire « la Haie », il sentit soudain une 
force mystérieuse qui le retenait, l’empêchant de 
poursuivre son chemin. Intrigué et brusquement 
très inquiet, il tenta de se débarrasser des hosties 

en les jetant dans le fleuve qui longeait son chemin; 
mais toutes ses tentatives furent vaines: les hosties 
revenaient toujours dans leur ciboire.

Jan se désespérait, lorsqu’il aperçut non loin de 
son chemin, un champ dans lequel se trouvait un 
grand terrier de lapins. Il courut y jeter les hosties, 
et tout se passa sans encombre. Rassuré, Jan Van 
Langerstede reprit sa route et rentra tranquillement 
à Herentals. Pendant tout ce temps, le prêtre du 
village s’était aperçu de la disparition des vases 
sacrés et des hosties, et il en avait averti le juge de 
la ville, Gilbert De Pape. Immédiatement, Gilbert 
de Pape commença une enquête dans le but de 
découvrir l’auteur du vol sacrilège commis dans 
l’église de Poederlee. Plusieurs suspects furent 
arrêtés dont Jan Van Langerstede.

Comme Jan se trouvait parmi les suspects, la 
police fouilla ses bagages et découvrit le calice 
et le ciboire. Jan confessa alors tout ce qu’il avait 
fait, tout en omettant l’essentiel: le fait d’avoir jeté 
les hosties. Compte tenu de la gravité de son aveu: 

Miracle 
eucharistique 
de Herentals 
en 1412

Paulette Leblanc
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le vol d’objets sacrés, Jan fut condamné à être 
pendu. Comme à cette époque on se débarrassait 
immédiatement des condamnés à mort, Jan fut 
conduit tout de suite sur le lieu de sa mise à mort. 
Il était déjà monté sur l’échafaud quand, exhorté 
par le prêtre qui l’accompagnait à libérer son âme 
avant de mourir, il confessa entièrement sa faute; 
il indiqua précisément le lieu où il avait caché les 
hosties volées.

Immédiatement, le juge fit arrêter l’exécution 
et ordonna que l’on conduisît Jan sur  le lieu 
précis où il avait laissé les hosties. Naturellement 
une grande foule suivait le peloton d’exécution. 
Quand les prêtres, le juge, le bourreau et la foule 
arrivèrent près du champ où les hosties avaient 
été abandonnées, tous virent les hosties briller de 
lumière. De plus, elles étaient disposées en forme 
de croix. Malgré la pluie et toutes les intempéries 
qui avaient été nombreuses pendant ces jours-là, les 
hosties étaient restées intactes, et plusieurs lapins 
les regardaient, comme en adoration. Sans attendre, 
les hosties furent ramenées en procession. Deux 
ou trois furent placées à Herentals et les autres à 
Poederlee. Les hosties miraculeuses restèrent à 

leurs places jusqu’au jour où elles furent toutes 
réunies dans la chapelle construite sur le lieu où 
elles avaient été retrouvées.

Auparavant, dès le 2 janvier 1442, le miracle 
avait été déclaré authentique par le magistrat de 
Herens, et les hosties, furent abritées dans une 
petite chapelle construite à leur intention. Cette 
petite chapelle fut souvent visitée par de nombreux 
prélats, dont Jean Malderus, évêque d’Angers en 
1620, et le pape Benoît XIV en 1749. Plus tard, la 
fille de Jean de Luxembourg, Élisabeth Van Gôrlitz, 
finança l’agrandissement de la Chapelle qui devint 
un sanctuaire très fréquenté.

Petite remarque: le peintre Antoon Van Ysendyck, 
(1801-1875) raconta ce miracle eucharistique sur 
plusieurs tableaux. L’un d’entre eux représente trois 
lapins contemplant les hosties brillantes sorties de 
leur terrier; les autres racontent les circonstances 
du miracle. Chaque année, deux de ces tableaux, 
dont celui représentant les lapins, sont portés en 
procession jusqu’au champ où le petit sanctuaire De 
Hegge a été érigé. Là, une messe commémorative 
est célébrée devant une foule nombreuse.

Dossier Miracle eucharistique de Herentals

L’actuelle chapelle du miracle de Herentals
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Middelburg est une petite ville des Pays-Bas, 
très proche de la Belgique. À cette époque, vivait à 
Middelburg une dame très connue dans son pays 
en raison de sa foi et de sa grande piété. Cette 
dame était, en outre, très attentive à la formation 
chrétienne et spirituelle, non seulement des 
membres de sa famille, mais également de tous 
ses domestiques. Elle avait récemment engagé un 
nouveau serviteur, Jean, inconnu dans la région. Or 
Jean vivait depuis déjà plusieurs années une vie très 
dissolue. De plus, il ne se confessait plus et n’allait 
pas à la messe le dimanche. Nous sommes en 1374, 
dans l’église Saint-Pierre de Middelburg. Pour mieux 
sanctifier la fête de Pâques, la dame avait demandé 
à ses proches et à ses serviteurs de faire pénitence 
pendant le carême et d’aller régulièrement à la 
messe, comme on le faisait chaque année. Et 
joyeusement, tous priaient avec elle. Même Jean 
faisait comme tout le monde, n’osant pas décevoir 
sa nouvelle patronne.

Pâques arriva, et, sur l’invitation de la dame, 
toute la maisonnée alla à la messe. Jean aussi. Il 
assista sagement à la célébration eucharistique, 
et quand arriva la communion, il se déplaça avec 
tout le monde et s’approcha de la sainte table pour 
communier. Mais Jésus voulait sauver son enfant 
dévoyé. Aussi, dès que Jean eut reçu l’hostie sur sa 
langue, celle-ci se transforma-t-elle instantanément 
en chair vivante et sanglante. Épouvanté, Jean 
retira de sa bouche l’hostie d’où coulait du sang. 
Le linge qui servait de nappe sur la sainte table fut 
recouvert de sang. Le prêtre qui avait compris ce 
qui se passait, prit, très ému, l’hostie miraculeuse et 
la posa avec soin sur un plateau qu’il mit devant le 
tabernacle.

Jean se repentit instantanément et confessa ses 
péchés devant tout le monde. Et il commença une 
nouvelle vie, exemplaire, celle-là. Et jusqu’à la fin de 
sa vie il conserva une grande dévotion pour la très 
Sainte Eucharistie. Que se passa-t-il ensuite après 
le miracle ? Les autorités ecclésiastiques furent 

Paulette Leblanc

Miracle 
eucharistique 
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Louvain en 1374
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normalement mises au courant de ce qui s’était 
passé à Middelburg. L’archevêque du lieu après une 
enquête minutieuse autorisa l’adoration de l’hostie 
miraculeuse. Le moine Jean de Gheest, confesseur 
de l’archevêque, demanda à posséder une partie de 
cette hostie à Louvain, dans son abbaye. Et cela lui 
fut accordé.

Et aujourd’hui ? Une partie de l’hostie 
miraculeuse est toujours conservée à Louvain par 
les Pères Augustiniens. L’autre partie de l’hostie se 
trouve dans l’église Saint-Pierre à Middelburg où 
existe une abondante documentation concernant ce 
miracle eucharistique.

Le maître-autel de 
l’église de Middelburg

Tableau 
relatant 
le miracle 
eucharistique

L’ostensoir contenant l’hostie miraculeuse

Dossier Miracle eucharistique de Middelburg-Louvain
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Caïphe et les siens 

Dans un sens, l’insistance de Jésus à placer le 
débat sur le plan de la vérité convient fort bien à 
Pilate. Car s’il s’agit vraiment de « vérité », le litige 
est d’ordre religieux, c’est alors aux Juifs de le 
résoudre. Le gouverneur romain trouvait là un alibi 
pour se débarrasser de ce procès : « Pour ce qui 
me concerne, pour ce qui est de la politique, je ne 
vois en lui aucun motif de condamnation, jugez-
le vous-mêmes ». Une affaire purement religieuse 
n’est pas de mon ressort, elle doit être réglée par 
l’autorité compétente.

Comment les chefs de la Synagogue allaient-ils 
réagir ? Il importe de le savoir, car en l’occurrence, 
ils vont agir non en leur nom propre mais comme 
des instruments de Dieu. Dès le début de son récit 
du jugement religieux de Jésus (Jn 18, 13-24), saint 
Jean donne en effet la précision suivante : « Ils 
l’emmenèrent d’abord chez Anne, parce qu’il était 

le beau-père de Caïphe, lequel était grand prêtre 
cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait 
donné ce conseil aux Juifs : “Il est avantageux 
qu’un seul homme meure pour le peuple” » (v. 13-
14). 

L’évangéliste tient donc à rappeler ici un 
événement qui eut lieu à l’occasion de la 
résurrection de Lazare. Inquiets du succès de Jésus, 
les prêtres du temple et les pharisiens avaient 
cherché un moyen de l’empêcher d’agir. « L’un 
d’eux, nomme Caïphe, qui était grand prêtre 
cette année-là, leur dit : “Vous n’y entendez rien ; 
vous ne réfléchissez pas qu’il est de votre intérêt 
qu’un seul homme meure pour le peuple, et que 
toute la nation ne périsse pas” ». Et l’évangéliste 
précise : « Il ne disait pas cela de lui-même ; mais 
étant grand prêtre cette année-là il prophétisait 
que Jésus devait mourir pour la nation » (Jn 
11, 49-51). Ce n’est pas en raison de son jugement 
propre ni de sa connaissance des Écritures, c’est 

P. Jean-Dominique o.p.

La Passion 
du Christ
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au nom de Dieu qu’il représentait, c’est au nom de 
sa  légitime autorité que Caïphe fit cette déclaration 
prophétique. Notre-Seigneur avait bien prescrit à 
ses disciples : « Faites donc et observez ce qu’ils 
vous disent, mais n’imitez pas leurs œuvres » (Mt 
23, 3), parce qu’ils détiennent un pouvoir religieux 
authentique. Ce qui signifie que, même lorsqu’elle 
est mauvaise, l’autorité légitime, bien malgré elle, 
fait parfois du bien et agit comme un instrument de 
Dieu. 

Or, le Vendredi saint, c’est bien le même Caïphe, 
« grand prêtre cette année-là », qui envoya Jésus 
à Pilate ; ce sont ses hommes qui intriguèrent 
pour que le pouvoir romain condamnât le Messie. 
L’interrogatoire que le grand prêtre fit subir à Jésus 
le montre déjà. La vérité ne l’intéresse nullement. À 
la question : « Pourquoi m’interroges-tu ? » (v. 21), 
il ne répond rien. Ce qui compte à ses yeux, c’est de 
mettre sa victime en défaut pour pouvoir le livrer 
à Pilate. Car, dans la suite des événements, tout 
tournera autour de cette question : Qui donc doit 
juger Jésus ? Or, pour la Synagogue, le procès de 
Jésus ne peut rester une affaire purement religieuse. 
L’autorité politique doit prendre position, Pilate lui-
même doit condamner le Messie.

On voit donc ici s’engager un combat. D’un côté, 
le gouverneur romain fait tout ce qu’il peut pour se 
débarrasser de cette affaire, pour ne pas prendre 
position. Et d’un autre côté, les ministres du grand 
prêtre le poussent dans ses retranchements pour 
qu’il aille jusqu’au bout de ses responsabilités. 

Ne trouvant en Jésus aucun motif de 
condamnation d’ordre politique, Pilate fait tout 
pour le livrer aux Juifs : « Prenez-le vous-mêmes, 
et jugez-le selon votre loi » (Jn 18, 31). Un tel ordre 
n’aurait-il pas dû réjouir les princes des prêtres 

et leur faire chanter victoire ? Pilate leur 
permettait de juger ce « blasphémateur », ils 
leur donnaient le droit de le lapider, comme ils 
avaient voulu le faire de la femme adultère ou 
comme ils le feront de saint Étienne. Mais non, 
« les Juifs lui répondirent : il ne nous est pas 
permis de mettre quelqu’un à mort » (Jn 18, 
31). Qu’est-ce à dire ? Saint Jean l’explique 
aussitôt : « Afin que s’accomplit la parole que 
Jésus avait dite, lorsqu’il avait indiqué de 
quelle mort il devait mourir » (v. 32). Toute 
la question est là, en effet. Qui donc doit 
décider de la mort du Sauveur, et pourquoi ? 
Or ce sont les chefs de la Synagogue, comme 
instruments de la Providence, qui vont donner 
la réponse. Car, c’est Dieu qui écrit l’Histoire, 
c’est lui qui a décidé que le Sauveur devait 

mourir sur une croix, non pas seulement mourir, 
mais mourir sur une croix. Il devait offrir le sacrifice 
rédempteur non pas d’une manière quelconque, non 
pas, par exemple en souffrant la lapidation, mais 
bien par le supplice de la croix. 

Or ce châtiment était inconnu des Juifs. Il était 
la peine de mort que les Romains réservaient aux 
esclaves malfaiteurs. Il était une sentence rendue 
par l’autorité politique. Or la sainte Providence avait 
décidé dans son infinie sagesse que le Rédempteur 
devait mourir sur une croix, jugé et condamné par 
un tribunal civil. Pilate aura beau insister à trois 
reprises : « Pour moi, je ne trouve aucun crime 
en lui » (18, 38 ; 19, 4 et 6), la foule, agitée par « 
les Princes des prêtres et les satellites » (19, 6) 
réclament sa crucifixion 2 : « Crucifie-le ! Crucifie-
le ! » Pour sauver sa place et par démagogie, Pilate 
cède à leur pression et assume la responsabilité de 
cette condamnation. Or cette décision est d’une 
extrême importance. Le procurateur engage son 
autorité politique, celle de l’empereur des Romains, 
dans une question religieuse, et, jusqu’à la fin des 
temps, les chrétiens chanteront que le Sauveur est 
mort « sub Pontio Pilato ». 

Le fait que le Christ soit mort sur une croix, 
et non par un autre supplice, a donc une portée 
immense. Désormais, aucune autorité civile ne 
pourra plus rester neutre en matière religieuse. 
Les pouvoirs politiques seront tous soit pour, soit 
contre Jésus. L’indifférence religieuse ne saurait 
exister tant pour les nations que pour les individus. 
L’intervention de Caïphe et de ses gens condamnait 
par avance et pour toujours les théories de 
l’indifférentisme politique et de la liberté religieuse. 

Spiritualité Retraite avec Saint Jean
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L’Eucharistie

Catéchisme de Saint Pie X 

« Une grande partie des maux 
qui affligent l’Eglise provient 
de l’ignorance de sa doctrine 
et de ses lois. Cette doctrine 
et ces lois, les ennemis de 
l’Eglise la condamnent en 
blasphémant ce qu’ils ignorent, 
et beaucoup de ses fils, les 
connaissent mal, vivent 
comme s’ils ne l’étaient pas. »

(Lettre du pape saint Pie X, le 18 octobre 1912)Saint Pierre - Julien Eymard
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Spiritualité Catéchisme de Saint  Pie X

La nature de l’Eucharistie et la 
présence réelle de Jésus-Christ 
dans ce sacrement.

Qu’est-ce que le sacrement d’Eucharistie ? 
L’Eucharistie est un sacrement qui, par l’admirable 

changement de toute la substance du pain au 
Corps de Jésus-Christ et de celle du vin en son 
Sang précieux, contient vraiment, réellement et 
substantiellement le Corps, le Sang, l’Âme et la 
Divinité de Jésus-Christ Notre Seigneur, sous les 
espèces du pain et du vin, pour être notre nourriture 
spirituelle. 

Y a-t-il dans l’Eucharistie le même Jésus-
Christ qui est dans le ciel et qui est né de la 

très Sainte Vierge sur cette terre ? 
Oui, dans l’Eucharistie, il y a vraiment le même 

Jésus-Christ qui est dans le ciel et qui est né de la 
Très Sainte Vierge sur la terre. 

Pourquoi croyez-vous que dans le sacrement de 
l’Eucharistie, Jésus-Christ est vraiment présent ? 

Je crois que, dans le sacrement de l’Eucharistie, 
Jésus-Christ est vraiment présent, parce que Lui-
même l’a dit et que la sainte Église me l’enseigne. 

Quelle est la matière du sacrement de 

l’Eucharistie ? 
La matière du sacrement de l’Eucharistie est celle 

qui fut employée par Jésus-Christ, c’est-à-dire le pain 
de froment et le vin de la vigne. 

Quelle est la forme du sacrement de 

l’Eucharistie ? 
La forme du sacrement de l’Eucharistie consiste 

dans les paroles employées par Jésus-Christ : « Ceci 
est mon Corps ; ceci est mon Sang ». 

Qu’est-ce donc que l’hostie avant la 

consécration ? 
L’hostie, avant la consécration, c’est du pain. 

Après la consécration qu’est l’hostie ? 
Après la consécration, l’hostie est le vrai Corps de 

Notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces du pain. 
Dans le calice avant la consécration, qu’y a-t-il ? 
Dans le calice, avant la consécration, il y a du vin 

avec quelques gouttes d’eau. 
Après la consécration, qu’y a-t-il dans le calice ? 
Après la consécration, dans le calice, il y a le vrai 

Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces 
du vin. 

Quand se fait le changement du pain au 

Corps et du vin au Sang de Jésus-Christ ? 
Le changement du pain au Corps et du vin au Sang 

de Jésus-Christ se fait au moment même où le prêtre, 
pendant la sainte Messe, prononce les paroles de la 
consécration. 

Qu’est-ce que la consécration ? 
La consécration est le renouvellement, par le 

ministère du prêtre, du miracle opéré par Jésus-
Christ changeant à la dernière Cène le pain et le vin 
en son Corps et en son Sang adorables par ces mots : 
« Ceci est mon Corps ; ceci est mon Sang ». 

Comment l’Église appelle-t-elle le miraculeux 
changement du pain et du vin au Corps et au 

Sang de Jésus-Christ ? 
Le miraculeux changement qui s’opère 

chaque jour sur nos autels est appelé par l’Église 
transsubstantiation. 

Qui a donné une telle puissance aux paroles 

de la consécration ? 
C’est Notre Seigneur Jésus-Christ Lui-même, Dieu 

tout-puissant, qui a donné une telle puissance aux 
paroles de la consécration. 

Après la consécration ne reste-t-il rien du 

pain et du vin ? 
Après la consécration il reste seulement les 

espèces du pain et du vin. 

Qu’appelle-t-on espèces du pain et du vin ? 
On appelle espèces la quantité et les qualités 

sensibles du pain et du vin comme : la forme, la 
couleur, la saveur. 

Comment les espèces du pain et du vin 

peuvent-elles rester sans leur substance ? 
Les espèces du pain et du vin restent 

merveilleusement sans leur substance par la vertu du 
Dieu tout-puissant. 

Sous les espèces du pain n’y a-t-il que le 
Corps de Jésus-Christ, et sous les espèces du 

vin n’y a-t-il que son Sang ? 
Autant sous les espèces du pain que sous les 

espèces du vin, Jésus-Christ est vivant et tout entier 
dans son Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité. 

Sauriez-vous me dire pourquoi Jésus-Christ 
est tout entier aussi bien dans l’hostie que 

dans le calice ? 
Jésus-Christ est tout entier aussi bien dans l’hostie 

que dans le calice parce que, dans l’Eucharistie, 
il est vivant et immortel comme dans le ciel. Par 
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conséquent, là où est son Corps, il y a aussi son Sang, 
son Âme et sa Divinité ; et là où est son Sang, il y a 
aussi son Corps, son Âme et sa Divinité, car en Jésus-
Christ tout cela est inséparable. 

Quand Jésus-Christ est dans l’hostie, cesse-

t-il d’être au ciel ? 
Quand Jésus-Christ est dans l’hostie, il ne cesse 

pas d’être au ciel, mais il se trouve en même temps au 
ciel et dans le Très Saint Sacrement. 

Jésus-Christ se trouve-t-il dans toutes les 

hosties consacrées du monde ? 
Oui, Jésus-Christ se trouve dans toutes les hosties 

consacrées. 

Comment peut-il se faire que Jésus-Christ se 

trouve dans toutes les hosties consacrées ? 
Jésus-Christ se trouve dans toutes les hosties 

consacrées par la toute-puissance de Dieu à qui rien 
n’est impossible. 

Quand on divise l’hostie, divise-t-on le 

Corps de Jésus-Christ ? 
Quand on divise l’hostie on ne divise pas le Corps 

de Jésus-Christ, on divise seulement les espèces du 
pain. 

Dans quelle partie de l’hostie reste le Corps 

de Jésus-Christ ? 
Le Corps de Jésus-Christ reste tout entier dans 

toutes les parties en lesquelles l’hostie a été divisée. 

Jésus-Christ est-il autant dans la parcelle 

d’une hostie que dans une grande hostie ? 
Dans une grande hostie comme dans la parcelle 

d’une hostie, c’est toujours le même Jésus-Christ. 

Pour quel motif conserve-t-on dans les 

églises la très sainte Eucharistie ? 
On conserve dans les églises la très sainte 

Eucharistie pour qu’elle soit adorée par les fidèles et 
portée aux malades quand ils en ont besoins. 

Doit-on adorer l’Eucharistie ? 
L’Eucharistie doit être adorée de tout le monde 

parce qu’elle contient vraiment, réellement et 
substantiellement Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Le Padre Pio célébrant la Sainte Messe
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Nouvelles Actualité de l’Eglise

Le 10 septembre 2020, la basilique Notre-Dame 
de la Paix à Yamoussoukro, capitale de la Côte 
d’Ivoire, célébrait les 30 ans de sa consécration 
par le pape Jean-Paul II. Les festivités de ce jubilé, 
prévues sur toute l’année 2020, ont été reportées 
en 2021, en raison de la pandémie. Cependant, 
une messe d’action de grâces a été célébrée 
par l’administrateur apostolique du diocèse de 
Yamoussoukro, rapporte Fides, l’agence des 
Œuvres pontificales missionnaires. 

Construite de 1986 à 1989 sur le modèle de la 
basilique Saint-Pierre de Rome, la basilique Notre-
Dame de la Paix de Yamoussoukro est le plus grand 
édifice religieux catholique au monde. Cependant, 

son dôme, conformément à la volonté du pape, est 
inférieur à celui de Saint-Pierre. De 150 mètres de 
large, elle peut accueillir 18.000 fidèles à l’intérieur, 
et 30.000 sur son parvis circonscrit par 84 colonnes 
doriques. En 2019, près de 300.000 touristes et 
pèlerins s’y sont rendus.  Le père Franck Allatin, 
recteur de la basilique, a confié qu’après 30 
années d’existence, « la basilique a accusé le 
poids des années et qu’il faudra penser à sa 
rénovation ». Celle-ci se fera de manière graduelle, 
en commençant par les aspects les plus importants, 
comme la question de l’étanchéité qui affecte 
l’édifice et les bâtiments annexes, a-t-il indiqué.  La 
basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro 
est bâtie sur une surface de 130 hectares, avec un 
volume de terrassements de 800 000 m3. Elle a été 
financée par Félix Houphouët-Boigny (1905-1993), 
premier président de la République de Côte d’Ivoire. 
Sa gestion pastorale est confiée aux Pères de la 
Société de l’Apostolat catholique (S.A.C.), appelés 
les Pères Pallottins, du nom du fondateur saint 
Vincent Pallotti.  

(Sources : cath.ch/fides/la croix/vatican news/
DICI n°401 - FSSPX.Actualités)

La Bibliothèque des auteurs chrétiens (BAC) 
vient de publier le septième et dernier volume 
d’une importante collection sur les rapports entre 
le Vatican et l’Espagne, durant la guerre civile. 
Une contribution qui fait date. La collection, née 
en 2011, a pour titre « La Seconde République 
et la guerre civile dans les archives secrètes du 
Vatican ». Elle est dirigée par le père Vicente Carcel 
Orti, prêtre et historien qui exerce ses fonctions de 
vicaire épiscopal pour les clercs valençois résidant 
à Rome. L’œuvre éditée par la BAC rassemble 
« plus de trois mille documents inédits à ce 
jour, provenant des archives de la secrétairerie 
d’Etat, des nonciatures de Madrid et de Paris, 
et de l’ambassade d’Espagne près le Saint-Siège, 
concernant les relations diplomatiques entre 
le Vatican, les gouvernements républicain et 
nationaliste », explique le père Carcel. Elle porte 
ainsi à la connaissance du public « de nombreuses 
lettres, rapports et notes diverses émanant 
des ministères, chancelleries, mais aussi des 
évêques, prêtres, religieux, responsables de la 

société civile ou militaire, durant des années » 
pour le moins troublées.

Le septième volume contient aussi de 
nombreuses annexes sur les fugitifs, les 
prisonniers politiques et les condamnés à mort, 
qui démontrent que Saint-Siège n’a jamais fait 
acception de personne dans le traitement des civils 
ou des militaires touchés par le conflit. Ainsi se 
trouve mise évidence « l’œuvre protectrice des 
papes Pie XI et Pie XII, qui ont accueilli à Rome, 

Côte d’Ivoire : la plus grande basilique au monde a fêté ses 30 ans

Les rapports entre le Vatican et l’Espagne durant la guerre civile 
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par le biais du Collège pontifical espagnol, de 
nombreux fugitifs de guerre et de persécution 
religieuse républicaine, leur offrant une 
assistance matérielle et spirituelle », souligne 
l’auteur. Une des nouveautés de ce volume consiste 
dans la publication des premiers documents du 
pontificat de Pie XII, élu Pape le 2 mars 1939 : 
ce qui a permis au père Carcel de réaliser une 
étude d’envergure sereine sur les relations entre 
Pie XII et l’Espagne. A rebours de la légende 
noire qui réduit le pape Pacelli au rôle de laquais 
servile face à Hitler, l’historien valençois entend 
« apporter un éclairage nouveau sur ce qu’ont été 
les relations complexes et controversées de l’Eglise 
avec l’Etat pendant ses vingt années de pontificat, 
de 1939 à 1958 ». Une période complexe, « pleine 
d’événements graves, tels que la Seconde Guerre 
mondiale » et ses atrocités, « la reconstruction 
de l’Europe sur les fondements nouveaux d’une 

coexistence pacifique, en partie mise à mal par 
la guerre froide, qui a divisé le vieux continent 
en deux blocs qui se sont affrontés pendant 
des décennies ». Dans ce contexte, a souligné 
le père Carcel, « on doit bien remettre dans ses 
circonstances la délicate situation d’une Espagne 
qui sort exsangue de la guerre civile », afin de 
saisir le caractère tout particulier des relations 
entre le Saint-Siège et le gouvernement espagnol de 
ces années-là. L’on regrettera seulement quelques 
vues manquant de sens catholique chez l’auteur, 
qui ne diminuent en rien la valeur des documents 
présentés. Une contribution qui permettra peut-
être aux catholiques et au clergé espagnol, de 
déculpabiliser et d’être fiers de l’action passée de 
l’Eglise, dans un pays désormais aux mains de 
l’idéologie mortifère des vaincus d’hier.

(Source : El Periodic – FSSPX.Actualités)

Décidément, le vent souffle en tempête au 
Vatican. Après le récent limogeage du cardinal 
Angelo Becciu, ancien substitut pour les Affaires 
générales de la secrétairerie d’Etat pour suspicion 
de fraude, c’est l’actuel secrétaire d’Etat, le cardinal 
Pietro Parolin, qui est accusé de mensonge. Publié 
le 9 octobre sur son blogue c’est un véritable 
pamphlet qui est sorti de la plume enflammée du 
cardinal Joseph Zen qui ne pratique pas la langue 
de buis : il sait appeler un chat, un chat.

La raison de cette réaction
Le prélat chinois réagit à un discours du 

secrétaire d’Etat. Le ton est donné dès les 

premières lignes : « Je lis le discours 
prononcé par le Cardinal Parolin, 
secrétaire d’Etat, à Milan, le 3 octobre. 
C’était écœurant ! Il a raconté une 
série de mensonges en connaissance de 
cause. » La suite n’est pas plus amène : 
« Le plus répugnant est l’insulte faite 
au pape émérite Benoît XVI en disant 
qu’il approuvait l’accord signé par le 
Saint-Siège il y a deux ans, sachant 
(…) qu’il ne viendra certainement pas 
le contredire. Il était aussi ridicule 
et humiliant que l’innocent cardinal 
Re soit “utilisé” une fois de plus pour 
soutenir les mensonges du Très Éminent 
Secrétaire. »

Déjà en mars dernier, le cardinal Re, 
sans doute sollicité par le cardinal Parolin, avait 
répondu à une missive du cardinal Zen envoyée 
à tous les cardinaux le 26 février. Le cardinal 
Zen avait immédiatement répliqué. Le cardinal 
Zen continue par ces paroles accusatrices : 
« Parolin sait lui-même qu’il ment. Il sait que 
je sais qu’il est un menteur. Il sait que je dirai 
à tout le monde qu’il est un menteur. Il n’est pas 
seulement effronté mais aussi audacieux. Qu’est-
ce qu’il n’osera pas faire maintenant ? Je pense 
qu’il n’a même pas peur de sa conscience. » Cela 
semble très dur, mais le plus fort reste à suivre. 
« J’ai peur qu’il n’ait même pas la foi. J’ai eu cette 
impression lorsque Parolin, le secrétaire d’État, 

Le cardinal Parolin accusé de mensonge par le cardinal Zen
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dans un discours commémoratif en l’honneur 
du cardinal Casaroli, a loué son succès dans 
l’établissement de la hiérarchie ecclésiastique 
dans les pays communistes d’Europe, en disant 
que “quand vous cherchez des évêques, vous ne 
cherchez pas des ‘gladiateurs’, qui s’opposent 
systématiquement au gouvernement et qui 
aiment se montrer sur la scène politique”. Je lui 
ai écrit pour lui demander s’il voulait décrire 
les cardinaux Wyszynski, Mindszenty et Beran. 
Il a répondu sans nier. Il a seulement dit que si 
j’étais mécontent de son discours, il s’excusait. » 
Et le haut prélat de conclure : « Mais celui qui 
méprise les héros de la foi n’a pas la foi ! »

Le jugement du cardinal Zen sur l’Ostpolitik
L’évocation de l’Ostpolitik par le cardinal Parolin 

fait bondir le haut prélat chinois. Rappelons que 
le terme d’Ostpolitik, dans l’Eglise, désigne les 
relations diplomatiques du Saint-Siège initiées avec 
le bloc communiste, spécialement sous l’impulsion 
du cardinal Agostino Casaroli. Le cardinal Zen 
commente : « Le dialogue avec les communistes 
a commencé il y a longtemps. Il y avait déjà des 
représentants des évêques des pays communistes 
au Concile Vatican II (…). Ensuite, le pape Paul 
VI a envoyé Monseigneur Casaroli en mission 
pour rétablir les hiérarchies dans ces pays. » 
Mais, ajoute-t-il « Il n’avait aucun moyen de 
connaître la situation réelle. Les hiérarchies 
établies ? Des évêques marionnettes : plus des 
fonctionnaires que des bergers du troupeau. 
Mais dans les pays qui ont une longue histoire 
chrétienne, ils ne pouvaient pas se comporter 
trop mal. » Et pour enfoncer le clou : « Le 
dialogue s’est poursuivi par l’intermédiaire des 
papes Jean-Paul II et Benoît XVI, mais quel a 
été le résultat de cette politique que l’on appelle 
habituellement l’Ostpolitik ? » Pour illustrer sa 
réponse, le cardinal Zen cite des propos du pape 
émérite, Benoît XVI. « Dans le livre Benoît XVI, 
Dernier Testament, à la question : Avez-vous 
partagé et soutenu activement l’“Ostpolitik” du 
Pape (Jean-Paul II) ? Benoît XVI répond. « Nous 
en avons parlé. Il était clair que la politique de 
Casaroli… bien qu’elle ait été mise en œuvre 
avec les meilleures intentions, avait échoué. 
La nouvelle direction prise par Jean-Paul II 
était le fruit de son expérience personnelle, de 
ses contacts avec ces pouvoirs. Naturellement, 
on ne pouvait donc pas espérer que ce régime 
s’effondre bientôt, mais il était évident qu’au lieu 
d’être conciliant et d’accepter des compromis, 
il fallait s’y opposer par la force. Telle était la 

vision fondamentale de Jean-Paul II, que je 
partageais. »

Les simplifications coupables du cardinal 
Parolin

Dans cette évocation de l’Ostpolitik, en abordant 
le volet chinois, le cardinal Parolin retrace les 
tentatives de dialogue jusqu’au pape Pie XII. Il 
déclare que Pie XII avait abandonné la tentative, 
et que « cela a créé la méfiance mutuelle qui 
a marqué l’histoire ultérieure ». Le bouillant 
Hong-Kongais en est bouleversé et réplique. « Il 
semble dire que c’est la “méfiance” qui a causé 
toute l’histoire des 30 années suivantes ! Peut-
on simplifier ainsi l’histoire ? Qu’en est-il de 
l’expulsion de tous les missionnaires, après avoir 
été soumis à un tribunal populaire, condamnés 
comme impérialistes, oppresseurs du peuple 
chinois et même meurtriers ? Le représentant 
pontifical a aussi été expulsé, et de nombreux 
évêques ont été expulsés après des années de 
prison ! Après l’expulsion des “oppresseurs 
impérialistes”, ils sont ont puni les opprimés, 
les chrétiens et le clergé chinois, coupables de ne 
pas vouloir renoncer à la religion apprise de ces 
oppresseurs ! La moitié de l’Eglise se retrouva en 
prison et dans des camps de travail forcé. Pensez 
aux jeunes membres de la Légion de Marie, 
entrés en prison à l’adolescence et qui avaient 
presque 40 ans à leur sortie (sauf ceux qui y sont 
morts).L’autre moitié de l’Église a également fini 
en prison, mais après avoir été torturée par les 
gardes rouges de la révolution culturelle. Après 
cela, il y a eu 10 ans de silence ». Il répond 
ensuite à une objection tacite : « N’êtes-vous pas 
capable d’oublier les souffrances du passé ? Je 
n’ai rien souffert personnellement, ma famille 
et mes confrères l’ont fait. » Alors : « Pardonner, 
oui ! Mais oublier l’histoire ? L’histoire est 
maîtresse de vie ! »

Application de l’Ostpolitik en Chine
Le cardinal développe ensuite un thème qui lui 

est cher : « Le pape Benoît a clairement énoncé 
le principe qui doit guider tout dialogue : on 
ne peut pas vouloir arriver à un résultat à 
tout prix, un bon résultat dépend de la volonté 
des deux parties. » Mais ce principe n’est plus 
suivi : « Dans mon livre Pour l’amour de mon 
peuple, je ne resterai pas silencieux, j’ai raconté 
comment un groupe de pouvoir au Vatican n’a 
pas suivi la ligne du pape Benoît pour résoudre 
les problèmes avec le gouvernement de Pékin. » 
Il en explique la raison : « Le pape Benoît avait 
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une grande réticence à exercer son autorité. » Il 
en donne un exemple. Un jour qu’il se plaignait que 
les responsables du dossier chinois – il s’agissait 
du cardinal Ivan Dias et de Parolin, tous deux 
fervents partisans de l’Ostpolitik – ne suivaient 
pas la ligne du pape, Benoît XVI lui répondit : 
« Parfois, on ne veut pas offenser quelqu’un. » Il 
conclut : « Il n’y a pas de continuité entre Benoît 
qui a dit “non” à l’Ostpolitik et François qui a 
dit “oui” à l’Ostpolitik. Il y a la continuité de 
l’Ostpolitik de Parolin : avant il ne suivait pas 
Benoît et maintenant François le suit. » Après 
cette forte affirmation, le cardinal Zen enfonce 
le clou : « On me le demandera. Dites-vous que 
Parolin manipule le Saint-Père ? Oui, je ne sais 
pas pourquoi le Pape se laisse manipuler mais 
j’ai des preuves pour le croire. Les choses qui 
sont sorties du Vatican sont venues de Parolin 
(évidemment avec le consentement du Pape) ! »

L’effet de l’accord
Le porporato revient sur les conséquences 

de l’accord. Il s’oppose une objection : « Mais 
comment pouvez vous dire que l’accord est 
mauvais ? N’ayant pas lu le texte, surtout celui 
en chinois, je ne peux pas porter de jugement. 
Mais – ajoute-t-il – le Très Éminent Parolin 
lui-même et ses sbires ont souvent déclaré qu’un 
mauvais accord vaut mieux que pas d’accord du 
tout. » Le cardinal en reste pantois : « Je ne peux 
pas comprendre cela, bien que je sois professeur 
de morale. J’enseigne toujours que le mal ne peut 
pas être fait même avec de bonnes intentions. » 
Et la suite manifeste son exaspération. « Certains 
disent : l’accord est bon, les communistes chinois 
ont enfin reconnu le pape comme l’autorité 
suprême de l’Église catholique. Si je ne vois pas 
le texte, je n’y crois pas. Le pape aura le droit de 
veto ! ajoute-t-on. Si je ne vois pas le texte, je n’y 
crois pas. Même en supposant qu’il l’ait, combien 
de fois peut-il l’utiliser sans blocage ? Avec 
l’accord, il n’y aura plus d’évêques illégitimes ! 
prétend-on. Peut-on faire confiance à la parole 
d’un régime totalitaire ? Ne vous souvenez-
vous pas du concordat avec Napoléon ou avec le 
gouvernement nazi ? » Le tir n’est pas fini. Les 
objections s’accumulent : « Si le Vatican est aussi 
conciliant qu’il l’est, les évêques légitimes ne 
seront probablement pas des évêques dignes de 
confiance. L’Église officielle en Chine est pleine 
d’évêques “opportunistes”, qui se vendent au 
gouvernement pour faire carrière. » Il termine 
par une constatation désolée : « L’Église en Chine 
est-elle enfin unie ? Y a-t-il rapprochement 

entre les deux communautés ecclésiales ? Une 
normalisation de la vie de l’Eglise, juste parce 
que le Pape donne sa bénédiction à cette situation 
misérable, à cette victoire de l’ennemi ? Est-ce 
bon d’avoir des évêques légitimes, mais dans une 
Église objectivement schismatique ? »

Le dernier acte : Tout le monde dans une 
Église schismatique !

C’est de manière désabusée que le cardinal Zen 
aborde les derniers développements. « Le dernier 
acte de cette tragédie a été le plus désastreux et 
le plus cruel : les Directives pastorales du Saint-
Siège concernant l’enregistrement civil du clergé 
en Chine, publiées en juin 2019 par “le Saint-
Siège”, sans spécification du dicastère et sans 
signatures (mais elles sont de Parolin). Tout 
le monde est invité à rejoindre l’Association 
patriotique, l’Église schismatique. C’est le coup 
de grâce ! » Sur le terrain, c’est la désolation : 
« Beaucoup de ceux qui ont résisté au régime 
tout au long de leur vie et ont persévéré dans la 
vraie foi (avec de nombreux martyrs dans leurs 
familles) sont maintenant invités par le même 
“Saint” Siège à se rendre ! Perplexité, déception 
et même (personne ne devrait être scandalisé) 
ressentiment pour avoir été trahi. » Certes, « le 
Saint-Siège “respecte” leur conscience s’ils n’ont 
pas envie de faire cet acte. Mais l’effet sera le 
même : ils n’auront plus d’églises, ne pourront 
plus dire de messes pour les fidèles, ils n’auront 
plus d’évêques. Il leur reste à vivre la foi dans les 
catacombes, en attendant des jours meilleurs. »

Pour quels fruits ?
Quant aux résultats, ils sont essentiellement 

négatifs : « Durcissement notable de la 
persécution, persistance à faire disparaître 
les communautés non officielles, exécution 
stricte de règles autrefois assouplies, telles que 
l’interdiction pour les mineurs de moins de 18 
ans d’entrer dans l’Église et de participer à des 
activités religieuses. La “sinisation” ou religion 
du parti communiste : la première divinité 
est le pays, le parti, le dirigeant du parti. » La 
conclusion est tragique : « Il semble que pour 
sauver l’accord, le Saint-Siège ferme les yeux 
sur toutes les injustices que le Parti communiste 
inflige au peuple chinois. »

(Sources : oldyosef/CNA -FSSPX.Actualités)
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Nouvelles Actualité de l’Eglise

Le souverain pontife a surpris plus d’un 
vaticaniste en annonçant la création de treize 
nouveaux cardinaux, lors de l’angélus du 25 
octobre 2020. Désormais, les porporati créés par 
le pape François atteignent le nombre de soixante-
treize, imprimant durablement au sein du Sacré-
Collège, la marque du pontife argentin.

Ils sont treize : y verrait-on, oltretevere, le 
présage d’un avenir radieux ? Ce qui est sûr, 
c’est que les nouveaux cardinaux forment un 
ensemble assez hétéroclite – « bergoglien », 
chuchote-t-on dans les salons feutrés des palais 
apostoliques. Il s’y rencontre des curés de 
paroisse, des franciscains, un nonce en retraite, 
un ancien directeur de Caritas, un prédicateur 
de la Maison papale, quelques membres de la 
Curie, et des évêques issus de divers continents 
et terres de mission. Le pape François élargit 
ainsi le collège des cardinaux, avec l’annonce 
d’un nouveau consistoire – le septième de son 
pontificat, pratiquement un par an – prévu le 28 
novembre prochain. Si la cérémonie ne peut avoir 
lieu au Vatican, les nouveaux cardinaux devraient 
recevoir la barrette rouge vermillon dans leur 
pays respectif.  La liste des nouveaux princes 
de l’Eglise met en évidence la volonté du pape 
argentin d’imprimer sa marque au sein du Sacré-
Collège : les grands sièges épiscopaux – tels Turin, 
Milan ou Venise – restent privés de l’honneur de 
la pourpre ; l’attention aux pauvres, aux migrants, 
aux “périphéries”, semblent des critères plus 
importants.

A l’image de Mgr Paolo Lojudice : exerçant 
d’abord son ministère dans les quartiers 
populaire de Rome, le futur poporato est nommé 
auxiliaire de Rome en 2015, puis secrétaire de la 
Commission des évêques pour les migrants au sein 
de la Conférence des évêques d’Italie. Jusqu’à sa 
nomination en 2019 comme archevêque de Sienne, 
Mgr Lojudice était engagé dans la pastorale des 
« périphéries » de la capitale, se concentrant sur 
l’intégration des nomades et des Roms.

Il en est de même pour Don Enrico Feroci : âgé 
de plus de quatre-vingts ans – ce qui l’exclut du 
collège des électeurs – le prêtre diocésain se voit 
récompensé pour l’action exercée comme directeur 
de Caritas pour la ville de Rome. Certains voient 
dans cette nomination une forme de revanche 
contre le cardinal Camillo Ruini, ancien vicaire 
de la ville éternelle, qui appréciait peu le profil 
« Eglise des pauvres » de Don Enrico.

La présence de trois franciscains – capucins 

ou conventuels – est à noter. Le premier est le 
capucin Celestino Aos Braco, nommé l’an passé 
archevêque de Santiago du Chili. Barbe blanche 
et diplôme de psychologie en poche, Mgr Aos a été 
envoyé dans la capitale chilienne afin de régler 
plusieurs douloureuses affaires d’abus.

Puis le père Mauro Gambetti, franciscain 
conventuel, gardien du couvent Saint-François à 
Assise, que l’on pressentait prendre la direction 
de diocèses tels Naples ou Bari. Au lieu de cela, le 
Pape a inséré son nom parmi celui des nouveaux 
cardinaux, afin d’honorer la ville d’Assise, visitée 
par le pape régnant à quatre reprises : la dernière, 
à l’occasion de la signature de l’encyclique Fratelli 
Tutti.

Le troisième franciscain honoré de la pourpre, 
est le père Raniero Cantalamessa, ayant 
également dépassé quatre-vingts ans, théologien 
capucin, prédicateur de la Maison papale depuis 
les années 1980, sous trois pontificats. Un religieux 
proche de la mouvance charismatique.

La liste comporte aussi trois nominations 
« curiales ». Ainsi Mgr Mario Grech, évêque 
du diocèse maltais de Gozo, qui a succédé au 
cardinal Baldisseri, il y a à peine un mois, au 
poste de secrétaire général du Synode des 
évêques : Mgr Grech est connu pour encourager 
l’accès des « divorcés remariés » à la communion 
eucharistique dans son diocèse.

Egalement promu : Mgr Marcello Semeraro, 
l’ancien évêque d’Albano et secrétaire général du 
Conseil des cardinaux, que le Saint-Père vient de 
placer à la tête de la Congrégation pour la cause 
des saints, succédant au cardinal Angelo Becciu, 
destitué à la fin du mois septembre dernier, sur 
fond de scandale financier. Mgr Semeraro s’est 
tristement distingué par sa préface à un livre au 
titre évocateur : L’amour possible. Les personnes 
homosexuelles et la morale chrétienne, qui va 
jusqu’à prétendre que « les actes homosexuels 

Nouveaux cardinaux : à son image, il les créa
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correspondent à la nature de la personne et 
expriment un amour personnel ».

Dernière nomination curiale, celle d’un 
diplomate, en la personne de Mgr Silvano Tomasi, 
ancien nonce apostolique et secrétaire du conseil 
pontifical pour les migrants, la justice et la paix. 
Mgr Tomasi, qui vient tout juste d’avoir quatre-
vingts ans, est pressenti pour remplacer le cardinal 
Angelo Becciu au poste de délégué spécial du 
Saint-Siège auprès de l’Ordre de Malte.

La dimension internationale du Sacré-Collège 
demeure un aspect cher au pape François : ainsi, 
le premier cardinal afro-américain est nommé en 
la personne de Mgr Wilton Gregory, archevêque 
de Washington D.C. (Etats-Unis). Un prélat jugé 
« progressiste ». Il n’a pas hésité à critiquer l’action 
du président Donald Trump, lors des émeutes 
raciales qui ont secoué le pays au printemps 2020.

Les territoires de mission sont mis à l’honneur 
avec la nomination de Mgr Cornelius Sim, vicaire 
apostolique du sultanat du Brunei, dont il est 
originaire ; ainsi que de Mgr Antoine Kambanda, 
archevêque de Kigali au Rwanda. Les Philippines se 

voient attribuer un second cardinal en la personne 
de Mgr Jose Fuerte Advincula, archevêque de 
Capiz.

Enfin, Mgr Felipe Arizmendi Esquivel, 
mexicain, ancien évêque de San Cristobal, qui a 
été secrétaire de la Conférence épiscopale latino-
américaine (CELAM), ayant franchi le cap des 
quatre-vingts ans.

Après le Consistoire du 28 novembre prochain 
– sauf démission ou décès – le Sacré-Collège 
comptera 232 membres, dont 128 seront électeurs, 
huit de plus que la limite maximale prévu par le 
motu proprio Ingravescentem Aetatate de 1975. A 
noter qu’aucun Français ne figure dans la nouvelle 
promotion cardinalice, les deux derniers à avoir 
été élevés à la pourpre étant Mgr André Vingt-Trois 
en 2007, et Mgr Dominique Mamberti, en 2015. En 
revanche, l’Italie reçoit 6 nouveaux cardinaux, le 
Nouveau-Monde en reçoit 2, l’Asie 2 également, 
l’Afrique 1, l’Espagne et Malte 1.

(Sources : Vatican Insider/La Croix – 
FSSPX.Actualités)

Alors que des rumeurs sur la mauvaise santé 
du pape émérite Benoît XVI circulent sur internet, 
son secrétaire particulier oppose un démenti, et 
donne des précisions sur la vie que Josef Ratzinger 
mène au Vatican. « ll y a eu de fausses rumeurs 
sur sa santé. » Mgr Georg Gänswein, secrétaire 
particulier de l’ancien souverain pontife, tient 
à mettre les choses au clair, dans l’entretien 
qu’il accorde à l’hebdomadaire italien Oggi, le 4 
novembre 2020, à l’occasion de la sortie de l’édition 
italienne du livre de Peter Seewald, Benoît XVI, 
une vie. « Benoît XVI est comme un homme 
de quatre-vingt treize ans », poursuit le prélat 
allemand. « Il est fragile dans son corps, la voix 
est très faible, mais l’esprit, lui, est clair. Chaque 
jour, il concélèbre la messe, prie, reçoit encore 
quelques visites, lit, étudie, écoute de la musique, 
s’occupe de sa correspondance. »

Mgr Gänswein tentait de couper court à des 
racontars apparus sur les réseaux sociaux. 
Une chaîne d’appel à la prière a en effet circulé, 
répandant la fausse rumeur de la fin prochaine du 
pape émérite, d’après des propos attribués à son 
secrétaire particulier : « des fake news », assure-
t-il. Le pape émérite « s’est remis de la fatigue du 
voyage en Allemagne, à Ratisbonne, où il était en 

juin dernier pour rendre visite à son frère Georg, 
décédé ensuite, ainsi que d’un zona qui lui a 
causé de fortes douleurs. »

L’ancien pontife allemand réside dans l’ancien 
monastère Mater Ecclesiae, sur la colline du 
Vatican, où il s’est retiré depuis sa renonciation 
annoncée le 11 février 2013. Il serait toutefois 
intéressant de savoir ce que l’ancien préfet de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi pense de 
la grave polémique lancée par son successeur, au 
sujet du pacte d’union civile pour les homosexuels. 
Lui qui avait préparé un texte ferme pour 
condamner toute tentative d’introduction d’un tel 
pacte.

(Source : Oggi – FSSPX.Actualités)

Mgr Gänswein communique sur la santé de Benoît XVI
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Le sanctuaire de Lourdes va 
recevoir un statut canonique : 
présenté à la Conférence des évêques 
de France (CEF), « virtuellement » 
réunie en assemblée plénière, 
le 6 novembre 2020, le texte qui 
doit ériger Lourdes en sanctuaire 
national, a été adopté le lendemain. 
Derrière ce changement, de nature 
essentiellement juridique, il y a 
la volonté romaine d’en finir avec 
l’ancienne gouvernance du sanctuaire 
– exercée jusqu’en 2019 au niveau 
diocésain – accusée de « trop 
insister sur l’aspect financier ».

Petit retour en arrière
Afin de redresser une situation financière 

toujours plus alarmante, étant donnée la baisse 
lente mais régulière du nombre de pèlerins, 
l’évêque de Tarbes et Lourdes, Mgr Nicolas 
Brouwet, fait appel en 2016 à Guillaume de Vulpian, 
ancien directeur des relations humaines chez 
Renault. L’ancien cadre exerce sa charge avec 
compétence, contribuant au « rétablissement de 
l’équilibre financier dès 2018 », selon La Croix. 
De bons résultats obtenus au prix d’une « gestion 
énergique » ayant entraîné de nombreuses 
« crispations » au sein d’un personnel peu habitué 
aux méthodes de gestion d’entreprise. Sans parler 
des polémiques autour des nouveaux brûloirs 
de cierges ou de l’augmentation d’un euro – par 
jour et par pèlerin – de la contribution demandée 
aux pèlerinages organisés.  La grogne remonte 
à Rome et le 31 mai 2019, le Pape, afin d’assurer 
la gestion directe du sanctuaire, nomme un 
délégué apostolique ad nutum Sanctae Sedis, en 
la personne de Mgr Philippe Hérouard, évêque 
auxiliaire de Lille. Mgr Hérouard n’a jamais caché 
qu’il avait reçu du pape la mission de « réfléchir 
à un statut canonique ». De fait, trois statuts 
sont possibles. Un statut diocésain : c’est celui 
du Sanctuaire aujourd’hui, même s’il n’est pas 
canoniquement défini, ce qui peut entraîner des 
conflits de compétence. De plus, le diocèse de 
Tarbes et Lourdes n’a pas toujours la faculté 
de fournir des chapelains et un recteur pour 
faire fonctionner le Sanctuaire. Enfin, la vie du 
Sanctuaire dépasse la vie diocésaine.

La deuxième possibilité, choisie et votée, 
est celle d’un sanctuaire national. L’Eglise de 
France a dès lors une responsabilité vis-à-vis 

de Lourdes et s’engage un peu plus dans la vie 
interne et la gouvernance du Sanctuaire. Ainsi, 
les statuts seront votés par la CEF. Une dernière 
possibilité serait le sanctuaire international. Mais 
curieusement, les sanctuaires internationaux 
dans le monde sont plutôt petits. Ainsi Fatima 
ou Aparecida sont des sanctuaires nationaux. 
De plus, les sanctuaires internationaux sont 
gérés directement par Rome : il y aurait alors 
deux évêques, un pour le diocèse et un pour le 
Sanctuaire.

La situation nouvelle du Sanctuaire
Dans la nouvelle gouvernance adoptée le 7 

novembre dernier, le diocèse cède une bonne 
partie de ses anciennes prérogatives : dorénavant, 
le recteur de Lourdes sera nommé par le conseil 
permanent de la CEF, sur proposition de l’évêque 
du diocèse. Un conseil épiscopal d’orientation 
sera créé, composé d’évêques nommés eux aussi 
par la CEF, sous la présidence de l’ordinaire 
du lieu, afin de « donner les grandes lignes de 
l’activité du Sanctuaire ». Le conseil des affaires 
économiques du sanctuaire, qui a déjà été mis 
sur pied en janvier 2020 afin de « regrouper », 
autour du diocèse, « d’autres acteurs » locaux, 
est inclus dans les nouveaux statuts. Ces derniers 
n’ont plus désormais qu’à être transmis au Vatican 
pour approbation : ce qui ne devrait pas poser 
de difficulté, puisqu’ils ont en fait été rédigés 
en lien avec les services des dicastères romains 
concernés.

(Sources : La République des Pyrénées/La 
Croix – FSSPX.Actualités)

La Conférence des évêques de France prend Lourdes en main 
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Malgré toutes les difficultés liées à la crise 
sanitaire : déplacements rendus plus ardus, couvre-
feu, limitation des fidèles, hôtels fermés..., 4000 
pèlerins - le seuil maximal autorisé - ne se sont 
pas laissé décourager et ont répondu présent 
pour ce grand événement de l’année dans le 
calendrier de la tradition, rendu plus important 
encore par la célébration du jubilé d’or de la 
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, et la présence 
de son supérieur général, M. l’abbé Pagliarani. La 
limitation des pèlerins fut compensée- en quelque 
sorte - par la multiplication des cérémonies. Il 
y eut en effet, en ce dimanche, quatre messes 
solennelles.

(Sources : fsspx.news – 27 octobre 2020)

Pèlerinage de Lourdes 2020 

Au lendemain de la consécration de leur église à 
Saint-Michel-en-Brenne, les Sœurs de la Fraternité 
ont célébré dignement les 50 ans de la société dans 
le nouvel édifice consacré au culte divin.L’église 
Saint-Cyran, toute rutilante de sa consécration de 
la veille, célèbre les cinquante ans de la Fraternité 
d’une façon exceptionnelle ; en effet, nous avons 

la grâce d’avoir dans nos murs Monseigneur de 
Galarreta, 1er assistant général de la Fraternité 
et Supérieur Ecclésiastique de la congrégation, 
qui, la veille, a consacré l’église, Monsieur l’abbé 
Bouchacourt, 2ème  assistant, ainsi que Monsieur 
l’abbé le Roux, secrétaire général.

Au cours de la messe solennelle, dans un sermon 

Jubilé de la Fraternité Saint-Pie X à Saint-Michel-en-Brenne 
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Le séminaire d’Ecône a réalisé une petite vidéo 
pour présenter l’élaboration et la mise en place du 
gisant de Mgr Lefebvre sur la tombe dans laquelle 
il a été transféré le 24 septembre dernier. Depuis 
le 24 septembre 2020, la dépouille mortelle de Mgr 
Marcel Lefebvre repose dans la crypte de l’église du 
Séminaire Saint-Pie X à Écône (Valais, Suisse). Un 
gisant, important monument funéraire sculpté dans 
le marbre, a été récemment posé sur sa tombe. 

Pour faire un don : https://econe.
fsspx.org/fr/news-events/news/
monument-fun%C3%A9raire-de-mgr-lefebvre-62232

 
(Sources : fsspx.news – 3 décembre 2020)

Le monument funéraire de Mgr Marcel Lefebvre à Ecône

de circonstance, Monseigneur de Galarreta retrace 
l’admirable figure de Monseigneur Lefebvre et 
montre comment notre Fondateur commun a 
su pratiquer toutes les vertus, même celles qui, 
apparemment, semblent des vertus opposées, 
comme l’humilité et la magnanimité, la force et la 
douceur, etc. A la fin de la messe, c’est l’âme pleine 
d’actions de grâces que toutes les voix s’unissent 
dans un « Sancte Pie decime » chanté de tout 
cœur !

C’est Mgr Lefebvre lui-même qui avait acheté la 
propriété de Saint-Michel-en-Brenne pour devenir 
la Maison-Mère des Sœurs de la Fraternité Saint-

Pie X. 50 ans après la fondation de la Fraternité 
Saint-Pie X, la congrégation des Sœurs compte 206 
religieuses. Que notre vénéré Fondateur daigne 
bénir et multiplier la petite famille de ses filles qui, 
dans le monde entier, s’efforce de soutenir par ses 
prières et ses œuvres les prêtres de la Fraternité 
sacerdotale. Mon Dieu, donnez-nous beaucoup 
de saints prêtres ! Et, pour vos prêtres et pour les 
âmes, donnez-nous beaucoup de saintes vocations 
religieuses ! Ad multos annos !

(Sources : fsspx.news – 17 novembre 2020)



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

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

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

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

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

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

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

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

Dimanches et fêtes 
Grand-messe  10h30

En semaine
Vendredi 19h00
Samedi 11h00

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

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

Dimanches et fêtes 
Grand-messe  9h30

12. Luxembourg
Chapelle Saint Hubert
Lameschmillen - 3316 Bergem
Tél. : +352 (0) 6 21 37 84 14   
Tél. : +32 2 550 00 20
e-mail : bruxelles.stjoseph@fsspx.be

Dimanches et fêtes 
Chapelet (et confessions)  17h00
Messe lue 17h30

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

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

En semaine
Samedi 10h00

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

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

En semaine
Messe lue 08h00

3. Prieuré du Christ-Roi
Rue de la Concorde, 37 - 1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0)3 229 01 80
e-mail : bruxelles.stjoseph@fsspx.be

Dimanches et fêtes 
Vêpres & Salut  17h30

En semaine
Messe lue 07h15
Jeudi (en période scolaire) 08h25

7. Liège
Eglise du Sacré-Cœur
Steffeshausen, 5 - 4790 Burg Reuland
Tél. : +32 (0)80 46 00 13
e-mail : bruxelles.stjoseph@fsspx.be

Dimanches et fêtes 
Messe lue 08h00
Grand-messe 09h30

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

Dimanches et fêtes 
Messe lue 08h00
Messe lue 09h15
Grand-messe  10h30
Messe lue 18h00

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

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

Dimanches et fêtes 
Grand-messe  10h00
Juillet et août 17h00

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

Dimanches et fêtes 
Grand-messe 10h30

En semaine
Vendredi 19h00
Samedi 09h00
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La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) est une société de vie apostolique 
de l’Église Catholique Romaine dont le chef légitime est le Pape François.

Fondée par Mgr Lefebvre en Suisse en 1970, et approuvée par l’évêque de Fribourg, 
la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X est internationale avec plus de 650 prêtres 
vivant dans des communautés réparties dans le monde entier. Dix de ses prêtres 
œuvrent au Benelux.

Pour-Qu’Il-Règne, revue francophone du district du Benelux, veut contribuer à 
restaurer toute chose dans le Christ-Jésus, en aidant le lecteur à approfondir la 
vie spirituelle, nourrir la réflexion et approfondir la connaissance de l’histoire 
de la Chrétienté.


