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Sa douceur et son aménité légendaires gagnées 
sur un tempérament colérique rendent Saint-
François de Sales particulièrement attirant, 
tandis qu’autour de nous la violence multiforme 
se répand dans la société civile comme dans 
l’Eglise, hélas. Le grand évêque, fort dans la foi, 
intrépide dans son zèle, tenace dans l’action, 
nous apprends que la bonté et la douceur, fleurs 
de l’humilité et de la charité, sont les auxiliaires 
irremplaçables dans la reconquête spirituelle et 
morale nécessaire aujourd’hui. 





Éditorial
Reconquête spirituelle et morale

« La société humaine sera améliorée, le jour où chacun sera résolu à remplir régulièrement son 
devoir avec un soin religieux » 1. Car alors, estimant les richesses éphémères et fragiles d’ici-bas à leur 
juste valeur, chacun sera plus appliqué à obtenir les biens éternels et impérissables. Ainsi pourrait-on 
résumer l’enseignement de Saint François de Sales proclamé Docteur de l’Eglise en 1877.

Ce grand évêque, mort le 28 décembre 1522, a formulé de manière excellente les principes et la 
méthode de sanctification pour tout état de vie et particulièrement pour les fidèles vivant dans le 
monde. C’est le contenu remarquable de son livre à succès : « Introduction à la vie dévote », encore 
édité de nos jours. Son œuvre de maturité « Traité de l’Amour de Dieu » détaille la vie spirituelle : 
contempler la charité de Dieupour en vivre chaque jour. Ce traité est l’écho amplifié par vingt années 
de ministère, du célèbre sermon que jeune prêtre, il prononçait sur la reconquête de Genève tombé 
dans l’hérésie calviniste : « C’est par la Charité qu’il faut ébranler les murs de Genève, par la Charité 
qu’il faut l’envahir, par la Charité qu’il faut la recouvrer ».Il y a aussi les entretiens et les lettres destinées 
aux Visitandines et en premier lieu à Sainte Jeanne de Chantal, cofondatrice avec lui, de l’ordre de la 
Visitation-Sainte-Marie.

Sa douceur et son aménité légendaires gagnées sur un tempérament colérique rendent Saint-
François de Sales particulièrement attirant, tandis qu’autour de nous la violence multiforme se répand 
dans la société civile comme dans l’Eglise, hélas. Le grand évêque, fort dans la foi, intrépide dans son 
zèle, tenace dans l’action, nous apprends que la bonté et la douceur, fleurs de l’humilité et de la charité, 
sont les auxiliaires irremplaçables dans la reconquête spirituelle et morale nécessaire aujourd’hui. De la 
force est sortie la douceur - Heureux les doux, car ils possèderont la terre, enseigne l’Ecriture.

Là ne s’arrête pas l’œuvre de Saint François de Sales. Il y a encore, les nombreux sermons, 
controverses et tracts rédigés pour persuader les calvinistes de la vérité catholique. Ces discours et 
écrits ont déterminé à désigner St François de Sales, comme saint patron des éditeurs, des publicistes 
et des journalistes. Les esprits sont faits pour les idées vraies. Les idées vraies se communiquent par 
la parole et par l’écrit. Il faut de bons auteurs ; ils sont nombreux. Il faut aussi de bons lecteurs qui 
ne se dispersent pas dans l’éphémère des « nouvelles » et la fugacité des réseaux sociaux, mais qui 
se consacrent à nourrir l’intelligence par la lecture. Saint François de Sales est aussi le saint patron 
des sourds, pour avoir des années durant, assisté de sa charité un malheureux infirme. Pire que la 
redoutable surdité physique, il y a la surdité spirituelle qui empêche de percevoir l’Esprit-saint qui parle 
au plus intime du cœur.

Que ce quatrième centenaire de la mort de Saint François de Sales, donne occasion à nos lecteurs 
de connaître la vie et les écrits de Monsieur de Genève comme on l’appelait alors. Occasion aussi de 
réclamer au Ciel, de nombreux évêques tels que lui, pour l’Eglise qui en est si dépourvue actuellement. 
Sous sa figure tutélaire, puissions-nous, là où nous sommes, œuvrer davantage à la reconquête 
spirituelle et morale des esprits et des cœurs.

Abbé Patrick Duverger
Supérieur du district du Benelux

1 Pie XI – Encyclique Rerum Omnium Perturbationem – 26 01 1923 – Cf. supra p.6
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Dossier Saint François de Sales

Encyclique à 
l’occasion du 
troisième centenaire 
de la mort de Saint 
François de Sales

Pape Pie XI

Dans une Encyclique toute récente, Nous avons 
étudié, en vue d’y porter remède la perturbation 
universelle qui règne en ce moment ;

Nous avons constaté que c’est dans les âmes 
elles-mêmes que le mal a sa racine, et qu’on n’en 
saurait espérer la guérison si l’on ne fait appel au 
divin Médecin, Jésus-Christ, par l’intermédiaire de 
la sainte Église. L’œuvre qui s’impose, en effet, c’est 
de refouler cet immense débordement de cupidités 
qui, source première des guerres et des conflits, 
rend impossibles tout ensemble la vie sociale et les 
rapports internationaux ; en même temps, il importe 
de détourner les âmes des richesses éphémères, et 
fragiles et de les conduire vers les biens éternels 
et impérissables, pour lesquels la plupart ne 
témoignent plus qu’une incroyable indifférence. 
Le jour où chacun se sera résolu à remplir 
régulièrement son devoir avec un soin religieux,   
la société en sera améliorée.

Or, dans son magistère comme dans son 
ministère, l’Église n’a qu’un but : enseigner aux 
hommes par la prédication la vérité divinement 

révélée et les sanctifier par les plus abondantes 
effusions de la grâce divine ; c’est par ce moyen 
qu’elle s’efforce de ramener dans le droit chemin, 
dès qu’elle la voit s’en écarter, la société civile même 
que jadis elle a formée et comme modelée d’après 
les principes chrétiens. Ce rôle sanctificateur, 
l’Église le remplit de la façon la plus efficace auprès 
de tous chaque fois que Dieu lui donne la grâce et la 
faveur de pouvoir proposer à l’imitation des fidèles 
tels de ses plus glorieux enfants qui se sont rendus 
admirables par la pratique de toutes les vertus. 
Ce faisant, l’Église agit en pleine conformité avec 
sa nature : le Christ, son fondateur, ne l’a-t-il pas 
constituée sainte et sanctificatrice et à tous ceux 
qui l’ont pour guide et maîtresse la volonté de Dieu 
ne fait-elle pas un devoir de tendre à la sainteté ? La 
volonté de Dieu, dit saint Paul, est que vous vous 
sanctifiiez ; et le Seigneur lui-même explique en ces 
termes quelle doit être cette sanctification : Soyez 
donc vous-mêmes parfaits, comme votre Père 
céleste est parfait.
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Nul ne doit s’imaginer que ce précepte s’adresse 
à un petit nombre d’âmes d’élite, et qu’il soit 
loisible aux autres de s’en tenir à un degré de vertu 
inférieur. Cette loi, le texte est évident, astreint 
absolument tous les hommes, sans exception 
aucune ; d’autre part, ceux qui ont atteint le faite de 
ta perfection chrétienne - l’histoire témoigne qu’ils 
sont presque innombrables, de tout âge et de toute 
condition- ont tous connu les mêmes faiblesses de 
la nature que les autres fidèles et ont dû affronter les 
mêmes périls. Tant il est vrai, suivant la remarquable 
parole de saint Augustin, que, Dieu n’ordonne pas 
l’impossible, mais en commandant, il avertit qu’il 
faut accomplir ce que nous pouvons et demander la 
force d’exécuter ce dont nous sommes incapables.

Or, Vénérables Frères, les fêtes solennelles 
célébrées l’an dernier pour commémorer le 
troisième centenaire de la canonisation de nos 
grands héros Ignace de Loyola, François Xavier, 
Philippe de Néri, Thérèse de Jésus et Isidore le 
Laboureur ont, semble-t-il, contribué d’une façon 
notable à réveiller parmi les fidèles la ferveur de la 
vie chrétienne

Et voici que se présente fort à propos le troisième 
centenaire de la naissance au ciel d’un saint 
éminent, célèbre non seulement pour avoir excellé 
dans la pratique de toutes les vertus, mais encore 
pour avoir formulé les principes et la méthode 

de sanctification. Nous voulons parler de saint 
François de Sales, évêque de Genève et docteur de 
l’Église : lui aussi, comme ces modèles éclatants 
de perfections et de sagesse chrétienne que Nous 
rappelions tout à l’heure, il semble que Dieu ait 
voulu l’opposer à l’hérésie des réformés, ce point de 
départ du mouvement qui a séparé la société d’avec 
l’Église, et dont, encore de nos jours, tout homme 
de bien déplore à juste titres les tristes et funestes 
conséquences.

François de Sales paraît également avoir été, par 
un dessein spécial de Dieu, donné à l’Église pour 
réfuter, par les exemples de sa vie et l’autorité de 
sa doctrine un préjugé déjà en vogue à son époque 
et encore répandue de nos jours, à savoir que la 
véritable sainteté, conforme à l’enseignement de 
l’Église catholique, dépasse la portée des efforts 
humains, ou à tout le moins qu’elle est si difficile 
à atteindre qu’elle ne concerne en aucune façon 
le commun des fidèles, mais seulement à un petit 
nombre de personnes douées d’une rare énergie et 
d’une exceptionnelle élévation d’âme ; que, en outre, 
cette sainteté entraîne tant d’ennuis et d’embarras 
qu’elle est absolument incompatible avec la 
situation d’hommes et de femmes vivant dans le 
monde.

Aussi, lorsque, dans son allocation solennelle 
consacrée aux cinq jubilés dont Nous parlions, 

Saint François de Sales
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Notre très regretté prédécesseur vint à mentionner 
les fêtes qui allaient commémorer la bienheureuse 
mort de François de Sales, Benoît XV promettait-
il d’adresser à cette occasion une lettre spéciale à 
l’Église toute entière. Ce projet, Nous le considérons 
comme un legs de Notre prédécesseur ; ce Nous est 
une très vive satisfaction de le réaliser ; et Notre 
joie s’augmente encore de l’espoir fondé que les 
fruits des centenaires célébrés ces temps derniers 
s’accroîtront des grâces de celui qui va s’ouvrir.

Si on examine avec attention la vie de François 
de Sales, on voit qu’il fut dès ses premières années 
un modèle de sainteté, un modèle non point froid 
et triste, mais aimable et accessible à tous, de 
sorte qu’on peut en toute vérité lui appliquer cette 
parole : Son commerce n’a point d’amertume, et sa 
compagnie n’est point ennuyeuse, mais procure 
joie et plaisir.

De fait, s’il a brillé de l’éclat de toutes les vertus, 
saint François s’est distingué par une exquise 
douceur d’âme qu’on est fondé à considérer 
comme sa note particulière et caractéristique. Sa 
douceur toutefois, n’avait rien de commun avec 
cette amabilité affectée qui se dépense en civilités 
raffinées et s’étale en prévenances excessives ; 
elle était aux antipodes aussi bien d’une torpeur 
ou apathie que rien n’émeut, que d’une timidité qui 
n’a pas la force, même quand c’est nécessaire, de 
manifester une indignation.

Cette vertu prédominante, jaillie des profondeurs 
de l’âme de François de Sales comme une délicieuse 
fleur de charité puisqu’elle était faite surtout de 
compassion et d’indulgence, atténuait de suavité la 
gravité de son visage, se reflétait dans sa démarche 
et dans sa voix, et lui gagnait les égards empressés 
de tous.

Les historiens attestent que notre Saint avait 
accoutumé de recevoir sans la moindre difficulté 
et d’accueillir avec tendresse tous ceux, et plus 
spécialement les pécheurs et apostats, qui se 
pressaient à sa porte pour recevoir le pardon de 
leurs fautes et amender leur conduite ; s’occuper 
des condamnés détenus en prison était sa joie, et 
il les réconfortait, au cours de fréquentes visites, 
par les mille industries de sa charité ; il ne montrait 
pas moins d’indulgence dans ses rapports avec ses 
serviteurs, supportant avec une patience exemplaire 
leurs n6gligences et leurs manques de respect.

S’étendant à tous, la mansuétude de François de 
Sales ne se démentit jamais à l’endroit de qui que ce 
fût, pas plus dans le malheur que dans la prospérité : 
ainsi, malgré leurs avanies, les hérétiques ne le 
trouvèrent jamais moins bienveillant ni moins 
affable.

L’année qui suit son ordination, il s’offre 
spontanément, sans l’assentiment et contre le gré 
de son père, à Granier, évêque de Genève, pour 

ramener à l’Église la population du Chablais ; bien 
volontiers l’évêque lui confie cette province étendue 
et inhospitalière ; saint François s’y dévoue avec 
tant de zèle qu’il ne recule, devant nulle fatigue et ne 
se laisse même arrêter par aucun danger de mort.

Or, l’extrême étendue de sa science, la force et 
les ressources de son éloquence firent moins, pour 
procurer le salut à tant de milliers d’âmes, que la 
bonté souriante dont jamais il ne se départit dans 
l’exercice du saint ministère.

Il aimait à redire fréquemment cet adage qui 
mérite d’être retenu : «Les Apôtres ne combattent 
qu’en souffrant et ne triomphent qu’en mourant ; 
et l’on a peine à croire avec quelle ardeur et quelle 
persévérance il soutint la cause de Jésus-Christ 
parmi ses chères populations du Chablais.

Pour leur porter les lumières de la foi et les 
consolations de l’espérance chrétienne, notre saint 
allait par le fond des vallées et se glissait en rampant 
à travers les gorges étroites. Si les âmes fuient, il 
se met à leur poursuite, les appelant à grands cris ; 
brutalement repoussé, il ne se décourage point ; 
assailli de menaces, il se remet à l’œuvre ; expulsé 
plus d’une fois des hôtelleries, il passe des nuits en 
plein air dans le froid et la neige ; il célèbre la Messe 
même si tout assistant fait défaut ; ses auditeurs 
se retirant presque tous, il continue de prêcher ; 
toujours il conserve une parfaite égalité d’âme, et il 
témoigne aux ingrats une charité souverainement 

Dossier Saint François de Sales
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aimable qui finit par triompher de ses adversaires, si 
obstinée que puisse être leur résistance.

D’aucun penseront peut-être que François de 
Sales a hérité en naissant de ces qualités morales, 
et qu’il est une de ces natures spécialement 
privilégiées que la grâce de Dieu a prévenue du 
don de la douceur : erreur profonde ! Au contraire, 
il était, de par son tempérament physique même, 
d’un naturel difficile, et enclin à la colère ; mais, 
s’étant fixe pour modèle le Christ Jésus qui a dit : 
Apprenez de moi que je suis doux et humble de 
cœur, il surveilla constamment les mouvements de 
son âme et, en se faisant violence, réussit si bien à 
les comprimer et à les dompter, que nul n’a rappelé 
que lui, en toute sa personne, le Dieu de paix et de 
mansuétude.

Sa biographie contient un trait qui est une preuve 
remarquable de ces combats intimes. Les médecins 
auxquels, après sa mort, sa sainte dépouille fut 
remise pour l’embaumement trouvèrent le foie 
presque pétrifié et réduit en menus calculs ; ce 
phénomène révéla quelques violence et quels efforts 
il avait dû s’imposer pour dompter, cinquante 
années durant, son irascibilité native.

Ainsi donc, c’est à sa force d’âme, sans cesse 
alimentée par une foi robuste et un brûlant amour 
de Dieu, que François de Sales dut toute sa douceur, 
de façon qu’on peut lui appliquer à la lettre ce 
mot de la Sainte Écriture : De la force est sortie 
la douceur. Et par la douceur apostolique qui le 
distinguait, et qui, au dire de Jean Chrysostome, 
est la plus puissante des violences, il ne pouvait 
manquer de jouir, pour attirer les cœurs, de ce 
pouvoir que promet aux doux l’oracle divin : 
Heureux les doux, car ils seront maître du monde.

D’autre part, quelle était l’énergie morale de 
saint François, en qui il était permis de signaler un 
modèle de douceur, on le vit très clairement, chaque 
fois qu’il eut à lutter contre les puissants pour la 
gloire de Dieu, les droits de l’Église et le salut des 
âmes.

Ce fut le cas lorsqu’il défendit l’immunité de 
la juridiction ecclésiastique contre le Sénat du 
Chambéry ; cette assemblée l’ayant menacé par 
lettre de lui retirer une partie de ses revenus, non 
seulement François de Sales fit au messager la 
réponse qui convenait à sa dignité, mais il ne cessa 
de protester contre cette injustice jusqu’à ce que le 
Sénat lui eût donné pleine satisfaction. C’est avec, 
la même fermeté de caractère qu’il subit la colère 
du prince, auprès de qui il avait, ainsi que ses frères, 
été calomnié ; il résista avec non moins de force 
aux prétentions des seigneurs pour la collation des 
bénéfices ecclésiastiques ; de même encore, après 
avoir tout essayé, il sévit contre les rebelles qui 
avaient refusé la dîme au Chapitre des chanoines de 
Genève.

C’est donc avec une liberté tout évangélique qu’il 
avait accoutumé soit de flétrir les vices publics, 
soit de démasquer les contrefaçons de la vertu et 
de la piété ; respectueux, autant que quiconque, 
de l’autorité des princes, jamais cependant il ne 
consentit par ses actes à se faire complice de leurs 
passions ni à se plier aux excès de leur arbitraire.

Voyons maintenant, Vénérables Frères, comment 
François de Sales, en même temps qu’il s’est montré 
personnellement un modèle aimable de sainteté, a 
indiqué aussi à tous par ses écrits une voie sûre et 
rapide vers la perfection chrétienne, et comment, ici 
encore, il a imité le Seigneur Jésus, qui enseigna par 
l’exemple puis par la parole.

Il a écrit dans ce dessein de nombreux ouvrages 
fort célèbres, parmi lesquels deux livres très 
répandus occupent la première place : Philothée 
[Introduction à la vie dévole] et le Traité de 
l’amour de Dieu.

Dans le premier, François de Sales, sans enlever 
à la vraie piété la juste austérité qui convient à la 
vie chrétienne, la distingue tout d’abord de cette 
sévérité exagérée qui effraye et décourage les âmes 
dans la pratique de la vertu  ; puis il se consacre tout 
entier à montrer que la sainteté est parfaitement 
compatible avec tous les devoirs et toutes les 
conditions de la vie dans le monde, que chacun peut 
au milieu même du siècle, mener une vie conforme 
à ses intérêts éternels pourvu qu’il ne se laisse pas 
envahir et imprégner par l’esprit du monde.

Entre temps, à son école nous apprenons 
à faire cela même - hormis le péché - que fait 
habituellement tout le monde, mais aussi – ce que 
bien des gens omettent - à le faire saintement et en 
vue de plaire à Dieu.

Il nous enseigne encore à rester fidèles aux 
convenances, qu’il appelle lui-même les dehors 
attrayants de la vertu ; à ne pas supprimer la 
nature, mais à la vaincre ; à nous élever vers le 
ciel peu à peu, à petits coups d’ailes à la façon des 
colombes, si nous ne pouvons imiter le vol des 
aigles, c’est-à-dire à tendre à la sainteté par la voie 
commune si l’on n’est point appelé à une perfection 
extraordinaire.

Toujours dans ce style grave et alerte à la fois, 
émaillé d’expressions et de traits ingénieux et 
charmants qui relèvent les enseignements et les 
font mieux accepter du lecteur, François de Sales 
commence par recommander d’éviter toute faute, 
de résister aux penchants mauvais, de fuir tout ce 
qui est inutile ou dangereux ; puis il indique les 
pratiques propres à perfectionner notre âme et la 
méthode à suivre pour nous unir à Dieu.

Il poursuit en établissant qu’il faut choisir quelque 
vertu spéciale que l’on ne cessera de cultiver 
jusqu’à ce qu on la possède. Il traite alors des 
vertus en particulier, de la chasteté, des bonnes et 
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des mauvaises conversations, des divertissements 
permis et de ceux qui sont dangereux, de la fidélité 
envers Dieu, enfin des devoirs des époux, des 
veuves et des vierges.

Il conclut en enseignant par quels procédés 
on arrive à découvrir et vaincre les dangers, les 
tentations et les séductions de la volupté, puis 
par quels exercices il convient chaque année de 
renouveler nos bons propos, et confirmer notre âme 
en la dévotion.

Puisse cet ouvrage, le plus achevé qu’on ait publié 
en ce genre, de l’avis des contemporains de saint 
François, être encore aujourd’hui entre les mains 
de tous les fidèles, comme jadis, il fut longtemps 
le livre de chevet de tous ! La piété chrétienne 
refleurirait dans le monde entier, et l’Église de Dieu 
goûterait la joie de voir la sainteté se répandre 
parmi tous ses enfants.

Le Traité de l’amour de Dieu a plus d’importance 
encore et d’autorité. Entreprenant une sorte 
d’histoire du divin amour, le saint docteur en décrit 
la genèse et les développements, les causes qui 
le font s’attiédir et languir dans les âmes, enfin la 
manière de s’y exercer et d’y progresser.

Quand le sujet lui en fournit l’occasion, il fait un 
exposé lumineux des questions les plus difficiles : 
grâce efficace, prédestination, vocation à la foi ; et, 
pour éviter l’aridité, son génie riche et souple relève 
son discours de si gracieuses images et d’un parfum 
de piété si pénétrant, il l’agrémente d’allégories si 
variées, d’exemples et de citations si appropriés, 
empruntés pour la plupart à ta Sainte Écriture, que 
l’ouvrage semble moins une œuvre de son esprit que 
l’effusion des plus intimes sentiments, de son coeur.

Les principes de vie spirituelle qu’il avait formulés 
dans ces deux ouvrages, notre saint en fit lui-même 
profiter les âmes, soit dans l’exercice quotidien du 
ministère, soit dans les admirables Lettres sorties de 
sa plume. En outre, il les adapta à la direction des 
Sœurs de la Visitation dont l’institut, fondé par lui, 
garde encore très religieusement son esprit.

Dans cette Société tout respire, si 1’on peut ainsi 
parler, un parfum de discrétion et de suavité. Cette 
Congrégation a ceci de particulier qu’elle s’ouvre 
aux jeunes filles, veuves et dames, même délicates 
de santé, malades, ou âgées, et chez lesquelles les 
forces physiques ne semblent pas répondre aux 
généreuses aspirations de l’âme. Point de veilles, 
ni de psalmodies prolongées, point de rigueur dans 
les pénitences ou mortifications ; mais une règle si 
douce et si aisée à suivre que les moniales même 
les moins fortes n’éprouvent aucune difficulté à en 
remplir toutes les prescriptions. Seulement, cette 
simplicité facile et joyeuse dans les observances 
doit s’inspirer d’une ardente charité qui rende les 
filles de saint François capable de se renoncer 
complètement, d’obéir en toute humilité et, par 

la pratique de vertus solides, sinon éclatantes, de 
mourir à elles-mêmes pour vivre en Dieu. Qui ne 
reconnaîtrait là l’union merveilleuse de la douceur 
et de la force que nous admirons dans leur Père et 
législateur ?

Nous passons sur bien d’autres œuvres, 
desquelles a découlé sa céleste doctrine, tel un 
fleuve d’eau vive, arrosant le champ de l’Église 
et portant le salut au peuple de Dieu ; mais il 
est impossible de ne pas signaler le livre des 
Controverses, qui, on ne saurait le contester, 
renferme une démonstration complète de la foi 
catholique.

On sait, Vénérables Frères, en quelles 
circonstances François de Sales entreprit sa sainte 
expédition dans le Chablais. Suivant le récit des 
historiens, le duc de Savoie venait de signer, vers 
la fin de 1593, une trêve avec Berne et Genève ; le 
moment paraissait éminemment favorable pour 
employer le moyen qui semblait le plus puissant 
de ramener les populations du Chablais à l’Église : 
l’envoi dans cette région de prédicateurs de la 
parole divine zélés et instruits, et dont l’éloquence 
persuasive attirerait peu à peu ces âmes à la foi.

Le premier entré dans le pays, soit par désespoir 
de convertir les hérétiques, soit par appréhension 
pour sa propre sécurité, abandonna la lutte. 
François de Sales qui, nous l’avons vu, s’était offert 
comme missionnaire à l’évêque de Genève, se 
rendit alors dans la province hérétique (septembre 
1594), à pied, sans vivres ni provisions d’aucune 
sorte, sans autre compagnon qu’un cousin ; mais il 
avait multiplié prières et jeûnes, car il n’attendait 
que de Dieu l’heureuse issue de son entreprise. Les 
hérétiques refusant d’entendre ses démonstrations, 
il prit le parti de réfuter leurs erreurs dans des 
tracts qu’il composait entre ses sermons ; des copies 
s’en transmettaient de main en main et arrivaient 
ainsi jusque parmi les protestants. Il ralentit 
peu à peu la rédaction de ces feuilles volantes 
lorsque les habitants vinrent en foule assister à ses 
prédications. Quant aux tracts écrits de la main 
même du saint docteur, dispersés après sa mort, ils 
furent réunis en volumes longtemps après et offerts 
à Notre prédécesseur Alexandre VII, qui, dans la 
suite, après un procès canonique régulier, inscrivit 
François de Sales au nombre des bienheureux puis 
des saints.

Or, en ces Controverses, tout en tirant très 
heureusement parti de l’arsenal polémique des 
siècles passés, le saint docteur garde toujours 
dans la discussion sa note personnelle. Il établit 
tout d’abord qu’on ne peut même concevoir dans 
l’Église une autorité qui ne soit dévolue par mandat 
légitime, mandat dont les ministres protestants 
sont totalement dépourvus ; il réfute les erreurs de 
ces hérétiques sur la nature de l’Église, définit les 

Dossier Saint François de Sales
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notes distinctives de l’Église véritable, et prouve 
que l’Église catholique les possède, tandis qu’elles 
font défaut à l’Église, réformée. Puis il expose 
soigneusement les règles de la foi et montre, qu’elles 
sont violées par les hérétiques, alors qu’elles sont 
scrupuleusement observées par les catholiques. Il 
termine par des traités particuliers, dont il ne nous 
reste que les discussions sur les sacrements et sur le 
purgatoire.

On reste étonné de l’abondance de sa doctrine et 
de son habileté à grouper les arguments comme en 
rang (de bataille lorsqu’il attaque ses adversaires, 
démasque leurs mensonges et leurs fourberies, 
maniant au besoin avec un rare bonheur une ironie 
voilée. Que s’il lui arrive d’employer des termes 
en apparence plus véhéments, néanmoins, de 
l’aveu de ses ennemis mêmes, la force de la charité 
domine tout le débat et en tempère l’ardeur. En 
effet, alors même qu’il reproche à ces fils égarés 
d’avoir abandonné la foi catholique, on voit qu’il 
ne vise qu’à s’ouvrir un chemin pour les supplier 
instamment de revenir à leurs croyances. Jusque 
dans le livre des Controverses, on peut retrouver 
la même cordiale tendresse et le même esprit dont 
débordent ses ouvrages de piété et d’édification.

Quant au style, il avait une telle élégance, une 
telle distinction, une telle force de persuasion, 
que les ministres hérétiques eux-mêmes avaient 
accoutumé de prémunir leurs fidèles contre les 

enveloppantes séductions et les charmes captivants 
du missionnaire de Genève.

Après ce bref aperçu de l’apostolat et des œuvres 
de François de Sales, il Nous reste, Vénérables 
Frères, à vous inviter à célébrer son centenaire en 
chacun de vos diocèses par une commémoraison 
féconde en résultats.

Nous ne voudrions pas que ces fêtes se 
bornassent à une stérile évocation du passé, ou que 
la durée en fût restreinte à quelques jours. Notre 
désir est au contraire, que, au cours de toute cette 
année jusqu’au 28 décembre, jour anniversaire 
de la mort de saint François, vous mettiez la plus 
grande diligence à faire connaître les vertus et les 
enseignements du saint docteur.

Votre première tâche sera de communiquer et de 
commenter avec soin la présente lettre au clergé et 
aux fidèles dont vous avez la charge. Ce que Nous 
souhaitons avant tout, c’est que, vous rappeliez à 
chacun le devoir de pratiquer la sainteté spéciale 
à son état, car ils ne sont que trop nombreux ceux 
qui ne songent jamais à la vie éternelle ou négligent 
complètement le salut de leur âme.

Les uns, en effet, absorbés dans le tourbillon 
des affaires, n’ont d’autre souci que d’amasser 
des richesses, tandis que leur âme souffre 
misérablement de la faim. Les autres, littéralement 
livrés aux passions, s’avilissent, dans leur 
attachement à la terre, au point d’émousser et 
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d’abolir en eux le goût des 
biens qui dépassent les 
sens. D’autres, enfin, qui se 
consacrent à la direction des 
affaires publiques, n’ont de 
sollicitude que pour le bien de 
l’État et oublient leurs propres 
intérêts.

C’est pourquoi, Vénérables 
Frères, à l’exemple de 
François de Sales, vous ferez 
comprendre aux fidèles, 
que la sainteté n’est pas un 
privilége accordé à quelques-
uns et refusé aux autres, 
mais la commune destinée 
et la commune obligation de 
tous ; que la conquête de la 
vertu, bien qu’elle exige des 
efforts -efforts compensés 
par la joie du cœur et par des 
consolations de toute nature,- 
est à la portée de toute les 
âmes moyennant l’aide de la 
grâce, que Dieu ne refuse à 
personne.

Proposez d’une façon 
particulière à l’imitation des 
fidèles la douceur de saint François ; il suffira, en 
effet, que cette vertu, qui reproduit et reflète si bien 
la bénignité de Jésus et qui attire si puissamment 
les cœurs, se répande largement dans la société 
pour que s’apaisent les conflits d’ordre public 
et privé. N’est-ce pas cette vertu qu’on pourrait 
appeler l’aimable extériorisation de la divine charité 
qui assure à la famille et à la société le plus de 
tranquillité et de concorde ? Quant à l’apostolat, 
suivant l’expression reçue, des prêtres et des laïcs, 
quand il s’accompagne de la douceur chrétienne, 
n’acquiert-il pas aussi un considérable surcroît 
d’influence pour l’amélioration de la société ?

Vous voyez donc combien il importe que les 
fidèles aient l’esprit et le coeur pénétrés des 
admirables exemples de saint François de Sales et 
fassent de ses enseignements la règle de leur vie.

Un moyen d’une merveilleuse efficacité 
pour obtenir ce résultat est de répandre le plus 
largement possible les ouvrages et opuscules que 
Nous avons signalés : ces écrits, d’intelligence 
facile et de lecture agréable, éveilleront dans les 
âmes des fidèles le goût de la vraie et solide piété, 
et les prêtres ne seront jamais mieux préparés 
à développer ce germe que s’ils s’assimilent 
la doctrine du saint docteur et s’appliquent à 
reproduire la souveraine suavité de sa prédication.

A ce sujet, on rapporte que Notre prédécesseur 
Clément VIII avait déjà prédit les fruits merveilleux 

que devaient produire dans les âmes les paroles et 
les écrits de saint François. A la suite de l’examen 
sur les sciences sacrées auquel, en présence de 
cardinaux et de très doctes personnages, il avait 
soumis François de Sales lors de son élévation à 
l’épiscopat, le Pape fut saisi d’une telle admiration 
que, après l’avoir très affectueusement embrassé, 
il lui adressa ces paroles  : «Va, mon fils, bois l’eau 
de ta citerne et les ruisseaux qui jaillissent de ton 
puits, que tes sources se répandent au dehors, et 
que tes ruisseaux coulent sur les places publiques.»

Et, de fait, François de Sales parlait de telle 
sorte que sa prédication était tout entière une 
manifestation de l’esprit et de la vertu de Dieu : 
inspirée de la Bible et des Pères, elle se fortifiait 
d’une saine nourriture qu’elle puisait dans la 
théologie, et elle recevait de l’onction de la charité 
un surcroît de douceur et de suavité. Il n’y a 
donc pas lieu de s’étonner qu’il ait ramené tant 
d’hérétiques à l’Église, ni que, au cours des trois 
derniers siècles, il ait guidé un si grand nombre 
d’âmes dans les voies de la perfection.

Quant au profit principal de ce centenaire, Nous 
souhaitons qu’il soit pour tous les catholiques qui, 
par la publication de journaux ou autres écrits, 
expliquent, propagent et défendent la doctrine 
chrétienne. Comme François de Sales, ils doivent 
toujours garder, dans la discussion, la fermeté unie à 
l’esprit de mesure et à la charité.

Dossier Saint François de Sales
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L’exemple du saint docteur leur trace clairement 
leur ligne de conduite ; étudier avec le plus grand 
soin la doctrine catholique et la posséder dans la 
mesure de leurs forces ; éviter soit d’altérer la vérité, 
soit de l’atténuer ou de la dissimuler, sous prétexte 
de ne pas blesser les adversaires ; veiller à la forme 
et à la beauté du style, relever et parer les idées 
de l’éclat du langage de façon à rendre la vérité 
attrayante au lecteur ; savoir, quand une attaque 
s’impose, réfuter les erreurs et s’opposer à la malice 
des ouvriers du mal, de manière toutefois à montrer 
qu’on est animé d’intentions droites et qu’on agit 
avant tout dans un sentiment de charité.

Or, aucun document public et solennel du Siège 
apostolique n’établit que saint François de Sales ait 
été donné comme patron aux écrivains catholiques ; 
saisissant donc cette heureuse occasion, de science 
certaine et après mûre délibération, en vertu 
de Notre autorité apostolique et par la présente 
Lettre Encyclique, Nous leur donnons à tous ou 
confirmons comme céleste patron saint François 
de Sales, évêque de Genève et docteur de l’Église, 
et Nous le déclarons, nonobstant toutes choses 
contraires.

Et maintenant, Vénérables Frères, afin que 
ces fêtes centenaires revêtent plus de splendeur 
et produisent plus de fruits, il ne faut priver vos 
fidèles d’aucune pieuse exhortation de nature à les 
exciter à honorer ce brillant flambeau de l’Église 
avec la vénération qui convient et, aidés de son 
intercession, à purifier leurs âmes des traces du 
péché, à se nourrir de l’aliment divin et à s’efforcer 
avec énergie et douceur à acquérir rapidement la 
sainteté.

Chacun de vous, dans sa ville épiscopale et 
dans toutes les paroisses de son diocèse, fera 
célébrer cette année, de ce jour au 28 décembre, 
un triduum ou une neuvaine où seront données 
des prédications, car il importe souverainement 
d’enseigner avec soin aux fidèles les vérités qui 
doivent les amener, à la suite de saint François de 
Sales, vers les sommets de la perfection chrétienne. 
Il vous incombera également de faire commémorer 
l’apostolat du très saint évêque par tous autres 
moyens que vous jugerez plus opportuns.

Voulant en outre ouvrir an profit des âmes 
le trésor des faveurs divines que Dieu a déposé 
entre Nos mains, Nous accordons à tous ceux qui 
participeront pieusement aux prières solennelles 
que Nous venons d’indiquer, une indulgence de sept 
ans et sept quarantaines à gagner chaque jour, et 
enfin, pour le dernier jour de ces fêtes ou tout autre 
jour de leur choix, une indulgence plénière aux 
conditions ordinaires.

Le monastère de la Visitation d’Annecy, où 
repose le vénérable corps de saint François de 
Sales, devant lequel Nous-même avons jadis 

célébré la sainte Messe avec une joie ineffable ; 
le monastère de Trévise, qui converse son cœur, 
et les autres couvents des Sœurs de la Visitation, 
doivent recevoir une marque particulière de Notre 
bienveillance. Aussi accordons-Nous également une 
indulgence plénière à tous ceux qui, au cours des 
cérémonies mensuelles d’actions de grâces que ces 
religieuses feront célébrer en la présente année, 
ainsi que le 28 décembre 1923, visiteront leurs 
chapelles et, s’étant confessés et ayant reçu la sainte 
communion, prieront à Notre intention.

Quant à vous, Vénérables Frères, demandez 
instamment aux fidèles confiés à vos soins de 
prier pour Nous le saint docteur : puisqu’il a 
plu à Dieu de Nous confier en des temps très 
difficiles le gouvernement de son Église, Nous 
lui demandons -sous les auspices de François de 
Sales, qui témoigna d’un amour et d’un respect 
tout particuliers pour le Siège apostolique, dont 
il défendit admirablement dans ses Controverses 
les droits et l’autorité- cette douce faveur de voir 
revenir aux pâturages de la vie éternelle tous ceux 
qui sont séparés de la loi et de la charité du Christ. 
Plaise à Dieu qu’ils rentrent en communion avec 
Nous, et que Nous puissions leur donner le baiser de 
paix.

En attendant, comme gage des faveurs célestes 
et en témoignage de Notre paternelle bienveillance, 
recevez la Bénédiction Apostolique que, de tout 
cœur, Nous vous accordons à vous, Vénérables 
Frères, à tout votre clergé et à tous vos fidèles.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 26 janvier 
1923, de Notre Pontificat la première année.
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Rien par force, 
tout par amour 

Saint François de Sales (1567-1622)

Saint François de Sales fut 
évêque de Genève au temps 
de la Réforme protestante. 
Il fut proclamé « Docteur de 
l’Amour divin et de la douceur 
évangélique » en 1877. Sa 
devise était « rien par force, 
tout par amour ». Le texte 
ci-dessous est extrait de son 
livre « Introduction à la vie 
dévote », écrit à l’attention 
de chaque baptisé : chacun 
peut se sanctifier en faisant 
joyeusement son devoir d’état.

Dossier Rien par force, tout par amour 



15

L’un des meilleurs usages que nous saurions 
faire de la douceur, c’est de nous l’appliquer à 
nous mêmes, ne dépitant jamais contre nous ni 
contre nos imperfections ; car encore que la raison 
veut que lorsque nous faisons des fautes nous en 
soyons contristés et marris, il faut néanmoins que 
nous empêchions d’en avoir une déplaisance aigre 
et chagrine, dépiteuse et colère. En quoi font une 
grande faute plusieurs qui, s’étant mis en colère, 
se courroucent de s’être courroucés, ont du dépit 
de s’être dépités ; car par ce moyen ils tiennent 
leur cœur confit et détrempé en la colère, et il 
semble que la seconde colère ruine la première, de 
sorte qu’elle sert d’ouverture et de passage pour 
une nouvelle colère à la première occasion qui se 
présentera ; outre que ces colères contre soi-même 
tendent à l’orgueil et n’ont origine que de l’amour 
propre, qui se trouble et s’inquiète de nous voir 
imparfaits.

Il faut donc avoir un déplaisir de nos fautes qui 
soit paisible, rassis et ferme… Nous nous châtions 
bien mieux nous-mêmes par des repentances 
tranquilles et constantes que par des repentances 
aigres, empressées et colères, d’autant que ces 
repentances faites avec impétuosité ne se font 
pas selon la gravité de nos fautes, mais selon nos 
inclinations. Par exemple, celui qui affectionne la 
chasteté, se dépitera d’une amertume non pareille 
de la moindre faute qu’il commettra contre elle, et 
ne fera que rire d’une grosse médisance qu’il aura 

commise. Au contraire, celui qui hait la médisance 
se tourmentera d’avoir fait une légère murmuration 
et ne tiendra nullement compte d’une grosse faute 
commise contre la chasteté, et ainsi des autres 
fautes ; ce qui n’arrive pour autre chose, sinon qu’ils 
ne font pas le jugement de leur conscience par 
raison, mais par passion.

Croyez-moi, comme les remontrances d’un père, 
faites doucement et cordialement, ont bien plus 
de pouvoir sur un enfant pour le corriger que les 
colères et courroux ; ainsi, quand notre cœur aura 
fait quelques fautes, si nous le reprenons avec des 
remontrances douces et tranquilles, ayant plus de 
compassion de lui que de compassion contre lui, 
l’encourageant à l’amendement, la repentance qu’il 
en concevra entrera bien plus avant, et pénétrera 
mieux que ne le ferait une repentance dépiteuse, 
irritée et tempétueuse…

Relevez donc votre cœur quand il tombera, 
tout doucement, vous humiliant beaucoup devant 
Dieu pour la connaissance de votre misère, sans 
nullement vous étonner de votre chute, puisque 
ce n’est pas chose admirable que l’infirmité soit 
infirme, et la faiblesse faible, et la misère chétive. 
Détestez néanmoins de toutes vos forces l’offense 
que Dieu a reçue de vous, et avec grand courage et 
confiance en sa miséricorde, remettez-vous au train 
de la vertu que vous aviez abandonnée.

Introduction à la vie dévote, partie III, chapitre 9
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Dossier Sermon de Saint François de Sales

Sermon de Saint 
François de Sales 
pour la fête de 
Saint Michel 

Saint François de Sales, 29 septembre 1617

Notre Seigneur veut et désire que nous honorions 
les Anges, particulièrement le glorieux saint 
Michel dont nous célébrons aujourd’hui la fête; 
car il a donné ce Prince de la milice céleste pour 
spécial protecteur à son Eglise. Nous avons tous 
le grand devoir de chérir, servir et honorer ces 
Esprits angéliques, vu qu’ils sont si désireux de 
notre bien et ne dédaignent pas de nous assister, 
puisqu’il n’y a créature, pour petite, vile et abjecte, 
fidèle ou infidèle, qu’elle soit qui n’ait son Ange 
pour la garder et la solliciter continuellement au 
bien. Ils présentent nos oraisons à la divine Bonté 
pour les faire exaucer (Tob., XII, 12; Apoc., VIII, 
3, 4.) ; si nous sommes lâches ils excitent notre 
cœur à l’amour de la vertu pour nous la faire 
embrasser, ils nous fortifient et nous obtiennent 
la force et le courage afin que nous la pratiquions; 
si nous sommes tristes et dans l’adversité ils sont 
auprès de nous pour nous réjouir et exhorter à 
la patience. Enfin ils ne cessent de nous donner 
des inspirations pour le salut et la perfection de 
notre âme en la dilection de l’amour divin, jusqu’à 

ce que nous parvenions à la patrie céleste pour 
demeurer éternellement en leur compagnie. C’est 
ce qu’ils désirent, sachant que nous avons été 
créés pour cela. Ils sont si jaloux de notre bonheur, 
qu’ils se réjouissent quand ils voient que nous 
sommes fidèles à Dieu et que nous correspondons 
à son amour; et quand nous ne le faisons pas, s’ils 
pouvaient avoir du déplaisir ils en auraient.

Nos bons Anges nous donnent à tous des 
inspirations conformes à notre vocation et 
condition. Or, puisque nous avons tant d’obligations 
à tous ces Esprits célestes pour les grands bienfaits 
que nous recevons d’eux et les bons offices qu’ils 
nous rendent en nous obtenant tant de grâces de 
la divine Bonté ; voyons maintenant ce que nous 
pourrions faire pour leur être agréables, pour les 
consoler et réjouir en reconnaissance de tant de 
faveurs.

Abraham fit un festin à trois Anges sous un arbre. 
Il leur donna premièrement du pain cuit sous la 
cendre, puis du beurre, du miel et du veau rôti, et 
leur fit ce banquet à l’heure de midi (Gen., XVIII, 
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1-8). Si nous voulons faire un festin aux Anges et à 
Notre-Seigneur le Roi des Anges, nous leur devons 
donner, à l’imitation d’Abraham, du pain cuit sous 
la cendre de l’humilité. Chacun sait que le pain est 
une chose universelle que l’on mange avec toutes 
sortes de viandes. Le pain que nous devons donner 
à manger aux Anges, c’est une résolution forte, 
généreuse et invincible de vouloir servir, honorer 
et aimer Dieu, non seulement toute notre vie, mais 
jusqu’à l’éternité. Cette résolution doit être cuite 
sous la cendre de l’humilité, parce que sans cette 
vertu nous ne pouvons être agréables à Dieu ni 
aux Esprits angéliques, sinon notre édifice 
tombera par terre et nos résolutions 
ne seront point efficaces ; car 
nous ne pouvons rien sans 
Notre Seigneur (Joan. XV, 4, 
5). Or, Il ne nous donnera 
point sa grâce si nous ne 
la lui demandons pas par 
le moyen de l’oraison; 
mais celle-ci n’est point 
agréable à Dieu sans 
l’humilité, car sans 
elle l’oraison n’est 
point oraison. Sa 
Bonté désire que 
nous nous rendions 
parfaits et signalés 
en cette vertu à son 
imitation, en nous 
l’ayant singulièrement 
recommandée, disant 
que nous apprenions de lui 
« non à former la machine 
du monde à ressusciter les 
morts et à faire des miracles » 
(nous en pourrions faire sans 
lui être agréable, comme nous 
pouvons lui être agréables sans faire 
ces prodiges et grandes choses); « mais 
il a dit que nous apprenions de lui à être 
doux et humbles de cœur » (Matt., XI, 29. S. Aug., 
Sermo LXIX, c. 1). Donc, cette résolution forte doit 
être le pain universel que nous devons manger avec 
toutes sortes de viandes, s’entend que nous devons 
avoir en toutes nos actions; et par le moyen de celle-
ci il nous faut demeurer fermes et stables en nos 
exercices et en tout ce que nous entreprenons pour 
la gloire de sa divine Majesté.

Nous sommes tous des poissons régénérés par 
l’eau baptismale, car nous voguons tous dans la 
mer de ce monde ; mais, mon Dieu, il y en a qui sont 
bienheureux ! Ce sont ceux que la divine Bonté 
retire du monde, les faisant devenir des poissons, 

1 Cf. Traité  de l’Amour de Dieu,1. VIII, c.XI; Les Entretiens, t. VI huj. Edit., pp. 322, 323, var.

des oiseaux, et les mettant en la Religion comme 
dans une cage. Encore que les oiseaux viennent 
souvent sur la terre et y demeurent, on ne se 
lasse pas de les appeler oiseaux du ciel ; ainsi, ces 
personnes religieuses, quoiqu’elles soient sur la 
terre n’y ont point leur cœur, car elles le lancent 
si souvent du côté du Ciel et ont leurs désirs, 
affections et pensées tellement tournés vers Dieu, 
ne visant qu’à lui complaire, que ce ne sont plus 
des poissons, mais des oiseaux du Ciel. Qu’elles 
sont heureuses ces âmes ! parce qu’encore qu’on 

puisse se sauver et arriver à la perfection parmi 
le monde en toutes sortes de conditions 

loisibles, néanmoins ceux qui voguent 
en cette mer sont en plus grand 

danger de faire naufrage et se 
perdre ; tandis qu’en Religion 
l’on peut avec plus de facilité 

faire son salut et parvenir à 
la perfection.

Les personnes du 
monde ne sont point 
en un état stable, car 
pour grande que soit 
la dignité en laquelle 
elles se trouvent 
élevées, elles en 
peuvent déchoir; mais 
les ecclésiastiques 
et Religieux sont en 

un état stable, parce 
que, par le moyen des 

vœux qu’ils font, ils se 
lient étroitement à Dieu, en 

sorte qu’ils ne peuvent plus 
démordre de leur résolution. 

Lorsque nous avons choisi par 
inspiration divine un état ou une 

condition, même si nous y avions 
été portés par quelque mauvaise fin, 

intention et affection impure, Dieu saura 
sans doute convertir le mal en bien, si nous 

lui sommes fidèles. Nous devons donc demeurer 
stables, sans permettre à notre esprit de varier ou 
penser que nous servirions mieux Notre Seigneur 
et ferions mieux notre salut en une autre Religion1. 
Quand nous serions en une autre Religion nous 
voudrions encore être en une autre, et ainsi nous ne 
ferions que changer. Il ne faut point penser que nous 
soyons plus agréables à Dieu par un autre exercice 
que par celui-ci, car sa volonté est que nous fassions 
celui-là; partant nous devons le faire de bon 
cœur, et non pas en désirer un autre, où nous ne 
trouverons peut être pas sa volonté mais la nôtre, et 
ce, à nôtre confusion.
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Il y a des personnes si bizarres ! Plusieurs parlent 
de la bizarrerie, mais peu savent ce que c’est que 
d’être bizarre : je veux l’expliquer et le donner 
à entendre. Les bizarres ce sont des personnes 
qui n’ont point de stabilité et de fermeté en leurs 
résolutions, qui ne font rien d’autre que varier 
et avoir divers desseins, sans les effectuer avec 
la maturité et considération convenables ; c’est 
pourquoi elles changent à tous propos sans s’arrêter 
à rien. Quand nous voyons une robe composée 
de rouge, de blanc, de vert, nous disons qu’elle, 
est bigarrée; de même, quand nous voyons des 
personnes qui ont divers desseins et résolutions, ne 
s’arrêtant à rien, nous disons qu’elles sont bizarres, 
parce qu’elles sont habillées de diverses couleurs : 
tantôt de jaune, voulant une chose, tantôt de rouge, 
en en voulant une autre. Aujourd’hui ils veulent être 
d’une Religion, et demain d’une autre ; ils se plaisent 
aujourd’hui en la compagnie d’une personne, 

2 Cf. Entretiens III.

demain ils s’y déplairont et ne la voudront plus voir 
ni en entendre parler ; ils aiment à cette heure une 
chose, plus tard  ils la détesteront2 . Nous avons 
tous grand sujet de nous humilier, car ce sont des 
effets de la faiblesse et niaiserie de l’esprit humain. 
Ha, je ne dis pas que nous puissions empêcher cela 
et que nous n’ayons point de tentations, mais je dis 
qu’il faut, avec la partie supérieure de notre âme, 
nous serrer auprès de Dieu et demeurer fermes en 
nos résolutions. Nous devrions penser et regarder 
cent fois par jour comment nous pratiquons 
et conservons la sainte humilité; car si nous la 
conservons bien nous conserverons aussi notre 
vocation et nos bons propos.

Vous savez que chacun vit et se nourrit mieux en 
mangeant de la chair parce qu’elle a plus de rapport 
avec la substance de nos corps. Or, l’aliment qui a 
le plus de rapport avec la nature des Anges, c’est la 
volonté de Dieu (Ps. CII, 21). Ils se nourrissent donc 

de la résolution qu’ils ont de servir 
Dieu, et sa volonté est leur viande 
(Cf. Joan., IV, 34); car le Seigneur 
les ayant crées, il leur montra en 
un instant le bien et le mal, pour 
qu’ils eussent à choisir l’un ou 
l’autre. Lucifer et ceux de sa suite 
ne se voulurent point soumettre 
au vouloir divin ni se déterminer 
à servir Dieu éternellement; 
mais désirants, par orgueil et 
présomption, d’être semblables à 
lui, ils se demandèrent pourquoi le 
Verbe éternel ne prenait pas leur 
nature, afin qu’ils lui devinssent 
égaux. Alors saint Michel, en 
reprenant Lucifer de sa témérité, 
lui dit : «  Qui est semblable à 
Dieu » (Hugo, Comm.in Apoc., 
XII, 7. cf . S Greg, Mag., hom. 
XXXIV in Evang., §9) ? et par cette 
parole il le fit trébucher avec sa 
malheureuse troupe au profond 
des enfers (Is., XIV, II, 14-15; Apoc., 
XII, 7-9). Le glorieux Archange 
au contraire, et tous ceux de sa 
compagnie, reconnaissants qu’ils 
n’étaient rien au prix de Dieu, 
firent en un moment, et avec tant 
de perfection et de stabilité, la 
résolution cuite sous la cendre 
de la sainte humilité, qu’ils se 
soumirent à la divine Majesté pour 
lui être éternellement dédiés et 
accomplir ses saintes volontés non 
seulement aux choses excellentes, 
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mais aux plus viles et abjectes3. Ils firent alors les 
vœux, se liant étroitement à lui pour le servir à 
jamais; et la résolution des Esprits angéliques, cuite 
sous la cendre de l’humilité, les a faits ce qu’ils sont 
et rendus éternellement heureux.

Notre Seigneur même nous a montré par son 
exemple comment nous devons demeurer fermes en 
nos résolutions; car dès l’instant de sa conception 
(Heb., X, 5-7; Ps. XXXIX, 9) il fit celle de nous 
racheter et s’humilier jusques à la mort de la croix 
(Philip., II, 8). Etant sur celle-ci, plusieurs lui dirent 
: Si tu es Fils de Dieu, sauves-toi et descends de 
la croix (Matt., XXVII, 40); mais il n’en voulut pas 
descendre parce qu’il était enfant de Dieu, mais 
demeura ferme en la détermination qu’il avait prise 
de nous racheter par sa mort et persévérer jusques 
à la fin (Ibid., X, 22). A l’imitation de notre Sauveur 
et de ses Anges célestes, si nous sommes vrais 
enfants de Dieu, nous ne nous déprendrons jamais 
de nos résolutions, mais nous persévèrerons à nous 
humilier et à le servir jusques à la fin de notre vie, 
voire jusqu’ à toute éternité, car il n’a pas promis 
la couronne à ceux qui commencent, mais à ceux 
qui persévèreront (Apoc., II, 10). Si nous avons fait 
dessein de servir Notre Seigneur et d’être tout à lui, 
on aura beau nous contrarier, le monde aura beau 
nous dire que nous descendions de la croix et que 
nous serons aussi bien enfants de Dieu demeurant 
au monde qu’en nous mettant en Religion; si nous 
sommes ses vrais enfants, nous nous tiendrons en la 
fermeté de nos résolutions et persévèrerons jusqu’à 
la fin en l’humilité et au service de cette divine 
Majesté.

Je remarque qu’Abraham fit ce festin à midi. Cela 
nous montre que nous devons faire nos résolutions 
en la ferveur du cœur, alors que le Soleil de justice 
(Malach. 2) nous éclaire et nous incite par son 
inspiration. Non, je ne dis pas qu’il faille avoir des 
grands sentiments et consolations; néanmoins 
quand Dieu nous les donne nous sommes bien 
obligés d’en faire notre profit et correspondre à son 
amour. Mais quand il ne les donne pas il ne faut pas 
que nous manquions de fidélité à sa douce bonté, 
car nous devons vivre selon la raison et la volonté 
divine, et faire nos résolutions avec la pointe de 
notre esprit et la partie supérieure de notre âme, 
ne laissant de les effectuer et mettre en pratique 
pour quelque sécheresse et répugnance que nous en 
ayons, ni pour aucune contradiction qui se présente.

Ce veau rôti que nous devons donner aux Anges 
à l’imitation d’Abraham, c’est notre cœur que 
nous devons rôtir et écorcher par le moyen de la 
mortification, pour l’offrir à Dieu, pur, net et vide de 
notre propre volonté et amour propre. Et bien que 
nous n’en venions pas à bout durant notre vie, nous 

3 Cf. Traite de l’Amour de Dieu, 1. X, c. VII.

en viendrons à bout à notre mort, et remporterons la 
victoire si nous persévérons à le mortifier, car nous 
ne pouvons pas le faire mourir tout à fait. Si nous 
faisons ainsi, nous donnerons un mets délicieux 
à Notre Seigneur et aux Anges, lesquels sont si 
purs et remplis de l’amour divin qu’ils n’ont point 
d’amour propre, puisqu’ils en furent délivrés en un 
moment. Mais nous ne pouvons pas les imiter en 
cela; ce qu’ils ont fait en un moment, il faut que nous 
tâchions de le faire pendant toute notre vie.

Une personne qui va par un chemin, quand 
elle est au pied d’une montagne elle s’arrête, se 
dépouille et pose ses habits. Si on lui demande 
pourquoi elle fait cela, elle répondra que c’est à 
fin de monter plus légèrement et à son aise cette 
montagne. De même, ces filles qui viennent en 
Religion pour monter la montagne de la perfection, 
se dépouillent et posent leurs habits mondains, 
c’est à dire leurs mauvaises habitudes, leur propre 
volonté et les affections qui peuvent les éloigner de 
Dieu. Si vous leur demandez pourquoi, elles diront 
que c’est à fin de s’unir plus promptement à la divine 
Bonté et monter plus légèrement à la perfection 
de son amour, car c’est une montagne difficile que 
celle-ci, parce que c’est la montagne du Calvaire, de 
la croix et des afflictions; néanmoins elle est suave, 
douce et agréable pour les âmes généreuses et 
fortes. On ne présente point de plaisirs et délices à 
ces filles qui viennent en ces maisons religieuses; o 
non, car on leur dit qu’il faut porter la croix (Matt. ? 
XVI, 24) et être crucifié avec Jésus-Christ (Galat., II, 
19), embrassant toutes sortes de mortifications pour 
son amour. On ne leur présente pas des honneurs et 
grandeurs, mais on leur dit qu’il faut s’humilier, vivre 
en pauvreté et quitter entièrement toute propre 
volonté pour passer sa vie en obéissance et parfaite 
soumission.

Le beurre et le miel que nous devons donner 
aux Esprits bienheureux c’est une grande douceur, 
support du prochain et affabilité, en quoi nous 
devons les imiter; car il n’y a rien de si doux, de 
si gracieux et affable qu’un Ange. Avec quelle 
bénignité ne nous supportent-ils pas en nos 
défauts et imperfections, sans jamais se lasser de 
nos faiblesses et misères ! Dès l’instant de notre 
naissance ils prennent soin de nous, la divine Bonté 
nous ayant tant aimés que de toute éternité qu’elle 
a ordonné que nous eussions chacun un bon Ange 
pour nous garder en notre pérégrination (Ps., XC, 
II; Matt., XVIII, 10). Avec quel amour s’emploient-ils 
en cet office, quelle douceur exercent-ils autour des 
petits enfants ! Si vous leur demandez ce qu’ils font 
auprès de ces berceaux, vu que ces enfants n’ont 
point l’usage de raison et ne sont pas capables de 
faire le bien ou de correspondre à leurs inspirations, 
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ils vous diront qu’ils leur donnent du lait, et qu’à 
mesure qu’ils vont croissants ils leur donnent de 
plus grandes inspirations. Ils sont autour d’eux pour 
les garder et préserver de tout danger, et se plaisent 
à les servir, les regardant comme des êtres créés 
pour le Ciel et pour participer à leur félicité.

On n’est pas accoutumé à nourrir les petits 
enfants avec autre chose que du lait, et quand ils 
deviennent grands et commencent à avoir des 
dents on leur donne du pain et du beurre; car on 
ne leur donne pas le beurre tout seul, on attend 
qu’ils puissent manger du pain pour leur en mettre 
dessus. Les Supérieurs et ceux qui sont élevés à la 
conduite des âmes doivent particulièrement imiter 
les Anges en cette douceur et support du prochain, 
les conduisant, les élevant et les traitant avec une 
grande charité selon la capacité de leur esprit, pour 
les gagner à Notre-Seigneur (I Co., IX, 19-23; Galat., 
I) et les faire croître en des vertus vraies et solides. 
Ils doivent leur donner du lait lors qu’elles sont 
encore faibles et tendres en la dévotion (I Cor., III, 
2); et à mesure qu’elles vont croissantes et qu’elles 
sont plus fortes, ils leur doivent présenter du pain, 
c’est à dire leur agrandir le courage pour les faire 
croître et avancer en la perfection de l’amour divin 
et aux vraies et solides vertus, les y excitant plus par 
leurs exemples que par leurs paroles.

Il y a des âmes simples, douces et toutes 
colombines qui sont vraiment aimables; elles sont 
bien heureuses ces âmes là. Il y en a d’autres qui 
n’ont point le naturel doux et simple, qui ont l’esprit 
fort; elles sont également bien heureuses si elles 
s’adonnent à bon escient à la mortification de leurs 
passions et mauvaises inclinations, parce qu’elles 
deviendront capables de rendre de grands services 
à Dieu et acquerront de grandes et solides vertus4. Il 
faut prendre garde de traiter ces âmes doucement, 
de peur qu’elles ne mordent, car elles ont des dents; 
elles ont leurs passions si fortes que quand on les 
contrarie elles regimbent.

Mais, mon Dieu, qui n’admirera pas l’humilité 
des Esprits angéliques en les voyant abaissés en 
des offices si vils que de servir les hommes, non 
seulement ceux qui ont l’usage de raison et qui 
sont capables de correspondre à leurs inspirations, 
mais encore les petits enfants ? O qu’ils ont bien 
compris la leçon de leur Maître : Apprenez de moi 
que je suis doux, débonnaire et humble de cœur. 
Ils ne dédaignent pas de s’humilier, le voyant tant 
abaissé et humilié jusques à la mort, voire la mort de 
la croix. Et nous autres misérables, qui ne sommes 
rien, et ne nous voulons point humilier ! Si l’on va 
dire à un monsieur qu’il est un homme, il s’offensera 
de cela et répondra : Quoi, moi qui suis un monsieur, 
relevé en une telle dignité et grandeur, je suis 

4 Cf. Traite de l’Amour de Dieu, 1. XII, c. I.

prince, je suis comte, et on m’appelle homme ! Voilà 
jusqu’où nous porte notre orgueil. Nous voulons 
qu’on regarde en nous tout ce qui est excellent, les 
qualités, offices et charges auxquelles nous sommes 
élevés, que l’on nous estime pour cela, quoi que 
vraiment nous n’en soyons pas plus à estimer ni plus 
grands devant Dieu; et nous voulons au contraire 
qu’on ignore notre vilénie et qu’on ne regarde jamais 
notre misère, nos défauts et imperfections. Plusieurs 
parlent de l’humilité et des autres vertus, mais fort 
peu savent en quoi elles consistent; néanmoins c’est 
le principal que de le savoir par pratique, plutôt que 
par science spéculative. Je voudrais que ceux qui en 
parlent et les prêchent s’étudient à les pratiquer et 
non pas seulement à les expliquer.

Saint Jean en l’Apocalypse (Cap.XIX, 10, XXII, 
8, 9) voyant un Ange se prosterna devant lui ; mais 
celui-ci, par humilité, ne voulut pas le lui permettre 
et le fit se lever, parce qu’il regardait saint Jean 
comme Apôtre de Notre Seigneur et l’honorait en 
cette qualité. Car cette dignité est si excellente 
qu’elle surpasse en certaine façon celle des Esprits 
angéliques, quoiqu’ils soient plus heureux, étant en 
lieu assuré et voyant Dieu face à face (I Cor., XIII, 
12). Ceux qui sont élevés en l’état de prêtrise ont 
une grande grâce et sont bien heureux de manier 
et toucher le précieux corps de Celui que les Anges 
voient et que néanmoins ils ne touchent pas comme 
eux. Ils ont aussi le pouvoir de remettre les péchés ; 
ce sont les trésoriers de l’Eglise et dispensateurs des 
trésors que la divine Bonté y a laissés (Ibid., IV, I), à 
savoir des Sacrements qui nous confèrent la grâce.

L’Ange regarda aussi saint Jean comme étant 
créé à l’image et ressemblance du Fils de Dieu 
(Rom., VIII, 29) ; car depuis que ce divin Sauveur 
de nos âmes se vêtit de notre humanité il a tant 
honoré les hommes ! Avant l’Incarnation du Verbe 
éternel, Abraham et d’autres Prophètes adoraient 
les Anges (Gen., XVIII, 2; Dan., X, 9), et ceux-ci le 
leur permettaient ; mais depuis, ils portent tant 
de respect aux hommes qu’ils ne veulent pas les 
voir souffrir. L’humilité de cet Ange faisait qu’il se 
considérait comme serviteur de Dieu (Apoc., ubi 
supra) et non pas comme un Prince du Ciel, ne 
regardant en soi que ce qui était vil et abject. Le vrai 
humble en fait de même : il ne regarde jamais en soi 
ce qui est excellent, ni les dignités, les grandeurs et 
les charges auxquelles il est élevé; il ne veut point 
qu’on fasse état de lui pour toutes ces choses ni 
qu’on l’en estime davantage; il ignore tout cela par 
une sainte humilité, et ne considère rien en lui que 
ce qui est vil, abject, pauvre et misérable.

Bienheureuses donc sont les âmes humbles d’une 
humilité vraie; car, tant de révérences qu’il vous 
plaira, tant de paroles d’humilité que vous voudrez, 
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tout cela est peu de chose si vous n’avez au cœur 
l’humilité vraie et sincère, qui vous fasse connaître 
votre vilenie, vos misères, défauts et imperfections, 
vous reconnaissant la plus misérable de toutes les 
créatures et vous soumettant de bon cœur à toutes 
pour l’amour de Notre Seigneur. Si vous distribuez 
tout vôtre bien aux pauvres, si vous me dites que 
vous travaillez beaucoup pour la gloire de Dieu et 
pour convertir les âmes à lui, et que vous donnez 
vôtre vie et vôtre corps pour être brûlé, je vous 
dirai que tout cela n’est rien si vous n’avez la charité 
(I Cor., XIII, 2,3). Et si vous avez la charité et que 
vous n’ayez point d’humilité, alors vous n’avez 
pas véritablement la charité ; car ces deux vertus 
ont une si grande sympathie et liaison entre elles 
que l’une ne va point sans l’autre. Plus nous avons 
de charité, plus nous avons d’humilité. Il en est 
comme de l’amour de Dieu et du prochain : ce sont 
deux amours qui ne vont point l’un sans l’autre, et 

à mesure que nous aimons plus Dieu, 
aussi aimons-nous plus le prochain.

Le miel a une douceur grandement 
douce; ainsi faut il que nôtre charité soit 
non point feinte et apparente, mais vraie 
et sincère, elle doit partir d’un cœur 
tout bénin, débonnaire, doux et affable. 
C’est un mets très agréable et délicieux 
que nous donnerons à ces Esprits 
célestes qui seront fort réjouis de voir 
que nous les imitons en cette vertu de 
douceur et affabilité.

Abraham fit aussi son festin aux 
trois Anges sous un arbre. Cela nous 
montre que nous devons faire toutes 
nos actions, soit de boire, manger, 
travailler, marcher et parler, à l’abri de 
l’arbre de la Croix et en présence des 
Anges, ayant toujours devant les yeux 
le divin Sauveur crucifié, pour nous 
mirer en lui et nous conformer à sa 
vie, nous moulant sur ce divin portrait, 
l’imitant au plus près qu’il nous sera 
possible selon notre petit pouvoir. 
C’est l’Epoux de nos âmes, suivons 
ses traces et vestiges; lors que nous 
demeurerons auprès de lui nous serons 
là comme en un rempart assuré, ayant 
nôtre recours et refuge en ses plaies 
sacrées, desquelles il fera distiller son 
sang précieux pour le répandre sur nous 
et nous appliquer le mérite de celui-ci 
afin de nous rendre agréables à la divine 
Majesté.

Soyons grandement dévots à nos bons Anges 
et à tous les Esprits angéliques, spécialement au 
glorieux saint Michel. Servons-les et les honorons; 
correspondons fidèlement à leurs inspirations, les 
consolant et réjouissant par l’amendement de nôtre 
vie et l’avancement de nos âmes en la dilection et 
pureté de l’amour divin. Imitons-les autant qu’il 
nous sera possible en leur résolution cuite sous la 
cendre de l’humilité et en leur stabilité au service 
de Dieu, en la pureté de l’amour divin et dénuement 
de tout amour propre, en leur douceur, affabilité, 
charité et support du prochain. Et si nous nous 
rendons semblables à eux en cette vie par le moyen 
de l’imitation de leurs vertus, nous ferons chose 
fort agréable à Dieu et à ses Anges, et nous nous 
rendrons dignes de parvenir à la gloire et félicité 
éternelle, où nous conduisent le Père et le Fils et le 
Saint Esprit, qu’à jamais nous louerons et bénirons 
avec eux. Amen.
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Spiritualité  Retraite avec Saint Jean

« Il en sortit du sang    
et de l’eau » 

C’est alors, après que Jésus se fut immolé 
par amour, que saint Jean vit ce qui constitue le 
sommet de la vie terrestre du Sauveur. L’évangéliste 
avait présenté l’œuvre du Salut comme une 
longue procession vers un sanctuaire haut placé, 
le Golgotha. Il avait vu la lumière luire dans les 
ténèbres et prendre possession des cœurs et des 
institutions, jusqu’à ce qu’elle soit placée sur le 
chandelier, sur la croix. Or, quelle fut l’issue de 
l’immolation de l’Agneau de Dieu ? « Un des soldats 
lui transperça le côté avec sa lance, et aussitôt il 
en sortit du sang et de l’eau » (Jn 19, 34). Et Jean 
a tellement conscience d’écrire là quelque chose 
d’extraordinaire et de décisif qu’il se croit obligé de 
préciser : « Et celui qui a vu en rend témoignage, 
et son témoignage est vrai ; et il sait qu’il dit vrai, 
afin que vous aussi, vous croyiez » (v. 35). Une telle 
précaution n’est pas vaine. Le « disciple que Jésus 

aimait » sait bien qu’il se trouve là au centre, ou 
mieux au sommet de son Évangile. Jésus est monté 
si haut, jusqu’à la cime de son itinéraire terrestre, 
pour être une source. Juste après avoir consommé 
son sacrifice rédempteur, le Sauveur donne à son 
Église de pouvoir contempler son cœur, à travers 
la plaie de la lance, comme la source de toutes les 
bénédictions de Dieu.

Jean semble dire : Voyez les bienfaits 
innombrables du Christ sur la terre. Il a guéri les 
malades, il a libéré du démon les possédés, il a 
converti les pécheurs les plus vilains, il a distribué 
à profusion le pain de la vérité, il a promis la vie 
éternelle. Or toutes ces merveilles coulent d’une 
source. Tous les bienfaits de Dieu trouvent leur 
origine dans le cœur du Christ, et dans son cœur 
immolé. Le sacrifice est, en effet, la chose par 
excellence qui plait à Dieu parce qu’il est un acte 
d’amour, et que « Dieu est amour » (1 Jn 4, 16). 
« C’est pour cela que mon Père m’aime, disait 
Jésus, parce que je dépose moi-même ma vie pour 
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la recouvrer ensuite » (Jn 10, 17). L’immolation du 
Christ sur la croix est l’acte d’obéissance parfait à 
la volonté du Père et le fruit d’un amour total. Elle 
est donc l’objet de toute la complaisance du Père. 
Elle répare ainsi les péchés de tous les hommes et 
déverse sur l’humanité des torrents de grâces, de 
vérité et de vie. 

Le cœur de Jésus percé par la lance et devenant 
la source de toutes les bénédictions de Dieu est 
bien le résumé et le sommet de l’Évangile et de la 
religion. Hors du sacrifice du Christ, hors de son 
Église qui est la dépositaire du sang de Jésus, il n’y a 
pas de Salut.

Le Christ en croix et les deux larrons par Hugo von Hohenlandenberg (1524)
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Catéchisme de Saint Pie X

L’oraison 
dominicale

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

(Lettre du pape saint Pie X, le 18 octobre 1912) 
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La première demande
Que demandons-nous dans la première 

demande : que votre nom soit sanctifié ? 
Dans la première demande : que votre nom soit 

sanctifié, nous demandons que Dieu soit connu, 
aimé, honoré et servi par tout le monde et par nous 
en particulier. 

Qu’entendons-nous en demandant que Dieu 
soit connu, aimé, honoré et servi par tout le 
monde ? 

Nous entendons demander que les infidèles 
arrivent à la connaissance du vrai Dieu, que les 
hérétiques reconnaissent leurs erreurs, que les 
schismatiques reviennent à l’unité de l’Église, que les 
pécheurs se corrigent et que les justes persévèrent 
dans le bien. 

Pourquoi, avant toute autre chose, 
demandons-nous que le nom de Dieu soit 
sanctifié ? 

Avant toute autre chose nous demandons que le 
nom de Dieu soit sanctifié, parce que la gloire de 
Dieu doit nous tenir plus à cœur que tous nos biens 
et avantages. 

Comment pouvons-nous procurer la gloire de 
Dieu ? 

Nous pouvons procurer la gloire de Dieu par la 
prière, le bon exemple, et en dirigeant vers lui toutes 
nos pensées, nos sentiments et nos actions. 

La seconde demande

Qu’entendons-nous par règne de Dieu ? 
Par règne de Dieu nous entendons un triple règne 

spirituel, c’est-à-dire le règne de Dieu en nous ou le 
règne de la grâce ; le règne de Dieu sur la terre, c’est-
à-dire la sainte Église catholique, et le règne de Dieu 
dans les cieux, ou le paradis. 

Que demandons-nous par les mots : que 
votre règne arrive, par rapport à la grâce ? 

Par rapport à la grâce nous demandons que Dieu 
règne en nous par sa grâce sanctifiante, par laquelle 
il se complaît à résider en nous comme un roi dans 
son palais ; et de nous tenir unis à lui par les vertus 
de foi, d’espérance et de charité qui sont le règne de 
Dieu dans notre intelligence, notre cœur et notre 
volonté. 

Que demandons-nous par les mots : que 
votre règne arrive, par rapport à l’Église ? 

Par rapport à l’Église nous demandons qu’elle 
s’étende et se propage toujours davantage dans le 
monde entier pour le salut des hommes. 

Que demandons-nous par les mots : que 
votre règne arrive, par rapport à la gloire ? 

Par rapport à la gloire nous demandons de 
pouvoir être un jour admis dans le saint Paradis 
pour lequel nous avons été créés et où nous serons 
pleinement heureux. 

La troisième demande

Que demandons-nous dans la troisième 
demande : que votre volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel ? 

Dans la troisième demande : que votre volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel, nous demandons 
la grâce de faire en toute chose la volonté de Dieu, 
en obéissant à ses saints commandements aussi 
promptement que les anges et les saints lui obéissent 
dans le ciel. Nous demandons encore la grâce de 
correspondre aux divines inspirations, et de vivre 
résignés à la volonté de Dieu quand il nous envoie 
des tribulations. 

Est-il nécessaire d’accomplir la volonté de 
Dieu ? 

Il est aussi nécessaire d’accomplir la volonté de 
Dieu qu’il est nécessaire d’atteindre le salut éternel, 
car Jésus-Christ a dit que celui-là seul entrera dans 
le royaume des cieux qui aura fait la volonté de son 
Père. 

Comment pouvons-nous connaître la volonté 
de Dieu ? 

Nous pouvons connaître la volonté de Dieu 
spécialement par la voix de l’Église et de nos 
supérieurs spirituels établis par Dieu pour nous 
guider dans la voie du salut. Nous pouvons aussi 
connaître cette très sainte volonté par les divines 
inspirations et par les circonstances mêmes dans 
lesquelles le Seigneur nous a placés. 

Devons-nous toujours reconnaître la volonté 
de Dieu dans les événements heureux et 
malheureux de notre vie ? 

Dans les événements tant heureux que 
malheureux de notre vie nous devons toujours 
reconnaître la volonté de Dieu, qui dispose ou 
permet tout pour notre bien. 
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La nouvelle a été annoncée par le directeur du 
Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, 
ce mardi 15 mars. L’acte prendra place pendant la 
célébration de la pénitence que le pape François 
présidera dans la basilique Saint-Pierre le 25 
mars. L’humanité, et même les catholiques, en 
intégrant dans ce mot la hiérarchie de l’Eglise, 
ne répond souvent aux sollicitations du Ciel 
que lorsqu’elle est secouée par quelque épreuve. 
L’histoire de la consécration de la Russie au Cœur 
Immaculé de Marie demandée à Fatima en est 
une illustration. Voici le texte de l’annonce de la 
consécration qu’accomplira le pape dans 10 jours. 
« Le vendredi 25 mars, au cours de la célébration 
de la pénitence qu’il présidera à 17 heures dans 
la basilique Saint-Pierre, le pape François 
consacrera la Russie et l’Ukraine au Cœur 
Immaculé de Marie. Le même acte, le même jour, 
sera accompli à Fatima par le cardinal Konrad 
Krajewski, aumônier pontifical, envoyé par le 
Saint-Père. »

La consécration de la Russie a été demandée 
par la sainte Vierge à Fatima lors de l’apparition 
du 13 juillet 1917. La demande était assortie d’une 
menace, ou d’un avertissement, qui prédisait que 
si l’acte n’était pas réalisé, la Russie répandrait ses 
erreurs dans le monde entier, favorisant les guerres 
et la persécution de l’Eglise. Notre Mère du Ciel 
ajoutait que « les bons seront martyrisés, le Saint-
Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations 
seront détruites ».

Les divers actes réalisés par les papes
Il y a eu divers actes de consécration en réponse 

à cette demande durant le XXe siècle. Ainsi, Pie 
XII, le 31 octobre 1942, a consacré le monde, 
l’Eglise et l’humanité au Cœur Immaculé de Marie, 
et, le 7 juillet 1952, il a consacré spécialement les 
peuples de Russie à ce même Cœur par la Lettre 
Apostolique Sacro vergente anno : « De même 
qu’il y a quelques années, nous avons consacré 
le monde entier au Cœur Immaculé de la Vierge 
Mère de Dieu, peut-on lire, nous consacrons 
aujourd’hui, de manière toute particulière, 
tous les peuples de Russie à ce même Cœur 
Immaculé. »

Le 21 novembre 1964, Paul VI a renouvelé la 
consécration de la Russie au Cœur Immaculé en 
présence des Pères du Concile Vatican II. Certains 
ont fait remarquer que la demande n’avait pas été 
parfaitement réalisée par ces deux papes, puisque, 
d’après Sœur Lucie, tous les évêques devaient 
s’associer à cet acte.

Le pape Jean-Paul II a composé une prière pour 
un « acte de consécration » du monde qui devait 
être célébré dans la basilique Sainte-Marie-Majeure 
le 7 juin 1981, en la solennité de la Pentecôte. 
Mais le 14 mai, il est victime d’un attentat sur la 
place Saint-Pierre, perpétré par le turc Ali Agça. Il 
accomplira finalement cet acte le 13 mai 1982, acte 
qui sera renouvelé en 1983. Le 25 mars 1984, place 
Saint-Pierre, en union spirituelle avec les évêques 
du monde entier, préalablement avertis, le pape 
Jean-Paul II renouvellera l’acte qu’il avait fait seul 
l’année précédente. Mais dans tous ces cas, le pape 
n’a pas mentionné la Russie.

Enfin, la dernière consécration du monde a été 
faite par le pape François le 13 octobre 2013. Ainsi, 
en la fête de l’Annonciation, il s’agira de consacrer 
nommément la Russie et l’Ukraine. Cet acte a 
certainement une grande force symbolique, et 
l’on peut espérer que le Cœur Immaculé de Marie 
exauce la prière de ses enfants pour faire cesser la 
guerre. Mais surtout, que notre Mère céleste fasse 
cesser la diffusion des erreurs au sein de l’Eglise, 
ce qui est bien plus urgent.

(Source : Vatican news – FSSPX.Actualités)

François va consacrer la Russie et l’Ukraine 
au Cœur Immaculé de Marie
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Après plusieurs années de pause, les accusations 
à l’encontre de l’actuel pontificat refont surface 
à travers un mémorandum que les cardinaux 
viennent de recevoir sur leur table de chevet. 
Signé d’un pseudonyme, le libelle évoque l’enjeu 
du prochain conclave qui devra élire le futur 
pape, enflammant au passage la presse dans la 
Péninsule.  Oltretevere, un seul mot se chuchote 
désormais sur toutes les lèvres : « Demos », « le 
peuple », en grec ancien. Mais qui se cache derrière 
le pseudonyme qui signe la dernière attaque 
en règle contre le pontificat du pape François, 
dont la presse italienne se fait l’écho depuis le 15 
mars 2022 ? Le texte accusateur a été publié en 
intégralité sur son blogue par le vaticaniste Sandro 
Magister, qui affirme qu’il est déjà en possession 
des cardinaux électeurs au prochain conclave. 
Le ton du document ramène plusieurs années en 
arrière, en 2018, à l’époque de la parution du Pape 
dictateur, livre au vitriol contre le pape François 
publié par un ancien chevalier de l’Ordre de 
Malte, et même en 2017, lors du lancement de la 
pétition accusant l’exhortation apostolique Amoris 
laetitia de propager plusieurs hérésies. Depuis, 
l’eau du Tibre avait coulé sous le Pont Saint-Ange, 
charriant dans ses méandres la Covid-19, puis 
la guerre en Ukraine, tendant à faire passer au 
second plan une controverse entre progressistes 
et conservateurs toujours bien réelle comme le 
démontre le déroulement du chemin synodal outre-
Rhin. Jusqu’au 15 mars dernier… Car, le moins 
que l’on puisse dire, c’est que Demos ne fait pas 
dans la dentelle : « ce pontificat est un désastre 
à bien des égards ou plus, une catastrophe », 
explique l’auteur – ou les auteurs ? – anonyme du 

document dont « on ne peut pas exclure qu’il soit 
lui-même un cardinal », avance Sandro Magister.

La première partie du document examine les 
années écoulées, pointant du doigt pêle-mêle la 
situation financière du Vatican, le « manque de 
respect pour la loi » au sein du micro-Etat, le 
traitement « injuste » du cardinal Angelo Becciu, 
le silence face aux dérives et aux « hérésies » du 
synode allemand. Silence qui « contraste avec 
la persécution active des traditionalistes et 
des ordres contemplatifs », le poids politique 
« déclinant » et « négligeable » du Saint-Père sur 
l’échiquier politique mondial, etc. Aujourd’hui, 
quand Rome a parlé, la confusion a augmenté, 
résume l’auteur. Dans la seconde partie de son 
texte, Demos se projette au futur conclave – 
enterrant au passage l’actuel pontife romain 
qui devrait apprécier ce coup de pelle par 
plume interposée – lançant aux cardinaux cet 
avertissement concernant celui qu’ils choisiront : 
« s’il ne corrige pas les hérésies, l’Eglise sera 
réduite à une vague fédération d’Eglises locales, 
avec des visions diverses, probablement plus 
proches d’un modèle anglican ou protestant, 
que d’un modèle orthodoxe ». « Nonobstant un 
certain progrès dans les procédures et une plus 
grande transparence, les difficultés financières 
persistantes seront un défi majeur dans le 
futur, quoique bien moins important que les 
menaces doctrinales et spirituelles auxquelles 
l’Eglise est confrontée, surtout sur le Vieux 
continent », conclut le mystérieux auteur. Reste 
à savoir comment ce texte a été accueilli par 
les 119 cardinaux électeurs – à cette heure – qui 
devront procéder un jour à l’élection du futur pape : 

des hauts prélats 
nommés pour la 
plupart par le pontife 
argentin, et qui lui 
sont, au moins en 
partie, redevables. 
Si seulement les 
fresques de la 
Sixtine pouvaient 
alors parler…

(Sources : 
Il giornale/

Settimo Cielo – 
FSSPX.Actualités)

Un mystérieux mémorandum sème le trouble au Vatican
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Le cardinal Pell interpelle la congrégation 
pour la Doctrine de la Foi 

Le cardinal George Pell a demandé à la 
Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF) 
de réprimander publiquement deux évêques 
pour ce qu’il considère comme un « rejet total et 
explicite » de l’enseignement de l’Eglise sur la 
moralité sexuelle. Dans une déclaration publiée le 
15 mars 2022, le cardinal Pell a demandé à la CDF 
« d’intervenir et de porter un jugement » sur les 
déclarations du cardinal Jean-Claude Hollerich et 
de Mgr Georg Bätzing. Le cardinal Pell a annoncé 
sa démarche dans un entretien accordé à l’agence 
de télévision catholique allemande K-TV, le 11 
mars. Le cardinal jésuite Hollerich, archevêque de 
Luxembourg et Mgr Bätzing, évêque de Limbourg 
ont, dans des interviews récentes, appelé à un 

changement de l’enseignement de l’Eglise sur 
l’homosexualité. Le cardinal Hollerich, qui préside 
le synode sur la synodalité, a ainsi déclaré que 
l’enseignement actuel était « erroné » et que le 
« fondement sociologique-scientifique » de cet 
enseignement qui condamnait cet acte comme 
sodomie n’était plus correct. Mgr Bätzing, président 
de la Conférence épiscopale allemande, de son 
côté, a soutenu le 4 mars que les relations entre 
personnes de même sexe étaient autorisées et ne 
constituaient pas un péché, et que le catéchisme 
devait être partiellement modifié pour refléter ce 
fait.

Les deux prélats se sont également engagés à ne 
renvoyer aucun prêtre ou employé laïc qui serait 
homosexuel déclaré, de leurs diocèses. « Personne 
ne doit avoir peur de perdre son emploi » pour 
des raisons d’homosexualité, a déclaré Mgr 
Bätzing. Le cardinal Pell a déclaré qu’un tel 

enseignement était « erroné » car « non seulement 
il rejette les doctrines judéo-chrétiennes 
contre l’homosexualité, mais il sape et rejette 
l’enseignement sur le mariage monogame, 
l’union exclusive d’un homme et d’une femme ». 
Le cardinal australien a déclaré qu’il reconnaissait 
les défis auxquels sont confrontés les fidèles, 
de moins en moins nombreux dans les pays 
germanophones et ailleurs, mais il a ajouté que 
la seule réponse possible était de « redécouvrir 
les promesses de Jésus » et d’embrasser plus 
étroitement le « dépôt ininterrompu de la foi ». 
La solution, a-t-il ajouté, consiste à « ne pas suivre 
les diktats changeants de la culture séculière 
contemporaine », ajoutant que, « comme l’a 
souligné le pape Paul VI il y a de nombreuses 
années, il s’agit d’une voie d’auto-démolition 
pour l’Eglise ».

Rupture synodale
Le cardinal australien a également critiqué 

le Chemin synodal de l’Eglise d’Allemagne, où 
ces changements controversés sont votés par 
des participants élus. Il a chaudement approuvé 
la récente lettre ouverte de la conférence 
épiscopale nordique à Mgr Bätzing, qui exprime 
sa profonde inquiétude quant à ce processus. 
L’Eglise catholique, a-t-il commenté, « n’est 
pas une fédération dans laquelle différents 
synodes ou rassemblements nationaux et des 
dirigeants éminents peuvent rejeter des éléments 
essentiels de la tradition apostolique et rester 
imperturbables. (…) Ce rejet est une rupture, 
incompatible avec l’enseignement de l’Ecriture 
et du Magistère, et avec tout développement 
doctrinal légitime ». Le cardinal Pell a déclaré 
dans son communiqué qu’« aucun des dix 
commandements n’est facultatif », qu’ils doivent 
tous « être suivis », et que « nous ne pouvons 
pas avoir une version spéciale australienne ou 
allemande des dix commandements ». Le cardinal 
a conclu en réitérant son appel à l’intervention du 
Vatican.

(Sources : NCR/InfoCatolica – 
FSSPX.Actualités)
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Le cardinal Ranjith appelle l’ONU à soutenir 
les enquêtes sur les attentats

Le cardinal Brandmüller épingle une 
nouvelle fois le Chemin synodal

Le cardinal Malcolm Ranjith, archevêque de 
Colombo (Sri Lanka), a plaidé devant le Conseil 
des droits de l’homme des Nations unies (CDH) 
à soutenir une « enquête impartiale » afin 
de « dévoiler la vérité » et de « faire toute la 
lumière » sur les attentats du dimanche de 
Pâques 2019, qui ont provoqué la mort de plusieurs 
centaines de personnes innocentes. Le 7 mars 
à Genève, durant la 49ème session ordinaire du 
Conseil des droits de l’homme des Nations unies 
(CDH), le cardinal Ranjith a appelé le conseil de 
l’ONU, tous ses pays membres et la communauté 
internationale à soutenir une « enquête 
impartiale » sur les attentats de Pâques 2019, 
en dénonçant « une grave violation des droits 
fondamentaux des victimes endeuillées ». Il a 
demandé à l’agence des Nations unies et à tous 
ses pays membres « de soutenir la poursuite des 
collectes de preuves initiée par le Conseil l’an 
dernier ». Il a rappelé que les attaques, perpétrées 
contre trois églises chrétiennes et trois hôtels de 
luxe, ont tué 269 personnes, dont 82 enfants et 47 

étrangers, et provoqué au moins 500 blessés de 14 
nationalités différentes.

« Nous ignorons toujours ce qui s’est 
véritablement passé »

« Après ce massacre, il a d’abord semblé que 
c’était seulement l’œuvre de quelques extrémistes 
islamistes », a-t-il expliqué, en ajoutant toutefois 
que « des enquêtes complémentaires suggèrent 
que ces attaques font partie d’un vaste complot 
politique ». « Malgré nos demandes répétées et 
celles d’organisations civiles cherchant la vérité, 
le gouvernement actuel du Sri Lanka n’a pas 
rendu justice aux victimes », a-t-il insisté.

« Au lieu de dévoiler la vérité derrière les 
attaques et de poursuivre les responsables, 
il y a eu des tentatives de harcèlement et 
d’intimidation contre ceux qui réclament justice. 
Par conséquent, presque trois ans après ces 
crimes atroces, nous ignorons toujours ce qui 
s’est véritablement passé durant ce dimanche de 
Pâques » a-t-il conclu. Pour le cardinal Ranjith, le 
gouvernement sri-lankais actuel a échoué ; de plus, 
en laissant les responsables impunis, il attaque 
et tente de discréditer ceux qui enquêtent ou qui 
cherchent inlassablement la vérité. A l’issue de 
son discours, le cardinal Ranjith a fait part de son 
espérance que la communauté internationale et le 
CDH soutiennent « ce processus d’investigation », 
qu’il considère plus nécessaire que jamais.

(Source : MEP/Asianews – FSSPX.Actualités)

Dans un article publié sur Kath.net le 3 mars 
2022, le cardinal Walter Brandmüller s’en prend 
une nouvelle fois au Chemin synodal qui se déroule 
en Allemagne et qui a été initié en 2019. Il constate 
que cette voie nouvelle n’a plus rien de catholique 
et réduit l’Eglise à n’être plus qu’une sorte d’ONG. 
Le titre est significatif : Quo vadis, Germania? 
Extraits.

Un bilan catastrophique aux allures de 
trahison

Le cardinal note l’hétérodoxie des textes votés 

lors des Assemblées synodales et remarque que 
« tout cela a été “décidé” à une large majorité. Le 
fait que ces votes proviennent en grande partie 
d’évêques montre la gravité de la situation – et 
soulève des questions fondamentales. » Les 
“réformes” telles que « l’abolition du célibat, 
l’admission à la communion des divorcés 
remariés étaient déjà en suspens depuis le 
synode de Würzburg des années 1971-1975 ». 
Mais « ce qui est nouveau, c’est que la pratique de 
l’homosexualité est reconnue comme moralement 
permise ». De plus « l’absence d’une différence 
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réelle entre évêques, prêtres, diacres et ceux qui 
ne sont que baptisés et confirmés, correspond 
à l’enseignement de Martin Luther ». Enfin 
« l’assemblée de Francfort [les Assemblées du 
Chemin synodal se déroulent dans cette ville] 
demande que le sacrement de l’ordre soit conféré 
à des femmes », ce qui, pointe le cardinal « n’a 
jamais été envisagé comme possible en deux 
mille ans » et « Jean-Paul II a déclaré par 
un jugement infaillible que l’Eglise n’a pas 
le pouvoir de conférer le sacrement de l’ordre 
à des femmes ». Le porporato en arrive à « la 
question effrayante qui se pose : les évêques qui 
ont codécidé de tout cela n’ont-ils vraiment pas 
perçu qu’ils se sont ainsi mis en contradiction 
ouverte avec des vérités de foi qu’ils avaient juré 
à plusieurs reprises de conserver et de proclamer 
fidèlement ? » Il conclut : « la question doit être 
posée dans toute sa rigueur, et chaque évêque doit 
y répondre ».

L’origine de l’abandon des vérités de foi : la 
crise moderniste et la nature de la religion

Pour comprendre la gravité et la portée de la 
question « il faut remonter aux racines de la crise 
révélée par “Francfort” ». Celle-ci se déclare dans 
« le phénomène du “modernisme” à la fin du XIXe 
siècle : ce qui est en jeu, c’est la question de la 
nature de la religion ». Saint Pie X usera du terme 
de “modernisme” « pour désigner des tentatives 
de réponse : un ensemble hétérogène d’idées et 
d’approches incompatibles avec la foi catholique. 
La religion serait une tentative d’éclairer le sens 
de l’existence humaine, de maîtriser l’expérience 
de la finitude de l’homme, d’expérimenter les 
profondeurs de la personne ou de l’inconscient. » 
Un élément caractérise ces théories « l’évolution. 
Celle-ci se déroule, selon le modèle hégélien, en 
trois étapes : thèse, antithèse et synthèse. Cela 
signifie que ce qui était faux hier pourrait être 
vrai aujourd’hui, et inversement, pour être remis 
en question à l’étape suivante, et ainsi de suite. » 
La conscience religieuse « se développe ainsi vers 
un niveau toujours plus élevé à chaque époque ». 
La conséquence : « les contenus de la foi doivent 
être formulés selon leur développement du 
moment, ainsi que la pratique morale ».

Le cardinal note : « il aurait été urgent que 
la théologie se penche sur ces courants et sur la 
réaction du magistère ecclésiastique à leur égard 
– il suffit de penser à l’encyclique Pascendi et au 
décret Lamentabili du pape Pie X – de manière 
sérieuse et sereine ». Mais l’évolution du monde 
occidental « le fit sombrer dans la catastrophe 

de la Première Guerre mondiale. Les anciennes 
puissances ont été remplacées par des dictatures 
communistes et fascistes dont l’affrontement, 
lors de la Seconde Guerre mondiale, a entraîné 
l’effondrement presque total de l’Europe ».

L’éclosion de la crise
La conséquence fut que « la théologie se tourna 

dans la première moitié du XXe siècle moins 
vers les principes que vers l’actualité du moment. 
Ainsi, le phénomène complexe du modernisme 
n’a pas fait l’objet d’une réflexion approfondie. 
Le problème a cependant continué à couver 
discrètement. » La crise a finalement éclaté dans 
les années 50 : « il suffit de se référer à la nouvelle 
théologie à laquelle Pie XII a répondu par son 
encyclique Humani generis. Après [le Concile], 
la génération de 68, devenue depuis grisonnante, 
qui donne le ton à Francfort, a tenté de mettre fin 
à la crise. »

Mais cette tentative a abouti « pour l’Eglise 
allemande en une transformation en une ONG, 
avec des objectifs humanitaires et culturels ». 
C’est un effort « limité à l’ici et au maintenant, 
tourné sur lui-même, et superflu ».

La vraie solution est ailleurs
Le cardinal rappelle ensuite que « la religion est 

la manière dont la créature humaine reconnaît 
son Créateur et le rencontre. La “religion” n’est 
pas un monologue, mais essentiellement un 
dialogue. » Cette vérité « se situe encore au 
niveau de la religion naturelle, qui découle de 
la reconnaissance de la finitude, de la nature 
créée de l’homme et qui fonde une relation 
d’adoration et de dévotion envers le Créateur ». 
Mais, s’interroge le cardinal avec étonnement : 
« ces évidences ont-elles été perdues pour 
les compagnons de route de Francfort ? Les 
“synodaux” ne se rendent-ils pas compte qu’ils 
font fausse route et qu’ils se perdent dans le 
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vide ? » Et il tire la triste conclusion : « En fin de 
compte, le bilan de l’entreprise “Chemin synodal” 
est fatal : depuis longtemps, il n’est plus question 
dans les documents de Francfort de fausseté ou 
d’hérésie. Dans ces textes, il n’est certes guère 
dit de choses fausses sur Dieu. Mais Dieu le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit n’y figurent tout 
simplement plus. »

La conclusion est féroce : « C’est “l’athéisme 
dans le christianisme” – titre d’un livre d’Ernst 
Bloch de 1968, lui aussi un “Francfortois” » 
[Ernst Bloch se rattache à l’Ecole de Francfort, 
philosophie marxisante, très critique envers la 
religion] ».

(Source : kath.net – FSSPX.Actualités)

Le pape François a accepté la démission 
du cardinal ghanéen Peter Turkson de son 
poste de préfet du Dicastère pour le service 
du développement humain intégral, a annoncé 
le Saint-Siège le 23 décembre 2021. « Dans 
l’attente de la nomination d’une nouvelle 
direction », le souverain pontife a nommé préfet 
ad interim le cardinal canadien Michael Czerny, 
jusqu’alors en charge de la Section migrants 
et réfugiés au sein du même dicastère, à partir 
du 1er  janvier 2022. La démission du cardinal 
Turkson âgé de 73 ans, explique le communiqué 
du Saint-Siège, survient « à l’expiration des cinq 
premières années d’activité avec les statuts ad 

experimentum ». Le Dicastère pour le service 
du développement humain intégral a été créé 
en août 2016, et fonctionnait depuis janvier 2017 
comme « le résultat de la fusion de quatre 
Conseils pontificaux préexistants ». A la suite 
des résultats de la visite d’évaluation effectuée 
l’été dernier, poursuit le texte, les supérieurs 
du Dicastère pour le service du développement 
humain intégral avaient remis leur charge entre 
les mains du pontife. Des sources consultées par 
l’agence I.Media faisaient état de fortes tensions 
et problèmes d’administration à l’intérieur du 
dicastère. La fusion des conseils Justice et 
Paix, Cor Unum, de la pastorale des migrants et 
personnes déplacées, ainsi que des services de 
santé en une seule structure aurait rencontré de 
nombreux problèmes de gestion.

Le cardinal Czerny, bras droit du pape auprès 
des migrants et des réfugiés, est secondé ad 
interim par Sœur Alessandra Smerilli, première 
femme nommée secrétaire du Dicastère le 26 août 
2021.

(Sources : cath.ch/imedia/vatican news/
DICI n°417 – FSSPX.Actualités)

Vatican : le cardinal Turkson a démissionné

Chandeleur 2022 : prise de soutane au séminaire de Flavigny 
Le deux février 2022, en la fête de la Purification 

de la Vierge Marie, onze séminaristes ont reçu 
la soutane des mains de Mgr Bernard Tissier 
de Mallerais en présence de leurs familles et de 
nombreux prêtres. La fête de la Purification est une 
date traditionnelle pour conférer la soutane aux 
jeunes lévites, parce que cette fête commémore 
également la Présentation de l’Enfant Jésus au 
Temple. Recevoir la livrée de Jésus-Christ à cette 
date est donc une image puissante : le jour où 

l’Enfant Jésus se présente dans le Temple qui a été 
édifié pour Dieu, afin d’accomplir les prescriptions 
de la Loi ancienne, et pour leur donner une 
plénitude nouvelle, les jeunes séminaristes se 
présentent devant Dieu pour revêtir l’habit clérical, 
l’habit du Christ. Cette vêture est le premier pas 
officiel dans le chemin vers l’autel. Certes il est loin 
d’être définitif, mais il n’en demeure pas moins très 
important. En changeant d’habit, le séminariste 
veut manifester qu’il se sépare volontairement du 
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monde, et il devient déjà, au moins par l’apparence, 
un prêtre. Cette année, onze séminaristes ont reçu 
la soutane des mains de Mgr Tissier de Mallerais : 
1 Suisse, 1 Luxembourgeois, 1 Kenyan, 2 Italiens 
et 6 Français. Il reste à prier le Seigneur qu’il nous 
donne « beaucoup de saints prêtres » et à lui 

demander la persévérance pour tous ceux qui ont 
revêtu sa livrée en ce jour.

(Sources : MG/Séminaire Saint-Curé-d’Ars – 
FSSPX.Actualités)

Prise d’habit, tonsure et ordres mineurs 
à Zaitzkofen – 2 & 3 février 2022 

Le point culminant du séminaire est bien 
entendu la cérémonie d’ordination sacerdotale, 
mais la fête de la Chandeleur le 2 février et le jour 
suivant sont également de grands jours de grâce 
pour les séminaristes, qui sont plus nombreux à 
être concernés. Les cérémonies ont été présidées 
par Mgr Alfonso de Galarreta.

2 février : prise d’habit et tonsure
Quelle joie de voir les étudiants porter la soutane 

pour la première fois ! Ce changement si important 
suscite une grande émotion, surtout chez les 
proches.

L’abbé Hannes Regele, qui a prêché la retraite 
préparatoire, a parlé de la dignité de l’habit clérical, 
dont il faut toujours être conscient, car il s’agit 
d’une part d’un « habit de fonction », et d’autre 
part, tout comme un spécimen exotique, il se fait 
naturellement remarquer aujourd’hui. Mais quel 
honneur de pouvoir le porter !

Ceci n’est pas seulement valable pour les 
séminaristes, mais aussi pour les confrères qui 
se réjouissent avec eux. Et si l’on voit encore des 
pantalons au séminaire, cela ne signifie pas qu’il n’y 
a plus de tissu, mais qu’il s’agit de frères postulants 
qui doivent attendre jusqu’en septembre pour 
recevoir l’habit religieux.

En fait, ce qui est plus important, et moins 
évident, c’est la tonsure qui élève les candidats 
à l’état clérical et les sépare ainsi davantage du 
monde. Les candidats se sont exercés pendant un 

an et demi à la vie spirituelle et sont consacrés 
à Dieu, tout comme une chose que l’on retire de 
l’usage profane par la consécration.

En ce jour, neuf séminaristes de première année 
ont revêtu la livrée du Christ : 2 Allemands,   
1 Argentin, 1 Néerlandais et 5 Polonais.

Huit séminaristes de deuxième année ont reçu la 
tonsure : 3 Allemands, 1 Australien, 1 Libanais,   
2 Polonais et 1 Suisse.

3 février : Premiers et Seconds ordres 
mineurs

Les ordres mineurs sont généralement conférés 
par deux : c’est pour cela que l’on parle de Premiers 
ordres mineurs, que sont l’ostiariat (ordre des 
Portiers) et le lectorat (Lecteurs) ; quant aux 
Seconds ordres mineurs ce sont l’exorcistat 
(Exorcistes) et l’acolytat (Acolytes).
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Comme aux séminaires de Flavigny et de 
Zaitzkofen, le 2 février a vu des prises de soutane 
et des tonsures au séminaire Saint-Thomas-d’Aquin 
situé à Dillwyn (Etat de Virginie) aux Etats-Unis. 
Son Excellence Monseigneur Bernard Fellay a 
célébré la fête de la Chandeleur en ce mercredi 2 
février 2022. Après la bénédiction des cierges, la 
procession a traversé le grand cloître. Mgr Fellay 
a ensuite prêché sur l’importance de cette fête et 

sur la signification profonde de remettre la soutane 
et de conférer la tonsure à cette date. La soutane 
a été remise à 23 séminaristes : 20 Américains, 
1 Chinois, 1 Nigérian et 1 Singapourien. Ensuite, 
8 séminaristes ont reçu la tonsure cléricale : 6 
Américains, 1 Australien et 1 Irlandais.

(Sources : MG/Séminaire Saint Thomas 
d’Aquin – FSSPX.Actualités)

Prise de soutane et tonsure au séminaire  
Saint-Thomas-d’Aquin – 2 février 2022

Le 12 mars 2022, samedi des Quatre-Temps de 
Carême, en notre séminaire Saint-Pie X d’Ecône, 
Mgr Tissier de Mallerais conférait la tonsure 
cléricale à seize lévites - 1 Belge, 11 Français, 
1 Espagnol et 1 Suisse ainsi que deux frères 
Capucins de Morgon, et les ordres de portier et de 
lecteur à quatre autres, tous Français.

(Sources : 15 Mars, 2022 - Provenance: fsspx.news)

Tonsures et premiers ordres mineurs

Les deux premiers sont conférés aux 
séminaristes de troisième année, et les deux 
autres à ceux de quatrième année. C’est ainsi que 
les jeunes lévites gravissent progressivement les 
degrés qui les mèneront au sacerdoce.

En ce jour, 4 séminaristes ont reçu les Premiers 
mineurs : 1 Allemand, 1 Autrichien et 2 Suisses.   
Et deux autres ont reçu les Seconds mineurs :   
1 Allemand et 1 Autrichien.

Remercions Dieu pour ces grâces données à 
ceux qui se préparent au sacerdoce, et demandons-
lui la persévérance pour tous les séminaristes. Et 
n’oublions pas de prier pour les vocations.

Seigneur, donnez-nous des prêtres !
Seigneur, donnez-nous de saints prêtres !
Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints 

prêtres !

(Sources : MG/Séminaire du Sacré-Cœur – 
FSSPX.Actualités)
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Nouvelles Chronique du Prieuré

Chronique  
du Prieuré

Hiver 2022
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Au séminaire 
de Zaiztkofen

Au séminaire de Flavigny-sur-Ozerain

Le 2 février : notre séminariste Paolo 

Boghoss reçoit la tonsure au séminaire 

de Zaiztkofen (Allemagne). 

Le même jour 

au séminaire de 

Flavigny-sur-Ozerain 

(France) notre 

premier séminariste 

luxembourgeois, Jeff  

Hoffmann, reçoit 

la soutane.
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Nouvelles Chronique du Prieuré

Le 12 mars : notre séminariste de 

Steffeshausen, Vincent Richter, 

reçoit la tonsure au séminaire 

d’Ecône (Suisse). 

 Le 19 mars : nous honorons Saint Joseph, patron de 

notre pays et de notre église par une messe solennelle 

suivie d’une procession en son honneur. 

Au séminaire 
d’Ecône

Saint Joseph
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Nouvelles Chronique du Prieuré

Le 20 mars : pèlerinage des hommes en l’honneur de Saint Joseph.

Pèlerinage des hommes



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

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

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

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

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

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

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

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

Dimanches et fêtes 
Grand-messe  10h30

En semaine
Vendredi 19h00
Samedi 11h00

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

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

Dimanches et fêtes 
Grand-messe  9h30

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

Dimanches et fêtes 
Chapelet (et confessions)  
Messe lue 

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

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

En semaine
Samedi 10h00

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

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

En semaine
Messe lue 08h00

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

Dimanches et fêtes 
Vêpres & Salut  17h30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimanches et fêtes 
Grand-messe 10h30

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

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

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


