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Editorial

Ces dernières semaines, le cardinal Raymond Burke, le cardinal néerlandais Wim Eijk 
et Mgr Athanasius Schneider ont de nouveau dénoncé la confusion sur l’indissolubilité 
du mariage, entretenue par l’exhortation Amoris lætitia. Toutes ces critiques de hauts pré-
lats contre le libéralisme de l’Eglise actuelle, manifestent un progrès. Naguère encore, la 
Fraternité Saint-Pie X était seule à passer pour un prophète de malheur, prêchant dans le 
désert. 
Mais les doctrines hétérodoxes contenues dans Amoris lætitia sont-elles les fruits d’une 
génération spontanée ? Certes ces prélats dénoncent à juste titre les idées et les mœurs 
du monde moderne qui pénètrent aujourd’hui dans l’Eglise, sous couvert de « pastorale 
miséricordieuse ». Faut-il en rester là, sans envisager que le concile Vatican II – dont se 
réclament pourtant les réformateurs laxistes –, soit à l’origine de cet état de confusion ? 
Que voulait faire le Concile ? Selon le cardinal Joseph Ratzinger, il s’agissait « d’acquérir 
les meilleures valeurs exprimées dans deux siècles de culture “libérale”. Ce sont en fait 
des valeurs qui, même si elles sont nées en dehors de l’Eglise, peuvent trouver leur place 
– purifiées et corrigées – dans sa vision du monde. C’est ce qui a été fait. » (Entretien avec 
Vittorio Messori, dans le mensuel Jesus, novembre 1984, p. 72) 

L’Eglise catholique pouvait-elle acquérir ces « valeurs » de deux siècles de libéralisme, se 
contenter de les « purifier » et de les « corriger » pour les intégrer à sa vision du monde, 
sans introduire par le fait même la confusion dans la doctrine et la discipline sur le ma-
riage ? 
Il n’y a pas de fumée sans feu, pas d’effet sans cause. Dissiper la fumée sans éteindre le 
foyer est de peu d’utilité. Dénoncer la confusion est nécessaire, en identifier la cause pour 
la neutraliser est indispensable. 

Abbé Alain Lorans

Génération spontanée ?
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Dans un entretien accordé au 
quotidien néerlandais Trouw du 
26 janvier 2018, le cardinal Wim 
Eijk, archevêque d’Utrecht, de-
mande au pape François de faire 
la clarté sur les doutes suscités par 
l’exhortation post-synodale Amoris 
lætitia au sujet de l’accès des divor-
cés « remariés » à la communion.

Le haut prélat tient à affirmer que 
le pape François n’a jamais ouver-
tement déclaré que les personnes 
engagées dans une nouvelle union, 
sans que leur premier mariage ait 
été déclaré nul, pouvaient accé-
der à la communion, – oubliant 
l’approbation que François a ex-
plicitement donnée aux directives 
laxistes des évêques de la région de 
Buenos Aires. Toutefois le cardi-
nal reconnaît que « des doutes ont 
été semés : les divorcés “remariés” 
peuvent-ils désormais communier 
ou non ? Ce que l’on voit, un peu, 
c’est que telle conférence épis-
copale gère l’affaire d’une façon, 
tandis que telle autre la gère d’une 
manière exactement inverse. Mais 
ce qui est vrai à l’endroit A ne peut 

subitement être faux à l’endroit 
B. A un moment donné on serait 
content que la clarté soit faite ».

A la question : « Voudriez-vous que 
les choses soient claires ? », le car-
dinal Eijk répond : « Oui, cela, je 
l’apprécierais vraiment beaucoup. 
Les gens sont dans la confusion et 
ce n’est pas bon ».
 
Interrogé sur ce qu’il attend du 
pape François, le cardinal confie : 

« Je dirais : éclairez-nous sur ce 
point précis. Otez ce doute-là. 
Sous la forme d’un document, 
par exemple. » Pour ce qui est du 
contenu de ce document, le prélat 
a une suggestion limpide à faire au 
pape : « Ici, nous avons évidem-
ment les paroles du Christ lui-
même : le mariage est un et indis-
soluble ».

(Sources : Trouw/reinformationtv – 
DICI n°369, février 2018)

Un cardinal néerlandais demande au pape de clarifier 
Amoris lætitia

L e  J o u r n a L
de rome

Cardinal Wim Eijk.

Interrogé le 31 janvier 2018 
par Pete Baklinski sur Life 
Site News, Mgr Athanasius                                    
Schneider, évêque auxiliaire d’As-
tana au Kazakhstan, a dénoncé 
l’idée qui sous-tend les disposi-
tions prétendument « pastorales » 
autorisant la communion des 
divorcés « remariés ». Selon lui, 
c’est l’idée « que, maintenant après 
2000 ans, l’Eglise a découvert l’as-
pect subjectif de la vérité – alors 
que, jusqu’à présent, l’Eglise a seu-

lement présenté la partie objective 
de la vérité. Maintenant elle pré-
sente la partie subjective ». Et de 
poursuivre : « Mais ce langage, la 
soi-disant “découverte de la par-
tie subjective de la vérité” n’est 
autre chose – lorsque vous tra-
duisez cela en langage commun, 
pour tout homme qui a encore 
du bon sens  – que finalement la 
“permission de pécher”  ; donner 
la permission de pécher comme l’a 
fait Moïse à cause de la dureté de 

cœur des gens ». Or « Jésus-Christ 
a condamné cela ».

Selon le prélat d’origine allemande, 
c’est à juste titre qu’on a vu dans 
Amoris lætitia une « bombe ato-
mique théologique », car cette ex-
hortation hétérodoxe a la capacité 
de détruire tout l’enseignement 
moral catholique. Les partisans de 
la communion donnée aux divor-
cés « remariés », dit-il, « utilisent 
cela comme un outil implicite 

Mgr Schneider : une « pastorale » qui donne la permission 
de pécher 
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pour introduire le divorce dans 
l’Eglise, et la permission d’avoir 
une vie sexuelle en dehors d’un 
mariage valide ».

En définitive, c’est pour « intro-
duire l’esprit du monde d’au-
jourd’hui » dans l’Eglise, ajoute-
t-il. Et de rappeler : « En suivant 
les enseignements de Jésus-Christ, 
l’Eglise catholique a toujours 
enseigné que le lien matrimonial 
validement contracté entre un 
mari et une femme ne peut être 
rompu “jusqu’à ce que la mort 
nous sépare”. Cet enseignement 

est solidement établi sur les paroles 
de Jésus qui a enseigné : “que ce 
que Dieu a uni, personne ne le 
sépare” » (Marc 10, 9).

« L’Eglise enseigne que ceux qui ont 
des relations sexuelles en dehors 
d’un mariage valide commettent 
l’adultère, ce qui est interdit par le 
sixième commandement. L’Eglise 
enseigne en outre, à la suite de 
saint Paul, que celui qui reçoit la 
communion avec un péché grave 
sur la conscience commet un sacri-
lège et appelle “le jugement sur 
lui-même” ».

Mgr Schneider conclut en disant 
que donner la communion à ceux 
qui ont intentionnellement une 
vie sexuelle en dehors d’un ma-
riage valide « est un remède cruel... 
un faux médicament ». « Cela les 
conforte dans leur maladie, les in-
citant à continuer de vivre contre 
la volonté de Dieu, contre la Ré-
vélation. Et cela ne leur donnera 
jamais la vérité. C’est déformer la 
vérité. Ce n’est pas de l’amour pas-
toral ». 

(Source : Life Site News – DICI n°369, 
février 2018)

« La défense des peuples autoch-
tones est l’un des axes forts du 
voyage du pape François au Chili 
et au Pérou », annonçait le site du 
Vatican le 15 janvier 2018. Greg 
Burke, directeur du Bureau de 
presse du Saint-Siège, avait tenu 
le 11 janvier un point-presse sur le 
programme du voyage. Au cours 
de cette visite apostolique à « forte 
dimension pastorale », soulignait-
il, deux moments seront consacrés 
aux peuples indigènes d’Amérique 
du Sud : le 17 janvier à Temuco 
(Chili) et le 19 à Puerto Maldo-
nado (Pérou). Temuco se situe au 
sud du Chili, dans le territoire des 
Mapuches. Ceux-ci seront par-
ticulièrement associés à la messe 
célébrée par le pape, « avec des 
prières en langues indigènes, des 
chants et des danses » (sic). Puer-
to Maldonado se situe en plein 
cœur de la forêt amazonienne 
péruvienne. Greg Burke a indiqué 
que cette visite était une première 
étape vers le synode de 2019 sur 
l’évangélisation des peuples 
d’Amazonie, en vue de promou-
voir la notion de “théologie du 
peuple”. C’est pourquoi le cardi-
nal Lorenzo Baldisseri, secrétaire 
général du Synode des évêques, 
était présent dans la suite papale. 
La “théologie du peuple” émane 
de la théologie de la libération en 

ce sens qu’elle recherche, explique 
Isabelle Schmitz dans un entre-
tien du Figaro le 18 juillet 2015, 
« les chemins de la libération inté-
grale de notre peuple, en mettant 
en avant la nouveauté évangélique, 
sans tomber dans les réductions 
idéologiques », selon les mots du 
cardinal Bergoglio en 2012.

AU CHILI, DU 15 AU 18 JAN-
VIER 2018

A l’occasion du voyage du 
pape, Mariano Fernández                           
Amunátegui, ambassadeur du 
Chili près le Saint-Siège, a reçu 

la presse le 4 janvier à Rome. « Le 
souverain pontife vient essentiel-
lement, dit-il, pour apporter un 
nouvel élan à une Eglise en crise, 
et les étapes du voyage du pape 
sont donc presque toutes consa-
crées aux catholiques ». Une visite 
pastorale d’autant plus nécessaire 
qu’au Chili le pourcentage de 
fidèles décroît rapidement. 90% 
des Chiliens étaient catholiques en 
2000, ils ne sont plus que 67% au 
profit des évangéliques (passés de 
11% à 16%) et surtout des agnos-
tiques et des athées (12% de la 
population en 2006 contre près de 
25% désormais). « Sous le régime 

Compte rendu de la visite du pape François au Chili et au 
Pérou, 15-21 janvier 2018

Le pape François, le 16 janvier à Santiago.
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militaire d’Augusto Pinochet 
(1973-1990), a expliqué l’ambas-
sadeur, l’Eglise a joué un rôle de 
premier plan pour la défense des 
droits de l’homme. Elle était alors 
une référence très importante et 
les évêques très réputés. Avec la 
fin de la dictature, ce rôle et cette 
notoriété se sont estompés. » Dans 
les années 2000, l’Eglise chilienne 
a également été très affectée par 
le cas du très charismatique père 
Fernando Karadima, que l’am-
bassadeur a qualifié de “Marcial 
Maciel chilien”, du nom du fonda-
teur dépravé des Légionnaires du 
Christ. Le père Karadima reconnu 
coupable d’abus sexuels sur mi-
neurs a été suspendu à vie de tout 
ministère par le Vatican en 2011. 
« Trop souvent au Chili, a déploré 
Mariano Fernández Amunátegui, 
la hiérarchie catholique est assimi-
lée et réduite à ces abus. » En 2016, 
l’actuelle direction de la conférence 
des évêques du pays a été élue pour 
donner un nouvel élan.

De plus, a précisé l’ambassadeur, 
Sebastián Piñera, ex-président 
du Chili (2010-2014) réélu le 17 
décembre 2017, qui entrera en 
fonction le 11 mars 2018, sera 
«  présent le 16 janvier lors de la 
rencontre du pape François avec les 
autorités chiliennes ». En effet, un 
gouvernement conservateur doit 
à nouveau succéder au gouverne-
ment de centre-gauche de Michelle                                                      
Bachelet, en désaccord avec le 
Saint-Siège sur la dépénalisation de 
l’avortement et la liberté d’ensei-
gnement réduite par une réforme 
récente qui interdit aux écoles pri-
vées de percevoir de l’argent public.

Santiago, Temuco, Iquique

Peu avant le décollage, une photo 
a été distribuée aux journalistes 
dans l’avion, à la demande du sou-
verain pontife. Datant de 1945, 
elle représente un enfant japonais à 
Nagasaki, après le bombardement 
atomique du 9 août. Le jeune gar-
çon attend son tour au crémato-
rium pour son petit frère mort, qui 

repose sur son dos. Au verso de 
cette photographie figure un bref 
commentaire manuscrit du pape : 
« ...le fruit de la guerre ». Le cliché 
du photographe américain Joseph 
Roger O’Donnell avait été déjà 
diffusé par le Bureau de presse du 
Saint-Siège avant Noël. François 
a souhaité la distribuer, car « une 
image comme celle-ci remue plus 
que mille paroles ». Le Saint-Siège 
est engagé dans la signature du 
Traité d’interdiction des armes nu-
cléaires, ratifié par le Vatican le 20 
septembre 2017, et un symposium 
sur le « désarmement intégral  » 
s’est tenu au Vatican en novembre 
dernier. 

Le pape François est arrivé à San-
tiago, capitale du Chili, dans la 
soirée du 15 janvier. Le 16 jan-
vier, s’adressant aux autorités du 
pays dans le palais présidentiel, 
le souverain pontife a deman-
dé – pour le progrès de la démo-
cratie chilienne – d’écouter les chô-
meurs, les jeunes, les personnes 
âgées, et plus particulièrement la 
sagesse des peuples autochtones 
« souvent oubliés et dont les droits 
ont besoin d’être pris en compte 
et la culture protégée ». Le pape 
a également exprimé « sa honte et 
sa douleur » pour le « mal irrépa-
rable » commis par des membres 
du clergé sur des enfants – près de 
80 prêtres, religieux, diacres ont 

été dénoncés pour abus sexuels au 
Chili ces dernières années.

Lors de la messe « pour la paix et 
la justice » célébrée dans le parc 
O’Higgins de Santiago, devant 
400.000 fidèles, le pape a appelé 
les Chiliens à œuvrer pour la récon-
ciliation. « Ne pas faire le mal ne 
suffit pas, a-t-il insisté, il faut semer 
la paix et pour cela, mettre mesqui-
neries et ambitions égoïstes de côté, 
afin de voir en chacun un enfant 
de ce pays ». A l’offertoire, le pain 
et le vin ont été apportés par des 
Mapuches, peuple autochtone du 
Chili, en tenue traditionnelle avec 
chapeaux, couronnes de fleurs et 
ponchos.

Dans l’après-midi, s’adressant aux 
600 détenues du centre péniten-
tiaire féminin de Santiago du Chili, 
le pape a rappelé que sans une « at-
titude de demande de pardon, nous 
perdons conscience du fait que nous 
nous trompons ». Et déclarant que 
l’emprisonnement ne doit pas faire 
perdre l’espérance car la dignité de-
meure, il encouragea les détenues à 
regarder vers l’horizon de la réinser-
tion dans la société et de s’y prépa-
rer elles-mêmes : « Cela, exigez-le de 
vous-mêmes et de la société ». – A 
l’audience générale du 24 janvier, 
de retour à Rome, François préci-
sait : « Nous ne pouvons pas penser 
la prison, toute forme de prison, 

Les jeunes chiliens accueillent le pape François à Santiago du Chili, le 17 janvier.
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sans cette dimension de réinsertion, 
car s’il n’y a pas cette espérance de 
réinsertion sociale, la prison est une 
torture infinie. En revanche, quand 
on agit pour se réinsérer dans la so-
ciété – les condamnés à perpétuité 
peuvent eux aussi se réinsérer –, à 
travers le travail de la prison, un 
dialogue s’ouvre. Mais une prison 
doit toujours avoir cette dimension 
de réinsertion, toujours ».

Enfin, le pape François s’est rendu 
à la cathédrale où il a retrouvé les 
prêtres, religieux, consacrés, sémi-
naristes, et de nombreuses reli-
gieuses en habit. Le souverain pon-
tife s’est attardé sur les blessures 
de l’Eglise au Chili, les cas d’abus 
sexuels sur des mineurs commis 
par des membres du clergé. C’est 
un «  grave et douloureux mal », 
a insisté le pape reconnaissant la 
souffrance des victimes et de leurs 
familles dont la confiance a été tra-
hie. A cause de ces abus, des prêtres 
ont connu la douleur de la « sus-
picion  », a poursuivi le souverain 
pontife, et parfois « être habillé en 
prêtre se paie cher ». Il faut avoir 
« la lucidité » de regarder en face 
ces cas et le courage de demander 
pardon », a-t-il déclaré. Et d’invi-
ter chacun à « renouveler son oui, 
avec enthousiasme, avec passion », 
un oui « soutenu par le regard de 
Jésus ».

François s’est rendu le 17 janvier 
2018 à Temuco, chez les Ma-
puches, 600 km au sud de San-
tiago. En célébrant la messe « pour 
le progrès des peuples » sur la base 
aérienne de Maquehue, le pape a 
commencé son homélie en mapu-
dungun, la langue des Indiens Ma-
puches. Devant 200.000 fidèles, 
le souverain pontife a appelé les 
indigènes spoliés de leurs terres à 
être artisans d’unité et à rejeter la 
tentation de la violence. En effet, 
pour obtenir la restitution de leurs 
terres colonisées au XIXe siècle, des 
Mapuches sont soupçonnés d’avoir 
incendié à nouveau deux églises, 
le 16 janvier, veille de la venue du 
pape. Encourageant également les 

autorités à la réconciliation, Fran-
çois leur rappela que chaque peuple 
a une richesse à apporter «  dont 
nous avons besoin  », et qu’il faut 
renoncer à « croire qu’existent des 
cultures supérieures ou des cultures 
inférieures » : écoute et reconnais-
sance mutuelles sont nécessaires.

Dans l’après-midi, le pape a rencon-
tré les jeunes Chiliens au sanctuaire 
marial national de Maipú. Il leur a 
donné comme « règle d’or » pour 
«  enflammer leur cœur  » de noter 
sur leur téléphone : « Que ferait Jé-
sus à ma place ? ». A chaque instant, 
dans la joie et dans les épreuves, a 
indiqué le successeur de Pierre, il 
faut se poser cette question pour 
découvrir que Lui seul est « source 
de vie et de joie ».

Le Saint-Père a ensuite visité l’Uni-
versité catholique pontificale de 
Santiago du Chili pour y retrouver 
2.400 universitaires et étudiants. 
Il existe un « divorce entre les sa-
voirs et les langages », a-t-il décla-
ré, comme une séparation entre la 
connaissance, les sentiments, et les 
actions de l’homme qui conduit à 
la « fragmentation et à la rupture 
sociale ». « Dans une société deve-
nue légère (référence à l’ouvrage 
du philosophe français, Gilles Li-
povetsky, De la légèreté, 2016), les 
points de repère nécessaires pour 
se construire individuellement et 
socialement disparaissent, le vir-

tuel devient le nouveau lieu de ren-
contre », a dénoncé le pape. Il faut 
donc retrouver une « transcendance 
par rapport aux intérêts privés », 
a-t-il demandé, sinon la vie sera 
toujours « plus morcelée mais aussi 
plus conflictuelle et violente ». Et 
d’insister sur la nécessité de porter 
une attention spéciale aux commu-
nautés autochtones et à leurs tradi-
tions, de favoriser le dialogue pour 
« avancer en communauté vers une 
cohabitation nationale ».

Dernière étape de son voyage au 
Chili, à Iquique, le pape a célébré 
la messe devant 50.000 personnes, 
sur la plage au Campus Lobito. 
Les Amérindiens mis à l’honneur, 
l’Alléluia a été entonné par un In-
dien paré de sa coiffe de plumes. 
Evoquant les situations difficiles 
des familles de migrants, il ne faut 
pas craindre de les aider, a affirmé 
François, car la solidarité et la jus-
tice participent au « chant que nous 
pouvons entonner pour le Sei-
gneur ». Et en retour, les migrants 
apportent « tout le bien qu’ils ont à 
offrir » par leurs valeurs, leur sagesse 
et leur foi. 

Interrogé sur Mgr Juan Barros 
Madrid, nommé évêque d’Osorno 
en 2015, le pape François a confir-
mé son soutien, parlant de calom-
nie à l’encontre de l’évêque chilien. 
Cette nomination est l’objet de 
nombreuses réactions hostiles, en 

Le pape François célèbre la messe le 18 janvier, près d'Iquique (Chili). 
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particulier de la part des victimes du 
P. Fernando Karadima. « C’est grave 
et nous ne pouvons pas l’accepter. 
Mgr Barros a fait partie du cercle 
intime du P. Karadima pendant 40 
ans », ont-elles déclaré le 18 janvier, 
expliquant que « les membres de la 
communauté El Bosque étaient au 
courant des actes de Karadima (...) 
Barros savait et ne l’a jamais dénon-
cé ». – Silence qui n’a pas été reconnu 
par la justice.

AU PEROU, DU 18 AU 21 
JANVIER 2018

Peu avant ce voyage, l’agence 
I.MEDIA a interrogé Mgr Alfredo 
Vizcarra, vicaire apostolique de Jaén, 
au nord du Pérou, et président du 
Centre amazonien d’anthropologie 
et d’application pratique (CAAAP) 
soutenu par le CCFD-Terre Soli-
daire. « Si de manière générale, le 
sentiment religieux est profond, 
expliquait-il, la pratique religieuse 
s’effrite et certaines croyances ances-
trales païennes persistent : le nombre 
de mariages a considérablement di-
minué, tout comme la participation 
à la messe dominicale. Le nombre 
de prêtres (3.361) est insuffisant, 
particulièrement dans les territoires 
très reculés, et la situation est aggra-
vée par la diminution des vocations. 
Tandis que près de 90% des Péru-
viens se disent catholiques, les évan-
géliques sont en augmentation ainsi 
que les personnes athées et agnos-
tiques ».

Créé en 1974 par des évêques péru-
viens et un groupe d’anthropolo-
gues, le Centre « est né de plusieurs 
constats, précise Manuel Cornejo, 
chercheur au sein du CAAAP : 
d’abord, le fait qu’aucun travail 
n’avait jamais été mené pour tenter 
de comprendre les relations entre 
la foi et la culture des peuples indi-
gènes ; ensuite, la méconnaissance 
de l’Etat péruvien sur les aspects de 
la vie de ces populations ; enfin, et 
c’était sans doute le point le plus im-
portant, aucun recensement de ces 
populations n’avait jamais été réalisé 
au Pérou ».

Lima, Puerto Maldonado, 
Trujillo et de nouveau Lima

Le pape François a atterri le 18 jan-
vier 2018 à 16h50 à l’aéroport de 
Lima, capitale du Pérou. La céré-
monie de bienvenue – l’escorte de 
quatre avions de chasse dans le ciel 
péruvien, les 21 coups de canon, 
la fanfare, les danses folkloriques – 
tranchait avec l’accueil beaucoup 
plus sobre au Chili, le 15 janvier.

Le pape s’est rendu à Puerto        
Maldonado, dans la forêt amazo-
nienne, près de la frontière avec la 
Bolivie, dès le 19 janvier en début 
de journée, pour éviter des pluies 
torrentielles dans l’après-midi. Il y 
a rencontré au Colisée Madre de 
Dios les représentants des différents 
peuples autochtones ainsi que des 
populations originaires des Andes 
vivant en Amazonie. En costume 
traditionnel, certains vêtus seule-
ment d’un pagne et d’une plume 
sur la tête, d’autres d’une longue 
tunique brodée, ils ont accueilli 
triomphalement le souverain pon-
tife, avec des chants, des danses, des 
tambours. « Nous qui n’habitons 
pas ces terres, nous avons besoin de 
votre sagesse et de votre connais-
sance pour pouvoir pénétrer, sans 
le détruire, le trésor que renferme 
cette région », leur a-t-il déclaré. 
«  Aidez chacun de vos évêques, 
aidez vos missionnaires, afin qu’ils 
se fassent l’un d’entre vous, et ain-
si en dialoguant ensemble, vous 
pourrez façonner une Eglise avec 
un visage amazonien », ce qui est 

l’enjeu du synode pour l’Amazo-
nie convoqué en octobre 2019, a 
expliqué François, avant que ne se 
tienne la première réunion pré-sy-
nodale dans l’après-midi. 

Le pape a appelé au respect et à la 
protection de la vie, de la culture 
et de l’habitat de ces peuples, 
« menacés sur leurs territoires » par 
la déforestation et l’exploitation 
de ressources naturelles, mais aussi 
par les transactions de terres fores-
tières. Selon François, une édu-
cation «  inculturée », qui valorise 
l’apport des cultures autochtones 
pour la société, doit être une prio-
rité et un devoir pour l’Etat. 

Le souverain pontife a ensuite re-
trouvé la population autochtone 
à l’Institut Jorge Basadre. Installé 
sur une estrade et assis sur un trône 
taillé dans du bois, il a dénoncé 
le « consumérisme asservissant ». 
Délaissant des vies « pauvres mais 
dignes », a déclaré le pape, des 
familles sont parties vers l’Ama-
zonie attirées par l’éclat de l’or 
et des ressources de cette région. 
Mais ce métal précieux, a-t-il pré-
venu, « peut devenir un faux dieu 
qui exige des sacrifices humains ». 
Car l’attrait de l’argent finit par 
tout corrompre, « personnes et 
institutions ». Pour surmonter ces 
tentations, a-t-il déclaré, il faut 
s’organiser en communautés ecclé-
siales centrées sur le Christ car la 
promesse de salut du Seigneur est 
authentique.

Le pape François accueilli au Pérou par le président Pedro Pablo Kuczynski.
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Après sa visite à Puerto Maldonado, 
le pape François s’est rendu à Lima, 
au Palais du Gouvernement pour 
s’adresser aux autorités du Pérou : 
le tissu vital du pays est menacé par 
le fléau de la corruption, véritable 
« dégradation environnementale, 
“virus” social qui infecte tout, les 
pauvres et la mère-terre étant les 
plus lésés », a-t-il insisté. Pour res-
ter une terre d’espérance pour tous, 
a déclaré le souverain pontife, le 
Pérou doit développer «  une véri-
table culture de la transparence ». 
Cet engagement concerne « tous les 
citoyens, à commencer par ceux qui 
exercent des responsabilités, y com-
pris au sein de l’Eglise », a-t-il pré-
cisé. Pour François, l’espérance des 
Péruviens – ici bien loin de la vertu 
théologale – doit désormais consis-
ter en une « écologie intégrale  », 
alternative à ce modèle de dévelop-
pement « qui engendre dégradation 
environnementale, humaine et so-
ciale ». Cette attitude d’écoute et de 
respect, a-t-il affirmé, doit particu-
lièrement « se mettre au service des 
communautés indigènes et de leur 
lien direct avec la terre ».

Le pape François s’est rendu le 20 
janvier 2018 à Trujillo, au nord-
ouest du Pérou. Il y a célébré la 
messe devant plusieurs dizaines 
de milliers de personnes, sur une 
plage, face à l’océan Pacifique, à 
Huanchaco. Evoquant les inonda-
tions d’avril 2017, le Saint-Père a 
rappelé que la foi en Jésus-Christ 
est « la meilleure solution » aux 
épreuves de la vie. «  Le Seigneur, 
a-t-il poursuivi, transforme tout, 
renouvelle tout, consolide tout. Il 
donne l’Esprit Saint qui permet 
de ne pas avoir le cœur asséché et 
de conserver l’espérance. Et c’est 
aussi l’Esprit qui permet de main-
tenir l’unité de la communauté face 
aux épreuves ». « Mais pour cela, 
a-t-il souligné, il faut se préparer 
et remplir sa vie de la présence du 
Christ, par un amour concret qui se 
témoigne notamment par la com-
passion envers les autres ».

Puis le pape s’est rendu au Collège 

Séminaire Saints Charles et Marcel 
(Trujillo), l’un des premiers sémi-
naires fondés en Amérique latine, 
pour y rencontrer un millier de 
prêtres, religieux, religieuses et sé-
minaristes du nord du Pérou. « Le 
consacré, a rappelé le souverain 
pontife, est celui qui indique le pas-
sage du Seigneur dans la vie de son 
peuple. Il n’est pas appelé à sup-
planter le Seigneur. Nous sommes 
des disciples de l’unique Maître. 
C’est la source de notre joie ». Les 
consacrés sont choisis pour com-
muniquer cette joie, pour la trans-
mettre, a souligné le pape : « la foi 
en Jésus se communique ».

En clôture de sa visite à Trujillo, 
François a présidé devant 35.000 
personnes une cérémonie mariale en 
l’honneur de la Vierge de la Porte, 
sur la Place d’Armes. La Sainte 
Vierge, a-t-il expliqué, « nous ouvre 
le chemin de la vie authentique qui 
ne dépérit pas ». Elle nous conduit à 
Jésus, « Porte de la Miséricorde », a 
proclamé le pape. Et les fidèles sont 
appelés à porter autour d’eux cette 
bonté miséricordieuse de Dieu, une 
« culture de la miséricorde, fondée 
sur la rencontre des autres ».

A Lima, le dernier jour de sa visite 
au Pérou, le 21 janvier 2018, le 
pape François a commencé sa jour-
née par la prière du milieu du jour 
avec 500 religieuses de vie contem-
plative au sanctuaire du Seigneur 
des Miracles, église des Carmélites 
Nazaréennes déchaussées. Il leur 
a demandé de prier pour « l’unité 
de l’Eglise péruvienne ( …) tentée 
par la désunion ». « La prière de 
demande qui se fait dans vos mo-
nastères rejoint le cœur de Jésus qui 
implore le Père pour que tous nous 
soyons un, afin que le monde croie 
(cf. Jn 17, 21) ». « L’Eglise a besoin 
de vous », a lancé le pape.

Arrivé à la cathédrale de Lima, 
François s’est recueilli un moment 
devant les reliques des saints péru-
viens : saint Thuribe de Mogrovejo, 
sainte Rose de Lima, saint Martin 
de Porrès, saint François Solano et 

saint Jean Macias. Dans une cha-
pelle contiguë à la cathédrale, le 
pape a retrouvé les évêques du pays. 
Dressant un parallèle avec le saint 
évêque Thuribe de Mogrovejo, pa-
tron de l’épiscopat latino-américain 
et évangélisateur des indigènes, il a 
invité chacun d’entre eux à être « un 
évêque aux semelles usées », à dé-
noncer « les abus et les excès com-
mis contre le peuple, en particulier 
contre les plus vulnérables », a-t-il 
poursuivi. Ils doivent encore ap-
prendre le « langage actuel » (?) du 
numérique, et savoir être proches 
de leurs prêtres.

A l’Angelus, depuis la fenêtre de 
l’archevêché donnant sur la place 
d’armes de Lima, le pape François a 
invité les milliers de jeunes présents 
à faire confiance au Christ et à « mi-
ser » sur Lui. Au cours de la messe 
célébrée devant 1,3 million de per-
sonnes sur la base aérienne Las Pal-
mas, le souverain pontife a reconnu 
que face à la souffrance et l’injustice 
quotidiennes existait la tentation de 
les fuir et de se cacher, il a dénoncé 
le « syndrome de Jonas » qui a fui 
Ninive où l’envoyait la parole de 
Dieu. « Alors, la ville devient un 
lieu d’indifférence, où l’on devient 
anonyme et sourd vis-à-vis des 
autres, au cœur insensible  », a re-
gretté le pape. Et d’inviter chacun 
à devenir un disciple missionnaire 
du Christ. « Etre disciple de Jésus, 
a expliqué le pape, c’est parcourir la 
ville avec le Seigneur, Dieu qui sus-
cite en nous tendresse, compassion 
et amour miséricordieux ». – Jonas 
eut la tentation de s’enfuir, non par 
« indifférence » mais pour échapper à 
la parole de Dieu qui lui confiait une 
mission dangereuse en pays païen. 
Après la tempête et les trois jours dans 
le ventre du grand poisson, il finit 
par se rendre à Ninive et parcou-
rut la ville en prêchant avec force la 
pénitence, pour que le peuple cesse de 
pécher et se convertisse au vrai Dieu. 
Et Ninive ne fut pas détruite.

(Sources : cath.ch/imedia/vatican-
news/vatican.va/caaap – DICI 
n°369, février 2018)
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Après une « longue et difficile 
opération de restauration » de 
plusieurs mois, selon L’Osserva-
tore Romano, l’icône Salus Populi 
Romani a retrouvé sa place dans la 
basilique Sainte-Marie-Majeure. 
Elle a été replacée sur l’autel qui 
lui est dédié, à la chapelle Pauline. 

Chaque année, le dernier di-
manche du mois de janvier, les 
Romains célèbrent la fête de la 
Translation de l’icône à son em-
placement actuel, qui eut lieu le 
27 janvier 1613. Cette fois-ci, 
la fête a revêtu un caractère plus 
solennel puisque le pape François 
s’est joint pour la première fois 
à la dévotion populaire, à l’occa-
sion de cette restauration. Le 
Saint-Père a ainsi célébré, dans la 
matinée du 28 janvier 2018 à la 
basilique Sainte-Marie-Majeure, 
une messe à l’occasion du retour 
de l’icône. 

En juillet 2017, les scientifiques 
de l’atelier de restauration de 
peinture et d’objets en bois des 
Musées du Vatican avaient remar-
qué une certaine détérioration, 
due au temps. Depuis, le tableau 
de la Vierge à l’Enfant a retrouvé 
sa splendeur et sa luminosité grâce 
au travail des équipes des Musées 
du Vatican. 

Le vaticaniste Sandro Magister 
relate, sur son blog L’Espresso, que 
la tradition affirme qu’il s’agit 
d’une copie, peinte par l’évan-
géliste saint Luc, d’une image 
représentant Marie et l’Enfant 
Jésus, apparue miraculeusement 
dans une église construite par les 
apôtres Pierre et Jean dans la ville 
de Lydda (aujourd’hui Lod, en 
Israël). L’icône, d’abord conservée 
à Byzance où sainte Hélène, mère 
de l’empereur Constantin, l’avait 
rapportée de Terre sainte, arriva 
à Rome par la mer et fut accueil-
lie par le pape saint Grégoire le 
Grand sur le rivage du Tibre.

Le cardinal Cesare Baronio 
(1538-1607), historien de 
l’Eglise, rapporte que c’est le pape 
Grégoire qui a placé lui-même 
l’icône à la basilique Sainte-Ma-
rie-Majeure, en 590, au terme 
d’une procession organisée pour 
demander la fin de l’une des plus 
graves épidémies de peste qui 
aient frappé la ville de Rome  : 
« A cette occasion, on vit au-
dessus du Mausolée d’Hadrien 
l’archange Michel qui remettait 
son épée au fourreau ». La peste 
cessa et le Mausolée prit le nom 
de Château Saint-Ange. 

L’image est vénérée comme la 
protectrice de Rome dans les 
grands dangers, mais son titre 
« Salus Populi Romani » s’étend à 
l’Eglise universelle : Marie porte 
le Sauveur, le salut à tous. Ale-
teia raconte que le pape François, 
lorsqu’il était cardinal-arche-
vêque de Buenos Aires, à chaque 
fois qu’il se rendait à Rome « ne 
manquait jamais de venir se re-
cueillir devant l’icône. Et lorsque 
ses prêtres de Buenos Aires par-
taient pour Rome, il leur deman-
dait de se rendre là et de réciter 
un Ave Maria pour lui ». 

Aujourd’hui encore, le pape Fran-
çois se rend à la basilique Sainte-
Marie-Majeure pour prier la 
Vierge Salus Populi Romani avant 
et après chacun de ses déplace-
ments internationaux. Le 7 sep-
tembre 2013, il avait fait circuler 
l’icône, place Saint-Pierre, au mi-
lieu de la foule, portée par quatre 
hallebardiers de la Garde suisse 
et précédée par deux petites filles 
tenant des bouquets de fleurs, lors 
d’une veillée de jeûne et de prière 
pour la paix en Syrie. 

Quatre siècles et demi plus tôt, 
le saint pape Pie V avait fait de 
même pour implorer le succès de 
la flotte chrétienne au moment 
de la bataille de Lépante, en 
1571. Pie XII lui rendit hom-
mage lorsqu’il proclama le dogme 
de l’Assomption en 1950, et il la 
couronna à Saint-Pierre en 1954, 
lors du centenaire de la proclama-
tion du dogme de l’Immaculée 
Conception.

(Sources: cath.ch/aleteia/chiesa.espres-
so/Osservatore Romano – DICI n°369, 
février 2018)

L’icône Salus Populi Romani restaurée

L’icône Salus Populi Romani restaurée (à droite).
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Il y aurait environ 5.000 com-
battants de l’Etat Islamique (EI) 
en Libye dont « une forte pro-
portion  » serait des volontaires 
étrangers. D’après une enquête 
du chercheur américain Aaron Y.                        
Zelin, associé au cercle de ré-
flexion Washington Institute for 
Near East Policy, le Sénégal serait 
le principal pays d’Afrique sub-
saharienne fournissant des recrues 
au groupe terroriste. 

L’étude, publiée en janvier 2018 
et diffusée par la presse améri-
caine, précise que 30 combat-
tants sénégalais ont été recensés 
par le gouvernement libyen. Mais 
d’autres sources les évaluent entre 
50 et 100.

En février 2016, RFI a interrogé 
l’un d’eux. Agé d’une trentaine 
d’années, parfaitement franco-
phone, il raconte que « les Séné-

galais sont très nombreux ici (…) 
et nous avons aussi des partisans 
au Sénégal ». Comment sont-ils 
arrivés en Libye ? « Le chemin est 
top secret », répond ce djihadiste 
avant d’expliquer ce qui l’a amené 
à s’exiler : « J’avais vu que je ne 
pouvais plus vivre au Sénégal car 
la charia n’est pas appliquée ; j’ai 
toujours voulu aller en Syrie mais 
Allah ne me l’a pas permis, je me 
suis donc dit qu’il fallait aller en 
Libye car c’est le même djihad ».

Après avoir combattu et reçu un 
entraînement militaire en Libye, il 
affirme vouloir retourner dans son 
pays d’origine pour continuer le 
combat : « Le djihad est notre reli-
gion, l’islam nous a ordonné de 
combattre ceux qui ont apostasié. 
Au Sénégal l’islam est caricaturé, 
mais le Sénégal va savoir qu’Allah 
nous a choisis pour combattre », 
affirme-t-il avant de menacer la 

principale confrérie musulmane 
du pays, « les mourides ». 

Le Sénégal se placerait au septième 
rang des pays fournissant des dji-
hadistes en Lybie, derrière la Tu-
nisie (625 combattants), l’Algérie 
(130), l’Egypte (112), le Soudan 
(100), la France (66) et la Grande-
Bretagne (36). Pour certains pays, 
comme la Syrie, le nombre de res-
sortissants en Libye est inconnu.

L’enquête affirme en outre, 
qu’entre 2011 et 2017, la Libye 
est devenue le quatrième pays 
de recrutement de combattants 
étrangers dans l’histoire du dji-
hadisme global, derrière la Syrie, 
l’Afghanistan (dans les années 
1980) et l’Irak à partir de 2003.

(Sources : cath.ch/rfi – DICI n°369, 
février 2018)

Libye : l’Etat Islamique recrute aussi au Sénégal

L'eGLiSe danS Le monde

Le premier panier de quête 
connecté de France a été testé à 
l’église Saint-François de Molitor, 
paroisse du XVIe arrondissement 
de Paris, le 21 janvier 2018. Cinq 
paniers connectés « au design 
traditionnel » circulent depuis 
dans les bancs des fidèles. Ils per-
mettent de choisir le montant de 
son offrande sur l’écran du panier 
(2 €, 3 €, 5 € ou 10 €), de glisser 
sa carte sur le lecteur intégré et de 
recevoir un message de confirma-
tion et de remerciement. « C’est 
un nouveau geste qui reste extrê-
mement proche du geste habi-
tuel », indique le communiqué du 
diocèse de Paris. 

Les responsables de ce système 

garantissent l’anonymat des do-
nateurs et les paroissiens qui le 
souhaitent auront toujours accès 
aux corbeilles traditionnelles, afin 
de donner à la quête en espèces.

En parallèle, huit nouvelles pa-
roisses parisiennes ont opté pour 
la quête dématérialisée en pro-
posant une application de paie-
ment en ligne via un smartphone, 
comme le font déjà huit autres 
paroisses depuis octobre 2016, au 
sein du diocèse de Paris. Ce sys-
tème permet à toute personne de 
donner son offrande en ligne à sa 
paroisse, pour autant que celle-ci 
soit inscrite.

C’est ce procédé qui arrive tout 

juste en Suisse. A Genève, à la pa-
roisse Saint-François-de-Sales, le 
paiement peut se faire grâce à une 
application et via un smartphone 
depuis le 27 janvier. Le trésorier 
de la paroisse explique qu’« en 
quelques minutes, vous téléchar-
gez l’application, vous enregis-
trez vos coordonnées bancaires, 
vous sauvegardez et le tour est 
joué ! » L’application a vu le jour 
en France où 2.000 paroisses de 
28 diocèses font déjà la quête de 
cette façon. Elle est téléchargeable 
gratuitement pour les téléphones 
de type Androïd et iPhone. Elle 
permet également de se tenir in-
formé de l’actualité de la paroisse.

Sur le site du diocèse de Paris, 

France et Suisse : la quête dématérialisée se développe
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En bref... 

L’Irlande manque-t-
elle d’exorcistes ?

Un exorciste de Dublin regrette 
que la hiérarchie en Irlande 
ne forme pas suffisamment de 
prêtres pour lutter contre le 
démon : « Il est consternant de 
constater que nous n’avons au-
cune protection contre les mau-
vais esprits ».
Le père Pat Collins est un reli-
gieux lazariste exerçant son mi-
nistère dans le diocèse de Dublin. 
Il figure parmi les exorcistes les 
plus connus d’Irlande.
Dans un documentaire diffusé sur 
Raidió Teilifís Eireann (RTE) fin no-
vembre 2017, le prêtre se dit pré-
occupé : les évêques « négligent » 
selon lui la formation d’exorcistes, 
ce qui revient à « abandonner le 
troupeau » qui leur a été confié.
Le père Collins admet dans le do-
cumentaire qu’il peut y avoir des 
explications humaines au mal, 
mais il souligne qu’il serait naïf 
d’exclure la dimension surnatu-
relle.
L’exorciste de Dublin déplore par 
ailleurs un attrait pour le sata-
nisme ou le démon répandu dans 
le grand public, notamment au-
près des jeunes : « plus la foi en 
Dieu diminue, plus l’intérêt pour 
le diable augmente : c’est vrai-
ment morbide ».
Dans un entretien à The Inde-
pendent, le père Collins rappelle 
que le pape François a pourtant 
encouragé, en 2014, les prêtres 
exorcistes du monde entier à se 
réunir au sein de l’Association 
internationale des exorcistes, qui 
rassemble aujourd’hui 250 prêtres 

Chaque année sont commémo-
rées les victimes des guerres, en 
particulier celles de 1939-1945. 
La sélection mémorielle occulte 
certaines figures exceptionnelles. 
C’est l’occasion de rappeler un fait 
marquant ayant eu lieu à Dachau 
en 1944 : l’ordination clandes-
tine d’un prêtre par le seul évêque 
français qui ait été déporté.

« L’anneau épiscopal forgé avec 
du laiton, la croix pectorale sculp-
tée dans un morceau de chêne et 
même une mitre faite en secret », 
l’évêque ainsi paré en ce dimanche 
de Gaudete du 17 décembre 1944, 
tel que le décrit Giorgio Berna-
delli sur Vatican Insider, n’est 
plus qu’un numéro à Dachau : 

le matricule 103.001. Il s’agit de 
Mgr Gabriel Piguet, évêque de 
Clermont-Ferrand, le seul évêque 
français à avoir été déporté dans 
un camp pendant la guerre. Mais 
sa présence est providentielle, car 
elle permet d’ordonner un prêtre.

L’ordination sacerdotale de 
Karl Leisner

Pendant la cérémonie improvisée, 
un codétenu juif reste à l’exté-
rieur et joue du violon afin de 
distraire l’attention des gardes. 
A l’intérieur de ce qu’on appelle 
la « baraque des prêtres », le bloc 
n°26, le prélat français impose les 
mains à l’abbé Karl Leisner, un 
jeune diacre allemand presque 

Histoire : ordonné prêtre à Dachau en 
1944

Christophe Rousselot, directeur 
du développement des ressources 
financières du diocèse, affirme 
qu’« il est important que l’Eglise 
prenne le train de ce qui est déjà 
une révolution pour nos conci-
toyens et réussisse ce passage à la 
dématérialisation (…). Les chré-
tiens sont dans le monde. Certains 
achètent déjà leur journal ou leur 
baguette grâce au paiement sans 
contact. Il n’y a donc aucune rai-
son pour que l’Eglise ne s’y mette 
pas ! » – A condition qu’elle n’oublie 
pas l’obole de la pauvre veuve qui 

mit dans le tronc du temple de Jéru-
salem, « deux petites pièces, valant 
ensemble le quart d’un as » (Marc 
12, 41) ; elle n’aurait pas eu les 
moyens de s’offrir un smartphone... 
Et Jésus dit d’elle : « en vérité, cette 
pauvre veuve a donné plus que tous 
ceux qui ont mis dans le tronc. Car 
tous ont mis de leur superflu, mais 
cette femme a donné de son néces-
saire, tout ce qu’elle possédait, tout 
ce qu’elle avait pour vivre ».

(Sources : cath.ch/pnd – DICI n°369, 
février 2018)

Le premier panier de quête connecté de France. 
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de 30 pays. – Reste à exercer le pou-
voir d’exorciste selon le bon rituel.
(Sources : The Daily Mail/The Inde-

pendent – DICI n°369, février 2018)

France : le combat 
pour la sauvegarde 
des Vierges lyonnaises

En près d’un siècle, le nombre des 
statues de la Vierge Marie a dimi-
nué de moitié dans la capitale des 
Gaules. Une association « Les Ma-
dones de Lyon » tente de préserver 
cet héritage marial.
Il y a 100 ans, elles étaient encore 
près de 400 à orner les ruelles du 
vieux Lyon et les quartiers ouvriers. 
Aujourd’hui, la moitié a disparu. 
Les causes ? « Les intempéries les 
ont abîmées. D’autres ont été enle-
vées ou cassées. De nombreuses 
niches sont aujourd’hui vides », 
déplore Etienne Piquet-Gauthier, 
le président de l’association Les 
Madones de Lyon au journal 20 
minutes.
Pour éviter que ce phénomène ne 
s’amplifie, l’association recense 
patiemment toutes les statues et 
niches visibles sur le territoire de 
la ville et aide les propriétaires à 
les restaurer. Elle soutient aussi 
les artistes dans la fabrication de 
nouvelles statuettes afin de com-
bler les niches vides.
Le lien entre la Sainte Vierge et 
Lyon est ancien. En 1643 la ville 
dut faire face à une terrible épidé-
mie de peste. Afin d’obtenir la dé-
livrance de ce fléau, les échevins 
firent le vœu de se rendre en pèle-
rinage à Fourvière chaque année, 
d’y entendre la messe et d’y offrir 
un écu d’or et un cierge. Depuis 
cette date, chaque 8 septembre, le 
maire de Lyon monte à la basilique 
Notre-Dame de Fourvière, accom-
pagné de l’archevêque qui bénit la 

mourant, souffrant de tuberculose 
pulmonaire, déporté pour avoir 
imprudemment commenté l’at-
tentat raté du 8 novembre 1939 
contre Hitler. Il est emprisonné à 
Dachau depuis décembre 1940.

Toutes les règles du droit ont 
été observées dans la mesure du 
possible pour cette ordination 
extraordinaire. Ainsi les lettres 
dimissoriales de Mgr Clemens 
von Galen, évêque de Müns-
ter dont dépend le jeune diacre, 
purent être obtenues. De même 
que l’accord de l’Ordinaire, le 
cardinal Michael von Faulhaber, 
archevêque de Munich. Par l’in-
termédiaire d’une jeune fille qui 
se préparait à la vie religieuse et 
qui avait un contact avec l’un des 
nombreux commandos travaillant 
dans les champs, on put se procu-
rer le saint chrême et le Pontifical 
contenant le rite d’ordination.

L’état de santé du nouveau prêtre 
était si précaire qu’il ne put célé-
brer sa première et unique messe 
que le 26 décembre. Finalement 
il mourra de la tuberculose le 12 
août 1945, trois mois après la 
libération du camp par les Amé-
ricains. Sur la dernière page de 

son journal, il a écrit ces mots : 
« Bénissez aussi, Seigneur, mes 
ennemis ! ».

Quant à Mgr Piguet, il pourra re-
gagner son diocèse, où il meurt en 
1952. Son parcours mérite d’être 
connu.

Mgr Gabriel Piguet : un 
évêque au destin exceptionnel

Né à Mâcon en 1887, il est ordon-
né prêtre en 1910. Il est nommé 
vicaire à la cathédrale d’Autun, 
après avoir obtenu un docto-
rat en théologie à l’Angelicum, 
à Rome. En 1914, à l’âge de 27 
ans, il s’engage comme infirmier. 
Gravement blessé en septembre 
1915 dans la forêt d’Apremont, 
il est évacué sur ordre du général 
Philippe Pétain. Il sera décoré de 
la croix de guerre.

Nommé évêque du diocèse de 
Clermont le 7 décembre 1933, 
il est sacré le 27 février 1934. Il 
soutient l’entrée en guerre de 
la France le 3 septembre 1939  : 
« Aujourd’hui, le service de la 
France unanime contre la tyran-
nie nazie devenue l’alliée de la 
barbarie bolchevique, a appelé un 

Mgr Gabriel Piguet. 
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ville depuis le balcon. L’autre date 

importante est le 8 décembre, où 

la ville est illuminée en hommage 

à l’Immaculée Conception, dont 

le dogme fut défini par le pape 

Pie IX en 1854.

(Sources : 20 Minutes/Aleteia – DICI 

n°369, février 2018)

Vatican : un court-
métrage présente la 
Garde suisse

A l’occasion du 512e anniversaire 

de la création de la Garde suisse 

pontificale, un film sur ce corps 

d’armée a été projeté en avant-

première au Vatican, le 22 janvier 

2018. L’objectif est de susciter l’in-

térêt des jeunes Suisses pour « la 

plus ancienne et plus petite armée 

du monde ».

A travers ce court-métrage de 11 

minutes, on apprend que pour 

avoir l’honneur de faire partie de 

ce corps d’élite, il faut être catho-

lique, de nationalité suisse, céli-

bataire, avoir entre 19 et 30 ans et 

mesurer au moins 1,74 m.

Financé par la Fondation de la 

Garde suisse pontificale, et copro-

duit par Vatican Media, ce film 

montre notamment que la Garde 

suisse assure, outre la protection 

du pape et le service d’honneur 

pour les chefs d’Etat, un contrôle 

par écrans de l’Etat du Vatican.

Composée d’une centaine 

d’hommes, la Garde suisse a été 

créée pour répondre à l’appel du 

pape Jules II, le 22 janvier 1506. 

Les mercenaires suisses étaient 

alors les plus réputés d’Europe.

(Sources : cath.ch/imedia – DICI n°369, 

février 2018)

grand nombre d’entre vous sous 
les drapeaux. Une fois de plus, la 
cause du droit, de la liberté, de la 
paix, de la civilisation chrétienne 
a pour champion la France et ses 
alliés ». Il décrit l’arrivée des ar-
mées allemandes comme celle des 
« Ostrogoths motorisés du XXe 
siècle ».

Après l’armistice, il soutient l’ac-
tion du maréchal Pétain qu’il sa-
lue comme le sauveur de Verdun. 
Il adhère à la Légion française 
des combattants et s’emploie à 
rénover l’esprit du pays selon les 
principes de la Révolution natio-
nale. En 1942, après l’invasion 
de la zone libre et l’intensifica-
tion des mesures de rétorsion de 
la part de l’occupant, il s’illustre 
en organisant le sauvetage de 
nombreux juifs, qu’il fait cacher 
par les institutions catholiques. 
Lui-même intervient directement 
pour sauver plusieurs enfants, 
ce qui lui vaudra d’être décoré à 
titre posthume de la médaille des 
« Justes parmi les nations », une 
distinction de l’Etat d’Israël créée 
en 1953.

Il aide également Jean de Viry, un 
prêtre du diocèse d’Annecy, enga-
gé dans la résistance et aumônier 
des scouts et guides de France. Il 
l’accueille dans son diocèse sous 
un nom d’emprunt. Dénoncé, 
Mgr Piguet est convoqué par la 
Gestapo à Clermont-Ferrand le 
28 mai 1944.

Il témoigne : « C’est le dimanche 
de la Pentecôte, le 28 mai 1944. 
Après la messe pontificale que j’ai 
célébrée dans ma cathédrale, un 
policier allemand m’adresse la pa-
role sur le seuil du palais épiscopal 
et m’ordonne de me rendre sur le 
champ chez le chef de la Gestapo 
de Clermont-Ferrand. » Il est en-
fermé à la prison de Clermont où 
il est brutalisé avant d’être interné 
au camp du Struthof, en Alsace, 
puis à Dachau en Bavière à partir 
de septembre 1944.

Sans doute sur intervention du 
pape Pie XII, Mgr Piguet voit les 
conditions de sa détention s’amé-
liorer à partir du 22 janvier 1945, 
date à laquelle il quitte le bloc 
n°26 pour le bunker des prison-
niers de marque. Trois mois plus 
tard, le camp est libéré. L’évêque 
fait un retour triomphal dans sa 
cathédrale de Clermont, le 14 mai 
1945.

Pourtant, le 26 juillet 1944, le 
ministère français de l’Intérieur 
avait osé l’inscrire sur la liste des 
prélats « qui ont causé le plus 
grand scandale pendant l’occu-
pation » (sic). Le nonce Angelo 
Roncalli s’oppose à sa destitution 
ainsi qu’à celle de la plupart des 
vingt-cinq évêques et cardinaux 
que le gouvernement français 
voudrait épurer. C’est ainsi que 
Mgr Piguet, héros de la Grande 
Guerre, évêque droit et loyal, 
déporté et résistant, reste à la tête 
du diocèse de Clermont jusqu’à sa 
mort, survenue à l’âge de 65 ans, 
le 3 juillet 1952.

Victor in vinculis

A Dachau, 2.579 prêtres, sémi-
naristes et religieux catholiques 
ont été sauvagement emprison-
nés. 1.034 y ont laissé la vie, dont 
868 Polonais. 56 ecclésiastiques 
morts à Dachau ont été portés 
sur les autels à la suite de procès 
établissant leur pratique héroïque 
des vertus chrétiennes. Le camp 
de concentration de Dachau est 
le plus vaste cimetière de prêtres 
catholiques au monde.

Sur la crosse de fortune sculptée 
pour l’ordination de Karl Leisner, 
les prisonniers avaient inscrit 
cette devise : Victor in vinculis, 
vainqueur dans les chaînes.

(Sources : Vatican Insider/Le Figaro/
Wikipedia/Ajpn – DICI n°369, fé-
vrier 2018)
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nouveLLeS de La tradition

Mitteilungsblatt : Nous aimerions 
informer les fidèles du déroule-
ment du Chapitre général de 2018. 
Pourriez-vous commencer par vous 
présenter et expliquer quel est votre 
rôle à la Maison générale ?

Abbé Christian Thouvenot : Je 
suis prêtre depuis l’an 2000 et oc-
cupe le poste de secrétaire général 
depuis 2008. Mon travail consiste 
à suivre la correspondance de la 
Maison générale avec les sémi-
naires et les districts, ainsi qu’avec 
les membres, à tenir à jour les 
dossiers des membres prêtres, 
frères, oblates et séminaristes. Je 
m’occupe du registre des délibéra-
tions du Conseil général et trans-
mets ses décisions aux supérieurs 
concernés. Je m’occupe aussi des 
archives et de la communication 
de la Fraternité.

La Fraternité est dirigée par un 
Supérieur général, aidé par deux 
Assistants, tous trois élus ?

En effet, la Fraternité est dirigée 
par trois supérieurs élus pour un 
mandat de douze ans. Leurs at-
tributions concernent la bonne 
marche de la Fraternité, l’organi-
sation de l’apostolat, les nomina-
tions à travers le monde, etc. Ils 
doivent veiller, selon les Statuts, à 

entretenir et augmenter dans les 
cœurs de tous les membres “une 
grande générosité, un profond 
esprit de foi, un zèle ardent au 
service de l’Eglise et des âmes”. Ils 
ont leur demeure à Menzingen, 
où ils peuvent se reposer entre 
deux courses apostoliques mais 
aussi travailler, prier, étudier…

La Fraternité a connu ses dernières 
années une belle croissance. Vous 
avez publié quelques statistiques il 
y a peu. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

La Fraternité Sacerdotale Saint-
Pie X croît doucement, mais avec 
constance. Partout, les œuvres ont 
besoin de soutien et du renouvel-
lement de leurs forces. C’est pour-
quoi il est important de toujours 
demander et prier pour obtenir 
beaucoup de vocations sacerdo-
tales et religieuses, et spéciale-
ment beaucoup de saints prêtres.

Venons-en au Chapitre…

En juillet prochain se tiendra le 
quatrième Chapitre général de la 
Fraternité Saint-Pie X. Cette réu-
nion est importante puisqu’elle 
élit les supérieurs majeurs pour 
douze ans, et vérifie si la Frater-
nité demeure fidèle à ses statuts 

et à son esprit. C’est l’occasion 
de faire le point sur l’apostolat, 
le développement des œuvres, la 
vie de communauté, les moyens 
de sanctification des membres. 
Il aura lieu au séminaire Saint-
Pie X, à Ecône. Il réunit tous les 
supérieurs de districts et de sémi-
naires, les évêques, ainsi que les 
membres les plus anciens. Il sera 
précédé d’une retraite sacerdotale 
afin de bien s’y préparer.

Quelle est la tâche d’un Chapitre ?

Comme je vous l’ai dit, le Cha-
pitre a pour but d’élire les supé-
rieurs majeurs et de vérifier l’ap-
plication des statuts. A l’occasion 
du Chapitre, tous les membres 
ont pu écrire au secrétariat géné-
ral pour faire connaître leur avis, 
leurs souhaits ou faire part de 

Que se passera-t-il au Chapitre général de la Fraternité Saint-
Pie X ? 

Du 11 au 21 juillet se tiendra le quatrième Chapitre général de la Fraternité Saint-Pie X.
Beaucoup de catholiques sont inquiets devant l’évolution que poursuit le Vatican. Les dis-
cussions autour de l’exhortation post-synodale Amoris lætitia ou les attaques contre le célibat 
sacerdotal dans la perspective du synode annoncé sur l’Amazonie laissent les fidèles perplexes.
Des cardinaux se dressent contre d’autres cardinaux, des évêques contre des évêques. Ils ne 
sont pas peu nombreux les catholiques de bonne volonté à reconnaître aujourd’hui que Mgr 
Lefebvre avait bien raison. C’est pourquoi les yeux de beaucoup – même en dehors des rangs 
des traditionalistes – se tournent vers le Chapitre général.
Le Bulletin du district d’Allemagne s’est entretenu avec le secrétaire général de la Fraternité 
Saint-Pie X, l’abbé Christian Thouvenot, chargé de la préparation du Chapitre.

leurs difficultés. Tous ces avis fe-
ront l’objet de synthèses et de dis-
cussions au Chapitre.

Qui peut être élu Supérieur géné-
ral ?

Peut être élu tout membre prêtre, 
âgé d’au moins trente ans et ayant 
prononcé son engagement per-
pétuel dans la Fraternité. Cela 
représente une liste d’éligibles de 
462 noms ! Le Supérieur général 
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est élu à la majorité des 2/3, et les 
Assistants à la majorité absolue 
des voix. Les élections, auxquelles 
prennent part les 41 capitulants, 
se passent lors de scrutins à bul-
letin secret.
 
Les statuts rédigés par Mgr Marcel 
Lefebvre prévoient que le Supérieur 
général doit rechercher la reconnais-
sance pontificale de la Fraternité 
Saint-Pie X. La question d’une Pré-
lature personnelle sera-t-elle discutée ?

En effet, nos statuts prévoient que 
la Fraternité fasse “les démarches 
nécessaires pour devenir de droit 
pontifical”. Ce fut d’ailleurs le 
souci de Mgr Lefebvre, contre 
l’injuste et illégale suppression 
de la Fraternité en 1975, et au 
moment des propositions de 
reconnaissance canonique qu’il 
formula en 1987. Mais cette 
question de notre statut légal est 
une conséquence de la situation 
anormale de l’Eglise et du mau-
vais procès qui nous est fait. Nous 
sommes catholiques, romains, 
profondément unis au pape et à 
la hiérarchie de l’Eglise, mais dans 
la foi catholique. Nous suivons le 
pape, vicaire du Christ et succes-
seur de saint Pierre, pas de Luther 

ou de Lamennais. Nous recon-
naissons le magistère, l’autorité 
du Pontife romain et des conciles, 
mais dans la continuité de la Tra-
dition, pas dans les nouveautés 
qui corrompent la foi, la liturgie 
et la doctrine de l’Eglise.

Pour répondre à votre question, il 
est vraisemblable que la question 
du statut de Prélature personnelle 
soit posée lors du Chapitre. Mais 
c’est le Supérieur général seul qui 
conduit la Fraternité et qui a la 
responsabilité des relations de la 
Tradition avec le Saint-Siège. Mgr 
Lefebvre, en 1988, avait tenu à 
bien préciser cet aspect.

A votre avis, quels sont les autres 
thèmes importants pour la vie de 
la Fraternité auxquels le Chapitre 
général devra répondre ?

Le Chapitre examinera tous les 
aspects de la vie quotidienne, 
vérifiera la gestion des biens, se 
penchera certainement sur les 
questions du recrutement, de 
la persévérance, des écoles, des 
missions, du développement des 
œuvres et de l’application des sta-
tuts dans nos communautés.

Le cœur de la Fraternité, ce sont 
les séminaires. Quels problèmes se 
posent et doivent être résolus ? Vous 
étiez auparavant dans l’enseigne-
ment supérieur, vous aviez donc 
affaire à des étudiants…

Les séminaires sont effectivement 
au cœur de la vie de la Fraternité, 
qui est d’abord une œuvre de res-
tauration du sacerdoce catholique, 
et donc de formation pour donner 
à l’Eglise les prêtres dont elle a tant 
besoin. La priorité est d’assurer 
une formation de bon niveau, et 
donc de disposer d’un corps pro-
fessoral compétent. Il doit être 
aussi capable d’accompagner les 
vocations pour qu’elles montent 
une à une les marches de l’autel et 
cultivent les vertus sacerdotales.

Les Sœurs de la Fraternité Saint-
Pie X ont aussi leur Chapitre général 
cette année…

Les Sœurs de la Fraternité Saint-
Pie X tiendront effectivement leur 
propre Chapitre au printemps. 
Elles servent magnifiquement 
aux côtés des prêtres et leur vie 
religieuse apporte beaucoup aux 
prieurés et aux écoles où elles se 
dévouent.

Que peuvent faire les fidèles en vue 
du Chapitre ?

Les fidèles sont invités à prier 
dès maintenant aux intentions 
du Chapitre, et plus largement 
pour le développement de la Fra-
ternité comme œuvre d’Eglise, 
comme son vénéré fondateur l’a 
voulue. En particulier, je pense 
aux membres du Tiers-Ordre qui 
partagent plus étroitement notre 
esprit et nos intentions, qui sou-
vent se dévouent dans les prieu-
rés et apportent quotidiennement 
le suffrage de leurs prières à cette 
œuvre providentielle.

(Source : District d’Allemagne/Mit-
teilungsblatt – DICI n°369, février 
2018)

La Maison générale de la Fraternité Saint-Pie X, à Menzingen (Suisse).
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Dans le courrier des lecteurs du 
journal québécois, La Tribune du 
23 janvier 2018, est paru sous le 
titre « Ite missa est ou le retour de 
la messe », cet émouvant témoi-
gnage de gratitude de Denis Côté 
de Montréal, sur la restauration de 
la liturgie traditionnelle à l’église 
Sainte-Jeanne d’Arc de Sherbrooke, 
récemment acquise par la Frater-
nité Saint-Pie X. 

C’est avec joie que j’ai assisté le 8 
décembre dernier – fête de l’Im-
maculée Conception – à la messe 
traditionnelle en l’église Sainte-
Jeanne d’Arc, rue Galt, à Sher-
brooke.

Grâce à la Fraternité Saint-Pie X, 
cette église retrouve sa première 
vocation qui est celle de la liturgie 
catholique, la plus vénérable. J’en 
remercie ses prêtres dévoués et son 
supérieur, l’abbé Daniel Couture, 
un Sherbrookois d’origine et loin-
tain ami. 

Erigé en 1940-41 par l’abbé Alfred 
Chassé, selon les plans de l’archi-
tecte Jean Royer, ce temple de style 
Dom Bellot accueille à nouveau 
les fidèles attachés à nos profondes 
valeurs religieuses. J’ai remarqué la 
présence réconfortante de jeunes 
familles dans une nef remplie et 
recueillie. 

La chorale sobre et digne exécute 
avec art les très beaux chants gré-
goriens. J’ai donc retrouvé la messe 
de ma tendre enfance, sous une 
voûte à la fois moderne et élégante, 
parfumée d’encens. Les riches cou-
leurs des vitraux, dédiés à saint 
Louis et sainte Jeanne, ajoutent 
à la beauté des lieux. Tant de fa-
milles ouvrières sont passées dans 
ces murs, élevés grâce à leur labeur 
et leur foi généreuse. Il est heureux 
que ce monument du patrimoine 
sherbrookois ait été sauvegardé et 

sauvé d’une destination profane.
Au pied du Mont-Bellevue, son 
fier clocher est comme un phare 
dans la ville. J’espère que la jeu-
nesse estudiantine de Sherbrooke 
saura ainsi retrouver la grandeur 
de la Foi. Et l’écho du magnifique 
carillon de Sainte-Jeanne d’Arc, 
jadis béni par Mgr Cabana, redira 
encore les bontés et les largesses du 
Seigneur.

(Source : La Tribune – DICI n°369, 
février 2018)

Canada : un fidèle témoigne 

Le R.P. Jean-Jacques Marziac 
propose en un petit livre de 80 
pages les neuf articles qu’il a fait 
paraître au cours de l’année 2017, 
dans un journal du sud-ouest de 
la France. Intitulé 2017, année 
exceptionnelle, cet ouvrage pré-
facé par Mgr Bernard Fellay, 
Supérieur général de la Fraternité 
Saint-Pie  X, rappelle les quatre 
anniversaires qui ont marqué 
l’année 2017 : 5e centenaire de la 
Réforme de Luther, 3e centenaire 

de la fondation de la franc-ma-
çonnerie à Londres, centenaire 
de la révolution russe, centenaire 
des apparitions de Notre Dame à 
Fatima. 

Chacun de ces événements fait 
l’objet d’un chapitre présenté de 
façon synthétique et très péda-
gogique, où l’auteur montre 
quels sont les véritables enjeux. 
Pour aider à aller plus loin dans 
la réflexion, il propose à la fin de 

chaque chapitre un ouvrage de 
référence.

S’appuyant sur des citations per-
cutantes, sur des témoignages vi-
brants, sur des faits et des chiffres 
éloquents, le P. Marziac ne cherche 
pas à étaler une vaine érudition ; il 
veut donner à son lecteur les idées 
claires qui lui permettront de pas-
ser à l’action, sans faux prétexte 
ni mauvaise excuse. Prédicateur 
infatigable des Exercices de saint 

Lecture : 2017, année exceptionnelle

L’église Sainte-Jeanne d’Arc de Sherbrooke. 
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Dans cet ouvrage de 152 pages 
en format de poche, l’abbé                                                     
Benoît Knittel nous invite 
à mieux connaître Le Lion des 
Flandres qu’était Mgr Marcel                   
Lefebvre (1905-1991), – natif de 
Tourcoing, il tint à faire représenter 
dans ses armes épiscopales ce lion 
debout, emblème des Flandres. On 
suit pas à pas le récit de la vie du fon-
dateur de la Fraternité Saint-Pie X 
contée par l’auteur de façon alerte 
et bien documentée. De belles pho-
tographies illustrent le propos. Ce 
livre s’adresse aux enfants qui n’ont 
pas connu l’évêque missionnaire, 
mais aussi à leurs parents et à ceux 
qui n’ont pas l’occasion de lire la 
monumentale biographie de 720 
pages qu’a rédigée Mgr Bernard 
Tissier de Mallerais.

Séminariste romain, docteur en 
philosophie et en théologie de 
l’Université Grégorienne, ordonné 
prêtre à l’âge de vingt-quatre ans, 
l’abbé Lefebvre débute son minis-
tère comme second vicaire d’une 
paroisse ouvrière du Nord de la 
France. Appelé à devenir religieux 
missionnaire, il entre au noviciat des 
Pères du Saint-Esprit où il prononce 
ses vœux le 8 septembre1932. Il est 
envoyé en Afrique noire, au Gabon, 
où il reste treize ans : d’abord direc-

teur de séminaire, il reçoit ensuite 
la charge de différents postes de 
brousse. Mais au sortir de la guerre, 
le Supérieur général le rappelle en 
France, à la direction du scolasticat 
spiritain de Mortain (1945-1947).

Peu de temps après, le pape Pie XII 
le nomme vicaire apostolique de 
Dakar, au Sénégal (1947). Consa-
cré évêque le 18 septembre 1947, 
âgé de 42 ans, il devient délégué 
apostolique pour l’Afrique française 
(Maroc, A.O.F, A.E.F. et Madagas-
car) dès 1948. Il est le premier ar-

chevêque de Dakar, en 1955.

Après la mort de Pie XII (1958), 
Jean XXIII met fin à ses fonc-
tions diplomatiques et pastorales 
en Afrique, et le nomme évêque 
du petit diocèse de Tulle, en France 
(1962). Mais Mgr Lefebvre n’y 
restera que six mois, car il est élu 
Supérieur général de la Congréga-
tion du Saint-Esprit (1962-1968), 
qui compte alors plus de cinq mille 
membres. Entre-temps, Jean XXIII 
le nomme Assistant au trône ponti-
fical et membre de la Commission 

Lecture : Le Lion des Flandres

Ignace, il n’envisage pas une mé-
ditation qui ne débouche pas sur 
une résolution concrète.

Au chapitre 3, il décrit l’état 
d’anarchie dans lequel est plongée 
la société actuelle : « Puisque tout 
est relatif, que chacun a sa vérité, 
et donc ses intérêts, ses égoïsmes 
personnels ou collectifs, c’est la 
liberté de tous les désordres. Tous 
les péchés sont justifiés, y compris 
le meurtre des innocents, quand ils 
sont faibles et qu’ils dérangent  ». 
(p. 33)

Face à ce relativisme mortifère 
se dresse la certitude de la Vérité 

révélée : « Dieu m’appela à un but 
d’une noblesse inimaginable. Dieu 
ne s’est pas contenté d’un but 
conforme à ma nature humaine. 
Par sa seule miséricorde il m’a des-
tiné, élevé à une fin plus haute et 
plus noble qui consiste à le voir 
clairement, à le posséder, à partici-
per au bonheur dont jouissent les 
anges, à la félicité même du Roi 
de gloire, comme l’atteste cette 
parole de saint Jean “Nous serons 
semblables à Dieu parce que nous 
Le verrons tel qu’Il est” (1 Jn 3, 2). 
Par ailleurs, dès cette vie, le catho-
lique qui vit selon Dieu connaît la 
paix et la joie que donne l’état de 
grâce, car il y est aidé, comme dit 

saint Augustin : “Tu nous a créés 
pour Toi, ô mon Dieu, et notre 
cœur est inquiet tant qu’il ne re-
pose pas en Toi” ». (pp. 69-70)

Un livre à lire, et plus encore à 
transformer en exercices pratiques. 

Père Jean-Jacques Marziac, 2017, 
année exceptionnelle, Editions 
A.C.C.R., 80 p., 12 € + port. 
Maison Saint-Joseph, 634 route 
du Treilhou, F-82300 Caussade – 
tél : 05 63 93 00 88

(Source : ACCR – DICI n°369, février 
2018)

Mgr Marcel Lefebvre. 
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doCument

Cardinal Burke : Amoris lætitia, un texte contradictoire

Sur le site Thinking with the 
Church, dans un entretien du 22 
janvier 2018 avec Christopher 
Altieri, collaborateur régulier du 
Catholic World Report, le cardi-
nal Raymond Burke est revenu sur 
l’état alarmant de l’Eglise, en raison 
de la confusion doctrinale provo-
quée par Amoris lætitia. En voici 
quelques extraits significatifs. 

Un exemple de fausse         
pastorale 

La situation continue d’être 
très préoccupante, car il y a une 
confusion qui grandit – je dirais 
presque de façon exponentielle 
dans l’Eglise – à propos des véri-
tés fondamentales, en particulier la 
vérité sur le sacrement du mariage, 
la vérité sur la Sainte Eucharistie et 
sa digne réception. 

Je l’entends souvent. Récemment 
j’ai reçu un message d’un homme 

que je n’avais jamais rencontré, 
qui vivait dans une union matri-
moniale irrégulière, qui a été in-
formé en confession que le prêtre 
avait reçu maintenant du pape 
François la faculté de déclarer un 
mariage nul dans le sacrement de 
la confession, et donc permettre à 
cet homme de recevoir les sacre-
ments. L’homme en question m’a 
écrit en disant qu’au début il était 
très content de ce que ce prêtre 
disait, mais qu’à chaque fois qu’il 
recevait la Sainte Communion, sa 
conscience ne lui donnait aucun 
repos. Par conséquent, il m’a écrit, 
demandant s’il est vrai que les 
prêtres ont maintenant la faculté 
de déclarer un mariage nul dans le 
sacrement de la confession. Je lui 
ai répondu, bien sûr d’une manière 
bienveillante, en disant qu’aucun 
prêtre, pas même le pape lui-
même, n’a la faculté de déclarer un 
mariage nul dans le sacrement de 
la confession, que sa conscience le 

troublait à juste titre et qu’il devait 
suivre sa conscience. J’ai suggéré 
qu’il devrait contacter un prêtre 
bon et sage pour l’aider à clarifier 
sa situation. 

Ce n’est pas un cas isolé. Je sais 
très bien que ce genre de pratiques 
et d’autres se produisent, qu’elles 
attaquent l’Eglise à sa base même, 
à savoir la famille qui est l’Eglise 
domestique, le premier lieu où 
l’Eglise prend vie. Cela doit être 
une source de très profonde pré-
occupation pour nous tous de 
rétablir la bonne compréhension 
du sacrement, comme une grâce 
donnée à ceux qui entrent dans 
l’état du mariage pour vivre un 
amour fidèle l’un pour l’autre, in-
dissoluble et procréatif. Par consé-
quent, il demeure plus essentiel 
que jamais de répondre aux doutes 
sérieux, qui ont été soulevés dans 
les esprits par Amoris lætitia, pour 
mettre en lumière l’enseignement 

centrale préparatoire du concile 
Vatican II. Père conciliaire, Mgr 
Lefebvre participe activement au 
Concile (1962-1965). Il se signale 
alors par la constitution d’un 
groupe de pères décidés à contrer 
l’action des chefs de l’aile libérale, le 
Cœtus internationalis Patrum.

En 1968, il démissionne de sa 
fonction de supérieur général, se 
refusant de faire subir l’aggiorna-
mento post-conciliaire à sa congré-
gation. L’année suivante il fonde à 
Fribourg, en Suisse, un séminaire 
international et une société sacer-
dotale qui, bien qu’approuvée par 
l’évêque du lieu (1970), devient 
comme un signe de contradiction. 
La fondation de la Fraternité Sa-
cerdotale Saint-Pie X lui vaut une 
célébrité mondiale en raison de son 

attachement à la “messe en latin” 
interdite par Paul VI et de son op-
position aux innovations du concile 
Vatican  II. En 1988, il ordonne 
quatre évêques à Ecône, sans l’au-
torisation du pape Jean-Paul II. 
Il rend son âme à Dieu le 25 mars 
1991, à Martigny (Suisse), dans la 
paix « d’avoir transmis ce qu’il avait 
reçu », selon la parole de saint Paul 
(1 Co. 15, 3) qu’il fit graver sur son 
tombeau. 

« Nous n’avons pas d’autre idée que 
de continuer l’Eglise », disait-il le 
27 juin 1980, lors des ordinations 
sacerdotales à Ecône. Voici, avec ce 
précieux petit livre, l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir la vie de 
celui qui déclarait alors : « Nous ne 
pouvons pas continuer autre chose 
que l’Eglise ; nous ne pouvons pas 

faire autre chose que prêcher Notre 
Seigneur Jésus-Christ, prêcher la 
vérité, enseigner la vérité. Alors 
demain  ? Eh bien, si le Bon Dieu 
le veut – et je pense qu’il le veut et 
qu’il le voudra – il nous intégrera 
dans l’Eglise officielle, tels que nous 
sommes. Tels que nous sommes ! Il 
n’est pas question de changer ».

Abbé Benoît Knittel, Le Lion des 
Flandres, Clovis, 152 p., 12 €

Dédicace de l’ouvrage par l’au-
teur samedi 17 février 2018, de 
13h à 19h, à la Librairie Notre-
Dame de France, 33 rue Galande, 
75005 Paris.

(Source : Clovis – DICI n°369, février 
2018)
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et l’usage constants de l’Eglise, qui 
en fait ne peuvent pas changer et ne 
changeront pas, en sorte que la vie 
des fidèles puisse reposer sur le fon-
dement solide de la vie du Christ 
en nous, la vie du Christ avec nous 
dans l’Eglise. De cette façon, la vie 
de famille sera renforcée et toute la 
vie de la société le sera aussi. 

Amoris lætitia s’oppose au 
principe de non-contradic-
tion

C’est une réelle difficulté que 
l’interprétation même du texte 
(d’Amoris lætitia), mais les appli-
cations posent aussi un grave pro-
blème. Nous avons des applications 
comme celles des évêques de Malte, 
qui sont purement et simplement 
contraires à ce que l’Eglise a tou-
jours enseigné et pratiqué. Cela ne 
peut pas être vrai. Je dis souvent 
que nous devons faire appel plus 
fréquemment au principe fonda-
mental de la logique : le principe 
de non-contradiction  ; une chose 
ne peut pas être et ne pas être sous 
le même rapport en même temps. 
Nous ne pouvons pas prétendre 
que le mariage est indissoluble et 
qu’en même temps (quelqu’un) qui 
se trouve dans les liens du mariage 
est autorisé à entrer dans une pré-
tendue deuxième union. C’est une 
contradiction.

Faut-il être « pour » ou 
« contre » le pape ? 

Pour répondre à votre question, 
je dois d’abord faire une observa-
tion préliminaire. Ce qui m’effraie 
beaucoup sur la situation actuelle 
de l’Eglise, c’est le fait que je sus-
citerais personnellement une poli-

tisation (sous forme d’opposition 
dialectique. NDLR) de la vie de 
l’Eglise et de la doctrine de l’Eglise. 
Ce qui est facile à dire dans les 
médias laïques, mais qui est aussi 
favorisé et encouragé actuellement 
par certains dirigeants de l’Eglise, 
par certains théologiens et autres 
commentateurs. Or, il ne s’agit pas 
d’être en faveur de la « Révolution 
de François », comme on l’appelle 
communément. Il ne s’agit pas 
d’être « pour » le pape François ou 
« contre » le pape François. Il s’agit 
de défendre la Foi catholique, 
c’est-à-dire de défendre la fonction 
de Pierre auquel le pape a succédé. 
Ainsi, défendre ce que l’Eglise n’a 
cessé d’enseigner et de pratiquer ne 
peut jamais être considéré comme 
une sorte d’action politique contre 
« l’autre » mouvement politique, 
comme on l’appelle – la « Révolu-
tion » dans l’Eglise –, ni ne peut 
jamais être considéré comme étant 
contraire à la fonction papale. (...)

Il n’y a pas d’autre moyen de voir 
les choses, et je trouve ridicule, 
mais aussi très nocif que les gens 
qui présentent simplement l’en-
seignement de l’Eglise au mieux 
de leurs capacités, soient accusés 
d’être contre le Saint-Père ou accu-
sés d’être en train de semer la dis-
corde dans l’Eglise – au point d’être 
accusés de mener un mouvement 
schismatique dans l’Eglise. Ce sont 
des techniques qui servent à faire 
avancer certaines menées, mais 
nous ne devons pas être intimidés 
par elles ni réduits au silence. Au 
contraire, nous devrions être en-
couragés, tout comme Notre Sei-
gneur lui-même nous encourage, 
à dire la vérité et à en témoigner 
dans notre vie quotidienne.

Le souci des âmes désem-
parées 

Ce qui est aussi source d’angoisse 
pour moi, c’est de voir de bons 
catholiques et, en particulier des 
convertis au catholicisme, dont 
la foi est mise à rude épreuve par 
la situation actuelle de l’Eglise et 
qui éprouvent même la tentation 
de chercher le Christ en dehors 
de l’Eglise catholique, dans le sens 
où ils sont tentés de penser que 
l’Eglise elle-même a abandonné 
la Foi apostolique. Nous pouvons 
comprendre pourquoi c’est une 
grande difficulté pour les conver-
tis, qui sont venus à l’Eglise catho-
lique parce qu’elle a traversé les 
siècles – malgré de nombreuses 
épreuves et tribulations même en 
son sein –, qu’Elle est demeurée 
fidèle – manifestement avec l’aide 
de la grâce divine –, à la Tradition 
apostolique. (...)

Nous sommes des catholiques 
romains ; nous savons ce qu’est 
la Foi catholique romaine et nous 
devons y adhérer et la défendre, 
même si cela signifie – comme cela 
a été le cas pour beaucoup de nos 
ancêtres – le martyre ou une sorte 
de « martyre blanc », victimes du 
ridicule, de l’accusation d’être en-
nemis de l’Eglise. 

Quoiqu’il puisse nous arriver, à 
la fin, tout ce qui doit réellement 
compter pour nous est que nous 
restions fidèles au Christ et à ce 
qu’il nous enseigne par l’Eglise.

(Source : Catholic World Report – DICI 
n°369, février 2018)
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