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En faisant le point sur
les premières années
d’évangélisation du
Mexique (cf. p. 40), le
premier évêque de Mexico déclarait se
donner totalement à l’immense tâche
de la conversion des infidèles. (cf. p. 35)
Les hommes d’Eglise ont-ils encore
ce souci ? Avec le manque de zèle missionnaire actuel (cf. p. 31), beaucoup
de catholiques ont l’impression que
l’Eglise est au bord d’une nouvelle
catastrophe, avec des répercussions
sur la vie concrète des fidèles. (cf. p. 4)
Les images des rites idolâtres – des
statuettes de la Pachamama, à l’occasion du récent synode sur l’Amazonie
qui n’a pas fini de faire parler de lui,
– ont fait le tour du monde.
Cette abomination est très grave
et nous avons fait pénitence pour
la réparer (cf. p. 14). Ces désordres
traduisent l’état des missions en Amazonie, profondément corrompues
depuis plus d’un demi-siècle. (cf. 19)
Il est évident que le rite nouveau
de la messe – en vigueur dans l’Eglise
depuis maintenant 50 ans, depuis le
1er dimanche de l'Avent 1969 –, a
favorisé ce genre d'abus. (cf. p. 15)
Globalement la moitié des catholiques d’Amazonie sont déjà devenus
protestants ces dernières décennies.
Voilà le fruit de la “messe de Luther” !
abbé Claude Pellouchoud
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SUPéRIEUR DE DISTRICT

lettre circulaire aux
fidèles de suisse
Bien chers fidèles,

de place pour le Messie. Au sujet de
Saint Thomas d’Aquin s’est posé, la souillure et du péché, un regard
dans la Somme théologique 1, la ques- sur les livres historiques de l’Ancien
tion de savoir quel aurait été le bon Testament suffit.
Que serions-nous sans le Sauveur ?
moment pour l’incarnation du Fils
Des
cubes de glace que la mort préde Dieu. Il arrive à la conclusion suicipiterait dans le feu de
vante : si le Fils de Dieu
s’était fait homme juste Réchauffement l’enfer. Mais le Sauveur
vint, il mourut sur le
climatique
après la chute, l’humaCalvaire – pour nous.
nité n’aurait pas assez
ou
Depuis, la lumière de
désiré, ou pu désirer, le
glaciation ?
l’Evangile dissipe les
Sauveur. Si Jésus n’était
ténèbres.
Depuis,
l’amour de Dieu
venu qu’à la fin du monde, l’humanité aurait soit complètement perdu réchauffe le cœur de l’homme. Dede vue l’existence de Dieu, soit aban- puis, nous connaissons un véritable
donné tout espoir de rédemption. réchauffement du climat, bénéfique
Voilà pourquoi Dieu a choisi pour et durable. Mais quelqu’un lutte
l’Incarnation un moment donné là-contre, c’est l’ennemi du genre
humain. Le diable hait la lumière,
entre ces deux époques.
Dans quel état Jésus, le Fils de il veut éteindre la vie divine dans les
Dieu fait homme, a-t-il trouvé âmes et bannir l’amour de Dieu des
l’humanité ? Exactement comme cœurs. L’action du Malin porte hélas
l’exprime symboliquement l’étable du « fruit ». L’histoire de l’Eglise
de Bethléem : froide et sale. Les habi- montre de façon bouleversante comtants de la ville de David entre autres ment, au cours des siècles, le feu du
témoignent de la dureté de cœur qui zèle et le désir de Dieu se refroidit peu
régnait à l’époque : ils n’avaient pas à peu. Dieu, le Bon Pasteur qui veille
sur les âmes, donne continuellement
a
à l’humanité de nouvelles occasions
(1) III , q. 1.
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de raviver le feu. Pensons combien
durant les derniers siècles s’est répandue la dévotion au Cœur Sacré de
Jésus et au Cœur Immaculé de Marie.
On peut encore dire tant de choses
du réchauffement climatique. Ce
n’est pas de cela qu’ont besoin les
cœurs des hommes qui se sont refroidis. Pour l’Avent, je voudrais vous
donner un moyen de progresser :
prenez du temps pour le silence et
la prière. Nous avons besoin d’un
grand désir du Sauveur et d’un ardent
amour pour lui.
Mais on n’obtient cela que dans la
prière, qui exige le calme et le silence :

« Silence […] est tout le contraire
d’oubli et de la froideur : in meditatione exardescet ignis… C’est dans le
silence qu’on aime le plus ardemment ;
le bruit et les paroles éteignent souvent
le feu intérieur : restons silencieux […]
comme sainte Madeleine, comme saint
Jean-Baptiste, supplions Jésus d’allumer
en nous ce grand feu qui rendait leur solitude et leur silence si bienheureux. » 2
Cœur de Jésus, fournaise ardente
de charité, ayez pitié de nous.
Abbé Pascal Schreiber
(2) « Ecrits spirituels de Charles de Foucauld », J. de Gigord, Paris, p. 220.

Supérieur général

Une église qui marche
sur la tête
On ne peut cacher la préoccupation de nombreux catholiques sur
les différents sujets de l’actualité de l’Eglise : synode sur l’Amazonie,
déclaration de la Conférence épiscopale allemande, réforme de
la Curie… L’abbé Davide Pagliarani, Supérieur général de la
Fraternité Saint-Pie X, répond aux questions sur ces sujets.
Monsieur le Supérieur général,
des événements importants sont
attendus d’ici la fin de l’année, tels
que le synode pour l’Amazonie 1 et
la réforme de la Curie romaine. Ils
(1) Du 6 au 27 octobre 2019 à Rome.
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auront une répercussion historique
sur la vie de l’Eglise. Selon vous
quelle place tiennent-ils dans le
pontificat du pape François ?
L’impression que beaucoup de
catholiques éprouvent actuellement

est celle d’une Eglise au bord d’une
nouvelle catastrophe. Si nous faisons un retour en arrière, le concile
Vatican II lui-même n’a été possible
que parce qu’il était le résultat d’une
décadence qui affectait l’Eglise dans
les années ayant précédé son ouverture : un barrage a cédé sous la
pression d’une force qui
était à l’œuvre depuis un
certain temps. C’est cela
qui permet le succès des
grandes révolutions, car les
législateurs ne font qu’approuver et sanctionner une
situation qui est déjà un état
de fait, au moins en partie.
Ainsi, la réforme liturgique
n’a été que l’aboutissement d’un
développement expérimental qui
remontait à l’entre-deux guerres et
qui avait déjà largement pénétré une
partie du clergé. Plus près de nous,
sous ce pontificat, Amoris lætitia 2
a été la ratification d’une pratique
malheureusement déjà présente
dans l’Eglise, notamment en ce qui
concerne la possibilité de communier
pour les personnes qui vivent en état
de péché public. Aujourd’hui la situation semble être mûre pour d’autres
réformes excessivement graves.
(2) Exhortation apostolique post-synodale – faisant suite aux synodes sur la
famille tenus en 2014 et en 2015 – du
pape François, datée du 19 mars 2016
et publiée le 8 avril 2016.

Pouvez-vous préciser votre jugement sur l’exhortation apostolique
Amoris lætitia trois ans après sa
publication ?
Amoris lætitia représente, dans
l’histoire de l’Eglise de ces dernières
années, ce que Hiroshima ou Nagasaki est à l’histoire moderne du
Japon : humainement parlant,
les dégâts sont irréparables.
C’est à n’en pas douter
l’acte le plus révolutionnaire
du pape François et en
même temps celui qui a été
le plus contesté, même en
dehors de la Tradition 3,
car il touche directement
la morale conjugale, ce qui a
permis à beaucoup de clercs et de
fidèles de déceler la présence d’erreurs
graves.
Ce document catastrophique a été
présenté à tort comme l’œuvre d’une
personnalité excentrique et provocatrice dans ses propos, – ce que certains
veulent voir dans le pape actuel. Ce
n’est pas exact, et il est inadéquat de
simplifier ainsi la question.
(3) Cf. la déclaration de la Fraternité
Saint-Pie X au sujet de cette Exhortation parue dans Le Rocher N° 101 ;
« Quarante-cinq théologiens critiquent
Amoris lætitia » et « Après les débats,
Amoris lætitia bientôt en pratique » dans
Le Rocher N° 103 ; « Amoris lætitia, un
texte pastoral contradictoire à clarifier ! »
dans Le Rocher N° 112.
Le Rocher
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Vous semblez insinuer que cette
conséquence était inéluctable. Pourquoi êtes-vous réticent à définir le
pape actuel comme une personne
originale ?
En réalité, Amoris laetitia est l’un
des résultats qui, tôt ou tard, devait
se produire à la suite des prémisses
posées par le Concile. Déjà le cardinal
Walter Kasper avait avoué et souligné
qu’à une nouvelle ecclésiologie, celle
du Concile, correspond une nouvelle
conception de la famille chrétienne. 4
En effet, le Concile est d’abord
ecclésiologique, c’est-à-dire qu’il
propose dans ses documents une nouvelle conception de l’Eglise. L’Eglise
(4) Walter Kasper, Entretien du 7 mai
2014, Commonwealmagazine.org : « Le
premier mariage est indissoluble. (…) Le
second mariage n’est pas un mariage au
sens chrétien, et je serais contre de le célébrer à l’église. Mais il y a des éléments d’un
mariage. Je comparerais cela à la façon
dont l’Eglise catholique considère d’autres
Eglises. L’Eglise catholique est la véritable Eglise du Christ, mais il y a d’autres
Eglises qui ont des éléments de la véritable
Eglise, et nous reconnaissons ces éléments.
De la même manière, pouvons-nous dire,
le vrai mariage est le mariage sacramentel. Et le deuxième n’est pas un mariage
dans le même sens, mais il a des éléments
de mariage : les partenaires prennent soin
l’ un de l’autre, ils sont exclusivement liés
l’un à l’autre, il y a une intention de permanence. Nous devons respecter de telles
situations, comme nous le faisons avec les
protestants. »
6
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Le cardinal allemand Walter Kasper

fondée par Notre-Seigneur ne correspondrait plus à l’Eglise catholique,
tout simplement. Elle est plus large :
elle englobe les autres confessions
chrétiennes. Du coup, les communautés orthodoxes ou protestantes
auraient l’« ecclésialité » en vertu
du baptême. En d’autres termes, la
grande nouveauté ecclésiologique du
Concile est la possibilité d’appartenir
à l’Eglise fondée par Notre-Seigneur
selon des modalités et des degrés
différents. D’où la notion moderne
de communion pleine ou partielle,
« à géométrie variable », pourrait-on
dire. L’Eglise est devenue structurellement ouverte et flexible. La nouvelle
modalité d’appartenance à l’Eglise,
extrêmement élastique et variable,
selon laquelle tous les chrétiens sont
unis dans la même Eglise du Christ,
est à l’origine du chaos œcuménique.
Ne pensons pas que ces nouveautés théologiques soient abstraites,
elles ont des répercussions sur la
vie concrète des fidèles. Toutes les
erreurs dogmatiques qui touchent
l’Eglise ont tôt ou tard des effets sur
la famille chrétienne, car l’union des
époux chrétiens est l’image de l’union

entre le Christ et son Eglise. A une
Eglise œcuménique, flexible et panchrétienne, correspond une notion
de la famille où les engagements du
mariage n’ont plus la même valeur, où
les liens entre époux, entre un homme
et une femme, ne sont plus perçus
ni définis de la même manière : ils
deviennent flexibles eux aussi.
Un pape cohérent
avec les principes de
Vatican II
Pourriez-vous préciser davantage ?
Concrètement, de même que
l’Eglise du Christ « panchrétienne »
aurait des éléments bons et positifs
en dehors de l’unité catholique, de
même il y aurait pour les fidèles des
éléments bons et positifs aussi en dehors du mariage sacramentel, dans un
mariage civil, et également dans une
union quelconque. De même qu’il
n’y a plus de distinction entre une
« vraie » Eglise et des « fausses » églises
– car les églises non catholiques sont
bonnes quoique imparfaites – toutes
les unions deviennent bonnes, car il
y a toujours quelque chose de bon en
elles, ne serait-ce que l’amour.
Cela veut dire que dans un « bon »
mariage civil – notamment lorsqu’il
est conclu entre personnes croyantes
– on peut trouver certains éléments
du mariage chrétien sacramentel.
Non pas que les deux doivent être
mis sur un pied d’égalité ; cependant
l’union civile n’est pas mauvaise en

soi, mais simplement moins bonne !
Jusqu’ici on parlait d’actions bonnes
ou mauvaises, de vie dans la grâce ou
dans le péché mortel. Maintenant il
ne reste plus que des actions bonnes
ou moins bonnes. Des formes de vie
épousant totalement l’idéal chrétien
et d’autres qui ne lui correspondent
que partiellement… Pour résumer, à
une Eglise œcuménique, correspond
une famille œcuménique, c’est-à-dire
recomposée ou « recomposable »,
selon les nécessités et les sensibilités.
Avant le concile Vatican II, l’Eglise
enseignait que les confessions chrétiennes non-catholiques étaient hors
du giron de la véritable Eglise, et ne
faisaient donc pas partie de l’Eglise de
Jésus-Christ. La doctrine de la Constitution dogmatique sur l’Eglise 5 ouvre
une voie pour les reconnaître comme
des réalisations partielles de l’Eglise
du Christ. Les conséquences de ces
erreurs sont incalculables et encore
en plein développement.
Amoris lætitia est le résultat inévitable de la nouvelle ecclésiologie
enseignée par Lumen gentium, et aussi
de la folle ouverture au monde prônée par la Constitution pastorale sur
l’Eglise dans le monde de ce temps,
Gaudium et spes 6. Et de fait, avec
(5) Lumen gentium, n° 8.
(6) Cette constitution, imbue de la
primauté de la conscience, prône le
personnalisme et insinue l’inversion des
fins du mariage.
Le Rocher
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Amoris lætitia, le mariage chrétien
ressemble de plus en plus au mariage
tel que la modernité le conçoit et le
profane.
Ainsi l’enseignement objectivement déroutant du pape François
n’est pas une excroissance étrange,
mais bien la conséquence logique
des principes posés au Concile. Il en
tire des conclusions ultimes… pour
le moment.
Cette doctrine nouvelle sur l’Eglise
s’est-elle manifestée par un concept
théologique particulier ?
Après le Concile, la notion de
Peuple de Dieu a remplacé celle
du Corps mystique du Christ. Elle
est omniprésente dans le nouveau
Code de droit canon publié en
1983. Mais un infléchissement s’est
opéré en 1985. Il est apparu que le
terme « Peuple de Dieu » devenait
encombrant, parce qu’il autorisait des
dérives vers la théologie de la libération et le marxisme. Il a été remplacé
par une autre notion, également tirée
du Concile : l’ecclésiologie de communion, qui permet une appartenance à
l’Eglise extrêmement élastique ; avec
elle tous les chrétiens sont unis dans
la même Eglise du Christ, mais plus
ou moins, ce qui fait que le dialogue
œcuménique est devenu babélique,
comme à la rencontre d’Assise en
1986. A l’image du polyèdre qu’affectionne le pape François : « une figure
géométrique qui a de nombreuses
8
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facettes différentes. Le polyèdre reflète
la confluence de toutes les diversités
qui, dans celui-ci, conservent leur originalité. Rien ne se dissout, rien ne se
détruit, rien ne domine rien. » 7
Voyez-vous cette même racine ecclésiologique à l’origine des réformes
annoncées dans l’Instrumentum
laboris du prochain synode sur
l’Amazonie 8, ou dans le projet de
réforme de la Curie romaine ?
Tout se ramène, directement ou
indirectement, à une fausse notion
de l’Eglise. Encore une fois, le pape
François ne fait que tirer les ultimes
conclusions des prémisses posées au
Concile. Concrètement, ses réformes
présupposent toujours une Eglise à
l’écoute, une Eglise synodale, une
Eglise attentive à la culture des
peuples, à leurs attentes et exigences,
surtout aux conditions humaines
(7) Discours aux participants à la Rencontre mondiale des mouvements populaires, 28 octobre 2014.
(8) Le Pape François a annoncé, le
15 octobre 2017, la convocation d’un
Synode spécial pour l’Amazonie, en
lançant un processus d’écoute synodale
qu’il inaugura dans cette même région
amazonienne par sa visite à Puerto Maldonado (19 janvier 2018). Cet Instrumentum laboris est le fruit de ce vaste
processus qui comprend la rédaction du
Document préparatoire pour le Synode
en juin 2018, ainsi qu’une large enquête
menée parmi les communautés de
l’Amazonie.

et naturelles, propres à notre temps
et toujours changeantes. La foi, la
liturgie, le gouvernement de l’Eglise,
doivent s’adapter à tout cela, et en
être le résultat.
L’Eglise synodale toujours à
l’écoute, constitue la dernière évolution de l’Eglise collégiale, prônée par
Vatican II. Pour donner un exemple
concret, selon l’Instrumentum laboris,
l’Eglise doit être à même d’assumer
et faire siennes des éléments tels que
les traditions locales sur le culte des
esprits et les médecines traditionnelles amazoniennes, qui font appel
à de soi-disant « exorcismes ». Ces
traditions indigènes étant enracinées
dans un sol qui a une histoire, il en
découle que ce « territoire est un lieu
théologique, il est une source particulière de la révélation de Dieu ».
C’est pourquoi il faut reconnaître
la richesse de ces cultures autochtones, car « l’ouverture non sincère
à l’autre, de même qu’une attitude
corporatiste, qui ne réserve le salut
qu’à sa propre foi, détruisent cette
même foi ». On a l’impression qu’au
lieu de lutter contre le paganisme, la
hiérarchie actuelle veut en assumer
et incorporer les valeurs. Et les arti-

sans du prochain synode se réfèrent
à ces « signes des temps », chers à
Jean XXIII, qu’il faut scruter comme
des signes du Saint-Esprit.
L’église du Christ
n’est pas un forum
ni une plateforme
Et plus spécifiquement, quant à la
Curie ?
De son côté, le projet de réforme
de la Curie prône une Eglise qui
ressemble beaucoup plus à une
entreprise humaine qu’à une société
divine, hiérarchique, dépositaire de
la Révélation surnaturelle, disposant
du charisme infaillible de garder et
d’enseigner à l’humanité la Vérité
éternelle jusqu’à la fin des temps. Il
s’agit, comme le dit expressément le
texte du projet, d’opérer « la mise à
jour (aggiornamento) de la Curie »,
« sur la base de l’ecclésiologie de
Vatican II ». Dès lors on n’est guère
surpris de lire sous la plume des
cardinaux chargés de cette réforme :
« La Curie agit comme une sorte de plateforme et un forum de communication
par rapport aux Eglises particulières et
aux Conférences des évêques qui ont
besoin de telles expériences. La Curie
recueille les expériences de l’Eglise universelle et, à partir de ces dernières, elle
encourage les Eglises particulières et les
Conférences des évêques… Cette vie de
communion donnée à l’Eglise a le visage
de la synodalité… Peuple des fidèles,
Collège épiscopal, Evêque de Rome sont
Le Rocher
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à l’écoute les uns des autres, et ils sont
tous à l’écoute du Saint-Esprit… Cette
réforme est établie dans l’esprit d’une
“saine décentralisation”… L’Eglise
synodale consiste à ce que “le Peuple de
Dieu chemine ensemble”… Ce service
de la Curie à la mission des évêques et
à la communion ne se fonde pas sur une
attitude de vigilance ou de contrôle,
ni même de prise de décisions en tant
qu’autorité supérieure… » 9
Plateforme, forum, synodalité, décentralisation…, tout cela ne fait que
confirmer la racine ecclésiologique de
toutes les erreurs modernes. Dans ce
magma informe, il n’y a plus d’autorité supérieure. C’est la dissolution
de l’Eglise telle que Notre Seigneur
l’a établie. En fondant son Eglise, le
Christ n’a pas ouvert un forum de
communication, ni une plateforme
d’échanges ; il a confié à Pierre et à
ses Apôtres la charge de paître son
troupeau, d’être des colonnes de
vérité et de sainteté pour conduire
les âmes au Ciel.
Comment caractériser cette erreur
ecclésiologique par rapport à la
constitution divine de l’Eglise fondée par Jésus-Christ ?
La question est vaste, mais Mgr
Lefebvre nous fournit un élément
de réponse. Il disait que la structure
de la nouvelle messe correspondait à
(9) « Le contenu du projet de réforme
de la Curie : un eccclésiologie revisitée »,
L’Homme nouveau, 23 mai 2019.
10
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Le pape et le cardinal Maradiaga

une Eglise démocratique, et non plus
hiérarchique et monarchique. L’Eglise
synodale telle que la rêve François
est vraiment de type démocratique.
Il a lui-même donné l’image qu’il en
avait : celle d’une pyramide renversée.
Pouvait-on plus clairement manifester ce qu’il entend par la synodalité ?
C’est une Eglise qui marche sur la
tête. Mais insistons, il ne fait que
développer les germes déjà présents
dans le Concile.
Ne pensez-vous pas forcer votre
lecture de la réalité actuelle, en voulant tout ramener aux principes du
concile Vatican II, tenu il y a plus
de cinquante ans ?
C’est l’un des plus étroits collaborateurs de François qui nous donne
la réponse. Il s’agit du cardinal Maradiaga, archevêque de Tegucigalpa et
coordinateur du C6. Voici ce qu’il
dit : « Après le concile Vatican II, les
méthodes et le contenu de l’évangélisation ainsi que l’éducation chrétienne
changent. La liturgie change. (…) La
perspective missionnaire change : le
missionnaire doit établir un dialogue
évangélisateur (…). L’action sociale
change, ce n’est plus seulement la charité

et le développement de services, mais
aussi le combat pour la justice, les droits
humains et la libération… Tout change
dans l’Eglise suivant le modèle pastoral
renouvelé. » Et il ajoute, pour montrer
dans quel esprit ces transformations
sont accomplies : « Le pape veut amener la rénovation de l’Eglise à un point
où elle deviendra irréversible. Le vent
qui pousse les voiles de l’Eglise vers la
haute mer de sa rénovation profonde et
totale est la miséricorde. » 10
L’on ne peut cependant pas nier que
de nombreuses voix se sont élevées
contre ces réformes et l’on peut raisonnablement présumer que cela va
continuer dans les prochains mois.
Comment jugez-vous ces réactions ?
L’on ne peut que se réjouir de
telles réactions et d’une prise de
conscience progressive de la part de
beaucoup de fidèles et de quelques
prélats, que l’Eglise s’approche d’une
nouvelle catastrophe. Ces réactions
ont l’avantage et le mérite de montrer
que la voix qui prône ces erreurs ne
peut pas être celle du Christ, ni celle
du Magistère de l’Eglise. Cela est
extrêmement important et, malgré
le contexte tragique, encourageant.
La Fraternité a le devoir d’être très
attentive à ces réactions, et en même
temps d’essayer de leur éviter de se
fourvoyer et de n’aboutir à rien.
(10) « L’Eglise de la miséricorde avec le
pape François », 20 janvier 2015, www.
scu.edu

Le pluralisme
conciliaire rend
toute opposition
structurellement
inefficace

Que voulez-vous dire par là ?
Tout d’abord, il faut noter que ces
réactions se heurtent systématiquement à un « mur de gomme » et il
faut avoir le courage de se demander
pourquoi. Pour donner un exemple,
quatre cardinaux avaient exprimé
leurs dubia au sujet d’Amoris lætitia.
Cette réaction avait été remarquée par
plusieurs et saluée comme le commencement d’une réaction qui allait
produire des résultats durables. En
réalité, le silence du Vatican a laissé
cette critique sans réponse. Entretemps, deux de ces cardinaux sont
morts et le pape François est passé aux
autres projets de réforme dont nous
venons de parler, – ce qui fait que
l’attention se déplace sur des sujets
nouveaux, en laissant, par la force des
choses, la bataille sur Amoris lætitia en
plan, oubliée, et le contenu de cette
exhortation semble de facto acquis.
Pour comprendre ce silence du
pape, il ne faut pas oublier que
l’Eglise issue du Concile est pluraliste. C’est une Eglise qui ne se
fonde plus sur une Vérité éternelle
et révélée, enseignée d’en haut, par
l’autorité. Nous avons devant nous
une Eglise qui est à l’écoute et donc
nécessairement à l’écoute de voix
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qui peuvent diverger entre elles.
Pour faire une comparaison, dans un
régime démocratique, il y a toujours
une place, au moins apparente, pour
les oppositions. Celles-ci font en
quelque sorte partie du système car
elles montrent que l’on peut discuter,
avoir une opinion différente, qu’il y a
de la place pour tout le monde. Cela,
bien évidemment, peut favoriser le
dialogue démocratique, mais non le
rétablissement d’une Vérité absolue
et universelle, et d’une loi morale
éternelle. Ainsi l’erreur peut être
enseignée librement, à côté d’une opposition réelle mais structurellement
inefficace et incapable de remettre
les vérités à leur place. C’est donc
du système pluraliste lui-même qu’il
faut sortir, et ce système a une cause,
le concile Vatican II.
D’après vous, que devraient faire
ces prélats ou ces fidèles qui ont à
cœur l’avenir de l’Eglise ?
Tout d’abord, il faudrait qu’ils
aient la lucidité et le courage de
reconnaître qu’il y a une continuité
entre les enseignements du Concile,
des papes de l’époque post-conciliaire et le pontificat actuel. Citer le
magistère de « saint » Jean-Paul II
par exemple pour s’opposer aux
nouveautés du pape François est un
très mauvais remède, d’emblée voué
à l’échec. Un bon médecin ne saurait
se contenter de quelques points de
suture pour fermer une blessure, sans
12
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Le cardinal allemand Gerhard Müller

d’abord évacuer l’infection qui se
trouve à l’intérieur de la plaie. Loin
de nous de mépriser ces efforts, mais
en même temps, c’est une question de
charité d’indiquer où réside la racine
des problèmes.
Pour donner un exemple concret
de cette contradiction, il suffit de citer
un nom entre tous, celui du cardinal
Müller. Il est indéniablement le plus
virulent aujourd’hui contre Amoris
lætitia, l’Instrumentum laboris, le projet de réforme de la Curie. Il utilise
des expressions très fortes, jusqu’à
parler de « rupture avec la Tradition ». Et pourtant, ce cardinal qui
trouve à présent la force de dénoncer
publiquement ces erreurs est le même
qui a voulu imposer à la Fraternité
Saint-Pie X − en continuité avec ses
prédécesseurs et ses successeurs à la
Congrégation pour la Doctrine de la
foi − l’acceptation de tout le Concile
et du magistère post-conciliaire.
Indépendamment de la Fraternité
et de ses positions, cette critique qui
ne s’attache qu’aux symptômes sans
remonter à leur cause, représente un
illogisme des plus dommageables et
des plus déroutants.

La charité de vouloir
« transmettre ce que
nous avons reçu »

On objecte souvent que la Fraternité ne sait que critiquer ? Que
propose-elle positivement ?
La Fraternité ne critique pas de
façon systématique ou a priori. Elle
n’est pas une « râleuse » professionnelle. Elle a une liberté de ton qui
lui permet de parler ouvertement,
sans craindre de perdre des avantages
qu’elle n’a pas… Cette liberté est
indispensable dans les circonstances
actuelles. La Fraternité a surtout
l’amour de l’Eglise et des âmes. La
crise présente n’est pas que doctrinale : les séminaires ferment, les
églises se vident, la pratique sacramentelle chute de façon vertigineuse.
Nous ne pouvons rester spectateurs,
les bras croisés, et nous dire : « tout
cela prouve que la Tradition a raison ». La Tradition a le devoir de venir
en aide aux âmes, avec les moyens que
lui donne la sainte Providence. Nous
ne sommes pas mus par une fierté orgueilleuse, mais poussés par la charité
de vouloir « transmettre ce que nous
avons reçu » 11. C’est ce que nous tâchons humblement de faire par notre
travail apostolique quotidien. Mais
celui-ci est inséparable de la dénonciation des maux dont souffre l’Eglise,
pour protéger le troupeau abandonné
et dispersé par de mauvais pasteurs.
(11) 1 Co 15, 3.

Qu’est-ce que la Fraternité espère
des prélats et des fidèles qui commencent à voir clair, afin de donner
une suite positive et efficace à leurs
prises de position ?
Il faut avoir le courage de reconnaître que même une bonne prise de
position doctrinale ne suffira pas, si
elle n’est pas accompagnée d’une vie
pastorale, spirituelle et liturgique
cohérente avec les principes que
l’on veut défendre, car le Concile a
inauguré une nouvelle manière de
concevoir la vie chrétienne, cohérente
avec une nouvelle doctrine.
Si la doctrine est réaffirmée dans
tous ses droits, il faut passer à une
vie catholique réelle et conforme
à ce que l’on professe. Sans quoi
telle ou telle déclaration ne restera
qu’un événement médiatique, d’une
durée limitée à quelques mois, voire
quelques semaines… Concrètement,
il faut passer à la Messe tridentine
et à tout ce que cela signifie ; il faut
passer à la Messe catholique et en
tirer toutes les conséquences ; il faut
passer à la Messe non œcuménique,
à la Messe de toujours et laisser cette
Messe régénérer la vie des fidèles, des
communautés, des séminaires, et surtout la laisser transformer les prêtres.
Il ne s’agit pas de rétablir la Messe
tridentine, parce qu’elle est la meilleure option théorique ; il s’agit de la
rétablir, de la vivre et de la défendre
jusqu’au martyre, parce qu’il n’y a que
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la Croix de Notre-Seigneur qui puisse
sortir l’Eglise de la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve.
Portæ inferi non prævalebunt
adversus eam ! 12
(12) Matthieu 16, 18.

Les portes de l’enfer ne prévaudront
pas contre elle !
Menzingen, le 12 septembre 2019,
fête du saint Nom de Marie
Abbé Davide Pagliarani
Supérieur général

Menzingen, le 28 octobre 2019
En la fête des saints Simon et Jude, apôtres
Chers Membres de la Fraternité,
Le récent synode sur l’Amazonie a été le théâtre de spectacles exécrables où
l’abomination de rites idolâtres est entrée dans le sanctuaire de Dieu d’une façon
inédite et impensable. De son côté, le document final [présenté le 26 octobre]
de cette assemblée tumultueuse s’en prend à la sainteté du sacerdoce catholique,
en poussant à l’abolition du célibat ecclésiastique et au diaconat féminin.
Vraiment les germes de l’apostasie, que notre vénéré Fondateur, Monseigneur
Marcel Lefebvre, avait très tôt identifiés comme étant à l’œuvre dans le Concile,
continuent à porter tous leurs fruits avec une efficacité renouvelée.
Au nom de l’inculturation, des éléments païens s’intègrent de plus en plus
dans le culte divin et l’on constate, encore une fois, comment la liturgie de
Vatican II s’y prête parfaitement.
Devant une telle situation, nous appelons tous les membres de la Fraternité
et les tertiaires à une journée de prière et de pénitence réparatrice, car nous ne
pouvons rester indifférents devant de telles attaques envers la sainteté de l’Eglise
notre mère. Nous demandons qu’un jeûne soit observé dans toutes nos maisons
le samedi 9 novembre prochain. Nous invitons tous les fidèles à faire de même
et nous encourageons aussi les enfants à offrir prières et sacrifices.
Le dimanche 10 novembre 2019, chaque prêtre de la Fraternité célèbrera
une messe réparatrice, et dans chaque chapelle seront chantées ou récitées les
Litanies des Saints, tirées de la liturgie des Rogations, pour demander à Dieu de
protéger son Eglise et de lui épargner les châtiments que de tels actes ne peuvent
manquer d’attirer. Nous invitons instamment tous les prêtres amis, ainsi que
tous les catholiques qui aiment l’Eglise, à faire de même.
Il en va de l’honneur de l’Eglise romaine fondée par Notre-Seigneur JésusChrist, qui n’est pas une foire idolâtre et panthéiste.
Abbé Davide Pagliarani
Supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
14
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La parole de Mgr lefebvre

La Nouvelle messe n'est
plus hiérarchique ; c'est
une messe démocratique
On a dit à Mgr Marcel Lefebvre que si, en la date du 29 juin 1976,
pour les ordinations, il célébrait une messe selon le nouveau rite, tout
serait aplani désormais, entre Ecône et Rome. Or, il était évident
pour notre fondateur que ce rite nouveau suppose une autre conception de la religion catholique, une autre religion.
Si la très sainte Eglise a voulu
garder et nous donner tout au cours
des siècles ce trésor précieux du rite
de la sainte messe qui a été canonisé
par saint Pie V, ce n’est pas pour rien.
C’est parce que dans cette messe, se
trouve toute notre foi, toute la foi
catholique, la foi dans la sainte Trinité, la foi dans la divinité de NotreSeigneur Jésus-Christ, la foi dans
la Rédemption de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, la foi dans tout le Sang
de Notre Seigneur Jésus-Christ qui a
coulé pour la rémission de nos péchés,
la foi dans la grâce surnaturelle qui
nous vient du saint sacrifice de la
messe, qui nous vient de la Croix, qui
nous vient par tous les sacrements.
Voilà ce que nous croyons en célébrant le saint sacrifice de la messe de
toujours. Cela est une leçon de foi,
et en même temps une source de
notre foi indispensable pour nous en

cette époque où notre foi est attaquée
de toutes parts. Nous avons besoin de
cette messe véritable, de cette messe
de toujours, de ce sacrifice de NotreSeigneur Jésus-Christ, pour remplir
réellement nos âmes du Saint-Esprit
et de la force de Notre-Seigneur
Jésus-Christ.
Une autre conception de la
religion catholique
Or, il est évident que ce rite nouveau est sous-tendu, si je puis dire,
suppose une autre conception de
la religion catholique, une autre
religion. Ce n’est plus le prêtre qui
offre le saint sacrifice de la messe,
c’est l’assemblée. Or, ceci est tout un
programme. Désormais c’est l’assemblée qui remplace aussi l’autorité
dans l’Eglise, c’est l’assemblée épiscopale qui remplace le pouvoir des
évêques, c’est le conseil presbytéral
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qui remplace le pouvoir de l’évêque
dans le diocèse. C’est le nombre qui
commande désormais dans la sainte
Eglise, et ceci est exprimé dans la
messe précisément, parce que l’assemblée remplace le prêtre à tel point que
maintenant, beaucoup de prêtres, ne
veulent plus célébrer la sainte messe
quand il n’y a plus d’assemblée.
Tout doucement, c’est la notion
protestante de la messe qui s’introduit dans la sainte Eglise, et ceci est
conforme à la mentalité de l’homme
moderne, à la mentalité de l’homme
moderniste, absolument conforme ;
car c’est l’idéal démocratique qui
est l’idée fondamentale de l’homme
moderne, c’est-à-dire que le pouvoir
est dans l’assemblée, l’autorité est
dans les hommes, dans la masse et
non pas en Dieu. Ceci est très grave,
parce que nous croyons que Dieu est
tout-puissant, nous croyons que Dieu
a toute autorité, nous croyons que
toute autorité vient de Dieu : Omnis
potestas a Deo 1.
Nous ne croyons pas, nous, que
l’autorité vient du peuple, que l’autorité vient de la base. Or, c’est exactement la mentalité de l’homme
moderne, et la nouvelle messe n’est
pas moins que l’expression de cette
idée que l’autorité se trouve dans la
base et non plus en Dieu. Cette messe
n’est plus une messe hiérarchique
mais une messe démocratique, et
(1) Rom. 13, 1.
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ceci est très grave. C’est l’expression
de toute une nouvelle idéologie : on
a fait entrer l’idéologie de l’homme
moderne dans nos rites les plus sacrés,
et c’est ceci qui corrompt actuellement toute l’Eglise.
Par cette idée de pouvoir, accordé
à la base dans la sainte messe, on a
détruit le sacerdoce. On détruit le
sacerdoce, on détruit ce qu’est le
prêtre s’il n’a plus de pouvoir personnel, ce pouvoir qui lui est donné
par son ordination, comme vont le
recevoir dans un instant ces futurs
prêtres. Ils vont recevoir un caractère
qui va les mettre au-dessus du peuple
de Dieu. Ils ne pourront plus jamais
dire, après la cérémonie qu’ils auront
vécue : « Nous sommes des hommes
comme les autres ».
Le prêtre est l’homme de Dieu
Ce n’est pas vrai, ils ne seront plus
des hommes comme les autres : ils
seront des hommes de Dieu, ils seront
des hommes – je dirais presque – qui
participent à la divinité de NotreSeigneur Jésus-Christ, par son caractère sacerdotal, car Notre-Seigneur
Jésus-Christ est prêtre pour l’éternité,
prêtre selon l’ordre de Melchisédech,
parce qu’il est Jésus-Christ, parce
que la divinité du Verbe de Dieu a
été infusée dans cette humanité qu’il
a assumée. C’est au moment où il a
assumé cette humanité dans le sein de
la très sainte Vierge Marie, que Jésus
est devenu prêtre.

La grâce à laquelle ces jeunes
prêtres vont participer n’est pas la
grâce sanctifiante dont Notre-Seigneur Jésus-Christ nous fait participer par la grâce du baptême,
c’est la grâce d’union, cette grâce
d’union unique à Notre-Seigneur
Jésus-Christ. C’est à cette grâce qu’ils
vont participer, car c’est par sa grâce
d’union à la divinité de Dieu, à la
divinité du Verbe, que Notre-Seigneur Jésus-Christ est devenu prêtre,
que Notre-Seigneur Jésus-Christ
est Roi, que Notre-Seigneur JésusChrist est juge, que Notre-Seigneur
Jésus-Christ doit être adoré par tous
les hommes. Grâce d’union, grâce
sublime, grâce que jamais aucun être
ici-bas n’a pu recevoir, grâce de la
divinité elle-même descendant dans
une humanité qu’est Notre-Seigneur
Jésus-Christ, l’oignant en quelque
sorte, comme l’huile qui descend sur
la tête consacre celui qui la reçoit.
L’humanité de Notre-Seigneur JésusChrist a été pénétrée par la divinité
du Verbe de Dieu et ainsi a été faite
prêtre. Il a été fait médiateur entre
Dieu et les hommes.

Et c’est à cette grâce là que vont
participer ces prêtres, grâce qui les
mettra au-dessus du peuple de Dieu.
Ils seront eux aussi, les intermédiaires
entre Dieu et le peuple de Dieu. Ils ne
seront pas seulement les représentants
du peuple de Dieu, ils ne seront pas
seulement les mandatés du peuple de
Dieu, ils ne seront pas seulement les
présidents de l’assemblée : ils seront
prêtres pour l’éternité, marqués de ce
caractère pour l’éternité, et personne
n’a le droit de ne pas les respecter.
Même si eux ne respectaient pas ce
caractère, ils l’ont toujours en eux,
ils l’auront toujours en eux.
Voilà ce que nous croyons, voilà
quelle est notre foi et voilà ce qui
constitue notre saint sacrifice de la
messe. C’est le prêtre qui offre le
saint sacrifice de la messe. Les fidèles
participent à cette offrande, de tout
leur cœur, de toute leur âme, mais ce
ne sont pas eux qui offrent le saint
sacrifice de la messe. A preuve que le
prêtre, quand il est seul, offre le sacrifice de la messe de la même manière
et avec la même valeur que s’il y a
mille personnes qui l’entouraient.
Son sacrifice a une valeur infinie. Le
Sacrifice de Notre-Seigneur JésusChrist offert par le prêtre a une valeur
infinie. Voilà ce que nous croyons,
et c’est pourquoi nous pensons que
nous ne pouvons pas accepter ce rite
nouveau qui est l’œuvre d’une autre
idéologie, une idéologie nouvelle.
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Nous ne sommes pas de cette
religion libérale
On a cru attirer le monde, en
prenant les idées du monde. On a
cru attirer à l’Eglise les personnes
qui ne croient pas, en prenant leurs
idées, en prenant les idées de l’homme
moderne, cet homme moderne qui
est un homme libéral, un homme
moderniste, un homme qui accepte
la pluralité des religions, qui n’accepte
plus la royauté sociale de NotreSeigneur Jésus-Christ. Ceci je l’ai
entendu par deux fois par les envoyés
du Saint-Siège qui m’ont dit que la
royauté sociale de Notre-Seigneur
Jésus-Christ n’était plus possible en
notre temps, qu’il fallait accepter
définitivement le pluralisme des religions. Ils m’ont dit que l’encyclique
Quas primas sur la royauté de NotreSeigneur Jésus-Christ, qui a été écrite
par le Pape Pie XI et qui est si belle, ne
pourrait plus être écrite aujourd’hui
par le pape.
Voilà ce que m’ont dit les envoyés
officiels du Saint-Siège. Alors, nous
ne sommes pas de cette religion.
Nous n’acceptons pas cette nouvelle
religion. Nous sommes de la religion
de toujours, nous sommes de la
religion catholique, nous ne sommes
pas de cette religion universelle,
comme ils l’appellent aujourd’hui.
Ce n’est plus la religion catholique.
Nous ne sommes pas de cette religion
libérale, moderniste qui a son culte,
18
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ses prêtres, sa foi, ses catéchismes, sa
bible œcuménique… Nous ne les
acceptons pas. Nous n’acceptons pas
la bible œcuménique. Il n’y a pas de
bible œcuménique ; il y a la Bible de
Dieu, la Bible de l’Esprit-Saint qui a
été écrite sous l’influence de l’EspritSaint. C’est la parole de Dieu, nous
n’avons pas le droit de la mélanger
avec la parole des hommes. Il n’y a
pas de bible œcuménique qui puisse
exister, il n’y a qu’une parole, la parole
du Saint-Esprit. Nous n’acceptons
pas les catéchismes qui n’affirment
plus notre Credo et ainsi de suite.
Nous ne pouvons pas accepter ces
choses-là. C’est contraire à notre foi.
Nous regrettons infiniment. Ce
nous est une douleur immense, immense pour nous, de penser que nous
sommes en difficulté avec Rome, à
cause de notre foi. Comment estce possible ? C’est une chose qui
dépasse l’imagination, que jamais
nous n’aurions pu penser, que jamais
nous n’aurions pu croire surtout dans
notre enfance, alors que tout était
uniforme, que l’Eglise professait
dans son unité générale la même
foi, avait les mêmes sacrements, le
même sacrifice de la messe, le même
catéchisme. Voici que tout à coup,
tout cela est dans la division, dans le
déchirement. (…)
Mgr Marcel Lefebvre
(Ordinations sacerdotales à
Ecône – 29 juin 1976)

Vie de l'église

La trahison des
missionnaires des terres
amazoniennes
Le synode sur l’Amazonie a été l’occasion de toutes sortes d’excès,
tant dans sa préparation que dans son déroulement, à travers
des manifestations “liturgiques” scandaleuses et des propositions
pastorales aberrantes. Comment en sommes-nous arrivés là ?
Les désordres du synode 1 ne font
que traduire l’état du christianisme en
Amazonie. La situation actuelle est le
fruit d’une profonde corruption des
missions commencée il y a plus d’un
demi-siècle.
(1) En présence du pape et de cardinaux,
des catholiques se sont prosternés, dans
les jardins du Vatican (4 octobre) comme
dans l’église Santa Maria in Traspontina (12 octobre), devant des statuettes
représentant une divinité païenne figurant la fertilité : une femme entièrement nue, agenouillée et enceinte, le
visage triste et maquillé. C’est en leur
compagnie qu’ont été célébrés des rites
amazoniens lors de liturgies inculturées.
Ce sont elles qui furent exposées dans
des chapelles, portées en procession et
installées à une place d’honneur dans
la salle du synode. Le pape a reconnu
qu’il s’agissait de représentations de la
“Pachamama”, une idole jadis vénérée
chez les Incas et dont le culte est encore
vivace dans les pays andins.

Retour dans le passé
Au XVIIe et XVIIIe siècles, les
Franciscains et les Jésuites firent un
travail admirable pour la conversion
des peuples amérindiens, en établissant des Réductions. Comprenant
qu’il n’était pas possible de mettre
brutalement ces peuples en contact
avec l’Europe sans les exposer à de
nombreux dangers, les missionnaires
établirent des villages chrétiens reproduisant le mode de vie indigène, mais
transfiguré par le catholicisme. Si l’on
peut parler déjà d’inculturation, c’est
dans le meilleur sens du terme.
Malheureusement, l’appétit des
puissances coloniales mit un arrêt
brutal à cette splendide réalisation.
Les douloureuses circonstances qui
entourèrent cette fin tragique purent
faire croire que l’Eglise en partageait
la responsabilité, ce qui n’est pas
exact. Ce triste épisode laissa un
souvenir indélébile chez les Jésuites.
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La Société de Jésus, en particulier
à travers l’œuvre du père de Smedt,
renouvela ce type d’évangélisation
avec succès, en Amérique du Nord,
chez les tribus indiennes de l’Ouest.
Elle eut cependant un sort à peu
près identique, du fait du parjure des
autorités américaines.
Naissance de la théologie de
l’inculturation
C’est à Louvain que le père Pierre
Charles (1883-1954), compagnon du
père Teilhard de Chardin, développe
une pensée originale sur la mission.
Il insiste sur la nécessité de pénétrer
les cultures des populations évangélisées en leur reconnaissant une valeur
intrinsèque. Il prépare la voie à Joseph
Masson (1908-1998), un autre père
jésuite qui est le premier à utiliser, en
1962, le terme « inculturé ». Il affirme
que « la culture occidentale n’est en
aucun cas la seule culture chrétienne
possible », une proposition qui se
comprend bien.
En 1975, la XXXIIe Congrégation
générale des Jésuites examine le terme
d’inculturation sous l’angle théologique. Le Général des Jésuites, Pedro
Arrupe (1907-1991), le présente en
1977 au Synode des évêques, qui
adopte officiellement ce terme dans
son document final, Ad populum Dei
nuntius.
Le père Arrupe en donne une définition le 14 mars 1978 dans sa Lettre
sur l’inculturation : « L’inculturation
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Le pape et Paulo Suess, le 4 avril 2014

est l’incarnation de la vie et du message chrétiens dans une aire culturelle
concrète, en sorte que non seulement
cette expérience s’exprime avec les éléments propres de la culture en question,
mais encore que cette même expérience
se transforme en un principe d’inspiration, à la fois norme et force d’unification, qui transforme et recrée cette
culture ». Il y a dans la formule un
danger certain : l’établissement d’un
catholicisme éclaté par les cultures
locales devenues inaccessibles les unes
aux autres. Le 7 décembre 1990, JeanPaul II reprend et popularise le terme
dans sa lettre-encyclique Redemptoris
Missio.
La mise en œuvre de
l’inculturation
Sur le terrain, les missionnaires
n’avaient pas attendu. Ainsi, dès
1952, un groupe de Petites Sœurs de
l’Enfant-Jésus, congrégation fondée
par le père Charles de Foucauld, s’installe dans un village tapirapé. Il reste
à l’époque 51 individus de cette tribu
descendant des Topinambous, les
féroces guerriers de la côte brésilienne
qui pratiquaient le cannibalisme. Les

religieuses vont les aider à conserver
leurs rituels traditionnels, à base de
chamanisme, en évitant soigneusement tout prosélytisme, c’est-à-dire
toute évangélisation. Sans doute futce une réussite, du moins au seul plan
anthropologique…
Au cours des années 60, les missionnaires jésuites d’Amazonie poursuivent une politique de contacts
visant à préserver les formes culturelles et à isoler les groupes, en évitant de leur transmettre une culture
étrangère. Le Directoire indigène de
1969 valorise les cultures autochtones
et établit des règles qui évoluent
progressivement vers le multiculturalisme.
Multiculturalisme et
interculturalisme
Repris par l’Instrumentum laboris
du synode romain, les termes de
multi- et interculturalisme sont des
mots-clefs pour bien comprendre
les textes et leur portée. Si l’on suit
les néo-missionnaires, la culture est
une valeur centrale et indépassable.
Pour le père Paulo Suess, théologien
allemand, figure de la théologie de la
libération et plus spécialement de la
théologie de l’inculturation, participant au synode sur l’Amazonie, « tous
les peuples et tous les groupes sociaux ont
un projet de vie historique » codifié
dans leur culture respective, qui définit leur identité et crée un « deuxième
environnement » (en sus de l’environ-

nement physique) hors duquel « il n’y
a point de salut ». Cela signifie qu’en
dehors de la culture propre, il n’y a
rien à rechercher. Une conséquence
est que le rôle du missionnaire auprès
des Indiens se réduit à accompagner
leur lutte contre l’hégémonie culturelle des peuples impérialistes qui les
menacent.
Le père Suess poursuit : « La seule
rupture proposée par l’Evangile, est la
rupture avec l’infidélité à leur propre
projet de vie ». C’est dire si la culture
propre à chaque peuple doit être
jalousement conservée chez les Indiens amazoniens, même si elle est
païenne et comporte des éléments
moralement mauvais, tel l’infanticide. Ce n’est pas une exagération. Le
Conseil Indigéniste Missionnaire, qui
dépend de la Conférence épiscopale
brésilienne, a défendu l’idée que la
culture des peuples amazoniens – qui
comprend chez certains l’infanticide
– est plus importante que la vie des
enfants sacrifiés par ce crime.
En conséquence, l’évangélisation
proprement dite a été écartée au profit
du soutien aux populations et de la
promotion du dialogue interculturel. Un cas emblématique est celui
du père Corrado Dalmonego, un
missionnaire anthropologue invité
comme expert au synode sur l’Amazonie. Directeur d’une mission chez
les Indiens Yanomamis du Brésil, il
s’est publiquement réjoui qu’aucun
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Indien n’ait été baptisé dans cette
mission en 53 ans de présence !
Ainsi, ces faux missionnaires considèrent le culturel comme une sorte
d’immanence, une valeur intérieure
qui est la source suffisante de leur
salut. Ce faisant, ils enferment les
peuples indigènes dans une sorte
de zoo amazonien, qu’ils présentent
comme une espèce de terre vierge et
de patrie du bon sauvage, et même
comme un modèle pour l’Occident
mis en demeure de sauver la planète
en danger.
C’est ce que disait François aux
indigènes réunis à Puerto Maldonado, au Pérou, le 19 janvier 2018 :
« Nous qui n’habitons pas ces terres,
nous avons besoin de votre sagesse et
de votre connaissance pour y entrer,
sans détruire le trésor qui entoure cette
région, faisant écho aux paroles du Seigneur à Moïse : “Enlevez vos sandales,
car la terre que vous foulez est une terre
sainte” (Exode 3, 5) ».
L’évangélisation a laissé place à
une action de libération politique
Si les peuples indigènes d’Amazonie existent et défendent aujourd’hui
leurs droits sur le plan international,
c’est assurément le résultat de l’action
de ces modernes missionnaires. Le
mouvement panindien, qui regroupe
200 organisations autochtones, s’est
en effet structuré à travers l’action
du Conseil Indigéniste Missionnaire.
Jamais une poussière de peuples
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Le pape à Puerto Maldonado en 2018

répartis sur d’immenses étendues
n’aurait pu se fédérer et s’organiser
sans l’intervention permanente de
cet organisme. Les néo-missionnaires
ont œuvré pour que leurs protégés
puissent affronter les forces menaçant
leur existence et leur territoire.
Leur ultime revendication est
de remettre le territoire amazonien
entre les mains des indigènes, sous le
contrôle d’une instance supranationale, comme l’évoque l’encyclique
Laudato si’ du pape François 2.
La situation du catholicisme en
Amazonie illustre parfaitement ce que
l’action missionnaire dévoyée peut
provoquer. Que reste-t-il de la charité
divine à laquelle toute l’activité de
l’Eglise est subordonnée ? Où sont
passées la foi, la morale évangélique
et les mœurs chrétiennes qui seules
procurent le salut éternel et forment
la couronne autant que la récompense
des véritables missionnaires ? Il est des
dévoiements qui sont des trahisons.
(fsspx.news – 06/11/2019)
(2) Encyclique du 24 mai 2015 sur "la
sauvegarde de la maison commune", au
n° 175.

Vie de la Tradition

Journal
DE ROUTE DU Supérieur
du DISTRICT DE SUISSE
8 septembre 2019
En ce dimanche d’automne, d’un
temps mitigé, je me trouve à Montreux, dans le diocèse de LausanneGenève-Fribourg où la Nativité de
la sainte Vierge est célébrée solennellement au rang de fête de première
classe. Au cours de mon sermon, je
parle de la triple naissance de
la très sainte Vierge Marie :
sa naissance dans la volonté
éternelle de Dieu, sa naissance
dans le temps et enfin sa naissance dans nos âmes par le biais
d’une véritable et profonde
dévotion à Notre-Dame.
Après la messe chantée,
nous nous retrouvons dans la salle
paroissiale pour une discussion sur
le projet de modification de l’horaire
des messes à la chapelle de Montreux.
La réunion se déroule dans une
atmosphère constructive. Et nous
espérons que, au-delà des réactions
qu’implique toute modification des
horaires de messe dominicale, la
considération du bien commun aide
nos fidèles à envisager le sacrifice du
bien particulier.

10 septembre 2019
Le comité de notre école "Fleurs
de Mai" se réunit sur une belle propriété de la famille Wuilloud, située
au cœur des vignes sur les pentes du
Mont d’Orge. De là, nous pouvons
jouir d’une vue magnifique sur la
ville de Sion.
Si nous regardons les
finances, la situation
semble moins rose. Le bilan final de l’année scolaire
2018/19 et le budget pour
la prochaine année scolaire
2019/20 sont passés à la
loupe. Je ne veux pas en
faire un secret : la situation financière
actuelle m’inquiète. L’année scolaire
écoulée se termine avec un déficit
élevé et les prévisions pour l’année
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en cours ne promettent aucune amélioration.
Quelles solutions peuvent contribuer à améliorer la situation actuelle ?
En théorie, la situation est simple :
soit les recettes doivent être augmentées, soit les dépenses réduites, soit les
deux ; cependant, la mise en œuvre
concrète dans la pratique devrait
rencontrer l’un ou l’autre obstacle.
28 septembre 2019
25 jeunes gens et 13 prêtres ou
enseignants participent à la première
réunion d’anciens élèves de l’Institut
Sancta Maria à Wangs. Un groupe
prend part sous une pluie fine à la
randonnée des cinq lacs. Comme
les lacs sont plongés dans un épais
brouillard, les randonneurs peuvent
s’entretenir en toute liberté, sans
être distraits par le panorama. Les
discussions se focalisent surtout sur
les années passées. L’autre groupe a
préféré rester bien au sec dans la salle
de gymnastique pour jouer un
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match d’unihockey. Après l’apéritif,
l’abbé Pirmin Suter présente un
diaporama sur les années écoulées et
l’actualité de l’école. Puis il adresse
aux anciens quelques mots d’encouragement. Après le chapelet en commun à la chapelle, tous se retrouvent
autour d’une délicieux souper, au
cours duquel l’abbé Severin Zahner
présente quelques divertissements.
Tous ont bien profité de ces encourageantes retrouvailles. Alors, au revoir,
à l’année prochaine !
30 septembre 2019
Les prêtres de Suisse alémanique
se réunissent à Lucerne pour aborder
un thème particulièrement brûlant,
même pour notre époque, celui de
la mort. De nombreux prêtres
sont confrontés à des situations
malheureuses liées au décès de
fidèles. Comme par exemple
cette fidèle assidue qui, malgré son testa-

ment spirituel, est incinérée et dont
les obsèques ne peuvent donc pas
être célébrées par la Fraternité. Ou
cette maman de deux enfants dont le
mari décède au cours d’un accident
et qui se retrouve dans une impasse
financière, à cause de la communauté
héréditaire. Ou encore cette jeune
fille qui est hospitalisée après
un accident de voiture dans
un état de mort cérébrale
et dont on décide de prélever les organes vitaux,
comme le cœur, les poumons et le foie. Sommesnous impuissants face à ces
événements ? Non !
En coopération étroite avec
le district d’Allemagne, le district de
Suisse publie un dossier traitant de
cette question et des problèmes qui
lui sont liés. Les sujets suivants sont
notamment abordés :
– documents importants en cas de
maladie,
– directives anticipées,
– directives concernant les soins,
– informations importantes en cas
de décès,
– dispositions à observer en cas de
décès,
– testament.

puissent traduire ces documents en
français. Merci d’avance aux volontaires de bien vouloir contacter le
siège du district à Rickenbach !
5 octobre 2019
Célébration à Fribourg du 50e anniversaire des débuts de la Fraternité
Saint-Pie X avant même que
celle-ci soit officiellement
fondée par l’Eglise. Comme
un article est consacré à cet
événement dans ce Rocher,
je voudrais juste relever ici
que c’est l’abbé Thibaud
Favre, prieur d’Enney, qui
a pris l’initiative de cette
commémoration. Un grand
et sincère merci au nom de
toutes les personnes impliquées pour
la mise en œuvre de cet événement
et pour son excellente organisation.
6 octobre 2019
A l’occasion de la confirmation
à Granges-Paccot, Mgr Bernard
Tissier de Mallerais, évêque auxi-

Le district est persuadé que ce
dossier devrait absolument être mis
également à la disposition des fidèles
de Suisse romande. Pour y parvenir,
il a besoin de l’aide d’experts qui
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liaire de la Fraternité, encourage les
futurs guerriers du Christ à demeurer
fidèles à leurs engagements comme le fut par
son exemple héroïque le
jeune mexicain José Sánchez del Rio. Dès l’âge
de 13 ans, il se battit en
tant que porte-drapeau
de l’armée des Cristeros
et finit par donner sa
vie en martyr à l’âge de
quatorze ans.

Par cette figure, il voit le navire
du pape, donc l’Eglise, attaqué par
ses ennemis. Le bateau
de Pierre trouve le salut
entre les deux piliers
sur l’un desquels trône
la Mère de Dieu, et sur
l’autre la Sainte Eucharistie.
La vénération de la
très sainte Vierge Marie
et la sainte communion
fréquente ne sont-ils pas
José Luis Sánchez del
le message principal de
Ce magnifique téRío (1913-1928),
la vision du grand apôtre
moignage de José, au« cristero », a été
jourd’hui canonisé, ne béatifié en 2005, et de la jeunesse ? Les deux
seuls moyens de salut
manque pas de soulever
canonisé en 2016
qui nous restent dans la
quelques questions pertinentes : Possédons-nous vraiment confusion actuelle. Cette vision de
l’esprit des martyrs ? Sommes-nous saint Jean Bosco ne reflète-t-elle pas
aussi fidèles et forts dans la foi que les la période difficile que nous vivons
p.s.
chrétiens à l’époque des persécutions aujourd’hui ?			
de la Rome antique ou du Mexique ?
Qu’en est-il de notre témoignage dans
la vie quotidienne ?
La vie de José Sánchez doit nous
enflammer et nous servir d’exemple !
13 octobre 2019
La semaine mariale de Lucerne se
termine aujourd’hui par une messe
solennelle. Le thème de cette semaine
était : « Assister à la messe en Marie,
par Marie et avec Marie ». Ce thème
me rappelle fortement la vision des
deux piliers dans la mer de saint Jean
Bosco.
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La Suisse a fêté le jubilé
des 50 ans du séminaire
Saint-Pie X à Fribourg
Le 13 octobre 1969, commençait à Fribourg la grande aventure
d’Ecône (cf. Le Rocher N° 120). Au foyer Saint-Jean Bosco, route de
Marly, neuf séminaristes se mettaient sous la houlette de Mgr Marcel
Lefebvre. C’est à la commémoration de cet événement historique
pour toute l’Eglise que le séminaire Saint-Pie X d’Ecône et les fidèles
de Suisse ont été conviés le samedi 5 octobre 2019, 50 ans plus tard.
Point de départ de ce pèlerinage : l’incontournable
Notre-Dame de Bourguillon,
Gardienne de la Foi, dans
le sanctuaire de laquelle
Mgr Marcel Lefebvre et ses
dirigés sont souvent venus
prier. Certains même y ont
reçu les ordres.
Pionnier du combat, Mgr
Bernard Tissier de Mallerais
est présent, pour le plus grand
bonheur de tous.
Après le renouvellement de la
consécration de la Fraternité au Cœur
immaculé de Marie 1, la procession
s’ébranle et descend le raidillon qui
mène à la Basse-Ville.
Mgr Morerod a eu la grande bonté
de mettre à notre disposition l’église

Saint-Maurice, des Augustins,
pour la messe au faldistoire
que Mgr Tissier y célèbrera.
Pour accueillir le cortège dont ils entendent au
loin les chants, les portiers
mettent en branle les cloches
de l’église, et au son de ce
beau carillon, une foule de
plus de 500 fidèles pénètre

(1) Consécration au Coeur immaculé
de Marie du 8 décembre 1984.
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dans l’église. Le clergé
helvète est massivement
présent, et le chœur n’est
pas moins rempli que la
nef.
Alors, rayonnant, le vétéran de la première heure
monte à l’autel pour cette
messe-anniversaire, qui en ce premier samedi du mois sera la messe
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votive du Cœur Immaculé de Marie.
A la schola du séminaire répondent,
depuis la tribune de cette église
baroque, des pièces baroques aussi,
donnant à la cérémonie une pompe
très solennelle.
En son prône, Monseigneur
brosse à grands traits l’ouverture providentielle de ce
séminaire : il nous dépeint
la manière dont Dieu a
acculé son serviteur Marcel Lefebvre à prendre la
direction de ce noyau, lui
qui songeait à la retraite,
et ne pensait pas de son
devoir de se lancer dans une
si « hasardeuse aventure ».
Après cette magnifique
messe, que vient clore le chant du Te
Deum, l’apéritif est servi sur le parvis.

Annonce à la
fin de la messe

Arrivés à l’issue de cette cérémonie, nous tenons à remercier tout
spécialement l’évêque de Fribourg,
Mgr Charles Morerod, de bien avoir
voulu nous ouvrir les portes d’une
des églises de son diocèse. Merci également au curé ainsi qu’à la paroisse
pour leur accueil dans ce lieu. On ne
peut manquer non plus d’adresser
notre reconnaissance à la chorale

polyphonique pour sa magnifique
prestation !
Pour ce qui regarde notre Fraternité, ce fut une grande joie de
voir tant d’ecclésiastiques, religieux
et religieuses, mais aussi le soutien,
de vous, nombreux fidèles venus de
toute la Suisse pour fêter ce jubilé des
50 ans du séminaire.
Avoir en ce jour, un des séminaristes de l’époque en la personne
de Mgr Tissier de Mallerais est un
grand honneur et une joie bien
particulière : Merci Monseigneur
d’être parmi nous ! Nous remercions
également la maison générale pour
sa présence et pour son soutien, tout
particulièrement Monsieur l’abbé
Bouchacourt, deuxième assistant du
Supérieur général. Enfin, toutes ces
belles cérémonies seraient impossibles
sans la présence du séminaire d’Ecône
qui nous fait la joie d’être présent au
grand complet.
Après la messe, nous vous prions
de bien vouloir attendre quelques instants avant de sortir pour permettre
la photo de groupe du clergé qui sera
prise devant l’entrée.
L’apéritif est ensuite offert à tous
sur la place devant l’église. Nous
aurions bien souhaité inviter tout
le monde pour un repas. Pour des
questions de place et d’organisation,
cela n’a malheureusement pas pu être
possible. (…)
Abbé Pascal Schreiber
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Au cours du repas qui suit, l’abbé
Claude Pellouchoud retrace l’histoire
de la fondation, et présente les protagonistes de cette équipée.
Puis Mgr Tissier de Mallerais nous
livre ses mémoires, le souvenir des
événements qui l’ont conduit à Mgr
Lefebvre, et de sa première année de
séminaire à Fribourg. Il nous exhorte
à prendre exemple sur la docilité de
Monseigneur à suivre – et non précéder – la Providence.
L’abbé Christian Bouchacourt
enfin, second assistant du Supérieur
général, conclut en insistant sur
l’importance de tenir bien haut, bien
ferme, le flambeau que Mgr Lefebvre
nous a passé, et qu’il nous incombe
de transmettre.
Sur ces bonnes paroles, le séminaire part visiter Fribourg, guidé
par l’abbé Heinrich Mörgeli. Mgr
Tissier de Mallerais daigne se joindre
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à la visite. Le circuit comprendra le
collège Saint-Michel, fondé par saint
Pierre Canisius, l’université catholique de Georges Python et, cerise sur
le gâteau, la cathédrale Saint-Nicolas.
Deo gratias ! Ad multos annos !
Organisé avec un brio incontestable et une grande générosité par le
prieur d’Enney, sous la responsabilité
de l’abbé Pascal Schreiber, supérieur
du district de Suisse, ce pèlerinage
familial dut son succès aux innombrables délicatesses de la Providence
divine, à la bienveillance toute charitable des autorités locales, ainsi qu’à
la présence encourageante d’un clergé
nombreux et de fidèles venus de loin
pour nous soutenir.
Le séminaire exprime sa plus entière gratitude à tous ceux qui ont
contribué à la beauté de cet événement, et les assure de ses prières.
(econe.fsspx.org – 08/11/2019)

Petite revue de preSse

Nouvelles de Suisse
et d'ailleurs
Convertis

dont on ne parle pas

Comme toujours pour aborder la
coexistence du catholicisme et de l’islam, les chrétiens convaincus butent
sur de nombreux obstacles matériels
et moraux. Devant les immigrations
illégales continuelles,
que faire ? Les autorités
républicaines regardent
« à côté » et entérinent,
de fait, la présence. Quoi
que l’on dise dans les discours, les rapatriements…
se terminent le plus souvent
avec le retour des illégaux en
France. Que peuvent-ils devenir ? On ne peut les éliminer.
Pourquoi ne pas les convertir ? Oui
les obstacles familiaux, linguistiques,
les pressions hostiles demeurent. Il
n’empêche qu’il y a des conversions.
Sur cette question est parue une
brochure tonique publiée par JeanFrançois Chemain 1 : Ils ont choisi le
(1) Docteur en histoire, enseignant en
ZEP durant dix ans, il œuvre au sein
d’une association de soutien des convertis persécutés pour leur foi.

Christ – Ces convertis de l’islam dont
on ne parle pas (Ed. Artège).
Des bonnes volontés chrétiennes
ont fixé les buts les plus directs
sans forfanterie : venir en aide aux
personnes converties au christianisme et persécutées pour
cela par leurs anciens coreligionnaires musulmans… y
compris les chrétiens agressés pour leur foi… Il existe
l’association Eleutheros
qui les conseille et les aide.
L’auteur donne de
nombreux exemples
de ce qui se passe pour les
convertis. Il en ressort que la plupart
se sont convertis à la suite d’une
maladie, d’un choc émotionnel,
d’une épreuve ; tous parlent du surnaturel dont ils se sentent pénétrés,
beaucoup évoquent le Christ, saint
Joseph, certains saints… la sainte
Vierge. Plusieurs ont lu le Nouveau
Testament, des passages de la Bible.
Viennent les affirmations d’une prise
de conscience « soudaine », sans
étape ; la certitude de toucher à la
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Vérité revient régulièrement dans
leur récit. Le but de l’auteur est de
faire connaître « ce que vivent les
convertis, leurs nombreuses et parfois dramatiques difficultés »… Ils
ont en effet à affronter des menaces
fréquentes – y compris de mort – de
leurs anciens coreligionnaires, mais
parlent de l’exemple des chrétiens de
l’Antiquité…
A noter les « prudences » des élus
républicains – au nom des droits
de l’homme, de la liberté du culte,
taratata, qui insistent sur les craintes
d’islamophobie surtout si l’on fait des
critiques du coran. Le plus douloureux pour des catholiques vient de
l’extrême tiédeur des prêtres « officiaux », diocésains. Au nom du
fameux « dialogue interreligieux ».
Alors que des convertis bilingues
vont à leurs risques dans les marchés
de certains quartiers pour parler du
Christ.
J.-F. Chemain regrette le manque
de zèle missionnaire de la France
actuelle. Ceux qui demandent le
baptême, y compris ceux venus du
judaïsme, sont mal accueillis par
certains prêtres surtout les plus âgés.
Quelle a été la formation de ces
prêtres pour cet apostolat particulier ?
Mais plusieurs cherchent à dissuader
du baptême et du catéchisme ceux
qui leur en font la demande. Nous
devons rappeler en revanche le courageux apostolat réalisé dans ce sens par
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la Communauté des Missionnaires
de la miséricorde divine fondée en
2005 par l’abbé Fabrice Loiseau,
dans le diocèse de Fréjus-Toulon et
dans d’autres villes du Sud. Revenons
au livre de M. Chemain. Il souligne
un point très positif : les postulants
semblent majoritairement lier leur
démarche catholique à l’admiration
de la France. Oui, les convertis de
l’islam peuvent, pour notre Eglise et
notre pays, être un apport significatif.
(Lectures Françaises – N° 749,
septembre 2019)
Ils

sont tombés sur la tête

!

Alors que la légalisation de la PMA
et de la GPA fait actuellement l’objet
d’une loi discutée au parlement
français, on ne cesse de découvrir de
nouvelles aberrations, conséquences
de ces pratiques perverses.
Ainsi, en Angleterre, Freddy McConnell, 32 ans, née femme, a « commencé sa transition à l’âge de 25 ans
en prenant des hormones de testostérone ». Ayant par la suite voulu fonder une famille avec son partenaire,
il a « suivi un traitement de fertilité
afin de pouvoir tomber enceinte ».
Après avoir fait violence à son corps
pour qu’il se transforme de femelle en
mâle, il lui fait subir ensuite la métamorphose inverse, « redevenant »
femme le temps d’assouvir un « désir
d’enfant ». Il ne faudra pas s’étonner

si son corps en garde des séquelles.
On ne joue pas impunément
à l’apprenti sorcier avec
la nature.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Freddy, certainement inspiré par l’esprit
du temps, a voulu faire
reconnaître officiellement
son choix pervers. Après
avoir donné naissance à un
fils, il a contesté l’inscription
“mère” sur l’acte de naissance et a
demandé à être inscrit comme “père”.
La Haute Cour de Londres a
rejeté sa requête, déclarant qu’être
mère était « le statut accordé à une
personne qui subit le processus physique
et biologique de porter un enfant et
d’accoucher ». S’il est « maintenant
médicalement et légalement possible
pour une personne, dont le sexe est légalement reconnu masculin, de devenir
enceinte et donner naissance », « son
statut de parent, qui découle de son rôle
biologique dans la naissance, est celui
de “mère” », a précisé le juge Andrew
McFarlane dans ses conclusions. « Il
peut y avoir des mères (de genre) masculin et des mères (de genre) féminin » :
« le terme de mère est indépendant du
genre légal » (sic).
Pour Freddy McConnell, cette
décision n’est « pas juste » et a de « sérieuses implications pour les familles
à structure non traditionnelle ». « Elle

confirme que seules les formes de familles les plus traditionnelles
sont correctement reconnues
ou traitées de manière équitable », a-t-il déclaré, cité
par le Guardian, quotidien
pour lequel il travaille.
abbé François Castel
(Source : Belga –
25/09/2019 – La Porte
Latine – 02/10/2019)
La

famille disloquée…

La famille – mariage, génération,
filiation, adoption – se voit soumise à des rafales ininterrompues de
chambardements qui s’enchaînent, se
croisent ou se heurtent en tous sens.
Les institutions et les usages qui la
soutenaient, les principes qui la fondaient, et qu’on croyait éternels, sont
remis en cause à un rythme accéléré
par la technique, la philosophie et
les idéologies, parfois la religion 2.
L’horizon se brouille, tout se défait
et se confond. (…)
(2) « La Fédération des églises protestantes
de Suisse (FEPS) préconise l’ouverture du
mariage aux couples de même sexe sur le
plan civil. Ce “oui” au mariage pour tous
a été décidé lundi [04/11/2019] à Berne
lors de l’Assemblée des délégués de l’organisation des églises réformées. (…) La Fédération recommande aux églises membres
d’assumer le nouveau concept possible de
droit civil du mariage pour le mariage
religieux. » (Radio Lac – 05/11/2019)
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Et le progrès ne cesse de progresser.
Ce qui était ouverture hier est normalité aujourd’hui et sera nostalgie
demain. (…) Et le législateur suit. Il
suit en traînant les pieds, mais il suit.
Il est contraint de le faire, car il s’agit
à chaque fois de mettre en œuvre le
principe d’égalité. (…)
La famille est attaquée de mille
manières, mais on peut en dire autant
des autres institutions qui différencient et stabilisent les relations
humaines. C’est en ce sens que l’extrême-gauche prône la “convergence
des luttes”, antisexiste, antiraciste,
anticapitaliste, anticolonialiste, antihomophobe, antispéciste, etc. L’objet
central de toutes ces luttes, le point
de convergence, c’est l’individu,
l’individu absolutisé et enfermé dans
son absolu, privé de toute référence et
de tout critère autres que lui-même,
hébété de libertés illimitées.
Olivier Delacrétaz
(La Nation – 25/10/2019)
La notion de “convergence des
luttes” signifie que les revendications
égalitaires vont toutes dans le même
sens et que les militants de tous les
combats et de tous les pays doivent
unir leurs forces. Egalité des sexes,
des appartenances nationales, des
cultures, des religions, des orientations sexuelles, des classes sociales,
des êtres vivants, humains ou non :
même combat ! L’urgence climatique
sommairement intégrée depuis peu
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à tous ces combats, leur ouvre le
marché facile des adolescents, des
candidats aux élections et des prix
Nobel de chimie.
D’une certaine façon, toutes ces
luttes convergent bel et bien. Elles
visent toutes la même cible, le mâle
blanc occidental, cartésien, patriarcal,
impérialiste et exploiteur. (…) Les
luttes égalitaires convergent effectivement. Elles convergent vers une
destructuration générale, qui atteint
non seulement la cible commune,
mais aussi, et peut-être davantage,
leurs prétendus bénéficaires.
Olivier Delacrétaz
(La Nation – 08/11/2019)
Fausse

citation

A la dernière session du synode,
François a déclaré : « Certains pensent
que la tradition est un musée de vieilles
choses. J’aime répéter ce que disait Gustav Mahler : “La tradition est la sauvegarde de l’avenir et non pas la gardienne
des cendres”. » Ce propos me paraissait
curieux. Le voyant de nouveau, je
me suis décidé à vérifier. De fait c’est
une fausse citation. Mahler a dit :
« Tradition ist die Weitergabe des Feuers
und nicht die Anbetung der Asche : La
tradition est la transmission du feu et
non la vénération des cendres. » Ce
qui est superbe, contrairement à la
falsification de François.
Yves Daoudal (yvesdaoudal.hautetfort.com – 11/11/2019)

Les Amis du Rosaire

Notre-Dame de
Guadalupe (Mexique)
« Non fecit taliter omni nationi : Dieu n’a pas agi de même pour les
autres nations. » (Ps 147, 20) Les nations ont une finalité terrestre
et temporelle : « Il a fait naître d’un seul toute la race des hommes,
pour habiter sur la face entière de la terre, ayant fixé des temps précis, et les limites de l’habitation des peuples, afin qu’ils cherchent
Dieu, et qu’ils tâchent de Le trouver. » (Act. 17, 26-27)
« Il ne brisera pas le roseau cassé, et
Il n’éteindra pas la mèche qui fume
encore […] Et les nations espéreront en
Son nom. » 1 « Allez, enseignez toutes
les nations. » 2
Prémices de la foi
Par la bulle Inter cætera, en 1493,
Alexandre VI (pape, 1492-1503)
partageait le Nouveau Monde entre
l’Espagne et le Portugal, sous condition qu’ils assurent l’évangélisation
des Indiens. Et, de fait, Hernán Cortés (1485-1547), conquistador de
l’empire aztèque au nom de Charles
Quint (1500-1558), roi de Castille
(1516-1556), avait un grand désir
de réaliser sa noble mission : « Toutes
les fois que j’écris à Votre Majesté, je
lui rends compte de l’état des Indiens
(1) Mt 12, 21.
(2) Mt 28, 19-20.

que nous cherchons à gagner à la foi
catholique, et j’ai supplié Votre Majesté Impériale de nous envoyer à cet effet
des religieux de bonnes mœurs et de
bon exemple ; il en est venu peu jusqu’à
présent, ou presque pas… »
Cortès, il l’écrit clairement à son
roi, redoutait l’envoi d’« évêques et
autres prélats [qui] continueraient
ici pour nos péchés leur manière de
vivre, [se livrant] à tous les vices et à
toutes les profanations dans lesquelles
ils se vautrent aujourd’hui dans vos
royaumes : ce serait rabaisser notre
foi, en faire un objet de moquerie, et
le dommage serait si grand que toute
prédication deviendrait inutile. » 3
(3) François Brune, La Vierge du
Mexique, ou le miracle le plus spectaculaire de Marie, éd. Le Jardin des Livres,
2008 (FB), p. 243. Quatrième Lettre de
Cortés à Charles Quint.
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Des frères mineurs arrivent enfin, d’un discours de Cortès expliquant en
envoyés par le roi, recrutés dans la quoi l’autorité de Dieu est supérieure
province franciscaine d’Estréma- à toutes les autorités humaines parce
dure qui vient de connaître une qu’elle est d’une autre nature. » 4
sainte réforme selon l’esprit originel
Les franciscains se mettent imde saint François. Le 13 mai 1524, médiatement à l’ouvrage, recevant
Frère Martin de Valencia, entouré de bientôt des renforts. Ils organisent
onze autres franciscains, aborde
des hôpitaux, des écoles, et
sur les côtes, à San Juan
construisent des chapelles
de Ulua. Ils débarquent
et églises. Dans une
pieds nus, vêtus d’une
lettre adressée au charobe de bure ceinte
pitre général des frand’une simple corde.
ciscains à Toulouse,
De visage humble
le 12 juin 1531,
et avenant, ils pardonc quelques mois
courent à pieds nus
seulement avant les
les deux cents kiloapparitions de la
mètres jusqu’à MexiVierge de Guadalupe,
co, et partout sur leur
frère Juan de Zumarpassage, ils entendent le
raga, premier évêque
même mot : « motolinia :
de Mexico, fait le point
pauvre ».
Hernán Cortés
sur les sept premières an-

(1485-1547)
Cortès alors les acnées d’évangélisation du
cueille solennellement,
Mexique : « Sachez, très
de façon à inspirer aux Indiens le révérends Pères, que nous nous donplus grand respect à leur égard : « En nons totalement à l’immense tâche de
présence de la foule et de tous les chefs la conversion des infidèles. Par la grâce
mexicains rassemblés, il s’avance en de Dieu et par la main de nos religrand cortège, s’agenouille aux pieds de gieux, plus d’un million de personnes
Frère Martin et, respectueusement, lui ont été baptisées, cinq cents temples
baise les mains avant de faire de même des idoles ont été jetés à terre et plus
avec les autres frères. Puis il demande de vingt mille figures de démons qu’ils
à ses capitaines et lieutenants de l’imi- adoraient ont été réduites en morceaux
ter. Alors, voyant cela et entraînés et brûlées. »
par l’exemple, les dignitaires indiens (4) FB, p. 245. Christian Duverger,
se mirent aussi à baiser les mains des La conversion des Indiens de la Nouvelle
religieux. La scène est forte et se double Espagne.
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Mais, plus déterminante encore,
fut l’intervention de la très sainte
Mère de Dieu.
Les apparitions
L’évangélisation progressait rapidement, cependant après des luttes
fratricides et rivalités d’influence, le
premier gouvernement civil espagnol s’était montré odieux avec les
Indiens et la révolte grondait. C’est
alors que la sainte Vierge, Mère de
Dieu, est apparue à un Indien nommé Juan Diego. 5
Quatre jours : du 9 au 12 décembre ; cinq apparitions ; quatre
témoins principaux : Juan Diego
et son oncle, l’évêque et son secrétaire-interprète. Et une poésie toute
céleste : chant d’oiseaux, fleurs magnifiques et odoriférantes, paroles
douces et humbles.
Cuautlactoactzin – en langue
aztèque : Celui qui parle en aigle ;
dans un sens dérivé : celui qui parle
vrai, qui ne dissimule rien – a reçu au
baptême, en 1524, le nom de Juan
Diego. En 1531, il a 57 ans ; veuf, il
vit avec son oncle, Juan Bernardino.
Deux fois la semaine, il parcourt
alertement les quinze kilomètres à
travers la sierra jusqu’à Tlatelolco,
afin de poursuivre son instruction
religieuse et entendre la sainte messe.
Ce samedi 9 décembre 1531,
premier jour de l’octave de l’Imma(5) FB, Introduction, p. 21.

culée-Conception 6, Juan Diego est
parti avant le jour. Il fait froid. Passant près de la colline de Tepeyac, il
entend le chant d’oiseaux, puissant
et harmonieux, plus beau que tous
ceux qu’il a jamais entendus, qui
semble venir du haut de la colline.
Puis, silence. Une douce voix l’appelle alors par son nom, usant même
du diminutif selon l’usage fréquent
au Mexique : « Juanito, Juan Dieguito ».
Intrigué, mais non pas effrayé,
le cœur joyeux même, il gravit la
colline : une ravissante jeune fille,
éblouissante de lumière, est là,
debout, et lui demande d’approcher. Débute alors une merveilleuse
conversation, douce et céleste :
« Ecoute, mon petit enfant, le plus petit, où vas-tu ?
– Ma Dame, mon Enfant, ma Reine,
je m’en vais aux affaires de Dieu, celles
que nous enseignent les ministres de
Notre Seigneur, nos prêtres. »
Mère de Dieu
Alors, lui montrant beaucoup
d’amour, elle reprit :
« Sache et tiens pour certain,
mon fils, le plus petit, que je suis
la parfaite et toujours Vierge
Marie, Mère du vrai Dieu, de
Celui par qui tout vit, le Créa(6) La fête de l’Immaculée Conception
a été fixée au 8 décembre, en 1477, par
décision du pape Sixte IV.
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teur des hommes, le Seigneur du
ciel et de la terre. »
Puis elle le charge d’une grande
mission :
« Je désire très ardemment, et c’est
ma volonté, qu’en cet endroit on me
construise mon petit teocalli 7. Ce teocalli sera la maison du vrai Dieu : Là,
je le montrerai, je l’exalterai, je le donnerai aux hommes, par la médiation
de mon amour, de mon regard compatissant, de mon aide secourable, de
mon salut. » 8
Mère de Miséricorde
« Je suis votre Mère miséricordieuse,
la tienne et celle de vous tous qui vivez
sur cette terre, et la mère de tous ceux
qui, pleins d’amour pour moi, crieront
vers moi et mettront leur confiance en
moi. C’est là que j’écouterai leurs gémissements, leur tristesse, pour consoler, pour alléger toutes leurs peines,
leurs misères, leurs souffrances. »
Et elle octroie à son confident, « le
plus petit des miens, dit-elle, la mission d’aller trouver l’évêque de Mexico
en son palais et lui dire comment je
t’ai mandé afin de lui représenter com(7) Le mot est formé de teotl, dieu, et
calli, maison : «  maison de dieu   ». Il
désignait les sanctuaires que les Mexicains élevaient jadis à leurs dieux.
(8) Frère Bruno Bonnet-Eymard, La
Vierge au Mexique, Notre-Dame de Guadalupe et son image merveilleuse devant
l’histoire et la science, éd. CRC, 1980
(BBE), ch. I, Un dialogue d’amour.
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bien je désire avec beaucoup d’insistance que l’on me construise mon teocalli ici-même. Tu lui raconteras bien
tout ce que tu as vu et admiré, et tu
lui répéteras fidèlement ce que tu as
entendu. »
La dernière apparition sera celle
des fleurs, en plein hiver, abondantes
et parfumées comme aucune de la
terre, et l’image miraculeuse sur la
tilma 9.
Un signe pour notre temps
Comme le Saint-Suaire de Turin,
l’image miraculeuse de Notre-Dame
de Guadalupe est un message pour
notre temps d’apostasie. La science,
intriguée par ce mystère, se met au
service de la foi. Car ce n’est que
depuis quelques années, et grâce à
l’avancement des techniques, que
l’aspect prodigieux de ce miracle a
pu être manifesté.
La science prouve que l’on se
trouve là devant un phénomène
qui la dépasse complètement. 10 Les
caractéristiques de ce miracle permanent sont :
– Ce genre de tissu, tissu d’agave
appelé aussi maguey, a normalement, en raison de sa fragilité et du
climat humide, une durée de vie de
(9) Manteau mexicain en tissu d’agave
appelé maguey, porté par Juan Diego,
où apparut l’Image.
(10) FB, p. 21. Voir aussi Notre-Dame
de Guadalupe en quelques dates, paru
dans Le Rocher n° 115, pp. 23-24.

–

–
vingt ans environ. Celui de Juan
Diego avec l’Image dure depuis cinq
siècles !
– L’absence totale de protection : Les
116 premières années, l’image resta
exposée directement aux fidèles. En
1647, on mit une vitre légère.
– Un accident à l’acide nitrique :
En 1791, en nettoyant le cadre
en argent de l’image miraculeuse
à l’eau-forte, un peu de ce liquide
coula accidentellement sur l’angle
supérieur du tissu. D’après les spécialistes, un tel liquide sur une toile
végétale aussi fragile aurait dû provoquer des dégâts considérables. Or,
il n’en fut rien.
– Un attentat pour détruire la toile :
Le 14 novembre 1921, une bombe
dissimulée dans un bouquet de
fleurs, fit des dégâts considérables :
les degrés de marbre de l’autel
volèrent en éclats, les chandeliers,

–

–

–

–

vases de fleurs, vitres de l’église,
même celles des maisons alentour
éclatèrent. Un lourd crucifix de
laiton fut complètement tordu par
l’explosion. Mais la vitre de l’image
de la Guadalupe ne bougea pas !
Aucune peinture (Pr. J. Brant
Smith) ; absence d’esquisse préliminaire, aucun apprêt ; même au
microscope, on ne peut distinguer
aucun coup de pinceau (Pr. Fr.
Camps Ribera).
Des pigments inconnus : aucun
colorant végétal, ni animal, ni
minéral (Pr Fr. Hahn).
Le nombre d’or, indispensable
à l’harmonie d’une œuvre d’art,
s’applique à l’image sur la tilma
de Juan Diego (F. Cervantes).
Les étoiles sur le manteau : on sait
qu’avec les planétariums actuels il
est possible de reconstituer le ciel
tel qu’il était en n’importe quel
point du globe et à n’importe
quelle époque.
La température du tissu est
constante, à 36,6 degrés, ce qui
correspond à la température humaine normale.
Des « yeux vivants » (premières
observations du Dr R. Torija Lavoignet, en 1953 ; constamment
développées depuis : Dr. Jorge
Escalante Padilla, 1987, Dr. Aste
Tönsmann, 1998, Dr. Tscherning, etc.)
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Conclusion
« Une telle finesse d’image était
totalement impossible à réaliser, non
seulement au siècle des apparitions
de la Vierge mais même dans les
siècles suivants. La science ne peut
que reconnaître le prodige. Le phénomène est au-delà de toute explication scientifique. » 11
« Il est impossible d’expliquer par
des processus naturels la présence
des minuscules portraits (dans les
yeux). En conséquence, acceptant
l’impression de l’image de la Vierge
de Guadalupe comme un fait surnaturel, j’ose soutenir qu’au moment
où Juan Diego fut reçu par l’évêque,
la Vierge Marie était présente, invi(11) FB, p. 41.

sible aux yeux de ceux qui étaient
là, mais voyant elle-même toute la
scène et, de ce fait, recevant dans ses
yeux les images reflétées de tous les
assistants, y compris Juan Diego luimême. Lorsqu’il déploya la tilma et
que les fleurs tombèrent, l’image de
Notre-Dame s’imprima sur elle, telle
qu’elle était à cet instant-là, c’est-àdire, portant dans ses yeux le reflet
de tout le groupe de personnes qui
observait cet événement historique.
De cette façon la Vierge Marie voulut nous laisser un instantané de son
impression miraculeuse sur l’ayate
de Juan Diego. » 12
Sacerdos
(12) Pr. José Aste Tönsmann, FB,
p. 158.

Une page d’histoire de l’église

L’évangélisation
du Mexique
Il y a exactement 500 ans, en 1519, les Espagnols découvraient le
Mexique et ouvraient ce pays à la connaissance du vrai Dieu. C’est
l’histoire de cette conquête et de l’introduction de l’Evangile chez ces
peuples que nous allons raconter.
Le Mexique avant l’arrivée
des Européens
Quand les Espagnols se lancent à
la conquête du Mexique, ils vont se
40
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heurter principalement à l’empire
aztèque qui domine le pays. Qui
sont ces Aztèques ? C’est un peuple
guerrier qui au XIIIe siècle est venu

du Nord coloniser l’actuel Mexique
central. Ayant fondé leur capitale à
Tenochtitlan ‒ qui deviendra Mexico
‒, ces nouveaux venus entreprennent
de soumettre les peuples environnants et vont bâtir en cent ans un
puissant empire.
La ville de Tenochtitlan était
splendide, et les fastes de la cour
impressionnants. Mais la civilisation
des Aztèques était limitée : ils ne
connaissaient ni la voûte, ni la roue,
ni l’écriture. Et surtout ils vénéraient
un panthéon de dieux et déesses, auxquels ils rendaient un véritable culte
démoniaque, fondé sur de continuels
et abominables sacrifices humains,
qui étaient chez eux l’acte suprême
du culte.
C’est en particulier au dieu du
soleil, Tonatiuh, qu’ils sacrifiaient
d’innombrables victimes. Sur les
marches de son temple en forme de
pyramide sont montés des milliers
de prisonniers de guerre, d’esclaves,
d’adolescents, désignés pour être
immolés au dieu 1. En haut de la
pyramide se trouvait la pierre du
sacrifice. La victime à immoler y
était étendue sur le dos. Cinq prêtres
la maintenaient. Le sacrificateur lui
ouvrait la poitrine, lui arrachait le

cœur avec son couteau de pierre, et le
tendait vers le soleil. Des flots de sang
jaillissaient et se répandaient le long
des marches de l’escalier, restaurant
ainsi l’énergie du soleil ; sans quoi le
monde serait promis à la destruction.
Cette horrible torture s’entourait
de tout un ensemble de festivités
publiques. La victime était coupée
en morceaux, comme le montrent
des dessins de l’époque, morceaux
qui étaient partagés en fonction du
rang social des spectateurs pour être
mangés dans des scènes d’anthropophagie rituelle qui se déroulaient au
pied de la pyramide.
Comme le système aztèque exigeait en permanence des victimes
pour assurer aux dieux leur tribut de

(1) Ainsi lors des cérémonies qui se
déroulèrent en 1487 pour fêter la rénovation du grand temple de Tenochtitlan, où des milliers de victimes furent
sacrifiées.
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sacrifices humains, les Aztèques faisaient aux autres peuples de la région
d’incessantes guerres de razzias pour
se procurer des prisonniers. Ceux
qui étaient capturés étaient destinés
aux sacrifices ou à l’esclavage. On
comprend que ce régime si oppressif
s’était fait haïr des peuples voisins.
Des pratiques aussi barbares horrifieront les Espagnols quand ils les
découvriront.
Hernán Cortés (1485-1547)
Cependant, l’heure du Mexique
va bientôt sonner. Un gentilhomme
castillan, Hernan Cortés, se charge de
conquérir ce pays pour l’Espagne et
son roi Charles Quint. Il hypothèque
tous ses biens pour préparer son
expédition. Avec dix navires, il part
de Cuba en février 1519 et se dirige
vers l’ouest. Il ne dispose que d’une
toute petite armée : 110 marins,
environ 550 soldats et 200 Indiens et
serviteurs noirs comme auxiliaires de
troupes. Ils emmènent aussi 10 pièces
de canon et des chevaux, avec en
plus quelques arbalètes, arquebuses,
mousquets et pistolets. A bord de
l’un des navires se trouve un religieux
de l’Ordre de la Merci, Bartholomé
d’Olmedo.
Cortés et sa petite troupe de
conquistadors 2 débarquent sur cette
nouvelle terre, bientôt baptisée Nou(2) Terme qui signifie « conquérants »
en espagnol.
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velle-Espagne, le 23 avril. Ils remportent un premier combat contre
le peuple local, les Tlaxcaltèques,
notamment grâce à l’étonnement
qu’ils provoquent chez les Indiens.
En effet tout déconcerte ceux-ci chez
les Espagnols : la couleur de leur
peau, leurs vêtements, leurs armes
inconnues…
Cortés voudrait convertir rapidement les Indiens, mais le père
d’Olmedo calme son zèle trop ardent.
Par les informations qu’il obtient
sur la situation du pays, Cortés
comprend que les populations indigènes de la côte sont asservies par les
Aztèques et lassées de l’hécatombe
des sacrifices humains réalisés à leurs
dépens. Beaucoup ‒ comme les
Tlaxcaltèques et les Totonaques ‒ lui
demandent sa protection, et souhaitent que les Espagnols les aident
à se libérer du joug des Aztèques.
Cortés sait rallier ces peuples, qui
vont lui prêter main-forte. Ce sont
ces guerriers qui feront, en fait, le plus
gros des forces « espagnoles ». Ainsi
s’explique comment il fut possible à
une aussi petite armée de conquérir
un si grand empire, et en si peu de
temps. Si les Indiens avait voulu se
débarrasser de leurs conquérants, ils
n’auraient pas eu grand mal à le faire :
les Espagnols étaient bien loin d’être
assez forts, et plus d’une fois ont
failli se faire massacrer. S’ils ont pu
s’imposer, c’est qu’une grande partie

Cortés se rendant auprès de Moctezuma à Tenochtitlan (Mexico), 1519

des peuples indiens les a accueillis en
libérateurs.
Cortés entre dans la ville de Tenochtitlan et est accueilli par l’empereur Moctezuma en personne le 8
novembre 1519. Après des péripéties
qu’il serait trop long de raconter et un
long siège de cinq mois 3, la capitale
aztèque tombe le 13 août 1521. Cette
victoire scelle le sort du puissant empire. Il n’a fallu que deux ans à Cortés
pour le vaincre. Il étend ensuite et
organise les conquêtes. Dès 1522,
Charles Quint lui confère le titre de
gouverneur de la Nouvelle-Espagne.
Hernan Cortés était un guerrier
et un conquérant, il ne faut pas le
dissimuler. Mais dans ses rapports
à l’empereur Charles Quint revient
(3) Pendant le siège, plusieurs dizaines
d’Espagnols, capturés vivants par les
Aztèques, furent immolés au dieu soleil,
tandis que leurs camarades impuissants
assistaient de loin à cette scène atroce.

souvent l’affirmation qu’il offrait à ses ennemis la paix. Les
Européens ignorent, hélas, qu’ils
apportent avec eux des maladies
inconnues des Indiens et contre
lesquelles ils ne peuvent lutter,
comme la variole ou le typhus.
D’effroyables épidémies vont se
propager et provoquer dans les
décennies suivantes un effondrement démographique de la
population indigène.
Les premiers missionnaires
Cortés comprend que pour accomplir la conversion des Indiens, il faut
de vrais hommes de Dieu. Il demande
à son roi Charles Quint que l’on
envoie des religieux édifiants et zélés
pour la conversion des infidèles 4. En
août 1522, les trois premiers missionnaires franciscains flamands du couvent de Gand débarquent à Veracruz.
Ils sont l’avant-garde, et effectuent
les premiers repérages pour préparer
la mission à venir. L’un d’eux, Pierre
de Gand, apprend la langue aztèque,
le nahuatl, s’entoure des fils des chefs
aztèques, et commence à enseigner
la doctrine chrétienne aux habitants
de Texcoco et de Tlaxcala, à l’est de
Mexico.
Charles Quint envoie des frères
mineurs en plus grand nombre. La
(4) Voir dans ce numéro l’article des
Amis du rosaire, Notre-Dame de Guadalupe (Mexique).
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mission sera conduite par le frère
Martin de Valencia, entouré d’autres
religieux au nombre de douze. Ce
nombre a été choisi pour rappeler
les douze apôtres, et aussi les douze
frères mineurs réunis par saint François pour la fondation de son premier
couvent. Ils arrivent au Mexique en
1524.
C’est par la prédication et l’exemple
qu’il sera possible de convertir les
Indiens pour le salut de leurs âmes.
Quand les missionnaires arrivent
dans un village, ils enseignent l’Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
et aussi ‒ l’un ne peut aller sans l’autre
‒ ils se renseignent sur les lieux où les
habitants adorent les dieux païens,
et s’emploient à détruire ou faire
détruire les idoles et les sanctuaires.
Détruire les sanctuaires est facile :
ce sont généralement de petits édifices
simplement couverts de paille. Ils
demandent aussi aux Indiens d’apporter leurs idoles et tous les objets
du démon (statues, peintures…) pour
les brûler ou les détruire. Beaucoup
d’Indiens livrent leurs idoles. Mais
ceux qui ne veulent pas renoncer
totalement à leurs dieux, les dissimulent : ils les enterrent, les insèrent
dans les murs de leurs demeures ou
les cachent dans la montagne pour
pouvoir les honorer en secret. Parfois
on ne livre aux religieux que des idoles
mineures en signe de bonne foi et on
cache les autres.
44
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Il faut se faire aider des Indiens
convertis pour les trouver. Pour le
peuple, ce qui compte surtout est
l’exemple de la vie des missionnaires
pauvres, humbles, si dévoués. Et là,
c’est une révolution incroyable qui
commence, une révolution des cœurs,
une révolution de l’amour. Dans ce
monde où seule comptait la force,
ils apportent l’amour des démunis,
des faibles. Cette révolution radicale
touche au cœur toute la population,
y compris les princes eux-mêmes.
En 1525, le roi du Michoacan 5,
venu à Mexico pour faire allégeance
au roi d’Espagne, y découvre les franciscains et, très ému, leur demande le
baptême et les supplie d’envoyer dans
son royaume quelques frères pour
l’évangéliser. Il revient à Mexico à la
fin de l’année et réussit à en emmener
quelques-uns dans sa capitale, où son
entrée avec cette escorte de moines
vêtus de bure fait sensation. Les habitants attendaient déjà les « pauvres de
Dieu » et leur avaient préparé, pour
les accueillir, des voûtes de verdure
tandis que le sol était tapissé de
fleurs. Les frères s’avancent au milieu
de la foule. On leur jette des fleurs.
Les mères présentent leurs enfants,
rapporte un chroniqueur, afin qu’ils
reçoivent protection d’être simple(5) Cette région située à l’ouest du
Mexique était le territoire d’un autre
royaume rival de celui des Aztèques, le
royaume tarasque.

ment touchés. Aussitôt, comme
partout ailleurs, les frères font jeter à
l’eau ou brûler les statues des idoles,
avec leurs ornements en or. Ce n’est
pas l’or qui les intéresse, et le peuple
ne s’y trompe pas. Le couvent est
alors promptement construit, fait de
briques séchées et couvert de chaume.
Les missions s’organisent
Les premiers missionnaires posent
les bases de l’évangélisation. Puisqu’ils
partent de rien, tout est à organiser.
Ils doivent apprendre les langues indigènes, faire le catéchisme aux enfants,
leur apprendre à lire et à chanter.
Les missionnaires construisent des
églises ; elles sont toutes simples, le
toit est souvent en paille, mais c’est
un début. Puis, partout où les frères
s’installent, commence la construction d’une école.
Pour s’adapter à la mentalité et à
la culture des Indiens, le catéchisme

se fait avec des dessins, de grands
tableaux peints en couleurs que les
missionnaires commentent, pour
associer l’image à la parole. C’est une
évangélisation illustrée.
Beaucoup d’Indiens, sans le savoir
peut-être, sont en attente d’une autre
religion. C’est une joie pour eux, qui
avaient des dieux si redoutables et
cruels, et étaient traumatisés par les
menaces qui pesaient en permanence
sur eux, de savoir que le Dieu des
chrétiens, le Dieu unique, est un Dieu
plein de bonté, un Dieu d’amour.
Quel contraste ! Les Indiens sont
bouleversés.
En 1529, cinq ans après les Douze,
arrive frère Bernardin de Sahagun,
franciscain, accompagné d’un renfort de 18 autres frères. Il s’installe
au couvent de Tlatelolco, à l’est de
Mexico. Une fois qu’il a appris le
nahuatl, il compose des sermons
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dans cette langue. L’œuvre de sa vie
est une véritable encyclopédie de la
civilisation aztèque, l’Histoire générale
des choses de la Nouvelle Espagne.
La Conquista spirituelle
Si le succès militaire de Cortés est
étonnant, la conquête spirituelle par
les religieux est magnifique. Mais
comme toute œuvre spirituelle, au
prix de combien d’efforts et de sacrifices fut-elle acquise !
Pendant des années les Indiens ne
sont pas encore bien enracinés dans
la foi. Tout en croyant la nouvelle
religion, ils s’adonnent encore à
leurs antiques coutumes, surtout les
vieillards à qui il est bien difficile de
délaisser ce en quoi ils ont cru toute
leur vie. Les conversions de caciques
(les chefs de villages) aident puissamment les missionnaires.
Les nouveau-nés et les enfants très
jeunes sont pour un grand nombre
baptisés. Les jeunes Indiens, formés
par les missionnaires, les aident avec
enthousiasme à déraciner l’idolâtrie,
et enseignent eux-mêmes la doctrine
chrétienne quand ils savent suffisamment le catéchisme. Demain, la
nouvelle Eglise se bâtira grâce à eux.
Aux franciscains vont bientôt
se joindre des dominicains et des
augustins. En même temps que les
églises, les écoles se multiplient. Il
faut sans cesse les agrandir. « Il y a tant
d’Indiens à enseigner que dans les
écoles, nous dit un texte de l’époque,
46
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il y a 300, 400, 600 et jusqu’à 1000
élèves. »
L’évangélisation progresse rapidement, et la conversion des Indiens
se poursuit à un rythme élevé. En
1531, l’évêque de Mexico écrit que
plus d’un million de personnes ont
été baptisées dans le pays. Ce chiffre
d’un million est confirmé par d’autres
sources.
Les Espagnols commencent à
construire des villages autour des
couvents, et des bâtiments dans l’art
baroque de leur pays.
Un obstacle à l’apostolat
Cependant un obstacle nuit à
cet apostolat. Parmi les Espagnols
se trouvent des gens exemplaires,
de fervents chrétiens dont les actes
de charité ne manquent pas. Mais
comme toute œuvre humaine, la
conquête espagnole a connu des
abus. Des mauvais traitements, des
violences, des brutalités inacceptables
de la part de certains Espagnols envers
les Indiens, malheureusement il y
en eut. Les conquérants espagnols
vivaient parfois à l’inverse de ce
que les religieux enseignaient aux
Indiens quand ils prohibaient les
vices et conseillaient la vertu. Les
colons avaient souvent une attitude
de mépris et d’exploiteurs à l’égard
des Indiens. Certains s’attribuaient
de grandes propriétés, et réduisaient
les Indiens en un demi-servage en les
faisant travailler sur leurs domaines.

L’Eglise et les rois d’Espagne ont constamment
édicté des lois pour protéger
les Indiens et garantir leurs
libertés 6. La reine de Castille Isabelle la Catholique
(1451-1504) avait exigé que
les Indiens soient bien traités et laissés libres. Elle voulait qu’ils soient protégés
comme les autres habitants
du royaume. Elle avait écrit
dans son testament : « L’intention principale de la
colonisation est d’amener les peuples
à notre sainte foi catholique ». Son
petit-fils Charles Quint a la même
conception. La monarchie espagnole
prend en charge toutes les dépenses :
l’envoi de missionnaires et leur entretien, la construction d’églises, de
couvents, l’organisation en diocèses.
Et le pouvoir royal fut toujours du
côté des religieux pour défendre les
droits des Indiens contre les abus des
conquistadors ou des colons.
En 1528, une cabale de conquistadors faisait perdre le pouvoir à
Cortés. Le pouvoir royal nomma
un gouvernement de Nouvelle-Espagne, l’Audience, conseil de trois
(6) Les Indiens de Nouvelle-Espagne
ne seront pas massacrés comme l’ont été
ceux des actuels Etats-Unis où la population indienne est réduite à quelques
« réserves », alors que c’est elle qui domine très nettement au Mexique.

membres, qui maltraita
gravement les Indiens et
les religieux qui les protégeaient. Les missionnaires
font alors parvenir à Charles
Quint un appel désespéré
lui décrivant la situation.
Celui-ci nomme aussitôt
une nouvelle Audience pour
remplacer la première, avec
à sa tête l’évêque de SaintDomingue, Mgr Ramirez
de Fuenleal, qui commença
à gouverner à Mexico au
début de l’année 1531. Il était grand
temps, car déjà la révolte grondait.
Les Espagnols n’étaient pas encore
très nombreux ; si l’unanimité s’était
faite contre eux, les Indiens auraient
pu encore les massacrer tous. Le
président de la première Audience
sera jugé et renvoyé prisonnier en
Espagne.
Notre-Dame veillait. En décembre
1531, dix ans après la conquête de
Mexico, elle va apparaître à un Indien
nommé Juan Diego, et elle va le faire
avec une sagesse merveilleusement
adaptée à ce contexte. Ses apparitions
vont jouer un grand rôle, amenant
Espagnols et Indiens à mieux se
respecter et s’estimer. Et l’action des
missionnaires, ayant reçu l’approbation de la Reine du ciel, va connaître
un élan admirable.
abbé

Hervé Gresland
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découvrez UN AUTEUR, UN LIVRE

Télégrilles n0 118
Remplissez la grille alphabétique ci-contre avec les mots répondant aux définitions. Répartissez toutes les lettres dans la grille carrée ci-dessous, chacune
selon son numéro.  La grille carrée vous donnera une citation extraite d’un
livre et  la première colonne verticale de la grille alphabétique vous donnera
l’initiale du prénom, le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage en question.
☞ Votre réponse doit comporter les éléments  et  !
H1

O2

K 13
F 26

Q 27

E 39

U 40

C 51

E 52

Y 64

X 65

I3

X4

M5

E6

A7

M 14

N 15

G 16

O 17

V 18

L 19

O 28

K 29

J 30

L 31

H 32

I 41

R 42

K 43

O 54

V 55

A 67
M 79

L 53
B 66

I 77

V 78

F 88

N 89

R 90

J 11

B 20

A 21

P 22

G 23

W 24 X 25

M 33

D 34

Y 35

P 36

N 37

T 38

B 46

M 47

A 48

K 61

G 56

I 57

H 58

P 59

N 60

S 68

D 69

C 70

G 71

E 72

R 73

B 80

U 81

J 82

X 83

G 84

C 92

W 93

I 91

W 105 M 106

T 123 N 124 Q 125 L 126 W 127 B 128 J 129
X 136 P 137 N 138 Y 139 E 140 G 141 Q 142

48

R 10

F 45

Y 111 C 112 E 113 A 114 G 115 K 116 D 117

S 149 Q 150

U9

W 44

O 100 F 101 Q 102 N 103 J 104

I 148

D8

H 94

E 95
R 107 I 108

X 118 M 119
I 130

T 96

C 12

S 49

T 50

Q 62

J 63

P 74

O 75

F 76

C 85

S 86

A 87

V 97

D 98

B 99

U 109
Y 120

P 110
O 121 H 122

V 131 U 132 K 133 D 134
T 143 O 144 D 145 A 146

C 135
L 147

H 151 M 152 B 153 F 154 L 155 G 156 K 157 V 158 C 159 U 160

X 161

R 162 T 163

L 164 E 165 Y 166 V 167 P 168 A 169 Q 170 K 171

W 173

U 174 J 175
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F 176 S 177

X 172

A
B
C
D
E
F
G

48

146 21

80

66

J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

169 87

114 7

128 46

153 20

99

112 70

51

134 69

117 98

39

95

72

113 140 165 52

45

76

26

176 154 88

101

56

156 23

16

141 84

151 1

122 58

32

130 57

148 3

108 77

HM
I

67

91

135 92
8

159 12
145 34

115 71

129 104 175 63

30

157 133 29

116 43

164 19

61

155 53

31

11

41

82
171 13

126 147

152 79

106 33

119 47

15

124 60

103 89

138 37

28

121 17

144 2

54

74

36

110 59

137 168 22

102 62

125 27

150 170 142

10

73

162 90

42

86

149 68

75

14

100

107

177 49

123 38

96

174 40

132 9

97

131 167 55

158 78

105 24

127 93

44

173

65

161 83

136 25

139 120 111 64

166 35

4

6

94

5

18

85

163 50

143

109 81

160

172 118

 Envoyez-nous vos réponses
jusqu’au 10 janvier 2020

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Bien expliqué
Cor médiéval des chevaliers
Ce qu’il y a de mieux
Ramasse des fleurs
Herbes fourragères
Oléfines
Empierrement décoratif de jardin
Mal foutu
Contaminée
En forme d’arc brisé
De belles jeunes filles (péjoratif et
moqueur)
Fermeture à combinaison chiffrée ou
clé
Peut être un bon ou un mauvais
dessein
Ancien tyrolien
Fatigué, vraiment très fatigué
D’une saine morale
Sagittaire
Ancienne ville d’Egypte sur le delta du
Nil
Voisin de l’étrusque
Propre à ses origines
Démonétisé
Salle du trône des rois achéménides
Annotation à un texte
Cliente de boutique
Séparent des espèces chimiques

Solution de la précédente télégrille :
« Je ne dis pas que les voyants, les Franciscains et les charismatiques qui les encadrent
à Medjugorje et ceux qui les soutiennent
dans le monde entier soient de mauvaise foi.
Mais ils sont (au moins) dans une illusion
de nature religieuse. »
Yves Chiron, « Medjugorje démasqué »

 Les participants qui ont envoyé leur réponse ont reçu un exemplaire du livre !
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Vie spirituelle

Les exercices spirituels
en Suisse romande
Sauf mention contraire toutes les retraites ont pour prédicateurs les abbés
Philippe Lovey et Bernard Carron.
Retraites de Saint Ignace pour Messieurs et Jeunes gens :
• du jeudi 26 au mardi 31 décembre 2019
• du lundi 6 au samedi 11 janvier 2020
• du lundi 24 au samedi 29 août 2020
• du samedi 26 au jeudi 31 décembre 2020
Retraites de Saint Ignace pour Dames et Jeunes filles :
• du lundi 17 au samedi 22 février 2020
• du lundi 1er au samedi 6 juin 2020
• du lundi 9 au samedi 14 novembre 2020
Retraites pour foyers chrétiens (couples) :
• du lundi 2 au jeudi 5 décembre 2019
• du lundi 20 au jeudi 23 avril 2020
• du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2020
Retraite mariale montfortaine (mixte) :
• du lundi 3 au samedi 8 août 2020
prédicateurs : abbés Claude Pellouchoud et Thibaud Favre
Retraite de vie chrétienne (mixte) :
• du lundi 10 au samedi 15 août 2020
Retraite pour le Tiers-Ordre de la FSSPX (mixte) :
• du lundi 7 au samedi 12 septembre 2020
prédicateur : abbé Gérard Herrbach
Renseignements et inscriptions :
Maison « Domus Dei » / Route de la Vudalla 30 / 1667 Enney
tél. 026 921 11 38 / courriel : domusdei@fsspx.ch
50
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Les prieurés et les prêtres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X en Suisse

Menzingen ZG
6313

Maison généralice
Priorat Mariä Verkündigung
Schwandegg
041 / 757 10 50

Rickenbach SO
4613

Maison du district
Priorat St. Niklaus von Flüe
Solothurnerstrasse 11

P. Davide Pagliarani, Supérieur général
Mgr Alfonso de Galarreta et P. Christian
Bouchacourt, Assistants généraux
Mgr Bernard Fellay, Conseiller général
P. Christian Thouvenot, Secrétaire général
P. Emeric Baudot, Économe général
P. Arnaud Sélégny - P. Pablo Billoni
P. Raphaël Granges - P. Laurent Désautard

062 / 209 16 16

P. Pascal Schreiber, Supérieur de district
P. Philippe Lovey, Assistant de district
P. David Köchli, Prieur, Econome de district
P. Ludger Grün - P. Martin Berger
P. Yann Vonlanthen - P. Alexandre Maret

Ecône VS
1908

Séminaire International
Saint-Pie X
Ch. du Séminaire 5 / Ecône
027 / 305 10 80

Abbé Bernard de Lacoste, Directeur
Abbé Claude Boivin - Abbé Jean-Michel
Gleize - Abbé Vincent d’André - Abbé
Foucauld Le Roux

Enney FR
1667

Maison « Domus Dei »
Rte de la Vudalla 30
026 / 921 11 38

Abbé Thibaud Favre, Prieur
Abbé Lukas Weber, résident, Abbé Bernard
Carron, Abbé Heinrich Mörgeli

Luzern LU
6014

Priorat St. Josef
Luzernerstrasse 90
041 / 252 08 35

P. Thomas Suter, Prieur
P. Stefan Biedermann
P. Volker Schultze

Oberriet SG
9463

Priorat St. Karl Borromäus
Staatsstrasse 87
071 / 761 27 26

P. Matthias Grün, Prieur
P. Otto Huwiler
P. Tobias Zahner

Onex GE
1213

Prieuré St-François de Sales
Ch. de la Genévrière 10
022 / 792 23 19 (prieuré) ou
022 / 793 42 11 (école)

Abbé Jean de Loÿe, Prieur
Abbé Gérard Herrbach
Abbé Thibault de Maillard

Riddes VS
1908

Chapelle des saints Cœurs
de Jésus et de Marie
Route du Raffort 16

Abbé Stéphane Grenon

Salvan VS
1922

Noviciat Ste-Thérèse de l’E.-J.
La Combe 22
027 / 761 21 28 (Sœurs)

Abbé Niklaus Pfluger

Sierre VS
3960

Prieuré du Sacré-Cœur
Route des Lacs 25
027 / 455 53 22

Abbé Alain Marc Nély, Prieur
Abbé Pierre-Marie Maret
Abbé Claude Pellouchoud

Vouvry VS
1896

Prieuré St-Antoine
Avenue du Valais 14
024 / 481 66 10

Abbé André Maret, Prieur
Abbé Hervé Gresland
Abbé Christian Granges

Wangs SG
7323

Institut Sancta Maria
Vorderbergstrasse 2
081 / 720 47 50

P. Pirmin Suter, Recteur
Mgr Vitus Huonder, résident
P. Georg Kopf - P. Leonhard Amselgruber
P. Jean-Jacques Udressy - P. Severin Zahner

Wil SG
9500

Priorat der Heiligen Familie
St. Gallerstrasse 65
071 / 913 27 30

P. Firmin Udressy, Prieur
P. Markus Bayer, Recteur, P. Gregor
Imholz, P. Markus Kretz

076 / 326 16 07

027 / 761 21 40 (Aumônerie)
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Horaire des messes pour la Suisse occidentale
adresses des prieurés à l’intérieur du bulletin ou en ligne : fsspx.ch/fr/centres-de-messe

Lieu – adresse

Dimanche

Semaine

Ecole Saint-François de Sales
Rue Gaudy-le-Fort 23
1213 Onex GE

—

Oratoire Saint-Joseph
Avenue Cardinal Mermillod 9
1227 Carouge GE

08h15
10h00
18h30

18h30 (lu-ve)
08h30 (sa)

Chapelle Notre-Dame de Lourdes
2770, route du Lac / Le Vivier
39220 Les Rousses (France)

10h00

18h30 (sa)
17h30 (1er sa)

Eglise du Saint-Esprit
Rue de la Prévôté 1
2800 Delémont JU

09h15

18h30 (me, ve)
09h15 (1er sa)

Chapelle de la Présentation de Marie
Chemin de Montolivet 19
1006 Lausanne VD

10h00

18h30 (me, ve), 18h00 (sa)
(juillet/août : pas de messe les ve et sa)

Carmel Marie Reine des Anges
Chemin des Curnilles 30
1071 Chexbres VD

07h45

08h00

Eglise Notre-Dame de Lépante
Rue de la Gare 24
1820 Montreux VD

10h15

18h30 (ma, je, 1er ve, 1er sa)

Maison de retraites Domus Dei
Rte de la Vudalla 30
1667 Enney FR

09h30

07h15
(1er je 19h30, 1er ve 18h30, 1er sa 18h00)

Notre-Dame Gardienne de la Foi
Route du Coteau 6
1763 Granges-Paccot FR

09h30

18h30 (ma, ve, 13)
18h00 (1er sa)

Chapelle Saint-Antoine
Avenue du Simplon 100 E
1870 Monthey VS

09h30
18h30

08h00 (lu, me, sa)
18h30 (ma, je, ve)

Noviciat Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus
La Combe 22
1922 Salvan VS

10h00

07h15

Eglise du Cœur Immaculé
Séminaire international Saint-Pie X
Chemin du Séminaire 5
1908 Ecône/Riddes VS

07h15
08h30*
10h00

06h00*, 7h15 (6h50 fêtes*),17h30*

Chapelle de la Sainte-Famille
Rue de la Bourgeoisie 9
1950 Sion VS

09h30
18h00

18h00 (lu-me, ve)
07h45 (je, sa)

Prieuré du Sacré-Cœur
Route des Lacs 25
3960 Sierre VS

08h00

06h45 (lu-me, ve, sa)
18h30 (je, 1er ve, 1er sa)

07h15 (lu-sa)
en période scolaire : 11h10 (je-ve)

(* – sauf en période de vacances)

