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La Fraternité sacer-
dotale Saint-Pie X va 
bientôt célébrer son 
jubilé d’or . Les initia-
tives pour souligner cet anniversaire 
si important ne manqueront pas .

Un des séminaristes de l’époque, 
Mgr Bernard Tissier de Mallerais, 
célèbrera le 5 octobre 2019 une messe 
pontificale d’action de grâce en la ville 
de Fribourg . (cf . p . 22)

Fribourg, berceau de la Fraternité 
où, il y a cinquante ans, les premiers 
séminaristes s’étaient réunis autour de 
Mgr Marcel Lefebvre en faisant leurs 
études à l’université .

Il nous est bon de nous souvenir 
des circonstances providentielles qui 
ont poussé cet évêque français, ancien 
Supérieur général des Pères du Saint-
Esprit, à venir en Suisse . (cf . p . 39)

N’oublions pas qu’il y a 50 ans, 
Paul VI promulguait le nouveau rite 
de la messe et que c’est en raison de 
son opposition dès le début (cf . p . 7), 
que l’œuvre fondée par Mgr Marcel 
Lefebvre fut persécutée .

En cinquante ans, les épreuves 
n’ont pas manqué, comme la mort 
accidentelle de trois séminaristes . 
La croix érigée en face du séminaire 
d’Ecône est là pour nous rappeler 
qu’au-dessus des hommes, c’est Dieu 
qui règne par sa croix . (cf . p . 29)
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Bien chers fidèles,
Monsieur Printemps ne peut plus 

se promener en montagne ni bien sûr 
skier à cause d’un accident de ski, ce 
qui lui est très pénible .

Madame Eté est en burn-out 
depuis deux ans . Elle doit renoncer 
désormais à tout travail fatigant .

Monsieur Automne souffre de 
dépression lorsqu’en automne les 
feuilles tombent des arbres . Il a donc 
bien du mal dans la vie quotidienne .

Madame Hiver était autrefois 
une grande violoniste . Son morceau 
préféré était les «  Quatre Saisons  » 
de Vivaldi pour orchestre . Hélas elle 
a maintenant de l’arthrose et doit 
renoncer à jouer du violon . Il lui reste 
heureusement les enregistrements sur 
CD qu’elle peut encore écouter .

Peut-être vous reconnaissez-vous 
dans un de ces schémas ? Plus vrai-
semblablement encore, vous souffrez 
d’une quelconque façon physi-
quement ou spirituellement, soit 
d’infirmité physique, d’incapacité 
psychique, de sensualité, de crises 
de colère, d’irritabilité, soit d’une 
autre faiblesse . C’est pourquoi nous 

le mot du SuPérieur de diStrict

lettre circulaire aux 
fidèles de suisse

voulons aborder ensemble ce thème : 
comment gérer nos limites dans la vie, 
avec les faiblesses qui nous entravent 
psychiquement ou physiquement  ? 
Je pars du principe qu’il en va ici de 
nous-mêmes et non des limites et 
faiblesses des autres . 

Il faut d’abord être conscient que 
ces limites et faiblesses sont une consé-
quence du péché originel . Bien sûr, le 
baptême efface le péché originel, mais 
ses conséquences existent toujours . 
Notre corps est fragile et soumis aux 
faiblesses . Tous les hommes ont à 
combattre des difficultés dans leur 
vie . Les saints eux-mêmes ne font ni 
ne faisaient pas exception .

L’apôtre saint Paul revient toujours 
sur ce thème dans sa deuxième épître 
aux Corinthiens où il décrit comment 
venir à bout de ces difficultés . C’est le 
bouleversant témoignage d’un apôtre 
qui prend soin de sa communauté et 
combat pour elle . Il évoque au début 
de sa lettre avec quelle intensité les 
difficultés affrontées l’ont perturbé . 
Dans le même temps, le cœur de 
l’apôtre des nations est débordant de 
reconnaissance pour l’aide reçue de 
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Dieu : « Nous ne voulons pas, en effet, 
vous laisser ignorer, frères, au sujet de 
la tribulation qui nous est survenue en 
Asie, que nous avons été accablés au-
delà de toute mesure, au-delà de nos 
forces, à tel point que nous désespérions 
même de la vie; mais nous avions en 
nous-mêmes l’arrêt de notre mort afin 
de ne pas mettre notre confiance en 
nous-mêmes, mais de la mettre en Dieu 
qui ressuscite les morts. » 1

Dans le quatrième chapitre, saint 
Paul reprend la même idée et parle de 
la faiblesse humaine qui s’appuie avec 
confiance sur l’aide de Dieu et sur 
sa clémence : « Mais nous portons ce 
trésor dans des vases de terre, afin qu’il 
paraisse que cette souveraine puissance 
vient de Dieu et non pas de nous. Nous 
sommes opprimés de toute manière, 
mais non écrasés  ; dans la détresse, 
mais non dans le désespoir  ; persécu-
tés, mais non délaissés ; abattus, mais 
non perdus. » 2 L’apôtre expérimente 
d’une part l’imperfection humaine 
et d’autre part l’action puissante 
de Dieu – et cela sans cesse une vie 
durant .

Dans le douzième chapitre, vers la 
fin de la lettre, l’apôtre écrit encore 
qu’il porte une épine plantée dans 
sa chair, pour qu’il ne devienne pas 
présomptueux  3 . Dieu ne veut pas 
ôter cette écharde, au contraire il lui 
dit : « Ma grâce te suffit car c’est dans 

(1) 2 Cor . 1, 8-9 . (2) 2 Cor . 4, 7-9 .
(3) cf . 2 Cor . 12, 7 .
(3) 

la faiblesse que ma puissance se montre 
tout entière. » 4 Plus saint Paul paraît 
faible, plus l’action de Dieu est mise 
en valeur . C’est pourquoi l’apôtre va 
plus loin dans le verset suivant au 
point de se « plaire dans les faiblesses, 
dans les opprobres, dans les nécessités, 
dans les persécutions, dans les détresses 
pour le Christ  » . Et il ajoute  : «  car 
lorsque je suis faible, c’est alors que je 
suis fort » 5 . Oui, le secret de sa force, 
et cette force de saint Paul est un mys-
tère, se trouve dans la grâce de Dieu .

Nous sommes souvent tentés de ne 
pas reconnaître nos faiblesses et nos 
limites, mais nous ne pouvons pas 
échapper à cette réalité . Il n’y a pas 
de vie chrétienne sans croix . Natu-
rellement nous devons espérer un 
miracle de guérison, de délivrance de 
nos infirmités . Le bon Dieu ne cesse 
de montrer son éternelle puissance 
dans de nombreux lieux de pèleri-
nage et vient en aide aux hommes . 
Mais il y a de nombreuses personnes 
gravement malades qui, par exemple, 
vont à Lourdes et en reviennent tout 
aussi gravement malades . Il n’y a pas 
eu de guérison . Le miracle n’a pas eu 
lieu . Ou si ?

Les miracles doivent-ils toujours 
être visibles et mesurables ? Ne parle-
t-on pas parfois de petit miracle 
lorsque quelqu’un n’est pas aigri par 
la maladie ? Ou lorsque la personne 
concernée commence même à accep-
(4) 2 Cor . 12, 9 . (5) 2 Cor . 12, 10 .
(5) 
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ter ses souffrances et infirmités et à 
les supporter avec patience  ? N’est-
ce pas un miracle de la grâce qu’un 
catholique marche sur les traces de 
saint Paul et se réjouisse de ses propres 
faiblesses ?

Peut-être avez-vous déjà 
entendu parler du frère André 
de Montréal (1845-1937) . 
On lui attribue 125’000 gué-
risons . Pas de miracle (!) qu’il 
ait reçu à la fin de sa vie 
80’000 lettres de sollicitation par an 
et qu’un million de personnes aient 
défilé devant son cercueil .

Le frère André recommandait aux 
fidèles la dévotion à saint Joseph 
et une confiance inébranlable dans 
le père nourricier de Jésus . On lui 
posa un jour la question de savoir 
pourquoi certains étaient guéris tout 
de suite tandis que d’autres devaient 
attendre longtemps . Le frère André 
l’expliqua ainsi  : «  Ceux qui sont 
immédiatement exaucés n’ont pas la 
foi. Ils ont besoin de quelque chose de 
spectaculaire pour se convertir. Mais 
ceux qui ont la foi doivent souvent 
attendre que le bon Dieu les éprouve, 
afin d’acquérir plus de mérites.  » Le 
propre cousin du frère était aveugle, 
il ne fut jamais guéri . Le frère André 
lui dit : « Tu as la foi, tu peux supporter 
l’épreuve pour te sanctifier. »

Quand nous nous heurtons à nos 
limites, quand Dieu permet les croix 
dans notre vie, nous savons qu’il 

veut nous amener à quelque chose 
de plus élevé, de meilleur . «  Toutes 
choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu  » nous déclare encore 
l’apôtre Paul . 6 Nous ne devons jamais 

nous laisser décourager par 
nos faiblesses, mais recourir 
plus encore au Sauveur qui 
nos invite  : «  Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et 
ployez sous le fardeau, et je 
vous soulagerai. Prenez sur vous 

mon joug, et recevez mes leçons, car je 
suis doux et humble de cœur ; et vous 
trouverez le repos de vos âmes. Car mon 
joug est doux et mon fardeau léger. » 7

La vertu d’indifférence nous 
montre peut-être le chemin de la 
sainteté et nous aide à surmonter 
toutes les difficultés et les faiblesses . 
Saint Ignace de Loyola insiste dans 
ses Exercices sur l’acquisition de cette 
vertu . La prière ci-dessous résume sa 
doctrine de façon saisissante et doit 
nous donner un bon coup de pouce : 
« Prenez, Seigneur, et recevez toute ma 
liberté, ma mémoire, mon intelligence 
et toute ma volonté, tout ce que j’ai, 
tout ce que je possède. Vous m’avez tout 
donné  : je vous rends tout, Seigneur. 
Tout est à vous, disposez-en selon votre 
bon plaisir. Donnez-moi seulement 
ce qui me suffit : votre amour et votre 
grâce ! Ainsi soit-il. »

Abbé PAscAl schreiber

(6) Rom 8, 28 .
(7) Mt 11, 28-30 .
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Communiqué de la Maison générale

Diocèse de Coire : Mgr 
Huonder remplacé par 
un administrateur

Ce lundi 20 mai 2019, le pape François a relevé Mgr Vitus Huonder de sa 
charge d’évêque du diocèse de Coire, en nommant un administrateur en vue 
de l’élection de son successeur . 1

Selon une volonté exprimée depuis longtemps, Mgr Huonder se retire 
dans une maison de la Fraternité Saint-Pie X . Le seul et unique but de cette 
démarche est de se consacrer à la prière et au silence, de célébrer exclusive-
ment la messe traditionnelle, et d’œuvrer pour la Tradition, unique moyen 
de renouveau de l’Eglise .

La Fraternité Saint-Pie X apprécie la décision courageuse de Mgr Huonder, 
et se réjouit de pouvoir lui fournir le cadre spirituel et sacerdotal qu’il désire 
si vivement . Puisse cet exemple être suivi par d’autres, afin de « tout restaurer 
dans le Christ » .

Le 20 mai 2019

(fsspx .news – 20/05/2019) 

(1) Le 21 avril 2017, atteint par la limite d’âge, Mgr Vitus Huonder avait remis sa 
démission au pape François . Celui-ci l’avait maintenu en place pour deux années sup-
plémentaires . Le 21 avril 2019, il devait être nommé administrateur du diocèse pour 
préparer l’élection de son successeur (processus particulier au diocèse de Coire), mais 
il avait finalement été maintenu sur son siège . En ce jour, le pape François relève Mgr 
Huonder de sa charge pour le remplacer par Mgr Peter Bürcher, nommé administra-
teur . Il semble bien que ce changement d’attitude, quelque peu inattendu, soit lié à 
une certaine agitation des esprits dans le diocèse et à la tension qui a suivi l’annonce du 
maintien du prélat il y a un mois . Mgr Huonder se voit donc aujourd’hui libéré de toute 
obligation ou mission, et peut ainsi réaliser une aspiration déjà ancienne : « se retirer 
dans une vie de prière, célébrer de manière exclusive la messe traditionnelle, et promou-
voir la tradition comme unique moyen de renouveler la vie de l’Eglise » .

Mgr Vitus huonder

Evêque émérite de Coire
don dAVide PAgliArAni

Supérieur général FSSPX
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La parole de Mgr lefebvre

nous sommes les 
gardiens de l’Eucharistie

Je ne voudrais rien faire qui soit 
contre l’Eglise, voyez-vous . Je ne 
voudrais pas même critiquer ce que 
fait le père Bugnini  1, ou critiquer 
le pape, non . Je préfère fermer les 
yeux là-dessus, mais je ne veux pas 
fermer les yeux sur quelque chose 
qui va me faire perdre la foi, ah ça 
non ! Je préfère mourir que de perdre 
la foi et devenir protestant, je ferais 
n’importe quoi ! Je préférerais… s’il le 
faut, fermer le séminaire . On ferme le 
séminaire et on s’en va, mais on garde 
notre foi ! Il n’y a rien à faire, je ne 
veux pas passer sur la foi, je ne veux 
pas devenir protestant !

C’est le cœur de l’Eglise qui s’en va
Or, il est certain que peu à peu 

nous devenons protestants . C’est 
absolument certain . Vous pouvez 
demander à tous les prêtres, à ceux 
(1) Annibale Bugnini (1912-1982), véri-
table artisan de la réforme liturgique .

qui tant soit peu sont conscients de 
ce qui se passe dans l’Eglise actuelle-
ment et qui même sont forcés par les 
circonstances et leurs évêques de dire 
la messe selon le nouveau rite : ils sont 
douloureusement peinés par ce qu’ils 
constatent, par ce qu’ils voient, ils ne 
savent plus quoi faire . Ils ne savent 
plus vers qui se retourner, ni comment 
faire, mais ils sentent très bien que 
tout s’en va . Ils le sentent très bien .

Il est curieux de voir que dès qu’on 
a adopté toute cette liturgie, il y a 
quelque chose qui se produit dans 
les communautés  : une division, 
des luttes intestines, des faits qui 
détruisent les communautés, qui 
détruisent les paroisses, qui détruisent 
les familles . Il y a le virus qui vient à 
l’intérieur des familles, à l’intérieur de 
l’Eglise, et qui fait tout éclater . Tout, 
tout, tout éclate et tout finit par se 
dissoudre .

Il y a 50 ans, par la Constitution apostolique Missale Romanum 
(3 avril 1969), le pape Paul VI, promulguait le nouveau rite de la 

messe. Dès le début, Mgr Marcel Lefebvre s’y oppose, afin de « ne pas 
perdre la foi et devenir protestant ». En mai 1971, il expose aux pre-

miers séminaristes d’Ecône les raisons de son choix.
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Alors nous ne pouvons pas laisser 
ces choses-là, n’est-ce pas ? C’est vrai-
ment le cœur de l’Eglise qui s’en va . 
Aussi je le dis bien simplement, s’il y 
en a qui disent : « Ce n’est pas possible, 
moi je ne puis pas admettre cela, ce 
que vous dites me trouble vraiment, et 
j’estime que dans ce cas il vaut mieux 
que je ne reste pas dans une maison 
où l’on semble presque critiquer ce qui 
vient de Rome, etc. »… Ecoutez, moi 
je vous le dis sincèrement, je ne veux 
pas vous faire de peine et à moi ne 
me faites pas de peine non plus, mais 
oui séparons-nous en bonne amitié 
et puis, mon Dieu, allez où vous 
voudrez, mais moi je ne peux pas, je 
ne peux pas faire autrement que de 
vous dire cela ; et s’il y en a qui ne 
sont pas d’accord, qui croiraient ne 
pas pouvoir être d’accord, eh bien, 
que le Bon Dieu les bénisse ! Ils sont 
peut-être plus forts que moi . Que 
le Bon Dieu leur donne ses grâces ! 
Mais qu’on se sépare, c’est mieux, 
pour ne pas mettre la zizanie dans la 
maison, pour ne pas mettre la divi-
sion . Voyez, si la division commence 
à se mettre dans la maison, c’est une 
maison finie . Une maison divisée en 
elle-même, Notre-Seigneur l’a dit, 
elle est terminée, c’est fini . Dans ce 
cas ce n’est pas la peine, ce n’est pas 
la peine .

Alors, quelle résolution ? Je résu-
merais, si vous voulez, tout cela  : 
gardons l’Eucharistie ! Nous gardons 

l’Eucharistie, nous sommes les gar-
diens de l’Eucharistie, les défenseurs 
de l’Eucharistie . Or pour l’Eucha-
ristie il faut des prêtres, parce que 
l’Eucharistie vient d’un sacrifice, et 
sans prêtre il n’y a pas de sacrifice, 
et l’Eucharistie vient du sacrifice . 
Ces trois choses sont liées comme les 
doigts de la main  : l’Eucharistie, le 
Sacrifice, le prêtre .

Si je veux faire de vous de bons 
prêtres, c’est pour que vous puissiez 
offrir un sacrifice et le vrai sacrifice, 
le seul sacrifice, et que de ce sacrifice, 
de votre action et de l’action sacri-
ficielle de Notre-Seigneur, vienne 
l’Eucharistie, la vraie Eucharistie 
où Notre-Seigneur est présent, où 
Notre-Seigneur est là vraiment, où 
l’on peut s’agenouiller et l’adorer, et 
vivre avec lui ! Le séminaire n’a pas 
d’autre raison d’être, la Fraternité n’a 
pas d’autre raison d’être  : le prêtre, 
le sacrifice, l’Eucharistie . Voilà tout . 
Nous devons garder cela .

La messe catholique élève 
les hommes vers la Croix

Alors, je disais 2 : « La messe catho-
lique avait et a toujours pour effet 
d’élever les hommes vers la Croix, 
de les unir à Notre Seigneur Jésus-
Christ crucifié, d’atténuer en eux les 

(2) Citation de « Les fruits de la nouvelle 
messe », note rédigée par Mgr Lefebvre à 
Rome, le 13 mai 1971 et publiée dans le 
livre « Un évêque parle, écrits et allocutions, 
tome I, 1963-1974 », DMM éd . 1979 .
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ferments du péché qui les portent à 
la division. Si la Croix de Notre-
Seigneur disparaît, si son corps et 
son sang ne sont plus présents, les 
hommes se retrouveront entre eux 
autour d’une table déserte et sans 
vie, et plus rien ne les unira » . – Et 
c’est cela qui arrive, il n’y a plus de 
vie et, d’ailleurs, les gens en ont 
conscience .

«  De là, sans doute, 
cette lassitude et cet 
ennui qui commence à 
s’exprimer partout, de là 
la disparition des voca-
tions qui n’ont plus d’ob-
jet… » – Il n’y a pas d’objet 
de faire une Cène qui est 
un souvenir de la Croix, qui 
est une cène protestante  ! Et c’est 
pour cela que vous venez ici, peut-
être inconsciemment, que vous êtes 
poussés à venir ici, parce que vous 
vous dites : on nous formera, on fera 
de nous de vrais prêtres . Qu’est-ce 
que cela veut dire : on fera de nous 
de vrais prêtres ? Faire des prêtres qui 
offriront le Sacrifice, le vrai Sacrifice . 
Vous serez de vrais prêtres et vous 
offrirez le vrai Sacrifice, et vous ferez 
une vraie Eucharistie, et vous ferez en 
sorte que Notre-Seigneur soit présent 
sur l’autel . C’est tout .

Ne cherchez pas plus loin . C’est 
pour cela que vous êtes venus, je 
pense . Même si vous ne l’avez pas 
pensé explicitement, au moins impli-

citement c’est cela qui vous a poussés 
ici ; et c’est pour cela qu’il n’y a plus 
de vocations sacerdotales . Parce que 
je ne vois pas un jeune homme qui a 
vécu auprès de l’autel, qui a servi la 
messe, qui a vu des prêtres célébrer 
la sainte Eucharistie, et qui s’est dit 
un jour : « Ah ! Je veux offrir la messe 

comme lui, je veux monter 
à l’autel comme mon curé, 
comme ce prêtre auquel j’ai 
servi la messe, c’est tellement 
beau ! J’ai l’impression… je 
sens le divin, je vois le divin. 
Je veux faire comme lui, 
je veux faire du bien aux 
autres. Je veux donner le 
Christ aux autres, je veux 

porter le Christ aux autres  » . Sa 
vocation est née insensiblement, puis 
un beau jour il a décidé : je veux être 
prêtre . Eh bien c’est cela, et c’est là 
toute votre vie et tout le but d’être ici, 
et le but de toutes les études que vous 
faites ici . Ne séparez pas la messe de 
vos études . (…)

«  De là cette sécularisation et 
cette profanation du prêtre ne trou-
vant plus sa raison d’être, de là ce 
besoin du monde pour trouver une 
échappatoire, car il ne sait plus ce 
qu’il est » . – Alors il va vers le monde 
sans savoir exactement ce qu’il va lui 
porter, ce qu’il va faire, pourquoi 
il est fait . Le prêtre se profane, le 
prêtre se sécularise, le prêtre va dans 
le monde et il finit par se marier puis 
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eût demandé que l’application de 
cette réforme ne se fît que dans deux 
ans comme prévu, est paru un article 
non-signé dans L’Osservatore Romano 
qui a dit : « En Italie, l’application du 
Novus Ordo Missæ se fera au mois 
de novembre prochain  » . Cela est 
paru durant le courant du mois de 
novembre 1969 . Il y a même eu des 
évêques, je le sais, je les connais, qui 
ont fait un recours canonique contre 
cet article en disant : « Mais enfin, c’est 
illégitime  ! L’assemblée était en droit 
de demander que l’application ne se fît 
que dans deux ans, le pape l’avait dit, 
pourquoi alors nous oblige-t-on à la 
faire dans deux mois au lieu de deux 
ans ? On n’a pas le temps de préparer 
nos fidèles.  » Ils avaient demandé 
d’attendre pour préparer les fidèles à 
cette réforme, pour faire les traduc-
tions qui soient de vraies traductions, 
qu’on puisse les étudier, qu’on puisse 
faire les essais tout doucement, une 
application lente, ce qui était abso-
lument le plus normal qu’on pouvait 
imaginer . Non ! Un article non signé 
dans L’Osservatore Romano a exigé que 
les évêques le fassent ; et les évêques 
l’ont fait . Qu’est-ce qui s’est passé ? Là 
encore mystère, moi je n’en sais rien .

Donc «  …  la façon dont elle 
a été rendue obligatoire, parfois 
tyranniquement comme ce fut le cas 
pour l’Italie, la modification de la 
définition de la messe dans l’article 
7, sans aucune conséquence pour le 

par trouver  : « Après tout je ne vois 
pas pourquoi je ne ferais pas comme les 
autres, pourquoi je n’irais pas faire une 
profession puis simplement un culte le 
dimanche ! » Et alors, pense-t-il, finis 
les prêtres, fini le sacrifice de Notre-
Seigneur, l’Eglise est morte dans cette 
région-là, c’est fini, c’est terminé .

« Jésus-Christ peu à peu, par la 
faute de cette conception protestante 
de la sainte messe, quitte les églises 
qui sont souvent malheureusement 
profanées » . – Il faut bien souvent y 
penser et se dire : nos églises vont être 
vides de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
il n’y sera plus . Notre-Seigneur ne sera 
plus présent, il va nous abandonner . 
Notre-Seigneur abandonnera son 
église de cette façon . Il ne faut pas 
que Notre-Seigneur abandonne son 
église ! Nous, nous sommes là pour 
faire en sorte que nos églises soient 
habitées par Notre-Seigneur !

Alors je conclus : « La conception 
de cette réforme, la manière dont 
elle a été publiée avec des éditions 
successives indûment modifiées, la 
façon dont elle a été rendue obli-
gatoire, parfois tyranniquement 
comme ce fut le cas pour l’Italie… » 
– Tous les évêques d’Italie avaient 
demandé que cette application de 
la liturgie ne se fît que dans deux 
ans, comme c’était prévu, comme 
le pape l’avait dit . Or, tout à coup, 
deux mois après que l’assemblée 
épiscopale italienne à l’unanimité 
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Révélation et donc il faut se référer 
à Notre-Seigneur, il faut se référer 
à la Révélation, il faut se référer aux 
Pères de l’Eglise, il faut se référer à la 
Tradition de l’Eglise, il faut se référer 
au Magistère de l’Eglise . C’est comme 
cela qu’on connaît la vérité des choses . 

Ce n’est pas en regardant en face 
de soi en disant  : «  Qu’est-ce 

que va être le futur ? Il faudra 
voir  !  » Non, il faut tou-
jours se référer à ce qui est 
passé, et il est certain qu’il 
y a plus de vérité, je dirais 
plus de force de vérité, chez 
ceux qui ont vécu à côté de 

Notre-Seigneur, qui sont plus 
près de Notre-Seigneur qu’en 

ceux qui, comme nous, en sont 
éloignés . Car des siècles ont passé 

pendant lesquels, malheureusement, 
il y a eu des troubles dans la foi, etc . 
Il faut donc se référer à la Tradition .

C’est pourquoi ce canon dit  : 
quand il y a un doute dans une loi 
nouvelle, il faut se référer à la loi 
ancienne et conformer autant que 
possible la loi nouvelle avec la loi 
ancienne . C’est ce que je suis per-
sonnellement décidé à faire quoi qu’il 
arrive, c’est-à-dire garder l’ancienne 
messe, quitte à accepter, mon Dieu, 
quelques petits aménagements qui ne 
sont pas essentiels à la messe, qui ne 
sont pas essentiels à ces trois vérités 
fondamentales qui doivent rester 
dans la messe .

rite lui-même, sont autant de faits 
sans précédents dans la Tradition de 
l’Eglise romaine, agissant toujours 
“cum consilio et sapientia  : avec 
conseil et sagesse” » . – Toujours avec 
prudence, conseil, sagesse et douce-
ment, lentement les réformes sont 
faites, et toujours dans un sens 
d’une plus grande foi, d’une 
plus grande vérité, d’une plus 
grande sainteté . Toujours . 
Il faut toujours se référer 

à ce qui est passé
Alors «  ces faits nous 

permettent de mettre en 
doute la validité de cette 
législation et ainsi de nous 
conformer au canon 23 [du 
Code de l’Eglise]  : “Dans le 
doute d’une nouvelle législation, on 
n’admet pas la révocation d’une loi, 
mais la loi récente doit être ramenée 
à la précédente et on doit autant 
que faire se peut les concilier”. »

Eh bien, je me fie à cet article 
du droit canon, car je crois que la 
moindre chose qu’on puisse dire c’est 
qu’il y a un doute sur la validité de 
cette législation . Au moins un doute, 
un doute très légitime . Et dans ce cas, 
on doit revenir à la législation précé-
dente  ! C’est toujours la règle dans 
l’Eglise, parce que les nouveautés ne 
doivent être que conformes à ce qui 
est ancien ! C’est toujours ainsi  : la 
tradition est la règle, parce que c’est 
Notre-Seigneur qui nous a donné la 
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cent, pour continuer l’Eucharistie, 
pour qu’il y ait encore des Eucharis-
ties où Notre-Seigneur est présent !

Il n’est pas possible qu’on se trompe 
en gardant un rite qui a été celui de 
siècles et de siècles – non seulement 
de siècles, mais qui vient des apôtres . 
On dit toujours  : «  le rite de saint 
Pie V » . Or saint Pie V n’a fait que 
codifier ce qui venait d’autrefois . 
Vous lirez dans saint Thomas tout ce 
qui est dit au sujet de la messe . Saint 
Thomas vivait bien avant le concile 
de Trente, bien avant saint Pie  V  ; 
eh bien, saint Thomas explique tous 
ces rites de la messe, tous ces rites… 
Combien de fois il dit : « Nous pen-
sons… »  ; par exemple, au sujet du 
mysterium fidei à l’intérieur de la 
consécration du précieux sang, saint 
Thomas dit explicitement  : «  Nous 
pensons que ces paroles nous viennent 
des Apôtres » . Alors ce n’est pas une 
petite chose si les Apôtres ont cru 
devoir mettre ce mysterium fidei dans 
la consécration ! Ils étaient bien plus 
au fait que nous ! Et qui sait si ce n’est 
pas Notre-Seigneur lui-même qui le 
leur a dit pendant les quarante jours 
pendant lesquels il s’est trouvé avec 
eux après sa Résurrection, leur don-
nant certainement des indications 
pour le futur, pour le futur prochain . 
Ils allaient avoir à organiser la sainte 
messe, le culte et tant de choses . 
Notre-Seigneur leur a certainement 
donné des indications . Alors qui sait 

Et par conséquent pour moi per-
sonnellement, je vous dis ce que je 
pense  : je crois que de l’offertoire 
à la communion, il est impossible 
que nous changions ! Au moins dans 
les circonstances actuelles, nous ne 
pouvons pas changer sans risquer de 
voir tout doucement la présence de 
Notre-Seigneur disparaître de l’autel . 
Nous ne pouvons pas changer, ce 
n’est pas possible parce que c’est là 
le cœur de la messe et l’expression 
même de notre foi . Si nous venions 
à changer, il arriverait chez nous ce 
qui arrive partout ailleurs, ce que l’on 
voit malheureusement et ce que l’on 
constate partout . Alors je pense que 
de cette manière-là, nous sommes 
sûrs de garder l’Eucharistie .

«  Ce qui demeure un devoir et 
un droit absolu : c’est la sauvegarde 
de notre foi. Et la sainte messe en 
est l’expression la plus vivante, la 
source divine, d’où son importance 
primordiale » . – Personne n’a le droit 
de nous faire perdre la foi ! Personne, 
personne !
Il n’est pas possible qu’on se trompe 

en gardant un rite séculaire
Voilà ce que je voulais vous dire 

parce que nous arrivons à des cir-
constances vraiment dramatiques . Et 
je pense que peut-être le Bon Dieu 
permet que nous soyons réunis ici, et 
que dans quelques mois nous soyons 
cinquante, et peut-être dans deux ou 
trois ans nous soyons quatre-vingts, 
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Itinéraire spirituel à partir des conférences et 
retraites spirituelles de Monseigneur Lefebvre

Le quatrième coffret de la collection « Itinéraire spi-
rituel », qui « s’efforce, à partir des homélies, conférences 
et retraites spirituelles de notre fondateur, Monseigneur 
Marcel Lefebvre (1905-1991), de prolonger l’opuscule 
du même nom, véritable testament spirituel », est paru .

Il a pour titre « Foi et Espérance » et est composés de 4 CD pour environ 
4h30 d’écoute . Des intermèdes musicaux enregistrés au Séminaire d’Ecône 
viennent agrémenter ce magnifique coffret vendu 20 francs suisses .

Après une introduction sur les vertus infuses et les dons en général 
(CD 1), est abordée la foi en quatre chapitres  : « Qu’est-ce que la foi  ? 
La connaissance de Dieu, fondement de notre foi. Approfondir et entretenir 
l’esprit de foi. Moyens pour conserver la foi. » (CD 2 et 3) . Puis, toujours 
avec Mgr Lefebvre, nous sommes invités à considérer l’espérance en trois 
chapitres  : « La vertu du pèlerin. Les obstacles et moyens pour obtenir et 
conserver l’espérance. La vie divine, récompense des justes. » (CD 4)

Les commandes sont à adresser à : Procure et Association IRIS
Chemin du Séminaire, 5 – Ecône – 1908 Riddes

tél. 027 305 10 80 / fax 027 305 10 91 / info@editionsiris.com
_______________________________________________________
Site de vente par internet du séminaire d’Ecône : www .editionsiris .com

Monseigneur Lefebvre

Coffret n°4 - Foi et Espérance

Itinéraire spirituel

It
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Itinéraire spirituel

Conférences et retraites spirituelles.

Saint-Père en continuant le rite de 
saint Pie V, parce que je crois que le 
Saint-Père veut que nous gardions la 
foi . J’en suis persuadé, je suis sûr que 
le Saint-Père veut que nous conti-
nuions l’Eucharistie . Je suis sûr que le 
Saint-Père veut que nous continuions 
le sacrifice de la messe .

Mgr MArcel lefebVre

(Conférence spirituelle à Ecône, 30 mai 
1971 – le style oral a été conservé. Avec 

l’autorisation expresse de la Maison 
Générale que nous remercions.)

si ce n’est pas Notre-Seigneur lui-
même qui l’a dit ? Or si tout cela nous 
vient des Apôtres, nous devons le gar-
der précieusement avec grande piété, 
et pour garder notre foi, car c’est tout 
un . Si on nous arrache tout cela tout 
doucement, nous finirons par ne plus 
savoir où nous en sommes, ne plus 
savoir si les formules que nous pro-
nonçons sont valides, et nous serons 
perdus, complètement perdus .

C’est pourquoi je crois sincè-
rement que je ne désobéis pas au 
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Vie de l'église

à propos d’une lettre 
ouverte aux évêques de 
l’église catholique

première consistait en une lettre pri-
vée munie de 45 signatures, adressée 
à tous les cardinaux et patriarches 
orientaux dénonçant les hérésies ou 
erreurs graves contenues ou favorisées 
par l’exhortation apostolique Amoris 
lætitia . La deuxième étape présentait 
un texte portant le titre de « Correc-
tion filiale », signée de 250 interve-
nants, rendue publique en septembre 
2017 et soutenue par une pétition de 
14’000 personnes . Elle demandait 
au pape de prendre position sur les 
déviations graves entraînées par ses 
écrits et ses déclarations . Enfin la 
présente Lettre ouverte affirme que le 
pape François est coupable du crime 
d’hérésie et s’efforce de le prouver, 
car les paroles et les actions du pape 
François constituent un rejet profond 
de l’enseignement catholique sur le 
mariage, la loi morale, la grâce et 
le pardon des péchés . Déjà plus de 

Le mardi 29 avril 2019, une ving-
taine de théologiens et universitaires 
catholiques 1 a publié une Lettre ou-
verte aux évêques de l’Eglise catholique, 
les invitant à intervenir auprès du 
pape François, pour lui demander de 
renier les hérésies dont ils l’accusent . 
Dans le cas où il s’obstinerait, le 
délit canonique d’hérésie serait alors 
constitué, et le pape devrait alors 
en «  subir les conséquences cano-
niques  » . Le résumé publié par les 
auteurs précise ce dernier point  : 
si François refuse obstinément de 
renier ses hérésies, il est demandé 
aux évêques de déclarer « qu’il s’est 
librement dépossédé de la papauté » .

Ce résumé explique également que 
cette Lettre est la troisième étape d’un 
processus commencé à l’été 2016 . La 
(1) Rejoints par une septantaine de 
théologiens et universitaires catholiques 
début mai 2019 .

Vingt savants catholiques, universitaires ou théologiens, ont adressé 
une lettre ouverte aux évêques catholiques par laquelle ils leur de-
mandent d’interpeller le pape François à propos des hérésies qu’ils 
l’accusent de professer, afin qu’il les rejette ou à défaut, s’il s’obstine, 

de constater que celui-ci s’est librement dépossédé de la papauté.
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5’000 personnes ont signé la pétition 
mise en ligne par les auteurs .

Cette initiative révèle l’irritation 
et l’exaspération grandissantes de 
beaucoup de catholiques devant les 
écrits et les actes de l’actuel Souverain 
pontife . Et certes, il y a bien de quoi 
s’inquiéter devant l’enseignement en 
matière morale du pape François . De 
plus, l’opinion catholique s’émeut 
aujourd’hui davantage d’une erreur 
dans ce domaine, que d’une fausseté 
portant sur la foi . Mais l’enseigne-
ment du pape est tout aussi déviant 
– si ce n’est davantage – en matière 
de foi .

Devant une situation qui pa-
raît inédite – quoique l’histoire de 
l’Eglise propose malheureusement 
des périodes singulièrement trou-
blées et assez proches de la nôtre – la 
tentation de recourir à des mesures 
extrêmes peut aisément se com-
prendre . La situation du catholicisme 
est aujourd’hui si tragique, 
que l’on peut difficilement 
condamner les catholiques 
qui tentent l’impossible 
pour réagir en interpellant 
les pasteurs à qui est confié 
le troupeau .

Les fruits du Concile 
Cependant, i l  faut 

remarquer tout d’abord 
que le trouble ne date pas 
d’hier : il a commencé avec la « troi-
sième guerre mondiale » que fut, au 

dire de Mgr Lefebvre, le concile Vati-
can II . Celui-ci, à travers ses réformes, 
a provoqué «  l’auto-démolition de 
l’Eglise » (Paul VI), en semant ruine 
et désolation dans les domaines de 
la foi, de la morale, de la discipline, 
de la vie sacerdotale et religieuse, de 
la liturgie, du catéchisme, de la vie 
chrétienne tout entière . Mais peu 
d’observateurs s’en sont alors vrai-
ment rendu compte . Plus rares encore 
furent ceux qui s’opposèrent à cette 
destruction universelle de manière 
décidée et efficace .

De fait, ce à quoi nous assistons 
avec le pape François, n’est que l’éclo-
sion d’un fruit . Le fruit empoisonné 
d’une plante dont le germe a été 
élaboré dans les laboratoires théolo-
giques progressistes et modernistes 
des années cinquante, tel un OGM 
(organisme génétiquement modifié), 
une sorte de croisement impossible 

entre la doctrine catho-
lique et l’esprit libéral .

Ce qui apparaît au-
jourd’hui n’est pas plus 
mauvais que les nouveau-
tés de Vatican  II, mais 
c’en est désormais une 
manifestation plus visible 
et plus aboutie . De même 
que la réunion d’Assise 
sous Jean-Paul  II, en 
1986, n’était que le fruit 

des germes du dialogue œcuménique 
et interreligieux déposés au Concile, 



16 Le Rocher    août - septembre 2019

légitime mais qui verse dans l’excès, 
au risque de diminuer l’influence 
des bons .

De plus, cette démarche présente 
le danger de produire chez ses auteurs 
une certaine déviation par rapport 
au combat à mener . L’on risque de 
se laisser captiver par le mal présent, 
en oubliant qu’il a des racines, qu’il 
est un aboutissement logique d’un 
processus vicié à l’origine . Par effet 
de balancier, certains croient pouvoir 
magnifier le passé récent pour mieux 
dénoncer le présent, notamment en 
s’appuyant sur le magistère des papes 
du Concile – de Paul  VI jusqu’à 
Benoît  XVI – pour les opposer à 
François . C’est la position de nombre 
de conservateurs, qui oublient que 
le pape François ne fait que tirer les 
conséquences des enseignements du 
Concile et de ses prédécesseurs . On 
ne déracine pas un arbre mauvais en 
ne coupant que la dernière branche… 

L’exemple de Mgr Lefebvre 
«  Que faire  ?  », objecteront cer-

tains . Sans aucun esprit de chapelle, 
ni orgueil mal placé, il est un exemple 
à suivre, celui de l’Athanase des temps 
modernes, Mgr Marcel Lefebvre . 
Il a certes parlé, fermement, contre 
les orientations prises par les papes 
modernes . Mais dans son combat 
pour la foi, il a évité de tomber dans 
les excès et n’a jamais prétendu vou-
loir régler tous les problèmes que pose 
à la conscience catholique la crise 

de même l’actuel pontificat ne fait 
qu’illustrer avec plus d’éclat ce qui est 
appliqué et vécu dans l’Eglise conci-
liaire, c’est-à-dire l’Eglise réformée et 
évolutive .

Une démarche radicale 
vouée à l’échec 

La seconde remarque porte sur le 
modus operandi . Vu la manière radi-
cale dont les successeurs des apôtres 
sont interpellés, la question du résul-
tat à attendre d’une telle action se 
pose forcément . Cette manière de 
faire est-elle prudente, a-t-elle une 
chance d’aboutir ?

Interrogeons-nous sur les destina-
taires . Qui sont-ils ? Quelle formation 
ont-ils reçue ? Quelle théologie leur 
a été enseignée  ? Comment ont-ils 
été choisis ? Vu la manière dont les 
textes incriminés ont été reçus par les 
divers épiscopats dans le monde, il est 
fortement probable, voire certain que 
les évêques ne réagiront pas dans leur 
immense majorité . A quelques excep-
tions près, tous semblent prisonniers 
de leur formation dévoyée et de la 
collégialité paralysante si, d’aventure, 
l’un ou l’autre voulait se distinguer . 

Et s’ils se taisent  ? Quelle sera la 
suite  ? Que faudra-t-il faire  ? si ce 
n’est constater l’échec de pareille 
initiative qui pourrait bien ridiculiser 
les auteurs et leur cause . Cette Lettre 
ouverte ressemble à un coup d’épée 
dans l’eau : une action ne produisant 
guère d’effet, fruit d’une indignation 
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que traverse l’Eglise depuis plus d’un 
demi-siècle . Jamais il ne s’est départi 
du respect dû à l’autorité légitime, 
qu’il savait reprendre fortement sans 
se permettre de la juger comme s’il lui 
était supérieur, laissant à l’Eglise du 
futur le soin de résoudre une question 
actuellement insoluble .

Mgr Lefebvre s’est battu sur le 
front doctrinal, au Concile d’abord, 
puis par ses nombreux écrits et confé-
rences pour combattre l’hydre libérale 
et moderniste .

Il s’est battu sur le front de la tradi-
tion, tant liturgique que disciplinaire, 
pour conserver à l’Eglise son antique 
et auguste Sacrifice, en assurant la 
formation de prêtres destinés à per-
pétuer cette action essentielle pour la 
continuité de l’Eglise .

Il s’est battu sur le front romain, 
en interpelant les autorités ecclésias-
tiques sur les dérives de la barque de 
Pierre, sans jamais se lasser ni se raidir, 
toujours à la lumière d’une prudence 
merveilleuse puisée dans la prière et 
affermie par les exemples et l’ensei-
gnement de vingt siècles de papauté . 

Les résultats ont prouvé que telle 
était la bonne manière, le bon che-
min, ainsi que saint Paul l’a indiqué : 
« prêche la parole, insiste à temps et 
à contretemps, reprends, menace, 
exhorte, avec une patience inlassable 
et le souci d’instruire  »  2 . Que la 
Vierge, notre Reine, forte comme une 

(2) 2 Tim . 4, 2 .

armée rangée en bataille, nous donne 
de «  travailler jusqu’à notre dernier 
souffle à la restauration de toutes 
choses dans le Christ, à l’accroisse-
ment de son Règne et au glorieux 
triomphe de [son] Cœur douloureux 
et Immaculé  » (consécration de la 
Fraternité Saint-Pie X) .

(fsspx .news – 17/05/2019)

Pèlerinage de 
Bourguillon

à N.-D. gardienne de la foi
jeudi 1er août 2019

09h30, messe en l’église de Treyvaux
vers 16h00 - 16h30, prière finale à 
Bourguillon
Renseignements :
Maison « Domus Dei » | Route de la 

Vudalla 30 | 1667 Enney
tél . 026 921 11 38

Journées de prières 
et de pénitence

auprès de St Nicolas de Flue
samedi 17 et dimanche 

18 août 2019
Renseignements : cf . page 48

pèlerinage à 
Lourdes

Pascendi Pèlerinages

25 au 28 octobre 2019
Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 15 septembre 2019 :
Mme Giordanengo

tél . 0039 33 339 33 339
email : pascendi .ch@gmail .com
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L’impôt ecclésiastique 
pour des activités sans 
lien avec l’Eglise

Vie de l'église

que l’Eglise catholique-romaine est 
hiérarchique et tenue à la fidélité à 
l’Ecriture Sainte et à son enseigne-
ment traditionnel, la corporation 
cantonale est basée sur le droit sécu-
lier et les principes démocratiques, 
c’est pourquoi d’éventuelles décisions 
dans la corporation ecclésiastique 
cantonale doivent être prises à la 
majorité des votants . Ces prélimi-
naires éclairent le fait que dans le 
domaine religieux en Suisse, deux 
structures complètement différentes 
s’affrontent .

Conflit entre le diocèse et la 
corporation ecclésiastique

Comme il ressort du communiqué 
de presse du diocèse de Coire du 30 
janvier 2019, le diocèse de Coire s’est 
d’abord opposé au soutien financier 
de l’organisation «  Adebar  » par la 

Eglise universelle et Corporation 
ecclésiastique cantonale – deux 

structures incompatibles
Avant d’expliquer davantage l’arrêt 

du Tribunal fédéral 1, il faut aborder 
en premier lieu les structures existant 
en Suisse . Dans beaucoup de cantons 
– comme dans les Grisons – il y a un 
dualisme en ce qui concerne l’Eglise 
catholique-romaine ; c’est-à-dire qu’il 
existe d’un côté l’Eglise universelle de 
droit (ecclésiastique) canonique avec 
ses diocèses et paroisses, et de l’autre 
les corporations ecclésiastiques créées 
par l’Etat avec leurs communautés 
paroissiales 2 . Ces deux structures sont 
conçues de façon différente : tandis 
(1) Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 
du 17 décembre 2018 : 2C_955/2016, 
2C_190/2018 .
(2) ATF 134 I 75, A . 5 .

Le Tribunal fédéral a soutenu, le 30 janvier 2019, le financement 
par la corporation ecclésiastique des Grisons de l’association de pla-
nification familiale Adebar, à Coire. Le diocèse en avait appelé à la 
justice pour stopper ce financement, “Adebar” étant impliqué dans 
des activités en contradiction avec la doctrine catholique, notam-

ment des avortements. Ce jugement met en lumière la problématique 
du système suisse de l’Eglise d’Etat très insatisfaisant.
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corporation ecclésiastique devant les 
tribunaux des Grisons puis devant le 
Tribunal fédéral à Lausanne . « Ade-
bar  » est une association dont les 
activités ne sont pas compatibles avec 
la foi et la morale catholiques . Cette 
société adopte les points de vue de 
l’organisation américaine pro-avorte-
ment Planned Parenthood et considère 
l’avortement comme une option 
légale . « Adebar » organise par ailleurs 
des conseils de planning familial et 
délivre des validations de consultation 
pour des avortements de mineures 
sans conséquence pénale, préconise 
les moyens de contraception artificiels 
et la pilule du lendemain et se montre 
favorable à la fécondation in vitro par 
don de sperme ainsi qu’à la pédagogie 
sexuelle néo-émancipatoire 3 .

Après le rejet par la corporation 
ecclésiastique de la requête de l’évêché 
de mettre un terme à sa collaboration 
avec «  Adebar  », il ne restait plus 
que le recours judiciaire au Tribunal 
fédéral, ce que fit l’évêché de Coire . 
Le présent jugement du Tribunal 

(3) Celle-ci se base essentiellement sur 
la révolution sexuelle de Mai 68 et s’est 
désormais imposée dans le paysage édu-
catif suisse . Elle est enseignée dans la 
plupart des écoles, très souvent par de 
soi-disant « experts » externes . Le princi-
pal contenu de cette pédagogie sexuelle 
est l’approbation d’expériences sexuelles 
dès le plus jeune âge, aussi longtemps 
que les relations sexuelles sont basées sur 
le consentement des deux partenaires .

fédéral du 17 décembre 2018 montre 
désormais qu’une « corporation ecclé-
siastique » créée par l’Etat pourrait, à 
l’encontre de la doctrine de l’Eglise 
catholique et en opposition avec les 
requêtes de la direction de l’Eglise, 
soutenir une organisation comme 
«  Adebar  » . Ainsi, une association 
créée par l’Etat, en l’occurrence la 
corporation ecclésiastique, pourrait 
recouvrer des impôts auprès des 
fidèles catholiques et financer par 
ces montants des projets qui contre-
viennent à la doctrine catholique . 
Apparemment, il faut que l’Eglise 
catholique-romaine en Suisse avale 
ça, comme le dit l’évêché de Coire 4 .

Ces éclaircissements de l’évêché 
de Coire font dresser l’oreille et le 
lecteur peut se demander si c’est 
vraiment possible . La corporation 
ecclésiastique catholique des Grisons, 
qui touche des impôts des fidèles 
catholiques, ne devrait-elle pas être 
au service de l’Eglise catholique 
universelle ? Ne devrait-elle pas aussi 
respecter la doctrine catholique  ? 
Ces questions et d’autres semblables, 

(4) Communiqué de presse du diocèse 
de Coire du 30 janvier 2019 .
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Cela signifie, comme l’évêché de 
Coire le déclare à bon droit, « que ces 
ressources peuvent être utilisées indé-
pendamment de l’Eglise catholique 
et donc aussi contre les exigences de 
la foi  » 6 . Par conséquent, continue 
l’évêché, les contribuables catho-
liques doivent désormais s’attendre 
à ce que leur versement soit utilisé 
en accord avec la législation étatique 
pour des activités sans lien ou hostiles 
à l’Eglise 7 .

Après avoir mis en balance tous 
les points de vue, le Tribunal fédéral 
arrive à la conclusion que la liberté 
religieuse n’est pas lésée, notamment 
parce que les activités d’« Adebar  » 
n’entravent ni l’Eglise catholique-ro-
maine ni ses fidèles dans leur vie ou 
dans la diffusion de leurs convictions 
religieuses 8 . Le recours de l’évêché de 
Coire a ainsi été rejeté par le Tribunal 
fédéral, avec aussi pour conséquence 
que les frais de procédure sont à la 
charge de l’évêché de Coire .

Sortir de la corporation 
ecclésiastique cantonale

Le dualisme décrit plus haut a 
pour effet que des interférences se 
produisent, selon lesquelles les fidèles 
catholiques-romains appartiennent 
aussi bien à l’Eglise universelle qu’à 
la corporation ecclésiastique . Le 

(6) Communiqué de presse du diocèse 
de Coire du 30 janvier 2019 .
(7) Ibid .
(8) ATF 134 I 75, A . 5 .3 .

on peut, on doit même se les poser 
surtout en tant que fidèle catholique .

Atteinte à la liberté de religion
Pour l’essentiel, le Tribunal fédéral 

a cherché à savoir si cette contribu-
tion versée à l’organisation « Adebar » 
par la corporation ecclésiastique 
contrevenait à la liberté de religion de 
la Constitution fédérale de la Suisse 
qu’invoque le diocèse de Coire .

Tout d’abord le Tribunal fédéral 
décrit la « corporation ecclésiastique » 
comme faisant partie de la structure 
de l’Eglise d’Etat qui s’aligne sur 
le droit public . Le Tribunal fédéral 
ajoute que l’argent affecté à « Ade-
bar » venait des recettes de la corpora-
tion ecclésiastique catholique, à savoir 
des revenus de l’impôt du culte de 
l’Etat, l’impôt ecclésiastique . Jusqu’ici 
tout va bien . Et là vient le passage 
décisif dans lequel le Tribunal fédéral 
maintient expressément que selon la 
situation juridique en vigueur, ces 
fonds que la corporation ecclésias-
tique « fait rentrer » ne sont pas des 
fonds de l’Eglise catholique mais 
des ressources financières étatiques 5 . 

(5) Communiqué de presse du Tribu-
nal fédéral du 17 décembre 2018 .
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Tribunal fédéral réitère aussi dans le 
jugement concerné – et confirme sa 
jurisprudence antérieure  9 – qu’un 
fidèle catholique peut se retirer de 
la corporation ecclésiastique 10 tout 
en restant membre de l’Eglise catho-
lique-romaine 11 . Malheureusement 
cette option ne s’est pas encore assez 
répandue parmi les catholiques . 
Alors que l’évêché de Coire s’oppose 
jusqu’ici ouvertement (sous l’évêque 
Vitus Huonder) à cette solution, ceux 
de Bâle et de Saint-Gall simplement 
la tolèrent, mais ne la voient pas 
d’un bon œil . Que ces deux évêchés 
soutiennent le système d’Eglise éta-
tique existant, c’est à proprement 
parler une contradiction, quand on 
considère le nombre d’objets financés 
par l’argent de l’impôt ecclésiastique 
qui ne méritent pas le qualificatif de 
«  catholiques  » . Le cas «  Adebar  » 
n’est en effet pas unique . En ce qui 
concerne le centre de consultation 
pour la grossesse « Elbe » en Suisse 
centrale par exemple, on peut se poser 
exactement les mêmes questions .

(9) ATF 134 I 75, A . 6 et 7 .
(10) Par son retrait de la corporation 
ecclésiastique, la personne en question 
n’appartient plus à la corporation ecclé-
siastique en tant que corporation de 
droit public et a perdu ainsi les droits 
et devoirs y afférents . Elle est inscrite 
comme « sans confession » dans les re-
gistres de l’Etat et est libérée de la per-
ception de l’impôt ecclésiastique .
(11) Cf . note 1 .

En guise de conclusion
Tout ce qui porte l’étiquette catho-

lique n’est pas forcément catholique . 
C’est une manière lapidaire de pré-
senter l’essentiel de ce jugement du 
Tribunal fédéral . En d’autres termes : 
la corporation ecclésiastique est une 
structure créée par l’Etat qui peut 
poursuivre ses propres buts et son 
programme tout en ayant le droit de 
porter publiquement le nom de « ca-
tholique » . Qu’il s’agisse ici d’une uti-
lisation abusive du mot « catholique » 
et que l’Eglise catholique-romaine 
doive assister impuissante à l’emploi 
de l’argent récolté par l’impôt ecclé-
siastique pour des activités sans lien 
ou hostiles à l’Eglise, c’est ce que le 
jugement du Tribunal fédéral a fait 
ressortir tout crûment 12 .

Cet arrêt du Tribunal fédéral a 
explicité à nouveau l’incohérence 
et la situation insatisfaisante dans le 
domaine de la structure constitution-
nelle de l’Eglise en Suisse, un modèle 
qui fait apparaître un urgent besoin 
de réforme dans le meilleur sens du 
terme . Face à ces dysfonctionnements 
manifestes, il est compréhensible 
et facile à concevoir que des fidèles 
catholiques quittent la corporation 
ecclésiastique .

rAlPh studer, juriste
(Article paru dans le Mitteilungsblatt 
– juin 2019, traduction par nos soins)

(12) Communiqué de presse du dio-
cèse de Coire du 30 janvier 2019 .
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Vie de la Tradition

Journal
DE ROUTE DU Supérieur 
du DISTRICT DE SUISSE

28 au 31 mars 2019
Visite canonique attendue à Ober-

riet . Il faut y passer, et ce n’est pas 
grave dit le prieur en rigolant .

A mon arrivée, je suis accueilli avec 
des fleurs fraîchement cueillies par 
les enfants qui se trouvent en cour 
de récréation et quand je leur dis 
au revoir, ils se précipitent vers moi 
avec de jolis dessins . Un témoignage 
de la joie enfantine et de la naturelle 
interaction des enfants avec les prêtres 
et les sœurs .

Sinon pas de mystère . Après tant 
de visites canoniques je ne vais pas 
inutilement allonger ma chronique . A 
Oberriet tous les signaux sont au vert .

8 au 12 avril 2019
L’abbé Philippe Lovey, sur propo-

sition de ses supérieurs, s’est rendu 
durant toute une semaine dans la 
ville fédérale, Berne, pour y partici-
per à un cours de base sur la science 
de l’archivistique . Un retour sur les 
bancs d’école, en somme  ! L’asso-
ciation suisse des archivistes (AAS) 
organise en effet cette session pour 
permettre aux débutants de prendre 
connaissance des différents métiers 
et des compétences diverses, néces-
saires au travail d’un archiviste . Les 
cours très variés, allant du fonde-
ment de l’archivistique au « records 
management  », autrement dit à la 
gestion documentaire, en passant 
par les notions de droit qui régissent 
le monde des archives, sans oublier 
les concepts de base de l’archivage 
électronique, ont permis aux partici-
pants de mieux cerner l’étendue de ce 
métier . Par ailleurs, les organisateurs 
n’ont pas voulu se cantonner dans le 
monde théorique, mais pour ceux 
qui le désiraient – et presque tous les 
inscrits en ont profité – il y avait la 
possibilité de découvrir les archives 
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de l’état de Berne et de visiter la 
Burgerbibliothek (Bibliothèque de 
la bourgeoisie de Berne) . Que de 
trésors classés dans les antres de 
ces immenses dépôts . Les archives 
de Berne ne recèlent pas moins de 
27’000 mètres linéaires d’archives ! La 
plupart des cours de plusieurs heures 
chacun étaient de grandes qualités . Et 
finalement, le plus frappant, c’est de 
voir que le monde de l’archivistique 
garde jalousement pour principe la 
conservation des documents dans le 
meilleur état possible tout en voulant 
en assurer la communicabilité . Un 
défi qu’en d’autres termes et dans un 
autre domaine on pourrait appeler 
“tradition” : « J’ai transmis ce que j’ai 
reçu » ! A la fin de la semaine, riche de 
contacts avec des archivistes patentés 
et bardé d’un diplôme… de présence 
au cours, notre confrère s’est mieux 
rendu compte de l’étendue du travail 
à entreprendre pour le district, même 
si les mètres linéaires ne se comptent 
pas par milliers .

12 avril 2019
Avant de me rendre à Genève pour 

la visite canonique, j’ai la joie d’en-
tendre une conférence de Stéphane 
Mercier au prieuré d’Enney . Ce très 
engagé défenseur du droit à la vie, 
qui bénéficie par ailleurs d’une solide 
formation philosophique, captive ses 
auditeurs par ses considérations sur la 
rhétorique . Il prodigue d’intéressants 
conseils sur la manière de traiter les 

ennemis du droit à la vie . Vraiment, 
un brillant orateur qui sait comment 
maintenir vive l’attention de son 
auditoire . 1

13 au 16 avril 2019
Les élèves de l’école Saint-François 

de Sales d’Onex (Genève) préparent 
un joli cadeau de Pâques pour les 
prêtres du prieuré  : des ornements 
sacerdotaux en miniature fabriqués 
par eux-mêmes . Comme je passe 
quelques jours à Genève à l’occasion 
de la visite canonique, je suis aussi 
compris dans la distribution .

Mais il faut d’abord vivre la Se-
maine Sainte qui commence par la 
bénédiction des rameaux . Le code des 
rubriques prévoit la possibilité que les 
rameaux ne soient pas distribués, mais 
tenus dans les mains des fidèles dès le 
début de la cérémonie . Après la prière 
de bénédiction, le prêtre parcourt les 
rangées, en aspergeant les rameaux 
d’eau bénite, puis en les encensant . 
Une cérémonie impressionnante que 
je n’avais jamais vécue auparavant  !

Je saisis aussi cette occasion pour 
annoncer les nouvelles nominations . 
L’abbé Jean-François Mouroux quit-
tera le district cet été pour le Brésil . 
L’abbé Jean de Loÿe reprendra le 
flambeau en tant que nouveau prieur . 
C’est avec tristesse mais avec un esprit 
(1) Tous ceux qui sont intéressés 
peuvent écouter ses conférences à 
l’adresse suivante  : www .youtube .com/
choisirlavie
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surnaturel que les fidèles apprennent 
ce changement, signe que le prieur 
sortant a laissé une empreinte très 
positive !

Il n’existe pas de règles universelles 
en ce qui concerne les nominations 
dans la Fraternité . Mais l’expérience 
démontre que très souvent, lorsqu’un 
prêtre a terminé un projet, il s’en 
va pour d’autres horizons . L’abbé 
de Loÿe constitue une exception 
inhabituelle, puisqu’il part pendant 
un grand projet et avant même le 
début de la réalisation . Disons-le 
ouvertement, sans l’initiative de ce 
prêtre zélé, il n’y aurait pas de prieuré 
à Essertes et les Dominicaines de 
Fanjeaux n’auraient jamais su qu’elles 
étaient attendues en Suisse avec impa-
tience . « Autre est celui qui sème, et 
autre celui qui moissonne » nous dit 
l’Evangile (Jean 4:37) .

J’aimerais aussi remercier ici et 
féliciter les fidèles de Genève pour 
leur énergique participation à la 
récolte de signatures pour le référen-
dum contre la loi sur la censure . 150 
heures d’investissements individuels 
ont permis de rassembler entre 800 
et 1000 signatures .

Ici une anecdote intitulée «  La 
dame aux chocolats » de la plume de 
l’abbé Thibault de Maillard, respon-
sable de l’organisation de la collecte 
des signatures  : la première dame à 
signer le référendum, d’origine bos-
niaque, fut tellement enchantée par 

notre action, notre engagement dans 
ce difficile combat qu’elle revint sur 
ses pas et nous offrit la boîte de cho-
colats qu’elle destinait à la secrétaire 
de son médecin chez qui elle avait 
rendez-vous .
16 au 20 avril 2019

Pendant que le monde entier parle 
de Notre-Dame de Paris, je roule en 
direction de Notre-Dame de France ! 
Ce n’est pas une cathédrale, mais une 
école de religieuses dominicaines de 
Brignoles, très proche de la maison 
de retraite du Pointet .

J’ai le privilège de prêcher une re-
traite aux écolières (et aux sœurs), de 
confesser et de célébrer les différentes 
cérémonies . Avec les sœurs et les filles, 
je chante les matines, les laudes, les 
vêpres et les complies .

Aux matines, quelques filles spé-
cialement désignées ont le grand 
honneur d’effectuer une lecture, un 
ministère que seuls les candidats à la 
prêtrise sont autorisés à exercer au 
séminaire à compter du moment où 
ils ont reçu l’ordre mineur de lecteur . 
Les monastères de moniales et les 
écoles de filles doivent avoir des règles 
différentes !

Bien que le prieuré du Pointet et 
l’école des Dominicaines ne soient 
éloignés que de 670 m, la liturgie 
du Jeudi Saint est célébrée dans les 
deux maisons . Je ne me souviens pas 
d’avoir vu autant de monde dans une 
église pour la messe de la Sainte Cène 
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au cours de laquelle j’ai distribué cer-
tainement plus de 150 communions .

23 avril 2019
Aujourd’hui, l’enterrement de 

Franz Jakober à Glaris . L’abbé Pirmin 
Suter qui connaissait déjà le défunt 
à la chapelle d’Amden (chapelle 
qui a précédé celle d’Uznach) alors 
qu’il était encore un petit garçon, 
célèbre l’enterrement . Présente, Silvia 
Jakober, l’épouse du défunt a exercé 
les fonctions d’inspectrice interne 
pendant plus de dix ans dans nos 
pensionnats de Wil, Mels et Wangs . 
Difficile tâche que Mme Jakober a 
maîtrisée avec brio . Prions pour le 
repos de l’âme du défunt .

28 avril 2019
En ce premier dimanche après 

Pâques à Göffingen, trois sœurs 
prononcent leurs vœux perpétuels 
dont une Suissesse, Sr Marie-Patrice 
Conus, et trois autres troquent leur 

voile blanc contre un voile noir, ce qui 
signifie les premiers engagements de 
leur profession religieuse . Dans son 
bulletin paroissial du mois de mai, 
l’abbé Stefan Pfluger relève que ces six 
sœurs ont un lien avec « son » prieuré .

Et puisque nous parlons de Wil, 
mentionnons l’abbé Firmin Udressy 
qui célèbra la messe solennelle à 
Göffingen . C'est à double titre qu'il 
est concerné par le prieuré de Wil 
puisqu'il y débuta son ministère 
sacerdotal et qu'il y retourne main-
tenant en tant que prieur .

Le même jour, deux autres sœurs 
prononcent leurs vœux perpétuels 
à Ruffec (en France)  : Sr Franziska 
Maria Richter, d’origine allemande, 
et la Suissesse Sr Maria Bonaventura 
Suter . Etes-vous étonnés que les deux 
religieuses aient aussi travaillé à Wil 
dans le passé ? Au nom des prêtres, 
des fidèles, des parents et des élèves, 
j’exprime toute ma reconnaissance 
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aux sœurs de la Fraternité pour le 
précieux travail qu’elles accomplissent 
quotidiennement dans nos prieurés et 
nos écoles . Par leurs sacrifices, leurs 
prières et leur exemple, elles font un 
bien incroyable . Impossible 
d’imaginer certains de nos 
prieurés sans les sœurs .
4 mai 2019

Dans une commu-
nication aux membres 
de la Fraternité Saint-
Pie X du 10 mars 2019, 
le Supérieur général, Don 
Davide Pagliarani, écrivait 
les lignes suivantes : « Je laisse 
chacun d’entre vous organiser des 
prières et des pèlerinages pour les voca-
tions, dans toutes les communautés dont 
vous êtes responsables ou dans lesquelles 
vous œuvrez. […] Les fidèles sont parti-
culièrement sensibles et généreux lorsque 
nous leur demandons de prier pour les 
vocations. »

Aujourd’hui, 190 pèlerins péré-
grinent d’Oensingen à Wolfwil, un 
pèlerinage qui se déroule depuis des 
années exactement dans l’esprit décrit 
ci-dessus . Si la date est toujours la 
même (samedi avant le dimanche du 
Bon Pasteur), le lieu du pèlerinage 
change à chaque fois .

Saint Pierre a pitié des pèlerins de 
toute la Suisse alémanique qui ne se 
laissent pas décourager par les pré-
visions météorologiques médiocres . 
Ils se dirigent courageusement vers le 

sanctuaire marial malgré les sombres 
nuages qui encombrent le ciel mais 
qui ne se déchargent que faiblement 
sur les pèlerins .

A relever avec un plaisir particulier 
la présence de notre Supérieur 

général qui non seulement 
invite à prier pour les vo-
cations, mais qui donne 
aussi le bon exemple .

11 mai 2019
Une semaine plus tard, 

c’est le pèlerinage pour 
les vocations des Suisses 

romands qui se déroule 
d’Ecône à Vérolliez . Le 

nombre réduit de participants 
par rapport à l’année dernière peut 
être attribué au froid, au vent et à la 
pluie . Je suis particulièrement impres-
sionné par la forte représentation de 
la direction et du personnel de notre 
école "Fleurs de Mai", ainsi que par 
les nombreux enfants qui, malgré 
leur jeune âge et les mauvaises condi-
tions météorologiques se lancent 
courageusement dans la marche . 
Je suis persuadé qu’avec plus d’une 
centaine d’élèves, l’école est un atout 
indéniable pour l’éveil des vocations 
en Valais . De l’avis de don Bosco un 
enfant sur trois peut être concerné par 
une vocation religieuse .

Il y a donc un grand potentiel 
d’espoir dans cette institution . Le ciel 
récompensera par ses bénédictions le 
bon exemple du personnel .
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Pendant que je suis en train d’écrire 
cette chronique, je reçois le bulletin 
d’information et de soutien de l’école 
Fleurs de Mai . Je voudrais partager 
avec vous les quelques lignes suivantes 
de la plume de Dominique Carron et 
qui pourraient s’appliquer à toutes les 
écoles de la Fraternité :

« Fleurs de Mai n’est pas une école 
comme les autres, à laquelle il suffirait 
d’ajouter “une dose de religion” pour en 
assurer l’authenticité. Elle est réellement 
et résolument orientée dans une autre 
perspective, que je ne vous ferai pas 
l’injure de rappeler. Si nous continuons 
vaille que vaille à en assurer l’exis-
tence, c’est bien parce que nous sommes 
convaincus qu’au-delà de nos personnes, 
de nos programmes, de nos méthodolo-
gies, de nos règlements, bref de notre 
petite histoire horizontale, notre idéal 
est magnifique. Et contrairement à ce 
qu’on pourrait croire d’un point de vue 
extérieur, notre école est toujours fragile, 
toujours en “état d’urgence”, toujours à 
renouveler… Les sacrifices ne sont pas 
moindres aujourd’hui qu’au début, et 
si les apparences sont “plus sauvées” qu’à 
l’époque où nous faisions classe dans des 
garages ou des appartements de fortune, 
rien n’a tellement changé ! »

Malheureusement, le pèlerinage 
des vocations d’Ecône à Saint-Mau-
rice n’a pas encore pris racine dans 
l’esprit de tous les fidèles de la Suisse 
romande . Je rêve encore que dans un 
proche avenir de nombreux pèlerins 

de tous les cantons romands partici-
peront à l’événement . Parce que les 
vocations sont nécessaires partout .
16 au 19 mai 2019

La dernière visite canonique de 
cette année m’amène à Enney .

En chemin, je m’arrête à Fribourg, 
berceau de la Fraternité où, il y a cin-
quante ans, les premiers séminaristes 
s’étaient réunis autour de Mgr Marcel 
Lefebvre et avaient commencé leurs 
études à l’université de Fribourg .

Bien que la Fraternité Saint-Pie X 
ne fût fondée qu’un an plus tard, à 
savoir le 1er novembre 1970, l’abbé 
Thibaud Favre souhaite fêter cette 
année les premiers pas de notre 
famille religieuse .

Par conséquent, le 5 octobre 2019, 
une procession d’action de grâce se 
déroulera du sanctuaire Notre-Dame 
de Bourguillon (départ 9h30) jusqu’à 
l’église Saint-Maurice, en basse-ville 
de Fribourg où sera célébrée une 
messe pontificale (à 10h30) . 2

Ma visite canonique me conduit 
également à Im Fang et à Granges-
Paccot . Le thème du sermon que 
j’adresse aux fidèles représentant trois 
générations s’intitule «  La tradition 
n’est pas la conservation des cendres, 
mais la propagation du feu. »
(2) A l'issue de la messe, apéritif offert, 
repas sur invitation ou repas tiré du sac 
(salle à disposition) . Organisation et ren-
seignements : Domus Dei - rte de la Vu-
dalla 30 - 1667  Enney - enney@fsspx .ch
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La vieille garde a rempli sa mis-
sion  ; la transmission de la foi s’est 
souvent révélée difficile, a nécessité 
des luttes épiques et n’a pas toujours 
été couronnée de succès . La géné-
ration médiane ce sont les adultes 
d’aujourd’hui . Ils n’ont pas encore le 
droit de se reposer sur leurs lauriers . 
L’espoir repose sur la génération la 
plus jeune . Elle devrait choisir volon-
tairement la tradition et être prête à 
s’enflammer au feu de la vérité et à le 
transmettre .

Après la messe, je rencontre le 
groupe KJB de Granges-Paccot, une 
équipe harmonieuse et enthousiaste . 
Il semble que le feu dont nous venons 
de parler a déjà été transmis à ces 
jeunes, ce qui est source de joie et de 
réconfort .
3 et 4 juin 2019

A la fête de l’Ascension, nous en-
tendons, dans la lecture des Actes des 
Apôtres, que Jésus dit à ses disciples 
d’être ses témoins jusqu’aux confins 
du monde . « Mais vous recevrez une 
puissance, le Saint-Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Actes 1:8) .

Quatre jours plus tard, à l’occasion 
de la sortie annuelle des prêtres, je 
conduis mes confrères au "bout 
du monde" . (Si vous ne le croyez 
pas, allez voir au-dessus de 
Macolin BE .)

Programme du premier jour, une 
promenade d’Erlach à l’île Saint-
Pierre . A l’origine, il y avait deux îles . 
Lors de la correction des eaux du Jura 
en 1878 et la construction de deux 
canaux conduisant une partie de l’Aar 
dans le lac de Bienne, le niveau du 
lac a baissé de 2,20 m . Depuis lors, 
les deux îles sont reliées au rivage par 
un promontoire marécageux et sont 
devenues une seule presqu’île .

Le deuxième jour, nous attaquons 
le Chasseral, montagne classée « trois 
étoiles » dans le guide vert Michelin 
- Suisse . De là, une vue panoramique 
unique sur le nord du Jura, les Vosges, 
la Forêt-Noire et les Alpes . Par temps 
clair, le panorama s’étend sur plus 
de 250 kilomètres et offre aux ran-
donneurs une vue sur les principaux 
sommets des Alpes bernoises et valai-
sannes, ainsi que sur le massif du 
Mont-Blanc .

L’excellente cuisine mérite même 
cinq étoiles . Un grand merci à notre 
cuisinier, Dionys Fallegger, qui nous 
a accompagnés jusqu’au «  bout du 
monde » !    p .s .
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Érection d'une Croix
au Sommet de la Grand-

Garde (Valais)

Vie de la tradition 

Bénédiction
C’est à monsieur le directeur que 

revient l’honneur de procéder à la 
benedictio solemnis : il commence par 
un petit mot, dans lequel il expose les 
motifs qui ont guidé le projet .

A la liturgie de l’Eglise succède 
Jésus-Christ monte au Calvaire de Per-
golèse, tandis que chacun vient adorer 
la croix . Pour clore le tout, les frères 
Sabak et l’abbé Sabur prêtent leur 
voix au Stabat Mater du rit chaldéen .

C’est en 2013 que l’idée a vu le 
jour, mais elle resta à ce stade jusqu’au 
printemps passé . Il fallut ensuite une 
année entière pour mener à bien ce 
beau projet . La croix fut construite 
par un charpentier valaisan, un autre 
l’habilla de cuivre, quelques autres 
assurèrent la solidité des fondations… 
les travaux durèrent un mois .

Un hélicoptère permit de monter 
au sommet le socle métallique de 
70 kg, ainsi que la perceuse et son 
compresseur . En effet la roche fut 
creusée sur 1,60  m de profondeur . 
105 kg devaient encore être achemi-
nés en haut par les séminaristes .

Le lundi 17 juin, dès la fin de leurs 
examens, un groupe de séminaristes 
entreprit l’ascension . Ils portèrent 
joyeusement la croix sur 1  km de 
distance et 200 m de dénivelé, avant 
de la fixer solidement à son emplace-
ment définitif .

Il y a 10 ans, trois des séminaristes d’Ecône étaient rappelés à 
Dieu lors des sorties en montagne de février. Afin de perpétuer leur 

souvenir, une croix, érigée au sommet de la Grand-Garde, a été 
bénite le 18 juin 2019 en présence de tout le séminaire, des familles 

des victimes ainsi que de quelques Valaisans.
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Allocution de l’abbé B. de Lacoste
Chers amis, nous voici réunis au 

sommet de la Grand-Garde pour la bé-
nédiction d’une croix érigée en souvenir 
de trois séminaristes d’Ecône morts dans 
une avalanche il y a dix ans : Raymond 
Guérin, Mickaël Sabak et Jean-Baptiste 
Després. Si ce projet de croix a pu être 
réalisé, en dépit de plusieurs difficultés 
rencontrées, c’est grâce à la générosité 
et aux compétences de plusieurs fidèles 
d’Ecône. Je tiens donc à les 
remercier vivement de leur 
aide efficace et discrète.

L’accident du 11 février 
2009 a eu lieu à Cleuson. 
Pourquoi donc planter 
une croix ici, sur une 
autre montagne ? Parce 
que cette croix est visible 
depuis le séminaire. Ainsi, 
les prêtres, les futurs prêtres, 
les frères et les fidèles d’Ecône 
n’auront qu’à lever les yeux pour la voir, 
ce qui est bénéfique pour trois raisons :

La première, c’est que la Fra-
ternité Saint-Pie X est une grande 
famille. Lorsque l’un de ses membres 
est rappelé à Dieu, nous ne voulons pas 
l’oublier. Il doit rester présent dans notre 

mémoire. Nous savons que son âme 
est immortelle. Surtout, en observant 
cette croix, nous penserons à prier pour 
nos confrères décédés, ainsi que pour 
tous ceux qui sont morts en montagne. 
Peut-être certains sont-ils encore au 
purgatoire.

La deuxième raison, c’est que le 
regard jeté sur cette croix affermira 
notre espérance. Il est en effet écrit sur 
le bras horizontal : O Crux ave spes 

unica, O Croix, salut, notre 
unique espérance. Elle nous 

rappelle notre destinée : nous 
sommes des pèlerins et des 

étrangers sur la terre, 
notre vraie patrie, c’est 
le ciel, et c’est par la 

croix que nous attein-
drons le ciel.
La troisième raison, 

c’est que nous vivons dans un 
monde qui refuse la croix et le 

règne de NSJC. En plaçant au sommet 
de cette montagne l’étendard de notre 
roi, nous voulons rappeler au monde 
qu’au-dessus de tous les gouvernants 
terrestres, c’est Dieu qui règne par 
sa croix.

(econe .fsspx .org – 18/06/2019)
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Méditer les Mystères
du saint Rosaire

Les Amis du Rosaire

“Sicut pullus hirundinis sic clamabo, meditabor ut columba, oculi 
mei suspicientes in excelsum” : Comme le petit de l’hirondelle je crie-
rai, comme la colombe je méditerai, mes yeux s’élevant languissants 
vers le ciel (Is 38, 14). Il ne suffit pas de réciter le rosaire, il faut le 
faire avec dévotion. Le saint rosaire nous met à l’école de Marie, qui 
conservait et repassait toutes ces choses dans son cœur. (Lc 2, 19 et 51)

Sicut incensum – comme l’encens
« Le rosaire monte comme l’encens 

au pied du trône du Tout-Puissant. 
Marie le renvoie ensuite comme la ro-
sée bienfaisante qui vient régénérer les 
cœurs » (Sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus) . « Lorsque nos mains ont touché 
des aromates, elles embaument tout ce 
qu’elles touchent. Faisons passer nos 
demandes par les mains de la sainte 
Vierge, elle les embaumera.  » (Saint 
Curé d’Ars)

Mais comment obtenir ce parfum 
suave agréable à Dieu et, en retour, 
cette régénération de nos cœurs  ? 
Par la pieuse méditation . Trois mots, 
donnés par saint Vincent de Paul et 
faciles à retenir, nous rappellent en 
quoi consiste la méditation  : consi-
dération, affection, résolution .
•	 Considération : personnes, paroles, 

actions . Le texte de l’Evangile en 

est le fond, les commentaires des 
Pères et des auteurs spirituels en 
distillent la richesse et la saveur .

•	 Affection  : m’unir aux personnes 
et à leurs dispositions intérieures 
et, comme en négatif, scruter ma 
pauvre misère ; les remercier de ce 
qu’elles ont fait pour mon salut 
et leur demander pardon de mes 
fautes ; les honorer et les aimer .

•	 Résolution : me mettre à leur ser-
vice pour m’amender, m’offrir 
avec Jésus et Marie pour glorifier 
le bon Dieu et obtenir ses grâces .

Saint Vincent de Paul recomman-
dait que l’oraison soit surtout affec-
tive et pratique, c’est-à-dire celle 
en laquelle on s’exerce à concevoir 
de saintes affections et à former de 
bonnes résolutions . Il jugeait qu’on 
ne dût point s’arrêter à s’entretenir 
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sur de simples considérations, si 
belles soient-elles, mais plutôt aux 
mouvements que le Saint-Esprit ré-
pand dans le cœur, auxquels le péché 
et le vice font obstacles . Car ce qui 
importe, ce n’est point tant l’appli-
cation de l’esprit, que l’adhésion du 
cœur aux grâces qu’on y reçoit .

Et pour le mieux faire com-
prendre, il comparait l’âme à une 
galère qui vogue sur la mer avec les 
rames et les voiles . Il disait que, de 
même que l’on n’avait point recours 
aux rames sinon quand le vent ve-
nait à manquer, et que lorsqu’il était 
favorable on naviguait et plus agréa-
blement et plus vitement ; de même 
il fallait s’aider des considérations 
dans l’oraison, quand le Saint-Es-
prit ne nous faisait pas ressentir ses 
mouvements ; mais lorsque ce vent 
céleste venait à souffler dans nos 
cœurs, il fallait s’abandonner à sa 
conduite .

In conspectu Domini – en votre 
présence, Seigneur

« Chacun des faits (de 
la vie, de la mort et de 
la gloire) de Jésus et Ma-
rie n’inspire-t-il pas des 
pensées vraies, pieuses 
et saintes ? Quand je les 
repasse dans mon esprit, 
c’est à Dieu que je pense, 
et dans ces mystères, 
je trouve mon Dieu. » 
(Saint Bernard)

Parfois, saint Vincent de Paul 
comparait les sujets de méditation à 
des boutiques de marchands : « Il y a 
des boutiques où l’on ne trouve qu’une 
sorte de marchandise, et d’autres où 
l’on rencontre tout ce dont on a besoin ; 
il y a aussi des sujets de méditation qui 
ne nous instruisent que d’une vertu, et 
d’autres qui contiennent des trésors de 
toute sorte de vertus. » De cette der-
nière sorte sont « les mystères de la 
naissance, de la vie, de la mort et de la 
résurrection de Notre Seigneur Jésus-
Christ. Pour profiter de ces sujets de 
méditation, il faut adorer Notre Sei-
gneur en l’état auquel le mystère nous 
le représente, l’admirer, le louer et le 
remercier des grâces qu’il nous a méri-
tées ; lui représenter humblement nos 
misères et nos besoins ; et lui demander 
ses secours et ses grâces nécessaires pour 
l’imiter et pratiquer les vertus qu’il 
nous y enseigne. »

Le saint prêtre disait encore : 
Nous devons agir par esprit de foi, 
et considérer les mystères et les ver-

tus que nous méditons dans 
cet esprit de foi, doucement, 
humblement, sans faire 
effort sur l’imagination, et 
appliquer plutôt la volonté 
pour les affections et les réso-
lutions, que l’entendement 
pour les connaissances .

Enfin, il encourageait 
ceux qui sentaient quelque 
sécheresse ou stérilité dans 
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leurs oraisons à persévérer coura-
geusement, « à l’imitation de Notre-
Seigneur, lequel, factus in agonia, 
prolixius orabat, continuait et pro-
longeait ses oraisons au plus fort de ses 
peines et de son agonie. » Car il faut 
reconnaître que l’oraison est un don 
de Dieu et qu’on doit « lui demander 
avec instance la grâce de faire oraison, 
en lui disant avec les Apôtres : Domine, 
doce nos orare : Seigneur, enseignez-
nous comment nous devons faire pour 
vous prier ; et attendre cette grâce de sa 
bonté, avec humilité et patience. »

Prière de l’Eglise
Le Père Calmel, de pieuse mé-

moire, nous rappelle ceci :
Le Rosaire est une des grandes 

dévotions de l’Eglise catholique . 
Une preuve éclatante en est fournie 
par les nombreux encouragements 
des papes et des saints, et par la 
déclaration de Marie elle-même aux 
voyants de Fatima : « Je suis Notre-
Dame du Rosaire. »

La dignité et l’efficacité du saint 
Rosaire tient à deux causes souve-
raines :
•	 d’une	 part,	 nous	 méditons	 en	

compagnie de Notre-Dame et, 
pour ainsi dire, à l’abri de son 
manteau, les mystères premiers de 
notre foi : l’Incarnation et la Ré-
demption ; c’est-à-dire le mystère 
de l’économie rédemptrice par 
lequel nous avons accès à la paix 
ineffable de la Trinité sainte ;

•	 d’autre	part,	tout	en	poursuivant	
notre méditation en compagnie 
de la Vierge, nous faisons mon-
ter, par son Cœur Immaculé, 
une supplication ardente vers 
notre Père du Ciel, soutenue par 
le déroulement des Je vous salue 
Marie :
– supplication de la plus grande 

justesse et humilité : priez pour 
nous, pauvres pécheurs ;

– supplication qui englobe toute 
notre vie jusqu’au dernier sou-
pir : maintenant et à l’heure de 
notre mort.

Dire le Rosaire, c’est avant tout 
passer du temps avec la Vierge, Mère 
de Dieu, en nous souvenant de son 
union aux mystères du Christ ; lui 
présentant notre requête afin qu’elle-
même la présente à Jésus  ; et nous 
remettant pour toutes choses à sa 
prière qui ne peut être que parfaite-
ment agréable au Cœur de son Fils .

Prière paisible
Pour terminer, disons avec le 

même saint Vincent de Paul :
Lorsque l’on prend quelque mys-

tère pour sujet de la méditation, il 
n’est pas nécessaire ni expédient de 
s’arrêter à une vertu particulière, et 
de faire une division en plusieurs 
points sur le sujet de cette vertu ; 
mais il est plus à propos d’envisa-
ger l’histoire du mystère, et de faire 
attention à toutes ses circonstances, 
n’y en ayant aucunes, si petites et 
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si communes qu’elles puissent être, 
dans lesquelles il n’y ait de grands 
trésors cachés, si nous savons bien 
les y chercher ; et ensuite on se laisse 
guider par l’Esprit Saint .

Dieu cache des trésors dans ces 
choses qui semblent si communes, 
et dans les moindres circonstances 
des vérités et des mystères de notre 
religion : ce sont comme de petits 
grains de sénevé, qui produisent de 
grands arbres, quand il plaît à Notre-
Seigneur y répandre sa bénédiction . 

Ce sont autant de moyens de fa-
voriser notre vie d’union avec Dieu, 
car la méditation des mystères du 

très saint Rosaire nous 
conduit à « imiter ce 

qu’ils contiennent, et 
obtenir ce qu’ils pro-
mettent. » 1

Faisons nôtres ces 
maximes du saint au-

teur :
•	 Il	n’y	a	rien	qui	gagne	tant	le	cœur	

de Dieu que de le remercier de ses 
grâces.

•	 Lorsqu’on	 s’endort	 avec	 une	 bonne	
pensée, cette pensée préserve le cœur 
des mauvaises.

•	 La	charité	est	l’âme	des	vertus.
sAcerdos

[Source : Louis Abelly, Saint 
Vincent de Paul, t. 3, Ses 
vertus, c. 7, Son oraison]

(1) Oraison, fête du très saint Rosaire .

Pour nourrir nos méditations, on utili-
sera avec profit spirituel les livrets sui-
vants :
– Aux éditions Dominique Martin 

Morin, R . P . Roger-Thomas Calmel, 
O .P ., Le Rosaire de Notre-Dame . Ce 
sont sept séries de courtes médita-
tions sur les quinze mystères, suivies 
des Litanies de la sainte Vierge .

– Aux éditions Clovis, Prier le rosaire 
avec les saints et les peintres gothiques 
italiens . Carnet de méditations avec 
des citations de saints (sainte Thé-
rèse d’Avila, saint Curé d’Ars, saint 
Vincent de Paul, saint Louis de 
Gonzague, Charles de Foucauld, 
sainte Bernadette, etc .), et illustrées 
de belles reproductions de peintres 
du XIIIe au XVe siècle (Fra Angelico, 
Giotto, Duccio di Buoninsegna, 
etc .) . Les fruits des mystères sont rap-
pelés à la fin du livret .

– Aux éditions Via Romana, Abbé 
Troadec, Le Rosaire avec Mgr Le-
febvre, rassemblant les propos les plus 
suggestifs de notre vénéré fondateur 
sur les quinze mystères du rosaire  ; 
Méditations du Rosaire. Les quinze 
mystères du rosaire sont présentés 
comme quinze tableaux vivants, 
dépeignant les scènes les plus tou-
chantes de la vie de Jésus et de Marie . 
Les longues considérations (9 à 11 
pages) renouvelleront nos connais-
sances sur le sujet . Elles peuvent 
servir à la méditation quotidienne 
du matin, à la lecture spirituelle, 
ou encore très avantageusement aux 
quinze minutes du premier samedi 
du mois pour accomplir la demande 
de Notre-Dame de Fatima .
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Petite revue de preSse

Nouvelles de Suisse
et d'ailleurs

Déferlante méDiatique

Le Saint-Siège est sous le feu des 
critiques des organisations militant 
pour la cause homosexuelle, ainsi 
que des grands médias progressistes, 
depuis la publication d’un document, 
le 10 juin 2019, qualifiant l’idéologie 
du genre comme une « anthropologie 
contraire à la foi et à la juste raison » . 

La levée de boucliers ne s’est pas 
fait attendre  : quelques heures seu-
lement après la publication du texte 
intitulé Il les créa homme et femme, 
émanant de la Congrégation pour 
l’éducation catholique  1, les plus 
grands médias internationaux s’en 
sont pris à la position du dicastère 
romain sur l’idéologie du genre . 

« Une gifle envers les militants (de 
la cause homosexuelle) qui pensent que 
cette position éloignera de plus en plus 
de personnes de l’Eglise, à un moment 
où la société moderne a intégré les com-
munautés LGBT », déplore Meghan 
Mohan pour la BBC, le 10 juin 2019 . 
(1) Avec en sous-titre pour un chemin 
de dialogue sur la question du genre dans 
l’éducation, et daté du 2 février 2019 .

Le même jour, Jason Horowitz et 
Elisabetta Povoledo, pour The New 
York Times, voient dans Il les créa 
homme et femme, «  le premier docu-
ment qui condamne de façon détaillée 
l’idéologie du genre », tout en ironisant 
à demi-mot sur cette publication 
qui intervient à un moment où « les 
pays occidentaux ont déjà bien avancé 
sur les conséquences sociales et légales 
d’une définition de l’identité basée sur 
le genre » .

En France, Cécile Chambraud 
pour Le Monde du 11 juin, explique 
que « le Vatican appelle à la résistance 
contre “l’idéologie du genre” », égrati-
gnant au passage un document publié 
« en pleine tempête déclenchée par les 
violences sexuelles au sein de l’Eglise 
catholique, mais aussi par la mise en 
lumière de la prégnance de l’homo-
sexualité dans le clergé », – amalgame 
dont on peut se demander s’il est 
conforme à la déontologie d’un jour-
nal dit “de référence” . 

La chaine américaine d’informa-
tions en continu, CNN, fait quant 
à elle le choix de laisser réagir les 
chantres catholiques américains de la 
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de Vaud, par exemple, l’Union Vau-
doise des Associations Musulmanes 
a entamé la procédure en vue d’une 
reconnaissance de droit public . Or, 
les autorités cantonales ne veulent 
pas s’impliquer dans le contenu du 
Coran et des livres sacrés de l’islam . 
En conséquence, elles ne prennent 
pas en compte ce fait fondamental : 
l’islam n’est pas une religion selon 
le sens qu’on donne à ce terme en 
Occident .

En effet, l’islam ne se limite pas 
au rapport de l’homme à Dieu, 
mais instaure des prescriptions qui 
régissent le vivre ensemble en géné-
ral . En fait partie le credo Walaa wal 
Baraa qui stipule d’aimer en Allah les 
musulmans et de détester en Allah les 
mécréants . En découlent les discrimi-
nations envers les juifs, les chrétiens, 
les femmes, les enfants adoptifs ou les 
apostats . Elles sont formulées dans 
le Coran et les Hadiths de Mahomet 
et institutionnalisées dans les législa-
tions officielles des pays musulmans .

Ce qui est inquiétant, c’est qu’en 
Suisse, ces incitations à la haine 
font partie de certains prêches, ainsi 
par exemple l’interdiction faite aux 
musulmans d’assister aux fêtes des 
chrétiens considérés comme « enne-
mis de Dieu  » . Et que penser de 
l’enseignement de la totalité du 
Coran en tant que Parole d’Allah, 
y compris les textes qui incitent à la 
violence contre les non-musulmans ? 

cause homosexuelle, regroupés dans 
l’organisation New Ways Ministry 
(NWM), basée dans l’Etat du Ma-
ryland . Pour le directeur de NWM, 
Francis DeBernardo, le document 
romain constitue «  un instrument 
nuisible et dangereux », qui pourrait 
conduire «  à l’automutilation, la 
toxicomanie et même au suicide  », – 
l’art de manier l’hyperbole à des fins 
partisanes .

Le journal La Croix du 11 janvier 
2019 préfère livrer une lecture plus 
irénique : Nicolas Senèze, omettant 
de citer les passages dans lesquels 
l’idéologie du genre est clairement 
montrée du doigt, préfère insister 
sur « le choix du dialogue » qui aurait, 
selon lui, la préférence du Vatican .

Jay Brown, de la Human Rights 
Campaign – le plus grand groupe 
de défense des droits des LGBT aux 
Etats-Unis –, ne s’y est pas trompé : 
l’activiste a publiquement condamné 
la position de l’Eglise qui, selon lui, 
« envoie un message dangereux, selon 
lequel quiconque expérimente la diver-
sité des sexes, est moins digne » . – Sans 
commentaire .

(fsspx.news – 24/06/2019)

l’islam est-il une religion ?

Dans différents cantons suisses, les 
associations musulmanes demandent 
que leurs communautés religieuses 
soient mises sur un pied d’égalité avec 
les églises chrétiennes . Dans le canton 



37Le Rocher    août - septembre 2019

En voulant ignorer ces préceptes, nos 
autorités donnent à des associations 
musulmanes le droit d’en appeler 
à la discrimination, à la haine et à 
la violence, sous prétexte de liberté 
religieuse . Voulons-nous cela ?

A . Abdelmajide
(futur.ch – 27/06/2019)

ViVe la Pologne !

En 2016, un imprimeur de Łódź 
avait refusé de fabriquer des affiches 
(des « roll-ups ») pour le LGBT Busi-
ness Forum, disant qu’il ne voulait pas 
« contribuer par son travail à la pro-
motion du mouvement LGBT » . Le dit 
LGBT Business Forum porta plainte . 
L’imprimeur fut condamné pour 
discrimination en première instance 
puis en appel .

Le ministre de la Justice et procu-
reur général Zbigniew Ziobro saisit 
alors la Cour suprême . Laquelle, le 
14 juin 2018, confirma la condam-
nation de l’imprimeur . Triomphe du 
lobby . Mais Zbigniew Ziobro décida 
alors de saisir la Cour constitution-
nelle . Et celle-ci a décidé, le 26 juin 
2019, que la loi anti-discrimination 
est anticonstitutionnelle . Parce que 
la sanction encourue pour refus de 
fournir des services en invoquant des 
convictions personnelles est contraire 
au droit des prestataires de services 
d’agir selon leur conscience .

Réaction de Zbigniew Ziobro : « Je 
suis heureux que mes opinions et argu-

ments aient été partagés par le tribunal. 
J’aimerais dire que tout le monde a 
droit à la liberté et que personne, avec 
des slogans de tolérance, ne doit utiliser 
l’appareil de l’État pour contraindre les 
autres à violer leurs propres libertés, que 
ce soit la liberté de conscience, la liberté 
de religion ou la liberté économique. »

On ne peut que 
saluer l’opiniâtreté 
du gouvernement 
polonais . Polityka, le 
magazine des intel-
lectuels communistes 
reconvertis bobos, a 
fait sa une de cette 
affaire, prétendant 
avec la plus extrême mauvaise foi 
que la décision de la Cour consti-
tutionnelle était une menace directe 
contre les mères de famille et les 
handicapés… Courrier international 
a jugé intelligent de reprendre cette 
stupide argumentation, ce qui a fait 
connaître l’affaire…

  

Le 17 mai 2019, le magasin Ikea 
de Cracovie célébrait la Journée mon-
diale contre l’homophobie et la trans-
phobie par un message sur son réseau 
intranet . Un employé a commenté 
qu’il n’était pas d’accord parce qu’il 
est catholique, et il citait deux phrases 
de la Bible à l’appui de sa réprobation . 
Il a refusé de retirer son commentaire, 
au motif qu’il ne peut pas censurer 
la parole de Dieu . Fin juin, il a été 
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licencié, parce que « le fondement de 
notre culture d’entreprise est la liberté 
d’opinion, la tolérance et le respect pour 
chaque employé  » . Sic . L’employé a 
porté plainte contre Ikea . 2

Le 5 juillet 2019, le conseil de la 
Conférence de l’épiscopat polonais 
pour l’apostolat des laïcs a publié un 
long communiqué 3 prenant ferme-
ment la défense de l’employé licen-
cié . Dès le premier paragraphe les 
évêques dénoncent « l’énorme dégoût, 
la tristesse, l’inquiétude pour l’avenir 
et même le sentiment d’insécurité 
qu’inspirent aux citoyens ordinaires le 
comportement et les paroles des activistes 
de ce milieu et des journalistes qui les 
soutiennent » . « Ils se battent pour la 
liberté, la tolérance et le respect, mais 
sans tolérance, avec mépris pour les 
personnes qui pensent différemment et 
avec agressivité. »

Le deuxième paragraphe com-
mence ainsi  : «  Dans ce contexte, il 
est nécessaire de considérer comme 
inacceptable du point de vue de la 
loi, mais surtout de la décence et du 
bon sens, l’attaque de l’employé d’Ikea 
qui ne voulait pas de l’endoctrinement 
(2) Et le ministre de la Justice et pro-
cureur général Zbigniew Ziobro a 
ordonné une enquête, soulignant que 
l’attitude d’Ikea est «  inacceptable  » et 
« absolument scandaleuse » .
(3) Oświadczenie Rady Konferen-
cji Episkopatu Polski ds . Apostolstwa 
Świeckich w sprawie narzucania ideolo-
gii LGBT .

LGBT sur son lieu de travail  », attaque 
accompagnée de «  discours pleins 
d’agression et de mépris » . D’autre part, 
« il est intellectuellement malhonnête de 
réagir en Pologne à des citations de la 
Sainte Bible, comme si la culture euro-
péenne ne découlait pas logiquement du 
christianisme ». « Le roi Sigismond II 
Auguste, roi de Pologne, déclarait : “Je 
ne suis pas le roi de vos consciences.” 
Cet employeur l’est d’autant moins et 
ne peut pas usurper un tel droit. »

Puis les évêques félicitent l’em-
ployé « pour le courage dont il a fait 
preuve pour professer et défendre la 
foi au quotidien  », et espèrent que 
la justice le récompensera et que 
l’entreprise mettra fin «  aux actions 
idéologiques fondées sur sa position 
privilégiée d’employeur ». (…)

« Nous demandons aux employeurs 
de respecter la conscience des employés. 
Nous comprenons la situation difficile 
des employés pour qui perdre un emploi 
serait un problème sérieux, mais nous 
devons vous rappeler qu’il existe partout 
des limites qu’on ne peut franchir. »

Les évêques évoquent enfin la 
situation dans les écoles, où «  de 
nombreux enseignants  » tentent de 
faire pénétrer la propagande LGBT 
par toute sorte de moyens (…) . Et ils 
rappellent aux parents que les enfants 
n’appartiennent pas à l’école, qui doit 
être au service des parents .

Yves Daoudal (yvesdaoudal.hautet-
fort.com – 08/07/2019)
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une page d’histoire de l’église

La fondation de la 
Fraternité Sacerdotale 

Saint-Pie X

Dès 1962, Mgr Marcel Lefebvre 
(1905-1991), Supérieur général de 
la congrégation des Pères du Saint-
Esprit 1, se préoccupe de la formation 
des clercs : « La dégradation de l’ensei-
gnement, de la discipline, de la piété, en 
somme, de toute la formation des futurs 
prêtres dans les séminaires, depuis une 
vingtaine d’années, mais brutalement 
accélérée depuis le concile Vatican  II, 
ne pouvait pas ne pas inquiéter les pas-
teurs d’âmes zélés, les familles vraiment 
chrétiennes et les jeunes aspirants au 
sacerdoce eux-mêmes. Instinctivement 
ces responsables de vocations, en France 
particulièrement, s’interrogèrent sur la 
possibilité de trouver des institutions 
susceptibles de procurer une sérieuse 
formation à leurs protégés. C’est ainsi 
que l’on vint me demander conseil à 
ce sujet, dès les premiers mois de mon 
installation à Paris, comme Supérieur 
(1) Elu le 25 juillet 1962 pour 12 ans, 
il exerça cette fonction pendant 6 ans .

Général de la Congrégation du Saint-
Esprit, soit en 1962. » 2

Les origines romaines et les 
solutions temporaires

Confronté à des directeurs de 
conscience déboussolés par les ré-
formes en cours et à de jeunes appelés 
tout aussi perdus, Mgr Lefebvre pense 
à la formation sacerdotale qu’il a reçue 
dans sa jeunesse . Il croit trouver une 
solution idéale en envoyant ces jeunes 
au prestigieux Séminaire français de 
Rome tenu par les pères du Saint-
Esprit et sur lequel, de par sa charge, 
il exerce son autorité  : «  Ces jeunes 
séminaristes atteignirent le nombre 
d’une bonne vingtaine. Malheureuse-
ment il me fallut bientôt constater que 
les directeurs du séminaire, à part l’un 
ou l’autre, orientaient la maison vers la 
dégradation, à l’image des séminaires de 

(2) Mgr Marcel Lefebvre, Journal de 
communauté de Fribourg, 17/11/1969 .

Entre 1962 et 1968, Mgr Marcel Lefebvre (1905-1991) est Supérieur 
général de la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Mis en minorité 
lors du chapitre de 1968, il démissionne de sa charge et envisage de 
prendre sa retraite. Mais la Providence avait d’autres vues sur lui.
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charge dix candidats par année . Ce 
chiffre ne suffit pas à combler toutes 
les demandes faites à Mgr Lefebvre .

Ne voulant négliger aucune pos-
sibilité, il envoie quatre jeunes à 
la maison provinciale des pères du 
Saint-Esprit, rue du Botzet à Fribourg 
(Suisse), d’où les jeunes iraient à 
l’université qui a également bonne 
réputation . Immédiatement après 
la démission de Mgr Lefebvre 7, les 
spiritains de Fribourg ne souhaitent 
plus garder ces jeunes . Une tentative 
auprès des frères de Saint-Vincent 
de Paul à Erigné (France) conduit 
à l’échec : ils n’admettent que deux 
candidats par an .

Le choix définitif de Fribourg

Mgr Lefebvre cherche alors une 
autre maison à Fribourg pour l’accueil 
de ces étudiants : « Dans le courant 
de l’année 1968-69, je m’informais au 
sujet des maisons susceptibles de recevoir 
des séminaristes à Fribourg et de leur 
procurer une bonne formation. » 8 Mgr 
François Charrière (1893-1976), 
l’évêque du lieu, consulté, approuve 
son dessein et lui indique même le 

(7) « La crise qui entraîna le départ de 
Mgr Lefebvre dura un mois. En effet, les 
capitulants arrivèrent à Rome le 1er sep-
tembre (1968) et le 30 du même mois le 
Supérieur général quitta définitivement 
le Chapitre. » Philippe Béguerie, Vers 
Ecône, Mgr Lefebvre et les Pères du Saint-
Esprit, DDB, 2010, p . 363 .
(8) Mgr Marcel Lefebvre, loc. cit.

France et cela malgré tous mes efforts 
pour l’éviter. » 3

Face à cette situation et répugnant 
à ouvrir une maison de formation, 
Mgr Lefebvre abandonne la solution 
du Séminaire français et cherche des 
prêtres ou des institutions qu’il juge 
compétents pour une bonne forma-
tion sacerdotale .

Considérant que l’université du 
Latran (Rome) conserve encore un 
enseignement complètement catho-
lique, il tente d’introduire à l’Univer-
sité pontificale certains de ces jeunes, 
mais l’accès en est difficile .

Sur conseil du cardinal Joseph 
Siri (1906-1989), il rencontre une 
nouvelle communauté, via Appia 
antica à Rome, qui a l’appui du puis-
sant cardinal-archevêque de Gênes : 
«  Devant la difficulté de rentrer au 
séminaire du Latran, il fallut penser à 
une Fraternité confiée à la vigilance du 
si bon et éminent cardinal Siri, arche-
vêque de Gênes. C’est ainsi que naquit 
la Fraternité des Frères de Marie 4 sous 
la houlette d’un homme de Dieu, le 
R.P. Theodósios de la Croix 5, choisi par 
le cardinal de Gênes. » 6 Le problème 
n’est cependant pas résolu puisque le 
P . Théodossios se limite à prendre en 
(3) Mgr Marcel Lefebvre, loc. cit.
(4) Fraternité de la Très Sainte Vierge 
Marie et Milice du Saint Sacrifice .
(5) Le père Théodossios-Marie de la 
Croix Sgourdélis (1909-1989), de la 
Fraternité de la Très Sainte Vierge Marie .
(6) Mgr Marcel Lefebvre, loc. cit.
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séminaire interdiocésain, le Salesia-
num, tout en se disant pessimiste sur 
l’avenir de la formation sacerdotale . 
Mgr Lefebvre se rend sur place : « Ici 
à nouveau je devais constater la carence 
totale, avouée explicitement par les rec-
teurs du Salésianum et de la Maison des 
Marianistes : “Chez nous, il n’y a plus 
de règlement…” » 9

Passant ensuite en Va-
lais, à une date qui doit 
se situer en février 1969, 
l’archevêque visite la pro-
priété d’Ecône rachetée 
par cinq laïcs l’année pré-
cédente 10, et en écrit à son 
ami Mgr François-Nes-
tor Adam (1903-1990), 
évêque de Sion, qui lui 
conseille, sage ou sim-
plement prudent  : «  La 
création d’un séminaire, 
tel que vous l’envisagez, serait certaine-
ment plus facile à réaliser à Fribourg ; 
la proximité d’une université, où saint 
Thomas est encore à l’honneur, facilite-
rait grandement les choses. » 11

C’est ce même avis que lui donne 
du reste son ami et confident dom 
Jean Roy (1921-1977), abbé de 
Fontgombault qui, après un passage 
à Fribourg où il a rencontré le père 

(9) Idem .
(10) Cf . l’article Petite histoire d’Ecône 
jusqu’à l’arrivée de Mgr Lefebvre, paru 
l’an dernier dans Le Rocher No 114 .
(11) Lettre du 13/04/1969 .

Marie-Dominique Philippe (1912-
2006), lui écrit le 5 mai 1969 : « Il 
faut que le séminaire international 
ouvre dans cette ville en octobre pro-
chain. » 12

Au cours de l’une de ses visites 
aux séminaristes étudiants à Fri-
bourg, Mgr Lefebvre rencontre, 

chez l’historien français 
Bernard Faÿ (1893-1978), 
exilé en Suisse et ami de 
l’écrivain Gonzague de 
Reynold (1880-1970), le 
père Marie-Dominique 
Philippe, Dom Bernard 
Kaul (1919-2001) Abbé 
d’Hauterive, Jean-Fran-
çois Braillard haut fonc-
tionnaire de l’Instruction 
publique du canton de 
Fribourg et quelques amis .

« Ils m’ont pris littérale-
ment au collet, et m’ont dit  : “Il faut 
faire quelque chose pour ces sémina-
ristes !” J’ai eu beau invoquer que j’avais 
soixante-cinq ans, l’âge de la retraite, 
qu’il était hasardeux de commencer 
quelque chose que je ne pourrais pour-
suivre si je venais à disparaître d’ici 
quelques années… rien n’y fit.

– Commencez, disaient-ils, vous 
aurez davantage de candidats  ! Nous 
pourrions vous en trouver, ajoutait le 
père Philippe, j’en connais quelques-

(12) Mgr Bernard Tissier de Mallerais, 
Marcel Lefebvre, une vie, Clovis, 2002, 
pp . 435 et suivantes .

Mgr F. Charrière 
évêque de Lausanne, 
Genève et Fribourg 

de 1945 à 1970
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uns ; il est très nécessaire qu’il y ait de 
bons éléments tout de suite à l’univer-
sité, pour soutenir les professeurs qui 
tiennent encore.

– Bon, leur dis-je, je vais voir Mgr 
Charrière ; s’il dit oui, ce sera le signe 
de la Providence. » 13

Naissance du séminaire Saint-Pie X
Le surlendemain, l’archevêque est 

reçu à l’évêché : « Mgr Charrière me 
reçut chaleureusement, fut enthou-
siasmé par mon projet et m’autorisa 
volontiers à ouvrir ce “convict” pour 
séminaristes de tous pays, spécialement 
d’Amérique du Sud. Ceci se passait le 
6 juin 1969 à 15 heures à l’évêché 
de Fribourg. Le séminaire était né  ! 
Il fallait maintenant penser à la réa-
lisation. » 14

Le 2 juillet 1969, chez M . Brail-
lard, était instituée une “Association 
Saint-Pie X pour la formation sacer-
dotale” dont le comité, composé de 
cinq membres, tous Fribourgeois, 
était présidé par M . Braillard, le 
vice-président étant Mgr John Rast 
(1895-1981) 15 . Ce prélat bienveillant 
inviterait parfois les séminaristes à des 
fonctions liturgiques en son église 
Notre-Dame, et serait leur confesseur 
pendant la première année .

« Puis, le 16 juillet, après de nom-
breuses recherches, je retenais au Foyer 
(13) Mgr B . Tissier de Mallerais, loc. cit.
(14) Mgr Marcel Lefebvre, loc. cit.
(15) Recteur de la Basilique Notre-
Dame de Fribourg de 1929 à 1981 .

Don Bosco, 106 route de Marly, douze 
chambres pour l’année scolaire 1969-
70. Providentiellement des bienfaiteurs 
venaient, visiblement guidés par leurs 
anges gardiens, apporter l’aide finan-
cière nécessaire, car plusieurs sémi-
naristes ne pouvaient pas payer leur 
pension. Seul faisait défaut le collabo-
rateur, qui me paraissait indispensable. 
Cependant la Providence en jugeait 
autrement. Je me mis à l’œuvre pour 
l’accueil des séminaristes (…) et pour 
la première organisation et orientation 
du séminaire. C’était sans doute pré-
férable, étant en définitive responsable 
de cette œuvre vis-à-vis du diocèse de 
Fribourg et des diocèses ou des familles 
des séminaristes. » 16

Le 13 octobre 1969, les “nou-
veaux” se présentent, en habit civil 
pour la plupart, route de Marly . Ils 
sont neuf : sept Français, un Suisse et 
un Argentin . Du 16 au 20 octobre, 
le père Théodossios, venu prêcher la 
retraite, tente de décaper tant soit peu 
les candidats de l’esprit du monde .

Mgr Lefebvre commente à ses 
séminaristes le “directoire”, noyau 
immuable du règlement du sémi-
naire, qu’il a rédigé les semaines 
précédentes . En quatorze articles ra-
massés, dont tous les mots portent, le 
fondateur résume l’esprit dans lequel 
l’Eglise entend former ses prêtres .

Mgr Lefebvre refuse prudemment 
au séminaire la nouvelle messe qui 
(16) Mgr Marcel Lefebvre, loc. cit.
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«  s’éloigne de façon impressionnante, 
dans l’ensemble comme dans le détail, 
de la théologie catholique de la sainte 
messe  »  17 . A la veille du premier 
dimanche de l’Avent 1969 où le nou-
veau rite va être appliqué, le prélat a 
simplement dit : « Nous gardons l’an-
cienne messe, n’est-ce pas ? » Tous ont 
acquiescé . Cette prise de position va 
ébranler quelques séminaristes : des 
influences extérieures s’excercent sur 
certains, dans le sens d’un refus plus 
radical, ou au contraire de l’accepta-
tion du nouveau rite…

A la fin de l’année 1969, Mgr 
Lefebvre tombe malade à Dijon . Un 
séjour de repos chez les spiritains à 
La Croix-Valmer ne suffit pas ; il est 
hospitalisé à Fribourg, se sent très mal 
et demande au père Fernand Bussard 
(1914-1998), provincial suisse des 

(17) Cf . Lettre des cardinaux Ottaviani 
et Bacci à Paul VI, accompagnant leur 
Bref Examen critique du Nouvel "Ordo 
Missae", Fête-Dieu 1969 .

Pères du Saint-Esprit, l’extrême-
onction à l’insu de la communauté . 
Tandis qu’il continue de recouvrer 
la santé à la clinique Sainte-Claire 
de Sierre, où un traitement éner-
gique est en train de lui rendre vie 18, 
l’archevêque écrit à un correspondant 
belge : « Voici deux mois et demi que la 
Providence m’éprouve par la maladie. 
C’est sans doute parce que la souffrance 
est nécessaire aux œuvres de Dieu. » 19

Dans l’intervalle et jusqu’au mois 
de juin, la communauté est dirigée 
par l’abbé Cler, ancien aumônier 
du Prytanée militaire de La Flèche, 
prêtre soucieux de vie spirituelle mais 
perméable à l’opinion… Le retour de 
Mgr Lefebvre remet les choses et les 
principes en place . Le 15 avril 1970, 
il ne reste plus que cinq séminaristes 
sur les neuf du départ 20 .

Installation d’une année à Ecône
Quelque temps après son retour 

à Fribourg, le 19 mai 1970, Mgr 
Lefebvre rend à nouveau visite aux 
acheteurs d’Ecône puis rencontre 
Mgr Adam pour solliciter son auto-
risation d’accueillir à Ecône des 
jeunes gens qui y feraient une année 
(18) Lettre à Mgr François Charrière, 
pour le remercier de sa visite dès son 
entrée à la clinique, 15/02/1970 .
(19) Lettre à Me Gérald Wailliez, 
17/02/1970, citée par Mgr B . Tissier de 
Mallerais, op. cit., p . 442 .
(20) Ils ne seront plus que quatre le 13 
mai 1970 . Ibid., p . 443 .

Le foyer Don Bosco, route de Marly, 
où Mgr Lefebvre a loué des chambres 
pour l’année scolaire 1969-1970 pour 
lui-même et ses séminaristes
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dès août les travaux nécessaires  : 
chauffage, aménagement des salles 
sous la chapelle Notre-Dame des 
Champs, eau chaude et froide dans 
les chambres, électricité, etc…

Mais un problème n’était pas 
résolu : celui des locaux à Fribourg . 
Ces messieurs du comité, pour le 
compte de Mgr Lefebvre, y avaient 
acheté à une vente aux enchères, le 26 
juin 1970, une maison d’habitation 
sise rue de la Vignettaz 50 . La maison 
comportait neuf chambres, une cha-
pelle et un réfectoire-bibliothèque . 
C’était manifestement insuffisant 
pour y loger plusieurs années de 
grand séminaire puisqu’une dizaine 
de jeunes se présentaient déjà pour 
la première année de spiritualité . 

22

Le 29 juin 1970, Mgr Lefebvre 
prépare pour Mgr Charrière un me-
morandum ; il lui avait déjà présenté 
le projet de l’année propédeutique 
aux études universitaires ainsi que 
l’idée d’une Fraternité sacerdotale . 
Le 1er juillet, il est reçu à l’évêché 
de Fribourg par Mgr Charrière et 
son auxiliaire, Mgr Pierre Mamie 
(1920-2008) ; il confie à l’évêque de 
Lausanne, Genève et Fribourg une 
ébauche de statuts de la Fraternité 
et obtient la poursuite de l’œuvre de 
Fribourg . Recevant à nouveau l’arche-
(22) « Des pourparlers furent entrepris à 
Fribourg pour y acheter une bâtisse plus 
importante. Tout cela échoua pour une 
question de servitude. », R . Lovey, loc. cit.

préparatoire aux études universitaires 
à Fribourg . Mgr Adam lui donne 
son approbation . Le 24 juin 1970, 
Mgr Lefebvre écrit à Me Roger Lovey 
(1929-1989), l’un des cinq proprié-
taires du domaine d’Ecône :

« L’examen de la possibilité d’accom-
plir l’année de spiritualité à l’abbaye de 
Fontgombault s’est soldée par la néga-
tive. La Providence me dirige donc à 
nouveau vers vous pour vous demander 
de bien vouloir nous accueillir à Notre-
Dame-des-Champs à Ecône.

Il est donc nécessaire d’envisager 
quelques aménagements, comme nous le 
disions lors de notre dernière rencontre. 
(Suit une énumération de travaux). Si 
vous pouviez chiffrer en gros les deux 
groupes de travaux, je pourrais vous dire 
si je puis tout prendre à mon compte 
ou non.

J’espère pouvoir vous remettre 30 à 
50’000 francs suisses. Je pense que cette 
contribution pourra servir de location 
pour quelques années, car vous devinez 
que je ne puis compter que sur quelques 
bienfaiteurs. D’autre part, j’espère que 
les jeunes aspirants contribueront, dans 
la mesure du possible, à l’entretien de 
la propriété. (...) » 

21

Les cinq laïcs accueillent avec 
joie cette décision et entreprennent 

(21) Roger Lovey, Comment Ecône  ! 
par l’une des personnes mises en cause, 
série d’articles parus dans le Nouvelliste 
et Feuille d’Avis du Valais, du 11 au 16 
janvier 1975 .
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vêque le 18 août, Mgr Charrière 
lui confirme oralement, et par écrit 
le jour même, «  l’autorisation (…) 
donnée (…) dans l’audience du 6 juin 
1969, soit  : d’ouvrir à Fribourg une 
maison de caractère international desti-
née à recevoir des aspirants au sacerdoce 
qui suivent les cours à l’université. »

Entre temps, Mgr Lefebvre reçut 
des souhaits de collaboration de la 
part de deux jeunes prêtres : l’abbé 
Maurice Gottlieb, ancien du Sémi-
naire français de Rome, vicaire à La 
Châtre, de passage à Fribourg, et 
l’abbé Jacques Masson (1937-2010), 
récemment professeur au petit sémi-
naire de Meaux, qui vint voir le prélat 
rue Lhomond . Néanmoins leur déci-
sion définitive ne fut acquise qu’en fin 
mai 1970, ainsi que l’acceptation de 
l’abbé Claude Michel, lors d’un court 
séjour de Monseigneur à Rome .

Le 25 août 1970, à Fontgombault, 
Mgr Lefebvre et les trois prêtres, 
conseillés par le Père Abbé Dom Roy 
et le père Dominique Marc, maître 
des novices de l’abbaye, mettent 

au point le programme de l’année 
de spiritualité . Au moment de se 
quitter, Mgr Lefebvre prend à part 
l’abbé Masson et lui annonce qu’il 
le nomme directeur de la maison de 
spiritualité . 

23 Monseigneur partagera 
son temps entre les deux groupes .

Ainsi vont s’ouvrir parallèlement 
la seconde année fribourgeoise et la 
première année valaisanne, après la 
retraite commune prêchée à Ecône du 
8 au 13 octobre 1970 par le père Au-
guste Rivière, coopérateur paroissial 
du Christ-Roi . A l’issue de la retraite, 
Mgr Lefebvre écrit à Mgr Charrière 
pour lui soumettre une ébauche de 
décret d’érection qui autoriserait la 
Fraternité . Il confie cette intention à 
Notre-Dame de Fatima .

Le 1er novembre 1970, est éri-
gée dans le diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg, par Mgr Fran-
çois Charrière, au titre de pia unio la 
Fraternité sacerdotale internatio-
nale Saint Pie X ; le siège est fixé à 
la Maison Saint-Pie X, 50 route de 
la Vignettaz, à Fribourg ; les statuts 
sont approuvés et confirmés pour 
une période ad experimentum de six 
ans reconductible . «  C’est l’acte de 
naissance officiel de la Fraternité : c’est 
l’Eglise qui, ce jour-là, l’a enfantée. La 
Fraternité est une œuvre d’Eglise. »

Abbé clAude Pellouchoud

(23) Souvenirs de Mgr Jacques Mas-
son, publiés en feuilleton sur internet 
hermas .info, 25/09/2009 .

La maison Saint-Pie X, rue de
la Vignettaz, à Fribourg
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Télégrilles n0 116

découvrez uN AuTeur, uN LIvre

Remplissez la grille alphabétique ci-contre avec les mots répondant aux défi-
nitions . 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 
le prénom et l’initiale du nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage en question . 
☞ Votre réponse doit comporter les éléments  et  !
A 1 J 2 Z 3 C 4 O 5 P 6 M 7 D 8 N 9 K 10 I 11 X 12 T 13

B 14 H 15 Q 16 J 17 L 18 C 19 F 20 Y 21 W 22 L 23 G 24 R 25

E 26 S 27 K 28 I 29 D 30 A 31 V 32 B 33 O 34 Q 35 J 36 P 37 H 38

C 39 L 40 U 41 S 42 M 43 F 44 E 45 D 46 N 47 P 48 V 49

R 50 B 51 I 52 X 53 C 54 Y 55 A 56 J 57 T 58 O 59 E 60

U 61 L 62 D 63 S 64 V 65 G 66 X 67 F 68 M 69 K 70 U 71 A 72

N 73 K 74 B 75 Q 76 T 77 H 78 R 79 J 80 L 81 E 82 Q 83 I 84

N 85 W 86 M 87 R 88 F 89 K 90 A 91 L 92 C 93 G 94 T 95 O 96 B 97

P 98 D 99 O 100 F 101 Y 102 U 103 G 104 E 105 L 106 I 107 U 108

D 109 P 110 Q 111 A 112 G 113 T 114 J 115 K 116 H 117 Z 118 X 119 M 120

P 121 F 122 N 123 R 124 D 125 W 126 U 127 V 128 C 129 A 130 O 131 H 132 S 133

I 134 P 135 L 136 J 137 B 138 C 139 W 140 M 141 K 142 R 143 Q 144 T 145

O 146 H 147 G 148 Q 149 R 150 N 151 Q 152 Y 153 I 154 B 155 E 156 K 157 A 158

W 159 S 160 G 161 O 162 C 163 Z 164 D 165 M 166 Y 167 J 168 U 169 H 170

B 171 X 172 N 173 V 174 E 175 P 176 F 177
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solution de lA Précédente télégrille :
« (Ainsi,) à travers plusieurs générations de 
saintes mamans et de papas au cœur droit et 
fort, Dieu se préparait le tabernacle vivant, 
par lequel son nom serait glorifié d’une 
manière plus admirable et plus éclatante, 
dans tout(e l’étendue d’)un pays. »
Marcel (Michelet) et Isaac (Dayer), « (Un 

prêtre du vieux pays,) le prieur Bourban »
 Envoyez-nous vos réponses 
jusqu’au 10 septembre 2019

A 91 130 72 158 112 1 56 31

B 33 97 138 14 171 51 155 75

C 39 19 129 4 163 54 93 139

D 46 109 63 125 8 30 99 165

E 60 175 26 45 156 82 105

F 89 122 44 20 177 68 101

G 113 24 161 66 148 94 104

H 132 78 15 38 117 170 147

I 154 134 52 11 107 29 84

J 168 80 2 137 17 36 57 115

K 10 116 70 142 157 74 90 28

L 23 62 136 18 81 92 106 40

M 43 7 141 87 166 69 120

N 85 9 173 47 151 73 123

O 100 34 146 59 5 162 131 96

P 110 6 37 135 48 176 121 98

Q 144 16 83 149 152 35 111 76

R 150 88 124 25 50 79 143

S 64 160 42 133 27

T 77 114 13 95 145 58

U 71 103 108 41 169 61 127

V 128 174 49 65 32

W 159 140 86 22 126

X 172 119 53 12 67

Y 21 167 55 153 102

Z 3 164 118

A Se dit d’un grave état fiévreux
B Bien cambrés pour des chevaux
C Noyaux atomiques
D Fixe un rendez-vous (familier)
E Supprimés par le feu
F Pièces de jeu alignées selon leur valeur
G Femme élégante de mœurs frivoles
H Inséré entre des feuillets
I Le 101e et dernier-né de France
J Quand le jour égale la nuit ou 

inversement
K Bien développé mais bref
L Unions de deux métaux par un 

troisième
M Escroqua par vile tromperie
N Petit au long cou
O Varappe
P Substitua une personne ou un objet
Q Thèse d’un docteur
R Juste après
S Celle du chevreuil est bonne à manger
T Le numéro trois français
U Elle est toujours sans issue
V Ceux d’antan étaient aussi fêtés le 25 

décembre
W Pesai l’emballage
X Nécessaires pour faire des bons bonds !
Y Désobéira au 5e commandement
Z Droit d’aînesse disputé dans la Bible
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agenda

Les pèlerinages du 
district de suisseSamedi 17 août 2019

10h15 Pèlerinage de l’église de Sachseln au 
Flüeli

 De 9h15 à 10h00 : Des bus-navettes 
conduiront régulièrement les chauffeurs du 
Flüeli à l’église de Sachseln.

17h00 Messe solennelle – jubilé d’argent 
de l’abbé Markus Niederberger (en 
l’honneur du Cœur Immaculé de Marie) 

 Exposition du Très Saint Sacrement 
Chapelet médité

20h30 Bénédiction du Très Saint Sacrement
21h00 Messe chantée – abbé Heinrich 

Mörgeli (Messe du Sacré-Cœur)
23h30 Chapelet
Dimanche 18 août 2019
00h00 Messe solennelle – abbé Georg Kopf
 (10e dimanche après la Pentecôte)
 Exposition du Très Saint Sacrement
01h45 Grande Prière des Confédérés - 

1ère partie
03h15 Grande Prière des Confédérés - 2e partie
04h45 Grande Prière des Confédérés - 3e partie

06h00 Reposition du Très Saint Sacrement
06h30 Messe basse
07h30 Messe basse
08h30 Messe lue avec chants
10h00 Messe solennelle
 abbé Christian Bouchacourt
 2ème Assistant général de la FSSPX
 (Messe de saint Nicolas de Flüe) 
12h00 Repas convivial

Lieu des cérémonies :
 Salle polyvalente (MZH) 

Flüematte 

Possibilité pour la nuit :
•	mettre sa tente à proximité 

(dans le pré voisin)
•	ou dormir à l’auberge de 

jeunesse « Bruder Klaus » 
au Flüeli en s’incrivant 
par téléphone au prieuré 
de Rickenbach :

 tél. 062 209 16 16

Journées de prières et
de pénitence auprès de

saint Nicolas de Flüe
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agenda

Les pèlerinages du 
district de suisse

pèlerinage à San damiano

pour la Suisse romande
les 4, 5 et 6 octobre 2019

1ère formule  : voyage en car avec deux nuits à la Maison du Pèlerin en 
pension complète :

Programme du vendredi :
Départ des cars aux lieux suivants : Genève et Lausanne (facultatif, en 
fonction du nombre de pèlerins) / 12h30 : Martigny / 13h00 : Sion 1
18h00 : arrivée à San Damiano / 18h30 : messe à l’église / 19h30 : Repas

Programme du samedi :
05h00 : prières publiques / 06h30 : messe à l’église / 07h30 : déjeuner
11h00 : prières publiques / 13h30 : repas / 15h00 : conférence
17h00 : prières publiques / 18h30 : messe à l’église (min. 10 pers. sinon 
distribution de la sainte communion) / 19h30 : repas / 20h30 : heure 
sainte et salut du TSS

Programme du dimanche :
05h00 : prières publiques / 06h30 : messe (chantée) à l’église / 08h00 : 
déjeuner / 09h00 : départ du car (repas de midi pris en route)

2ème formule : les pèlerins se déplacent par leurs propres moyens pour se 
rendre à San Damiano :

Les pèlerins peuvent suivre le programme ci-dessus comme bon leur semble. 
Ils peuvent réserver leur chambre ou leurs repas par email.

Pour les inscriptions : Stéfane Perruchoud / 079 577 28 85
pelerinages@sandamiano .site

Les places sont limitées à environ 50 personnes par pèlerinage !
Adresse mail pour les réservations à la Maison du Pèlerin :

reservations@maisondupelerin .site

(1) L’arrêt du car à Ecône est supprimé ; est ajouté un arrêt à Brig (à 14h30) pour 
intégrer les pèlerins haut-valaisans .
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Vie spirituelle

Les exercices spirituels 
en Suisse romande

« Pourquoi [est-il nécessaire que vous preniez du temps pour] vous éloigner du 
monde ? Pour réfléchir sur le grand don que le bon Dieu vous a fait en vous don-
nant une âme, et surtout pour recevoir la lumière de la grâce. Vous réfléchirez à ce 
qu’est l’éternité par rapport au temps, à ce qu’est l’esprit par rapport à la matière, à 
ce qu’est Dieu par rapport à vous-mêmes, pauvres créatures. Vous réfléchirez à celui 
qui est tout, comme disait si bien [Notre-Seigneur à] sainte Catherine de Sienne, et 
à celle qui n’est rien. (…) Vous n’êtes rien parce que vous n’êtes qu’une créature, et 
une créature pécheresse. Alors vous réfléchirez au grand amour de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ pour vous, à cet amour immense qui vous a été donné par le baptême, 
par tous les sacrements que vous avez reçus, grâce à sa Croix, grâce à son sang qui 
vous a rachetés. Vous réfléchirez à ces choses, et la lumière descendra en vous. »

Mgr Marcel Lefebvre (La Vie spirituelle)

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	lundi	19	au	samedi	24	août	2019
•	du	jeudi	26	au	mardi	31	décembre	2019

Retraites de Saint Ignace pour Dames et Jeunes filles :

•	du	lundi	4	au	samedi	9	novembre	2019
Retraites pour foyers chrétiens (couples) :

•	du	lundi	2	au	jeudi	5	décembre	2019
Retraite de vie chrétienne (mixte) :

•	du	lundi	5	au	samedi	10	août	2019

Renseignements et inscriptions :
Maison « Domus Dei » / Route de la Vudalla 30 / 1667 Enney

tél . 026 921 11 38 / courriel : domusdei@fsspx .ch
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Menzingen zg
6313

Maison généralice
Priorat Mariä Verkündigung
Schwandegg

041 / 757 10 50

P. DaviDe Pagliarani, SuPérieur général
Mgr alfonSo De galarreta et P. ChriStian 
BouChaCourt, aSSiStantS généraux
P. ChriStian thouvenot, SeCrétaire général
P. eMeriC BauDot, éConoMe général
Mgr BernarD fellay, réSiDent
P. arnauD Sélégny, Prieur - P. PaBlo Billoni 
P. raPhaël grangeS - P. laurent DéSautarD

Rickenbach SO
4613

Maison du district
Priorat St. Niklaus von Flüe
Solothurnerstrasse 11

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 bernard carron
abbé heinrich mörgeli
abbé luKas Weber, résident

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 Genevrière 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
027 / 306 46 66 

aBBé Pierre ePiney, Curé
abbé stéPhane grenon

ou 076 / 326 16 07

SaLvan vS
1922

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

abbé niKlaus PFluger

027 / 761 21 40 (aumônerie)

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

WanGS SG
7323

Institut Sancta Maria
Vorderbergstrasse 2
081 / 720 47 50

P. Pirmin suter, recteur
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
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Lieu – adresse Dimanche Semaine

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

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

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*

(* – sauf en période de vacances)

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)

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


