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éDitorial Sommaire De ce numéro

Dans le sillage nauséa-
bond de la préparation 
du synode sur l’Ama-
zonie (cf . p .  36), des 
revendications que l’on croyait mises 
de côté refont surface dans l’Eglise .

Début septembre 2019, des res-
ponsables de la pastorale de la jeu-
nesse catholique de Suisse alémanique 
ont rencontré, à Innsbruck, des repré-
sentants des jeunesses catholiques 
autrichienne, allemande ainsi que 
du Tyrol du Sud, afin d’analyser les 
résultats et les progrès réalisés depuis 
le synode des jeunes (octobre 2018) .

La déclaration finale  1 demande 
que l’on prenne garde aux « structures 
injustes à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’Eglise  » . Les “jeunes” estiment 
que « l’Eglise ne doit pas s’opposer à la 
vocation des femmes au sacerdoce en 
leur refusant le sacrement de l’ordre » .

Ce document est l’aboutissement 
logique de l’exhortation apostolique 
post-synodale Christus vivit (25 mars 
2019) qui encourage clairement les 
jeunes engagés dans l’Eglise à signaler 
« les domaines problématiques ».

C’est malheureusement une inver-
sion profonde de la structure hiérar-
chique de l’Eglise . Lorsque les pasteurs 
n’enseignent plus, le troupeau part 
dans toutes les directions (cf . p . 3) .

abbé Claude Pellouchoud
(1) Publiée le 8 septembre 2019 .
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Bien chers fidèles,
« Les péchés semblent perturber les 

plans de Dieu, les contrecarrer même. 
Mais en réalité Dieu est capable de faire 
tourner le mal en bien. Il gouverne le 
monde de telle sorte que le mal serve 
ses plans divins. » 1

Dieu est capable de 
faire tourner le mal en 
bien. Il n’a pas besoin de 
nous pour cela . Mais il 
veut que nous prenions 
une part active à cette res-
tauration, dans notre vie et 
dans la vie de l’Eglise . En 
d’autres termes  : les crises 
sont des chances que Dieu 
nous donne pour nous relever, nous 
fortifier . Mais encore faut-il que nous 
les saisissions, car nous pouvons mal-
heureusement nous aveugler au lieu 
de nous convertir . Et l’exemple que 
nous allons voir, l’illustre dramati-
quement .

Il s’agit d’un professeur de science 
liturgique à la faculté de théologie 

(1) Catéchisme catholique des diocèses 
d’Allemagne, 1955, chapitre 10 .

le mot Du SuPérieur De DiStrict

lettre circulaire aux 
fidèles de suisse

catholique de l’Université d’Erfurt, 
Benedikt Kranemann, qui a publié 
dans la revue Herder Korrespondenz 2, 
un essai sur le thème : « Les problèmes 
au-delà des vapeurs d’encens – Qu’est-

ce que la liturgie a à voir 
avec la crise de l’Eglise  ?  » 
La question vaut la peine 
d’être posée et du reste, 
le début de son article est 
très prometteur : « L’Eglise 
catholique est secouée en 
ce moment par des crises 
qui rappellent le temps de 
la Réforme.  » Malheu-
reusement l’auteur, en 

quête des causes de la crise, aussi-
tôt ajoute : « Face à la crise des abus, 
l’Eglise doit tout remettre en question, 
y compris la manière dont elle célèbre 
le culte » . La solution est radicale et 
loin de chercher la vraie cause du mal, 
Kranemann veut voir dans la liturgie 
le problème principal . Je résume sa 
thèse : la liturgie catholique donne au 
prêtre un rôle surdimensionné . Elle 
lui confère un pouvoir qui peut le 
conduire à une surestimation de soi, 
(2) 2019, cahier 5, pages 13 à 16 .
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à l’intérieur de l’église et même hors 
de ses murs . Il faut une autre réforme 
liturgique qui fasse disparaître autant 
que possible toutes les différences 
entre prêtre et fidèles . L’auteur recom-
mande par exemple que le prêtre et 
l’assemblée soient encensés ensemble . 
Ailleurs il écrit  : «  Ne pourrait-on 
pas penser que le prêtre soit assis dans 
l’assemblée et que, de là, il se rende aux 
places prévues pour les fonctions qu’il 
assume, que ce soit à l’ambon, à l’autel 
ou à un autre endroit d’où il parle  ? 
Cela manifesterait qu’il agit en tant que 
partie de l’assemblée et non comme son 
interlocuteur. »

Puis il poursuit sa pensée par un 
autre exemple  : «  Lors d’une messe 
pontificale, un servant et une servante 
munis de l’encens et de l’encensoir 
s’approchent du célébrant principal et 
doivent faire une génuflexion devant 
l’évêque ou l’archevêque, afin que 
celui-ci puisse, de son siège, imposer 
l’encens. Quelle que soit l’origine de 
cette cérémonie, on a ici une image 
très problématique qui montre une 
subordination – s’agenouiller signifie 
en définitive se faire petit, s’humilier, 
c’est un geste d’adoration – et en même 
temps traduit en langage visuel le pro-
blème de tout un système. Tout cela n’est 
pas simplement cérébral, mais c’est de 
l’expérience vécue. Il vaudrait la peine 
d’examiner la liturgie à la lumière de 
ces rites, parce qu’ils expriment des 
hiérarchies, qui nous viennent peut-

être bien de l’histoire, mais qui sont 
aujourd’hui partie prenante des pro-
blèmes que l’Eglise doit gérer . »

Pour résumer l’essentiel, la solution 
du professeur Kranemann ressemble 
à ceci : dans le passé, il y avait dans 
l’Eglise un abus de pouvoir . Afin que 
cela ne puisse plus jamais se repro-
duire, il faudrait supprimer tout pou-
voir et toute hiérarchie . Un proverbe 
décrit parfaitement ce que fait ici 
Kranemann : « Jeter le bébé avec l’eau 
du bain » . En cherchant une solution 
à une crise réelle de l’Eglise, l’auteur 
ne fait que l’aggraver en cherchant 
dans la mauvaise direction .

Ce qu’il ne comprend pas, c’est 
que Jésus a fait du sacerdoce un 
sacrement, une réalité sacrée, et a 
donné aux serviteurs qui participent 
à son sacerdoce le mandat suivant : 
« Faites ceci en mémoire de moi » 3 . Au 
cours de l’histoire de l’Eglise, avec 
la coopération du Saint-Esprit, une 
liturgie millénaire a pris naissance, 
qui a conduit beaucoup de personnes 
à une vie de sainteté . Seulement, 
en 1969 eut lieu une réforme litur-
gique désastreuse . Alors que dans le 
rite tridentin la personne du prêtre 
restait à l’arrière-plan et que Jésus-
Christ, le grand-prêtre éternel qu’il 
représente à l’autel, était le principal 
acteur, dans le nouveau rite de la 
messe, issu de cette réforme, presque 
tout dépend de la personnalité du 

(3) Lc 22, 19 .



5Le Rocher    octobre - novembre 2019

prêtre . Le prêtre se tourne vers les 
hommes (et se détourne de Dieu), et 
nombreux sont les célébrants qui se 
sentent obligés d’introduire moult 
variété dans leur culte, pour que les 
fidèles ne désertent pas le sanctuaire . 
Benedikt Kranemann aurait aussi 
pu (et dû) conclure de son examen, 
que la réforme liturgique de 1969 a 
proprement échoué, et que c’est elle 
qui a conféré au prêtre une place qui 
ne lui revenait pas .

Au reste, considérer le prêtre 
comme le dépositaire d’une toute-
puissance arbitraire, ainsi qu’il l’af-
firme, est bien éloigné de la concep-
tion catholique, car c’est bien plutôt 
le contraire qui est vrai . C’est Notre-
Seigneur lui-même qui nous montre 
l’idéal du prêtre lorsqu’il dit à ses 
apôtres : « Vous savez que les chefs des 
nations les asservissent, et que les grands 
agissent sur elles en maîtres. Qu’il n’en 
soit pas ainsi parmi vous. Que celui 
qui, parmi vous, veut être grand, se 
fasse serviteur ; que celui qui veut être 
le premier, soit votre esclave » 4 .

Cette thématique de Kranemann 
fut reprise le 14 juillet 2019 à la radio 
suisse alémanique SRF 2 . L’émission 
dura une demi-heure avec pour titre : 
Le rôle délicat de l’officiant. Quel ter-
rible mélange d’opinions hétérodoxes 
présenté aux auditeurs ! Voyons cela 
de plus près .

(4) Mt 20, 25-27 .

Le père dominicain Peter Spichtig, 
directeur de l’Institut liturgique de 
la Suisse alémanique, prit le premier 
la parole . Il avait décrit un jour sa 
conception de la liturgie comme 
suit  : «  Il n’y a dans la messe aucun 
agent unique, individuel, mais plutôt 
un dialogue : entre Dieu et les hommes, 
et des hommes entre eux » 5 . Qu’entend 
Spichtig par «  dialogue des hommes 
entre eux » ? Pense-t-il que les fidèles 
doivent bavarder entre eux durant la 
messe ?

La théologienne Elke Freitag prit 
également la parole . Elle conçoit la 
liturgie comme « un événement com-
munautaire de dialogue  » . Comme 
on s’éloigne de la définition donnée 
par Joseph Braun  : « La liturgie est 
le culte de suppléance et de médiation 
que rend l’Eglise au nom et pour le 
compte du Christ, par des ministres 
autorisés et appelés spécialement par 
elle dans ce but, selon des formules et 
des règles créées ou reconnues par elle, 
(5) Tiré d’un article Le grégorien et une 
« juste » conception de l’Eglise, 2012 .

Peter Spichtig o.P., directeur de 
l’Institut liturgique pour la Suisse 

alémanique à Fribourg
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pour la glorification de Dieu et le salut 
de ses membres  »  6 . Les théologiens 
modernes savent-ils encore que la 
sainte messe est le renouvellement 
non sanglant du sacrifice de la croix ? 
Et si oui, le croient-ils ? Connaissent-
ils la différence entre nature et sur-
nature ? Les concepts de grâce et de 
sainteté personnelle leur disent-ils 
encore quelque chose ?

Des thèmes tels que le célibat et 
le sacerdoce des femmes furent éga-
lement abordés dans cette émission-
radio . Jeannette Emmenegger, une 
autre théologienne, prit position  : 
« Dans l’Eglise catholique l’ordination 
fait en quelque sorte [sic !] partie des sept 
sacrements. Personnellement, je trouve 
que ces sacrements doivent perdurer. 
Mais les chemins sont divers ; on peut 
ouvrir, élargir le sacrement, le rendre 
accessible à d’autres personnes. Mais je 
trouve personnellement très important 
que l’ordination reste un sacrement. » 
Mme Emmenegger peut bien penser 
ce qu’elle veut, son opinion ne pèse 
(6) Liturgisches Handlexikon, 1923 .

pas lourd devant l’enseignement du 
Christ et de l’Eglise . Notre-Seigneur 
a institué les sept sacrements comme 
moyens de sanctification pour les 
hommes jusqu’à la fin des temps . Per-
sonne, pas même Mme Emmenegger 
ne peut rien y changer, ni leur matière 
ni leur forme .

Quant à la formation sacerdotale, 
le père Spichtig estimait dépassé 
l’enseignement classique dans les 
séminaires . Et il n’est pas le seul  ! 
Dans le diocèse de Bâle, le séminaire 
Saint-Béat de Lucerne fait encore 
mieux . Les futurs prêtres s’y trouvent 
en compagnie des assistantes pasto-
rales et des femmes catéchistes . Les 
étudiants sont répartis en groupes de 
quatre ou cinq, mixtes, et distribués 
de façon à ce que toutes les parties 
soient représentées dans chaque 
groupe . Ils sont formés par quatre 
personnes, dont deux ont déjà été 
évoquées  : Elke Freitag, célibataire, 
directrice des études, et Jeannette 
Emmenegger, mère de trois enfants, 
qui exerce la fonction de mentor 
(selon ses propres termes, elle est 
responsable de l’accompagnement 
spirituel, des exercices, des retraites et 
de tout ce qui touche à la spiritualité ; 
nous appellerions cela direction de 
conscience) . Il y a encore une reli-
gieuse et enfin un prêtre, qui exerce 
la fonction de recteur . C’est comme 
si l’UBS confiait la formation des 
employés de banque à un spécialiste 

Jeannette Emmenegger, mentor, et 
Agnell Rickenmann, recteur du sémi-
naire Saint-Beat de Lucerne
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Seigneur : « Vous les reconnaîtrez à leurs 
fruits » 7 . Chercher des pistes nouvelles 
pour l’Eglise en se détournant réso-
lument de la sagesse de sa Tradition, 
c’est s’aveugler définitivement . Voyez 
l’évêché de Bâle, tout de même le plus 
grand de Suisse ! Il n’a compté qu’une 
seule ordination sacerdotale en 2019 ! 
Alors, toutes ces revendications du 
professeur Kranemann en vue d’une 
« transformation de la messe » et tous 
les commentaires qu’on a pu en faire 
ne peuvent qu’aggraver la situation et 
stériliser les vocations . Aucun jeune 
homme ne sera poussé à embrasser 
une pareille carrière sacerdotale, j’en 
mets ma main au feu .

Mais restons humbles et modestes ! 
Même si le nombre des fidèles de 
la Tradition n’a rien à voir avec le 
nombre des catholiques d’un diocèse, 
il faut constater que nous-mêmes, 
nous n’avons eu en 2019 aucune 
ordination pour le district de Suisse . 
Nous nous réjouissons cependant de 
voir que quatre jeunes de notre pays 
entrent cet automne au Séminaire du 
Sacré-Cœur de Jésus à Zaitzkofen . 
Etre formé au sacerdoce dans la Fra-
ternité sacerdotale Saint-Pie X est une 
des plus grandes grâces qu’un homme 
d’aujourd’hui puisse recevoir  ! Sei-
gneur, donnez-nous beaucoup de 
saints prêtres !

Abbé PAscAl schreiber

(7) Mt 7, 16 .

des bicyclettes, une sage-femme, une 
jardinière d’enfants et un gérant de 
succursale, me semble-t-il…

Quelle différence avec les sémi-
naires de la Tradition ! Car, en matière 
de formation sacerdotale, il suffit 
de se reporter au concile de Trente . 
Il avait clairement reconnu qu’une 
des raisons qui avaient conduit à la 
Réforme au XVIe siècle, était l’insuf-
fisance de la formation des prêtres . 
Afin d’y remédier, les Pères du concile 
avaient eu à cœur de fonder des sémi-
naires pour la formation du clergé . 
Grâce à ces réformes introduites par le 
concile, on assista à un véritable épa-
nouissement de l’Eglise catholique .

Et c’est dans l’esprit de ce glorieux 
concile que Mgr Marcel Lefebvre 
avait conçu « sa » formation sacerdo-
tale . Un court extrait du règlement 
des séminaires de la Fraternité rend 
témoignage de l’orientation surna-
turelle de notre fondateur  : «  (Les 
séminaristes) auront à cœur de faire 
du Sacrifice eucharistique l’âme de 
leur vie sacerdotale et donc de leur vie 
d’aspirants au sacerdoce. Toute leur 
vie de prière et leurs exercices de reli-
gion s’orienteront vers le sacrifice de la 
Messe. Les prières de la journée, l’orai-
son exprimeront leur désir de s’offrir à 
Dieu avec Jésus-Hostie, de participer à 
ses souffrances expiatrices, de s’unir à 
sa louange et à ses actions de grâces. »

Au terme de cet examen, on ne 
peut que penser à la parole de Notre-
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La parole de Mgr Lefebvre

nous gardons
les bonnes traditions
de l’Église

C’est avec une grande joie, une 
grande satisfaction que nous vous 
voyons si nombreux, en cette fête de 
la Pentecôte, venus accompagner vos 
enfants pour la réception du sacre-
ment de confirmation . Y a-t-il un 
jour plus favorable pour recevoir la 
grâce du sacrement de confirmation 
que le jour de la Pentecôte ? Chaque 
année, il y a toujours davantage 
d’enfants venant presque du monde 
entier . Ce n’est pas un secret de vous 
dire que ce matin s’est présentée une 
famille venue des Etats-Unis afin 
que leurs enfants puissent recevoir 
aujourd’hui le sacrement de confir-
mation, parce que je ne puis me 
rendre là-bas tous les ans, et que je 
n’ai pas pu y aller cette année pour 
conférer ce sacrement dans les prieu-
rés . Aussi la famille a décidé de venir 
jusqu’ici, le jour de la Pentecôte, pour 

que les enfants ne demeurent pas sans 
le sacrement de confirmation, mani-
festant ainsi leur foi dans la grâce de 
ce sacrement et la nécessité pour les 
enfants de le recevoir .

L’huile d’olive
Je les ai félicités bien sûr, et je vous 

félicite aussi d’avoir cette conviction 
qu’il faut que les enfants reçoivent 
les grâces par des sacrements dont les 
rites sont sûrs et certains, des sacre-
ments certainement valides . On ne 
peut pas aller dans des églises recevoir 
des sacrements dont on se demande 
s’ils sont valides ou non parce que les 
rites ont été changés, les traductions 
des formules du sacrement sont 
nouvelles . Et même, dans le cas de 
la confirmation, on ne sait pas avec 
quelle huile le sacrement est conféré . 
Or, l’huile est la matière du sacrement 
de confirmation, et c’est une tradition 

Notre fondateur avait la conviction qu’on ne peut pas aller dans des 
églises recevoir des sacrements dont on se demande s’ils sont valides. 

Il n’en déclarait pas pour autant l’invalidité systématique. Dans 
les premiers temps après l’introduction des nouveaux rites, l’usage 

de l’huile d’olive a souvent été abandonné ; mais dans beaucoup de 
diocèses on y est aujourd’hui revenu.
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de presque vingt siècles dans l’Eglise 
que ce doit être l’huile d’olive . Vous 
pouvez consulter les livres de théo-
logie : ils enseignent que c’est l’huile 
d’olive qui doit être employée  ; le 
catéchisme du concile de Trente nous 
le dit également . 1

Toute la cérémonie de consécra-
tion des saintes huiles qui est faite le 
Jeudi saint, fait allusion à l’olivier, à 
l’huile d’olive, au Jardin des Oliviers 
où se trouvait Notre-Seigneur qui, 
par sa sueur et son Sang qui ont coulé 
dans ce jardin, a sanctifié en quelque 
sorte ces oliviers . Toutes ces images, 
ces symboles, toutes ces réalités sont 
évoquées dans la bénédiction des 
saintes huiles . Le rameau d’olivier, 
apporté par la colombe dans l’arche, 
est aussi évoqué dans cette consécra-
tion . Si l’on emploie une huile qui 
n’est pas l’huile d’olive, tous ces sym-
boles, toutes ces belles réalités dispa-
raissent . On peut alors se demander 

(1) Catéchisme du Concile de Trente, 
deuxième partie, chapitre 14, § 5 et cha-
pitre 17, § 2 .
« L’Eglise a depuis toujours utilisé l’huile, 
fruit de l’olivier, pour dire et communi-
quer les grâces variées que le Christ nous 
offre. Le saint chrême est un mélange 
d’huile d’olive et de parfum. Il est employé 
pour le baptême et la confirmation, pour 
l’ordination des prêtres et des évêques, et 
aussi pour la consécration des autels et 
des églises. » (http://croire .la-croix .com/
Definitions/Sacrements/Confirmation/
Le-saint-chreme – 21/05/2014)

si ceux qui donnent la confirmation 
avec de l’huile de soja ou de l’huile 
d’arachides, confèrent véritablement 
le sacrement, validement . Or, c’est ce 
qui se passe maintenant… Pour nous, 
nous ne changeons rien .
Les bonnes traditions de l’Eglise

La cérémonie que je vais faire est 
celle qui a été faite pour moi, lorsque 
j’ai reçu le sacrement de confirma-
tion . Nous n’y changeons rien, nous 
gardons les bonnes traditions de 
l’Eglise . Par conséquent vous pouvez 
être certains, chers parents, que vos 
enfants qui vont recevoir le sacre-
ment de confirmation aujourd’hui, le 
recevront validement . Et lorsque vous 
allez rentrer chez vous et embrasser 
vos enfants, vous pourrez dire que 
vraiment, chacun d’entre eux a été 
confirmé dans la grâce du baptême . 

Car c’est cela le sacrement de 
confirmation, c’est la confirmation 
de la grâce reçue au jour du bap-
tême, sa confirmation par une grâce 
supplémentaire . Non pas comme le 
disait l’évêque de Chambéry 2 pour 
lequel il n’y a pas de Saint-Esprit 
donné au moment du sacrement 
de confirmation, mais simplement 
une prise de conscience de la grâce 
que nous avions reçue au jour du 
baptême . Il ne s’agit pas de cela ! Il y 
a une véritable grâce qui est donnée 
par le sacrement de confirmation, une 
(2) Mgr Claude Feidt, archevêque de 
Chambéry de 1985 à 1999 .
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grâce sacramentelle spéciale . Et quelle 
est-elle ? C’est la grâce de combattre, 
la grâce du militant . La vie chrétienne 
est un combat, c’est un fait . L’Esprit-
Saint est un esprit de vie, un esprit qui 
combat l’esprit du péché . Or l’esprit 
du péché est entré dans le monde par 
le péché originel, et nous en sommes 
tous infestés . Même après avoir reçu 
la grâce du baptême, si le péché ori-
ginel est effacé, les suites demeurent . 
Nous sommes malades des suites du 
péché originel .

Répandre la grâce autour de soi
Saint Thomas dit que nous avons 

quatre blessures dans nos âmes qui 
demeurent après que nous avons 
reçu la grâce du baptême, et qui nous 
mettent dans un état d’infériorité 
vis-à-vis de la santé spirituelle que 
nous devrions avoir  3 . Nous avons 
donc besoin des grâces du Bon Dieu 
pour nous guérir de ces blessures . 
La première est celle de l’ignorance : 
nous avons de la difficulté à penser au 
Bon Dieu, à vivre avec le Bon Dieu, 
à comprendre que la vie spirituelle 
est une vie bien supérieure à la vie 
matérielle, à la vie temporelle . Nous 
sommes aveuglés par les choses de ce 
monde . Cet aveuglement est comme 
un écran qui nous cache le monde 
spirituel, monde infiniment plus 
beau, infiniment plus parfait, infini-
ment supérieur au monde d’ici-bas, et 
vers lequel nous marchons, vers lequel 
(3) S. théologique, Ia-IIæ, q . 85, a . 3 .

nous sommes orientés . Ensuite, il y 
a la blessure de la malice  : malheu-
reusement nous avons quelquefois 
dans nos cœurs des sentiments qui 
s’élèvent et qui ne sont pas bons, qui 
ne sont pas conformes à l’amour du 
Bon Dieu, à l’amour du prochain . 
Puis il y a la blessure de la faiblesse : 
au lieu d’être forts et de nous main-
tenir dans la Loi du Bon Dieu, 
nous sommes faibles  ; nous faisons 
des chutes parce que nous sommes 
faibles . Enfin, la quatrième blessure 
est celle de la concupiscence  : nous 
sommes attirés par tous ces biens du 
monde, les richesses, les plaisirs, les 
satisfactions, les jouissances, alors 
nous oublions le Ciel et nous déso-
béissons au Bon Dieu . Ces quatre 
blessures demeurent en nous et c’est 
pourquoi nous avons besoin de lutter .

Mes chers enfants, c’est pour lutter 
contre tout cela que vous allez rece-
voir le sacrement de confirmation, 
afin de demeurer chrétiens – bons 
chrétiens, bonnes chrétiennes – et 
de ne pas désobéir au Bon Dieu . 
Vous l’avez promis au jour de votre 
baptême : « Je m’attache à Jésus-Christ 
pour toujours. Je renonce à Satan, 
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serait-ce qu’en montrant l’exemple, 
on attire les âmes à Notre Seigneur 
Jésus-Christ . Il faut être mission-
naire  ! Notre Seigneur Jésus-Christ 
est le chemin du Ciel, il n’y en a pas 
d’autre, alors il faut grouper toutes les 
âmes autour de Notre-Seigneur pour 
arriver au Ciel . Demandons cela à la 
très sainte Vierge Marie . 

Vos parents, vos amis qui sont 
ici, vont prier . Vos prêtres qui vous 
entourent vont prier aussi pendant 
cette cérémonie du sacrement de 
confirmation, pour que cette grâce 
que vous allez recevoir vous vienne 
en abondance, et ils vous confieront 
à la très sainte Vierge Marie . Car 
vous allez recevoir cette grâce des 
mains de la très sainte Vierge Marie . 
Toutes les grâces que nous recevons, 
nous viennent par Marie . La grâce 
que les Apôtres ont reçue le jour de 
la Pentecôte lorsqu’ils entouraient 
la très sainte Vierge, est venue par 
Marie ; c’est par la très sainte Vierge 
Marie qu’ils ont reçu le Saint-Esprit . 
Aujourd’hui aussi, réunis autour de 
vos prêtres, vous recevrez cette grâce 
par la très sainte Vierge Marie . Priez 
la très sainte Vierge  ; lorsque vous 
êtes dans les difficultés, les épreuves, 
le combat, demandez à la Vierge 
Marie de vous venir en aide, je suis 
sûr qu’elle vous aidera .

Mgr MArcel lefebvre

(Confirmations à Ecône, dimanche de 
Pentecôte – 22 mai 1988)

je ne veux pas suivre Satan, je veux 
suivre Notre Seigneur Jésus-Christ  » . 
Satan nous entraîne vers le péché, la 
désobéissance, vers le mal et l’enfer . 
Jésus nous entraîne vers l’obéissance, 
la soumission à la Loi du Bon Dieu, 
vers l’amour de Dieu, l’amour du 
prochain, et il nous entraîne vers le 
Ciel, il nous conduit au Ciel . Aussi, 
vous l’avez promis le jour de votre 
baptême, maintenant vous allez le 
répéter dans vos cœurs  : «  Je veux 
suivre Notre Seigneur Jésus-Christ, je 
ne veux pas suivre Satan » . Et tout à 
l’heure, vous allez réciter le Je crois 
en Dieu, le Notre Père, le Je vous salue 
Marie, pour professer votre foi après 
avoir reçu la grâce du sacrement de 
confirmation . 

Remerciez donc le Bon Dieu, chers 
enfants . Remerciez vos chers parents 
qui vous ont conduits ici aujourd’hui 
afin que vous receviez cette grâce, 
grâce qui vous aide dans le combat 
spirituel, qui vous aide à être de 
bons soldats de Notre Seigneur Jésus-
Christ et à être des missionnaires . Si 
on aime Notre-Seigneur, on veut qu’il 
règne dans tous les cœurs, dans toutes 
les maisons, dans tous les foyers, 
dans toutes les cités, dans tous les 
villages . On fait alors tout ce qu’on 
peut pour répandre la grâce de Notre-
Seigneur autour de soi . C’est cela 
être missionnaire, et tout le monde 
peut être missionnaire en montrant 
l’exemple d’une vie chrétienne . Ne 
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Vie de l'église

entretien avec
Mgr Vitus Huonder, 
évêque émérite de Coire

arrivé à la conviction que l’Eglise ne 
peut se régénérer qu’en puisant dans 
son fondement qu’est la Tradition . 
Mon séjour ici, dans cette maison 
de la Fraternité Saint-Pie X, veut en 
être le signe .

Abbé P. Suter : Nos élèves ne sont pas 
précisément connus pour être silen-
cieux. Votre tranquillité n’est-elle 
pas trop troublée dans un Institut 
où habitent tant d’élèves ?

Mgr Huonder : Comme j’habite la 
clôture, j’y retrouve toujours la paix 
nécessaire .

D’un autre côté, un évêque a le 
souci des âmes, même dans un âge 
avancé comme le mien . Je garde le 
besoin de rencontrer des gens . C’est 
pourquoi les élèves ne me dérangent 
aucunement, non, et c’est pour moi 
un enrichissement que de pouvoir 
être ici ; j’espère que les élèves ont le 
même sentiment à mon égard .

Abbé Pirmin Suter : Monseigneur, 
depuis le 20 mai 2019, vous n’assu-
mez plus la charge d’un évêque dio-
césain et avez choisi de vous retirer 
à l’Institut Sancta Maria de Wangs. 
Qu’est-ce qui vous a poussé à venir 
précisément chez nous ?

Mgr Vitus Huonder  : Fin 2014, 
j’ai reçu de Rome la demande si, à 
l’instar d’autres évêques, j’étais prêt 
à rencontrer les responsables de la 
Fraternité sacerdotale Saint-Pie  X . 
J’ai alors répondu présent et de cette 
manière eu l’occasion de faire mieux 
connaissance avec la Fraternité . Après 
avoir découvert l’école de garçons de 
Wangs, je me suis posé la question 
de savoir si ce lieu ne serait pas un 
endroit pour le soir de ma vie .

A travers ces contacts, j’ai appris 
effectivement à toujours mieux ché-
rir la Tradition . C’est pourquoi et 
en raison de ma longue expérience 
en tant qu’évêque diocésain, je suis 

Le lundi 20 mai 2019, le pape 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. Selon une volonté exprimée depuis long-

temps, Mgr Huonder s’est retiré dans une maison de la FSSPX.
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Abbé P. Suter  : Vous avez vous-
même été dans un internat. Retrou-
vez-vous ici, dans notre Institut, ce 
que vous avez connu à Disentis ?

Mgr Huonder : Oui, précisément ! 
C’est pourquoi je me suis senti très 
rapidement chez moi . C’est ainsi 
que j’ai été élevé et je ne veux pas 
oublier cette formation et cette école 
de vie . Oui, je veux, par ma présence 
ici, dire aux élèves de l’Institut : c’est 
pour vous un temps précieux, et une 
expérience pour la vie . Vous ne pou-
vez qu’en être reconnaissants .

Abbé P. Suter : Comme évêque, ce ne 
fut pour vous pas toujours facile et 
vous avez dû encaisser beaucoup de 
coups de vos ennemis. Malgré tout, 
vous ne nous semblez absolument pas 
aigri. D’où vous vient cette force ?

Mgr Huonder  : Mon mot d’ordre 
pour la vie, et particulièrement pour 
mon ministère en tant qu’évêque, 
fut ce mot de saint Paul  : « Tout ce 
que vous ferez, faites-le de bon cœur, 
comme pour le Seigneur, et non pour 
les hommes, sachant que vous recevrez 
du Seigneur l’héritage pour récompense. 
Servez le Seigneur Christ. » 1 . Avec cette 
pensée, la célébration quotidienne de 
la sainte messe et les prières de l’Eglise 
(bréviaire et rosaire) m’ont toujours 
apporté la force nécessaire, même 
lorsqu’il me fallut traverser des heures 
difficiles et amères .

(1) Col . 3, 23-24 .

Abbé P. Suter : Certains élèves ont 
déjà remarqué que vous étiez tou-
jours très ponctuel aux offices de 
communauté et n’avez aucune diffi-
culté à rester durant tout le chapelet 
à genoux. Cela vous coûte-t-il ?

Mgr Huonder : Au contraire ! Je me 
réjouis de chaque messe et de chaque 
temps de prière . Je crois aussi que 
c’est là une grâce pour laquelle nous 
devons remercier Notre-Seigneur . 
Car c’est un vrai cadeau qu’il nous 
fait que de pouvoir prier et célébrer 
la sainte liturgie .

Abbé P. Suter  : Qu’est-ce précisé-
ment qui vous procure de la joie ici ?

Mgr Huonder  : Voir comment de 
jeunes gens sont initiés à la foi et de 
quelle façon si bonne et exemplaire ils 
y sont accompagnés, c’est forcément 
une des plus grandes joies que puisse 
éprouver un évêque, étant donné 
qu’en tant que tel il a le devoir et le 
souhait d’être pasteur d’âmes .

Abbé P. Suter : Quel souhait pouvez-
vous formuler pour nos élèves ?

Mgr Huonder  : Qu’ils profitent 
pleinement de ce temps de formation 
et aussi d’accompagnement religieux, 
afin qu’ils soient armés pour relever 
le défi d’une vie chrétienne dans le 
monde actuel et avancent le regard 
toujours fixé vers la destinée éternelle .

(Jahresrückblick 2018-19 – Institut 
Sancta Maria – trad. par nos soins)
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le concept de “vie ne 
valant pas la peine 
d’être vécue” officialisé

Société

Tétraplégique et en état de conscience minimale depuis un accident de 
voiture survenu en 2008, Vincent Lambert était nourri et hydraté par 
sonde. Après une longue bataille judiciaire, l’arrêt de ces soins de base 
a été validé par la justice française et était effectif depuis le 3 juillet 

2019. Privé d’eau et de nourriture, il est décédé le 11 juillet 2019.

Quelques jours après l’arrêt des 
soins de leur fils, ses parents, Viviane 
et Pierre Lambert, ont déclaré : « La 
mort de Vincent est désormais inéluc-
table. Elle lui a été imposée à lui comme 
à nous. Si nous ne l’acceptons pas, nous 
ne pouvons que nous résigner dans la 
douleur, l’incompréhension, mais aussi 
dans l’espérance » 1 . Vincent est mort 
ce jeudi matin, 11 juillet 2019, au 
centre hospitalier de Reims, victime 
d’un véritable assassinat à peine 
déguisé .

«  Donnez-lui, Seigneur, le repos 
éternel, et que votre lumière luise à 
jamais sur lui. »

L’exécution de Vincent Lambert 
officialise le concept de « vie ne valant 
pas la peine d’être vécue » . Hitler avait 
chargé le Dr Brandt du programme 
d’élimination des handicapés et des 
(1) Le Figaro du mardi 9 juillet 2019 .

incurables ; lequel ira jusqu’à la mise 
à mort des personnes hospitalisées 
depuis plus de trois mois . Ce qui est 
arrivé à Vincent ouvre une porte que 
seul un miracle réussira à refermer . 
La conception utilitariste de la vie 
ne saurait faire dépenser de l’argent 
pour entretenir l’existence des plus 
vulnérables d’entre nous . Voilà qui 
nous mène droit à l’euthanasie .

Le cas de Vincent Lambert pose 
de multiples questions

Pourtant, médicalement parlant, 
le cas de Vincent Lambert pose de 
multiples questions . Il a été présenté 
comme étant dans un état végétatif . 
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Un légume est-il capable de pleurer, 
d’ouvrir les yeux quand on l’appelle ? 
Est-il inconscient comme on nous 
le raconte  ? Or même si c’était le 
cas, il a été découvert que 15 % des 
personnes dites en état végétatif ou 
inconscientes, réalisent très bien ce 
qui se passe autour d’elles . 2 L’ima-
gerie médicale montre que si ces 
personnes sont incapables de bouger, 
elles peuvent tout à fait comprendre 
ce qui se dit autour d’elles . D’où 
les pleurs de Vincent quand il a 
compris qu’on allait mettre fin à ses 
jours . Maître Jérôme Triomphe me 
faisait remarquer que Vincent était 
plus ou moins réactif selon les mo-
ments et que les examens pratiqués 
notamment à Liège l’avaient été à 
un moment où il était très fatigué . Il 
convenait de faire ces tests d’imagerie 
médicale de manière répétée, si pos-
sible dans la même journée .

En ce qui concerne la paraplé-
gie (paralysie des quatre membres), 
d’importants progrès ont été réalisés 
tout récemment par la neurologie . 
La célèbre revue The Lancet présente 
le 4 juillet dernier la technique dite 
de « transferts de nerfs » ou neuro-
prothèse et aussi celle des tendons . 
14 patients tétraplégiques ont ainsi 
récupéré la mobilité de leurs membres 
supérieurs . Les résultats ont été consi-
dérés comme excellents .

(2) The New England Journal of Medi-
cine du 27 juin 2019 .

De plus les chercheurs de l’Impe-
rial College de Londres ont identifié 
une protéine appelée CBP (CREB-
Binding-Protéine) capable de sti-
muler l’expression de divers gènes 
permettant d’augmenter la capacité 
de régénération des nerfs endom-
magés . Le neuroscientifique français 
Grégoire Courtine avec une équipe 
suisse, avait réussi à faire remarcher 
plusieurs patients tétraplégiques en 
réalisant une stimulation électrique 
de leur moelle épinière par voie 
épidurale 3 . L’université du Minne-
sota (Pr Uzma Samadani, de New 
York) depuis 2010 stimule la moelle 
épinière lésée par les traumatismes 
graves . Cette technique a abouti à une 
récupération rapide des paralysies . A 
l’Université de Lausanne des réussites 
importantes ont été obtenues par des 
électrodes implantées au niveau de la 
moelle épinière (31/10/2018) . Enfin 
depuis 2016, à la suite du succès 
obtenu au Centre de réhabilitation 
de l’université de Californie du Sud 
par injection de cellules souches à 
tropisme nerveux, un certain nombre 
d’équipes mondiales s’est lancé dans 
cette technique .

Tôt ou tard, Vincent Lambert 
aurait pu bénéficier de ces proto-
coles de soins . Son état cérébral 
aurait pu s’améliorer ; on sait que les 
neurones sont remplacés très vite  ; 
ceci jusqu’à un âge avancé . Mais un 
(3) Revue Nature du 21/10/2018 .
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certain nombre de conditions sont 
nécessaires dont la stimulation par 
la parole, les mouvements, la kinési-
thérapie au niveau des membres, la 
sortie de l’isolement . Or Vincent a 
été littéralement abandonné par les 
médecins de Reims, séquestré dans 
sa chambre ; ne bénéficiant d’aucun 
traitement en dehors d’une stomie, 
abouchement de l’estomac à la peau ; 
ceci permettant l’alimentation .

Normalement le médecin est tenu 
par la déontologie à donner les soins 
connus en rapport avec l’état de son 
patient . Cela n’a pas été le cas . Toutes 
les techniques décrites ci-dessus au-
raient pu être utilisées un jour passé 
ou futur pour Vincent Lambert . Cela 
n’a pas été fait .

Il fallait qu’il meure afin de pou-
voir justifier l’élimination future des 
handicapés . C’est toujours le premier 
pas qui compte .

Dr Jean-Pierre Dickès (Communi-
qué de l’Association catholique des In-
firmières et Médecins – 09/07/2019)

Réactions après la mort de 
Vincent Lambert

Le pape François a envoyé un 
message à la mère de Vincent Lam-
bert, a-t-on appris dans un entretien 
accordé par Viviane Lambert au site 
LifeSiteNews, le 18 juillet 2019 . Ce 
message a été envoyé après l’arrêt des 
soins, survenu le 3 juillet : « J’ai eu 
un coup de téléphone du pape (…) un 

message en italien qui a été traduit en 
français pour moi. Un message tou-
chant, très personnel. » 4

Dans ce même entretien accordé 
au média nord-américain, Viviane 
Lambert s’est exprimée sur les cir-
constances douloureuses de la mort 
de son fils : « Nous avons dû assister 
au crime commis sur Vincent. J’ose dire 
le “crime sur Vincent”, qui s’est déroulé 
sous nos yeux impuissants. Cela a été 
épouvantable pour nous » . Il est, selon 
elle, « un martyr de la société. » Et elle 
annonce qu’elle se battra «  jusqu’au 
bout » : « Je n’ai pas terminé. Je vais me 
reposer. Mais je me battrai contre cette 
loi criminelle. Il faut se battre pour la 
France : notre France ne mérite pas cela, 
non. Je continuerai à me battre. » Et 
d’avertir : « Aujourd’hui c’est Vincent. 
Mais les autres ? Les 1’700 autres han-
dicapés comme Vincent, et après, les 
malades d’Alzheimer ? » 

(…) Les avocats de Viviane Lam-
bert ont déposé une plainte pour 
tentative de meurtre sur personne 
vulnérable . Elle sera étudiée par la jus-
tice française le 26 novembre 2019 .

(DICI – 19/08/2019)

(4) En plus d’un message privé, le Saint-
Père s’était exprimé publiquement, le 
11 juillet, sur Twitter, quelques heures 
après la mort de Vincent Lambert : « Ne 
construisons pas une civilisation qui éli-
mine les personnes dont nous considérons 
que la vie n’est plus digne d’être vécue  : 
chaque vie a de la valeur, toujours. »
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Les soldats du Sacré-
Cœur, garde d'honneur 

de Notre-Seigneur

Vie de la tradition 

L’Amicale des soldats 
du Sacré-Cœur

Le jeudi 28 juin 2018 est convo-
quée une première assemblée générale 
qui approuve les statuts – préalable-
ment soumis au Département fédéral 
de la défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS) – de 
l’Amicale des soldats du Sacré-Cœur 
(ASSC), une association à but non 
lucratif au sens des art . 60 à 79 du 
Code civil suisse .

Reliée à une association faitière – 
l’Association suisse des sergents-ma-
jors ASSgtm, par sa section valaisanne 
–, l’Amicale a pour but de perpétuer 
la tradition de la présence militaire 
lors de la Fête-Dieu et à d’autres fêtes 
ou pèlerinages importants, de perfec-
tionner la formation militaire de ses 
membres, d’entretenir la camaraderie 
et organiser des activités .

L’ASSC est ouverte à tout homme 
incorporé dans l’Armée suisse ou 

Il y a quelques années, un militaire 
de carrière, jeune converti à la Tradi-
tion, est ému en voyant à la proces-
sion de la Fête-Dieu qui rassemble 
tous les fidèles de la Fraternité Saint-
Pie X du Valais les beaux costumes 
traditionnels .

Il choisit alors de venir avec son 
uniforme : il revêt la tenue de sortie 
qui est en effet la tenue de gala que 
le militaire porte lorsqu’il n’est pas 
en formation .

L’année suivante, i l  appelle 
quelques amis qui font de même . 
L’un d’entre eux trouve l’idée bonne 
et se renseigne sur les démarches à 
faire et les autorisations à obtenir 
pour rendre la chose officielle et leur 
permettre de prendre part à la proces-
sion en formation militaire .

En 2018, la présence de militaires 
en uniforme est avalisée par le com-
mandant d’arrondissement avec en-
couragement à créer une association .

Cette année à Ecône, pour faire honneur au divin Maître, l’Amicale 
des soldats du Sacré-Cœur a assuré l’encadrement de la cérémonie de 
la Fête-Dieu. Leur drapeau, fraîchement béni, pour la première fois, 

s’est incliné respectueusement devant le Saint-Sacrement.
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ayant été libéré de ses obli-
gations, au plus tôt lors du 
commencement de l’école 
de recrue . Elle se compose 
de membres actifs, sympa-
thisants et d’honneur .

Après une année d’exis-
tence, l’ASSC s’organise afin 
de prendre part à sa pre-
mière Fête-Dieu à Ecône . 
Un insigne – badge qui sera 
porté sur la manche – est 
composé par un membre : 
le blason suisse frappé du 
Sacré-Cœur avec en abîme 
une représentation du sémi-
naire d’Ecône par ses deux 
bâtiments historiques, la maison 
Saint-Bernard et l’église du Cœur 
Immaculé de Marie .

Un drapeau de bataillon 
est commandé, qui est béni 
le premier vendredi du mois 
de juin 2019, traditionnelle-
ment dédié au Sacré-Cœur, 

le protecteur de l’Amicale, par 
le directeur du séminaire, l’abbé 

Bernard de Lacoste .
La Fête-Dieu 2019

Le directeur, français 
d’origine, ne connaissait 
pas les traditions suisses 
à propos de la présence 

des militaires à la Fête-
Dieu, mais il s’est montré 

très intéressé par ce désir de 
rehausser la cérémonie par la 

présence de cette "garde d’honneur 
de Notre-Seigneur" et a prodigué ses 
encouragements .
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Le 20 juin 2019, vingt militaires, 
membres de l’Amicale des soldats 
du Sacré-Cœur, prennent part à la 
Fête-Dieu d’Ecône . Ils représentent 
presque tous les corps de l’Armée et 
cela se remarque par les couleurs dif-
férentes des bérets : Artillerie (rouge), 
Infanterie (vert), Logistique (lie de 
vin), Police militaire (gris), Forces 
aériennes (bleu foncé), Sanitaire (bleu 
clair), Sauvetage (noir) . Nombreux 
sont ceux qui, à cette occasion, ont 
été réjouis de voir cet encadrement 
de la cérémonie par ces soldats de 
l’Armée suisse . Beaucoup y ont re-
trouvé les traditions de leur enfance 
qui perdurent encore dans certains 
villages . Certains ont cependant été 
surpris de constater que les militaires 
ne se mettaient pas à genoux durant 
la messe – en particulier à la consécra-
tion – ou durant la procession . Mais 
il n’y avait rien de surprenant à cela 
puisque la présence de ces militaires 
se fait au même titre que celle des 
gardes suisses du pape : ils sont soit 
au garde à vous, soit en position de 
repos . Longue vie à l’ASSC !

Abbé clAude Pellouchoud

Pour soutenir l’Amicale et participer à l’achat du drapeau :

• Par un versement / virement en francs suisses sur le compte auprès 
de la banque Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 9001 St .Gallen : 
19-2388-9 en faveur de : Amicale des soldats du Sacré-Cœur, che-

min du Boiron 35, 1872 Troistorrents  motif : drapeau / soutien
IBAN : CH08 8080 8003 7906 1281 1  BIC : RAIFXCH22XXX
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Vie de la Tradition

Journal
DE ROUTE DU Supérieur 
du DISTRICT DE SUISSE

15 juin 2019

Tous les samedis pendant six mois, 
l’abbé Matthias Grün, prieur d’Ober-
riet, a suivi un cours de perfection-
nement pour les personnes occupant 
des tâches de direction .

D’importantes fonctions de mana-
gement ont été abordées et discutées 
comme :
• la place centrale du chef – non 

pour lui-même – mais pour servir 
les autres,

•	 sa	responsabilité	à	l’égard	des	colla-
borateurs et du bien de l’entreprise,

•	 l’organisation	du	 travail	 axée	 sur	
les objectifs à atteindre,

•	 la	capacité	de	motiver	les	collabora-
teurs pour le succès de l’entreprise .

•	 la	maîtrise	 de	 diverses	
techniques de commu-
nication, de résolution 
de conflits et de média-
tion . 
Ce cours, dont c’est au-

jourd’hui le dernier jour, 
fut attrayant et dispensé 
avec compétence . Nous 
sommes certains que notre 

confrère mettra toute son énergie à 
pratiquer ce qu’il a appris .

16 juin 2019
C’est la première 

fois que je participe 
à la kermesse de 
Genève . Une grande 
fête paroissiale avec 
un bon repas, plu-
sieurs stands de vente 
bien fournis et des 
jeux pour les petits 
et les grands .

Clou de la jour-
née  : une pièce de 
théâtre sur la vie de 
saint François d’Assise, jouée par les 
enfants de notre école .
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A noter également que Pierre 
Laurençon est arrivé du Valais avec 
une nacelle s’élevant jusqu’à 28 
mètres . Ce ne sont donc pas toujours 
que les prêtres qui tirent les gens vers 
le haut  ! Les 28 mètres de hauteur 
donnent une vue vertigineuse sur 
le bâtiment de l’école et la maison 
des sœurs, mais aussi sur une partie 
de la ville de Genève . Comme le 
vent souffle, l’engin oscille un peu 
d’avant en arrière . Mais un bon 
dosage de confiance en Dieu et dans 
la technologie permet de jouir du 
spectacle sans que les nerfs ne soient 
trop tendus !
21 - 23 juin 2019

Fin du parcours scolaire pour 
douze jeunes filles de Schönenberg 
qui obtiennent leur diplôme de 
maturité . De ces douze diplômées, 
sept viennent d’Allemagne et cinq 
de Suisse .

Sur l’invitation à la remise des 
diplômes, les jeunes filles ont fait 
figurer la merveilleuse citation de 
saint Augustin : « Confiez votre passé 
à la grâce de Dieu, le présent à son 
amour et l’avenir à la Providence.  » 
Cette phrase fut la devise de toute la 
journée et trouva un écho à plusieurs 
reprises dans les allocutions .

La fête s’est déroulée dans un cadre 
des plus dignes : le matin une messe 
solennelle, l’après-midi plusieurs 
discours de haut niveau, une courte 
pièce de théâtre, la remise officielle 

des diplômes aux gymnasiennes et 
pour terminer, voici que les petites 
de sixième prennent congé cordia-
lement – et parfois avec un brin de 
malice  – des diplômées en faisant 
ressortir quelques traits de caractère 
de leurs anciennes camarades .

Nous ne pouvons douter qu’au 
paradis les chants soient célestes . Mais 
nous pouvons bien nous demander 
si les chanteurs là-haut parviennent 
sans effort à surpasser les magis-
trales interprétations des écolières de 
Schönenberg ?

Espérons que la citation de saint 
Augustin ne soit pas la devise d’un 
seul jour, mais qu’elle façonne toute 
la vie de ces jeunes adultes, en sorte 
qu’elles soient toujours sous la protec-
tion de la Divine Providence .

4 juillet 2019

«  Chères élèves, aujourd’hui vous 
dites au revoir à votre enfance pour 
entrer dans le monde du travail. Vous 
êtes au carrefour d’une nouvelle vie. 
Promettez devant votre Dieu et votre 
Seigneur, devant vos parents et vos 
enseignants et devant toute l’Eglise que 
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vous voulez rester de vraies chrétiennes. 
Qu’aucun respect humain, qu’aucune 
tentation et séduction ne vous séparent 
jamais de Dieu et de son Eglise. Vous 
savez ce que vous avez à faire mainte-
nant. Pendant des années, on vous a 
enseigné la sainte foi. Vous la connais-
sez, vous savez ce que Dieu attend de 
vous. Par la sainte confession vous avez 
purifié votre âme de tous les péchés de 
votre vie passée. Ce matin, chacune 
d’entre vous s’est consacrée au Sauveur 
par la sainte communion. Vous êtes 
venues avec une sincère conviction et 
une ferme détermination pour professer 
votre foi et proclamer votre fidélité ».

C’est avec ces mots que débute 
aujourd’hui en l’église de Wil, la céré-
monie de remise des diplômes, dont 
le point culminant est le renouvelle-
ment des promesses du baptême . A 
la fin de leur scolarité obligatoire, dix 
étudiantes attendent avec impatience 
et peut-être un peu de nervosité ce 
que l’avenir leur réservera .

Comme chaque année, cette fête 
commence par une grand-messe 
chantée par les élèves des 1ère et 2ème 

années supérieures . La musique em-

bellit la cérémonie et donne à l’évé-
nement une solennité particulière . 
Après la messe et le renouvellement 
des promesses de baptême, la fête 
se déroule dans la salle de sport, où 
les désormais anciennes étudiantes 
exposent de nombreuses photos  : 
certaines proviennent de leur enfance, 
d’autres du voyage de fin de scolarité, 
et enfin on y trouve aussi quelques 
photos de classe .

Après la remise des diplômes par 
les enseignants, le recteur félicite éga-
lement les élèves et remet à chacune 
d’elle un petit présent . Puis c’est le 
passage à la salle à manger élégam-
ment décorée, où un véritable festin 
attend les invités . Le point d’orgue 
culinaire est sans doute la présenta-
tion en procession solennelle des dix 
gâteaux confectionnés par les étu-
diantes diplômées . Chaque gâteau est 
plus beau que l’autre, c’est l’embarras 
du choix… mais il faut bien choisir, 
car les goûter tous serait quelque peu 
intempérant !

Il ne me reste qu’un souhait à 
exprimer pour toutes celles qui s’en 
vont : que Dieu vous garde !

16 juillet 2019

Fête de Notre-Dame du Mont 
Carmel . Nos pensées vont naturel-
lement en ce jour à nos carmélites 
de Chexbres . Bien qu’elles vivent 
dans un certain isolement, elles sont 
présentes dans le cœur de nombreux 
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fidèles . Depuis une dizaine d’années 
le KJB de Littau-Goldau a pris l’ha-
bitude d’aider les sœurs pour 
l’entretien de l’environnement 
du monastère . Cette année, à 
la grande joie des carmélites, 
ils ont pris l’initiative de 
construire un magnifique 
chemin de croix dans le 
jardin du cloître . Deo gratias !

21 juillet 2019
L’abbé Jean-François Mouroux 

célèbre aujourd’hui ses 10 ans de 
sacerdoce . Parallèlement, il prend 
également congé de sa fidèle com-
munauté d’Onex . Par gratitude, les 
fidèles ont composé pour lui une 
petite chanson . Souvent une chanson 
vaut mieux que mille mots . La voici :
Les Genevois organisent une fête
Et leur prieur est tout ému
Demain il va quitter sa chère paroisse
Sur cette chaire il ne montera plus.
En sept ans il nous a enseigné
Et a prêché la charité
Il a organisé de belles quêtes
Et a pu rembourser toute la dette.
Désormais l’Europe n’est plus qu’un rêve
L’avion va bientôt décoller
Sous le préau l’assistance se lève
Une dernière fois vos ouailles vont 
chanter.
Adieu Monsieur l’abbé Mouroux
On ne vous oubliera jamais
Et tout au fond de notre cœur
Ces mots sont écrits désormais

Nous vous offrons ces quelques fleurs
Pour dire combien on vous aimait

On ne vous oubliera jamais
Adieu Monsieur l’abbé Mou-

roux

28 juillet 2019
« Une bonne action qu’on 

laisse mourir sans en parler, 
en tue mille autres qui seraient 

venues à la suite.  » Je suis 
sûr que cette citation de Wil-

liam Shakespeare correspond bien à 
l’atmosphère de la fête organisée par 
les fidèles de Wil pour prendre congé 
de leur prieur, l’abbé Stefan Pfluger .

Bien sûr, nous travaillons tous 
pour la gloire de Dieu . Mais un bon 
mot, un petit geste ou un simple 
merci ravit le cœur et le remplit d’un 
nouveau courage . En ce dimanche, 
ce n’est pas seulement un bon mot 
ni un petit geste  : chaque fidèle de 
Wil a voulu exprimer à sa manière 
à l’abbé qui s’en va, sa gratitude et 
ses remerciements . Contributions 
musicales, sketches amusants, chants 
divers, buffet de gâteaux préparés 
avec amour, cadeaux officiels se sont 
succédés avec bonheur .

Chers fidèles de Wil, je ne laisserai 
pas votre bonne action de ce jour 
mourir sans en parler !

1er août 2019

Plus de 400 fidèles participent 
au pèlerinage de Bourguillon 2019 
qui débute par une messe solennelle 
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en l’église de Treyvaux . Grâce à une 
organisation impeccable, tous les 
pèlerins rejoignent en bonne forme 
le sanctuaire de Bourguillon après 
quelques heures de marche . Plusieurs 
séminaires sont représentés  : Ecône 
par son directeur, Zaitzkofen par son 
sous-directeur et La Reja par un frère .
17 - 18 août 2019

Le pèlerinage de Flüeli 2019 de-
meurera certainement gravé dans les 
esprits . Non seulement la météo a 
bien joué le jeu, mais tout la mani-
festation a été imprégnée d’un esprit 
surnaturel .

Lorsque au cours de la marche 
l’abbé Severin Zahner met en lumière 
de manière vivante l’esprit de sacri-
fice, les pèlerins peuvent immédiate-
ment le mettre en pratique et ils ne 
se laissent pas vaincre en générosité : 
bonne humeur sans aucune plainte 
malgré quelques cloques et autres 
petits bobos, sacrifice du match de 
foot et silence nocturne . Les fruits 

de tous ces sacrifices ne se font pas 
attendre et de belles grâces pleuvent 
sur les nombreux pèlerins et à leurs 
intentions . 

Cette année, deux temps forts cou-
ronnent l’événement  : samedi soir, 
l’abbé Markus Niederberger célèbre 
une messe d’action de grâce en l’hon-
neur de son jubilé sacerdotal d’argent, 
et dimanche, l’abbé Christian Bou-
chacourt, second assistant général de 
la Fraternité, nous fait l’honneur de sa 
présence en célébrant la grand-messe . 
Il adresse à la nombreuse assistance 
un mémorable sermon sur l’Eglise et 
notre amour pour l’Eglise .

Petite déception pour les amateurs 
de statistiques, je ne peux pas préciser 
le nombre exact des pèlerins partici-
pant à la marche . Une personne en 
a compté 434, une autre 457  ! Un 
nombre néanmoins impressionnant, 
grâce aux sœurs et aux pèlerins de 
Suisse occidentale fortement repré-
sentés .    p .s .
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Courrier

On nous écrit

Bredell, le 17 juin 2019

Monsieur l’abbé,
Il m’a été fait état d’une très belle somme arrivée sur notre compte de la part 

du district de Suisse.
J’en suis spécialement ravi pour le Nigéria et pour les confrères en place, car 

revenant de là-bas, j’ai pu constater une nouvelle fois combien leur situation 
n’était pas rose.

Merci à vous également d’avoir porté dans votre district le bon esprit de la 
générosité pour ce drôle pays d’Afrique… il vient de passer les 200 millions 
d’habitants !

Ce serait bien, si vous aviez un peu de temps pour un voyage sur place. Le 
concret aide beaucoup.

Est-ce qu’il serait bien de ma part ou de celle de l’abbé Chrissement de faire 
un mot de remerciement pour les généreux donateurs ? Dites ce que vous attendez 
de moi et je le ferai bien volontiers.

Bien à vous et belle Fête-Dieu.
Father Henry Wuilloud

District House
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Le quotidien exotique 
de nos missionnaires

Vie de la tradition

confessions ou recevoir des fidèles qui 
veulent nous parler .

Et le weekend, nous nous répartis-
sons pour desservir les chapelles . Mais 
ce sont les circonstances qui rendent 
l’apostolat différent . Par exemple, en 
arrivant à la chapelle le matin pour 
l’office de Prime à 6h30, il fait déjà 
une chaleur moite et malgré les venti-
lateurs, on transpire de bonne heure .

La méditation se transforme par-
fois en séance de chasse… aux mous-
tiques ! Ils ont une fâcheuse tendance 

Votre quotidien est bien éloigné de 
celui de nos lecteurs, comment se 
déroulent vos journées ?
Abbé Pierre-Yves Chrissement  : 
On peut dire comme la plupart des 
prêtres de la Fraternité . En semaine, 
nous avons les offices en commun 
quatre fois par jour à la chapelle, les 
repas suivis d’un moment de détente 
également en commun . Entre ces 
temps de communauté, nous sommes 
soit au travail dans nos bureaux, 
soit de permanence pour écouter les 

Après une partie de l’aumône de carême, c’est la quête des missions 
du district de Suisse (octobre 2019) qui sera pour le Nigeria.

Enugu, le 1er juillet 2019
Bonjour Monsieur l’abbé,
Monsieur l’abbé Wuilloud m’a fait part de nouveaux dons de bienfaiteurs 

suisses. C’est magnifique !
Concernant les nouvelles d’ici, je vous envoie l’interview réalisée pour le 

SOS Africa de juin. (…)
Je vous enverrai les plans définitifs vers la rentrée. Encore merci pour votre 

soutien et soyez assuré de nos prières.
Father Pierre-Yves Chrissement

St. Michael’s Priory
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à trouver le passage sous 
la soutane et venir vous 
piquer les chevilles à tra-
vers les chaussettes .

L’étude est parfois ren-
due difficile non seule-
ment par la chaleur mais 
aussi par le "pasteur" 
voisin qui fait bénéficier 
tout l’entourage de ses 
séances "d’exorcisme" à l’aide d’une 
sono digne d’un stade de 80’000 
personnes .

Notre location en ville fait aussi 
que nous avons pas mal de personnes 
qui viennent se confesser sans être des 
fidèles de la chapelle . Une belle occa-
sion de leur faire découvrir la Tradi-
tion, même si parfois il faut reprendre 
tout le catéchisme au début .

Concrètement, l’accès à l’eau po-
table est-il un défi ? La nourriture 
locale peut-elle être source de soucis 
de santé pour les missionnaires 
occidentaux ?
Abbé P.-Y. Chrissement : Oui, l’eau 
reste un problème pour nous . On ne 
peut pas ne boire que du whisky  ! 
Ou alors nos bienfaiteurs doivent 
donner plus… Nous espérons régler 
le problème lors de la construction 
du prieuré avec la mise en place d’un 
puits profond (100 mètres) et d’un 
système de filtres mécaniques et ultra-
violets . Notre nouveau cuisinier, qui 
connaît bien son travail, prend soin 
de nous et nous bénéficions mainte-

nant d’une bonne cuisine en semaine . 
La difficulté restera toujours l’apos-
tolat des chapelles le weekend, mais 
on aura toujours de quoi récupérer 
durant la semaine dans ce havre de 
paix que sera le prieuré une fois fini .

Vivre au plus près de vos paroissiens 
est exigeant, quels ont été vos plus 
grands obstacles depuis 5 ans ? Les 
coutumes et les traditions locales 
sont-elles un frein à l’évangélisa-
tion ?
Abbé P.-Y. Chrissement  : Le plus 
grand obstacle est certainement la 
langue, surtout au début . La diffé-
rence de culture peut déstabiliser 
aussi mais en apprenant à connaître 
nos fidèles, il suffit d’analyser ce qui 
peut les aider (par exemple leur sens 
religieux très développé, leur piété, 
etc .) et ce qui doit être combattu (une 
trop grande crédulité qui mène à la 
superstition, un sens du commerce 
un peu trop accentué qui fait mentir 
facilement…) . Les autres difficultés 
sont inhérentes au pays : la pauvreté 
des infrastructures rend les déplace-



28 Le Rocher    octobre - novembre 2019

trict de Suisse, en vous mettant en 
contact avec la Mission, vous offre 

l’opportunité de participer à cette 
œuvre de sauvetage, d’abord par 

la prière et vos sacrifices et 
ensuite par vos dons . Et pour 
nous, prêtres, c’est cet encou-

ragement qui nous porte dans 
les moments difficiles . Nous ne 

sommes pas trois à œuvrer pour le 
salut des âmes mais des centaines et 
peut-être probablement des milliers 
désormais . Alors merci . Merci pour 
votre soutien . Dieu saura vous en 
récompenser comme il fait toujours : 
avec largesse !

(SOS Africa – juin 2019)

ments hasardeux voire dangereux, 
l’insécurité également . Le manque 
d’hygiène alimentaire perturbe 
souvent notre "vie intérieure" .

De plus en plus de bienfai-
teurs vous accompagnent 
dans votre quotidien, com-
ment cela prend-il forme ?
Abbé P.-Y. Chrissement : On pour-
rait penser que c’est l’apport fi-
nancier qui joue un rôle essentiel . 
C’est effectivement une aide vrai-
ment impressionnante au regard 
des moyens employés mais ce serait 
oublier l’essentiel . Notre Mission 
est d’abord pour les âmes, et le dis-

Enugu, le 10 septembre 2019
Monsieur l’abbé,
Rien d’extraordinaire pour l’instant mais les plans sont achevés. On bataille 

actuellement pour obtenir le permis de construire en évitant de payer plus cher 
le permis que la construction !

Heureusement, l’un de nos fidèles connait bien les personnes qui travaillent 
dans cette administration et grâce à lui, on espère faire des économies et surtout 
obtenir le permis sans attendre les prochaines élections dans trois ans.

Une autre très bonne nouvelle : un excellent conducteur de travaux a accepté 
d’étudier le projet et va venir nous visiter le mois prochain. On compte sur les 
prières de tous pour qu’il accepte cette mission de confiance.

Les fidèles ont particulièrement prié ces derniers jours pour les prêtres de la 
Fraternité en retraite annuelle.

Je vous joins quelques photos (cf. les affiches pour le dimanche des missions).
Attention à celle du chantier, il ne s’agit pas de la mission mais d’une visite 

à une entreprise locale pour l’évaluer.
Father Pierre-Yves Chrissement

St. Michael’s Priory
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Un portail "filles au-
pair" pour jeunes filles 

de la Tradition

Vie de la tradition

phones de la Fraternité) nous a sem-
blé pouvoir donner le meilleur cadre 
à ce projet . Ce groupe comprend 
en effet beaucoup de jeunes filles 
susceptibles d’être intéressées par les 
demandes des différentes familles . Ce 
projet va aussi tout à fait dans le sens 
de la charité active qui est un des buts 
du mouvement .
Comment cela fonctionne-t-il ?

Les familles qui cherchent une 
jeune fille au pair remplissent un for-
mulaire en mentionnant précisément 
leurs désirs et leurs attentes 1 . Après 
(1) La famille est invitée à indiquer les 
raisons pour lesquelles elle cherche une 
fille au pair, pour quelle période, pour 
combien de temps au minimum, si elle 
souhaite une présence occasionnelle ou 
continuelle . Sont aussi mentionnées les 
activités et responsabilités que la famille 
souhaite confier à la jeune fille et le degré 
de conviction religieuse attendu d’elle .

Comment a germé l’idée de ce por-
tail pour jeunes filles au pair ?

Les prieurs de la Fraternité Saint- 
Pie  X reçoivent régulièrement des 
demandes de familles à la recherche 
d’une jeune fille au pair . Parallèle-
ment arrivent des demandes de jeunes 
filles qui cherchent une famille pour 
une place de jeune fille au pair, que 
ce soit pour apprendre une langue, 
passer leur temps de manière utile ou 
pour faire leurs premières expériences 
de la vie de famille . Ces demandes 
étaient envoyées jusqu’à présent une 
à une au supérieur de district qui 
les faisait suivre dans les différents 
prieurés . Comme cette manière de 
procéder fait perdre beaucoup de 
temps et d’énergie, l’idée a germé de 
centraliser toutes les demandes . Ainsi 
s’est développé ce portail en ligne . La 
KJB (Katholische Jugendbewegung  : 
mouvement des jeunes germano-

Dans le cadre de la KJB (Katholische Jugendbewegung : mouvement 
des jeunes germanophones de la Fraternité) a été mis en place un por-
tail pour jeunes filles au pair. Le but est de mettre en relation les fa-
milles et les jeunes filles fidèles de la Fraternité Saint-Pie X susceptibles 
d’être intéressées par une jeune fille au pair ou une famille d’accueil.
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honnêteté garantir le succès de tous 
les placements .

L’acceptation ou non d’une famille 
d’accueil ou d’une jeune fille au pair 
relève en dernier ressort de la res-
ponsabilité des familles et des jeunes 
filles . Nous n’endosserons en aucun 
cas de responsabilité en cas de mau-
vaise expérience sur place, quoique 
nous fassions tout en amont pour 
les éviter . Nous acceptons volontiers 
vos remarques et vos propositions de 
perfectionnement .
Quelle est votre motivation ?

Nous considérons ce portail 
comme un moyen de nous soutenir 
mutuellement dans la famille spi-
rituelle de la Fraternité . Nous nous 
réjouissons de pouvoir apporter notre 
contribution à cet idéal .   

vérification, ce formulaire sera mis en 
ligne de manière anonyme et dans un 
domaine protégé par mot de passe . 
Les jeunes filles qui sont à la recherche 
d’une famille recevront un accès à ce 
domaine 2 . Lorsqu’un intérêt sérieux 
se manifeste, nous ferons connaître 
à la jeune fille le nom et l’adresse de 
la famille afin qu’elle puisse se mettre 
en contact avec elle .

Les questions du formulaire nous 
aident à mieux apprécier les besoins 
et les attentes de chacun afin d’éviter 
au maximum de “mauvaises expé-
riences” .
Quelles garanties a-t-on ?

Du côté des familles, après avoir 
vérifié les demandes et acquis la cer-
titude que dans les familles le mini-
mum de vie chrétienne est garanti 
(principalement l’esprit chrétien et la 
messe du dimanche auprès de la Fra-
ternité Saint-Pie X), nous donnons 
notre feu vert . Du côté des jeunes 
filles, l’accès au domaine protégé ne 
sera donné qu’à celles de la Tradition . 
Après cela, nous considérons notre 
travail comme terminé .

Nous faisons de notre mieux pour 
assurer notre rôle d’intermédiaire 
mais nous ne pouvons pas en toute 

(2) La jeune fille est invitée à indiquer 
le prieuré / chapelle de la Fraternité où 
elle assiste à la messe et un prêtre de ré-
férence dans le cas où elle ne prend pas 
le prêtre responsable de la chapelle men-
tionnée pour prêtre de référence .
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Le culte de la Vierge 
Marie, essentiellement 

catholique

Les Amis du Rosaire

La très sainte Vierge Marie, «  terrible comme une armée rangée en 
bataille » (Cant. 6, 3 ; liturgie), « destructrice de toutes les hérésies » 
(saint Pie X, Pascendi), « brise la tête du serpent infernal » (Gen. 3, 
15). C’est pourquoi la dévotion à la très sainte Vierge Marie est un 

élément essentiel du dogme et de la vie de l’Eglise catholique.

Non, la Myriam des musulmans 
n’a rien de comparable à la sainte 
Mère du Sauveur et Corédemptrice 
avec Lui de nos âmes ; les orthodoxes 
s’en tiennent à Marie Mère de Dieu, 
Théotokos (concile d’Ephèse, 431), 
mais refusent de l’appeler l’Imma-
culée Conception (Pie IX, Ineffabilis 
Deus, 1854) et font des réserves sur 
son Assomption (Pie XII, Munifi-
centissimus Deus, 1950) ; les protes-
tants déclarent que le culte marial 
est une hérésie ; les charismatiques 
lui offrent un culte sentimental, et 
les progressistes minimisent sa place 
et son rôle pour plaire aux protes-
tants .

Nous voudrions signaler un pieux 
ouvrage du cardinal Newman 1 mon-
(1) Cardinal J .-H . Newman, Du culte 
de la sainte Vierge, Lettre au Dr E. B. 
Pusey à l’occasion de son « Eirenicon » 
(1865) . Traduit en français sous le titre 

trant que la dévotion à Marie est une 
caractéristique catholique .

Un Père pour notre temps
La canonisation du cardinal New-

man est avancée à Rome  2 . Depuis 
cinquante ans, on le présente volon-
tiers comme un précurseur, un syn-
thétiseur des deux Eglises, l’angli-
cane et la romaine . « Newman, Père 
de l’Eglise pour le siècle à venir », 
avait dit Paul  VI 3  : expression fort 
suspecte d’un sens œcuméniste, pro-
noncée par celui qui demanda au 
faux “évêque” Ramsey de « bénir » la 
Du culte de la sainte Vierge dans l’Eglise 
catholique (1908) .
(2) Le cardinal John Henry Newman 
et quatre autres bienheureux – dont la 
Fribourgeoise Marguerite Bays – seront 
canonisés le 13 octobre 2019 . Le pape 
François l’a annoncé le 1er juillet 2019 .
(3) Paul VI, conversation privée, selon 
le témoignage du cardinal Poupard .
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foule à Saint-Paul-hors-les-murs 4, et 
même lui passa au doigt son anneau 
pastoral !  ; prononcée par celui qui 
détruisit la liturgie romaine pour la 
rapprocher du rite anglican 5 !

Oui, sans doute, un guide pour 
notre vie spirituelle au XXIe siècle, 
mais dans un sens solidement ca-
tholique . Un rapide résumé de sa 
vie situera, dans le contexte, le bel 
écrit que nous voulons signaler, qui 
est une réponse ferme et charitable à 
son ancien ami, le Dr Pusey, lequel 
accusait l’Eglise catholique de « ma-
riolâtrie » .

Itinéraire d’un converti
John Henry Newman (1801-

1890) est né dans une famille angli-
cane, où il lut beaucoup la Bible, ap-
prenant des chapitres entiers . Elève 
brillant et précoce, il entre (1816) à 
Trinity, collège d’Oxford, lisant assi-
dûment les Pères de l’Eglise . Après 
plusieurs années d’étude acharnée, 
devenu enseignant agrégé (1822), 
il est « ordonné diacre » en 1824, 
et « prêtre »  6 un an plus tard . Fait 
(4) Michael Ramsey (1904-1988), 
franc-maçon notoire, “archevêque” 
anglican de Cantorbéry, présidant avec 
le pape une prière œcuménique (mars 
1966) .
(5) Michael Davies (1936-2004), La 
révolution liturgique.
(6) Les ordinations anglicanes sont in-
valides : comme on en discutait encore, 
Léon  XIII trancha définitivement la 
question, par la Lettre apostolique Apos-

exceptionnel dans l’anglicanisme, il 
considère son « ordination » comme 
la consécration de toute sa vie dans 
le célibat .

Pour lui, l’Eglise anglicane et 
l’Eglise romaine ont toutes deux dé-
vié de l’Eglise primitive . Dans l’in-
tention de retrouver l’enracinement 
dans la Tradition apostolique, New-
man et ses amis Keble, Froude et 
Pusey, fondent (1833) ce qu’on ap-
pellera le « Mouvement d’Oxford », 
visant avant tout à la redécouverte 
des sacrements, de la liturgie et de la 
vie de prière . Ce mouvement amè-
nera de nombreuses conversions à la 
vraie foi .

Puisant dans l’enseignement des 
Pères et aussi des théologiens angli-
cans du XVIIe siècle, Newman essaie 
d’élaborer une théologie qui serait 
une voie intermédiaire, une Via 
media 7, entre le protestantisme et le 

tolicæ Curæ (13 septembre 1896) ; mais 
déjà, dans sa pratique, l’Eglise agissait 
ainsi  : Newman fut reçu simple laïc 
(1845), il fit des études à Rome, et fut 
ordonné prêtre par le cardinal Giacomo 
Filippo Fransoni (1847) .
(7) Beaucoup de semi-traditionalistes 
rêvent aussi d’une voie moyenne  : 
« Nous pouvons dire la messe ancienne, 
mais il nous faut accepter le concile et 
toutes ses suites. » Puissent-ils faire le che-
minement de John Henry Newman, 
rejeter cette chimère et parvenir à une 
véritable conversion et totale adhésion à 
la foi catholique .
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catholicisme . Mais il en vient peu à 
peu à douter sérieusement de la fidé-
lité de son Eglise à l’Eglise des pre-
miers siècles et, bientôt, il lui semble 
que c’est l’Eglise catholique romaine 
– objet de haine de la part de la 
majorité des hérétiques à l’époque 
– qui est le véritable continuateur 
de « l’Eglise des Apôtres » . « Imagi-
nez que saint Athanase, ou saint Am-
broise, reviennent soudain 
à la vie. Peut-il y avoir le 
moindre doute sur l’Eglise 
qu’ils reconnaîtraient 
comme la leur ? Tout le 
monde conviendra que ces 
Pères se trouveraient beau-
coup plus chez eux en com-
pagnie d’hommes comme 
saint Bernard ou saint 
Ignace de Loyola, ou du prêtre dans 
la solitude de son presbytère, ou d’une 
communauté de Sœurs de la Charité, 
ou de la foule illettrée à genoux devant 
l’autel, qu’auprès des docteurs ou des 
membres d’aucune autre confession. » 8

La grâce travaille en cette âme 
droite . Fin 1841, Newman se retire 
à Littlemore pour y mener, avec 
quelques compagnons, une vie semi-
monastique, faite d’étude, de prière 
et d’ascèse… et, le 9 octobre 1845, 
il est reçu dans l’Eglise catholique 
par le P . Dominique Barberi  : cette 
conversion lui « apporte la paix et la 
(8) Newman (avant sa conversion), 
Essai sur le développement de la doctrine.

joie » . Avec son ami Ambrose Saint 
John, il part à Rome pour y étudier, 
entre dans la congrégation de l’Ora-
toire 9 et reçoit les Ordres sacrés (30 
mai 1847) .

De retour en Angleterre, il fonde 
une communauté oratorienne 
(1848), près de Birmingham, avec 
des amis qui ont aussi rejoint la com-
munion catholique romaine . Sou-

cieux de l’éducation des 
jeunes catholiques dont 
il déplorait le manque 
de formation, il établit 
bientôt une école .

Penseur et écrivain, il 
met sa plume inlassable 
au service de l’Eglise . 
« La puissance de son in-
telligence, sa vaste culture, 

sa perception psychologique lucide, sa 
connaissance intime de la sainte Ecri-
ture et des écrits des Pères de l’Eglise, et 
la richesse de sa propre expérience de 
Dieu, lui ont permis de venir en aide 
à des milliers de personnes cherchant 
un conseiller théologique et spirituel. 
Et son immense œuvre écrite continue 
à jouer ce rôle encore aujourd’hui. » 10

Le pape Léon XIII le crée cardinal 
(1879) . Newman meurt saintement, 
le 11 août 1890 .

(9) Fondé par saint Philippe Néri 
(1575) .
(10) Père Keith Beaumont, prêtre de 
l’Oratoire, président de l’Association 
française des Amis de Newman .
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Culte dû à la Vierge Marie
« Ce sont les Pères qui m’ont fait 

catholique. Par cette échelle, je suis 
monté à l’Eglise. » Et c’est sur eux 
qu’il appuie sa croyance sur la sainte 
Vierge Marie et « l’argument très 
simple » développé dans sa Lettre à 
Pusey 11 (ch . II) .

Il convient, dit-il, de faire 
d’abord une distinc-
tion entre la foi et la 
dévotion . « La dévotion 
envers la sainte Vierge 
a grandi chez les catho-
liques au cours des siècles ; 
la doctrine qui la concerne 
(d’une certaine façon) n’a 
reçu aucun accroissement, 
car, en substance, elle est res-
tée une et identique depuis 
l’origine. La foi et la dévotion 
sont distinctes, en fait comme en théo-
rie. Assurément nous ne pouvons être 
dévots sans avoir la foi, mais nous pou-
vons croire sans avoir des sentiments de 
dévotion. » (ch . III)

Saint Louis Marie Grignion de 
Montfort pense de même, dans Le 
traité de la vraie dévotion à la sainte 
Vierge .

Le cardinal développe alors les 
fondements de la foi enseignée par 
les Pères sur la sainteté et la gran-
deur de Marie (ch . IV), et manifeste 

(11) Lettre à un frère séparé sur la dé-
votion mariale des catholiques .

le point le plus élevé de cet ensei-
gnement : le titre de Mère de Dieu, 
Théotokos, Deipara (ch . VI) .

Enfin (ch . VII), il s’émerveille du 
zèle à l’envi des Pères pour glorifier 
Marie : « Telle était la foi des Pères au 
sujet de la sainte Vierge, écrit-il, que 
nous ne devons point nous étonner de 

voir cette foi vive tourner bien-
tôt en dévotion ardente. Est-il 
surprenant que leur langage 
n’ait presque plus connu de 
mesure, quand un nom aus-
si grand que celui de “Theo-
tokos : Mère de Dieu” avait 
été formellement posé, au 
concile d’Ephèse, comme 
une limite sûre ? Est-il 
surprenant que ce lan-

gage ait acquis une force 
nouvelle et croissante avec le temps, 
puisque les siècles ne devaient suffire 
à épuiser ses conséquences ? Et quand, 
par hasard ou par malice, quelqu’un 
se montrait avare d’hommages pieux, 
on voyait aussitôt l’un ou l’autre des 
Pères réprimander le coupable avec 
zèle, pour ne pas dire avec violence. 
C’est ainsi que saint Jérôme accable 
Helvidius ; saint Epiphane dénonce 
Apollinaire ; saint Cyrille, Nestorius ; 
et saint Ambroise, Bonose. Chaque in-
sulte, lancée à Marie par quelques-uns 
de ses adversaires, eut pour résultat de 
faire éclater plus pleinement au dehors 
l’amour profondément religieux que la 
chrétienté tout entière avait pour elle. »
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Ce chapitre est, à notre avis, le 
plus intéressant pour les amis du 
Rosaire, car il renferme comme un 
enchiridion, une églogue des textes 
patristiques sur les grandeurs de 
Marie et les titres qui en découlent 
à profusion, et propres à alimenter 
notre piété filiale envers la sainte 
Mère de Dieu .

« Marie, dit saint Ambroise, était 
seule, et coopéra au salut du monde en 
concevant le Rédempteur de tous ; elle 
eut une grâce assez grande, non seule-
ment pour demeurer vierge elle-même, 
mais encore pour rendre purs ceux 
qu’elle visita. »

Elle est, selon saint Ephrem, « les 
nouveaux cieux mystiques », « les cieux 
qui portent la divinité », « la vigne 
féconde », « par qui nous passons de la 
mort à la vie » .

Conclusion

Nous voudrions en dire davantage 
sur ce bel ouvrage, qui s’achève sur la 
puissance d’intercession de celle qui 
est aussi notre Mère (ch . VIII) .

Puissent les amis du très Saint 
Rosaire alimenter la ferveur de leurs 
méditations à la source vive indiquée 
par les Pères de l’Eglise . « La sainteté, 
voilà le grand but. C’est un combat et 
une épreuve », dit le cardinal New-
man, et c’est bien la sainteté qu’il 
poursuivit toute sa vie, et que nous 
cherchons aussi .

« Que la Vierge Immaculée, des-
tructrice de toutes les hérésies, vous 
secoure de sa prière », implore saint 
Pie X dans l’encyclique Pascendi .

sAcerdos

JUbilé d’action de grâce

Il y a 50 ans, à Fribourg,
Monseigneur Marcel Lefebvre 

réunissait ses premiers séminaristes

Samedi 5 octobre 2019

09h30 : prière au sanctuaire de Notre-
Dame de Bourguillon, suivie de la procession vers Fribourg

10h30 : messe pontificale par S. Exc. Mgr Bernard Tissier de Mallerais en 
l’église Saint-Maurice (basse ville)

A l’issue de la messe, apéritif offert, repas sur invitation ou repas tiré du 
sac (salle à disposition)
Organisation et renseignements :
Domus Dei – Route de la Vudalla 30 – 1667 Enney – enney@fsspx.ch
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Nouvelles de Suisse
et d'ailleurs

Petite revue de presse

L’ombre du Verseau

Le prochain Synode aura lieu en 
octobre, en Amazonie, et les contours 
s’en dessinent petit à petit . Lundi 17 
juin 2019 a été dévoilé l’Instrumen-
tum laboris du synode, c’est-à-dire en 
quelque sorte la feuille de route de ce-
lui-ci . (…) On a beaucoup noté l’idée 
selon laquelle le synode devra étudier 
la possibilité d’ordonner prêtres des 
hommes d’âge mûr déjà mariés . (…) 
Mais on a beaucoup moins remarqué 
que le langage utilisé et les thèmes 
abordés dans ce document romain 
sont par moment tout droit issus de 
la pensée du Nouvel Age, ou New 
Age . Ce vaste mouvement d’ensemble 
très hétéroclite est enraciné philoso-
phiquement dans la Société théoso-
phique d’Helena Blavatsky, qui en a 
posé les fondements idéologiques au 
XIXe siècle et en assure toujours la 
direction lointaine . Il s’est popula-
risé à partir des années 60, d’abord 
aux Etats-Unis puis dans le monde 
entier, recouvrant des domaines très 
disparates . Le Nouvel Age est à la 
morale et à la religion ce que le mon-

dialisme est à la politique : il prétend 
unifier spirituellement l’humanité 
et la conduire à une ère nouvelle de 
bonheur, d’harmonie spirituelle et de 
paix, appelée âge du Verseau . Pour ce 
faire, le Nouvel Age fait la promo-
tion de techniques occultes (astrolo-
gie, voyance, spiritisme, maniement 
d’énergies et de forces inconnues), de 
psychotechniques et… d’écologisme .

Arnaud de Lassus, dans sa bro-
chure Connaissance élémentaire du 
Nouvel Age  1 remarquait déjà que 
l’écologisme est bien une des trois 
caractéristiques du Nouvel Age, et 
d’ailleurs la plus visible en France . 
De fait les mouvements New Age 
revendiquent souvent une façon très 
particulière de voir l’univers : celui-
ci est vu au minimum comme une 
personne à part entière qui pense, qui 
sent et qui souffre, et au plus comme 
une divinité . Le très autorisé Guide 
du Nouvel Age déclare par exemple : 
« La planète a besoin d’une profonde 
prise de conscience individuelle. Le 
mouvement Nouvel Age qui pense la 
terre – Gaïa – comme un organisme 
(1) Ed . de l’Action familiale et scolaire.
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Plus stupéfiant encore est la cita-
tion des indigènes d’Amazonie :

17. Nous, indigènes de Guaviare 
(Colombie) sommes-faisons (sic) partie 
de la nature parce que nous sommes eau, 
air, terre et vie du milieu ambiant créé 
par Dieu. C’est pourquoi, nous deman-
dons que cessent les mauvais traitements 
et l’extermination de la Terre Mère. La 
terre a du sang et elle se vide de son sang, 
les multinationales ont coupé les veines 
de notre Terre Mère.

On pourrait difficilement exprimer 
plus clairement la doctrine pan-
théiste, inséparable du Nouvel Age . 
Par ailleurs le document ne rechigne 
pas à décrire positivement les pra-
tiques païennes en Amazonie :

25. La vie des communautés ama-
zoniennes qui n’ont pas encore été 
affectées par l’influence de la civilisation 
occidentale, se reflète dans la croyance 
et dans les rites concernant l’action des 
esprits, de la divinité – que l’on nomme 
de nombreuses manières – avec et dans 
le territoire, avec la nature et en rela-
tion avec elle. Cette vision du monde 
se résume dans le mantra de François : 
« Tout est lié. » Le terme de “mantra”, 
qui désigne une formule incantatoire 
utilisée dans l’hindouisme, est ici ré-
vélateur et surtout époustouflant dans 
un document romain . On pourrait 
multiplier les citations qui prouvent 
l’imprégnation des doctrines du Nou-
vel Age dans le document, et nous 
n’ajouterons que celle-ci :

vivant, peut faire beaucoup pour la 
conscience écologique. » 2

Dans la pensée du Nouvel Age, 
la terre est donc conçue comme un 
unique être vivant . Cette idée dérive 
directement du panthéisme, doctrine 
professée explicitement par les grands 
esprits promoteurs du Nouvel Age, 
selon laquelle Dieu et l’univers se 
confondent et ne font qu’un . Ainsi, 
dans la pensée New Age, il s’agit pour 
l’homme de découvrir la divinité qui 
est en lui, de se mettre en harmonie 
et en résonnance avec les forces cos-
miques et spirituelles de l’univers, 
afin de parvenir au bonheur suprême .

Or l’Instrumentum laboris du pro-
chain synode en Amazonie ressemble 
à s’y méprendre à un document 
rédigé par des tenants de la doctrine 
du Nouvel Age . En voici quelques 
citations :

12. (Il s’agit de vivre en) harmonie 
avec soi-même, avec la nature, avec les 
êtres humains et avec l’être suprême, 
puisqu’il y a une intercommunication 
entre tout le cosmos, où il n’y a ni 
excluant ni exclu, où nous puissions 
tous forger un projet de vie en plénitude.

13. Une telle compréhension de la vie 
se caractérise par les liens et l’harmonie 
des relations entre l’eau, le territoire 
et la nature, la vie communautaire et 
la culture, Dieu et les diverses forces 
spirituelles.
(2) Editions de l’Age du Verseau, Paris, 
1990, p . 37 .
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75. C’est dans les familles que pal-
pite la vision cosmique de l’existence 
(…) En définitive, c’est dans la famille 
qu’on apprend à vivre en harmonie  : 
entre peuples, entre générations, avec la 
nature, dans le dialogue avec les esprits. 
Le dialogue avec les esprits s’appelle le 
spiritisme, et il est une pratique chère 
au Nouvel Age .

Bientôt soixante ans après le 
Concile Vatican II, il semble que les 
esprits romains s’égarent dans des 
doctrines toujours plus éloignées de 
l’unique doctrine catholique… mais 
toujours dans la continuité de l’héri-
tage conciliaire .

Héritage que le document exprime 
d’ailleurs clairement :

30. Se confirme ainsi un chemine-
ment qui a commencé avec le concile 
Vatican II pour toute l’Eglise. (…) La 
diversité originelle qu’offre la région 
de l’Amazonie – biologique, religieuse 
et culturelle – évoque une nouvelle 
Pentecôte.

Ce futur synode se place donc réso-
lument dans la dynamique du Nouvel 
Age et s’annonce en de nombreux 
points comme une nouvelle étape 
majeure de la révolution conciliaire .

L’esprit qui y sera répandu sera 
bien différent de l’Esprit Saint mani-
festé lors de l’unique et véritable Pen-
tecôte… pour le plus grand détriment 
de l’Eglise .

abbé Guillaume Scarcella
(La Porte Latine – 04/07/2019)

dériVe sans fin

Trois “théologiens catholiques” 
allemands publient un livre intitulé 
Avec la bénédiction de l’Eglise ?, sous-
titré  : Le partenariat homosexuel au 
centre de l’attention pastorale . Le point 
d’interrogation est évidemment rhé-
torique, puisque l’un des auteurs est 
« marié » à un homme et organisateur 
des « offices religieux queer », et que 
l’éditeur présente le livre en citant 
cette phrase des auteurs : « L’actualité 
permanente de la question de la place 
des gays et des lesbiennes dans l’Eglise est 
l’expression […] effrayante d’une Eglise 
qui ne reconnaît pas les signes des temps, 
et ignore la joie et l’espoir, le chagrin 
et la peur (Gaudium et spes) des gens 
d’aujourd’hui. » (Dr Stephan Loos, Dr 
Michael Reitemeyer, Georg Trettin)

Le livre est préfacé, dit l’éditeur, 
«  par Franz-Josef Bode et Stefan 
Hesse  » . Sans même préciser que 
le premier est évêque d’Osnabrück 
et vice-président de la conférence 
épiscopale, et l’autre archevêque de 
Hambourg . Les deux diocèses où 
deux des auteurs du livre ont des 
postes importants : Loos est directeur 
de l’Académie catholique de Ham-
bourg, Reitemeyer est son homologue 
à Osnabrück . (…) Les deux évêques, 
qui se disent « au centre du débat », 
ne prennent pas formellement posi-
tion, mais leur texte dégouline de 
chaleureuse sympathie envers les 
invertis pour lesquels l’Eglise doit 



39Le Rocher    octobre - novembre 2019

impérativement faire quelque chose, 
tant dans le domaine de la doctrine 
que de la pastorale .

Yves Daoudal (yvesdaoudal.hautet-
fort.com – 30/08/2019)

désinformation contre L’egLise

Les croisades, l’Inquisition, la chré-
tienté médiévale, les femmes, les Bor-
gia, les guerres de Religion, Galilée, le 
fascisme et le nazisme… Au-
tant de désinformations 
sur l’Eglise, auxquelles 
répondent de nombreux 
historiens, sous la direc-
tion de Jean Sévillia, dans 
L’Eglise en procès, la réponse 
des historiens.

A travers des textes de 
Jean-Christian Petitfils, Syl-
vain Gouguenheim, Olivier 
Hanne, Martin Aurell, François 
Huguenin, Grégory Woimbée, Oli-
vier Chaline, Jean-Louis Benoît, Eric 
et Emeline Picard, Christophe Dic-
kès, Yves Chiron, Frédéric Le Moal, 
Bernard Lecomte et Jean Sévillia, ce 
livre collectif se fixe pour objectif 
d’examiner si les accusations lancées 
contre l’Eglise sont fondées ou non .

Jean Sévillia indique d’où vient 
cette désinformation :

A s’en tenir aux temps modernes, la 
polémique contre l’Eglise catholique 
occupe une grande place, dès le XVIe 
siècle, chez les théologiens protestants 
qui recourent notamment à des argu-

ments historiques en critiquant les 
croisades, l’Inquisition, la colonisation 
espagnole et portugaise dans le Nouveau 
Monde, le rôle et le faste de la cour 
pontificale, etc. Le même argumentaire 
est ressorti, actualisé, par les penseurs 
des Lumières au XVIIIe siècle. Au XIXe 
siècle, le rationalisme, le scientisme et 
les théoriciens des courants d’idées issus 
de la Révolution française se conjuguent 

pour mener un combat frontal 
contre l’Eglise, accusée de com-
plicité avec l’ancien monde.

Là encore, des pages en-
tières de l’histoire nourrissent 
la controverse  : il en sera 
de même, au XXe siècle, 
avec les partisans du maté-
rialisme, du marxisme 
et de l’ultra-laïcisme qui 

mettront en exergue des épisodes 
du passé susceptibles de décrédibiliser 
le catholicisme. Mais en remontant 
plus haut dans le temps, depuis le Dis-
cours contre les chrétiens du philosophe 
romain Celse, au IIe siècle, jusqu’aux 
critiques de l’Eglise romaine par les 
auteurs byzantins à partir du XIe siècle, 
on s’aperçoit que les polémiques contre 
le christianisme ou entre les diffé-
rentes confessions chrétiennes recourent 
constamment à des arguments ou à des 
images tirées du passé. Ce n’est donc 
pas d’aujourd’hui que datent les procès 
intentés à l’Eglise sur la base de son 
histoire.   Mi c h e l  Ja n va
(www.lesalonbeige.fr/ – 02/09/2019)
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Une page d’histoire de l’église

SAINT OTMAR († 759),
Premier Abbé Bénédictin 
de Saint-Gall

Né vers 690 en Thurgovie, Otmar, 
issu de la race des Alamans, fut 
conduit dans son jeune âge par son 
frère à Coire (Grisons) et mis au 
service de Victor, comte de cette 
région  1  ; il y fut éduqué dans la 
science des lettres, s’attacha à la vertu 
et acquit des mœurs louables . Elevé à 
la dignité sacerdotale, il fut nommé 
au titre ecclésial de Saint-Florin 2 .

Comme la probité de ses mœurs et 
la pureté de sa sainte vie répandaient 
au loin sa renommée et parvenaient 
aux oreilles d’un grand nombre, un 
certain Waltram, qui revendiquait 
un droit d’héritage de ses parents sur 
la vaste solitude dans laquelle saint 
(1) Depuis la domination des Francs 
jusqu’au début du XVe siècle, les évêques 
de Coire sont seigneurs d’une partie de 
la Rhétie supérieure .
(2) Probablement à Remüs, en Enga-
dine, ou pour d’autres Walenstadt .

Gall avait construit sa cella 3 au bord 
de la Steinach, demanda à Victor, 
ci-dessus mentionné, qu’Otmar soit 
placé à la tête de l’ermitage de Gall, 
et, ayant été exaucé dans son vœu, 
il lui confia solennellement la cella 
et tous les biens attenants (719) . Et 
comme son intérêt pour la réalisation 
de cette œuvre croissait, se rendant 
auprès du roi Pépin le Bref, il lui parla 
dudit Abbé ; quant au lieu qui jadis 
lui appartenait, il le livra par droit 
de propriété au prince en le priant 
instamment qu’Otmar exerce son 
autorité sur ce lieu de par décret royal .

Ledit prince ayant accédé à sa 
demande, il remit ce lieu qui lui ap-
partenait au saint homme et ordonna 
que soit instaurée la vie régulière . 
Otmar, s’y étant retiré, construisit 
aussitôt des locaux convenables pour 

(3) Petite communauté monastique .

Il y a 1300 ans, otmar, avec un groupe de moines, érigea l’abbaye de 
Saint-Gall et en devint le premier abbé. L’abbaye prospéra rapide-
ment : du vivant d’otmar, elle admit 53 personnes et reçut de nom-

breux biens fonciers en provenance de toute l’Alémanie. otmar édifia 
aussi une léproserie, premier hôpital connu sur territoire suisse.



41Le Rocher    octobre - novembre 2019

Pour les lépreux qui vivent d’habi-
tude soigneusement à l’écart des 
autres hommes, il établit un petit hos-
pice non loin du monastère, séparé 
de l’endroit où on logeait les autres 
pauvres ; il leur prodiguait des soins 
de toutes sortes à tel point que même 
la nuit, il sortait du monastère et soi-
gnait leurs infirmités avec un respect 
admirable inspiré par la piété . Il leur 
lavait la tête et les pieds, nettoyait 
de ses propres mains leurs blessures 
purulentes et leur servait la nourriture 
nécessaire, retournant sans cesse en 
son âme la sentence que le juste Juge 
portera à l’égard des miséricordieux : 
« Ce que vous avez fait aux plus petits 
d’entre les miens, c’est à moi que vous 
l’avez fait » 4 .

C’est pourquoi ceux qui le connais-
saient le vénéraient et l’appelaient 
“Père des pauvres” . Il possédait en 
plénitude une si grande miséricorde 
que s’il voyait un pauvre engourdi de 
froid à cause de sa nudité, presque 
toujours il se dépouillait de ses habits 
pour en couvrir les membres du misé-
reux ; ainsi, sans tunique et recouvert 
seulement de sa coule, il revenait au 
monastère . Il préférait, méprisant 
l’apparat de ce temps, revêtir l’éter-
nelle incorruptibilité, plutôt que de 
perdre une bonne œuvre et de souffrir 
la honte d’une nudité future .

Un jour, allant chez le roi Pépin, il 
fut reçu avec honneur et entre autres 
(4) Mt 25 .

les moines et restaura avec soin l’état 
des lieux pour l’utilité du service 
divin . Il invita des religieux à le suivre 
par sa générosité dans l’application à 
la dévotion de sorte qu’il augmenta 
beaucoup les possessions du monas-
tère par les dons qu’il reçut ; en peu 
d’années il attira de nombreux sujets 
à la milice de la vie sainte et il les 
gouverna avec soin par son magistère .

Père des pauvres
Otmar aimait tellement la pauvreté 

volontaire qu’il fuyait par tous les 
moyens la gloire terrestre . Telle était 
sa coutume : si pour quelque service 
du monastère, la nécessité demandait 
qu’il prenne la route, il choisissait 
de monter sur le dos vil et pacifique 
d’une bourrique . Entre autres choses, 
sa sollicitude envers les pauvres était 
si grande qu’il s’appliquait à l’exercer 
par ses propres soins plutôt que de 
faire appel aux autres . Dans cette 
œuvre de miséricorde qu’on appelle 
l’aumône, c’est à peine si l’on pouvait 
être regardé comme son second .
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bienfaits de sa largesse royale, il reçut 
septante livres d’argent pour subvenir 
aux nécessités de ses frères . Mais à 
peine sorti de là pour revenir chez 
lui, il donna la plus grande partie de 
cette somme aux pauvres devant les 
portes du palais . Poussé par les frères 
qui étaient avec lui, c’est à peine s’il 
garda quelques pièces avec lesquelles 
par la suite il acheta un terrain proche 
du monastère . N’oubliant pas les 
préceptes du Seigneur, il ne pensait 
pas au lendemain pour lui-même, 
sachant qu’un moine doit se conten-
ter du vêtement et de la nourriture : 
c’est pourquoi, pour lui-même et 
pour les siens, il choisit la pauvreté 
plutôt que le superflu des biens tran-
sitoires, charge trop lourde pour des 
esprits dégagés de tout .

En 747, Otmar prit une impor-
tante décision : il remplaça la très dure 
règle de saint Colomban par celle de 
saint Benoît, qui offre un merveilleux 
équilibre entre ascèse, étude et travail 
manuel . C’était un pas de plus vers 
un développement du monastère qui, 
à la suite de legs, pouvait compter 
sur de plus amples moyens . Ce qui 
déclencha la haine de Warin et Ruad-
hard, deux administrateurs francs qui 
avaient la charge de toute l’Alémanie .

Une machination diabolique

Warin et Ruadhard, qui s’étaient 
déjà approprié les biens de plusieurs 
églises situées sur leur territoire, par 

une audace pleine de violence, se 
firent adjuger la plus grande partie des 
possessions de Saint-Gall . L’homme 
de Dieu, craignant que la vie monas-
tique ne vienne à péricliter en ce lieu 
du fait de la pénurie, se rendit auprès 
du roi Pépin, et lui exposa leur pré-
somption tyrannique . Le bienveillant 
prince les menaça de les priver de sa 
bienveillance s’ils ne restituaient pas 
sans délai à l’Eglise de Dieu les biens 
qu’ils lui avaient ravi injustement .

Mais ces derniers, en regagnant 
leur pays, négligèrent l’ordre du roi : 
comme l’homme de Dieu Otmar 
voulait retourner auprès du prince 
pour la même affaire, ils envoyèrent 
en secret des soldats derrière lui et le 
firent revenir par force, enchaîné . Or 
il y avait un certain Lambert qui fai-
sait partie des frères par sa profession, 
non par la sainteté de sa vie . Ils le per-
suadèrent de monter de toute pièce 
une machination et de lancer contre 
lui l’accusation de luxure . Tel était 
leur calcul  : ternir sa renommée de 
sainteté en jetant sur elle le soupçon, 
et ainsi ils trouveraient une occasion 
de le déposer . C’est pourquoi, igno-
rant le caractère mensonger d’un tel 
complot, nombreux furent ceux qui 
convoquèrent une réunion .

Donc, Otmar, cet homme chaste et 
intègre, égal aux anciens par la matu-
rité de ses mœurs, est placé au milieu 
de l’assemblée et Lambert ministre 
de mensonge se présente devant tous 
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pour l’accuser . Ayant obtenu licence 
de parler, oublieux de la vérité, cham-
pion du mensonge, il déclare avoir 
connu une femme qui avait subi une 
violence impure de la part du saint 
homme . A quoi on rapporte que 
celui-ci ne donna aucune réponse . 
Et comme beaucoup le poussaient 
à répondre à ces accusations, il se 
contenta d’une parole de ce genre : 
Je proclame que j’ai péché au-delà de 
toute mesure et en bien des domaines : 
quant à l’accusation au sujet d’un 
crime de ce genre, j’en prends Dieu à 
témoin, lui qui scrute tous mes secrets. 5 
Mais comme ceux-ci insistaient avec 
plus de force pour qu’il se blanchisse 
d’une telle accusation, lui-même, se 
sentant en sécurité dans son esprit et 
(5) Une paraphrase de 2 Cor . 1, 23 .

libre dans sa conscience, persista dans 
son silence .

Afin qu’il soit clair pour tous que 
sa chasteté avait été diffamée, la 
vengeance divine frappa Lambert . 
Envahi par des tremblements de 
fièvre, peu à peu la vigueur de ses 
membres l’abandonna et il commen-
ça à se recroqueviller . Et ainsi, tous ses 
membres ayant perdu leur forme ou 
leur droiture naturelle, ayant la tête 
inclinée à terre comme un quadru-
pède, non seulement il était effrayant 
à voir dans sa difformité, mais il ne 
cessait de proclamer à haute voix qu’il 
avait péché contre un saint .

Cette affaire commencée de façon 
inique finit de façon plus injuste 
encore  : l’homme de Dieu Otmar 
fut enfermé dans le château du bourg 
fortifié de Potamus . Là, comme il 
n’était permis à personne d’entrer ou 
de parler avec lui, il passa plusieurs 
jours sans aucun soutien de nourri-
ture . Comme il souffrait de l’épreuve 
prolongée de la faim, Peragosus (ou 
Patgozus) l’un des frères, prit l’habi-
tude de venir la nuit et de lui offrir le 
soulagement de la nourriture .

Au bout d’un certain temps un 
homme riche, Gozbertus, demanda 
aux princes iniques [ci-dessus nom-
més] que l’homme de Dieu lui fût 
confié  ; il l’assigna à résidence sur 
l’île de Werd près de Stein-am-Rhein, 
près de son domaine . Là, le saint 
père, s’adonnant exclusivement aux 
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exercices spirituels, à savoir la prière 
et le jeûne, servit Dieu avec d’autant 
plus de liberté qu’il était dégagé de 
tout rapport avec les hommes et les 
soucis du siècle . Et là, vaquant avec 
ardeur à ses occupations et à d’autres 
dévotions similaires, après un bref 
laps de temps 6, loin des perturba-
tions et des étroitesses angoissantes 
de ce monde, il s’en alla vers les joies 
célestes le 16 novembre 759, et son 
corps fut enseveli dans cette même île .

La translation de son saint corps

Dix ans après sa mort, les frères 
eurent une vision du Seigneur leur 
demandant de ramener le corps 
de leur cher père au monastère . La 
volonté divine étant manifeste, onze 
d’entre les frères se rendirent à l’en-
droit où était conservée la dépouille 
mortelle du saint homme et, ouvrant 
son tombeau, ils le trouvèrent in-
demne de toute corruption . Seul le 
bout d’un pied qui avait été lavé à 
l’eau changea de couleur comme s’il 
se décomposait . C’est bien le miracle 
qui convenait pour mettre en lumière 
le signe de la sainteté véritable  : en 
effet, en trouvant son corps intact, 
on comprenait combien il avait été 
au-dessus de l’accusation qui pour un 
temps avait paru le submerger . En foi 
de quoi, les pieux frères étant mieux 
instruits par ces faits nouveaux, dépo-

(6) A peu près huit mois après son ar-
restation .

sèrent le corps avec honneur dans un 
bateau . Ils allumèrent des cierges, l’un 
à la tête, l’autre aux pieds .

Ayant quitté le rivage, comme ils 
se lançaient au large sur des voies 
incertaines, et comme ils ramaient de 
toutes leurs forces, désirant rentrer le 
plus vite possible, aussitôt le vent et 
la pluie firent irruption avec une telle 
violence qu’ils auraient grand-peine, 
pensaient-ils, à s’en sortir . Mais par 
une admirable disposition de la toute-
puissance divine, et par les mérites 
du saint homme, il se produisit que 
les éléments, obéissant aux ordres de 
leur créateur, se comportèrent comme 
s’ils comprenaient qu’ils portaient les 
reliques du saint homme . La mer, 
agitée par la tempête accompagnée 
de pluie, suspendit ses eaux dans les 
hauteurs et ne fit aucun mal à ceux 
qui ramaient, mais partout où arrivait 
le navire, les vents étaient repoussés 
et les flots gonflés s’aplanissaient . 
Et ainsi, entourés de tous côtés par 
la masse des ondes et le souffle des 
vents, ils en étaient séparés par un 
espace non négligeable comme si 
l’esquif était ceint d’une haie pro-
tectrice, de sorte que pas même une 
goutte d’eau ne tomba sur eux, alors 
que la pluie inondait violemment de 
part et d’autre . De même pour les 
cierges allumés à la tête et aux pieds 
du bienheureux en son honneur  : 
une fois allumée, leur flamme ne 
s’éteignit jamais jusqu’à l’arrivée du 
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s’entrechoquant, pro-
duisaient un son propre 
à solliciter un geste de 
miséricorde, chose qu’il 
ne pouvait exprimer de 
vive voix . Comme il 
entrait à l’église avec 
ceux qui l’accompa-
gnaient, tandis qu’il 
voyait ceux-ci poser sur 
chaque autel des parti-
cules de cire, selon la 
coutume en usage chez 
les pauvres, lui-même, 

allant au sépulcre de l’homme de 
Dieu, posa dessus les deux plaquettes 
qu’il portait et se prosterna comme 
pour prier . Aussitôt il tomba dans 
un profond sommeil et, ainsi qu’il l’a 
raconté plus tard, il vit un vieillard 
au visage rayonnant revêtu de l’habit 
monastique qui sortit du tombeau 
et lui dit : Homme, pourquoi t’endors-
tu ici ? Comme lui était totalement 
incapable de répondre, le vieillard lui 
dit : Lève-toi et sache que tu dois me 
demander de te donner un remède pour 
être guéri des infirmités dont tu as souf-
fert jusqu’ici. Laisse ces plaquettes ici, 
sors aussitôt du monastère dans lequel tu 
ne dois dire à aucun (des moines) ce qui 
t’a été concédé par Dieu. S’éveillant, il 
se mit debout, sortit du monastère en 
grande hâte et, le jour baissant, il alla 
loger chez un homme riche appelé 
Ratgozi . Comme celui-ci lui deman-
dait d’où il venait, il lui exposa point 

corps au monastère . 
Reste encore un mi-
racle que le Seigneur 
révéla aux frères dévots 
dans la translation du 
saint corps . Pendant le 
voyage, pour retrouver 
des forces, les moines 
burent du vin contenu 
dans un petit barillet, 
qui jamais ne se vida 
complètement jusqu’à 
l’arrivée au port…

Et comme ils tou-
chaient terre en arrivant au port qu’ils 
désiraient, ils racontèrent point par 
point ce qui s’était passé aux frères qui 
arrivaient au-devant d’eux en louant 
Dieu ; alors, après avoir célébré leur 
joie en commun, ils transportèrent le 
corps du saint homme au monastère 
avec honneur et le déposèrent dans 
un sarcophage entre l’autel de saint 
Jean-Baptiste et le mur . C’est là 
qu’ensuite, par l’action des mérites du 
saint, le Seigneur daigna manifester 
des miracles dignes de mémoire .

Miracles arrivés à son tombeau

Guérison d’un sourd-muet. Au 
bout d’un certain temps, un sourd-
muet vint au monastère pour prier 
avec quelques personnes du voisi-
nage . Et comme il était privé depuis 
sa plus tendre enfance de la faculté de 
parler et d’entendre, il portait deux 
plaquettes pendues au cou qui, en 
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par point où et comment il avait reçu 
le don de la santé . Mais celui-ci ne le 
crut pas ; il ordonna de le retenir sous 
bonne garde et se rendit la nuit même 
au monastère et trouva les plaquettes 
sur le tombeau . Il interrogea avec soin 
ceux qui l’avaient accompagné au 
monastère et qui ignoraient encore ce 
qui s’était passé : il leur demanda si cet 
homme était bien avec eux lorsqu’ils 
allaient au monastère, et du coup 
il réalisa que ce qu’il avait entendu 
raconter chez lui était vrai .

Un homme dont le cas était 
désespéré à la suite d’une chute, 
se rétablit en pleine santé. Un 
jour, alors qu’il était nécessaire de 
réparer le toit de l’église croulant de 
vétusté, un familier du monastère qui 
devait porter des tuiles jusqu’au faîte, 
alourdi par sa charge, tomba de toute 
la hauteur du bâtiment sur le sépulcre 
de l’homme de Dieu et aussitôt une 
masse énorme de bois, entraînée 
par cette chute, tomba sur lui et le 
recouvrit . Ceux qui se tenaient là 
accoururent pensant qu’ils le trou-
veraient déjà sans vie  ; ils avaient 
l’intention de lui rendre les derniers 
devoirs . Ayant déblayé un peu de 
cette masse de bois, ils le découvrirent 
gisant et sans aucun mouvement des 
membres ; mais ensuite, se remettant 
à respirer avec de longs soupirs, celui-
ci se leva, sain et sauf, sans aucune 
lésion et reprit tout joyeux le travail 
qu’il avait commencé .

Un recroquevillé rendu à la san-
té. Une autre fois se présente un 
aveugle, qu’on reçoit à l’hôtellerie 
des pauvres aménagée pour subvenir 
à leurs nécessités ; et la nuit suivante, 
comme il voulait se rendre à l’église, 
un garçon qui aurait dû lui servir de 
guide refusa de lui offrir ce service en 
raison du froid vif . Et comme l’autre 
se lamentait de ne pouvoir assister 
à cet office solennel, un adolescent 
aux membres tout contractés, à tel 
point qu’il ne pouvait marcher qu’en 
rampant sur les mains, et qui dormait 
au même endroit, eut compassion de 
sa douleur, se tira de son lit et dirigea 
les pas de l’aveugle, lui apportant 
l’assistance qui était en son pouvoir . 
En entrant à l’église, une bienheu-
reuse erreur les conduisit au tombeau 
d’Otmar .

Le guide bénévole de l’aveugle 
pensait ouvrir une porte dans un 
angle par laquelle ils pourraient entrer 
dans la crypte voisine . Mais comme 
le sarcophage de l’homme de Dieu 
s’élevait un peu au-dessus du sol, su-
bitement, sans l’avoir prévu, il recula 
contre le tombeau et tomba à terre 
de tout son long, et il remplit tout 
l’espace de l’église de cris effrayants . 
L’aveugle entendant cela, pensa que 
son guide était pris d’un mouvement 
de folie, et s’efforça de fuir comme 
il pouvait . Mais le Seigneur, auteur 
et amateur de tout bien, voyant 
que cet enfant infirme avait voulu 
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faire une œuvre de piété 
qui dépassait ses forces, 
grâce aussi aux mérites 
du bienheureux Otmar, 
daigna le récompenser 
par le don de la santé . 
Car aussitôt il retrouva 
la forme et l’usage de 
ses membres . Quant à 
l’aveugle que peu aupa-
ravant il avait tiré vers 
l’église en rampant, il 
le conduisit, sa marche 
étant affermie, dans les autres lieux de 
prière du même endroit et, comme 
il resta ensuite un certain temps au 
monastère, il raconta la chose à tous 
ceux qui n’y avaient pas assisté, de 
sorte qu’il ne fut plus loisible à aucun 
d’en douter .

Un clerc retrouve l’usage de 
ses mains. Une autre fois arriva un 
clerc qui avait perdu l’usage de ses 
mains et qui était dans un état tout 
à fait pitoyable . Les doigts étaient 
tordus sur la paume et les ongles 
s’enfonçaient jusqu’aux os . Et le 
pauvre souffrait continuellement de 
douleurs excessives, à tel point que 
certaines parties des mains étaient 
putréfiées et exhalaient à la ronde 
une odeur fétide . Comme cet homme 
se tenait non loin du tombeau du 
bienheureux, subitement ses doigts 
commencèrent à se redresser l’un 
après l’autre, à leur place, et ils retrou-
vèrent leur mouvement naturel et 

coordonné . Pourtant ce 
dernier, qui aurait dû se 
réjouir à cause du don 
de la santé à lui concédé, 
témoignait de la gran-
deur de sa douleur par 
une clameur horrible, 
mais à la même heure, 
les mains ayant retrouvé 
leur intégrité, il se retira 
peu après complète-
ment guéri .

Transfert des reliques du saint

Quand l’église du bienheureux 
Gall fut détruite en vue d’être recons-
truite, les murs d’une grande hauteur, 
frappés avec les engins, s’écroulèrent 
presque en même temps et recou-
vrirent le sépulcre de l’homme de 
Dieu . Chose étonnante, ils n’en 
endommagèrent aucune partie  ; et 
lorsqu’on retira les gravats, on décou-
vrit le tombeau entièrement intact . 
Ayant réalisé que les reliques du saint 
père s’y trouvaient, ils les enlevèrent 
de là et les transférèrent avec grand 
honneur dans l’église du bienheureux 
Pierre derrière l’autel (830) . Après 
une reconnaissance du corps (864), 
l’évêque de Constance, Salomon, 
le proclama saint en 867, lors de la 
translation dans la nouvelle église .

D’après WAlAfrid strAbon, abbé 
de Reichenau († 849), traduction 

fr. PAul de cornulier, osb
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l’initiale du prénom, le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage en question . 
☞ Votre réponse doit comporter les éléments  et  !
P 1 R 2 S 3 Q 4 Y 5 G 6 D 7 A 8 F 9 L 10 W 11

B 12 V 13 T 14 H 15 J 16 E 17 M 18 A 19 O 20 N 21 U 22 Q 23

T 24 K 25 D 26 L 27 M 28 C 29 W 30 F 31 Q 32 J 33 B 34 R 35 E 36 H 37

I 38 Y 39 S 40 U 41 D 42 V 43 F 44 C 45 G 46 E 47 L 48 X 49

P 50 N 51 A 52 J 53 H 54 T 55 B 56 I 57 K 58 U 59 D 60 C 61 V 62

R 63 L 64 G 65 B 66 O 67 N 68 E 69 J 70 Y 71 W 72 X 73 S 74

F 75 I 76 P 77 H 78 M 79 V 80 A 81 K 82 C 83 O 84 D 85 U 86 E 87

W 88 Y 89 Q 90 X 91 B 92 R 93 U 94 M 95 K 96 F 97 P 98 Y 99

L 100 T 101 D 102 I 103 A 104 J 105 S 106 N 107 E 108 G 109 V 110 R 111 M 112

H 113 W 114 F 115 O 116 X 117 S 118 P 119 B 120 N 121 I 122 C 123 R 124

N 125 E 126 Y 127 L 128 V 129 J 130 W 131 X 132 K 133 P 134 Q 135 R 136 F 137

O 138 S 139 T 140 I 141 D 142 T 143 S 144 A 145 Y 146 H 147 U 148 V 149

J 150 M 151 B 152 W 153 G 154 U 155 N 156 Q 157 L 158 V 159 I 160

B 161 X 162 C 163 K 164 D 165 T 166 H 167 M 168 R 169 U 170 E 171 Q 172 F 173

Y 174 N 175 J 176 O 177 P 178 T 179 C 180 M 181 W 182 A 183 Q 184 I 185 G 186



49Le Rocher    octobre - novembre 2019

solution de lA Précédente télégrille :
« (Quel motif a poussé René Bazin à être un 
éducateur plutôt qu’un ménétrier ?) Quelle 
raison le conduit à soumettre ses romans 
à la morale ? Il y a deux raisons : le souci 
constant que ce grand chrétien a des âmes 
et, par ailleurs, la conscience de la puissance 
de cette forme littéraire qu’est le roman. »

Henri D(armont)
« (René Bazin) le messager de sainteté »

 Envoyez-nous vos réponses 
jusqu’au 10 novembre 2019

A 19 8 183 81 145 52 104

B 34 161 66 12 120 92 152 56

C 45 29 163 61 180 83 123

D 60 102 7 142 26 85 42 165

E 69 126 17 87 47 108 36 171

F 97 31 44 137 173 9 115 75

G 109 46 154 6 65 186

H 113 167 37 147 54 78 15

I 122 103 76 141 38 185 160 57

J 130 70 150 33 176 53 105 16

K 82 133 58 164 25 96

L 158 128 48 27 100 64 10

M 181 18 28 79 151 168 112 95

N 125 175 68 121 156 51 21 107

O 177 20 138 67 116 84

P 1 178 77 134 119 98 50

Q 4 157 90 184 32 135 172 23

R 169 35 111 93 136 63 124 2

S 139 40 144 74 118 3 106

T 143 101 179 14 166 140 24 55

U 155 86 22 59 170 41 148 94

V 43 129 13 159 80 149 62 110

W 11 88 114 72 182 131 30 153

X 91 162 117 132 73 49

Y 39 89 146 174 5 127 71 99

A Gaz de combat suffocant
B Poison de la ciguë
C Refuge du gibier
D Appuies avec persévérance
E Mon voisin d’en face
F Relative à l’ancienne langue des 

troubadours
G Sainte célébrée le 18 septembre pour 

les églises d’Orient
H Mère de saint Augustin
I Cèdes une créance à un tiers par 

chèque
J Telles sont bien mes intentions
K Fruits d’une moracée
L Qui ont tous le même objectif
M Leurs regards pétrifiaient les humains
N Clerc appelé à recevoir un ordre sacré
O Quand le verre est plein
P Partie de l’intestin
Q Paras l’estocade
R Pavasse
S Recouvrent d’étain
T Qui a la douceur du miel
U Bien existante
V Rétrécissements
W Définit l’intelligence humaine
X Juristes de l’islam
Y Suintent
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Vie spirituelle

Les exercices spirituels 
en Suisse romande

Sauf mention contraire toutes les retraites ont pour prédicateurs les abbés 
Philippe Lovey et Bernard Carron.

Retraites de Saint Ignace pour Messieurs et Jeunes gens :
•	du	jeudi	26	au	mardi	31	décembre	2019
•	du	lundi	6	au	samedi	11	janvier	2020
•	du	lundi	24	au	samedi	29	août	2020
•	du	samedi	26	au	jeudi	31	décembre	2020

Retraites de Saint Ignace pour Dames et Jeunes filles :
•	du	lundi	4	au	samedi	9	novembre	2019
•	du	lundi	17	au	samedi	22	février	2020
•	du	lundi	1er au samedi 6 juin 2020
•	du	lundi	9	au	samedi	14	novembre	2020

Retraites pour foyers chrétiens (couples) :
•	du	lundi	2	au	jeudi	5	décembre	2019
•	du	lundi	20	au	jeudi	23	avril	2020
•	du	lundi	30	novembre	au	jeudi	3	décembre	2020

Retraite mariale montfortaine (mixte) :

•	du	lundi	3	au	samedi	8	août	2020
prédicateurs : abbés Claude Pellouchoud et Thibaud Favre

Retraite de vie chrétienne (mixte) :
•	du	lundi	10	au	samedi	15	août	2020

Retraite pour le Tiers-Ordre de la FSSPX (mixte) :
•	du	lundi	7	au	samedi	12	septembre	2020
prédicateur : abbé Gérard Herrbach

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

tél . 026 921 11 38 / courriel : domusdei@fsspx .ch
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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 - 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 luKas Weber, résident, abbé bernard 
carron, abbé heinrich mörgeli

LuzeRn Lu
6014

Priorat St. Josef
Luzernerstrasse 90
041 / 252 08 35

P. thomas suter, Prieur
P. steFan biedermann
P. volKer schultze

ObeRRiet SG
9463

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

P. matthias grün, Prieur
P. otto huWiler
P. tobias zahner

Onex Ge
1213

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

abbé Jean de loÿe, Prieur
abbé gérard herrbach
abbé thibault de maillard

RiddeS VS
1908

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

WanGS SG
7323

Institut Sancta Maria
Vorderbergstrasse 2
081 / 720 47 50

P. Pirmin suter, recteur
Mgr vituS huonDer, réSiDent
P. georg KoPF - P. leonhard amselgruber
P. Jean-Jacques udressy - P. severin zahner

WiL SG
9500

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

P. Firmin udressy, Prieur
P. marKus bayer, recteur, P. gregor 
iMholz, P. marKus Kretz



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


