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EphphEta

Chers amis et bienfaiteurs,

Encore quelques jours et 
l’année liturgique touchera à sa fin, 
sonnant l’heure des bilans avant de passer 
à celle des résolutions. À première vue, 
ou du moins à vue strictement humaine, 
le bilan de l’année écoulée peut paraître 
bien morose voire inquiétant : les afflux de 
migrants, en plus de générer des situations 
inextricables, manifestent des problèmes 
de fond qui semblent difficiles à résoudre, 
la vie politique française, gouvernée par des 
impératifs économiques, demeure sourde 
aux vraies fragilités de notre pays, tandis 
que certains messages de l’autorité de 
l’Église étonnent ou troublent une partie 
notable des catholiques occidentaux.
Cependant – et comme toujours – nous 
sommes prompts à remarquer les aspérités 
du chemin tandis que, sûrement par 
manque de vie intérieure, nous restons 
aveugles face aux signes d’espérance que 
la Providence ne manque pas de nous 
envoyer. Celle-ci, comme jadis le Fils de 
Dieu, continue de nous parler en paraboles, 
de sorte que « voyant nous ne voyons pas 
et entendant nous ne comprenons pas » 
(Mt XIII,13). Or, pour remédier à cette 
déficience, il n’y a pas d’autres voies que 
de se mettre à l’école de la prière, afin 
d’entrer progressivement dans le mystère 
de l’Évangile. Alors, à l’aube de ce temps 
de l’Avent, tournons-nous vers la Vierge 
de l’Ile-Bouchard, lui demandant avec les 
trois enfants, « Notre-Dame de la prière, 
apprenez-nous à prier ! ».

Un apostolat original 
Et UniqUE En BElgiqUE : 
hErstal

LA FRATERNITÉ SAINT-PIERRE  
DANS LES DIOCÈSES DE FRANCE ET DE BELGIQUE

Retrouvez la Fraternité Saint-Pierre sur Internet
• Site multilingue : www.fssp.org
• En Belgique : www.fssp.be
• District américain : www.fssp.com
•  District allemand : www.petrusbruderschaft.de
•  Séminaire de Wigratzbad : http://fsspwigratzbad.blogspot.de

Site du district de France : www.fssp.fr

La FSSP en France
AIRE-et-DAX - 05 58 89 84 41
ANNECY - 04 50 68 95 91
AUTUN-MÂCON-CHALON - 06 66 83 42 45
BAYEUX-LISIEUX - 02 33 28 43 80
BAYONNE-LESCAR-OLORON - 06 12 22 25 61
BESANÇON - 03 81 53 73 76
BELFORT-MONTBÉLIARD - 03 81 53 73 76
BORDEAUX-BAZAS - 05 57 81 83 30
BOURGES - 02 48 67 87 00
CHARTRES - 09 81 01 83 58
CRÉTEIL - 06 33 74 79 85
DIJON - 03 80 56 67 40
ÉVREUX - 02 33 28 43 80
GRENOBLE-VIENNE - 04 76 44 03 55  
Le HAVRE - 02 33 28 43 80
Le MANS - 02 43 35 14 71

LUÇON - 02 51 40 29 20
LYON - 04 72 16 96 05
MEAUX - 01 60 72 58 50
NANTES - 02 40 37 55 95
NARBONNE-CARCASSONNE - 04 68 34 74 62
PARIS - 09 81 01 83 58
PÉRIGUEUX-SARLAT - 05 53 53 30 34
PERPIGNAN-ELNE - 04 68 34 74 62
PONTOISE - 09 81 01 83 58
QUIMPER - 02 98 24 05 11
SAINT-CLAUDE - 03 81 53 73 76
SAINT-DIÉ-ÉPINAL - 03 29 35 53 59
SAINT-ÉTIENNE - 04 77 41 79 62
SÉES - 02 33 28 43 80
SENS-AUXERRE - 01 60 72 58 50
TARBES-LOURDES - 05 67 45 86 54
TOURS - 02 43 35 14 71

 L’œuvre des retraites spirituelles : Tél. 04 50 68 95 91 ; www.fssp.retraites.free.fr
 La Confraternité Saint-Pierre : Tél. 02 48 67 01 44 ; info@confraternite.fr ; www.confraternite.fr
 Messe quotidienne en direct sur Internet par la FSSP : www.messeendirect.net

Secrétariat du district de France – 5 rue Macdonald 18000 Bourges – 02 48 67 01 44 – secretariat@fssp.fr – www.fssp.fr

VALENCE - 04 72 16 96 05 
VANNES - 02 97 51 64 21
VERDUN - 02 48 67 01 44
VERSAILLES - 01 39 53 20 70

La FSSP en Belgique
LIÈGE - 042 64 22 46
MALINES-BRUXELLES - 025 11 36 65
NAMUR - 081 74 25 74

en images…

Messe dominicale en l’église  
Saint-Clément de Nantes

Bénédiction de séminaristes à l’issue d'une 

messe dans notre apostolat de  
Chalon-sur-Saône

Pèlerinage en direction  
de Paray-le-Monial

Personne n’ignore Pépin de Herstal, arrière-grand-père de Charlemagne, 
mais qui connaît l’apostolat de la Fraternité Saint-Pierre en ces lieux ? 
Herstal est aujourd'hui la banlieue ouvrière nord de la ville de Liège, un lieu 
hautement historique, au cœur de l’Europe, à la frontière avec l’Allemagne 
et la Hollande.

Une histoire originale en terres carolingiennes 

C omment la Fraternité est-elle arrivée à Herstal ? En 2004, la 
Fraternité Saint-Pierre est appelée à venir aider un prêtre italien 

Don Johann Longo, arrivé après la 2ème guerre mondiale pour s’occuper 
de la Mission italienne ; des Italiens du sud principalement (Abruzes, 
Calabre, Sicile), en situation de grande pauvreté pour ne pas dire de 
misère totale, étaient venus travailler à la mine suite aux accords entre 
la Belgique et l’Italie prévoyant l’échange de main-d’œuvre contre du 
charbon.
Don Longo était une figure : diplômé de la Grégorienne, ayant 
obtenu le prix de violon du conservatoire, ayant étudié la médecine, 
promis à une « carrière ecclésiastique », ayant connu Montini, le 
futur pape Paul VI, Don Longo demanda à quitter Rome pour ne 

aidEz-noUs !

Chers amis et bienfaiteurs,

À l’approche de la fin de l’année, nous 
pouvons vous présenter une première 
approche des résultats comptables 
de l’année 2017. Ces résultats sont 
partiels, car ils ne tiennent compte que 
de la Maison de District sur la période 
du 1er janvier au 30 septembre 2017. 
Ils nous donnent néanmoins une 
bonne tendance de ce que seront les 
chiffres définitifs avec les apostolats.
Comme vous le savez, le bilan de 
l’année dépendra à la fois des recettes 
et des dépenses.
Le premier poste recouvre principalement les dons 
manuels, les legs, et les aides extérieures allouées au District. 
Les dons manuels reçus à la Maison de District à Bourges 
pour les trois premiers trimestres 2017 sont en baisse de 
10 %, par rapport à la même période de 2016. Cette 
baisse s’explique par une diminution du don moyen et un 
léger retrait du nombre de donateurs. Il est probable que 
certains d’entre eux aient adressé leurs dons directement 
aux nouveaux apostolats. En ce qui concerne les legs 
perçus sur la même période, ils sont en augmentation. 
C’est une bonne nouvelle, car ces legs représentent 
une part importante des recettes du District. Les aides 
extérieures perçues par le District sont en augmentation 
mais ne représentent que 14 % de l’ensemble des recettes. 
Ces aides sont le résultat direct du nombre croissant de 
nos apostolats, de leur développement et de la confiance 
que le travail de nos prêtres suscite dans les diocèses.
Le poste des charges recouvre principalement les 
rémunérations et cotisations sociales versées par la 
Maison de District. Cet ensemble représente 70 % du 

total des charges et est en augmentation de 6 %. Cette 
augmentation n’est pas imputable à une modification des 
traitements et des cotisations sociales qui restent stables, 
mais à un accroissement du nombre de prêtres œuvrant 
dans le District de France. Le reste des dépenses ne change 
pas.
Le bilan provisoire de la Maison de District présente 
un déficit. Comme chaque année, ce déficit devrait 
être comblé par les excédents des apostolats de nos 
Maisons dont nous n’avons pas encore les résultats. 
Cependant, pour envisager le développement de projets 
futurs et pour soulager financièrement nos apostolats, il 
faudrait que la Maison de District arrive à l’autonomie 
financière. L’année n’est pas encore terminée, c’est la 
raison pour laquelle nous vous appelons à nous aider 
par un don ponctuel ou, si possible, par un versement 
régulier au profit de notre Maison de District qui œuvre 
pour le bien commun de notre Fraternité en France.

Abbé Jean-Laurent Lefèvre
Économe du district de France

C’est la rentrée pour les louveteaux 
de Saint-Martin-de-Bréthencourt !

Ordo liturgique 2018
 Commandez l’Ordo liturgique 2018  

édité par la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. 
(offre déjà comprise pour les abonnés à la revue Tu es Petrus)

Vous y trouverez le calendrier détaillé de toutes les fêtes de l’année 
liturgique, le répertoire des messes dans la forme extraordinaire  
du rite romain en France et en Belgique, et l’ensemble  
des établissements scolaires dans lesquels interviennent les prêtres 
de la FSSP. Un achat indispensable à commander dans le bon  
de soutien joint à cette lettre ou sur notre boutique  
en ligne https://boutique.fssp.fr !

Messe dominicale dans la belle église de Notre-Dame de la Licourt 



pas perdre la Foi et à partir en mission. Il suggéra les 
Indes, on l’envoya en Belgique… Il fut durant 60 ans 
l’unique figure sacerdotale de ces Italiens, le père pour 
lesquels il faisait tout, tant au plan spirituel qu’au plan 
matériel. Baptisant, mariant, enterrant, trouvant du 
travail, soutenant, reprenant, encourageant, l’abbé Longo 
a marqué pour toujours des milliers d’Italiens. Bref, le 
vrai pasteur donnant sa vie pour ses brebis.
Arrivant au terme de sa vie terrestre et ne pouvant plus 
célébrer la messe, il accepta l’aide de la Fraternité Saint-
Pierre et c’est l’abbé Olivier qui le premier, peu après son 
ordination, vint célébrer à Herstal. Puis l’abbé Comby-
Vincent prit la suite ; il donna les derniers sacrements à 
Don Longo et l’enterra. Pendant dix ans, les prêtres ne 
venaient à Herstal que du vendredi soir au dimanche soir. 
Après l’abbé Comby, les abbés de Boisse puis Kegelin 
vinrent s’occuper de la communauté.
L’arrivée de Monseigneur Delville en juillet 2013 
marqua un tournant dans l’histoire de la communauté. 
Celui-ci célébrant déjà la forme extraordinaire comme 
prêtre, puis comme évêque, permit la célébration de la 
messe dominicale dans la grande église Notre-Dame  

(Place Licourt) en plus de la messe de semaine 
qui est assurée à la chapelle Saint Oremus, la 
chapelle historique de la communauté.
Autre étape importante : depuis un an, 
Monseigneur Delville autorise la présence de 
la Fraternité à plein temps à Herstal et il a mis 
à sa disposition le presbytère de l’église Notre-
Dame. C’est donc une nouvelle page d’histoire 
qui s’ouvre.

Quels prêtres pour quelle 
communauté aujourd’hui ?

Les abbés Baudon de Mony et Kaminski 
sont désormais sur place. La communauté 
historiquement italienne d’origine s’est ouverte 
à d’autres nationalités : belges « de souche », 

croates, espagnols, chaldéens, africains, polonais, 
français, ce qui montre que le latin est plus que jamais 

nécessaire ! Des jeunes et des moins jeunes arrivent aussi 
régulièrement. Il faut savoir les accueillir et répondre à 
leurs attentes et leurs besoins spirituels.
La communauté a une vraie vie de paroisse avec toutes les 

activités : service de messe, chorale, 
catéchisme, pèlerinages et autres 
sorties telles que les ordinations au 
séminaire de Wigratzbad (Bavière) 
par exemple. Bien des choses sont 
possibles et souhaitables, mais il faut 
savoir être patient !
Quand vous viendrez à la rencontre de 
Charlemagne ou des prince-évêques 
de la principauté de Liège, n’oubliez 
pas de nous rendre visite et, en 
attendant, priez pour nous ! 

Abbé Louis Baudon de Mony
Responsable de la communauté d’Herstal

lEs camps 
d’été 2017

Un nouveau livre gratuit

A près le succès des livres gratuits « Mon livre de prières » 
et « Guide pratique pour la confession », la Fraternité 

Sacerdotale Saint-Pierre vient d’éditer un nouvel ouvrage 
gratuit : « Rachetés à grand prix ».
Ce livre est la traduction française d’une lettre pastorale 
de Mgr Paul Loverde, évêque du diocèse d’Arlington, aux 
États-Unis. En un peu moins d’une centaine de pages, Mgr 
Loverde dresse un bilan des dégâts causés par la pornogra-
phie. Il dénonce avec force la banalisation de cette épidémie 
qui prend des proportions terribles. Mais il propose surtout 
des outils concrets pour se protéger efficacement contre ce 
raz-de-marée.
« Comme je souhaiterais, écrit Monseigneur Loverde au 
début de cet ouvrage, que l’édition de ma lettre pastorale 
Rachetés à grand prix soit inutile. Et pourtant, depuis la 
première parution de cette lettre il y a presque onze ans, 
l’épidémie pornographique qui submerge nos familles, nos 
mariages et nos communautés a atteint des proportions de 
pandémie. C’est une joie pour moi de voir que la Fraternité 
Sacerdotale Saint-Pierre a entrepris une nouvelle édition en 
langue française de cette lettre pastorale et je prie pour que 
ce livre constitue un outil opportun et un encouragement à 
la pureté et à la sainteté de vie. »
Le livre « Rachetés à grand prix » est disponible gratuite-
ment dans nos différents apostolats. Vous pouvez aussi le 
commander de manière gratuite dans la boutique en ligne 
de la Fraternité Saint-Pierre https://boutique.fssp.fr (les 
frais de port restent à votre charge).

 « Votre corps est un sanctuaire de 
l’Esprit-Saint, lui qui est en vous 
et que vous avez reçu de Dieu ; 
vous ne vous appartenez plus à 
vous-mêmes, car vous avez été 
rachetés à grand prix ! »

 1 Co 6, 19-20

Un site internet développé  
par des prêtres et des séminaristes  
de la Fraternité

Pour accompagner cette publication, le site internet ensor-
tir.fr a été mis en place il y a quelques semaines. Ce site 
offre des ressources (pistes de lecture, recension de systèmes 
de filtrage internet et de contrôle parental) ainsi que des 
pistes de réflexion et des analyses pour tous ceux qui veulent 
se protéger et protéger leur famille de la culture pornogra-
phique ou sortir d’une dépendance envers la pornographie.

Un accompagnement dans les paroisses
Enfin, les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre se tiennent 
à disposition dans nos différents apostolats pour aider et 
conseiller les personnes qui souhaitent sortir d’une dépen-
dance envers la pornographie. En plus du sacrement de pé-
nitence et de la prière, une aide et un soutien extérieurs sont 
importants pour redevenir libre !

Les abbés de Belgique francophone et de Besançon se retrouvent avec quelques 
paroissiens d’Herstal 

Visite d’un parc animalier avec quelques jeunes de la communauté

camp notrE-damE dE grâcE - mEssE pEndant l'Exploration

coloniE saint-JEan-BaptistE dE la sallE 
riEn nE vaUt UnE BonnE partiE dE foot !

coloniE fra angElico 
dErnièrE répétition 
avant lE concErt

raid saint-michEl 
lEs raidEUrs profitEnt  
dEs BEaUx paysagEs dE provEncE

roUtE saint-piErrE 
lEs chEfs d'éqUipEs préparEnt l'itinérairE dU lEndEmain

coloniE saint-antoinE - amitiés chrétiEnnEs

Baptême durant la Veillée pascale

Un livrE gratUit Et Un 
sitE intErnEt poUr sortir 
dE la pornographiE


