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C ’est une messe qui sent la
naphtaline, la dentelle et le

verbe d’antan. Dans l’imposante
église Saint-Joseph, à côté du
quartier européen, à Bruxelles, ce
dimanche, c’est un ballet hors du
temps qui se prépare, un specta-
cle parfaitement réglé, sans faus-
se note. Et qui attire du monde.

Messe à 10 heures, avait-on lu.
A dix heures moins dix, l’église se
remplit en deux tintements de clo-
ches, dans un recueillement plus
que religieux. Des personnes
âgées, tirées à quatre épingles,
mais surtout – surprise – des jeu-
nes. Beaucoup de couples trente-
naires accompagnés de leurs
trois, quatre, cinq voire six en-
fants, des étudiants, des scouts.
A la louche, la moitié des plus de
200 fidèles a moins de 40 ans.

Toutes ces silhouettes sombres
et discrètes trottinent à pas feu-
trés à la recherche d’une place.
Une fois le siège et le prie-dieu at-
teints, pas une âme ne s’assied.
Les uns se mettent à genoux, les
autres restent debout, tous prépa-
rent leur missel pour y suivre la
messe du jour. La plupart des fem-
mes ont déjà coiffé leur foulard.

Ici, une jeune mère s’active à
couvrir ses deux fillettes de man-
tilles en dentelles, d’un blanc im-
maculé. Là-bas, une religieuse
austère, toute de noir vêtue, s’ins-
talle à l’orgue, entourée d’hom-
mes et de scouts. L’assemblée est
prête, le ballet des prêtres com-
mence. Deux heures et quart de
processions et prières (une heure
pour une messe classique), pen-
dant lesquelles trois prêtres, cou-
verts de dorures et dentelles, tour-
nent le dos aux fidèles pour célé-
brer la messe en latin vers l’autel,
selon le rite Saint-Pie V, anté-
rieur au concile Vatican II.

Derrière les apparences rétro et
désuètes, c’est toute une identité,
une conception de la foi et de la

société qui se dévoile. Valérie,
21 ans, vient tous les dimanches.
Pour cette étudiante en écono-
mie, pas question d’aller ailleurs :
« Aujourd’hui, les messes sont de-
venues des repas entre amis, où le
prêtre n’est qu’un homme comme
les autres. Ici, le sacré est respecté,
tout est beau, pour s’élever vers
Dieu. Les prêtres ne sont pas tour-
nés vers le peuple mais nous amè-
nent au Très Haut. »

Dans l’église, la foule se laisse
happer par le silence, ou bercer
par les chants latins. Les prêtres
murmurent parfois, psalmo-
dient, font voleter leurs parures
le temps de processions, s’achemi-
nent dans l’allée centrale et triom-
phale, le goupillon à la main,
pour bénir la foule priante. Tout
est adoration, génuflexions, pour
célébrer le saint sacrifice. Un sty-
le austère bien plus qu’un simple
choix esthétique, qui marque une
volonté de mettre l’accent sur le
sacrifice de la croix, atténué dans
la messe post-conciliaire. Seule
animation discrète dans ce ballet
priant : les allées et venues de di-
zaines d’âmes pieuses vers le con-
fessionnal. Un à un, les hommes
silencieux et femmes en fichu se
succèdent dans la minuscule cabi-
ne de bois où ils confessent leurs
péchés. Une pratique largement
abandonnée dans les églises d’au-
jourd’hui, comme l’usage quasi
permanent du latin, que person-
ne ne comprend…

« Ce n’est pas une question de
langue, mais de sens. En gardant
le latin, on est certains de garder
le sens exact des mots. Les traduc-
tions faites après Vatican II ont
perverti le sens de termes cru-
ciaux », plaide Ernest, 75 ans, re-
traité du secteur de la publicité,
père de six enfants et grand-père
de 30 marmots.

Fier de sa progéniture, arc-
bouté sur ses valeurs, l’homme
brandit sa religion comme Vérité

inébranlable. « Il n’existe qu’une
seule vérité, nous devons la défen-
dre, car elle est la base de la socié-
té. Aujourd’hui, on l’a perdue. La
notion de “famille” a été détruite.
Les hommes sont tombés dans le
vice. » Et là, inutile de demander
à cet homme tiré à quatre épin-
gles de préciser sa pensée : « Re-

gardez l’homosexualité qui est
contre-nature. C’est une maladie.
On ne cesse de l’encourager, jus-
qu’au vice. Rappelons-nous que
l’Empire grec s’est effondré à cau-
se de l’homosexualité » (sic).

Dans cette église, la flopée de fa-
milles bien peignées offre un ta-
bleau très éloigné des orgies décri-
tes dans la littérature antique. Ici,
un foyer de quatre enfants, là
neuf, parfois 12, comme dans la
famille de Gauthier, 16 ans, dont
le frère vient tout juste d’être or-
donné prêtre et partira prochaine-
ment comme missionnaire en
Afrique.

C’est une jeunesse engagée, dy-
namique et pétrie de rigueur, que
l’on observe à Saint-Joseph. Jus-
que dans la chaire, où part se per-
cher un blondinet d’une vingtai-
ne d’années, ordonné prêtre il y a
six mois, pour prononcer le ser-
mon. Les chaises crissent, les fidè-
les se tournent vers cette parole,
les yeux rivés sur les hauteurs. De-
vant la foule attentive, le discours
du jeune curé se fait énergique,
combatif, appelant aux voca-
tions. « Pourquoi pas vous, jeu-
nes qui êtes ici ? (…) Sachez que la
vocation sacerdotale est belle (…).
L’entreprise de sauvegarde passe
par Ecône (séminaire où se for-
ment les prêtres intégristes,
NDLR). » Des propos en adéqua-
tion totale avec l’esprit de recon-

quête de cette frange de fidèles.
Plusieurs enfants sont mem-

bres de la Croisade eucharisti-
que : ils s’engagent à réciter quoti-
diennement deux chapelets, com-
munier une fois par semaine et se
confesser une fois par mois. Par-
mi les prospectus disponibles, à
la sortie de l’église, un petit jour-

nal destiné à ces marmots est rédi-
gé par un des prêtres de la frater-
nité. L’abbé Champroux, 31 ans,
qui prend en charge ces jeunes
traditionalistes, y explique l’état
actuel de l’Eglise romaine :
« Pour eux (Rome, NDLR), il n’y
a pas vraiment de vérité, et en
tout cas, ce n’est pas si impor-
tant ; tout ce qui compte pour eux
c’est la liberté ! » Et plus loin :
« D’un côté ils disent que l’Eglise

catholique est la vraie religion,
d’un autre, ils insistent pour que
les autres religions soient traitées
à égalité avec l’Eglise et aient les
mêmes droits. » Propos qui témoi-
gnent des réticences lefebvristes
à accepter la liberté religieuse, le
dialogue interreligieux.

Ce dimanche, le rite comporte

d’ailleurs toujours une prière
pour les « juifs perfides », retirée
du missel depuis 1959 et interdite
par Benoît XVI, malgré sa récen-
te décision de libéraliser la messe
préconciliaire. « La bonne traduc-
tion française n’est pas “juifs per-
fides” mais plutôt infidèles, parju-

res, nuance l’abbé Wailliez, supé-
rieur de la Fraternité Saint-Pie X.
Dans le cadre du dialogue avec
Rome, nous ne sommes pas, sur le
principe, opposés à une modifica-
tion, mais pour l’instant nous ne
ferons pas de bricolage. »

Dans leur désir d’union des na-
tions dans l’unique Vérité, la fra-
ternité voit la main tendue du
pape comme un signe d’espoir.
« Nous sommes toujours restés fi-
dèles à Rome, n’avons jamais sou-
haité être en dehors de l’Eglise. Au-
jourd’hui, le pape semble rame-
ner l’Eglise à une plus grande fidé-
lité à sa foi, et opère un recentrage
doctrinal », dit l’abbé Cham-
proux. A voir la façon dont ces fi-
dèles, depuis leur bastion conqué-
rant, fustigent l’Eglise, la réconci-
liation semble encore loin d’abou-
tir. ■   CHLOÉ ANDRIES

Origines. Evêque catholi-
que intégriste, Marcel Lefeb-
vre fonde la Fraternité Saint-
Pie X en novembre 1970, à
Ecône (Suisse), en réaction à
la réforme « moderniste » du
concile Vatican II (1962). Les
lefebvristes refusent le rappro-
chement entre chrétiens
(œcuménisme), le dialogue in-
terreligieux (avec juifs, musul-
mans, etc.), la liberté religieu-
se, principes installés par le
concile. Les évêques lefebvris-
tes sont excommuniés en
1988.

Dialogue. En 2007, Benoît
XVI libéralise la messe pré-
conciliaire (en latin). En
2009, il lève les excommuni-
cations des évêques lefebvris-
tes et entame des discussions
doctrinales. Mais le dialogue
est loin d’avoir abouti, et ne
pourra amener à une pleine
réintégration qu’à l’issue d’un
accord avec le Vatican.

Effectifs. Les lefebvristes
revendiquent 460 prêtres,
178 séminaristes, 70 frères,
133 religieuses et 68 oblats.
Ils sont présents dans 496
églises et chapelles, dans tren-
te pays.

En Belgique. Leur siège
belge est l’église Saint-Jo-
seph, à Bruxelles, qu’ils occu-
pent depuis novembre 2001.
Présents depuis 26 ans en Bel-
gique, ils officient aussi au
prieuré du Christ Roi, à Ixel-
les, à la chapelle Saint-Alban
de Namur, au carmel du Sacré-
cœur, à Quiévrain, ainsi qu’à
Anvers et Gand.  C. A.

A
peine 1 % des catholiques suivent à la
lettre les recommandations du Pape en
matière de mœurs et de sexualité. En
d’autres termes, Benoît XVI prêche
dans le désert : 48 % de ses fidèles (et

même 56 % des femmes catholiques) déclarent
ne « jamais » suivre sa morale sexuelle.

Les interdits sexuels du moralisme chrétien ap-
paraissent comme autant de prescriptions d’un
autre âge, dans nos sociétés occidentales où pro-
gressent de nouvelles formes d’amour, de l’union
libre aux familles recomposées. Aux yeux de ses
propres ouailles, le christianisme semble « obsédé
par le sexe », il se pose en « ennemi du plaisir »…
« Ce double reproche n’est pas faux, commente le
sociologue Odon Vallet, mais il pourrait s’adres-
ser à la plupart des religions. (…) Toutes ont, à des

degrés divers, réduit le champ des fantasmes et la
sphère des orgasmes ».

A la lecture de certains résultats de notre sonda-
ge, comme les 90 % de catholiques qui se décla-
rent favorables aux méthodes contraceptives (in-
terdites par le Vatican), il y a de quoi s’interroger
sur la légitimité de l’autorité morale qu’est suppo-
sé incarner le pape pour ses fidèles…

« Notre discours est certes exigeant, admet le jé-
suite Tommy Scholtès. Il met en avant la fidélité
dans une société marquée par la libéralisation des
mœurs. Nous défendons, au sein du couple, une
manière de vivre la sexualité qui évite le recours à
la contraception. C’est un idéal à atteindre. L’Egli-
se se doit de le défendre, mais elle ne condamne
pas ceux qui ne l’atteignent pas. »

Pas d’interdit, en somme, aux yeux de Tommy

Scholtès ? « On oublie qu’en matière de morale,
l’Eglise s’en remet à la conscience éclairée des per-
sonnes : s’ils agissent avec responsabilité, sans
sombrer dans le libertinage, nous acceptons la con-
traception. Mais l’idéal que nous défendons est ce-
lui d’un amour qui s’épanouit dans le cadre d’un
couple stable, dans le respect réciproque… et sans
exclure la procréation. C’est un idéal, je me répète.
Il peut paraître d’un autre âge, mais il est en fait
providentiel dans une société où la sexualité a ten-
dance à être réduite à la génitalité. L’amour, c’est
bien plus que l’érotisme ambiant ! »

Reste que les « idéaux » du Vatican ne sem-
blent plus du tout convaincre les fidèles. Et pas
seulement en termes de morale sexuelle : 61 %
des catholiques sont favorables à l’euthanasie,
39 % tolèrent l’avortement. ■   RICARDO GUTIÉRREZ

Le schisme
silencieux
Ainsi, 90 % des catholi-
ques interrogés dans no-
tre sondage avouent ne
pas respecter l’enseigne-
ment de l’Église en matiè-
re de contraception : ils
n’ont rien contre la « pilu-
le », que les papes, de-
puis Paul VI, condam-
nent. La question pour-
rait paraître anecdoti-
que ; elle révèle au con-
traire le « schisme silen-
cieux » qu’a provoqué
l’encyclique Humanae Vi-
tae, publiée par Paul VI
en 1968, dans la foulée
du concile Vatican II.
Le pape y réaffirmait l’op-
position du magistère à
la contraception, n’autori-
sant qu’une seule métho-
de « naturelle », basée
sur l’observation des
rythmes de la fertilité de
la femme et reposant sur
l’abstinence en période
féconde (Ogino-Kraus).
Pour les couples catholi-
ques qui avaient espéré
que la pilule contracepti-
ve leur offrirait la possibi-
lité de vivre pleinement
leur vie maritale sans
« la peur au ventre », l’en-
cyclique fut reçue com-
me une douche glacée.

De Paul VI
à Jean Paul II
Paul VI prenait le contre-
pied des conclusions de
la commission d’étude
mise en place par Jean
XXIII en 1963, et qu’il
avait lui-même élargie.
Celle-ci, qui comptait no-
tamment parmi ses mem-
bres des couples, avait
conseillé, majoritaire-
ment, un changement de
l’enseignement de l’Égli-
se en matière de contra-
ception. Au motif notam-
ment que la méthode di-
te « naturelle » avait des
conséquences délétères
sur les relations de cou-
ple et niait la spontanéi-
té de l’amour conjugal –
ce que révélaient des
sondages auprès de cou-
ples catholiques.
La publication de Huma-
nae Vitae provoqua un vé-
ritable séisme dans l’Égli-
se. Aux Pays-Bas, en Au-
triche, aux Etats-Unis, en
Allemagne, en France,
dans les pays scandina-
ves…, mais aussi en Belgi-
que, les évêques prirent
officiellement leur distan-
ce par rapport à ce texte.
Le désaveu était patent.
Peut-être est-ce pour ce-
la que Paul VI ne publia
plus d’encyclique. Jean
Paul II, lui, réaffirma la
position de l’Eglise en
1981 dans l’exhortation
apostolique Familiaris
Consortio, dénonçant la
contraception comme
l’expression d’un « esprit
contraire à la vie (anti-life
mentality). » D. B.

Samedi 23. Près d’un catholi-
que sur trois a renoncé à sa foi.
Chronique d’une inexorable sécu-
larisation, à Tinlot.

Lundi 25. Les catholiques sont
majoritairement contre le célibat
des prêtres. Reportage chez les
« progressistes ».

Mardi 26. Le discours moral
et sexuel du Vatican ne passe
plus. Reportage chez les intégris-
tes.

Mercredi 27. Pour faire face
à la pénurie des vocations, l’Egli-
se « importe » ses prêtres. Repor-
tage chez les « pères noirs ».

Jeudi 28. Pour 70 % des catho-
liques, l’Eglise est riche. Enquête
sur ses finances. Reportage chez
les charismatiques.

Vendredi 29. La réputation
de l’école catholique n’est plus
ce qu’elle était. Reportage dans
une communauté ethnique.

Samedi 30. Exclusif : « Le
Soir » dresse la liste des catholi-
ques influents. Quel est le pou-
voir réel de l’Eglise ?

“

UN CATHOLIQUE sur deux dit ne « jamais » suivre les
recommandations du pape en matière de mœurs et de sexualité

L ’Eglise catholique de Belgique a connu, au
cours des dernières années, son lot de scanda-

les liés à des affaires de pédophilie impliquant des
ecclésiastiques. Le curé de Kinkempois, celui d’Ot-
tré, de Saint-Gilles ou cet abbé, pourtant inculpé,
animant le chœur de la cathédrale Saint-Michel-
et-Gudule, lors du mariage du prince Philippe et
de la princesse Mathilde. « Il ne faut cependant
pas en tirer de conclusions hâtives, souligne
M. Aziz Harti, psychologue au CAB, le Centre
d’appui bruxellois en charge du suivi de délin-
quants sexuels. Aucune étude n’a pu établir une
importance plus grande de la pédophilie au sein
du clergé qu’au sein de la population générale. Il
faut rappeler que les abuseurs se retrouvent essen-
tiellement au sein des familles. Et que l’impact mé-
diatique d’un abus commis par un prêtre est res-
senti avec autant de détestation que celui commis
par un autre détenteur de l’autorité ou de la con-
fiance publique : un enseignant, un magistrat,
un policier. »

Claire De Gryse, la magistrate aujourd’hui re-
traitée qui traitait au tribunal correctionnel de
Bruxelles les affaires de mœurs a vu s’asseoir de-

vant elle, sur le banc d’infamie, quelques prêtres.
Elle se souvient surtout du « mur du silence »
qu’érigeait l’Église lors de ces procès. Elle avait
ainsi reçu en son tribunal le cardinal Danneels,
poursuivi comme civilement responsable (en tout
cas l’évêché de Malines-Bruxelles) des viols com-
mis par un abbé et avait condamné l’institution à
500.000 FB (une décision réformée en appel) de
dommages et intérêts. « Je n’ai jamais compris
l’inertie de l’Église face aux prêtres soupçonnés ou
poursuivis dans des affaires de mœurs. On les ren-
voyait à eux-mêmes, on les admonestait. Il n’y
avait pas de mise en place d’un suivi psychologi-
que. » L’ex-juge constate aussi que ce repli « cor-
poratiste » n’était pas propre à l’Église : « C’était
aussi le cas dans l’enseignement. La prise de cons-
cience s’est faite dans les années 90. »

Église et pédophile = société et pédophilie ? Le
professeur en droit des religions Louis-Léon
Christians (UCL) constate que le « point de con-
tact » créé par l’Église pour accueillir les victimes
de prêtres pédophiles, n’a traité, sous les 10 ans de
sa vice-présidence, qu’une trentaine de dossiers,
« la plupart déjà connus de la justice civile ». « Il

s’agissait souvent de grands adultes se souvenant
d’abus subis durant leur enfance. Les suspects
étaient convoqués. Les victimes étaient informées
de leurs droits devant les tribunaux civils. Des au-
teurs s’excusaient. Leur dossier était transmis à
l’évêque de leur diocèse. » M. Christians souligne
que le nombre de prêtres concernés est « propor-
tionnellement infiniment moindre » que ce qui a
pu être constaté aux Etats-Unis (4.000 prêtres),
au Québec ou en Irlande.

Eric De Beukelaer, porte-parole des évêques et
formateur de séminaristes, souligne l’intérêt du
« point de contact » qui a permis à des ecclésiasti-
ques de reconnaître des faits délictueux, au-delà
de la période de prescription de la justice civile.
« L’Église a été profondément affectée par ces faits
et est consciente du drame subi par les victimes. »
Il souligne aussi qu’il est fini le temps où l’Église
était un « cocon » dans lequel pouvaient se réfu-
gier des personnalités fragiles. « Il faut une forte
personnalité pour devenir prêtre. » Et l’Église dit-
il, est pleinement consciente du caractère sacré
des enfants. L’Église s’aligne sur l’intolérance res-
sentie par la société… ■   MARC METDEPENNINGEN

LES INTÉGRISTES
Il n’y aurait
pas de foi
s’il n’y avait
pas de doute »

Anne, 29 ans

chargée d’éducation au
développement dans
une ONG
« Issue d’une famille ca-
tholique, j’avais pris mes
distances vis-à-vis de la
religion dès le début de
mon adolescence.
Je me suis réapproprié ma
foi, par la suite, à la fa-
veur de deux voyages en
compagnie de personnes
handicapées auxquels la
présence d’un prêtre don-
nait une dimension spiri-
tuelle.
Ce furent deux expérien-
ces très fortes – le second
voyage avait pour cadre
le désert libyen – à une
époque où je cherchais un
sens à ma vie. J’ai, par la
suite, vécu des émotions
similaires à Lourdes où
j’ai, à deux ou trois repri-
ses, accompagné des ma-
lades. Comme d’autres
participants, j’avais le sen-
timent de trouver dans
cette forme d’engage-
ment les réponses aux
questions existentielles
qui me taraudaient.
Aussi avons-nous éprouvé
le besoin de nous retrou-
ver, à une douzaine, au
sein d’un groupe au sein
duquel nous poursuivons
notre réflexion à raison de
7 ou 8 réunions par an.
Nous partageons nos ex-
périences, nous commen-
tons nos lectures, nous tra-
vaillons sur l’un ou l’autre
des évangélistes. Nous or-
ganisons une retraite, une
fois l’an, et nous organi-
sons chaque mois une cé-
lébration à l’attention par-
ticulière des 28-30 ans :
nous optons pour une for-
mule qui nous parle, qui
nous touche, avec une ho-
mélie partagée.
Cette célébration, nous la
concevons comme l’une
des façons de communi-
quer notre foi, d’annoncer
la bonne nouvelle. Témoi-
gner redevient, je crois,
une mission fondamenta-
le du chrétien : on ne peut
plus se contenter, désor-
mais, de seulement s’in-
vestir dans une paroisse si
l’on veut vivre pleinement
le message du Christ.
J’ai, pour ma part, l’im-
pression que ma foi consti-
tue une chance de plus : je
suis habitée par une gran-
de joie intérieure, je vis
chaque jour avec une es-
pérance directement ali-
mentée par l’amour de
Dieu. Ma foi me porte.
C’est quelque chose d’une
force étonnante. Il m’arri-
ve, bien sûr, d’être con-
frontée au doute. Mais il
n’y aurait pas de foi s’il
n’y avait pas de doute. »
STÉPHANE DETAILLE
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Influences de la religion sur les opinions en matière d'éthique
Etes-vous favorable ou plutôt favorable ?

Le suivi des recommandations
du Pape Benoît XVI

Lorsque le Pape prend des positions
en matière de mœurs et de sexualité,
suivez-vous... ses recommandations ?

Question posée aux 724 catholiques 
de notre échantillon.

Total
2005

Total
2010

Bruxelles Flandre Wallonie Catholique AutresAucune
religion

Jamais 48 %

Le don de sang 96 % 91 % 97 % 92 % 97 % 95 % 86 %97 %

Le don d'organes 93 % 89 % 91 % 90 % 95 % 90 % 94 %96 %

L'utilisation
de méthodes
contraceptives 87 % 86 % 89 % 92 % 89 % 90 % 89 %90 %

L'avortement 50 % 46 % 52 % 40 % 59 % 39 % 53 %63 %

Le mariage
des homosexuels 44 % 51 % 28 % 61 % 32 % 48 % 33 %57 %

L'euthanasie 62 % 61 % 58 % 66 % 64 % 61 % 54 %80 %

L'adoption et/ou
l'éducation
d'enfants par
des homosexuels 37 % 42 % 28 % 56 % 23 % 42 % 27 %52 %

La peine de mort 29 % 34 % 19 % 39 % 30 % 38 % 15 %35 %

L'eugénisme,
les manipulations
génétiques,
le clonage 13 % 16 % 15 % 11 % 11 % 8 % 20 %16 %

Vous n'avez
pas d'avis 4 %

Cela dépend 2 %

Rarement 22 %

Parfois 12 %

Souvent 4 %

Le plus souvent 6 %

Toujours 1 %

Un échantillon de 1.205 personnes (503 Flamands, 351 Bruxellois et 351 Wallons)
a été interrogé par téléphone. La marge d’erreur maximale (c’est-à-dire pour
des fréquences observées proches de 50 %) est de ±2,8 %. Les enquêtes téléphoniques
ont été réalisées du 12 au 18 janvier 2010.

L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH, à Bruxelles, est le bastion des intégristes de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X. La messe en latin fait le plein, chaque dimanche. Les fem-
mes y portent le voile ou la mantille. Les prêtres lefebvristes y tiennent un discours de reconquête. © SYLVAIN PIRAUX.

Les croisés de l’Eglise, dans leur bastion bruxellois

CONTRACEPTION

CONFESSIONS

Morale : Benoît XVI
prêche dans le désert

La pédophilie de prêtres, un drame
pour les catholiques belges

“ Regardez l’homosexualité qui est contre-nature. C’est une maladie.
On ne cesse de l’encourager, jusqu’au vice. » Ernest, 75 ans
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