
  
LE MOT DU RÉGIONNAIRE 
 

Tout au long des premières années de l’existence de l’Église Catholique Libérale, 
son gouvernement fut entre les mains de ce que l’on appelait le Synode.  Cet organisme 
consistait de tous les members du clergé ayant reçu les Ordres Majeurs. Bientôt l’Église 
grandit et il ne fut plus possible d’organiser des reunions générales, surtout après 
l’expansion de l’Église en Asie Australe (Indonésie, Australie, Nouvelle Zelande,…) et 
en Amérique du Nord. Les voyages se faisaient surtout par bateaux et la poste était fort 
lente.  Le téléhramme était le seul moyen de communiquer rapidement.  Après 1920, le 
gouvernement de l’Église fut, pour ces raisons, confié exclusivement aux évêques don’t 
l’assemblée s’appela le Synode Épiscopal Général.  Pendant la deuxième guerre 
mondiale, les voyages par mer devinrent fort dangereux à cause des sous-marins 
allemands qui coulaient tous les navires, militaries ou civils.  Les transports aériens ne 
s’étaient pas encore suffisemment développés.  L’évêque président de l’époque  décida 
de réduire le gouvernement de l’Église aux seuls évêques régionnaires.  Après la guerre, 
le Synode Épiscopal Général reprit son activité et se composa à nouveau de tous les 
évêques, quelle que soit leur designation.  Ce Synode redevint l’autorité suprème de 
l’Église Catholique Libérale. 
  Depuis les années 1950 et jusqu’à la fin du terme de Mgr. Sten von Krusenstierna 
comme évêque Président, le Synode Épiscopal Général gouverna l’Église d’une manière 
collégiale, mais l’Église se remit à grandir.  Vers 1985, le Synode Épiscopal comprenait 
43 évêques.  Mgr. Eric Taylor, alors évêque president,  considéra ce nombre trop grand et 
il commença unitéralement à réduire le gouvernement de l’Église au seul Comité 
Intérimaire, un groupe de cinq évêques chargé de prendre les decisions d’urgence entre 
les sessions plénières du Synode Épiscopal.  Pendant les années qui suivirent, l’évêque 
president pris de plus en plus de decisions sans l’accord du Synode Épiscopal, et souvent 
même sans l’avertir. Ceci aboutit à une forme de gouvernement pratiquement exercé par 
le seul évêque president qui fut alors tellement éloigné du clergé et des members laics 
que ceux-ci perdirent confiance dans ce système autoritaire. En 2003, un grand nombre 
des members laics d’Europe du nord, soutenus par leur clergé, élirent un nouveau 
gouvernement compose d’évêques qui seraient aussi leurs représentants et qui permettrait 
à leurs voix d’être entendues. Ce fut là l’origine de notre mouvement. 

Dès le début de notre mouvement, la poignée d’évêques élus par leurs provinces 
respectives, pensa que les tâches et les responsabilités su gouvernement de l’Église 
Catholique Libérale devaient être partagées, non seulement avec le clergé, comme à 



l’origine sous Mgr. Wedgwood, mais aussi avec les members laics de l’Église. Ils 
envisagèrent la creation d’une structure triple telle qu’elle avait été suggérée par le 
Synode Épiscopal Général de 1976, mais dont l’idée avait été abandonée par les derniers 
évêques presidents au profit d’un gouvernement centralisé en leurs personnes. 

Notre Synode Épiscopal Général se réunira en juillet 2009, à Renlies, en Belgique, 
pour considerer les changements à apporter à la loi canonique de l’Église pour introduire 
trois branches dans son gouvernement, au lien d’une seule: (1) Le Synode Épiscopal 
Général, (2) le Synode Clérical Général et (3) le Congrès des Membres Laïcs. 
  L’introduction de ces trois branches dans le gouvernement représente un 
changement considérable parce qu’il n’existe aucune structure semblable dans aucune 
église à ce jour.  C’est aussi un risque appréciable, qui est fort semblable au risque que 
prit Mgr. Wedgwood lorsqu’il accepta d’ordonner des prêtres mariés, d’introduire la 
langue vénaculaire dans la Liturgie ou encore d’éliminer une doctrine basée sur des 
dogmes.  Mais les Catholiques Libéraux ne sont pas rebutés par le risque, ils font 
confiance aux facultés qu’ils possèdent et qui sont l’image des attributes divins, ils font 
confiance à l’inspiration du Saint Esprit.  C’est pour cette raison qu’il est important que la 
voix de tous nos membres soit entendue pour que l’Esprit puisse parler à travers tous. 

Je vous demande aujourd’hui de prendre la parole et de faire connaître vos 
suggestions et vos préoccupations en ce qui concerne le gouvernement futur de l’Église 
Catholique Libérale.  Chacun de nos évêques est prêt à vous écouter et à servir comme 
votre représentant lors de la session plébière de juillet 2009 Votre contribution aidera à 
préparer notre mouvement pour le siècle à venir. 
 
MARIE, LA MÈRE DU MONDE ET LA DÉESSE DE L’OCCIDENT.  
Par le Rev. Johan M. Pameijer 
De la paroisse du Christ Pantocrator, Raalte, Pays-Bas 
 

 
Le Rév. J  Pameijer 

 

Le Rev. Johan M. Pameijer est l'un des rares écrivains prolifiques de 
l'Église Catholique Libérale de la dernière décade. Il a écrit une 
dizaine d'ouvrages, des centaines d'articles et est un orateur de talent. 
Sa réputation est fermement établie comme un spécialiste du 
Christianisme ésotérique. Ses oeuvres ont répandu les idées et la 
doctrine Catholiques Libérales dans le grand public et on trouve ses 
livres dans toutes les bonnes librairies de son pays. L'article qui suit 
fut publié d'abord dans la revue VKVisie, mais il est traduit pour la 
première fois en français.

 
La stérilité est, dans la tradition d'Israël, une bénédiction tragique. La femme 

qui en souffre doit endurer les plaintes et les supplications de l'absence d'enfants et 
souvent sa matrice devient réservée à un enfant divin. Ce fut la destinée d'Anne, la 
mère âgée de Marie, qu'elle partagea avec Sara, Rébécca et Rachel, les mères des 
Patriarches. 'Je devins exécrable aux yeux d'Israël. Ils m'ont ridiculisée et chassée 
du Temple', se plaignit Anne. Le même jour, un ange lui annonça la naissance d'un 



enfant. 'Le monde entier parlera de ta descendance.'. L'épouse de Joachim, le 
prêtre du Temple, se réjouit. Son soulagement fut si grand que dans l'excitation du 
moment, elle promit de donner l'enfant au Temple, afin qu'elle puisse servir Dieu 
toute sa vie. 
 Cette enfant était Marie, la mère de l'occident, la déesse des vivants et des 
morts et la gardienne des âmes. Le jour de sa naissance, Anne s'écria; 'Aujourd'hui 
le Seigneur a glorifié mon âme'. Elle nourrit l'enfant et l'appela du nom des eaux 
amères, comme l'indique aussi le nom de Maya dans l'Inde fort éloignée, l'illusion. 
Marie est le mystère qui nous est le plus proche. En dépit des évangéliste qui la 
nomment rarement, elle reste la grandeur de l'âme. 
Aujourd'hui on célèbre dans les églises sa naissance comme son assomption. Ses 
sept fêtes (Nativité, Présentation au Temple, Annonciation, Chandeleur, 
Immaculée Conception, Visitation et Assomption) constituent le cycle caché de 
l'année liturgique du Christ. Tandis que les fêtes du Christ sont les célébrations des 
expériences de l'esprit, celles de Marie sont l'apogée du chemin de l'évolution de 
l'âme humaine. 

Nous pourrions considérer que l'émancipation des femmes commença le jour 
de la Toussaint en 1950, lorsque le pape de Rome proclama comme un dogme, 
l'Assomption de Marie. Cet événement et ses conséquences attira l'attention de 
Carl Gustav Jung, qui y fit référence dans ses livres en plusieurs occasions. Depuis 
ce premier jour de novembre, l'occident a regagné sa Déesse. 

Les qualités féminines reçurent plus d'attention et eurent enfin une chance de 
rompre la prépondérance masculine qui fut la cause de tant de guerres. La raison, 
le dialogue et la sympathies commencèrent à jouer un rôle plus important dans la 
politique mondiale. 

Toutes les cultures eurent leurs Déesses. Le shintoïsme, au Japon célèbre 
Amaterasu, la déesse solaire dont le temple est détruit et reconstruit tous les vingt 
ans. Mamacocha, porte le sceptre de l'ancien pays des Incas. L'Inde célèbre Shakti, 
la contrepartie féminine de Shiva sous les noms de Sarasvati, Parvati, Kali et bien 
d'autres. Les sumériens et les chaldéens la connaissaient comme Inanna et Ishtar, 
tandis qu'en Asie où elle était très populaire, on la représentait portant de 
nombreux seins. Finalement, l'Égypte avait dans Isis une déesse puissante de la vie, 
dont la jumelle Nephtys prenait soin de ceux qui étaient dans le besoin et escortait 
les défunts. 
 
Marie, l'absente. 

Marie était pratiquement inconnue pendant les premiers siècles du 
Christianisme. Lorsque nous étudions les textes gnostiques, nous observons 
l'absence de ma mère de Jésus. Par contre, Marie Madeleine est l'objet de respect, 
probablement comme l'épouse du Seigneur. Marie, la mère, est occultée par son 
fils, qui demande toute l'attention. Les évangélistes ne décrivent sa présence près 
de son fils que deux fois et elle fait chaque fois l'objet de réprimandes: 'Ne sais-tu 



pas que je dois m'occuper des choses de mon Père?' et 'Femme, ai-je besoin de 
toi?' Ces remarques furent pénible pour la Mère du Monde, dont les évangiles 
parlent sous des déguisements variés. 

Non, Marie la presqu'absente ne joue pas un rôle significatif dans la 
théologie primitive. La déesse qui était alors admise aux yeux de tous était Isis, 
l'épouse égyptienne d'Osiris, dont la maternité d'Horus servait de modèle à la 
représentation traditionnelle de Marie et de Jésus. 
 
Ses premiers petits pas. 

La biographie de Marie, telle qu'on peut la trouver dans le texte La naissance 
de Marie, nous raconte les moments les plus importants de sa vie comme petite 
fille. Lorsqu'elle eut six mois, sa mère la mis sur ses pieds et elle fit sept petits pas, 
ensuite sa mère fit une promesse étonnante: 'Aussi vrai que le Seigneur, mon Dieu 
est vivant, tu ne marcheras plus sur ce sol tant que je ne t'aurai porté dans Son 
Temple.' La petite fille vécut donc fort protégée du monde. À nos yeux, cet enfant 
dut avoir une enfance bien triste. 

Elle fut portée au Temple à l'âge de trois ans. Vous pouvez imaginer que 
l'enfant protesta.  On dut faire appel aux vierges du Temple, avec leurs torches 
brûlantes, pour empêcher l'enfant de se retourner et de se sauver. Après un certain 
temps, le prêtre la bénit quand même. 'Le Seigneur rendra ton nom célèbre parmi 
toutes les générations. ' Il la plaça sur la troisième marche de l'autel où elle se mit à 
danser sur ses petits pieds.  

Bien entendu, personne ne croit qu'il s'agit-là d'un fait historique précis. 
Nous oublions souvent que les écrivains de l'antiquité n'écrivait pas de l'histoire, 
mais du mythe religieux. La description des faits dans un mythe était, à cette 
époque, le moyen habituel de répandre la connaissance. C'est aussi le cas pour les 
évangiles. C'est pour cette raison que les quatre évangiles ont un arrière plan de 
vérité qui n'a rien à voir avec l'histoire. La légende de Marie n'apprendra rien 
d'autre que la réalité de l'âme humaine. Marie est le symbole de l'âme humaine 
sous la forme des eaux qui furent couvées par l'Esprit de Dieu. Toute existence 
dérive de cette idée originale telle qu'elle est rapportée dans les premiers versets de 
la Bible. Les eaux qui se déversent au dessus et en dessous de l'espace et les 
niveaux de ces eaux se peuplent de poisons (l'inconscient) et d'oiseaux (le 
subconscient), puis, plus tard, les eaux sous le firmament sont divisées en eaux 
physiques dans les mers, les rivières et la terre sèche.  Plus tard encore apparaissent 
en séquence le règne végétal et le règne animal, suivis par la création de l'homme 
dont la femme fut finalement faite. 

Toute cette histoire raconte l'évolution de l'âme du Monde, divisée en un 
nombre incalculable d'âmes individuelles. Cette âme du Monde prend la forme 
d'Ève, l'homme femelle, qui se laisse tenter et mange le fruit de l'arbre défendu. Par 
cet acte, l'humanité gagne une connaissance qu'elle n'arrive pas à maîtriser. 
Comme ce fut le cas pour la Sophia gnostique, la mère de tous les vivants, dans 



son ignorance, les enchaîne dans le cycle de la vie et de la mort. Il s'agit là de la 
ligne normale de l'évolution qui fera qu'elle devienne celle qui prendra soin du 
Rédempteur qui à son tour aidera l'humanité à rompre le cercle vicieux de la vie et 
de la mort, de la libérer de toutes ses peines et à retourner dans l'Être Divin. Plus 
tard, Ève renaîtra et portera le nom des eaux amères, Marie, la mère prédestinée du 
Rédempteur. 
 
La signification des symboles. 

Il est évident que Marie n'est pas une personne ordinaire. Son image est celle 
d'une déesse aux apparences multiples et qui occupe une place prépondérante dans 
de nombreuses religions. La petite fille de La naissance de Marie est un être divin. 
Ses sept petits pas sont les sept échelons de la conscience que l'âme doit gravir 
pour atteindre l'état divin et qui est décrit par l'histoire de la promesse d'Anne, sa 
mère. 'Aussi vrai que le Seigneur, mon Dieu est vivant, tu ne marcheras plus sur ce 
sol tant que je ne t'aurai porté dans Son Temple.'  

Trois ans plus tard, la durée symbolique d'un cycle complet, le Grand Prêtre 
la place sur la troisième marche de l'autel. C'est la place qu'occupe le Saint Esprit 
dans la Trinité, une position qu'occupe Shiva dans la trinité indienne et qui est 
représenté comme dansant. Il créa les mondes en dansant. Nous reconnaissons la 
danse éternelle créatrice dans le mouvement circulaire des corps célestes. 

Marie danse sur ses petits pieds, comme Shiva danse pour créer les mondes, 
et comme Jésus, selon l'histoire apocryphe des Actes de Jean, se mit à danser 
devant Ses disciples avant la Crucifixion, afin qu'ils puissant Le voir. 

La demande qu'Il leur fit alors fut: 'Gardez le silence sur Mes secrets.' Sa 
dance était certainement un secret. C'est l'indication du mouvement éternel que le 
quinzième logon de l'évangile de Thomas décrit comme la relation entre le Saint 
Esprit et le repos. 

Le Saint Esprit se meut, puis se repose. Pendant son repos, Il est le Père 
profond, passif et vigilant. En action, réside en Lui l'énergie dynamique de la Mère. 
Voilà le secret sur lequel on doit garder le silence. La Mère est une image du Saint 
Esprit. De l'Esprit de Dieu couvant les eaux, selon la Genèse. Le Nouveau 
Testament commence par l'adombrement de Marie par le Saint Esprit. Sa virginité 
n'est manifestée que par sa divinité. 
 
Prostituée ou Sainte. 

'Tu deviendra enceinte par Sa parole', prédit l'ange. 'La puissance du Seigneur te 
remplira et le très Saint qui naîtra de toi s'appellera le Fils de Dieu'. Ce texte de La 
Naissance de Marie ne convient pas à une femme ordinaire de chair et de sang. Il s'agit 
d'une prophétie surhumaine, donnée à une déesse véritable, une partenaire de Dieu dans 
le processus de la danse et du Repos. La première phrase du chant d'amour, le 
Magnificat, nous dit beaucoup: 'Mon âme glorifie le Seigneur.' La vierge se réjouit 
lorsqu'elle réalise la grandeur de son Fils. 

La situation est pour le moins bizarre, lorsque qu'une vierge de trois ans gagne la 



haute reconnaissance du Grand Prêtre parce qu'elle concevra ce Fils. Un acte qui la fera 
comparaître plus tard, devant le tribunal à cause de sa grossesse illégale. Joseph, dont la 
tâche consistait à protéger la vierge du Temple, revint dans la maison qu'elle habitait 
après une absence de six mois. La condition de la fille de trouble. Elle se tenait devant un 
fond éclairé et il vit son profil. La jeune silhouette montrait un ventre gonflé. 

Tout de suite, il se frappa le front, il jeta ses vêtements de deuil et ses larmes 
coulèrent librement. Lorsqu'il se fut un peu calmé, il se tourna vers elle et la regarda 
'Comment pourrais-je me tenir devant le Seigneur, mon Dieu, et pourquoi devrais-je 
prier? Je l'ai reçue vierge du Temple et j'ai manqué de la protéger. Qui a abusé d'elle? 
Qui m'a déshonoré?'. Il se remémora même la silhouette du serpent du paradis. Cette 
créature avait-elle peut-être tenté sa fiancée? 

La conversation qui suit est longue et pénétrante. Phase après phrase, elle essaye 
de prouver son innocence. 'Je ne sais pas d'où cela me vient. Aussi vrai que le Seigneur 
est vivant, je suis pure et n'ai eu aucun contact avec un homme.' 

Elle ne pouvait pas savoir que les bouddhistes étaient familiers avec cette idée 
depuis de nombreuses années; que le Bodhisattva, sous la forme d'un éléphant blanc avait 
tris fois fait le tour du lits de la reine Maya, ouvrant son côté droit, il avait pris son corps. 
C'est fort rarement que des chrétiens réalisent l'étendue de ces mots bouddhistes. Est-il 
possible que l'éléphant soit un symbole? Les disciples de la sagesse orientale savent 
qu'aucune personne moindre que Ganesha n'apparaît sous la forme d'un éléphant blanc et 
que Ganesha est la représentation de la Sagesse, un aspect représenté dans le 
Christianisme par le saint Esprit. 

La déclaration que Maya portait le fruit du Saint Esprit qui descendit sous la forme 
d'un éléphant blanc, fut un blasphème pendant des siècles. Mais le folklore bouddhique 
raconte en des mots similaires, les événements du mythe Chrétien. Ces histories 
semblables de l'orient et de l'Occident parlent de l'archétype de la conscience collective 
active. 

Des histories similaires se retrouvent dans la mythologie partout dans le monde. 
Bien que traduites dans les images et couleurs locales, elle agissent continuellement sur 
les imposions de la conscience collective des êtres humains de tous les temps. Le Saint 
Esprit Chrétien imprégna Marie est le Ganesha oriental, l'éléphant blanc qui représente la 
Sagesse. Selon les anecdotes bibliques, Marie apparaît comme l'image de la Sagesse, une 
Sagesse qui, selon le Livre des Proverbes, au chapitre 9, a bâti sa maison avec ses sept 
piliers. Les sept piliers sont semblables aux sept petits pas de la petite Marie. 
 
Les eaux amères. 

Mais les gens ne pouvaient et ne peuvent pas encore comprendre que la vierge 
enceinte n'est personne d'autre que la Mère du Monde, la partenaire active du Père au 
repos. C'est pourquoi ils amenèrent Marie et Joseph devant le tribunal. 

En dépit de sa grande sagesse, le Grand Prêtre ne pouvait comprendre comment 
Marie avait pu devenir enceinte autrement que par l'acte d'un homme. Comment cet 
homme qui était revêtu de la plus haute dignité avait-il oublié ses propres paroles: 'Ne 
crains rien, Marie, parce que tu as trouvé grâce devant le Tout-Puissant. La puissance 
du Seigneur t'imprégnera. Le très Saint naîtra de toi et s'appellera le Fils du Très-Haut.' 
Treize ans après que ces paroles furent prononcées, il était assis sur son trône, avec 



arrogance, regardant Marie, l'innocente accusée. Le livre La Naissance de Marie contient 
in rapport coloré du procès. 

Le Grand Prêtre qui avait loué en elle la mère du Tout-Puissant, n'hésite pas alors 
à l'humilier comme une prostituée douteuse, qui a offert son corps au premier violeur 
venu. Il condamne le couple à boire la soi-disant eau du jugement, le calice contenant les 
eaux amères de la justice terrestre. Cette épreuve est sensée indiquer si les cieux jugent 
les deux suspects ou bien les protégera et les bénira. Plus tard, un poète gnostique placera 
sur les lèvres de la sagesse les mots suivants: 'Je suis la prostituée et la sainte' 

Le calice était froid et leurs mains tremblaient. Nous pouvons comprendre que 
Joseph craignait pour sa vie, mais que Marie sentait le pouvoir de la confiance grandir en 
elle. Ils portèrent ensembles le calice à leurs lèvres. Ils avalèrent le liquide amer. Leurs 
corps seront-ils empoisonnés? Ou la bénédiction de l'Esprit tentera-t-il d'éclairer la justice 
humaine? Après que le Grand Prêtre se soit assuré que le liquide froid avait bien été 
ingéré, ils furent chassés dans les montagnes. Ils partirent seuls, encore chancelants, mais 
absolument convaincus de la vérité du miracle. Les rapports sont courts et concis. La 
Naissance de Marie raconte simplement qu'ils revinrent en sécurité et que 'le peuple fut 
étonné qu'aucun péché n'ait été manifesté contre eux.' 

Voici la preuve que la Marie des Écritures résidait au-dessus des limitations 
terrestres, que la descente de la Madone dans les profondeurs de la terre, en compagnie 
de toutes les Déesses Mères avant elle, était aussi un fait. Marie fut jetée dans le monde 
déguisée et reçue avec méfiance, ensuite presqu'oubliée. 

Le Grand Prêtre qui la jugea n'est personne d'autre que le dieu du royaume des 
morts qui se brisa les dents en essayant d'abaisser tant de déesses. En dernier ressort, nous 
assistons à la célébration du divin dans l'homme, au-dessus de l'injustice du monde. 

Partiellement à cause de la décision papale, Marie a regagné la place qui lui 
revient et siège à nouveau sur son trône céleste. Sa voix peut encore être entendue dans le 
magnifique arrangement musical du Magnificat: 'Mon âme glorifie le Seigneur.' Loin 
derrière on peut aussi entendre l'écho de sa mère Anne. 'Le Seigneur m'a glorifiée'. dit-
elle lorsqu'elle espère que la grossesse lui sera enfin accordée. 

Les deux phrases parlent de l'évolution intérieure du monde: Anne, la mère 
considère sa grossesse comme un honneur que son âme fut choisie pour porter Marie. Sa 
fille Marie au contraire, offre son âme au Seigneur qui grandira en elle. La mère 
reconnaît un accomplissement; la fille apporte le sacrifice de l'oubli de soi. Tandis 
qu'Anne regarde encore le monde à travers la lorgnette de l'égo, sa fille Marie abdique 
tout honneur et s'abandonne simplement à la Volonté de Dieu. 

La vie de Marie est une métaphore puissante du voyage de l'évolution que l'âme 
humaine doit suivre. Aujourd'hui, la déesse presqu'oubliée est plus populaire que son Fils. 
Après des siècles de suprématie masculine, le temps est venu pour que le monde soit 
dirigé par le principe féminin qui conduira l'humanité avec un soin maternel vers la paix 
et la prospérité, Un nouveau stade de l'évolution humaine semble être atteint. Au moment 
où le matérialisme atteint son point de saturation, l'âme a plus de chances d'avoir plus 
d'attention. Seul un monde riche en âmes guidées par la déesse sera en mesure de faire 
avancer de plus en plus de gens. Alors Sa vie ne restera certainement pas stérile. 

 
 



NOUVELLES D’ICI, DE LÀ ET DE PARTOUT…  
 
La Province de France et de Suisse  
 
IN MEMORIAM 
 

 
The Rt. Rev, François Seyfried 

 
‘ Le Seigneur nous l'a donné; 
Le Seigneur nous l'a repris. 
Que le Nom du Seigneur soit béni.' 

 
Monseigneur François Jules SEYFRIED naquit le 12 
avril 1924. Il nous a quitté dans la 84e année de sa vie, 
le 26 janvier 2009. 
 
Il fut consacré par Monseigneur Eric S. TAYLOR 
assisté des évêques Christian SCHOCH, Rudolf 
HAMMER et Maurice WARNON, le 13 juin 1990 à 
Paris comme auxiliaire pour la France, la Suisse et 
l'Afrique Centrale. Il restera dans nos coeurs comme 
un frère aîné attentive et un modèle d'humilité et de 
dévotion. Il nous laisse un héritage théologique plein 
d'enseignements qui servira pendant de nombreuses 
années à l'instruction du clergé et des fidèles. 
 
Notre gratitude v avers lui pour son travail consacré à 
l'évolution de notre église. Puisions-nous suivre son 
exemple et nous dédier au service de nos frères. 
 
AVEC TOUT NOTRE AMOUR, FRANÇOIS, NOUS 

TE REMERCIONS! 
 
Repose en paix dans l'Éternel, et que la Lumière 
perpétuelle brille sur toi. 

Le T. Rev. Dominique Bry, France.  
 
La Province de Belgique et du Luxembourg 
 
Paroisse Notre Dame, Antwerpen 
Église du Verger 
 

Sur la recommandation de notre frère Christian van de Kerkhove, Monsieur 
Dominique Trachet, Journaliste de Primo tvGids, la plus grande revue de programmes 
télévisés des Flandres a rendu visite à notre chapelle le 24 janvier 2009. Il a accordé un 



interview au Rév. Jean-Marc Warnon, prêtre-en-charge, qui a abouti à un article pour sa 
revue. L'article parut le 17 février 2009 et don’t la traduction française peut être lue dans 
les pages de notre site internet 

[http://EgliseCatholiqueLiberale/Antwerpen/TVgidsF.PDF]. 
L'auteur a pris le point de vue d'un Catholique Romain qui trouve une alternative 

valable dans l'Église Catholique Libérale. Depuis la fondation de l’Église Catholique 
Libérale en Belgique en 1920, cet article repandu dans le grand public, est le tout premier 
qui l’éclaire sous un jour favorable. 
 
Paroisse Saint Michel (Brabant) 
Chapelle Notre Dame de Bon Secours 
 
In Memoriam Madeleine Brems. 
 

Madeleine fut membre de notre Église depuis près de 50 ans. Elle s'est éteinte 
pendant son sommeil après une longue maladie et beaucoup de souffrances. Pour nous 
tous, elle restera dans notre souvenir comme une amie enjouée et pleine d'humour. 

Quelques jours avant son départ vers la Lumière, Madeleine a demandé que l'on 
dise la prière suivante: 

Seigneur Jésus, 
    J’ai tout remis entre tes mains; 
    Ce qui m’accable et qui me gêne, 
    Ce qui m’angoisse et qui me peine, 
    Et le souci du lendemain... 
    J’ai tout remis entre tes mains; 
    Ce lourd fardeau porté naguère 
    De mes péchés, de ma misère, 
    Et le souci de mon destin... 
    J’ai tout remis entre tes mains! 
    J’ai tout remis entre tes mains; 
    Que ce soit la mort ou la vie, 
    La santé ou la maladie 
    Le commencement ou la fin... 
    J’ai tout remis entre tes mains!  

 
Naissance. 
 
Suzie Dubuisson, née le 6 février 2009 à Christchurch (Nouvelle-Zélande), comme le 
premier enfant de Cendrine Sauvenier et de Benoît Dubuisson. Cendrine est membre de 
notre Église depuis sa naissance. 
 
Chapelle Notre Dame de l'Annonciation 
 
Benjamin Courthiau est décédé inopinément le 4 janvier 2009 à l'âge de 34 ans. 
Son père était togolais et sa mère française. 



Il avait épousé Marie-Sophie, la  fille du Rév. Joseph Ilunga et de son épouse Adèle,  
Il laisse dessrière lui, deux enfants en bas âge,  Alicia (3 ans) et Curtis (6 ans) 
Il était Maître d'Hotel de profession. Tous ceux qui l'ont connu l'appréciaient comme très 
altruiste, très généreux, très 'à l'écoute' et très prévenant pour sa famille. 

 Lydie Ilunga, l'autre fille de Joseph. 
 

Paroisse Saint Éleuthère (Hainaut) 
Chapelle Notre Dame des Mystères 
 

Le Rev. Jean-Marc Warnon a célébré la première Messe publique dans la nouvelle 
congrégation de Renlies-Beaumont. À cette occasion, l'église fut bénie et dédiée par le 
Régionaire, à Notre Dame des Mystères. 
 
Naissance: 
 

Yannick Gabriel Martin Warnon, né le 12 
octobre 2008 ; le troisième enfant de Marina van Dijk et 
de Jean-Marc Warnon. Il appartient à une quatrième 
génération de Catholiques Libéraux. 

Yannick sera baptize dans notre nouvelle chapelle, 
le 7 mars 2009.  La marraine sera Mme Lucie Bouma et 
le parrain, Mr. Martin Rozenboom. 

Jean-Marc, Marina,  Merlijn, Noah & Yannick 
 

 

 
Paroisse Saint Aubain (Namur) 
Église pro-Cathédrale Notre Dame de Paix 
 
 Le centre "Shanti" dans lequel se loge l'église pro-cathédrale Notre Dame de Paix est 
depuis quelques mois la résidence du Rév. Joan Warnon-Poortman et de l'évêque 
président. Leur présence a permis l'augmentation du nombre des services célébrés dans 
cette congrégation. Une partie importante du bâtiment reste encore sous-employée. Aussi 
un accord a-t-il été conclus avec les entités communales de la région pour y acceuillir 
gratuitement des familles sinistrées pour de courts séjours en attendant de leur trouver un 
meilleur logement. Shanti dispose en effet de deux dortoirs de six lits chacuns ainsi qu'un 
équipement sanitaire suffisant. Cette offre d'acceuil a été faite au nom de notre Église.  
 
Bon rétablissement! 
 

Le Rev. Sylvie Hermant, diacre, se remet fort bien après avoir subi un 
remplacement de la hanche en novembre dernier. Elle marche à nouveau normalement. 
Elle a pu participer à la 'Raclette' de Noël organisée à 'Shanti' où se trouvent les quartiers 
généraux de la Province. Depuis quelques semaines, bien qu’étant encore convalescente, 
elle a repris ses activités pour notre Église et son travail à l’autel. 



 
La Province du Canada 
 

 
 

Le Rev. Reynoud Wijtman et son épouse Gracia, diacre, ont depuis plusieurs 
années, partagé leur ministère entre leur résidence de Montréal, au Québec et leur 
résidence d'hiver au Texas, États-Unis. À cause des grandes distances et de certaines 
circonstances, son ordination avait été reportée pour plusieurs mois. J'ai, pour cette 
raison, autorisé Mgr. John Schwarz III, évêque diocésain du sud des États-Unis à l'élever 
à la prêtrise. La cérémonie d'ordination a eu lieu dans l'église saint Raphaël à Tulsa, dans 
l'Oklahoma, le 4 janvier 2009.  

Son ami de longue date, le Rev. Percival van Gessel, prêtre-en-charge de St. 
Michael, à Naarden aux Pays-Bas, fit le voyage pour cette événement, Notre frère 
Reynoud sera comme prêtre, en bien meilleure position pour poursuivre son ministère qui 
a déjà beaucoup de succès aussi bien au Texas qu'au Québec. 

+ Maurice 
 
La Province d’Europe Centrale 
 

Le Rev. Elfriede Haffner, diacre, a terminé la traduction en allemand du texte du 
livre Ceremonies of the Liberal Catholic Rite [Livre Bleu] par Mgr. Irving Cooper. Ce 
travail énorme sera fort utile à tous ceux qui serviront à l'autel en Europe Centrale. Sa 



contribution est en train d'être chargée sur la section de notre site internet en langue 
allemande et sera publiée par les éditions ALBANUS, 
Elfriede, merci beaucoup! 
 
Une lettre de la Province du Dannemark 
 

Tout d'abord un grand merci pour m'inviter à écrire. Voici quelques nouvelles de 
notre province. Nous sommes le samedi 14 février 2009, presqu'à moitié chemin entre 
Noël et Pâques. 

C'est une journée froide avec du gel, la neige d'hier sur le sol, a un reflet blanc, le ciel 
est bleu et il y a du soleil. J'habite dans une region très jolie du Danemark: la partie sud 
du Sjølland, à peu près à 100 km au sud ouest de Copenhague. Ma maison est située à un 
demi-kilomètre de la mer et est proche de la forêt. C'est un endroit calme et j'aime bien 
vivre ici. 

Ma profession est un instituteur primaire et je suis devenu prêtre il y a plus de quinze 
ans. Pour le moment je travaille avec un petit groupe, à établir l'Église dans cette partie 
du Danemark. en plus je sers dans la Chapelle du Saint Esprit à Copenhague Notre 
congrégation est petite, environ trente membres, incluant trois servants, deux personnes 
dans les Ordres Mineurs et deux prêtres. Nous ne sommes pas une communauté riche, 
c'est pourquoi nous louons le local où la chapelle tient ses services publics. 

À Copenhague, jusqu'à Noël 2008, nous occupions une petite église dont une 
communauté spirite était propriétaire, très près du centre de la ville. Nous avions un 
contrat de location à cour terme et nous avions déjà trouvé un nouveau local pour y 
installer l'Église, dans la banlieue de Copenhague, tout près d'un transport public, qui 
comportait un très belle pièce bien éclairée pour les activités paroissiales. Nous avons 
célébré la Messe de Minuit, le 24 décembre et la Messe de Noël le 25; ensuite nous avons 
tout emballé et avons déménagé la chapelle à la nouvelle adresse. 

Presque toutes les congrégations du Danemark ont eu des problèmes pendant de 
nombreuses années pour trouver de bonnes orgues et des musiciens assez doués pour en 
jouer. En conséquence, nous avons décidé d'enregistrer la musique nécessaire à nos 
services. Les deux prêtres servant à Copenhague invitèrent un très bon musicien, 
Alexander, qui y joue pendant les services lorsque son travail le lui permet, ainsi que mon 
frère aîné qui est aussi un excellent musicien, et qui travaille comme ingénieur du son. 
Nous avons passé environ vingt heures à enregistrer la musique et nous sommes en train 
de l'éditer. Heureusement, il s'agit d'un travail que nous ne ferons qu'une seule fois. dont 
bénéficieront toutes les congrégations du Danemark! 

Ces dernières années, les prêtres du Danemark ont essayé de se centrer sur la 
coopération entre les chapelles et les centres. À Pâques, l'an dernier, un groupe de fidèles 
venus de différentes parties du pays, de Suède et de Norvège se sont réunis à Ålborg dans 
le Jylland et y ont célébré le mystère de Pâques, célébrant presque tous les services du 
Jeudi Saint au dimanche de Pâques, Nous avons utilisé des morceaux de musique 
classique comme une “introduction” aux services et comme des outils pour ouvrir le côté 
intérieur des services. Nous avons trouvé que cet événement fut un grand succès et nous 
nous retrouverons à Pâques cette année-ci. 
À la prochaine Pâques, nous lancerons un nouveau programme d'entraînement pour les 



servants et les candidats aux Saints Ordres.  Notre plan est de nous rencontrer et de 
travailler ensemble chaque semestre, en des endroits différents du pays et de tenir ses 
séminaires sur le travail cérémoniel, sur la traditions de l'Église et l'ésotérisme en général. 
Nous tournons nos regards vers le futur. 
Un bonjour du Danemark 
 
Amitiés, 

Rev. Uffe Børjesen 
Knudshoved Odde, Danemark 

 
 
La Province des Pays-Bas 
 

 
Le Rév. Piet Veltkamp 

          Le Rev. Piet Veltkamp est décédé le samedi 17 
janvier 2009 vers 7h30 du matin. 

Selon les vues de monde séculier ses voeux ont été 
entendus. Dans le monde intérieur il est rené dans la vie à 
laquelle il aspirait: la vie de la Lumière. 

Piet Veltkamp était un prêtre de la Paroisse de 
Haarlem (Pays-Bas). Il fut un membre de l'Église 
Catholique Libérale depuis son enfance . Après avoir été 
une servant à l'autel pendant sa jeunesse, on lui demanda 
d'être reçu dans les Saints Ordres; il fut ordonné par Mgr. 
Wil de Rijk. L'éméritat lui fut accordé pendant l'automne 
2008. Il a contribué au grand oeuvre du service du Christ 
pendant de nombreuses années. 
Je vous demande de placer son nom sur votre liste de 
prières. 

Mgr. Peter O. Baaij 
 
 

 
Le Rév. Wim Fokker 

J'ai reçu ce soir [18 février 2009] l'annonce faite 
par son épouse, Toos, du décès du Rév. Wim Fokker 
décédé le matin même à l'âge de 83 ans. Après avoir 
souffert d'un malaise, il reprit connaissance après 
réanimation. Il est mort plus tard à l'hôpital. Wim fut 
ordonné le 25 mai 1969 et continua à être actif 
jusqu'au 11 novembre 2007, date à laquelle lui fut 
accordé l'éméritat. 
 

 
Le Rév. Wim Fokker 

Ce qui le caractérisait était qu'il se mettait toujours du côté de la congrégation, 
quelle que fut la violence des tempêtes que le monde lui envoya. Sa congrégation 
représentait ce qu'il avait de plus cher et il était toujours prêt à la servir. Je vous demande 



de donner une place centrale dans vos pensées et vos prières pout Wim et Toos, ainsi que 
de placer le nom de Wim sur la liste des défunts. 

Mgr. Peter O. Baaij
La Province d’Afrique du Sud 
 
 Monseigneur Mgr. Johannes Cornelius 
van Alphen est décédé inopinément à Pretoria, 
Afrique du Sud, dans la matinée du dimanche 25 
décembre. Il naquit le 3 août 1925. 

Dans sa jeunesse, il fut un travailleur 
infatigable comme prêtre dans son pays. Il fut élu 
à l'épiscopat comme évêque auxiliaire et fut 
consacré à Johannesburg, Afrique du Sud, le 6 
janvier 1980 par les évêques Thomas Patrick 
WATSON, Helenus Marinus BRANDT et 
Rudolph Leopold HAMMER. Il devint le 
Régionnaire d'Afrique du Sud le 26 mai 1983, 
ensuite élu évêque Président de l'Église 
Catholique Libérale le 16 avril 1992. 
 L'éméritat lui fut octroyé à la fin de son 
terme comme évêque président le 15 avril 1999, 
mais il démissionna de l'Église pour fonder une 
nouvelle église appelée 'Le Nouveau Rite'. Bien 
que se réclamant de l'esprit du Catholicisme 
Catholique Libéral, le Nouveau Rite n'a conservé 
que bien peu de sa liturgie, de ses pratiques et de 
ses traditions et célèbre un Rite composite puisé dans des sources diverses. 
 
L’Amour, un fruit toujours de saison  
 
Les premiers pas dans la sainteté 

La sainteté consiste de l'accomplissement de la volonté de Dieu avec un coeur 
joyeux. Le premier pas dans la sainteté est la volonté de devenir saint. Nous aimons Dieu 
par une volonté ferme et directe, nous choisissons Dieu, nous nous hâtons vers Dieu, 
nous L'atteignons, nous Le possédons. 
 
Que Christ vive en nous 

Nous ne devons pas devenir saint parce que nous voulons sentir que nous sommes 
saints, mais parce que Christ doit avoir la possibilité de vivre pleinement Sa vie en nous. 
Nous devons être tout amour. toute foi, toute pureté... Je prie pour chacun de vous 
devienne saint et puisse ainsi répandre l'amour de Dieu partout où il ira. Que Sa lumière 
de vérité soit dans la vie de chaque personne, de telle manière que Dieu puisse continuer 
à aimer le monde à travers vous et moi. 

Agnes Gonxhabojaxhiu 
dite Mère Teresa de Calcutta 



 
NOUVELLES DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE LIBÉRALE 
DANS LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. 
 
NOUVELLES PROVINCIALES. 
 

La guerre civile a repris en RDC. Plusieurs pays (l'Afrique du Sud, la Chine, 
l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, l'Ouganda et d'autres) ont envahi les provinces 
orientales et y entretiennent des poste militaires autour des riches champs miniers. Ces 
nations exportent les diamants, l'uranium, le cuivre, et bien d'autres minerais extraits par 
la population locale recevant un salaire de misère d'un ou deux US$ par semaine. Nous 
venons d’apprendre qu’au moins deux de nos prêtres, les Révs. Augustin Makenga et 
Paul Mwanza, sont réduits à cette extrémité.  En l’absence d’un système banquaire, de 
telephone et même de service postal, nous sommes impuissants à leur faire parvenir 
régulièrement du secours. Une telle compensation ne permet à la population locale que de 
mourir lentement de faim. De plus, ces troupes étrangères utilisent le meurtre et le viol 
comme des armes politiques pour asseoir leur autorité. Ils rejettent ensuite leurs 
responsabilités sur l’armée régulière ou le people congolais. 

 Le gouvernement de la RDC qui ne perçoit rien du vol systémetique des 
ressources du pays, est trop pauvre pour défendre l'intégrité de son territoire et de tenir en 
échec ces milices étrangères. Les quelques 200 casques bleus de l'ONU ne sont pas 
autorisés à intervenir et le reste du monde demeure indiffèrent aux souffrances et aux 
besoins de millions de Congolais. 

Des dizaines de milliers de réfugiés quittent à nouveau les provinces orientales et 
vivent dans des conditions atroces. Les membres de notre Église à Kinshasa ont organisé 
des envois de vêtements et de nourriture aux réfugiés, mais beaucoup plus d'aide est 
nécessaire. Deux autres projets sont aussi actifs et peuvent être soutenus par des dons par 
l'intermédiaire de notre site internet.  
Des dons généreux de Catholiques Libéraux du monde entier ont réuni la somme de US$ 
400.00 qui est nécessaire pour une seconde opération aux yeux pour le Rev. Célestin 
Kabasele, un prêtre de Kinshasa. Son premier oeil avait été opéré l'automne dernier grâce 
à l'aide d'un généreux donateur, et lui avait rendu une vision partielle. Avant cette 
première opération, le Rév. Célestin était devenu entièrement aveugle. 
 
Paroisse Sainte Marie, Kinshasa 
 
 Les activités de notre paroisse ont repris après les difficultés occasionnées par le depart 
du Rév. Pumbulu et des quelques fidèles de sa paroise.  Nous continuons à avoir des difficultés 
pour trouver de bons locaux pour réouvrir la seonde paroisse en ville. 
 Pour l’instant, tous nos services sont célébrés dans la seule paroisse Sainte Marie, dont le 
Rév. Fabien Sébastien Muya est le prêtre-en-charge. 
 Nous avons réussi à télécharger du site de notre Église les brochures de publicité 
dites “arc-en-ciel” don’t nous allons nous servir pour mieux nous faire connaitre. 

Rév. Jean-Pierre Kayembe 
 



 
L’ÉGLISE CATHOLIQUE LIBÉRALE DANS L’ESPACE SIDÉRAL…  
 

L'Église Catholique Libérale dans les Îles Britanniques annonce l'ouverture de son 
site internet provincial à: http:// www.lccinbi.org 

 
Le site internet Autrichien, qui ne pouvait plus être maintenu par son fournisseur, 

a été transporté avec succès sur notre serveur. L'information qu'il contient peut désormais 
être mise à jour sans problème.  Toutes les informations sont en allemand et son adresse 
est: 
http://DieLiberalkatholischeKirche.org/Osterreich 

 
Le site internet du diocèse d'Allemagne offre des nouvelles concernant la Province 

d'Europe Centrale en allemand, anglais et français. On peut y accéder à: 
http://Liberal-katholische-Kirche.de 

 
Afin d'offrir un support à une congrégation en formation à Athènes, Grèce, une 

nouveau site Catholique Libéral en Grec moderne est en construction. On peut y accéder 
à http://kingsgarden.org/eke. 

Ce site a aussi pour but d'aider notre cher frère Demeter Polychronis dans sa tâche 
longue et ingrate de traduire en Grec moderne la Liturgie Catholique Libérale. 

 
Le site de la province de Suède peut être accédé à http://www.lkk.se/ 
 
Le site de la province du Danemark, en danois, se trouve également sur le serveur 

de kingsgarden.org. On y a accès à http// DenLiberalKatolskkirke.org 
 
L'orthographe du nom de notre Église dans les divers langues dans lesquelles elle 

célèbre ses services rend la recherche des nombreux sites de l'Église Catholique Libérale 
bien difficile lorsqu'on utilise un engin de recherche commercial (Google, Yahoo,,...).  

 
Afin de faciliter de telles recherches, un engin de recherche Catholique Libéral 

existe qui est maintenu à jour par ses utilisateurs et qui ne se base pas sur l'orthographe 
des noms pour indiquer les renseignements. On peut s'en servir par l'url:
 http://EgliseCatholiqueLiberale.org/ECLwebring 

 
Notre bibliothèque numérisée s'est agrandie et compte aujourd'hui plus de 170 

oeuvres qui peuvent être téléchargées gratuitement. 
 
Les editions ALBANUS continuent à offrir des livres d’auteurs Catholiques 

Libéraux.  Ces editions sont gérées par des bénévoles de la Province Catholique Libérale 
de Belgique.  Sa mission est doube: republier des ouvrages épuisés et en publier des 
nouveaux.  Ces éditions fonctionnent exclusivement sur internet 
 
 



L’ÉGLISE CATHOLIQUE LIBÉRALE 
EN AFRIQUE FRANCOPHONE 

Quartiers Généraux Mondiaux 
THE LIBERAL CATHOLIC CHURCH 
27 Old Gloucester St 
London WC1N 3XX 
UNITED KINGDOM 
Email: LCC@gmail.com 

Évêque Régionnaire 
Mgr. Maurice Warnon 
Rue de Spontin, 14 
B-5360 Natoye - Belgique 
Email: warnon.maurice@gmail.com 
Téléphone: +32 (0)83 21 41 04 

 
Province de la République du Congo (Brazzaville) 

 

Paroisse St Alban  
1226, rue Samba-Ndongo 
Makélékélé – Brazzaville  
Rev. Justin Manouana 
Téléphone: (00242) 527- 44-70 
 

Province de la République Démocratique du Congo (Kinshasa) 
 
Président du Synode Clérical 
Rév. Jean Pierre Kayembe 
Téléphone: (00243) 815O91358 
 
Paroisse Notre Dame (Kinshasa) 
Avenue Kambi, Masina quartier III. 
Rév. Fabien Sébastien Muya 
Téléphone 00243(0)815091358. 
 
Paroisse Saint Georges (Kasuku) 
Basoko, Ville de Kindu, 
Rév. André Ngandu Balimani Katende 
Téléphone: (00243) 0813288043 
 
Paroisse St Raphaël  (Territoire d’Ilebo) 
Rév. Galawa Gy Gy 
 
Paroisse St Pierre  (Territoire d’Ilebo) 
Rév. Mukendi 
 
Paroisse St Benoît  (Territoire d’Ilebo) 
Rév. Augustin Nkolela 
 
Paroisse St Gabriël  (Territoire de Tshipaka) 
Rév. Leta Martin 

Paroisse Saint Gabriel (Mbuji Mayi) 
rue mukumbula/ bipemba 
Rev. Cléophas Tshimanga 
Téléphone: (00243) 0813288043 
 
Paroisse Saint Michel (Muene Ditu) 
rue busole, Muene Ditu 
Rev. Kalambayi 
Téléphone: (00243) 0813288043 
 
Paroisse St Paul (Territoire de Mweka) 
Rev Augustin Makenga 
 
Paroisse Ste Marie (Territoire de Mweka) 
Rev Paul Mwanza 
 
Paroisse du St Esprit (Territoire de Mweka) 
Servant  Paul Makenga 
 
Paroisse St Jacques (Territoire de Mweka) 
S-D Imuina 
 
 
Paroisse St Dominique (Territoire de Tshipaka) 
Rév. Ilevin Bal



 

 


