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C'est maintenant de l'histoire ancienne
sur laquelle il est inutile de revenir. L'un
des avantages est l'augmentation de
temps dit libre qui me permet mainte-
nant de me consacrer au travail de notre
Eglise à temps plein, donc de m'occuper
de tâches autrefois négligée comme la
publication de notre revue "CARITAS".
Comme au paravent, celle-ci qui ne vit
que de dons bénévoles, sera distribuée
gratuitement aux membres de l'Eglise
malgré la forte augmentation des frais
de production.
Pour l'an prochain, deux numéros sont
prévus: Pentecôte et Noël. C'est insuff-
isant, bien sûr, mais nos moyens ne nous
permettent pas de projets plus ambi-
tieux. De toute manière, le succès de
notre Eglise dépend plus de notre en-
gagement personnel au service de notre
Seigneur et Maître, que de l'étendue de
nos connaissance...

+Maurice

L'état de "retraité" comporte
des avantages et des in-
convénients.
La plupart d'entre vous ont
appris les aventures profes-
sionelles et médicales qui ont
conduit à ma retraîte (fort)
anticipée.

Dit is nu oud nieuws.  Een van de
voordelen van "met pensioen zijn" is
de beschikbaarheid over meer z.g. vrije
tijd die ik nu kan besteden om "full
time" met het werk van de Kerk bezig
te zijn, en zo een aantal in het verleden
verwaarloosde taken op te nemen, zoals
de publicatie van dit tijdschrift "CARI-
TAS". Als in het verleden zal deze, die
uitsluitend van vrijwillige contributies
leeft,  gratis aan de leden van de Kerk
worden gezonden, ondanks het feit dat
de productiekosten zeer verhoogd zijn.
Er zijn twee nummers voor volgend
jaar gepland: met Pinksteren en Kerst-
mis. Dit is natuurlijk onvoldoende, maar
onze vermogens laten meer ambitieuze
plannen niet toe. In ieder geval, hangt
het sukses van ons werk voor de Kerk
meer af van onze persoonlijke
toewijding aan het werk van onze Heer
en Meester, dan aan onze kennis.
+Maurice

Gepensionneerd te zijn
heeft voor- en nadelen.
Velen onder jullie hebben
wat gehoord over de pro-
fessionele en medische
aventuren die tot mijn (zeer)
vervroegde pensioen
hebben geleid.

Le Coin du Régionnaire: De Hoek van de Regionaris:
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ONZE NIEUWE
VOORZITTEND BISSCHOP

De leden van het Algemeen Bisschop-
pelijke Synode hebben Bisschop Johan-
nes Cornelius van Alphen, Regionaris
van de Kerkprovincie Zuid Africa, als
de Voorzitter van hun Synode verkozen.
Mgr. van Alphen zal, volgens onze Kan-

     OFFICIEL      -       OFFICIEEL

NOTRE NOUVEL
EVEQUE PRESIDENT

Les membres du Synode Episcopal de
notre Eglise ont élu Monseigneur Johan-
nes Cornelius van Alphen, Evêque
Régionnaire de la Province d'Afrique
du Sud, comme Président de leur Sy-
node. Selon notre Loi Canonique, Mgr.

Mgr Johannes
naquit le 4 août
1925 en Indonésie.
Son épouse Ria et
lui se marrièrent en
1949, ils ont quatre
fils dont l'un,
Arthur, est au-
jourd'hui un Prêtre
de notre Eglise en
Australie. Mgr
Johannes fut
ordonné à la prêtri-
se par Mgr Augus-
tus Goetmakers en
1962. Il fut consa-
cré à l'Episcopat le
6 janvier 1980 par
Mgr Patrick Wat-

van Alphen occu-
pera donc aussi les
fonctions d'Evêque
Président de l'Eg-
lise pour les sept
années à venir.

son, assisté des évêques Martinus Brandt
et Rudi Hammer, à Johannesburg, Afri-
que du Sud comme Evêque Auxiliaire
d'Afrique du Sud. Il fut élu Régionnaire
le 26 mai 1983, réélu en 1990.
Mgr. Johhannes est encore engagé pro-
fessionellement: il est Professeur ex-
traordinaire à l'Université de Prétoria. Il
a publié plusieurs articles dans le "Lib-
eral Catholic" ansi qu'une brochure d'in-
troduction à notre Eglise intitulée: 99
Questions sur l'ECL. Cette brochure est
en cours de traduction et sera publiée
par les Editions Albanus.

onieke Wet, dus ook
de functie van
Voorzittend Biss-
chop vervullen voor
de volgende zeven
jaar.
Mgr Johannes werd
op 4 augustus 1925
in Indonesie ge-
boren. Zijn echt-
genote Ria en hij
trouwden in 1949 en
Zij hebben vier
zonen waarvan één
nu werkt als een
priester van onze
Kerk in Australie.
Bp. Johannes werd
priester gewijd door
Mgr. A. Goetmakers
in 1962. Hij werd tot
B i s s c h o p
geconsacreerd door
Bp. Patrick Watson,
geassisteerd door de

Bisschoppen Martinus Brandt en Rudi
Hammer, in Johannesburg, Zuid Afrika
als wijbisschop voor Zuid Afrika. Hij
werd als Regionaris verkozen op 26
Mei 1983, en in 1990 herkozen.
Bischop Johannes is nog actief in zijn
beroep. Hij is Buitegewoon Hoogleraar
aan de Pretoria Universiteit. Hij heeft
verschillende artikelen in de "Liberal
Catholic" geschreven, evenals een in-
troduktie boekje: 99 Vragen over de
VKK. Het boekje zal binnenkort door
onze uitgeverij Albanus worden ver-
taald en uitgegeven.
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LA  TRADITION  FEMININE
DANS LES MYSTERES

CHRETIENS
Une conférence par Mlle Joy Mills

Samedi, le 16 février 1991
à l’occasion du 75ème anniversaire

de l’Eglise Catholique Libre
Eglise de Saint-Michel et tous les anges

Ojai, Californie.

Je sais qu’il existe plusieurs
façons plus appropriée de m’adresser
au Clergé et à la congrégation, mais
laissez-moi commencer par dire: mes
soeurs et mes frères, parce que nous le
sommes en réalité. C’est un privilège
insigne d’avoir l’opportunité de m’ad-
resser à cette audience de membres de
l’Eglise Catholique Libre, en cette
célébration de son 75ème anniversaire
et ce privilège me rend très humble. En
abordant le sujet: la Tradition Féminine
dans les Mystères Chrétiens, je me suis
souvenue des mots inscrits sur la charte
de fondation d’une certaine faculté de
l’Université de Cambridge en An-
gleterre. Chaque orateur, selon les in-
structions de la charte devait parler de
l’un ou de plusieurs des attributs de la
Divinité, et, selon les instructions, “ ...
ce n’est que lorsque ce sujet sera épuisé
que l’orateur pourra continuer et abor-
der quelqu’autre sujet”.  Ainsi, lorsque
j’entame ce sujet particulier, qui n’a
reçu que bien peu d’attention jusqu’à
une période relativement récente,
lorsque des études faites dans un certain
nombre de domaines - l’histoire reli-
gieuse er culturelle, l’anthropologie, la
mythologie, les légendes, les écoles des
Mystères méditerranéennes grecques et
les ères pré- et postchrétiennes - eurent
ouvert des horizons nouveaux dans la
compréhension de la tradition fémini-
ne. Je fus presque dépassée par la quan-
tité de matériel qui a émergé.

Nous pouvons aborder le sujet
de diverses manières. De nombreux
livres, par exemple, traitent de ce qui a
été nommé “la tradition des déesses”, et
plus spécialement des traditions qui ont
influencé la croissance du Christianis-
me des tous premiers temps et qui sont
revenues à la surface récemment. Un
nombre croissant d’études, depuis les
découvertes des manuscrits de la Mer
Morte, de la librairie de Nag Hammadi,
et suivantes, ont concentré leur atten-
tion sur le rôle de l’aspect féminin dans
les traditions Esséniennes et Gnostiques,
malgré la pauvreté de leurs traductions
en language moderne. Plus récemment,
des études ont été publiées, des études
très intéressantes, concernant le rôle
qu’ont joué les femmes dans ce qu’il est
convenu  d’appeler  les “religions margi-
nales”, ces mouvements religieux ou
spirituels, [qui incluent la Société
Théosophique] qui  se placent en  de-
hors du courrant principal  des religions
établies. Comme nous le savons, dans
les religions établies, les femmes ont
réclamé activement leur droit de partici-
pation à tous les niveaux des hiérarchies
religieuses. Chacun de ces domaines, -
l’influence des traditions des déesses
sur le Christianisme, le rôle de l’aspect
féminin dans l’église Chrétienne primi-
tive, basé sur la compréhension des tra-
ditions Esséniennes et Gnostiques, et
l'intérêt contemporain du rôle qu’occu-
pent les femmes dans les mouvements
spirituels, - mériterait notre considéra-
tion et, nous apporterait un matériel
suffisant pour alimenter un grand
nombre de conférences, et un grand
nombre de discussions.

Mais notre sujet, aujourd’hui
est bien plus étroit. D’abord à cause des
limites de temps, aussi bien que parce
que je pense ne pas avoir une connais-
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sance suffisamment approfondie, ou une
compréhension adéquate pour réunir
tous les fils épars et ainsi présenter une
image complète et exhaustive, bien que
j’aie un profond intérêt pour le sujet qui
a conduit mes lectures et mes études
vers un large segment de la litérature qui
y est consacrée. Cette synthèse devra
être faite, et un jour quelqu’un la fera.
Cette tradition féminine - et je parle
maintenant de l’aspect féminin et non
des femmes, en tant que femme, - dans
les mystères Chrétiens est pratiquement
perdue, et pour cette raison, largement
ignorée à cause de l’orientation exclu-
sivement partriarcale que prit le Chris-
tianisme. Il serait peut-être plus juste de
dire que l’église Chrétienne, telle qu’elle
se développa dans les premiers siècles
de notre ère, et je n’ai  pas l’intention de
m’écarter du sujet  en rappelant ici
l’histoire de ce thème central, négligea
plus tard cette tradition essentielle des
Mystères qui avait pénétré le Christia-
nisme des premiers temps. On ne peut
nier le fait que les femmes aient toujours
joué un rôle important dans les écoles
des Mystères et que l’élément féminin
ait toujours été présent dans la plupart
du symbolisme de ces écoles.

Les Mystères d’Eleusis, par
exemple, comme les Mystères d’Isis,
auxquels Lucius Apuleius fait allusion
au second siècle de notre ère dans son
ouvrage traduit sous le titre Les Méta-
morphoses de Lucius ou aussi L’âne
d’Or, sont des mystères pricipalement
féminins. Mais le Christianisme fut privé
de leur signification ésotérique par des
conciles ecclésiastiques successifs, qui
obscurcirent  les traditions féminines
qui étaient contenues dans les écoles des
Mystères antiques et plus particulière-
ment dans l’”hérésie” du Gnosticisme;
cette signification ésotérique fut finale-

ment oubliée. Ces derniers temps, des
professeurs féminins ont attiré l’atten-
tion sur le rôle important qui fut celui
des femmes dans le ministère de Jésus,
et à titre d’exemple, je citerai l’attitude
égalitaire envers les femmes, qui se
trouve dans les écritures qui furent
autorisées à être inclues dans le Nou-
veau Testament. Une scientifique, le
Dr. Catherine Wessinger de l’Univer-
sité Loyola de la Nouvelle Orléans, un
membre de la Société Théosophique,
professeur de religions comparées de
cette Université, a indiqué dans ses
études sur la position qu’occupent les
femmes dans les religions marginales,
que “Les Evangiles relatent que Jésus
parla en paraboles qui évoquaient
l’image femelle et mâle de la Divinité,
aussi  bien  que de ceux  qui sont
préparés pour la venue du Royaume de
Dieu”.  Et elle ajoute un commentaire
qui est intéressant pour notre sujet.
“Après la mort de Jésus, des femmes
poursuivirent leur participation active
dans la nouvelle religion. Ce furent les
femmes qui acceuillirent dans leurs
maisons les premières congrégations
Chrétiennes et qui eurent un rôle im-
portant  dans le travail missionaire.
Paul, au chapitre 16 de son Epître aux
Romains, reconnaissant l’activité d’un
certain nombre de femmes, dont Junia
ainsi que son mari Andronicus, parle
d’eux comme étant “des notables
parmis les apôtres”.

Il est intéressant de noter que
pendant des siècles, les traducteurs
mâles de la Bible, ne pouvant croîre
qu’une femme puisse être comptée au
rang des apôtres, traduisirent son nom
par Junias, la forme masculine.  Les
traductions récentes ont corrigé cette
erreur. D’autres passages existent dans
la Bible, qui confirment ce qu’un autre
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savant féminin appelle “la théologie de
l’équivalence” des hommes et des
femmes, en opposition à “la théologie
de subordination”, qui prévalut dans la
plus grande partie de l’histoire de
l’église. Il suffit de lire les déclarations
de Paul, dans son Epître aux Galates
[Gal 3:28] pour devenir conscient de
cette différence. “Il n’y a pas de Juifs ni
de Grecs, il n’y a pas d’esclave ni
d’homme libre, il n’y a pas d’homme et
de femme; car tous vous êtes uns en
Jésus Christ”. Si nous voulons exami-
ner plus en détail le rôle qu'ont joué les
femmes dans le Christianisme des pre-
miers temps, nous devons comprendre
les écoles de Mystères pré-chrétiennes
qui influencèrent, et même dans cer-
tains cas, furent absorbées dans la foi
Chrétienne primitive, et nous devons
reconnaître la mythologie puissante qui
caractérise cette tradition particulière
qui fleurit  en Egypte particulièrement,
au second siècle et qui atteint son apo-
gée à l’époque et dans les enseigne-
ments de Valentin, cette mythologie et
cette tradition qui est connue sous le
nom de Gnosticisme.

Le  savant éminent, le Dr.
Gilles Quispel, a décrit la tradition
gnostique comme “la mythologisation
de l’expérience personelle” et cette
tournure heureuse pourrait être utilisée
pour décrire les  clés  de toutes les écoles
des Mystères. Maintenant que nous
pouvons avoir accès, par leur traduc-
tion, à l’étonnante librairie gnostique
Copte, découverte en 1945, et connue
sous le nom de Nag Hammadi, nous
pouvons apprendre ce que fut cette
mythologie et cette tradition d’une
manière inconnue aux générations qui
nous précédèrent. De plus, le lien qui
existe entre la tradition Essénienne et le
Christianisme, et la manière dont il

naquit en grande partie de la vision
Gnostique qui incarne l’expérience
mystique transformante, ont été bien
établis. Le Dr. Stéphane Hoeller, un
Gnostique contemporain et un étudiant
de la psychologie Jungienne, et l’auteur
du remarquable ouvrage intitulé Jung et
les Evangiles Perdus, a écrit en ce qui
concerne le plus grand des visionnaires
et instructeurs Gnostiques, Valentin,
l’homme que G.R.S. Mead, au siècle
dernier, appelait “la grande inconnue du
Gnosticisme”, un homme qui, selon
Tertulien, fut un candidat au poste
d’Evêque de Rome:

“Il est une question qui n’est
pas de moindre importance dans le cours
de la doctrine et de la pratique Chrétien-
nes, qui  est  la considération de ce qui  se
serait passé si Valentin avait été élu au
poste d’Evêque de Rome. Sa vision
herméneutique claire, associée à son
sens du mythe aurait sans aucun doute
eut pour effet l’efflorescence de la Gnose
dans la trame de l’église de Rome et
aurait put créer un paradygme Gnos-
tique imposant qui n’aurait pu être dis-
socié du Christianisme pour plusieurs
siècles, pour autant que l’on ait pu le
dissocier.  Le fait que les circonstances
et le flot croissant de la pseudo-ortho-
doxie aient abouti à son échec, doit être
reconnu comme l’une des grandes
tragédies de l’histoire de la Chrétienté”.

Si, en effet, la tradition des
Mystères, et leur dimension mytholo-
gique, n’avaient pas été effacées des
pages de l’histoire occidentale, nous ne
devrions pas aujourd’hui réclamer l’as-
pect  féminin de notre héritage reli-
gieux. La dyade du Messie et de l’Epouse
Messianique, le principe central du
Mystère et à la Mythologie, doit à nou-
veau être reconnue.

- 6 -



Il ne s’agit pas de donner la
primauté au féminin, ni de restaurer les
traditions de la Mère Déesse, mais de
reconnaître le besoin d’arriver à un
équilibre;  ce qui  signifie  aussi  l’intégra-
tion des Mystères féminins dans notre
conscience spirituelle. Comme l’indique
Elaine Pagels dans sa superbe étude
intitulée Les Evangiles Gnostiques, de
nombreux textes découverts à Nag
Hammadi  parlent  “de Dieu comme une
dyade qui embrasse les deux éléments
masculins et féminins”. Cette dyade
originelle d’un univers manifesté, une
polarisation intérieure et à l’intérieur
même de l’unité primordiale, - qui elle
n’est ni masculine, ni féminine, - se
reflète à travers la création entière.
Certaines sources gnostiques font allu-
sion à une tradition secrète que Jésus
reçut de Marie-Madeleine. Nous savons
que les membres de ces groupes priaient
un Père divin et une Mère divine, l’un
des textes trouvés rapporte la prière
suivante: “ Par Vous, notre Père, par
Vous notre Mère, les deux Noms im-
mortels, les Parents de l’être divin”.

Ainsi, en parlant de la tradition
féminine dans les Mystères Chrétiens,
je ne me propose pas d’abandonner l’as-
pect masculin en faveur de l’aspect
féminin, ce qui aurait pour effet de
substituer un extrême à l’autre. Cepen-
dant, la conscience de la tradition fémini-
ne peut nous aider à réaliser un équilibre
dans notre propre nature, dans nos vies
spirituelle et psychologique, et finale-
ment dans notre conscience où cette
transformation prend place.  Tout révo-
lution authentique commence par une
révolution de la conscience, et pour celà
c’est l’éveil de la connaissance de
l’élément féminin parmi nous, dans les
êtres mâles, aussi bien que la reconnais-
sance de l’élément mâle parmi les

femmes, qui apportera l’harmonie dans
nos vies. Par une telle transformation et
régénération  de la conscience indi-
viduelle,  la conscience collective de
l’humanité sera elle même transformée
et régénérée. Ce n’est qu’alors, selon
moi, qu’un nouvel âge pourra naître
dans le monde.

Mon attention porte pour l’ins-
tant sur l’aspect féminin, principale-
ment parce que l’aspect masculin a
reçu  tant d’attention et que le patriarcal
a régit si longtemps, qu’il est temps de
redresser  le déséquilibre qui en a
résulté. La  tentation alors consiste en
la poursuite de l’exploration de la tra-
dition Gnostique, et plus particulière-
ment celle des Evangiles Gnostiques
de Nag Hammadi, qui mettent l’accent
sur l’aspect féminin. Je voudrais donc,
dans le temps qui m’est imparti, centrer
l’attention d’abord sur le mythe de
Sophia tel qu’il existe dans la tradition
Gnostique, et qui appartient au coeur
du gnosticisme Valentinien, ensuite
aborder  rapidement  les stades de l’as-
cension spirituelle symbolisés par ce
qu’on appelle les “Mystères de Marie”.
Enfin, si le temps le permet, je voudrais
montrer la relation qui existe entre ces
récits, et les mystères féminins  tels que
ceux-ci  sont exprimés dans les
Mystères d’Eleusis, qui sont centrés
sur Déméter et sur Perséphone.

(à suivre)
Note sur l'auteur:
Le Dr. Joy Mills est sans doute l'un des savants
les plus éminents qui ont dédiés leur existence à
la pousuite de la vérité visible et invisible. Spécial-
iste des langues orientales et du sanscrit en
particulier, elle a commenté l'oeuvre de nombreux
orientalistes dont Mme Helena Petrovna Blavat-
sky. Elle occupa divers postes dans la Société
Théosophique, dont celui de Vice-Présidente
internationale et dirigea le "Krotona Institute of
Theosophy" d'Ojai, Californie. Elle réside
actuellement à Sydney.  Elle est un membre de
notre Eglise depuis de nombreuses années et
traite souvent de  sujets concernant le Christia-
nisme ésotérique.
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DE MOEDER VAN HET
CHRISTUS-KIND

Een Preek door Srimati Rukmini Devi
op Maria Hemelvaart 1951,

gehouden in de Kapel St Michael
and All Angels, Naarden, Nederland.
(vertaald uit “St. Michael’s News")

De feestdag van Maria Hemelvaart
heeft diepe betekenis voor ons.  Op
deze dag herdenken we niet alleen, dat
een Groot Wezen in de hemel
opgenomen werd, maar we zien hierin
de uitbeelding van een geestelijk proces,
dat ons allen betreft.

Wij zien Onze Lieve Vrouwe als
de grote  liefdevolle Moeder des Heren,
de Moeder van het Christuskind. Maar
op deze dag kunnen we Haar ook zien
als het doel, dat wij allen moeten
bereiken, het doel, dat verborgen is in
de diepten van ons hart.

Het is niet gemakkelijk over Haar
te spreken. Zij is niet alleen de Kon-
ingin der Engelen, een machtig Wezen,
dat ver van ons in de hemelwereld leeft,
Zij is ook dicht, zeer dicht, bij ieder
onzer, bij ieder kind, ieder dier, ieder
mens. Zij is ieder schepsel zeer nabij;
wellicht is het moeilijk over Haar te
spreken,  juist doordat Zij zo nabij is.

Want deze nabijheid is niet een
nabij zijn van het lichaam, zelfs niet van
ons bewustzijn, het is de nabijheid van
de diepte van ons eigen hart en over
deze diepte kunnen we niet spreken.
We kunnen spreken over wat we zien.
We kunnen Haar kleed zien en trachten,
dat kleed te beschrijven. Maar Zij is ons
nabij door de Stem, die in ons leeft, de

Innerlijke Stem, de Stem van de Stilte,
die wij in ons hart aanbidden in stilte,
omdat we weten, dat ze het innerlijkste
is van ons hart.

Maar ook de manifestatie aanbid-
den wij, omdat we door Haar manifesta-
tie ons herinneren wat we zijn en wat we
zul!en worden. Zij herinnert ons niet
alleen aan de schoonheid van de
menselijke ziel, niet alleen  aan de
schoonheid  van  het  menselijk  li-
chaam,  Zij  spreekt  niet  tot ons  als
vrouw, verschillend van de man, maar
als de Vrouw, die Geest is,  die de
incarnatie  is  van  de  Geest van  Moe-
derschap die  zich  over de wereld buigt
in ontferming en deze gehele wereld in
Haar armen houdt.

Onze Lieve Vrouwe spreekt tot ons
van die  Geest van Moederschap, de
Geest, die in ieder menselijk wezen leeft,
in de man zowel als in de vrouw. Dit is
de Geest van liefde, die ons leert, dat de
schoonste muziek  die onze  oren kun-
nen vernemen de klank is van de gebe-
den, die tot Haar opstijgen, de gezamen-
lijke gebeden van millioenen mensen,
die Haar hulp en mededogen inroepen.

De Moeder Geest in ons verlangt
die beden te beantwoorden; geeft ons de
kracht om tegemoet te komen aan de
noden der mensheid en schenkt ons de
machtige, innerlijke vreugde van Haar
nabijheid, Zij, Die beden beantwoordt
van geheel de mensheid.

Dit vermogen om aan alle lijden
tegemoet te  komen wordt duidelijk
weergegeven in de Heilige Schrift, waar
wij het antwoord van Maria lezen  op de
boodschap van de Engel  Gabriel.  “Zie
de dienstmaagd des Heren, mij ges-
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chiede naar Zijn Wil”.

Wat is Zijn Wil? Zijn Wil is, dat
geen steem, die om hulp vraagt, onopge-
merkt blijft;  dat elke kreet van smart
wordt  gehoord; dat elke traan  wordt
weggewist, hetzij bij een kind, hetzij  bij
een misdadiger. Want voor Haar zijnb
er geen misdadigers, ieder, die its mis-
doet, is Haar kind en elke misdaad is
voor Haar slechts een verkeerd gezette
stap op de weg naar de bevrijding.

Het lijden van degeen, die zich
bewust wordt van zijn misdaad, roept in
Haar  dat tederste  van  alle  gevoelens
wakker:  de  Moederliefde. Moeder-
liefde is de Moedergeest, de geest der
Vrouw, de liefde van  de grote  Moeder
des Heren,  die in de  hemel opgenomen
is.

 Zij werd in  de hemel opgenomen,
omdat Zij  Hem  gehoorzaamd  had,
omdat Zij ten volle Zijn leer aanvaardde,
de leer, vervat in de woorden, die Hij
sprak tot degenen, die de overspelige
vrouw voor Hem brachten en haar wilden
stenigen:  “Wie uwer zonder zonde  is,
werpe  de  eerste steen”.

Wij weten zeer wel, dat niemand
onzer zonder zonde is en de lering,  die
Christus gaf aan hen, die de vrouw bes-
chuldigden, werd nooit door Maria
vergeten.  En wat Zij in het bijzonder
onthield, was, dat de Heer Maria
Magdalena niet verwierp, maar haar
hielp en oprichtte door Zijn  mededogen.

Maria wist  dat geen  duisternis zo
dicht is,  dat geen  lichtstraal  er  door kan
dringen.

Alle schepselen ziet Zij  als Haar
kinderen. leder wezen op aarde heeft

een plaats in haar hart en dit hart, ver-
vuld van alomvattende, brandende
liefde, kunnen wij  op vele  wijzen
aanbidden: door Kunst, Muziek,
Dienst, we kunnen in kerken aanbid-
den en buiten in de natuur,  overal
kunnen we ons hart tot Haar verheffen.

En wanneer we dit doen ; zegt Zij:
“Ik ben niet hier,  Ik ben in het hart van
degene,  die ge niet liefhebt”.

Als we in  de kerk, bij het altaar
Haar zoeken, zegt Zij: "Hier ben  ik
niet, zoek Mij in het hart van uw vijand”.

Als we  tot Haar zeggen: Ik aanbid
U, ik vereer U, antwoordt Zij: “Gij zult
Mij vinden in de harten van hen, die ge
niet vereert”.

Leer daarom lief te hebben met
deze alomvattende liefde, de hoogste
liefde die bestaat in het vergeten van
zichzelf.  Die Liefde is rein  en ver-
heven, omdat ze geen grenzen kent en
geen onderscheid maakt.

Onze Lieve Vrouwe, ons aller
Moeder kent geen grenzen tussen
zichzelf en de engelen, de mensen, al
wat leeft. Daardoor is zij nabij ieder
schepsel, daardoor is Zij nabij het hart
van het Goddelijk Kind, het Chris-
tuskind. Dit  Kind moeten wij  leren
kennen,  als ge het  Kind kent, kent ge
de Moeder, en als ge Hem gaat be-
grijpen, zult ge Haar begrijpen. Deze
boodschap brengt Haar feestdag aan
ons.

Zij wendt zich tot ons en zegt:
“Vergeet de liefde niet. Vergeet niet,
dat uw hart in samenklank met alle
andere harten moet kloppen. Vergeet
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VIENT  DE  PARAITRE

Le Processus de la Mort
et l'aide qu'y

apporte l'Eglise.

par

Monseigneur L. van Hoogenhuyze
Evêque Régionnaire Emérite

des Pays-Bas

EDITIONS  ALBANUS
102, Rue de la Procession,

B-1070 Bruxelles

PAS  VERSCHENEN

Het Stervensproces
en het Begelijden

van de Kerk daarbij.

door

Monseigneur L. van Hoogenhuyze
Regionaris Bisschop Emeritus

voor Nederland

UITGEVERIJ  ALBANUS
102, Processiestraat,

B-1070 Brussel

niet uw liefde over alle wezens uit te
stralen”.

Als we hieraan beantwoorden, zal
vrede over ons komen, de grote vrede,
die Zij zendt, de vrede, die ons één
maakt met onze vijanden.

Dit is de tijding, die de feestdag
van Maria ten hemel opneming ons
brengt. Voor ons betekent het van onze
wereld over te gaan in Haar wereld, van
het onwerkelijke naar het werkelijke,
van het aardse naar het hemelse.

Het sluit het vermogen in, geeste-
lijke wezens te worden, boven het aardse
uit te gaan. Het houdt ook het vermogen
in, onszelf geheel te vergeten en onze
harten op te heffen tot Haar, in diepe
devotie.

Dit alles is moeilijk onder woorden
te brengen, zelfs moeilijk in gedachten
te formuleren, want taal en denken zijn
beide begrensd; maar luister naar Uw
hart, naar de verborgen stem, dan zult
ge weten, wie Zij is en’wie ge zelf zijt.

Nota over de schrijfster:
Mw. Shrimati Rukmini Devi Arundale was
de echtgenote van Bisschop George Sydney
Arundale. Zij stichtte de "Kalakshetra", een
school voor Indiaanse traditionele dans-
kunst. Zij was ook vele jaren lid van de
tweede Kamer in India.
Na het overlijden van haar echtgenoot werd
zij het hoofd van het International Theo-
sophical Center, in Naarden, Nederland:
een centrum voor geestelijk leven waarvan
onze Kerk deel uit maakt. Een Kapel is daar
gevestigd gewijdt aan Sint Michael, de
Aartsengel, en alle Engelen, waarin de di-
ensten dagelijks in het Engels worden
opgedragen.  Mw. Shrimati Rukmini Devi is
in 1988 overleden.
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OFFICIEEEL
KERK-

NIEUWS

IN MEMORIAM IN  MEMORIAM

NOUVELLES
OFFICIELLES
DE L'EGLISE.

Monseigneur André Lhote:
André Lhote, Evêque Régionnaire
Emérite de la Province de France et
d'Afrique Francophone, naquit le 2
février 1913. Il fut consacré à l'Episco-
pat par Mgr. John Coats assisté de Mgr
Augustus Goetmakers, le 24 janvier
1965 à Paris, France. Il obtint l'éméritat
en 1990, mais resta un travailleur infati-
gable jusqu'à son décès survenu le 13
septembre dernier.
Monseigneur Ralph Swingler:
Ralph, Francis, Newman  Swingler,
Evêque Régionnaire Emérite de la Prov-
ince de Grande Bretagne et d'Irlande,
naquit le 21 septembre 1912. Il fut con-
sacré à l'Episcopat par Mgr. von Krusen-
stierna assisté des Evêques Burton,
Lhote, van Brakel et de Rijk à London
Colney, Grande Bretagne, le 26 mai
1977. Il obtint l'éméritat en  avril 1985,
mais continua à servir l'Eglise comme
Rédacteur de la Revue Internationale
"THE LIBERAL CATHOLIC" jusqu'à
son décès.

Monseigneur A. van Brakel:
Adriaan, Herman van Brakel, Evêque
Régionnaire Emérite des Pays-Bas,
naquit le 3 décembre 1907. Il fut con-
sacré a l'Episcopat par Mgr Augustus
Goetmakers, assisté des évêques Fjel-
lander et Lhote à La Haye, Pays-Bas, le
14 mai 1967. Il obtint l'éméritat en
1980.

Monseigneur André Lhote:
André Lhote, Regionaris Emeritus voor
Frankrijk en Frans sprekend Africa werd
op 2 februari 1913 geboren. Hij werd tot
Bischop gewijd op 24 Januari 1965 te
Parijs, Frankrijk, door Bp. John Coats,
met assistentie van Bp Augustus Goet-
makers. Hij kreeg emertitaat in 1990,
maar bleef een  onvermoeid werker tot
zijn overlijden op 13 September jong-
stleden.
Monseigneur Ralph Swingler:
Ralph, Francis, Newman Swingler,
Regionaris Emeritus voor Groot Britan-
nie en Ierland werd op 21 September
1912 geboren. Hij werd tot Bischop
gewijd op 26 Mei 1977 te London
Colney, Groot Britannie, door Bp von
Krusenstierna, met assistentie van de
Bischoppen: Burton, Lhote, Van Brakel,
en De Rijk. Hij kreeg emeritaat in April
1985, maar bleef aktief als Hoofdre-
dacteur van  ons  Internationale tijdschrift
"THE LIBERAL CATHOLIC" tot  zijn
overlijden.
Monseigneur A. van Brakel:
Adriaan, Herman van Brakel, Region-
aris Emeritus voor Nederland werd
geboren op 3 December 1907. Hij werd
tot Bischop gewijd in Den Haag, Neder-
land, op 14 Mei 1967,  door Bp. Augus-
tus Goetmakers, met assistentie van de
Bisschoppen Fjellander en Lhote. Hij
kreeg emeritaat in 1980.

- 11 -



CONGREGATIONS

ANVERS - Berchem:
Notre Dame de l'Annonciation
Boomgaardstraat, 4

BRUXELLES:
Saint Michel et tous les Anges,
102, Rue de la Procession,

Métro Saint Guidon.

GAND:
Saint Gabriël, Archange
Victor Hortalaan, 6B.

LIEGE - (Housse):
Saint Lambert,
61, Rue de Housse.

NAMUR - (Spontin)
Sainte Gudule,
7, Rue du Hêtre Pourpre.

SPA:
Notre Dame Lumière du Monde
5, Boulevard Lhur.

VERVIERS:
Notre Dame Mère du Monde
29, Rue Renkin.

KERKGEMEENTEN

ANTWERPEN - Berchem:
Onze Lieve Vrouwe Boodschap
Boomgaardstraat, 4

BRUSSEL:
Sint Michiel en Alle Engelen,
Processiestraat, 102

Metro Sint-Guido.

GENT:
Sint Gabriel, Aartsengel,
Victor Hortalaan, 6B.

LUIK - (Housse):
Sint Lambrechts,
61, Rue de Housse.

NAMEN - (Spontin)
Sint Gudula,
7, Rue du Hêtre Pourpre.

SPA:
O. L.V. Licht van de Wereld
5, Boulevard Lhur.

VERVIERS:
O.L.V. Moeder van de Wereld
29, Rue Renkin.
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Omdat de Belgische Constitutie geen
volledige vrijheid van religie aan haar
burgers geeft, maar alleen vier officiele
Godsdiensten  erkent, de Vrij-Katholieke
Kerk is als Vereeniging zonder win-
stoogmerk  opgericht. De Kerk heeft
dus geen gebouw in eigendom en hangt
van degenen onder haar leden af, die
hun huizen open stellen voor het cele-
breren van de openbare diensten.
De Vrij-Katholieke Kerk ontvangt geen
enkele subsidie van de staat, noch mag
zij steun ontvangen - volgens haar Kano-
nieke Wet. De leden van de Klerezij
moeten in hun onderhoud, en die van
hun gezin, voorzien door het beoefenen
van een  leken-beroep.
Alle diensten van de Kerk worden aan
iedereen gratis aangeboden, leden of
niet, alleen vrijwillige kontributies
mogen ontvangen worden.

Comme la Constitution Belge n'accorde
pas une entière liberté de culte à ses
citoyens, n'autorisant que quatre relig-
ions officielles, l'Eglise Catholique
Libre s'est constituée en Association
sans but lucratif. De ce fait, elle ne peut
disposer d'aucun lieu de culte qui lui
appartienne, mais dépend uniquement
de la bonne volonté de ceux qui, parmi
ses membres, ouvrent leurs demeures
pour les Services publics.
L'Eglise Catholique Libre ne reçoit, ni
ne peut recevoir par sa Loi Canonique,
aucun subside des pouvoirs publics.
Les membres de son clergé doivent
assurer leur subsistance et celle de leurs
famille par l'exercice d'une profession
séculière.  Tous les services de l'Eglise
sont offert gratuitement à tous, membres
ou non, seules des contributions volon-
taires peuvent être acceptées.

PERIODIQUES DE L'ECL -  VKK BLADEN

International: THE LIBERAL CATHOLIC - (English)

America Latina: METANOIA (Español)
Australia: COMMUNION (English)
Cuba: BOLOTINEL CATOLICO LIBERAL (Español)
Deutschland/Osterreich: DIE KIRCHE (Deutsch)
France: LE LIEN DE FIDELITE (Français)
Great Britain: THE PROVINCIAL NEWSLETTER (English)
Nederland: DE VRIJ-KATHOLIEK (Nederlands)
New Zealand: THE PROVINCIAL NEWS (English)
South Africa: THE CHALICE (English)
Suomi - Finland: VAPAA KATOLINEN KIRKKO (Suomi)
Sverie: COMMUNIO (Svensk)
U.S. ofAmerica: UBIQUE (English)
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L'EGLISE CATHOLIQUE
LIBRE n'est ni Romaine, ni Pro-
testante, mais une Eglise indépen-
dante de toute autorité en-dehors
de sa propre administration. Les
Ordres de son clergé dérivent de
ceux de l'Eglise Vieille-
Catholique des Pays-Bas, qui se
sépara de Rome, il y a plus de
deux siècles.

LA PROVINCE DE BELGIQUE
de l'Eglise Catholique Libre re-
groupe les membres de cette
Eglise résidant sur le territoire du
Royaume de Belgique. La Pro-
vince de Belgique appartient donc
à l'organisation internationale por-
tant le nom de: "THE LIBERAL
CATHOLIC CHURCH", dont le
centre mondial est à Londres.

CARITAS est l'organe officiel de
la Province de Belgique de l'Egli-
se Catholique Libre. Les articles
publiés par cette revue n'engagent
que la responsibilité de leurs au-
teurs.
Seuls ceux portant la mention
"OFFICIEL" engagent la res-
ponsabilité de l'Eglise Catholique
Libre.

DE VRIJ-KATHOLIEKE
KERK is autonoom en
onafhankelijk, noch Rooms, noch
Protestant, buiten het gezag van
haar eigen administratie. Haar
Apostolische  Orders ontleent zij
aan de Oud-Katholieke Kerk in
Nederland, die van Rome
schijdde meer dan twee eeuwen
geleden.

DE BELGISCHE PROVINCIE
van de Vrij-Katholieke Kerk
verzamelt de leden van deze
Kerk, wonende in het Koningrijk
van België. De Belgische Provin-
cie maakt deel van de interna-
tionale organisatie genoemt:
"THE LIBERAL CATHOLIC
CHURCH", waarvan het we-
reldcentrum in Londen is beves-
tigd.

CARITAS is het officieel
tijdschrift van de Belgische
Provincie van de Vrij-Katholieke
Kerk. Alleen de schijvers van de
gepubliceerde artikelen worden
voor hun inhoud verantwoorde-
lijk. De Vrij-Katholieke Kerk is
alleen verantwoordelijk voor de
artikelen als "OFFICIEEL" ver-
meldt.
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