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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

L'année qui se termine fut, comme beaucoup d'autres, un mélange
d'espoir et de déception. Elle restera sans doute dans nos mémoires
teintée de violence. Bombes, enlèvements, piraterie, massacres
inutiles perpétrés par des gouvernements, des révolutionnaires, des
industriels ou la rage aveugle d'une foule dans un stade sportif.

Pendant que se poursuit l'escalade de la violence dans nos sociétés,
les gouvernements  continuent leur course aux armements, devenue
totalement inutile: la quantité et la puissance des engins de destruc-
tion est telle qu'en produire d'avantage n'augmente plus le réél
danger: ce qui existe est largement suffisant pour détruire le monde
tel que nous le connaissons. Les représentants des deux super-
puissances n'ont pu que constater d'une part le danger qu'elles
représentent ainsi que leur impuissance à les éliminer. Les temps de
l'innocence pré-nucléaire sont définitivement révolus. Même dans
l'hypothèse de la disparition de  ces armes, il ne faudrait pas plus de
cinq semaines à un physicien pour les reconstruire ...

Devant ce danger planétaire, devant cette absence de solution sur le
plan matériel, il ne nous reste que la ressource de nous tourner vers
les valeurs spirituelles. En élevant notre conscience nous comprendrons
la réalité de la fraternité universelle: chaque être humain deviendra un
frère ou une soeur, un proche, un égal auquel nous ne pourrons nous
résoudre à faire du mal. Il nous faut travailler sans délais à l'élévation
de cette conscience à notre niveau et à l'échelon planétaire, atteindre
l'instant où notre société, travaillant à la seule gloire de Dieu et au
perfectionnement de l'humanité, s'écartera d'elle-même des notions
de défense, d'attaque, de combat, de destruction simplement parce
que celles-ci seront devenues inutiles.



L'ultime parade à l'arme absolue parfaite consiste à désamorcer sa
raison d'être. A cet égard, l'ancien message chrétien reste d'actualité:
"Dieu créa l'homme pour qu'il fut immortel; pour qu'il manifeste l'éclat
de Sa Gloire."
Que s'élèvent donc nos chants, en ce Noël d'espérance: Gloire soit à
Dieu, au plus haut des cieux,   et  paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté ..."
                                                                                                      +Maurice.

NOTE DE L' EDITEURNOTE DE L' EDITEURNOTE DE L' EDITEURNOTE DE L' EDITEURNOTE DE L' EDITEUR

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis la parution du dernier
numéro de notre revue. Le manque de moyens en est la cause. Par
moyens, on peut comprendre argent, mais aussi: le temps, les moyens
techniques et les copies.

Mises à part quelques rares personnes ayant fourni un nombre
important d'articles, dont une publication régulière aurait fait de
Caritas, une revue d' intéret particulier et non général, je n'ai pas reçu
suffisamment de copies en trois ans, pour remplir un seul numéro.

Lors de mon passage en Belgique, cet été,  j'ai pu me rendre compte
de la nécessité d'une reprise, même si les articles publiés proviennent
d'un petit nombre. Les nouvelles doivent circuler pour maintenir entre
nous la chaleur humaine, l'intéret pour l'Eglise, l'enthousiasme et la
volonté de servir. Donc, nous voilà repartis…

Caritas a fait peau neuve! La couverture de ce numéro a été dessinée
par Rodica Prato, une dessinatrice renommée d'origine Roumaine,
vivant à New York et membre de notre Eglise. Rodica a épousé , en
1980, ici à King's Garden, Roland Caracostéa, connu de bien de nos
membres bruxellois. Il ne fait aucun doute que cette nouvelle
couverture contribuera largement à renouveler l'intéret de tous pour
notre publication. Un grand merci à Rodica! Nous disposons aussi de
moyens d'impression et de reproduction nous permettant de produire
une revue de meilleure qualité.

Depuis la dernière parution, le nombre des membres néérlandophones
s'est largement accru. Il convient donc de leur ouvrir nos colonnes.
Des articles paraîtront donc dans les deux langues, mais sans
traduction (exception faite pour les annonces officielles), l'espace
étant fort restreint. Dès l'origine, le nom de CARITAS avait été choisi
comme pouvant servir dans nos deux communautés.



Bien que les frais de publication et d'envoi aient sensiblement
augmenté, nous continueront aussi longtemps que possible à distribuer
CARITAS gratuitement. Bien entendu, les dons seront reçus avec
gratitude.

NOUVELLES DU DIOCESENOUVELLES DU DIOCESENOUVELLES DU DIOCESENOUVELLES DU DIOCESENOUVELLES DU DIOCESE

Le Rév. Didier Nemerlin, prêtre de notre Eglise, attaché à la Chapelle
Sainte-Gudule à Spontin a obtenu un succès certain en exposant ses
dessins au "Val de Gore" à Durnal.

Le Rév. Michaël Warnon a été ordonné à la Prètrise, le 29 septembre
1985. Il a obtenu une bourse pour un semestre d'étude à la faculté
théosophique de Krotona en Californie. Il terminera ses études
universitaires d'informatique en décembre 1985.

L'EGLISE DANS LE MONDEL'EGLISE DANS LE MONDEL'EGLISE DANS LE MONDEL'EGLISE DANS LE MONDEL'EGLISE DANS LE MONDE

IN MEMORIAM.

Monseigneur Gustav Ringer, Evèque Régionaire Emérite d'Europe
Centrale est décédé à Munich le 29 octobre 1985. Né le 23 octobre
1902, il fut consacré à l'Episcopat par Mgr Norbert Lauppert, assisté
des Evèques Adriaan Vreede, Otto Viking, Augustus Goetmakers et
Sigfrid Fjellander à Huizen (Pays-Bas), le 14 août 1960. Mgr Ringer
échappa au régime nazi en voyageant à pied, de ferme en ferme,
s'engageant parfois comme valet. Tout au long de sa vie, Mgr Ringer
répandit beaucoup de chaleur humaine, il fut un homme d'une grande
intelligence, dont l'humour souriant restera dans la mémoire de ceux
qui l'ont connu.

LE MYSTERE DIVINLE MYSTERE DIVINLE MYSTERE DIVINLE MYSTERE DIVINLE MYSTERE DIVIN

La force mystique et mystérieuse du Sacrement de l'Eucharistie, qui
est la vie et la conscience du Christ Lui-même s'écoulant dans les
éléments consacrés, est bien le Centre réel de la religion chrétienne.
C'est bien cette force-là, cette réalité spirituelle, qui soutient toutes
les églises qui se réclament de Lui.

De même, ce n'est qu'après que Mgr Leadbeater et Mgr Wedgwood
eurent reconnu cette force comme une réalité vivante, comme une
aide inestimable pour le progrès spirituel, que l'Eglise Catholique Libre



a été  fondée. Et non seulement moi-même et les miens, mais des
milliers de personnes peuvent attester aujourd'hui, avec la plus
profonde reconnaissance, à quel degré les forces spirituelles des
Sacrements ont accéléré leur progrès spirituel.

Nous savons qu'en Orient, on affirme que le progrès spirituel est
facilité au plus haut degré par la présence d'une personne qui a déjà
atteint un certain degré de développement spirituel.  Par le Sacrement,
on se trouve chaque fois que l'on participe au Saint-Sacrifice, en la
présence de l'Etre le plus élévé, de l'Etre le plus spirituel de notre
monde, en la Présence du Christ Lui-même, du Christ qui à Son tour
est le représentant de Dieu le Fils, Seconde Personne de la Sainte
Trinité .

Mgr Leadbeater a décrit pour nous, en paroles très claires et très
scientifiques, ce qu'il a vu en Sicile, bien longtemps avant qu'il n'eut
l'idée d'établir une Eglise. Il a décrit la Consécration et le rayonnement
des forces produites par la consécration du pain et du vin. Mgr
Wedgwood et beaucoup d'autres ont affirmé la réalité des faits
importants qui se produisent pendant nos Services. Cependant ces
témoignages, pas plus que la confirmation des mystiques et voyants
ne peuvent nous donner la certitude, la conviction. C'est vous-mêmes
qui devez voir, qui devez sentir la réalité; et même s'il n'est pas
possible pour nous tous de voir toute l'étendue de ce spectacle d'une
beauté indicible, il est possible tout au moins de se convaincre de
l'élévation spirituelle, du bonheur que donne la communion. Comment
décrire l'arrivée des cohortes célestes et des anges qui se rassemblent
autour de l'autel à l'instant de la Consécration ? C'est le moment des
plus saints, lorsque l'éclair spirituel descend en réponse aux paroles
de Consécration, éclair traversant tous les plans et s'attachant à
toutes les saintes hosties, les sanctifiant, les recréant et faisant
d'elles véritablement les objets les plus saints qu'il y ait dans le monde
sensible.

Dès qu'une seule foi on a vu la lumière d'or, plus radieuse que le soleil,
rayonnant de la Sainte Hostie et illuminant tout ce qui se trouve dans
son champ d'action; ou dès que l'on a senti son âme s'épanouir, vibrer
avec une Ame beaucoup plus vaste, dès que l'on s'est senti transporté
bien au-delà et bien au-dessus de notre conscience quotidienne, alors
on sait; on a acquis une conviction que ni les théories, ni les négations,
ni les doutes d'autrui ne peuvent anéantir. Et ainsi convaincu, on
commence à comprendre quelle valeur extrème le Sacrement a de par
Lui-même et pour nous tous; comment le Sacrement peut vraiment
changer les hommes, comment le Sacrement est véritablement un
don béni de Son Amour.



Et voici, par ce Sacrement le Mystère est accompli. En nous unissant
à Lui, l'Homme-Dieu, nous nous unissons à la partie divine qui se
trouve au-delà de nous même, et c'est ainsi que par Son Amour et
aves Son Aide, nous réalisons pour quelques secondes, quelques
minutes ou même quelques heures cette union mystique, cette union
spirituelle avec le Dieu-en-nous qui est le but et la consommation de
nos existences humaines.

Mgr  Adriaan Vreede
Chapelle Saint-Gabriël

Genève 1928.

HET GOUDEN LICHTHET GOUDEN LICHTHET GOUDEN LICHTHET GOUDEN LICHTHET GOUDEN LICHT

In oktober is het reeds te bespeuren, dat gouden Licht, dat heel de
natuur bekleedt met een onaardse glans. De bladeren zijn niet groen,
zij zijn goudgroen; de lucht is niet blauw, maar als kristal zo
doorschijnend en met haarscherpe kontoeren. Velden en dieren,
huizen en rivieren, alles is van binnenuit verlicht.

Het is november geworden, al bijna december. De hemel wordt bleker,
het blauw wijkt naar wit. Het lanschap veliest de gulden betovering en
langzaam komt tot roereloosheid, en wacht ...

Het is winter. Zie, de natuur keert in, en luistert, heel stil. Straks wordt
het Licht als nieuw geboren. Ook gij zijt het Licht; laat Uw Licht
schijnen! Zij óók  zijn het Licht, ook die anderen. Bestrijd niet de
duitenis, maar beschermt het Licht. Helpt het ontsteken! Leer zelf te
stralen vanuit de Vlam in Uw eigen hart. Dit is Gods-dienst, dienst naar
de mensheid.

Het gouden Licht vergt geen woorden, geen stelsels, noch enige
denkbeelden. Het vergt geen overreding, geen verklaring, geen
ceremonie. Maar in de stilte van een mensen hart, ontdaan van alle
blad- en bloessemweelde van het denken, ontkiemt het als een zaad
van vrede, uitdijend tot een Zon van zegen ...

En ziet: "Ik maak alle dingen nieuw !".



FRENCH CONNECTIONFRENCH CONNECTIONFRENCH CONNECTIONFRENCH CONNECTIONFRENCH CONNECTION

La plupart d'entre nos membres connaissent les origines britaniques
et hollandaises de notre Eglise. Cette partie de notre histoire est la
connue parce que plus récente, mais aussi parce que celle-ci affecte
plus directement l'organisation matérielle de l'Eglise, telle que nous
la connaissons aujour'hui.

Cependant, ses racines s'enfoncent bien plus profondément dans le
passé. Le nom même de Catholicisme Libéral est bien antérieur à la
fondation de notre Eglise. Ce nom fut appliqué à un courant de
pensée, à des individus ou des groupes de Catholiques osant placer
la liberté de pensée et la recherche de la Vérité au-dessus d'une foi
dogmatique.

On peut admettre que l'Eglise de Rome s'enferma définitivement dans
le dogmatisme formel, par les décisions prises par Vatican I concernant
l'infaillibilité du Pape, par réaction, pour combattre ces Catholiques
Libéraux et  arrèter l' expansion de leur indépendance au sein même
de l'Eglise Romaine.

Le résultat de cette tentative fut la séparation des Eglises Vieilles-
Catholiques dans toute l'Europe, avec les conséquences que l'on
connait.

D' avril 1968 à juin 1969, j'eus l'occasion de séjourner dans le
département français de l'Oise. J'y dirigeais un équipe intallant un
système  informatique. Travaillant surtout la nuit, je disposais de mes
après-midi. La région posséde des trésors historiques: le Chateau de
Chantilly, berceau des Capétiens dont les salles possèdent un nombre
étonnant de peintures anciennes ainsi qu'un cabinet de miniatures
incomparables abritant les très fameuses et Très Riches Heures du
duc de Berry; Senlis, la ville de prédilection du poète et ésotériste
Gérard de Nerval; mais surtout le site de Port-Royal des Champs. Je
me passionnai pour le passé de ce département et en particulier pour
celui du châ.teau de Liancourt, dont les écuries tranformées en
bureaux, abritaient l'une des entreprises  de mon  employeur.

Ce fut pendant ces mois que je pus rassembler les éléments historiques
qui serviront à illustrer la série d'articles qui seront pubiés  dans les
prochains numéros de CARITAS, décrivant ces origines françaises,
plus éloignées, mais non moins attachantes du Catholicisme Libéral
sous le titre de: "The French Connection".
                                                                                                   +Maurice



OVERPEINZING.OVERPEINZING.OVERPEINZING.OVERPEINZING.OVERPEINZING.

O Heer van Liefde, ik treed Uw uitstraling binnen en nader Uw
tegenwoordigheid, dragende met mij, dat, wat ik in Uw Naam heb
gedaan, en voor U.
Ik tracht een meer krachtdadig dienaar te worden en open mijn hart
en begrijpen voor de Macht Uwer Liefde, voor Uw vreugde en voor Uw
Vrede.
In Uw tegenwoordigheid overvloeit Uw Liefde in mijn wezen; liefde, die
is zachtheid, vriendelijkheid en hulpvaardigheid: ik moet daarom zijn:
liefdevol, zacht, vriendelijk en hulpvaardig voor alle mensen.
In Uw tegenwoordigheid doordringt mij Uwer vreugde; vreugde, die is
stralende licht en eeuwige jeugd. Ik moet daarom Uw vreugde dragen
naar hen die droef en terneergedrukt zijn.
In Uw tegenwoordigheid omvademt mij Uw Vrede en vervult mij met
tevredenheid, zekerheid rust en kalmte. Vrede, die alle verstand te
boven gaat. Ik moet daarom zijn een bron van Liefde, vreugde en
vrede in de wereld.
Ik plaats mijn handen in de Uwe met al mijn liefde, overtuiging en vol
vertrouwen, want Gij zijt waarlijk mijn God.

Leid mij van de onwerkelijkheid naar de Werkelijkheid,
van de duisternis naar het Licht,

van de dood naar het Eeuwige Leven.

+Charles W. Leadbeater.



NOEL AUJOURD'HUINOEL AUJOURD'HUINOEL AUJOURD'HUINOEL AUJOURD'HUINOEL AUJOURD'HUI

"Il est venu chez les siens,
Mais les siens ne l'ont pas reçu"

                                  (Jean 1,2)

La famille entière s'était rassemblée pour fêter Noël ...

Frères et soeurs, qui ne s'étaient plus vus depuis longtemps
avaient retrouvé cette nuit, le chemin de la maison natale.

Enfants et petits-enfants, visages tout joyeux, arrivaient de partout
les mains chargées de mille présents:
L'un offrait la dinde, l'autre la bûche;
Il y avait les cadeaux, les baisers, les bouquets de fleurs
pour la "mamma" qu'on oublie pas !

La salle à manger, couverte de guirlandes,
était bourrée de rires et de lumières.
On avait chaud, Il faisait bon ! Ça sentait le sapin et l'âtre crépitant.
Le tourne-disque chantait sa prière: "Il est né le Divin Enfant…".

Tout ce petit monde, autour de la table bien garnie
s'enivrait de vin, de joie et de chansons.
C'est ainsi que se célèbre un véritable Noël en famille !…
Minuit était proche.

C'est alors que la sonnette d'entrée retentit!
"Qui pouvait bien venir au milieu de la nuit ?"
Jean, le fils ainé, se leva, vida son verre, quitta la salle.
Derrière lui, un certain silence s'était fait:
"Quelle est la bonne surprise qui achèvera la fête ?"

Enfin, Jean revint. Il était seul. Il referma la porte.
Et tout le monde le regardait:
"Alors", dit le père, "qui était-ce ?…"
"Rien qu'un vagabond, un barbu, un hippie sans doute!
Il demandait à loger…"

"Et il était seul?" reprit le père
"Avec une fille, une fille assez moche…
même qu'on aurait dit qu'elle était enceinte!"
"Et qu'as-tu répondu?", questionna le père.
"Rien, devant leur impudence, j'ai fermé la porte".

Le disque s'était arrêté; il tournait à vide.
On aurait cru un instant
que les portes et les fenêtres s'étaient ouvertes
et que toute la glace de l'hiver était entré dans la maison.
Tout le monde de taisait…

"Et… si c'était eux!", dit la mère.

                                                           H. L-E. Liége.



LE RITE CELTIQUELE RITE CELTIQUELE RITE CELTIQUELE RITE CELTIQUELE RITE CELTIQUE

La plus grande partie de l'Europe du nord doit sa christianisation, ou
dans certains cas sa re-christianisation aux "episcopi vagantes", aux
évèques itinérants de l'Irlande. Nos régions, aussi bien la Walonie que
les Flandres furent converties par ces chrétiens qui semblent être les
fidèles d'une Eglise très ancienne, originale et dont le développement
fut parallèle, et non dépendant de Rome. F.E. Warren, dans son
ouvrage: Liturgue et Rituel de l'Eglise Celtique, publié à Oxford en
1881 dit qu' "il y a de fortes preuves indirectes en faveur de l'origine
immédiatement gallicane de l'Eglise d'Angleterre, et elle permettent
de fixer la date de sa fondation entre 176 et 208 après J-C".  Il n'est
point nécessaire de se baser sur la légende du débarquement de
Joseph d'Arimathie, porteur du Saint-Graal, sur les côtes d'Irlande ou
sur celle de Brenn le Bienheureux pour établir cette origine ancienne:
il semble que le pape Eleuthère envoya deux évèques chez les Scotts,
nom donné aux Irlandais jusqu'au 11e siècle. Le fait que le pape les
ait envoyés laisse supposer l'existence de communautés chrétiennes
de quelque importance. En 1956, dans son Histoire des peuples de
langue anglaise, Sir Winston Churchill affirmait que "la forme de
Christianisme qui pénétra en Angleterre par la mission de Saint
Colomba…était une forme monastique qui venait de l'Orient, par
l'Irlande du nord, sans être entrée à aucun moment en contact avec
Rome…. Elle n'était pas associée, à cette époque reculée et décisive,
à l'organisation universelle de la papauté".

Il parrait important de souligner qu'il n'y avait pas de différence
doctrinale entre les Eglises Celtiques et Romaines. Les Celtes
reconnaissaient la suprême juridiction de Saint-Pierre, même alors
que la distance et les difficultés de l'époque rendaient un contact
direct impossible.

Le premier document historique parlant de l'Eglise d'Irlande est la
Chronique de Prosper d'Aquitaine qui rapporte qu' "un certain
Palladius fut envoyé par le pape Célestin Ier aux Scotts qui croyaient
en Christ en 431".  Le travail de Palladius dans cette région fut de
courte durée et fut éclipsé par celui, bien plus fructueux, de Saint
Patrick (+ vers 461). Patrick était le fils d'un Diacre, ses grand-père
et arrière-grand-père étaient des prètres. Législateur et apôtre, il fut
celui qui orienta l'Eglise celtique vers la vie monastique. Celle-ci ne
connut pratiquement pas de hiérarchie diocésaine, et l'évèque (epscop)
résidait dans un monastère même lorsqu'il n'était pas abbé.

Les Celtes avaient une prédilection pour les îles. Ils pouvaient y prier
et y étudier tout à loisir et la situation de leurs établissements



facilitait leurs départs en mission. Le plus vieux des centres monastiques
irlandais était Cell Enda (Killeany) à Aranmore, la plus grande des îles
Aran dans la baie de Galway; le plus célèbre est Bangor, sur la côte sud
de Belfast Lough dans l'Ulster. C'est dans ces lieux saints que saint
Colomban et saint Gall reçurent leur éducation avant de s'embarquer
pour leur apostolat sur le continent europén. Colomban quitta Bangor
avec douze compagnons en 590 et fonda des monastères à Annegray,
Luxeuil et Fontaines. En 610, la reine Brunehaut, sous la pression de
l'épiscopat franc, l'expulsa du royaume. Il se retira à Bobbio en Italie
où il mourrut en 615. Il fut l'auteur de la Règle monachale qui prescrit
l'obéissance à la personne de l'abbé, plutôt qu'à la règle écrite, alors
que celle de saint Benoît, qui sera plus tard imposée par Rome, prescrit
l'obéissance à la Règle. On trouve des moines celtiques en nombre
considérable dans tout le territoire franc du 6e au 9e siècles, et on
retrouve leurs traces à Waulsort, Saint-Gall, Mayence, Wützbourg,
Cologne et Ratisbonne. Ils restèrent fidèles à leurs coutumes comme
le rapporte la biographie de Gérard, évèque de Toul (936-994): "Les
Scotts avaient coutume de s'assembler chaque jour aux différents
autels de la chapelle où ils faisaient monter vers Dieu leurs supplica-
tions et leurs louanges à la manière de leurs régions".

Si de nombreux irlandais vinrent comme missionnaires sur le conti-
nent, les échanges se firent dans les deux sens. Des envoyés de
monastères continentaux voyagèrent en Irlande pour y chercher des
fonds pour la construction d'églises et de monastères. Bientôt
cependant, la culture celtique dépérit faute de maîtres, bien que la vie
intellectuelle se soit maintenue sous une forme bien amoindrie
pendant les 10e et 11e siècles. Les incursions des vikings firent
disparaître presque tous les monastères celtiques, et avec leur
disparition, la science et les arts celtiques subirent une éclipse dont
ils ne sortirent jamais.

(à suivre)



PUBLICATIONS - BLADEREN

International: THE LIBERAL CATHOLIC - (English)

America Latina: METANOIA - (Español)
Australia: COMMUNION (English)

Cuba: BOLOTINEL CATOLICO LIBERAL - (Español)
Deutchland und Osterreich: DIE KIRCHE - (Deutch)

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 - (Finish)

Sverie: COMMUNIO - (Svenska)
United States of America: UBIQUE - (English)


