
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

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.

Le Coin du Régionnaire:

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.

De Hoek van de Regionaris:

C  A  R  I  T  A  SC  A  R  I  T  A  S
Une Revue pour les

Catholiques Libéraux
de Belgique.

Een Blad voor de
Vrij-Katholieken

in België.

(C) 1994 by l'Eglise Catholique Libre and Editions Albanus, Brussels.
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NOUVELLES
OFFICIELLES
DE L'EGLISE.

Madame Renée Antoine:
Renée Antoine était sans doute l'une
des plus ancienne membres de la Par-
oisse Saint Aubain à Namur. Surmon-
tant son grand handicap physique, elle a
toujours tenu à assister régulièrement
au services de la Chapelle Saint Gudule
à Spontin. Elle est retournée vers la
Lumièreéternelle en automne 1994.
Puisse-t-ellereposer en paix, dans la
présence du Seigneur.

NOUVELLES FAMILIALES

Sylvie et Pierre-Marie Hermant ont
annoncé le marriage de leur fils. Nous
souhaitons beaucoup de bonheur au
jeune couple Nathalie et Raphaël.
Sylvie et Pierre-Marie ont déménagé,
ils habitent désormais 119 rue de la
Procession, à Anderlecht.
Didier Némerlin a subi une grave inter-
vention chirurgicale à la gorge. Il suit
encore des traitements complémen-
taires, mais semble bien se remettre.
Christian Golaire le seconde pour la
célébration des services dans la Par-
oisse de Namur, en plus de l'assistance
qu'il donne à celle de L'iège.

DEMISSION

Le R.P. Guido Fokker a présenté sa
démission comme prêtre de l'ECL.
Celle-ci  a été acceptée par le Région-
naire le 15 décembre 1994.

Mevrouw Renée Antoine:
Renée Antoine is waarschijnlijk een van
de oudste leden van de Sint Albaans
Kerkgemeente in Namen. Ondanks een
groot lichamelijk handicap  heeft  zij
regelmatig de diensten van de Sint
Gudula Kapel in Spontin bij gehouden.
Zij is in de herfst van 1994 weer in het
eeuwige Licht getreden. Moge zij in
rust verblijven in de tegenwoordigheid
van de Heer.

GEZINSNIEUWS

Sylvie et Pierre-Marie Hermant hebben
de huwelijk van hun zoon aangekon-
digd. Wij wensen Nathalie en Raphaël
veel geluk.
Sylvie en Pierre-Marie zijn verhuisd: zij
wonen nu 119 Processiestraat in Ander-
lecht.
Didier Némerlin  werd begin van het
jaar aan de keel geopereerd. Hij volgd
nu nog verdere behandelingen, maar
blijkt beter te gaan.
Christian Golaire helpt hem met de
diensten in de Provincie Namen, boven
zijn verplichtingen in de Luikse Provin-
cie.

ONTSLAG
De Eerw. Heer Guido Fokker heeft zijn
ontslag als Priester van de VKK  aange-
boden. Zijn ontslag werd door de
Regionaris op december 15, 1994
aangenomen.



St. Michael en alle Engelen.

Terwijl de ondergaane zon een
warm-gouden gloed over de top-
pen van beuken en kastanjebomen
wierp, trad de Dromer het
kapelletje langs de weg binnen.
De schaduwen  verdiepten zich
en een mystieke stilte hing ron-
dom het altaar; waarboven een
rood lichtje in  het godslampje
onbewogen brandde. De Dromer
knielde en liet zijn gedachten in
gebed opreizen  zoals wie-
rookgeur opstijgt naar de woning
der Engelen.  Wonderlijke
beelden drongen in zijn hoofd.
Het was alsof de Engel des Her-
ens tot hem sprak:
"Uw aardse ogen zien ons niet,
maar is dit nodig om het werk des
Herens te doen? In vroegere
eeuwen  was de sluier tussen aarde
en de hogere gebieden zo ijl dat
het ons gemakkelijker was onder
de mense te treden. Indien gij uw
Heilige Schrift  goed leest, zult
ge weten dat de Engelen als
Uitvoerders van Gods Wil her-
haalde malen zich openbaarden
voor de ogen van de mensen.
Maar dit is slechts één aanzicht
van de taak, die wij te doen
hebben.
Wij leven in een andere wereld
dan de mensen, die in het zware
stof wereld moeten werken en
zwoegen. Gij kunt echter in de

geest iets van onze wereld be-
grijpen indien gij op de vleuge-
len van verheven symphoniën u
laat omhoog voeren door de
Engelen der muziek of door
ceremoniën de hemelse brug
betreedt, die uw wereld met de
onze verbindt, of u weet te
verzinken in de natuurkrachten,
die van uur tot uur door mijn
broeders: de Wachters van ber-
gen, zeeën, landen, rivieren en
bossen worden uitgestort.
Er zijn stromen van kracht en
oceanen van Licht; er zijn grote
Centra, waarin deze krachten
worden  samengebundled  om
een bron te worden van inspira-
tie, waardoor de wereld wordt
"onderhouden en geschoord" en
telkens vernieuwd.  Sommigen
van deze Centra zijn gewijd aan
St. Michael, onze Vorst en
Aanvoerder  van de Scharen  des
Licht. Hem te dienen is onze
grootste vreugde. Zoals gij
mensen uw verheven Adepten
hebt, zo hebben wij Engelen
onze grote Leiders. Gezegend
zijn zij,  die hun leven wijden
aan Hun dienst".
De dromer was in een diepe
contemplatie verzonken. Zijn
gedachten leken een meer, zo
stil en helder dat de hemelen in
hun klare schoonheid zich vol-
maakt daarin weerspiegelen
konden...

Will Burger - 1948



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.

(2ème partie)

Je voudrais préfacer deux his-
toires, celle de Sophia et celle de
Marie, par une référence à un
événement qui eut lieu au mois
de novembre 1950; un événe-
ment qui enthousiasma tellement
le Dr. Carl Jung, le psychologue,
qu’il l’annonça partout comme
la preuve directe du retour au
principe féminin dans le contexte
religieux et sacré. Cet événement
fut la promulgation de la Consti-
tution Apostolique Munificentis-
simus Deus par le Pape Pie XII,
par lequel fut défini le dogme de
la foi qui implique que Marie, la
Mère Vierge de Dieu, est
supposée “résider dans les cieux
d’âme et de corps”. Cette
déclaration, selon Carl Jung, était
le symbole d’une structure
archétypale, la conjonction des
opposés. Elle prononçait non
seulement le rang élevé de l’as-
pect féminin, mais aussi signi-
fiait que le corps ou la matière
était considérée comme une sub-
stance divine; que le corps lui-

même est sacré. Ainsi, cet événe-
ment proclamait l’association du
féminin et du masculin, de l’esprit
et de la matière, une association
qui devra être réalisée en nous
mêmes; lorsque nous réassumer-
ons nos propres aspects masculins
ou féminins que nous avons tant
négligés. Nous devons, à tous les
niveau - verticalement aussi bien
qu’horizontalement - arriver à
cette mysterium conjuctionis   qui
nous amènera à la naissance de
l’humanité arrivée à l’état de per-
fection. C’est cette union sacrée
et mystérieuse qui nous est
rappelée par les mythes de Sophia
et l’histoire de Marie, qui nous
rappellent, si nous les abordons
avec attention, le voyage spiri-
tuel que chacun d’entre nous doit
parcourir pour atteindre l’état de
pleine conscience.

L’histoire de Sophia nous est
parvenue surtout du texte remar-
quable intitulé Pistis Sophia at-
tribué à Valentin; qur G.R.S.
Mead a appelé “le Gnosticisme
christianisé”. C’est une longue
histoire, dont un abrégé a été
donné par Stéphane Hoeller dans
son ouvrage Jung et les Evangi-
les Perdus. [N.D.T. traduction
française complète de Pistis So-
phia par Amélineau, aux éditions
Chamuel, 1908]. Qui est Sophia?



Elle, dont le nom est habituelle-
ment traduit par Sagesse, est
“l’Esprit du Monde, l’archétype
collectif de la vie, de la croîssance,
du développement cosmique et
individuel dans son entièreté. Elle
est aussi étroitement associée à la
nature et au sort de l’humanité.”
Dans le monde transcendental de
lumière, le couple primordial,
connu comme la Profondeur et le
Silence, donnent naissance à 30
formes de conscience archétypa-
les nommés Eons, dont la cadette
est appelée Sophia. Elle devint
amoureuse de son propre père, le
Roi, aussi appelé la Profondeur.
Confuse par son amour, elle re-
garde dans toutes les directions
jusqu’à ce qu’elle perçoive au
loin une lumière magnifique.
L’expérience de l’amour, cepen-
dant, lui cause un tel étonnement
qu’elle est incapable de discerner
le haut du bas et, prenant le reflet
de cette lumière pour celle de son
père, le Roi, elle descend par
erreur dans le vide qu’est la lu-
mière réfléchie.

Permettez-moi d’interpoler ici
l’idée que nous sommes souvent
attirés nous-mêmes par la fausse
lumière du royaume illusoire des
expériences psychiques, et que
nous méprenons cette lumière
pour la lumière de l’illumination

spirituelle authentique, tombant
ainsi dans la même erreur que
celle que fit Sophia. L’âme,
trompée si souvent par le reflet
de la lumière du monde psy-
chique, se retrouve en effet er-
rante dans les ténèbres et le
désespoir.  Alors, la conscience
obscurcie, Sophia, nous dit-on,
met au monde un être appelé
Jésus. Jésus se libère de son at-
tachement au royaume ténébreux
du péché pour atteindre la pléni-
tude de la Gnose par laquelle il
atteindra l’Eons-jumeau de
Sophia, le Christ, et deviendra
ainsi Jésus-Christ. Pendant tout
ce temps, Sophia, qui se trouve
en-dehors de l’univers spirituel,
fait l’expérience de désespoir
complet, de la peur, du chagrin,
qui sortant de son être, pren-
dront forme et matérialité pour
remplir la terre. Alors que ces
formes-pensées émotionelles se
projettent dans l’espace autour
d’elle, Sophia prend ses créatures
en pitié et décide, pour les aider
du mieux possible, de devenir
anima mundi, l’Esprit du Monde.

Pendant que tout ce qui précède
s’accomplit dans la sphère
matérielle, Jésus maintenant uni
au Christ, dans le royaume spir-
ituel, invoque tous les pouvoirs
de compassion et d’amour pour



aider dans cet immense acte de
rédemption, pour libérer de So-
phia de sa triste condition. “Pen-
dant tous les siècles et les mil-
lénaires de l’histoire du monde,
Sophia pria et pleura sur son sort
et sur le sort du monde imparfait,
et les éclat de la lumière sont pris
dans les filets des régents qui,
comme des arraignées mon-
strueuses, continuent à tisser des
toiles de matière, d’émotion et de
pensée pour attraper les êtres
humains - dont l’essence n’est
pas de leur création, mais qui est
faites d’éclats  de la nature
supérieure de Sophia, infusée
dans des corps d’argile.” C’est
ainsi que Jésus-Christ descendit
sur la terre pour libérer Sophia et,
par là même, apporter la rédemp-
tion à tous ses enfants spirituels:
la race humaine dans son en-
tièreté. Ce mythe magnifique qui
contient tant de symbolisme in-
dique la place qu’occupe l’as-
pect féminin dans les Mystères
Gnostiques. Je suggère qu’il a sa
contrepartie dans ce qui devint le
“Mystère Chrétien de Marie”.
Car Marie peut être comprise
comme le symbole de la person-
alité humaine, ou d’une façon
plus appropriée, comme l’âme
humaine prisonnière de la per-
sonnalité. Elle est d’une certaine
manière, Sophia sur la terre, ayant

besoin de rédemption ou de puri-
fication pour pouvoir reprendre
un contact conscient avec le spir-
ituel, ou niveau égoïque de son
être et du Christ Enfant, représan-
tant la conscience complètement
éveillée, d’amour et de compas-
sion, qui naquit au-dedans d’elle.

En contemplant l’histoire ou le
mythe de Marie, je pense que
nous pouvons reconnaître les sept
étapes du développement de la
conscience. Bien que certains
fragments du mythe de Marie
existent encore dans le Christian-
isme actuel - et je suis heureuse
d’appartenir à la paroisse de Notre
Dame et de tous les anges - je
pense que nous n’avons pas en-
core accepté la position centrale
que doit occuper ce mythe dans
notre propre tradition Chrétienne.
Ou encore, et ceci est plus impor-
tant, il nous reste encore à recon-
naître ce mythe comme représen-
tant le voyage spirituel que chacun
d’entre nous doit entreprendre.

Le premier stade, appelé le pre-
mier Mystère dans la terminolo-
gie biblique, est l’Annonciation.
Il représente l’éveil de l’âme à sa
destinée divine, la reconnaissance
de la tâche qui doit être entrepr-
ise. Ses conditions préalables ont
été données de plusieurs ma-



nières: la simplicité spirituelle, la
pureté de l’intention, le consécra-
tion inconditionelle du soi, ou si
vous préférez, la capitulation de
la volonté au Suprème, l’humilité
et la gentilesse.  La note-clé de ce
stade peut être le mieux décrite
par les paroles attribuées à Marie:
“qu’il me soit fait selon votre
parole”.

Le second stade, appelé dans la
terminologie biblique la Visita-
tion, est l’histoire de Marie allant
rendre visite à sa cousine Elisa-
beth. Psychologiquement parlant,
cette étape pourrait être un retour
sur soi-même, la garde d’une voix
intérieure. Mais l’Ame reconnaît
le besoin de poser un acte de
service envers quelqu’un d’autre,
un acte de simplicité et d’amour,
une action spontanée et naturelle
pour laquelle aucune récompense
n’est recherchée.  C’est comme si
l’âme nouvellement éveillée,
l’âme-Marie, avait le pouvoir de
communiquer cette expérience
aux autres.

Ensuite vient le troisième stade,
la Nativité, la naissance de la
conscience du Christ comme un
petit enfant, un petit être faible.
La naissance d’un nouvel état de
conscience est toujours un mo-
ment fragile. Habituellement,

nous considérons le moment
dramatique de la naissance du
point de vue de l’enfant. Mais en
abordant la tradition des
Mystères féminins, nous devons
reconnaître ce que cette nais-
sance signifie pour Marie, pour
l’aspect féminin, pour l’âme.
L’enfant est faible et sans res-
source; c’est la tâche de l’âme
purifiée de soigner et de nourrir
cette conscience nouvelle. Il
s’agit d’une période de respon-
sabilité considérable pour l’âme-
Marie, au-dedans de nous.
Ce sens de responsabilité
s’épanouit dans le quatrième
stade, qui est marquée dans l’his-
toire biblique par la Présentation
de l’Enfant au Temple. Le but
premier de cette cérémonie, je
crois, si on la considère sous son
aspect symbolique, est la dédi-
cace de la conscience nouvelle-
ment née, la conscience chris-
tique, au but supérieurs, à l’esprit,
et l’extension du service au-delà
de la sphère personnelle.

(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 Pe-trovna 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.



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 her-
denken 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 Koningin 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 door-
dat 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 kun-
nen 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 Inner-
lijke 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
aanbidden wij, omdat we door
Haar manifestatie 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
lichaam,  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  Moederschap die  zich
over de wereld buigt in ontfer-
ming en deze gehele wereld in
Haar armen houdt.



Onze Lieve Vrouwe spreekt
tot ons van die  Geest van Moe-
derschap, 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 kunnen vernemen de klank
is van de gebeden, die tot Haar
opstijgen, de gezamenlijke gebe-
den van millioenen mensen, die
Haar hulp en mededogen in-
roepen.

De Moeder Geest in ons ver-
langt die beden te beantwoorden;
geeft ons de kracht om tegemoet
te komen aan de noden der men-
sheid en schenkt ons de machtige,
innerlijke vreugde van Haar na-
bijheid, Zij, Die beden
beantwoordt van geheel de men-
sheid.

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 geschiede naar Zijn Wil”.

Wat is Zijn Wil? Zijn Wil is,
dat geen steem, die om hulp
vraagt, onopgemerkt blijft;  dat
elke kreet van smart wordt  ge-

hoord; dat elke traan  wordt
weggewist, hetzij bij een kind,
hetzij  bij een misdadiger. Want
voor Haar zijnb er geen mis-
dadigers, ieder, die its misdoet,
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 mis-
daad, roept in  Haar  dat tederste
van  alle  gevoelens  wakker:  de
Moederliefde. Moederliefde 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  steni-
gen:  “Wie uwer zonder zonde
is, werpe  de  eerste steen”.

Wij weten zeer wel, dat ni-
emand onzer zonder zonde is en
de lering,  die Christus gaf aan
hen, die de vrouw beschuldigden,
werd nooit door Maria vergeten.
En wat Zij in het bijzonder onth-
ield, was, dat de Heer Maria



hoogste liefde die bestaat in het
vergeten van  zichzelf.  Die Liefde
is rein  en verheven, omdat ze
geen grenzen kent en geen onder-
scheid 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 Christuskind. Dit  Kind
moeten wij  leren  kennen,  als ge
het  Kind kent, kent ge de Moe-
der, en als ge Hem gaat begrijpen,
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 klop-
pen. Vergeet niet uw liefde over
alle wezens uit te stralen”.

Als we hieraan beantwoor-
den, 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 feest-
dag van Maria ten hemel
opneming ons brengt. Voor ons
betekent het van onze wereld over

Magdalena niet verwierp, maar
haar hielp en oprichtte door Zijn
mededogen.

Maria wist  dat geen  duister-
nis zo dicht is,  dat geen  licht-
straal  er  door kan dringen.

Alle schepselen ziet Zij  als
Haar kinderen. leder wezen op
aarde heeft een plaats in haar hart
en dit hart, vervuld van alomvat-
tende, brandende liefde, kunnen
wij  op vele  wijzen aanbidden:
door Kunst, Muziek,  Dienst, we
kunnen in kerken aanbidden en
buiten in de natuur,  overal kun-
nen we ons hart tot Haar verhef-
fen.

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 ver-
eert”.

Leer daarom lief te hebben
met deze alomvattende liefde, de



te gaan in Haar wereld, van het
onwerkelijke naar het werkelijke,
van het aardse naar het hemelse.

Het sluit het vermogen in,
geestelijke 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 formul-
eren, 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.

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

IN VOORBEREIDING

Verruiming
van het

Godsbegrip

door

Monseigneur Adriaan Vreede
Voorzittend Bisschop,

en
de Eerw. Heer Prof. van der Stok

UITGEVERIJ  ALBANUS
102, Processiestraat,

B-1070 Brussel



L'Archange Gabriël.

Sermon donné par Mgr. M. Warnon dans la
Chapelle Notre Dame, Mère du Monde, à Rock

Tavern, NY en 1993

Gabriël est, avec Michaël, l'un
des seigneurs angéliques les plus
vénérés par les êtres humains. et
celà bien des siècles avant la fon-
dation du Christianisme. Il était
tenu en telle estimeque la célébra-
tion de sa fête passa même du
Christianisme à l'Islam.

Bien que le culte de cet Archange
ait son origine en Syrie, il ap-
paraît dans la mythologie
Mandéenne et correspond au
"Sraocha" du Zoroastrianisme
avant de trouver sa forme plus ou
moins définitive dans la forme de
Gabriël qui nous est familière,
dans les textes Hébreux.

Le nom "Gabriël" signifie "Dieu,
ma Force". Il est l'ange de l'an-
nonciation, de la mort et de la
resurrection, de la compassion et
de la révélation. La date de la
célébration de sa fête est pour
cette raison, et  c'est une ex-
cellente raison,  placée dans le
temps de la préparation à la fête
de Pâques, la grande célébration
du Mystère de la Résurrection.

Michaël mis à part, il est le seul

ange dont le nom est mentionné
particulièrement dans l'Ancien
Testament, pour autant que l'on
exclue le Livre de Tobie  qui est
considéré par beaucoup comme
un texte apocryphe, et qui donne
le nom de Raphaël qui devient
ainsi le troisième ange cité dans
les Ecritures.

Gabriël préside au Paradis, bien
qu'il soit le prince reignant du
premier ciel (Astra), il y est connu
comme étant assis à la gauche de
Dieu, dont la résidence est as-
signée traditionellement dans les
régions allant du septième ciel
(Atma) au dixième (Adi).

Milton, dans son Paradis Perdu ,
(iv,549), décrit Gabriël comme le
chef des gardes angéliques du
Paradis.  La Légende Dorée  fait
de Gabriël l'ange de la lune dont
la tâche est de donner aux hommes
le don de l'espoir.

Dans tous les écrits hébraïques,
Gabriël est représenté comme
prenant une participation active
dans la vie politique. Cette sorte
d'activité se perpétua dans le
monde chrétien, en France en
particulier, où d'après la légende,
ce fut Gabriël qui inspira Jeanne
d'Arc et qui lui permit de recon-
naître son souverain déguisé en
valet. Ce fut lui aussi qui la guida



dans les opérations militaires qui
permirent au roi de France de
reconquérir ses territoires envahis
par les anglais.

Les activités politiques de
l'Archange semblent l'avoir,à un
certain moment, mis en disgrâce
"pour n'avoir pas obéi exacte-
ment à un ordre donné".  Il fut
obligé de rester pendant un temps,
de l'autre côté du "voile céleste",
et durant son exil, ce fut Dobiel
l'ange gardien de la Perse, qui fut
mandaté pour le remplacer.

Gabriël is également associé au
nombre dix. Il a sa place dans le
récit légendaire des dix martyrs
(Sages israélites) dans l'Eleh
Ezkerah  du Midrash, où il expie
le péché des dix frères qui avaient
vendu Joseph aux marchands
d'esclaves.

En des temps moins reculés,
Gabriël est sensé être l'ange qui
visita le Père Rapp, le chef de la
deuxième colonie adventiste de
la ville de la Nouvelle Harmonie
en Indiana, et qui laissa l'empre-
inte de son pied dans une plaque
de calcaire, conservée dans le
jardin de la propriété que les
Maclure-Owen possèdent dans
cette ville.
Dans un tout autre contexte,

Gabriël (sous le nom de
'Gavreel'), est tenu en grand
honneur par l'Ethiopian Hebrew
Rabbinic Colledge of the Black
Jews of Haarlem..

Aujourd'hui, pour nous, Gabriël
est l'ange de l'Annonce faite à
Marie, et de la promesse de la
naissance de Jésus de Nazareth
lors de la première Annoncia-
tion. L'archange se tient alors
debout devant Marie, assise ou à
genoux. Une seconde Annon-
ciation aura lieu, plus tard, aver-
tissant Marie de sa "mort". C'est
Michaël qui se présente cette
fois et il se met  à genoux devant
la Mère du Verbe, lui offrant un
cierge ou une palme. Ces événe-
ments ont été commémorés par
les grands maîtres de la peinture
dans d'innombrables tableaux.

Ajourd'hui, en la fête de l'An-
nonciation,  Gabriël est le mes-
sager de Dieu qui annonce l'In-
carnation du Verbe, non seule-
ment en Gallilée,  mais aussi
symboliquement dans le coeur
des hommes.  Et lorsque leur
âme sera prète à Le recevoir,
suivant l'exemple de Marie, elle
chantera alors son propre et
unique Magnificat.
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UNE EXPERIENCE OCCULTE

par Mgr George S. Arundale
traduction Maurice Warnon

Le Dr. Georges Sydney Arun-
dale est né le 1er décembre 1878.
Il fut consacré à l’Episcopat dans
l’Eglise Catholique Libre, par
Mgr Wedgwood assisté de Mazel
et Pigott à Huizen, Pays-Bas, le 4
août 1925 et occupa plusieurs
postes de responsabilité au sein
du Synode Episcopal de cette
Eglise jusqu’à sa démission en
1934.  Il garda cependant des
liens étroits avec l’Eglise
Catholique Libre. Dans sa
jeunesse, il fut entraîné à la clair-
voyance par Mgr. Charles W.
Leadbeater et a sa demande devint
le précepteur de J. Krishnamurti.
Il occupa les fonctions de Princi-
pal du “Central Hindu College”,
à Varanasi, aux Indes, et plus
tard celles de Président de
l’Université Nationale Indienne.
Il fut élu à la présidence de la
Société Théosophique en 1934 et
resta en fonction jusqu’à à sa
mort survenue le 12 août 1945. Il
fut l’auteur de traité remarquable
de spiritualité à peu près inconnu
en français: “Le Feu du Lotus”,
une seule édition en langue
française, ronéotypée et par sous-
cription, parut vers 1960; il pub-
lia aussi une étude sur le Yoga
symbolique et “Vous”, un man-
uel pratique de théosophie, ces
deux ouvrages ne furent jamais
traduits en français.



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.



Comme la Constitution Belge
n'accorde pas une entière liberté
de culte à ses citoyens, n'autori-
sant que quatre religions offi-
cielles, 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 vo-
lontaires peuvent être acceptées.

Omdat de Belgische Constitutie
geen volledige vrijheid van reli-
gie aan haar burgers geeft, maar
alleen vier officiele Godsdien-
sten  erkent, de Vrij-Katholieke
Kerk is als Vereeniging zonder
winstoogmerk  opgericht. De
Kerk heeft dus geen gebouw in
eigendom en hangt van degenen
onder haar leden af, die hun huizen
open stellen voor het celebreren
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 onder-
houd, 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.

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)



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.


