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Chers frères et sœurs de Gabriel [1] , 
  

Le Carême - dans lequel nos grand-mères ont fait leur nettoyage de 
Pâques - a perdu sans doute de sa signification religieuse, mais reste une belle 
occasion de faire une réflexion sur notre état de santé, aussi bien 
spirituellement et physiquement. 

En tant que croyants, nous nous préparons pour la solennité de la 
liturgie chrétienne : Pâques. Selon les écrits Saints, il y a 1985 ans, Jésus de 
Nazareth, le rabbin errant qui avait fait tant de bien, rentrait d'entre les 
morts.  Trois jours plus tôt - à cause d’un peur mal entendu qu’il voulait 
construire un nouveau Royaume, il a été clouée sur la Croix par les Romains et 
une élite du peuple juif. 

Aussi, aujourd'hui-1985 ans plus tard – quotidiennement des gens 
sont tués à cause de leur conviction religieuse ou philosophique. La situation 
dramatique au Syrie - fortement impliqué dans les racines du christianisme - 
nous est connu tous. Mais aussi dans certaines régions de l’Égypte des 
chrétiens coptes sont persécutés. Prions dans la nuit de Pâques pour la paix et 
de salut de tous ceux qui souffrent aujourd'hui pour des raisons idéologiques. 

Notre contribution en tant que philatélistes chrétiens sera toujours 
limitée. Pourtant, nous pouvons par le biais de notre collections apporter un 
message de paix et de Salut. C’est pourquoi il est important que nos guildes 
Gabriel restent organisés dans différents pays. Le site Web de l’Alliance 
ondiale[2] (Weltbund) est un excellent outil. Donc, je tiens à exprimer mes 
sincères remerciements à nos frères du guilde hollandais, qui ont rendu 
possible ce site l’année passé. Et j’ai également été heureux de voir qu’il y a 
un lien direct vers les sitesdes guildes nationaux.  

À ce jour, ce site est principalement rédigé en allemand. C’est sans 
doute aussi le moyen pour rejoindre la plus grande partie de nos frères de 
guilde. Néanmoins, je voudrais insister qu’une partie de ce site serait 
également en anglais. Comme je l’ai plaidoyé, je tiens à garder ouvertes les 
contacts avec nos frères de guilde Americains, maintenant près de deux ans 
sans association organisée. De l’autre côté je voudrais aussi inviter nos frères 
des Guildes de l’Europe orientale ( République tchèque, Hongrie et Pologne) 
de traduire une petite partie de leur site Web en allemand ou en anglais, pour 
mieux informer les autres parties du monde sur leurs nombreuses activités.  
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En attendant, je le vois comme ma tache principale de propager notre 
message philatélique de paix par la participation à des expositions, de donner 
des conférences et par les contacts personnels. 

Je garde de merveilleux souvenirs à Münsterschwarzach 2016. Cette 
année je regrette de ne pouvoir participer à aucun Assemblé d’une Fédération 
nationale. Je leurs souhaite bonne chance. Je participerai néamoins à 
plusieurs expositions à l’étranger et ce sera mon grand plaisir derencontrer 
des frères et sœurs de guilde. Je serai a Praga 2018 du 15 au 19 août, à 
Stampex de Londres du 12 au 14 septembre, à Sindelfingen du 25 au 28 
octobre, probablement à Veronafil (Vérone) du 25 au 27 no-vembre. 

Après que j’ai montré ma collection « Musique, parler à Dieu »  à 
Tampere (Finlande), Wittenberg et Timisoara (Roumanie), cette année je la 
montre à Renaix (60 ans Gabriel Belgique) et en 2019 à Mondorf 
(Luxembourg) (Prix Massari) et à Stockholm ( Stockholmia 2019 - 150me 
anniversairede la Royal Philatelic Sciety of London.   Ma collection 1-cadre 
« Damian, Heroe ou Molokai » participait à Monacophil en décembre 2017. 
Ma collection « Si vous voulez être mes Disciples » participera en ‘Champion 
class’ à l’exposition nationale belge Philexnam à Ciney du 24 au 26 août 2018. 

Gabriel Belgique célèbre son 60e anniversaire cette année à la 
« FILATELIEFEEST 2018 » à Renaix à l’occasion du 50ème anniversaire de 
« OOST-PHILA » , la Féderation des Cercles Philatéliques de la Flandre 
Orientale.   Soyez la  bienvenue. 

Mais surtout j’attends avec impatience le prochain Congrès de la 
Fédération mondiale à Frenswegen à Nordhorn en 2019, auquel je vous invite 
déjà des maintenant.  

En attendant, je vous souhaite une heureuse et joyeuse Fête de 
Pâques. Faites rentrer la joie de Pâques dans ton cœur afin de devenir un 
artisan de paix. 

 

 

 
ALLÉLUIA 
  
Mark, votre président 
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Histoire et Philatélie 
 

L’Espagne 
Dr. Guy Coutant 

 

“Los Reyes Católicos” 
 
 La véritable histoire de l’Espagne comme entité à part entière 
commence avec le mariage en 1469 de Ferdinand II, roi d’Aragón, avec Isabelle, reine 
de Castille. 
 Ferdinand est né le 10 mai 1452 . Il était le fils de Jean II 
(1398-1479), qui cumulait les royaumes d’Aragón, de Navarre, de Majorque et de 
Sicile. Celui-ci avait épousé en premières noces la reine de Navarre Blanche (1385-
1441), et leur fils Charles, dit Charles de Viane (1421-1461) devait être l’héritier de 
ces royaumes. Mais Jean II se remaria en 1444 avec Jeanne Enríquez (1425-1468), et 
de cette union sont issus trois filles et un garçon, Ferdinand. Il est fort probable que la 
nouvelle épouse fit empoisonner Charles de Viane, issu du premier mariage. Cela 
profitait évidemment à son propre fils: après la mort de Charles, qui était fiancé à 
l’héritière de Castille Isabelle, c’est Ferdinand qui devint l’héritier, et il prit à son tour 
Isabelle comme future épouse! 
 Après le mariage de Ferdinand et d’Isabelle, le 14 octobre 
1469, le couple dut d’abord conquérir le trône de Castille, contre Jeanne, dite la 
Beltraneja. Cette dernière était la fille du roi de Castille Henri IV, qui mourut en 1474. 
Sa légitimité étant contestée, la ligue des nobles porta son choix sur Isabelle, la demi-
soeur du roi défunt. Ce choix engendra une guerre civile, victorieuse pour Isabelle, 
grâce à l’appui de son mari. 
 

                             
1938, n° 603                       1952, n° PA261                      1952, n° 830 

Ferdinand II d’Aragón 
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                   1937, n° 588                      1938, n° 663                         1951, n° 815 

 

 
1951, n° PA254   -    Isabelle de Castille 

 
 Lorsque Jean II mourut en 1479, Ferdinand accéda au trône 
d’Aragón, et même si les deux couronnes restaient officiellement séparées, le couple 
réunit ainsi sous sa souveraineté presque toute l’Espagne. 

 

 
1987, n° 2534 

“Los Reyes Católicos” 
 

                               
1982, n° 2285                                                      2000, n° 3322 

              Sceaux de Ferdinand et d’Isabelle,                       Caricature de l’unification de 
l’Espagne  et armoiries des provinces réunies 
                     qui formèrent l’Espagne 
              (Castille, Leon, Navarre, Aragón) 
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 Outre le fait que ces souverains furent les fondateurs de 
l’Espagne réunie, les deux faits les plus marquants de leur règne furent la prise de 
Grenade, marquant la fin de la Reconquista, et la découverte de Nouveau Monde par 
Christophe Colomb. 
 
 Ferdinand et Isabelle, soucieux  d’obtenir le soutien du pape 
dans leurs consolidation du pouvoir, se montrèrent extrêmement catholiques, et 
durant toute leur vie, ils firent une chasse impitoyable aux juifs, aux musulmans et 
aux éventuels hérétiques. 
 Cette chasse aux hérétiques visait surtout les juifs et 
musulmans qui avaient été convertis de force, mais dont on soupçonnait qu’ils 
pratiquaient encore en cachette leur religion. Pour les confondre et les punir, 
l’inquisition fut introduite en Espagne, et les premiers inquisiteurs dominicains 
commencèrent leurs activités en 1480. Le plus célèbre et le plus redouté fut sans 
conteste Tomás de Torquemada (1420-1498). Il occupa avec une sévérité implacable 
la fonction d’Inquisiteur Général d’Espagne pendant quinze ans, de 1483 jusqu’à sa 
mort. Il n’est pas – et cela n’étonnera personne – honoré par un timbre-poste en 
Espagne. Il y a seulement une caricature… 
 

 
2000, n° 3321  -   Caricature de l’inquisition espagnole 

 
 Avec cette même ardeur catholique, les souverains achevèrent 
également la Reconquista, en obtenant la capitulation de Grenade le 2 janvier 1492. 
 La dynastie des Nasrides avait établi son pouvoir sur le 
royaume de Grenade en 1238, et l’avait élevé au rang d’émirat. Ils y construisirent 
une résidence fortifiée, l’Alhambra, dont la décoration atteignit un raffinement 
jamais égalé dans le monde arabe. Pour ne pas être inquiété, l’émir de Grenade se 
déclarait officiellement vassal du roi de Castille, mais à la fin du 15

ème
 siècle, les 

nouveaux souverains ne voulaient plus tolérer l’existence d’une poche musulmane en 
terre espagnole. 
 Après avoir capitulé, Boabdil, le dernier émir de Grenade, 
quitta la ville. La légende veut que sur le chemin de l’exil, Boabdil se retourna vers la 
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capitale de son royaume perdu et pleura. Sa mère lui aurait alors lancé: “Pleure 
comme une femme ce que tu n’as pas su défendre comme un homme”. 
 
  

                               
             1964, n° 1209                         1998, n° 3158                            1931, n° 517 
                                                     L’Alhambra de Grenade 

 

 
1975, timbre du bloc 26 

L’épée de Boabdil, conservée à la “Real Armería”, au palais royal de Madrid 
 

 
 
 
 
 Continuant sur leur lancée, Ferdinand et Isabelle signèrent au printemps 1492 le décret ordonnant l’expulsion des 
 
 Le deuxième événement marquant du règne de Ferdinand et Isabelle est leur attitude favorable envers un inconnu qui prétendait arriver aux Indes en contournant la
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte postale illustrant la reddition de Grenade. Timbre n° PA250 de 
1951 
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 Le deuxième événement marquant du règne de Ferdinand et 
Isabelle est leur attitude favorable envers un inconnu qui prétendait arriver aux Indes 
en contournant la terre: Christophe Colomb (1451-1506). 
 L’histoire de Colomb commence en 1484, au monastère de La 
Rabida, près de Huelva: en 1484, un étranger épuisé et transi, originaire de Gênes, 
nommé Cristoforo Colombo, y frappa à la porte en demandant l’hospitalité pour lui-
même et pour son fils. Il gagna la confiance du prieur Juan Pérez de Marchena, à qui il 
exposa ses plans révolutionnaires pour atteindre l’Inde par la voie occidentale, en 
traversant l’Océan atlantique. 
 Ce prieur intercéda fermement auprès des souverains, et 
malgré des caisses vides après la reconquête de Grenade, Colomb reçut la permission 
et les moyens financiers pour monter son expédition. 
 

                       
                              1930, n° PA60                                         1987, n° 2535 
                        Monastère de La Rabida                         Juan Pérez de Marchena 
                                              prieur du couvent de La Rabida 
  
 Grâce à l’aide royale, le départ eut lieu le 3 août 1492, de Palos 
de la Frontera, avec trois navires: la caraque “Santa María”, avec Colomb à son bord, 
et les caravelles “Pinta” et “Niña”, sous le commandement des frères Pinzón. 
 
 

                  
                                      1930, n° 453                                         1992, n° 2799 

Le départ de Palos de la Frontera, le 3 août 1492 
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1930, n° 448                                       1930, n° 454                                       
1930, n° 449 

La “Santa María” 
 

 
 C’est le 12 octobre 1492 que Colomb mit pied à terre sur ce 
qu’il croyait être l’Inde. Il nomma le lieu où il débarqua “San Salvador”: c’est 
actuellement une des îles des Bahamas. Les indigènes nommaient l’île Guanahani. 
 
 

 
1930, n° 455 

Débarquement de Colomb 
 
 A son retour, il fit le récit de ses exploits devant les souverains. 
Il fut accueilli chaleureusement, et les indigènes qu’il avait ramenés d’Amérique 
éveillèrent une intense curiosité. 
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1992, bloc 55 

Colomb fait le récit de son voyage devant les souverains 
 
 Colomb entreprit encore trois autres voyages au Nouveau 
Monde, cartographiant les îles des Caraïbes, avant de s’éteindre à Valladolid le 20 
mai 1506, n’ayant pas réussi à faire reconnaître ses droits sur les découvertes qu’il 
avait faites. Il rendit l’âme sans se rendre compte du changement que ses 
découvertes avaient engendrés dans l’histoire mondiale. 
 

 
 

                                       
                              1930, n° PA70                                                1930, n° PA73 
                           Christophe Colomb                                      Colomb et les frères 
                                                                                      Martín Alonso & Vicente Pinzón 
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2006, bloc 146 

Christophe Colomb 
 
 Pour enrayer les abus et violences infligés aux indigènes, une 
réunion de juristes et de théologiens fut programmée à Burgos. Ils promulguèrent en 
1512 les 35 articles des “Lois de Burgos”, qui étaient censés protéger les indigènes,... 
à condition qu’ils se convertissent et travaillent pour les Espagnols... 
 
 

 
2013, n° 4466 

500
ème

 anniversaire des “Lois de Burgos”. Effigie de Cristophe Colomb 
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 Isabelle et Ferdinand eurent six enfants. Le roi du Portugal 
Manuel I

er 
épousa successivement deux des filles, Isabelle et Marie. Deux autres filles 

eurent un destin tragique, mais qui influença indirectement toute l’histoire de 
l’Europe: Catherine et Jeanne. 
 Catherine d’Aragón ( 1485-1536) était la première épouse du 
roi d’Angleterre Henri VIII. Elle est la mère de Mary, la future reine Mary Tudor. Henri 
VIII étant tombé éperdument amoureux d’Anne Boleyn, qui devint sa seconde 
épouse, Catherine fut répudiée et reléguée au château de Kimbolton, où elle mourut 
en 1536 abandonnée de tous. Son divorce est à la base de l’anglicanisme en 
Angleterre.  
 

 
 

Grande-Bretagne, 1997, n° 1936 
Catherine d’Aragón, première femme de Henri VIII, 

 
 La fille qui joua malgré elle un rôle important dans l’histoire de 
l’Espagne est Jeanne. Son surnom est plus célèbre: Jeanne la Folle (Juana la Loca, 
1479-1555). 
 Troisième enfant des “Rois Catholiques”, les décès successifs 
de son frère Jean et de sa soeur Isabelle en firent l’héritière des trônes de Castille et 
d’Aragón. En 1496, elle épousa Philippe de Habsbourg, dit Philippe le Beau (1478-
1506), fils de l’empereur Maximilien I

er
 et de Marie de Bourgogne. Le couple eut six 

enfants, dont deux fils: Charles, le futur Charles Quint, et Ferdinand, le futur 
empereur du Saint Empire Romain Germanique. 
 Après le décès de sa mère le 26 novembre 1504, Jeanne aurait 
dû devenir reine de Castille. Mais son père prétendit lui-même à la couronne, arguant 
de la folie de sa fille. Les Cortes de Castille acceptèrent alors un compromis, 
nommant Philippe le Beau, le mari de Jeanne, roi de Castille.  
 Mais Philippe décéda après une courte maladie le 25 
septembre 1506 à Burgos, laissant Jeanne veuve à 27 ans. Sa folie s’étant clairement 
manifestée après les obsèques de son mari, elle fut reléguée en 1509 au château de 
Tordesillas, où elle passa le restant de ses jours. Lorsque son père Ferdinand mourut 
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à son tour le 23 janvier 1516, elle aurait dû recevoir la couronne d’Aragón, mais son 
fils Charles Quint ne lui en laissa pas l’occasion, et s’appropria lui-même le titre de roi 
d’Aragón. Il y eut encore en Castille en 1520-21 la rébellion des “Comuneros” en sa 
faveur, mais après leur défaite, sa vie ne fut qu’une longue attente de la mort, qui ne 
survint qu’en 1555. 
 L’on discute encore actuellement si la pauvre Jeanne était 
vraiment folle. Elle était d’une jalousie maladive, avait des accès de rage, et parfois 
des comportements étranges, mais le fait de la déclarer folle arrangeait beaucoup de 
monde: d’abord son père, puis son mari, enfin son fils… 

                                   
 

                 Belgique, 1941, n° 577       Belgique, 1996, n° 2662               2005, n° 3795 
Jeanne de Castille, dite Jeanne la Folle 

 

                               
                                Belgique, 1959, n° 1105                   Belgique, 1996, n° 2661 

Philippe de Habsbourg, dit Philippe le Beau 
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NOUVEAUTE� S	DU	VATICAN	

2 Février 2018 

 

PONTIFICAT DU PAPE FRANÇOIS MMXVIII 

 

Le Bureau philatélique et numismatique célèbre le pontificat du pape François avec 

l’émission d’une série philatélique et d’un feuillet de quatre valeurs représentant des 

moments significatifs de l’année du Pontificat qui vient de s’achever. La valeur de 

0,95 € représente Sa Sainteté à l’occasion de la messe du dimanche des Rameaux du 

9 avril 2017. Sur la valeur de 1,00 €, le Pape est représenté, sa crosse en main, au 

cours du Consistoire du 28 juin 2017, créant cinq nouveaux cardinaux. C’est l’image 
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d’un Pape François souriant, au jour de sa visite pastorale à la paroisse romaine Santa 

Maria Josefa del Cuore di Gesù à Castelverde (Rome), qui a été choisie pour la valeur 

de 2,30 €. Enfin, la dernière valeur représente la fête de la Présentation au Temple 

célébrée par le Pape Francois le 2 février 2017. 

Valeurs faciales: € 0,95 - € 1,00 - € 2,30 - € 3,00 - Format: 30 x 30 mm - Dentelure: 13 

x 13 ¼ - Imprimerie: Cartor (France) – Série Feuille de: 10 timbres - Dimensions de la 

feuille: 176 X 86 mm - Prix de la série: Euro 7,25 - Tirage max.: 200.000 série omplete 

Feuillet Dimensions du feulliet: 71 x 91 mm - Prix du feuillet: Euro 7,25 - Tirage max.: 

80.000 feuillets 

ENVELOPPE PHILATÉLIQUE 2018  

 

 
 

Le Bureau philatélique et numismatique célèbre le pontificat du pape François avec 
l’émission d’une série philatélique et d’un feuillet de quatre valeurs représentant des 
moments significatifs de l’année du Pontificat qui vient de s’achever. La valeur de 
0,95 € représente Sa Sainteté à l’occasion de la messe du dimanche des Rameaux du 
9 avril 2017. 
Valeur faciale: € 3,00 - Dimensions de l’enveloppe: 215 x 105 mm - Imprimerie: 
Tipografia Vaticana - Prix de l’enveloppe: Euro 3,00 - Tirage Max.: 20.000  
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PÂQUES 2018 
 
Aujourd’hui, dans le monde entier, l’Église 
renouvelle l’annonce pleine 
d’émerveillement des premiers disciples : 
«Jésus est ressuscité !» - «Il est vraiment 
ressuscité, comme il l’avait prédit !». 
L’ancienne fête de Pâques, mémorial de la 
libération de l’esclavage du peuple hébreu, 
trouve ici son accomplissement : par sa 
résurrection, Jésus Christ nous a libérés de 
l’esclavage du péché et de la mort et nous a 
ouvert le passage vers la vie éternelle. 
Lorsque nous nous laissons domineer par le 
péché, nous perdons tous notre route et 
nous devenons errants comme des brebis 
égarées. Mais Dieu lui-même, notre Pasteur, 
est venu nous chercher et, pour nous sauver, il s’est abaissé jusqu’à l’humiliation de 
la croix. Aujourd’hui, nous pouvons proclamer: «Il est ressuscité le Bon Pasteur qui, 
pour son troupeau, est allé à la rencontre de la mort, alléluia !». 
Valeur faciale: € 0,95 - Format: 41 x 30,5 mm - Dentelure: 13,66 x 13,77 - Feuille de: 
10 timbres - Dimensions de la feuille: 177 x 106 mm - Artiste: Raúl Berzosa Fernández 
Imprimerie: Printex (Malta) - Prix de la série: Euro 0,95 - Tirage max.: 250.000 série 
complètes 
 
 

25e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU BIENHEUREUX DON 
PINO PUGLISI 
 

Né dans le quartier Brancaccio de Palerme, Don Pino Puglisi fut ordonné prêtre en 

1960. Conscient de la situation dans laquelle se trouvait sa ville, il chercha, dans son 

activité pastorale, à rassembler des jeunes, dont le nombre ne cessa d’augmenter, 

dans les groupes paroissiaux, en les sortant de la rue. Sa lutte fut ouverte et déclarée 

contre la mafia qui, se sentant menacée, en commissionna le meurtre. Le Père Pino 

Puglisi, a dit le pape François, «a été un prêtre exemplaire, consacré notamment à la 

pastorale des jeunes. En éduquant les jeunes à vivre l’Évangile, il les soustrayait au 
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milieu et c’est pourquoi la mafia a cherché à l’éliminer. En réalité, c’est pourtant lui 

qui a gagné avec le Christ ressuscité». 

 

Valeur faciale: € 1,00 - Format: 30 x 40 mm - Dentelure: 13 ¼ x 13 ¼ - Mini-feuille de: 

6 timbres - Dimensions de la mini-feuille: 130 x 110 mm - Artiste: Marco Ventura - 

Imprimerie: Cartor (France) - Prix de la série: Euro 1,00 - Tirage max.: 360.000 série 

complètes 
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Ou	on	va	les	mois	prochaines	?	

09 juni 2018 

 

Voorverkoop bpost te 
Leopoldsburg 

30 juni 2018 

 

Tijdelijk postkantoor & 
beurs "Multi-collecties" 
André Buzin  

01 juli 2018 
 

38e Internationale Ruildag 
te Liège (Luik) 

07 juli 2018 

 

Internationale 
Postzegelruildag te 
Maasmechelen 

18 augustus 

2018 

 

19de Ruilbeurs voor 
Postzegels en Poststukken 
te Gent 

24 augustus 

2018 tot 26 

augustus 

2018 

 

"PHILEXNAM 2018" te Ciney 

24 augustus 

2018 tot 26 

augustus 

2018 

 

Voorverkoop bpost te Ciney 

Plus	d’	information	sur	philandria.eu	
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60 

Ans 

St. Gabriël 


