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Editorial 
 
 
Chers Amis et Bienfaiteurs de la Fraternité Saint Pierre, 
 
Un nouveau pape pour l’Eglise, voilà un évènement rare et essentiel ! 
 
Le défunt JEAN PAUL II  a donné l’exemple extraordinaire du courage dans la souffrance. Il a manifesté 

spectaculairement à tous la valeur de la vie, même et peut-être surtout, lorsque celle-ci est à son redoutable crépuscule. 
Jean-Paul II ne prononçait sur la fin aucune parole ; et toutefois, quel témoignage et quelle prédication silencieuse au 
cours de ces derniers mois ! Nous avons prié pour lui et célébré la Messe solennelle de Requiem en présence d’une 
nombreuse assistance. Reconnaissance bien naturelle pour le pape qui a fondé et aidé ensuite la Fraternité, et donné 
une reconnaissance officielle aux Catholiques attachés à la Liturgie et à l’enseignement traditionnels de la Sainte Eglise. 
Requiescat in pace ! 

 
La présente lettre est centrée sur Sa Sainteté BENOIT XVI, que tous connaissent bien pour avoir présidé aux 

destinées de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi au cours de ces 24 dernières années, alors qu’il était encore le 
Cardinal Josef RATZINGER. 

La Messe célébrée à son intention fut magnifique ; Mgr Léonard avait accepté d’en être l’officiant et de la faire 
suivre d’une causerie remarquée. 

Remarquée aussi la brièveté du Conclave qui a élu le nouveau pape. 
Il est – au sein de la Curie Romaine – celui qui connaît le mieux et apprécie le plus notre famille spirituelle 

traditionnelle. 
Je vois dans cette élection le doigt de Dieu, une bénédiction et un encouragement formidable. 
Cette lettre vous présente une épaisse documentation sur le Cal Ratzinger, ses rapports et ses avis sur la Foi et la 

Liturgie. 
Vous en souhaitant bonne lecture au fil des semaines d’été, avec vous je prie ardemment pour la mission difficile 

qu’il a reçue : il est le mieux à même de l’assumer ; il a besoin de notre intercession. 
 

In Christo Rege. 
Abbé H. Hygonnet 



 

 

Vie du Pape Benoît XVI 
 
 
Josef Alois Ratzinger, (Marktl am Inn, Allemagne, 16 avril 1927), a été élu 265e Pape de l’Église 

catholique le 19 avril 2005, et a pris le nom de Benoît XVI.  
 
Jeunesse : 
Né à Marktl am Inn en Haute-Bavière, non loin de la frontière autrichienne, l’enfance de Joseph 

Ratzinger est marquée par les fréquentes mutations de son père policier. Ses parents se prénomment Joseph 
et Marie ; il a une sœur, également Marie et un frère Georges. Il entre au séminaire de Traunstein en 1939. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, comme la plupart des jeunes allemands, il est enrôlé dans les 
Jeunesses hitlériennes. Il est ensuite réquisitionné dans la DCA allemande puis, en 1944, dans l’infanterie. À 
la fin de la guerre, l’armée allemande manquant d’hommes, l’ensemble de sa classe est affecté à la défense 
d’une usine BMW dans les environs de Munich. En 1945, il est interné dans un camp de prisonniers de 
guerre. En juin, il est libéré et retourne au séminaire. Il poursuit des études de philosophie et théologie à 
Munich et Freising. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1951. Sa première thèse de doctorat porte sur « Le 
peuple et la maison de Dieu dans la doctrine ecclésiale de saint Augustin », la seconde sur « La théologie de 
l’histoire chez saint Bonaventure. »  

 
Théologien : 
En 1959 il est nommé professeur de théologie à l’université de Bonn, qu’il quitte pour l’université de 

Münster en 1963. Il participe au concile de Vatican II (quatre sessions de 1962 à 1965) en tant que 
théologien expert auprès du cardinal archevêque de Cologne Josef Frings.  

En 1966, il est professeur à la faculté de théologie de l’université de Tübingen, alors dirigée par Hans 
Küng. En 1968, il signe une pétition exigeant une réforme du Saint Office qui vise notamment à donner plus 
de droits aux théologiens suspectés d’erreur doctrinale.  

Cardinal : 
Le 25 mars 1977, il est consacré archevêque de Munich et Freising. La même année, le 27 juin, il est 

promu à la pourpre cardinalice. Le 25 novembre 1981, Jean-Paul II le nomme préfet de la Congrégation 
pour la doctrine de la foi, l’un des dicastères de la Curie romaine, anciennement nommé le Saint-Office. Au 
début de l’année 1982, il se retire de son diocèse de Munich.  

Son ouvrage, Entretien sur la foi (1985) expose sa vision ferme et lucide du catholicisme après Vatican 
II et notamment de ce qu’il considère comme les dérives politiques de certains courants, notamment les 
« Théologies de la libération », dont il réprouve sans appel les versions exagérées.  

Il est l’un des rédacteurs principaux, et en tout cas l’initiateur du Catéchisme de l’Eglise Catholique, qui 
paraît en 1992, puis en 1998 dans son édition définitive.  

Le 13 janvier 1992, il est élu associé étranger de l’Académie des sciences morales et politiques (France) 
au fauteuil d’Andreï Sakharov. En 1993, il est nommé cardinal-évêque, titulaire de l’église de Velletri, dans la 
banlieue de Rome. En 1998, il est nommé commandeur de la Légion d’honneur. Le 27 novembre 1999, le 
cardinal Ratzinger participe au colloque, organisé par la Sorbonne, à l’occasion des festivités du passage au 
XXIe siècle. Les larges extraits de son discours Vérité du Christianisme reproduits dans le journal La Croix 
suscitent une vive réaction dans les colonnes du même journal de la part du cardinal archevêque de 
Bordeaux Pierre Eyt, président de la Commission doctrinale de la Conférence des Évêques de France, qui lui 
reproche de ne pas assez tenir compte des problèmes structurels de l’Église. Le 26 juin 2000, il signe un 
document donnant l’interprétation officielle du message de Fatima.  

Le 6 août 2000, il publie la déclaration Dominus Iesus dans laquelle il affirme la supériorité du 
catholicisme sur le protestantisme, semblant prendre ainsi le contrepied des efforts d’oecuménisme mis en 
acte avec la Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification cossignée l’année précédente par le 
Vatican et la Fédération luthérienne mondiale. Cinquante-trois théologiens et théologiennes catholiques 
belges protestent contre cette déclaration. Le 24 janvier 2001 il condamne définitivement une théologie 
chrétienne du pluralisme religieux.  

Il est élu doyen du Sacré Collège en 2002.  



 

 

Lors d’une interview donnée à l’agence Zenit le 3 mai 2003, il réaffirme l’opposition du Vatican à la 
guerre d’Irak menée par les États-Unis ; impossible, d’après lui, à justifier selon la doctrine de la guerre juste. 
En janvier 2004, à l’occasion d’un débat avec le philosophe Jürgen Habermas à l’Académie catholique de 
Bavière, il reconnaît, à l’heure de la mondialisation, la « non-universalité de fait des deux grandes cultures de 
l’Occident, celle de la foi chrétienne et celle de la rationalité séculière. »  

Le 8 avril 2005, étant le doyen du Collège des cardinaux, il a la responsabilité de diriger l’office religieux 
des funérailles du Pape Jean-Paul II.  

Après être passé pour un théologien progressiste durant sa participation au Concile, le cardinal 
Ratzinger est maintenant réputé pour ses vues conservatrices sur des sujets comme la régulation des 
naissances ou l’oecuménisme.  

Il est parfois surnommé par ses pairs et les médias « le Panzerkardinal », allusion à sa supposée 
intransigeance et à sa nationalité allemande.  

Il est connu pour avoir une position assez sévère contre les pratiques homosexuelles et l’avortement 
direct. Il a soutenu le Pape Jean-Paul II contre l’avis d’une majorité d’évêques allemands, dans sa décision à 
la fin des années 90, de faire fermer quelques 260 centres de conseil pour les grossesses conflictuelles 
(Schwangerschafts-konfliktberatung) administrés par l’Église catholique allemande. Ces centres ont dû se 
réorganiser sous une forme associative non reconnue par l’Église : (Cf. Instruction de la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi Donum Vitae).  

 
Pape : 
Benoît XVI. Après un Conclave de deux jours, le 19 avril 2005, à 18h35, au 4ème tour de scrutin, le 

cardinal protodiacre annonce publiquement sur la place Saint-Pierre l’élection du cardinal Ratzinger comme 
successeur de Jean Paul II sur le trône pontifical, sous le nom de Benoît XVI. La fumée blanche est apparue 
sur le toit de la chapelle Sixtine à 17h56.  

Il est le Pape le plus âgé (78 ans) au moment de sa prise de fonctions depuis Clément XII en 1730. Il 
s’agit du premier Pape d’origine germanique depuis Victor II (1055-1057), originaire de la Souabe, et Adrien 
VI, Pape de 1522 à 1523, flamand originaire d’Utrecht (Pays-Bas espagnols), alors relevant du Saint-Empire 
romain germanique.  

 
Choix du nom de règne : 
Le choix du nom de règne a une valeur symbolique et tend à inscrire le nouveau Pape dans la ligne du 

précédent ayant porté le même nom. Le choix de ne pas continuer la lignée des « Jean » et des « Paul » 
montre donc une distance avec ses quatre prédécesseurs immédiats, par modestie ou par souci d’évolution. 
Le Pape précédent portant le même nom, Benoît XV, élu en 1914, est célèbre pour ses prises de position en 
faveur de la paix pendant la Première Guerre mondiale. Il tenta également de trouver une solution de 
consensus à la crise moderniste.  

Par ailleurs, en parlant de Benoît XVI on fait aussi référence à Benoît de Nursie, patron de l’Europe, né 
vers 480 à Norcia (Nursie), en Italie, fondateur du principal ordre monastique occidental, l’ordre bénédictin. 

 

 



 

 

Insignes et blason du pape 
 
Insignes Pontificaux 
Voici quelques attributs de la Papauté, dont certains propres à S. S. Benoît XVI complétés de quelques 

commentaires. 
 
Les vêtements : 
- la soutane  blanche : cette tradition remonte spécialement au saint pape Pie V. Michel Ghislieri 

appartenant à l’Ordre des Frères Prêcheurs (les Dominicains) avant son accession au trône de St Pierre 
portait l’habit blanc de cet Ordre. 

Après cet immense Pontife, ses successeurs conservèrent la 
tradition de l’habit blanc, et revêtirent la soutane et la calotte de 
cette couleur. 

 
- le camail rouge : le camail recouvre les épaules ; il est le signe 

d’une dignité ecclésiastique. Ainsi, par exemple, les chanoines le 
portent-ils. 

 
- l’étole papale : portée en dehors de la Messe, elle est de 

couleur rouge, et richement ornée, notamment des armes du St Siège 
(tiare et clefs) 

- le pallium : lors des Messes, passé autour du cou, au-dessus des 
ornements, le pallium, image du joug du Christ, est une bande en 
laine blanche ornée de 5 croix rouges, symbole des 5 plaies du 
Christ crucifié. Les archevêques arborent aussi le pallium, dont les 
croix sont de couleur noire. 

 
 
- la croix de procession : le pape porte depuis Jean-Paul II au 

cours des processions liturgiques une croix, comme l’évêque sa crosse. Il la tient également pendant le chant 
de l’Evangile, au cours de la Messe (comme sur l’image ci-dessus). 

 
- la tiare : elle représente, trois couronnes superposées, qui 

signifient la plénitude du pouvoir: Souverain à la double puissance 
temporelle et spirituelle, le Pape est ainsi le détenteur d’un pouvoir suprême 
à l’égard de tout homme. 

A l’initiative de Paul VI, les papes ne portent plus la tiare. 
Sur le principe naturellement, leur pouvoir suprême demeurant, rien 

n’empêcherait un Souverain Pontife de faire revivre cette tradition. 
 

Les Insignes : 
- les deux clefs croisées : constituent 

l’un des symboles les plus connus de la 
papauté. Jésus ayant choisi Pierre comme 
chef de son Eglise qu’Il se disposait à 
fonder déclara à l’Apôtre : « Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux. 
Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux ; tout ce que tu 
auras délié sur la terre sera délié dans les cieux ». De là les « clefs de Saint 
Pierre » insigne du pouvoir spirituel des successeurs de Pierre. 

- l’anneau papal : bague en métal précieux, il est porté par le Pape au 
cours des cérémonies. L’anneau papal est assez large pour être passé par-
dessus les gants liturgiques pontificaux. Il est généralement orné d’un camée 
ou d’une intaille portant une représentation de l’héraldique papale. 



 

 

Benoît XVI y a fait représenter l’Apôtre saint Pierre. 
 

- les armes et la devise: elles constituent le blason du pape. La 
composition de celui-ci  a une signification appelée « héraldique ».  

Sous le blason, la devise papale est une phrase qui donne une sorte de 
« tonalité » du Pontificat. 

Aux catholiques traditionalistes n’a pas échappé qu’au moment de son 
élection, Benoît XVI a demandé qu’on lui apporte la croix  pectorale du 
saint pape Pie X, avec laquelle il se présenta au peuple dont il fut acclamé.  

Une petite – mais remarquable – attention de la part du nouveau Pape. 
 
 
Les Armes de S. S. Benoît XVI : Commentaires et explications. 
 
La tête de Maure : le « Maure de Freising » représente un Ethiopien, 

contenu dans le blason de l’évêché de Freising (le Pape fut archevêque de 
Munich-Freising) 

 
L’ours portant l’Ecriture Sainte sur son dos : fait référence à 

l’évêque de Freising, qui convertit la Bavière païenne au catholicisme 
 
La coquille Saint-Jacques : en rapport avec le Monastère Saint Jacques de Ratisbonne, où le Pape fut 

professeur 
 

La mitre a 
remplacé la 

tiare 
 
 
 
 
 

Clefs de St 
Pierre 

 
 
 
 
 

Tête de 
Maure 

 
 

 

L’ours de 
Saint 

Corbinien 
 
 
 
 
 

Coquille St 
Jacques 

 
 
 
 
 

Le Pallium 
est ajouté 

 
 
 

 

La Fraternité St Pierre célèbre 
l’avènement de S. S. Benoît XVI 

 
Septante à quatre-vingts personnes se pressaient à la chapelle sainte Thérèse, sur la Citadelle de Namur 

le samedi 28 mai dernier, pour la « Matinée Romaine » organisée par notre Fraternité. 
Leur intention ? Ils venaient prier pour le nouveau Souverain Pontife, et entendre une causerie sur 

Benoît XVI afin de mieux connaître celui qui, voilà quelques semaines, est devenu leur Chef et leur Père. 
  
Pour cette occasion hors du commun, Mgr Léonard était tout indiqué, comme Evêque du lieu ayant 

collaboré à de nombreuses reprises avec le Cal Josef Ratzinger. 



 

 

Très volontiers, Monseigneur avait accepté l’invitation.  
Il célébra avec diacre et sous-diacre la Messe solennelle « pour  le couronnement du pape » prévue dans 

le Missel traditionnel, au cours de laquelle l’abbé Hygonnet souligna la joie de la Fraternité d’avoir un tel 
pape qui connaît et apprécie grandement la Liturgie traditionnelle, et a depuis longtemps marqué sa volonté 
de restauration doctrinale face à la crise profonde qui secoue l’Eglise depuis maintenant des décennies. 

 
Puis Mgr Léonard présenta Benoît XVI de manière simple et accessible à tous, en illustrant ses propos 

de faits et d’anecdotes personnelles. Puis les auditeurs posèrent leurs questions qui portaient entre autres sur 
l’avenir des catholiques de tradition dans l’actuelle situation de l’Eglise, aussi sur des sujets plus généraux. A 
ces questions, le conférencier répondit avec franchise et simplicité. 

 
Il était déjà 12h30. L’apéritif qui suivit réunit tout le monde dehors, sous un beau soleil. Monseigneur 

put échanger quelques mots avec chacun. Plusieurs des participants en profitèrent pour une conversation 
personnelle avec l’Evêque. 

Cela se prolongea agréablement, y compris après que Monseigneur ait dû rejoindre tardivement 
l’Evêché, juste à temps pour le repas « sur le pouce » et son premier rendez-vous de l’après-midi. 

 
Enfin, un pique-nique impromptu pour une douzaine de personnes auxquelles se joignit le chapelain 

clôtura cette activité. 
 
De cette « Matinée Romaine », tous gardent le réconfortant souvenir d’une Messe magnifique où « le 

caractère si sacré » (Cal Ratzinger) éleva les âmes et la bienveillance épiscopale les instruisit et encouragea 
dans leur belle ambition : par les valeurs traditionnelles, servir Dieu, l’Eglise et les âmes, et ainsi accomplir 
leur salut. 

  
Deo Gratias ! 

 



 

 

Benoît XVI et la liturgie traditionnelle 
 
Les quelques extraits qui suivent sont comme une introduction à la pensée du pape Benoît XVI sur la liturgie traditionnelle, à partir 

de sermons ou conférences prononcées ces dernières années, alors qu’il n’était que le Cardinal Ratzinger, préfet de la congrégation pour la 
doctrine de la foi. Le choix des citations est fait par nous. 

 
Homélie du jour de Pâques 1990, lors de sa visite et de la messe traditionnelle au séminaire de 

la Fraternité St Pierre à Wigratzbad (Bavière). 
 
[…] Introduisons dans notre vie de tous les jours ce mouvement d’ascension et montons sans nous laisser 

envoûter par les choses que nous voyons chaque jour ! Dépassons cette dimension horizontale et osons prendre un 
nouvel élan vertical vers le Dieu vivant, vers le Ressuscité ! Ouvrons-lui sans cesse la terre et rendons visible la porte 
qu’Il a ouverte ! Que le ciel resplendisse sur la terre ! La seule manière de rendre la terre habitable et humaine, c’est de 
faire qu’elle soit plus qu’humaine, qu’elle s’ouvre à la dimension divine, à la grâce du Ressuscité. […] 

 
Discours lors du pèlerinage anniversaire pour les 10 ans du Motu Proprio « Ecclesia Dei », le 24 

octobre 1998.  
 
Dix ans après la publication du Motu Proprio Ecclesia Dei, quel bilan peut-on dresser ? 
Je pense que c'est avant tout une occasion pour montrer notre gratitude et pour rendre grâces. 
Les diverses communautés nées de ce texte pontifical ont donné à l'Eglise un grand nombre de vocations 

sacerdotales et religieuses qui, zélées, joyeuses et profondément unies au Pape, rendent leur service à l'Evangile dans 
cette époque de l'histoire qui est la nôtre. 

Par eux, beaucoup de fidèles ont été confirmés dans la joie de pouvoir vivre la liturgie, et dans leur amour envers 
l'Eglise, ou peut-être ils ont retrouvé les deux. Dans plusieurs diocèses - et leur nombre n'est pas si petit ! - ils servent 
l'Eglise en collaboration avec les évêques et en relation fraternelle avec les fidèles qui se sentent chez eux dans la 
forme rénovée de la liturgie nouvelle. Tout cela ne peut que nous inciter aujourd'hui à la gratitude ! 

Cependant, il ne serait pas très réaliste de vouloir passer sous silence les moins bonnes choses : qu'en maints 
endroits les difficultés persistent et continuent à persister, parce que tant les évêques que les prêtres et les fidèles 
considèrent cet attachement à la liturgie ancienne comme un élément de division, qui ne fait que troubler la 
communauté ecclésiale et qui fait naître des soupçons sur une acceptation du concile « sous réserve seulement », et 
plus généralement sur l'obéissance envers les pasteurs légitimes de l'Eglise.  

Nous devons donc nous poser la question suivante : Comment ces difficultés peuvent-elles être dépassées ? 
Comment peut-on construire la confiance nécessaire pour que ces groupes et ces communautés qui aiment l'ancienne 
liturgie puissent être intégrées paisiblement dans la vie de l'Eglise ?  

 
[…] Il est bon de rappeler ici ce qu'a constaté le Cardinal Newman qui disait que l'Eglise, dans toute son histoire, 

n'a jamais aboli ou interdit des formes liturgiques orthodoxes, ce qui serait tout à fait étranger à l'Esprit de l'Eglise. 
Une liturgie orthodoxe, c'est-à-dire qui exprime la vraie foi, n'est jamais une compilation faite selon des critères 
pragmatiques de diverses cérémonies, dont on pourrait disposer de manière positive et arbitraire, aujourd'hui comme 
ça et demain autrement. […] Le concile a ordonné une réforme des livres liturgiques, mais il n'a pas interdit les livres 
antérieurs. 

 
[…] Le fait que le Corps du Christ tout entier est le sujet de la liturgie, est souvent déformé au point que la 

communauté locale devient le sujet autosuffisant de la liturgie et en distribue les divers rôles. Il existe aussi une 
tendance dangereuse à minimaliser le caractère sacrificiel de la messe et à faire disparaître le mystère et le sacré, sous le 
prétexte, soi-disant impératif, de se faire comprendre plus facilement. Enfin, on constate la tendance à fragmenter la 
liturgie et à souligner unilatéralement son caractère communautaire, en donnant à l'assemblée le pouvoir de décider sur 
la célébration. 

 
[…] Par contre, est considéré essentiel pour la célébration selon le rite antique, qu'elle soit dite en langue latine, 

que le prêtre soit tourné vers l'autel, que le rite soit prescrit sévèrement et que les fidèles suivent la messe en priant en 
privé, sans avoir une fonction active. 

 
[…] Cette liturgie touche vraiment les fidèles par sa beauté et sa profondeur […] 
 
Interventions lors des Journées  Li turgiques  de  Fontgombault , du 22 au 24 juillet 2001. 



 

 

 
[…] Une chose devrait être claire : la liturgie ne doit pas être un terrain d'expérimentation d'hypothèses 

théologiques. Trop rapidement, dans ces dernières décennies, des conceptions d'experts sont entrées dans la pratique 
liturgique, souvent aussi en passant à côté de l'autorité ecclésiale, par le canal de commissions qui surent diffuser au 
niveau international leur consensus du moment, et en faire pratiquement des lois de l'action liturgique. La liturgie tient 
sa grandeur de ce qu'elle est et non de ce que nous en faisons. Notre participation est certes nécessaire, mais comme 
un moyen de s'insérer humblement dans l'esprit de la liturgie, et de servir celui qui est le véritable sujet de la liturgie : 
Jésus-Christ. La liturgie n'est pas l'expression de la conscience d'une communauté, qui du reste est diffuse et 
changeante. Elle est la révélation accueillie dans la foi et la prière, et sa mesure est dès lors la foi de l'Eglise, en qui est 
reçue la révélation. Les formes que l'on donne à la liturgie peuvent varier en fonction des lieux et des temps, comme 
les rites sont divers.  

 
[…] Réparation ("expiation") peut évoquer peut-être quelque chose dans le cadre des conflits humains et de la 

liquidation de la culpabilité régnant entre les humains, mais sa transposition au rapport entre Dieu et l'homme ne peut 
réussir. Cela tient, pour sûr, largement au fait que notre image de Dieu a pâli, s'est rapprochée du déisme. On ne peut 
plus se figurer que la faute humaine puisse blesser Dieu, et encore moins qu'elle aurait besoin d'une expiation pareille à 
celle que constitue la Croix du Christ. Il en va de même de la substitution vicaire : nous ne pouvons guère nous 
représenter encore quelque chose là-dessous — notre image de l'homme est devenue trop individualiste pour cela. 
Aussi la crise de la liturgie a-t-elle pour base des conceptions centrales de l'homme. Pour la surmonter, il ne suffit pas 
de banaliser la liturgie et la transformer en un simple rassemblement ou en un pur repas fraternel.  

 
[…] Le troisième problème est la célébration versus populum (face au peuple). Comme je l'ai écrit dans mes 

livres, je pense que la célébration vers l'orient, vers le Christ qui vient, est une tradition apostolique.  
 
[…] Je connais très bien la sensibilité des fidèles qui aiment la liturgie traditionnelle — c'est aussi un peu ma 

propre sensibilité. 
 
[…] Trente ne s'est pas trompé, il prenait appui sur le fondement solide de la Tradition de l'Eglise. Il demeure un 

critère fiable. 
 
[…] Donc, avec une grande sensibilité, une grande compréhension pour les préoccupations et pour les peurs, en 

contact avec les responsables, on devrait comprendre que ce Missel est aussi un Missel de l'Eglise, et sous l'autorité de 
l'Eglise, que ce n'est pas une chose protégée du passé, mais une réalité vivante dans l'Eglise, très respectée dans son 
identité et dans sa grandeur historique, mais aussi considérée comme une chose vivante, non comme une chose morte, 
une relique du passé. Toute la liturgie de l'Eglise est toujours une chose vivante, une réalité qui se trouve au-dessus de 
nous, non pas soumise à nos volontés et à nos intentions arbitraires. 

 
[…] Qu'est-ce qu'on peut faire, étant donné que finalement notre but commun — me semble-t-il — est la 

réconciliation liturgique et non pas l’uniformisme ? Je ne suis pas pour l’uniformisme ; mais, naturellement nous 
devons être contre le chaotisme, contre la fragmentation de la liturgie, et, dans ce sens, aussi pour l'unité dans 
l'observance du Missel de Paul VI. […] avec cette finalité d'une réconciliation à l'intérieur de l'Eglise, parce que, pour 
le moment, il y a plutôt une opposition douloureuse, et nous sommes encore loin de la réconciliation, même si les 
jours que nous avons vécus ici ensemble sont un pas important vers cette réconciliation. 

 

 
 



 

 

 Conférence à Fontgombault 
 

Du 22 au 24 juillet 2001, en l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault (France) se tint un Colloque intitulé « Autour de la question 
liturgique ».  

A ces « Journées Liturgiques » participèrent outre des Pères-Abbés bénédictins issus de cette abbaye,  des Professeurs clercs et laïcs, 
ainsi que Mgr Léonard, évêque de Namur, et le Cal J. Ratzinger. 

Les larges extraits suivants des interventions du futur Benoît XVI sont tirés des Actes publiés au 4è trimestre 2001 par 
l’Association Petrus a Stella (Abbaye Notre-Dame – F 36220 Fontgombault).  

Les passages entre crochets [ ] sont de nous. 
 
Sur la « réforme de la réforme » : 
Elle se réfère naturellement au Missel réformé et pas au Missel précédent. 
Qu’est-ce qu’on peut faire, étant donné que finalement notre but commun – me semble-t-il – est la réconciliation 

liturgique et non pas l’uniformisme ? Je ne suis pas pour l’uniformisme ; mais, naturellement nous devons être contre le 
chaotisme, contre la fragmentation de la liturgie, et dans ce sens, aussi pour l’unité dans l’observance du Missel de Paul 
VI. Cela me semble un problème prioritaire : comment retourner à un rite commun réformé –si vous voulez- mais pas 
fragmenté ou laissé à l’arbitraire des communautés locales, ou de quelques groupes de commissions et d’experts ? 
Donc la « réforme de la réforme » est une question qui concerne le Missel de Paul VI, toujours avec cette finalité d’une 
réconciliation à l’intérieur de l’Eglise parce que, pour le moment, il y a plutôt une opposition douloureuse, et nous 
sommes encore loin de la réconciliation, même si les jours que nous avons vécus ici ensemble sont un pas important 
vers cette réconciliation. 

 
Pour le Missel en vigueur, le premier point serait, à mon avis, de rejeter la fausse créativité qui n’est pas une 

catégorie de la liturgie. On a rappelé plus d’une fois, ce que le Concile dit réellement à ce sujet : c’est seulement 
l’autorité ecclésiastique qui décide, ce n’est pas le droit d’un prêtre ou de quelques personnes de changer la liturgie. 
Mais dans le nouveau Missel nous trouvons assez souvent des formules comme : sacerdos dicit sic vel simili modo…[le prêtre 
dit ainsi ou bien de manière semblable] ou bien : hic sacerdos potest dicere…[ici le prêtre peut dire] Cette formule du Missel 
officialise en fait la créativité ; le prêtre se sent presque obligé de changer un peu les paroles, de montrer qu’il est 
créatif, qu’il rend présent à sa communauté cette liturgie ; et avec cette fausse liberté qui transforme la liturgie en 
catéchèse pour cette communauté, on détruit l’unité liturgique et l’ecclésialité  de la liturgie [ c’est-à-dire le fait que la 
liturgie est la prière officielle de l’Eglise universelle en tant que telle]. Donc, il me semble, ce serait déjà une chose très 
importante pour la réconciliation que le Missel soit libéré de ces espaces de créativité qui ne répondent pas à la réalité 
profonde , à l’esprit de la liturgie. Si, avec une telle « réforme de la réforme », on pouvait revenir à une célébration 
fidèle, ecclésiale, de la liturgie ce serait, à mon avis, déjà un pas important, parce que l’ecclésialité de la liturgie 
apparaîtrait de nouveau clairement. 

 
Le deuxième point dont on a parlé ce sont les traductions : le chanoine Rose [chanoine de la cathédrale de 

Namur, récemment décédé] nous a dit des choses importantes ; la crise est presque encore plus graves aux Etats-Unis, 
dans le monde anglophone, avec le changement permanent du langage, avec le problème du political correct et celui du 
langage inclusif. Il y a des communautés, aux Etat-Unis où, au nom du langage inclusif, on n’ose plus dire « au Nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit », parce que c’est du « masculinisme » : Père et Fils : deux hommes. On dit alors 
« au Nom du Créateur, du Rédempteur et de l’Esprit Saint. » C’est seulement un exemple pour montrer la gravité de ce 
problème et l’insistance de quelques évêques (pas de la Conférence épiscopale comme telle) pour qu’on utilise ce qu’ils 
appellent le langage réel. Le langage inclusif fait disparaître des choses essentielles, comme par exemple dans les 
Psaumes toute la structure christologique, parce que les paroles masculines sont interdites. Donc, le problème des 
traductions est un problème grave. Il y a un nouveau document du Saint Siège sur ce problème, qui, me semble-t-il, 
constitue un progrès très réel. J’ajouterai ceci : on devrait aussi conserver quelques éléments latins dans la liturgie 
normale ; une certaine présence du latin, comme lien de communion ecclésiale, me semblerait opportune. 

 
Le troisième problème est la célébration versus populum [c’est-à-dire face au peuple]. Comme je l’ai écrit dans mes 

livres, je pense que la célébration vers l’orient, vers le Christ qui vient, est une tradition apostolique. Cependant je suis 
contre la révolution permanente dans les églises ; on a restructuré maintenant tant d’églises, que recommencer de 
nouveau en ce moment ne me semble pas du tout opportun. Mais s’il y avait toujours sur les autels une croix, une 
croix bien en vue, comme point de référence pour tous, pour le prêtre et pour les fidèles, nous aurions notre orient, 
parce que finalement le Crucifié est l’orient chrétien ; et, sans violence, on pourrait –me semble-t-il- faire ceci : donner 
comme point de référence le Crucifié, la Croix, et ainsi une nouvelle orientation à la liturgie. Je pense que ce n’est pas 
une chose purement extérieure : si la liturgie se réalise en un cercle clos, s’il y a seulement le dialogue prêtre-peuple, 
c’est une fausse cléricalisation et l’absence d’un chemin commun vers le Seigneur vers Lequel nous nous tournons 



 

 

tous. Donc, avoir le Seigneur comme point de référence, pour tous, le prêtre et les fidèles, me semble une chose 
importante et tout-à-fait faisable et réalisable. 

 
Sur l’avenir du Missel de Saint Pie V 
Je connais très bien la sensibilité des fidèles qui aiment cette liturgie –c’est aussi un peu ma propre sensibilité. Et 

dans ce sens, je comprends bien ce que nous dit le Professeur Spaemann [ce professeur enseignait la philosophie aux 
Universités de Heidelberg, Salzbourg et Munich. Il est membre de l’Académie Pontificale pour la Vie. Ses œuvres sont traduites en 13 
langues. Il est fondateur, ancien-président et  président honoraire de l’association Pro Missa Tridentina] en affirmant : si on ne 
connaît pas le but d’une réforme, si petite soit-elle, si on doit penser que c’est seulement un pas intermédiaire vers une 
révolution parfaite, cela sensibilise les fidèles [c’est-à-dire que cela les rend défiants, crispés, parfois alarmés, se 
demandant si on ne va pas leur imposer de proche en proche de prendre le nouveau Missel]. Et dans ce sens, on doit 
être très prudent avec des éventuels changements. Cependant il a dit aussi – je le souligne – : ce serait fatal si 
l’ancienne liturgie se trouvait comme dans un frigidaire, comme dans un parc national, un parc protégé pour une 
certaine espèce de personnes à qui on laisserait ces reliques du passé. Ce serait – comme nous l’a dit le Professeur de 
Mattéi [titulaire de la chaire d’histoire moderne à la Faculté de Lettres et Philosophie de l’Université Cassino. En 1982, il a fondé à 
Rome et dirige le Centre Culturel Lepanto, dont le but est la défense des principes et des institutions de la civilisation chrétienne, et en 
1997, à Bruxelles, l’Institut Européen de Recherches  Etudes et Formation, qui publie l’agence d’information en langue française 
Correspondance Européenne] une espèce d’inculturation : « il y a aussi des conservateurs, laissez à ce groupe leur 
inculturation ! » Avec une telle réduction au passé, on ne conserverait pas ce trésor pour l’Eglise d’aujourd’hui et de  
demain. Il me semble qu’on doit en tous cas éviter que cette liturgie se trouve gelée dans un frigidaire pour une 
certaine espèce de personnes. 

 
Cela doit être aussi une liturgie de l’Eglise, et sous l’autorité de l’Eglise ; et seulement dans cette ecclésialité, dans 

cette liaison fondamentale avec l’autorité de l’Eglise, elle peut donner tout ce qu’elle peut donner. Naturellement on peut 
dire : nous n’avons plus confiance en l’autorité de l’Eglise avec tout ce que nous avons vécu dans les dernières trente 
années. C’est quand même un principe catholique fondamental d’avoir confiance dans l’autorité de l’Eglise. J’ai été 
toujours très impressionné par une parole de Harnack dans une discussion avec Peterson – théologien protestant alors 
en voie de se convertir – ; Harnack a répondu aux questions de ce jeune collègue : c’est évident que le principe 
catholique Ecriture et Tradition est meilleur et qu’il est le principe juste et qu’il implique la nécessité d’une autorité dans 
l’Eglise ; mais même si le principe comme tel, le principe catholique, est juste, nous vivons mieux sans l’autorité et 
sans les possibles actions de cette autorité. Il avait la confiance que la raison libre qui étudie l’Ecriture arriverait à la 
vérité et que ceci était mieux qu’être soumis à une autorité qui peut aussi faire des fautes. C’est vrai, elle peut faire des 
fautes, mais l’obéissance envers cette autorité est pour nous la garantie d’être dans l’obéissance envers le Seigneur. 
C’est là certainement une admonition très forte pour les personnes qui exercent l’autorité, de ne pas l’exercer comme 
un pouvoir. L’autorité dans l’Eglise est un exercice d’obéissance. Quand le Saint-Père a décidé que l’Eglise n’a pas la 
faculté d’ordonner des femmes, c’était un exercice d’obéissance envers la grande Tradition de l’Eglise et envers le 
Saint-Esprit. Pour moi, c’était très intéressant de voir les Progressistes les plus acharnés et les plus féroces adversaires 
du Magistère nous dire : « mais non, l’Eglise peut bien faire cela, vous devez faire usage de vos facultés ! » Non, 
l’Eglise ne peut pas tout faire, le Pape ne peut pas tout faire. Il me semble que face à une autorité qui, dans la situation 
actuelle, devient encore plus consciemment un exercice d’obéissance, tous peuvent avoir, doivent avoir, cette confiance. 

 
Pour être plus concret, je ne ferai rien dans ce domaine pour le moment – c’est clair. Mais, dans l’avenir, on 

devrait penser – me semble-t-il – à enrichir le Missel de 1962 en introduisant des saints nouveaux ; il y a maintenant 
des figures importantes de saints : je pense par exemple à Maximilien Kolbe, Edith Stein, les Martyrs d’Espagne, les 
Martyrs de l’Ukraine et tant d’autres, mais aussi à cette petite Bakita du Soudan, qui vient de l’esclavage et devient libre 
dans la Foi au Seigneur ; il y a beaucoup de figures vraiment belles qui sont nécessaires pour nous. Donc ouvrir le 
calendrier de l’ancien Missel aux nouveaux saints, en faisant un choix bien médité, cela me semble une chose 
opportune qui ne détruirait rien du tissu de la liturgie. On pourrait penser aussi aux préfaces, qui proviennent 
également du trésor des Pères de l’Eglise, par exemple pour l’Avent, et d’autres ; pourquoi ne pas insérer ces préfaces 
dans l’ancien Missel ? 

 
Donc, avec une grande sensibilité, une grande compréhension pour les préoccupations et pour les peurs, en 

contact avec les responsables, on devrait comprendre que ce Missel est aussi un Missel de l’Eglise, et sous l’autorité de 
l’Eglise, que ce n’est pas une chose protégée du passé, mais une réalité vivante dans l’Eglise, très respectée dans son 
identité et dans sa grandeur historique, mais aussi considérée comme une chose vivante, non comme une chose morte, 
une relique du passé. Toute la liturgie de l’Eglise est toujours une chose vivante, une réalité qui se trouve au-dessus de 
nous, non pas soumise à nos volontés et à nos intentions arbitraires. 

 
 



 

 

Le Cardinal Ratzinger et Jean-Paul II 
devant la crise doctrinale dans l’Eglise 

 
C’est le 25 novembre 1981 que le Pape Jean-Paul II appelle le Cardinal-Archevêque de Munich 

auprès de lui. Il le nomme Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. 
Une étroite collaboration commence alors ; et ils deviennent amis. 
A la confiance totale de Jean-Paul II répond l’entière loyauté du Cal Ratzinger, même s’il demeure 

en retrait vis-à-vis des gestes spectaculaires d’œcuménisme. Ainsi, pour la 2è Journée d’Assise, en 
janvier 2002, il fallut que la veille au soir le secrétaire de Jean-Paul II téléphone et insiste pour que le 
Cal Ratzinger accepte de se rendre à cette Journée « par amitié pour le pape ». 

 
Jean-Paul II laisse une somme de documents romains inégalée. Tous ceux qui ont trait à la doctrine 

sont certes le fruit du travail de multiples théologiens, groupes de travail, commissions, etc., mais 
directement sous la responsabilité directe du Cal Ratzinger. Celui-ci occupait la place de « pape en 
second » si l’on puit dire. Il a promu activement les grandes Encycliques morales qui font date : Veritatis 
Splendor sur les fondements de la morale catholique (6 août 1993), Evangelium Vitae sur l’inviolabilité 
de la vie humaine (25 mars 1995), Ut unum sint qui tente de définir le brûlant thème de l’œcuménisme 
(25 mai 1995), Fides et Ratio sur les rapports entre la Foi et la raison (14 septembre 1998), Ecclesia de 
Eucharistia sur l’Eucharistie (17 avril 2003) 

Il faut ajouter l’abondant travail théologique de la Congrégation avec des Instructions saillantes aux 
visées « restauratrices », par exemple : 

Sur les Synodes diocésains : leurs initiatives sont hardies (1997) 
Sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres pour 

maintenir les rôles respectifs du prêtre et du laïc (1997) 
Sur et contre les manipulations génétiques, intitulée Donum Vitae le 22 février 1987 
Sur les dérives de l’œcuménisme contemporain, l’instruction Dominus Jesus, du 6 septembre 2000, 

déclare notamment : « on peut et on doit dire que Jésus-Christ a une fonction unique et singulière pour le 
genre humain : cette fonction Lui est propre, elle est exclusive, universelle et absolue ». En d’autres 
termes, le Sauveur des âmes, c’est Jésus-Christ, et aucun autre (contre le « pluralisme religieux » d’un 
Jacques Dupuis par exemple). 

La Lettre Apostolique Ad tuendam Fidem (1998) précise l’autorité des actes du Magistère, le Motu 
Proprio Apostolos suos (1998) délimite l’autorité doctrinale des Conférences épiscopales et valorise celle 
de chaque évêque pour son diocèse. 

Le Cal Ratzinger influe directement sur la Lettre Apostolique Ordinatio sacerdotalis (1994) 
excluant toute possibilité d’ordonner des femmes prêtres. 

 
La bataille est menée au nom du pape par le Cal Ratzinger, sur le terrain :  
Face aux théologiens et praticiens engagés politiquement et même parfois militairement (!) en 

faveur de la soit-disant « Libération » : au Pérou (P. Gustavo Guttierez), au Brésil (PP. Clodovis et 
Leonardo Boff), en Colombie (P . Camillo Torres), ou encore des groupes entiers de prêtres au 
Nicaragua et au Salvador. Ces « prêtres libérateurs » sont imbus des thèses marxistes, et toutefois 
soutenus par des évêques tels que Don Helder Camara ou Aloisio Lorscheider, malgré les 
condamnations du Marxisme, que l’Eglise a publiées dans le passé à plusieurs reprises. Deux 
Instructions de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi interviennent là-contre : 

L’Instruction sur quelques aspects de la théologie de la libération, du 6 août 1984, et l’Instruction 
sur la liberté chrétienne et la libération, du 22 mars 1986. La « Théologie de la Libération » est ainsi 
peu à peu jugulée. 

Face à la théologie libérale « mode 1968 », aux oripeaux ultra libéraux (démocratie dans l’Eglise, 
libération des mœurs, sacerdoce des femmes) des interdictions d’enseigner –très rares il est vrai- 
tombent, à l’encontre par exemple du P. Eugen Drewermann (qui enseigne que les réponses des religions 
non-chrétiennes aux grandes interrogations humaines sont parfois meilleures que celles du 
Christianisme), de Charles Curran (rejetant en bloc l’enseignement moral de l’Eglise), ou encore contre 
Knitter, Guindon, Küng et Schillebeeckx. 



 

 

Face à des véritables groupes de pression théologique qui publient des Déclarations à Cologne en 
janvier 1989 pour que le Concile « ne soit pas arrêté », à Washington, où 4500 (!) signataires réclament 
en 1990 l’abolition de « la discipline médiévale » du célibat ecclésiastique et le sacerdoce des femmes, à 
Lucerne, en 1991, où 8000 (!!) prêtres, religieux, diacres et théologiens réclament davantage de 
démocratie dans l’Eglise et moins d’exclusion. 

Le Cal Ratzinger publie l’Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien en 1990, et impose à 
tous les enseignants catholiques et aux curés la Profession de Foi et un Serment de Fidélité à l’égard de 
l’autorité de l’Eglise. 

 

 
 
 

Le Cardinal Ratzinger et… 
 
Quelques sujets d’intérêt général pour l’Eglise, brièvement abordés, et choisis parce que 

« d’actualité ». 
 
L’AUTORITE : 
 
« Pour les catholiques, l’Eglise est certes composées d’hommes qui en forment le visage extérieur ; 

mais, derrière cela, les structures fondamentales sont voulues de Dieu Lui-même, et sont donc 
intouchables (…) si l’Eglise est perçue comme une construction humaine, comme une œuvre à nous, 
même les contenus de la Foi finissent par devenir arbitraires : car la Foi n’a plus d’instrument 
authentique garanti à travers lequel elle puisse s’exprimer. L’Evangile devient le projet-Jésus, le projet 
libération-sociale, ou tels autres projets qui ne sont qu’historiques et immanents, qui peuvent sembler 
encore religieux, mais qui sont en fait athées dans leur substance (…) C’est là l’origine de la chute du 
concept authentique d’ »obéissance » qui, selon certains, ne serait même plus une vertu chrétienne, mais 
l’héritage d’un passé autoritaire et dogmatique, donc à dépasser. Car si l’Eglise est notre Eglise, si 
l’Eglise n’est que nous, si ses structures ne sont pas celles qu’a voulues le Christ, alors on ne conçoit 
plus l’existence d’une hiérarchie au service des baptisés, instaurée par le Seigneur Lui-même. On rejette 
alors le concept d’une autorité voulue par Dieu, autorité qui a sa légitimité en Dieu et non pas –comme il 
arrive dans les structures politiques- dans l’accord de la majorité des membres de l’organisation. Or, 
l’Eglise du Christ n’est pas un parti, elle n’est pas une association, elle n’est pas un club ; sa structure 
profonde et intouchable n’est pas démocratique, mais sacramentelle et donc hiérarchique (…) 
L’autorité n’est pas fondée ici sur le vote à la majorité, elle est fondée sur l’autorité du Christ Lui-même, 
qui a voulu la communiquer à des hommes qui seraient ses propres représentants, jusqu’à son retour 
définitif. » (in Entretien sur la Foi Fayard 1985) 

 
LE CATECHISME : 
 
« Ce fut une première et grave faute de supprimer le catéchisme et de déclarer dépassé le genre 

même du catéchisme. Certes, le catéchisme, comme livre, n’est devenu usuel qu’au temps de la 
Réforme ; mais la transmission de la Foi, comme structure fondamentale, née de la logique de la Foi, est 
aussi ancienne que le catéchuménat, c’est-à-dire que l’Eglise elle-même. Elle découle de la nature même 
de sa mission et on ne peut donc y renoncer. La rupture avec une transmission de la Foi comme structure 
fondamentale puise aux sources d’une tradition totale, a eu pour conséquence de fragmenter la 
proclamation de la Foi Celle-ci fut non seulement livrée à l’arbitraire dans son exposé, mais encore 
remise en question dans certaines de ses parties. » (Extrait de la conférence prononcée le 15 janvier 1985 
en la basilique de Fourvière, à Lyon) 

 
LA CONFESSION : 
 
« Il y a des prêtres qui tendent à la transformer presque uniquement en un « entretien », en une sorte 

d’autoanalyse thérapeutique entre deux personnes placées sur le même niveau. Cela semble beaucoup 



 

 

plus humain, plus personnel, plus adapté à l’homme d’aujourd’hui. Mai cette manière de se confesser 
risque de ne pas avoir grand-chose à voir avec la conception catholique du sacrement, où les capacités et 
le savoir-faire de celui qui est investi de la charge ne comptent guère. Il convient plutôt que le prêtre 
accepte de se mettre au second plan, faisant place au Christ, qui seul peut remettre le péché (…) Je 
trouve de plus en plu affligeant l’autosatisfaction de certains prêtres pour leurs « entretiens 
pénitentiels », devenus en fait fort rares, mais « en échange, bien plus personnels », comme ils disent. A 
y regarder de plus près, derrière le « schématisme » de certaines confessions d’autrefois, il y avait aussi 
le sérieux de la rencontre entre deux personnes conscientes de se trouver devant le bouleversant mystère 
du pardon du Christ, qui arrive par les mots et le geste d’un homme pécheur. Sans compter que dans 
nombre « d’entretiens » devenus par trop analytiques, il est humain que s’insinue une sorte de 
complaisance, d’autoabsolution, qui –dans le flux des explications- peut ne laisser presque plus de place 
au sens du péché personnel dont, malgré toutes les circonstances atténuantes, nous sommes toujours 
responsables. » (in Entretien sur la Foi) 

 
LA FOI : 
 
« L’ambiguité du terme « croire » vient de ce qu’il recouvre deux attitudes spirituelles différentes 

Dans le langage quotidien, croire signifie « penser, supposer » ; ce qui est un degré inférieur du savoir au 
sujet de réalités dont nous n’avons pas encore de certitude. Or, il est communément admis que la Foi 
chrétienne elle-même est un ensemble de suppositions sur des sujets dont nous n’avons pas une 
connaissance exacte. Mais une telle opinion manque totalement son obet. Le plus important catéchisme, 
le Catéchisme Romain publié sous Pie V à la suite du concile de Trente (…) s’exprime en effet, au sujet 
du but et du contenu de la catéchèse, qui est la somme des connaissances chrétiennes, conformément à 
une parole de Jésus rapportée par saint Jean : « La vie éternelle c’est qu’il Te connaissent, Toi, le 
véritable Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ (Jn XVII, 3). 

Ce disant, le Catéchisme Romain entend préciser contenu et finalité de toute catéchèse, et précise 
effectivement d’une manière fondamentale ce qu’est la Foi : croire, c’est trouver et réaliser la vie. Il ne 
s’agit pas de n’importe quel pouvoir, qu’il serait loisible d’acquérir ou de laisser de côté, mais 
précisément du pouvoir d’apprendre à vivre, et de vivre une vie qui puisse demeurer toujours. » (Extrait 
de la conférence prononcée le 15 janvier 1985, à la basilique Notre Dame de Fourvière, à Lyon) 

 
LE MAGISTERE : 
 
« La Foi chrétienne, dans la ligne du sermon sur la montagne, est et reste la défense des simples 

contre les prétentions élitistes des intellectuels. C’st ce qui manifeste l’élément démocratique qui est à la 
racine du devoir magistériel ecclésial : il a reçu le rôle de défendre la Foi des simples contre le pouvoir 
des intellectuels (…) Face aux théories intellectuelles à propos des difficultés de la communication 
interculturelle, le magistère doit s’en tenir à la simplicité, et à la compréhension commune des termes 
fondamentaux de la profession de foi. Face aux artifices qui dénoncent la littéralité de la Foi comme une 
intolérable naïveté et qui nous disent carrément que même des formulations qui expriment l’exact 
contraire signifient au fond le même chose, le magistère doit s’en tenir à la littéralité, à l’univocité de la 
profession de Foi commune et fondamentale. » (Extrait de l’homélie prononcée le 3 décembre 1979 en 
la cathédrale Notre Dame de Munich) 

 
LE MODERNISME : 
 
On souligne de façon unilatérale la nature humaine de Jésus, en voilant ou en taisant ou en 

exprimant de manière insuffisante la nature divine qui vit en même temps dans la Personne du Christ. 
On dirait un retour en force de l’antique hérésie arienne. On aurait naturellement du mal à trouver un 
théologien « catholique » pour déclarer qu’il nie l’antique formule qui présente Jésus comme étant « Fils 
de Dieu ». Tous diront qu’ils l’acceptent, mais en précisant « dans quel sens » cette formule devrait être 
selon eux entendue. Et c’est ici que s’opèrent des distinctions qui conduisent souvent à des réductions de 
la Foi au Christ en tant que Dieu (…) 

On tend ensuite à mettre de côté ce problème du Dieu Créateur parce qu’on craint (et on voudrait 
donc éluder) les problèmes soulevés par le rapport entre la Foi dans la Création et les sciences naturelles, 



 

 

à commencer par les perspectives ouvertes par les théories de l’Evolution (…) Mais s’il est réduit au 
seul Christ –ou plus exactement à l’homme-Jésus seulement-, Dieu n’est plus Dieu. Et, de fait, il semble 
vraiment qu’une certaine théologie ne croie plus en un Dieu qui puisse entrer dans les profondeurs de la 
matière ; (…) de là des doutes sur les aspects « matériels » de la Révélation, comme la présence réelle 
du Christ dans l’Eucharistie, la virginité de Marie, la résurrection concrète et réelle de Jésus, la 
résurrection des corps promise à tous à la fin de l’histoire. » (in Entretien sur la Foi) 

 
LA THEOLOGIE 
 
Chaque théologien semble désormais vouloir être « créateur » ; mais son authentique devoir est 

d’approfondir, d’aider à comprendre et à annoncer le dépôt commun de la Foi, et non de « créer ». 
Autrement, la Foi se brise en une série d’écoles et de courants souvent contradictoires, causant de graves 
dommages au peuple de Dieu déconcerté (…) Dans cette vision subjective de la théologie, le dogme est 
souvent considéré comme une geôle intolérable, une atteinte à la liberté du spécialiste. On a perdu de 
vue que la définition dogmatique est au contraire un service rendu à la vérité, un don offert aux croyants 
par l’autorité voulue de Dieu. Les dogmes, a dit quelqu’un, ne sont pas des murailles qui nous 
empêchent de voir, mais tout au contraire des fenêtres ouvertes sur l’infini. » (in Entretien sur la Foi)  

 
LE CONCILE VATICAN II : 
 
Les résultats qui ont suivi le Concile semblent cruellement opposés à l’attente de tous, à commencer 

par celle du pape Jean XXIII, puis de Paul VI. Les chrétiens sont de nouveau une minorité, plus qu’ils ne 
l’ont jamais été depuis la fin de l’Antiquité (...) Les Papes et les Pères conciliaires s’attendaient à une 
nouvelle unité catholique et, au contraire, on est allé vers une dissension qui – pour reprendre les paroles 
de Paul VI – semblée être passée de l’autocritique à l’autodestruction. On s’attendait à un nouvel 
enthousiasme, et on a trop souvent abouti, au contraire, à l’ennui et au découragement. On s’attendait à 
un bond en avant et l’on s’est trouvé au contraire face à un processus évolutif de décadence, qui s’est 
développé dans une large mesure en se référant notamment à un prétendu « esprit du Concile », et qui, 
de cette manière, l’a de plus en plus discrédité (…) Selon ce pernicieux Konzils-Ungeist (= esprit du 
Concile), tout ce qui est « nouveau » ou présumé tel (combien d’anciennes hérésies ont réapparu en ces 
années, présentées comme des nouveautés !) serait toujours, quoi qu’il en soit, meilleur que ce qui a été 
ou que ce qui est. C’est l’anti esprit selon lequel l’histoire de l’Eglise devrait commencer à partir de 
Vatican II, considéré comme une sort de point zéro (…) 

Il faut s’opposer à tout prix à cette vue schématique d’un avant et d’un après dans l’histoire de 
l’Eglise, qu’on ne peut aucunement étayer par des documents qui, eux, ne font que réaffirmer la 
continuité du catholicisme. » (Entretien sur la Foi) 

 
LE PECHE : 
 
« Je me rapporterai à la formule latine que la liturgie romaine faisait prononcer au célébrant de 

chaque messe, au « signe de paix » qui précède la communion. Il disait cette prière : « Domine Jesu 
Christe (…) ne respicias peccata mea, sed fidem Ecclesiae tuae », -Seigneur Jésus-Christ, ne regarde pas 
mes péchés, mais la foi de ton Eglise.  

Aujourd’hui, dans beaucoup de traductions en langue profane de l’Ordinaire de la Messe, la formule 
a été changée du je au nous : « ne regarde pas nos péchés ». Un tel changement paraît anodin, alors qu’il 
est d’une haute importance. 

Parce qu’il est essentiel que la demande de pardon soit formulée à la première personne du 
singulier : c’est un rappel de cette nécessité de reconnaître personnellement sa propre faute, de la 
nécessité absolue de la conversion personnelle, qui aujourd’hui, est au contraire très souvent cachée dans 
la masse anonyme du « nous », du groupe, du « système » de l’humanité, où tous pèchent et où, à la fin, 
personne ne semble plus avoir péché. C’est de cette façon que se dissout le sens de la responsabilité de la 
faute de chacun (…) On a même l’impression que certains, peut-être inconsciemment, renversent 
l’invocation, l’entendant ainsi : « ne regarde pas les péchés de l’Eglise, mais ma Foi »… Quand 
vraiment cela arrive, les conséquences sont graves : les fautes des individus deviennent fautes de l’Eglise 
et la Foi est réduite à un fait personnel, à ma façon de comprendre et e reconnaître Dieu et ce qu’Il 



 

 

demande. Je crains justement que ceci soit aujourd’hui une façon très répandue de sentir et de 
raisonner. » (Entretien sur la Foi) 

 
L’ŒCUMENISME : 
 
« Selon quels modèles peut se faire l’unité, c’est une grand et difficile question. Il faut tout d’abord 

se demander : qu’est-ce qui est possible ? Que pouvons-nous espérer, que ne devons-nous pas espérer ? 
Et en second lieu : qu’est-ce qui est réellement bon ? Je n’ose pas espérer une unité absolue de la 
chrétienté à l’intérieur de l’Histoire. Nous voyons bien comment, en même temps que les efforts 
d’unification qui ont lieu aujourd’hui, des fragmentations continuent de se produire. Non seulement il se 
forme sans cesse de nouvelles sectes, et parmi elles des sectes syncrétiques ave un fonds de paganisme, 
non chrétiennes, mais les ruptures s’aggravent dans le Eglises elles-mêmes aussi bien dans les Eglises 
réformées, où s’accentue la division entre des éléments plus évangéliques et des mouvements modernes, 
(…) mais aussi chez les orthodoxes. (…) Et dans l’Eglise catholiques elle-même il y a aussi des ruptures 
très profondes, si bien que parfois on a littéralement le sentiment que deux Eglises vivent côte à côte à 
l’intérieur d’une seule. (…) 

Il faut se garder de tout espoir utopique. L’important, c’est que nous réfléchissions toujours à 
l’essentiel. Que chacun, pour ainsi dire, essaie de sortir de sa peau et de saisir, avec l’aide de la Foi, le 
cœur des choses. Ce sera déjà beaucoup si d’autres ruptures ne se produisent pas. Et si nous comprenons 
que, même séparés, nous pouvons rester unis sur bien des points. Je ne crois pas que nous puissions en 
arriver vite à de grandes « réunifications de confessions ». Il est bien plus important de nous accepter 
réciproquement avec un grand respect intérieur et même avec amour, de nous reconnaître comme 
chrétiens et d’essayer, dans les choses essentielles, de rendre un témoignage commun dans le monde, 
aussi bien pour la bonne organisation de l’ordre  du monde que pour répondre aux grandes questions sur 
Dieu et sur l’homme –d’où l’homme vient-il et où va-t-il ? » (Le Sel de la Terre, 1997) 

MONSEIGNEUR LEFEBVRE : 
 
« Il faut réfléchir sur le fait  que beaucoup de gens, bien plus nombreux que le cercle restreint  des 

membres de la Fraternité de Mgr Lefebvre, voient en cet homme une sorte de guide, ou tout au moins, 
un maître utile (…) Le phénomène dans son ensemble ne serait pas pensable sans tenir compte des 
éléments positifs qui, en général, ne trouvent pas un espace vital suffisant dans l’Eglise d’aujourd’hui. 
(…) 

Nous devons retrouver la dimension du sacré dans la liturgie. Cette dernière n’est pas un festival, ni 
une réunion d’agrément. Il n’est ni important, ni normatif, que le curé ait des idées originales ou se casse 
la tête pour inventer des choses extravagantes. La liturgie, c’est Dieu trois fois saint qui se rend présent 
au milieu de nous. (…) 

On a l’impression que, depuis Vatican II, tout a changé et que tout ce qui l’a précédé n’a plus de 
valeur ou, dans le meilleur des cas, n’a de valeur qu’à la lumière du concile. Vatican II n’est pas 
considéré comme une partie de la Tradition vivante de l’Eglise, mais comme la fin de la Tradition, 
comme une annulation du passé et comme le point de départ d’un nouveau chemin. La vérité est que le 
concile lui-même n’a défini aucun dogme et a tenu spécialement à se situer à un niveau plus modeste, 
simplement comme un concile pastoral. Malgré cela, nombreux sont ceux qui l’interprètent comme s’il 
s’agissait d’un « superdogme » qui seul a de l’importance. 

Cette impression est confirmée tous les jours par de multiples faits. Ce qui, autrefois, était regardé 
comme le plus sacré – la forme de la prière liturgique – devient tout à coup l’unique chose se trouvant 
absolument frappée d’interdit. On ne tolère aucune critique envers les orientations postconciliaires ; par 
contre, lorsque sont en question les antiques règles ou les grandes vérités de la Foi – par exemple la 
virginité corporelle de Marie, la résurrection corporelle de Jésus, l’immortalité de l’âme – on ne réagit 
pas ou bien avec une modération extrême (…) Les points centraux du conflit sont actuellement l’attaque 
contre le décret sur la liberté religieuse et contre le prétendu « esprit d’Assise ». Mgr Lefebvre trace 
ainsi des frontières entre sa position et l’Eglise d’aujourd’hui (…) Nous ne sommes évidemment pas 
d’accord avec lui pour considérer que le texte sur la liberté religieuse et la prière d’Assise, selon les 
intentions voulues par le pape, sont « relativisants ». Il est cependant vrai qu’au sein du mouvement 
postconciliaire, on a souvent oublié et même volontairement supprimé la question de la vérité : nous 
sommes peut-être là en face du problème crucial de la théologie et de la pastorale d’aujourd’hui. La 



 

 

« vérité » est apparue comme étant une chose hors de portée, comme une manifestation du 
« triomphalisme » qu’on ne pouvait plus se permettre (…) Si la vérité que nous annonçons n’est plus 
essentielle au salut de l’homme, la mission perd alors tout son sens. » (Discours devant la Conférence 
épiscopale chilienne, le 13 juillet 1988) 

 
 

Primauté pontificale,  
pouvoir pontifical et union à l’Eglise 

 
Il est de Foi définie au Concile Vatican I : 
- Que le Pontife romain possède par institution divine plus qu’un office de surveillance ou d’orientation 

générale. Il a une pleine et suprême puissance de juridiction (c’est-à-dire de gouvernement), et non 
seulement dans les choses qui touchent la Foi et les mœurs, mais dans ce qui se rapporte à la discipline et au 
gouvernement de l’Eglise ; 

- Que de cette puissance de juridiction, le pontife romain ne possède pas seulement la part principale, 
mais toute la plénitude ; 

- Enfin que de sa nature, cette juridiction est ordinaire et immédiate, sur toutes les Eglises particulières 
et sur chacune d’elles, sur tous les pasteurs (les évêques) et tous les fidèles, et sur chacun d’eux. 

 
Quant aux évêques diocésains, ils reçoivent  immédiatement de Dieu – à travers leur nomination par le 

Pape – leur juridiction. Ce pouvoir épiscopal de gouvernement est distinct de celui du Pape et subordonné à 
ce dernier. 

Il y a donc dans l’Eglise deux degrés de juridiction épiscopale : celui de l’évêque de Rome est supérieur 
et nommé « juridiction pontificale » 

Non que l’évêque de Rome aurait sur les fidèles du diocèse de Rome un pouvoir plus étendu que les 
autres évêques sur les fidèles de leur diocèse respectif. Mais en ce sens que la juridiction pontificale est 
universelle, et souveraine. 

Universelle car l’évêque de Rome est l’évêque propre et immédiat de chaque évêque diocésain, mais aussi 
de chaque fidèle catholique : tous doivent obéissance à la Loi générale de l’Eglise (ou « Droit Canonique »)  
et sont justiciables de ce Juge universel. 

Souveraine car supérieure à toute autre juridiction. 
 
Ce pouvoir ecclésiastique du pape est en outre ordinaire et immédiat. 
Ordinaire, c’est-à-dire non extraordinaire, ni surajouté, ni exceptionnel, mais permanent ; non délégué 

mais inclus dans la fonction papale. 
Immédiat, c’est-à-dire atteignant tous les baptisés sans l’entremise d’un quelconque pouvoir intermédiaire. 

Ainsi -sauf les fidèles appartenant au diocèse de Rome- tous les chrétiens ont deux évêques : le pape et leur 
évêque particulier, sans pour autant qu’il y ait aucun désordre ni risque de conflit, puisque ces deux 
juridictions ne sont pas coordonnées, mais subordonnées l’une à l’autre. 

Ceci ne fait pas de l’évêque diocésain un « haut fonctionnaire » de l’Eglise, qui ne serait qu’un agent 
précaire et un exécuteur du « pouvoir central » romain. Les évêques sont -certes- aussi les principaux 
exécuteurs des volontés pontificales, toutefois, dans les affaires qui regardent son troupeau particulier, 
l’évêque jouit également de la juridiction ordinaire ; par exemple, il établit des lois et porte des sentences par 
elles-mêmes obligatoires et exécutoires sans avoir besoin à cet effet d’une délégation pontificale. Il est 
évêque et c’est assez. 

Ces deux juridictions sont toutes d’eux par institution divine subordonnées l’une à l’autre et immédiates. 
Laquelle est la plus nécessaire, laquelle a sur l’autre une priorité de nature ? En d’autres termes, notre 

dépendance à l’égard de notre évêque fait-elle de nous les sujets immédiats du pape ou au contraire notre 
dépendance à l’égard du pape nous constitue-t-elle les sujets immédiats de notre évêque ? 

On ne peut naître à l’Eglise par le baptême sans naître comme citoyen du royaume dont Pierre détient 
les clefs, comme membre du corps ecclésial dont Pierre est la tête visible. En revanche, on peut naître à 
l’Eglise sans se trouver sous la juridiction d’un évêque diocésain : par exemple, en pays de mission, les 
Vicaires Apostoliques gouvernent les troupeaux naissants sans être eux-mêmes évêques : pour n’avoir point 
d’évêque diocésain, les baptisés habitant ces régions sont néanmoins reliés à l’Eglise et au pape.  



 

 

C’est donc à raison de notre dépendance au pape que nous sommes constitués les sujets immédiats de 
l’évêque diocésain, s’il y en a un là où nous habitons. 

Ainsi, l’apostolat revient dans un diocèse à l’évêque diocésain agissant dans son droit propre et 
ordinaire, dans une pluralité de diocèses à une réunion des évêques, par exemple en Concile local. Dans l’un 
ou l’autre cas, les décisions ne tirent leur force que de la puissance du Saint-Siège qui soit les confirme 
explicitement, soit les assume et les fait siennes. 

Le Saint-Siège peut également agir lui-même par les moyens qu’il entend, telle une directive d’une 
Congrégation Romaine ou une Commission de Cardinaux, ou encore une Visite Apostolique. 

 
En ce sens, on comprend l’adage qui enseigne que celui qui est uni au pape est par le fait même uni à 

toute l’Eglise. 
 

 
 

 



 

 

Ephémérides 
 
Le vendredi 8 avril, l’abbé Hygonnet célèbre solennellement la Messe de Requiem pour le repos de l’âme du pape 

Jean-Paul II, en la chapelle sainte Thérèse. Le catafalque papal, et les bannières ajoutent à l’émotion. Les fidèles 
nombreux s’associent pleinement au chant inégalable du Grégorien, et le recueillement est intense, à la hauteur de 
l’émotion en cette circonstance : l’Eglise vient de perdre son chef et père, qui l’a guidée pendant vingt-six années. Le 
courage du pape lui a attiré l’estime et l’admiration du monde entier. 

La Fraternité et les fidèles attachés à la liturgie traditionnelle manifestent par cette Messe leur attachement au 
Siège de Pierre. Et leur piété. Requiescat in pace ! 

 
Tout au long du mois de mai, un autel fleuri est dressé à la chapelle sainte Thérèse devant la statue de Notre-

Dame du Mont Carmel pour honorer le mois de Marie. Chaque dimanche, des fidèles apportent leurs bouquets qui 
marquent joliment leur attachement à Marie, et lors du cantique final de la Messe chantée tous se tournent vers la belle 
statue.  

 
Le week-end de Pentecôte, l’abbé Olivier accompagne une bonne quinzaine de jeunes pèlerins sur les routes bien 

connues du Pèlerinage de Chartres. Beaucoup accomplissent cette marche pour la première fois. Tous reviennent 
certes fatigués, mais touchés et ravis par l’ambiance irremplaçable de Chrétienté vécue pleinement. 

Prochain rendez-vous sur la route de Foy-Notre-Dame, le 18 septembre (inscrivez-vous vite au 0495 519 655), 
avant de retrouver le prochain Pèlerinage de Pentecôte ! 

 
Mai et juin sont fort occupés par des préparations sacramentelles : premières communions, communions 

solennelles, et bien sûr les confirmations réunissent les groupes de catéchisme, notamment à la maison et à la chapelle. 
Aussi, à la veille de ces évènements importants, une petite retraite spirituelle réunit ces groupes pour soigneusement 
préparer les âmes à ces grâces. 

 
Le samedi 28 mai, tandis que Mgr Haas, Archevêque du Liechtenstein, ordonne 7 sous-diacres et 5 diacres en 

notre Séminaire Saint Pierre en Bavière, Mgr Léonard célèbre solennellement à la chapelle sainte Thérèse la Messe 
votive du Couronnement du Pape, à l’intention de S.S. Benoît XVI ; après quoi, Monseigneur donne une causerie sur 
le nouveau pape tel qu’il l’a bien connu et répond aux nombreuses questions de l’assistance. 

Un apéritif devant la chapelle réunit tout le monde dans une excellente ambiance et fournit l’occasion à plusieurs 
de converser personnellement avec l’Evêque de Namur, qui rentre ravi en son Evêché afin de poursuivre sa longue 
journée. 

 
Tout au long de ces semaines se poursuivent les activités de formation tant pour les adultes que pour les jeunes 

gens. En cette fin d’année scolaire, il faut se féliciter de la bonne participation à ces nombreuses occasions de 
progresser dans la connaissance de la Foi et la vie chrétienne.  

Les vacances sont une excellente occasion de retraite et de lectures, et nous vous recommandons chaudement de 
saisir cette période plus calme pour soigner votre âme ! En attendant la rentrée, bonnes ET SAINTES vacances à 
tous. 

 
Le 19 juin constitue un sommet de cette année, puisque seize adolescents et adultes ont reçu le sacrement de 

Confirmation des mains de Mgr Léonard, à sainte Thérèse. 
La Messe pontificale a réuni cent soixante personnes environ, c’est-à-dire une chapelle comble (heureusement 

certains fidèles avaient choisi d’assister à la messe basse de 8h30 ce dimanche-là pour éviter que la chapelle déborde). 
Sermon vivant et concret, ambiance de profonde piété en même temps que très chantante. Rien n’y manquait, et 

sûrement pas les grâces du Ciel, dont plusieurs familles ont déjà témoigné. 
Un photographe professionnel a réalisé le reportage. On peut se procurer un CD contenant 250 photographies de 

cette superbe matinée (demander à un abbé – offrande libre)  
Après la Messe pontificale et les rafraîchissements, les prêtres de la Fraternité reçoivent Monseigneur pour une 

visite de la maison bientôt achetée, et le repas sur place, dans une atmosphère excellente.Deo Gratias. 
 
Le samedi 25 juin, le Cardinal Castrillon-Hoyos ordonne quatre prêtres pour la Fraternité au Séminaire St Pierre. 

C’est la deuxième fois que le Président de la Commission Ecclesia Dei se rend au Séminaire, marquant ainsi son 
puissant soutien. 



 

 

Annonces 
 
En la chapelle sainte Thérèse (rue Jean Ier, 5a à Namur-Citadelle) : 
- Le dimanche, messe chantée à 10h. Confessions avant et après la messe. 
- Le vendredi, messe basse à 19h. Le samedi, messe basse à 11h. 
 
 

 Messes à Namur pendant les vacances scolaires : 
(En plus des Vendredi-Samedi-Dimanche) 

 
 Lundi 25 juillet : St Jacques le majeur, apôtre (19h) 

 
 Mardi 26 juillet : Ste Anne, mère de la Ste Vierge (19h) 

 
 Mercredi 10 Août : St Laurent, diacre et martyr (19h) 

 
 Lundi 15 Août : Assomption de la Très Sainte Vierge (10h) 

 
 Mardi 16 Août : St Joachim, père de la Ste Vierge (19h) 

 
 Lundi 22 Août : Cœur Immaculé de Marie (19h) 

 

 
 La Fraternité organise un catéchisme traditionnel pour enfants de 6 à 12 ans, des groupes 

d’adolescents et de jeunes, un café-caté pour dames, un groupe de foyers, de la formation pour adultes… 
Renseignements et inscriptions : nous contacter.  

 
 

La Fraternité Saint Pierre en Belgique : 
Abbés H. Hygonnet et J. Olivier 
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