Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
https://www.riposte-catholique.fr

Le cardinal Raymond Leo Burke présidera la messe du
3ème pèlerinage à Rome
Author : Summorum Pontificum
Categories : Communiqué, Divers summorum, Informations
Date : 4 février 2014

Le Cœtus Internationalis Summorum Pontificum (CISP) a annoncé le 2 février que la messe
solennelle en la basilique Saint-Pierre de Rome de son prochain pèlerinage Summorum
Pontificum ad Petri Sedem sera célébrée par le cardinal Raymond Leo Burke, préfet du Tribunal
Suprême de la Signature Apostolique :
25 octobre 2014 : Le cardinal Burke à Saint-Pierre de Rome avec le peuple Summorum
Pontificum
Le CISP est très heureux d’annoncer que c’est le cardinal Raymond Leo Burke, préfet du
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Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, qui célébrera à Saint-Pierre de Rome, le samedi
25 octobre 2014 à midi, pour les pèlerins du troisième pèlerinage du peuple Summorum
Pontificum.
Le CISP remercie Son Éminence, le cardinal Comastri, archiprêtre de Saint-Pierre, pour sa
disponibilité et la rapidité avec laquelle il nous a permis de fixer dès aujourd’hui la date et
l’heure de cette célébration qui représente désormais le temps fort de son pèlerinage ad Petri
Sedem.
Nous pouvons ainsi donner bien plus tôt que d’habitude le feu vert aux préparatifs du
pèlerinage, ce qui devrait aider les pèlerins non européens, même les plus éloignés de Rome, à
se joindre plus facilement à nous. D’année en année, grâce au Motu Proprio Summorum
Pontificum du pape Benoît XVI, les richesses de la forme extraordinaire du rite romain
deviennent toujours plus accessibles à l’Église universelle (Instruction Universæ Ecclesiæ du
30 avril 2011) et il nous semble juste de permettre aux fidèles des périphéries de l’orbe
catholique de pouvoir s’unir à ce moment de prière et de témoignage.
Nous rappelons que le pèlerinage commencera le jeudi 23 octobre et se terminera pour la fête
du Christ-Roi, dimanche 26 octobre.
Contact CISP : cisp@mail.com / unacumpapanostro.com
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