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Mgr Anthony Ward et Mgr Juan Miguel Ferrer ont appris avant-hier, 5 novembre,
pratiquement en même temps que l’annonce de la nomination de leur successeur était fait au
Bulletin quotidien de la Salle de Presse du Saint-Siège, qu’ils n’étaient pas reconduits dans
leurs fonctions de sous-secrétaires de la Congrégation du culte divin, et que le P. Corrado
Maggioni, jusque-là chef de bureau dans cette même Congrégation était nommé SousSecrétaire.
Il faut savoir que Mgr Corrado Maggioni, bugniniste convaincu, grand ami de Mgr Piero
Marini, avait été nommé à l’Office des célébrations liturgiques lors du “remaniement” opéré
dans le personnel de cet Office au début du présent pontificat.
Il faut savoir aussi que Mgr Juan Miguel Ferrer Grenesche, qui fut vicaire général de
l’archidiocèse de Tolède, très savant dans les choses liturgiques, était l’homme de confiance
du cardinal Cañizares, archevêque de Tolède, lequel, nommé Préfet de la Congrégation du
culte divin par son ami le pape Benoît XVI, l’avait appelé à ses côtés. Aussi favorable à la
forme extraordinaire que don Antonio, son cardinal, don Juan Miguel est LE spécialiste du rit
mozarabe. Cet antique rit latin wisigothique, antérieur à l’introduction du rit romain en Espagne
et conservé grâce à l’invasion musulmane, se célèbre encore dans quelques rares lieux de
Tolède et Salamanque. Il avait, bien entendu, été massacré par la réforme de Bugnini, auquel
rien n’a réussi à échapper, pas même les derniers témoins de cette vénérable liturgie de saint
Isidore de Séville ! Mgr Ferrer a alors accompli une fort intelligente « réforme de la réforme » en
y réintroduisant savamment des textes vénérables.
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Le limogeage de Juan Miguel Ferrer est en outre une gifle supplémentaire appliquée au
cardinal Cañizares. Ayant été archevêque de Tolède et primat d’Espagne, revenant en
Espagne, il ne pouvait décemment que recevoir le siège de Madrid d’où se retirait le
cardinal Rouco Varela (en fonction du précédent qu’avait jadis constitué le transfert du
cardinal Vicente Enrique y Tarancón du siège primatial de Tolède au siège de Madrid). Or, le
cardinal Cañizares a reçu le siège de Valence où, pour faire bonne mesure, il succède à Mgr
Osoro Sierra (un de ses fils spirituels), qui est lui nommé à Madrid…
Juan Miguel Ferrer, une autre tête de ratzinguérien qui tombe, après celles de Mgr Morga
Iruzubieta, secrétaire de la Congrégation pour le clergé, de Mgr Alberto González Chaves, de
la Congrégation pour les évêques, etc.
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