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L’Homme Nouveau vient de publier « La Messe traditionnelle en tous ses états », un bref
opuscule présentant les différents degrés liturgiques de la forme traditionnelle du rite romain
(dite forme extraordinaire) reprenant notamment des chroniques de notre confrère Paix
Liturgique. Cet ouvrage a le mérite de donner de manière synthétique quelques repères au
néophyte comme à celui qui "baigne dans la forme extraordinaire depuis son plus jeune âge".
Ce patrimoine liturgique est riche, il faut sans cesse le découvrir et nous l'approprier.
L’abbé Barthe nous rappelle fort à propos :

À l’époque, qui n’est pas si lointaine, où la liturgie traditionnelle romaine était célébrée
sur une grande partie du globe, frappante était son unité, en même temps que leur
coloration variait comme à l’infini. Tout fidèle catholique assistait à la même messe
lorsqu’il participait à des cérémonies aussi diversement modulées que la messe basse
matinale dans une église de campagne, la messe pontificale fastueuse dans une
cathédrale qui avait conservé les pompes les plus brillantes (Westminster, Milan,
Cologne), la grand-messe dominicale de l’immense majorité des paroisses de France
qui cultivaient le style tonique et viril des « nefs qui chantent », la liturgie monastique
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blanche et dépouillée d’une abbaye trappiste, un pontifical bénédictin qui représentait la
meilleure part du Mouvement liturgique, la messe baroquissime d’une chapelle papale,
les messes dites à voix basse sur les nombreux autels des sanctuaires devant lesquels
se succédaient des files de pèlerins, etc.

La Messe traditionnelle en tous ses états, Éd. de L'Homme Nouveau, coll. « Paix liturgique »,
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