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L'information est officielle depuis la grand-messe de dimanche mais elle circule depuis
quelques jours.
Le chanoine Christofoli, de l'ICRSP, desservant la chapelle Saint François à Rennes s'en va
début septembre 2016. Aucun remplacement n'est annoncé.
En outre, la chapelle Saint François sera fermée et mise en vente avec l'accord du diocèse.
Aucun nouveau lieu de culte pour la forme extraordinaire ne semble proposé. Construite durant
l'année 1877, la chapelle Saint François, de style néo-roman fut l'église du couvent des
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Récollets, branche de l'ordre des Franciscains. Lors de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, les
religieux sont expulsés, mais le couvent, resté propriété de l'Eglise, accueille les élèves du
grand séminaire de Rennes dont les locaux viennent d'être confisqués. La guerre de 1914
mettra fin à cette situation, et les religieux retrouveront leur couvent. Le nombre de frères
diminuant, au début des années 1970, les bâtiments furent vendus à une association de
réinsertion sociale et la chapelle est coupée en deux par un mur. Seul le tiers de celle-ci est
laissé à la disposition du diocèse.
En bref : les fidèles sont invités à rejoindre la FSSPX (Chapelle Saint-Pierre-et-Saint-Paul) !
Mais pourquoi cette décision ? La jalousie ? Il semble que les autres paroisses du centre ville
de Rennes ne supportent pas de voir tous les jeunes suivrent le chanoine Christofoli. Il est
victime de son succès et crée involontairement des jalousies dans le clergé local.
Le diocèse de Rennes vit encore à l'heure du motu proprio Ecclesia Dei du Pape Jean-Paul II
(1988). Il n'y a eu aucun effet du Motu Proprio Summorum Pontificum du Pape Benoît XVI. Mgr
d'Ornellas raisonne comme à la fin des années 80 avec un régime d'autorisation épiscopale. Sa
vision du Motu Proprio du 7 7 2007 est de créer des conditions d'applications où l'évêque
décide pour les fidèles quelle sera la bonne messe pour ceux ci ! Il espère trouver des prêtres biformalistes pour contrôler les tradis.
Les étudiants très nombreux à Rennes et les familles sont désemparés.
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