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Le site Ar Gedour indique que la messe célébrée dans la forme extraordinaire en
application du Motu Proprio Summorum Pontificum à la Chapelle Saint-Joseph de SaintPol de Léon est supprimée à compter de ces jours-ci. Elle y était célébrée depuis 2016 et
Mgr Laurent Dognin a appelé la Fraternité Saint-Pierre dans son diocèse en septembre 2016.
La communauté s'était développée avec environ 80 personnes dans l'année (davantage l'été) et
différentes activités en semaine (messes, catéchisme, patronage...).

La messe était jusqu’à présent célébrée tous les dimanches matins à 10h, précédant la
messe selon la forme ordinaire célébrée à 11h à la cathédrale, à quelques centaines de
mètres. Avant l’arrivée de l’abbé Télisson, la messe était célébrée le dimanche soir à
18h. Depuis début 2018, le déplacement futur de cette messe dans une autre paroisse
du Finistère a été évoquée mais après 18 mois de négociations infructueuses,
Monseigneur Laurent Dognin a demandé aux prêtres de ne plus poursuivre leur
ministère sur la paroisse.
Selon nos informations, une messe en forme extraordinaire serait célébrée tous les
quinze jours le dimanche dans une chapelle latérale de la cathédrale par
l’administrateur de la paroisse, le Père Thépaut, qui a déjà célébré dans cette forme.
Mais où iront les fidèles les autres dimanches ? Si, dans un document que s’est
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procuré Ar Gedour, les participants à la messe en français sont invités “à surmonter
l’idée qu’une célébration de la messe en latin serait un retour en arrière en prenant
conscience que bien des richesses de la foi de l’Eglise sont contenues avec bonheur
dans cette forme antérieure”, les tenants de la messe en latin sont invités à “considérer
que la forme ordinaire du rit est dans la continuité de ce que l’Eglise a toujours cru et
célébré.”

Il se dit localement que récupérer une partie des fidèles de la communauté de Saint Joseph
(dont des familles) ne déplairait pas au recteur de la cathédrale de Saint-Pol le Père Thépaut.
De même, la 'stratégie du déplacement' a été pratiquée dans d'autres diocèses... on met les
fidèles là où ils ne gênent pas trop !
Le site internet de la Fraternité Saint-Pierre (Diocèse De Quimper et Léon) indique pour sa part
qu'à la demande de l'évêque une messe dominicale sera désormais célébrée à Morlaix (distant
d'une vingtaine de minutes).
Article d'Ar Gedour : La Fraternité Saint-Pierre priée de partir de Saint-Pol de Léon
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