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Communiqué de la Conférence des Evêques de France à propos du Motu Proprio

Un appel exigeant pour toute l’Eglise à un authentique renouveau eucharistique

Les évêques de France reçoivent, avec l’ensemble des fidèles de leur diocèse, le motu
proprio « Traditionis Custodes » du Pape François rendu public hier.
Ils souhaitent manifester aux fidèles célébrant habituellement selon le missel de Saint
Jean XXIII et à leurs pasteurs, leur attention, l’estime qu’ils ont pour le zèle spirituel de
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ces fidèles, et leur détermination à poursuivre ensemble la mission, dans la communion
de l’Église et selon les normes en vigueur.
Chaque évêque aura à cœur d’être à la hauteur des enjeux décrits par le Saint Père afin
d’exercer la responsabilité qui lui est rappelée dans la justice, la charité, le soin de tous
et de chacun, le service de la liturgie et de l’unité de l’Eglise. Cela se fera par le
dialogue et demandera du temps.
Le motu proprio « Traditionis Custodes » et la lettre du Saint Père aux évêques qui
l’introduit sont un appel exigeant pour toute l’Église à un authentique renouveau
eucharistique. Aucun ne peut s’en dispenser.
Les évêques invoquent l’Esprit-Saint pour que l’Eucharistie, « source et sommet de la
vie chrétienne », sacrifice du Seigneur et mémorial de sa Passion et de sa Résurrection,
soit chaque jour le lieu où l’Église puise sa force pour devenir ce qu’elle est : « dans le
Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de
l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain. » (Lumen Gentium 1).
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