Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
https://www.riposte-catholique.fr

Motu Proprio "Traditionis Custodes": communiqué de
Notre-Dame de Chrétienté
Author : Jean-Marie Vaas
Categories : Brèves, Église en France, En Une, Summorum Pontificum
Date : 18 juillet 2021

Communiqué de Notre-Dame de Chrétienté
Notre-Dame de Chrétienté exprime sa grande tristesse devant le motu proprio Traditionis
Custodes du Pape François qui ne montre que mépris pour les catholiques dits traditionalistes.
Nous prierons tout particulièrement pour le pape émérite Benoît XVI qui, de son vivant, voit
balayer son œuvre de réconciliation.
Le pèlerinage traditionnel de chrétienté créé en 1983 avait cru aux promesses de Saint JeanPaul II et du cardinal Ratzinger en 1988 « Vous avez toute votre place dans l’Eglise, comme
vous êtes ». Manifestement, la situation a changé et l’urgence est maintenant de rallumer la
guerre liturgique. L’argument invoqué laisse pantois : mettre sous contrôle les jeunes prêtres
diocésains attirés par la messe traditionnelle ! L’intention du pape est d’ériger un mur pour
empêcher de découvrir la richesse de la spiritualité de la messe tridentine !
Au-delà de la colère que nous arriverons bien à contrôler, dans cette situation pénible nous
restons confiants. Le cléricalisme-caporalisme ne fonctionne jamais très bien, le motu proprio
sera difficilement applicable dans une Église qui se trouve dans une situation catastrophique et
qui a bien d’autres difficultés : ce que le Vatican feint de ne pas voir.
Notre-Dame de Chrétienté continuera de réunir des milliers de pèlerins, peu importe finalement
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que le temps soit à la persécution … nous l’avons déjà connue, ai-je envie d’ajouter. Nous nous
adapterons aux intempéries, covid, motu proprio, … comme toujours, en marchant et priant pour
la Sainte Eglise, nos patries et l’espérance de notre salut.
Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous.
Très Sainte-Vierge, aidez le Pape François dans son pontificat.
Saint Joseph, protégez l’Eglise.
Jean de Tauriers
Président NDC
Source: site de Notre-Dame de Chrétienté
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