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Communiqué officiel de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre suite à la publication du
Motu proprio Traditionis Custodes

Fribourg, le 20 juillet 2021
La Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, dont le but est la sanctification des prêtres par
l’observance fidèle des traditions liturgiques antérieures à la réforme voulue par le
Concile Vatican II (cf. Constitutions n. 8), a reçu le Motu proprio Traditionis Custodes du
Pape François avec étonnement.
Fondée et approuvée canoniquement selon les dispositions du Motu Proprio Ecclesia
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Dei Adflicta de saint Jean Paul II du 2 juillet 1988, la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre
a toujours professé son attachement à tout le Magistère de l’Église et sa fidélité au
Pontife romain et aux successeurs des Apôtres, exerçant son ministère sous la
responsabilité des évêques diocésains. Évoquant, dans ses Constitutions, les
enseignements du deuxième Concile du Vatican, elle a toujours cherché à s’inscrire
dans ce que le pape émérite Benoît XVI a appelé en 2005 : « l’herméneutique de la
réforme dans la continuité de l’Église » (Discours à la Curie romaine, 22 décembre
2005).
La Fraternité Saint-Pierre est donc aujourd’hui profondément attristée par les motifs
invoqués afin de limiter l’usage du missel de saint Jean XXIII, qui est au centre de son
charisme. La Fraternité ne se reconnaît nullement dans les critiques formulées. Il est
surprenant que ne soient pas évoqués les nombreux fruits visibles dans les apostolats
attachés au missel de saint Jean XXIII et la joie des fidèles de pouvoir bénéficier de
cette forme liturgique. Bien des personnes ont découvert ou sont revenues à la foi grâce
à cette liturgie. Comment ne pas remarquer par ailleurs que les communautés de fidèles
qui y sont attachées sont souvent jeunes et florissantes, et que de nombreux foyers
chrétiens, prêtres ou vocations religieuses en sont issus ?
Dans le contexte actuel, nous tenons à réaffirmer d’une part notre fidélité indéfectible
au successeur de Pierre, et d’autre part notre volonté de rester fidèles à nos
Constitutions et à notre charisme, en continuant à servir les fidèles comme nous l’avons
fait depuis notre fondation. Nous espérons pouvoir compter sur la compréhension des
évêques dont nous avons toujours respecté l’autorité, et vis-à-vis desquels nous avons
toujours agi avec loyauté.
Confiant en l’intercession de Notre-Dame et de notre saint Patron, saint Pierre, nous
voulons vivre cette épreuve dans la foi et la fidélité.
[source : fssp.org]
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