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

Motu Proprio : Lettre aux catholiques du monde entier
Author : Summorum Pontificum
Categories : Communiqué, Divers summorum, En Une, Informations, Summorum Pontificum
Date : 8 septembre 2021

Plusieurs catholiques, laïcs ou responsable d'associations ou de mouvements, attachés à la
messe traditionnelle signent une lettre aux catholiques du monde entier : "Nous l’affirmons
solennellement, devant Dieu et devant les hommes : nous ne laisserons personne priver
les fide?les de ce tre?sor qui est d’abord celui de l’Église. Nous ne resterons pas
inactifs devant l’e?touffement spirituel des vocations que pre?pare le Motu proprio
Traditionis Custodes. Nous ne priverons pas nos enfants de ce moyen privile?gie? de
transmission de la foi qu’est la fide?lite? a? la liturgie traditionnelle".

Quel pe?re, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? (Mt 7, 9)
Chers Fre?res et Sœurs dans le Christ,
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la de?cision du pape
Franc?ois d’abroger les principales dispositions du Motu Proprio Summorum Pontificum
promulgue? par le pape Benoi?t XVI, le 7 juillet 2007.
Apre?s des de?cennies de divisions et de querelles, ce Motu Proprio fut, pour tous les
fide?les catholiques, une œuvre de paix et de re?conciliation.
Rome viole la parole donne?e par le pape Benoi?t XVI, avec brutalite? et
intransigeance, bien loin de l’accueil fraternel tant vanté.
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La volonte? affirme?e du pape Franc?ois, dans le Motu Proprio Traditionis Custodes du
16 juillet 2021 est de voir disparai?tre la ce?le?bration de la messe de la Tradition de
l’Eglise. Cette de?cision nous plonge dans la consternation. Comment comprendre
cette rupture avec le Missel traditionnel, re?alisation « ve?ne?rable et antique » de la «
loi de la foi », qui a fe?conde? tant de peuples, tant de missionnaires et tant de saints ?
Quel mal font les fide?les qui souhaitent, simplement, prier comme le firent leurs
pe?resdepuis des sie?cles ? Peut-on ignorer que la messe tridentine convertit de
nombreuses a?mes, qu’elle attire des assemble?es jeunes et ferventes, qu’elle suscite
de nombreuses vocations, qu’elle a fait surgir des se?minaires, des communaute?s
religieuses, des monaste?res, qu’elle est la colonne verte?brale de nombreuses
e?coles, œuvres de jeunesse, cate?chismes, retraites spirituelles et pe?lerinages ?
Beaucoup d’entre vous, fre?res catholiques, pre?tres, e?ve?ques, nous avez fait part de
votre incompre?hension et de votre profonde douleur : merci pour vos nombreux
te?moignages de soutien.
Favoriser la paix de l’Église afin de construire l’unite? dans la charite?, mais aussi
amener les catholiques a? renouer avec leur propre he?ritage en faisant de?couvrir au
plus grand nombre les richesses de la tradition liturgique, tre?sor de l’E?glise, tels
e?taient les buts poursuivis par Summorum Pontificum. Le pape e?me?rite Benoi?t XVI
voit son œuvre de re?conciliation de?truite de son vivant.
Dans une e?poque impre?gne?e de mate?rialisme et de?chire?e par les divisions
sociales et culturelles, la paix liturgique nous apparai?t comme une ne?cessite? absolue
pour la foi et la vie spirituelle des catholiques dans un monde qui meurt de soif. La
restriction drastique de l’autorisation de ce?le?brer la Messe selon sa forme
traditionnelle fera resurgir la me?fiance, le doute et annonce le retour d’une querelle
liturgique de?chirante pour le peuple chre?tien.
Nous l’affirmons solennellement, devant Dieu et devant les hommes : nous ne
laisserons personne priver les fide?les de ce tre?sor qui est d’abord celui de l’Église.
Nous ne resterons pas inactifs devant l’e?touffement spirituel des vocations que
pre?pare le Motu proprio Traditionis Custodes. Nous ne priverons pas nos enfants de ce
moyen privile?gie? de transmission de la foi qu’est la fide?lite? a? la liturgie
traditionnelle.
Comme des fils à leur père, nous demandons au pape Franc?ois de revenir sur sa
décision, en abrogeant Traditionis Custodes et en rétablissant la pleine liberté de
célébration de la messe tridentine, pour la gloire de Dieu et le bien des fidèles. Du pain
plutôt que des pierres.
Le 8 septembre 2021, en la fête de la Nativité de la Très sainte Vierge Marie
Jeanne Smits
Jean-Pierre Maugendre
Philippe Maxence
Jean de Tauriers
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Guillaume de Thieulloy
Charles de Meyer
Benjamin Blanchard
Christian Marquant
Michel De Jaeghere
Hervé Rolland
Maike Hickson
Robert Hickson
Roberto de Mattei
Michael Matt
Marie-Pauline Deswarte
Jean-Baptiste Pierchon
Hugues Petit
Jean Sévillia
Xavier Arnaud
Laurent Dandrieu
Henri Sire
Jacques Charles-Gaffiot
Victor Aubert
Bernard Antony
Reynald Seycher
François Billot de Lochner
Anne Brassié
Jérôme Triomphe
Cyrille Dounot
Thibaud Collin
Alvino-Mario Fantini
Pawe? Milcarek
Marek Jurek
Philippe Pichot-Bravard
Philippe Lauvaux
Claude Goyard
Philippe de Villiers
Max Guazzini
Pierre de Lauzun
Yves Daoudal
Jean-Marie Molitor
Michael Hageböck
Signataires de la lettre au 08/09/2021
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