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La Commission
Pontificale Ecclesia Dei vient de s’adjoindre un collaborateur français, Mgr Patrick
Descourtieux, du diocèse de Paris, 53 ans.
Ordonné à Paris (en l’église Saint-Sulpice) en 1986, il est nommé vicaire à la paroisse SaintSéverin. Puis, en 1989, il part pour Rome, où il intègre la Section
francophone de la Secrétairerie d’État durant 10 ans. Excellent musicien, il exerce les fonctions
d’organiste à Saint-Louis-des-Français durant 5ans. Il quitte ensuite la Secrétairerie d’État et
devient recteur de l’église de la Trinité-des-Monts en remplacement de Mgr Arrighi, cependant
qu’il enseigne à l'Institut Pontifical Patristique, l’Augustinianum.
Il reste sept ans à la Trinité-des-Monts. A la suite de la fermeture de la maison des religieuses
de la Trinité-des-Monts, remplacées par des religieux de la
Fraternité de Jérusalem (les « moines dans la ville ») fondée par le P. Pierre-Marie Delfieu, il
rentre à Paris, et est nommé prêtre résident à la paroisse Sainte-Clotilde, puis
chapelain à Notre-Dame depuis 2008.
Spécialiste de patrologie (il publié des traductions de saint
Hilaire de Poitiers et de saint Clément d’Alexandrie aux éditions du Cerf, collection des
« Sources chrétiennes), il enseigne à la Faculté Notre-Dame de l’École cathédrale.
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Mgr Descourtieux a une bonne connaissance de la liturgie traditionnelle et de la demande de
cette liturgie : à Rome, il avait satisfait aux vœux des
fidèles qui désiraient célébrer le Triduum pascal dans la forme dite aujourd’hui
« extraordinaire », et à Paris, il faisait partie des prêtres diocésains délégués pour la célébration
selon cette forme selon les besoins.

On trouvera un très bon article sur ce sujet sur le blog Osservatore
Vaticano.
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