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Après avoir publié hier l’introduction de Mgr Pascal N’Koué au compte-rendu sur l’application
du Motu Proprio Summorum Pontificum adressé à la commission Ecclesia Dei, voici la
publication de la réponse de Mgr Pozzo.

Du Vatican, le 9 septembre 2010

Prot.: 031/2010

Excellence,

Vous avez fait parvenir à Monsieur le Cardinal William LEVADA, Président de la
Commission Ecclesia Dei, le compte rendu qu'il vous avait fait demander par
l'intermédiaire de la Nonciature apostolique au Bénin, au sujet de l'application du motu
proprio Summorum Pontificum dans votre diocèse, trois ans après sa publication.
Son Éminence m'a chargé de vous transmettre ses vifs remerciements pour la qualité
exemplaire de votre rapport. En effet, on sent qu'avec un cœur de Pasteur, l'esprit libre
de tout préjugé, vous avez encouragé l'expérience voulue par le Saint-Père lui-même.
Si, grâce à Dieu, l'Afrique n'a pas connu les douloureux déchirements qui ont marqué
ailleurs l'application de la réforme liturgique issue des décisions prises lors du Concile
Vatican II - et plus ou moins bien comprises -, c'est en grande partie à cause de la
sagesse de ses Pasteurs. Vous avez écrit cette phrase admirable qui résume tout et
que l'on voudrait pouvoir lire dans toutes les langues du monde : « Le rite tridentin nous
donne l'occasion de mieux connaître et de mieux apprécier le rite dit de Paul VI ».
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Puissiez-vous, Excellence, être récompensé de vos efforts et voir le peuple de vos
fidèles, votre clergé et tous ceux qui habitent votre diocèse, puiser chaque jour avec joie
dans les trésors de la liturgie romaine, en sa forme extraordinaire aussi bien qu'en sa
forme ordinaire, sans que ce qui est fait pour unir, le Banquet de l'amour au cours
duquel est renouvelé de manière non sanglante le sacrifice du Calvaire, en vienne
jamais à diviser les esprits et les cœurs.
Formant les meilleurs vœux pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent, je
vous prie d’agréer, Excellence, avec la reconnaissance réitérée de la Commission,
l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.

Monseigneur Guido POZZO

Secrétaire

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

