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Un récent entretien avec le cardinal Canizarès, accordé à une publication espagnole, laissait
entendre que la réforme de la réforme consistait à appliquer Sacrosanctum Concilium dans le
cadre d’une herméneutique de la continuité. Ce que celle-ci implique, au plan de la liturgie, le
cardinal préfet de la Congrégation du Culte divin et de la discipline des sacrements ne le
précisait pas.
Un seul exemple type des textes conciliaires et de la difficulté d’une interprétation : celui du
latin. Le Concile rappelle que le latin est la langue de l’Église, mais il prévoit des dérogations
pour le vernaculaire. Dans l’application, le latin est devenu une exception et le vernaculaire la
langue liturgique. Si je comprends bien ce que signifie l’herméneutique de la continuité au plan
liturgique, il faudrait renverser ce « renversement » pour que le latin retrouve sa place normale.
Pourquoi la Congrégation du cardinal Canizarès ne donne-t-elle pas d’instruction précise en ce
sens, c’est une question et un autre problème.
En attendant, la réforme de la réforme dans ce sens n’attend pas les bonnes volontés
romaines toujours lentes à partir. The New Liturgical Movement nous en donne un exemple en
signalant que le père Tommy Chen (diocèse de Victoria) a célébré la forme ordinaire en latin et
ad orientem devant les élèves de la « Pope John XXIII High School » (Katy, Texas), en insistant
dans son homélie sur l’importance de l'utilisation du latin pour la prière collective.
Une hirondelle ne fait pas le printemps, me direz-vous ? Certes, mais elle peut l’annoncer. Il
est plus que probable que ces messes se répandent doucement dans le monde, comme l’un
des effets du motu proprio qui a liberé la parole et la pratique.
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