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Le Salon Beige a annoncé la parution d’un numéro excptionnel du bimensuel L’Homme
Nouveau dans lequel on retrouve un grand nombre de signatures de personnalités proches de
la mouvance « motu proprio ». C’est à l’occasion de la parution de son numéro 1500 que le
journal a enquêté sur la presse catholique et a également demandé le témoignage de plusieurs
personnalités dont ceux relevés par le Salon Beige :

le Cardinal Raymond Burke, Préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique,
Dom Antoine Forgeot, Abbé émérite de Notre-Dame de Fontgombault, Mgr Gilles Wach
Prieur Général de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, le père Louis-Marie de
Blignières, fondateur de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, Dom Louis-Marie, Père abbé
de Sainte-Madeleine du Barroux, les Abbés John Berg et Ribeton, respectivement
Supérieur général de la Fraternité Saint-Pierre et du district de France de cette
Fraternité.

Fondé en 1946, l’Homme Nouveau a longtemps été dirigé par Marcel Clément qui avait suivi
scrupuleusement les décisions du pape en matière liturgique. Dans un livre consacré à Marthe
Robin, à laquelle il devait une grande partie de son existence comme écrivain et journaliste
catholique, il avait affirmé que la pratique liturgique dans les Foyers de Charité, fondés par
Marthe Robin et l’abbé Finet, préfigurait la réforme liturgique de Paul VI. Depuis quelques
années, cependant, l’Homme Nouveau s’est intéressé à la question liturgique et a donné une
place importante aux tenants de la messe selon la forme extraordinaire, ce qui explique que
l’on puisse les retrouver dans ce numéro anniversaire. Mais, d’autres signatures sont là ou
déjà annoncées :

Mgr Claudio Maria Celli, président du Conseil pontifical pour les Communications
sociales, Mgr Bernard Podvin, Secrétaire du Conseil pour la Communication au sein de
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la Conférence des évêques de France et porte-parole de la Conférence des évêques de
France, Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, Mgr Dominique Rey
évêque de Fréjus-Toulon, Daniel-Ange, Fondateur de Jeunesse-Lumière, Jean Raspail,
Laurent Dandrieu, Emile Poulat, Jean Sévillia, Patrick Kéchichian, critique littéraire à La
Croix, Marc Baudrillier, journislite à Challenge, Jean-Marie Le Méné, l’abbé Bruno
Thevenin, le père dominicain Humbrecht, l’abbé Chanut, Luc Baresta, l’écrivain italien
Eugenio Corti, Georges Daix, dom Antoine-Marie, père abbé de Flavingy, le chanoine
Jayr, les professeurs Jean de Viguerie et Xavier Martin, l’historien Jean-Christian
Petifils et les députés Dominique Souchet et Christian Vanneste.

Mais dans ce numéro 1500, l’Homme Nouveau publie aussi un entretien intéressant avec le
cardinal Ranjith dans lequel celui-ci annonce qu’il célébrera en personne pour la première fois
dans sa cathédrale de Colombo au Sri Lanka la messe selon la forme extraordinaire afin de
donner l’exemple.
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