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Le Motu proprio "Summorum Pontificum" publié le 7 juillet 2007, a suscité dans
notre Institut un grand élan de gratitude envers Notre Très Saint-Père le pape
Benoît XVI. 

Un Te Deum d’action de grâce a retenti dès sa parution, tant dans notre Maison
Généralice à Gricigliano que dans nos divers apostolats dans le monde.

"Summorum Pontificum" dès ses premiers mots [les Pontifes Romains ont tou-
jours eu le soin...], rappelle que ce texte s’inscrit dans la continuité de l’enseigne-
ment magistériel. Il fera date dans l’histoire de l’Eglise. C’est le successeur de
Pierre qui parle. C’est un authentique acte magistériel qui s’inscrit parfaitement
dans la ligne ininterrompue du magistère des Pontifes romains depuis saint Pierre.

Ce texte, présenté, non sans raison, comme une œuvre très personnelle du pape
régnant, est inspiré du grand souci d’unité et de vérité qui anime le magistère
actuel.

Vérité tout d’abord. Cela ressort explicitement du Motu Proprio : ce texte
n’est pas un texte de rupture, mais d’unité par la vérité.

Vérité par le rappel explicite de la nature profonde de la liturgie : elle est le
culte digne, offert à la Divine Majesté, par l’Église du Christ, à la Gloire de son
Nom, et pour le bien de toute la Sainte Eglise.

En rappelant que la liturgie que nous célébrons, désormais rite extraordinaire,
n’a jamais été abrogée, et que sa conservation, sa défense et son usage sont légitimes,
le Souverain Pontife ôte tout argument susceptible de provoquer des difficultés,
des incompréhensions ou des conflits : désormais toute ambiguïté est levée par
l’Autorité Suprême, qui, par là même, montre que dans la Sainte Église, il ne peut
y avoir ni rupture, ni opposition, mais uniquement, de la part du Magistère, déve-
loppement et éclaircissement.

Trop de nos contemporains (même dans nos "milieux") agissent guidés par
l’esprit du monde, animés d’une pensée dialectique, étrangère à l’authentique
esprit chrétien, qui est un esprit de Vérité et de Charité --cette vertu qui est le lien
de la perfection, selon la parole de l’Apôtre.

Cet esprit de Vérité dans la Charité motive l’action du Souverain Pontife : en
un monde qui ignore Notre-Seigneur Jésus-Christ, où le démon, plus que jamais,
trouve un terrain favorable à son action mensongère et homicide, il est de première
nécessité de rétablir l’Unité, autour du Successeur de Pierre, Vicaire du Christ,
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gardien divinement établi de la Foi, dont --il le rappelle lui-même dans le texte du
Motu proprio-- le rapport avec le culte et la liturgie est évident : lex credendi
statuat lex supplicandi.

Du haut du Trône de Pierre, il met en œuvre ce que saint François de Sales
donnait comme conseil aux religieuses de la Visitation à Annecy : "Marchez toujours
selon la partie supérieure." Face au naturalisme ambiant, le pape présente une
vision surnaturelle, la vision d’en-haut, qui seule permet d’avoir une appréciation
juste et vraie de ce monde déchristianisé.

En réponse, il faut donc que les chrétiens se retrouvent autour du Père
Commun des fidèles, comme des disciples recevant du Maître la Parole qui sauve et
sanctifie, afin de la mettre docilement en pratique : A qui irions-nous, Maître, vous
avez les paroles de la vie éternelle ? 

Trop souvent, stigmatisant les insuffisances de certains hommes d’Église, on a
agi selon l’esprit du monde, un esprit imprégné des doctrines naturalistes et révo-
lutionnaires : à telle pensée révolutionnaire de gauche, on a opposé une pensée tout
aussi révolutionnaire... mais de droite ! Ne voit-on pas de très jeunes clercs se pren-
dre déjà pour le pape ? Nous entendons par là des espèces de "magistères ambu-
lants" qui lancent des jugements et des sentences à tous propos, souvent suivis,
hélas, par des laïcs qui confondent l’Église enseignante et l’Église enseignée !

L’esprit chrétien n’est pas révolutionnaire, l’esprit catholique n’est pas un
esprit de dialectique d’opposition ; c’est un esprit de Paix, de Charité et de Justice
dans la Vérité !

C’est cet esprit véritablement catholique que nous ont transmis le vénéré
Cardinal Joseph Siri et nos maîtres romains !

C’est cet esprit que nous souhaitons conserver et transmettre aux membres de
notre cher Institut !

C’est dans cet esprit que nos séminaristes sont formés et que nos prêtres
agissent dans les divers apostolats qui leur sont confiés partout dans le monde, pour
la plus grande Gloire de Dieu et le Salut des âmes !

Que la Très Sainte Vierge Marie, Mère de l’Église, protège notre Très Saint-
Père le Pape Benoît XVI, glorieusement régnant, et nous rende toujours dociles à
son enseignement !


