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Humanæ vitæ, fait l’objet de plusieurs études, livres ou 
articles, non seulement parce que 2018 marque son 
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qu’il est actuellement question de la « réviser » en fonc-
tion des mœurs contemporaines. 
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Editorial

En Irlande, – trois ans après la légalisation du « mariage homosexuel » (22 mai 2015), trois mois après celle de 
l’avortement (25 mai) –, la Rencontre mondiale des familles que clôturera le pape François les 25 et 26 août 
2018, ne s’apprête guère à susciter une réaction catholique, un sursaut de foi. 

Lors de cette rencontre, sont invités à prendre la parole des ecclésiastiques « proches du pape », c’est-à-dire 
fidèles au principe du « qui suis-je pour juger ? », et ardents défenseurs d’Amoris lætitia. Parmi eux, se trouve le 
jésuite américain, James Martin, qui interviendra sur « l’accueil et le respect des LGBT et leurs familles dans 
les paroisses ». 

En fait, le P. Martin endormira les consciences, en disant aux Irlandais : « vous êtes dans le monde moderne, 
vous êtes de ce monde, et vous faites comme tout le monde en votant pour les unions homosexuelles et pour 
l’avortement. Bien sûr, Jésus a dit à ses disciples d’être dans le monde sans être du monde, et saint Jean a 
écrit : “le monde passe et sa concupiscence aussi”, et saint Paul a demandé : “ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l’esprit”... Bien sûr ! Mais c’était avant Vatican II ! 
Et moi je vous dis : “accueillez et respectez les LGBT, oubliez Sodome et Gomorrhe, et toutes les vieilleries 
antéconciliaires !” ».

Le P. Martin anesthésiera le sens moral, il ne ranimera pas la foi. On comprend dès lors pourquoi, en marge 
de cette Rencontre mondiale des familles, se tiendra à Dublin une Conférence des familles catholiques (22-23 
août), afin de « promouvoir les enseignements constants de l’Eglise catholique sur le mariage et la vie fami-
liale », en s’appuyant sur l’encyclique de Pie XI, Casti connubii. 

La Rencontre mondiale des familles sera surmédiatisée et bénéficiera de « l’effet JMJ ». La Conférence des 
familles catholiques sera ignorée ou ridiculisée par la presse. Mais les endormis, les engourdis et autres léthar-
giques ne seront pas du côté qu’on croit. 

Honneur à ceux qui préfèrent le réveil doctrinal au sommeil sous penthotal, soi-disant « pastoral » !

Abbé Alain Lorans 

Le jésuite et le penthotal
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L e  J o u r n a L

« Que la paix soit sur toi. Les chré-
tiens ensemble pour le Moyen-
Orient », était le thème de la ren-
contre œcuménique qui eut lieu 
à Bari (sud de l’Italie), le 7 juillet. 
Le pape François a invité, le 25 
avril dernier, les représentants des 
Eglises et confessions du Moyen-
Orient, catholiques, orthodoxes et 
protestants, à une journée de prière 
commune pour la paix en Orient 
dans la ville où se trouvent les re-
liques de saint Nicolas de Myre. 
Vénéré en Orient, par les catho-
liques ainsi que les orthodoxes, 
ses reliques avaient été prêtées au 
patriarcat orthodoxe de Moscou 
de mai à juillet 2017. Notons, en 
passant, que c’est du port de Bari 
que les navires partaient pour les 
Croisades.

Les patriarches et représentants 
des différentes Eglises catholiques 
et confessions orthodoxes étaient 
présents aux côtés du seul protes-
tant, évêque luthérien-évangélique 
de Jordanie et en Terre Sainte, et 
de l’unique femme participant à 
la rencontre, secrétaire générale 
du Conseil des Eglises du Moyen-
Orient.

Vénération des reliques de 
saint Nicolas, prière en bord 
de mer et lâcher de colombes

Après la vénération des reliques de 
saint Nicolas dans la crypte de la 
basilique, le souverain pontife a 
allumé la lampe dite ‘uniflamme’, 
symbolisant l’unité des chrétiens, 
précise le site du Vatican.

Le temps de prière se déroula sur 
le front de mer avec les fidèles. Le 
pape prononça quelques mots en 
public au début de la cérémonie. 
Prenant la parole chacun leur tour, 
tous les patriarches ont ensuite 
prié dans leur langue respective. 
Les prières étaient entrecoupées 
de chants orientaux en araméen 
et de lectures bibliques en italien 
et en arabe. Au terme de ce temps 
de prière, François a invité tous les 
fidèles à réciter le Notre Père, “avec 
simplicité de cœur et en commu-
nion d’esprit”, chacun dans sa 
langue. Le pape et les patriarches 
ont enfin béni la foule avant de 
rejoindre la basilique Saint-Nicolas 
pour une rencontre à huis clos.

A l’issue de la rencontre, le pape 
fit une brève intervention sur le 

Rencontre œcuménique à Bari, 7 juillet 2018

Le pape François a rencontré les patriarches des Eglises du Moyen-Orient, à la basilique Saint-Nicolas de Bari. 

de rome
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parvis de la cathédrale suivie d’un 
lâcher de colombes en signe de 
paix. « Nous encourageant mutuel-
lement, nous avons dialogué frater-
nellement, dit le souverain pontife. 
Cela a été un signe que la rencontre 
et l’unité doivent toujours être re-
cherchées sans peur de la diversi-
té. » Et d’affirmer impassiblement : 
c’est la volonté réelle d’écoute et de 
dialogue qui apportera la paix.

Les fruits étranges de la ren-
contre œcuménique de Bari

Le cardinal Kurt Koch, président 
du Conseil pontifical pour la pro-
motion de l’unité des chrétiens, 
s’exprimait dans un entretien à 
L’Osservatore Romano le 14 juillet. 
Cette journée a véritablement été 
un “événement historique”, affir-
ma-t-il. Car pour la première fois, 
tous les responsables des confes-
sions chrétiennes présentes au 
Moyen-Orient se sont réunis, pour 
prier et réfléchir ensemble. Il faut 
distinguer l’œcuménisme de la 
“charité” et celui de la “vérité” (sic), 
ajouta-t-il. Le premier est celui du 
quotidien et “avance bien” ; et le 
dialogue de la vérité est de niveau 
théologique. Il nécessite ainsi des 
commissions spécifiques, et s’ins-
crit donc dans un temps plus long.

Le cardinal irakien Louis-Raphaël 
Sako, patriarche de Babylone des 
Chaldéens, a répondu aux ques-
tions de Giani Valente du site 
italien Vatican Insider le 19 juillet 
2018. Dans les discussions à huis 
clos, « nous n’avons pas abordé les 
questions doctrinales, comme s’il 
était acquis maintenant que nous 
partageons la même foi (sic) », pré-
cisa-t-il. Comme signe visible de 
notre unité : fixer une date com-
mune pour la fête de Pâques a été 
proposé avec force. Enfin, ajouta-
t-il, nous avons souhaité voir cette 
rencontre renouvelée à l’avenir et, 
pour ma part, ouverte aux musul-
mans et aux juifs d’Orient, car « de 
nombreux chrétiens provenant 
d’Eglises et de communautés dif-
férentes rassemblées » pourraient 

ainsi être pris en exemple et aider 
les chiites et les sunnites à surmon-
ter leurs conflits. (sic)

La réponse de Pie XI

Après cette première rencontre 
œcuménique des chrétiens du 
Moyen-Orient, se pose la même 
question qu’au retour de la visite 
œcuménique du pape à Genève le 
21 juin 2018 (voir DICI n°374, 
juillet 2018). Le Christ a-t-il dit : 
« Tu es Pierre et sur cette pierre je 
bâtirai mes Eglises » ? Non ! Jésus 
dit bien « mon Eglise ». Il n’en a 
fondé qu’une seule (Mt 16, 18).

En 1928, Pie XI dans Mortalium 
animos avait déjà répondu aux 
objections que les œcuménistes 
ne manquent pas de soulever pour 
tenter de se justifier.

« N’est-il pas juste, répète-t-on, 
n’est-ce pas même un devoir pour 
tous ceux qui invoquent le nom du 
Christ, de s’abstenir d’accusations 
réciproques et de s’unir enfin un 
jour par les liens de la charité des 
uns envers les autres ? Qui donc 
oserait affirmer qu’il aime le Christ 
s’il ne cherche de toutes ses forces à 
réaliser le vœu du Christ lui-même 
demandant à son Père que ses dis-
ciples soient “un” (Jn 17, 21) ? Et 

de plus le Christ n’a-t-il pas voulu 
que ses disciples fussent marqués et 
distingués des autres hommes par 
ce signe qu’ils s’aimeraient entre 
eux  : “C’est à ce signe que tous 
connaîtront que vous êtes mes dis-
ciples : si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres” (Jn 13, 35) ? 
(…)

« Tels sont, parmi d’autres du 
même genre, les arguments que ré-
pandent et développent ceux qu’on 
appelle panchrétiens. (…)

« Or, en vérité, son Eglise, le Christ 
Notre Seigneur l’a établie en socié-
té parfaite, extérieure par nature et 
perceptible aux sens, avec la mis-
sion de continuer dans l’avenir 
l’œuvre de salut du genre humain, 
sous la conduite d’un seul chef (Mt 
16, 18 ; Lc 22, 32 ; Jn 21, 15-17), 
par l’enseignement de vive voix 
(Mc 16, 15) et par l’administration 
des sacrements, sources de la grâce 
céleste (Jn 3, 5 ; 6, 48-59 ; 20, 22 ; 
cf. Mt 18, 18 ; etc.) ; c’est pourquoi, 
dans les paraboles, il l’a déclarée 
semblable à un royaume (Mt 13), 
à une maison (cf. Mt 16, 18), à un 
bercail (Jn 10, 16) et à un troupeau 
(Jn 21, 15-17). Sans aucun doute, 
cette Eglise, si admirablement éta-
blie, ne pouvait finir ni s’éteindre 
à la mort de son Fondateur et des 
Apôtres qui furent les premiers 
chargés de la propager, car elle 
avait reçu l’ordre de conduire, sans 
distinction de temps et de lieux, 
tous les hommes au salut éternel : 
“Allez donc et enseignez toutes 
les nations” (Mt 28, 19). Dans 
l’accomplissement ininterrompu 
de cette mission, l’Eglise pourra-
t-elle manquer de force et d’effica-
cité, quand le Christ lui-même lui 
prête son assistance continuelle : 
“Voici que je suis avec vous, tous 
les jours, jusqu’à la consommation 
des siècles” (Mt 28, 20) ? » (Pie XI, 
Mortalium animos).

(Sources : cath.ch/imedia/vatican – 
DICI n°375, août 2018)

Pie XI.
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Le pape François a confirmé sa 
volonté de poursuivre le dialogue 
avec le Parti communiste chinois, 
au sujet de la nomination des 
évêques chinois. Les discussions 
ont repris entre la Chine et le 
Vatican malgré les voix qui s’y op-
posent et les troubles qui secouent 
l’Eglise chinoise depuis ces der-
niers mois, particulièrement avec 
la reconduction de Xi Jinping à la 
tête du Parti communiste chinois 
en octobre 2017, puis à la prési-
dence du pays en mars 2018. (voir 
DICI n°364 du 10/11/17)

A la veille de son voyage œcumé-
nique à Genève (Suisse), le sou-
verain pontife a accordé un entre-
tien à Philip Pullella de l’agence 
Reuters le 17 juin, publié le 20, 
où il confiait que la normalisation 
des relations avec la Chine était 
en « bonne voie ». Si le calendrier 
d’un accord « dépend du temps 
chinois » – qui, pour le pape, suit 
« le temps de Dieu » (le Parti com-
muniste chinois y sera sensible) –, le 
successeur de Pierre a néanmoins 
évoqué la méthodologie des pour-
parlers en cours. A côté du dia-
logue officiel, il y a la place pour 
des contacts non officiels avec des 
citoyens ordinaires « que nous ne 
voulons pas divulguer », ainsi que 
le dialogue culturel. Et, sans hési-
ter, il a déclaré que « les Chinois 
méritent le prix Nobel de la pa-
tience, parce qu’ils sont bons, ils 
savent attendre, ils ont le temps et 
des siècles de culture… C’est un 
peuple sage, très sage. Et, je res-
pecte beaucoup la Chine ».

Les nouvelles directives du 
Parti communiste chinois

Dans le même temps, la « sinisa-
tion » (zhongguohua) de l’Eglise 
catholique en Chine, c’est-à-dire 
sa mise en conformité avec la poli-
tique du Parti communiste, suit 
une réglementation de plus en 

plus impérieuse. Outre le cas de 
Mgr Cui Tai, évêque coadjuteur 
de Xuanshua, dans la province du 
Hebei, dont on est sans nouvelle 
depuis son enlèvement à la mi-avril, 
les provinces du Henan et du Hebei 
connaissent de nouvelles persé-
cutions contre l’Eglise. Les règles 
promulguées le 1er février dernier, 
note Eglises d’Asie (EDA), agence 
d’information des Missions Etran-
gères de Paris (MEP), touchent 
particulièrement la province cen-
trale du Henan qui compte plus 
de catholiques que toute autre pro-
vince chinoise. Interdiction est faite 
aux mineurs de se rendre à l’église, 
d’aller au catéchisme et aux cours 
du dimanche, de sorte que les pa-
rents ne vont plus avec leurs enfants 
à la messe. Les croix sont retirées 
des édifices non officiels ou déclarés 
tels, des lieux de culte sont fermés, 
des églises sont détruites.

Le 10 juillet, EDA rapporte que 
désormais chaque paroisse doit 
déclarer aux autorités municipales 
le nombre et la situation des fi-
dèles. Un prêtre du Henan confiait 
« suspecter un objectif inavoué 
d’interdire aux personnes à bas re-
venus l’accès aux subventions pu-
bliques », et refusait d’y coopérer. 
Alors que le gouvernement affirme 
que l’ordre est destiné à améliorer 
la façon dont les églises et autres 
sites sont gérés, le prêtre estime 
qu’il s’agit plutôt d’un prétexte 
pour limiter et réprimer l’activité 
religieuse dans la province. Ainsi 
il est demandé par un “Avis spé-
cial d’urgence” d’enregistrer et de 
déclarer le nombre et la situation 
des fidèles de toutes les religions, 
de signaler tout mineur entrant 
dans les édifices religieux, ainsi 
que toute installation de néons ou 
d’enceintes dans des lieux de culte ; 
d’afficher la liste des membres du 

Les négociations avec la Chine ont repris, les persécutions 
s’accentuent 

Le cardinal Joseph Zen montre une photo de Mgr Cui Tai, en mai 2018. 
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clergé dans les paroisses pour que 
les autorités puissent confirmer 
s’ils ont les permis nécessaires pour 
prêcher ; le drapeau chinois doit 
être présent en permanence dans 
tous les lieux de culte, et l’hymne 
national doit être chanté lors de 
chaque célébration. Les membres 
du bureau du « projet spécial » fe-
ront des visites à l’improviste dans 
les églises de la province, afin de 
s’assurer du respect des nouvelles 
règles, et des enquêtes seront me-
nées afin de vérifier que tous les 
districts coopèrent, avertit l’Avis 
d’urgence.

En effet, la Conférence épiscopale 
de l’Eglise catholique [officielle] en 
Chine et l’Association patriotique 
catholique chinoise ont adopté le 
plan quinquennal (2018-2022) de 
la “sinisation” de l’Eglise catho-
lique, lors d’une réunion com-
mune le 17 mai dernier. Puis un 
document de 15 pages, qui est 
la mise en œuvre du plan, a été 
envoyé en juin à tous les diocèses 
catholiques de Chine. L’agence 
Ucanews (Union des nouvelles 
catholiques d’Asie) a publié le 31 
juillet le document qu’elle a pu se 
procurer et traduire. Les diocèses 
catholiques en Chine sont ainsi 
tenus de montrer comment ils 
réduiront les influences étrangères 
et adopteront une identité idéolo-
gique et théologique plus chinoise, 
en établissant leurs propres plans 
quinquennaux qu’ils doivent ren-
voyer à la Conférence épiscopale et 
à l’Association patriotique, avant 
la fin du mois d’août. Il est deman-
dé que l’architecture de l’église, 
la peinture et la musique sacrée 
soient plus en harmonie avec la 
culture et les traditions chinoises, 
que la promotion de la “sinisation” 
se fasse par le biais de séminaires 
–  déjà organisés dans plusieurs 
diocèses, précise Ucanews.

Ce plan de “sinisation” concerne 
les cinq religions officiellement 
reconnues en Chine populaire : 
bouddhisme, taoïsme, islam, pro-
testantisme et catholicisme. La 

“sinisation” de l’Eglise catholique 
avait été annoncée dès 2015 par le 
président Xi Jinping en vue d’éta-
blir « l’indépendance, l’autono-
mie et l’autogestion » de l’Eglise 
chinoise, c’est-à-dire d’exercer un 
contrôle total sous la tutelle de la 
Conférence épiscopale de l’Eglise 
catholique [officielle] en Chine et 
l’Association patriotique catho-
lique chinoise.

Le nombre de catholiques en 
Chine est estimé entre 9 et 12 mil-
lions, la part de l’Eglise “officielle” 
étant comprise entre 50 et 70% 
des catholiques, note EDA. Selon 
les chiffres du Pew Research Cen-
ter, la Chine comptait en 2010, 67 
millions de chrétiens déclarés dont 
9 millions de catholiques et près 
de 58 millions de protestants, avec 
une progression d’environ 10% 
par an (Rapport sur les chrétiens 
dans le monde, publié en 2011). 
Un chiffre total qui – en tenant 
compte des chrétiens non déclarés 
et de la progression annuelle – dé-
passerait le nombre des membres 
du Parti communiste qui était 
fin 2016 de 89,5 millions, selon 
le China Daily du 30 juin 2017. 
S’inquiétant de la progression 
des conversions jusque parmi les 
membres du Parti, un sévère rap-
pel avait été fait en 2015 à leur 
intention, soulignant l’incompa-
tibilité de l’adhésion à toute reli-
gion avec l’athéisme communiste. 
Les membres du Parti sont désor-
mais interdits de toute pratique 

religieuse. Il est vrai qu’en 2014, 
le chercheur américain Fenggang 
Yang de l’Université de Purdue 
déclarait que la Chine serait le pre-
mier pays chrétien du monde en 
2030…

La politique du cardinal  
Parolin et du pape François

Interrogé par Philip Pullella sur les 
observations critiques du cardinal 
Joseph Zen Ze-kiun, évêque émé-
rite de Hong Kong, le pape les a 
simplement écartées au regard de 
son âge : « Je pense qu’il est un peu 
effrayé. Sans doute son âge joue-t-
il un rôle. C’est un homme bon. 
Il est venu me parler, je l’ai reçu 
[le 12 janvier 2018] mais il est un 
peu effrayé ». Et de déclarer sans 
ambages : « Le dialogue est un 
risque mais je préfère ce risque à 
la certitude de la défaite si on ne 
dialogue pas ».  – La répression et 
les persécutions n’ont donc pas droit 
de cité au Vatican.

Soucieux d’un tel accord avec le 
Parti communiste chinois, Steven 
W. Mosher, sociologue américain 
et spécialiste de la démographie 
chinoise, publiait le 31 mai, sur le 
site catholique One Peter Five, les 
réponses reçues de hauts prélats du 
Vatican rencontrés à Rome, non 
nommés dans l’article. Au cours 
de ses différents entretiens, il s’est 
attaché à souligner que la tolérance 
d’il y a dix ou quinze ans a été 
remplacée par une réelle hostilité 

Procession dans la province du Hebei, en avril 2018. 
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Près de 15.000 personnes ont marché le 10 mai 2018 dans les rues d’Ottawa. 

à l’Eglise. « Xi Jinping est le nou-
vel empereur rouge. Il a déjà plus 
de puissance que Mao Zedong  : 
il n’est pas seulement le chef du 
Parti communiste, comme Mao 
l’était, mais est également le chef 
du gouvernement et de l’armée, 
que Mao n’était pas. Son culte de 
la personnalité est de plus en plus 
affirmé. Comme Mao, il veut que 
le peuple chinois l’adore, et non pas 
le Dieu de la Bible. C’est pourquoi 
Xi Jinping a resserré les contrôles 
sur les activités religieuses de toutes 
sortes. » Et d’expliquer que les nou-
velles réglementations du 1er février 
sont destinées à éradiquer toutes 
les croyances et les pratiques reli-
gieuses en Chine, en commençant 
par le catholicisme. Malgré ces faits, 
un archevêque a répondu à Stephen 
W. Mosher, après avoir précisé 
qu’un projet d’accord concernant la 
nomination conjointe des évêques 
avait été finalisé : « nous attendons 
que les Chinois avancent ». Et 
face au danger du « nouvel empe-
reur rouge  » qui s’impose de jour 
en jour, le sociologue américain 
s’entendit rétorquer : « alors nous 
signerons un accord avec Xi Jinping 
lui-même ».

L’économiste Mathias von              
Gersdorff expliquait dans un 
article publié le 11 avril sur le 
même site, que le cardinal Pietro                     
Parolin, secrétaire d’Etat, avait 
retrouvé l’Ostpolitik de gauche des 
années 1960-70 qui consistait à 
s’entendre avec les dictatures com-
munistes. L’Eglise catholique devait 
abandonner la critique du commu-
nisme  ; en récompense, elle rece-
vrait des libertés dans l’administra-
tion des sacrements. Dans le cas de 
la Chine, le cardinal Parolin semble 
s’être dit, ajoute l’auteur : les catho-
liques chinois qui souffrent déjà 
depuis si longtemps, sous la per-
sécution, doivent d’abord accepter 
les évêques qui ont été nommés par 
l’Etat communiste, puis ils pour-
ront exercer leur religion en paix. 
Avec la condition préalable de se 
débarrasser des évêques de l’Eglise 
dite ‘souterraine’, précise-t-il.

L’opposition à l’Ostpolitik 
du Vatican en Chine 

Le 7 avril 2018, à Bonn, ancienne 
capitale de la République fédérale 
d’Allemagne, le cardinal Joseph 
Zen Ze-kiun a reçu le Prix Ste-
phanus pour les chrétiens persé-
cutés (Stephanus-Preis für verfolgte 
Christen). A cette occasion, écrit 
Mathias von Gersdorff, l'évêque 
émérite de Hong-Kong a parlé en 
détail de la persécution des chré-
tiens en République populaire de 
Chine et des tentatives du Vatican 
de « s’entendre » avec les dirigeants 
communistes chinois. « Le Secré-
tariat d’Etat du Vatican veut livrer 
l’Eglise souterraine légitime de 
Chine aux communistes, même si 
elle a été persécutée par eux pen-
dant des décennies  », a-t-il dit. 
«  Un tel accord avec les commu-
nistes serait une trahison et une 
honte ; un abandon de la liberté 
de l’Eglise aux dirigeants com-
munistes. Ce que fait essentielle-
ment Parolin, c’est de remettre les 
loyaux catholiques aux dirigeants 
communistes. Ainsi donc, c’est 
une reddition à une puissance du 
monde ».

Le cardinal Zen s’exprimait à nou-
veau lors d’un entretien au Hong 
Kong Free Press, publié le 13 mai 
sur son site internet. « Certains 
affirment qu’aujourd’hui il y a des 
difficultés du côté chinois à cause 
de ceux qui pensent qu’ils n’ont 
pas besoin de l’accord, puisqu’ils 
peuvent tout contrôler. Peut-être 
y a-t-il des voix en Chine contre 
cet accord éventuel », a confié le 
cardinal chinois. « Vous pouvez 
constater qu’il y a beaucoup d’ac-
tions du côté du gouvernement 
chinois qui montrent qu’il resserre 
son contrôle sur les religions. Il 
est donc d’autant plus difficile de 
comprendre comment le Vatican 
peut arriver à trouver un accord 
en ce moment, parce qu’il est 
évident qu’il est considéré comme 
collaborant avec le gouvernement 
[communiste] ». Et de s’exclamer : 
« comment peut-on dire qu’une 

mauvaise affaire est toujours mieux 
que pas d’accord, je ne pense pas 
que cela soit honnête ».

L'évêque émérite de Hong-Kong 
ajoute qu’il peut y avoir des consé-
quences graves après la signature 
d’un mauvais accord avec la Chine, 
qui peuvent décevoir aussi bien les 
catholiques de l’Eglise “souterraine” 
que ceux de l’Eglise d’Etat. « J’ai 
très peur que certains puissent avoir 
une réaction irrationnelle, comme 
une sorte de rébellion contre le 
pape, ce serait très malheureux ; je 
suis contre toute sorte de rébellion. 
Je pense que la fidélité au pape est 
notre ligne de fond ; même si nous 
ne pouvons pas comprendre ce que 
fait le pape, nous devons obéir », a-
t-il déclaré. (voir DICI n°370, mars 
2018)

Pékin se dit prêt à un com-
promis

Le porte-parole du ministère 
chinois des Affaires étrangères, 
Geng Shuang, a déclaré fin juin 
que la Chine était sincère dans sa 
volonté d’améliorer ses relations 
bilatérales avec le Vatican. « Nous 
sommes prêts à rencontrer le Vati-
can afin de trouver des compro-
mis et réaliser de nouveaux progrès 
ensemble, pour de meilleures rela-
tions et pour permettre l’avancée 
d’un dialogue bilatéral construc-
tif ». – C’est ce qu’on appelle la langue 
de bambou. 

Un mois plus tôt, l’Association Pa-
triotique des catholiques chinois 
et le Conseil des évêques chinois 
approuvaient le « Plan quinquen-
nal de développement pour la si-
nisation de l’Eglise catholique en 
Chine », – comme il se doit pour 
une Eglise assujettie au Parti com-
muniste chinois. –  En sera-t-il 
donc ainsi pour l’Eglise catholique 
clandestine ?

(Sources : cath.ch/vaticannews/eda/
ucanesw/fsspx.actualités/asianews – 
DICI n°375, août 2018)
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Selon le programme officiel com-
muniqué par le Vatican, la Ren-
contre mondiale des familles qui 
aura lieu à Dublin (Irlande), du 21 
au 26 août 2018, sera articulée au-
tour de l’exhortation Amoris læti-
tia, grâce à l’intervention diligente 
de nombreux cardinaux « proches 
du souverain pontife », comme le 
soulignent tous les observateurs. 

Du 22 au 24 août, avant l’arri-
vée du pape le 25, prendront 
la parole les cardinaux Peter                            
Turkson, préfet du Dicastère 
pour le service du développement 
humain intégral, João Braz de 
Aviz, préfet de la Congrégation 
pour les instituts de vie consacrée,                                         
Kevin Farrell, préfet du Dicastère 
pour les laïcs, la famille et la vie,                                                      
Christoph Schönborn, arche-
vêque de Vienne (Autriche), 
Oscar Maradiaga, archevêque 
de Tegucigalpa (Honduras), et 
Blaise Cupich, récemment créé 
cardinal et nommé à Chicago 
(Etats-Unis). A ces prélats qui 
soutiennent indéfectiblement le 
pape François, s’ajoutera un jésuite 
américain, le père James Martin, 
directeur de la revue progressiste 
America, et ardent défenseur de la 
cause homosexuelle. Sa conférence 
invitera les auditeurs à « accueil-
lir et respecter les LGBT dans les 
paroisses ». 

Ignorant superbement les dubia, 
pétitions, suppliques et colloques 
qui – depuis 2016, et toujours sans 
réponse – mettent en garde contre 
l’hétérodoxie d’Amoris lætitia, les 
organisateurs de la Rencontre mon-
diale des familles pensent-ils pouvoir 
imposer aux foules, dans une « am-
biance JMJ », ce qui est théologique-
ment inexplicable et moralement 
injustifiable, depuis trois ans ?

Certains réagissent. Ainsi les prêtres 
d’une paroisse irlandaise n’ont pas 
l’intention de se laisser faire. Selon 
le journaliste italien Aldo Maria 
Valli, sur son blogue du 17 juillet, 
ils ont décidé de ne pas participer 
à la Rencontre des familles, non 
seulement en raison de la présence 
du P. Martin, mais aussi parce 
que l’association catholique Cou-
rage  – qui accompagne les homo-
sexuels en les aidant à vivre dans la 
chasteté selon les enseignements de 
l’Eglise –, a été interdite d’accès à la 
Rencontre des familles, alors qu’est 
programmé un concert avec une 
pop star ouvertement pro gay. Ces 
prêtres veulent ainsi manifester leur 
désaveu d’une ligne officielle mar-
quée par le dialogue avec le monde 
à tout prix et par la dilution de la 
doctrine catholique.

D’autres se rendront à la Confé-
rence des familles catholiques orga-
nisée par l’Institut Lumen Fidei les 
22 et 23 août, à Dublin, afin « de 
promouvoir les enseignements 
constants de l’Eglise catholique sur 
le mariage et la vie familiale », tels 
qu’ils ont été rappelés dans l’ency-
clique de Pie XI sur le mariage, 
Casti connubii (1930). 

Deux mondes s’affrontent : le père 
Martin, s’exprimant le 11 juillet 
dans sa revue America, affirmait  : 
«  Le message [de la Rencontre 
mondiale des familles] aux catho-
liques LGBT est clair : vous êtes 
une partie importante de l’Eglise. Je 
suis très reconnaissant de cette invi-
tation, non pas tant pour ce qu’elle 
dit de mon ministère ou de ce que 
j’écris, mais pour ce qu’elle dit aux 
catholiques LGBT, des personnes 
qui depuis longtemps se sentent 
exclues. J’espère qu’ils verront cette 
invitation, approuvée par le Vati-

can, comme un signe indubitable 
d’accueil de la part de l’Eglise ». – Et 
sur le site de l’Institut Lumen Fidei, 
on voit une vidéo qui montre le 
transsexuel Conchita Wurst (alias 
Thomas Neuwirth) parlant dans 
la cathédrale de Vienne après une 
homélie du cardinal Schönborn. 

Face à cet abandon de la foi, la 
Conférence des familles catholiques 
de l’Institut Lumen Fidei donnera 
la parole à ceux que la Rencontre 
mondiale des familles ne veut pas 
entendre, entre autres  : le père  
Thomas Weinandy de la Com-
mission théologique internationale, 
Robert Royal, fondateur et pré-
sident de l’Institut Foi et Raison, 
John Smeaton, directeur de la So-
ciété britannique pour la protection 
des enfants à naître, le professeur 
de philosophie Stéphane Mercier, 
limogé de l’Université de Louvain 
pour sa défense de l’enfant à naître, 
et Mgr Athanasius Schneider, 
évêque auxiliaire d’Astana au Ka-
zakhstan.

C’est de ce côté-là que viendra le 
sursaut de la foi, comme le consta-
tait – après le référendum sur la lé-
galisation de l’avortement – Paolo 
Gulisano dans la Nuova Bussola 
Quotidiana du 27 mai 2018  : 
«  l’Irlande a changé, une terrible 
infamie a vu le jour. Le résultat est 
douloureux, surtout parce que cela 
se traduira par des milliers de vies 
humaines détruites par l’avorte-
ment, mais s’il est vrai que le bas-
tion du vieux catholicisme irlandais 
est tombé, des éléments importants 
restent qu’il ne faut pas négliger 
mais mettre en valeur.

« Tout d’abord, un grand peuple 
de la vie a émergé, actif, motivé, 
conscient de sa tâche et de ses 

Irlande : une Rencontre mondiale des familles pour promou-
voir Amoris lætitia ?

L'eGLiSe danS Le monde
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Mgr Vitus Huonder, évêque de 
Coire, a adressé une lettre pasto-
rale à ses fidèles datée du 22 juin 
2018 et publiée le 29 juin, sur 
le site internet du diocèse suisse. 
Mgr Huonder, dont la devise 
épiscopale est celle du pape saint 
Pie X : Instaurare omnia in Christo 
(Restaurer toute chose dans le 
Christ), y aborde les points essen-
tiels de l’encyclique Humanæ vitæ 
de Paul VI, (25 juillet 1968).

L’amour conjugal – entre l’homme 
et la femme créés par Dieu rap-
pelle l’évêque de Coire – signifie 
«  persévérer, autant dans la joie 
que dans la souffrance de la vie 
quotidienne ». Cet amour est in-
tégral, fidèle et « exclusif, jusqu’à 
la fin de la vie ». Et, cet amour est 
« fécond ». « Ce sont à travers ces 
vertus que les relations conjugales 
peuvent réussir », écrit-il.

Pour Mgr Huonder, la princi-
pale question est la façon dont 

l’homme contrôle sa sexualité : 
« Le fait-il avec détermination, 
avec une maîtrise de lui-même, 
ou laisse-t-il le contrôle à un 
contraceptif  ?  ». L’évêque suisse 
souligne, en ce domaine, le « sens 
prophétique » de l’encyclique : 
« Car toutes les craintes exprimées 
par Paul VI se sont réalisées  ». 
Il avait parlé en particulier de la 
«  déstabilisation du mariage et 
de la famille », à laquelle condui-
rait le découplage de la sexualité 
et de la reproduction. Ainsi que 
de la volonté des gouvernements 
d’utiliser la contraception comme 
moyen d’orienter la politique 
démographique, et de s’immiscer 
dans la liberté des parents en ma-
tière d’éducation. 

Notons à ce sujet que Mgr    
Huonder avait rappelé, dans un 
entretien accordé à la NZZ am 
Sonntag du 4 décembre 2011, que 
l’éducation sexuelle est sous la res-
ponsabilité des parents et non de 

Suisse : « la contraception appartient à 
la culture de mort »

En bref... 

Suisse : les vitraux 
fribourgeois sur in-
ternet 

416 vitraux fribourgeois réalisés 
entre le XVIe et le XVIIIe siècle sont 
désormais accessibles sur inter-
net, dans la base de données vi-
trosearch.ch. 
Mis en ligne en décembre 2017 
par la fondation Vitrocentre, 
à Romont, dans le canton de                       
Fribourg en Suisse, ces « tableaux 
de lumière », comme les appelle 
la présentation, ont été offerts par 
« la ville et les communes, les pon-
tifes et abbés, mais aussi des pri-
vés », au cours des siècles passés. 
Témoins de l’histoire du canton, 
« ils étaient en quelque sorte les 
médias sociaux de nos ancêtres » 
(sic), raconte Stefan Trümpler, di-
recteur du Vitrocentre, interrogé 
par le quotidien romand La Liber-
té. Ils ont eu « sur le renforcement 
de l’identité et la cohésion des 
confédérés un effet qui ne saurait 
être sous-estimé. » 
Cette numérisation est le fruit de 
deux ans de travail, notamment 
avec le Musée d’art et d’histoire 
de Fribourg qui conserve la moi-
tié de la collection. Cette initiative 
fait suite à la publication, en 2014, 
de l’ouvrage de la chercheuse Uta 
Bergmann, Le Vitrail fribourgeois 
du XVIe au XVIIIe siècle.
Ainsi que le rappelle le Vitro-
centre, Fribourg « depuis toujours 
à la charnière des aires culturelles 
et linguistiques germanique et 
française en Suisse », a adopté 
avec ferveur la coutume helvé-
tique des donations d’armoiries et 
de vitraux dès la fin du XVe siècle. 
Plus qu’une simple galerie 
d’images, le site internet accom-
pagne chaque œuvre d’une 

responsabilités. Un peuple qui est 
courageusement sorti des sacristies 
désormais désertées. (...)

« On peut dire que ce vote conduit 
à une “normalisation” de l’Irlande, 
à son nivellement avec le reste de 
l’Europe sécularisée. Il la ramène 
même en arrière de cent ans. Est-ce 
pour une telle société que les héros 
de 1916 se sont battus ? Cela peut 
paraître paradoxal, mais après avoir 
lutté si longtemps pour l’indépen-
dance, l’Irlande actuelle semble être 
redevenue un pays colonisé. Colo-
nisé par toutes les modes politiques 
et culturelles venues de l’extérieur, 
et pas seulement d’Angleterre.

« A quoi donc a servi toute cette 
souffrance, si le destin de l’Irlande 
était de devenir une bonne petite 
province périphérique d’un monde 
globalisé ? Pour ne pas rendre tout 
cela vain, l’Irlande doit retrouver 
son âme.

« Aujourd’hui, il est temps de re-
partir de zéro, dans une Europe qui 
est en train de devenir néo-païenne 
et où on ne peut plus rien attendre 
des institutions politiques, mais 
où nous devons travailler dans 
le désert, dans l’hostilité, dans la 
moquerie. Comme à l’époque de 
la première évangélisation, comme 
à l’époque de saint Patrick, ce sera 
une lutte très difficile, comme 
celle qui a conduit à l’indépen-
dance après des siècles de batailles 
et de souffrances. Il faut encore se 
battre, et se battre mieux ». 

Ce combat pour la foi et la morale, 
dans la fidélité à la Tradition de 
l’Eglise, la Fraternité Saint-Pie X 
le mène depuis 1983 dans l’île de 
saint Patrick.

(Sources : cath.ch/ Valli/Lumen Fidei/ 
Lifesitenews/NBQ – DICI n°375, août 
2018)
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Mgr Vitus Huonder. 

notice sur l’iconographie, la tech-
nique, l’histoire ou l’auteur. 
(Sources  : cath.ch/vitrosearch.ch – DICI 

n°375, août 2018)

Vatican : le laïc Paolo 
Ruffini nommé à la 
tête du Dicastère pour 
la communication

Paolo Ruffini a été nommé par le 
pape François préfet du Dicastère 
pour la communication, a annoncé 
le Saint-Siège le 5 juillet 2018. C’est 
la première fois qu’un laïc accède 
à ce niveau de responsabilité au  
Vatican. 
Agé de 61 ans, diplômé en droit, 
Paolo Ruffini est journaliste depuis 
1979. Il a travaillé pendant 17 ans 
pour la presse écrite, avant d’exer-
cer huit ans à la Rai, la radio pu-
blique italienne. A partir de 2002, 
il collabore notamment auprès de 
Rai3. En 2014, il rejoint la chaîne 
catholique italienne TV2000, dont 
il était actuellement le directeur. 
Paolo Ruffini a pris part à de nom-
breux colloques sur le rôle des 
chrétiens dans le monde de l’infor-
mation, l’éthique de la communica-
tion et des nouveaux médias.
Selon l’intéressé, cité par l’agence 
catholique SIR, cette nomination 
est « la plus inattendue » de toute 
sa carrière. A la tête du Dicastère 
pour la communication, il succède 
à Mgr Dario Edoardo Viganò, qui 
avait dû démissionner en mars 
2018 à la suite de nombreuses po-
lémiques sur son rôle dans la publi-
cation tronquée et truquée d’une 
lettre du pape émérite Benoît XVI.
Après sa démission, Mgr Viganò 
avait cependant conservé le titre 
d’assesseur au sein du Secréta-
riat pour la communication, pour 
poursuivre la réforme des médias 
du Vatican engagée sous ce ponti-
ficat. Le poste de préfet était quant 
à lui assuré par intérim par Mgr 
Lucio Adriano Ruiz, secrétaire du 

l’Etat. « Lorsque l’utilisation de 
préservatifs est recommandée de-
vant des enfants », déclarait-il, « il 
s’agit là d’idéologie, donc d’une 
intrusion de l’Etat dans la liberté 
religieuse et dans la prédominance 
de l’éducation par les parents ». Et 
dans ce cas, en tant que croyants, 
ils doivent avoir la possibilité « de 
se soustraire à ces abus étatiques », 
poursuivait Mgr Huonder en ré-
clamant un « droit à la résistance » 
des parents. (voir DICI n°247 du 
23/12/11)

La déstabilisation des mariages et 
donc des familles a considérable-
ment augmenté, pointe-t-il égale-
ment. Une réalité qui conduit à la 
peur de l’attachement et à l’inca-
pacité de s’engager. La frontière 
entre avortement et contraception 
est en outre devenue floue, pour-
suit-il, car certains contraceptifs 
ont des effets comparables à un 
«  avortement précoce  ». L’évêque 
de Coire montre combien la situa-
tion démographique est mainte-
nant inquiétante : « les peuples eu-
ropéens sont devenus des peuples 
mourants ». 

De plus, le découplage de la sexua-
lité et de la fertilité n’a pas seule-

ment conduit à la sexualité sans 
reproduction, mais également à 
la reproduction sans sexualité. Il 
mentionne les nouvelles techno-
logies de reproduction qui pro-
voquent la destruction d’innom-
brables embryons.

« La contraception fait partie de la 
culture de mort », affirme l’évêque 
de Coire. Beaucoup ignorent ce 
lien, c’est pourquoi le rappel des 
principes contenus dans Humanæ 
vitæ est utile pour montrer « com-
ment l’Eglise comprend l’ordre 
de la création ». Mgr Huonder 
est conscient que « beaucoup 
rejettent cet enseignement de 
l’Eglise », et rappelle à dessein que 
« l’Eglise, comme son fondateur, 
doit être prête à devenir un signe 
qui provoquera la contradiction 
(Lc 2, 34) ».

Si les prêtres du diocèse de Coire 
ne sont pas tenus de lire la lettre 
pastorale de leur évêque, ils de-
vraient néanmoins « l’intégrer de 
manière appropriée à la prédica-
tion », précise l’évêché.

(Sources : cath.ch/kath/ces – DICI 
n°375, août 2018)
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dicastère. Ce dernier sera donc 
désormais dirigé par un laïc. C’est 
la première fois qu’un dicastère 
de la Curie ne sera pas présidé par 
un prélat.
Créé en 2015, le Secrétariat pour 
la communication, élevé au rang 
de Dicastère en février 2018, a 
notamment pour objectif de re-
grouper les différents médias du 
Vatican en un seul portail unique 
et officiel, Vatican News. 
(Sources : cath.ch/imedia/vatican news 

– DICI n°375, août 2018)

France : pour l’ins-
tant, le Conseil d’Etat 
dit non à l’euthanasie

Dans son rapport sur la bioé-
thique, rendu public le 11 juillet 
2018, le Conseil d’Etat s’est opposé 
à une légalisation de toute aide ac-
tive à mourir. Pour les « Sages », la 
loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie, 
adoptée en 2016 « dans un large 
consensus », est encore «  trop 
récente » pour être révisée, et elle 
permet de répondre à l’immense 
majorité des demandes.
Selon le Conseil d’Etat, une loi sur 
l’euthanasie risquerait en outre 
d’avoir un « impact symbolique 
particulièrement négatif » pour les 
personnes les plus vulnérables, et 
d’entraîner « un sentiment imposé 
de l’indignité ou de l’inutilité de 
leur vie ». Enfin, l’assistance médi-
cale au suicide serait « en contra-
diction avec les missions de la 
médecine telles que définies par le 
Code de déontologie médicale ».
En mars 2018, une tribune signée 
par 146 députés réclamait une loi 
sur l’« aide médicalisée à mourir ». 
La ministre de la Santé, Agnès 
Buzyn, avait alors déjà jugé que 
la loi actuelle répondait « aux be-
soins » des malades en fin de vie. 
(Sources : cath.ch/lefigaro/afp – DICI 

n°375, août 2018)

Le président des Etats-Unis              
Donald Trump a nommé Brett 
Kavanaugh à la Cour suprême, le 
9 juillet 2018. A 53 ans, ce juge ré-
puté comme étant un « catholique 
conservateur » siège depuis 2006 à 
la cour d’appel de Washington. 

La presse démocrate américaine 
s’est inquiétée de cette nomination. 
Dans le Washington Post, on peut 
ainsi lire que « Brett Kavanaugh 
pourrait déplacer la Cour radi-
calement vers la droite. Le Sénat 
devrait faire attention  ». Le New 
York Times est tout aussi inquiet  : 
« Après Kavanaugh, le déluge ». 
Le quotidien new-yorkais estime 
que la nomination de Kavanaugh 

représente un véritable « tour-
nant » sur les questions sociétales 
« comme l’avortement ». Ce « ca-
tholique revendiqué » pourrait re-
joindre les juges conservateurs qui 
tentent d’annuler l’amendement 
Roe versus Wade qui concerne ce 
« droit » (de tuer l’enfant à naître. 
NDLR), « mais ce n’est pas encore 
très clair  ». « Dans tous les cas », 
conclut le quotidien, « après Brett 
Kavanaugh, la politique concer-
nant l’avortement ne sera plus ja-
mais la même ».

Le Wall Street Journal tempère tou-
tefois : « Contrairement à ce que 
clament les démocrates, rien ne 
prouve qu’il se dressera en pour-

Etats-Unis : Donald Trump nomme le 
catholique Brett Kavanaugh à la Cour 

suprême

Brett Kavanaugh (à gauche) et Donald Trump. 



 DICI Nº 375 • 12 Août 2018

Une statue de seize mètres de haut 
à l’effigie de saint Charbel a été 
érigée, le 8 juillet 2018, sur les 
hauteurs du village de Hammana, 
dans le centre du Liban.
 
Le transfert de la statue, de Mar 
Moussa au lieu de son installa-
tion – soit une vingtaine de kilo-
mètres – a suscité curiosité et sur-
prise parmi la population locale à 
cause des grandes dimensions de la 
sculpture dont la réalisation a de-
mandé cinq mois de travail. Selon 
l’agence vaticane Fides, la sculp-
ture, financée par un mécène, a été 
placée sur un terrain mis à dispo-
sition par la municipalité d’Ham-
mana. 

Cette petite ville occupe une posi-
tion stratégique puisque la statue 
de saint Charbel sera visible depuis 
Beyrouth, et par les usagers de 
l’autoroute nationale reliant l’est à 
l’ouest du pays.

Charbel Makhluf (1828-1898), 
prêtre et moine de l’Ordre libanais 
maronite, est une figure chère aux 
chrétiens libanais pour les miracles 
de guérison qui lui ont été attri-
bués après sa mort.

L’été dernier, une autre statue de 
saint Charbel, plus grande encore, 
puisque haute de 27 mètres, a 
été installée sur les hauteurs de 

Kesrouan, au centre du pays. 

(Sources : cath.ch/fides – DICI n°375, 
août 2018)

Liban : installation d’une immense statue de saint Charbel 

fendeur du droit à l’avortement. » 
Le quotidien économique consi-
dère que pendant ses 12 années 
à la cour d’appel du district de 
Columbia, le juge est devenu un 
véritable « gardien » de la Consti-
tution qui n’hésite pas à s’oppo-
ser au gouvernement « quand il 
estime que c’est nécessaire ». 

Brett Kavanaugh s’était notam-
ment fait connaître dans les 
années 90 en prenant part à la 
rédaction du rapport du procu-
reur Kenneth Starr contre Bill           
Clinton, dont il avait recomman-
dé la destitution, avant de devenir 
un proche conseiller de George 
W. Bush. 

« La devise de mon lycée jé-
suite était ‘des hommes pour les 
autres’  », a témoigné Brett Kava-
naugh lors d’une cérémonie à la 
Maison blanche. « J’ai essayé de 
vivre ce credo (…), je fais par-
tie de la communauté catholique 
dynamique dans ma région », a-t-
il ajouté. « Les membres de cette 
communauté ne sont pas d’accord 
sur beaucoup de choses, mais nous 
sommes unis dans notre engage-
ment à servir ».

Il s’agit du deuxième poste vacant 
à la Cour suprême que le président 
Trump pourvoit. En 2017, il avait 
choisi le juge conservateur Neil 
Gorsuch. « En dehors des affaires 

de guerre et de paix, c’est la plus 
importante décision qu’un pré-
sident puisse prendre », a déclaré 
Donald Trump, présentant la 
nomination d’un juge à la Cour 
suprême comme « l’une des res-
ponsabilités les plus solennelles du 
président ».

La nomination n’est toutefois pas 
définitive puisqu’elle doit encore 
être confirmée par le vote du Sénat. 
La bataille s’annonce serrée  : les 
républicains n’ont qu’une courte 
majorité au Sénat (51 contre 49). 

(Sources : cath.ch/rfi/les Echos – DICI 
n°375, août 2018)
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Le 16 juillet 2018, l’abbé Davide 
Pagliarani, Supérieur général de la 
Fraternité Saint-Pie X, a nommé 
l’abbé Benoît de Jorna supérieur 
du district de France. Agé de 66 
ans, il fut supérieur du district de 
France de 1994 à 1996, avant de 
devenir directeur du Séminaire 
Saint-Pie X d’Ecône. Il avait été 
auparavant en poste à Paris, ainsi 
qu’au Séminaire Saint-Curé d’Ars 
de Flavigny.

L’abbé Bernard de Lacoste lui suc-
cède à la tête du Séminaire Saint-
Pie X d’Ecône. Agé de 38 ans, il 
était depuis deux ans professeur de 
théologie morale et de droit canon 
au séminaire. Auparavant il avait 
été professeur de philosophie à 
l’école Saint Joseph-des-Carmes à 
Montréal-de-l’Aude, puis avait di-
rigé l’école Saint-Bernard en région 
parisienne.

(Source : FSSPX/MG – DICI n°375, 
août 2018)

FSSPX : nomination du nouveau supérieur du district de 
France  

L’abbé Davide Pagliarani, Supé-
rieur général de la Fraternité 
Saint-Pie X, a nommé l’abbé 
Louis Sentagne supérieur du dis-
trict d’Italie. Il remplace l’abbé 
Alain-Marc Nély, qui assurait 
provisoirement cette charge de-
puis un an et demi.

L’abbé Sentagne est né en 1974, 
à Cannes (France). Il est ordonné 

prêtre le 27 juin 2003, à Ecône 
(Suisse), avant d’être nommé en 
Italie où il sera « don Ludovico ». 
Il exerce d’abord son apostolat à 
Albano, au sud de Rome, puis à 
Rimini. A son dévouement pour 
les âmes, il doit ajouter, en 2006, 
la gestion des biens matériels du 
district dont il devient l’économe. 

En 2013, il est nommé prieur à 
Montalenghe, près de Turin.

La résidence du supérieur du dis-
trict d’Italie est située à Albano 
Laziale, l’antique Albe la Longue, 
une commune voisine de Castel 
Gandolfo.

(Source : FSSPX/MG – DICI n°375, 
août 2018)

FSSPX : nomination d’un nouveau supérieur du district 
d’Italie 

Le 20 juillet 2018, le Chapitre géné-
ral de la Fraternité Saint-Pie X a élu 
deux Conseillers généraux qui feront 
partie du Conseil du Supérieur gé-
néral, l’abbé Davide Pagliarani, 
conformément au droit commun de 
l’Eglise.
Il s’agit de Mgr Bernard                          
Fellay, ancien Supérieur général 
(1994-2018) et de l’abbé Franz            
Schmidberger, ancien Supérieur 
général (1982-1994) et actuel di-
recteur du Séminaire Herz Jesu de 
Zaitzkofen (Allemagne).
(Source : FSSPX/MG – DICI n°375, 
août 2018)

FSSPX : Election de deux Conseillers généraux

Mgr Fellay , Mgr de Galarreta, les abbés Pagliarani,  Bouchacourt et Schmidberger.   

Abbé Benoît de Jorna (au centre).    

nouVeLLeS de La tradition
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La Croix du 30 juillet 2018 se fait 
l’écho d’une polémique suscitée 
par l’opposition au Conseil mu-
nicipal du Puy-en-Velay (Haute-
Loire), à propos de l’acquisi-
tion de l’ancienne chapelle de la                   
Visitation par la Fraternité Saint-
Pie X. Quatre élus de gauche ont 
en effet adressé, le 18 juillet, une 
lettre au préfet de Haute-Loire, où 
l’on peut lire : «  L’installation de 
cette secte catholique intégriste au 
Puy-en-Velay n’est pas anodine et 
pourrait engendrer des troubles à 
l’ordre public » (sic). 

Selon Laurent Johanny, signataire 
du courrier, cette vente est révéla-
trice de la politique de Laurent 
Wauquiez, président de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et ancien 
maire du Puy-en-Velay. « Dans sa 
politique nationale, il fait graviter 
autour de lui des cercles traditiona-
listes et ce rapprochement résonne 
à l’échelle locale », affirme-t-il à La 

Croix, tout en disant rester assez 
lucide sur l’impact de cette lettre, 
l’achat ayant déjà été acté.

De fait l’acquisition a été possible, 
grâce à la générosité des fidèles, 
mais il reste à réhabiliter le bâti-
ment laissé à l’abandon depuis de 
nombreuses années. Un site inter-
net montre les plans du projet : 
https://www.chapelledupuyfsspx.
com, et l’on peut adresser un don 
soit en ligne, soit au Prieuré Saint-
François-Régis - 31 rue Holtzer - 
42240 Unieux.

Afin de voir bientôt la messe tradi-
tionnelle célébrée dans cette belle 
chapelle, on peut aussi s’inscrire à 
la Confrérie de la Reine du Puy 
dont la double fin est d’hono-
rer Notre-Dame du Puy et de se 
sanctifier par elle. Nul doute que 
l’intercession de la Mère de Dieu 
hâtera la réalisation de ce magni-
fique projet. 

La Confrérie de la Reine du Puy a 
été fondée, avec l’accord du supé-
rieur du district de France, à la suite 
du Jubilé de 2016, pour répandre 
la dévotion à Notre-Dame du 
Puy et pour prier à ses intentions. 
Dans cet esprit, il est demandé aux 
fidèles la récitation ou le chant du 
Salve Regina – qui est l’Antienne 
du Puy – à chaque Angélus et à la 
fin du chapelet. C’est une incita-
tion à croître dans l’amour filial de 
Marie, et à demeurer en esprit au 
pied de son trône au Puy.

Pour se renseigner et s’inscrire à 
la Confrérie de la Reine du Puy, 
prière de s’adresser à l’abbé Phi-
lippe Godard - Séminaire du 
Saint-Curé-d’Ars - 21150 Flavi-
gny-sur-Ozerain.

(Sources : La Croix/chapelledupuyfsspx/
Conf. Reine du Puy – DICI n°375, 
août 2018)

France : prier Notre-Dame du Puy pour une chapelle dans sa 
ville

LeCtureS

A la veille de la bataille de Lépante, 
en 1571, la situation de l’Europe 
met en présence l’Empire ottoman 
parvenu, sous le règne de Soliman 
le Magnifique, à l’apogée de sa 
puissance, et les royaumes chré-
tiens divisés entre eux, se jalousant 
mutuellement, sourds à la voix du 
Saint-Siège qui les adjure de s’unir 
pour conjurer le péril musulman 
grandissant de jour en jour. 

Cependant Soliman meurt ; son 
successeur Sélim, dès les débuts 
de son règne, fait saccager par 
ses flottes les îles ioniennes de-
meurées chrétiennes, s’empare 

de Chypre et menace les rivages 
d’Italie. C’est alors que le saint 
pape Pie V pousse un cri d’alarme 
retentissant. A ses accents les 
Etats d’Italie, la République de 
Venise ainsi que la puissante Es-
pagne réunissent leurs forces ma-
ritimes au sein de la Sainte Ligue, 
sous le commandement suprême 
de don Juan d’Autriche ; l’Ordre 
de Malte fournit ses galères et ses 
indomptables chevaliers. 

Le 7 octobre 1571, les armées 
ennemies, avec près de 170.000 
hommes et 460 navires, se ren-
contrent dans le goulet resserré à 

l’entrée du golfe de Patras. Le choc 
est terrible. L’ouvrage décrit l’une 
des plus grandes batailles navales 
de l’histoire, qui donna un coup 
d’arrêt à l’expansion ottomane en 
Méditerranée. L’auteur y montre 
la toute-puissance de la prière et 
présente l’action du pape auprès 
des royaumes chrétiens pour pré-
server la société chrétienne. Fer-
dinand-Jacques Hervé-Bazin dira 
à juste titre : « On est frappé de 
l’extrême difficulté qu’eut le sou-
verain pontife à former la Ligue, 
de la rapidité de la victoire, et de 
la rupture presqu’immédiate de 
l’alliance chrétienne après la mort 

La Bataille de Lépante, saint Pie V et don Juan d’Autriche
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du pape. C’est comme un éclair 
qui brille dans la nuit… ».

Paul-Augustin Farochon (1843-
1920), licencié ès lettres et pro-
fesseur d’histoire, raconte avec 
un enthousiasme communicatif 
les péripéties de cette lutte déci-

sive où se jouent les destinées de 
la Chrétienté. Il a également pu-
blié Les chevaliers de Rhodes et de 
Malte.

Paul-Augustin Farochon, La 
Bataille de Lépante, saint Pie V 
et don Juan d’Autriche, éditions 

Parthénon, 308 pages - 11 x 
17,8 cm - 50 illustrations - 14 € 
- editions-parthenon.com

(Source : éditions Parthénon – DICI 
n°375, août 2018)

Les saints du Ciel sont proches des 
habitants de la terre par leur puis-
sance d’attraction et leurs prières. 
En dehors des plus connus, ce livret, 
à la suite de « Prier un printemps 
avec les saints au jour le jour », en 
fait découvrir d’autres, dignes eux 
aussi d’admiration, de vénération 
et dans une certaine mesure, d’imi-
tation.

A ceux morts en haine de la foi, 
l’Eglise joint un cortège impression-
nant de vierges, de confesseurs et 
de docteurs ; elle honore des papes, 

des évêques, des prêtres et des reli-
gieux, des rois et des reines, mais 
aussi des personnes de milieu social 
très modeste et même de simples 
mendiants ; certains sont décédés 
à la fleur de l’âge, d’autres après 
une longue vie ; les uns ont mani-
festé très tôt des signes de sainteté, 
d’autres ont connu une période de 
tiédeur voire de péché.

Qui connaît saint Genès ? Ou le 
bienheureux Bernard d’Offide ? 
Vous les retrouverez en lisant ce 
petit ouvrage qui présente chaque 

jour l’un des saints fêtés en été, et 
y joint une prière agrémentée de 
pensées et résolutions. En méditant 
leur vie avec attention et dévotion, 
le lecteur se sentira encouragé à pas-
ser l’été dans la ferveur.

Abbé Patrick Troadec, Prier un 
été avec les saints au jour le jour, 
Via Romana, 224 p., 9€.

(Source : Via Romana – DICI n°375, 
août 2018)

Prier un été avec les saints au jour le jour

La bataille de Lépante, par Andries van Eertvelt (1640).
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Publiée le 25 juillet 1968, l’ency-
clique de Paul VI, Humanæ vitæ, fait 
l’objet de plusieurs études, livres ou 
articles, non seulement parce que 
2018 marque son cinquantième 
anniversaire, mais aussi et surtout 
parce qu’il est actuellement ques-
tion de la « réviser » en fonction des 
mœurs contemporaines. 

Un livre qui ne plaira pas aux 
artisans d'une «  révision  » 
d'Humanæ vitæ

Parmi les publications récentes, le va-
ticaniste Sandro Magister signalait, 
le 27 juillet, l’ouvrage de Gilfredo 
Marengo paru en italien à la Librai-
rie éditrice vaticane : « La nascita di 
un’enciclica : Humanæ vitæ alla luce 
degli Archivi Vaticani  » (La nais-
sance d’une encyclique  : Humanæ 
vitæ à la lumière des Archives vati-
canes).

Le travail en cours pour démolir 
Humanæ vitæ – l’encyclique de 
Paul VI de 1968 qui a dit non aux 
contraceptifs artificiels – vient 
de buter ces derniers jours sur 
un livre qui reconstruit la genèse 
de ce texte, grâce à l’accès, pour 
la première fois, aux documents 
secrets qui la concernent, autorisé 
par le pape François en personne.
L’obstacle est d’autant plus sérieux 
que les partisans d’un « change-
ment de paradigme », c’est-à-dire 
d’une libéralisation des contra-
ceptifs – du cardinal Walter                              
Kasper au théologien Maurizio 
Chiodi, auteur de la désormais cé-
lèbre conférence donnée à l’Uni-
versité pontificale grégorienne qui 
a donné le ton de la campagne, 
avec l’approbation apparente du 
pape François –, s’attendaient jus-
tement à ce que ce livre ne consti-
tue pas un obstacle, mais vienne 

au contraire soutenir leurs thèses.

En fait, l’auteur du livre a été le 
coordinateur d’un groupe de tra-
vail constitué il y a plus d’un an au 
Vatican précisément dans le climat 
d’une révision de Humanæ vitæ. 
Outre Marengo, en faisaient partie 
le théologien Pierangelo Sequeri, 
nommé par le pape président de 
l’Institut pontifical Jean-Paul II 
pour les sciences du mariage et de 
la famille, Angelo Maffeis de l’Ins-
titut Paul VI de Brescia, et l’histo-
rien Philippe Chenaux de l’Univer-
sité pontificale du Latran.

Les partisans d’un « dépassement » 
de l’enseignement de Humanæ vitæ 
avaient salué la mise en place de 
ce groupe de travail avec enthou-
siasme, vu qu’il avait été soutenu 
par l’un des leurs, Mgr Vincen-
zo Paglia, très proche du pape                          

L’encyclique Humanæ vitæ cinquante ans après

reVue de PreSSe

Humanæ vitæ en première page de l’édition hebdomadaire en anglais de L’Osservatore Romano (8 août 1968).
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François, président de l’Académie 
pontificale pour la vie et grand 
chancelier de l’Institut Jean-
Paul II. Le 8 mars dernier, le quo-
tidien de la Conférence épiscopale 
italienne Avvenire  –  qui a pris lui 
aussi le parti des novateurs – allait 
jusqu’à prédire «  des révélations 
surprenantes provenant des études 
autorisées par l’Académie ponti-
ficale pour la vie  », concernant la 
genèse et donc également l’inter-
prétation de Humanæ vitæ en des 
termes plus libéraux.

Entre temps, cependant, une pre-
mière désillusion s’était abattue sur 
les novateurs, le 9 mai, de la part du 
plus éminent membre du groupe 
d’étude, Sequeri, qui au cours 
d’une conférence de haut niveau 
sur Humanæ vitæ donnée à l’Uni-
versité catholique de Milan, avait 
réaffirmé que « la pratique qui pro-
cure et impose une stérilisation de 
l’acte conjugal était injustifiable ».

Mais à présent, avec la sortie du 
livre de Marengo, on passe de 
la désillusion à la consternation. 
Parce que le livre réfute avec la 
force des faits justement les thèses 
les plus chères aux promoteurs du 
changement.

Il suffit en fait de lire la recen-
sion qu’a faite de ce livre Andrea          
Tornielli – une source au-delà 
de tout soupçon vu sa proximité 
avec le pape François – pour com-
prendre l’échec cuisant du plan 
visant à utiliser la révélation des 
documents secrets de la prépara-
tion de l’encyclique de Paul VI 
pour soutenir un redimensionne-
ment de son enseignement. (...)

Les faits eux-mêmes démentent 
l’hypothèse selon laquelle Paul VI 
aurait négligé, dans la préparation 
de l’encyclique, les exigences de 
la synodalité et de la collégialité, 
aujourd’hui tant exaltées – parado-
xalement – alors que nous connais-
sons l’un des pontificats les plus 
monocratiques de toute l’histoire.

En 1967, l’année précédant sa pu-
blication, Paul VI avait demandé 
à deux cents Pères synodaux ras-
semblés à Rome pour la première 
assemblée ordinaire du Synode des 
évêques de lui faire parvenir leurs 
opinions en privé. Ils furent 26 à lui 
répondre et leurs avis se trouvent 
dans le livre. (...) Parmi ceux qui 
étaient favorables à admettre les 
contraceptifs, on retrouve certains 
cardinaux et évêques figures de 
proue du camp progressiste, de 
Suenens à Döpfner en passant par 
Léger. Et même au sein de l’impor-
tante commission d’étude consti-
tuée par Jean XXIII et ensuite 
renforcée par son successeur, il se 
trouvait plus de partisans que d’op-
posants. Mais il ressort du livre de 
Marengo que Paul VI « a soupesé 
très attentivement » leurs positions 
et qu’il les a rejetées – uniquement 
parce qu’il avait trouvé en elles 
« certains critères de solution qui se 
distançaient de la doctrine morale 
sur le mariage proposée avec une 
fermeté constante par le Magistère 
de l’Eglise ».

En d’autres mots, il ressort du livre 
que Paul VI, bien loin d’avoir été 
hésitant et dubitatif jusqu’au bout, 
a exercé « en vertu du mandat du 
Christ qui nous est confié » préci-
sément ce « discernement » qu’on 
met tellement en avant aujourd’hui 
et qui, cette même année 1968, 
l’avait mené à reconfirmer solen-
nellement les vérités fondamen-
tales de la foi catholique contre les 
doutes qui se répandaient, avec la 
proclamation publique de ce qu’il 
a défini comme le Credo du peuple 
de Dieu (30 juin 1968) ».

Il ne reste qu’à souhaiter que cet ou-
vrage soit bientôt traduit en de nom-
breuses langues.

L'Osservatore Romano dé-
fend Humanæ vitæ... socio-
logiquement

Sous la plume de Lucetta                     
Scaraffia, le quotidien du Vatican, 
L’Osservatore Romano du 25 juil-

let 2018 s’emploie à montrer l’actua-
lité de l’encyclique Humanæ vitæ 
aujourd’hui encore, avec des argu-
ments sociologiques qui ne sont pas 
faux mais un peu courts. 

Cinquante ans après sa publica-
tion, l’encyclique Humanæ vitæ 
de Paul VI se présente aux yeux 
des hommes d’aujourd’hui de ma-
nière complètement différente : en 
1968, c’était un document coura-
geux – et donc controversé – qui 
allait contre l’air du temps, celui 
de la révolution sexuelle, pour l’ac-
complissement de laquelle étaient 
fondamentaux un contraceptif sûr 
et la possibilité d’avorter. C’était 
aussi le temps où les économistes 
parlaient de «  bombe démogra-
phique », c’est-à-dire du danger 
de surpopulation qui menaçait les 
pays riches et qui pouvait réduire 
leur prospérité.

Deux forces puissantes, donc, qui 
se rangeaient contre l’encyclique : 
l’utopie du bonheur que la révolu-
tion sexuelle promettait à chaque 
être humain, et la richesse qui 
aurait été la conséquence logique 
d’une diminution de la population 
à vaste échelle.

Aujourd’hui, cinquante ans après, 
nous voyons les choses d’une toute 
autre manière. Ces deux visions 
utopiques se sont réalisées, mais 
elles n’ont pas apporté les résul-
tats espérés : ni le bonheur, ni la 
richesse, mais plutôt de nouveaux 
problèmes dramatiques.

Alors que l’effondrement de la 
population dans les pays dévelop-
pés a provoqué l’arrivée de masses 
d’immigrés, le contrôle médical 
des naissances favorise l’ingérence 
de la science dans la procréation, 
avec des résultats ambigus, souvent 
préoccupants et dangereux.

Aujourd’hui, alors que nous 
payons toutes les conséquences 
d’une brusque et forte dénatalité 
et que beaucoup de femmes, après 
des années d’utilisation d’anticon-
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ceptionnels chimiques, ne réus-
sissent pas à concevoir un enfant, 
nous nous rendons compte que 
l’Eglise avait raison, que Paul  VI 
avait été prophétique en proposant 
une régulation naturelle des nais-
sances qui aurait sauvé la santé des 
femmes, la relation de couple et le 
caractère naturel de la procréation.

La fin de l’article est malheureuse-
ment dans « l’air du temps », pour-
tant dénoncé plus haut. Elle fait 
consister la « lucidité prophétique » 
de l’encyclique et sa « force innova-
trice » dans le fait que Paul VI « a 
accepté la régulation des naissances 
et a invité les médecins à rechercher 
des méthodes naturelles et efficaces ». 
En un mot, une contraception éco-
logique. Lucetta Scaraffia serait 
bien inspirée de relire l’allocution 
de Pie XII aux sages-femmes du 29 
octobre 1951. 

Relire Humanæ vitæ à la 
lumière de Casti connubii et 
non pas d’Amoris lætitia

Dans Correspondance européenne 
(n°353, 20 juillet 2018), l’historien 
Roberto de Mattei rappelle les fins 
du mariage et leur hiérarchie. Car 
c’est bien l’oubli de cette hiérarchie 
qui mène à l’égalisation puis à l’in-
version des fins du mariage, pour 
conduire à un alignement de la doc-
trine et de la morale catholiques sur 
les mœurs actuelles.

L’Occident a connu dans les der-
nières décennies une révolution 
anti-familiale sans précédents. L’un 
des pivots de ce processus de désa-
grégation de l’institution familiale 
fut la séparation des deux fins pre-
mières du mariage, la procréation 
et l’union des époux.

La fin de la procréation, séparée 
de l’union conjugale, a mené à la 
fécondation in vitro et à la GPA 
(Gestation pour autrui). La fin de 
l’union des époux, déconnectée 
de la procréation, a mené à l’exal-
tation de l’amour libre, hétéro et 
homosexuel. L’un des résultats de 

ces aberrations est le recours des 
couples homosexuels à la GPA 
pour réaliser une grotesque carica-
ture de la famille naturelle.

L’encyclique de Paul VI Humanæ 
vitæ, dont c’est le cinquantième an-
niversaire le 25 juillet 2018, a eu le 
mérite de rappeler que les deux si-
gnifications du mariage ne peuvent 
être séparées, et de condamner clai-
rement la contraception artificielle, 
rendue possible dans les années 
1960 par la commercialisation de 
la pilule du docteur Gregory Pin-
cus.

Cependant, il faut dire qu’Humanæ 
vitæ est responsable aussi de ne pas 
avoir affirmé avec tout autant de 
clarté la hiérarchie des fins, à savoir 
le primat de la fin de la procréation 
sur la fin de l’union. Deux prin-
cipes ou valeurs ne sont jamais sur 
un même plan, à égalité. L’un est 
toujours subordonné à l’autre.

C’est le cas pour les rapports entre 
la foi et la raison, entre la grâce et 
la nature, entre l’Eglise et l’Etat, 
et ainsi de suite. Il s’agit de réali-
tés inséparables, mais distinctes et 
ordonnées hiérarchiquement. Si 
l’ordre de ces relations n’est pas 
défini, il en résultera des tensions 
et conflits, jusqu’à ce que l’on ar-
rive à un renversement des prin-
cipes. Sous cet aspect, le processus 
de désagrégation morale au sein 
de l’Eglise résulte également du 
manque de définition claire de la 
fin première du mariage dans l’en-
cyclique de Paul VI.

Le pape Pie XI, dans son ency-
clique Casti connubii du 31 dé-
cembre 1930, affirma la doctrine 
de l’Eglise sur le mariage de façon 
définitive et obligatoire. Dans 
ce document, le pape rappelle à 
l’Eglise entière et à tout le genre hu-
main les vérités fondamentales sur 
la nature du mariage, institué non 
par les hommes, mais par Dieu lui-
même, et sur les bénédictions et les 
bénéfices qui en découlent pour la 
société entière.

La première fin est la procréation, 
qui ne consiste pas seulement à 
mettre au monde des enfants, 
mais à les éduquer, intellectuelle-
ment, moralement et surtout spi-
rituellement, pour les mener à leur 
destin éternel : le Ciel. La seconde 
fin est l’assistance mutuelle entre 
les époux, qui n’est pas une assis-
tance purement matérielle, ni une 
entente sexuelle ou sentimentale, 
mais avant tout une assistance et 
une union spirituelles. On peut 
lire dans cette encyclique une 
condamnation claire et vigoureuse 
de l’usage des moyens contracep-
tifs, définis comme « une chose 
honteuse et intrinsèquement dés-
honnête ». Donc : « tout usage 
du mariage, quel qu’il soit, dans 
l’exercice duquel l’acte est privé, 
par l’artifice des hommes, de sa 
puissance naturelle de procréer 
la vie, offense la loi de Dieu et la 
loi naturelle, et ceux qui auront 
commis quelque chose de pareil se 
sont souillés d’une faute grave ».

Dans ses nombreux discours, 
Pie  XII confirma l’enseignement 
de son prédécesseur. Le schéma 
originel sur la famille et le mariage 
du concile Vatican II, approuvé 
par Jean XXIII en juillet 1962, 
mais rejeté au début des travaux 
par les Pères conciliaires, rappe-
lait cette doctrine, condamnant 
explicitement « les théories qui, 
inversant l’ordre juste des valeurs, 
mettent la fin première du ma-
riage en second plan par rapport 
aux valeurs biologiques et per-
sonnelles des époux et qui, dans 
le même ordre objectif, désignent 
l’amour conjugal comme fin pre-
mière » (paragraphe 14).

La fin de la procréation, objective 
et inscrite dans la nature, ne peut 
jamais manquer. La fin de l’union 
des époux, subjective et fondée 
sur la volonté des époux, peut dis-
paraître. Le primat de la fin de la 
procréation sauve le mariage, le 
primat de la fin de l’union l’ex-
pose à de graves risques.
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Il ne faut pas oublier, en outre, que 
les fins du mariage ne sont pas au 
nombre de deux, mais sont bien 
trois, car il y a aussi, subsidiaire-
ment, le remède à la concupis-
cence. Personne ne parle de cette 
troisième fin du mariage, parce 
qu’on a perdu le sens de la notion 
de concupiscence, souvent confon-
due avec le péché, selon la concep-
tion luthérienne.

La concupiscence, présente en tout 
homme – à l’exception de la Vierge 
Marie, qui fut préservée du péché 
originel – nous rappelle que la vie 
sur terre est une lutte incessante, 
parce que, comme le dit saint 
Jean, « dans le monde n’existe que 
concupiscence de la chair, concu-
piscence des yeux et orgueil de la 
vie » (1Jn 2,16).

L’exaltation des instincts sexuels, 
inoculée dans la culture dominante 
par le marxo-freudisme, n’est autre 
que la glorification de la concupis-
cence et, par conséquent, du péché 
originel. Cette inversion des fins 
du mariage, qui mène inévitable-
ment à l’explosion de la concupis-
cence dans la société, apparaît dans 
l’exhortation du pape François 
Amoris lætitia, du 8 avril 2016, où 
nous pouvons lire au paragraphe 
36 : « nous avons souvent présenté 
le mariage de telle manière que sa 
fin unitive, l’appel à grandir dans 
l’amour et l’idéal de soutien mu-
tuel ont été occultés par un accent 
quasi exclusif sur le devoir de la 
procréation ».

Ces paroles reprennent quasi tex-
tuellement celles que prononça au 

Concile, le 29 octobre 1964, le car-
dinal Léon-Joseph Suenens dans 
un discours qui scandalisa Paul VI. 
« Peut-être avons-nous trop mis 
l’accent sur la parole “Croissez et 
multipliez-vous”, au point de laisser 
un peu dans l’ombre cette autre pa-
role, divine elle aussi : “Et ils seront 
deux en une seule chair” ? (…) Il 
reviendra ensuite à la Commission 
de rechercher si nous avons trop in-
sisté sur le devoir de la procréation, 
si bien que l’autre fin, également 
impérative, à savoir le progrès de 
l’entente mutuelle conjugale, a été 
placée en quelque sorte à l’écart ».

Le cardinal Suenens sous-entend 
que la fin première du mariage 
n’est pas celle de croître et de se 
multiplier, mais bien que « les deux 
forment une seule chair ». On passe 
ainsi d’une définition théologique 
et philosophique à une description 
psychologique du mariage, que 
l’on présente non comme un lien 
inscrit dans la nature et ordonné à 
la propagation de l’humanité, mais 
comme une communion intime, 
ordonnée à l’amour réciproque des 
époux.

Une fois que l’on a réduit le ma-
riage à une communion d’amour, 
le contrôle des naissances, qu’il soit 
naturel ou artificiel, est vu comme 
un bien que l’on doit encourager 
sous le nom de « paternité respon-
sable », dans la mesure où il contri-
bue à renforcer l’union conjugale.

Et il s’ensuit inévitablement qu’au 
moment où cette communion 
intime viendrait à manquer, le 
mariage devrait être dissout. Cette 

inversion des fins s’accompagne 
de l’inversion des rôles au sein de 
l’union conjugale. Le bien-être 
psychologique et physique de la 
femme se substitue à sa mission de 
mère. La naissance d’un enfant est 
perçue comme un élément pertur-
bateur de la communion d’amour 
intime du couple. L’enfant peut 
être considéré comme un agresseur 
injuste de l’équilibre familial, dont 
il faut se défendre par la contracep-
tion, et, dans les cas extrêmes, par 
l’avortement.

L’interprétation que nous avons 
donnée des paroles du cardinal 
Suenens n’est pas exagérée. Dans 
la ligne cohérente de ce discours, 
le cardinal primat de Belgique, 
en 1968, prit la tête de la révolte 
des évêques et théologiens contre 
Humanæ vitæ. La Déclaration de 
l’épiscopat belge du 30 août 1968, 
fut, avec celle de l’épiscopat alle-
mand, l’une des premières élabo-
rées par une Conférence épiscopale 
et servit de modèle de contestation 
aux autres épiscopats.

Aux héritiers de cette contestation, 
qui nous proposent aujourd’hui 
de “réinterpréter” Humanæ vitæ à 
la lumière d’Amoris lætitia (2016), 
nous répondons donc avec fermeté 
que nous continuerons à lire l’en-
cyclique de Paul VI à la lumière 
de Casti connubii et du magistère 
pérenne de l’Eglise. 

(Sources : Settimo Cielo/diakonos/Osser-
vatore Romano/Correspondance Euro-
péenne – DICI n°375, août 2018)
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