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La messe de saint Paul VI ?

Le 14 octobre 2018 le pape François a officiellement 
« canonisé » son prédécesseur le pape Paul VI qui gou-
verna l’Eglise de 1963 à 1978. Avec cette nouvelle cano-
nisation, Paul VI rejoint Jean XXIII et Jean-Paul II pour 
porter Vatican II et sa nouvelle religion sur les autels : 
un vague humanisme né d’une volonté de se concilier le 
monde en adoptant son langage et ses valeurs.
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Editorial

Le 14 octobre 2018 a eu lieu la canonisation officielle du pape Paul VI. Deux semaines plus tard s’ache-
vait le Synode des jeunes. Deux événements sur lesquels DICI reviendra prochainement.

Toutefois une réflexion s’impose dès maintenant : que reste-t-il de cette cérémonie ? que demeure-t-il 
de cette assemblée ? Le flot des informations passe, la terre tourne, seule la vérité compte, car

 (…) elle est éternelle,
 Et ceux qui se sont passés d’elle
 Ici-bas ont tout ignoré.

Pour se rendre visible, la vérité est venue en ce monde. Dans le temps, le Verbe s’est fait chair. Afin 
d’être connu et aimé, il a instruit les hommes avant de se livrer en sacrifice pour eux.

 Stat crux dum volvitur orbis
 La Croix demeure tandis que le monde tourne.

Le Concile a voulu moderniser l’Eglise en l’adaptant au monde. Le récent Synode a voulu se mettre « à 
l’écoute des jeunes », oubliant que seule la Croix attire : « Lorsque je serai élevé de terre, j’attirerai tout à 
moi », et que seul le Verbe divin convertit : « Jamais homme n’a parlé comme lui ».

Paul VI est le pape de la nouvelle messe, terriblement horizontale, bavarde et stérile. Elle met de côté le 
sacrifice, comme le tabernacle est relégué dans le bas-côté des églises aujourd’hui. Elle vide de son sens 
profond le sacerdoce catholique, comme elle vide les séminaires. Cette triste liturgie passera comme 
s’estompera le visage triste de son auteur.

Se conformer au siècle présent, adopter l’esprit du monde, c’est s’accrocher à ce qui passe, se crampon-
ner à ce qui meurt. Transmettre fidèlement la vérité révélée il y a 2000 ans – sans en changer un iota –, 
c’est bâtir sur ce qui demeure éternellement.  

Abbé Christian Thouvenot

Ce qui passe et ce qui demeure
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L e  J o u r n a L

Le 14 octobre 2018 le pape             
François a officiellement « cano-
nisé » son prédécesseur le pape 
Paul VI qui gouverna l’Eglise de 
1963 à 1978. Avec cette nouvelle 
canonisation, Paul VI rejoint 
Jean XXIII et Jean-Paul II pour 
porter Vatican II et sa nouvelle 
religion sur les autels : un vague 
humanisme né d’une volonté de 
se concilier le monde en adoptant 
son langage et ses valeurs.

Vatican II plus important 
que Nicée ?

Déjà, Paul VI avait affirmé, dans 
une lettre adressée à Mgr Marcel 
Lefebvre le 29 juin 1975, que ce 
Concile « ne fait pas moins auto-
rité et est même, sous certains 
aspects, plus important que celui 

de Nicée ». On ignore quels sont 
ces aspects qui feraient de Vati-
can II un concile aussi important 
sinon plus que Nicée, le premier 
concile œcuménique de l’his-
toire de l’Eglise qui proclama la 
divinité du Christ, anathématisa 
l’hérésie d’Arius et fixa l’essentiel 
du Credo !
 
Cette attitude de Paul VI préten-
dant imposer de manière autori-
taire un concile qui s’était voulu 
pastoral et non doctrinal parut 
abusive. Même le cardinal Jean-
Marie Villot, alors Secrétaire 
d’Etat, qui avait pris connaissance 
de la lettre à Mgr Lefebvre avant 
son envoi, avait critiqué cette 
comparaison pour le moins osée. 
Mais Paul VI y tenait beaucoup et 
la maintint. 

Car le pape Montini entendait ob-
tenir la soumission de « l’évêque 
de fer » aux textes de Vatican II et 
à ses réformes, quelles que soient 
ses objections, pourtant graves et 
motivées. Paul VI, qui dès sa pre-
mière encyclique s’était présenté 
comme le pape du dialogue avec 
le monde, n’entendait visible-
ment pas dialoguer avec l’un de 
ses frères dans l’épiscopat avant 
son entière soumission. L’ouver-
ture au monde signifiait unilaté-
ralement marcher dans le « sens 
de l’histoire » et du progressisme. 

Le 24 mai 1976, devant les car-
dinaux réunis en consistoire, 
Paul  VI se faisait plus précis en 
dénonçant nommément l’attitude 
de Mgr Lefebvre et des groupes 
traditionalistes. En particulier il 
exigeait que la nouvelle messe soit 

La messe de saint Paul VI ? 

de rome

Le pape Paul VI. 
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partout célébrée : « C’est au nom 
de la Tradition que nous deman-
dons à tous nos fils, à toutes les 
communautés catholiques, de 
célébrer, dans la dignité et la fer-
veur, la liturgie rénovée. L’adop-
tion du nouvel Ordo Missæ n’est 
pas du tout laissée au libre arbitre 
des prêtres ou des fidèles ». La rai-
son en est que « le nouvel Ordo 
a été promulgué pour être substi-
tué à l’ancien, après une mûre ré-
flexion, et à la suite des instances 
du concile Vatican II. Ce n’est 
pas autrement que notre saint 
prédécesseur Pie V avait rendu 
obligatoire le missel réformé sous 
son autorité, à la suite du concile 
de Trente. Avec la même autorité 
suprême qui nous vient du Christ 
Jésus, nous exigeons la même 
disponibilité à toutes les autres 
réformes liturgiques, discipli-
naires, pastorales, mûries ces der-
nières années en application des 
décrets conciliaires ». – Quarante 
ans plus tard, il revenait au pape 
Benoît XVI, le 7 juillet 2007, 
de proclamer que la loi liturgique 
de 1962 – donc la messe de saint 
Pie V – n’avait jamais été abrogée, 
reconnaissant indirectement l’abus 
de pouvoir dont avaient été vic-
times Mgr Lefebvre et tous ceux qui 
étaient restés indéfectiblement atta-
chés à la messe de toujours. Nonobs-
tant la promulgation à perpétuité 
du rite tridentin par la bulle Quo 
primum tempore du 14 juillet 
1570...

Un an après avoir affirmé que 
Vatican II ne faisait pas moins 
autorité que celui de Nicée – et 
même davantage « sous certains 
aspects  »  –, le pape invoquait le 
concile de Trente et la réforme de 
saint Pie V dans le sillage duquel 
il prétendait s’inscrire.

La nouvelle messe dans le 
sillage de la réforme triden-
tine ?

Le concile de Trente (1545-1563) 
fut un concile dogmatique et dis-
ciplinaire qui réalisa la réforme 

que toute la Chrétienté attendait. 
Sa mise en œuvre fut couronnée 
de succès puisqu’elle déboucha 
sur un renouveau profond et 
une reconquête durable de la vie 
catholique, tant spirituelle que 
sociale. 

La réforme tridentine est tout 
entière illustrée par la messe dite 
de saint Pie V. Loin d’être une 
invention, elle est une codifica-
tion, qui débarrasse la liturgie 
d’ajouts étrangers pour restaurer 
le rite dans son authenticité et sa 
sainteté. 

Les fruits qui en découlent pour 
l’Eglise sont innombrables. La 
formation des prêtres s’en trouve 
galvanisée, les séminaires voient 
le jour et les sciences sacrées 
connaissent un ample renouveau. 
Les noms de saint Charles      Bor-
romée et de saint Robert Bel-
larmin sont indissociables de ce 
nouvel élan, à côté de ceux de 
saint Pie V ou Sixte-Quint. 

Parallèlement, dans la vie chré-
tienne, le renouveau de la vie 
sacerdotale et religieuse est assuré 
par saint Ignace, saint Pierre d’Al-
cantara, sainte Thérèse d’Avila, 
saint Jean de la Croix, mais encore 
saint Jean de Dieu, saint Camille 
de Lellis, saint François Borgia, 
saint Philippe Néri, puis saint 
François de Sales ou saint Vincent 
de Paul au siècle suivant… 

Prétendre que le rite réformé que 
Paul VI promulgua en 1969, mal-
gré les sages et graves mises en 
garde des cardinaux Ottaviani 
et Bacci, par exemple, s’inscrit 
dans une démarche semblable à 
celle d’un saint Pie V, voilà qui ne 
manque pas de sel.

Paul VI nouveau saint Pie V 
des temps modernes ? 

Cette attitude est pourtant signi-
ficative. Elle ressemble à une folle 
course en avant, un refus de voir 
la réalité en face et les fruits que 

la nouvelle messe répand par-
tout : crise des vocations, crise des 
prêtres qui abandonnent le sacer-
doce par milliers, crise de la foi et 
du catéchisme, effondrement de 
la pratique religieuse qui voit les 
églises se vider au gré des expé-
riences liturgiques, des abus en 
tous genres, de la créativité et de 
la vulgarité envahissant le temple 
de Dieu. 

De même que Paul VI avait invo-
qué l’autorité de Nicée, la réfé-
rence à Trente et à saint Pie V 
pour la liturgie indique qu’il sera, 
spécialement en cette matière, 
intraitable et inflexible. Quand 
son ami Jean Guitton lui sug-
gère des mesures d’apaisement, et 
d’autoriser au moins temporaire-
ment que la messe traditionnelle 
soit célébrée en France, il s’écrie : 
« Cela, jamais ! ». La seule évo-
cation du nom de Mgr Lefebvre 
semble le faire enrager : « C’est 
un soldat perdu. Il relève de l’hô-
pital psychiatrique. C’est la plaie 
de mon pontificat », confie-t-il à 
l’Académicien français.
 
Lorsque le pape François, dans son 
homélie du 14 octobre, a présen-
té Paul VI comme le « prophète 
d’une Eglise ouverte qui regarde 
ceux qui sont loin et prend soin 
des pauvres », il a omis de préciser 
que cette ouverture ne s’étendait 
pas aux catholiques fidèles ni à 
leur principal défenseur. 

Même Hans Küng regrettait 
l’attitude inflexible de Paul VI 
à l’égard de Mgr Lefebvre, alors 
que lui-même jouissait de sa 
protection, en dépit de ses posi-
tions hétérodoxes. Jean Guitton, 
qui visita encore Paul VI en sep-
tembre 1977, rencontra un pape 
triste et inquiet, presque torturé. 
Il a porté ce jugement sur son 
ami : « Paul  VI n’était pas fait 
pour être pape. Il était fait pour 
être le secrétaire, le collaborateur 
d’un grand pape. Il n’avait pas ce 
qui fait le propre du pape, la déci-
sion, l’énergie de la décision ». 
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Une conclusion logique 

Finalement, la canonisation de 
Paul VI voudrait faire accroire 
qu’il fut le saint pape de la sainte 
messe d’un saint concile. 

Pour étayer cette thèse, Paul VI 
prétendit comparer “son” concile 
à Nicée et “sa” réforme liturgique 
à Trente. Or Vatican II, concile 
pastoral, ne saurait de ce fait se 
prévaloir de la même autorité 
que le saint concile de Nicée et 
donc lui être comparé. Quant à 
la réforme liturgique d’Annibale 

Bugnini, elle n’a rien à voir avec 
la messe de saint Pie V qui éleva, à 
la suite du saint concile de Trente, 
un rempart inexpugnable contre 
l’hérésie protestante et toute at-
teinte à la sainteté du rite catho-
lique. 

Quant au pape lui-même, qu’il ait 
souffert et qu’il fut écrasé par la 
charge qui pesa sur les épaules ne 
saurait faire oublier qu’il fit souf-
frir les catholiques en démolissant 
l’Eglise, emporté par le courant 
dévastateur du Concile et sa fré-
nésie de nouveautés. Ses propres 

paroles sur l’auto-démolition de 
l’Eglise et les fumées de Satan ré-
pandues dans le sanctuaire n’au-
ront pas suffi à stopper le désastre. 

La conclusion suit logiquement. 

(Sources : fsspx.news/Yves Chiron, 
Paul  VI le pape écartelé, Perrin, 
1993, ch.10. Réédité en 2008 chez 
Via Romana – DICI n°378, novembre 
2018)

Le mois de novembre est tradition-
nellement consacré dans l’Eglise 
catholique au culte des morts et au 
soulagement des âmes du purga-
toire. A cette occasion, l’Eglise mul-
tiplie non seulement les messes le 2 
novembre, le jour des morts, mais 
encourage aussi les fidèles à hono-
rer les sépultures et à faire dire tout 
au long de ce mois des messes pour 
leurs défunts. Des indulgences sont 
attachées à ces œuvres pies.

Or depuis plusieurs décennies s’est 
répandue, surtout dans les pays oc-
cidentaux, la pratique de la créma-
tion des corps. Cet usage est opposé 
à la Tradition et prohibé par le droit 
de l’Eglise, au point de motiver or-
dinairement le refus des funérailles 
à ceux qui volontairement se font 
incinérer.

Le lecteur trouvera dans nos « Do-
cuments » (p. 16) deux articles 
parus en Suisse : l’un fut publié il 
y a vingt ans par l’abbé Philippe 
Nansenet et l’autre il y a bientôt 
cent ans. Leur actualité demeure… 
brûlante. 

Un article du cardinal Pie, le saint 
évêque de Poitiers, vient éclairer 
quant à lui la doctrine si conso-
lante des indulgences. Défigurées 
par Luther et caricaturées par les 

protestants et les libres penseurs, 
les œuvres indulgenciées sont 
au contraire un moyen puissant 
de sanctification des âmes. Elles 
peuvent être gagnées pour les fidèles 
trépassés et manifestent la commu-
nion des saints.

Saint Augustin : des devoirs 
envers les morts

Le soin des funérailles, les condi-
tions honorables de la sépulture, 
la pompe des obsèques, s’ils sont 
surtout une consolation pour les 
vivants, sont un juste hommage 
rendu aux corps des défunts, sur-

tout ceux des justes et des fidèles, 
qui ont été comme les instruments 
et les vases dont l’âme s’est sainte-
ment servie pour toutes sortes de 
bonnes œuvres.

Si le vêtement et l’anneau d’un 
père, si quelque autre souvenir de 
ce genre, reste d’autant plus cher à 
des enfants que leur affection en-
vers leurs parents est plus grande, 
il ne faut en aucune manière trai-
ter sans respect le corps lui-même, 
que nous portons plus intimement 
et plus étroitement uni à nous 
que n’importe quel vêtement. Nos 
corps, en effet, ne nous sont pas un 

Des devoirs à rendre aux morts

La Vierge Marie et les anges soulagent les âmes du purgatoire.
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simple ornement ou un instrument 
mis extérieurement à notre usage, 
mais ils appartiennent à la nature 
même de l’homme.

Outre les soins funèbres, le res-
pect dont on entoure les corps et la 
digne sépulture qui leur est donnée, 
le plus important reste l’affection, 
le souvenir et la prière, les suffrages 
qui viennent secourir les âmes des 
fidèles défunts après leur vie : lors 
même qu’en raison de quelque né-
cessité, l’on ne trouve point moyen, 
soit d’inhumer des corps, soit de les 
inhumer en quelque lieu saint, en-
core faut-il ne pas omettre d’offrir 
des supplications pour les âmes des 
morts. C’est ce que l’Eglise a entre-
pris de faire à l’intention de tous 
les chrétiens décédés dans la com-
munion de la société chrétienne, 
et même sans citer leurs noms, par 
une commémoraison générale, en 
sorte que ceux auxquels font défaut 
les prières de parents, d’enfants, de 
proches ou d’amis, reçoivent ce se-

cours de cette pieuse mère, qui est 
une et commune à tous les fidèles. 

Soyons aussi bien persuadés que, 
dans les solennités funéraires, nous 
ne pouvons faire parvenir du sou-
lagement aux morts auxquels nous 
nous intéressons, que si nous offrons 
pour eux au Seigneur le sacrifice de 
l’autel, celui de la prière ou de l’au-
mône. Il est vrai que ces supplica-
tions ne sont pas utiles à tous ceux 
pour lesquels elles se font, mais seu-
lement à ceux qui, au temps de leur 
vie, ont mérité de se les voir appli-
quées. Mais il vaut mieux offrir des 
suffrages superflus pour des défunts 
à qui ils ne peuvent ni nuire ni pro-
fiter, que d’en laisser manquer ceux 
auxquels ils sont utiles.

Chacun cependant s’empresse de 
s’acquitter avec ferveur de ce tribut 
de prières pour ses parents et ses 
amis, afin que les siens en fassent 
autant pour lui-même. Quant à 
ce qu’on fait pour le corps qui doit 

être inhumé, il n’en résulte point 
de secours pour le salut du défunt, 
mais c’est un témoignage humain 
de respect ou d’affection, conforme 
au sentiment selon lequel personne 
ne hait sa propre chair.

Il faut donc prendre le soin que l’on 
peut de l’enveloppe de chair laissée 
par un de nos proches, quand lui-
même, qui en prenait soin, l’aura 
quittée. Et si ceux qui ne croient pas 
à la résurrection de la chair agissent 
ainsi, combien ceux qui croient 
ne doivent-ils pas faire davantage, 
afin que les derniers devoirs soient 
rendus de telle manière à ce corps 
mort, mais destiné à ressusciter et 
à demeurer éternellement, qu’on y 
trouve même, en quelque sorte, un 
témoignage de cette foi.

(Source : Saint Augustin, Des de-
voirs à rendre aux morts, in Œuvres 
complètes, Bar-le-Duc, tome XII, p. 
280-293. – DICI n°378, novembre 
2018)

L’accord provisoire entre le Vati-
can et Pékin, signé le 22 septembre 
dernier, est toujours officiellement 
tenu secret (Cf. DICI n°377, oc-
tobre 2018). Parallèlement les res-
ponsables des affaires religieuses 
dans les provinces chinoises ont la 
mission de dénoncer les liens de 
l’Eglise de Chine avec une autorité 
étrangère et de débusquer « l’ingé-
rence » du Vatican. 

La « sinisation » de l’Eglise 
catholique de Chine

Ainsi, rapporte l’agence catholique 
Ucanews, s’est tenu un « séminaire » 
réunissant 80 prêtres, religieuses 
et laïcs du 8 au 11 octobre 2018, 
dans la ville de Wuhan (province 
du Hubei) durant lequel le direc-

teur adjoint du Comité provincial 
des affaires ethniques et religieuses 
a exposé la Réglementation sur les 
affaires religieuses révisée le 1er fé-
vrier 2018. Soulignant la politique 
d’ingérence du Vatican en Chine, il 
leur a demandé de conformer leurs 
activités religieuses aux intérêts du 
gouvernement suivant la volonté 
du dernier Congrès national du 
Parti communiste chinois de la 
sinisation de l’Eglise. L’Eglise de 
Chine se doit d’être auto-adminis-
trée et indépendante des pressions 
étrangères. 

Le cardinal Joseph Zen Ze-kiun, 
évêque émérite de Hong Kong, 
s’inquiétait déjà le 2 octobre sur 
son blogue de voir le pape François 
« enthousiaste à l’idée de parler de 

la nouvelle ère de “l’unité”, comme 
si “l’accord secret” avait miraculeu-
sement réussi à établir une combi-
naison parfaite et visible  ». Et de 
préciser : « L’unité est une question 
d’organisation qui relève du strict 
contrôle du gouvernement. Le gou-
vernement laissera-t-il les croyants 
vivre librement dans la vie “clandes-
tine” ? Absolument pas. (…) C’est 
demander à l’Eglise clandestine 
d’entrer dans la “cage à oiseaux” ».

Cet “Accord provisoire” veut réunir 
l’Eglise clandestine à l’Eglise patrio-
tique en établissant le principe se-
lon lequel François approuverait les 
évêques nommés par Pékin. Pour 
mémoire, l’Eglise de Chine est divi-
sée depuis l’accession au pouvoir 
du Parti communiste et la création 

Accord provisoire » avec la Chine, une reddition du Vatican  ?

L'eGLiSe danS Le monde

«
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Près de 15.000 personnes ont marché le 10 mai 2018 dans les rues d’Ottawa. 

en 1950 de l’Association catholique 
patriotique chinoise placée sous 
l’autorité de l’Etat qui nomme les 
évêques de la nouvelle Eglise ainsi 
créée dite patriotique, jetant dans la 
clandestinité l’Eglise restée en com-
munion avec Rome. « La Chine 
s’est ouverte, certes, depuis les an-
nées 1980, mais même aujourd’hui, 
tout est sous le contrôle du Parti 
communiste chinois. L’Eglise offi-
cielle en Chine est contrôlée par la 
soi-disant association patriotique et 
la conférence des évêques, toutes 
deux dirigées par le Parti », explique 
le cardinal Zen.

« Le pape ne comprend pas la 
Chine »

Cet accord laisse-t-il toute liberté 
aux autorités chinoises d’être plus 
rigoureuses pour contrôler les ca-
tholiques ? Pourquoi Pékin a signé 
un accord avec Rome ? Dans The 
New York Times du 24 octobre 
2018, le cardinal Zen a fait paraître 
un article qu’il titre : Le pape ne 
comprend pas la Chine. Car le pape 
François, explique-t-il, ne saurait 
comprendre les communistes en 
venant d’Amérique du Sud où « des 
gouvernements historiquement mi-
litaires et des riches se sont rassem-
blés pour opprimer les pauvres  ». 
Eux-mêmes défendus, poursuit le 

cardinal Zen, par des communistes 
et… quelques jésuites. Ainsi le pape 
ne peut avoir que sympathie pour 
ces communistes qui sont les per-
sécutés. 

Et pourtant, souligne-t-il, le Saint-
Siège et Pékin ont rompu toute 
relation dans les années 1950 ; les 
catholiques furent alors arrêtés et 
envoyés dans des camps de travail 
par dizaines de milliers. « Pendant 
la révolution culturelle, la situation 
était terrible au-delà de l’imagina-
tion. Toute une nation en esclavage. 
Nous oublions ces choses trop fa-
cilement ». 

Le cardinal rappelle ensuite que les 
fidèles souffrent et subissent une 
pression croissante depuis le début 
de l’année, avec la mise en place 
de la nouvelle réglementation sur 
la pratique de la religion. Actuel-
lement les prêtres clandestins vont 
jusqu’à déconseiller aux paroissiens 
de venir à la messe pour éviter 
d’être arrêtés. Le cardinal le tient 
de plusieurs d’entre eux qui se sont 
confiés à lui.

« Aujourd’hui, continue l’évêque 
émérite de Hong Kong, le pape 
François – naturellement optimiste 
à propos du communisme – est 
encouragé à être optimiste à pro-

En bref... 

Monde : un long 
métrage inédit sur 
Padre Pio

Un long métrage sur la figure de 
Padre Pio sortira dans les salles 
obscures le 23 novembre 2018 : Le 
mystère de Padre Pio est un film ré-
alisé par l’un des plus grands zéla-
teurs de la dévotion envers Padre 
Pio dans le monde hispanophone, 
l’écrivain José María Zavala. 
Relevant plutôt du documentaire, 
Le mystère de Padre Pio compren-
dra des images, des documents 
inédits, avec notamment des 
révélations surprenantes sur les 
campagnes de dénigrement dont 
le capucin a été victime, ainsi que 
sur l’espionnage de son confes-
sionnal. Pour réaliser ce film, 
l’équipe de tournage a passé plu-
sieurs semaines à San Giovanni 
Rotondo, avec un accès libre aux 
archives du couvent.
Forgionefilms, co-producteur du 
documentaire, et le distributeur 
catholique Ave Maria Films ont 
signé un accord de distribution 
pour diffuser le film dans 16 pays : 
Etats-Unis, Mexique, Guatemala, 
Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panama, Colombie, 
Equateur, Pérou, Paraguay, Uru-
guay, Argentine, Chili et Bolivie – 
à ce jour le film n’a pas trouvé de 
diffuseur en France…
Le mystère de Padre Pio sera pré-
senté simultanément en Espagne, 
en Italie, au Mexique et aux Etats-
Unis le 23 novembre 2018. C’est 
précisément à cette date que se 
tiendra, au Vatican, le Festival du 
film international catholique Mira-
bile Dictu, parrainé par le Conseil 
pontifical pour la culture. Le film 
sera également présenté au Fes-
tival international du film catho-
lique de San Antonio (Texas, Etats-
Unis).
(Source : InfoCatólica – DICI n°378, no-
vembre 2018) 

Lors de la veillée pascale à Pékin, en avril 2018. 
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pos des communistes en Chine par 
les cyniques qui sont autour de lui 
(…). Je pense que le cardinal Paro-
lin se soucie moins de l’Eglise que 
du succès diplomatique. Son but 
ultime est la restauration des rela-
tions formelles entre le Vatican et 
Pékin ».

Du cardinal Pietro Parolin, le car-
dinal Joseph Zen Ze-kiun dira dans 
Valeurs Actuelles du 1er novembre 
en répondant aux questions d’Yves 

« Je connais l’Eglise en Chine, 
je connais les communistes et le 
Saint-Siège. Je suis un Chinois 
de Shanghai. J’ai vécu de nom-
breuses années sur le continent 
et de nombreuses années à 
Hong Kong. J’ai enseigné dans 
des séminaires à travers la Chine 
– à Shanghai, Xian, Pékin, Wu-
han, Shenyang – entre 1989 
et 1996 », écrivait le cardinal 
Joseph Zen Ze-Kiun dans The 
New York Times du 24 octobre 
2018. 

Né dans une famille catholique 
à Shanghai le 13 janvier 1932, 
entré chez les salésiens en 1944, 
il y prononce ses vœux solen-
nels le 16 août 1955 et est or-
donné prêtre le 11 février 1961 
à Turin. Il obtient son doctorat 
en philosophie à l’université sa-
lésienne de Rome en 1964. Re-
tourné à Hong Kong, il devient 
professeur, à partir de 1971, 
au Séminaire du Saint-Esprit, 
et élu supérieur de la province 
chinoise des salésiens en 1978. 
En 1989, début d’ouverture de 
la Chine, il est le premier prêtre 
chinois de Hong Kong à pou-
voir enseigner dans les sémi-
naires du continent. Jusqu’à son 
ordination épiscopale, en 1996, 
il a passé près de six mois par an 
dans différents séminaires (offi-
ciels et clandestins) de Chine 
populaire.

Chiron : « Il n’a pas la foi ! Il pour-
suit seulement un but politique. Il 
veut un accord diplomatique avec la 
Chine ». Quant au gouvernement 
chinois, « il est intéressé à un accord 
diplomatique avec le Saint-Siège, 
pour son prestige international. Il 
exige que le Vatican rompe ses rela-
tions diplomatiques avec Taïwan et 
reconnaisse la République populaire 
de Chine. » Et du pape, le cardinal 
s’étonne profondément qu’il puisse 
croire possible l’unité de l’Eglise 
en Chine : « Il y a tant de faits qui 
sont connus de tous… comment 
peut-il les ignorer ? Il n’aura pas le 
dernier mot avec le gouvernement 
chinois ».

Vers la disparition de la « vé-
ritable Eglise de Chine » ?

Pour le cardinal chinois, l’accord 
signifie nécessairement que tous 
les évêques en Chine devront re-
joindre la Conférence épiscopale 
liée à l’Association patriotique des 
catholiques chinois, sous l’autorité 
de Pékin. Les évêques “officiels” 
étant actuellement environ 70 et les 
“clandestins” une trentaine, ces der-
niers « seront forcés de se joindre à 
la soi-disant conférence épiscopale. 
Ils seront obligés de rejoindre l’autre 
Eglise dans cette cage à oiseaux et 
deviendront une minorité parmi 
eux ». 

Et de déclarer : « L’accord du Vati-
can, conclu au nom de l’unification 
de l’Eglise en Chine, signifie l’anni-
hilation de la véritable Eglise en 
Chine ».

Pour mieux se faire comprendre, le 
cardinal illustre ainsi la situation  : 
«  Si j’étais un dessinateur, je met-
trais le Saint-Père à genoux, offrant 
les clés du royaume des cieux au 
président Xi Jinping et disant : “S’il 
vous plaît, reconnaissez-moi en tant 
que pape” ».

« C’est un gouvernement athée qui 
veut plus que jamais supprimer 
l’Eglise », a-t-il encore déclaré aux 
journalistes à la Maison Salésienne 

Vidéos en ligne pour 
redécouvrir la pen-
sée de saint Thomas 
d’Aquin

Co-fondatrice du projet Aquinas, 
Isolde Cambournac, docteur en 
théologie de l’université de Fri-
bourg, a produit avec des amis 
théologiens plus de 200 vidéos 
afin de rendre la pensée de saint 
Thomas d’Aquin (1225-1274) ac-
cessible à tous, gratuitement, et 
dans le monde entier sur le site 
internet iaquinas.com. Il a pour 
ambition d’être une plateforme 
internationale de référence pour 
l’étude de la pensée de saint 
Thomas d’Aquin. Chaque vidéo, 
explique Isolde Cambournac, se 
veut un peu comme un « apé-
ritif » qui devrait donner envie 
à l’auditeur d’aller lui-même se 
plonger dans les œuvres de saint 
Thomas.
Le projet est né d’un constat : 
une demande croissante d’initia-
tion à saint Thomas émane d’un 
public toujours plus varié et dis-
persé dans le monde entier. La 
formation en ligne est l’outil 
idéal pour répondre à cette de-
mande. Elle est adaptée à des 
profils d’élèves très variés par 
leur état de vie, leur langue, leur 
âge, leur disponibilité et leur ni-
veau de connaissances. 
La diffusion est actuellement en 
français, anglais et espagnol sur 
le site qui a pris pour devise : 
Maius est illuminare quam lucere 
solum, ita maius est contemplata 
aliis tradere quam solum contem-
plari, Il est plus beau d’éclai-
rer que de briller seulement ; 
de même est-il plus beau de 
transmettre aux autres ce qu’on 
a contemplé que de contem-
pler seulement. Saint Thomas 
d’Aquin, Somme théologique (IIa-
IIae, q. 188, a. 6)
(Sources : cath.ch/aquinas – DICI 
n°378, novembre 2018)

Un témoin de premier plan
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Les évêques de         
Pologne mettent 
en garde contre 
l’abandon de la foi

Dans une lettre pastorale lue 
dans toutes les paroisses du 
pays le 4 novembre 2018, les 
évêques de Pologne mettent 
en garde contre le danger de 
l’abandon de la foi catholique. 
C’est à l’occasion du centenaire 
de la restauration de l’indé-
pendance de la Pologne, le 11 
novembre 1918, que la Confé-
rence des évêques du pays a 
rendu publique cette mise en 
garde. 
Si l’indépendance a été acquise, 
il y a 100 ans, par des Polonais 
« libres intérieurement, fortifiés 
dans la foi et responsables de 
la nation », après 123 ans de 
domination étrangère  – prus-
sienne, russe et austro-hon-
groise – rien n’est définitive-
ment gagné. Car « l’abandon 
des principes chrétiens » est 
le « danger le plus grave » qui 
a déjà par le passé conduit le 
pays à sa chute. 
Outre l’abandon de la foi, l’épis-
copat met en garde contre 
« l’alcool, les drogues, la porno-
graphie, les dangers d’internet, 
les jeux de hasard » qui consti-
tuent un véritable «  escla-
vage », surtout parmi les jeunes 
générations. 
« Le commandement univer-
sel de l’amour de Dieu et du 
prochain inclut l’amour de son 
propre pays », concluent les 
évêques : tout un programme 
politique ! 
(Source : cath.ch – DICI n°378, novembre 

2018)

de Hong Kong le 26 septembre. 
L’agence Ucanews rapportait ses 
propos le 28 septembre : « Le gou-
vernement chinois réussira à élimi-
ner l’Eglise clandestine avec l’aide 
du Vatican. Maintenant qu’il ren-
force sa répression des religions, 
comment pouvez-vous penser que 
cela conduira à un bon accord ? 
Tout comme saint Jean-Baptiste a 
négocié avec le roi Hérode ! ».

Le cardinal soulève également la 
présence de deux évêques “officiels” 
chinois – Mgr Guo Jincai, évêque 
de Chengde, et Mgr Jean-Baptiste 
Yang Xiaoting, évêque de Yan’an – 
au synode sur les jeunes. Ces pré-
lats, accuse-t-il, « sont connus pour 
être proches du gouvernement ». 
« La présence de deux émissaires du 
gouvernement athée persécuteur 
est une insulte aux bons évêques de 
Chine et au synode des évêques ca-
tholiques ! », écrit-il sur son blogue 
le 3 octobre. 

Le communisme n’est pas 
éternel

Dans une analyse publiée le 27 sep-
tembre par Eglises d’Asie (EDA), 
le père Jean Charbonnier, prêtre 
des Missions Etrangères de Paris 
(MEP) et spécialiste du christia-
nisme chinois, précisait que « l’ac-
cord n’implique en aucune façon 
un changement dans l’application 
brutale de la nouvelle loi sur les 
religions en vigueur depuis février 
dernier ». Il rappelait la situation 
des diocèses en Chine : « Dans 
l’annuaire pontifical romain, la 
Chine compte 144 diocèses créés 
par Rome. La nouvelle répartition 
administrative des diocèses, mise 
en place sous l’égide de l’Associa-
tion patriotique des catholiques, 
réduit à 96 le nombre des diocèses. 
(…) Mais le maintien par Rome 
des anciens diocèses permettait 
aux évêques clandestins de voisiner 
avec les évêques des nouveaux dio-
cèses reconnus officiellement. Les 
prêtres pouvaient éventuellement 
se recommander du diocèse et de 
l’évêque qui leur convenait ». Ces 

questions sont-elles abordées dans 
l’accord ?, se demande le prêtre des 
Missions Etrangères.

« Dès 1950, la plupart des dio-
cèses gérés par des évêques et des 
missionnaires étrangers ont vu le 
nombre des prêtres réduire des 
deux tiers. Les périodes de répres-
sion, jusqu’à la Révolution cultu-
relle de 1966-1976 ont encore 
diminué le nombre des prêtres 
chinois. A la suite de la nouvelle 
politique de modernisation ouverte 
par Deng Xiaoping en 1978, les 
prêtres chinois sortant des camps 
de travail forcé ou des prisons ont 
pu reprendre leur ministère. Leur 
premier soin fut d’enseigner le latin 
à quelques jeunes en vue d’assurer 
la relève. Les séminaires ont pu 
être ouverts à partir de 1982. Les 
vocations, heureusement, ont été 
nombreuses jusqu’à la fin du XXe 
siècle. Mais dans certains diocèses, 
il ne restait plus que deux ou trois 
prêtres. Dans la province du Hu-
nan, sept diocèses ont été regroupés 
pour former le diocèse unique de 
Changsha, capitale de la province. 
L’évêque de Changsha dispose 
d’une vingtaine de prêtres. Il est 
probable, avance le P. Charbonnier, 
que l’accord actuel contient une 
clause stipulant la reconnaissance 
de la nouvelle carte des diocèses 
en Chine. Ce qui signifie, précise-
t-il, un contrôle accru de la vie de 
l’Eglise et des conditions de vie plus 
difficiles encore pour les clandes-
tins ».

En conclusion le cardinal Joseph 
Zen Ze-kiun implore les évêques 
et les prêtres “clandestins” de ne 
pas «  faire de révolution ! ». « Ils 
enlèvent vos églises ? Vous ne pou-
vez plus officier ? Rentrez chez vous 
et priez avec vos fidèles. Attendez 
des temps meilleurs. Retournez 
aux catacombes. Le communisme 
n’est pas éternel ».

(Sources : cath.ch/ucanews/imedia/old-
joseph.hkdavc/nyt/valeursactuelles/eda – 
DICI n°378, novembre 2018)
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C’est une crise grave qui secoue 
le monde orthodoxe depuis le 
mois d’octobre 2018. A Moscou, 
la situation est perçue, selon le 
Courrier de Russie, comme « un 
drame planétaire, comparable au 
grand schisme de 1054, qui avait 
entraîné la séparation des Eglises 
d’Orient et d’Occident ». 

Que s’est-il passé exactement ? A 
l’issue d’un synode de deux jours 
à Istanbul les 10 et 11 octobre 
2018, le Patriarcat de Constanti-
nople, autorité spirituelle et sym-
bolique des chrétiens orthodoxes, 
a annoncé avoir décidé de recon-
naître en Ukraine une Eglise in-
dépendante de la tutelle religieuse 
de Moscou. Par conséquent, il a 
également rétabli « dans sa fonc-
tion hiérarchique » le Patriarche 
Philarète Denisenko qui avait 
autoproclamé un Patriarcat indé-
pendant de la tutelle russe après 
l’indépendance de l’Ukraine en 

1991, ce qui lui avait valu, l’année 
suivante, d’être excommunié par 
le patriarcat de Moscou. Ce der-
nier a d’ailleurs vivement réagi, 
considérant que Constantinople 
avait pris « une décision catastro-
phique ». En premier lieu « pour 
lui-même et en général pour l’en-
semble du monde orthodoxe », a 
ainsi déclaré le porte-parole du 
Patriarche russe Kirill, Alexandre 
Volkov, cité par l’agence de presse 
russe Ria Novosti. En « légali-
sant un schisme », le Patriarcat 
de Constantinople a « franchi la 
ligne rouge » a-t-il poursuivi. Une 
ligne jamais franchie puisqu’au-
cune Eglise dans le monde n’avait 
reconnu le Patriarcat de Kiev de-
puis sa création en 1992. 

Selon Moscou, « Constanti-
nople est en schisme »

Réunie en synode à Minsk (Bié-
lorussie), le lundi 15 octobre, 

l’Eglise orthodoxe de Russie a 
décidé de rompre toutes relations 
avec le patriarcat de Constanti-
nople. Dans un communiqué, 
elle évoque « l’empiètement du 
patriarcat de Constantinople sur 
le territoire canonique de l’Eglise 
orthodoxe russe » et demande à 
l’ensemble du clergé du patriarcat 
de Moscou de « ne plus concélé-
brer avec celui du patriarcat de 
Constantinople », et aux laïcs de 
« ne plus recevoir les sacrements 
de prêtres » du patriarcat de 
Constantinople, tant que celui-ci 
n’aura pas révisé ses décisions. « Le 
fait que le patriarcat de Constan-
tinople ait reconnu une structure 
schismatique signifie pour nous 
que le patriarcat de Constanti-
nople lui-même est en schisme », 
a déclaré le métropolite Hilarion 
du patriarcat de Moscou.

Quelques jours plus tôt, le 8 
octobre 2018, en marge d’une 

Crise ouverte au sein du monde orthodoxe : un schisme dans 
le schisme

Le Patriarche Philarète Denisenko.
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célébration en Russie, Kirill Ier, 
patriarche de l’Eglise orthodoxe 
russe, certainement déjà informé 
de la décision de Constantinople, 
avait déclaré que « toutes les forces 
du mal sont réunies pour arracher 
l’Eglise ukrainienne de l’Eglise 
orthodoxe russe unifiée ! ». Il avait 
alors accusé plus précisément des 
« forces politiques » d’être à la 
manœuvre. 

Une décision sur fond de 
conflit politique et mili-
taire

Le président ukrainien Petro 
Porochenko, s’est en effet « per-
sonnellement impliqué » dans le 
dossier en transmettant lui-même 
la requête du patriarcat de Kiev 
à Constantinople. Dès le 11 oc-
tobre au soir, il est d’ailleurs ap-
paru à la télévision pour saluer un 
« nouvel acte d’indépendance de 
l’Ukraine » et la fin de « l’illusion 
impériale et des fantaisies chau-
vinistes » de Moscou, prétextant 
une « question de sécurité natio-
nale » et la nécessité de « couper 
tous les tentacules du pays agres-
seur ».

Engagé pour sa réélection en mars 
2019, le chef de l’Etat ukrainien 
n’a pas hésité à faire de la question 
religieuse l’un des axes principaux 
de sa campagne. Des affiches 
«  Armée. Langue [ukrainienne]. 
Foi » sont apparues un peu par-
tout dans le pays. « Je garantis que 
l’Etat protégera les prêtres (…) 
qui décideront volontairement 
de sortir » du giron de Moscou, 
a-t-il ajouté le 11 octobre sur son 
compte Twitter. 

Un communiqué du Départe-
ment d’Etat américain encoura-
geait ouvertement, fin septembre 
2018, la reconnaissance d’une 
Eglise orthodoxe autocéphale en 
Ukraine alors que le patriarcat 
de Constantinople est proche des 
Etats-Unis. 

Au risque de provoquer des ten-

sions, les pressions devraient 
s’accroître sur les fidèles pour 
rejoindre l’Eglise nouvellement 
d’Ukraine ou rester dans celle 
rattachée à la tutelle historique 
de Moscou, encore majoritaire 
dans le clergé, et bien décidée à 
le rester. Le patriarcat de Moscou 
règne en effet sur 11.392 édi-
fices et 12.328 communautés de 
croyants (contre 3.784 édifices et 
5.114 communautés qui ont ral-
lié sa rivale).

Constantinople et Moscou 
se disputent la suprématie 
sur le monde orthodoxe

Selon le quotidien russe Izves-
tia, une telle déchirure pousse 
nécessairement « l’ensemble du 
monde orthodoxe à choisir » 
entre Constantinople et Moscou. 
Dès le lendemain de l’annonce du 
Patriarcat de Moscou de sa déci-
sion de suspendre tout lien avec 
Constantinople, les différentes 
Eglises orthodoxes ont réagi. Si 
les Eglises orthodoxes de Géor-
gie, de Bulgarie, de Roumanie et 
de Pologne, semblent avoir plutôt 
adopté une position de neutra-
lité, Moscou a pu compter sur le 
soutien des autres anciens patriar-
cats, comme ceux d’Alexandrie et 
d’Antioche.

L’Eglise orthodoxe de Tchéquie et 
de Slovaquie a, elle aussi, manifes-
té son soutien à Moscou, comme 
en atteste une lettre de l’arche-
vêque Rostislav au patriarche 
russe Kirill appelant à condamner 
« toute tentative visant à légaliser 
les schismatiques ukrainiens ».

Dans les Balkans, l’Eglise ortho-
doxe serbe s’est également rangée 
du côté de Moscou. Le patriarche 
serbe Irénée a évoqué « une déci-
sion qui mène à la rupture » et 
« qui ouvre de manière directe 
et sans ambiguïté la possibilité 
de nouvelles divisions au sein 
d’autres Eglises » dans le monde.

Le métropolite de l’Eglise serbe 

au Monténégro, Amphiloque, 
a pour sa part qualifié la déci-
sion du patriarche Bartholomée 
de Constantinople de « catas-
trophique » pour l’unité de l’or-
thodoxie. « L’Eglise orthodoxe 
ne met pas en doute son statut 
comme premier d’honneur au 
sein de l’Eglise orthodoxe, mais 
cela ne lui donne pas le droit de 
s’immiscer de cette façon dans la 
vie de quelque autre Eglise locale, 
dont l’Eglise orthodoxe russe », a-
t-il déclaré.

Cette question de la « primau-
té d’honneur » du Patriarcat 
de Constantinople au sein de 
l’orthodoxie fait plus que ja-
mais débat, ce qui explique sans 
doute que ce dernier bénéficie 
de beaucoup moins de soutiens 
que Moscou. « A l’heure actuelle, 
le monde orthodoxe n’est pas 
unanime sur le “pourquoi” et le 
“pour quoi” de cette primauté de 
Constantinople », résume le père 
Jivko Panev, prêtre orthodoxe et 
enseignant à l’Institut de théolo-
gie Saint-Serge à Paris, cité par le 
quotidien La Croix.

Ainsi que le souligne le Courrier 
de Russie, « pour les traditiona-
listes, c’est l’occasion de réaliser 
leur rêve d’une Moscou Troisième 
Rome qui prendrait la place de la 
Deuxième, Constantinople, jugée 
trop progressiste. » La frange la 
plus conservatrice de l’Eglise russe 
veut désormais aller plus loin, 
jusqu’à un concile œcuménique 
qui déposerait le patriarche Bar-
tholomée Ier de Constantinople 
et reconnaîtrait la domination de 
Moscou sur le monde orthodoxe.

Ces querelles byzantines sont bien 
loin de l’unité romaine, seul fon-
dement que le Christ ait établi sur 
la terre pour bâtir son Eglise…

(Sources : afp/lemonde/cath.ch/Cour-
rier de Russie/lacroix – DICI n°378, 
novembre 2018) 
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La Conférence des évêques de 
France (CEF) a annoncé le 
7 novembre 2018 la création 
d’une «  commission indé-
pendante », qui sera chargée 
de « faire la lumière sur les 
abus sexuels sur mineurs dans 
l’Eglise catholique depuis 
1950 ».

Les évêques français, qui te-
naient leur assemblée plénière 
à Lourdes du 3 au 8 novembre 
2018, ont annoncé vouloir 
«  comprendre les raisons qui ont 
favorisé la manière dont ont été 
traitées ces affaires ». Cette com-
mission devra « apporter les élé-
ments de compréhension », « faire 
des préconisations » et « évaluer les 
mesures prises par la Conférence 
des évêques de France depuis les 
années 2000 ».

Cette décision des évêques français 
intervient alors qu’ils ont reçu pour 
la première fois au cours de leur 
assemblée plénière le 3 novembre 
2018 des victimes d’abus sexuels. 

Sept personnes ont ainsi pu parta-
ger leur souffrance devant l’assem-
blée épiscopale. « J’ai senti que, moi 
évêque, j’étais regardé par vous non 
plus comme celui qui n’avait pas 
su faire, ou celui qui avait eu peur, 
celui qui n’avait pas donné suite, 
mais comme quelqu’un avec qui se 
renouaient les liens de confiance et 
le désir de travailler et d’avancer en-
semble », a témoigné Mgr Georges 
Pontier, archevêque de Marseille 
et président de la Conférence des 
évêques de France.

L’Eglise de France a donc souhaité 
une enquête en son sein, sur une 
période extrêmement large (de-
puis 1950). On ne sait pas encore 
qui la dirigera mais il n’y aura pas 
d’enquête parlementaire puisque 
la commission des lois du Sénat 
Français en a rejeté le principe le 

17 octobre 2018. La demande des 
élus socialistes a été refusée par 27 
voix contre 14 et 4 abstentions. 
La commission sénatoriale a tout 
simplement jugé « irrecevable » la 
requête d’une mise en place d’une 
telle commission parlementaire. 
Plusieurs sénateurs socialistes 
avaient pourtant signé la pétition 
lancée par le journal Témoignage 
chrétien qui demandait la mise 
en place d’une telle commission. 
On peut d’ailleurs s’interroger sur 
le rôle de la revue qui fut absente 
des kiosques à journaux pendant 
dix ans et qui, pour faire parler du 
retour à la vente de son édition pa-
pier le 4 octobre 2018, a lancé cette 
pétition. Celle-ci a reçu le soutien 
de treize personnalités : un avocat 
proche de François Hollande, des 
figures politiques liées à Emmanuel 
Macron ou encore l’ancien ministre 
Roselyne Bachelot-Narquin. Plu-
sieurs personnalités catholiques 
apparaissent également, telles 
qu’Anne Soupa, présidente de la 
Conférence des baptisés de France, 
le psychanalyste dominicain Lau-
rent Lemoine, François Devaux, 
fondateur de l’association La Parole 
libérée et Pierre Vignon, le prêtre 
qui a demandé en août 2018 dans 
les médias la démission du cardinal 
Philippe Barbarin. 

Interrogée par Le Figaro, Christine 
Pedotti, directrice de la rédaction 
de Témoignage chrétien, n’a pas ca-
ché l’objectif d’une «  relance » du 

titre grâce à cette pétition 
sans toutefois « chercher le 
scandale  ». Elle précise que 
la pétition «  exige la com-
munication des archives dio-
césaines  » parce que l’Eglise 
«  doit rendre des comptes » 
sur « ces crimes et leur dissi-
mulation » qui « constituent 
une atteinte grave à l’ordre 
public ». 

Peut-être sous l’effet de ces mul-
tiples pressions, la Conférence des 
évêques de France a publié le 31 
octobre 2018 un rapport sur «  la 
lutte contre la pédophilie dans 
l’Eglise ». Il en ressort que 211 per-
sonnes se sont manifestées auprès 
des diocèses de France entre 2017 
et 2018. 75 cas ont été signalés à 
la justice civile et 129 clercs ont été 
mis en cause. Sur ces 129 prêtres et 
diacres, 10 ont été mis en examen, 
4 sont actuellement incarcérés et 5 
ont purgé leur peine. On note donc 
que sur 129 clercs soupçonnés, 10 
sont aujourd’hui mis en examen. 

Ce nombre est encore bien trop 
élevé mais comme le souligne le 
site economiematin.fr, « les statis-
tiques officielles démontrent un 
phénomène mineur dans l’Eglise 
contrairement aux autres institu-
tions en rapport avec des enfants ». 
Et comme « l’Eglise ne trouve rien 
de mieux que ‘tendre l’autre joue’, 
cette image s’installe insidieuse-
ment dans l’inconscient collectif, 
occultant l’immonde réalité sociale 
et culturelle de la pédophilie et sur-
tout laissant les enfants à la merci 
des prédateurs. La paille dissimule 
la poutre. » Et de s’interroger : 
« Qui jette l’anathème sur l’Eglise et 
pourquoi ? Pourquoi aujourd’hui ? 
A qui profite l’intox ? Où sont les 
pédocriminels ? ».

(Sources : afp/midilibre/lemonde/eco-
nomiematin – DICI n°378, novembre 
2018) 

L’Eglise de France annonce la création d’une commission 
d’enquête sur les abus sexuels 

L'assemblée des évêques, à Lourdes. 
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nouVeLLeS de La tradition

Le dossier doctrinal et spirituel 
du pèlerinage de Pentecôte 2019 
propose de célébrer le 500e anni-
versaire de la visite de Notre-
Dame de Grâces à Cotignac 
(France). « Il faut se donner à la 
vérité comme Marie s’est livrée 
à Dieu ». Voilà bien tout le but 
de ce pèlerinage, expose l’abbé 
de Jorna, supérieur du district de 
France, dans l’introduction. 

Au matin du 10 août 1519, Jean 
de la Baume, qui habitait une 
grotte dans le rocher de Coti-
gnac, se rend au mont Verdaille. 
Dans un tourbillon de lumière, 
lui apparaît Notre Dame : elle se 
tient debout, les pieds posés sur un 
croissant de lune, et porte dans les 
bras l’Enfant-Jésus. Trois person-
nages l’entourent : saint Michel 
archange, sainte Catherine et saint 
Bernard de Clairvaux. 

Le lendemain, le prodige de la 
veille se renouvelle. Mais la belle 
Dame s’adresse au bûcheron : « Je 

suis la Vierge Marie. Allez dire au 
clergé et aux consuls de Cotignac 
de me bâtir ici-même une église, 
sous le vocable de Notre-Dame de 
Grâces, et qu’on y vienne en pro-
cession pour recevoir les grâces 
que je veux y répandre. » (DDS 
p. 14-15)

La présence de Jésus Enfant, sié-
geant dans les bras de la Sainte 
Vierge, signifie que Marie est 
Mère de Dieu. L’ordre qu’elle fait 
transmettre au clergé que Marie 
est Mère de l’Eglise. Le même 
ordre aux consuls que Marie est 
Reine de France. La promesse 
de grâces que Marie est Média-
trice et Dispensatrice des Dons 
célestes. (DDS p. 17)

En 1519, la chrétienté commen-
çait d’être ébranlée par la révolte 
de Martin Luther (1483-1540) 
qui niait les vérités fondamentales 
de la religion catholique ; bientôt 
il se séparerait bruyamment de 
l’Eglise en réfutant la doctrine des 

indulgences, l’autorité du pape, le 
célibat du prêtre, les vœux monas-
tiques, le culte des saints – en par-
ticulier celui de la Vierge Marie –, 
le purgatoire et, bien entendu, la 
messe. Hérésie redoutable qui al-
lait ébranler la foi des catholiques, 
menacer la fille aînée de l’Eglise et 
mettre, quelques années plus tard, 
l’Allemagne à feu et à sang.

Sur le thème : « Servir la Chré-
tienté – 500 ans des apparitions 
de Cotignac », le dossier spirituel 
nous montre le remède face aux 
sociétés secrètes qui s’organisent 
au XVIe siècle, au protestantisme 
destructeur des dogmes et de la 
Tradition, au péril musulman 
que voulut éradiquer l’abbé de 
Clairvaux... autant de dangers qui 
continuent de menacer l’Eglise et 
la France aujourd’hui. 

La présence de saint Michel rap-
pelle qu’il faut combattre, celle de 
la martyre d’Alexandrie qu’il faut 
s’instruire et souffrir, celle de saint 
Bernard, à genoux, qu’il faut prier, 
et tous trois nous enseignent que 
la France, fille aînée de l’Eglise, 
doit mener contre les ennemis de 
la Foi « une guerre sans trêve et 
sans merci ». 

Servir la Chrétienté, Dossier 
doctrinal et spirituel, pèlerinage 
de Pentecôte 2019, 10€ – Dispo-
nible dans les chapelles ou auprès 
de Pèlerinages de Tradition, 20 
rue Gerbert, F-75015 Paris – Té-
léphone : 01 55 43 15 60 ; cour-
riel : pele.trad@wanadoo.fr. Pour 
commander en ligne : 
www.pelerinagesdetradition.com

(Source : Pèlerinages de Tradition – 
DICI n°378, novembre 2018) 

France : le dossier doctrinal et spirituel du pèlerinage de 
Pentecôte 2019 est disponible

Les pèlerins au départ du pèlerinage, à Chartres. 
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En collaboration avec DICI, la 
lettre d’information de la Frater-
nité Saint-Pie X, la revue Cour-
rier de Rome tiendra son XIVe 
Congrès international de théo-
logie, sur le thème : « François, 
le pape pastoral d’un concile 
non dogmatique », le samedi 19 
janvier 2019, à Notre-Dame de 
Consolation (Paris VIIIe), sous 
la présidence de l’abbé Davide                    
Pagliarani, Supérieur général.

PROGRAMME 

9 h. Vatican II, un concile « non 
dogmatique » : enjeux et consé-
quences. - Abbé Alain Lorans, 
rédacteur en chef de DICI

10 h. L’Eglise comme un polyèdre, 
selon le pape François. - Abbé Jean-
Michel Gleize, professeur d’ecclé-
siologie au séminaire d’Ecône 

11 h. Amoris lætitia, un exemple 
de la praxis pastorale depuis Vati-
can II. - Stéphane Mercier, doc-
teur en philosophie 
 
15 h. Le diagnostic de Roma-
no Amerio : le scepticisme et le 
« christianisme secondaire ». 
- Abbé Benoît de Jorna, supérieur 
du district de France de la FSSPX

16 h. La tradition intégrale, trésor 
théologique et liturgique - Domi-
nique Viain, agrégé de lettres clas-
siques

17 h. L’Eglise, corps mystique du 
Christ ou adaptation au monde ? 
- Abbé Davide Pagliarani, Supé-
rieur général de la Fraternité 
Saint-Pie X

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Le congrès se tiendra à la crypte 
de la chapelle Notre-Dame de 
Consolation - 23 rue Jean-Gou-
jon - 75008 Paris, le samedi 19 
janvier 2019 de 9 h à 12 h et de 
15 h à 18 h. Entrée libre. 

Courrier de Rome B.P. 10156 – 
F-78001 Versailles Cedex – Cour-
riel : courrierderome@wanadoo.fr 
– site internet : 
www.courrierderome.org

Abonnement à la revue : France : 
30 € ; Etranger : 40 € ; Ecclésias-
tique : demi-tarif.

(Source : Courrier de Rome – DICI 
n°378, novembre 2018) 

Le prochain congrès du Courrier de Rome portera sur le 
pape François

LeCtureS

A partir du début de 1964, la litur-
gie latine entre dans une période de 
très forte mutation, à la suite de la 
Constitution Sacrosanctum Conci-
lium, promulguée le 4 décembre 
1963 par le pape Paul VI et les Pères 
du concile Vatican II (1962-1965).

En 1967 est fondé le bimensuel 
Courrier de Rome, qui va contes-
ter cette réforme liturgique et bien 
d’autres bouleversements auxquels 
le Concile a ouvert les portes. L’ab-
bé Raymond Dulac (1903-1987) 
est alors l’un des premiers anima-
teurs et rédacteurs de ce périodique. 
D’une plume alerte et chatoyante, 
emplie d’allusions littéraires et his-
toriques, avec une vigueur polé-
mique remarquable, il va démonter 
un à un tous les prétendus argu-

ments historiques, théologiques, 
liturgiques, canoniques, pastoraux, 
qu’on apporte en faveur de ce for-
midable bouleversement. Il sera de 
1967 à 1971 la principale « plume » 
du bimensuel Courrier de Rome. 

Au terme d’une analyse minu-
tieuse, l’abbé Dulac s’attache par-
ticulièrement à démontrer que la 
messe en vigueur au moment du 
concile Vatican II, messe dite « de 
saint Pie V » (du nom de celui qui 
en publia en 1570 une version au-
torisée), n’a jamais été interdite, et 
ne pouvait l’être en aucun cas : une 
conclusion reconnue officiellement 
comme vraie, vingt ans après sa 
mort, par le Motu Proprio Summo-
rum Pontificum.

Dans ce recueil des principales 
chroniques qu’il a publiées entre 
1967 et 1972, l’abbé Dulac aborde 
bien d’autres points d’histoire litur-
gique et ecclésiastique, de droit 
canonique, de philosophie poli-
tique, de théologie, de littérature, 
qui éclairent d’un jour saisissant la 
situation actuelle de l’Eglise et de la 
société.

Né le 4 octobre 1903 à Sète, Ray-
mond Marius Dulac obtient à 
quinze ans le baccalauréat avec 
mention bien ; ils seront moins de 
10.000 élèves à obtenir le diplôme 
cette année-là. Formé au Séminaire 
français de Rome, que dirige le Père 
Le Floch, il fait de brillantes études. 
Il est ordonné prêtre à l’âge de vingt-
deux ans, grâce à une dispense, le 3 

Le droit de la messe romaine 
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avril 1926 à Saint-Jean-de-Latran. 
Docteur en philosophie et en théo-
logie, licencié en droit canonique 
puis ès lettres, l’abbé Dulac est 
nommé professeur de philosophie 
à Juvisy en 1928, vicaire à Saint-
Cloud en 1930, curé de Chama-
rande en 1932, aumônier du pen-
sionnat de Sannois en 1937, puis 
du lycée de Sèvres de 1943 à 1945. 
Dès 1945 il est avocat ecclésias-
tique auprès de l’officialité de Ver-
sailles. Enfin, il se retire au Carmel 
de Draguignan. Rappelé à Dieu le 
dimanche 18 janvier 1987, en la 
fête de la chaire de saint Pierre, ses 
funérailles sont célébrées chez les 
sœurs dominicaines de Saint-Pré 
(Brignoles) le 20 janvier par l’abbé 
Paul Aulagnier alors supérieur du 
district de France de la Fraternité 
Saint-Pie X. L’abbé Raymond Du-

lac repose au cimetière marin de 
Sète.

Abbé Raymond Dulac, Le droit 
de la messe romaine, Courrier 
de Rome, 310p., 21€, frais de 
port 6,40€. On peut se procurer 
l’ouvrage auprès des éditions du 

Courrier de Rome, B.P. 10156 – 
F-78001 Versailles Cedex – Cour-
riel : courrierderome@wanadoo.
fr – site internet : www.courrierde-
rome.org

(Source : Courrier de Rome – DICI 
n°378, novembre 2018) 

Saint Thomas d’Aquin place les 
devoirs d’un citoyen envers sa pa-
trie juste après les devoirs que l’on 
doit rendre à Dieu et à ses parents. 
Il va même jusqu’à affirmer que 
la vertu de religion qui nous fait 
rendre un culte à Dieu, comprend 
en elle-même les devoirs envers la 
patrie, comme le plus comprend 
le moins. Cela ressortit à la vertu 
de piété. Et il rend raison de cette 
affirmation par l’origine divine de 
toute autorité, et le devoir de re-
connaissance à l’égard de ceux qui 
nous font du bien. 
 
Les Actes de la XIIe université d’été 
de la Fraternité Saint-Pie X, tenue 
en août 2017, présente une série de 
conférences qui toutes apportent 
un éclairage sur la conduite à tenir 
pour servir une chrétienté qui a 
existé et n’est plus à inventer, mais 
à restaurer, selon l’affirmation de 
saint Pie X.
 
Quels sont les actes commandés 
par notre piété à l’égard de Dieu 
et de notre patrie ? La conférence 
de l’abbé Philippe Toulza donne 

la réponse : Ce que le chrétien doit à 
son pays. Et Arnaud de Cacqueray 
expose les vertus requises par une 
vie au service du bien commun : 
Importance des vertus cardinales 
dans l’exercice de l’autorité. 
 
Sur le plan historique, on trouvera 
la conférence d’Henry Robaut : 
L’influence politique et sociale de 
l’Eglise au cours de la période médié-
vale, et celle de l’abbé Grégoire 
Celier qui retrace l’itinéraire des 
Hommes d’œuvres catholiques au 
XIXe siècle. 
 
Servir la chrétienté c’est aussi la 
défendre, voilà pourquoi il fal-
lait également traiter des maux 
contemporains qui puisent leurs 
racines dans la Révolution, c’est 
ce que fit l’abbé François-Marie 
Chautard dans sa conférence  : 
La Révolution  : un renversement 
complet, tandis qu’Hugues Petit 
dénonçait les instruments de dif-
fusion de la Révolution : La Dé-
claration des droits de l’homme, ins-
trument de destruction de l’homme 
et de la société. Puis l’abbé Alain 

Lorans donna une lueur d’espé-
rance en traçant les lignes d’une 
Contre-révolution culturelle. 

On trouvera enfin deux témoi-
gnages instructifs sur la possibilité 
d’une influence catholique dans 
les milieux professionnels et poli-
tiques : Une influence chrétienne 
dans le monde professionnel est-elle 
possible ? par Olivier de Lacoste 
et Peut-on servir l’ordre naturel 
et chrétien dans sa commune ? par  
Antoine de Lacoste.

Actes de la XIIe université d’été de 
la Fraternité Saint-Pie X, 150  p., 
7 € (+ 3 € de port), disponible 
auprès de la librairie Notre-Dame 
de France, 33 rue Galande, 75005 
Paris – Courriel : librairiefrance-
livres@orange.fr - Tél : 01 43 25 
36 67.

Site de l’UDT : udt-fsspx.fr 

(Source : UDT/FSSPX – DICI n°378, 
novembre 2018)

Parution des Actes de l’université d’été 2017 : « Servir la 
Chrétienté aujourd’hui » 

Ad altare Dei, à l’autel de Dieu.
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doCumentS

Le péché entraîne avec lui deux 
conséquences : la souillure de 
l’âme, devenue indigne de l’héri-
tage céleste, et la dette contractée 
par cette âme envers la souveraine 
justice de Dieu ; ou, pour nous 
servir des termes consacrés par 
l’école, on distingue dans le péché 
la coulpe et la peine.

En quelque temps que le pécheur 
se repente de son iniquité, s’il 
confesse sa faute avec componc-
tion, à l’instant l’absolution du 
prêtre, mêlant en quelque sorte 
aux larmes de cette âme pénitente 
une goutte du sang de Jésus-Christ, 
efface, détruit, anéantit la souillure 
dont elle était coupable, lui rend la 
vie et sa beauté première, le trésor 
de ses anciens mérites et la facul-
té d’en acquérir de nouveaux, ses 
titres enfin et ses droits à l’héritage 
éternel.

La vertu du sacrement produit en 
un moment toutes ces merveilles. 

Mais si cette âme, par la sentence 
du prêtre, est remise en possession 
du fonds et des fruits de son pre-
mier héritage, elle n’est pas pour 
cela déchargée de toutes ses dettes 
et de toutes ses obligations. C’est, 
si vous voulez, un roi rentré dans 
ses Etats, remonté sur son trône, 
mais sur qui les malheurs du passé 
ont fait peser de lourdes charges à 
acquitter. Et si le pécheur réconci-
lié, par le seul fait de sa réconcilia-
tion, n’a plus à redouter la peine 
éternelle, la justice de Dieu attend 
de lui d’amples satisfactions, et elle 
les exigera dans ce monde ou dans 
l’autre. De là, pour le pécheur 
repentant, la nécessité des œuvres 
expiatoires en cette vie, ou la pers-
pective d’inévitables expiations 
après la mort.

Le moyen de satisfaire

Il existe dans l’Eglise un riche tré-
sor de satisfactions surabondantes. 
Toutes les actions, toutes les vertus, 

toutes les souffrances des hommes 
constitués dans la grâce, ont deux 
propriétés et renferment deux va-
leurs distinctes, celle du mérite et 
celle de la satisfaction.

Le mérite obtient toujours sa 
récompense personnelle par une 
augmentation de gloire dans les 
cieux : ce que chacun aura semé, 
il le moissonnera jusqu’au dernier 
épi. La satisfaction, au contraire, 
ne profite à celui dont elle provient 
que jusqu’à la solution de sa dette ; 
et, sa dette personnelle une fois ac-
quittée, toute la valeur satisfactoire 
de ses œuvres ne saurait plus lui 
être utile. Sera-t-elle perdue pour 
cela ? Non, elle entrera dans le 
trésor commun de l’Eglise, trésor 
immense, infini : la sainte théologie 
va nous révéler de quelles valeurs il 
se compose.

Ce sont, avant tout, les satisfactions 
surabondantes du Fils de Dieu, 
« lequel étant innocent, et ayant ré-

Explication de la doctrine des indulgences par le cardinal Pie

La descente du Christ aux enfers et la délivrance des saintes âmes.
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pandu sur la croix, non point cette 
goutte unique de sang qui eût suffi 
pour la rédemption de tout le genre 
humain, mais des flots entiers, 
dont l’effusion miséricordieuse ne 
saurait être inutile et superflue, a 
ainsi acquis à l’Eglise militante un 
trésor inconsumptible, auquel pour-
ront puiser tous ceux qui seront 
entrés dans l’amitié de Dieu… A 
ce fonds déjà intarissable, viennent 
se joindre toutes les satisfactions 
de la bienheureuse Mère de Dieu, 
qui, n’ayant jamais péché, n’avait 
point à satisfaire pour elle-même ; 
et enfin toutes les satisfactions su-
rabondantes d’un grand nombre 
d’élus qui ont souffert et expié sur 
la terre bien au-delà de la mesure 
de leurs propres besoins » (Clément 
VI, Bulle Unigenitus Dei Filius, 27 
janvier 1343).

Toutes ces valeurs réunies forment 
ce fonds commun qu’on appelle le 
trésor de l’Eglise. Or, les biens de 
la communauté doivent être distri-
bués aux particuliers par l’autorité 

de celui qui préside à la commu-
nauté. Le chef de la communauté 
chrétienne, c’est le souverain pon-
tife. A lui donc il appartient d’ap-
pliquer les valeurs satisfactoires 
dont il a la dispensation, et de les 
faire profiter à ceux qui en ont be-
soin, pour les sages raisons, selon 
la mesure plus ou moins étendue, 
enfin moyennant les conditions 
dont il est le juge ; à lui, en qualité 
d’économe de l’Eglise, de couvrir 
les dettes de ses enfants nécessiteux, 
mais repentants, avec les richesses 
surabondantes des autres membres 
de la communion sainte ; à lui en-
fin d’accepter et de ratifier, au nom 
de Dieu, et en qualité de vicaire de 
Jésus-Christ, cet acquittement par 
voie d’échange et de substitution.

Tels sont les principes catholiques 
sur cette matière. Et qu’on ne 
craigne pas qu’il en résulte jamais 
un affaiblissement dangereux de 
la discipline chrétienne, puisque 
toute participation à ces bienfaits 
de l’Eglise n’existe qu’à la condition 

de la grâce recouvrée d’abord par 
une sincère confession.

Enfin, que l’on ne redoute pas 
l’épuisement du trésor des indul-
gences ; car, outre que ce trésor est 
infini en tant qu’il consiste dans le 
prix du sang de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ, il est inépuisable même 
en tant qu’il se compose des satis-
factions surabondantes des Saints, 
attendu que toutes les âmes justes 
qui profitent des fruits de l’indul-
gence, acquièrent elles-mêmes ce 
degré de perfection qui ne tarde 
pas à fructifier pour le trésor de 
l’Eglise, lequel s’entretient ainsi, 
se renouvelle et s’augmente par 
l’usage même qu’on en fait, loin de 
décroître et de s’appauvrir.

(Source : Article « Indulgences » in 
Jacques Jammet, Le Cardinal Pie de A 
à Z, éd. de Paris, 2005, pp. 464-466 – 
DICI n°378, novembre 2018)

Le détestable usage de brûler les ca-
davres humains comme rite normal 
des funérailles se répand dans notre 
pays à mesure qu’il se déchristia-
nise. Une constante propagande lui 
est faite, propagande que la maçon-
nerie inspire, coordonne, finance.

Au siècle dernier déjà, Mgr Chollet 
citait une circulaire adressée par la 
secte à ses adhérents : « les francs-
maçons devaient employer tous les 
moyens pour répandre l’usage de la 
crémation. L’Eglise en défendant 
de brûler les corps affirme ses droits 
sur les vivants et sur les morts, sur 
les consciences et sur les corps, et 
cherche à conserver dans le vulgaire 
les vieilles croyances aujourd’hui 
dissipées à la lumière de la science, 
touchant l’âme spirituelle et la vie 
chrétienne ».

La secte affiche ses visées anti-chré-
tiennes en prônant le retour au rite 

païen de la crémation contre la pra-
tique bimillénaire de l’Eglise car il 
est incontesté que l’Eglise adopta 
dès l’origine l’inhumation comme 
mode unique de sépulture. Avec 
sa foi, elle propagea l’inhumation ! 
Avec sa foi, elle bannit les coutumes 
païennes de la crémation ! Il s’agit 
sans nul doute d’une loi formelle 
reçue de l’Eglise naissante, autre-
ment dit d’une Règle apostolique, 
d’un précepte que les Apôtres don-
nèrent à l’Eglise dès son berceau.

Grandeur de la sépulture 
chrétienne

Comprenons l’attitude de notre 
Sainte Mère l’Eglise pour fonder 
notre refus en doctrine. La mort 
aux yeux du chrétien est marquée 
d’un double caractère : d’un carac-
tère d’anéantissement et d’un carac-
tère de grandeur.

La mort châtie le péché. Avec 
elle sombre toute vanité terrestre. 
« Memento homo quia pulvis es et in 
pulverem reverteris : Souviens-toi 
homme que tu es poussière et que 
tu retourneras en poussière », pro-
nonce le prêtre lors de l’imposition 
des cendres. Mais cette mort n’en-
traîne pas une destruction absolue. 
La mort n’atteint pas l’âme spiri-
tuelle à l’instant selon ses mérites 
ou ses démérites, et le cadavre lui-
même est promis à la résurrection 
au dernier jour.

La crémation exprime certes 
l’anéantissement, mais en l’exa-
gérant, en le faussant puisqu’elle 
exclut de son symbolisme tout 
retour à la vie tandis que l’inhu-
mation quant à elle signifie et la 
catastrophe et l’espérance mysté-
rieuse. Au cimetière le fidèle som-
meille, se repose de ses labeurs 
dans l’attente du réveil : « Vos qui 

Inhumation ou incinération ?
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dormierunt, requiescant a labori-
bus  », car si l’homme a été semé 
dans la corruption, il ressuscitera 
dans l’incorruptibilité (cf. 1 Co. 
15, 42).

L’inhumation manifeste égale-
ment l’unité mystique du chrétien 
et du Christ qui a goûté la mort. 
Il est juste que nous partagions 
son tombeau. Ensevelis avec Lui, 
nous nous lèverons à notre tour. A 
l’ombre de la croix, le défunt at-
tend l’aurore du jour du Seigneur ! 

L’inhumation dit enfin le respect 
que la dépouille humaine inspire 
non plus pour ce qu’elle sera, mais 
aussi par ce qu’elle a été. Ces restes 
furent unis à un être aimé. C’est à 
travers un corps, un visage, qu’une 
âme a brillé. Cette dépouille a été 
vivifiée par une âme que la grâce 
avait rendu participante de la 
nature divine. Sur des tombeaux 
nous prierons, non pas devant 
des urnes, des récipients, non pas 
devant les numéros de case d’un 
« colombarium » froid et macabre.

Clarté des prescriptions 
traditionnelles du droit de 
l’Eglise

Ainsi s’expliquent et se justifient 
et l’usage apostolique, et l’incli-
nation de nos cœurs, et la pres-

cription de l’Eglise qu’il nous 
appartient de connaître et de faire 
connaître :
Canon 1203, 1 : « Les corps des 
fidèles défunts doivent être ense-
velis, leur crémation étant réprou-
vée ».

Canon 1203, 2 : « Si quelqu’un a 
prescrit que son corps soit livré à 
la crémation, il est illicite d’exé-
cuter sa volonté. Si elle est insérée 
dans un contrat, un testament ou 
un acte quelconque, elle doit être 
tenue pour non écrite ».

Quelle peine frappera celui qui 
désire l’incinération, qui s’en rend 
volontairement coupable ? Mis au 

rang de pécheur public, il sera pri-
vé de funérailles et de sépulture re-
ligieuse (canon 1240) et les messes 
dites pour le repos de son âme 
ne pourront l’être qu’en la forme 
privée et non par une célébration 
publique.

Chers fidèles, le mois de novembre 
nous invite à méditer sur la mort, 
événement tout à la fois incer-
tain et certain : incertain quant à 
l’heure, certain quant à sa venue, 
à méditer sur notre néant et sur 
notre grandeur, sur notre dignité 
et nos responsabilités au jour du 
grand jugement.

Abbé Philippe Nansenet

Certains adeptes de l’incinération 
prétendent que l’Eglise est l’enne-
mie du four crématoire, parce que 
l’incinération contredit le dogme. 
Mais non ! I1 n'y a aucune oppo-
sition essentielle entre le dogme et 
l’usage de la crémation.

Notre croyance à la résurrection ne 
soulève aucune difficulté contre ce 
système de sépulture. La Puissance 
souveraine de Dieu rassemblera un 
jour les cendres obtenues par la 
combustion, aussi facilement que 
celles produites par la décomposi-
tion.

Est-ce que la crémation est 
contraire à la loi naturelle et, par 
conséquent, intrinsèquement 
mauvaise ? Encore non ! En temps 
de guerre ou d’épidémie, l’Eglise 
autorise l’incinération des ca-
davres. Cette autorisation excep-
tionnelle ne serait jamais accordée, 
si vraiment la crémation était ré-
prouvée par la loi naturelle.

Pourquoi donc ne sommes-
nous pas crémationistes ?

Parce que la crémation est contraire 
à la tradition chrétienne. L’Eglise 

a toujours inhumé ses morts. Les 
premiers chrétiens ensevelissaient 
leurs défunts dans les catacombes. 
Ils avaient en horreur l’usage païen 
de brûler les cadavres.

En second lieu, la crémation est 
contraire à la liturgie funéraire. Le 
rite de l’inhumation, les prières ad-
mirables des funérailles sont mer-
veilleusement propres à inculquer 
dans l’âme des fidèles les grandes 
vérités religieuses. L’immortalité 
de l’âme, la résurrection future, la 
dignité du corps humain, autant de 
vérités que rappellent aux catho-

Crémation des corps : un abus détestable
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liques ces prières liturgiques. Sans 
doute, la crémation ne supprime 
pas ces vérités. Mais est-elle apte à 
les symboliser ? Aucunement. Elle 
est, au contraire, l’emblème de la 
destruction définitive. Elle suggère 
l’idée d’un anéantissement total. 
Elle semble dire à ses adeptes  : 
Ne croyez pas à la survivance de 
l’homme. Abandonnez toute espé-
rance de résurrection et de vie.

D’ailleurs, quels sont les partisans 
les plus chauds de la crémation ? 
Des ennemis de notre religion, des 
libres penseurs, des francs-maçons. 
Ces adversaires n’ont-ils pas hau-
tement déclaré que le grand avan-
tage de l’incinération était d’éloi-
gner les prêtres des funérailles et de 
remplacer la sépulture chrétienne 
par les obsèques civiles ?

Enfin nous sommes ennemis 
de la crémation, parce que cette 
pratique sent la sauvagerie. Elle 
révolte le sens moral. Jamais le 
cœur humain, du moins celui qui 
n’a pas été déformé par la passion 
ou par le préjugé, n’acceptera cette 
disparition brutale, violente d’un 
mort chéri, d’un père, d’une mère, 
d’une épouse, d’un enfant. Jeter le 
corps d’un père, d’une mère, dans 
un four chauffé à blanc, le réduire 
en cendres, s’en débarrasser le plus 
tôt possible, comme on se débar-
rasserait d’un animal contaminé  ! 
N’est-ce pas une pratique révol-
tante, écœurante ?

Une pratique détestable

Je voudrais reproduire ici le récit 
d’un académicien qui a assisté à 
une séance de crémation. En voici 
un extrait : « C’est la plus poi-
gnante impression d’horreur que 
j’aie jamais éprouvée. Au seul sou-
venir de ce corps se tordant, de ces 

bras battant l’air, demandant grâce, 
de ces doigts crispés et s’enroulant 
comme des copeaux, de ces jambes 
noires qui donnaient de grands 
coups de pied, ayant pris feu ainsi 
que des torches, il me court les fris-
sons, j’ai la sueur froide au front 
et, rétrospectivement, je compatis 
au supplice de ce mort inconnu 
dont j’ai entendu la chair crier et 
protester. » Vraiment, la crémation 
est répugnante. Nous comprenons 
qu’elle soit antipathique dans nos 
milieux qui conservent, malgré 
tout, le respect des morts.

Léon XIII a qualifié cette pratique 
d’abus détestable. Cette quali-
fication sera ratifiée par tous les 
peuples civilisés.

Il n’est pas inutile de rappeler som-
mairement à nos paroissiens la lé-
gislation ecclésiastique sur le sujet 

qui nous occupe : 1) Il est interdit 
de demander la crémation pour soi 
ou pour les autres. 2) Il n’est pas 
permis aux catholiques de donner 
leurs noms aux sociétés de créma-
tion. 3) Un prêtre ne doit pas ad-
ministrer les derniers sacrements à 
un catholique qui a laissé mandat 
de brûler son corps. 4) On ne peut 
pas offrir publiquement le saint sa-
crifice de la messe pour des défunts 
dont les corps ont été incinérés par 
leur faute. En interdisant la cré-
mation sous peine de faute grave, 
l’Eglise a voulu atteindre une pra-
tique propagée par la franc-ma-
çonnerie et la libre-pensée, en vue 
de la diffusion du matérialisme et 
de l’irréligion.

(Source : Bulletin paroissial du Val 
d’Anniviers, septembre 1923 – DICI 
n°378, novembre 2018)

La Résurrection de Lazare (1337), par Giotto.
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ENTRETIEN AVEC LE NOUVEAU SUPÉRIEUR 
GÉNÉRAL : 

« LA FRATERNITÉ SAINT-PIE X A 
ENTRE LES MAINS UN TRÉSOR »

- « Chrétienté, il est temps de 
secourir le Liban chrétien… »  
Cela fait depuis plus de trente ans que la Fraternité 
Saint-Pie X dessert régulièrement le Liban.

- Que devient Mgr Bernard Fellay ?
Après 24 années à la tête de la Fraternité Saint-Pie X, 
on aurait pu penser que Mgr Bernard Fellay prenait un 
repos bien mérité...

- L’art contemporain : déconstruire 
le réel ou le faire rayonner ?
Texte de la conférence donnée par l’abbé Jean-Michel 
Gleize lors de la XIIIe université d’été de la Fraternité 
Saint-Pie X, le 16 août 2018.


