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Bien chers Confrères, 
Bien chers Amis, 
 

Beaucoup disent que la situation de l’Eglise, à l’occasion de l’Exhortation 
Apostolique « Amoris Laetitia » n’est pas aussi grave que cela, car il s’agirait 
simplement d’un développement doctrinal, comme cela s’est passé tant de fois 
dans le passé, et que cela entraîne une réaction de la part de certains fidèles, 
pour ensuite être accepté par toute l’Eglise et faire partie de son enseignement 
habituel. 

Mais, cette fois-ci, il y a quand même quatre cardinaux qui ont adressé au 
Pape une lettre dans laquelle ils formulaient des doutes (« dubia », en latin) afin 
d’avoir une réponse claire. 

A cette demande, chose surprenante, le pape n’a pas répondu. De 
nombreuses fois dans l’histoire de l’Eglise, ont surgi chez les fidèles des doutes 
et des discussions sur des vérités qui sont contenues dans la Révélation divine et 
qui sont enseignées comme telles par l’Eglise, et c’est précisément la fonction 
du magistère ecclésial dans ces cas de définir la doctrine de toujours, celle qui 
nous fut transmise par les Apôtres, condamnant comme erronées les sentences 
opposées. 

Et c’est spécialement la fonction du Pape, qui reçut du Christ la charge de 
confirmer ses frères dans la foi, d’être la pierre sur laquelle s’appuie tout 
l’édifice de l’Eglise, d’être, comme l’a toujours été le Pontife Romain depuis le 
début de l’histoire de l’Eglise, l’arbitre ultime, dans ce monde, pour les 
questions touchant la foi révélée par Dieu. 

Le problème posé aujourd’hui par Amoris Laetitia est que cette 
Exhortation Apostolique n’est pas claire sur certains points et qu’elle est 
ambigüe. 

La gravité des thèmes traités par les « dubia » des quatre cardinaux 
nécessite une réponse claire et non équivoque du magistère de l’Eglise. 

Les méfaits des ambiguïtés de l’Exhortation Apostolique ne se sont pas 
fait attendre. En effet, des Conférences épiscopales, comme celles d’Allemagne 
et des Philippines, des groupes d’évêques, comme ceux de Buenos Aires, et 
d’autres, ont une interprétation contraire à l’enseignement traditionnel de 
l’Eglise, lorsqu’ils déclarent que le « divorcés remariés » peuvent se confesser et 
communier sans renoncer à avoir des relatons sexuelles objectivement 
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adultères ! A notre connaissance, ils n’ont pas été désapprouvés par l’autorité de 
l’Eglise. 

Nous publions ci-après une étude de Sandro Magister, journaliste italien, 
spécialiste des questions religieuses, qui expose bien les graves problèmes 
qu’entraine le document romain. 

Demandons à Marie, Mère de l’Eglise, de veiller sur l’intégrité de la foi 
de l’Eglise. Elle a détruit toutes les hérésies. Elle  triomphera de toutes les 
erreurs. 

Joyeux Noël. 
      Bonne et sainte année 2017.     

 
       Abbé François SCRIVE 
 
 
 
    

"Faire la clarté". L'appel de quatre cardinaux au pape 
Une lettre. Cinq questions portant sur les points les plus controversés d’"Amoris 
lætitia". Auxquelles François n’a pas répondu. Raison de plus, disent ces prélats, 
pour "informer le peuple de Dieu de notre initiative"  
 
par Sandro Magister 
 

ROME, le 14 novembre 2016 – La lettre et les cinq questions dont le texte est donné 
intégralement ci-dessous n’ont pas besoin de beaucoup d’explications. Il suffit de les 
lire. La nouveauté est que quatre cardinaux qui, le 19 septembre dernier, les ont 
remises à François, qui ne leur a pas répondu, ont décidé, encouragés précisément 
par ce silence du pape, de les rendre publiques afin de "continuer la réflexion et la 
discussion" avec "tout le peuple de Dieu". 
 
C’est ce qu’ils expliquent dans le texte préliminaire qui précède leur lettre. Celui-ci 
fait penser immédiatement à l’évangile de Matthieu 18, 16-17 : "Si ton frère ne 
t’écoute pas, prends encore avec toi ou deux ou trois témoins. S’il refuse de les 
écouter, dis-le à la communauté". 
 
Le "témoin", dans le cas présent, a été le cardinal Gerhard L. Müller, préfet de la 
congrégation pour la doctrine de la foi. Parce que la lettre et les questions adressées 
au pape lui ont également été envoyées. 
 
Les cinq questions étaient en effet formulées sous la même forme que les 
interrogations classiques qui sont adressées à la congrégation pour la doctrine de la 
foi. C’est-à-dire qu’elles étaient formulées de manière à ce qu’il soit possible d’y 
répondre simplement par "oui" ou par "non". 
 
En général, les réponses qui sont fournies par la congrégation mentionnent de 
manière explicite l’approbation que leur a donnée le pape. Et il n’est pas douteux 
que, après avoir reçu la lettre et les questions, les deux hommes en aient parlé à 
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l’occasion des audiences que François accorde, de manière régulière, au cardinal 
préfet. 
 
Mais, justement, les quatre cardinaux n’ont reçu aucune réponse à leur appel, ni de 
la part du cardinal Müller ni de celle du pape, évidemment parce que ce dernier a 
voulu qu’il en soit ainsi. 
 
Problèmes non résolus posés par "Amoris lætitia" - Un appel 
 
 
1. Un préalable nécessaire 
 
 
 
L’envoi de la lettre qui suit au Pape François des quatre cardinaux que nous sommes 
a pour origine une profonde préoccupation pastorale. 
 
Nous avons constaté, chez beaucoup de fidèles, un grave désarroi et une grande 
confusion à propos de questions très importantes pour la vie de l’Église. Nous avons 
remarqué que même au sein du collège épiscopal sont données des interprétations 
contradictoires du chapitre VIII d’"Amoris lætitia". 
 
La grande Tradition de l’Église nous enseigne que le moyen de sortir de situations 
comme celle-ci est d’avoir recours au Saint-Père, en demandant au Siège 
Apostolique de résoudre ces doutes qui sont à l’origine du désarroi et de la 
confusion. 
 
Notre geste est donc un acte de justice et de charité.  
 
De justice : en prenant cette initiative, nous professons que le ministère pétrinien est 
le ministère de l’unité et que c’est à Pierre, c’est-à-dire au Pape, qu’incombe le 
service qui consiste à confirmer dans la foi. 
 
De charité : nous voulons aider le Pape à prévenir des divisions et des oppositions 
au sein de l’Église, en lui demandant de dissiper toute ambigüité. 
 
Nous avons également rempli un devoir précis. D’après le Code de droit canonique 
(canon 349), la mission d’aider le Pape dans le gouvernement de l’Église universelle 
est confiée aux cardinaux, y compris lorsqu’ils agissent individuellement. 
 
Le Saint-Père a décidé de ne pas répondre. Nous avons interprété cette décision 
souveraine qu’il a prise comme une invitation à continuer cette réflexion et cette 
discussion calme et respectueuse. 
 
Et par conséquent nous informons de notre initiative tout le peuple de Dieu, en lui 
proposant toute la documentation. 
 
Nous voulons espérer que personne n’interprétera cette démarche en fonction du 
schéma “progressistes-conservateurs”, ce qui serait complètement erroné. Nous 
sommes profondément soucieux du véritable bien des âmes, qui est la loi suprême 
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de l’Église, et non pas de faire progresser au sein de l’Église une quelconque forme 
de politique. 
 
Nous voulons espérer que personne ne nous considérera injustement comme des 
adversaires du Saint-Père ni comme des hommes dépourvus de miséricorde. Ce que 
nous avons fait et que nous sommes en train de faire est inspiré par la profonde 
affection collégiale qui nous unit au Pape et par notre souci passionné du bien des 
fidèles.  
 
Card. Walter Brandmüller 
Card. Raymond L. Burke 
Card. Carlo Caffarra 
Card. Joachim Meisner  
 
 
 
A notre Saint-Père, le Pape François 
Et, pour information, à Son Éminence le Cardinal Gerhard L. Müller 
 
Très Saint Père, 
 
À la suite de la publication de Votre Exhortation Apostolique "Amoris lætitia", des 
théologiens et des chercheurs ont proposé des interprétations non seulement 
divergentes, mais même contradictoires, surtout en ce qui concerne le chapitre VIII. 
De plus, les médias ont monté en épingle cette polémique, provoquant ainsi de 
l’incertitude, de la confusion et du désarroi chez un grand nombre de fidèles. 
 
En conséquence, de très nombreuses questions relatives à la juste interprétation à 
donner au chapitre VIII de l’Exhortation ont été adressées à nous, soussignés, mais 
aussi à beaucoup d’Évêques et de Prêtres, par des fidèles appartenant à toutes 
catégories sociales. 
 
Aujourd’hui, poussés en conscience par notre responsabilité pastorale et désirant 
concrétiser de plus en plus cette synodalité à laquelle Votre Sainteté nous exhorte, 
nous nous permettons, avec un profond respect, de Vous demander, Très Saint 
Père, en tant que Maître suprême de la foi appelé par le Christ Ressuscité à 
confirmer ses frères dans la foi, de résoudre les incertitudes et de faire la lumière, en 
ayant la bonté de répondre aux "Dubia" que nous nous permettons de joindre à la 
présente lettre. 
 
Que Votre Sainteté veuille bien nous bénir, nous qui L’assurons de toujours l’inclure 
dans nos prières. 
 
Card. Walter Brandmüller 
Card. Raymond L. Burke 
Card. Carlo Caffarra 
Card. Joachim Meisner 
 
Rome, le 19 septembre 2016 
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3. Les "Dubia" 
 
1.    Il est demandé si, en conséquence de ce qui est affirmé dans "Amoris lætitia" 
aux nn. 300-305, il est maintenant devenu possible d’absoudre dans le sacrement de 
Pénitence et donc d’admettre à la Sainte Eucharistie une personne qui, étant liée par 
un lien matrimonial valide, vit "more uxorio" avec une autre personne, sans que 
soient remplies les conditions prévues par "Familiaris consortio" au n. 84 et 
réaffirmées ensuite par "Reconciliatio et pænitentia" au n. 34 et par "Sacramentum 
caritatis" au n. 29. L’expression "dans certains cas" de la note 351 (n. 305) de 
l’exhortation "Amoris lætitia" peut-elle être appliquée aux divorcés remariés qui 
continuent à vivre "more uxorio" ? 
 
2.    Après l’exhortation post-synodale "Amoris lætitia" (cf. n. 304), l’enseignement de 
l’encyclique de Saint Jean-Paul II "Veritatis splendor" n. 79, fondé sur la Sainte 
Écriture et sur la Tradition de l’Église, à propos de l’existence de normes morales 
absolues, obligatoires sans exception, qui interdisent des actes intrinsèquement 
mauvais, continue-t-il à être valide ? 
 
3.    Après "Amoris lætitia" n. 301, est-il encore possible d’affirmer qu’une personne 
qui vit habituellement en contradiction avec un commandement de la loi de Dieu, 
comme par exemple celui qui interdit l’adultère (cf. Mt 19, 3-9), se trouve dans une 
situation objective de péché grave habituel (cf. Conseil pontifical pour les textes 
législatifs, Déclaration du 24 juin 2000) ? 
 
4.    Après les affirmations contenues dans "Amoris lætitia" n. 302 à propos des 
"circonstances qui atténuent la responsabilité morale", faut-il encore considérer 
comme valide l’enseignement de l’encyclique de Saint Jean-Paul II "Veritatis 
splendor" n. 81, fondé sur la Sainte Écriture et sur la Tradition de l’Église, selon 
lequel "les circonstances ou les intentions ne pourront jamais transformer un acte 
intrinsèquement malhonnête de par son objet en un acte subjectivement honnête ou 
défendable comme choix" ? 
 
5.    Après "Amoris lætitia" n. 303, faut-il considérer comme encore valide 
l’enseignement de l’encyclique de Saint Jean-Paul II "Veritatis splendor" n. 56, fondé 
sur la Sainte Écriture et sur la Tradition de l’Église, qui exclut une interprétation 
créatrive du rôle de la conscience et affirme que la conscience n’est jamais autorisée 
à légitimer des exceptions aux normes morales absolues qui interdisent des actes 
intrinsèquement mauvais de par leur objet ? 
 
 
* 
 
 
4. Note explicative par les quatre cardinaux 
 
 
 
LE CONTEXTE 
 
 
Les "dubia" (mot latin signifiant : "doutes") sont des questions formelles posées au 
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Pape et à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et qui demandent des 
éclaircissements à propos de sujets particuliers concernant la doctrine ou la pratique. 
 
La particularité de ces questions est qu’elles sont formulées de telle sorte qu’elles 
demandent comme réponse un "oui" ou un "non", sans argumentation théologique. 
Cette manière de s'adresser au Siège Apostolique n’est pas une invention de notre 
part ; c’est une pratique séculaire. 
 
Venons-en à l’enjeu concret. 
 
La publication de l’exhortation apostolique post-synodale "Amoris lætitia", consacrée 
à l’amour dans la famille, a fait naître un vaste débat, notamment en ce qui concerne 
le chapitre VIII. Les paragraphes 300-305, en particulier, ont fait l’objet 
d’interprétations divergentes. 
 
Pour beaucoup de personnes – des évêques, des prêtres de paroisse, des fidèles – 
ces paragraphes font allusion ou même enseignent de manière explicite un 
changement dans la discipline de l’Église en ce qui concerne les divorcés qui vivent 
une nouvelle union, tandis que d’autres personnes, qui admettent le manque de 
clarté ou même l’ambigüité des passages en question, expliquent néanmoins que 
ces mêmes pages peuvent être lues en continuité avec le magistère précédent et 
qu’elles ne contiennent pas de modification dans la pratique et dans l’enseignement 
de l’Église. 
 
Animés par une préoccupation pastorale à l’égard des fidèles, quatre cardinaux ont 
adressé au Saint-Père une lettre sous forme de "dubia", dans l’espoir de recevoir des 
éclaircissements, étant donné que le doute et l’incertitude sont toujours hautement 
dommageables à la pastorale.  
 
Le fait que les personnes qui interprètent l’exhortation parviennent à des conclusions 
différentes est également dû à des manières divergentes de comprendre la vie 
chrétienne. En ce sens, ce qui est en jeu dans "Amoris lætitia", ce n’est pas 
seulement la question de savoir si les divorcés qui ont contracté une nouvelle union 
– dans certaines circonstances – peuvent ou non avoir de nouveau accès aux 
sacrements. 
 
On constate enfin que les interprétations du document reposent aussi des approches 
différentes, contradictoires, du mode de vie chrétien. 
 
Ainsi, alors que la première question concerne un sujet concret concernant les 
divorcés remariés civilement, les quatre autres questions concernent des sujets 
fondamentaux de la vie chrétienne. 
 
 
LES QUESTIONS 
 
 
Doute numéro 1 : 
 
Il est demandé si, en conséquence de ce qui est affirmé dans "Amoris lætitia" 
aux nn. 300-305, il est désormais devenu possible d’absoudre dans le 
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sacrement de Pénitence et donc d’admettre à la Sainte Eucharistie une 
personne qui, étant liée par un lien matrimonial valide, vit "more uxorio" avec 
une autre personne, sans que soient remplies les conditions prévues par 
"Familiaris consortio" au n. 84, réaffirmées par "Reconciliatio et pænitentia" au 
n. 34 et par "Sacramentum caritatis" au n. 29. L’expression "dans certains cas" 
de la note 351 (n. 305) de l’exhortation "Amoris lætitia" peut-elle être appliquée 
aux divorcés ayant contracté une nouvelle union, qui continuent à vivre "more 
uxorio" ? 
 
 
La première question fait particulièrement référence à "Amoris lætitia" n. 305 et à la 
note 351 placée en bas de page. La note 351, alors qu’elle parle spécifiquement du 
sacrement de pénitence et de celui de la communion, ne mentionne pas les divorcés 
remariés civilement dans ce contexte, le texte principal ne le faisant pas non plus. 
 
Le n. 84 de l’exhortation apostolique "Familiaris consortio" du Pape Jean-Paul II 
envisageait déjà la possibilité d’admettre aux sacrements les divorcés remariés 
civilement. Il mentionnait trois conditions : 
 
- Les personnes concernées ne peuvent pas se séparer sans commettre une 
nouvelle injustice (par exemple, elles pourraient avoir la responsabilité de l’éducation 
de leurs enfants) ; 
 
- Elles prennent l’engagement de vivre selon la vérité de leur situation, en cessant de 
vivre ensemble comme si elles étaient mari et femme ("more uxorio"), s’abstenant 
des actes réservés aux époux ; 
 
- Elles évitent de faire scandale (c’est-à-dire qu’elles évitent l’apparence du péché 
afin d’éviter le risque d’entraîner d’autres personnes à pécher). 
 
Les conditions mentionnées par "Familiaris consortio" au n. 84 et par les documents 
ultérieurs qui sont rappelés apparaîtront immédiatement comme raisonnables une 
fois que l’on se sera souvenu que l’union conjugale n’est pas fondée uniquement sur 
l’affection mutuelle et que les actes sexuels ne sont pas seulement une activité parmi 
les autres que le couple accomplit.  
 
Les relations sexuelles appartiennent à l’amour conjugal. Elles sont quelque chose 
de tellement important, de tellement bon et de tellement précieux, qu’elles 
demandent un contexte particulier : le contexte de l’amour conjugal. Par conséquent, 
non seulement les divorcés qui vivent une nouvelle union doivent s’en abstenir, mais 
quiconque n’est pas marié doit également s’en abstenir. Pour l’Église, le sixième 
commandement, "tu ne commettras pas d’adultère", a toujours concerné tout 
exercice de la sexualité humaine qui n’est pas conjugal, c’est-à-dire toute acte 
sexuelle en dehors de celles que l’on a avec son époux légitime. 
 
Il semble que, si l’on autorise à communier les fidèles qui se sont séparés ou qui ont 
divorcé de leur conjoint légitime et qui sont engagés dans une nouvelle union dans 
laquelle ils vivent comme s’ils étaient mari et femme, l’Église enseignerait, à travers 
cette pratique de l’admission à la communion, l’une des affirmations suivantes 
concernant le mariage, la sexualité humaine et la nature des sacrements : 
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- Un divorce ne dissout pas le lien matrimonial et les partenaires de la nouvelle union 
ne sont pas mariés. Cependant, les personnes qui ne sont pas mariées peuvent, à 
certaines conditions, accomplir légitimement des actes d’intimité sexuelle.  
 
- Un divorce dissout le lien matrimonial. Les personnes qui ne sont pas mariées ne 
peuvent pas accomplir légitimement des actes sexuels. Les divorcés remariés sont 
légitimement des époux et leurs actes sexuels sont licitement des actes conjugaux. 
 
- Un divorce ne dissout pas le lien matrimonial et les partenaires de la nouvelle union 
ne sont pas mariés. Les personnes qui ne sont pas mariées ne peuvent pas 
accomplir des actes sexuels. Par conséquent les divorcés remariés civilement vivent 
dans une situation de péché habituel, public, objectif et grave. Cependant, admettre 
des personnes à l’Eucharistie ne signifie pas, pour l’Église, qu’elle approuve leur état 
de vie public ; le fidèle peut s’approcher de la table eucharistique même s’il a 
conscience d’être en état de péché grave. L’intention de changer de vie n’est pas 
toujours nécessaire pour recevoir l’absolution dans le sacrement de pénitence. Par 
conséquent les sacrements sont séparés de la vie : les rites chrétiens et le culte sont 
dans une sphère différente de celle de la vie morale chrétienne. 
 
* 
 
Doute numéro 2 : 
 
Après l’exhortation post-synodale "Amoris lætitia" (cf. n. 304), l’enseignement 
de l’encyclique de Saint Jean-Paul II "Veritatis splendor" n. 79, fondé sur la 
Sainte Écriture et sur la Tradition de l’Église, à propos de l’existence de 
normes morales absolues, obligatoires sans exception, qui interdisent des 
actes intrinsèquement mauvais, continue-t-il à être valide ? 
 
 
La seconde question concerne l’existence de ce que l’on appelle les actes 
intrinsèquement mauvais. Le n. 79 de l’encyclique "Veritatis splendor" de Jean-Paul 
II affirme qu’il est possible de "qualifier de moralement mauvais selon son genre […] 
le choix délibéré de certains comportements ou de certains actes déterminés, en les 
séparant de l’intention dans laquelle le choix a été fait ou de la totalité des 
conséquences prévisibles de cet acte pour toutes les personnes concernées". 
 
Ainsi, l’encyclique enseigne qu’il y a des actes qui sont toujours mauvais, qui sont 
interdits par les normes morales qui obligent sans exception (les "absolus moraux"). 
Ces absolus moraux sont toujours négatifs, c’est-à-dire qu’ils nous disent ce que 
nous ne devons pas faire. "Tu ne tueras pas". "Tu ne commettras pas d’adultère". 
Seules des normes négatives peuvent obliger sans exception. 
 
D’après "Veritatis splendor", en cas d’actes intrinsèquement mauvais, aucun 
discernement des circonstances ou des intentions n’est nécessaire. Même si un 
agent secret pouvait obtenir de la femme d’un terroriste des informations précieuses 
en commettant un adultère avec elle, de manière à sauver sa patrie (ceci qui 
ressemble à un exemple tiré d’un film de James Bond avait déjà été envisagé par 
Saint Thomas d’Aquin dans le "De Malo", q. 15, a. 1). Jean-Paul II soutient que 
l’intention (ici "sauver la patrie") ne change pas la nature de l’acte ("commettre un 
adultère") et qu’il est suffisant de connaître la nature de l’acte ("adultère") pour savoir 
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qu’il ne doit pas être accompli. 
 
* 
 
Doute numéro 3 : 
 
Après "Amoris lætitia" n. 301, est-il encore possible d’affirmer qu’une 
personne qui vit habituellement en contradiction avec un commandement de la 
loi de Dieu, comme par exemple celui qui interdit l’adultère (cf. Mt 19, 3-9), se 
trouve dans une situation objective de péché grave habituel (cf. Conseil 
pontifical pour les textes législatifs, Déclaration du 24 juin 2000) ? 
 
 
Dans son paragraphe 301, "Amoris lætitia" rappelle que "l’Église est riche d’une 
solide réflexion sur les conditionnements et les circonstances atténuantes". Et le 
document conclut que "par conséquent, il n’est plus possible de dire que tous ceux 
qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘irrégulière’ vivent dans une situation 
de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante". 
 
Dans la Déclaration du 24 juin 2000, le Conseil pontifical pour les textes législatifs a 
cherché à rendre plus clair le canon 915 du Code de Droit Canonique, qui affirme 
que tous ceux qui "persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste ne 
seront pas admis à la Sainte Communion". La Déclaration du Conseil pontifical 
affirme que ce canon est également applicable aux fidèles qui sont divorcés et 
remariés civilement. Elle précise que le "péché grave" doit être compris 
objectivement, étant donné que le ministre de l’Eucharistie n’a pas les moyens de 
juger l’imputabilité subjective de la personne. 
 
Ainsi, d’après la Déclaration, la question de l’admission aux sacrements concerne le 
jugement sur la situation de vie objective de la personne et non pas le jugement 
selon lequel cette personne se trouve en état de péché mortel. En effet, 
subjectivement, celui-ci pourrait ne pas être pleinement imputable, ou ne pas du tout 
l’être. 
 
Sur la même ligne de pensée, Saint Jean-Paul II rappelle, dans son encyclique 
"Ecclesia de Eucharistia", n. 37, que "bien évidemment, le jugement sur l’état de 
grâce d’une personne appartient uniquement à l’intéressé, puisqu’il s’agit d’un 
jugement de conscience". Par conséquent, la distinction indiquée dans "Amoris 
lætitia" entre la situation subjective de péché mortel et la situation objective de péché 
grave est bien établie dans l’enseignement de l’Église. 
 
Cependant Jean-Paul II continue à insister sur le fait que "en cas de comportement 
gravement, manifestement et durablement contraire à la norme morale, l’Église, dans 
son souci pastoral du bon ordre communautaire et par respect pour les sacrements, 
ne peut pas ne pas se sentir directement concernée". Il réaffirme ainsi 
l’enseignement du canon 915 mentionné précédemment. 
 
La question 3 des "dubia" voudrait donc déterminer si, même après "Amoris lætitia", 
il est encore possible de dire que les personnes vivant de manière habituelle en 
contradiction avec le commandement de la loi de Dieu vivent dans une situation 
objective de grave péché habituel, même si, pour une raison quelconque, il n’est pas 
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certain que ces personnes soient subjectivement imputables en raison de leur 
transgression habituelle. 
 
* 
 
Doute numéro 4 : 
 
Après les affirmations contenues dans "Amoris lætitia" n. 302 à propos des 
"circonstances qui atténuent la responsabilité morale", faut-il encore 
considérer comme valide l’enseignement de l’encyclique de Saint Jean-Paul II 
"Veritatis splendor" n. 81, fondé sur la Sainte Écriture et sur la Tradition de 
l’Église, selon lequel "les circonstances ou les intentions ne pourront jamais 
transformer un acte intrinsèquement malhonnête de par son objet en un acte 
subjectivement honnête ou défendable comme choix" ? 
 
 
Dans son paragraphe 302, "Amoris lætitia" souligne qu’"un jugement négatif sur une 
situation objective n’implique pas un jugement sur l’imputabilité ou sur la culpabilité 
de la personne concernée". Les "dubia" font référence à l’enseignement de Jean-
Paul II tel qu’il est exprimé dans "Veritatis splendor", selon lequel les circonstances 
ou les bonnes intentions ne changent jamais un acte intrinsèquement mauvais en un 
acte excusable ou même bon. 
 
La question est de savoir si "Amoris lætitia" affirme également que tout acte qui 
transgresse les commandements de Dieu, tel que l’adultère, le vol, le parjure, ne 
peut jamais devenir excusable ou même bon, même si l’on prend en considération 
les circonstances qui atténuent la responsabilité personnelle. 
 
Est-ce que ces actes, que la Tradition de l’Église a qualifiés de péchés graves et 
mauvais en eux-mêmes, continuent à être destructeurs et dommageables pour toute 
personne qui les commet, quel que soit l’état subjectif de responsabilité morale dans 
lequel cette personne se trouve ? 
 
Ou bien ces actes peuvent-ils, en fonction de l’état subjectif de la personne, des 
circonstances et des intentions, cesser d’être dommageables et devenir louables ou 
tout au moins excusables ? 
 
* 
 
Doute numéro 5 : 
 
Après "Amoris lætitia" n. 303, faut-il considérer comme encore valide 
l’enseignement de l’encyclique de Saint Jean-Paul II "Veritatis splendor" n. 56, 
fondé sur la Sainte Écriture et sur la Tradition de l’Église, qui exclut une 
interprétation créatrive du rôle de la conscience et affirme que la conscience 
n’est jamais autorisée à légitimer des exceptions aux normes morales 
absolues qui interdisent des actes intrinsèquement mauvais de par leur objet ? 
 
 
"Amoris lætitia" n. 303 affirme que "non seulement la conscience peut reconnaître 
qu’une situation ne répond pas objectivement aux exigences générales de l’Évangile 
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mais elle peut aussi reconnaître sincèrement et honnêtement que c’est, pour le 
moment, la réponse généreuse qu’on peut donner à Dieu". Les "dubia" demandent 
un éclaircissement à propos de ces affirmations, étant donné qu’elles sont 
susceptibles de donner lieu à des interprétations divergentes. 
 
D’après les personnes qui proposent l’idée de conscience créative, les préceptes de 
la loi de Dieu et la norme de la conscience individuelle peuvent être en tension ou 
même en opposition, alors que le dernier mot devrait toujours revenir à la 
conscience, qui décide en dernier ressort à propos du bien et du mal. D’après 
"Veritatis splendor" n. 56, "sur ce fondement, on prétend établir la légitimité de 
solutions prétendument 'pastorales', contraires aux enseignements du Magistère, et 
justifier une herméneutique ‘créatrice’ du rôle de la conscience morale, d’après 
laquelle elle ne serait nullement obligée, dans tous les cas, par un précepte négatif 
particulier". 
 
Dans cette perspective, il ne suffira jamais à la conscience morale de savoir que 
"c’est un adultère", "c’est un homicide", pour savoir qu’il s’agit d’un acte qui ne peut 
pas et ne doit pas être commis. 
 
Il faudrait au contraire examiner également les circonstances et les intentions afin de 
savoir si cet acte ne pourrait pas, après tout, être excusable ou même obligatoire (cf. 
la question 4 des "dubia"). D’après ces théories, la conscience pourrait en effet 
décider légitimement que, dans un cas donné, la volonté de Dieu en ce qui me 
concerne consiste en un acte par lequel je transgresse l’un de ses commandements. 
"Tu ne commettras pas d’adultère" ne serait pas vraiment perçu comme une norme 
générale. Ici et maintenant, compte tenu de mes bonnes intentions, commettre un 
adultère serait ce que Dieu me demande véritablement. Présentés de cette manière, 
des cas d’adultère vertueux, d’homicide légal et de parjure obligatoire seraient pour 
le moins envisageables. 
 
Cela signifierait que l’on conçoit la conscience comme une faculté permettant de 
prendre des décisions de manière autonome en ce qui concerne le bien et le mal, et 
la loi de Dieu comme un fardeau qui nous est arbitrairement imposé et qui pourrait, 
jusqu’à un certain point, être opposé à notre véritable bonheur. 
 
Cependant la conscience ne décide pas de ce qui est bien et de ce qui est mal. 
L’idée de "décision de conscience" est fallacieuse. L’acte propre à la conscience est 
de juger et non pas de décider. Elle dit "c’est bien", "c’est mal". Mais le fait que ce 
soit bien ou mal ne dépend pas d’elle. Elle accepte et reconnaît le bien ou le mal 
d’une action et pour faire cela, c’est-à-dire pour juger, elle a besoin de critères ; elle 
est entièrement dépendante de la vérité. 
 
Les commandements de Dieu sont une aide bienvenue offerte à la conscience pour 
trouver la vérité et juger ainsi selon la vérité. Les commandements de Dieu sont 
l’expression de la vérité à propos du bien, à propos de notre être le plus profond, en 
nous révélant quelque chose de crucial à propos de la manière de vivre bien. 
 
Le pape François s’exprime dans les mêmes termes dans "Amoris lætitia" n. 295 : 
"La loi est aussi un don de Dieu qui indique le chemin, un don pour tous sans 
exception". 
__________ 
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Traduction française par Antoine de Guitaut, Paris, France. 
 
 
Retraite de l'Opus Sacerdotale à l'abbaye Notre-Dame de 
Fontgombault - 22 au 26 août 2016 
 
 
 

 
 
 

La retraite 2016 de l'Opus Sacerdotale à l'Abbaye ND de Fontgombault 
est à marquer d'une pierre blanche. Le nombre des participants avoisinait la 
quarantaine, dont la moitié était membre de l'Association. C'était presque le 
double de l'effectif des années précédentes. La moyenne d'âge était notablement 
inférieure à celle du clergé français. Les cheveux grisonnants étaient 
minoritaires. La diversité était à l'honneur, tant du point de vue des diocèses, 
communautés et instituts représentés, que des nationalités. Mentionnons le 
Canada et la République Démocratique du Congo. On le doit sans doute en 
bonne partie à la personnalité bien connue et si attachante du prédicateur : Mgr 
Athanasius Schneider, évêque auxiliaire d'Astana au Kazakhstan. La douceur de 
sa parole et son regard plein de bonté, son attitude paisible et son attention à 

mailto:antoinedeguitaut@yahoo.fr
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chacun, non moins que sa fidélité à "la foi catholique reçue des Apôtres" et ses 
vigoureuses interpellations, ont conquis l'auditoire. Comment caractériser en 
quelques lignes cette belle retraite, sans préjuger du cheminement de la grâce 
dans les âmes ? Trois substantifs pourraient en rendre compte, trois "fils" qui se 
sont entrecroisés durant ces cinq jours ; ils expriment aussi la spiritualité de 
l'Opus Sacerdotale : Doctrina, Fortitudo, Pietas. 
 

Mgr Schneider nous a d'abord rappelé, avec quelle force, la doctrine 
eucharistique de l'Eglise, formulée avec autorité dans sa grande Tradition. Il a 
largement cité, outre l'Ecriture et les Pères, saint Thomas d'Aquin, l'Imitation de 
Jésus- Christ, saint Pierre Julien Eymard... Les titres des entretiens suggèrent les 
étapes d'un parcours spirituel : "Quelle est ma fin ?" - Penser à ma mort - La vie 
surnaturelle - La vie intérieure et la Sainte Eucharistie - L'Amour de Jésus pour 
moi - Jésus mon Amour eucharistique - L'Institution de l'Eucharistie - Le culte 
de la Sainte Eucharistie - "Vere Dominus est in loco isto" : Le Seigneur est 
vraiment présent en ce lieu... et nous l'oublions si souvent... Il était bon que notre 
intelligence se laisse à nouveau impressionner par ces puissantes vérités de la foi 
qui nous fait vivre. Elles étaient orchestrées tout au long du jour dans les offices 
liturgiques tout pétris des paroles bibliques. 

 
Il fallait que notre cœur aussi se laisse toucher. Devant la splendeur de la 

vérité, l'amour s'enflamme, se soulève. La "Doctrina" était exprimée avec tant de 
piété dans la bouche du pasteur ! A n'en pas douter, il nous livrait le trop plein 
de son cœur. Nous étions comme de petites brebis serrées autour de leur bon 
berger pour se laisser imprégner par lui de "la bonne odeur du Christ". Ainsi, la 
"pietas", née dans le silence recueilli - sans doute perfectible - des retraitants, se 
réchauffait à chaque causerie, introduite par le Veni Sancte Spiritus. Elle se 
prolongeait dans la récitation quotidienne du chapelet en commun, nous unissant 
au Cœur immaculé de Marie comme ses fils de prédilection. Elle se renouvelait 
six ou sept fois le jour dans la psalmodie monastique. Réunis avec les 
"solitaires" dans l'abbatiale, nous étions introduits plus avant dans l'éternelle 
action de grâce du Fils à son Père, culminant dans la célébration des Saints 
Mystères. La paisible piété bénédictine est un remède bien adapté à notre 
époque agitée et surexcitée. Je pense à la beauté lumineuse du chant grégorien 
magnifiquement déployé dans cette maison de prière qui nous est chère. Dans 
l'incomparable office de matines, les deux chœurs alternent sans répit les versets 
des psaumes, recto tono. Mais voici que le rythme très soutenu de l'élocution se 
ralentit soudain et s'apaise dans le Gloria Patri. Un instant, l'âme touche au Port. 

 
La foi et l'espérance ainsi affermis, il restait encore à fortifier - fortitudo - 

la charité fraternelle ou plutôt à nous laisser fortifier par l'éternelle Charité. A 
l'amitié divine, recherchée avant tout et fondement de toutes les autres, s'ajoutent 
volontiers des amitiés humaines, en priorité sacerdotales. "Un ami fidèle est un 
puissant soutien" (Sir 6, 14). L'une des raisons d'être des associations de prêtres 
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est de développer entre eux ces liens fraternels qui les encouragent dans leur 
vocation. Les journées de retraite, avec les temps de récréation, offrent un 
espace favorable. Les "échanges de vues" après le chapelet furent aussi 
enrichissants. Plusieurs retraitants écrivains nous ont rappelé brièvement leurs 
publications. Les beaux témoignages de l'abbé Real BLEAU (Montréal) et des 
abbés Thierry MASSE et Adonis MALAMBA (RD Congo) nous invitaient à la 
compassion et à l'intercession. M. l'abbé BARTHE nous a parlé du prochain 
pèlerinage Summorum Pontificum à Rome du 27 au 30 octobre 2016. M. l'abbé 
SCRIVE, notre Prieur, et M. le chanoine TRAUCHESSEC nous ont informés de 
la vie de l'Opus Sacerdotale et de sa reconnaissance canonique par l'évêque de 
Fréjus-Toulon, avec les perspectives ainsi ouvertes. Deo gratias. Selon la 
coutume, le renouvellement des promesses sacerdotales, sobre et fervent, a eu 
lieu le dernier soir dans le chœur de l'abbatiale, ainsi que les nouveaux 
engagements dans l'Association. 

 
Enfin, comme chaque année, Dom Jean Pateau, le TRP Abbé de ND de 

Fontgombault, a bien voulu partager un repas avec nous et nous parler de sa 
communauté. En 2016, elle a enregistré deux entrées, tandis que sa dernière 
"filiale" de Wisques a pris son autonomie en élisant son Père Abbé. Nous ne 
dirons rien de la cuisine monastique, roborative pour de jeunes organismes 
doués d'un réel appétit. Elle fut tout à l'honneur de ses auteurs, nonobstant une 
certaine tarte aux framboises qui restera dans les annales : c'était la Saint 
Barthélémy ! 

 
Pour répondre à l'attente qu'elle a suscitée et toucher un plus grand 

nombre de prêtres, cette retraite annuelle pourrait être dédoublée : une seconde 
se déroulerait dans le sud-est de la France à la période hivernale. En tout cas, la 
retraite d'été 2017 de l'Opus sacerdotale est prévue du 21 au 25 août. Rendez-
vous l'an prochain, à Fontgombault où Notre-Dame du Bien Mourir - en Jésus-
Christ - nous apprend aussi à bien vivre avec Lui. 

 
Abbé Jean-François Amiot 
Prêtre du diocèse d’Angers 

 
                     *************** 
 

Prière à Marie, Mère des prêtres (par Jean-Paul II)  
Marie, 
Mère de Jésus-Christ 
et Mère des prêtres, 
recevez ce titre que nous vous donnons 
pour célébrer votre maternité 
et contempler près de vous le Sacerdoce 
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de votre Fils et de vos fils, 
sainte Mère de Dieu ! 

Mère du Christ, 
vous  avez donné au Messie Prêtre 
son corps de chair 
par l’onction de l’Esprit Saint 
pour le salut des pauvres et des hommes 
au cœur contrit. 
Gardez les prêtres dans votre  cœur et dans 
l’Eglise, 
Mère du Sauveur ! 

Mère de la foi, 
vous avez accompagné au Temple le Fils de 
l’homme, 
accomplissement des promesses faites à nos 
pères. 
Confiez au Père, pour sa gloire, 
les prêtres de votre Fils, 
Arche de l’Alliance ! 

Mère de l’Eglise, 
au Cénacle, parmi les disciples, 

      

 vous priiez l’Esprit 
pour le peuple nouveau et ses pasteurs. 
Obtenez  à l’ordre des prêtres 
la plénitude des dons, 
Reine des Apôtres ! 

Mère de Jésus-Christ  vous 

 étiez  avec Lui au début de sa vie 
et de sa mission, 
vous  l’avez  cherché, Maître parmi la foule, 
vous  l’avez assisté, élevé de terre, 
consommé pour le sacrifice unique éternel, 
et vous aviez près de vous Jean, votre fils. 
Accueillez les appelés du Seigneur, 
lors de leurs premiers pas sur leur chemin, 
protégez  leur croissance, 
accompagnez dans la vie et dans le ministère 
ceux qui sont vos fils, 
ô vous, Mère des prêtres ! 
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Lettre d’un jeune prêtre à ses sœurs. Mort pour la France en 1916  
 

Ma bien chère petite Edith, ma bien 
chère petite Alice,  
Si vous recevez cette lettre, c’est que 
le bon Dieu aura accepté le sacrifice 
que, depuis longtemps déjà, je lui ai 
fait de ma vie. Avec moi, mes bien 
chères petites, il faudra, non pas 
pleurer, mais remercier Dieu, qui 
aura exaucé ma prière.  

Elle a toujours été en effet : 
mon Dieu, faites en moi votre sainte 
volonté. Si,  fidèle à votre grâce, je 
puis vivre uni à vous malgré les 
distractions, les tentations, les 
épreuves, devenir même, à cause 
d’elles, meilleur et plus saint... 
J’accepte avec amour de vivre, 
quelles que soient les croix à porter. 
Mais si, cédant à ma faiblesse, je dois 
vieillir en devenant moins prêtre, en 
comprenant moins la croix, si je dois 
me rechercher et travailler pour moi, 
au lieu de travailler pour les âmes et 
en définitive pour Dieu, prenez-moi 

de suite près de vous, pour que, du moins, vous retiriez de ma mort ce que je 
n’aurais pas eu le courage de vous donner par ma vie : un peu de bien fait aux 
âmes, un peu d’amour et de gloire pour vous...  
Il faudra vous dire, mes chères petites sœurs,... et vous ferez savoir tout cela à 
Papa, Fernand, Violette et Madeleine, que, maintenant plus que jamais, j’aime 
chacun de vous ; que je veille davantage sur vos âmes ; que je vous suis dans 
chacune de vos journées, partageant vos joies et vos peines... Vous prierez aussi 
pour que ma mort obtienne de Dieu ce que je lui demande en lui offrant ma vie. 
Mon Dieu, je vous offre mon pauvre sang, afin que votre règne arrive, et que 
votre volonté soit faite ; établissez votre règne dans toutes les âmes !  
 
Le calice, œuvre des orfèvres lyonnais associés Mémery et Balage, a été donné en hommage 
de gratitude aux morts du 5e R.A.P et des prêtres soldats. 
L’iconographie exceptionnelle montre un prêtre en uniforme de « poilu », soulevant en 
oblation une coupe sacrée. DOUAUMONT, chapelle de l’Ossuaire 
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                       La Force du silence 
 
Le cardinal Robert Sarah, dans La Force du silence, se 
plaît à souligner combien Dieu agit en nous avec 
puissance, mais sans bruit. Aux antipodes de notre 
époque bruyante menacée d’impuissance spirituelle. 
Le cardinal Robert Sarah est un original. Au sein de la curie 
romaine, ce prélat guinéen ne cesse d’étonner par sa manière 
bien à lui de mettre toujours Dieu au centre. « Dieu ou rien », 
selon sa belle formule. C’est un cardinal excentrique, car 
théocentrique. Et pourtant il sait parler au plus grand nombre. 
Son dernier essai intitulé La Force du silence ne décevra pas. 

L’auteur martèle une vérité immémoriale : le silence et Dieu 
vont souvent de pair. Il cite le Père Marie-Eugène : « Dieu parle dans le silence et 
seul le silence paraît pouvoir exprimer Dieu. Aussi, pour retrouver Dieu, où l’homme 
pourrait-il aller, sinon dans les profondeurs les plus silencieuses de lui-même ? » 
Voilà la destination étrange et secrète où le cardinal veut conduire le lecteur. Loin 
des affaires du monde, loin des pressions qui s’exercent au sein même de la Curie. 
Mais non en dehors de la réalité ! 

L’auteur explique combien Dieu agit en vérité, mais sans bruit. À l’image de cette 
brise légère où le prophète Élie reconnaît sa présence mystérieuse. « Si nous 
observons les transformations intérieures les plus extraordinaires et les plus 
éclatantes que Dieu opère en l’homme, nous sommes contraints de constater qu’Il 
travaille en silence. » On sait que le cardinal Sarah n’est pas muet. On lui reproche 
même son parler-vrai dans certains milieux ecclésiastiques où le mezza voce est de 
mise. Cela dit, il sait que le silence est d’or dans l’Église. 

« N’ayons pas peur de faire silence » 

En plusieurs points, le cardinal Sarah fait penser à Benoît XVI, façonné par la 
tradition bénédictine, vivant en quasi-ermite au Vatican et tellement libre par rapport 
aux fureurs mondaines qui viennent faire le siège de l’âme. « Nous vivons, écrit le 
pape émérite, dans une société dans laquelle chaque espace doit être rempli par des 
activités, souvent nous n’avons pas le temps d’écouter. N’ayons pas peur de faire 
silence à l’extérieur et au-dedans de nous-mêmes, si nous voulons être capables de 
percevoir la voix de Dieu. »  

L’actuel préfet de la Congrégation pour le culte divin est lui aussi persuadé que la 
prière est le vrai moteur du catholicisme. Le cardinal Sarah, soixante-dix ans après la 
parution de La France contre les robots, semble répondre à Georges Bernanos qui 
dénonçait la civilisation moderne comme « une conspiration universelle contre toute 
espèce de vie intérieure ». Le but du cardinal n’est évidemment pas de jeter 
l’anathème sur notre siècle. Mais il entend rappeler que le silence est la condition de 
vie du croyant. Son biotope. « Les faux prêtres de la modernité, qui déclarent une 
forme de guerre au silence, ont perdu la bataille. Car nous pouvons rester silencieux 
au milieu des vacarmes de ces machines qui invitent à l’activisme. » 

http://www.famillechretienne.fr/var/fc/storage/images/media/images/livres/la-force-du-silence/34176368-1-fre-FR/la-force-du-silence_article_large.jpg
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Loin du bavardage savant, cette longue méditation ressemble aux Pensées de 
Pascal. Chaque paragraphe est une perle d’un collier contemplatif invisible. Il fait 
appel à toute la tradition monastique, en particulier celle issue de saint Bruno. On lira 
avec intérêt l’échange entre le cardinal Sarah et le supérieur de la Grande 
Chartreuse. « Le silence, dans la vie de l’Église, estime Dom Dysmas, me semble lié 
à la délicatesse de la voix divine. Pour l’entendre, il faut tendre l’oreille, car le Saint-
Esprit ne parle pas fort. »  

Tous ceux qui ont goûté cette petite voix aspirent à l’entendre de nouveau. C’est le 
cas du cardinal Sarah qui, jeune archevêque de Conakry, avait pris l’habitude de 
s’isoler : « Je m’étais créé un désert intérieur. Il n’y avait aucune présence humaine. 
Je vivais dans le jeûne, la prière, simplement nourri par l’eucharistie. » Original, 
non ?   

Samuel Pruvot 

Cardinal Robert Sarah, avec Nicolas Diat, La force du silence. Contre la dictature du 
bruit, Fayard, 2016 , 378 pages, 21,90 €. 

                                    ****************************************** 
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L’œuvre liturgique du concile de Trente et des papes qui l’ont suivi représente la 
canonisation du culte romain tel qu’il s’était définitivement stabilisé au Moyen Age. 
L’auteur a choisi de focaliser l’attention sur la période qui a suivi cette canonisation, 
en brossant un panorama historique sur le missel de Pie V à Jean XXIII. A propos 
des livres « néo-gallicans » des XVIIe et XVIIIe siècles, il estime qu’on peut 
paradoxalement parler, jusqu’à un certain point, de tridentinisation à la française, ou 
à la parisienne. La complète victoire ultramontaine en liturgie, au milieu du XIXe 
siècle, va permettre les réformes romaines considérables du XXe siècle, celles du 
bréviaire et de la Semaine Sainte, traditionnelles d’esprit, mais qui vont cependant 
préparer le terrain pour une réforme radicale, laquelle va évacuer la liturgie tridentine 
: la totale réussite de la centralisation tridentine a créé les moyens de son 
licenciement. 
   Mais d’abord, le livre traite en amont de Trente, de l’histoire antérieure de la messe 
romaine. Il consacre une large place au fait que le culte de l’Eglise depuis l’origine, « 
faux jumeau » du culte de la synagogue, ensuite avec le déploiement de 
l’interprétation allégorique patristique et médiévale, parallèle à l’interprétation 
allégorique de l’Ecriture, se pense comme la réalisation du culte de l’Ancien 
Testament. Il traite aussi en aval, après Vatican II, de l’étonnante auto-survivance « 
sauvage » du missel tridentin, qui a fini par être consacrée par l’autorité romaine. 
Tout laisse penser que cette histoire du missel tridentin est loin d’être achevée.  
   Ce livre constitue ainsi un précis aussi complet que possible à propos d’une 
histoire liturgique dont la linéarité générale se conjugue avec d’étonnants 
rebondissements. 

   L’abbé Claude Barthe est l’auteur d’un bon nombre d’ouvrages de réflexion sur la 
crise actuelle et de chroniques religieuses très appréciés. Il s’est consacré à la 
défense et illustration de la liturgie romaine traditionnelle. 

20 € 

                                                           ******************* 

              COETUS INTERNATIONALIS SUMMORUM PONTIFICUM 
 
Du 14 au 17 septembre 2017, pour ses 10 ans, le peuple Summorum 
Pontitificum a rendez-vous à Rome. 
  
 « Puisse la messe traditionnelle fleurir dans l'Église ! » 
Cette exhortation, formulée par Mgr Sample, archevêque de Portland, en 
conclusion du dernier pèlerinage international Populus Summorum Pontificum à 
Rome (27-30 octobre 2016), trouvera sa meilleure illustration l'an prochain, le 
14 septembre 2017, lorsque le peuple Summorum Pontificum se retrouvera ad 
Petri Sedem pour fêter le dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du motu 
proprio de Benoît XVI. 
L'anniversaire de l'application du texte par lequel Benoît XVI a libéré le missel 
de saint Jean XXIII des interdits qui pesaient sur lui est en effet aussi celui de 
tous les prêtres, religieux et fidèles qui, depuis, ont nourri, enrichi et renouvelé 
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leur foi à l'aune de ce qu'il est convenu d'appeler désormais la « forme 
extraordinaire du rite romain ». 
 
C'est pourquoi, après consultation de la Commission pontificale Ecclesia Dei, 
le Coetus Internationalis Summorum Pontificum a exceptionnellement 
décidé d'avancer les dates de son pèlerinage 2017 : celui-ci s'ouvrira le jeudi 
14 et se terminera le dimanche 17 septembre 2017. 
Le pèlerinage commencera, jeudi 14 septembre 2017, par le Vème congrès 
Summorum Pontificum qu'organiseront l'association Giovani e Tradizione et 
l'Amicizia Sacerdotale Summorum Pontificum. Il se poursuivra les 15, 16 et 17 
septembre et, comme chaque année depuis sa fondation en 2012, trouvera son 
point d'orgue lors de la procession solennelle qui parcourra les rues de Rome 
pour conduire les pèlerins en la basilique Saint-Pierre le samedi 16 septembre 
2017 où sera célébrée une messe pontificale. 
Contact France : fr.sumpont@gmail.com / 06 35 660 651  
 

Renseignements pratiques      
                                           
 
           Notre Prieur : Monsieur l’abbé François SCRIVE 
                                  Presbytère 
                                 13 rue Faubert 
            95270 BELLOY-EN-France 
 
           Tél :   01 30 35 70 31 
            
  Adresse électronique : francois.scrive@wanadoo.fr  
 
 
L’intitulé du compte postal de l’Opus Sacerdotale est « Association pour le soutien du sacerdoce 
catholique ». 
A ce compte doivent être adressés les cotisations et les  dons. 
 
Les cotisations servent à l’édition et à l’envoi du bulletin. Une cotisation annuelle de chacun (20 
euros) serait bienvenue pour développer notre œuvre. Nous remercions ceux qui ont envoyé leur 
cotisation.     
 
Veuillez noter que l’Assemblée Générale annuelle des prêtres membres de 
l’Opus Sacerdotale aura lieu le mardi 9 mai 2017 aux MEP à Paris. 
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