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La messe en latin pourquoi (pas) ? 
 

Un motu proprio est un décret pris sur initiative personnelle du pape et n’a pas la même autorité 
magistérielle qu’une encyclique, une lettre apostolique ou une exhortation postsynodale. Le motu proprio 
« Summum Pontificum » de Benoît XVI, publié le 7 juillet 2007 devait entrer en vigueur le 15 septembre 
2007. Cas rare : le pape a cru nécessaire d’y ajouter une lettre pour l’expliquer. En fait la pression des 
évêques, notamment français allemands, américains, « si elle n’a pas fait reculer Rome sur le fond, l’a 
beaucoup fait réfléchir, au point de reporter de plusieurs mois la publication du motu proprio et de 
laisser le temps à Benoît XVI de rédiger cette lettre expliquant l’esprit de sa décision".  

Jean-Paul II avait fait paraître le motu proprio « Ecclesia Dei adflicta » pour autoriser les 
communautés opposées à la messe de Paul VI, mais voulant rester fidèles à Rome, à conserver le rite de 
Pie V d’avant Vatican II, jusque là concédé sur le mode de l’exception. Le document de Benoît XVI vise 
lui aussi une réconciliation interne au sein de l’Eglise1. Evidemment, pour vivre la pleine communion, les 
prêtres des communautés qui adhèrent à l’usage ancien ne peuvent pas non plus, par principe, exclure la 
célébration selon les nouveaux livres. Est permise l'utilisation du rituel ancien également pour 
l'administration des sacrements du baptême, du mariage, de la pénitence et de l'onction des malades, 
(de la confirmation et de l’ordination pour les évêques), des funérailles ou des célébrations 
occasionnelles, par exemple des pèlerinages, ainsi que du bréviaire. 

Quel missel ? Missel de Pie V, ou celui de Jean XXIII en 1962 qui a connu plusieurs retouches 
jusqu’en 1970 ? La forme principale date de 1474 ; il a été publié ensuite par le Concile de Trente 
(1570). Le motu proprio fixe « des nouvelles règles pour l'usage de la liturgie romaine antérieure à la 
réforme de 1970 ». La messe en latin dont parle Benoît XVI reste-t-elle celle post-conciliaire de Paul 
VI ? Le rite autorisé demeure un rite « extraordinaire », tandis que le rite ordinaire – en langue latine 
ou vernaculaire – demeure le rite de 1970. Ce n’est donc pas le latin qui fait problème – puisque jamais 
interdit -, mais toute une conception de la liturgie et une prise de position sur le concile Vatican II. 

Une note de la salle de presse du Vatican résume les caractéristiques du missel de 1962 : il est « 
en latin ». Il contient toutes les lectures, qui sont dans un Lectionnaire séparé depuis 1970. Il ne compte 
qu'une seule prière eucharistique, appellée « le Canon romain ». Différentes prières de la messe - y 
compris une partie importante du « Canon » - sont récitées à voix basse par le célébrant. Et à la fin de 
la messe, on lit le Prologue de l'évangile selon st Jean. Pas de concélébration. La note ne dit rien de 
l'orientation de l'autel (dos au peuple ?). Elle prévient d’une possibilité d'enrichissements ultérieurs du 
missel de 1962, comme l'introduction des fêtes des nouveaux saints, et de nouvelles préfaces. 

Ainsi, désormais, tout évêque peut ériger dans son diocèse une paroisse dite « personnelle » – 
c’est à dire non territoriale, mais rassemblant un groupe de personnes de différents lieux du diocèse – 
dans la mesure où il y aura « un nombre suffisant de fidèles réclamant la liturgie antérieure à la 
réforme ». Il est précisé qu’il faudra que ce nombre soit « consistant » et « stable », même s'il n’est pas 
comparable à celui des autres paroisses. Auparavant, lorsque des fidèles se réunissaient pour une 
célébration selon le rite de Jean XXIII, il fallait à chaque fois, une dispense spéciale de l’évêque. La 

                                                 
1 Ce but poursuivi (la réconciliation avec les Lefebvristes, et la paix avec les traditionalistes) est 

évidemment infiniment louable, écrit Paul De Clerck le 29 juin 2007. Mais la question revient à savoir si le moyen 
envisagé est le bon. Car on peut douter que le fond du problème soit liturgique ; le schisme déclaré avec les 
Lefebvristes en 1988 montre bien que la question fondamentale est d’ordre théologique et doctrinal. Dans la 
conjoncture actuelle, on risque de confondre les niveaux théologique et liturgique, ce dernier n’étant que la 
manifestation de difficultés plus profondes. La solution envisagée peut paraître généreuse, mais elle risque d’être 
inefficace, pire : de paraître donner raison à ceux qui ont quitté l’Eglise. De plus, la question posée concerne 
principalement la France, alors que la décision semble prise pour l’Eglise universelle ; on est en droit de se demander 
si la mesure est bien proportionnée. De Clerck conclut qu’on peut craindre une double confusion : celle de mettre les 
deux Missels sur le même plan, alors que leur contenu théologique est différent ; et celle de vouloir résoudre une 
question théologique par une réponse liturgique. Derrière cela, dit-il, se joue bien sûr la fidélité au Concile. 
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seule vraie nouveauté de ce Motu proprio, selon le cardinal Barbarin de Lyon, c’est que la décision 
d’accéder aux souhaits des fidèles dans ce domaine dépend désormais de l’autorité des curés. Si le 
prêtre refuse, les fidèles peuvent se tourner vers leur évêque, que le pape invite fermement à répondre 
favorablement à leur requête. Et si cette démarche échoue également, les fidèles peuvent solliciter la 
commission Ecclesia Dei au Vatican. Benoît XVI invite les évêques à une évaluation dans trois ans.  

Le Motu proprio de Benoît XVI « Summorum pontificum » « ne veut imposer aucun retour en 
arrière, ni affaiblir l’autorité du concile et en rien diminuer l’autorité et la responsabilité des évêques », 
fait observer le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le P. Federico Lombardi, s.j.. Benoît XVI 
ne veut en rien bouleverser l’usage actuel de la liturgie, qui est issue du concile et que la très grande 
majorité des fidèles continuera de suivre. Dans la note conjointe au "Motu Proprio", Benoît XVI rappelle 
qu'il n'est nullement question de remettre en doute l'autorité du Concile Vatican II et que la "forme 
normale" de la liturgie est celle établie au lendemain de ce concile. Dans sa longue lettre explicative, 
Benoît XVI regrette qu’après le Concile Vatican II, “en de nombreux endroits“, la messe n’ait pas été 
célébrée “fidèlement selon les prescriptions du nouveau missel“. “Au contraire, celui-ci finissait par être 
interprété comme une autorisation, voire même une obligation de créativité ; cette créativité a souvent 
porté à des déformations de la liturgie à la limite du supportable, a-t-il ajouté.  

 
Regard sur les deux missels. Bien qu’ils soient tous deux des missels de l’Eglise catholique, il est 

difficile de considérer qu’ils sont de même valeur théologique. C’était d’ailleurs bien le but de la réforme 
de Vatican II d’enrichir les formulaires de la messe, dans les domaines suivants. 
 Du point de vue des participants, le Missel de 1970 est celui d’une communauté ecclésiale 

rassemblée (le Peuple de Dieu rassemblé ; étymologiquement, le mot liturgie veut dire l’œuvre du 
peuple) ; la messe n’y est donc plus considérée comme l’affaire exclusive du prêtre : d’où 
intervention de divers ministres, p.e. les lecteurs. Le missel prévoyait comment le prêtre doit dire « 
sa » messe : autre chose que la participation active. « Lire », « assister » à la messe ! Messe basse ! 

 Pas de concélébration. Le prêtre ne concélébrait que la messe de son ordination ! Grande émotion à 
la première concélébration au concile Vatican II, pape et évêques, en signe d’unité. 

 Le Lectionnaire, pour sa part, a été considérablement enrichi, et fait notamment place au Premier 
Testament, ce qui n’était guère le cas antérieurement. Lectionnaire sur 3 ans : autre chose que celui 
de Trente. Place à la table de la Parole de Dieu, présente lors de toute célébration, même pour une 
« simple » bénédiction. Pour en rester aux seuls dimanches, on est passé de 104 textes de lectures 
dans le Missel de 1570 à 468 dans le Lectionnaire actuel. Ambon séparé de l’autel. 

 La Liturgie eucharistique a elle aussi été enrichie par l’ajout de 9 prières eucharistiques. Un grand 
nombre de préfaces : le Missel actuel en compte 98, contre 15 dans l’ancien !  

 L’apport le plus important, du point de vue théologique, est sans conteste l’introduction de l’épiclèse 
(invocation pour la venue de l’Esprit Saint, sur les dons et sur l’assemblée) dans la prière 
eucharistique ; ce fait représente une grande victoire pneumatologique, après des siècles de 
controverse avec l’Orthodoxie à ce propos. La place de l’E.S., c’est lui qui sanctifie : on a diminué le 
nombre de signes de croix sur le pain et le vin pour invoquer la descente de l’Esprit. 

 Communion fréquente… sous les deux espèces, recommandée à tous les fidèles, selon le 
commandement du Seigneur, même si elle a du mal à entrer dans les mœurs. 

 La révision du calendrier des saints. Une fois les deux Missels autorisés à être utilisés 
conjointement, on peut prévoir les difficultés que cela provoquerait dans les paroisses, où la fête 
d’un même saint ne serait pas célébrée aux mêmes dates ! 

 La prière universelle (les « intentions » de prière). Nouveauté de la prière universelle, pas seulement 
pour la messe : lors de la célébration de tous les sacrements, lors des liturgies de la Parole, lors des 
bénédictions. L’assemblée porte les joies et les besoins du monde entier : le salut de tous. 

 Usage de la langue « vulgaire » (vernaculaire), recommandée au début du concile pour uniquement 
certaines parties de la messe, les sacrements et sacramentaux, funérailles p.e. Pour certaines 
langues, se pose le problème du tutoiement ! Le latin… « unidiversité » selon l’expression de François 
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de Sales (1567-1622). On « comprend ». St Pierre ne parlait pas latin. Jésus ? Qui comprend le 
latin2 ? L’assemblée n’attendait (n’entendait) que le « per omnia saecula saeculorum » pour dire 
amen, ou la petite cloche pour savoir que le grand moment de la consécration arrivait ! le reste du 
temps on s’occupait comme on pouvait. Possibilité d’une messe 1962 en français ? Celle de Pie V non ! 

 L’homélie par le célébrant en rapport avec les textes : avant, le « sermon » prêchait sur divers 
sujets, surtout de morale ou sur base du catéchisme, sans lien avec les lectures du jour, même à la 
messe de Pâques. Les lectures suivaient le sanctoral : aujourd’hui lecture continue pour faire 
connaître la Parole, en lien avec l’année liturgique pour célébrer le « mystère » de notre salut.. 

 Les livres liturgiques. Il y avait avant, un seul livre à l’usage exclusif du prêtre, le rituel contenait 
des textes pour les différentes célébrations  en dehors de la messe : baptême, mariage, onction des 
malades, communion aux malades, confession, funérailles, bénédiction des maisons, etc…. tout était 
en latin, sauf l’échange des consentements pour le mariage ; ce livre n’était fait que pour le prêtre. 
Depuis Vatican II, ont été publiés des rituels particuliers pour chaque célébration. Les textes sont 
en langue vernaculaire et ne se réduisent plus aux paroles du rite et à l’indication des gestes à faire 
: ce sont de véritables guides pour la pastorale, ils intéressent les équipes liturgiques parce que 
présentent les célébrations dans l’ensemble du cheminement nécessaire en donnant des orientations 
pour la préparation des bénéficiaires et du lieu de la célébration, un choix de lectures bibliques, de 
psaumes et de chants, des pistes d’homélies, etc. Les nouveaux livres liturgiques présentent la 
célébration comme une action commune de toute l’assemblée. Les lectures sont réunies dans les 
lectionnaires (pour le dimanche, la semaine et le sanctoral), les prières dans le missel d’autel. Les 
missels des fidèles connaissent plusieurs volumes : missel dominical et missel de la semaine. 

 Différence entre prier « avec » l’Eglise et prier « en » Eglise. Avec : la liturgie était considérée 
comme la fonction des clercs et moines, mais le fidèle peut se joindre à la prière d’une institution 
qui fonctionnerait sans lui. En : réalité de l’assemblée. « Les actions liturgiques sont des célébrations 
de l’Eglise, qui est le peuple saint réuni et organisé. C’est pourquoi elles appartiennent au Corps tout 
entier de l’Eglise, elles le manifestent et elles l’affectent » (Const. Sur la liturgie 26). 

 L’espace de la célébration : l’autel au milieu3. Le tabernacle éclipsait le « maître autel », alors qu’à la 
messe, c’est l’autel qui re-présente le Christ qui s’offre (et pas la « réserve »). Le rite d’avant 
faisait du prêtre un « segregatus » : par son choeur (interdit aux femmes) et la table de communion, 
sa langue, sa soutane ou les « ornements » liturgiques (l’évêque devait superposer les habits de sous-
diacre, diacre, prêtre, évêque), son bréviaire. Est-ce que le Christ tournait le dos aux apôtres lors 
de la Cène ? Etait-il séparé de la foule par une barrière lorsqu’il a prêché les béatitudes ?  

 Dans la célébration face au peuple, recommandée par l’instruction Inter Oecumenici, des gestes 
hérités du moyen âge, comme les multiples baisers de l’autel, les signations des oblats, les 

                                                 
2 Et le chant grégorien ? Grégoire le Grand (né à Rome vers 540, il y mourut en 604 ; pape en 590) est à 

l'origine d'une grande réforme liturgique, qui mit de l'ordre dans le missel et fixa les textes du propre. C'est à la 
suite de cette réforme que le chant d'église (qui était déjà du plain-chant) se répandit et acquit un caractère 
universel. Le chant grégorien qui porte son nom a été nommé en son honneur, suite à une légende hagiographique 
racontant comment il composa les propres de la Messe. En réalité, le chant grégorien résulte des réformes de 
Chrodegang et de Charlemagne, qui aligna le chant gallican sur la pratique romaine un siècle plus tard. 
 

3 Dans l’ancien rite de l’Eucharistie, le fait que le prêtre célébrait à une certaine distance de l’assemblée en 
lui tournant le dos, qu’il se « réservait » l’utilisation de l’autel, qu’il récitait des prières qui lui étaient propres, tout 
cela faisait du prêtre un personnage « séparé » de sa communauté et l’établissait comme intermédiaire entre celle-
ci et Dieu. Or une telle conception n’est pas chrétienne : le Christ, à la fois humain et divin, est l’unique Médiateur ; 
le prêtre est le « signe » vivant de cette présence invisible, mais réelle, du Ressuscité au milieu des siens. L’autel 
qui représente le tombeau du Christ et qui est aussi le « rocher » de sa « présence » n’est pas propriété de quelque 
« initié », il doit être placé au centre des croyants. La pensée théologique qui se cache derrière l’ancien rite est 
pour le moins douteuse : elle fait du croyant un mineur et de la liturgie un spectacle. Quelle image de Dieu, du 
Christ, du prêtre et du croyant le rite pré-conciliaire véhicule ? 
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génuflexions répétées, ou encore la récitation du Canon à voix basse, étaient devenus un véritable 
fardeau pour les prêtres qui, jusqu’alors, avaient observé les rubriques en toute quiétude.  

 Quid de la prière pour la conversion des juifs, récitée dans la messe traditionnelle le Vendredi 
Saint ? L'ancien rite établi par le pape Pie V au XVIe siècle lors du Concile de Trente parlait même 
de la perfidie des Juifs, le peuple « déicide ». Le Vatican va étudier s’il faut éliminer cette oraison, 
déjà retirée de l'édition d'un missel de 1970.  

 
Réactions des lefebvristes. Le supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, Mgr Bernard 

Fellay, ordonné évêque illicitement en 1988, a jugé qu’il restait encore des “difficultés“, après la 
publication du Motu Proprio. Il “se réjouit“ de voir l’Église retrouver ainsi “sa tradition liturgique“. Il a 
demandé “le retrait du décret d’excommunication qui frappe toujours (les) évêques“ de la Fraternité 
Saint-Pie X. Il forme aussi “le souhait que le climat favorable instauré par les nouvelles dispositions du 
Saint-Siège permette - après - d’aborder plus sereinement les points doctrinaux en litige“, sans citer 
explicitement l’héritage du Concile Vatican II (1962-1965) qui pose problème.  Triomphalisme ? Est-ce 
que les traditionalistes acceptent le rite « ordinaire » et le concile Vatican II ? Biritualisme, 
conséquence de la possibilité de choix des fidèles en matière de liturgie, qui fragiliserait l’unité de 
l’Eglise, les deux rites incarnant deux visions de l’Eglise fort différentes, sinon opposées sur certains 
points : le fond du problème étant la possible remise en cause de Vatican II. Estimant que le motu 
proprio n’est qu’un premier pas, on va essayer de s’en prendre à des éléments du concile et continuer 
leur combat : ils l’ont déjà annoncé. Voici une de leurs réactions sur leur site internet « La porte latine 
». « La messe traditionnelle « catholique » est rétablie dans ses droits… Retenons cet aveu implicite 
[que la messe « tridentine » n’avait jamais été interdite] qui confirme notre bon droit dans la lutte pour 
la messe traditionnelle et nous encourage à continuer le combat contre toutes les erreurs qui ont été à 
l’origine de la nouvelle liturgie. A cette occasion il ne faut pas oublier que, si la messe a retrouvé ses 
droits dans l’Église, c’est grâce à la résistance d’âmes courageuses, qui se sont battues contre vents et 
marées, à la suite de Monseigneur Lefebvre, et ont souffert d’être traitées comme des parias par les 
hommes d’Eglise, alors qu’elles défendaient justement la foi de l’Eglise leur mère. Le combat continue… 
si nous nous sommes battus contre la nouvelle messe, c’est pour des raisons de foi … Cette nouvelle 
messe n’est que la transposition liturgique des théories œcuméniques prônées par le dernier concile. 
Nous devons donc encore nous opposer avec persévérance aux principes délétères qui ont essayé de 
supprimer la messe catholique et empêchent la mission divine de l’Église pour la conversion des âmes. Il 
faut continuer à proclamer que le poison de l’œcuménisme, tendant à mettre sur un pied d’égalité toutes 
les religions, menace le corps mystique de Jésus-Christ….Je ne parle pas de celles qui n’ont qu’un 
attachement sentimental à la messe traditionnelle, au latin et à la liturgie… et qui s’en contentent. 
Communautés dont la Rome conciliaire a voulu se servir (et se servira  peut-être encore) pour diviser les 
traditionalistes,  et les amener à accepter les erreurs du concile, en créant des espèces de «réserves 
indiennes» de rite traditionnel, dans le panthéon œcuméniste des religions. (Editorial d'août 2007 par 
l’Abbé Pierpaolo Maria Petrucci, Prieur-doyen de Nantes). 

 
Que conclure ? Impression de discréditer la liturgie encouragée par la Constitution 

Sacrosanctum Concilium votée quasi à l’unanimité (95% des voix). Comme si la nouvelle liturgie avait 
échoué ou ne fait plus l’unanimité. Sentiment que l’Eglise romaine, une fois de plus, n’a pas d’autre 
solution pour résoudre ses problèmes que de se tourner vers le passé. Chez les jeunes, cette décision va 
les conforter dans l’idée que la « messe » est un rite complètement étranger à leur culture et à leur 
sens de la fête. Du point de vue œcuménique, l’utilisation du latin ne favorise pas le rapprochement avec 
nos frères « séparés » qui eux n’utilisent que la langue vivante. Que dire de la négation des « pierres 
d’attente » pour l’inculturation en dehors de la zone Europe ? Si les deux formes sont valables de la 
même façon, pourquoi certains ont besoin d’une forme extraordinaire ? Est-il question de réforme de la 
réforme ? Une occasion providentielle pour comparer les deux missels et mesurer l’enrichissement du 
« nouveau » missel par un authentique retour aux sources. Et Jésus (et l’E.S.) dans tout cela ? 
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La mentalité de l’ex opere operato : prière efficace parce qu’on a respecté scrupuleusement la 
formule et les gestes (la rubrique).  

 
   

cathobel - 27/6/2008 Vatican

  
Rome 
  Rome: 'Main tendue' du Vatican à la fraternité schismatique Saint-Pie X  

 
  Un évêque lefebvriste la refuse 
  Un évêque lefebvriste refuse "la main tendue" du Vatican à la fraternité schismatique Saint-
Pie X. Mgr Richard Williamson, membre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X estime que 
l'Eglise doit "retourner à son passé glorieux". Il met en cause l'oecuménisme, la collégialité, 
le modernisme et le dialogue interreligieux. L'évêque traditionaliste pose comme condition 
l'élimination "complètement du missel de Paul VI". "L'Eglise est en guerre, et je souligne le 
mot guerre, entre le traditionalisme sain et le modernisme post-conciliaire", assure-t-il.  
   

"Notre réponse sera négative", a clairement affirmé Mgr Richard Williamson, membre de la 
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, après l'accord proposé par le Vatican en vue d'une pleine 
réintégration dans l'Eglise de l'institut schismatique depuis 1988. Dans une interview publiée 
par le site internet d'information italien Petrus, le 27 juin, cet évêque consacré en 1988 par 
Mgr Lefebvre affirme que si l'Eglise veut les réintégrer, elle doit éliminer "complètement le 
missel de Paul VI". 
"J'ai apprécié le ton de la lettre du cardinal Castrillon Hoyos mais, franchement, je pense que 
cela ne changera rien et que notre réponse sera négative", a ainsi estimé Mgr Williamson. "Si 
l'Eglise nous veut de nouveau avec elle, nous demandons qu'elle retourne à son passé 
glorieux, c'est-à-dire de manière stable au missel de saint Pie V, éliminant complètement le 
missel de Paul VI". 

Après une rencontre organisée début juin au Vatican entre Mgr Bernard Fellay, supérieur de 
la Fraternité schismatique Saint-Pie X et le cardinal Dario Castrillon Hoyos, président de la 
Commission "Ecclesia Dei", en charge du dossier des Lefebvristes, Rome a ainsi souhaité 
"tendre la main" aux intégristes afin de faciliter leur retour à la pleine communion. 
Une lettre portant la date du 4 juin 2008 et signée par le cardinal Castrillon Hoyos, propose à 
la Fraternité Saint-Pie X un accord sous 5 conditions, dont celle de respecter la personne du 
pape. Leur réponse est attendue pour la fin du mois de juin.  

Pour Mgr Williamson, "l'obéissance au pape est un faux problème". "Le problème n'est pas le 
pape : nous reconnaissons son pouvoir et son autorité. Le véritable problème est représenté 
par la curie moderniste, fille du Concile qui "loge au Vatican", a-t-il ajouté. 
Mais si le prélat traditionaliste a salué "le geste du pape" qui a libéralisé la messe selon le rite 
de saint Pie V en juillet 2007, "cela ne suffit pas". "L'Eglise est en guerre, et je souligne le 
mot guerre, entre le traditionalisme sain et le modernisme post-conciliaire". "Nous 
n'accepterons jamais Vatican II", a ajouté l'un des 4 évêques dont l'ordination épiscopale par 
Mgr Lefebvre, le 30 juin 1988, avait entraîné l'excommunication et la rupture avec Rome. 
L'évêque anglais a aussi dénoncé la liturgie postconciliaire comme "une espèce de tarte 
empoisonnée" ainsi que d'autres aspects du Concile Vatican II comme "l'oecuménisme, la 
collégialité, le modernisme, le dialogue interreligieux". A ses yeux, "le dialogue interreligieux 
est un des plus grands obstacles présents sur la route du regroupement avec Rome". 
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"Je me limite à dire que l'excommunication n'était pas valide quand elle a été prononcée et 
que Mgr Lefebvre fut un grand évêque et un pasteur de l'Eglise traditionnelle", a-t-il encore 
ajouté.  

Les conditions posées par Rome à la Fraternité Saint-Pie X sont cependant adressées au seul 
supérieur, Mgr Bernard Fellay. S'il réserve pour le moment sa réponse, il n'a envoyé 
jusqu'alors que des signaux négatifs.  
Interrogé lundi par l'Apic, l'abbé Alain-Marc Nély, deuxième assistant de Mgr Bernard Fellay, 
supérieur de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X à Menzingen (canton de Zoug), a bel et bien 
confirmé l'existence de propositions de la part du Vatican. La réponse sera donnée d'ici le 28 
juin "si Dieu le veut", et sera ensuite rendue publique, a-t-il précisé. Mais le numéro trois de 
la Fraternité schismatique n'a pas voulu indiquer dans quel sens irait la réponse de Mgr Fellay.  

Le document prévoirait notamment l'acceptation, de la part des membres de la Fraternité, des 
canons du Concile Vatican II (1962-1965) et de la pleine validité de la messe selon la liturgie 
catholique réformée.  

  

 


