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« J’ai le sentiment d’être rejetée par le pape »
: le désarroi des traditionalistes fidèles à
Rome

[Reportage] La paroisse parisienne Saint-Eugène-Sainte-Cécile célèbre
quotidiennement la messe dans les deux formes du rite depuis 1989. « La Vie
» est allée à la rencontre d’une communauté catholique bien intégrée, mais
où la publication de « Traditionis custodes » a provoqué l’incompréhension.

Par Youna Rivallain
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Messe en latin célébrée selon le rite de Saint Pie V (dos tourné au peuple) à l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile,
dans le 9ème arrondissement de Paris (75), France. • P.RAZZO/CIRIC
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Le 16 juillet 2021, Camille s’en souvient comme si c'était hier. Ce jour-

là, la jeune femme de 36 ans est seule sur le chemin de Saint-Jacques,

entre Conques et Moissac. C’est sur son téléphone qu’elle reçoit la

nouvelle du motu proprio Traditionis Custodes, par lequel le pape
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François annule l’élargissement, fixé en 2007 par Benoît XVI, des

conditions de célébration de la messe selon l’édition 1962 du Missel

romain.

Pour la paroissienne de Saint-Eugène-Sainte-Cécile, dans le IXe

arrondissement de Paris, la nouvelle est violente. « Ça m’a fait

comme un coup au ventre », se souvient-elle aujourd’hui,

paroissienne de la messe « tradi » et par ailleurs très impliquée dans

le diocèse. Un an après, le sujet est toujours douloureux.

A lire aussi :  Motu proprio : tour de vis sur la messe en latin

À l’image de son double vocable, la paroisse Saint-Eugène-Sainte-

Cécile a la particularité d’être biritualiste : quotidiennement, la

messe est célébrée selon la forme ordinaire (dite messe de Paul VI),

et extraordinaire (messe de saint Pie V) du rite romain. C’est le cas

depuis 1989, soit un an après le schisme de l’Église catholique avec la

fraternité Saint-Pie-X. Cette année-là, le cardinal et archevêque de

Paris Jean-Marie Lustiger nomme deux curés à Saint-Eugène, l’un

célébrant la messe en latin, l’autre en français.

A lire aussi :  Un an après le motu proprio « Traditionis custodes », la
messe n’est toujours pas dite

« Peut-on se passer de communautés si vivantes ? »

Cette même année, Fanny Bornot, aujourd’hui présidente de

l’association de soutien à Saint-Eugène, décide de faire de l’église

située à deux pas des grands boulevards, sa paroisse. La messe

tridentine, Fanny Bornot n’est pas née avec, mais elle l’a choisie

pendant ses années étudiantes « pour le sens du sacré, la beauté de

la liturgie », qu’elle surnomme d’ailleurs « l’école du ciel sur la terre ».

« Mais j’ai toujours eu le sentiment d’être en marge de l’Église en
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ayant fait ce choix », explique-t-elle, installée dans une des salles

paroissiales.

Alors, quand le cardinal Lustiger a donné la possibilité d’avoir la «

messe tradi » dans le cadre paroissial, Fanny s’est précipitée. « À

partir du moment où on nous offre cette possibilité, je considère que

je dois m’investir à fond dans la paroisse, au service de la foi et de

l’évangélisation », explique cette membre du conseil pastoral. Et ce,

même si la paroisse est située à 35 min de son domicile.

A lire aussi :  « Desiderio desideravi », un renversement copernicien

Quand, comme les autres catholiques attachés à la messe

traditionnelle, cette responsable des ressources humaines a appris

la décision du pape François, le choc a été rude. Tristesse,

incompréhension. « On verse tous notre denier, on participe à la vie

économique de notre paroisse et du diocèse, on prie à chaque messe,

chacune des vêpres pour le pape et l’évêque… J’ai eu le sentiment

d'être rejetée par le pape. »

Depuis les conditions d’application du motu proprio, notamment

celles décidées en septembre 2021 par l’archevêque de Paris de

l’époque, Michel Aupetit, qui a interdit cinq messes traditionnelles,

Fanny Bordot dit vivre dans l’inquiétude permanente. « L’an dernier,

on a eu 10 baptêmes d’adultes à la vigile pascale : peut-on se passer

de communautés si vivantes, alors que les églises se vident ? »

« Je ne me définis pas comme tradi, juste catholique ! »

À la messe de 11 heures, le dimanche, en latin, la nef est remplie,

même en plein mois de juillet. Parmi les paroissiens, quelques têtes

blanches mais surtout beaucoup de jeunes, de familles. Chemises,

robes à fleurs, talons. « C'est ça que j'aime dans la messe

traditionnelle, c'est que les gens se mettent sur leur 31 parce que
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chaque dimanche est une fête en soi, pas juste les grandes fêtes

liturgiques ! », s'exclame Camille en sirotant un punch à la sortie de

la messe, servi par une paroissienne togolaise dont c’est

l’anniversaire. Quelques minutes plus tard, les motivés sortent les

tables pliantes pour un déjeuner improvisé.

A lire aussi :  La fin de la “guerre liturgique“ : une réforme extraordinaire
?

Gonzague, 33 ans, fait partie de ceux revenus à la foi par la messe

traditionnelle. Il se souvient de sa première célébration en latin au

pèlerinage de Chartres. « J’ai été subjugué par la liturgie, le

recueillement… mais j’étais paumé ! » En 2008, il débarque à Saint-

Eugène, et trouve ce qui nourrit sa vie spirituelle. « Moi, je n’ai pas

vécu l’affrontement au moment du Concile, les messes clandestines,

les conflits… Je ne me définis pas comme tradi, juste catholique ! » 

Il y a un an, le motu proprio a pour lui aussi fait l’effet d’un coup de

massue. « Je l’ai vécu comme une négation de mon chemin de retour

à la foi », déplore le jeune homme, qui dit avoir été mis dans une

situation de confrontation avec l’Église, contre son gré. « Je ne nie

pas la validité de la messe de Paul VI, mais la messe traditionnelle

c’est ce qui nourrit ma vie. J’ai l’impression qu’on nous pousse vers la

fraternité Saint-Pie-X, alors que nous voulons rester dans l'Église

catholique ! »

La crainte du schisme

« Saint-Pie-X, ce sont des électrons libres. Le pape leur a accordé le

pouvoir de la confession et du mariage, mais ils n’ont pas de

rattachement avec Rome, donc on les laisse tranquilles. Nous, nous

avons fait le choix de la fidélité à Rome et on nous pousse dehors ! »,

déplore Maxence, paroissien depuis 17 ans avec son épouse,

Geneviève.
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Bien que vivant dans les Hauts-de-Seine, le couple fait la route tous

les dimanches avec son petit garçon, Benoît, pour venir à Saint-

Eugène. Dans la description sévère des catholiques traditionalistes

donnée par le pape François, Geneviève et Maxence ne se

reconnaissent pas. « Nous avons trouvé ses propos très violents.

Nous avons l’impression qu’il ne connaît pas notre réalité. »

A lire aussi :  « Traditionis Custodes » : François donne des pistes de
réflexion aux prêtres, aux consacrés et aux laïcs

Après avoir été élevée dans l’attachement au rite tridentin, et

plusieurs années à la messe Paul VI, Camille est revenue à la messe

traditionnelle il y a quelques années. « Il manquait du sel à mon plat

», explique-t-elle. Membre de la Schola Sainte-Cécile, la chorale de la

paroisse, elle aime à chanter des pièces du XVIIe siècle, « les

remettre dans l’écrin liturgique dans lequel elles ont été composées

».

Si elle comprend les accusations du pape François au sujet d'une «

Église parallèle » formée par les fidèles traditionalistes, elle ne s’y

reconnaît pas. « Ça peut arriver que certains fidèles d’une frange

plus radicale fassent le jeu du communautarisme en reniant la messe

Paul VI. Mais ce motu proprio, c’est comme si on punissait toute la

classe parce qu’un élève a fait une bêtise ! »

Les messes clandestines dans les caves ou les chapelles privées,

Camille les a connues, petite, avec sa famille. « Mais nos parents nous

ont toujours élevés dans l’ouverture. Saint Pie V ou Paul VI, c’est la

messe. » Camille s’efforce de ne pas claquer la porte de l’Église

catholique. Mais elle ne peut que constater qu’autour d’elle, le motu

proprio a nourri une certaine défiance envers Rome. « Notre messe,

elle n’est pas nulle, elle n’est pas hérétique. Alors laissez-nous la

messe qui nous plaît ! »
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Par Youna Rivallain

Motu proprio Traditionalistes Messe Pape François

Catholiques Fraternité Saint-Pie-X
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