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Benoît XVI et
l’“herméneutique de la rupture”
autorisé par le Saint-Père.»
Le Pape Benoît XVI aux évêques et cardinaux
de la Curie, 0.R. 23.12.2005 : «C’est justement
Card. Karl Lehmann au Pape Benoît XVI [Le
dans cet ensemble de continuité et de discontinuité
Card. progressiste reconnaît que le Concile, le
sur plusieurs plans que consiste la nature de la véripost-Concile, le Decret sur la justification, etc.,
table réforme…»
sont le mérite de Ratzinger, O.R. 22.8.2005] :
Le Card. Ratzinger, Adista, O.R. 27.6.1990 :
«avant et après le Concile Vatican II… Vous, Très
«Le Document (Instructio)… affirme, peut-être
Saint Père, avez protégé et défendu contre toutes les
pour la première fois avec autant de clarté, qu’il y a
objections le programme approuvé en novembre
des décisions qui peuvent ne pas être le dernier mot
1980 à Mayence… Puisque j’étais moi-même parmi
en la matière en tant que telle … une sorte de dispoces experts, je sais quel sousition provisoire… elles
tien j’ai reçu de vous et chapeuvent avoir besoin de recLe Pape Benoît XVI au Synode des évêque expert sait que sans
tifications ultérieures… on
vous on ne serait jamais
ques pour l’Afrique : O.R. 26.7.2009 :
peut penser aux déclarations
«La fonction du sacerdoce est de parvenu en 1999 à la signades Papes… sur la liberté
consacrer le monde pour qu’il devien- ture de la Déclaration comreligieuse… aux décisions
mune sur la Doctrine de la
ne hostie vivante, pour que le monde
anti-modernistes… aux
Justification… avec la
devienne liturgie : que la liturgie ne soit
décisions de la Commission
Fédération Luthérienne
Biblique…»
pas une chose en parallèle à la réalité du
Mondiale… Nous souhaitons
monde, mais que le monde même
vous dire un “merci de tout
Le Pape Benoît XVI,
devienne une hostie vivante, qu’il cœur”.»
(O.R. 19.8.2006) déclare à
devienne liturgie. C’est aussi la grande
Benoît XVI à Cologne,
nouveau que ses idées en
vision qu’a eue Teilhard de Chardin
O.R. 22.8.2005 : «Je manitant que professeur, évê[panthéiste] : à la fin nous aurons une
feste
le ferme propos d’assuque, cardinal et Pape : «en
véritable liturgie cosmique, où le
mer la récupération de la
tout ce qui est essentiel elles
cosmos
devient
une
hostie
vivante.»
pleine et visible unité des
sont restées identiques.»
chrétiens comme étant une
Osservatore Romano,
priorité de mon pontificat…
23.10.2008 : «On a présenté dans la salle de Presse
J’ai pu être présent lorsque nous étions ensemble à
le premier tome de l’Opera omnia de Ratzinger…
Mayence dans un cercle relativement petit qui abouChaque tome individuellement est expressément
tit à la “Déclaration Commune sur la Doctrine de
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la justification”… D’autre part cette unité ne signifie pas ce qu’on pourrait appeler l’œcuménisme du
retour : renier et donc refuser sa propre histoire de
foi. ABSOLUMENT PAS ! …Unité dans la multiplicité et multiplicité dans l’unité… Purification de la
mémoire… “cloître invisible…»
Le pape Benoît XVI. O.R. 5.8.2007 : «…la
Journée de Prière pour la Paix à Assise, au jour
mémorable du 27 octobre 1986, ...pour garder
vivante la flamme de l’esprit d’Assise… Réunis... je
suis près de vous spirituellement.»
Le pape Benoît XVI O.R.22.10.2007 : «…ce
meeting travaille avec dévouement à favoriser le dialogue entre les religions et les cultures dans l’“esprit
d’Assise”.»
Le Pape Benoît XVI aux évêques et cardinaux
de la Curie, 0.R. 23.12.2005 (ce texte théorise
aussi la fausse Restauration) : «Pourquoi la réception du Concile... est si difficile ? Eh bien tout cela
dépend de la juste interprétation du Concile... Les
problèmes de la réception sont nés du fait que deux
herméneutiques contraires se sont trouvées confrontées et se sont disputées entre elles... D’une part il
existe une interprétation que je voudrais nommer
“HERMÉNEUTIQUE DE LA DISCONTINUITÉ
ET DE LA RUPTURE”; celle-ci a pu souvent se
prévaloir de la sympathie des médias et d’une frange
de la théologie moderne. De l’autre côté il y a
“l’herméneutique de la réforme” du renouveau
dans la continuité… On se rendait compte que la
révolution américaine avait offert un modèle d’État
différent de celui théorisé par les tendances radicales émergées dans la deuxième phase de la
Révolution française… Dans la période entre les
deux Guerres mondiales, et plus encore après la
seconde Guerre mondiale, les hommes d’État catholiques avaient démontré qu’il pouvait exister un
État moderne laïc… La doctrine sociale catholique,
qui ne cesse de se développer, était devenue un
modèle important entre le libéralisme radical et la
théorie marxiste de l’État… C’est justement dans cet
ensemble de continuité et de discontinuité sur plusieurs plans que consiste la nature de la véritable
réforme… ainsi les décisions fondamentales restent
valides… le Concile Vatican II, en reconnaissant et
faisant sien, avec le Décret sur la liberté religieuse,
un principe essentiel de l’État moderne, a récupéré
le patrimoine le plus profond de l’Église… (sic). Il a
REPOUSSÉ clairement la religion d’État. Les
martyrs… sont morts aussi pour la liberté de cons-
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cience.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 1.12.2006 : «Je désire avant tout rappeler la courageuse décision
d’oublier le souvenir des anathèmes de 1054.»
Le Pape Benoît XVI O.R. 1.12.2006 : «C’est
une rencontre de grande qualité entre les deux Églises sœurs de Rome et de Constantinople.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 9.11.2006 : «CELA
NE DÉPEND PAS DE NOS ÉVENTUELLES BONNES ŒUVRES, mais de la pure grâce de Dieu : En
réfléchissant sur ce que signifie JUSTIFICATION,
NON PAR LES ŒUVRES. En effet, ce que nous
sommes en tant que chrétiens, nous le devons exclusivement à Lui et à sa grâce.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 29.6.2006 : «…LA
RELIGION JUIVE COMME À SA MATRICE
TOUJOURS VIVANTE ET VALABLE.»
Le Pape Benoît XVI [il fait la liste des 12 victoires œcuméniques], O.R. 26.5.2006 : «La ferme
intention que j’ai annoncée au début de mon pontificat, à savoir de considérer comme une priorité de
mon ministère le retour à l’unité pleine et visible
entre les chrétiens… Nous remarquons beaucoup
de progrès dans le domaine de l’œcuménisme,
toutefois nous attendons toujours et encore quelque
chose de plus.»
Le Pape Benoît XVI à la Christian World
Communion, O.R. 28.10.2006 : «Nous pouvons
nous sentir découragés quand les progrès sont lents,
mais l’enjeu est trop important pour revenir en
arrière.»
Le Pape Benoît XVI aux Juristes catholiques,
O.R. 9.12.2006 : «C’est la tâche de tous les croyants, et en particulier des croyants du Christ, de contribuer à l’élaboration d’un concept de laïcité…»
«Une telle autonomie… comme le répète le
Concile Vatican II… Gaudium et spes… mais elle
est aussi conforme au vouloir du Créateur (sic).
Cette affirmation conciliaire constitue la base doctrinale de cette “saine laïcité”… que soit garanti
l’exercice de la liberté du culte.»
Le Pape Benoît XVI au Président de la
République Italienne, O.R. 20.11.2006 : «…Le
Concile Vatican II dans Gaudium et spes affirme :
“La communauté politique et l’Église sont indépendantes et autonomes l’une de l’autre, chacune dans
son propre domaine… Il s’agit d’une vision… qui a
inspiré aussi le Concordat du 18 février 1984 qui
apporte des modifications aux Accords du Latran…
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Comme l’a enseigné avec autorité le Concile
Vatican II à propos du droit à la liberté religieuse.»
Le Pape Benoît XVI au Congrès National de
Vérone, O.R. 20.10.2006 : «Comme je l’ai écrit
dans l’encyclique Deus Caritas est, n° 28-29, sur les
rapports entre religion et politique, Jésus Christ a
apporté une nouveauté essentielle [c’est plutôt
Ratzinger] qui a ouvert la voie vers un monde plus
humain et plus libre, à travers la distinction et
l’autonomie réciproque entre l’État et l’Église…
L’Église n’est donc pas et ne veut pas être un agent
politique.»
Le Pape Benoît XVI à la Curie Romaine, O.R.
23.12.2006 [Illuminisme catholique] : «…DE
L’AUTRE IL EST NÉCESSAIRE D’ACCUEILLIR LES VÉRITABLES CONQUÊTES DE
L’ILLUMINISME, les Droits de l’Homme et surtout la liberté de la foi et de son exercice.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 4.3.2006 : «…Je me
souviens du moment où on a discuté la Constitution
conciliaire “Gaudium et spes”. D’un côté il y avait
la reconnaissance du nouveau, de la nouveauté du
“Oui” de l’Église à la nouvelle époque avec ses
innovations, le “Non” au romantisme du passé, un
“Non” juste et nécessaire… Le christianisme, soulignant justement l’histoire et la religion comme une
donnée historique, donnée dans une histoire commençant par Abraham, et donc comme une foi historique, avait ouvert sa porte à la modernité, avec son
sens du progrès et de sa permanente marche en
avant.»
Benoît XVI Motu proprio, O.R. 8.7.2007 : «Le
caractère contraignant du Concile Vatican II»
Benoît XVI : O.R.11.11.2007. «Changer la mentalité portugaise pour avoir une Église en syntonie
avec le Concile Vatican II.»
Benoît XVI, O.R. 14.3.2007 «Il y a la possibilité,
pour les non catholiques, d’être admis à
l’Eucharistie, à la pénitence et à l’extrême onction… C’est le “Catéchisme de l’Église catholique”
et son “Compendium” qui l’affirme.»
Le Pape Ratzinger ne croit pas que la conception
de Jésus est une génération de la part de Dieu et il
fait publier cette idée dans son opera omnia en faisant déclarer dans l’Osservatore Romano,
23.10.2008 : «On a présenté dans la salle de Presse
le premier tome de l’Opera omnia de Ratzinger…
Chaque tome individuellement est expressément
autorisé par le Saint-Père.»
Le théologien Ratzinger, «Introduction au chri-
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stianisme» O.R. 25.12.08 : «La conception de Jésus
ce n’est pas une génération de la part de Dieu»
Le Pape Benoît XVI, 7.6.08 répète : «Nous devrons accueillir “les véritables conquêtes de
l’Illuminisme”.»
Le Pape Benoît XVI aux évêques français,
O.R. 15.9.2008 : «…Il faudra trouver une voie nouvelle… les présupposés d’une antique méfiance, ou
même d’hostilité, s’évanouissent peu à peu…»
Le Pape Benoît XVI , O.R. 6.12.2008 : «La
Commission Théologique Internationale ...un but
nouveau et important… “une éthique universelle :
nouveau regard sur la loi naturelle”».
Le Pape Benoît XVI O.R. 26.1.2008 : «Antonio
Rosmini : “La personne humaine est l’essence du
droit”… les normes qui s’avèrent dépassées…»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 24.1.2008 : « Quand
enfin souffla le vent prophétique du Concile Vatican
II…»
Le Pape Benoît XVI O.R. 1.9.2008 : «prier le
Seigneur pour qu’Il enlève tout le vieux qui est en
nous».
Le Pape Benoît XVI avec les Ortodoxes, O.R.
30.6.2008 : «…une histoire passée, irrévocablement
dépassée…»
Le Pape Benoît XVI à la Commission catholico-musulmane, O.R. 7.11.2008 : «Décidons-nous à
dépasser les préjugés du passé.»
Benoît XVI, Constitution Apostolique, O.R.
9.11.2009 : «…que soient admis à l’ordre
sacerdotal, au cas par cas, des hommes mariés…
Les candidats aux ordres sacrés dans un ordinariat
devront être préparés avec les autres séminaristes…»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 21.12.2009 : «Je
pense que l’Église, aujourd’hui, devrait aussi ouvrir
une sorte de “PARVIS DES GENTILS”.»
Osservatore Romano, 16.9.2009 : «Présente le
deuxième tome de “Gesammelte Schriften” (Opera
omnia) de Ratzinger.»
Le Pape Benoît XVI, évolutionnisme, Synode
des évêques pour l’Afrique : O.R. 26.7.2009 : «La
fonction du sacerdoce est de consacrer le monde
pour qu’il devienne hostie vivante, pour que le
monde devienne liturgie : que la liturgie ne soit pas
une chose en parallèle à la réalité du monde, mais
que le monde même devienne une hostie vivante,
qu’il devienne liturgie. C’est aussi la grande vision
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qu’a eue Teilhard de Chardin [panthéiste] : à la fin
nous aurons une véritable liturgie cosmique, où le
cosmos devient une hostie vivante.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 5.10.2009 : « Nous
devons tendre à cette unification… nous devons
ouvrir réellement ces confins entre… les religions à
l’universalité de l’amour de Dieu… Que l’EspritSaint suscite une nouvelle Pentecôte.»
Le theologien Ratzinger, Il nuovo popolo di Dio,
p. 158 : «…il sera possible et même nécessaire de
faire une critique de certaines déclarations papales… Là où l’unanimité de l’Église universelle n’existe pas… une décision contraignante n’est pas possible… On peut donc percevoir comme UNE
DÉVIATION… la réaction chrétienne… dans le
Syllabus de Pie IX et dans LE PONTIFICAT DE
PIE X.»
Le Cardinal Ratzinger, qui parle toujours de
continuité rompt avec le Magistère précédent : O.R.
4.3.2000 «Le Concile prend ses distances… d’avec
Pie XII (Mystici Corporis) qui avait dit : l’Église
catholique est (“est”) l’unique Corps mystique du
Christ. Dans la différence entre le “subsistit” et
l’“est” de Pie XII se cache tout le problème
oecuménique»
Le Card. Ratzinger, O.R. 8.3.2000 : Document
“Mémoire et réconciliation, l’Église et les fautes du
passé” «…l’Église est… dans son “mystère” la rencontre de la sainteté et de la faiblesse (3. 1)» Les
Papes du passé ont fait des choses “…d’une gravité
innommable, telles les croisades…” (1, 4). Purifier
la mémoire signifie éliminer… toutes les formes de
violence héritées du passé… sur la base d’un nouveau et rigoureux jugement historico-théologique…
des modèles emblématiques… ce sont… l’abolition
des anathèmes réciproques (5, 1-2)»
Le Card. Ratzinger, Entretien sur la foi être
conscients de la responsabilité de tous les chrétiens
dans les divisions qui les déchirent… reconnaître
l’infidélité au Christ de tous les chrétiens…» (p.
167-168).
Le Card. Ratzinger, O.R. 23.3.1995 : «La doctrine de la justification… ne divise plus les catholiques et les luthériens comme dans le passé» [Merci
de nous le rappeler].
Le Card. Ratzinger, Les principes de la théologie catholique, Paris, Téqui, 1985, p. 222 : «Rome
ne doit pas exiger de l’Orient, au sujet de la doctrine
de la primauté, plus que ce qui a été formulé et vécu
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durant le premier millénaire»
Le Card. Ratzinger: «Restauration ? Oui, si
cela signifie un nouvel équilibre… SI PAR RESTAURATION ON ENTEND RETOURNER EN
ARRIERE, ALORS AUCUNE RESTAURATION
N’EST POSSIBLE... Oui, le problème des années
soixante était d’acquérir les valeurs mieux exprimées
de deux siècles de culture libérale [liberté, égalité,
fraternité].... C’est ce qui a été fait…» Revue Jesus,
Nov. 1984 publiée avec la note : «Texte approuvé par
S.E. le Card. Ratzinger le 1er octobre».
Le Card. Ratzinger, O.R. 13.5.95 : «…les dogmes
mariaux ne peuvent absolument pas dériver des textes du Nouveau Testament.»
Le Card. Ratzinger, O.R. 6.9.2000, Présentation du Document Dominus Jesus «La liberté de
conscience, de pensée et de religion, défendue et
promue par le Concile Vatican II est proposé à nouveau par cette même Déclaration… de la
Congrégation de la Doctrine de la Foi, approuvée et
confirmée “certa scientia” par l’autorité apostolique du Saint-Père… qui oblige tous les fidèles.»
Père Georges Cottier, secrétaire général de la
C.T.I. O.R. 8.3.2000 : «“Mémoire et réconciliation :
l’Église et les fautes du passé” : Le thème a été proposé par notre Président, le Card. Ratzinger»…
«“Mémoire et réconciliation : l’Église et les
fautes du passé”... Chapitre I 1.1 «Au contraire,
dans toute l’histoire de l’Église on ne rencontre
précédemment aucune demande de pardon formulée par le Magistère se rapportant aux fautes du
passé. [C’est la première fois; les autres Papes
n’ont jamais fait cela]… «…Purifier la mémoire
signifie éliminer de la conscience personnelle et collective toutes les formes de ressentiment ou de violence que l’héritage du passé aurait pu y laisser, sur
la base d’un nouveau et rigoureux jugement historico-théologique qui forge un nouveau et conséquent
comportement moral… (cf. 5, 1) [Ici ils affirment
ouvertement qu’il y a désormais un «nouveau et
rigoureux jugement … théologique»] …renouvellement de l’esprit (cf. 5, 2). …l’abolition des
anathèmes réciproques, qui exprime une nouvelle
vision de l’histoire, devenue … «6. Le principe du
changement de “paradigme”… les modèles de pensée et d’action, les dits “paradigmes” d’action et
d’appréciation changent…» «Une deuxième finalité
pastorale, étroitement liée à la précédente, peut être
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reconnue dans la réforme permanente du peuple de
dans lesquelles le rattachement et l’orientation à
Dieu.»
l’Église sont possibles et réelles, même au-delà des
Le Card. Ratzinger, discours au Pape 29.6.
confins de l’Église catholique. …la grande Église
2000 «Très Saint Père, …je désire enfin rappeler
conçue par Dieu.» [La grande Église… inventée
l’effective collaboration que notre Dicastère a offert
par le Card. Ratzinger].
lors de la rédaction de la “Déclaration officielle
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
commune de la Fédération Luthérienne Mondiale
Card. Ratzinger, O.R. 1.7.2001 : «…on peut conet de l’Église catholique” avec les annexes qui en
sidérer comme dépassées les préoccupations de prudépendent, qui a été signée le 31 octobre 1999, ainsi
dence et les difficultés doctrinales qui ont determiné
que la Déclaration Conjointe de l’Église catholique
la promulgation du Décret Post obitum de conet de la Fédération Luthérienne Mondiale sur la
damnation des “Quarante Proposi-tions” extraites
doctrine de la justifide l’œuvre d’Antonio
cation. dans une symRosmini»
phonie unitaire de
Le Card. RatzinBenoît XVI à l’occasion de l’anniversaire du
vérité et d’amour.»
ger. “Note doctrinale
Rabbin Toaff, O.R. 5.5.2010 : «A l’illustrissime
Le Card. Ratzinsur
l’engagement
Rabbin émérite Elio Toaff… Je considère comment
ger au Congrès
politique des catholile Seigneur a assuré votre âme en la conduisant
d’Aversa,
O.R.
ques”, O.R. 17.1.
sur le juste chemin.»
2003: «…elle n’a rien
17.9.2001 : «Pour
[Ici le Pape enseigne que le “droit chemin” est de ne
à voir avec le “confesNewman, l’idée du
pas
croire
à
la
divinité
de
Jésus].
sionalisme” ou l’intodéveloppement fut le
lérance religieuse.
Le Pape Benoît XVI, O.R. 21.11.2010, Extrait
véritable pont qui le
Pour la doctrine
du livre “Lumière du monde” : «“Christianisme
conduisit à se convermorale catholique, la
tir au catholicisme…
et modernité”. Il est important que… le Christialaïcité
entendue
L’idée de développenisme… assume la modernité bonne et juste…
comme
autonomie
de
ment fait partie des
“Le judaïsme”. Ici aussi c’était clair pour moi,
la sphère civique et
concepts fondamenDANS L’ABSOLUE CONTINUITÉ AVEC
politique de celle relitaux du catholicisme
JEAN-PAUL II, que dans mon annonce de la foi
gieuse et ecclésiastiqui n’ont, de loin, pas
chrétienne, cet entrelacement amoureux entre
que, mais non du
été suffisamment pris
Israël et l’Église devait être central…»
domaine moral, c’est
en considération…
une valeur acquise et
Des
recherches
reconnue par l’Église
ultérieures ont conduit à une nouvelle prise de con[donc ici on change le Magistère précédent], et qui
science. Surtout… Henri de Lubac… a mis en éviappartient au patrimoine de civilisation qui a été
dence que le terme “Corpus Mysticum”, à l’origine
atteint… Les actes spécifiquement religieux… rescaractérise la sainte Eucharistie... La première cortent en dehors de la compétence de l’État lequel ne
rection… se trouve DANS HENRI DE LUBAC qui
doit pas s’entremettre ni d’aucune manière les exiconcrétise l’idée de “Corps du Christ” dans les sens
ger ou les empêcher, sauf exigences fondées d’ordre
de l’ecclésiologie eucharistique… L’autre… en
public.».
Allemagne… Ils proposèrent le concept de “Peuple
de Dieu”… bien plus large et plus mobile… Le conBenoît XVI en 2010
cept… a été introduit par le Concile surtout comme
Le Pape Benoît XVI au Corps diplomatique,
PONT ŒCUMÉNIQUE. [L’Église catholique
O.R. 11.1.2010 : «Une fois encore j’élève ma voix
romaine est incomplète] l’Église n’a pas encore
afin que soit universellement reconnu à l’État
atteint son but… surtout on put exprimer, de cette
d’Israël le droit d’exister… Cette ville unique, sainte
façon, l’unité de l’histoire du salut qui englobe
et tourmentée pourra être le signe et l’anticipation
Israël et l’Église …L’unité interne d’au-delà des
de la paix que Dieu souhaite pour toute la famille
frontières sacramentelles… la dimension
humaine.» [La paix en dehors du Christ].
œcuménique, c’est-à-dire les différentes manières
Benoît XVI, O.R. 18.1.2010 : «Je m’unis à ceux
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qui prient à Tarnow, où se déroulent actuellement les
principales célébrations de la Journée du Judaïsme
dans l’Église catholique en Pologne.»
Benoît XVI à l’occasion de l’anniversaire du
Rabbin Toaff, O.R. 5.5.2010 : «A l’illustrissime
Rabbin émérite Elio Toaff… Je considère comment
le Seigneur a assuré votre âme en la conduisant sur
le juste chemin.» [Le Pape enseigne que le “droit
chemin” est de ne pas croire à la divinité de
Jésus].
Le Pape Benoît XVI, O.R. 21.11.2010, Extrait
du livre “Lumière du monde” : «“Christianisme et
modernité”. Il est important que nous cherchions à
vivre et à penser le Christianisme de telle manière
qu’il assume la modernité bonne et juste… “Le
judaïsme”. Ici aussi il était clair pour moi, dans
l’absolue continuité avec Jean-Paul II, que dans
MON ANNONCE de la foi chrétienne, cet entrelacement amoureux entre Israël et l’Église devait être
central… Dans l’ancienne liturgie aussi un changement m’a semblé nécessaire. En effet la formule était
blessante pour les juifs… Pour cette raison, j’ai
pensé que dans l’ancienne liturgie une modification
était nécessaire… Le Christ est aussi le Saveur des
Juifs et non seulement des païens. Mais aussi de
telle manière que l’on ne prie pas directement pour la
conversion des juifs au sens missionnaire.» [Il serait
donc leur Sauveur sans besoin de se convertir ni
croire en Lui]. “La sexualité” … il peut y avoir des
cas isolés justifiés, par exemple quand une prostituée
utilise le préservatif, cela peut être un premier pas
vers la moralisation.»

Benoît XVI en 2011
Le Pape Benoît XVI, O.R. 27.3.2011 : «On
oppose souvent maladroitement tradition et progrès
[Mgr Lefebvre]. En réalité les deux concepts s’intègrent l’un l’autre : la tradition est une réalité vivante, elle renferme donc en elle le principe du développement, le progrès.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 7.5.2011 : «Je suis
reconnaissant au Conseil Pontifical d’avoir repris et
développé mon invitation à ouvrir dans l’Église des
“Parvis des gentils”… Les religions ne peuvent
avoir peur d’une juste laïcité… Une des raisons
d’être de ces Parvis des gentils est d’œuvrer pour la
fraternité, en dépassant les convictions.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 5.5.2011 : «Le
Concile Vatican II a proposé un nouveau fondement
anthropologique de la liberté religieuse.»

Le Pape Benoît XVI, O.R. 30.6.2011 : «En
1870, la fin du pouvoir temporel fut ressentie, par
la suite, comme providentielle, et malgré les brimades et injustices subies par la papauté,
l’“Osservatore Romano” ne fut pas emporté.»
Osservatore Romano, 24.2.2011 : «Avec Benoît
XVI la tiare a disparu des armoiries officielles du
Pontife, et les ponts qui traversent le fleuve de Rome
sont, aujourd’hui, plus sûrs et plus larges.» [Que
veut-il dire par “plus sûrs et plus larges ?”]
Osservatore Romano, 28.6.2011 : «Le thème de
la nouvelle évangélisation sert d‘arrière-plan au
traditionnel séminaire d’été des anciens élèves de
Benoît XVI réunis dans le dénommé Ratzinger
Schülerkreis.»

Bientôt une nouvelle messe œcuménique ?
Card. Kurt Koch, O.R. 15.5.2011 : «De ce nouveau mouvement liturgique le “Motu proprio” n’est
qu’un début. Benoît XVI, en effet, sait très bien
qu’à long terme, nous ne pouvons nous arrêter à une
coexistence entre la forme ordinaire et la forme
extraordinaire du rite romain, mais que L’ÉGLISE
AURA à nouveau BESOIN à l’avenir D’UN NOUVEAU RITE.»
Vous trouverez les textes complets
sur le site dont ils sont extraits :
www.marcel-lefebvre-tam.com

DICI n° 2, du 6.4.2001, donne le texte
d’une interview du Card. Ratzinger au
journal italien “Il Giornale” du 3.4.2001
Question de IG : «Quelle démarche les lefebvristes doivent-ils réaliser pour se rapprocher du Saint
Siège ?»
Card. Ratzinger : «Reconnaître que la liturgie
du Concile est toujours la même liturgie de l’Église,
qu’elle n’est pas une autre chose. Reconnaître que
L’ÉGLISE RÉNOVÉE DU CONCILE n’est pas
une autre Église, mais est toujours la même Église
qui vit et se développe.»
Question de IG : «Que pouvons-nous faire pour
aller à leur rencontre ?»
Card. Ratzinger : «Nous devons faire notre possible pour attirer ces frères et sœurs, pour leur rendre la confiance qu’ils n’ont plus. À l’intérieur de
l’Église une blessure se guérit mieux.
Si la confrontation se déroule à l’extérieur, la
distance risque au contraire de s’élargir. [C’est pour-
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quoi il faut ABSOLUMENT que la FSSPX entre
dans «L’ÉGLISE RÉNOVÉE DU CONCILE»].
Nous devons reconnaître que, par la liturgie traditionnelle de Saint Pie V, ils sont toujours dans la
tradition ecclésiale commune. Nous devons être
généreux pour permettre que la tradition chrétienne commune s’exprime dans des formes
rituelles différentes. C’est un chemin de réconciliation difficile, comme il arrive souvent dans un conflit
familial. Nous devons poser un point de départ dans
le processus de réconciliation.»

Zenit.org 13.9.2008 : Benoît XVI et le
Motu proprio «Ce Motu proprio est simplement un acte de tolérance»
Le 12 septembre 2008, dans l’avion qui le mène
en France, Benoît XVI a déclaré : «ce Motu proprio («Summorum Pontificorum» du 7 juillet 2007)
est simplement un acte de tolérance… Il n’y a aucune opposition entre la liturgie RENOUVELÉE PAR
LE CONCILE VATICAN II et cette liturgie… D’une
part les amis de l’ancienne liturgie peuvent et doi-
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vent connaître les nouveaux saints, les nouvelles
préfaces de la liturgie, etc… Dans ce sens, il me
semble qu’il y a un enrichissement réciproque et
C’EST CLAIR QUE LA LITURGIE RENOUVELÉE
est la liturgie ordinaire de notre temps.» (www.
zenit.org /article-n° 18792).

Et le 14 septembre 2008 devant l’ensemble des évêques de France, il le répète
Benoît XVI : «…J’ai été amené à préciser, dans
le Motu proprio Summorum Pontificum, les conditions d’exercice de cette charge, en ce qui concerne
la possibilité d’utiliser aussi bien le missel du
bienheureux Jean XXIII, que celui du Pape Paul VI.
…Je mesure les difficultés qui sont les vôtres,
mais je ne doute pas que vous puissiez parvenir, en
temps raisonnable, à des solutions satisfaisantes pour
tous, afin que la tunique sans couture du Christ ne se
déchire pas davantage… Efforçons-nous donc
toujours d’être des serviteurs de l’unité !» [Chacun
comprend aisement qu’il s’agit ici de «l’unité»
dans Vatican II].

Le Concile Vatican II reste la référence incontournable
L’Année de la foi, proclamée par Benoît XVI, pour les 50 ans de l’ouverture du
Concile, est l’occasion d’exalter encore plus l’enseignement de Vatican II

Le Pape qui recoud
les schismes
[C’est l’émerveillement devant le “bon
Pape” œcuménique]. Zenit, 16.6.2012

Lefebvristes et anglicans en train de revenir dans la maison de Pierre (A. Gaspari)
On disait de lui (Ratzinger) qu’il était trop
intransigeant et qu’il aurait détruit des décennies de dialogue œcuménique. Ils ont dit que sa
prétention d’un œcuménisme du retour aurait
effacé toute possibilité de dialogue.
Il a été défini comme le pontife le plus antiœcuménique, mais l’histoire désavoue les critiques, laissant émerger une réalité nouvelle et
enthousiasmante.
Benoît XVI est le Pontife qui recoud les schismes qui ont blessé l’Église chrétienne au cour de
l’histoire.
Jamais encore un Pontife n’avait réussi à rassembler ce que l’histoire avait divisé. Malgré que

les temps semblent marqués par une crise religieuse et de civilisation. Avec fermeté et raisonnement, le Pape allemand est en train de ramener à
Rome des chrétiens qui avaient abandonné le
Siège de Pierre. Le cas le plus récent CONCERNE
LA FRATERNITÉ SACERDOTALE ST PIE X, héritière
de l’archevêque Marcel Lefebvre… excommunié
par le bienheureux Jean-Paul II à la suite des
Sacres de 4 évêques le 30 juin 1988… par le Motu
proprio “Ecclesia Dei afflicta”.
Depuis son ascension au siège pontifical,
Benoît XVI a cherché à recoudre le schisme
avec les lefebvristes [La FSSPX n’est pas schismatique], cherchant un dialogue empreint de
clarté, DANS LA PARFAITE CONTINUITÉ
DES ENSEIGNEMENTS DU CONCILE
VATICAN II…
Les rapports se sont améliorés constamment…
jusqu’a ce 13 juin… où l’on propose une Prélature
Personnelle… comme cela a été souhaité à la fin
de la rencontre afin “qu’on puisse parvenir à la
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pleine communion de la Fraternité Sacerdotale
St Pie X avec le Siège Apostolique.”
Très important aussi le processus de réconciliation avec les Anglicans… L’èvêque de Rome… a
créé un Ordinariat pour permettre aux Évêques,
pasteurs et fidèles anglicans d’entrer en pleine
communion avec l’Église catholique. Le 26 mai
dernier 17 ex pasteurs ont encore été ordonnés
diacres dans la cathédrale de Westminster… 250
ont déjà été acceptés dans l’ordinariat de N.-D. de
Walsingham…
Le dialogue évolue aussi avec les Orthodoxes
de l’Europe de l’est et du moyen Orient, avec les
Évangélistes et Pentecôtistes de diverses confessions et aussi avec les Luthériens. [Les lefebvristes doivent donc, au même titre que les autres
dénominations religieuses, rentrer dans
“L’ÉGLISE RÉNOVÉE DU CONCILE»].
Et dire que quand le Card. Joseph Ratzinger
est devenu Pape, plusieurs experts du dialogue
œcuménique prétendaient qu’il ne serait pas possible de proposer un œcuménisme du retour.
Dans ce domaine aussi le Pontife est en train
d’accomplir des actions qui feront date. Dieu
soit loué de nous avoir donné Benoît XVI.»
Homélie de Benoît XVI à Frascati, région des
Castelli Romani, ce dimanche 15 juillet. (Zenit)

«Lisez Vatican II et le Catéchisme de l'Eglise catholique, pour vivre l’Année de la foi.»
Chers frères et sœurs,
Je suis très heureux d’être parmi vous
aujourd’hui pour célébrer cette Eucharistie… Je
salue Monsieur le cardinal Tarcisio Bertone, mon
Secrétaire d’Etat, qui est aussi titulaire de ce diocèse.
Ici aussi, dans cette communauté diocésaine de
Frascati, … une nouvelle évangélisation est nécessaire et je vous propose, pour cela, de vivre intensément l’Année de la foi qui commencera en octobre,
cinquante ans après l’ouverture du Concile
Vatican II.
LES DOCUMENTS DU CONCILE REPRÉSENTENT UNE RICHESSE ÉNORME POUR
LA FORMATION DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS CHRÉTIENNES, pour la formation de
notre conscience. DONC, LISEZ-LES… redécouvrez la beauté d’être chrétiens, d’être l’Eglise, de
vivre le grand «nous» que Jésus a formé autour
de lui… le «nous» de l’Eglise, jamais fermé…»
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Zenit, 16.7.2012, L'Année de la foi, perspectives en Allemagne. Par Mgr Zollitsch. Jan
Bentz. Traduction d’Océane Le Gall.
Le président de la conférence allemande, Mgr
Robert Zollitsch, évêque de Fribourg-en-Brisgau,
analyse la situation de foi dans son pays, à
l’approche de l’ouverture, le 11 octobre prochain,
de l’Année de la Foi, proclamée par Benoît XVI.
– Zenit : Benoît XVI souhaite que l’Année de
la foi soit l’occasion d’un approfondissement des
principaux documents DU CONCILE
VATICAN II… Comment les évêques allemands
ont-ils accueilli cette demande ? Quel rôle les nouvelles technologies joueront-elles? Concernant les
jeunes, est-ce que «YouCat» aussi sera utilisé ?
– Mgr Zollitsch : Sur Internet, par exemple sur
la page d’accueil de la conférence épiscopale allemande, nous offrons LES TEXTES DU
CONCILE à relire et à connaître… grâce aux nouveaux outils de la communication nous avons déjà
pu entreprendre des chemins importants…. Dans ce
contexte, YouCat jouera un rôle important.
– Zenit : Quel est l’état de santé du monde, du
point de vue de la foi ?
– Meilleur que ce qu’il ne paraît, même si la
situation n’est pas facile, et c’est d’ailleurs pour
cela que le pape a convoqué l’Année de la foi…
Mais il me semble qu’il y a plus de lumière que
d’ombre. Je ne suis pas catastrophique de nature.»
[C’est le moins qu’on puisse dire].

La participation de Joseph Ratzinger
aux travaux de VATICAN II, Zenit
9.7.2012
Editorial du P. Lombardi, par Océane Le Gall
Cinquante ans après, «une trentaine de participants au concile Vatican II sont toujours en vie,
et leurs témoignages suscitent encore beaucoup
d’émotion chez ceux qui se souviennent du
moment extraordinaire de ferveur, d’enthousiasme et d’espérance» que furent ces assemblées,
commente le P. Federico Lombardi.
A l’approche de la visite du pape, ce lundi 9
juillet, à Nemi, au Centre Ad Gentes de la Société
du Verbe divin et dans le sillage DU CONCILE
VATICAN II qui fête cette année les 50 ans de
son ouverture…
C’est en effet dans cet ancien couvent des
Verbites, à une dizaine de kilomètres de
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Castelgandolfo, qu’a été élaboré le projet de
décret conciliaire sur la mission de l’Eglise,
auquel le jeune théologien Joseph Ratzinger a
participé en tant qu’expert, entre le 29 mars et le 3
avril 1965.
Le pape était l’un des jeunes théologiens… il
avait participé à des réunions d’approfondissement et de réélaboration de textes, dans une
«atmosphère studieuse» et un «climat de débats et
de prière» qui ont accompagné les Pères tout au
long de leurs assemblées à Saint-Pierre. [On peut
donc, dans un “climat de prière” faire “Vatican
II” et dévier de la doctrine].
A ce propos, le P. Lombardi évoque également
la présence de Mgr Karol Wojtyla, qui, dans des
discussions analogues, mais à Ariccia, (toujours
près de Rome), a participé à la préparation de
la Constitution «Gaudium et spes» sur l’Eglise
dans le monde contemporain…
«Espérons que ce 50ème anniversaire… sera
l’occasion de revivre… ce climat de L’ÉCOUTE
DE L’ESPRIT… que la relecture des textes se
fasse dans la ligne de «l’herméneutique de la
réforme, du renouveau dans la continuité …qui
évolue dans le temps et se développe, mais reste
toujours le même, unique sujet du Peuple de
Dieu en marche», ajoute le directeur du CTV en
faisant référence au discours de Benoît XVI à la
Curie romaine, le 22 décembre 2005.»
Zenit 11.7.12 : RELIRE VATICAN II selon
«l’herméneutique de la réforme»
Joseph Ratzinger-Benoît XVI, un témoin
privilégié. Hélène Ginabat
Zenit, 12.7.2012, “Prier 15 jours AVEC LE
CONCILE VATICAN II”, par Mgr Dupleix
«Vatican II donne sens aux recherches de notre
monde »
C. le Guen : Comment cet ouvrage est-il né ?
Mgr André Dupleix : C’est une proposition de
ma part. J’avais déjà écrit Prier 15 jours avec
Pierre Teilhard de Chardin dans cette collection
(Ed. Nouvelle Cité). J’ai pensé qu’elle se prêtait
tout à fait à une approche du CONCILE
VATICAN II qui n’était pas évidente au départ …
J’ai rappelé au début que ce Concile a été soutenu et porté par la prière des Pères et celle des
fidèles de toutes les Eglises du monde… [Donc,
malgrés toutes ces prières, la Révolution dans
l’Église a tout de même eu lieu…].
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Le message du pape Benoît XVI
aux catholiques réunis à Lourdes
pour les 50 ANS DE VATICAN II
Chers frères et sœurs de France,
C'est une grande joie pour moi de pouvoir
vous adresser mon salut chaleureux à vous qui
êtes venus nombreux, à Lourdes… pour célébrer le CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE
de l'ouverture du CONCILE VATICAN II.
Le CONCILE VATICAN II a été et demeure
UN AUTHENTIQUE SIGNE DE DIEU POUR
NOTRE TEMPS. Si nous savons le lire et le
recevoir … sous la direction sûre du Magistère,
IL DEVIENDRA TOUJOURS PLUS UNE
GRANDE FORCE POUR L'AVENIR DE L'ÉGLISE… En effet, il nous est ainsi donné de
pouvoir mieux connaître les textes que les Pères
Conciliaires nous ont laissés en héritage et QUI
N'ONT RIEN PERDU DE LEUR VALEUR …
qu’il contribue à restaurer l'unité [dans Vatican II
?] entre TOUS LES CHRÉTIENS, ce qui fut
l'un des OBJECTIFS principaux DU
CONCILE. La Croix, 25.3.2012

La demande de pardon de Jean-Paul
II : une “grande intuition”
Par le Card. Cottier
José Antonio Varela Vidal, Traduction
d’Hélène Ginabat
Zenit – Eminence, Jean-Paul II, auprès de
qui vous avez travaillé, est aujourd’hui bienheureux… Quels ont été ses apports principaux
pour le monde et pour l’Eglise ?
Card. Cottier – Il y en a eu beaucoup… Et
puis, cet amour fantastique de la vie, dont il a
témoigné surtout dans la dernière période, profondément marquée par sa maladie…
Vous avez été longtemps théologien de JeanPaul II. Quelle a été votre contribution la plus
importante à cette époque ?
Je devais revoir tous les textes prononcés ou
signés par le pape…j’ai eu l’occasion de faire partie de groupes de travail et j’ai pu ainsi voir et
découvrir le génie du cardinal Ratzinger, le pape
actuel, qui avait un véritable don pour guider les
groupes de travail, donner une ligne directrice…
L’année 2000. De cette année nous nous souvenons tous de la «purification de la mémoire»
voulue par le pape…
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Oui… Nous avons… identifié trois… thèmes
…l’esclavage des Africains, la déportation, en
particulier en Amérique du nord et du sud. Le…
problème de l’Inquisition et… la responsabilité
des chrétiens dans l’antisémitisme…
…Je me souviens en particulier du 12 mars
2000, quand s’est déroulée la liturgie de demande de pardon…
Avez-vous vu une différence entre Assise en
86 et Assise l’année dernière ?
Je crois que oui… La nouveauté d’Assise de
cette année a été d’inviter aussi des noncroyants ou, pour le dire dans le langage de JeanPaul II, des «hommes de bonne volonté.» [sic] Je
crois que cela a été une grande idée, UN FRUIT
de l’esprit DU CONCILE VATICAN II.
[“l’esprit” de Vatican II ? Mais quel esprit ?]

Les relations entre chrétiens et
musulmans dans le contexte actuel
Session extraordinaire du Comité de liaison islamo-catholique. Par Anita Bourdin

Zenit, 11 juillet 2012 – Le Comité de liaison
islamo-catholique s’est réuni ce mardi 10 juillet à
Rome en session extraordinaire sous la présidence
du cardinal Jean-Louis Tauran, président du
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux
et du professeur Hamid bin Ahmad Al-Rifaie,
président du Forum islamique pour le dialogue, de
Jeddah, en Arabie Saoudite.
Selon un communiqué conjoint… «Avec l’aide
de Dieu, le Comité de liaison islamo-catholique a
tenu sa 14e rencontre au Vatican, ce qui correspond au 7-9 Jumada le 2, 1429 H», indique ce
communiqué. [?].
Le thème de la rencontre était : «Chrétiens et
musulmans en tant que témoins du Dieu de justice, de paix et de compassion, dans un monde
souffrant la violence».
«Le thème a été traité d’un point de vue religieux, selon l’enseignement de nos deux traditions
religieuses», indiquait le communiqué, en anglais
et en arabe…»

Cinquantième anniversaire de la convocation du Concile Vatican II

A propos de l’adhésion au Concile Vatican II
[Vatican II est devenu un Super-Concile et son autorité
ne peut plus être mise en doute : elle exige l’adhésion de tous]
L’approche du cinquantième anniversaire de la
convocation du CONCILE VATICAN II (25
décembre 1961) invite à une célébration, mais
aussi à une nouvelle réflexion sur la réception et
l’application des documents conciliaires. Il
semble opportun de rappeler également la nature
de L’ADHÉSION INTELLECTUELLE QUI
EST DUE AUX ENSEIGNEMENTS DU
CONCILE.

L’adhésion due au Magistère
Le Concile Vatican II… Ce charisme, cette
autorité et cette lumière furent certainement présents au CONCILE VATICAN II. Refuser cela
à… l’épiscopat réuni cum Petro et sub Petro… ce
serait nier une partie de l’essence même de
l’Eglise.
Les autres enseignements doctrinaux du
Concile requièrent des fidèles le degré d’adhésion… sous la mouvance de l’obéissance…
[encore et toujours l’obéissance servile].

Au CONCILE VATICAN II, il y eut diverses
nouveautés d’ordre doctrinal… Le Concile
Vatican II doit non seulement être interprété à la
lumière des documents magistériels précédents,
mais certains de ces derniers sont également
mieux compris à la lumière de Vatican II… par
exemple la liberté religieuse… c’est pourqoui le
travail théologique… doit avant tout tenir compte
du sens dans lequel les interventions successives
du Magistère ont entendu ces passages.”
Comme l’a récemment écrit Benoît XVI :
«…les contenus essentiels qui depuis des siècles
constituent le patrimoine de tous les croyants ont
besoin d’être confirmés, compris et approfondis
de manière toujours nouvelle afin de donner un
témoignage cohérent dans des conditions historiques différentes du passé» (Benoît XVI, Motu
proprio Porta fidei, n. 4).
Mgr Fernando Ocáriz, 1.12.2011
www.osservatoreromano.va
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Conférence de Mgr Marcel Lefebvre “Le Libéralisme”
donnée à Sierre (Suisse) le 27.11.11988 (Réf. LE 1, en vente à notre secrétariat)
«C’est l’apostasie générale, c’est pourquoi
nous résistons, mais les autorités romaines voudraient que nous acceptions cela. Quand j’ai discuté avec elles à Rome, elles voulaient que je
reconnaisse la liberté religieuse comme le cardinal Béa. Mais j’ai dit non, je ne peux pas. Ma foi
est celle du cardinal Ottaviani fidèle à tous les
papes, et non cette doctrine nouvelle et toujours
condamnée.
…Voilà ce qui fait notre opposition, et c’est
pourquoi l’on ne peut pas s’entendre. Ce n’est pas
tant la question de la messe, car la messe est justement une des conséquences du fait qu’on a voulu
se rapprocher du protestantisme et donc transformer le culte, les sacrements, le catéchisme, etc…
La vraie opposition fondamentale est le Règne
de Notre Seigneur Jésus-Christ. «Opportet Illum
regnare», nous dit saint Paul. Notre Seigneur est
venu pour régner. Eux disent non. Et nous, nous
disons oui, avec tous les papes. Notre Seigneur
n’est pas venu pour être caché à l’intérieur des
maisons sans en sortir. Pourquoi les mission-

naires, dont tant se sont faits massacrer ? Pour
prêcher que Notre Seigneur Jésus-Christ est le
seul vrai Dieu, pour dire aux païens de se convertir.
Alors les païens ont voulu les faire disparaître,
mais eux ils n’ont pas hésité à donner leur vie
pour continuer à prêcher Notre Seigneur JésusChrist. Alors maintenant, il faudrait faire le
contraire, dire aux païens «votre religion est
bonne, conservez-la pourvu que vous soyez de
bons bouddhistes, de bons musulmans ou de bons
païens !» C’est pour cela que nous ne pouvons
pas nous entendre avec eux, car nous obéissons à
Notre Seigneur disant aux apôtres : «Allez enseigner l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre.»
C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner que
nous n’arrivions pas à nous entendre avec Rome.
Ce ne sera pas possible tant que Rome ne reviendra pas à la foi dans le règne de Notre Seigneur
Jésus-Christ, tant qu’elle donnera l’impression
que toutes les religions sont bonnes.»

Chine : la persécution continue. Le nouvel évêque auxiliaire de Shanghai :
«Je consacrerai toute ma vie à bâtir l’unité.» Zenit, 10.7.2012. Anita Bourdin
Mgr Ma Daqin, ordonné évêque auxiliaire de
Shanghai le 7 juillet, a créé la surprise à l’issue de
son ordination épiscopale en démissionnant de
l’Association patriotique, rapporte «Eglises
d’Asie» (EDA), l’agence des Missions étrangères
de Paris, dans une dépêche de ce 10 juillet : «Je
consacrerai toute ma vie à bâtir l’unité», a-t-il
déclaré.
L’évêque a en effet pris la parole à l’issue de la
célébration, dans la cathédrale de Shanghai, pour
annoncer qu’il se retirait de l’Association patriotique des catholiques chinois dans son désir de
mieux s’inscrire dans la «communion de l’Eglise
catholique» [longs applaudissements].
La sanction des autorités chinoises ne s’est pas
faite attendre : ses mouvements sont limités et il
lui est interdit d’exercer son ministère épiscopal.
Chine : Mgr Ma Daqin inquiété par les autorités. La liberté religieuse en question
Zenit, 12.7.2012 «Le nouvel évêque auxiliaire
de Shanghai, ordonné le 7 juillet 2012, est sous le
coup d’une enquête, rapporte «Eglises d’Asie»

dans une dépêche du 11 juillet.
Un communiqué de l’Association patriotique
des catholiques chinois et de la Conférence des
évêques «officiels» de Chine, a annoncé qu’une
enquête avait été ouverte au sujet de l’ordination
de l’évêque auxiliaire de Shanghai, Mgr Thaddée
Ma Daqin. Selon ces instances, l’ordination est
«soupçonnée d’avoir gravement enfreint les règlements de la Conférence épiscopale de Chine à
propos de l’élection et de l’ordination des
évêques». Cinq des six évêques qui étaient présents dans la cathédrale pour la cérémonie ont été
convoqués à Pékin pour y être interrogés.
Pour EDA, l’enquête concerne la déclaration
de Mgr Ma Daqin, à l’issue de la célébration: il a
annoncé publiquement se démettre de ses fonctions au sein de l’Association patriotique… Le
degré de liberté dont jouit aujourd’hui Mgr Ma
Daqin est incertain, précise la même source :
après la cérémonie d’ordination, il a été emmené
par un groupe non identifié.
Le lendemain, son absence à la messe d’action
de grâce a inquiété les catholiques de Shanghai, et
la rumeur a couru de son arrestation ou de son pla-

N° 160 – Juin-août 2012

12
cement en résidence surveillée au grand séminaire
de Sheshan, à proximité de Shanghai.
A Pékin, les dirigeants du Front uni, l’instance
qui supervise les organisations autres que le Parti
communiste, ont convoqué les présidents de
l’Association patriotique et de la Conférence épiscopale «officielle». La prise de position de Mgr
Ma Daqin est pour eux «inacceptable».
De sons côté, la Commission “Justice et Paix”
du diocèse catholique de Hongkong a organisé une

manifestation de soutien à Mgr Ma Daqin, le 11
juillet.
Lors d’une conférence de presse ce 12 juillet à
Rome, le P. Lombardi a exprimé sa «peine»,
qu’une ordination légitime, avec le mandat pontifical, et acceptée par les autorités chinoises, ait
causé de tels troubles. Il ajoute : «A la joie et à la
satisfaction, succède la peine pour une situation
qui n’est pas positive.» [Une protestation de soutien si “énergique” de la part de Rome, doit
beaucoup conforter Mgr Ma Daqin].

La persécution des chrétiens dans le momde
Mnemic, 2 mars 2012 : Bosnie : les
musulmans poussent les catholiques à
quitter le pays…
Il y a quelques jours, le cardinal Vinko Pulijic,
archevêque de Sarajevo, avait dénoncé, selon ses
propres termes, le nettoyage ethnique pratiqué
contre les catholiques avec l’approbation tacite
de la communauté internationale. Interrogé par
l’association «Aide à l’Église en détresse», le cardinal Puljic avait affirmé que les musulmans
dominent tout et qu’ils poussent les catholiques à
quitter le pays.
Il y avait 800 000 catholiques en 1991 dans le
pays, ils ne sont plus que 440 000. Certaines
paroisses ne comptent plus que quelques fidèles
très âgés.
Il est désormais très difficile en BosnieHerzégovine de construire de nouveaux lieux de
culte, alors que, toujours selon le cardinal Puljic,
rien qu’à Sarajevo plus de 70 nouvelles mosquées ont été financées ces dernières années
par l’Arabie Saoudite. [...]

Corée du Nord persécuteur n°1
Pour la dixième année consécutive, elle tient la
première place du classement. Elle reste le pays le
plus dangereux pour les chrétiens.

L’extrémisme islamique a été la principale source de persécution des chrétiens en
2011
Les pays musulmans sont encore très présents
dans le classement de cette année. On en trouve 9
dans les 10 premiers et 38 en tout, sur un total
de 50 pays recensés. Dans les pays tels que
l’Afghanistan (2ème position), l’Arabie
Saoudite (3ème position) la Somalie (4ème position), l’Iran (5ème position), et les Maldives

(6ème position) les chrétiens ne bénéficient quasiment d’aucune liberté.
Index Mondial de Persécution des Chrétiens
2012, mercredi 11 janvier 2012, par Isabelle.
Nigeria : Des extrémistes venus du Niger
aident à tuer des chrétiens. Le matin du 21 août
des extrèmistes armés venus du Niger sont entré
dans le village de Fadia Bakut pour aider les
musulmans locaux à attaquer les chrétiens… Il y a
eu 2 morts et plusieurs blessés… Jonathan Asake,
ancien membre de l’assemblée nationale du
Nigeria a confirmé l’attaque… ainsi que Aminu
Lawal, porte-parole de la police de Kaduna…
Ouzbékistan : Dimitry Shestakof a ét relaché
après 4 ans de travaux forcés… mais il est en
liberté surveillée… En Ouzbéjistan, beucoup sont
imprisonnés pour avoir voulu exercer leur droit à
la liberté religieuse… Des amendes encore plus
nombreuses pour les chrétiens…
Viêtnam : Des voyous à la solde de la police
attaquent une église de maison avec des barres de
fer… La police est restée sourde aux appels à
l’aide… plusieurs fidèles blessés…
Inde : Attaques quotidiennes contre les chrétiens… Des extrémistes hindous ont détruit un
camp médical…
Iran : Le pasteur Yousef Nadarkhani condamné à mort pour apostasie… Ses avocats font
appel…
Pakistan : Asia Bibi (40 ans), condamnée à
mort sous la presion des islamistes radicaux.
Depuis un ans elle attend, en prison, la mise à
exécution de sa sentence.
Chine : Vingt et un responsables d’églises de
maison, arrêtes le 26 juillet 2011, sont toujours
détenus au pénitencier de Wujai (novembre
2011)…

