
LALA  NOUVELLENOUVELLE  « « MESSEMESSE »  » DEDE P PAULAUL VI VI

INVALIDEINVALIDE  ETET  SACRILÈGESACRILÈGE

 Il y a cinquante ans, le 3 avril 1969, Paul VI promulguait un nouveau missel romain

(Novus  Ordo  Missae)  dans  sa  Constitution  Apostolique  Missale  Romanum.  Ce

document  portait  comme  titre Constitution  Apostolique  par  laquelle  le  missel

romain, restauré par décret du Concile œcuménique Vatican II, est promulgué. Paul,

Evêque,  Serviteur  des  Serviteurs  de Dieu,  d’éternelle  mémoire.  Dans ce document,

Paul VI abrogeait la bulle Quo Primum du pape  saint Pie V et imposait de nouvelles

règles concernant la célébration de la messe : 

« Nous voulons que ces lois et ces prescriptions soient, et seront, fermes

et effectives maintenant et dans l’avenir. »
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« Nonobstant, dans la mesure nécessaire, les Constitutions Apostoliques

et  les  Ordonances  de  nos  Prédécesseurs,  et  les  autres  prescriptions,

même celles dignes d’une mention spéciale et d’un amendement. »

 Et c'est le 30 novembre 1969 que la nouvelle messe fut imposée. 

 Dans un discours prononcé le 24 mai 1976, Paul VI revient sur la nouvelle réforme

liturgique en réaffirmant sa volonté d’abroger la sainte Messe de Saint Pie V en

imposant la Nouvelle messe comme une obligation :

« C'est au nom de la Tradition elle-même que nous demandons à tous nos

fils et à toutes les communautés catholiques de célébrer avec dignité et

ferveur les rites de la liturgie rénovée.

L'adoption du nouvel Ordo Missae n'est certainement pas laissé à la

libre décision des prêtres ou des fidèles.

Le  nouvel  Ordo  a  été  promulgué  pour  prendre  la  place  de l'ancien,

après une mûre délibération, et afin d'exécuter les décisions du Concile.

De la même manière, notre prédécesseur St Pie V avait rendu obligatoire

le Missel révisé sous son autorité après le Concile de Trente.  La même

prompte soumission, nous l'ordonnons, au nom de la même autorité

suprême qui  nous  vient  du  Christ,  à  toutes  les  autres  réformes

liturgiques,  disciplinaires,  pastorales  mûries  ces  dernières  années  en

application des décrets conciliaires.»1

 Que penser de ce Nouvel Ordo Missae ? Le sacrement de l'Eucharistie s'accomplit-il

toujours dans la nouvelle messe ? Cette nouvelle messe est-elle une vraie messe

catholique ? C'est ce que nous allons voir dans ce qui suit. 

1  Discours du 24 mai 1976 
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- Première partie -

« Le mystère de la Très Sainte Eucharistie, instituée par le souverain

Prêtre Jésus-Christ et renouvelée à perpétuité selon sa volonté par

ses  ministres,  est  comme  la  somme  et  le  centre  de  la  religion

chrétienne… »  (Pie XII, Encyclique Mediator Dei)

1. Ce qu'est la sainte Messe 

 

  « La sainte Messe est le  sacrifice du Corps et du Sang de

Jésus-Christ, offert sur nos autels sous les espèces du pain

et du vin en souvenir du sacrifice de la Croix2 ». 

  C'est  la  réalisation de  l'Eucharistie  « sacrement  de  la  loi  nouvelle,  qui  contient

vraiment, réellement et substantiellement, sous les espèces du pain et du vin, le corps,

2   Grand Catéchisme de saint Pie X
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le sang, l'âme et la divinité de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ »3 (Cardinal Gousset).  

« L'Eucharistie comme sacrifice est désignée sous différents noms par les

anciens  Pères;  mais  depuis  longtemps  on  l'appelle  universellement

sacrifice de la  messe.  Selon la croyance de l'Église catholique, la  messe

est le sacrifice de la loi nouvelle, par lequel on offre à Dieu, par les mains

du prêtre, le corps et le sang de Jésus-Christ, sous les espèces du pain et

du vin. C'est un sacrifice véritable et proprement dit. […] C'est un sacrifice

par lequel on offre le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ

lui-même dont le corps est présent sous les espèces du pain, et le sang

sous les espèces du vin, qui est la victime, l'hostie qu'on immole dans le

sacrifice de la messe. Aussi,  ce sacrifice est  substantiellement le même

que le sacrifice de la croix qui se renouvelle, et qui doit se renouveler sur

nos autels jusqu'à la consommation des siècles. C'est la manière de l'offrir,

qui est mystique ou non sanglante dans l'un, et qui a été sanglante dans

l'autre,  qui  constitue  leur  seule  différence,  comme  le  dit  le  concile  de

Trente. »  

 Toute la religion catholique repose sur la sainte Messe,  centre même de la

liturgie,  laquelle  est  le  but  essentiel de  la  Sainte  Eglise.  L'Eucharistie  est  le

« sacrement  de  l'unité  de  l'Eglise»4 (Saint  Thomas  d'Aquin). C'est  ce  qu'enseigne

d'ailleurs  le  Concile  de  Trente  quand  il  dit  que  le  Christ  a  laissé  à  l'Eglise

l'Eucharistie « comme le symbole de son unité et de la charité par laquelle II a voulu

que tous les chrétiens fussent unis et liés entre eux ; le  symbole de ce seul corps dont II

fut la tête, et auquel il a voulu que nous soyons intimement attachés comme membres

par les liens très étroits de la foi, de espérance et de la charité»5.

3   Mgr Thomas Gousset, Théologie morale, Troisième édition, 1846, T. II, p. 69 
4   Somme Théologique, Quest. LXXIII, Art. II
5   Sess. XIII. De Euch., ch. II.
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« Le mystère de la sainte Messe est « l'âme de l'Eglise. C'est par là

encore que l'Église puise et possède toute sa vertu et toute sa gloire,

tous les trésors des grâces divines et tous les biens. » 

Léon XIII, Encyclique Mire Caritatis  28 mai 1802

2. Les conditions de validité d'un sacrement

 Concrètement,  il  y  a  quatre  (3+1)  conditions  qui  sont  requises  pour  qu'un

sacrement soit valide : 

«Il faut la  matière, la  forme et un  ministre qui ait l’intention de faire ce

que fait l’Eglise.» (catéchisme de saint Pie X)

Qu’est-ce que la matière des sacrements ?

La matière des sacrements est la chose sensible qu’on emploie pour les

faire ; comme, par exemple, l’eau naturelle dans le Baptême, l’huile et le

baume dans la Confirmation.

Qu’est-ce que la forme des sacrements ?
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La forme des sacrements consiste dans les paroles qu’on prononce pour

les faire.

Qu’est-ce que le ministre des sacrements ?

Le  ministre  des  sacrements  est  la  personne  qui  fait  ou  confère  le

sacrement.6

 

 Le pape  Eugène IV au Concile de Florence en 1439 rappelait déjà les conditions

citées ci-dessus : « Tous ces sacrements sont accomplis par trois constituants : des

choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la

personne du ministre qui confère le sacrement avec l’intention de faire ce que fait

l’Église. Si l’un de ces constituants manque, le sacrement n’est pas accompli. » 

- Deuxième partie -

La Nouvelle messe est-elle valide ? Peut-on y participer ?

« Le Missel romain promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire de la

'lex orandi' de l’Église catholique de rite latin. »  

Benoît XVI – Motu proprio Summorum Pontificum cura

 Concernant le nouvel Ordo Missae promulgué par Paul VI, les conditions requises

6  Grand catéchisme de saint Pie X

www.catholique-sedevacantiste.fr  /  novembre 2019 8

http://Www.catholique-sedevacantiste.fr/


pour la validité sont-elles présentes ? Est-il agréable à Dieu ? C'est que nous allons

voir  dans ce deuxième chapitre.  Mais  avant  d'aborder ces points,  il  est  utile  en

premier lieu de retracer l'historique du changement d'Ordo Missae. 

I. Les raisons d'une telle révolution liturgique 

1. Une volonté œcuménique des modernistes

 « N’aimez  point  le  monde,  ni  les  choses  qui  sont  dans  le  monde.  Si

quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui; car tout ce

qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et

l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » (I Jean 2,

15-17) 

« Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l’amour du monde est

inimitié  contre  Dieu?  Celui  donc  qui  veut  être  ami  du  monde  se  rend

ennemi de Dieu. » (Jacques IV, 4). 

 « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » (I, Jean 5, 4)

 Comme tout  le  monde le  sait,  la nouvelle  messe,  tout  comme l'ensemble de la

réforme liturgique, est l’œuvre des modernistes. Depuis le XIX° siècle, comme nous

l'attestent  divers  témoignages,  documents,  faits  et  déclarations,  des « loups

déguisés en agneaux»7  ont peu à peu infiltré les instances de l'Eglise. Leur but ?

Changer l'Eglise, sa doctrine et sa liturgie pour l'adapter au monde, à l' « Homme » !

Ce processus d'infiltration ne s'est pas fait du jour au lendemain. Dès 1907, le pape

7  « Des loups féroces se glisseront parmi vous,  et  ils  seront sans pitié  pour le  troupeau.  De vos
propres rangs  surgiront  des hommes qui  emploieront un langage mensonger  pour  se  faire  des
disciples. Soyez donc vigilants ! » (Actes XX, v. 29-31) 

       « Gardez-vous des faux prophètes ! Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux
mais, en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.  (Matthieu VII, v. 15)
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Saint Pie X voyant la situation préoccupante lançait un cri d'alarme :

 « Ils  [les  modernistes]  se  cachent  et  c’est  un  sujet  d’appréhension et

d’angoisse très vives, dans le sein même et au cœur de l’Église, ennemis

d’autant plus redoutables qu’ils le sont moins ouvertement. [...] Ennemis

de l'Église, certes les modernistes le sont, et à dire qu'elle n'en a pas de

pires on ne s'écarte pas du vrai. Ce n'est pas du dehors, en effet, on l'a déjà

noté, c'est du dedans qu'ils trament sa ruine ; le danger est aujourd'hui

presque aux entrailles mêmes et aux veines de l'Église ; leurs coups sont

d'autant plus sûrs qu'ils savent mieux où la frapper.»8

 Hélas, persévérants et rusés comme des serpents, les ennemis de l'Eglise ont réussi

à investir puis occuper les postes clés de L'Eglise. 

 C'est ainsi que Jean XXIII, en 1962, appelait à « ouvrir les fenêtres [de l'Eglise] sur le

monde moderne  pour  laisser  entrer  l’air  frais», comme si  l'Eglise,  vivifiée  par  le

Saint-Esprit,  s'était  asphyxiée  et  pouvait  intoxiquer  les  fidèles !   N'est-ce pas  le

comble de l'abomination que de déclarer que c'est Elle, l'Eglise, qui doit recevoir

l'oxygène de ce monde qui est « sous la puissance du diable » ( Jean I, 5 : 19) 

Saint Maxime de Turin (Evêque du V° siècle) : 

« Vous voyez donc que ce navire n'a pas

été confié à Pierre pour qu'il  périsse; ce

navire c'est l'Eglise, gouvernée par Jésus-

Christ.  L'Église,  en effet,  est  un navire

qui ne tue point, mais qui vivifie ceux

qui  s'y  embarquent,  après  avoir

échappé  aux  tempêtes  du  monde,

comparées aux flots de la mer; car si ceux qui montent les barques de

8  Encyclique Pascendi 
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pêche blessent et font prisonniers les poissons tirés de l'abîme, le navire

de l'Eglise donne la vie à ceux qu'elle reçoit , échappés à la tourmente.

Je  dis  que  l'Eglise  leur  donne la  vie,  les  vivifie,  comme s'ils  étaient

morts.  Vivifier  est  en effet  l'expression propre,  parce  que celui-là  seul

peut être vivifié , qui auparavant était privé de la vie.»9

 Grégoire XVI, pape , a dénoncé en 1832 cette erreur dans sa magnifique encyclique

Mirare Vos :

« Mais puisqu'il  est  certain,  pour nous servir des paroles des Pères de

Trente, que  "l'Église a été instruite par Jésus-Christ et par ses Apôtres, et

que l'Esprit Saint, par une assistance de tous les jours, ne manque jamais de

lui  enseigner  toute  vérité" (Conc.  Trid.  sess.  XIII,  decr.  de  Eucharist  in

prœm.),  c'est le comble de l'absurdité et de l'outrage envers elle de

prétendre  qu'une  restauration  et  qu'une  régénération  lui  sont

devenues  nécessaires  pour  assurer  son  existence  et  ses  progrès ,

comme si l'on pouvait croire qu'elle aussi fût sujette, soit à la défaillance,

soit à l'obscurcissement, soit à toute autre altération de ce genre. Et que

veulent ces novateurs téméraires, sinon "donner de nouveaux fondements

à une institution qui ne serait plus, par là même, que l'ouvrage de l'homme"

et réaliser ce que saint Cyprien ne peut assez détester, "en rendant l'Église

toute humaine de divine qu'elle est ?" (S. Cyp. Ep. LII, edit. Baluz.) ».10

 Dans un discours d'ouverture du concile Vatican II, Jean XXIII déclare que l'Eglise

devait moderniser sa doctrine (11 octobre 1962). Liberté religieuse, œcuménisme,

collégialité,  nouvelle  conception sur l'unité  de l'Eglise,  acceptation du laïcisme...

toutes ces hérésies condamnées par le magistère catholique furent promulguées

par Paul  VI. Mais promouvoir  une nouvelle doctrine ne suffisait  pas,  il  fallait  la

mettre  en  œuvre.  C'est  ainsi  que  les  modernistes  ont  en  quelques  années

9   Hom. CVIII in ch. IX Matt., p. 357
10   Encyclique Mirari Vos
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révolutionner l'ensemble de la liturgie afin que « l'Homme » en soit  le centre et

qu'elle  devienne  œcuménique,  c'est-à-dire  convenable  pour  les  protestants  et

conciliante pour les hérétiques. Tous les sacrements furent remaniés, la plupart en

subissant de profondes transformations.  

 Jean Guitton, ami de Paul VI le reconnaissait bien volontiers : 

« L’intention de Paul VI à l’égard de la liturgie, à l’égard de la vulgarisation

de la Messe, était de réformer la liturgie catholique de façon à ce qu’elle

coïncide à peu près avec la liturgie protestante. […] Autrement dit, il y a

chez  Paul  VI  une  intention  œcuménique  d’effacer  –  ou  au  moins  de

corriger  ou  d’atténuer  –  ce  qu’il  y  a  de  trop  catholique,  au  sens

traditionnel, dans la Messe, et de rapprocher la Messe catholique – je le

répète – de la Cène calviniste. »   

      Mgr Bugnini, acteur principal de la nouvelle messe, est encore plus explicite : 

« Nous  devons  dépouiller  nos

prières  Catholiques  et  la  liturgie

Catholique de tout ce qui pourrait

représenter  l’ombre  d’une  pierre

d’achoppement  pour  nos  frères

séparés,  c’est-à-dire  pour  les

Protestants.»11

 Ainsi, les modernistes et la franc-maçonnerie ont pu voir leur mission atteinte :

créer une nouvelle religion centrée sur l'homme.

11  L’Osservatore Romano, 19 mars 1965
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2.  Un souhait des protestants

 Luther : « Démolissez la Messe pour frapper au cœur l'Eglise catholique.

Car c’est sur la Messe, comme sur un rocher, que s’appuie la papauté tout

entière  avec  ses  monastères,  ses  collèges,  ses  autels,  ses  ministères  et

doctrines,  c’est-à-dire  avec  tout  son  ventre.  Tout  cela  s’écroulera

nécessairement  quand  s’écroulera  leur  Messe  sacrilège  et  abominable.

J’affirme que tous les lupanars, les homicides, les viols, les meurtres, les

adultères  sont  moins  mauvais  que  cette  abomination  de  la  messe

papistique. »12

 Loin de combattre les abominables hérésies luthériennes, les modernistes firent fi

des condamnations lancées par les papes contre l'ensemble des sectes protestantes.

Bien pire,  Paul VI et ses lieutenants, tous unis dans la même volonté de détruire les

fondements de deux millénaires de catholicisme, allèrent puiser leurs sources dans

les thèses de Luther,   thèses qualifiées de « blasphématoires, impies, hérétiques,

schismatiques,  erronées,  fausses,  scandaleuses,  captieuses,  téméraires,

dangereuses, offensives des oreilles pieuses»13 (Léon X, pape ).

 Le  Cardinal  Willebrands,  envoyé  spécial  de  Paul  VI  à  l'assemblée  luthérienne

d'Evian, se félicitait de cet état de fait :  

  «Le Concile Vatican Il n'a-t-il pas lui-même accueilli des exigences

qui avaient entre autres été exprimées par Luther et par lesquelles

bien  des  aspects  de  la  foi  chrétienne  s'expriment  mieux  actuellement

qu'auparavant  ?  Luther  a  fait  d'une  manière  extraordinaire  pour

l'époque le départ de la théologie et de la vie chrétienne.»14

12   Werke, t. X, p. 220 et t. IV, p. 774
13   Bulle Exurge Domine
14   Cardinal Willebrands, envoyé spécial de Paul VI à l'assemblée luthérienne d'Evian, 16 juillet 1976
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 Chez les protestants aussi, il n'y a plus de place au doute. Voici ce que rapportait un

théologien luthérien au journal La Croix : 

« La plupart des réformes que Luther avait souhaitées existent désormais

à l'intérieur même de l'Église catholique.15» 

A.  Participation  active  des  protestants  à  l'élaboration  de  la  nouvelle

messe

Photographie prise le 10 Avril 1970 au Vatican. SIX PROTESTANTS, de gauche à

droite  :   Dr.  George,  Canon  Jasper,  Dr.  Shephard,  Dr.  Konneth,  Dr.  Smith,  

et Frère Max Thurian (en blanc), juste à côté de Paul VI

 Six  experts,  représentants  officiels  du  conseil  œcuménique  des  Eglises,  des

communautés anglicanes et luthériennes et de celle de Taizé furent invités par les

modernistes  aux  travaux  de  la  commission liturgique  au  titre  de  représentants

15  Seppo A. Teinonen, théologien luthérien, professeur de dogmatique à l'Université d'Helsinki, dans 
La Croix, 28 mai 1972
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officiels.  Loin  d'avoir  été  de  simples  observateurs,  ils  prirent  une  part  active

l’élaboration du nouveau rite. 

Mgr  Baum : « Ils  [les  observateurs  non-catholiques]  ne  sont  pas  là

simplement  comme  observateurs,  mais  aussi  bien  comme  experts

consultants,  et ils  participent  pleinement  aux  discussions  sur  le

renouveau liturgique catholique. S'ils s'étaient contentés d'écouter, la

chose n'aurait pas eu beaucoup de sens, mais ils contribuaient. »16

 Dans un bulletin officiel dirigé par Mgr Bugnini,  Notitiae, est révélé en novembre

1966 que les protestants « désignés par leurs communautés ecclésiales(…) ont suivi

les travaux du Consilium avec joie, attention, et une fraternelle coopération dans les

réunions avec les rapporteurs.»

 

 Dans une lettre à Michael Davies (ancien anglican converti au catholicisme), l’un

des experts,  le  chanoine Jasper explique le  rôle  actif  des observateurs  « qui,  au

cours des réunions informelles qui avaient lieu tous les après-midis, avaient pu jouir

d’une grande liberté dans la suggestion de leurs desiderata aux membres du Consilim

pour la réforme liturgique. »

16   Mgr Baum, président de la commission de l'épiscopat américain pour l’œcuménisme, in "Détroit 
News" du 27 juin 1967
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B. Le cri de victoire des protestants

 Suite à la promulgation de la nouvelle messe, une kyrielle de protestants, toutes

sectes confondues, ont salué le nouvel Ordo Missae avec une joie triomphante. Voici

quelques exemples :

«  La  liturgie  romaine  révisée...  ressemble  maintenant  très

étroitement  à  la  liturgie  anglicane. »17 (Pawley,  archidiacre,  anglican

converti)

« Rien dans la messe maintenant renouvelée ne peut gêner vraiment

le chrétien évangélique. »18 (M. Siegvalt, professeur de dogmatique à la

faculté protestante de Strasbourg) 

«  Les  communautés  non-catholiques  pourront  célébrer  la  sainte

Cène avec les mêmes prières que l’Église Catholique. Théologiquement

c’est possible. »19 (Max Thurian, pasteur protestant à Taizé) 

« Les nouvelles prières eucharistiques catholiques  ont laissé tomber la

fausse  perspective  d’un  sacrifice  offert  à  Dieu. »20 (Grande  revue

protestantes) 

 «  Il devrait  être  possible  à  un protestant  de  reconnaître  dans  la

célébration  Eucharistique  Catholique,  la  Cène  instituée  par  le

Seigneur…nous  tenons  à  l’utilisation  des  nouvelles  prières

17   Pawley, Rome et Cantorbery durant quatre siècles, p. 343
18   Lettre à évêque de Strasbourg, citée in Le Monde du 22 novembre 1969
19   Cité dans La Croix du 30 mai 1969
20   Citée par Jean Guitton dans la Croix du 10 décembre 1969
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eucharistiques. »21 (Consistoire supérieur de la confession d'Augsbourg et de

Lorraine) 

«Un jour que j'étais à la campagne avec ma sœur Anne, nous assistâmes à

une messe télévisée... Ce que je reconnus, comme Anne de son côté, était

une  imitation  assez  grossière  du  service  anglican qui  nous  était

familier  dans  notre  enfance  […]  j'eus  peine  à  croire  qu'il  s'agissait

d'une messe catholique, et ne m'y retrouvais plus. Seule me rassura la

consécration, bien qu'elle fut mot pour mot pareille à la consécration

anglicane. »22(  Julien  Green,  de  l'Académie  française,  converti  de

l'Anglicanisme en 1916) 

«Si l'on tient compte de l'évolution décisive de la liturgie catholique, de la

possibilité de substituer au canon de la messe d'autres prières liturgiques,

de  l'effacement  de  l'idée  selon  laquelle  la  messe  constituerait  un

sacrifice, de la possibilité de communier sous les deux espèces, il n'y a

plus de raisons pour les Eglises  de la Réforme d'interdire  à  leurs

fidèles  de  prendre  part  à  l'Eucharistie  dans  l'Eglise  Romaine. »23

(Roger Mehl, protestant) 

«  Tous les  Anglicans  admettent  le  nouvel  Ordo Missae :  nous en avons

donné des exemples précis dans les précédents numéros. En voici un de

plus : un de nos amis, curé depuis plus de trente ans en France, est un

ancien  pasteur  converti.  Quand  il  a  examiné  le  nouvel  Ordo Missae en

Latin, il s'est écrié : Mais c'est la messe de Cranmer ! C'est celle que j'ai

dite étant pasteur ! Depuis, j'ai abjuré l'anglicanisme. Pas question que je

21   Déclaration du 8 décembre 1973, publiée dans "L'Eglise en Alsace", janvier 1974, publication de 
l'Office diocésain d'information. - Cité dans La nouvelle Messe, Louis Salleron, 2ème édition p.193

22   Ce qu'il faut d'Amour à l'homme, Plon 1978 p.135
23   Le Monde du 10 septembre 1970
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dise cette messe ! »24 (Bulletin Introïbo)

3. L'aboutissement du combat de la franc-maçonnerie

«L’œuvre de l’Antéchrist, sera de prendre tous les moyens pour empêcher

la célébration de la sainte Messe. »25 Dom Guéranger 

« Aussi  le  démon  a-t-il  toujours  cherché,  au  moyen  des  hérétiques,  à

priver le monde de la Messe, en les faisant les précurseurs de l'Antéchrist,

qui, avant tout, tâchera d'abolir et abolira réellement le saint sacrifice de

l'autel, en punition des péchés des hommes, selon la prédiction de Daniel :

Robur autem datum est ei contra juge sacrificium propter peccata (Dan.

VIII. 12.). »26 Saint Alphonse de Liguori 

 Depuis toujours, la franc-maçonnerie se déchaîne avec force contre l'Eglise  en lui

livrant un duel à mort. Il suffit d'avoir entendu et lu les discours et écrits des chefs

franc-maçons pour constater que leur haine mortelle contre l'Eglise est l'âme de

24   Bulletin Introïbo du 13 décembre 1978
25   Explication de la sainte Messe
26   Selva ou recueil de pensées de saint Alphonse de Liguori,  Seconde partie, ed. 1827, p. 182
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leur conduite. Leurs actions sont de continuelles attaques contre les dogmes et la

morale de l'Eglise, contre sa discipline, sa hiérarchie et son clergé.  Tout ce qui a

trait, soit directement soit indirectement, au catholicisme est combattu  tantôt par

des attaques ouvertes, tantôt par des voies détournées.

 Dans ces circonstances, les papes Clément XII, Benoit XIV, Pie VII, Léon XII, Pie IX,

Léon XIII, saint Pie X, Benoît XV, Pie XI et Pie XII n'ont cessé de lancer contre elle des

anathèmes.  

 Pie IX : « Ces sectes d'impiété, en effet, diverses de nom, liées pourtant

entre  elles  par  la  complicité  néfaste  des  plus  criminels  desseins,

enflammées de la plus noire des haines contre notre Sainte Religion

et  contre  le  Siège  apostolique,  s'efforcent  tant  par  des  écrits

pestilentiels  distribués  au  loin,  et  dans  tous  les  sens,  que  par  des

manœuvres  perverses et  toutes  sortes  d'artifices  diaboliques,  de

corrompre  partout  les  mœurs  et  l'esprit,  de  détruire  toute  idée

d'honnêteté,  de  vérité  et  de  justice  ;  de  répandre  en  tous  lieux  des

opinions monstrueuses, de couver et de propager des vices abominables

et  des  scélératesses  inouïes ;  d'ébranler  l'empire  de  toute  autorité

légitime,  de  renverser,  si  cela  est  possible,  l'Eglise  catholique  et  toute

société civile et de chasser Dieu Lui-même du Ciel. »27

Léon XIII :  « Animées de l'esprit de Satan dont elles sont l'instrument,

elles s'inspirent d'une  haine mortelle, implacable contre Jésus Christ

et  contre  Son  œuvre  qu'elles  s'efforcent  par  tous  les  moyens  de

détruire et d'enchaîner. »28

« C’est publiquement, à ciel ouvert, qu’ils entreprennent de ruiner la

sainte Eglise, afin d’arriver, si c’était possible, à dépouiller complètement

27   Lettre à l'Archevêque de Paris, Monseigneur Darboy, du 26 Octobre 1865 
28   Encyclique  Dell' alto del' apostolico Seggio  du 15 Octobre 1890.
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les  nations  chrétiennes  des  bienfaits  dont  elles  sont  redevables  au

Sauveur Jésus Christ. […] En présence de ces faits, il était tout simple que

ce Siège apostolique dénonçât publiquement la secte des francs-maçons

comme  une association  criminelle,  non  moins  pernicieuse  aux

intérêts du christianisme qu’à ceux de la société civile. Il édicta donc

contre  elle  les  peines  les  plus  graves  dont  l’Église  a  coutume  de

frapper les coupables et interdit de s’y affilier. »29

 Bien consciente que la sainte messe est le centre de la religion catholique et en

constitue  sa  force,  la  franc-maçonnerie  s'est  donc  très  tôt  fixée  comme  but

d'empêcher  la  célébration  de  la  sainte  Messe.  L'histoire  en  témoigne  avec  les

révolutions, voulues, préparées et organisées par cette secte satanique : abolition

de la sainte Messe, persécution des religieux et des catholiques fidèles, lois votées

contre l'Eglise, etc.

 Un  ancien  document  maçonnique30 publié  en  1998  dans  la  revue  italienne

Teologica témoigne, entre autres, de cette volonté maçonnique de détruire la saint

Messe et montre que les différentes directives du Grand Maître de la Maçonnerie

ont été réalisées lors de la réforme liturgique. 

II. La nouvelle Messe invalide et sacrilège

 Il  nous  reste  maintenant  à  rentrer  dans  le  cœur  du  sujet.  Les  conditions

nécessaires à  la  validité  sont-elles  présentes dans le  nouvel  Ordo Missae ?  Nous

pouvons d'ores et déjà répondre négativement. 

 

1. La matière est respectée

 Hormis quelques exceptions dans la pratique, la matière (le pain et le vin) est bien

29   Encyclique Humanum Genus du 20 avril 1884 
30   http://trinite.1.free.fr/vos_infos/destr_messe.pdf?

#zoom=81&statusbar=0&navpanes=0&messages=0 
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suivie.

2. La forme a été modifiée 

 Les paroles (de type intimatif) constituant la forme sont dites dans le Canon de la

Messe pendant la Consécration. Comme nous le définissent les Conciles de Florence

et de Trente, ces paroles sont les suivantes : 

Hoc est enim Corpus meum. et Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi

et æterni testamenti :  mysterium fidei :  qui pro vobis et pro multis

effundetur in remissionem peccatorum.

Ceci est mon corps. et Ceci est le Calice de mon sang, nouvelle et éternelle

alliance  :  le  mystère  de  la  Foi,  qui  sera  répandu  pour  vous  et  pour

beaucoup en rémission des péchés 31 

 Quelques théologiens sont d'avis cependant que la consécration du vin s'opère dès

l'instant  même où le  prêtre,  dans la  personne du Christ,  dit  Hic  est  enim Calix

31  > Rubriques du Missel (de saint Pie V). 
> Eugène IV, pape  : « la forme qu'a toujours eu coutume d'employer, dans la consécration du Corps et du
Sang du Seigneur la sacro-sainte Eglise romaine, affermie par la doctrine et l'autorité des apôtres Pierre
et  Paul,  nous  pensons  qu'il  faut  l'introduire  dans  les  présentes.  Dans  la  consécration  du  Corps  du
Seigneur elle utilise cette formule : ‘Ceci est mon corps’ ; dans celle du Sang: ‘Car ceci est le calice de mon
sang,  nouvelle  et  éternelle  alliance,  mystère  de  foi,  qui  pour  vous  et  pour  beaucoup  sera  répandu  en
rémission des péchés.’ » (Concile de Florence, Cantate Domino - 4 février 1442)
> Saint Pie V, pape  : « Les mots de la consécration, qui sont la forme de ce Sacrement, sont ceux-ci : ‘Ceci
est mon corps’. Et : ‘Ceci est le Calice de mon sang, nouvelle et éternelle alliance : le mystère de la Foi, qui
sera répandu pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés.’ Maintenant si on venait à retirer, ou
changer n'importe quoi dans la forme de la consécration du Corps et du Sang, et dans ce changement des
mots, le sens ne signifierait pas la même chose ; il ne consacrerait pas le sacrement. » (De Defectibus, ch.
V)
>  Voici  ce que nous pouvons lire dans le  Catéchisme du Concile de Trente :  « Les Evangélistes Saint
Matthieu, Saint Luc et l’Apôtre Saint Paul, nous apprennent que cette forme [pour la consécration du
pain] consiste dans ces paroles : « Ceci est mon Corps ». Quant à la Consécration du vin […], nous devons
tenir  pour  certain  qu’elle  est  ainsi  formulée:  « Ceci  est  le  Calice  de  mon Sang,  de  la  nouvelle  et
éternelle Alliance, le mystère de la Foi, qui sera versé pour vous et pour plusieurs, pour la rémission
des péchés » De ces paroles plusieurs sont tirées de l’Ecriture, et l’Eglise à reçu les autres d’une tradition
apostolique: On trouve dans Saint Luc et dans l’Apôtre: Ceci est le Calice ; et dans Saint Luc ainsi que dans
Saint  Matthieu:  de mon sang,  ou mon Sang de  la nouvelle  Alliance,  qui  sera  versé  pour  vous  et  pour
plusieurs, pour la rémission des péchés. Quant à ces autres expressions,  éternelle,  et,  mystère de la Foi,
nous les tenons de la tradition interprète et gardienne de la Vérité catholique. » 
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Sanguinis mei (Ceci est le calice de mon sang).  Mais cet avis ne reste qu'une opinion

théologique et quoi qu'il en soit, il est évident que toutes les paroles constituant la

forme du sacrement doivent être prononcées pour qu'il y ait  transsubstantiation et

Présence Réelle32.  

 Comme on peut le constater en comparant les textes du nouvel Ordo Missae avec

ceux de la Messe traditionnelle,  la forme a été modifiée. 

 Afin que le lecteur s'y retrouve plus facilement, nous avons différencié à travers

des couleurs les changements entre les deux missels (En bleu, les modifications ; en

rouge, les rajouts ; en vert, les suppressions).

Narratio Institutionis

of the Novus Ordo Missae 

("Récit de l’Institution") 

Épiclèse et Forme de la

Consécration 

du Canon Romain traditionnel

Qui,  pridie  quam pateretur,  accepit

panem  in  sanctas  ac  venerabiles

manus  suas,  et  elevatis  oculis  in

caelum  ad  te  Deum  Patrem  suum

omnipotentem,  tibi  gratias  agens

benedixit, fregit, deditque discipulis

suis, dicens :

ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC

OMNES : HOC  EST  ENIM  CORPUS

MEUM,  QUOD  PRO  VOBIS

TRADETUR.

Qui, pridie quam pateretur, accepit

panem  in  sanctas  ac  venerabiles

manus  suas,  et  elevatis  oculis  in

caelum ad te Deum Patrem suum

omnipotentem,  tibi  gratias  agens,

benedixit,  fregit,  deditque

discipulis suis,  dicens: Accipite,  et

mandúcate ex hoc omnes. 

HOC EST ENIM CORPUS MEUM. 

Simili  modo  postquam  cenatum

est,  accipiens et  hunc praeclarum

32   Cf.  Cardinal Gousset dans Théologie Morale, T. II, p. 106, Edition de 1844
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Simili modo, postquam cenatum est,

accipiens 

et hunc praeclarum calicem in 

sanctas ac venerabiles manus suas, 

item tibi gratias agens benedixit, 

deditque discipulis suis, dicens:

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES

: 

HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS 

MEI 

NOVI ET AETERNI TESTAMENTI, 

QUI 

PRO VOBIS ET PRO MULTIS (3) 

EFFUNDETUR

IN REMISSIONEM PECCATORUM. 

HOC FACITE IN MEAM 

COMMEMORATIONEM. (2) 

Calicem in sanctas  ac  venerabiles

manus  suas:  item  tibi  gratias

agens,  benedixit,  deditque

discipulis suis,  dicens: Accipite,  et

bibite ex eo omnes.

HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS 

MEI,

NOVI ET ÆTERNI TESTAMENTI:

MYSTERIUM FIDEI : (1)

QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS 

(3)

EFFUNDETUR

IN REMISSIONEM PECCATOTRUM.

Haec quotiescumque feceritis, in 

mei memoriam facietis.(2)

(Chaque mot,  chaque lettre,  les  majuscules  et  les  signes  de  ponctuation ont  été

extraites exactement des textes officiels du Missale Romanum, du St, Andrew's Daily

Missal, du Novus Ordo Missae, et de l’ICEL General Instruction and New Order of the

Mass., Copyright 1969 by International Committee on English in the Liturgy, Inc.) 

Traduction en français : 

 Nouveau rite  Rite traditionnel

Qui, la veille de la passion, prit du pain

dans ses mains saintes et vénérables, et

ayant levé les yeux au ciel, vers vous, ô

Dieu,  son  Père  tout-puissant,  vous

Qui, la veille de la passion, prit du pain

dans ses mains saintes et vénérables, et

ayant levé les yeux au ciel, vers vous, ô

Dieu,  son  Père  tout-puissant,  vous
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rendant grâces, le bénit, le rompit et le

donna à ses disciples en disant : 

 PRENEZ  ET  MANGEZ-EN  TOUS : CAR

CECI EST MON CORPS,  QUI SERA LIVRÉ

POUR  VOUS.  

 de la même façon après la cène, prenant

ce précieux calice dans ses mains saintes

et vénérables, et vous rendant également

grâces,  il  le  bénit  et  le  donna  à  ses

disciples, en disant : 

PRENEZ ET BUVEZ-EN TOUS : CAR CECI

EST LA COUPE DE MON SANG, LE SANG

DE  LA  NOUVELLE  ET  ÉTERNELLE

ALLIANCE.  IL  SERA  RÉPANDU  POUR

VOUS  ET POUR TOUS LES HOMMES (3)

POUR  QUE  LES  PÉCHÉS  SOIENT

PARDONNÉS.  FAITES  CECI  EN

MÉMOIRE DE MOI. (2) 

rendant grâces, le bénit, le rompit et le

donna à ses disciples en disant : Prenez

et mangez-en tous.

CAR CECI EST MON CORPS. 

De la même façon après la Cène, prenant

ce précieux Calice dans ses mains saintes

et vénérables, et vous rendant également

grâces,  il  le  bénit  et  le  donna  à  ses

disciples, en disant : prenez et buvez-en

tous. 

CAR  CECI  EST  LE  CALICE  DE  MON

SANG ,  LE SANG DE LA NOUVELLE ET

ÉTERNELLE  ALLIANCE :MYSTÈRE  DE

FOI :  (1)

QUI  SERA  RÉPANDU  POUR  VOUS  ET

POUR  UN  GRAND  NOMBRE  (3) 

EN RÉMISSION DES PÉCHÉS. 

Toutes les fois que vous accomplirez ces

mystères,  vous le  ferez  en mémoire de

moi. (2) 

(En bleu,  les  modifications ;  en rouge,  les  rajouts ;  en vert,  les  suppressions,  en

rose : différence de traduction)
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> Ce que l'on peut remarquer

A. La formule de Consécration n'est plus de type intimatif mais devient

narrative

 Le canon du nouvel Ordo Missae abandonne le ton intimatif de l’acte consécratoire

de la Messe Traditionnelle pour adopter un ton narratif. Il s’agit désormais de faire

le récit de l’institution de l’Eucharistie (d’où la nouvelle définition de messe). Il n’y a

plus d’acte consécratoire dans lequel le prêtre dit les paroles  en la personne du

Christ, et non pas en tant que narrateur.

 C'est l'anayse des cardinaux Ottaviani et Bacci. Rappelons que le cardinal Ottaviani

était alors Préfet du Saint-Office, c'est-à-dire de la Sacrée Congrégation qui veillait

sur l’orthodoxie de la doctrine enseignée au monde, par un mandat reçu de l’Eglise.

Le cardinal Bacci était expert en théologie et en latin près la Secrétairerie d’Etat

depuis 1921. Cette Lettre a donc encore aujourd’hui  une valeur intrinsèque due à la

grande connaissance de la théologie, dudroit, de la liturgie et de l’histoire de ses

deux auteurs, et une valeur extrinsèque, car elle dérive de l’autorité suprême alors

déléguée par  le  pape  lui-même pour  décider  ce  qui  est  ou  non conforme  à  la

doctrine  et  à  la  morale  catholique.  Le  Bref  Examen  Critique  a  été  examiné

directement par deux cardinaux et a été soumis à l’analyse des experts du Saint-

Office :

« L'antique formule de la Consécration est une formule proprement

sacramentelle, du type intimatif et non du type narratif. En voici trois

preuves :

 

A) Le texte du récit de l'Ecriture n'y est pas repris à la lettre. L'insertion

paulinienne :  "mysterium fidei" est  une confession de foi  immédiate du

prêtre dans le mystère réalisé par le Christ dans l'Eglise au moyen de son

sacerdoce hiérarchique.
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B) Ponctuation et caractères typographiques.  Dans le Missel  romain de

saint  Pie  V,  le  texte  liturgique  des  paroles  sacramentelles  de  la

Consécration est ponctué et mis en évidence d'une manière propre.

 Le HOC EST ENIM est en effet séparé par un point à la ligne de la formule

qui le précède : "... manducate ex hoc omnes". Ce point à la ligne marque le

passage  du  mode  narratif  au  mode  intimatif  qui  est  propre  à  l'action

sacramentelle. 

Les paroles de la Consécration, dans le Missel romain, sont imprimées en

caractères typographiques plus grands, au centre de la page ; souvent en

une couleur différente.

 

Tout cela manifeste que les paroles consécratoires ont une valeur propre

et par conséquent autonome.

 

C)  L'anamnèse  du  Canon  romain  se  réfère  au  Christ  en  tant  qu'il  est

opérant, et non pas seulement au souvenir du Christ ou de la Cène comme

événement  historique  HAEC  QUOTIESCUMQUE  FECERITIS,  IN  MEI

MEMORIAM FACIETIS en grec : EIS TÉN EMOU ANAMNESIN ; c'est-à-dire :

"tournés vers ma mémoire". Cette expression n'invite pas simplement à se

ressouvenir du Christ ou de la Cène : c'est une invitation à refaire ce qu'il

fit, de la même manière qu'il le fit. 

A cette formule traditionnelle du Missel romain, le rite nouveau substitue

une  formule de saint Paul.  "Hoc facite in meam commemorationem" qui

sera proclamée quotidiennement en langues vernaculaires. Elle aura pour

effet  inévitable,  surtout  dans ces conditions,  de déplacer l'accent,  dans

l'esprit des auditeurs, sur le souvenir du Christ. La "mémoire" du Christ se

trouvera désignée comme le terme de l'action eucharistique, alors qu'elle

en  est  le  principe.  "Faire  mémoire  du  Christ"  ne  sera  plus  qu'un  but
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humainement poursuivi. A la place de l'action réelle, d'ordre sacramentel,

s'installera l'idée de "commémoration". 

Dans  le  Nouvel  ORDO  Missae le  mode  narratif  (et  non  plus

sacramentel) est  explicitement signifié  dans la description organique

de la  "prière eucharistique",  au numéro 55,  par la formule :  "Récit de

l'institution" ;  et  encore,  au  même  endroit,  par  la  définition  de

l'anamnèse "L'Eglise fait mémoire (memoriam agit) de ce même Christ ". 

La  conséquence  de  tout  cela  est  d'insinuer  un  changement  du  sens

spécifique  de  la  Consécration.  Selon  le  nouvel  ORDO  MISSAE,  les

paroles de la Consécration seront désormais énoncées par le prêtre

comme une narration historique, et  non plus comme affirmant un

Jugement catégorique et intimatif proféré par Celui en la Personne

de qui le prêtre agit : HOC EST CORPUS MEUM et non Hoc est Corpus

Christi. 

Enfin, l'acclamation dévolue à l'assistance aussitôt après la Consécration :

"Nous annonçons ta mort, Seigneur... jusqu'à ce que tu viennes", introduit,

sous un déguisement eschatologique, une ambiguïté supplémentaire sur

la  Présence  réelle.  On  proclame  en  effet,  sans  solution  de  continuité,

l'attente de la venue du Christ à la fin des temps, juste au moment où Il est

venu sur l'autel où il est substantiellement présent : comme si la venue

véritable était seulement à la fin des temps, et non point sur l'autel. 

Cette  ambiguïté  est  encore  renforcée  dans  la  formule  d'acclamation

facultative  proposée  en  Appendice  (no  2)  :  "Chaque  fois  que  nous

mangeons ce pain et buvons ce calice, nous annonçons ta mort, Seigneur,

jusqu'à ce que tu viennes". L'ambiguïté atteint ici au paroxysme, d'une part

entre l'immolation et la manducation, d'autre part entre la Présence réelle
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et le second avènement du Christ.33»

 

 Qui plus est,   la  nouvelle messe,  les paroles de la consécration ne sont plus

prononcées  à voix basse ; L’article 12 de  l'Institutio generalis (édition de 1969)

affirme que  la  nature des  prières  présidentielles  (dont  la  prière  eucharistique)

exige qu’elles soient prononcées clairement et à haute voix :

 Or, et à l’inverse, le Concile de Trente déclare :

« Si quelqu’un dit que le rite de l’Église romaine par lequel une partie du

Canon et les paroles de la consécration sont prononcées à voix basse doit

être condamné… qu’il soit anathème. ». 

 Comme  le  précise  M.  l'abbé  Belmont  dans  une  étude34,  «le  concile  de  Trente

enseigne qu’il est conforme à la nature du  Canon  et des paroles de la consécration

d’être prononcés à voix basse. Si, d’autre part, la nature de la prière eucharistique

requiert qu’elle soit prononcée à voix haute, c’est que le Canon de la Messe et la

prière eucharistique du novus ordo missæ n’ont pas la même nature.»

B. Ajout  de Quod pro vobis tradetur (qui sera livré pour vous)

 Pour  différents  motifs  évidemment  condamnables35,  Luther  et  Cranmer,  qui

33   Extrait du Bref examen critique présenté en sept. 1969 à Paul VI par les cardinaux Ottaviani et Bacci et
rédigé par un groupe de théologiens dont à leur tête le R.P Guerard des Lauriers

34   La réforme liturgique
35    « […]  Les  paroles auxquelles  Luther  et  Cranmer  (etc.)  tenaient  absolument  :  quod  pro  vobis

tradetur,  ne conviennent pas au Sacrifice de l’autel. N’ayant aucun sens puisqu’elles parlent d’une
livraison,  d’une mort  qui  ne  se  réalise  pas,  et  n’ayant  aucune portée  puisqu’elles  n’ont  aucune
efficacité, les paroles en question sont nécessairement nulles et d’autant plus invalidantes qu’elles
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voulaient abolir  le  sacrifice de la Messe,  avaient ajouté  quod pro vobis  tradetur

dans les paroles de la consécration du pain36. Les modernistes, encore une fois, ont

exaucé les désirs de leurs compères. 

C. Suppression de Mysterium Fidei (Mystère de Foi)

 Là encore, cette omission de l’incise Mysterium fidei  a été en premier le fait de

Luther qui refusait de reconnaître le mystère de la transsubstantiation.

Saint Thomas d'Aquin : « Les paroles ajoutées éternelle et mystère de foi

viennent  de  la  tradition  du  Seigneur  qui  est  parvenue  à  l'Église  par

l'intermédiaire des Apôtres.37»

 Ces paroles Mystère de foi de la transsubstantiation38 expriment la foi en le mystère

sont, ainsi que nous l’avons noté précédemment, insérées dans le rite cérémoniel de la nouvelle
messe,  vicié  qu’il  est  par  l’intention œcuménique selon laquelle  il  a  été  «  fabriqué »,  et  par  la
suppression du sens propitiatoire de l’Offertoire. L’ordre sacramentel entraîne la suppression de la
formule ajoutée dans la consécration de la nouvelle messe. Par contre, la Messe traditionnelle a un
sens consécratoire plénier lorsqu’elle fait prononcer au prêtre ces seuls mots qui « disent » bien
exactement ce qu’ils « font » : Hoc est enim corpus meum. » (La nouvelle messe, sacrifice de Caïen de
Phaezël, p. 15 et 16. Nous avons ci-dessus uniquement la conclusion du pourquoi de cette insertion)

36   Cf. Mgr Léon Cristiani, Du luthéranisme au protestantisme, 1910, p. 317 
37  Somme théologique, III, q. LXXVIII, art. 3
38  « Par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de toute la substance du pain en la
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de la Présence Réelle de Notre-Seigneur dans les espèces du Pain et du Vin à partir

de la consécration. Les modernistes n'ont même pas redouté de porter la main sur

le  Saint  des  Saints,  qui  est  le  Mysterium  fidei,  sur  les  paroles  de  la

transsubstantiation. N'est-ce pas un aveu supplémentaire que la nouvelle messe n'a

pas comme finalité de renouveler véritablement le sacrifice de Notre-Seigneur ?

Puisqu'il n'y a plus de Présence Réelle, les mots qui montrent la foi de l’Église en ce

mysterium fidei n’ont plus de raison d’être au sein de la Consécration, consécration

d'ailleurs qui a été relégué dans la nouvelle messe à un « récit de l'institution». C'est

pourquoi, quand on lit l'ensemble du nouvel Ordo Missae,  on peut constater qu'on

n'y  retrouve  pas  une  seule  fois  les  mots  de  «  transsubstantiation»  ou  de

« Présence Réelle ». A ce propos, le pape  Pie VI avait enseigné dans sa Constitution

apostolique Auctorem fidei, que le mot transsubstantiation devait nécessairement et

obligatoirement être employé dans l’exposition du mystère de la sainte Eucharistie.

Omettre  cette  expression  essentielle   doit  être  jugé,  toujours  selon  les  propres

propos du pape  Pie VI, comme étant «pernicieux, préjudiciable à l’exposition de

la  vérité  catholique  sur  le  dogme  de  la  transsubstantiation,  favorisant  les

hérétiques». 

 Le pape  Léon XIII explique dans son admirable encyclique Mire Caritatis que ces

mots,  mystère  de  foi,  résument  en  quelque  sorte  le  mystère  de  la  sainte

Messe : 

« Autrefois,  on attaquait  tantôt tel  dogme de foi,  tantôt tel  autre :  plus

tard,  cette  guerre  étendit  beaucoup plus loin ses  ravages,  et,  à  l'heure

présente,  on en est  arrivé à  affirmer  qu'il  n'existe  absolument  rien de

surnaturel. Or, rien n'est plus apte à ramener dans les esprits la vigueur et

la ferveur de la foi que le mystère eucharistique, proprement appelé le

mystère de foi : lui seul, par une spéciale abondance et variété de miracles,

contient tout ce qui est au-dessus de la nature :  Le Seigneur clément et

substance du corps du Christ notre Seigneur et de toute la substance du vin en la substance de son
sang ;  ce  changement,  l'Église  catholique  l'a  justement  et  exactement  appelé
transsubstantiation. » (Concile de Trente)
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miséricordieux a perpétué le souvenir de ses merveilles  :  il  a  donné une

nourriture à ceux gui le craignent 

C'est aussi ce qu'avait enseigné saint Paul : Car nous sommes un seul pain

un seul corps, malgré le nombre, nous tous qui participons à un seul pain (I

Cor., X. 17). »

 Supprimer comme l'ont fait Paul VI et les modernistes ces paroles essentielles est

une très grave atteinte à l'unité et à la loi de l'Eglise :

 « La suppression de ces mots est une infraction très grave de la loi de

l’Église – mise à part la question de savoir si sa suppression dans le cas

présent n’invaliderait pas la « nouvelle messe ». Quoiqu’il en soit, dans cet

exposé ce qui nous concerne est la moralité de la «nouvelle messe », qui,

comme on l’a dit  précédemment est un principe de base. Le lecteur doit

garder bien frais à l’esprit que remplir la loi de l’Église est une obligation

morale  :  ce  qui  fait  qu’une  violation  grave  de  la  loi  est  un  péché

mortel et  rend la  Messe sacrilège.  Ce péché vient de l’illégalité,  et

l’illégalité  d’une  injustice  intrinsèque  de  l’acte  lui-même (une

violation profanation du Sacrement de l’Eucharistie); l’Église a fait la loi

pour  montrer  le  péché.  Par  conséquent  violer  la  loi,  c’est  violer  le

Sacrement.39 » 

 Cette omission est qualifiée de sacrilège par un décret du Saint-Office du 24 juillet

1958 :

« Cette Suprême Sacrée Congrégation a appris que, dans une traduction

en langue vulgaire du nouvel Ordo de la Semaine sainte, ont été omis les

mots Mysterium Fidei dans la forme de la consécration du calice. De plus,

on  a  rapporté  que  des  prêtres  omettaient  ces  mêmes  mots  dans  la

39  Extraits de The great sacrilege, par le Père James F. Wathen, O.S.J. 
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célébration même de la messe. 

Aussi  cette  Suprême  Congrégation  rappelle  qu'il  est  sacrilège

d'apporter des changements dans une chose si sainte et de faire des

suppressions ou des additions dans les éditions des livres liturgiques (cf.

can. 1399, 10°). Que les évêques se préoccupent donc, suivant le sens de

l'avertissement  du  Saint-Office  du  14  février  1958  ,  de  la  stricte

observation des prescriptions des saints canons touchant le culte divin et

qu'ils  veillent  soigneusement  à  ce  que  nul  n'ait  l'audace  d'introduire

aucun changement même le plus léger dans la forme et la matière

des sacrements. - Donné à Rome, au Palais du Saint-Office, le 24 juillet

1958. 40

D. « Pro vobis et pro multis » : Différence essentielle de traduction 

 Dans les traductions vernaculaires des paroles "pro vobis et pro multis",  les mots

"pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés" ont été changés en "pour vous

et pour  tous de sorte que les péchés puissent être pardonnés". Le mot  "beaucoup" a

été retiré et remplacé par le mot "tous". Cet changement change le sens donné par

Notre-Seigneur.  Le Catéchisme du Concile de Trente :

« Les autres mots: "pour vous et pour plusieurs", sont empruntés les uns à

saint Matthieu, et les autres à saint Luc. Et c’est l’Eglise qui, inspirée par

l’esprit  de Dieu,  les  a  réunis.  Ils  servent à exprimer les fruits  et  les

avantages  de  la  Passion.  Si  nous  en  considérons  en  effet  la  vertu  et

l’efficacité, nous sommes obligés d’avouer que le Sang du Seigneur a été

répandu pour le salut de tous. Mais si nous examinons les fruits que les

hommes en retirent, il est évident que plusieurs seulement, et non pas

tous, en profitent. Lorsque Jésus-Christ dit: pour vous, Il entendait par là,

40  Traduction de la D.C. , d'après le texte latin de l'Osservatore Romano du 26 juillet 1958 
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à l’exception de Judas, ceux qui étaient présents, et à qui il parlait, ou bien

les  élus  d’entre  les  Juifs,  tels  que  ses  disciples.  En  ajoutant:  "pour

plusieurs", Il voulait désigner tous les autres élus, soit d’entre les Juifs,

soit d’entre les Gentils. Ainsi c’est AVEC RAISON QU’IL N’A PAS ETE DIT :

«  POUR TOUS », puisqu’il s’agissait en cet endroit du fruit de la Passion,

qui n’a procuré le salut qu’aux élus seulement. »

 Saint Alphonse De Liguori :

 « Les mots pour vous et pour beaucoup sont employés pour distinguer la

vertu du Sang de Christ de ses fruits: car le sang de notre sauveur est de

valeur  suffisante  pour  sauver  tous  les  hommes  mais  ses  fruits  sont

adressés seulement à un certain nombre  et pas à tous, et c'est par leur

propre faute…41 »

 L'utilisation de "tous" à la place de "beaucoup" change la signification de la forme de

consécration récitée en français. 

> Conséquence  de  ces  modifications :   La  forme  du  sacrement  a  donc  été

modifiée,  tous les changements opérés en corrompent le sens.  Or,  comme l'écrit

saint  Thomas  d'Aquin :  « Si  l'on  retranche  un  élément  essentiel  dans  la  forme

sacramentelle, il est évident que le sens des paroles disparaît … On n'a pas le droit

d'ajouter quelque chose aux paroles de la Sainte Écriture pour leur apporter un sens

nouveau. »42 Nous pouvons donc affirmer que la nouvelle messe : 

-  est intrinsèquement  invalide (ou tout au moins extrêmement

douteuse), 

41  Traité sur la Sainte Eucharistie
42  Somme théologique, III. 60. 8
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- est un sacrilège envers Dieu et l'Eglise.

 Cardinal Thomas Gousset : « Tout changement qui ôterait aux paroles

sacrées leur vraie signification, leur véritable sens, rendrait nulle la

consécration. Ainsi, par exemple, celui qui dirait,  Hoc est corpus Christi,

Hic est calix sanguinis Christi,  ne consacrerait point; car il est nécessaire

que  le  prêtre  parle  au  nom  et  en  la  personne  de  Jésus-Christ.  La

consécration  serait  encore  nulle,  si  on  disait  Hic  (adverbe)  est  corpus

meum.  Ici,  comme  pour  les  autres  sacrements,  un  changement  peut

arriver  par  addition,  par  omission  ,  par  transposition,  par

interruption ou par corruption,  ainsi  que nous l'avons expliqué plus

haut.43» 

 Rubriques  du Missel  de saint  Pie  V :  « Les  défauts  relatifs  à  la  forme

peuvent se produire s’il manque quelque chose de ce qui est requis pour

l’intégrité  des  paroles  de  la  consécration  elle-même.  Les  paroles  de  la

consécration,  qui  constituent  la  forme de  ce  Sacrement,  sont  celles-ci :

Hoc est enim Corpus meum. Et :  Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi et

æterni testamenti : mysterium fidei : qui pro vobis et pro multis effundetur

in  remissionem  peccatorum.  Si  quelqu’un  enlevait  quoi  que  ce  soit  ou

changeait quelque chose à la forme de la consécration du Corps et du

Sang,  et  que  par  ce  changement  les  paroles  n’aient  plus  la  même

signification, il ne réaliserait pas le Sacrement ; s’il ajoutait ou enlevait

quelque chose sans  que cela ne change la  signification,  il  le  réaliserait

indubitablement, mais il pécherait très gravement.44» 

 Non seulement,  les modernistes ont changé plusieurs éléments essentiels de la

43  Théologie Morale, T. II, p. 107, Edition de 1844
44  Ce texte se trouve en tête de Missale Romanum de 1570 à 1965  
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forme  du  sacrement  de  l'Eucharistie,  mais  ils  ont  surtout  fait  en sorte  de  faire

disparaître la vraie signification des paroles de la consécration de telle sorte que

soit altérée, modifiée la vraie signification et le vrai sens des paroles  consécratoires

de la Messe : le prêtre raconte, commémore la Passion et par conséquent n'agit plus

au nom et en la personne de Jésus-Christ45. 

III. Le ministre

Cardinal Thomas Gousset : 

« Du Ministre de la consécration eucharistique. 

Il est de foi que  les évêques et les prêtres sont seuls ministres de la

consécration  eucharistique...  Le  concile  de  Trente  n'est  pas  moins

exprès... Le pouvoir de consacrer et d'offrir le sacrifice, qui est inséparable

du sacrement sous les deux espèces, est tellement inhérent au caractère

sacerdotal,  que  tout  prêtre,  quelque  indigne  qu'il  soit,  fût-il  hérétique,

excommunié, dégradé, consacre validement,  s'il  a d'ailleurs l'intention de

faire ce que fait l'Église, en prononçant les paroles sacramentelles sur la

matière du sacrement. Mais le prêtre qui est coupable de quelque péché

mortel ne peut célébrer les saints mystères sans se rendre coupable de

sacrilège.46»

 Ici vient se greffer une autre problématique : la validité ou non du nouveau rite des

consécrations épiscopales et des ordinations. Ce n'est pas l'objet de notre dossier

mais sans entrer dans les démonstrations, du fait du changement de la forme du

sacrement d'Ordre, le nouveau rite de consécrations épiscopales est invalide et le

nouveau rite d'ordination est, pour le moins, douteux. A remarquer que même si le

45  « Il s'agit simplement de faire mémoire de l'unique sacrifice déjà accompli, du sacrifice parfait
dans lequel  le  Christ  s'est  offert  lui-même,  et  de  nous  y associer,  d'y  communier  ensemble,  en
faisant nôtre l'oblation qu'il  a faite à Dieu de sa propre personne pour notre salut.  »  (Nouveau
Missel des Dimanches, ed. de 1973, p.382-383) 

46   Théologie Morale, T. II, p. 112, Edition de 1844
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nouveau rite d'ordination demeurait valide, si le nouveau prêtre est ordonné par un

évêque qui n'en est pas un, son ordination est invalide.

 Donc  quarante  ans  après  les  réformes,  la  plupart  des  prêtres  et  évêques

modernistes  n'ayant  pas  contracté  le  caractère  sacerdotal  ne  sont  pas  de  vrais

ministres du Christ... C'est effrayant mais il n'en est pas moins que c'est la réalité. 

IV. L'intention de faire ce que dit l'Eglise 

 Ici, le ministre doit avoir l'intention de faire ce que l'Eglise a toujours fait.  Or, avec

la  nouvelle  messe,  le  célébrant  a  comme  but  de  commémorer,  et  non  plus  de

renouveler, le sacrifice de Notre-Seigneur. 

A. Nouvelle définition de la Messe 

 Quelle  intention  le  législateur  a  donné au sens  de  la  nouvelle  messe ?  C'est  la

question que nous devons soulever. 

 Nous l'avons évoqué précédemment, en promulguant le nouvel  Ordo Missae, Paul

VI avait l'intention de faire de la messe une célébration mémorielle du sacrifice de

Notre-Seigneur. 

« Art.  7 :  La Cène du Seigneur,  autrement dit  la  messe,  est  une synaxe

sacrée,  c'est-à-dire  le  rassemblement  du  peuple  de  Dieu,  sous  la

présidence du prêtre, pour célébrer le mémorial du Seigneur.

C'est  pourquoi  le  rassemblement  de  l'Eglise  locale  réalise  de  façon

éminente la promesse du Christ :  "Lorsque deux ou trois sont rassemblés

en mon nom, je suis là, au milieu d'eux." (Matt. 18, 20).47»

47  Institutio Generalis, présentation générale du Nouvel Ordo Missae, figurant dans "l'éditio typica" de 
l'Ordo de 1969
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 On  retrouve  une  définition  similaire  dans  les  nouveaux  missels  imprimés  par

Rome :

« Il  s'agit  simplement  de  faire  mémoire de  l'unique  sacrifice  déjà

accompli, du sacrifice parfait dans lequel le Christ s'est offert lui-même,

et de nous y associer, d'y communier ensemble, en faisant nôtre l'oblation

qu'il a faite à Dieu de sa propre personne pour notre salut.48»

 Force est de constater que la pensée de Luther a été reprise : 

« La Messe n’est pas un sacrifice ou l’action du sacrificateur. Appelons-la

bénédiction,  eucharistie,  ou table du Seigneur, ou cène du Seigneur, ou

mémoire du Seigneur. Qu’on lui donne tout autre titre que l’on voudra,

pourvu qu’on ne la souille pas du titre de sacrifice ou d’action.49 » 

« La Messe des papistes est à mes yeux une chose abominable, en ce qu'ils

prétendent que c'est un sacrifice et une bonne œuvre, propre à opérer la

réconciliation de l'homme avec Dieu.50»

 Or, le Concile de Trente a solennellement défini que : 

« 1 :  Si  quelqu'un dit  qu'à  la  Messe,  on n'offre  pas  à  Dieu un sacrifice

véritable et authentique, ou que cette offrande est uniquement dans le fait

que le Christ nous est donné en nourriture, qu'il soit anathème.

2 : Si quelqu'un dit que par ces paroles : "Faites ceci en mémoire de moi"

(Luc, XXII, 19 ; I Corinthiens XI, 24), le Christ n'a pas établi les apôtres

48   Nouveau Missel des Dimanches, ed. de 1973, p.382-383
49   La nouvelle messe (ce que nous devons savoir), 1971.
50  Cité dans Vie de Martin Luther trad. par Karl Friedrich Ledderhose 
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prêtres, ou qu'il n'a pas ordonné qu'eux et les autres prêtres offrissent son

Corps et son Sang, qu'il soit anathème.

3 : Si quelqu'un dit que le sacrifice de la Messe n'est qu'un sacrifice de

louange  et  d'action  de  grâce,  ou  une  simple  commémoraison  du

sacrifice  accompli à la  Croix,  mais  non un sacrifice propitiatoire ;  ou

qu'il  n'est  profitable qu'à ceux qui  reçoivent le Christ  et  qu'on ne doit

l'offrir ni pour les vivants, ni pour les morts, ni pour les péchés, les peines,

les satisfactions et autres nécessités, qu'il soit anathème. »

(Concile de Trente, XXIIème session, trois premiers canons) 

B. Absence de manifestations et de signes extérieurs

 L'absence  de  manifestations  et  de  signes  extérieurs  (élément  objectif)  montre

qu'objectivement, le ministre n'a pas l'intention de faire un sacrifice propitiatoire

en agissant en la personne du Christ.  

« Le nouvel Ordo de Paul VI supprime lui aussi toutes les paroles et

tous  les  gestes  (rubriques)  qui  indiquent  si  clairement  et  le  côté

sacrificiel de la Messe qui renouvelle vraiment sur l'autel le Sacrifice

de la Croix, et la réalité de la Présence Corporelle de Notre-Seigneur

Jésus-Christ qui est là dans son état de Victime immolée et offerte.

 

 Ces suppressions par escamotages et à l'aide de « fausses traductions »

sont innombrables. Indiquons-en quelques-unes :

 

1)  Elimination quasi  complète des signes de Croix destinés à

montrer visiblement que la Victime est la même que Celle du Calvaire :

Ainsi,  par  exemple,  dans  la  prière  "Unde  et  memores" qui  suit  la
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consécration  du  Calice,  en  récitant  la  formule  :  "offerimus  præclaræ

Majestati tuæ", le prêtre traçait cinq signes de Croix qui n'étaient pas des

bénédictions mais des signes démonstratifs. Chacun d'eux précisait, en la

désignant, la Victime + pure, la Victime + sainte, la Victime + immaculée,

le Pain + sacré et le Calice du + salut éternel présent là sur l'autel.

 

 Pourquoi tous ces signes riches de sens ont-ils été supprimés dans

le Nouvel Ordo ? Serait-ce qu'on ne croit plus à la Réalité mystérieuse

opérée par la Transsubstantiation ?

 

 Sur plus de trente signes de Croix,  que comportait le rite traditionnel,

celui de Paul VI en conserve un seul... et il ne signifie plus qu'une simple

bénédiction.  

2) Même remarque au sujet des génuflexions (ce qui est logique,

quand  on  veut  faire  croire  qu'il  n'y  a  qu'une  présence  virtuelle)  :  La

suppression  la  plus  révélatrice  est  celle  qui  suit  la  double

consécration.  En  tolérant  la  suppression  de  l'adoration  qui  suivait

immédiatement chacune des consécrations accomplies par le prêtre,  le

rite  de  Paul  VI  accrédite  l'hérésie  protestante  qui  nie  l'efficacité  de  la

consécration.

3)  Tous  les  mots  marquant  l'Oblation  sacrificielle  sont

supprimés,  ou  faussement  traduits.  Entre  autres  :  "haec  Sancta

sacrificia  illibata" sont  escamotés  ;  "offerimus" est  traduit  par  «

présentons »  ;  "adscriptam,  ratam,  rationabilem,  acceptabilemque" sont

également  escamotés  ;  le  mot  "hostiam" qui  signifie  "victime" et  qui

désigne précisément Notre-Seigneur Jésus-Christ immolé à nouveau sur

l'autel, n'est jamais traduit fidèlement. Cette façon de taire la foi quand on

doit  l'affirmer  ne  cache-t-elle  pas  le  reniement  ?  
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 Apparemment,  pour  les  nouveaux  "réformateurs"  comme  pour  les

anciens,  la  Messe  n'est  pas  le  "vrai  et  propre  sacrifice  de  la  Loi

nouvelle",  mais  seulement  son  mémorial. Le  "Nouveau  Missel  des

Dimanches" ne dit-il pas en clair, qu'à la messe "il s'agit simplement de

faire mémoire de l'unique sacrifice déjà accompli"  ? (Edition 1972, p.

332 ; édit. 1973, p. 383.)

 […] Les prêtres dans un avenir proche, qui n’auront pas reçu la formation

traditionnelle, et qui comptent sur le Novus ordo Missæ avec l’intention

de  "faire  ce  que  l’Eglise  fait",  consacreront-ils  validement  ?  Il  est

permis d’en douter ! »  (Bref examen critique)

 C'est ce qui faisait dire au Père Calmel dès 1972 :  

«  Il  ne  sert  à  rien  de  nous  voiler  la  face.  Les  messes  deviennent

douteuses  ou  invalides  selon  le  rythme  d'une  progression

implacable... Les messes indignes, les messes douteuses, les mêmes

invalides se multiplient et continueront de se multiplier.»51

IV. Quelques autres modifications 

A. Suppression du latin et du chant grégorien

 Voici deux déclarations de Paul VI qui autorise et incite à l'utilisation de langue

vernaculaire dans la Messe et dans l'ensemble de la liturgie :

« Ce dimanche marque une date mémorable dans l’histoire spirituelle de

51   Si tu savais le don de Dieu Tome 2
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l’Eglise,  parce que  la langue parlée entre  officiellement dans le culte

liturgique,  comme  vous  l’avez  déjà  vu  ce  matin.  L’Eglise  a  estimé

nécessaire  cette  mesure  –  suggérée  et  discutée  par  le  Concile  –  pour

rendre intelligible sa prière. Le bien du peuple exige ce souci de rendre

possible  la  participation  active  des  fidèles  au  culte  public  de  l’Eglise.

L’Eglise a fait un sacrifice en ce qui concerne sa langue propre, le

latin,  qui  est  une  langue  sacrée,  grave,  belle,  extrêmement

expressive et élégante. Elle a fait le sacrifice de traditions séculaires

et,  surtout,  de l’unité  de langue entre ses  divers  peuples,  pour le

bien d’une plus grande universalité, pour arriver à tous.52»

« Et c’est là que l’on constatera  la plus grande nouveauté  : celle de la

langue. Ce n’est plus le latin, mais la langue courante, qui sera la langue

principale de la messe. Pour quiconque connaît la beauté, la puissance du

latin, son aptitude à exprimer les choses sacrées, ce sera certainement un

grand sacrifice de le voir remplacé par la langue courante. Nous perdons

la langue des siècles chrétiens, nous devenons comme des intrus et

des profanes dans le domaine littéraire de l’expression sacrée. Nous

perdrons ainsi  en grande partie  cette  admirable  et  incomparable

richesse  artistique  et  spirituelle  qu’est  le  chant  grégorien.  Nous

avons, certes, raison d’en éprouver du regret et presque du désarroi.

Par  quoi  remplacerons-nous  cette  langue  angélique  ?  Il  s’agit  là  d’un

sacrifice très lourd. Et pourquoi ? Que peut-il y avoir de plus précieux que

ces très hautes valeurs de notre Eglise ?53»

 Encore et toujours, la mise à l'écart de l'usage du latin dans la liturgie au profit des

langues vernaculaires était une revendication de Luther et de Calvin mais aussi des

jansénistes  et  hussites.54 Les  paroles  suivantes  de  Dom  Gueranger,  initialement

52   Angélus, le dimanche 7 mars 1965
53   Audience générale du 26 novembre 1969
54   Dom Gueranger : « Nous ne donnerons point ici  l'histoire des efforts que firent les sectaires du
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destinées à la réforme liturgique protestante, peuvent tout à fait s'appliquer à la

révolution liturgique moderniste. 

« La réforme liturgique ayant pour une de ses fins principales l'abolition

des actes et des formules mystiques,  il  s'ensuit nécessairement que ses

auteurs  devaient  revendiquer  l'usage  de  la  langue  vulgaire  dans  le

service divin. Aussi est-ce là un des points les plus importants aux yeux

des sectaires. Le culte n'est pas une chose secrète, disent-ils ; il faut que le

peuple entende ce qu'il chante. La haine de la langue latine est innée au

cœur  de  tous  les  ennemis  de  Rome  ; ils  voient  en  elle  le  lien  des

catholiques dans l'univers, l'arsenal de l'orthodoxie contre toutes les

subtilités de l'esprit de secte, l'arme la plus puissante de la papauté.

L'esprit de révolte qui les pousse à confier à l'idiome de chaque peuple, de

chaque  province,  de  chaque  siècle,  la  prière  universelle,  a,  du  reste,

produit  ses  fruits,  et  les  réformés  sont  à  même  tous  les  jours  de

s'apercevoir que les peuples catholiques, en dépit de leurs prières latines,

goûtent mieux et accomplissent avec plus de zèle les devoirs du culte que

les peuples protestants.  A chaque heure du jour,  le  service divin a lieu

dans  les  églises  catholiques  ;  le  fidèle  qui  y  assiste  laisse  sa  langue

maternelle sur le seuil ; hors les heures de la prédication, il n'entend que

des accents mystérieux qui même cessent de retentir dans le moment le

plus solennel, au canon de la messe ; et cependant ce mystère le charme

tellement qu'il n'envie pas le sort du protestant, quoique l'oreille de celui-

ci n'entende jamais que des sons dont elle perçoit la signification. Tandis

que  le  temple  réformé  réunit,  à  grand-peine,  une  fois  la  semaine,  les

chrétiens puristes,  l'Eglise papiste voit sans cesse,  ses nombreux autels

XVIe S. pour irriter les peuples contre l'usage des langues non vulgaires à l'autel . On sait que les
Hussites, dans la Bohême, défendaient cette prétention les armes à la main , et qu'ils formulèrent la
demande d'une Liturgie en langue vulgaire, au Concile de Bâle.  L'incendie éclata dans toute sa force
lorsque Luther et Calvin eurent pris en main la cause de la prétendue Réforme [et triste Réforme],  et
le principe se montra tellement fondamental dans le système protestant , que l'Église anglicane
et celles du Nord, qui n'acceptèrent pas toutes les formes du Luthéranisme et du Calvinisme affectèrent
unanimement de remplacer le latin par la langue vulgaire dans le service divin. » dans  La réforme
anti-liturgique. »
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assiégés  par  ses  religieux enfants  ;  chaque jour,  ils  s'arrachent  à  leurs

travaux pour venir entendre ces paroles mystérieuses qui doivent être de

Dieu,  car  elles  nourrissent  la  foi  et  charment  les  douleurs.  Avouons-le,

c'est un coup de maître du protestantisme d'avoir déclaré la guerre à la

langue sainte ; s'il pouvait réussir à la détruire, son triomphe serait bien

avancé. Offerte aux regards profanes,  comme une vierge déshonorée, la

Liturgie, dès ce moment, a perdu son caractère sacré, et le peuple trouvera

bientôt que ce n'est pas trop la peine qu'il se dérange de ses travaux ou de

ses  plaisirs  pour  aller  entendre  parler  comme  on  parle  sur  la  place

publique.55»

 C'est pourquoi l'Eglise a toujours interdit l'introduction de la langue vernaculaire

pendant la célébration de la sainte Messe :

>  Concile  de  Trente :  «Si  quelqu'un  dit  […]  que  la  Messe  ne  doit  être

célébrée qu'en langue vulgaire… qu'il soit Anathême.56» 

> Benoît XIV, pape  (1740-1758) : « La proposition qui affirme qu'"il est

contraire  à  la  pratique  apostolique  et  aux  conseils  de  Dieu  de  ne  pas

préparer au peuple des voies plus faciles pour joindre sa voix à la voix de

toute  l'Eglise",  si  elle  est  entendue en  ce  sens  qu'il  faut  introduire

l'usage de la langue vulgaire dans les prières liturgiques, (est) fausse,

téméraire,  perturbe  l'ordre  prescrit  pour  la  célébration  des

mystères, produit facilement de nombreux maux.57»

> Pie VI,  pape  (1775-1799) :  «Bien que la  messe contienne un grand

enseignement pour le peuple fidèle,  il n'a pas cependant paru bon aux

Pères qu'elle soit célébrée çà et là en langue vulgaire. C'est pourquoi,

55   L'hérésie anti-liturgique
56   Canon IX
57   Denzinger 2666

www.catholique-sedevacantiste.fr  /  novembre 2019 43

http://Www.catholique-sedevacantiste.fr/


tout en gardant partout le rite antique propre à chaque Eglise et approuvé

par la sainte Eglise romaine, Mère et maîtresse de toutes les Eglises, pour

que  les  brebis  du  Christ  ne  meurent  pas  de  faim  et  que  les  petits  ne

demandent pas du pain et que personne ne leur en donne, le saint concile

ordonne  aux pasteurs  et  à  tous  ceux qui  ont  charge  d'âme de  donner

quelques explications fréquemment, pendant la célébration des messes,

par eux-mêmes ou par d'autres, à partir des textes lus à la messe, et, entre

autres, d'éclairer le mystère de ce sacrifice, surtout les dimanches et les

jours de fête.58» 

>  Saint  Pie  X,  pape   (1903-1914)  :  «La  langue  propre  de  l’Église

romaine est la langue latine. Il est donc interdit de chanter quoique ce

soit en langue vulgaire pendant les fonctions solennelles de la liturgie ; et,

plus  encore,  de  chanter  en  langue  vulgaire  les  parties  variantes  ou

communes de la messe et de l’office.59»  

>  Pie  XII,  pape  (1939-1958)  :  «Il  faut  réprouver l’audace  tout  à  fait

téméraire  de  ceux  qui,  de  propos  délibéré,  introduisent  de  nouvelles

coutumes  liturgiques...  Nous  avons  appris  avec  grande  douleur,

Vénérables Frères, que cela se produisait, et en des choses, non seulement

de faible, mais aussi de  très grave importance ; il  en est, en effet, qui

dans la célébration de l’auguste sacrifice eucharistique, se servent de la

langue  vulgaire...  L’emploi  de  la  langue  latine,  en  usage  dans  une

grande partie de l’Église, est un signe d’unité manifeste et éclatant, et

une  protection  efficace  contre  toute  corruption  de  la  doctrine

originale.60»

B. L'autel 
58   Denzinger 1749 
59   Motu proprio Tra le sollecitudini
60   Encyclique Mediator Dei
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 Pas une seule des exigences obligatoires, développées depuis deux mille ans pour

s’assurer  que  l’autel  possède  la  dignité  appropriée,  n'a  été  conservée  dans  la

Nouvelle messe. Au contraire, on a assisté a un « grand remplacement » indigne : les

autels  furent  remplacés  par  de  simples  tables.  Là  encore,  c'était  satisfaire  les

volontés des protestants. Rappelons que c'est lors de la réforme anglaise que les

autels  des  églises  en  Angleterre  ont  été  détruits  pour  être  remplacés  par  de

vulgaires tables en 155061, de telle sorte que leur nouvelle « messe » puisse refléter

leurs croyances hérétiques.

 Les autels furent remplacés par des tables. Le latin fut remplacé par l’anglais. Les

statues et les icônes furent massivement retirées des églises. Le dernier évangile et

le  Confiteor  furent  abolis.  La  «  communion  »  se  distribue  dans  la  main.   C’est

exactement ce qui se passa à nouveau, en 1969, lorsque Paul VI promulgua le Novus

Ordo Missae.

 Le  martyr  catholique  gallois,  Richard  Gwyn,  déclarait  en  guise  de  protestation

contre ce changement : « Au lieu d’un autel se trouve une misérable table, au lieu du

Christ se trouve du pain. »62

61   Warren H. Carroll, Une histoire de la chrétienté, Vol. 4 (le clivage de la chrétienté), Front Royal, 
Virginie ; la chrétienté Press, 2000, p. 229.

62  Michael Davies, Pope Paul’s New Mass, Angelus Press, Kansas City, MO, 1980, p. 398.
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>>> La nouvelle messe est donc invalide 

Les cardinaux Mgr Ottaviani et Mgr Bacci

« Le  Novus  Ordo  Missae s'éloigne  d'une  manière  impressionnante,

dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de

la Sainte Messe, définie à jamais par le Concile de Trente63.»

 Pour toutes ces raisons (forme modifiée, nouvelles intention et définition, défaut

généralisé de vrai ministre), la substance même du sacrement de l'Eucharistie a été

changée dans le nouvel Ordo Missae. 

 Non seulement la nouvelle messe est purement invalide mais elle constitue une

grave offense contre Dieu et  vient  s'opposer  à  deux millénaires d'enseignement

catholique.

63  Bref examen critique du Nouvel Ordo Missae présenté à Paul VI par les cardinaux Ottaviani et Bacci, 
le 3 septembre 1969

www.catholique-sedevacantiste.fr  /  novembre 2019 46

http://Www.catholique-sedevacantiste.fr/


 - Troisième partie -

 Paul VI pouvait-il changer le rite de la Messe ?

Léon  XIII,  pape   :  « L’Église  n’a  jamais  rien  eu  de  plus  à  cœur  rien

poursuivi avec plus d’effort,que de conserver de la façon la plus parfaite

l’intégrité de la foi. »64

 En 1570, le pape  saint Pie V réglementait  l'organisation de la célébration du Saint

Sacrifice de la Messe et l'ensemble du Missel,  par la bulle  Quo primum tempore.

Cependant, le Missel édité par saint Pie V, qui ne fut jamais modifié dans son fond, a

subi au cours des années quelques très légères retouches de rubriques par les Brefs

des papes Clément VIII, Urbains VIII, Saint Pie X et Pie XII. 

 C'est ainsi que certains catholiques stipulent que puisque dans le passé certains

papes ont pu modifier le Missel dit de saint Pie V, la réforme de l'Ordo Missae de

Paul  VI  était  possible,  légitime  et  valide.  Ce  raisonnement  est  erroné  car  cette

réforme Ceci est faux pour deux raisons :

64  Encyclique Satis Cognitum  
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1. Un pape  ne peut pas définir une nouvelle doctrine 

2. Un pape  ne peut pas changer la substance même d'un sacrement

3. Un pape  ne peut pas proposer et promulguer une loi mauvaise 

 1. Un pape  ne peut pas définir une nouvelle doctrine 

 Un pape  ne peut pas lier ses successeurs dans l'ordre disciplinaire. En dehors du

cadre doctrinal, un pape  peut défaire ce qu'a décidé un pape  antérieur, même s'il

s'agit d'une bulle, et même si cette bulle est caractérisée de "in perpetuum valitura".

C'est pour cette raison que les papes saint Pie X et Pie XII se sont autorisés, en vertu

de leur pouvoir, à modifier quelques rubriques du Missel. 

 Mais la réforme de Paul VI dépasse ce simple cadre disciplinaire. Effectivement, la

nouvelle  signification  donnée  à  la  messe,  les  changements  profonds  et

révolutionnaires de l'ensemble du nouvel Ordo Missae, la modification des textes du

Canon relèvent d'un changement radical de doctrine. 

 C'est ce qu'ont d'ailleurs déclaré les Cardinaux Ottaviani et Bacci dans la conclusion

du Bref examen critique : 

« Le changement de formule révèle le  changement de doctrine... Il est

évident que le nouvel Ordo Missae renonce en fait à être l’expression

de la doctrine que le Concile de Trente a définie comme étant de foi

divine et catholique.  Et cependant la conscience catholique demeure à

jamais liée à cette doctrine. Il en résulte que la promulgation du nouvel

Ordo  Missae  met  chaque  catholique  dans  la  tragique  nécessité  de

choisir. » 
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 Or,  un  pape   ne  peut  pas  définir  une  nouvelle doctrine  condamnée  par  ses

prédécesseurs ; dans l'ordre doctrinal, l'enseignement pontifical est nécessairement

vrai et donc immuable.

 

« L'Esprit-Saint  n'a pas été promis aux successeurs de Pierre pour

dévoiler  par  son  inspiration  une  nouvelle  doctrine,  mais  pour

qu'avec  son  assistance  ils  gardent  saintement  et  exposent

fidèlement la Révélation transmise par les Apôtres,  c'est-à-dire le

Dépôt de la Foi. » (Concile Vatican I, Constitution  Pastor Aeternus) 

 Ainsi, la possibilité de modifier le Dépôt de la Foi est radicalement incompatible

avec la charge pontificale.   Il  est éminemment  inconcevable qu'un pape  puisse

enseigner et promulguer une nouvelle doctrine venant s'opposer à la Tradition et

au Magistère de l'Eglise. Un pape  est le défenseur de la foi, c'est « le Préfet de la

maison de Dieu, et le Gardien de la Vigne du Seigneur65» 

« … Quatrièmement : Je reçois sincèrement la doctrine de la Foi que les

pères orthodoxes nous ont transmise des Apôtres, toujours dans le même

sens et la même interprétation. C’est pourquoi je rejette absolument  la

supposition hérétique de l’évolution des dogmes, d’après laquelle ces

dogmes changeraient de sens pour en recevoir un différent de celui que

l’Église lui a d’abord donné...

Enfin d’une manière générale, je professe être complètement indemne de

cette erreur des modernistes prétendant qu’il n’y a rien de divin dans la

tradition sacrée... Pour conclure, je soutiens avec la plus grande fermeté

et soutiendrai jusqu’à mon dernier soupir la foi des pères sur le critère

65  Concile de Carthage, Epist. ad Damasum. 
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certain  de  la  vérité  qui  est,  a  été,  et  sera  toujours  dans  l’épiscopat

transmis par la succession des Apôtres, non pas de telle sorte que cela

seul soit soutenu qui peut sembler mieux adapté au degré de culture que

comporte l’âge de chacun,  mais de telle sorte que la vérité absolue et

immuable prêchée par les apôtres des l’origine, ne soit jamais ni crue, ni

comprise,  dans  un autre  sens.»  (Saint  Pie  X,  extrait  du  Serment  Anti-

Moderniste).

 Saint Vincent de Lérins, Père de l'Eglise :  

« Plus je réfléchis à tout cela, plus je m’étonne de la  folie de certains, de

l’impiété de leur âme aveugle, de leur passion pour l’erreur. Au lieu de se

contenter de la règle de foi traditionnelle, admise une fois pour toute

dès  l’antiquité,  il  leur  faut  chaque  jour  du  nouveau  et  encore  du

nouveau ;  ils sont toujours portés à ajouter quelque chose à la religion, à

changer, à retrancher ;  comme si ce n’était pas un dogme céleste, qui une

fois révélé nous suffit, mais une institution purement humaine qu’on ne

puisse amener à sa perfection qu’en la réformant […]  Le dogme chrétien

n’admet aucune altération, aucune atteinte à ses caractères spécifiques,

aucune variation dans ce qu’il a de défini ». (Commonitorium Ve Siècle) 

2. Un pape  ne peut pas changer la substance même d'un sacrement

 Un pape  ne peut avoir autorité de changer la substance66 et la signification même

66   La substance de chaque sacrement, c'est sa réalité, c'est-à-dire la grâce propre à chacun en tant
qu'elle est signifiée (en tant qu'elle est produite, elle en est l'effet). La grâce sacramentelle n'étant
produite  par  le  signe  que  s'il  la  représente,  on  peut  dire  que la  substance  d'une  forme
sacramentelle, c'est sa signification. Selon les termes de Pie XII, la substance d'un sacrement, c'est
«ce que le Christ, Notre-Seigneur, Lui-même a établi comme signe sacramentel à conserver au
témoignage des sources de la divine Révélation.»
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du Sacrement de l'Eucharistie. Un pape  ne peut pas changer ce qui a été déterminé

par Notre-Seigneur car il ne peut pas défaire, changer ce que le Christ a institué une

fois pour toutes  ; et pourtant,  c'est concrètement ce qu'a fait Paul VI puisqu'il  a

touché à la substance en modifiant le  sens de la forme de l'Eucharistie et a donné

une nouvelle signification à ce sacrement. 

 Saint  Pie  X,  pape   :  « L’Église  ne  peut  toucher  à  la  substance  des

sacrements. »67

 Pie  XII,  pape   :  «  L’Eglise  n’a  pas  pouvoir  sur  la  substance  des

sacrements,  c’est-à-dire  sur  ce  que  le  Christ,  Notre-Seigneur,  Lui-

même a établi comme signe sacramentel à conserver au témoignage

des sources de la divine Révélation. »68

  R.P Calmel : « L’Église du Christ étant une dispensatrice très sage et très

sainte, mais une simple dispensatrice, jusqu’où s’étendra le pouvoir qui lui

est réservé ? Il ne peut pas s’étendre à la substance des sacrements ;

celle-ci appartient au Seigneur, lui-même, lui seul l’ayant établie une

fois pour toutes.

 Cependant cette substance étant composée à la fois d’un signe matériel et

d’un  énoncé  qui  indique  et  précise  la  juste  et  pleine  signification

surnaturelle du signe,  autrement dit la substance des sacrements étant

composée de matière et de forme, serait-il permis à l’Église, sans toucher

en rien à la substance, d’user de son pouvoir de dispensation par rapport

à  la  matière  et  à  la  forme ?  La  tradition et  la  pratique ecclésiastiques

apportent  à  cette  question  une  réponse  suffisamment  claire  mais  qui

cependant n’est pas simple.

 Pour  les  deux  sacrements  majeurs,  le  baptême  et l’eucharistie,  le

67   Lettre Ex quo no no
68  Constitution apostolique Sacramentum Ordinis
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Seigneur lui-même a fixé la substance avec tant de précision qu’il en

a édicté la matière et la forme jusque dans le détail. Matière et forme

étant déterminées par le  Sauveur,  l’Église  n’avait  à  intervenir  que

dans le domaine du rite. Pas plus. […] Pour l’eucharistie d’autre part il

n’a jamais été sérieusement question de recourir à une autre matière que

le pain de blé et le vin de la vigne ni de prononcer d’autres paroles que

celles du Seigneur en personne. Pas d’autre matière possibles  ni d’autre

forme pour offrir en toute vérité, hic et nunc, le même sacrifice que

celui du Calvaire. Ainsi donc pour le baptême et l’eucharistie, pour  les

deux sacrements majeurs, l’Église est dispensatrice, uniquement en ce qui

touche le rite.69» 

3. Un pape  ne peut pas proposer et promulguer une loi mauvaise 

 De par son nouvel Ordo Missae, Paul VI a non seulement enseigné une nouvelle

doctrine mais il a promulgué une nouvelle législation concernant la liturgie et plus

précisément la messe. Nous l'avons suffisamment démontré : le nouvel Ordo Missae

contient  des  sacrilèges  et  soutient  des  propositions  protestantes.  Or,  les  lois

disciplinaires (en général) et liturgiques (en particulier) sont infaillibles ; un pape

ne peut donc promulguer une discipline, une loi dangereuse pour la foi :  

Grégoire XVI : « Est-ce que l'Eglise qui est la colonne et le soutien de la

vérité  et  qui  manifestement  reçoit  sans  cesse  du  Saint-Esprit

l'enseignement de toute vérité, pourrait ordonner, accorder, permettre ce

qui  tournerait  au  détriment  du  salut  des  âmes,  et  au  mépris  et  au

dommage d'un sacrement institué par le Christ ? »70

69   Si tu savais le don de Dieu, Tome II,  p. 47
70   Lettre apostolique  Quo graviora
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Pie VI :  « Comme si  l'Eglise,  qui  est  régie  par l'Esprit  de  Dieu,  pouvait

constituer une discipline, non seulement inutile et trop lourde à porter

pour  la  liberté  chrétienne,  mais  encore  dangereuse,  nuisible,  et

conduisant à la superstition et au matérialisme. »71 

Card.  Billot :  « Thèse  XII  :  La  puissance  législative  de  l’Eglise  a  pour

matière aussi bien ce qui concerne la foi et les mœurs que ce qui concerne

la discipline. En ce qui concerne la foi et les mœurs à l’obligation de la loi

ecclésiastique s’ajoute l’obligation de droit divin ; en matière disciplinaire

toute  obligation est  de  droit  ecclésiastique.  Cependant  à l’exercice  du

suprême pouvoir législatif est toujours attachée l’infaillibilité, dans

la mesure où l’Eglise est assistée de Dieu pour que jamais elle ne

puisse instituer une discipline qui serait de quelque façon opposée

aux règles de la foi et à la sainteté évangélique. »72

 Pour ces raisons, le nouvel Ordo n'a pas pu être promulgué par un vrai pape  car le

Vicaire  du  Christ  ne  peut  ni  promulguer  un  nouveau  rite  de  la  Messe  invalide,

néoprotestant,  sacrilège,  non  conforme  à  la  foi,  ni  changer  la  substance  d'un

sacrement, ni  commander une loi mauvaise à l'Eglise universelle. 

 Il  ne  peut  être  possible  de  reconnaître  Paul  VI  comme  Vicaire  du  Christ  et

d'affirmer parallèlement que le nouvel Ordo Missae promulgué par ses soins est

mauvais  car  « les  pontifes  sont  infaillibles  dans  l'élaboration  des  lois

universelles concernant  la  discipline  ecclésiastique,  en  sorte  qu'elles  ne  peuvent

jamais établir quoi que ce soit contre la foi et la loi morale.73 »

 Ainsi, la foi nous indique que Paul VI était dépourvu d'autorité pontificale lors

71   Constitution Auctorem fidei
72   De Ecclesia Christi, Rome, 1927, tome 1, p. 477.
73    Wernz-Vidal, Ius canonicum, t. II, p. 410.
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de la promulgation du nouvel  Ordo Missae.  S'élevant contre l'unité, la sainteté, la

catholicité  et  l'apostolicité,  cet  Ordo  Missae ne  peut  provenir  de  l'Eglise  de

Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

 Clément LECUYER
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