Prière : Au nom du Père, ….
Je vous salue Marie...
Venez Esprit-Saint...
St Benoît, priez pour nous
St Eric, priez pour nous
St Louis, priez pour nous
Au nom du Père, ….
M le Vicaire Général, M. le Vicaire Episcopal, MM les Abbés, Mmes et Mlles, MM., chers
amis,
Nous sommes très heureux de vous retrouver si nombreux ce dimanche 28 septembre 2008, au
Palais des Congrès de Versailles, pour cette première rencontre liturgique sur le thème du Motu
Proprio en France : Bilans et Perspectives.
Un grand merci à tous ceux qui, religieux et laïcs, nous ont apporté leur soutien, qu'ils soient
présents ou non, nous les en remercions sincèrement. Avant même d'introduire les interventions à
venir, nous tenons à vous faire lecture du courrier que nous avons reçu de la Commission
Ecclesia Dei.

Messieurs,
Vous m'avez informé récemment d'une rencontre liturgique qui se tiendra à Versailles le 28
septembre prochain dont vous êtes les organisateurs responsables. Je vous remercie de cette
information mais encore plus de votre initiative dont vous soulignez qu'elle se réalisera en accord
avec Mgr Eric Aumônier, évêque de Versailles, qui depuis des années a un souci particulier pour
les fidèles traditionnels de son diocèse.
La liste des participants donne une garantie ultérieure et montre que cette rencontre a pris une
dimension plus grande, voire nationale. Votre lettre souligne encore que l'initiative émane de laïcs
majoritairement issus de la génération JMJ, indépendants de toutes associations ou communautés
religieuses.
Vos lettres expriment l'espoir que l'application large et généreuse du Motu Proprio constitue une
formidable opportunité de revitalisation de l'apostolat dans les paroisses.
C'est avec une joie particulière que je vous assure mon entier appui à cette initiative et je prie le
Seigneur que cette rencontre ait un grand succès au service de l'Eglise.
Avec mes salutations cordiales
Cardinal Castrillon Hoyos

Par ailleurs, nous vous informons que la Commission Ecclesia Dei nous a demandé un compte
rendu exhaustif de nos échanges. Nous procéderons donc à l'enregistrement de notre journée de
travail. Merci

La rencontre de ce jour, initiée par des fidèles catholiques de façon indépendante de toutes
associations ou communautés religieuses, a pour objectif essentiel de faciliter la mise en place
d'un dialogue serein entre catholiques sur un sujet dont notre très Saint Père le Pape Benoît XVI a
rappelé encore récemment l'importance, à savoir le Motu Proprio Summorum pontificum et la
nécessaire unité entre tous les catholiques.
Les organisateurs de cette rencontre, après en avoir fixé les principes et la date, ont souhaité
présenter leur initiative à Mgr Aumônier (la réunion se déroulant dans son diocèse) et lui en ont
proposé la présidence. Nous tenons à dire que Mgr Aumônier nous a reçus avec charité.
Et si lui-même n'a pu se libérer aujourd'hui, nous sommes très honorés de bénéficier de la
présence du Père Olivier Leborgne, Vicaire Général du diocèse de Versailles, à qui nous
laisserons la parole dans quelques instants.
Notre après-midi se déroulera en deux parties qui verront se succéder une douzaine d'intervenants
principaux, ainsi que des fidèles qui feront part de leurs expériences. Ces intervenants ont tous
accepté de s'exprimer dans un objectif commun : la recherche de l'unité entre tous les catholiques.
Nous vous remercions par avance de respecter vous aussi, chers amis, les différents points de vue
qui seront exprimés. Exprimons aujourd'hui par notre comportement la conviction qui est celle de
tous les initiateurs de cette rencontre : Oui, l'application large et généreuse du Motu Proprio
Summorum pontificum dans nos paroisses est la clef nécessaire à la réconciliation entre tous les
catholiques.
C'est pourquoi nous nous réjouissons notamment de la décision de Mgr Aumônier, annoncée
mardi dernier lors d'une conférence de presse, de confier la chapelle des Clarisses à la Fraternité
Saint Pierre sous l'autorité du curé de la Cathédrale Saint Louis de Versailles. Il répond ainsi à la
demande des fidèles de cette paroisse et participe exemplairement à la réconciliation des fidèles.
Nous laissons maintenant la parole au Père Olivier Leborgne, Vicaire Général du diocèse de
Versailles.

