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Intervention de Bertrand Couderc
J'avais 18 ans lorsque j'ai assisté pour la première fois à la messe du rite romain dans
sa forme extraordinaire. J'ai été bouleversé par cette liturgie face à la grandeur de Dieu
que je percevais au travers d'elle, face à cette présence du Sacré que je n'avais pas
ressenti jusqu'à ce jour. C'était comme si cette liturgie répondait à la foi qui m'habitait.
Fin juillet 2007, quelques jours après l'annonce de la sortie du Motu Proprio Summorum
pontificum, je vais à la rencontre de mon curé pour me présenter à lui, comme le Pape
nous y a invités, et lui dire que j'aimerais pratiquer au rythme de la forme extraordinaire.
Courant octobre, je retourne le voir avec un autre couple qui s'est aussi fait connaître
sur la paroisse.
En février et mai 2008, nous l'invitons à dîner avec ce même couple. Au cours de ces
rencontres, nous nous sommes présentés à notre curé, lui avons décrit notre parcours,
comment nous en étions venus à connaître la forme extraordinaire de la liturgie
romaine, et ce qu'elle nous apporte, à nous qui sommes nés après le Concile et avons
vécu au rythme de la forme ordinaire pendant des années. Nous lui avons quelque peu
décrit aussi certains aspects de cette liturgie qui nous aide dans notre foi et dans
l'élévation de notre âme.
Exercice difficile que d'expliquer les raisons pour lesquelles on se sent bien dans une
liturgie comme on se sent bien à la maison, exercice difficile que d'expliquer pourquoi on
aime ce que l'Eglise nous donne.
Depuis notre première rencontre, notre curé nous a accueillis, reçus, écoutés, toujours
avec gentillesse charité et fraternité. Nous avons le même âge et avons
vraisemblablement suivi un parcours différent. Mais cela est-il bien étonnant ? Qui peut
dire qu'il a suivi le même parcours qu'un autre ? Ces différences, c'est la richesse de la
création et la richesse de l'Eglise.
Durant l'année 2007/2008, nous avons identifié les personnes de la paroisse qui
exprimaient cette même demande. Nous avons invités ceux que nous croisions à aller à
la rencontre de leur curé et à faire connaissance.
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Des rencontres, du même genre que celle que nous avons organisée avec notre curé,
se sont également faites sur six paroisses environnantes autour de la nôtre, par des
paroissiens sur place que nous avons identifiés au gré du bouche à oreille. Nous avons
tous oeuvré de concert, tous dans le même esprit avec fraternité.
Tous nos curés nous ont cordialement reçus, certains avec un non définitif, mais
toujours fraternellement. L'un d'eux a organisé une réunion pour faire connaissance
avec ces paroissiens et cette demande qu'il ne voyait pas ou ne reconnaissait pas le
dimanche à la messe.
Il a également invité tous les paroissiens des paroisses environnantes concernés par la
mise en place de la messe traditionnelle. Nous étions un peu plus de 70 présents à
cette réunion.
Au total, à ce jour, sur le secteur de ces sept paroisses, ce sont 110 foyers qui se sont
fait connaître, ce qui représente près de 340 âmes.
Nos prêtres nous ont informés que la réponse à apporter à notre secteur était à l'étude
au niveau diocésain.

(Cette retranscription se veut la plus fidèle possible à l'intervention orale enregistrée sous forme de CD audio
disponible sur demande. Nous vous remercions de votre compréhension.)
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