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Préambule 
1. L’objet de ce directoire (ci-après : le « Directoire ») est de 
définir et de spécifier la signification de la liturgie au sein de 
la Fraternité Saint-Pierre (ci-après : la « FSSP ») et de clari-
fier certaines questions pratiques relatives à sa célébration. 
Le Directoire présuppose la législation liturgique existante, 
issue soit du droit de l’Église universelle, soit de directoires 
dûment promulgués par la FSSP. Le Directoire annule et 
remplace l’ancien directoire sur les questions liturgiques 
daté du 1er mai 1996.  

2. Sources du droit liturgique – au niveau de l’Église univer-
selle - applicables au sein de la FSSP : 

 Les livres liturgiques en vigueur en 19621 

 Le Caeremoniale Episcoporum en vigueur en 1962 

 Le Code de droit canonique de 1983 

 Le Motu Proprio Ecclesia Dei du Pape Jean Paul II 
du 2 juillet 1988 

 Le Motu Proprio Summorum Pontificum du Pape Be-
noît XVI du 7 juillet 2007 

 L’instruction Universae Ecclesiae de la commission 
pontificale Ecclesia Dei du 30 avril 2011 

                                                           
1 Cf. Décret d’érection de la FSSP du 18 octobre 1988 et décret de la 
commission pontificale Ecclesia Dei du 10 Septembre 1988. 
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I - L’identité liturgique de la FSSP 

A. L’identité liturgique telle que donnée lors de la 
fondation 

3. Conformément à ses Constitutions, le but spécifique de 
la FSSP est « la sanctification des prêtres moyennant 
l’exercice du sacerdoce, en particulier orienter et réaliser la 
vie du prêtre vers ce qui est essentiellement sa raison d’être, 
le Saint Sacrifice de la Messe, avec tout ce qu’il signifie, tout 
ce qui en découle, tout ce qui en est le complément. »2 Ce 
but est réalisé « par l’observance fidèle des “traditions litur-
giques et disciplinaires” conformément aux dispositions du 
Motu proprio Ecclesia Dei du 2 juillet 1988, qui est à l’origine 
de sa fondation. »3 

4. Déjà lors de la fondation de notre communauté avait été 
exprimée l’intention de demander à l’autorité ecclésiastique 
légitime, « de pouvoir célébrer le culte divin selon les direc-
tives d’une tradition indubitable. »4 Une telle permission fut 
tout d’abord accordée par les dispositions du Motu Proprio 
Ecclesia Dei. Selon les termes du Motu Proprio Summorum 
Pontificum du Pape Benoît XVI, cette liturgie est devenue ce 
qu’on appelle la « forme extraordinaire » du rite romain.5 

5. Ainsi, la célébration de la sainte liturgie selon la forme 
extraordinaire du rite romain est considérée comme l’un des 
piliers qui soutiennent le charisme de la FSSP. 

                                                           
2 FSSP Constitutions, 7. 
3 FSSP Constitutions, 8. 
4 Déclaration d’intentions des fondateurs du 2 juillet 1988. 
5 Cf. Motu Proprio Summorum Pontificum du Pape Benoît XVI du 7 juillet 
2007. 
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B. Détermination plus profonde de l’identité litur-
gique de la FSSP 

6. Le choix de l’Usus Antiquior de la liturgie romaine prend 
place dans le contexte d’une crise de la vie de l’Église, tant 
au regard de la doctrine que de la pratique de la foi. Ce 
choix implique un retour à des traditions éprouvées comme 
réponse à la crise (sans exclure un développement orga-
nique légitime de la liturgie comme cela fut toujours le cas 
dans l’Église). Le trésor inestimable de l’usus antiquior doit 
pouvoir porter des fruits au profit de tous les fidèles.6 

II - L’esprit liturgique de la FSSP 

A. Le sacerdoce et le Sacrifice de la Messe 

7. Par le caractère de l’ordination sacrée, le prêtre est confi-
guré au Christ, qui est à la fois l’éternel grand prêtre et la 
victime. A lui seul est conféré le pouvoir d’offrir le sacrifice 
de la Messe comme véritable propitiation pour nos péchés 
quotidiens.7 Par l’offrande du sacrifice de la Messe, le 
prêtre, avec les fidèles qui lui sont confiés ainsi que l’Église 
universelle, entre de manière toute particulière dans la dy-
namique d’offrande que le Christ fait de lui-même.8 Il est 
poussé dans sa propre intimité à imiter ce qu’il accomplit à 

                                                           
6 Cf. Instruction Universae Ecclesiae, 8. 
7 Cf. « Et quoniam in divino hoc sacrificio quod in missa peragitur idem 
ille Christus continetur et incruente immolatur qui in ara crucis semel se 
ipsum cruente obtulit : docet sancta synodus sacrificium istud vere 
propitiatorium esse per ipsum fieri ut si cum vero corde et recta fide 
cum metu ac reverentia contriti ac poenitentes ad Deum accedamus 
misericordiam consequamur et gratiam inveniamus in auxilio opportu-
no. » : Concilium Tridentinum, Sessio XXII. 
8 Cf. Encyclique du Pape Benoît XVI Deus Caritas est, 13. 
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l’autel, et à chercher la « perfection de la charité »,9 qui est le 
plus grand but de notre communauté.10 

8. Les membres non prêtres de la FSSP sont orientés au 
Sacrifice de la messe selon leur rang ou ordre. « Missa natu-
ra sua postulat ut omnes adstantes, secundum modum sibi 
proprium eidem participent. »11 

B. La forme extraordinaire du rite romain 

9. La forme extraordinaire du rite romain est le résultat d’un 
développement organique continu de la liturgie depuis le 
Pape Saint Grégoire le Grand. Ce développement s’est pou-
suivi en parallèle à la compréhension plus profonde des 
vérités de foi.12 Pour cette raison, la Forme Extraordinaire 

                                                           
9 FSSP Constitutions, 1. 
10 « Le but de l’acte intérieur de la sainte Messe est que les participants 
puissent dire : avec le Christ, je suis cloué à la croix’ (…) Cette attitude 
de sacrifice doit être préparée et prouvée par une quotidienne imitation 
du Christ. Une telle attitude doit être témoignée par la charité frater-
nelle. La célébration extérieure correcte aide à atteindre ce but. Celui qui 
s’ouvre à la liturgie et célèbre et prie avec l’Église apprendra de plus en 
plus à se sacrifier avec le Christ. Les formes fixes de la célébration de la 
messe offrent une orientation et un soutien à l’intériorité individuelle. » : 
Directives de la conférence des évêques allemands pour la célébration 
de la messe de communauté, 1961. 
11 S. Rituum Congregatio, Instructio De Musica sacra et sacra liturgia, 1958, 
22 ; Cf. Vatican II, Sacrosanctum Concilium, 26. 
12 Cf. les mots du Pape Pie XII sur les raisons du développement litur-
gique : “Ita, exempli gratia, cum catholica doctrina de Incarnato Dei 
Verbo, de Eucharistiae Sacramento et Sacrificio, ac de Deipara Virgine 
Maria certius ac luculentius decerneretur, novae inductae sunt rituum 
formae, quibus lucem illam, quae splendidius ex Ecclesiastici Magisterii 
declarationibus affulserat, liturgicae actiones satius aptiusque referebant 
ac quodammodo reverberabant, ut facilius christiani populi mentes 
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est un témoin privilégié des grandes vérités de foi et de la 
Tradition de l’Eglise. 

10. « La richesse de la liturgie de la Messe ne se dévoile pas 
facilement, mais seulement après une considérable ré-
flexion. Les prêtres et les fidèles doivent s’efforcer de con-
naître la messe de plus en plus, à la fois comme mystère de 
foi et comme objet d’enseignement, ainsi que dans ses dé-
veloppements historiques. C’est à partir de ce développe-
ment que sa structure et ses éléments individuels doivent 
être compris. »13 Ceci est vrai également des autres célébra-
tions liturgiques.  

11. La structure de la liturgie est mieux comprise à partir de 
celle de la Missa Pontificalis (ou Missa Sollemnis). Une telle 
vision éclaire les statuts respectifs de chaque participant à la 
sainte liturgie. Toutes les autres célébrations liturgiques 
doivent être comprises comme dérivées de cette forme plus 
élevée. Ce principe s’applique à la fois au regard liturgique 
de la communauté et à la formation pastorale liturgique des 
fidèles.14 

                                                                                                                
animosque attingere posset.” Pius XII, Encyclique Mediator Dei du 20 
novembre 1947. 
13 Directives de la conférence des évêques allemands pour la célébration 
de la messe de communauté, 1961. 
14 Une importante explication de la structure de la messe en vue d’une 
participation fructueuse se trouve dans ce qu’on appelle la Hochamtsregel 
[règle de la messe solennelle] : « C’est à la messe solennelle que la struc-
ture de la messe comme célébration commune apparaît le plus claire-
ment. La messe solennelle manifeste la différentiation des divers acteurs 
de la communauté : le prêtre célébrant, les ministres, la schola (chœur), 
l’assemblée. Suivant une règle ancienne, chacun de ces derniers a sa 
propre tâche ou « rôle », avec des textes différents (prières, réponses, 
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12. La forme extraordinaire de la liturgie romaine prise dans 
sa globalité manifeste de manière toute spéciale le caractère 
sacré du culte divin.15 

III - Points pratiques 

A. Généralités 

13. L’ordonnancement de la sainte liturgie est de la compé-
tence exclusive de l’autorité de l’Eglise. Il n’est permis à 
personne d’ajouter ou de retrancher de manière volontaire 
quelque chose à la liturgie.16 

14. Les usages romains étant un facteur important d’unité, 
on veillera à suivre ceux-ci dans les maisons de formation 
internationales quant aux chants, au rituel ou au cérémonial, 
tout en instruisant les séminaristes des légitimes coutumes 
locales qu’ils peuvent rencontrer dans nos apostolats. Ceci 
ne s’applique pas aux actes extra ou para-liturgiques. 

15. La beauté de la liturgie doit toujours être ordonnée vers 
les réalités sacrées qu’elle exprime. Pour cette raison, il n’y a 
pas de place pour l’esthétisme purement extérieur. Cepen-
dant, la négligence et l’absence de forme doivent être évi-
tées à tout prix. 

                                                                                                                
chants, lectures). Cette distribution des rôles est le modèle pour toutes 
les formes de messe en commun » (Directives de la Conférence des 
Evêques allemands – cf. note 9 ci-dessus). 
15 Cf. Pape Benoît XVI, Lettre aux évêques accompagnant le Motu 
Proprio Summorum Pontificum 
16 Cf. Vatican II, Constitution Sacrosanctum Concilium, 22. 



9 

16. Tous les linges liturgiques requis, vêtements et autres 
affaires doivent être conservés propres et ordonnés et doi-
vent être bénis ou consacrés selon le cas. Un soin particulier 
doit être apporté à leur nettoyage régulier et à leur range-
ment dans la sacristie (si possible séparée de l’église ou cha-
pelle). 

17. Une digne célébration de la liturgie demande un temps 
approprié pour la préparation spirituelle et l’action de 
grâces. 

18. La participation vivante et fructueuse des fidèles à la 
sainte liturgie doit être une grande préoccupation des 
membres de la communauté. Ils doivent également veiller 
tout spécialement à fournir tout ce qui est nécessaire à 
l’intelligence des fidèles. 

B. Le saint Sacrifice de la Messe 

19. Avec une attention particulière portée aux besoins des 
fidèles et à une célébration spirituellement fructueuse, les 
différentes formes de la Messe, parmi lesquelles la Missa 
Sollemnis est la « forma nobilior »,17 doivent être célébrées 
selon les lois et coutumes locales légitimes en vigueur en 
1962.  

20. « Les dimanches et grandes fêtes, là où les moyens le 
permettent, la messe principale doit être solennelle ou au 
moins chantée ».18 

                                                           
17 Vatican II, Sacrosanctum Concilium, 13. 
18 Directoire pour la vie commune, 33. 
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21. « Comme prévu à l’article 6 du Motu Proprio Summorum 
Pontificum, les lectures de la sainte messe du missel de 1962 
peuvent être proclamées soit seulement en latin, soit en 
latin suivi du vernaculaire, soit, pour les messes basses, seu-
lement en vernaculaire. »19 

C. L’office divin 

22. « Le Verbe de Dieu, en prenant la nature humaine, im-
porta lui-même dans cette terre d’exil l’hymne qui, de tout 
temps, se chante dans les demeures célestes. Unissant à lui 
l’ensemble de la communauté humaine, il se l’associe dans 
ce cantique de louange. Nous devons le reconnaître hum-
blement, « ce que nous devons demander dans nos prières, 
nous ne le savons pas ; mais l’Esprit lui-même demande 
pour nous par des gémissements ineffables. »20 

23. « L’office en commun sera ordinairement récité, mais là 
où les moyens le permettent, il sera bon de le solenniser à 
certaines occasions comme par exemple les Vêpres des di-
manches et fêtes. »21 

D. Autres sacrements et sacramentaux 

24. Les livres liturgiques utilisés pour la célébration des sa-
crements et des sacramentaux doivent être ceux qui étaient 
approuvés pour le pays ou diocèse en question en 1962. Ces 
livres ne peuvent être utilisés dans d’autres régions sans la 
permission expresse de l’autorité ecclésiastique.  

                                                           
19 Instruction Universae Ecclesiae, 30 avril 2011, 26. 
20 Encyclique Mediator Dei du 20 novembre 1947. 
21 Directoire pour la vie commune, 33. 
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25. Seuls les textes vernaculaires approuvés peuvent être 
utilisés.  

26. A travers son incarnation, sa passion, sa mort et sa ré-
surrection, Notre-Seigneur a détruit de manière définitive le 
pouvoir du démon et de ses anges sur ceux qui appartien-
nent au Christ. Même dans son humanité, Il est celui qui 
juge les anges et les démons.22 Néanmoins, s’il est permis 
aux démons d’exercer parfois une certaine activité, cela doit 
toujours être compris dans un sens très limité, pour le 
temps restant avant le triomphe manifeste du Christ à la fin. 
(cf. Ap 20). L’Église a toujours enseigné que, en dehors du 
cas de véritable possession, la volonté libre de l’homme 
demeure. C’est l’homme lui-même qui commet le péché. 

127. En accord avec les dispositions du droit canon, l’usage 
du rite d’exorcisme sur une personne demande un mandat 
spécifique de l’ordinaire du lieu.23 Un membre de la FSSP 

                                                           
22 Cf. « Respondeo dicendum quod Angeli subsunt iudiciariae potestati 
Christi, non solum quantum ad divinam naturam, prout est verbum 
Dei, sed etiam ratione humanae naturae. Quod patet ex tribus. Primo 
quidem, ex propinquitate naturae assumptae ad Deum, quia, ut dicitur 
Heb. II, nusquam Angelos apprehendit, sed semen Abrahae apprehen-
dit. Et ideo anima Christi magis est repleta veritate verbi Dei quam 
aliquis Angelorum. Unde et Angelos illuminat, sicut Dionysius dicit, VII 
cap. Cael. Hier. Unde de eis habet iudicare. Secundo, quia per humilita-
tem passionis humana natura in Christo meruit exaltari super Angelos, 
ita quod, sicut dicitur Philipp. II, in nomine Iesu omne genu flectatur, 
caelestium, terrestrium et Infernorum. Et ideo Christus habet iudicia-
riam potestatem etiam super Angelos bonos et malos.“ : Sth IIIª q. 59 a. 
6 co. 
23 Cf. CIC 1172. 
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ne demandera ni n’acceptera un tel mandat sans le consen-
tement préalable du Supérieur majeur.24 

E. Le calendrier liturgique 

28. En plus du calendrier universel, toutes les maisons de 
notre communauté suivront les fêtes particulières de la 
FSSP et le calendrier particulier du diocèse dont elles relè-
vent, à l’exception des maisons de formation internatio-
nales.25 

29. Chaque district ou province se dotera d’un ordo litur-
gique propre. 

F. Textes liturgiques 

30. Pour les prières d’intercession du vendredi saint, la 
prière à utiliser « Pro Iudaeis », est celle publiée par ordre du 
Pape Benoït XVI dans l’Osservatore Romano du 6 février 
2008. 

G. Musique sacrée 

31. En ce qui concerne la musique sacrée, les directives du 
Magistère 26 seront appliquées, le chant grégorien tenant la 
première place comme cantus proprius de la liturgie romaine. 
Les coutumes locales légitimes relatives aux hymnes popu-
laires seront observées, gardant à l’esprit à la fois l’idéal de 
la musique sacrée et les nécessités pastorales.  

                                                           
24 Cf. Annexe Quelques principes concernant les exorcismes et des questions con-
nexes 
25 Rubricae Generales Breviarii Romani, 153, 155, Rubricae Generales Missalis 
Romani, 275, 282. 
26 Cf. Pope Pius X., Motu Proprio Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903, 
Sacrosanctum Concilium, 116. 
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Annexe : Quelques principes concernant les 
exorcismes et des questions connexes 
(texte original : anglais) 

En ce qui concerne les actes qui, sans être un exorcisme 
exigeant des facultés données par un évêque, s’adressent au 
démon et l’adjure relativement à des personnes, une grande 
prudence et une grande attention doivent être exercées. Ces 
types d’actes peuvent prendre différentes formes. Un type 
informel peut être une simple prière mentale, une prière 
personnelle ou une citation de l’écriture comme : « Arrière 
Satan ». Un type formel consiste en un acte par lequel les 
prières sont généralement écrites et récitées en un temps et 
un lieu déterminés, avec l’approbation de l’autorité ecclé-
siastique. Pour tous les membres ordonnés depuis moins de 
cinq années et pour tous les membres incorporés temporai-
rement, la permission du Supérieur de district ou de pro-
vince (ou du Recteur dans le cas d’un séminariste) est exigée 
pour assister à un acte de type formel. 

De telles prières ne doivent pas être utilisées sans un dis-
cernement prudentiel préalable. La prudence, dans la pra-
tique de l’Église, a toujours été de rechercher tout d’abord 
une cause naturelle à tout phénomène avant de conclure à 
une cause surnaturelle, en suivant une enquête impliquant 
des experts comme des psychologues, psychiatres, vétéri-
naires, etc. et, dans le cas des mineurs, après information et 
consentement des parents. Lors du sacrement de pénitence, 
le prêtre doit éviter de donner l’impression que chaque type 
de tentation est causé par un type particulier de démon. Le 
prêtre néanmoins est libre d’accomplir les prières et actions 
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liturgiques que le rituel romain, ou le rituel diocésain du 
domicile du prêtre, permet. 
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