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C’est le « Monsieur liturgie » du Vatican. En tant que préfet du dicastère pour le culte divin et 

la discipline des sacrements depuis 2021, Mgr Arthur Roche est le premier à suivre de près le 

dossier épineux du Motu proprio Traditionis Custodes et de sa mise en application. Dans un 

entretien accordé à Vatican News le 16 juin, il est revenu sur le sujet à l’occasion de sa 

création imminente comme cardinal par le pape François, qui aura lieu le 27 août 2022. 

Une « tragédie » 

Le futur cardinal a d’abord déclaré : « C'est une tragédie qu'il y ait aujourd'hui ces soi-disant 

"batailles" sur la liturgie, car l’eucharistie est, par nature, le sacrement qui unit toute 

l'Église. » Il a souligné qu’il n’y avait « jamais eu de controverse sur la liturgie comme celle 

que nous vivons aujourd'hui, en partie parce qu'il n'y a jamais eu auparavant deux versions 

du Missel romain. Le Missel romain de 1962, et ensuite le Missel romain de 1970, qui a été 

produit avec toute la force du Concile Vatican II derrière lui et promulgué par saint Paul 

VI. »  

Le pape critique le « restaurationnisme » qui bâillonne le Concile Vatican II  

Revenant sur l’intention du pape François, il a réaffirmé que « [le pape] n'est pas contre la 

messe en latin. Et en fait, la messe en latin existe aussi bien dans la forme moderne, pour 

ainsi dire, du Concile, que dans le Missel de 1962. »  

Cependant, le cardinal assume que l’objectif du texte est bien d’organiser l’arrêt progressif du 

rite préconciliaire, comme le laissait sous-entendre le motu proprio. « Tout ce qui se passe, 

c'est la réglementation de l'ancienne liturgie du Missel de 1962 en arrêtant la promotion de 

celle-ci, parce qu'il était clair que le Concile, les évêques du Concile, sous l'inspiration du 

Saint-Esprit, mettaient en avant une nouvelle liturgie pour la vitalité de la vie de l'Église », 

déclare Mgr Arthur Roche. « Et cela est vraiment très important. Et résister à cela, c'est 

quelque chose qui est vraiment très grave. » 

La liturgie n’est pas une question de sensibilité 

Il ajoute que la liturgie ne doit pas être une question de sensibilité, de préférence. « L’un des 

défis de notre époque est la croissance de l'individualisme et du relativisme, du "je préfère 

ceci". Or, la célébration de la messe n'est pas une question de choix personnel. Nous 

célébrons en tant que communauté, en tant qu'Église tout entière, et l'Église au cours des 

siècles a toujours réglementé la forme de liturgie qu'elle a jugée plus pertinente pour une 

époque donnée. » 

Pourquoi défend-il avec autant d’insistance la primauté de la liturgie Paul VI sur celle 

antérieure au concile Vatican II ? Car « comme le Saint-Père l'a souligné dans Traditionis 

custodes, il existe une loi liturgique qui nous aide dans notre croyance à transmettre la 
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doctrine de l'Église. Ainsi, la réforme de la liturgie est vraiment une chose très importante 

aujourd'hui et elle ne doit pas être considérée comme une option », explique le préfet du 

dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements – qui était une congrégation 

jusqu’à la réforme de la Curie entérinée par le pape le 19 mars 2022-. Mgr Arthur Roche 

invoque les travaux du père jésuite autrichien Josef Andreas, mort en 1975, qui « dans ses 

études, a montré comment au fil des siècles, la messe a été modifiée de cette manière afin de 

s'adapter aux besoins du jour. Et la résistance à cela est une question assez sérieuse, que le 

Pape a soulignée dans son document ». 

Ces déclarations ne sont pas de nature à surprendre. Elles sont dans la continuité de la ligne 

défendue par Mgr Arthur Roche depuis la promulgation du Motu proprio. En décembre 

dernier, il avait opté pour une interprétation stricte du texte dans la réponse formulée aux 

« dubia » (questions) des évêques qui voulaient savoir comment appliquer le texte. Il tranchait 

notamment en faveur de l’interdiction des confirmations et des ordinations dans le rite 

tridentin, et l’impossibilité de dispenses pour ceux qui refusaient de concélébrer. 

« Nous n’allons pas à la messe pour nous divertir » 

Mgr Roche met enfin en garde contre la tentation de faire disparaitre Dieu du monde y 

compris de la messe. « La sécularisation tente de diminuer l'importance du divin, et nous 

devons faire très attention à cela, car lorsque nous […] célébrons la liturgie, nous sommes là 

pour adorer Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous divertir ou pour divertir la 

communauté. » Il appelle les chrétiens à mettre la messe au cœur de leur mission 

d’évangélisation. « La force de l'évangélisation vient de la célébration de l'eucharistie. […] 

L'eucharistie elle-même apporte avec elle la doctrine de l'Église. » 

Réponse à une demande de fidèles pour le synode 

Enfin, il fait cette déclaration qui pourrait être une réponse à l’une des demandes formulées 

par certains fidèles lors de la phase consultative du synode sur la synodalité qui s’achève. 

Dans la synthèse –contestée -que les évêques s’apprêtent à remettre à Rome, apparaît la 

demande d’une «diversification des liturgies au profit des célébrations de la parole», avec 

une «place centrale pour la méditation des écritures». 

Or Mgr Arthur Roche rappelle justement que « Toutes les prières qui constituent la 

célébration de la liturgie du dimanche sont principalement issues de la Sainte Écriture. 

Presque toujours, presque chaque mot, presque chaque nuance, provient de l'Écriture ou de 

l'enseignement des Pères de l'Église. De sorte qu'en soi, lorsque vous allez à la messe, vous 

recevez la doctrine de l'Église. » 
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