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Résumé 

La réforme du bréviaire romain des années 1911-1914 patronnée par Pie X, avait provoqué un 

grand nombre de commentaires de la part des contemporains. Cependant, par la suite, elle ne fera 

l’objet que de brèves mentions dans les manuels de liturgie ou dans de rares articles. Depuis plus de 

cinquante ans maintenant, la réforme de Vatican II a remplacé celle de Pie X (1903-1914). L’Editio 

typica de la «Liturgia Horarum» est parue en 1971. C’est le moment de faire le bilan, Au début du 

2e clarifier les motifs concrets de chacune des options prises, d’en sonder l’impact sur la vie 

quotidienne du clergé et d’évaluer son influence sur l’évolution de la science et de la pratique de la 

liturgie romaine.  

 

La source principale pour l'étude de la réforme de 1911-1914 est évidemment la collection officielle 

des acta de la Commission de réforme, conservée dans la bibliothèque du Vatican. En deuxième 

lieu viennent les papiers privés de Pietro Piacenza, un des rubricistes le plus connu de l’époque, 

conservés dans la bibliothèque des Ephemerides Liturgicae à Rome. Plusieurs autres fonds 

d’archives à Rome ont livré des compléments d’informations importantes, comme celles de la 

Congrégation des rites, de l’Archivio Segreto du Vatican, celles de l’ancienne abbaye de San 

Gerolamo. 

 

Une gageure séculaire 

On ne réussit pas une réforme pareille si la conjoncture culturelle et historique n’y est pas favorable. 

Mais, au début du vingtième siècle, elle l’était. Le trop-plein du calendrier des fêtes des saints et 

l’accumulation des offices votifs et de textes dévotionnels avaient rendu très complexe la récitation 

quotidienne du bréviaire. Confronté aux charges pastorales toujours plus exigeantes, les clercs 

séculiers et réguliers cherchaient des échappatoires à ces offices prolixes, avec, comme 

conséquence, que la physionomie de la prière séculaire de l’Eglise catholique romaine et latine s’en 

trouvait déformée et rabougrie. Les offices du cycle férial, plus diversifiés mais plus longs que les 

offices du sanctoral et du commun, étaient pratiquement hors usage. Il existait des solutions. Et 

nombre de prêtres se souvenaient encore des liturgies alternatives plus équilibrées (néo-gallicanes, 

allemandes). Par ailleurs, les études (critiques) de l’histoire de l’Eglise commençaient à révéler la 

relativité des prétentions apodictiques de certains chantres de la fossilisation de la liturgie romaine.  
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Au concile de Vatican I, nombre d’évêques avaient demandé avec insistance des réformes, mais ces 

vœux s’étaient heurtés à une réponse négative avec l’argument que l’autorité sur les livres 

liturgiques n’appartenait pas au Concile mais exclusivement au Pape. au cours des décennies 

suivantes, on n’en entendit plus parler, mises à part quelques plaintes discrètes et quelques souhaits 

timides parfois classés comme des expressions d’insubordination à l’autorité romaine. 

L’ultramontanisme était à la mode et, pour ceux qui avaient dévié du bon chemin, le retour à la 

liturgie romaine sans conditions, s’imposait. Cette liturgie devait donc être présentée comme la plus 

parfaite possible ; elle ne pouvait avoir besoin d’une quelconque réforme, tout juste de quelques 

corrections grammaticales. Il restait quand même des personnes alertes comme Chaillot en 1885 

dans les Analecta Iuris Pontifii ( ???) et Piacenza, qui avait rappelé le problème à partir de 1889 

dans les Ephemerides Liturgicae.  

 

Tout change vers le tournant du siècle quand plusieurs revues pastorales allemandes font des 

propositions très concrètes pour réformer le bréviaire et ses rubriques. De première importance avait 

été la mise en exergue par Bäumer en 1895 et 1905 des vœux de Vatican I concernant le bréviaire. 

A la même époque paraissent en France deux brochures sur le bréviaire (1900 et 1901) de la main 

de Mgr. Isoard, évêque d'Annecy, qui demande cette fois-ci de réelles réformes. Ces textes joueront 

un rôle de catalyseur dans le déclenchement de la réforme. Piacenza les présente en 1901 dans ses 

Ephemerides, et conclut par cette supplique : «Quid nostrum ergo est, nisi petere, deprecari, 

suppliciter exorare ? » [Il ne nous reste qu’à demander, à prier, à supplier humblement]. Elle 

deviendra le refrain incantatoire de son activisme liturgique des années à venir.  

 

L'idée d’une révision générale (pas de réforme!) des livres liturgiques s'est répandue entre temps 

aussi à Rome autour de Louis Duchesne et de Giovanni Mercati avec la Commission historico-

liturgique de 1902. Cette commission éveillera quand-même chez quelques liturgistes (rubricistes), 

des idées relatives à une réelle réforme, comme exprimées dans l’article d’Alexandre Grospellier : 

"De l’état actuel des livres liturgiques", écrit en 1902 à la demande de la Congrégation des rites, 

mais paru en 1911. Entre-temps Pietro Piacenza continue à écrire dans les Ephemerides Liturgicae 

et il y avance des idées plus précises sur la nécessité de restaurer le temporal, dans le but de 

remettre en honneur les beaux textes du bréviaire et du missel. Il insiste pour qu’on supprime les 

anomalies évidentes dans l'organisation de l'année liturgique où l'échelle des valeurs avait été 

renversée : le Christ avait dû céder la place aux saints ! L’année 1906 est cruciale pour le 

mûrissement de ses idées. Il publie dans les Ephemerides Liturgicae un article-programme et, en 

1907, il commente la Constitution apostolique de Grégoire XIII, favorable à une «purification» des 
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calendriers particuliers de l'Espagne (1573), texte publié dans les Acta Sanctae Sedis. Le pape 

Grégoire y plaide pour que les saints propres à l’église locale n’envahissent le calendrier général. 

Par cette publication, il cherche une référence papale et donc incontestée pour présenter un aspect 

très sensible de ses concepts de réforme : la diminution des fêtes des saints 

 

C'est à cette époque également que le mouvement liturgique de Lambert Beauduin prend son essor 

en Belgique. En 1909, il avait proposé la restauration de l'office dominical comme un des objectifs 

du mouvement liturgique pastoral. Avant même que cette action n'arrive à maturité, il reçoit 

beaucoup plus qu'il n’avait osé demander. L’éveil de la spiritualité biblique en Italie, sous 

l’inspiration de Giacomo della Chiesa, le futur Bénoît XV, faisait découvrir les richesses cachées 

dans la prière liturgique comme base de la vie spirituelle personnelle. Tout était en place; on n’avait 

qu’à attendre l’éclosion de la créativité et le dynamisme nécessaire pour trouver des solutions qui 

répondraient aux besoins de l’époque. 

 

Trois cents quarante-six années se sont écoulées (346) entre le bréviaire de Pie V et celui de Pie X. 

Après neuf commissions et dix papes qui se sont intéressés au bréviaire, une multitude de vœux de 

réforme, nombre de corrections, plusieurs bréviaires parallèles, deux enquêtes, un concile, les 

plaintes et propositions de dizaines d’auteurs, savants rubricistes, ou pasteurs dévots, on arrive en 

l’an 1911, la huitième année du règne de l’ancien curé Guiseppe Sarto devenu Pie X. La réforme de 

Pie X est le résultat d’un lent mûrissement des esprits et d’initiatives personnelles. Elle n’émane pas 

de l’avancement des connaissances historiques, d’enquêtes ou de réflexions savantes sur la nature 

de la liturgie chrétienne. Pie X s’est mis à l’écoute des plaintes, provenant de la base, que lui 

présentait Piacenza et le Pape s’est retrouvé dans les solutions simples que Piacenza lui insufflait.  

 

Préludes 

Vers la fin de 1910, l’éditeur Pustet introduisait une demande pour faire une nouvelle édition 

typique du bréviaire. Cet événement a déclenché à la Congrégation des rites une sorte de 

compétition pour le meilleur projet de perfectionnement du bréviaire et de ses rubriques. Piacenza 

compose une longue note De Officio Dominicarum per annum restituendo ac de missis earum et 

feriarum maiorum numquam omittendis [De la restauration de l’office des dimanches durant l’année 

et de la non-omission de leurs messes et de celles des féries majeures] (datée de 1910), qui reprend 

et élargit un document plus ancien (vaguement daté de 1908-1909) au titre partiellement semblable : 

Sommario del Motu proprio De Officio Dominicarum per annum restituendo. [Résumé du Motu 

proprio : De la restauration de l’office des dimanches durant l’année […]. Il y met tout son 
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programme. Par une refonte des rubriques, il propose d’obtenir : la prééminence de l’office 

dominical, la lecture plus fréquente de l’Ecriture avec ses répons, un abrégement des nocturnes des 

dimanches (par un curieux arrangement de l’office du dimanche de la Trinité destiné aux dimanches 

mineurs), et par la limitation de l’usage des offices votifs et des défunts.  

 

Dans ces exposés historico-théologiques fort élaborés, Piacenza insiste particulièrement sur 

l’éminence du Jour du Seigneur et de la Trinité à mettre en harmonie avec la nécessité pastorale de 

l’abrégement de l’office dominical. La Fontaine, de son côté, en association avec Franz Brehm, 

conseiller liturgique de Pustet, élabore un plan quelque peu bizarre: Observationes et innovationes 

fortasse futuras [Observations et changements probables dans l’avenir] (novembre 1910). Il propose 

la redistribution partielle des psaumes des matines, appliquée d’abord exclusivement au carême, 

élargie plus tard à toute l’année. Brugnani reste plus proche des demandes de Pustet dans son 

Progetto di modificazione e riforma relative alle Rubriche del Breviario e del Messale romano 

[Projet pour la modification et la réforme des rubriques du bréviaire et du missel]. Il s’en tient à 

quelques modiques changements et corrections des rubriques. 

 

Piacenza fait un pas de plus en élaborant « en secret » un large programme de réforme: Progetto 

segreto per una riforma del breviario in modo che si dica il salterio intero ogni settimana, e 

l'officio, con tutto ciò sia più breve, oltre essere più vario, [Projet secret pour une réforme du 

bréviaire de manière à ce que le psautier entier soit dit chaque semaine et que l’office, bien 

qu’abrégé, soit plus varié]. Ce document rassemble maintenant tous les éléments pour une réforme 

du bréviaire contenus dans ses publications antérieures.  

 

Le 29 mai 1911, Pie X lui demande de mettre au point ses projets. Pour atteindre pleinement le but 

en préservant en même temps la récitation effective de l’entièreté du psautier en une semaine, il est 

indiqué de combiner cette réforme avec une réorganisation des relations entre le sanctoral et le 

temporal. Pour remettre en honneur l’office dominical, il faut que cet office ait la priorité sur les 

nombreuses fêtes doubles. C'était à l'époque le seul projet englobant tous les aspects de la récitation 

de l’office divin, qui paraissait réalisable à court terme. Le 29 juin l911, Pie X donne la permission 

à La Fontaine, le secrétaire de la Congrégation des rites et futur président de la commission de 

réforme, de se mettre officiellement au travail et il institue la commission ad hoc par un chirographe 

daté du 2 juillet 1911. L’«initium» du chirographe fait le lien avec le Concile de Vatican I et sert de 

justification: « Quod Patribus Concilii fuit in votis ». [Ce que souhaitaient les Pères conciliaires]. 
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En réponse à une demande pour quelques corrections mineures, le Pape a ouvert ainsi un horizon 

nouveau sur une large et réelle réforme de la liturgie romaine.  

 

Le pape et la commission de réforme du bréviaire 

Le choix des membres de la commission a certainement été fait par La Fontaine et par Piacenza. Ils 

les ont recrutés exclusivement parmi les membres de la « commissio liturgica » de la Congrégation 

des rites, qui sont essentiellement des rubricistes traditionnels. La Fontaine s’était arrangé pour que 

sa commission soit juridiquement indépendante de la Congrégation des rites et placée directement 

sous l’autorité du Pape, représenté dans la commission par Giovanni Bressan un des secrétaires 

privés du Pape. Parmi les autres membres, le seul qui avait une certaine qualification liturgique était 

Pietro Piacenza. De La Fontaine, nous savons qu’il appréciait les cérémonies liturgiques comme 

source spirituelle et d’ expérience esthétique. Léopold Fonck, bibliciste renommé, y fut joint dans la 

suite, mais il ne participera que sporadiquement aux travaux. Mercati, le savant historien, refusa 

d'en faire partie. Piacenza et La Fontaine regrettent eux-mêmes le manque de qualification de la 

commission. Les grands liturgistes-historiens de l'époque, Fernand Cabrol, Henri Quentin, Giovanni 

Mercati et Pierre Batiffol ne furent consultés que quelques rares fois. 

 

Le Pape suivait les affaires de près. Dès le début, il procura à la commission une page écrite de sa 

main avec des directives concrètes, dont la principale est contenue dans cette phrase : « Se non si 

potesse ottenere questa riforma con questa aurea simplicità, è meglio lasciare le cose come sono. » 

[Si on ne peut pas faire cette réforme avec une évidente simplicité, il vaut mieux laisser les choses 

comme elles sont]. Il tenait aussi à ce qu’on ne touche pas aux fêtes des saints et aux vêpres du 

dimanche. Tout au long des travaux, on compte une centaine d’interventions directes ou indirectes 

du Pape. Il maintint La Fontaine comme président de la commission lorsque celui-ci par deux fois 

donna sa démission. Piacenza fera plusieurs fois allusion au fait que Pie X aurait déjà souhaité une 

réforme du bréviaire du temps qu’il était curé et chanoine, affirmation qui n’a pas pu être confirmée 

par d’autres sources.  

 

Le programme de réforme et son exécution 

Les instructions de Pie X et les projets de Piacenza et de Brugnani serviront de lignes directrices 

pour la commission. Dans une première période, du 2 juillet 1911 au 21 décembre 1912, elle s’est 

occupée de la réforme du psautier et de ses rubriques. On se met vite d’accord sur un changement 

de la structure des offices fériaux, du fractionnement des psaumes les plus longs, de la réduction des 

matines de 18 psaumes (dimanche) ou 12 (en semaine) à 9 ou fractions de psaumes en semaine. La 
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disjonction des psaumes accouplés 62-66 et de la triade psalmique 148-149-150 dans les laudes, a 

été acceptée sans plus et on passe sans problèmes de huit à cinq psaumes aux laudes. On hésite 

devant l’introduction de changements dans les complies et les petites heures. Le Pape et quelques 

membres de la commission sont pour leur conservation dans leur état traditionnel, mais l’exigence 

de l’abrégement aboutit à leur insertion dans le système de la psalmodie courante. Par contre, des 

discussions longues et vives ont été nécessaires pour arriver à une entente sur les modalités de la 

distribution des 150 psaumes sur la semaine. Le plan de Piacenza mettait l’accent sur un choix 

partiellement dévotionnel de la distribution des psaumes (jeudi : l’eucharistie, vendredi : la passion, 

samedi : la Sainte Vierge) pendant que Brugnani voulait s’en tenir le plus strictement possible à la 

psalmodie courante et rester proche du cursus existant. Malgré l’intervention, sur proposition des 

cardinaux de la Congrégation des rites, de l’arbitre Franz Brehm, appelé d’Allemagne et qui prend 

parti pour Piacenza, le Pape choisit le schéma de Brugnani contre la majorité de la commission. Ce 

schéma impliquait la pratique de deux types de laudes (pénitentielles et autres), option très critiquée 

par la majorité des liturgistes, d’une nouvelle série de cantiques aux laudes et mène à un office plus 

long les dimanches. Plus d’efforts seront encore nécessaires pour trouver les formules rubricales qui 

garantissent la préséance raisonnée du temporal sur le sanctoral.  

 

Deux offices parallèles au même jour ne s’accordent pas avec le projet de la simplification et de 

l’abréviation voulue par la réforme. C’était le cas du 2 novembre, jour dans l’octave de Toussaint et 

commémoraison des défunts. La réforme suspend ce jour de l’octave de Toussaint et le 2 novembre 

devient un jour liturgique avec un office des défunts complet, élaboré en parallèle avec la structure 

des offices du Triduum sacrum. On attribua aux offices du Triduum Sacrum et du Jour des Morts, 

de nouveaux psaumes et de nouvelles lectures. 

 

La bulle Divino afflatu, composée par La Fontaine et Piacenza et qui approuve la réforme, est 

signée par Pie X vers le 24 octobre, datée du 1 novembre et publiée dans les Acta Apostolicae Sedis 

du 20 décembre 1911. L’édition typique du nouveau psautier porte la date du 15 novembre, mais 

sort effectivement de l’imprimerie vers le 20 décembre 1911, date de sa présentation au Pape. Peu 

après, le 23 janvier 1912, paraissent les Mutationes in Breviario et Missale Romano, rassemblant 

tous les changements en un seul fascicule, une sorte de vade-mecum pour les imprimeurs et les 

usagers des anciens bréviaires en attendant une nouvelle editio typica. Il sera Ces directives seront 

vite dépassées suite aux nouvelles initiatives des années 1912 et 1913. 
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Une fois acquis les grands principes d’une réforme, on retourne à la tâche primordiale d’où tout 

était parti : la publication d’une nouvelle édition typique du bréviaire, même si quelques membres 

de la commission essaient encore de la repousser. Conscients des multiples imperfections du 

bréviaire qui n’ont pas encore été enlevées, défiés par de nouvelles opportunités que le 

fonctionnement du nouveau psautier a révélées et encouragés par leur succès, la commission 

entame, avec la permission du Pape, une nouvelle étape de la réforme. Du 21 décembre 1912 au 12 

février 1913, ils planchent un large programme de réforme comportant une refonte du calendrier 

général, des changements de rubriques pour libérer les dimanches d’un grand nombre de fêtes de 

deuxième classe encore y attachées et la limitation des répositions perpétuelles des fêtes des saints. 

Sous la pression des éditeurs qui craignent que la nouvelle édition typique sera reportée sine die, et 

suite aux doutes de La Fontaine quant à la compétence juridique de la commission pour de telles 

réformes, les travaux à peine commencés sont arrêtés. Au grand mécontentement de La Fontaine, 

Brugnani et Piacenza poursuivent cependant leurs tentatives pour introduire de nouvelles réformes 

de tout genre, aussi bien dans le corpus du bréviaire que dans les rubriques. Ils les présentent 

comme des conséquences logiques des réformes entérinées par Divino afflatu. On publie alors les 

Mutationes du 11 juin 1913. Pour remédier à cette ambiguïté, La Fontaine prépare le 5 mai 1913 un 

schéma de Motu proprio proposant les noms et le programme d'une nouvelle commission fort 

élargie, qui aurait pour tâche de mener à bien la grande réforme du bréviaire. Il propose le cardinal 

Rampolla comme président. Pie X l’approuve, mais le cardinal ne l’accepte qu’à la condition qu’il 

puisse être déchargé de sa fonction de préfet du Saint Office, ce que Pie X n’accepte pas et la 

commission ne verra jamais le jour.  

 

Piacenza réussira cependant, presque à l’improviste, le 22 août 1913 à faire finalement accepter par 

le pape et par la commission plusieurs modifications importantes déjà programmées au début de 

l’année : le déplacement d’une série de fêtes de I
ère

 et de II
ème 

classe encore fixées à un dimanche et 

l’abolition de la réposition perpétuelle des fêtes doubles, n'étant pas de I
ère

 ou de II
ème

 classe. On 

profitera de ce nouvel élan réformateur pour réaliser un vœu ancien de Piacenza et établir une stricte 

concordance des répons fériaux avec les leçons dans les matines, ainsi que l’épuration des 

calendriers particuliers en les remplaçant par le calendrier général. En conséquent, à la mi-

septembre 1913, l’impression de l’édition typique par Pustet est encore une fois interrompue sur 

ordre de la Congrégation des rites. La commission rétracte les Mutationes du 11 juin 1913, vite 

retirées de la vente, et se met à les corriger suivant les nouvelles décisions. En sortiront les Novae 

Mutationes du 23 septembre 1913. Toutes ces nouvelles décisions formeront le contenu principal de 

Abhinc duos annos du 23 octobre 1913 et du décret annexe du 28 octobre 1913.  
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Mais les éditeurs restent méfiants. Fin février 1914, les responsables des maisons d’édition 

accréditées à la Congrégation des rites, s’adressent directement au Pape pour obtenir l'assurance 

formelle et publique de la stabilité du texte du bréviaire et de ses rubriques, dont ils préparent 

toujours l’édition typique. Cette fois, c’est réussi et l’ardeur réformatrice s’estompe 

(provisoirement). L’édition typique de Pustet en quatre volumes sort fin avril 1914 et celle du 

Vatican en un volume, huit mois plus tard. Les deux décrets d’approbation portent pourtant la 

même date du 25 mars 1914. Au Vatican on publie une nouvelle édition du psautier datée du 15 

mars 1914 avec l’intégration de tous les changements intervenus entre-temps. 

 

On entreprend l’adaptation des rubriques du missel qui seront prêtes dès la fin août 1914, peu après 

la mort de Pie X. Leur publication est attendue pour la fin d’octobre 1914, mais de fait 

l’agencement prendra encore six ans. Vers la même époque, les nouveaux formulaires de l’office (et 

de la messe) des communs pour plusieurs vierges et pour plusieurs confesseurs, seront préparés 

principalement par Brugnani et approuvés par le Pape, mais à la demande de La Fontaine, ils seront 

refoulés à l’annexe du bréviaire.  

 

La mort de Pie X le 20 août 1914 a entraîné la fin de la réforme générale promise du bréviaire. 

Giacomo della Chiesa, le futur Benoît XV, avait exprimé dans une lettre à Piacenza du 7 novembre 

1913, son mécontentement sur quelques aspects de la réforme. Il n’était pas opposé à la réforme 

elle-même, mais il la qualifiait comme désordonnée. La Fontaine aussi, après avoir présenté sa 

démission à Pie X à deux reprises, préférait ne pas continuer avec la commission existante. Au mois 

de novembre 1914, il envoie à Benoît XV le rapport de toutes les activités de la commission depuis 

le début. Les cardinaux de la Congrégation des rites en discutent le 19 février 1915. Dans la curie 

romaine, il y avait plus d'un adversaire de la réforme du bréviaire et, à cette même date, le sort de la 

commission a été définitivement scellé. Le 5 mars 1915, La Fontaine est nommé patriarche de 

Venise. Lui-même témoignera en 1930 qu'il est tombé en disgrâce auprès de Benoît XV à cause de 

la réforme et cela à l'instigation de personnes toujours membres de la Congrégation des rites. 

 

Réception et bilan de la réforme  

Le 21 décembre 1911, l’Osservatore Romano annonce à la une, la sortie de presse du nouveau 

psautier. L’annonce était suivie d’un bref commentaire rédactionnel. L’auteur anonyme commence 

par rassurer le lecteur: le psautier «non ha subito nessun cambiamento sostanziale.» [n’a subi aucun 

changement substantiel]. Le ton du texte est apologique. On avait donc pressenti une résistance. 
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L’article profite de l’occasion pour rappeler l’autorité exclusive du Saint Siège en matière liturgique 

en soulignant l’engagement personnel du Pape dans la réforme. Dans divers pays, on a réagi 

promptement et positivement à la publication du nouvel «ordo psallendi», d’autant plus qu’il 

répondait aux desiderata déjà formulés les années précédentes. Piacenza évoque les réactions 

sympathiques provenant «ex omni parte Catholici Orbis» [de toutes les parties du monde 

catholique]. Selon lui, elles exprimaient également le désir de voir la réforme se poursuivre 

conformément à un programme qui ressemble singulièrement à ses propres projets. Un bon nombre 

de ces lettres de «gratulationes et gratiarum actiones ad Sanctam Sedem» [félicitations et 

remerciement envers le Saint Siège] ont pu être localisées dans les archives de la Congrégation des 

rites et parmi les papiers du secrétariat privé de Pie X. Mais c’est dans les papiers Piacenza à la 

bibliothèque des Ephemerides Liturgicae qu’on les trouve en grand nombre. Elles proviennent de 

calendaristes, de rubricistes et d’historiens du culte, de responsables pastoraux, d’évêques et du 

clergé, non pas du monde entier, mais principalement d’Italie. Les commentaires généraux dans les 

revues de pastorale ou de spiritualité pour le clergé, étaient avant tout descriptifs et se situaient au 

plan pratique ou spirituel, entremêlés parfois de quelques considérations historiques. A côté de 

ceux-ci, quatre grands historiens du culte chrétien, Anton Baumstark, Pierre Batiffol, Fernand 

Cabrol et Camille Callewaert, y investissent tout leur savoir et originalité. Ils élargissent le champ 

de ce sujet restreint, en l’intégrant dans la politique réformatrice du Pape et dans le contexte de 

l’évolution permanente de la liturgie de l’Eglise catholique romaine. Ces réactions positives 

(négative de la part de Baumstark) ont été souvent évoquées dans des documents officiels et 

reprises par Piacenza dans ses multiples écrits sur la réforme.  

 

Toutes les réactions n’étaient pas positives. L’atmosphère à la fois faite d’enthousiasme et de 

désagrément parmi plusieurs intéressés, juste après la réforme, ne peut être mieux traduite que par 

ce témoignage anonyme (L. R.) dans la Revue Grégorienne: «La disparition de l’ancienne 

distribution, plus que millénaire, du Psautier per Hebdomadam ne sera peut-être pas sans causer 

quelques regrets à ceux qui ont un sentiment profond du respect dû aux traditions. Prompte et sans 

arrière-pensée, leur obéissance n’en sera que plus méritoire. Le clergé et les fidèles accepteront avec 

soumission et avec joie la nouvelle réforme, et y verront une preuve nouvelle de la sollicitude de Sa 

Sainteté Pie X pour le culte divin.»  

 

La réforme a donc eu des supporters enthousiastes, mais aussi des indifférents et même de 

farouches adversaires. Deux grands historiens du culte chrétien ne ménagent pas leurs critiques. Le 

futur cardinal Mercati qualifie la commission d’association d’incompétents. Baumstark, l’initiateur 
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de la liturgie comparée, donne l’impression que le monde entier était bouleversé et peinait par 

l’audace destructrice de la tradition millénaire, dont avaient fait preuve le Pape et sa commission 

d’ignorants. A première vue on a l’impression que les critiques viennent principalement d’érudits et 

les approbations de personnes engagées dans le travail pastoral.  

 

Mais avec des exceptions de part et d’autre, Piacenza lui-même doit admettre qu’il n’y a pas que les 

savants à critiquer la réforme: «Nil mirum ergo si etiam adversus Breviarium a b.m. Pio Papa X 

recognitum et reformatum, plurimae apud praesertim minorem Clerum, qui uti iam diximus quietam 

vivendi rationem summopere diligit, obortae sunt lamentationes ac censurae.» [Ce n’est donc pas 

étonnant que le bréviaire, reconnu et réformé par Pie X, ait suscité des lamentations et des 

obstructions surtout parmi le bas clergé, qui, comme nous l’avons déjà dit, préfère avant tout ne pas 

être dérangé]. Piacenza s’expliquera, entre 1915 et sa mort en 1919, dans une série d’ ‘Epistolae 

apologeticae’. La résistance la plus tenace peut être localisée dans certains cercles de la curie 

romaine, notamment dans le Secrétariat des Brefs aux Princes [Secretaria Brevium ad Principes et 

Secretaria Epistolarum Latinarum] et dans la Chancellerie apostolique [Cancellaria Apostolica].  

 

Le nouveau psautier était d’une obligation absolue pour ceux qui utilisaient le bréviaire romain de 

Pie V. Les bréviaires particuliers, qui avaient été exemptées en 1586, ne sont pas visés par Divino 

afflatu. Toutefois, la Congrégation des rites leur demande de faire certaines adaptations aux 

nouvelles rubriques pour se mettre au diapason de la réforme. Des exemptions dans des cas 

individuels, pour des raisons d’incapacité physique, avaient toujours existé. Par contre, les 

exemptions de l’obligation de l’usage du nouveau psautier et des nouvelles rubriques pour des 

raisons d’«incapacité mentale de s’adapter à la réforme» n’étaient pas prévues. Les opposants à la 

réforme demandent des indults à la Congrégation du Concile pour continuer avec l’ancien bréviaire. 

Mais Pie X ne se laisse pas leurrer et il oblige catégoriquement le préfet de la Congrégation du 

Concile à publier le sévère décret du 10 mars 1913, pour contrecarrer le sabotage de sa réforme. 

 

 

Bilan de la réforme 

Des opinions divergentes, des influences contradictoires est sortie, malgré les caractères passionnés 

et opposés des réformateurs, la nouvelle editio typica «reformata» du bréviaire, incontestablement 

plus importante que l’« editio restituta» du Concile de Trente (1545-1563). Comme toutes les 

tentatives des siècles précédents, la réforme de 1911-1914 a été confrontée sans cesse à la tension 

entre continuité et rupture. Les réformateurs de Pie X n’ont ni contourné ni fui le défi comme leurs 
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prédécesseurs l’avaient fait, mais ils l’ont affronté courageusement. Ils ont persévéré et gagné. Le 

mouvement liturgique moderne était à son début. La réforme de Pie X lui a donné une impulsion 

définitive. Un grand nombre de commentateurs a vu dans cette réforme du bréviaire, une revanche 

sournoise du « méchant » bréviaire de Paris de 1736. Ce qui peut être contredit tant pour les grandes 

options que pour les détails. Plus décisifs pour le modelage du programme de 1911 ont été les vœux 

de réforme présentés au Concile de Vatican I, ravivés par les auteurs ecclésiastiques quarante ans 

durant, jusqu’à les présenter à Pie X.  

 

Pie X avait permis, à la demande de Pietro Piacenza, l’insertion dans Divino afflatu de la promesse 

d’une réforme générale de la liturgie. Dans Abhinc duos annos, il confirma son engagement, y 

joignant une esquisse du programme de la réforme future, à réaliser endéans les 30 ans. Pie XII était 

au rendez-vous exactement trente-deux ans plus tard, quand, le 10 mai 1946, il demanda au cardinal 

Saloti d’examiner le vieux programme de réforme. Les réformes audacieuses de Pie XII menaient 

droit à Vatican II qui reprendra toute la question. Ceux qui réalisèrent cette fois la réforme du 

bréviaire et du calendrier étaient conscients d'achever enfin la réforme entreprise et souhaitée par 

Pie X. Ce pape réformateur avait porté le premier coup décisif au bloc monolithique de la liturgie 

romaine et avait ainsi prouvé qu’il n'était pas impossible de la réformer, constatation qui facilitera 

les démarches ultérieures. Un des motifs explicites de la réforme de Pie X était la restauration de la 

liturgie romaine pour lui rendre sa pureté originelle et la libérer de la « squalor vetustatis » [la 

crasse du temps] (Abhinc duos annos). Nous retrouvons cette attitude dans la réforme de Pie XII et 

dans celle de Vatican II. 

 


