
LE PERE LECUYER DANS « MON JOURNAL DU CONCILE » PAR LE PERE YVES CONGAR 
 

Tome I. Page 17 : « parmi les consulteurs quelques noms sympathiques : (…) Lécuyer (…) 
Renvoi à la note 8 : « Le spiritain Joseph Lécuyer est directeur au séminaire français de Rome et 
enseigne au Latran ; il sera nommé expert du Concile en 1962 ; il succédera, en 1968, à Marcel 
Lefebvre à la tête de la Congrégation du Saint-Esprit ». 
 
Page 37 : …le P. Lécuyer…, le P. Leclercq… et le P. Paul Philippe …avec ces trois, je parle à cœur 
ouvert et à fond. 
 
De nombreuses fois il parle de groupes de travail avec comme membre privilégié le P. Lécuyer : 
T. I, p. 287, 431 ; T. II, p. 27, 134, 143, 229, 235, 236, 249, 255, 341, 346, 454, 456. 
 
T. I, p. 136 : « je suis aussi frappé, depuis plusieurs jours, du rôle que jouent les théologiens. Au 
premier concile du Vatican, ils n’ont guère joué de rôle. …Cette fois, les évêques sont beaucoup 
plus pasteurs, ils sont moins théologiens. D’autre part, il existe dans l’Eglise un large groupe de 
théologiens vivants et qui ne se cantonnent pas dans les chapitres tout faits de la théologie d’école, 
mais s’efforcent de penser et d’éclairer les faits de la vie de l’Eglise. Ces théologiens sont assez 
nombreux. Ils sont très loin d’être tous à Rome, mais rien qu’ici je vois : Chenu, Colson, Chavasse, 
Ratzinger, Rahner, Semmelroth, Lubac, Rondet, Dianélou, Scillebeecks, etc., etc. CES 
THEOLOGIENS EXERCENT UN VERITABLE MAGISTERE.  
Ce que Pie IX avait voulu éviter, au risque de braquer Döllinger, c’est là ! D’ailleurs PIE IX EST 
VAINCU SUR TOUTE LA LIGNE, lui qui n’a rien voulu comprendre à la vérité de l’histoire : 

- la démocratie chrétienne étale sur les murs sa devise : Libertas 
- l’appel aux hommes, de samedi dernier, comparé au Syllabus et à la dernière proposition de 
celui-ci ; 
- le pouvoir temporel (dont il reste cependant trop de vestiges) ; 
- la conciliarité réaffirmée. 

 
T. I, p. 463 : …à 15h.30, chez les Rédemptoristes (31 via Merulana), réunion hebdomadaire de 
coordination des interventions, ou de « stratégie conciliaire » comme dit Mgr Elchinger qui 
anime ces réunions1.  
 
T. II, p. 27 : ...à 13h., à déjeuner, le P. Lécuyer. Il travaille la collégialité. Il me semble heureux de 
pouvoir parler un peu librement de choses qui lui sont à cœur. Son Général, dont il est le Procureur 
(Mgr Marcel Lefebvre) a pris comme théologien l’abbé Berto, de la Pensée Catholique. Pendant toute 
la session, Lécuyer l’avait en face de lui à table, de sorte qu’il ne pouvait rien dire. 
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1 Au détour d’une phrase on apprend « réunion hebdomadaire » où est précisé que l’on parlait de coordination des 
interventions, consignes de votes, discussion de textes futurs, distribution du travail, actions d’influence, etc. 


