
LE QUART D’HEURE DE PAUL VI 

 

L’article d’Itinéraires intitulé « Le quart d’heure de Paul VI » (1976) illustre bien le procédé 
du ridicule qui tue adopté par Madiran. Paul VI fournit le texte. Il s’agit de l’instruction 
“Immensae Caritatis” (1) permettant de boire de l’alcool un quart d’heure avant de 
communier. L’autorisation concerne les malades, les vieillards, ceux qui les soignent et 
leur entourage. Voici le commentaire de Madiran dans Itinéraires : 

« Qu’est ce donc que Paul VI leur permet de plus dans sa réglementation nouvelle ? 
C’est clair : de boire de l’alcool un quart d’heure avant de communier. 

« Comme si les malades et les vieillards étaient gens qui ne peuvent s’abstenir 
d’alcool plus d’un quart d’heure : qui doivent en boire un coup toutes les quinze 
minutes… 

« La loi en vigueur, au moment où Paul VI impose cette nouveauté, est de s’abstenir 
de vin et d’alcool une heure (une heure seulement !) avant de communier. 

« S’abstenir de vin et d’alcool pendant une heure, même un ivrogne en est capable. 

« Et pourtant Paul VI juge qu’une heure, c’est trop. 

« Il décrète un quart d’heure. 

« Mais un quart d’heure avant la communion, cela tombe forcément pendant la 
messe. 

« Ainsi Paul VI autorise les vieillards et les malades non alités, et ceux qui les 
soignent et leur entourage, quand ils vont communier, à emporter avec eux leur fiole 
de pinard ou de gnole, pour s’en donner une rasade liturgique et vernaculaire, juste 
un quart d’heure avant la communion. 

« Pour que le quart d’heure de Paul VI soit exactement respecté, il faudra sans doute 
instituer pendant la messe une double sonnerie supplémentaire. 

« Première sonnerie : “Vous pouvez encore boire un coup”. 

« Deuxième sonnerie : “Rien ne va plus”. » 

 

Itinéraires, 18 octobre 1976, Supplément-voltigeur, numéro 41. 

Source : TradiNews ; in [Jean de Viguerie - Présent] : http://tradinews.blogspot.fr/2014/12/jean-de-viguerie-present-
hommage-jean.html 

1 Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973) 
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