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CATHOLICI semper idem (CSI) 
Nous croyons en l’Eglise une, sainte, catholique et APOSTOLIQUE 

« Il veut régner sur la France 
et par la France sur le monde. »

14 janvier 2006 Mgr Delassus

 

Retrouver ce message sur le site CSI Diffusion :  
http://www.csi-diffusion.org/index.php?page=articles&annee=2006&mois=01 

Mgr Fellay veut « devenir un catholique normal » dans le 
« zoo » que serait l’Eglise (dixit ses propres termes) 

Une déclaration auprès de l’Association des journalistes d’information religieuse 

Mgr Fellay vient d’intervenir le vendredi 13 janvier à Paris à la Maison de la radio auprès de l’Association 
des journalistes d’information religieuse 

http://membres.lycos.fr/ajir/ 

L’AFP en a fait un communiqué que nous reprenons et commentons. 

 

L’Eglise catholique est-elle sainte et apostolique ou un ZOO ? 

Mgr Lefebvre a-t-il combattu pour devenir un « catholique normal » ou rester un 
évêque catholique en refusant l’apostasie conciliaire ? 

Où est la vue surnaturelle dans ces propos ? Nulle part ! 

Mgr Fellay a été consacré évêque catholique dans le rite valide et immémorial de l’Eglise 
catholique le 29 juin 1988. 

Mgr Fellay reconnaît la Rome apostate comme la véritable Eglise catholique. Dans ces 
conditions, comment peut-il comparer l’Eglise catholique à un « zoo » (ses propres termes). 
Pour Mgr Fellay, l’Eglise une sainte, catholique et apostolique fondée par Notre-Seigneur 
Jésus-Christ et Epouse de l’Esprit-Saint serait donc un ZOO ? 

L’Eglise, fille de la Très Sainte Vierge Marie, un ZOO ? 

Autre point, Mgr Fellay veut « devenir un catholique normal ». Mgr Lefebvre était-il un 
« catholique normal » ? Avait-il l’intention de devenir un « catholique normal » ? 

Pourquoi Mgr Fellay a-t-il accepté d’être sacré évêque par Mgr Lefebvre ? S’il s’agissait de 
« devenir un catholique normal », pourquoi n’a-t-il pas refusé ? pourquoi n’a-t-il pas rejoint 
alors Rome ? 

Mgr Lefebvre tenait-il de tels propos ? Où en est rendu la Direction de la FSSPX, 15 ans après 
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la mort inopinée de Mgr Lefebvre ? 

« Et la Sainte Vierge a prophétisé que pendant le XIXè siècle et la plus grande partie du XXè 
siècle, des erreurs se propageraient de plus en plus fortement dans la Sainte Église, et qu'elles la 
mettront dans une situation de catastrophe, que les mœurs se corrompront et que la foi 
disparaîtrait. Nous ne pouvons pas ne pas constater. Et, je m'excuse de continuer le récit de cette 
apparition, mais elle parle d'un prélat qui s'opposera absolument à cette vague d'apostasie et 
d'impiété en préservant le sacerdoce, en faisant de bons prêtres. » 

« J'ai été moi-même stupéfait en lisant ces lignes, je ne peux pas les nier, c'est consigné dans 
les archives de cette apparition. 

Et puis, vous connaissez bien les apparitions de La Salette, où Notre Dame a dit que Rome 
perdra la foi, qu'il y aura une éclipse à Rome. Eclipse, vous voyez ce que cela peut signifier 
de la part de la Très Sainte Vierge. 

Et puis enfin, il y a le secret de Fatima qui est plus proche encore de nous. Sans doute le 
troisième secret de Fatima devait faire une allusion à ces ténèbres qui ont envahi Rome et 
qui envahissent le monde depuis le Concile. C'est bien pour cela sans doute que le pape Jean 
XXIII a jugé bon de ne pas publier le secret, étant donné qu'il aurait fallu qu'il prenne des mesures 
telles qu'il ne se sentait peut-être pas capable de changer complètement les orientations qu'il 
commençait à adopter en vue du Concile. 

Voilà des faits sur lesquels nous pouvons nous appuyer. » Mgr Lefebvre, Sermon des sacres, 
29 juin 1988 

Du jour où Campos à commencé à discuter avec le Cardinal Hoyos, tout a basculé 
irrémédiablement.  

Mgr Fellay révèle une « séance du 15 novembre » avec l’abbé Hoyos. Ce fait majeur n’a pas 
été communiqué aux fidèles lors des multiples conférences de Mgr Fellay à Paris vers le 8 
décembre. Mgr Lefebvre pratiquait la transparence vis-à-vis des fidèles dans ses rapports avec 
Rome, car il en avait une vue surnaturelle, sachant qu’il engageait le Salut des âmes des 
fidèles. Il s’en remettait surnaturellement à la Providence. 

2 mois après la rencontre secrète avec l’abbé Hoyos, le glissement vers le modernisme et le 
ralliement-apostasie ne cesse de s’accroître.  

Annonce de l’AJIR 

http://membres.lycos.fr/ajir/ 13/01 - Point-presse avec Mgr Fellay 

Vendredi 13 janvier 2006 - 9h00 

L'AJIR vous propose un point-presse avec : 
Mgr Bernard Fellay, supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. 

Au CAPE (Maison de la Radio, 116 avenue du Président-Kennedy, Paris 16e, RER Kennedy-Radio France) 
Inscriptions auprès d'Odile Delissnyder au 01.45.33.34.33 

13 janvier 2006 dans Agenda | Lien permanent  
 

Reprise du communiqué de l’AFP 
 
http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=169846 
 
PARIS, 13 jan 2006 (AFP) - Mgr Fellay (Fraternité St Pie X) confiant sur les discussions avec Rome  
Le supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint Pie X, Mgr Bernard Fellay, s'est dit vendredi 
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"absolument certain qu'un jour il n'y aura plus de problèmes entre la Fraternité et Rome".  
 
"Le dialogue continue lentement, mais il est en marche", a déclaré Mgr Fellay, dont le mandat s'achève en 
juillet, lors d'un débat organisé par l'Association des journalistes d'information religieuse. 
 
Mgr Fellay a rencontré fin août Benoît XVI et poursuit depuis 2000 des discussions avec le cardinal 
Dario Castillon Hoyos, préfet de la congrégation pour le clergé et président de la commission Ecclesia 
Dei chargée de mettre en oeuvre des mesures d'apaisement. 
 
La dernière séance du 15 novembre a été "la plus longue et la plus fructueuse", a-t-il dit. "Du côté de 
Rome, on sent un désir de régler le problème le plus rapidement possible. De notre côté, nous freinons un 
peu".  
 
La Fraternité pourrait selon lui devenir une administration apostolique : "nous voulons être des 
catholiques normaux, dans le zoo nous n'avons pas du tout envie de jouer le rôle des dinosaures à 
qui on accorderait un statut spécial".  
 
Mgr Fellay a été excommunié en 1988 par Jean Paul II en même temps que le fondateur de la Fraternité, 
Mgr Marcel Lefebvre, auquel il a succédé et qui l'avait consacré évêque sans l'autorisation du pape.  
 
La Fraternité (463 prêtres dans environ 65 pays, notamment à l'église parisienne Saint Nicolas du 
Chardonnet) conteste le concile de Vatican II et l'évolution de l'Eglise depuis quarante ans.  
 
"Je ne partage pas du tout la repentance" de l'Eglise envers les juifs, a déclaré Mgr Fellay. Il s'est 
également opposé au principe de laïcité de l'Etat, souhaitant un nouveau concordat car la loi de 1905 a 
"mis l'Eglise dans une situation injuste". 
 
Mgr Fellay s'est "réjoui" du discours du pape à la Curie le 22 décembre 2005. Le pape avait reconnu que 
"dans de vastes parties de l'Eglise, la réception du Concile s'est faite de façon plutôt difficile", soulignant 
qu'"avant, comme après le Concile, l'Eglise est restée la même Eglise". 
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