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Lisez et diffusez
Le site internet www.virgo-maria.org publie régulièrement des analyses sur la situation
religieuse catholique
Nous menons le combat pour continuer la Tradition de l’Eglise catholique dans la fidélité à
Notre Seigneur Jésus-Christ et au Magistère de toujours. Nous défendons l’œuvre de
transmission du Sacerdoce sacramentellement valide effectuée par Mgr Lefebvre lors des
sacres épiscopaux du 30 juin 1988.

Notre site est consulté et suivi partout dans le monde par les principaux responsables de la
Tradition catholique.
Nous traitons tout spécialement les thèmes suivants dans l’actualité :
L’infiltration et la subversion au sein de la FSSPX
L’opposition (en son sein) au ralliement de la FSSPX à l’abbé Ratzinger
Le ralliement de la FSSPX à la Rome conciliaire et les propos de Mgr Fellay
Les interventions de Mgr Williamson (un leurre)
Les écrits et actions modernistes de l’abbé Celier (FSSPX)
Les Anglicans, les Rose-Croix, les Patriarcats et l’Eglise conciliaire
Benoît XVI-Ratzinger et le plan maçonnique
Le trombinoscope du réseau des agents du ralliement au sein de la FSSPX
Le combat doctrinal
La question de l’invalidité du nouveau rite de consécration épiscopale (1968)
Les erreurs actuelles sur l’infaillibilité pontificale et celles sur le Magistère ordinaire
et universel
Les documents de Mgr Lefebvre
Les documents principaux des quatre évêques de la FSSPX
L’actualité de l’Eglise conciliaire
Nous suivons l’actualité religieuse sur notre Blog : http://virgo-maria.info/wordpress/

T.S.V.P.

Nous publions des archives du site CSI (Catholiques Semper Idem)
Chaque tome de Virgo-Maria.org comprend l’intégralité des analyses et documents
diffusés par Virgo-Maria.org pendant la période de 2 mois indiquée.
De plus chaque tome comprend une table analytique et une table des matières
Les ouvrages publiés par Virgo-Maria.org peuvent être téléchargés sur notre site :
http://www.virgo-maria.org/

Ouvrez ou téléchargez GRATUITEMENT les tomes de Virgo-Maria.org
Faites connaître ces études de Virgo-Maria.org, études qui font connaître également
celles du Comité Internationale RORE SANCTIFICA démontrant l’invalidité du nouveau
rituel des sacres épiscopaux Pontificalis Romani de Montini-paul VI de 1968
Diffusez tous ces documents, brochures et livres, auprès de vous, de vos prêtres.
Organisez-vous pour commander ces ouvrages et les faire circuler. Réunissez-vous, parlez-en.
Publiez ces documents sur les sites internets, pour alerter les clercs et les fidèles. Faites
connaître sur internet toutes ces actions menées.
Nous recommandons les auteurs anti-libéraux dont les œuvres sont disponibles aux Editions
Saint-Rémi et sur le site www.a-c-r-f.com

Priez Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Fatima, et témoignez des grâces accordées
pas son intercession.

Les prêtres et les évêques conciliaires
ne sont pas sacramentellement valides
en raison du nouveau rite épiscopal promulgué
par Montini-Paul VI en 1968
et qui est invalide comme pour les Anglicans
Les fidèles de l’Eglise conciliaire n’adorent que du pain

Lisez et faites connaître les études
de Rore Sanctifica
Comité international de recherches scientifiques sur les
origines et la validité de Pontificalis Romani

C.I.R.S.

http://www.rore-sanctifica.org
IL Y A URGENCE
VOUS DEVEZ AGIR ET NOUS AIDER POUR LA SURVIE
DES SACREMENTS CATHOLIQUES VALIDES
NOUS COMBATTONS POUR NOUS ET NOS DESCENDANTS
Diffusez tous ces documents, brochures et livres, auprès de vous, de vos prêtres.
Organisez-vous pour commander ces ouvrages et les faire circuler. Réunissez-vous, parlez-en.
Publiez ces documents sur les sites internets, pour alerter les clercs et les fidèles. Faites
connaître sur internet toutes ces actions menées. Priez Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame
de Fatima, et témoignez des grâces accordées pas son intercession.

T.S.V.P.

CHACUN DOIT APPORTER SES EFFORTS
à cette croisade pour l'Eglise, pour la sauvegarde des sacrements en danger.
La sauvegarde des Sacrements est VITALE pour notre SALUT ETERNEL !
AIDEZ-NOUS à briser le mur du silence et à sauver
les sacrements valides. Ce silence INCONCEVABLE sur le pire attentat contre le
sacrement de l'Ordre de
toute l'Histoire de l'Eglise dure depuis 1968, depuis la mise en application du tituel
Pontificalis Romani de Montini-Paul VI de 1968,
vous avez le devoir de briser ce mur du silence.

C'est MAINTENANT que se joue le combat pour la sauvegarde des
sacrements.
Tout catholique doit mener le bon combat pour l'Eglise et pour la préservation
de ces grâces surnaturelles immenses,
fruit de l'Incarnation et du Saint Sacrifice de la Croix.
Ayons tous ce zèle apostolique.
Mobilisez-vous pour que l'HEURE de la Puissance des ténèbres ne sonne pas sur
l’Eglise. Nous savons que les
Portes de l’Enfer ne prévaudront pas contre l’Eglise, c’est-à-dire pour qu’elles
n’auront pas le dernier mot à la
fin des fins contre l’Eglise.
Avec cette croisade qui dénonce l’imposture et le mensonge, les ennemis de
l’Eglise sont découverts, leurs manipulations sont dénoncées, ils sont déjà
condamnés. L’Enfer n’a pas prévalu.
contact@rore-sanctifica.org

PRÉFACE
Le site et la liste Virgo-Maria.org
Je crois à la Sainte Eglise catholique, à la Communion des
Saints
« Suivant la remarque de Saint Augustin, les prophètes ont parlé plus clairement
et plus longuement de l’Eglise que de Jésus Christ, car ils prévoyaient qu’il y
aurait beaucoup plus d’erreurs volontaires et involontaires, sur ce point que sur
le mystère de l’Incarnation. » « On n’est pas hérétique par le fait seul qu’on
pèche contre la Foi, mais parce qu’on méprise l’autorité de l’Eglise, et qu’on
s’attache avec opiniâtreté à des opinions mauvaises. Si donc il est impossible
qu’un Chrétien soit atteint de cette horrible peste de l’hérésie, tant qu’il continue
à croire ce que cet article propose à sa Foi, les Pasteurs doivent redoubler
d’efforts pour instruire les Fidèles de ce mystère, les prémunir par là même
contre les artifices de l’ennemi, et les aider à persévérer dans la Foi. »
Catéchisme du Concile de Trente, Chapitre dixième, Du neuvième article du
Symbole
En prenant l’initiative de la liste d’information Virgo Maria et de son site
Internet à destination des fidèles, mais aussi des clercs, je souhaite et nous
souhaitons tous correspondre à cet enseignement du concile de Trente et aider
les fidèles à persévérer dans la Foi. Tel fut, dès le départ, l’esprit de Mgr
Lefebvre qu’il s’agit aujourd’hui de conserver dans le combat pour la
conservation du Sacerdoce catholique et des sacrements valides qui en
découlent. L’amour de l’Eglise qui nous est enseigné par le concile de Trente
nourrit notre dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie qui en est la Mère.
Cette liste et ce site Internet, que vous êtes invités à faire connaître, sont placés
sous la protection maternelle de l’Epouse du Saint- Esprit qui a reçu pour
vocation de vaincre toutes les hérésies.
En union de prières in Christo et Maria.
Abbé Michel Marchiset
le 4 février 2006
Directeur du site Virgo-Maria.org
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Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Trait de la Messe Salve, Sancta Parens)

dimanche 5 février 2006

Le site et la liste Virgo-Maria.org
Je crois à la Sainte Eglise catholique, à la Communion des Saints.
« Suivant la remarque de Saint Augustin, les prophètes ont parlé
plus clairement et plus longuement de l’Eglise que de Jésus Christ, car
ils prévoyaient qu’il y aurait beaucoup plus d’erreurs volontaires et
involontaires, sur ce point que sur le mystère de l’Incarnation. »
« On n’est pas hérétique par le fait seul qu’on pèche contre la Foi,
mais parce qu’on méprise l’autorité de l’Eglise, et qu’on s’attache
avec opiniâtreté à des opinions mauvaises. Si donc il est impossible
qu’un Chrétien soit atteint de cette horrible peste de l’hérésie, tant
qu’il continue à croire ce que cet article propose à sa Foi, les Pasteurs
doivent redoubler d’efforts pour instruire les Fidèles de ce mystère, les
prémunir par là même contre les artifices de l’ennemi, et les aider à
persévérer dans la Foi. »
Catéchisme du Concile de Trente, Chapitre dixième, Du
neuvième article du Symbole

En prenant l’initiative de la liste d’information Virgo Maria et de son site Internet à
destination des fidèles, mais aussi des clercs, je souhaite et nous souhaitons tous correspondre
à cet enseignement du concile de Trente et aider les fidèles à persévérer dans la Foi. Tel fut,
dès le départ, l’esprit de Mgr Lefebvre qu’il s’agit aujourd’hui de conserver dans le combat
pour la conservation du Sacerdoce catholique et des sacrements valides qui en découlent.
L’amour de l’Eglise qui nous est enseigné par le concile de Trente nourrit notre dévotion
envers la Très Sainte Vierge Marie qui en est la Mère. Cette liste et ce site Internet, que vous
êtes invités à faire connaître, sont placés sous la protection maternelle de l’Epouse du SaintEsprit qui a reçu pour vocation de vaincre toutes les hérésies.
En union de prières in Christo et Maria.
Abbé Michel Marchiset
Directeur du site Virgo-Maria.org
____________
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.
Pour vous abonner ou vous désabonner, veuillez remplir le formulaire disponible sur notre
site http://www.virgo-maria.org/.
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Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Trait de la Messe Salve, Sancta Parens)

dimanche 5 février 2006

Quarante ans d’erreurs
Réfutation des arguments erronés sur l’infaillibilité de l’Eglise
Cette étude se présente dans une large partie sous la forme d’une
réfutation de la Note parue dans le bulletin des AFS (supplément au
n° 145) en octobre 1999 et de l’Aide-mémoire sur l’infaillibilité de l’Eglise
publié en août 2004 (bulletin AFS n° 174).

L’analyse totalement erronée de l’AFS est à l’opposé de la doctrine catholique sur la
sainteté de l’Eglise, de l’unité d’enseignement entre le Christ et l’Eglise, de la théologie
mystique et surtout de ce que nous dit la Très Sainte Vierge Marie dans son message à La
Salette. Cette analyse nous révèle ainsi non seulement les problèmes engendrés par la
mauvaise formation du clergé, mais encore la position précaire de la majorité traditionnelle.
Après cette réfutation des arguments erronés, le rappel de la doctrine sur l’infaillibilité et
la comparaison des faits avec ce qui est prédit, nous comprendrons que dans cette situation
unique de l’Eglise, il est nécessaire et urgent de bien situer les camps qui s’affrontent et de
bien saisir la nature du combat à mener. Car ceux qui cherchent continuellement à prouver la
légitimité des autorités conciliaires et postconciliaires, et à prouver la validité des nouveaux
rituels, s’alignent eux-mêmes sur l’action de ces pilleurs des trésors de grâces.
C’est vers Notre-Dame de La Salette que nous nous tournons. Nous nous adressons
filialement vers Celle qui saura en tant que Reine des théologiens présenter notre supplique à
son divin Fils :
« Sauvez-moi, Seigneur, car il n’y a plus de saint, car les vérités
ont été diminuées par les enfants des hommes. Chacun ne dit à son
prochain que des choses vaines ; leurs lèvres sont trompeuses, et ils
parlent avec un cœur double. Que le Seigneur détruise toutes les lèvres
trompeuses, et la langue qui se vante avec jactance. »
(Psaume, XI, 3-4).

Que Notre-Dame de La Salette, Epouse du Saint-Esprit dispose les âmes, afin que cellesci, surtout les âmes sacerdotales, comblent les lacunes de leur formation et comparent les faits
qui continuent de se dérouler sous nos yeux avec ce qui est prédit. Ce faisant, la doctrine
pourra être rectifiée et enfin donnée correctement au bon peuple. Grâce à Notre-Dame, base
de la Cité du bien, les séductions proposées par les membres de cette cité du mal pourront être
déjouées et rejetées. Les âmes comprendront que cette église conciliaire et gnostique n’est pas
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l’Eglise de Notre Seigneur Jésus-Christ mais celle qui l’éclipse. Et aux temps de l’éclipse
totale et du passage de la juste purification, celle qui correspond à cette opération douloureuse
mais nécessaire dans la pédagogie divine, ces âmes demeureront fidèles sous sa protection
maternelle.
Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
Réjouissez-vous, Vierge Marie, vous seule avez détruit TOUTES
les hérésies.
Trait de la Messe Salve, Sancta Parens.

Abbé Michel Marchiset.
Document repris de la revue Fidem Servavi
Adresse : Le prieuré, 6 rue du Chapité, 25920 Mouthier Haute-Pierre.
____________
Ce message ainsi que le document de l’étude peuvent être téléchargés au format PDF sur
notre site http://www.virgo-maria.org/.
Pour vous abonner ou vous désabonner, veuillez remplir le formulaire disponible sur notre
site http://www.virgo-maria.org/.
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Quarante ans d’erreurs
Réfutation des arguments erronés sur l’infaillibilité de l’Eglise
« Les vérités ont été diminuées par les enfants des hommes. »
(Psaume XI, 3).
Quand une erreur est réfutée, si elle est répétée, elle devient un mensonge
(parler avec l’intention de tromper).
« Aller contre la vérité connue, c’est pécher contre le Saint-Esprit,
péché irrémissible. » (Math. XII, 31-32)

I - Préliminaires
Pour commencer cette étude, qui se présente dans une large partie sous la forme d’une
réfutation de la Note parue sur le bulletin des AFS (supplément au n° 145) en octobre 1999 et
de l’Aide-mémoire sur l’infaillibilité de l’Eglise publié en août 2004 sous la direction de
Monsieur Arnaud de Lassus, il est absolument nécessaire de rappeler I’unité qui existe entre
Notre Seigneur et Son Eglise.
1 – Le Christ et l’Eglise, c’est tout un

Régulièrement le fidèle catholique redit son acte de foi :
« Mon Dieu je crois fermement TOUTES les vérités que Vous
nous avez révélées et que Vous nous enseignez par Votre Eglise, parce
que Vous êtes la vérité même et que Vous ne pouvez ni Vous tromper,
ni nous tromper ».

Plusieurs variantes de l’acte de foi existent et celles-ci correspondent toujours, renforcent
même, cette union du Christ et de Son Eglise.
Ainsi, par cet acte de foi mais aussi dans bien d’autres occasions, le fidèle catholique
affirme implicitement cette unité entre le Christ et Son Eglise. Il est donc indispensable, si
l’on veut parler correctement de l’infaillibilité accordée à son magistère, de rappeler cette
union. Merveilleusement développée par les Pères de l’Eglise et citée dans les ouvrages
traitant de l’Eglise Corps mystique du Christ, elle est l’objet de plusieurs sermons chez saint
Augustin :
«Qu’est-ce que l’Eglise ? Le corps du Christ. Ajoutez-lui la tête,
et cela devient un seul homme : la tête et le corps ne font qu’un
homme. La tête qui est-elle ? Celui qui est né de la Vierge Marie. Son
corps, qui est-il ? Son épouse, c’est-à-dire, l’Eglise… Et le Père a
voulu que les deux ne fassent qu’un seul homme : le Christ-Dieu et
l’Eglise » (sermon 45).
2 – Même voix

Il en est de même pour l’enseignement. Citons encore saint Augustin qui nous rappelle
que l’enseignement prodigué par l’un et par l’autre est une seule voix :
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« L’unité merveilleuse de cette personne, Isaïe, lui aussi, nous
l’enseigne, car le Christ, en ce prophète, s’exprime en ces termes :
« Comme un époux, il m’a couronné d’une mitre, comme une épouse,
il m’a embellie d’ornements » (Isaïe LXI, 10). Il se nomme à la fois
l’époux et l’épouse. Pourquoi est-il à la fois l’époux et l’épouse, sinon
parce qu’ils seront deux en une seule chair ? S’ils sont deux en une
seule chair, pourquoi ne seraient-ils tous deux, en une seule voix ?
Que le Christ parle donc, puisque, dans le Christ, parle l’Eglise, et
dans l’Eglise parle le Christ : la tête dans le corps et le corps dans la
tête » (sermon sur le psaume 30).
3 – Mêmes modes d’enseignement

Instruits par ces passages de St Augustin sur l’union du Christ et de Son Eglise, et sur
l’identité de l’enseignement du Christ et de l’Eglise, ce que nous affirmons implicitement
dans notre acte de foi, nous pouvons maintenant parler des modes d’enseignement employés
par Notre Seigneur et prolongés par l’Eglise. Nous vous le rappelons à l’aide des exemples
que nous apportent les Evangiles :
– un mode simple et ordinaire, celui que le Maître employait habituellement. Il disait
aux Apôtres et aux foules, selon sa manière d’enseigner :
« Ecoutez ! Voici que le semeur sortit pour semer… » Et il leur disait aussi :
« Est-ce qu’on apporte la lampe pour la mettre sous le boisseau ? N’est-ce pas pour
être mise sur le chandelier ? » Etc. (Marc IV, 2 et 21).
– un mode solennel et extraordinaire, comme s’Il voulait par-là frapper davantage les
esprits pour mieux retenir leur attention. Il commençait alors son enseignement par
quelque formule solennelle :
« En vérité ! En vérité ! Je vous le dis » ; ou par l’annonce de bénédictions :
« Bienheureux les pauvres… Bienheureux… » ; ou encore en fulminant des
malédictions : « Malheur à vous… ».
L’Eglise prolongeant la présence du Maître, a adopté pour enseigner les façons de faire de
Notre Seigneur. Laissons-lui le soin de nous rappeler cette vérité avec son Autorité :
« Le Magistère de l’Eglise, établi ici bas d’après le dessein de
Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées
et en assurer facilement et sûrement la connaissance aux hommes,
s’exerce chaque jour par le Pontife romain et par les évêques en
communion avec lui; mais en outre, toutes les fois qu’il impose de
résister plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques ou
d’imprimer dans l’esprit des fidèles des vérités expliquées avec plus
de clarté et de précision, ce magistère comporte le devoir de procéder
opportunément à des définitions en formes et termes solennels…Cet
usage extraordinaire du Magistère n’introduit aucune nouveauté… »
(Pie XI, Mortalium animos).

Afin de nous familiariser toujours plus à ces modes d’enseignement, retenons ce que nous
dit le théologien J.-M.-A. Vacant sur le magistère ordinaire universel puisqu’il sera
particulièrement question de ce magistère dans l’analyse qui va suivre :
« Ce magistère n’est autre chose, en effet, que celui dont l’Eglise
tout entière nous offre continuellement le spectacle, quand nous la
voyons parler sans cesse par la bouche du pape et de tous les évêques
catholiques, se mettre par tout l’univers à la disposition et à la portée
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de tous les hommes, des infidèles et des chrétiens, des ignorants et des
doctes, leur apprendre à régler d’après la Révélation divine non
seulement leur foi, mais encore leurs sentiments, leur culte et toute
leur conduite. Ce mode d’enseignement, qui s’exerce aujourd’hui
partout et sur toutes choses, il est facile de montrer qu’il s’est toujours
exercé de la même manière et qu’on a toujours reconnu son infaillible
autorité. C’est en effet, ce mode d’enseignement qui, par lui-même,
répond le plus pleinement à la mission dont Jésus-Christ a chargé ses
Apôtres ; car Il leur a ordonné de se disperser par toutes les nations,
pour enseigner, tous les jours, toute sa doctrine. Ses paroles sont
formelles : “Allez instruire tous les peuples et apprenez-leur à garder
ce que Je vous ai dit, et Moi je serai avec vous tous les jours jusqu’à la
fin des temps” ».
4 – L’hérésie du XXe siècle sur l’infaillibilité de l’Eglise

Après ce passage qui fait partie d’un exposé sur ce magistère ordinaire et qui démontre
fort bien comment l’Eglise enseignante au concile Vatican I était consciente de ses différents
modes d’enseignement, nous devons maintenant dire quelques mots sur la diminution du
bagage intellectuel en ces points de doctrine chez nos contemporains.
En comparant les documents relatifs au premier concile du Vatican ainsi que les différents
auteurs qui ont traité de l’infaillibilité de l’Eglise jusqu’au début du XXe siècle nous
constatons les nombreuses lacunes dans la formation religieuse des trois, voire quatre
dernières générations de séminaristes et conséquemment des fidèles qui n’ont pas pu recevoir
ce que leurs pasteurs n’avaient pas reçu eux-mêmes. Ce sont ces lacunes que nous essayons
de combler en rappelant ces points de doctrine tout en étant conscients que ces lacunes ont
engendré des erreurs, de véritables hérésies sur une vérité contenue dans notre Credo, notre
foi en l’Eglise qui ne peut ni se tromper ni nous tromper.
Cet oubli du magistère ordinaire infaillible du souverain Pontife en particulier ainsi que le
refus de regarder en face le problème posé au concile Vatican II par le magistère ordinaire en
général, est donc à l’origine de plusieurs arguments qui auront tous un point commun : une
atteinte à la foi théologale en Dieu et en Son Eglise.
Parmi ceux qui ont été à l’origine d’un ou plusieurs arguments, certains sont décédés,
mais d’autres générations de clercs et de laïcs continuent de scandaliser les âmes par des
solutions toujours aussi erronées.
5 – L’oubli de l’infaillibilité du Magistère ordinaire du Souverain Pontife

Ce magistère ordinaire du souverain Pontife existe bel et bien mais nous devons savoir
comment celui-ci fut en quelque sorte placé aux oubliettes. Lorsque nous observons les
documents du magistère dont certains seront cités par Monsieur Arnaud de Lassus lui-même,
ceux-ci ne manquent pas d’y faire référence. Ne serait-ce que l’encyclique que nous venons
de citer : « Le magistère de l’Eglise (…) s’exerce chaque jour par le pontife romain (…) ».
Or, paradoxalement, ce magistère fut insensiblement oublié par la proclamation de
l’infaillibilité pontificale. Voici à ce propos ce que nous dit le théologien Dom Paul Nau :
« Tout se passe (depuis la proclamation de l’infaillibilité pontificale) comme si l’éclat
même de la définition avait rejeté dans l’ombre la vérité jusque là universellement reconnue ».
Ce qui signifie effectivement que l’infaillibilité de son magistère ordinaire n’était pas
contestée. « Elle jouissait alors, nous dit le théologien, d’une tranquille possession ».
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Puis dans une note, Dom Paul Nau fait une remarque très intéressante, qui explique bien
une des causes de l’état d’esprit actuel :
« On comprend aisément comment à pu s’introduire ce glissement
de perspective : depuis 1870, les manuels de théologie ont pris pour
énoncés de leurs thèses les textes mêmes du concile. Aucun de ceux-ci
ne traitant in recto de l’enseignement ordinaire du seul souverain
Pontife, celui-ci a été peu à peu perdu de vue et tout l’enseignement
pontifical a paru se réduire aux seules définitions ex cathedra. De
plus l’attention étant entièrement attirée sur celles-ci, on s’est habitué
à ne plus considérer les interventions doctrinales du Saint-Siège que
dans la seule perspective du jugement solennel : celle d’un jugement
qui doit à lui seul apporter à la doctrine toutes les garanties requises.
Dans cette perspective il était impossible de saisir la vraie nature du
magistère ordinaire. Elle demeure pourtant celle de plus d’un auteur ».
(les caractères gras sont de notre fait).

Si nous tenons dans ces préliminaires à rappeler les causes de cet oubli du magistère
ordinaire du souverain Pontife, c’est bien parce que celui-ci fut implicitement impliqué avec
celui des évêques lors de Vatican II. L’on aurait tort en effet, de ne considérer que le cas du
magistère ordinaire des évêques, puisque celui-ci en tant que corps épiscopal dispersé ou
réuni en concile œcuménique tient son infaillibilité de l’infaillibilité même de sa tête, de
l’infaillibilité du magistère du souverain Pontife. Par conséquent et dans le cas qui nous
intéresse ici, il s’agit du magistère ordinaire de J. B. Montini qui a présidé et ratifié ce concile.
Mais que le lecteur ne s’y trompe pas, il en est de même pour les magistères suivants puisque
ceux-ci ont appliqué, et appliquent toujours ce concile, ses réformes liturgiques et
disciplinaires.
C’est donc dans ce climat que le Bon Dieu permet que nous subissions les outrages de
ceux qui disent que « nous voyons de l’infaillibilité partout » alors qu’eux-mêmes, possédant
des lacunes certaines sur les modes d’enseignement du magistère, finissent par ne voir
l’infaillibilité de l’Eglise, pour les besoins de leurs causes, que dans les seules définitions ex
cathedra.
Avant de passer à l’analyse des documents en question, ce qui nous permettra de remettre
bien des choses en place en ce qui concerne le magistère et l’infaillibilité de l’Eglise, retenons
tout d’abord ce passage de la Constitution Dei Filius de Vatican I.
6 – Le passage le plus connu de la constitution Dei Filius

Celui-ci mérite d’être cité (et même au besoin d’être appris par cœur) en dehors de tous
les feux dont il va être l’objet. Les termes magistère ordinaire et universel ont été choisis par
les Pères conciliaires et par Pie IX lui-même qui les employait déjà dans sa lettre à
l’archevêque de Munich en 1863, pour désigner le mode d’enseignement des évêques, soit
dispersés soit réunis en concile mais en tous les cas unis au souverain Pontife.
Ce passage de la constitution bien compris complète fort heureusement notre acte de foi,
lui-même expression et résumé de l’union du Christ et de Son Eglise :
« On doit croire de foi divine et catholique, TOUTES les vérités
qui sont contenues dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la
Tradition et que l’Eglise propose à croire comme divinement révélées,
soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et
universel ».
Chapitre III, de fide.
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II - Un dilemme dans le clergé et parmi les fidèles
1 – Le dilemme

C’est dans le contexte que nous venons de décrire que se situe le dilemme entre ceux
d’une part qui ont perdu de vue les principes élémentaires des modes d’enseignement et qui
interprètent ceux-ci de façon fort restrictive, et ceux d’autres part qui embrassent toute cette
doctrine de l’Eglise et qui devant les hérésies conciliaires et les réformes postconciliaires qui
sont désormais des faits, ne peuvent y voir la voix et l’œuvre de l’Eglise de Notre Seigneur
Jésus-Christ.
Les premiers contournent les problèmes, pour des raisons que nous allons démontrer, et
ne posent jamais les bonnes questions.
Les seconds, au contraire, saisissent combien la vraie nature du magistère dans l’exercice
de ses différents modes d’enseignement correspond à l’ordre formel de Notre Seigneur
lorsqu’il dit à ses Apôtres :
« Toute puissance M’a été donnée dans le ciel et sur la terre.
Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père
et du fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que
Je vous ai commandé. Et voici que Je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la consommation des siècles » (Matthieu, XVIII, 18-19).
Et saint Marc précise : « Celui qui ne croira pas sera condamné »,
(Marc, XVI, 16).

Ils comparent ainsi les faits conciliaires et post-conciliaires avec la doctrine et se posent
les véritables questions, celle de l’autorité et de la légitimité de ces « papes conciliaires » et en
remontant aux causes, celles des conditions nécessaires pour être canoniquement (validement)
élu souverain Pontife. Mais ces questions, nous l’avons dit, ils se les posent en n’oubliant
jamais de les replacer dans le contexte de la conjuration antichrétienne qui pour arriver à
ses fins avait besoin d’investir la place.
Dans ce dilemme l’auteur des documents que nous analysons a donc biaisé, il a cherché
une solution qui permette, et nous insistons bien sur ce fait : d’exclure la possibilité de
parler d’un Magistère ordinaire infaillible pour le concile Vatican II.
Ainsi, suite aux vieilles et vaines tentatives pour prouver que l’infaillibilité de l’Eglise
n’avait pas été engagée au concile Vatican II (le fameux argument du concile «pastoral»), les
tenants de la légitimité des « papes conciliaires » en sont réduits à utiliser des circonvolutions.
Circonvolutions qui ne sont évidemment pas faites pour vulgariser la doctrine de
l’infaillibilité de l’Eglise. Pour comble, l’auteur n’hésite pas à affirmer dans les premières
lignes de l’Aide mémoire : « Doctrine qui est simple mais qui a été compliquée par des
ambiguïtés de vocabulaire » ! (p. 69 du n° 174 des AFS).
Puisque selon l’auteur, se sont des « ambiguïtés de vocabulaire » qui ont compliqué la
compréhension de la doctrine, nous regarderons donc quelle est son argumentation et si la
doctrine qui en résulte est simple et catholique.

III – Analyse des documents
1 – La méthode de l’auteur

Nous avouons que nous goûtons très peu la méthode de l’auteur qui consiste à citer
certains Actes du magistère ainsi que les écrits des théologiens pour ses fins particulières et
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qui ne retenant pas la saine doctrine passe ensuite celle-ci sous les feux de sa propre
interprétation. De plus nous nous demandons si cette méthode, déjà fort peu scolastique, ne
serait pas l’occasion de régler un contentieux avec quelques clercs et fidèles qui n’auraient
fait que rappeler correctement la doctrine sur l’infaillibilité de l’Eglise. La suite de la
réfutation de ces deux documents va nous permettre de répondre par l’affirmative.
2 – Quand la saine doctrine devient une thèse

Dans les premières pages de la Note l’auteur passe en revue quelques citations d’articles
présentant des définitions du magistère ordinaire et universel qui, même si celles-ci ne parlent
pas expressément de mode d’enseignement, désignent directement le magistère comme
l’autorité enseignante. Cette autorité étant le sujet du magistère, ces définitions ne posent pas
de problème particulier, sauf pour l’auteur et nous allons rapidement en comprendre la raison.
Une définition dérange donc celui-ci. C’est celle qu’il relève dans cet article paru dans la
Lettre aux amis du monastère du Barroux n° 89 (22 février 1999) :
« (…) Nous leur (certains lecteurs de la Lettre) répondons
volontiers par l’enseignement de l’Eglise sur l’infaillibilité de son
magistère ordinaire universel, c’est-à-dire du Pape et de l’ensemble
du corps épiscopal uni à lui, à quoi il est nécessaire d’adhérer ».

Indépendamment de l’article qui émane d’une communauté ralliée, l’auteur considère
cette définition comme une « extension de l’infaillibilité ». Voici le passage où nous signalons
l’expression en caractères gras :
« On trouve la même définition (et la même extension de
l’infaillibilité) formulée par d’autres auteurs » (p. 3 et 4 de la Note).

Après les citations des « autres auteurs », ce genre de définition, déjà qualifiée
« d’extension de l’infaillibilité » se retrouve présentée comme une « thèse ». C’est ainsi que
l’auteur va se fixer particulièrement sur les écrits de l’abbé Lucien qui ne faisait à l’époque
(ses écrits datent de 1994), que rappeler la doctrine sur le magistère ordinaire et universel (les
caractères gras sont de notre fait) :
« Par l’expression “Magistère ordinaire et universel” (…), il (le
concile Vatican II) désigne le corps épiscopal uni à sa tête, dans son
enseignement quotidien et concordant. Il s’agit bien du corps
épiscopal (subordonné à sa tête) à un moment donné de l’histoire
(n’importe lequel bien sûr) et aucunement ce qui a été enseigné
toujours et partout… »1

Aux dires de Monsieur Arnaud de Lassus ces textes développeraient une thèse à laquelle
il donne un titre :
« Dans ces divers textes, est affirmée comme allant de soi, une
thèse que nous appellerons, pour faire court, thèse de l’infaillibilité du
Magistère vivant à une époque donnée (quelle qu’elle soit) » (p. 4 de
la Note précitée).

1

Abbé Lucien, ouvrage cité en référence par l’auteur dans la note 3, p. 4.
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3 – L’argument de l’auteur

C’est donc dans cette dernière citation que nous découvrons l’argument en question. En
effet, il faut s’arrêter sur l’expression : « à une époque donnée». Pourquoi cette précision dans
le titre de cette prétendue thèse puisque que nous avons vu dans les définitions que nous
venons de donner dans les Préliminaires et tout spécialement avec Pie XI dans Mortalium
animos, que « le Magistère de l’Eglise s’exerce chaque jour par le pontife romain et par les
évêques en communion avec lui » et qu’en cela il y a parfaite conformité aux Paroles de Notre
Seigneur ?
Cette précision fait référence au passage précédent de Monsieur l’Abbé Lucien. Si nous
revenons quelques instants sur ce texte, celui-ci signale que le magistère ordinaire et universel
ne peut être que le corps épiscopal subordonné à sa tête et cet abbé insiste bien : « dans son
enseignement quotidien et concordant, à un moment donné de l’histoire ». L’abbé Lucien
réfute donc à cet endroit précis un argument qui consistait déjà depuis plusieurs années, et à
cause du fait Vatican II, à dire que le magistère ordinaire et universel n’était pas le corps
épiscopal uni au souverain Pontife, mais « ce qui a été enseigné toujours et partout »,
autrement dit, non pas l’autorité ecclésiastique, ni même la fonction, ni encore le mode
d’enseignement employé par l’autorité, mais l’enseignement des évêques depuis les origines.
C’est cet argument repris et développé d’une façon fort singulière par Monsieur Arnaud
de Lassus que nous allons devoir analyser et réfuter. Nous relèverons au fur et à mesure :
– comment ceux qui ne veulent jamais aborder le problème du concile en posant les
bonnes questions, s’évertuent à trouver des solutions qui permettent d’exclure la
possibilité de parler d’un magistère infaillible au concile Vatican II.
– la méconnaissance de tout ce qui a été écrit par les théologiens dignes de ce nom sur
les modes d’enseignement de l’Eglise.
– ainsi que de singuliers procédés pour faire dire aux mots et même à la Constitution
Dei Filius ce qu’elle n’a jamais voulu dire.
Remarquons dès à présent que l’auteur pensera certainement avoir répondu aux difficultés
posées par le magistère conciliaire et post-conciliaire, alors que l’auteur ne fera que réfuter
des faux problèmes, et disserter d’une manière générale en étant hors sujet, car ce n’est pas le
magistère ordinaire et universel en tant que tel qu’il fallait redéfinir, mais dire pourquoi celuici fut faillible lors de ce dernier concile et pourquoi il l’est toujours à l’heure actuelle !
4 – Le problème tel qu’il se pose

Avec le concile Vatican II nous nous trouvons devant un fait. Convoqué par Roncalli,
repris et présidé par Montini (appliqué par ce dernier, mais aussi par Luciani, Wojtyla, et
Ratzinger) les décrets de ce « concile » ont été promulgués par quelqu’un qui apparemment
du moins était pape. Ce « concile » étant clos depuis longtemps, il est désormais pour tous un
fait historique, fait historique et théologique sur lequel tout repose pour la secte conciliaire,
évidemment !
Or, lorsque nous regardons les faits, d’une part toutes les conditions réunies pour que ce
concile soit infaillible et d’autre part les hérésies ratifiées et promulguées, nous pensons à un
raisonnement de Saint Thomas d’Aquin : « aucun principe ne tient devant un fait
contraire ».
Ainsi le principe, avec Vatican II, c’est qu’étant un concile œcuménique, il ne peut pas
enseigner d’erreur doctrinale, et le fait contraire, c’est que les textes promulgués par ce
« concile » en contiennent plusieurs (à bien tout compter : 202 !).
Normalement, en suivant saint Thomas, on devrait conclure que le principe, c’est-à-dire
l’infaillibilité du magistère, démenti par le fait contraire, ne tient pas. Mais la foi théologale
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s’oppose à une telle conclusion. En effet, ici, la vérité du principe est garantie par la
véracité de Dieu, qui est absolue.
Cependant la véracité de Dieu ne supprime pas le fait et le fait demeure et perdure.
Comment sortir alors de la contradiction ? Disons-le tout de suite, soit par un raisonnement
de gribouille, soit en libérant les consciences par un raisonnement de foi et c’est tout le
dilemme dont nous avons parlé il y a quelques instants.
5 – Le raisonnement de gribouille

C’est celui de tous ceux qui, n’ayant pas une foi éprouvée, se laissent guider par le
sentiment. Ceux-là font subir au principe (l’infaillibilité du magistère) de multiples
contorsions pour l’ajuster à leur comportement et sauver arbitrairement les apparences.
6 – Le raisonnement de foi

C’est celui, non seulement de ceux qui possèdent cette vertu, mais de ceux chez qui cette
vertu est éprouvée et guide leur comportement. Habitués à vivre de la foi, ils savent que la foi
interdit de résister à l’autorité.
Mais ils n’oublient pas pour autant que c’est cette même vertu théologale qui leur
commande de refuser les nouveautés de Vatican II. Ils comprennent alors, dans la lumière de
la foi, que les responsables de ces doctrines erronées, que cette même vertu leur interdit
d’accepter, ne sont pas et ne peuvent pas être revêtus par Dieu de l’Autorité qu’ils devraient
avoir. Le problème, que Vatican II posait à leur conscience catholique, se trouve ainsi résolu
dans le respect du principe (infaillibilité du magistère) et du fait (car ce dernier concile sera
considéré comme il se doit, c’est-à-dire comme un conciliabule).
7 – L’auteur a choisi le raisonnement de gribouille

L’auteur des documents cités (M. Arnaud de Lassus) n’ayant pas mis en avant la véracité
du principe (l’infaillibilité du magistère) garanti par la véracité de Dieu, et ne pouvant nier le
fait (Vatican II) se trouve donc obligé de ne pas respecter le principe, c’est-à-dire ici le
Magistère ordinaire et universel.
C’est ainsi que nous allons assister à plusieurs dichotomies. L’auteur sans égard pour le
sens employé par le magistère, car c’est tout de même cela qui prime avant de faire des
dissociations de sens à l’aide d’un dictionnaire sur la langue française, va donc séparer
l’autorité (ou pouvoir d’enseigner) d’avec l’enseignement lui-même. Une seconde
dissociation sera opérée à partir du mot « infaillibilité ». Enfin une troisième dichotomie qui
portera sur le mot « universel » (celui contenu dans magistère ordinaire universel) :
- une « universalité dans l’espace », une « universalité dans le temps », pour conclure à
l’universalité dans l’espace et dans le temps pour accorder l’infaillibilité au magistère
ordinaire et universel ainsi redéfini. Et pourtant l’auteur nous a dit : « Tachons d’y voir clair »
(p. 5 de la Note).
8 – Les deux critères de vérité

Pour analyser ces dichotomies et leurs conséquences nous devons absolument rappeler les
deux critères de vérités que sont :
– le magistère (que nous appelons « autorité ecclésiastique dans l’ordre de
l’enseignement »)
– et la foi commune ou Tradition qui elle-même possède à son tour plusieurs critères :
– le consentement unanime des Pères – le consentement unanime des docteurs de
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l’Eglise et des théologiens – le consentement des fidèles qui est souvent défini par le
canon de Saint Vincent de Lérins : « Tenons pour vrai ce qui a été cru partout,
toujours, et par tous les fidèles ».
Après ce rappel, précisons également en quoi consistent ces trois consentements qui
composent la Tradition. Nous lisons dans le manuel de doctrine de Mgr Louis Prunel, manuel
dans lequel l’auteur vient de puiser une définition du magistère 2 :
« Le consentement unanime des Pères est une expression directe
de l’Eglise enseignante (…) le consentement unanime des théologiens
et celui des fidèles nous apportent le témoignage de l’Eglise
enseignée, mais recueillie dans des conditions où il traduit, sans aucun
doute possible la pensée de l’Eglise enseignante, dont il est le reflet ou
l’écho fidèle. Tels sont les principaux moyens humains par lesquels
s’exerce l’infaillibilité du magistère enseignant » (p. 156, 157 ouvrage
précité).

Il est donc fort regrettable que ce passage et tout spécialement la dernière phrase de Mgr
Louis Prunel, n’ait pas été retenue par l’auteur, car « les moyens humains par lesquels
s’exerce l’infaillibilité du magistère enseignant » ne peuvent faire passer en second plan ou
même supprimer la véracité de Dieu qui garantit l’enseignement de son magistère.
Or, c’est bien à cela que l’auteur va aboutir en se livrant à la dichotomie du mot magistère
et à celle de la notion d’infaillibilité.
9 – Ce qu’il faut savoir

Le passage de l’ouvrage de Mgr Louis Prunel le résume et les ouvrages des théologiens le
développent, mais nous pouvons déjà retenir ici que la Tradition avec ses trois critères, est la
transmission du dépôt de la foi, transmission dans la continuité ce que les théologiens
désignent de ces deux mots « eodem sensu » et dont nous connaissons le principe général
contenu dans le passage de la première Epître de l’Apôtre Saint Paul aux Corinthiens :
« Ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis (…) »
« Car j’ai appris du Seigneur ce que je vous ai moi-même
transmis (…) » (I Cor., XI 23).

Ainsi dans la vie de l’Eglise les deux critères, Magistère et Tradition, qui ne doivent en
aucune façon être opposés, jouent ainsi dans une perpétuelle interaction, avec une priorité au
magistère hiérarchique de par son enseignement et son jugement car celui-ci possède bien en
lui-même la fidélité de Notre Seigneur Jésus-Christ, indépendamment du consentement de
l’Eglise, tout en s’affirmant en communion avec elle.
Ainsi le magistère, règle prochaine de la foi, s’assure de l’accord de son enseignement
avec le dépôt de la foi, la Parole de Dieu écrite ou transmise par la Tradition, contrôle
également ce dépôt, et nous le propose à croire, toujours dans le même sens (eodem sensu) et
sans aucune nouveauté. Pour cette proposition, l’Eglise emploie, soit le mode extraordinaire,
un jugement solennel, soit plus couramment le mode ordinaire, le magistère ordinaire du
souverain Pontife et des évêques unis à lui. C’est ce que le concile Vatican I déclare dans sa
constitution Dei Filius :

2

Mgr Louis Prunel, Cours supérieurs de religion, 1932, tome II, p. 153.
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« On doit croire de foi divine et catholique, TOUTES les vérités
qui sont contenues dans la Parole de Dieu écrite ou transmise par la
Tradition et que l’Eglise propose à croire comme divinement
révélées, soit par un jugement solennel, soit par son magistère
ordinaire et universel ».
10 – Les différents sens du mot « Magistère »

L’auteur qui pourtant cite lui aussi la constitution Dei Filius ainsi que des passages de
saine doctrine, ne retient cependant pas ceux-ci et se livre à la dissociation des différents sens
du mot magistère. En cela, nous l’avons dit, il ne tient absolument pas compte du sens utilisé
dans la scolastique, et plus précisément par Pie IX et les Pères conciliaires.
Ainsi, en pages 5 et 6 de la Note, la notion de magistère est citée correctement :
« Le magistère, pouvoir d’enseigner, est l’un des trois pouvoirs de
l’Eglise ; il est fondé sur l’ordre de Notre Seigneur aux Apôtres :
“Tout pouvoir M’a été donné au ciel et sur la terre ; allez donc :
enseignez toutes les nations…” ».

Suit une définition qui est celle donnée par Mgr Louis Prunel. Une autre est tirée du
Dictionnaire pratique des connaissances religieuses de J. Rivière et celle-ci se termine par une
réflexion qui vaut son pesant d’or dans notre contexte :
« De toute façon, ce terme caractérise l’autorité ecclésiastique
dans l’ordre de l’enseignement » (cité en p. 6 de la Note).

Or, chose curieuse l’auteur continue : « Au sens large, le mot “magistère” peut désigner
(c’est nous qui soulignons) non plus le pouvoir d’enseigner de l’Eglise mais l’enseignement
même (idem) qui est dispensé ».
Et si nous nous reportons à l’Aide-mémoire, l’auteur précise en page 70 de ce document :
« Le mot “magistère” :
– sens principal : fonction d’enseigner
– premier sens dérivé : le résultat de la fonction, autrement dit
l’enseignement.
– deuxième sens dérivé (couramment utilisé mais ne
correspondant pas au sens original du mot latin magisterium et créant
des ambiguïtés) : le, ou les, titulaires de la fonction.
Ainsi, quand on parle de “magistère ordinaire de l’Eglise” l’on
désigne par là :
– soit la fonction d’enseigner du pape et des évêques dans son
exercice quotidien (enseignement ordinaire) ;
– soit cet enseignement ordinaire ;
– soit le pape et les évêques dans l’exercice de cette fonction ».

Loin de croire qu’il s’agisse d’une simple question de vocabulaire, nous avons affaire ici
à une méthode totalement erronée. Commençons tout d’abord par dénoncer une affirmation
péremptoire.
11 – Une affirmation péremptoire
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En effet, l’auteur vient d’introduire lors du deuxième sens dérivé du mot magistère, une
affirmation symptomatique des lacunes dont nous avons parlé, celles des manques de
connaissances religieuses en cette deuxième moitié du XXe siècle.
Car enfin où a t-on déjà vu que le terme « magistère » tel que « couramment utilisé (…)
créait souvent des ambiguïtés » ?
Nous croyons bien au contraire que ces « ambiguïtés » n’existent que chez les
« théologiens » auxquels l’auteur se réfère et que celui-ci citera pour démontrer que désormais
grâce aux travaux de ces derniers, l’on a enfin compris ce que les termes magistère ordinaire
et universel voulaient désigner !
Après ces considérations, passons à la méthode employée par l’auteur :
12 – Suppression, permutation

Que penser, en effet, en approfondissant le raisonnement de Monsieur Arnaud de Lassus,
lorsque nous nous apercevons que dans l’annexe de l’Aide-mémoire en p. 77, celui-ci ayant
choisi et retenu le premier sens dérivé du mot magistère : l’enseignement, place ce premier
sens dérivé, en « premier sens » tout court, faisant même disparaître le sens principal, c’est-àdire la fonction d’enseigner ! Le lecteur, même sans être en possession de ces documents 3,
pourra juger lui-même de l’opportunité de cette méthode car la fin ne justifie pas les moyens.
L’auteur qui n’a qu’un but précis, nous le rappelons encore une fois : exclure la
possibilité de parler d’un magistère ordinaire infaillible pour le concile Vatican II, force les
consciences pour faire admettre que le terme magistère, dans magistère ordinaire et universel,
n’est pas l’autorité enseignante, ni la fonction d’enseigner, ni le mode d’enseignement (dont il
ne parle pas), mais l’enseignement de ce magistère.
Or, ce qui nous importe ici de faire remarquer, c’est que cette méthode dissocie
totalement le sujet et l’objet du magistère. Le sujet étant l’autorité ecclésiastique dans l’ordre
de l’enseignement et l’objet étant l’enseignement, l’auteur en choisissant le sens dérivé
« enseignement » vient tout bonnement de remplacer le sujet : l’autorité ecclésiastique,
par son objet ! Et c’est bien en cela que l’argument de l’auteur doit être principalement réfuté
car celui-ci n’est ni plus ni moins que scandaleux pour la foi.
En effet, le magistère ecclésiastique qui a reçu le pouvoir d’enseigner et qui est garanti
par la véracité de Dieu, qui est cause première, se trouve remplacé par l’enseignement,
l’enseignement des évêques, c’est entendu, puisque l’auteur ne parle que de ceux-ci à propos
du magistère ordinaire et universel, mais l’enseignement tout de même qui, d’objet qu’il était
devient sujet par l’astuce de l’homme. Cette astuce ou artifice est un mensonge s’il y a
intention de tromper et les conséquences sont évidemment gravissimes. « Omnis homo
mendax », « Tout homme est menteur » nous dit le Psaume (Ps .CXV, 11).
13 – Comment cet « enseignement–magistère » peut-il être infaillible ?

Si donc maintenant nous considérons ce nouveau magistère ordinaire que nous
appellerons « enseignement–magistère » par rapport au véritable magistère ecclésiastique
dans l’ordre de l’enseignement, comment ce « magistère » recevra-t-il son infaillibilité ?
– de la cause première qui est Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper ?
– de la cause efficiente, qui est l’infaillibilité en tant que « don surnaturel ou privilège
que Notre Seigneur Jésus-Christ accorde à Son Eglise pour ne pas errer en matière de
foi et de croyance » ? (Mgr de Ségur ; Le dogme de l’infaillibilité, p. 220, cité par
l’auteur en p. 70 de son Aide-mémoire).
3

Le lecteur en possession des documents peut comparer la dichotomie de la p. 77 (Aide-mémoire) à celle de la
p. 7 (Note).
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–

ou encore de la cause instrumentale que sont les critères de la Tradition sous couvert
du canon de saint Vincent de Lérins dont nous avons vu avec Mgr Louis Prunel qu’ils
sont précisément « les moyens humains par lesquels s’exerce l’infaillibilité de
l’Eglise » ?

Disons-le tout de suite ce magistère ne pourrait recevoir son infaillibilité que des critères
de la Tradition. L’auteur l’affirme sans ambages :
« Son infaillibilité (du magistère ordinaire et universel) est celle
de ce qui a été cru partout, toujours et par tous » ! (p. 31 de la Note).

Or, nous ne savons pas si les « théologiens » post-Vatican II sont conscients de tous les
tenants et aboutissants de cette affirmation car leur enseignement–magistère est condamné dès
le départ à ne recevoir aucune infaillibilité pour la bonne raison que les critères de la Tradition
reçoivent leur infaillibilité du magistère ordinaire des évêques et de celui du souverain
Pontife, ce magistère récusé tout au long de leur argumentation !
Le théologien J.-M.-A. Vacant qui a étudié comment l’infaillibilité est accordée aux
critères de la Tradition nous l’explique fort bien. Ne pouvant citer tout son développement,
regardons sa conclusion sur le sujet :
« Ainsi s’explique l’infaillibilité que nous avons attribué aux
consentements unanimes des saints Pères et des théologiens. Elle vient
du magistère ordinaire de l’Eglise enseignante, et spécialement du
magistère du souverain Pontife qui approuve leurs enseignements
formellement ou tacitement ».

C’est parce que l’infaillibilité de l’Eglise découle toujours du magistère que celui-ci est
dit règle prochaine de la foi. Ces points de doctrine sont implicitement contenus dans les
formules brèves que nous avons citées précédemment, dans le passage de la constitution Dei
Filius et dans notre acte de foi.
Nous croyons l’Eglise parce que son magistère, règle prochaine de la foi, est infaillible de
cette infaillibilité de Notre Seigneur Jésus-Christ, du « céleste Infaillible », pour reprendre
une expression de Mgr de Ségur.
Par conséquent ne pas tenir compte ou faire passer en second plan la règle prochaine de la
foi est une atteinte en la foi en Dieu et en Son Eglise qui ne peut ni se tromper ni nous
tromper.
Avant de regarder la dichotomie de la notion d’infaillibilité, nous pouvons donc déjà tirer
les premières conséquences de l’argument de l’auteur.
14 – Conséquences de l’argument de l’auteur

Nous avons dit que l’argument employé était scandaleux pour la foi et nous avons montré
pourquoi, mais il nous faut aussi parler des conséquences de cet argument.
L’astuce ou l’artifice pour faire passer l’objet du magistère à la place du sujet conduit à
un libre examen et à un néo-gallicanisme.
Puisque selon la nouvelle définition, le magistère ordinaire et universel devient « la
constance de l’enseignement de l’Eglise à travers le temps et l’espace » pour reprendre une
autre expression de l’auteur (page 4 de couverture de la Note), il ne lui restera plus qu’à juger
sans cesse l’enseignement des autorités avec comme seul critère, cette cause instrumentale,
quand bien même se référerait-il au canon de Saint Vincent de Lérins.
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Ce libre examen entraîne à son tour à un néo-gallicanisme car l’enseignement ne sera
accepté qu’après l’assentiment de ceux qui auront vérifié sa conformité avec la Tradition.
Ces deux erreurs, l’auteur les manifeste dans la conclusion de son Aide-mémoire:
« Grâce à elle (la doctrine sur l’infaillibilité selon sa version,
NDLA) nous savons que la vérité peut facilement être atteinte avec
certitude (…) Dans la pratique, ce qui compte surtout, c’est la fidélité
au magistère constant que saint Vincent de Lérins a si clairement
formulée : “Il faut veiller à tenir ce qui a été cru partout, toujours et
par tous. C’est cela qui est catholique au sens propre et véritable.” »
(p. 76 de l’Aide-mémoire).

Cette affirmation est une grave erreur car, en plus du rejet en second plan de la véracité de
Dieu qui garanti le magistère, règle prochaine de la foi, ce moyen pour agir droitement avec la
foi catholique, excellent en soi et de grande utilité pour les théologiens, pour prouver
l’apostolicité de l’Eglise par exemple, est quasi impossible à utiliser par les simples fidèles. Il
nécessite en particulier des connaissances historiques et patristiques que la grande majorité
d’entre eux ne possède pas. J.-M.-A. Vacant l’affirme lui-même :
« Il est en effet, des points de doctrine certains et imposés comme
tels, même par des jugements solennels, et qui sont au-dessus de la
portée du plus grand nombre des laïques. Aussi serait-ce à tort qu’on
chercherait à se rendre compte de la foi de l’Eglise sur ces points par
la foi du peuple. Autant vaudrait, dit Melchior Cano (De Locis theol.,
I. IV, c. VI, ad 14), demander à un aveugle qu’il voie les couleurs ».

De même que c’est une deuxième erreur de dire que « grâce à elle (toujours la doctrine de
l’infaillibilité selon la version de l’auteur), nous sommes à même de résister sans hésitations
ni inquiétudes à la redoutable crise doctrinale de notre époque » (idem, p. 76).
En effet, ceux qui prétendent utiliser le « quod semper et ubique » auront beau jeu
lorsqu’ils affirmeront s’ils suivent le canon de saint Vincent de Lérins : « “partout, toujours”,
tous les catholiques se sont distingués des schismatiques et des hérétiques par leur prompte
obéissance au pape régnant ». Que font-ils maintenant de ce qui a toujours été fait dans le
passé ? puisqu’ils ont constamment recours à un «devoir de désobéissance».
Il n’est donc pas difficile de voir que ce sont ce libre examen et ce néo-gallicanisme
que nous retrouvons dans la position actuelle de la majorité traditionnelle.
Après avoir souligné les premières conséquences de cet argument, nous pouvons
maintenant regarder la dichotomie du mot infaillibilité et comprendre pourquoi l’auteur
parlait « d’extension de l’infaillibilité » là où il n’y avait qu’affirmation de la saine doctrine.
15 – Les différents sens du mot « infaillibilité »

Afin de garder une définition classique de l’infaillibilité reprenons celle que nous venons
de citer plus haut :
« L’infaillibilité de l’Eglise est le don surnaturel que Notre
Seigneur Jésus-Christ a fait à l’Eglise de ne pas errer en matière de
doctrine et de croyance » (Mgr de Ségur, ouvrage précité).

Toujours selon cette même méthode, citant mais quittant ces définitions comme celle
donnée par Mgr de Ségur, l’auteur distingue maintenant deux sens au mot infaillibilité.
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Ainsi dans la Note, p. 6, il est question d’infaillibilité « au sens strict » et d’infaillibilité
« au sens large » et dans l’Aide-mémoire (p. 69) où sa dichotomie est encore plus prononcée,
nous lisons :
« Le mot “infaillibilité” : Mot utilisé dans deux sens :
– infaillibilité au sens subjectif : qualité d’une personne (ou d’un
groupe de personnes) qui, certaines conditions étant requises, ne peut
pas se tromper ;
– infaillibilité au sens objectif : le mot s’applique à une doctrine
et non plus à une personne : on parlera de doctrine au sens de doctrine
certainement vraie ».

Il est évident que cette distinction opérée sur le mot infaillibilité n’a d’autre but que de
choisir ce dont a besoin l’auteur, c’est-à-dire « une doctrine certainement vraie » afin de
correspondre à « l’infaillibilité » de son enseignement–magistère.
Mais il y a plus grave encore, car selon la même méprise que pour sujet et objet dans la
dichotomie du mot magistère, l’auteur utilise de nouveau les deux sens du mot infaillibilité
sans se rendre compte qu’il manipule à son gré le sujet et l’objet de l’infaillibilité pour les
besoins de son argument.
C’est ainsi que dans son interprétation de la constitution Dei Filius, il nous dit :
« Deux infaillibilités apparaissent ici : l’infaillibilité subjective du
pape, l’infaillibilité objective de l’enseignement appelé “magistère
ordinaire et universel”. » ! (Aide-mémoire, p. 71)

L’erreur est toujours la même, et il nous semble que l’auteur s’enfonce encore plus dans
son Aide-mémoire que dans sa Note parue 5 ans auparavant. En effet, celui-ci utilise le sujet
de l’infaillibilité, l’autorité en tant que personne pour le jugement solennel du souverain
Pontife, mais prend une fois encore l’objet de l’infaillibilité : l’enseignement (le sens de
« doctrine certainement vraie »), lorsqu’il veut parler du magistère ordinaire et universel.
C’est ainsi que cette « infaillibilité objective de l’enseignement » est appelée “magistère
ordinaire et universel” » !
Evidemment si l’on a point vu dans la dichotomie, que l’on se trouvait en présence du
sujet et de l’objet de l’infaillibilité, l’on pourra obtenir autant d’enseignements infaillibles que
le mot infaillibilité peut fournir de sens.
C’est d’ailleurs cette méprise et cette méthode qui sont l’origine de ce faux problème
lorsque l’auteur se bat contre ce qui est que chimère : « le pape bénéficierait de deux
infaillibilités » (p.78 de l’Aide-mémoire) ou encore : « l’hypothèse d’une double infaillibilité
pontificale est exclue » (idem).
Avec de telles astuces, le magistère ordinaire et universel qui est donc devenu un
enseignement–magistère reçoit à présent « l’infaillibilité » qui lui était nécessaire. Ainsi
l’auteur ne craindra point de réinterpréter la constitution Dei Filius et d’affirmer dans une
phrase subtile :
« Ce texte met en évidence deux catégories d’enseignements
“auxquelles ont doit croire de foi divine et catholique” et qui sont
donc infaillibles » (p. 71 de l’Aide-mémoire).

L’auteur en arrive donc à contredire Pie IX, les Pères conciliaires et tous les théologiens
du XIXe siècle. Mais comment a-t-il formé cette phrase qui semble être une conclusion
irréversible ? C’est ce que nous allons regarder en analysant sa technique du copier – coller.
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16 – Technique du copier – coller

Nous devons en effet dénoncer, là encore, la technique employée par l’auteur pour faire
dire à la constitution Dei Filius ce qu’elle n’a jamais dit. Reprécisons celle-ci puisque la
réfutation de l’argument nous y oblige :

« On doit croire de foi divine et catholique, TOUTES les
vérités qui sont contenues dans la Parole de Dieu écrite ou
transmise par la Tradition et que l’Eglise propose à croire comme
divinement révélées, soit par un jugement solennel, soit par son
magistère ordinaire et universel ».

Au lieu de nous parler des différents modes d’enseignement que le magistère emploie
pour nous proposer les vérités à croire, l’auteur au contraire compose cette phrase qui pour un
lecteur non averti pourrait sembler correcte. Afin de mieux saisir sa composition, mettons en
évidence ses trois parties et donnons les explications nécessaires :
« 1. Ce texte met en évidence deux catégories d’enseignements /
2. “auxquels on doit croire de foi divine et catholique” / 3. et qui sont
infaillibles ».

a) Puisque l’auteur veut prouver « l’existence » de son enseignement–magistère, il lui est
indispensable d’employer des termes qui ne signifient pas autre chose que : enseignement.
Pas question, par exemple, de parler de moyens d’enseignement. Or, dans l’expression
« modes d’enseignement », nous avons les moyens par lesquels les vérités de la foi nous sont
proposées à croire (par le mode extraordinaire ou par le mode ordinaire).
Au contraire, le terme « catégories d’enseignements » très significatif de son argument,
signifie plusieurs sortes d’enseignements, ce que l’auteur traduit par le pluriel : « deux
catégories d’enseignements ».
Le vocabulaire employé n’est pas fortuit, d’autant plus que nous devons remarquer que
les termes « catégories d’enseignements » se trouvent accompagnés de cet extrait de la
Constitution : « auxquels ont doit croire de foi divine et catholique ».
b) Or, quel était l’objet de ce passage dans la Constitution ? Nous pouvons nous-y
reporter ci-dessus. L’objet était bel et bien : « tout ce qui est contenu dans la Parole de Dieu
écrite et transmise par la Tradition ».
L’auteur s’est ainsi servi de l’affirmation : « On doit croire de foi divine et catholique »
qui portait sur les vérités qui sont contenues dans la Parole de Dieu écrite (« scripto » en latin)
ou « transmise par la Tradition » (« tradito » en latin) pour la transposer maintenant à ses
« deux catégories d’enseignements » !
c) Pour clore sa phrase nous trouvons un curieux « raccourci » d’une remarque du
Chanoine Berthod qui écrit : « l’obligation de croire comporte nécessairement, comme
contrepartie, l’infaillibilité du magistère (…) magistère soit solennel, soit ordinaire et
universel» (note 6 de la p. 71 de l’Aide-mémoire). Le « raccourci » donne ceci : « et qui sont
infaillibles », et l’auteur le joint aux éléments précédents. Les trois parties sont donc
assemblées ainsi :
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« Ce texte met en évidence deux catégories d’enseignements //
“auxquels ont doit croire de foi divine et catholique” // et qui sont
infaillibles ».

Là encore le lecteur jugera de la méthode employée, car l’auteur pervertit la pensée de
Pie IX et des théologiens du concile Vatican I. En effet, la constitution, nous l’avons vu,
stipule clairement que toutes les vérités (…) nous sont proposées à croire par l’Eglise, soit par
un jugement solennel (mode extraordinaire), soit par son magistère ordinaire et universel
(mode ordinaire).
L’extrait de la Constitution est donc mêlé au langage de l’auteur dans le but de prouver
que les termes « magistère ordinaire » dans la constitution Dei Filius n’étaient pas assez
précis, les fameuses ambiguïtés de vocabulaire, et que désormais grâce à la crise engendrée
par Vatican II, l’on pouvait définir le magistère ordinaire et universel comme un
enseignement en tant que tel et non plus comme un mode d’enseignement et encore moins
comme l’autorité ecclésiastique dans l’ordre de l’enseignement.
17 – Un argument déjà présent dans l’enseignement des « séminaires de Tradition »

Nous venons de montrer comment l’auteur force les consciences pour faire admettre son
enseignement–magistère. Or, il nous faut également parler, suite à la réaction des clercs et des
fidèles face à Vatican II et ses réformes, comment de telles lacunes dans la doctrine sur
l’infaillibilité ont pu aboutir à cet argument erroné sur le magistère ordinaire. Les
témoignages convergeant des clercs eux-mêmes nous confirment que les prémices de cet
argument étaient déjà enseignés depuis plusieurs dizaines d’années dans les séminaires de la
tradition et se trouvaient également dans les écrits des « théologiens » dans la mouvance de la
FSSPX.
L’on présentait en effet le magistère ordinaire et universel, à cause du fait Vatican II,
comme un magistère tellement dépendant des critères de la Tradition, que celui-ci ne fut plus
considéré comme magistère ordinaire infaillible. D’où cette idée nouvelle qu’il ne pouvait
plus s’agir du corps épiscopal uni au souverain Pontife. Nous trouvons cette décision
arbitraire dans le n° 101 du Courrier de Rome (mars 1989) :
« En ce qui concerne le magistère postconciliaire (…), il faut
exclure de la façon la plus absolue qu’on puisse parler de magistère
ordinaire infaillible, puisque lui fait défaut le caractère essentiel du
magistère ordinaire infaillible, à savoir la continuité avec la Tradition,
attestée par le consentement des fidèles » (cité par l’auteur en p. 26 de
la Note).

Et c’est ainsi que s’est forgée cette idée : accorder l’infaillibilité au corps épiscopal serait
« une extension abusive de l’infaillibilité » ! Quant à l’infaillibilité du magistère ordinaire du
souverain pontife on pouvait même se demander si ce n’était pas une invention de clercs que
l’on commençait à accuser de « voir de l’infaillibilité partout ». Et pourtant nous avons vu que
celle-ci existe bien et comment grâce aux explications de Dom Paul Nau, elle a fini par ne
plus faire partie de l’enseignement scolastique.
Face au fait Vatican II, enseignants, conférenciers et rédacteurs d’articles, passant leur
temps à analyser les erreurs du concile sans jamais poser les bonnes questions, et excluant la
possibilité de parler d’un magistère ordinaire infaillible à Vatican II, ont réussi à tellement
subjectiviser le magistère, que celui-ci ne sera plus compris comme autorité ecclésiastique
dans l’ordre de l’enseignement. Or, nous le répétons, il ne s’agissait pas de remettre en cause
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l’infaillibilité du magistère ordinaire, mais dire pourquoi ce magistère fut faillible à
Vatican II.
18 – De « magistère infaillible », l’on passe à « enseignement infaillible »

Ce subjectivisme fait donc partie des « bagages intellectuels » de la majorité
traditionnelle, et c’est ainsi que l’on ne parlera plus dans les exposés doctrinaux, du magistère
ordinaire et universel comme sujet direct de l’infaillibilité, alors que nous le trouvons
parfaitement énoncé dans la saine doctrine.
Dublanchy, cité par l’auteur lui-même, nous dit dans le Dictionnaire de théologie
catholique (les gras sont de notre fait ainsi que l’insertion des mots sujet et objet) :
« Pour que (…) le magistère ordinaire et universel (sujet) soit
infaillible, il est nécessaire que son enseignement (objet) soit
manifestement donné comme appartenant, directement ou
indirectement, à la Révélation chrétienne ». (cité par l’auteur en p. 18
de la Note).

Alors que dans l’enseignement erroné, nous pouvons le remarquer, c’est l’objet de
l’infaillibilité qui est pris directement comme sujet de l’infaillibilité :
« (Les textes de cet enseignement) doivent être considérés, non
pas à titre individuel, mais dans la continuité de l’enseignement de
l’Eglise : ils sont ainsi infaillibles pour autant qu’ils reflètent
l’enseignement permanent et inchangé de la foi de l’Eglise, en
d’autres termes, pour autant qu’ils sont en accord avec la tradition
catholique » (Chanoine Berthod4, Bulletin Una Voce helvetica, janvier
1981, p. 13, cité par l’auteur en p. 74 de l’Aide-mémoire).

Cette façon de décrire le magistère ordinaire et universel et de l’enseigner n’est donc
point une question de jeux de mots, mais une grave erreur, qui nous l’avons vu, conduit à une
atteinte à la vertu théologale de foi.
19 - Ce que nous devons savoir sur le sens subjectif

Puisque l’auteur a distingué dans sa dichotomie un « sens subjectif » et un « sens
objectif » sans malheureusement y voir le sujet d’une part et l’objet d’autre part de
l’infaillibilité, nous devons faire un léger rappel uniquement dans le but de démontrer que
cette distinction est un artifice de plus dans ces arcanes inutiles pour comprendre la saine
doctrine sur l’infaillibilité.
Posons la question : pourquoi l’infaillibilité du magistère ecclésiastique est-elle désignée
par ce « sens subjectif » ?
[Pour notre gouverne, le terme subjectif signifiant : relatif, variable, dépendant, il se
trouve donc que dans un concept, lorsque le sujet est dépendant de son objet, de la pensée par
exemple, l’on dit que celui-ci se subjectivise, car tenant son « être » (son existence) par la
participation de son objet. Cette vue de l’esprit est malheureusement courante dans la
théologie moderniste].

4

Chanoine Berthod, professeur d’Ecône, à ne pas confondre avec l’abbé Berto, théologien de Mgr Lefebvre
pendant les premières années du concile.
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Le magistère, pour être infaillible, s’assure donc de la conformité de son enseignement
avec les critères de la Tradition. Sous cet angle, mais sous cet angle seulement, parce que le
magistère tient compte de ces conditions, l’on peut parler de «sens subjectif».
Ce que nous dénonçons donc ici dans l’enseignement erroné des « théologiens » de la
majorité traditionnelle, c’est ce subjectivisme « absolu » que l’on fait subir au magistère
ordinaire au point de décréter qu’il ne s’agira plus de l’autorité ecclésiastique sous prétexte
que l’enseignement fut faillible à Vatican II.
Quoique l’on en dise, le magistère ordinaire existe comme fait objectif puisqu’il est un
mode d’enseignement de l’Autorité légitime et celle-ci a toujours été consciente des
conditions nécessaires pour que ce magistère soit infaillible :
« Le Saint-Esprit n’a pas été promis aux successeurs de Pierre
pour qu’ils fassent connaître, sous sa révélation, une nouvelle
doctrine, mais pour qu’avec son assistance ils GARDENT saintement
et exposent fidèlement la Révélation transmise par les Apôtres, c’està-dire le dépôt de la foi » (Constitution Pastor æternus, Vatican I).

L’Eglise enseignante a toujours agit ainsi, et même avec la crise arienne et les prétendus
papes hérétiques, le magistère légitime dans sa fonction d’enseignement ne fut jamais mis en
défaut. L’histoire de l’Eglise, et plus spécialement celle des Actes du magistère lorsque celleci est honnêtement relatée, nous fourni une merveilleuse preuve de l’assistance de Dieu
malgré les turpitudes des hommes.
Pour terminer ce paragraphe, faisons une remarque d’ordre pratique :
dans la démonstration de l’auteur, cet enseignement–magistère étant tellement proche de
la définition de la Tradition et de ses critères, nous devons tout de même nous rappeler que
Notre Seigneur n’a pas dit à l’ «enseignement du magistère» : « Allez donc… », mais il a
donné cet ordre à Ses Apôtres et à leurs successeurs.
S’il est nécessaire de rappeler ces simples vérités c’est que dans toutes ces astuces de
l’homme, de ces complications de « théologiens » l’on finirait par ne plus se souvenir que
Notre Seigneur, Verbe de Dieu incarné, vrai Dieu et vrai homme, a confié Ses pouvoirs à Ses
Apôtres pour continuer Son enseignement ici-bas. Car c’est bien à eux et pas à leur
« enseignement » qu’Il a dit : « Et voici que Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
consommation des siècles » (Math. 28, 20).
Et pourtant avec toutes ces arcanes, l’auteur, nous l’avons dit, qui ne craint pas de parler
de « doctrine simple », aura encore soumis le lecteur à une troisième dichotomie. Celle qui
sera faite sur le mot universalité afin que son enseignement–magistère, soit un « magistère
constant ».
20 – Dichotomie du mot universalité

Cette troisième dichotomie que nous trouvons exposée en p. 9 dans la Note, ainsi que
dans l’Aide-mémoire aux pages 78 et 79, est en fait la prémice de l’argument de l’auteur car
nous avons vu que dans la pensée de celui-ci, ce magistère ordinaire et universel devait être
« ce qui a toujours été cru partout et par tous ».
L’auteur aura donc pris le mot universel dans le sens d’une universalité « dans le temps et
dans l’espace », termes déjà difficilement accessibles, ne tenant pas compte du sens employé
par Pie IX, par les Pères conciliaires et par les théologiens de l’époque.
Dès le départ il y a une méprise qui dans le contexte que nous connaissons ne peut être
involontaire. Dans la Lettre de Pie IX à l’archevêque de Munich qui date du 21 décembre
1863 et qui manifeste ce qui sera consigné dans la constitution du concile sept ans plus tard, le
souverain Pontife utilise le mot universel dans le sens de dispersé sur la terre :
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« Quand il s’agirait de cette soumission qui s’exerce par un acte
de foi divine, il ne faudrait pas la restreindre aux points expressément
définis par les décrets des conciles œcuméniques ou des Pontifes
romains ou du siège apostolique ; mais on devrait l’étendre aussi aux
points qui sont donnés comme divinement révélés par le magistère
ordinaire de toute l’Eglise dispersée sur la terre, et que, par cette
raison, d’un consentement unanime et constant, les théologiens
catholiques regardent comme appartenant à la foi », Pie IX, le 21
décembre 1863 (les gras sont de notre fait).

Les commentaires du chanoine Bareille nous seront fort utiles également pour démontrer,
même 43 ans après cette lettre, qu’il n’y a jamais eu d’ambiguïté de langage, ni dans le mot
magistère, ni dans le mot universel :
« Or, c’est justement là ce que le concile du Vatican appelle le
magistère ordinaire et universel ; et ce magistère ordinaire et
universel est une des manières dont l’Eglise propose explicitement les
vérités de foi catholique ; c’est un mode d’enseignement, dont se
servent le pape et les évêques dispersés pour proposer les dogmes
révélés, et qui ne diffèrent des définitions solennelles des conciles
œcuméniques que par le mode et la forme ; il est ordinaire, c’est-àdire de chaque instant, et universel, c’est-à-dire exercé dans toute
l’Eglise, au lieu de l’être extraordinairement et dans tel lieu donné,
comme dans les conciles » . 5
21 – Vatican I mis en cause

Avec cette méprise sur le sens du mot universel, ce qui révèle indubitablement une
méconnaissance certaine des faits théologiques de Vatican I, ainsi qu’une atteinte à l’adhésion
au magistère de l’Eglise, les textes de la constitution Dei Filius seront donc interprétés
comme n’étant pas assez précis ! :
« Le concile Vatican I n’a abordé la question du Magistère
ordinaire et universel que dans ce seul passage (celui du chapitre III,
NDLR) ; il ne lui a pas consacrer de canon ; il n’a pas précisé, de
façon explicite, le sens qu’il fallait donner au mot “universel” » (p. 9
de la Note).

Et c’est ainsi qu’avec un tel regard, qui n’est plus celui de la foi en l’Eglise, l’on clapote
depuis plusieurs décennies dans des sophismes savamment entretenus dans des revues qui
tirent à plusieurs milliers d’exemplaires. L’analyse qui va suivre est du même acabit, et celleci ressemblera bien sûr comme deux gouttes d’eau à celle de Monsieur Madiran, lui-même
cité en annexe de la Note (p.32-33) comme appui à l’argument de l’auteur.
« Pendant les 90 années séparant les deux conciles du Vatican,
cette incertitude n’avait guère de conséquences pratiques,
l’enseignement du magistère vivant à cette époque étant en conformité
avec la doctrine traditionnelle. Un certain nombre de théologiens ont

5

Chanoine Georges Bareille, Le catéchisme romain. Tome II, Le dogme, p. 604-605. Librairie J. M. Soubiron,
Editeur à Montréjeau (Haute-Garonne), imprimatur 2 juillet 1906.
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adopté la solution donnant à l’infaillibilité l’extension maximum :
infaillibilité du pape et de l’ensemble du corps épiscopal uni à lui.
Depuis le concile Vatican II, c’est la même solution qu’ont
adoptée des théologiens se refusant à critiquer ce concile, car elle leur
permettait de justifier les nouveautés conciliaires » (p. 9 de la Note).

Dans le contexte que nous connaissons désormais, cette analyse est scandaleuse pour la
foi et pour les fidèles. Elle est un concentré des erreurs que nous réfutons :
– faire croire qu’à Vatican I, c’est-à-dire avec Pie IX, les évêques et tous ses
théologiens, mais aussi sous le règne de ses successeurs, l’on se trouvait dans une
incertitude concernant la conception du magistère ordinaire et universel.
– passer sur la question qu’il fallait poser, puisque dans cette période effectivement
l’enseignement du Magistère vivant était en conformité avec la doctrine traditionnelle
et qu’il aurait fallu se demander pourquoi le magistère fut infaillible dans cette
période et pourquoi celui de Vatican II ne le fut pas ?
– croire encore que les théologiens exposant le magistère ordinaire comme l’Eglise l’a
toujours entendu était une thèse, thèse de « l’extension maximum de l’infaillibilité ».
– faire croire que « cette thèse » serait commune à ceux qui refusent le concile et à ceux
qui l’acceptent !
C’est avec ces jugements erronés et cet état d’esprit que l’auteur examine les documents
du magistère pour prouver que son enseignement–magistère correspond à « l’universalité
dans l’espace et dans le temps ».
Or, il est évident qu’en utilisant le sens universalité tel que l’auteur l’entend, ses
commentaires ne peuvent être que des lapalissades. En effet, dans les documents des
différents magistères avant Vatican II on ne peut que retrouver les critères sur lesquels
l’Eglise s’est toujours appuyée pour son enseignement. Voici une de ses lapalissades des plus
caractéristiques:
« Ce texte (à propos d’une lettre du S.C. du Saint-Office à
l’archevêque de Boston datant du 8 août 1949) semble bien établir une
connexion entre “Magistère ordinaire et universel” et “les choses que
l’Eglise a toujours prêchées” » (p. 14 de la Note).

C’est ainsi que l’auteur sera convaincu d’avoir réfuté l’abbé Lucien et tous ceux qui à
l’époque ferraillaient pour défendre leurs points de vue.
La réussite sera apparemment obtenue pour ceux qui tenaient à exclure la possibilité de
parler d’un magistère infaillible à Vatican II. Cette réussite apparente est même devenue une
sécurité doctrinale, nous l’avons vu, pour ceux qui tiennent absolument à ce que cette voix de
« l’église conciliaire » soit tout de même la voix de l’Eglise, la voix de Notre Seigneur JésusChrist !
Mais dans cette contradiction flagrante avec l’unité d’enseignement du Christ et de Son
Eglise, qui l’un par l’autre, ne peut ni se tromper ni nous tromper, il faudra nous dire de qui
vient cet enseignement–magistère non garanti par l’infaillibilité ?
Autrement dit :
où trouve-t-on la trace de ce « magistère » dans « toutes les vérités qui sont contenues
dans la Parole de Dieu écrite ou transmise par la Tradition et que l’Eglise nous propose à
croire comme divinement révélées, soit par un jugement solennel, soit par son magistère
ordinaire et universel » ?
Il est évident que cet enseignement–magistère, même si celui est désigné comme
« magistère constant » (p. 79 de l’Aide-mémoire) n’existe pas. Il est le fruit de la pensée de
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l’homme. C’est une nouveauté, et comme toute nouveauté c’est une hérésie. « Omnis homo
mendax ».

IV – Commentaires sur les divers documents cités par l’auteur
1 – Les actes du magistère et les écrits des théologiens d’avant le Concile Vatican II

Puisque l’auteur cite les documents suivant une classification qui correspond à sa
dichotomie du mot universalité : « universalité dans l’espace seulement », puis « universalité
dans le temps et l’espace », termes qui ont dû faire acquérir des mérites à certains lecteurs,
nous suivrons une toute autre classification et nous regarderons tout d’abord avec profit deux
documents parmi les actes du magistère ou des théologiens d’avant le concile Vatican II.
a) Encyclique Satis cognitum de Léon XIII (29 juin 1896) :
Citons en premier lieu cet extrait que nous rappellerons au chapitre suivant dans nos
conclusions. Léon XIII signale une conséquence inéluctable au cas (impossible) où le
magistère légitime enseignerait une autre doctrine que celle révélée (les gras sont de notre
fait) :
« Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que
telle ou telle vérité fait partie de l’ensemble de la doctrine révélée,
chacun doit croire avec certitude que cela est vrai ; car si cela pouvait
en quelque manière être faux, il s’ensuivrait, ce qui est évidemment
absurde, que Dieu Lui-même serait l’auteur de l’erreur des
hommes (…) ».

Et Léon XIII, suite à ce passage, rappellera cette harmonie entre magistère et critères de la
Tradition, ce qui l’amènera bien évidemment à préciser les modes d’enseignement employés
en citant les Pères du concile Vatican I, de vénérés mémoires, et bien sûr le passage de la
constitution Dei Filius qui n’aura donc pas besoin d’être « revisité ».
b) J. B. Franzelin.
Un autre texte doit retenir notre attention. C’est celui de l’ascète et très docte Jésuite et
Cardinal J. B. Franzelin, que l’on fait enfin sortir de l’oubli où la grande majorité du clergé
l’avait laissé depuis bientôt 130 ans ! L’auteur présente deux courts passages du théologien de
Pie IX. Ceux-ci exposent les critères pour qu’une doctrine soit transmise divinement, mais ce
qui retiendra notre attention ici, c’est cette phrase où le théologien parle de jugement
solennel du magistère authentique (infaillible) à propos d’un concile œcuménique (les
soulignés sont de notre fait) :
« Lorsque soit par un jugement solennel du magistère
authentique (concile œcuménique ou pape) soit par la prédication
ecclésiastique unanime, l’accord présent de l’ensemble est clair et
manifeste, cela suffit à soi seul (comme critère de l’apostolicité d’une
doctrine) »6.

Si nous tenons à nous arrêter sur cette précision, c’est bien parce dans un de ses
documents (dans la Note, p.12), l’auteur a soulevé une question sur ce sujet sans apporter de
réponse. Il s’interroge sur la constitution Lumen gentium de Vatican II qui traite de
l’infaillibilité du magistère dans un concile œcuménique.
6

J.B. Franzelin, Tractatus de divina traditione et scriptura, 1875. Cité par l’auteur en p.17 de la Note.

Virgo-Maria.org

5 février 2006

21/43

Tome I - A - 27

Voici sa triple question :
« L’infaillibilité revendiquée ici est-elle vraiment celle du
magistère ordinaire et universel ? Ne se rattacherait-elle pas plutôt à
celle du pape s’exprimant “ex cathedra” ? trois des quatre conditions
“ex cathedra” ne sont-elles pas indiquées ici (une doctrine sur la foi et
les mœurs, définie par le pape et imposée par lui de façon
absolue) ? ».

En analysant cette triple question ainsi que la référence au chanoine Berthod sur ce sujet7
nous constatons des lacunes sur la compréhension de ce qui fait la différence entre mode
d’enseignement extraordinaire, dans lequel se situent les définitions ex cathedra mais aussi
l’enseignement d’un concile œcuménique, et mode d’enseignement ordinaire.
Pourtant, en se donnant la peine de lire objectivement les documents du magistère,
l’auteur possède la réponse. Il la possède aussi en lisant J.- M.-A. Vacant (les gras sont de
notre fait) :
« (…) Car, je prie le lecteur de s’en souvenir, ce n’est pas le fond
et l’autorité des enseignements, mais leur forme et la manière dont
ils se présentent, qui font toute la différence entre les jugements
solennels, et le magistère ordinaire ».

C’est ce que nous expliquait le chanoine Georges Bareille dans son commentaire de la
Lettre de Pie IX à l’archevêque de Munich :
« C’est un mode d’enseignement (le magistère ordinaire et
universel, NDLR) dont se servent le Pape et les évêques dispersés
pour proposer les dogmes révélés, et qui ne différent des définitions
solennelles des conciles œcuméniques que par le mode et la forme
(…) au lieu de l’être extraordinairement et dans tel lieu donné,
comme dans les conciles » (ouvrage précité).

Par conséquent et pour répondre à la question soulevée, nous pouvons rappeler que le
concile Vatican II même sans avoir prononcé de définition ex cathedra (et nous prions le
lecteur de bien retenir que nous parlons ici de la définition ex cathedra telle que précisée dans
le dogme de l’infaillibilité pontificale), a rempli toutes les conditions nécessaires à l’exercice
du magistère extraordinaire de l’Eglise.
Pour le fond et l’autorité qui sont communs au mode ordinaire et extraordinaire nous
avions bien :
– les décrets qui exposent la foi et les mœurs,
– l’autorité de J. B. Montini exprimée sans équivoque, ne serait-ce que dans la formule
de ratification des décrets et constitutions.
Pour le mode et la forme qui sont nécessairement différents entre mode ordinaire et
extraordinaire, nous avions bien les conditions du mode extraordinaire :
– celui d’un concile œcuménique (XXIe) convoqué extraordinairement, et dans un lieu
donné.
– seule la forme ou plutôt les différentes formes peuvent être discutées, puisque ce
concile n’a point recouru aux définitions dogmatiques et s’est engagé à ne condamner
aucune des hérésies et idéologies de XXe siècle.
7

P.24 de la Note.
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Ceux qui tiennent absolument à ce que les conditions de l’infaillibilité de l’Eglise ne
soient pas réunies au concile Vatican II font donc de cette absence de définitions dogmatiques
et de condamnations solennelles, un de leurs arguments, oubliant même dans leurs analyses,
de parler de la formule de promulgation des décrets et constitutions qui contient pourtant la
dimension ex cathedra, le concile devant être reçu et accepté par toute l’Eglise. Chacun sait
que dans ce domaine les documents ne manquent point, ne seraient-ce que les lettres très
fermes de J.B. Montini à Mgr Lefebvre.
C’est donc sur la forme employée par ce concile que se sont élevées des controverses. Or,
nous prions le lecteur de s’en souvenir, la ratification et la promulgation de documents
conciliaires par le souverain Pontife en font l’enseignement personnel de celui-ci.
Par conséquent, nous laisserons polémiquer tous ceux qui méconnaissent ou qui refusent
de considérer le magistère ordinaire du souverain Pontife. Leurs polémiques pourront durer
aussi longtemps que leurs « théologiens » auxquels ils se référent, ne reconnaîtrons pas ce
magistère ordinaire et néanmoins infaillible du Vicaire du Christ.
Avec les éléments que l’auteur avait en main, celui-ci aurait dû pousser sa réflexion et se
dire finalement que le problème ne résidait pas tant dans le magistère ordinaire des évêques,
mais dans le magistère d’un personnage qui apparemment était pape.
2 – Les « théologiens » d’après Vatican II

Si nous passons maintenant aux écrits d’auteurs de l’après concile Vatican II et dans la
réaction à celui-ci, Monsieur Arnaud de Lassus cite le Père Joseph de Sainte Marie, le
chanoine Berthod dont avons déjà parlé, puis des passages et références aux auteurs d’articles
parus dans cette revue du Courrier de Rome, ainsi que l’Abbé Luc Lefebvre, le Père Calmel,
l’Abbé Dulac et Mgr Lefebvre.
Un écrit en marge de ces auteurs retiendra également notre attention et nous permettra
encore une fois de révéler ces curieuses méthodes employées par Monsieur Arnaud de Lassus
pour arriver à ses fins.
Nous avons donc déjà vu, à propos du chanoine Berthod, combien la conception du
magistère ordinaire était imprégnée de ce subjectivisme adapté au fait Vatican II, et comment
l’enseignement sur ce point de doctrine commençait régulièrement par l’objet et non plus par
le sujet du magistère. Par conséquent il ne faut pas s’étonner si les textes de ce professeur,
s’attardent sur cette universalité mal comprise dès le départ. Ces écrits développent donc eux
aussi ces lapalissades que nous avons dénoncées.
Il en sera de même pour le Père Joseph de Sainte Marie qui de surcroît traitera d’une
façon très savante ce que tous les auteurs du XIXe siècle ont exprimé d’une façon fort simple
et accessible à tous.
Quant au Courrier de Rome, les rédacteurs d’articles expriment encore à ce jour ces
arguments qui cherchent continuellement à exclure la possibilité de parler d’un magistère
ordinaire infaillible à Vatican II. L’auteur s’étant appuyé en grande majorité sur ce genre de
revue8, il ne faut donc pas s’étonner si nous retrouvons dans ces écrits les bases de
l’argumentation de l’auteur.
Regardons maintenant cet écrit sur lequel Monsieur Arnaud de Lassus appuie cette
affirmation péremptoire de « thèse commune à ceux qui refusent le concile et à ceux qui

8

Pour la Note sur la magistère ordinaire et universel de 1999, Monsieur Arnaud de Lassus signale qu’il est
redevable aux études de Michel Martin parue dans les numéros 15, 18, 49, 61, 105, 148, 152 de la revue De
Rome et d’ailleurs.
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l’acceptent ». Car enfin par quel moyen arrive-t-on à mêler les partisans du concile avec les
catholiques qui rejettent, avec les vrais arguments, ce concile Vatican II
Il s’agit d’une affirmation du Père Chenu !
C’est donc à l’aide de ce « théologien » que Monsieur Arnaud de Lassus justifie sa
réfutation d’une dichotomie qui n’appartient qu’à son protagoniste et à ceux qui suivent cette
hérésie. Voici ce passage, et nous allons bien sûr expliquer pourquoi l’auteur s’appuie sur ce
genre d’écrit :
« Il existe, dans l’Eglise, deux pouvoirs suprêmes : l’évêque de
Rome, le pape, et le corps des évêques, dès l’instant que le pape est
avec eux… La primauté de l’évêque de Rome est donc équilibrée par
la collégialité du corps épiscopal… ».

Sans nous attarder sur les deux hérésies présentes ici (« deux pouvoirs suprêmes » et cette
fameuse « collégialité » des évêques), nous devons nous demander pourquoi l’auteur est allé
chercher cette histoire de « deux pouvoirs suprêmes », qui, nous sommes bien d’accord,
n’existent pas dans l’Eglise.
Prenons le temps de situer le contexte, car la méthode de l’auteur est en fait un
syllogisme.
Nous relevons les deux premiers éléments de ce procédé (p.69, 70 de l’Aide-mémoire)
dans sa présentation de l’infaillibilité du pape.
Pour cet exposé, l’auteur choisit des passages de la Constitution Pastor æternus de
Vatican I qui parlent de sa primauté de juridiction, de son pouvoir suprême de magistère
« auquel est liée la prérogative d’infaillibilité », précise-t-il entre parenthèses.
Puis dans la majeure (premier élément du syllogisme) de sa démonstration, il cite le
passage de cette même constitution qui développe les conditions de l’infaillibilité ex cathedra,
ainsi qu’une question-réponse du catéchisme de saint Pie X sur l’infaillibilité du Pape.
L’auteur ne parlant de l’infaillibilité accordée au magistère du souverain Pontife que dans
le cas de cette définition ex cathedra, il est fort à craindre que la question–réponse du
catéchisme, n’ait servi, elle aussi, à limiter le magistère extraordinaire du pape et exclure une
nouvelle fois son magistère ordinaire infaillible !
Dom Paul Nau avait donc parfaitement raison lorsqu’il affirmait que « l’enseignement
ordinaire du seul souverain Pontife avait été peu à peu perdu de vue et que tout
l’enseignement pontifical avait paru se réduire aux seules définitions ex cathedra ».
Et celui-ci avait doublement raison en disant que l’attention était entièrement attirée sur
cette définition et sur les jugements très précis au détriment de son magistère ordinaire. Il
suffit en effet, de parcourir les manuels de théologie de la deuxième moitié du XXe siècle
pour remarquer que ceux-ci ne traitent plus des interventions doctrinales du Saint-Siège que
dans la seule perspective du jugement solennel.
Or, une question subsiste. Que nous dit la réponse du catéchisme de saint Pie X ? Auraiton déjà réduit à cette époque le magistère extraordinaire du pape et passé aux oubliettes son
magistère ordinaire ? Nous posons la question, car il ne faudrait tout de même pas faire dire à
ce catéchisme ce qu’il n’a jamais dit :
« Quand est-ce que le pape est infaillible ?
R. – Le pape est infaillible seulement lorsque, en sa qualité de
Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême
autorité apostolique, il définit, pour être tenue par toute l’Eglise, une
doctrine concernant la foi et les mœurs ».
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Chacun le sait, les catéchismes ont pour but d’exposer la foi de tous et les rédacteurs
s’arrêtent à ces affirmations parce qu’ils veulent être brefs et éviter de longs développements.
Par conséquent cette réponse du catéchisme de saint Pie X contient implicitement ce
magistère ordinaire et ce magistère extraordinaire, ces deux modes d’enseignement infaillibles
du souverain Pontife qui sont exprimés précisément dans les Actes du magistère. Combien de
fois lisons-nous cela, ne serait-ce que dans l’encyclique Mortalium animos de Pie XI que nous
rappellerons en soulignant ce qui décidemment doit être souligné :
« Le magistère de l’Eglise – établi ici bas d’après le dessein de
Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées
et en assurer facilement et sûrement la connaissance aux hommes –
s’exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en
communion avec lui (…) mais en outre (…) ce magistère comporte le
devoir de procéder opportunément à des définitions en formes et
termes solennels… ».

Après avoir établit cette « majeure », l’auteur introduit maintenant son élément erroné, sa
« mineure » (2e élément du syllogisme). Dans son commentaire sur le pouvoir suprême dans
l’Eglise et dans cette conception restrictive de l’infaillibilité du magistère du souverain
Pontife, l’auteur raisonne ainsi :
« C’est d’abord une question de bon sens : s’il y en avait deux,
aucun ne serait suprême. Il faut néanmoins insister sur ce point, car la
théorie d’un double pouvoir suprême (d’où est tirée la théorie d’une
double infaillibilité) n’a pas perdu l’audience qu’elle avait à l’époque
du concile Vatican II. »

Dans cette histoire de « deux pouvoirs suprêmes », et s’appuyant sur ce passage hérétique
du Père Chenu, car c’est à cet endroit que celui-ci est cité (par une note au bas de la p. 73 de
l’Aide-mémoire) l’auteur réfute ce qui n’est que chimère : une « double infaillibilité », « deux
infaillibilités pour le souverain Pontife ».
Ces dissociations des mots magistère, infaillibilité, et universalité, et cette chimère de
deux pouvoirs suprêmes n’auront donc servit qu’à lutter contre des moulins à vent. Par contre,
ce qui demeure scandaleux, nous ne le signalerons jamais assez, c’est la méthode de l’auteur :
faire croire aux lecteurs que parler correctement des modes d’enseignement du souverain
Pontife et d’une manière générale du magistère infaillible de l’Eglise, relève d’une « thèse »,
d’une « hypothèse », et même d’une « théorie », de cette hérésie du Père Chenu avec ses
« deux pouvoirs dans l’Eglise » !
Après sa « mineure », l’auteur tire une conclusion tout aussi erronée en s’appuyant,
syllogisme oblige, à la fois sur sa « majeure » et sur cette « mineure » que nous venons de
décrire. Commentant ce sens du mot universalité dans l’avant dernière page de son Aidemémoire, nous avons le summum d’une argumentation qui aura été hors sujet du début
jusqu’à la fin. Voici ce sommet de l’argument (nous plaçons entre parenthèses les éléments du
syllogisme) :
« Sens du mot “universel” – une universalité dans l’espace
seulement ? C’est la thèse soutenue par un certain nombre de
théologiens avant et après le concile Vatican II. L’expression
“magistère ordinaire et universel” désignerait alors l’enseignement
ordinaire du pape et des évêques en communion avec lui à une époque
donnée (le temps présent par exemple).
Une telle thèse se heurte à plusieurs difficultés :
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– le pape bénéficierait de deux infaillibilités, celle de son
magistère extraordinaire (conditions “ex cathedra” précisées par le
texte 3 (la “majeure”, NDLR) et celle de son magistère ordinaire
(donné avec les évêques du monde entier). Or, si l’on se rapporte aux
textes 3 et 4 (la “mineure”, NDLR) on voit (conclusion, NDLR) que
l’hypothèse d’une double infaillibilité pontificale est exclue).
(…) ».

Suite à ces méthodes fort peu scolastiques qui se terminent par cette réfutation d’une
double infaillibilité, vue de l’esprit issue de trois dichotomies, terminons le tour d’horizon des
personnes citées par l’auteur pour appuyer son argument. Nous allons comprendre pourquoi
les théologiens qui vont suivre n’ont pu donner les véritables raisons pour récuser ce concile.
L’auteur signale qu’il n’a pas retrouvé dans les œuvres de l’abbé Luc Lefebvre, du Père
Calmel, de l’abbé Dulac et de Mgr Marcel Lefebvre de textes traitant du magistère
ordinaire et universel. Ceux-ci sont donc cités pour « leurs critiques très vives à l’égard du
concile Vatican II », et parce qu’« il est exclu qu’ils aient pu admettre une conception du
magistère ordinaire et universel conduisant à l’infaillibilité de toutes les doctrines proposées
par le concile » (p. 25 de la Note).
Nous pouvons donc faire remarquer, effectivement, qu’un enseignement correct, émanant
de leur part aurait sans doute permis, face au fait Vatican II ainsi que toutes les réformes qui
s’en suivirent, de concentrer la réflexion des théologiens, du clergé et des fidèles sur le
magistère ordinaire de J.B. Montini, ainsi que par la suite sur celui de ses successeurs plutôt
que d’osciller continuellement sans connaître finalement la véritable nature de ces
« autorités » romaines et de cette « Rome moderniste » dont on parle si souvent.
Or, les théologiens cités par l’auteur, dont Mgr Lefebvre, ne l’on pas fait. Beaucoup de
questions furent posées, le concile fut accusé, alors qu’il fut encore un temps où les textes de
ces auteurs auraient pu faire autorité. Le combat de Mgr Lefebvre fut ailleurs, c’est certain,
mais pourquoi ce silence sur la question du magistère ordinaire ?
La réponse est pourtant relativement facile à donner lorsque l’on a recours aux faits. Les
ecclésiastiques cités font en effet partie de ces générations de clercs, y compris Mgr Lefebvre,
qu’on le veuille ou non, qui ont reçu un enseignement incomplet et finalement erroné sur le
magistère infaillible de l’Eglise lors de leur formation théologique.
L’histoire s’écrit. Nous avons déjà vu avec Dom Paul Nau, comment celui-ci explique la
disparition dans les manuels de théologie du magistère ordinaire du souverain Pontife. Pour ce
qui est de Monseigneur Lefebvre particulièrement, nous pouvons ajouter qu’il fut l’élève du
Père Le Floch, recteur du Séminaire français à Rome qui réduisait le plus possible
l’infaillibilité pontificale.
Il ne faudra donc pas s’étonner si dans l’enseignement donné dans les séminaires de
tradition, ces lacunes ne soient toujours pas comblées et les erreurs qui en découlent soient
toujours véhiculées.
Avec ces quelques renseignements nous comprendrons pourquoi les « théologiens » de la
majorité traditionnelle, proposent sans cesse de nouveaux arguments, toujours plus
alambiqués les uns que les autres, sans jamais exposer correctement et simplement la saine
doctrine sur ces différents modes d’enseignement de l’Eglise.
Mais nous comprendrons aussi, 135 ans après le dogme de l’infaillibilité pontificale, 90
ans après la guerre 14-18 qui marquera un net recul dans l’enseignement scolastique, et après
ces dizaines d’années de mauvaise formation du clergé, pourquoi lorsqu’il s’agit de combler
les lacunes et de corriger l’enseignement donné, des prêtres dont nous faisons partie, des
séminaristes et des fidèles catholiques sont accusés de développer des thèses ou des opinions
personnelles, alors qu’il s’agit de la saine doctrine sur l’infaillibilité de l’Eglise qui se trouve
ainsi bafouée.
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Ces divergences sont donc les conséquences inéluctables de ces lacunes et des erreurs qui
en découlent et nous constatons combien ceux qui ont gravement manqué et ceux qui
manquent encore à leurs devoirs pour l’exposé de la vraie foi, desservent grandement la
défense de celle-ci.
De plus ils rendent la tache difficile à tous ceux qui dénoncent les raisonnements de
gribouille, le mot n’aura pas été trop fort, ces raisonnements qui se transmettent depuis des
dizaines d’années et qui entraînent les fidèles dans l’hérésie sur le magistère.
Malgré cela, le catholique qui veut garder la foi, le catholique semper idem, toujours le
même, tout comme le terme eodem sensu l’exprime pour transmission du dépôt de la foi : une
continuité sans changement ni nouveauté, sait qu’il ne faut pas s’étonner outre mesure de ces
épreuves et de ces divergences. Notre Seigneur a prévenu :
« Il est nécessaire qu’il arrive des scandales » (Math. XVIII, 7)

et saint Paul a donné la raison de cette nécessité :
« afin que soient reconnus ceux d’entre vous qui ont une vertu
(une foi, précise la Bible de Filion) éprouvée» (I Cor XI, 19).

C’est donc dans cet état d’esprit que nous voulons aborder maintenant ce cinquième
chapitre, répondre à quelques dernières difficultés et aborder les causes de la situation actuelle
de l’Eglise.
Puisque nous avons vu comment le scandale de ces arguments et de ces méthodes
touchaient la vertu de foi en l’Eglise, regardons maintenant comment Mgr de Ségur, avec la
simplicité et l’intelligence de la foi, nous parle de l’infaillibilité, don surnaturel du céleste
Infaillible accordé au magistère.
Là encore, nous remarquons, puisque plusieurs citations de l’ouvrage du prélat sont
contenues dans les documents que nous réfutons, que l’auteur aura lu la saine doctrine sans la
retenir. Et pourtant il est difficile de ne pas s’arrêter sur ces pages qui manifestent cette foi en
l’Eglise, Corps mystique du Christ, se faisant ainsi l’écho des sermons de saint Augustin dont
nous avons rappelé l’essentiel dans nos préliminaires.
« Il a déclaré (le concile Vatican I, NDLR) que, d’après
l’enseignement traditionnel des siècles, Notre Seigneur a déposé dans
le Chef, dans le Chef unique de Son Eglise, la pleine puissance
d’enseigner l’Eglise universelle, et par conséquent le don surnaturel de
l’infaillibilité (...) C’est de Jésus-Christ que dérive l’infaillibilité de
son Vicaire, et c’est du Vicaire de Jésus-Christ que découle dans
l’épiscopat, dans le sacerdoce et dans le peuple chrétien, la grâce
magnifique de l’infaillibilité active ou passive ».

Et Mgr de Ségur précise cette infaillibilité afin que l’on ne croie pas que l’Eglise
enseignée possède l’infaillibilité active :
« Elle est passive, nous l’avons vu, pour les fidèles ; elle l’est
même pour les prêtres (…). Elle est tout à la fois active et passive
pour l’évêque, lequel, pasteur vis-à-vis des prêtres et des fidèles, n’est
que brebis vis-à-vis du Pape (…) Ainsi, l’infaillibilité de l’Eglise se
résume dans le Pape, comme la personnalité humaine, dans la tête
de l’homme ; comme la sécurité du troupeau, dans le pasteur.
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Ce n’est pas à dire que le corps épiscopal, soit dispersé, soit réuni
en concile, ne participe pas au divin privilège de l’infaillibilité. Oui,
certes : l’épiscopat catholique (c’est-à-dire le corps des évêques qui
sont en communion avec le Pape) a reçu du Seigneur une promesse
générale d’infaillibilité, et Jésus-Christ est avec eux comme il est avec
le pape, tous les jours jusqu’à la fin des siècles. Mais, notons-le bien,
il n’est avec eux que parce qu’ils sont avec le Pape, et en tant qu’ils ne
font qu’un avec le Pape. Il ne leur communique Sa divine
infaillibilité que parce qu’ils sont unis à l’infaillible Vicaire du céleste
Infaillible. » (p. 227 à 229, de l’ouvrage précité).

Ce rappel nous permet donc de situer, du point de vue doctrinal, le problème posé par le
magistère de ces 45 dernières années. Celui-ci réside dans le sujet principal de l’infaillibilité,
ici, le présupposé souverain Pontife.
Voilà pourquoi toutes les astuces des hommes pour contourner ce point de doctrine, ne
posant jamais les bonnes questions et ne respectant pas le principe, n’engendrent que des
atteintes à la foi et font perdre le sens de l’Eglise.
Dans le chapitre qui va suivre nous regarderons donc ce que nous dit le Droit Canon à
propos de ceux qui ont failli dans la foi avant leur élection au conclave et les conséquences
qui en découlent pour l’Eglise, son magistère et la sécurité du troupeau.
Mais, nous l’avons dit, il nous faudra également compléter la théologie spéculative, car
même si cette dernière nous permet de réfuter les erreurs actuelles, il est nécessaire de
recourir à un minimum de connaissances sur la théologie du Corps mystique et de la
conjuration antichrétienne, et bien sûr à ce que nous dit l’Epouse du Saint-Esprit, la Très
Sainte Vierge Marie pour comprendre la situation de l’Eglise de son divin Fils.

V – Une situation unique
Les colonnes des Dictionnaires de théologie spéculative ne nous permettent donc pas
d’expliquer entièrement cette situation dont le point de départ se révèle être l’élection de
Roncalli et qui continue sans cesse de s’aggraver, maintenant sous nos yeux, sous des
apparences de plus en plus trompeuses.
Or, nous ne sommes pas dépourvus de moyens. « Le chrétien réfléchi, compare les faits
avec ce qui est prédit » nous dit fort justement Mgr Gaume. C’est pourquoi nous devons
comparer les faits avec ce que nous dit la doctrine du Corps mystique de l’Eglise et constater
les étapes déjà franchies dans le plan de la conjuration antichrétienne.
C’est d’ailleurs à partir d’une réflexion exposée par Monsieur Arnaud de Lassus, et tout
en y répondant, que nous allons pouvoir regarder ces deux domaines. Commençons par
regarder celui de la conjuration antichrétienne :
Dans sa Note sur le magistère ordinaire et universel, l’auteur expose le processus qui
pourrait servir pour accréditer une religion nouvelle. Mais celui-ci ne fait que citer le principe,
puisqu’il pense avoir résolu le problème par son enseignement–magistère.
« Pour accréditer une religion nouvelle sous couvert catholique,
deux choses sont nécessaires :
– faire poser par le magistère des éléments de cette religion
nouvelle ;
– canoniser les actes de ce magistère en lui accordant
l’infaillibilité (canoniser l’actualité).
De ces deux conditions, la seconde est la plus importante, car, une
fois qu’elle est acquise, les fidèles ne peuvent plus se défendre contre
les nouveautés. D’où l’importance de la question de l’infaillibilité du
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magistère ordinaire et universel, objet de la présente étude. » (p.31 de
la Note).

Puisque nous avons déjà largement répondu à cet argument erroné qui conduit toujours à
cette fausse piste du magistère ordinaire des évêques, nous devons maintenant nous arrêter sur
les remarques précédentes, car celles-ci sont précisément des principes employés dans le plan
de la conjuration antichrétienne.
1 – La conjuration anti-chrétienne

Ce qui est incroyable puisque l’auteur parle des différentes conditions pour accréditer une
nouvelle religion, c’est que lui-même cite la technique de l’adversaire dans une de ses revues.
Dans un numéro spécial sur la Connaissance élémentaire de la Franc-maçonnerie9, nous
trouvons retransmis le passage le plus connu de ce principe : l’action sur le clergé. Nous
allons donc le citer à notre tour, tout en stipulant bien que ce principe est réalisé et que celuici n’est qu’une partie d’une conjuration beaucoup plus vaste :
« Le pape, quel qu’il soit, ne viendra jamais aux sociétés secrètes
c’est aux sociétés secrètes à faire le premier pas vers l’Eglise, afin de
les vaincre tous deux. Le travail que nous allons entreprendre n’est
l’œuvre ni d’un jour, ni d’un siècle ; mais dans nos rangs le soldat
meurt et le combat continue (…). Une fois votre réputation établie
dans les collèges, dans les gymnases, dans les universités et dans les
séminaires, une fois que vous aurez capté la confiance des professeurs
et des étudiants, faites que ceux qui principalement s’engagent dans la
milice cléricale aiment à rechercher vos entretiens…
Cette réputation donnera accès à nos doctrines au sein du jeune
clergé, comme au fond des couvents. Dans quelques années, ce jeune
clergé, aura, par la force des choses, envahi toutes les fonctions : il
gouvernera, il administrera, il jugera, il formera le conseil du
souverain, il sera appelé à choisir le pontife qui doit régner, et ce
Pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera plus ou moins
imbus des principes italiens et humanitaires que nous allons
commencer à mettre en circulation… Que le clergé marche sous
votre étendard en croyant toujours marcher sous la bannière des
Clefs apostoliques. Tendez vos filets comme Simon-Barjona ; tendezles au fond des sacristies, des séminaires et des couvents plutôt qu’au
fond de la mer ; et, si vous ne précipitez rien, nous vous promettons
une pèche plus miraculeuse que la sienne… Vous aurez pêché une
révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière,
une révolution qui n’aura besoin que d’être un tout petit peu
aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde ».

C’est donc dans ces instructions de la Haute Vente (code de 1819) tombées dans les
mains du pape Léon XII (aux alentours de 1825) que nous trouvons ce qui s’est largement
réalisé, et s’est vu augmenté des éternelles conspirations des ennemis de Notre Seigneur
Jésus-Christ, Verbe de Dieu incarné.
Il suffit de connaître mais aussi d’admettre, car l’ennemi sait parfaitement s’infiltrer dans
les groupes de résistance et insinuer que tout cela n’est qu’un complot qui n’existe pas, que la
conjuration est annoncée dès le péché originel lorsque Dieu dit au démon : « Je mettrai des

9

Supplément au numéro 29. Action Familiale et Scolaire (AFS).
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inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : Elle te brisera la tête, et toi tu
lui tendras des embûches au talon » (Genèse, III, 15).
Ce sont les deux cités dont parle saint Augustin. Ce sont les deux civilisations opposées,
si bien décrites par Mgr Gaume dans son Traité du Saint-Esprit et par Mgr Henri Delassus
dans son ouvrage sur La Conjuration Antichrétienne et sous titré Le temple Maçonnique
voulant s’élever sur les ruines de l’Eglise catholique10.
Puisque nous supposons que le lecteur connaît ces écrits, nous pouvons donc ajouter que
les desseins de ces ennemis de Notre Seigneur, consistent également à détruire le sacerdoce de
Melchisédech (le sacerdoce catholique) et rétablir le sacerdoce d’Aaron ainsi que le Temple,
tous deux abolis par Notre Seigneur.
C’est pourquoi faire marcher le clergé et les fidèles en leur faisant croire qu’ils marchent
sous la bannière des Clefs apostoliques leur est toujours indispensable afin de continuer leurs
œuvres, principalement faire disparaître l’apostolicité de l’Eglise en invalidant le sacre des
évêques et par la même la transmission du sacerdoce de la Nouvelle et Eternelle Alliance
scellée par le Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous ne saurions donc mieux faire ici que de conseiller le lecteur de relire la parabole
des vignerons homicides (Math. XXI, 33-46 – Marc XII, 1-12- Luc XX, 9-16). Nous voyons
que la vigne fut retirée à ces vignerons homicides et déicides. Ce qui explique que ceux-ci
n’ont cesse de vouloir rétablir ce qui leur a été ôté puisque la vigne du Seigneur est désormais
confiée au magistère de son Eglise dans cette Nouvelle et Eternelle Alliance et son Sacrifice
perpétuel si bien décrit par l’Apôtre saint Paul dans son Epître aux Hébreux.
Après cet aperçu du programme de la conjuration antichrétienne et comparant les faits qui
s’accumulent depuis la Renaissance française, la Réforme protestante, la Révolution française
qui a démontré ce dont elle était capable par l’interruption du Sacre, l’Onction sacrée qui fait
du Roi, l’Oint, le Lieutenant de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de France, nous avons
désormais cette Révolution « en tiare et en chape » qui aura eu tôt fait de porter ses mêmes
atteintes sur la validité du sacre des évêques, et par conséquent sur les autres sacrements qui
en dépendent directement.
Il est donc avéré, que ces conditions pour accréditer une religion nouvelle, sont réalisées :
– cet empire anti-chrétien à envahi les postes et a posé les éléments d’une religion
gnostique et c’est cette religion qui sert actuellement à la réconciliation entre Israël,
le Christianisme et l’Islam, dans les perspectives d’un monothéisme commun, religion
étape, en vue de l’adoration finale à l’Antéchrist, à « l’Homme d’iniquité ».
– ces éléments ou principes de base sont donc « canonisés », avec toutes les apparences
et la force d’obligation du concile Vatican II et ceux-ci sont particulièrement contenus
dans quatre décrets et constitutions qui servent désormais de base pour le mouvement
œcuménique.
N’étant évidemment pas couverts par l’infaillibilité, sinon, nous l’avons vu avec
l’encyclique Satis cognitum de Léon XIII, « il s’ensuivrait, ce qui est évidemment absurde,
que Dieu Lui-même serait l’auteur de l’erreur des hommes », subsiste donc le problème qui
sera appelé par Mgr Lefebvre « le coup de maître de Satan », celui de l’obéissance aux
« autorités » qui imposent de telles nouveautés.
Ainsi, lorsque nous regardons tous les événements, tous les arguments, pour essayer de
justifier le refus de ce concile jusqu’à inventer ce « devoir de désobéissance » aux autorités
reconnues comme légitimes, ce qui est scandaleux pour la foi catholique, il faut bien le dire,
c’est l’obstination des auteurs d’articles, quitte à s’écarter d’un catéchisme élémentaire, pour
soutenir la légitimité des autorités, quand bien même celles-ci seraient hérétiques.
10
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Ainsi clergé et fidèles conciliaires, mais aussi tous ceux dans la majorité traditionnelle qui
suivent ces arguments erronés, coopèrent finalement au projet de la Haute-Vente. En faisant
allégeance, dans les sacristies, dans les séminaires, dans les couvents, dans leurs propos, dans
leurs écrits, dans les processions et décorations en l’honneur du Très Saint Sacrement et
surtout par leur union au canon de la Messe, à des autorités qu’ils pensent légitimes, et
croyant marcher sous la bannière des Clefs apostoliques, ils facilitent la conjuration
antichrétienne dans son œuvre de destruction de l’Eglise catholique.
Or, qu’en est-il donc de ces « pontifes » qui seront « plus ou moins imbus des principes
humanitaires » dont parlaient ces instructions ? Qu’en est-il donc ?
La véritable question qu’il faut poser et à laquelle il faut répondre, afin de savoir si la
situation des clercs et des fidèles qui refusent les nouveautés de Vatican II et toutes ses
réformes, est catholique ou non, car nous savons qu’il en coûte chère au salut des âmes,
lorsque l’on invente et suit des arguments justifiant une désobéissance à de vrais souverains
Pontifes, successeurs le l’Apôtre saint Pierre.
Ce sont encore les instructions de la Haute-Vente qui vont nous donner les premiers
éléments de réponse à cette question :
« Dans quelques années, ce jeune clergé, aura par la force des
choses, envahi toutes les fonctions : il gouvernera, il administrera, il
jugera, il formera le conseil du souverain, il sera appelé à choisir le
pontife qui doit régner, et ce pontife, comme la plupart de ses
contemporains, sera plus ou moins imbus des principes italiens et
humanitaires que nous allons commencer à mettre en circulation… ».

Ainsi, même les espérances de la Haute-Vente furent dépassées lorsque celles-ci parlaient
de « principes humanitaires » car le clergé qui a envahit toutes les hautes fonctions et a choisit
le « pontife », non seulement fut acquis à ces principes « humanitaires » condamnées par Pie
IX dans son Syllabus mais encore et surtout fut imbu des erreurs modernistes condamnées par
saint Pie X dans son encyclique Pascendi (1907).
Tous ces candidats depuis 50 ans minimum, ont clapoté en tant que cardinaux, évêques
(ou simple abbé pour Ratzinger), dans ce cloaca maxima décrit par Saint Pie X, ce
modernisme, égout collecteur de toutes les hérésies.
C’est donc la situation dans laquelle les hérétiques se placent ipso facto qui doit
guider notre recherche dans le droit Canon afin de savoir si le magistère a prévu par des
Actes sur la discipline, objet de l’infaillibilité de l’Eglise, l’impossibilité à de tels hommes
d’être élus canoniquement (validement) sur le trône de saint Pierre.
Longtemps l’on a ferraillé et l’on ferraille encore sur la question des papes hérétiques. Les
uns disent que cela est possible en prenant le prétexte de soi-disant papes hérétiques dans le
passé de l’Eglise, les autres tout en stipulant que la possibilité fut envisagée par les
théologiens et canonistes, le cas de papes hérétiques ne se présente réellement que depuis le
concile Vatican II, ce qui a engendré une dichotomie supplémentaire pour essayer de résoudre
la question de l’obéissance à de telles autorités : la thèse du pape materialiter–formaliter : un
souverain Pontife reconnu comme élu canoniquement sur le siège de saint Pierre
(materialiter) mais du fait qu’il enseigne les hérésies conciliaires, ne possède pas les pouvoirs
de diriger l’Eglise (formaliter).
Or, il est intéressant de remarquer, à l’encontre de ces positions, que mêmes les
instructions de la Haute-Vente ne se sont pas trompées : « Le pape, quel qui soit, ne viendra
jamais aux sociétés secrètes », car les conspirateurs savent mieux que certains supposés
défendre la foi catholique, qu’un véritable successeur de saint Pierre, Vicaire de Notre
Seigneur Jésus-Christ, ne peut tomber dans l’hérésie dans son magistère ordinaire ou
extraordinaire sur la foi et les mœurs.
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Pour réaliser leur plan et avoir un Pape « à eux », il leur fallait donc un papabile « à eux »,
un candidat formé et tenu « par eux », et par conséquent hérétique AVANT son élection.
Nous l’avons dit, et le reprécisant ici, nous voulons répondre également à Monsieur
Arnaud de Lassus et à combien d’autres avant lui et après lui, que se servir de la crise arienne
(p. 27-28 de la Note, et p. 79 de l’Aide-mémoire), de prendre le cas du pape Libère en rapport
avec saint Athanase, est méconnaître la véritable histoire de l’Eglise ainsi que les
merveilleuses preuves de l’assistance de Dieu malgré les turpitudes des hommes. Les auteurs
compétents ont depuis longtemps consacré des chapitres entiers dans leurs ouvrages 11 à la
réfutation de la prétendue existence de papes tombés dans l’hérésie dans les premiers siècles
du christianisme.
La solution ne se trouve donc pas en aval de leur élection, mais en amont, dans la période
précédent leur élection au conclave. C’est ce que nous devons maintenant regarder en ayant
recours au Droit Canon, règle suprême de l’Eglise pour le salut des âmes.
2 – Le droit canon

Tous nos lecteurs le savent, Paul IV stipule dans une constitution en date du 15 février
1559, qu’un clerc ou même un simple baptisé ayant dévié dans la foi ne saurait en aucun cas
devenir Pontife, quand bien même tous les cardinaux seraient d’accord, quand bien même les
catholiques du monde entier lui prêteraient joyeuse obéissance durant des décennies. Tous les
actes et décisions d’un tel faux-pontife seraient juridiquement nuls et non avenus, et cela ipso
facto, sans qu’il faille une déclaration de la part de l’Eglise. Tout chrétien de bon sens le
comprend.
Paul IV a porté ce jugement ex cathedra et ce jugement est valide à perpétuité. S’il est
vrai que la subversion déjà en action du temps de Léon XIII, aura réussi dans la majeure
partie du XXe siècle à faire passer cette Bulle dans l’oubli et pour le grand malheur de l’Eglise
militante qui n’en aura plus connaissance au moment où elle aurait dû être brandie face aux
imposteurs des années 60, il n’en reste pas moins que celle-ci n’a pas besoin d’être confirmée
par qui que se soit.
Lorsqu’on lit avec grand intérêt ce que nous dit J.-M.-A.Vacant, nous voyons que même
un assentiment du magistère équivaut à une approbation et devient un enseignement tacite de
ce magistère ; cette Bulle, de nouveau rappelée par saint Pie X, fut rangée officiellement dans
ce que l’on appelle le corps des lieux canoniques.
Ce qui est redoutable, par contre, c’est de découvrir dans le passé de l’abbé Montini, que
celui-ci étudia des mois entiers les actes du magistère au Vatican et forcément le corps des
lieux canoniques, un travail qui ne pouvait pas être fait sans un but précis.
Par conséquent, il faut absolument tenir compte du fait que ce personnage avec ses
connaissances des actes du magistère, savait parfaitement quels étaient les termes et les
moyens à utiliser, ce qu’il était permis de faire, mais aussi de ne pas faire, pour ne rien
précipiter dans la Révolution conciliaire ou encore pour aiguillonner celle-ci dans les
réformes liturgiques.
Il est donc inadmissible d’innocenter J.B. Montini et de faire croire que celui-ci était
« ignorant du magistère ecclésiastique », la seule excuse nous dit saint Thomas d’Aquin, qui
puisse éviter la note d’hérétique (commentaire sur toutes les Epîtres de saint Paul, leçon 2 sur
Tite 3, 10 -11).
Cette précision est donc applicable à tous ceux qui sont ainsi parvenus aux conclaves, et
qui sont malheureusement devenus papabile pour reprendre l’expression consacrée.

11

Tous les bons manuels de doctrine réfutent cet argument. A propos du Pape Honorius, régulièrement cité, lire
Honorius a-t-il été monothéite ? de l’Abbé B.-M. Constant, Edition Saint-Rémi précitées.
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3 – Nul n’est sensé ignorer le magistère

En effet, selon Saint Thomas (Somme théologique, I, q. 32, a. 4), tous les catholiques sont
sensés connaître le magistère de l’Eglise et les vérités révélées dans la Sainte Ecriture. Le
code de Droit canon stipule que tous les fidèles doivent non seulement croire tout ce
qu’enseigne l’Eglise (donc tous sont censés connaître le magistère), mais encore qu’ils sont
tenus d’éviter les hérésies ou les opinions proches de l’hérésie et par conséquent tous sont
censés connaître les mises en garde contre le protestantisme, le libéralisme, le modernisme,
etc.
C’est bien pour cela que saint Pie X a obligé chaque clerc à prononcer le serment
antimoderniste, afin de s’assurer que nul ne reste ignorant des condamnations prononcées à
l’encontre des erreurs maçonniques modernistes.
Il est donc impossible de contourner ce qui s’applique à ces personnages. Nous venons de
parler de Montini, sur lequel il faudrait ajouter le problème de ses origines, celui des marranes
introduits dans la vigne du Seigneur, mais il faut citer aussi Roncalli moderniste initié à la
Franc-Maçonnerie, celui qui fut l’instrument idéal pour le plan de la conjuration antichrétienne et convoquer un concile, Luciani acquis au modernisme, Wojtyla imbus de fausse
philosophie et théologie, ainsi que Ratzinger dont la pensée et les écrits modernistes sont
connus, ce qui sans abjuration de leur part, en ont fait et en font pour ce dernier, des
personnages, là encore ipso facto hors de l’Eglise avant leur élection au conclave.
Dans ces faits, une difficulté subsiste, dont la cause elle-même est condamnable, celle du
laxisme de notre monde actuel et dont la majorité traditionnelle n’est pas exempte car celle-ci
ne dénonce jamais le parjure de ces hommes qui ont pourtant tous fait profession de foi
catholique et prêté le serment anti-moderniste. Quels sont ceux qui parlent d’évêques
hérétiques ou d’abbé hérétique en ce qui concerne Ratzinger ?
En effet, combien de fois n’entendons-nous pas dénoncer l’hérésie, sans jamais voir ou
entendre désigner le nom de ces hérétiques ?
Et pourtant ces personnes doivent être désignées et dénoncées comme il se doit12, afin que
les fidèles puissent éviter les hérésies, ne pas être en union avec l’hérétique et cessent enfin de
« croire qu’ils marchent sous la bannière des clefs apostoliques ».
Ces personnages étant tombés dans l’hérésie formelle et même avec pertinacité, sans
même qu’une sanction canonique soit portée à leur égard, se sont placés d’eux-mêmes en
dehors de l’Eglise.
Les faits étant connus bien avant le concile, et ceux-ci s’amplifiant encore pendant la
période conciliaire, tous les évêques et cardinaux qui avaient autorité pour dénoncer
l’hérétique, ont prévariqué ; tous ont manqué au devoir de leurs charges, particulièrement de
gardiens de la foi. Et c’est bien parce qu’il y a eu prévarication que ces hommes furent élus et,
malgré toutes les apparences, ne sont point les pasteurs du troupeau. C’est cette prévarication
qui nous vaut ce châtiment de Vatican II et toutes ces difficultés rencontrées par des
arguments qui s’éloignent sans cesse de la saine doctrine sur le magistère et l’infaillibilité de
l’Eglise.
Il n’est donc pas question de papes « materialiter », suivant cette dichotomie à laquelle
nous venons de faire allusion, et qui, suivant cette thèse, pourraient en se convertissant et en
abjurant leurs hérésies, Vatican II et ses réformes, posséder les pouvoirs de saint Pierre, mais
bien d’usurpateurs suivant le sens donné par Paul IV dans sa Bulle Cum ex apostolatus,
servant d’instruments pour appliquer le principe du solve et du coagula, ou encore cette
technique du démon : diviser pour régner.

12

En cela l’on se conforme à l’injonction de Léon XIII qui recommande, dans son encyclique Humanum Genus,
d’arracher leur masque aux ennemis de l’Eglise.
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Ces hommes composent une hiérarchie qui n’est pas celle de l’Eglise de Notre Seigneur
Jésus-Christ car ils ne sont pas rentrés dans la bergerie par la porte, mais ils l’ont « escaladée
par un autre point ». C’est ce que Notre Seigneur Jésus-Christ nous indique et c’est aussi ce
qui sera repris par le magistère en termes juridiques infaillibles dans le Droit Canon :
« En vérité, en vérité, je vous le dis : celui qui n’entre point par la
porte dans le bercail des brebis, mais y monte par ailleurs, est un
voleur et un larron. Mais celui qui entre par la porte, est le pasteur des
brebis. C’est à celui-ci que le portier ouvre, et les brebis entendent sa
voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les fait sortir. Et
lorsqu’il à fait sortir ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le
suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un
étranger, mais elles le fuient, parce qu’elles ne connaissent point la
voix des étrangers » (St Jean X, 1 à 5).

Et comme les auditeurs ne comprenaient pas ce qu’il leur disait, Notre Seigneur se mit à
leur expliquer cette parabole toujours en termes solennels:
« En vérité, en vérité, je vous le dis c’est MOI qui suis la porte
des brebis (…) le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire
(…) mais le mercenaire, et celui qui n’est point pasteur, dont les
brebis ne sont pas le bien propre, voyant le loup venir, laisse là les
brebis et s’enfuit ; et le loup ravit et disperse les brebis » (St Jean X, 7
à 13).

Cet enseignement que Notre Seigneur donnait fut cause de dissension parmi les auditeurs
au point que certains d’entre eux se disaient :
« Il a en lui un démon, et il a perdu le sens ; pourquoi l’écoutezvous ? » (St Jean X, 20).

A cela, et pour notre instruction concernant le domaine des deux cités, des deux camps,
des deux étendards qui s’opposent, Notre Seigneur Jésus-Christ répond :
« Quelqu’un peut-il pénétrer dans la maison d’un homme
vigoureux et enlever tout son mobilier sans l’avoir garrotté au
préalable ? c’est alors seulement qu’il peut mettre sa maison au
pillage. Qui n’est pas avec Moi est contre Moi, et qui n’est pas avec
Moi disperse. » (Math. XII, 29-30).

C’est donc tout cet enseignement que nous retrouvons dans cette constitution Cum ex
apostolatus, document ex cathedra, engageant l’infaillibilité du magistère de Paul IV, pour
éviter qu’un personnage soupçonné d’hérésie puisse se faire élire pape. Celui-ci, en effet,
confia à l’un de ses proches :
« Pour vous dire la vérité, nous avons voulu nous opposer aux
dangers qui menaçaient le dernier conclave et prendre de notre vivant
des précautions pour que le diable n’asseye pas à l’avenir un des siens
sur le siège de Saint Pierre» (Louis Pastor, Histoire des papes depuis
la fin du moyen age, Paris 1932, tome 14, p. 234).

Et c’est pourquoi la constitution stipule d’une façon très claire les conséquences d’une
telle élection :
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« Nous ajoutons que si jamais il advient qu’un évêque, même
ayant fonction d’Archevêque, de patriarche ou de primat ; qu’un
cardinal de l’Eglise romaine, même légat, qu’un souverain Pontife
même, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au
Souverain Pontificat, ont dévié de la foi ou sont tombés dans quelque
hérésie la promotion ou l’élévation même si cette dernière a lieu dans
l’entente et avec l’assentiment unanime de tous les cardinaux- est
nulle, non avenue, sans valeur (…) ».

Ainsi le catholique, à la voix de l’étranger, doit fuir celui-ci, fuir l’hérésie et même ce qui
est proche de l’hérésie comme le rappelle le Droit canon. Se faisant il ne fait que se conformer
aux conseils de l’Apôtre saint Jean :
« Si quelqu’un vient à vous et n’apporte point cette doctrine (du
Christ), ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas même
salut. Car celui qui lui dit salut communique à ses œuvres
mauvaises » (2 Jean X, 11),
et encore au conseil de l’Apôtre saint Paul : « Evite l’homme
hérétique » (Tite III, 10).

Voilà donc à qui ont affaire tous ceux qui croient marcher sous la bannière des clefs
apostoliques, mais qui font allégeance à des antichrists qui ont pillé les trésors de grâces de
l’Eglise, c’est-à-dire invalidé les sacrements, en commençant par le sacre des évêques et cela
avant tout autre rituel de la liturgie catholique romaine.
Trente-sept ans après les réformes où rien n’aura été épargné et laissé au hasard,
Ratzinger, sous des allures de faux conservateur, continue le solve, et nous ne parlons ici que
du sujet qui intéressera plus particulièrement nos lecteurs, en agissant par la séduction en vue
de la « régularisation » de la FSSPX, dernier carré d’une résistance à dissoudre parce qu’elle
possède un véritable épiscopat et transmet validement le sacerdoce, mais qui semble
décidemment ne pas avoir la pleine connaissance de l’ennemi, de l’hérétique qui se trouve en
face d’elle et qui communique à ses œuvres mauvaises chaque fois que celui-ci est
mentionné au canon de la Messe ou dans les autres prières officielles.
Avec ces rappels sur la conjuration anti-chrétienne, le Droit canon et cette actualité de la
tradition, nous aurons donc donné la véritable raison pour laquelle Vatican d’eux et ses
réformes, la gnose et l’œcuménisme, les magistères conciliaires et postconciliaires, ne sont
pas couverts par l’infaillibilité.
En ce qui concerne maintenant l’obéissance à de telles autorités et aux actes de leurs
magistères, tous les arguments, tout aussi extravagants les uns que les autres pour justifier un
quelconque « devoir de résistance » ou de « désobéissance » et qui engendrent là encore des
atteintes à la vertu théologale de foi, proviennent d’une méconnaissance, entre autre, du
contenu de la constitution de Paul IV. Tous ces faux arguments tombent d’eux-mêmes avec ce
que celle-ci stipule :
« On ne pourra la tenir (la promotion ou l’élévation au souverain
Pontificat) pour légitime en aucune de ses parties et elle ne confère ni
ne peut être censée conférer quelque pouvoir d’administration au
spirituel et au temporel à des tels hommes promus évêques,
archevêques, patriarches ou primats, ou élevés au cardinalat ou au
Souverain Pontificat. Tous leurs dits, faits et gestes, leur
administration et tout ce qui en découle, TOUT est sans valeur, et ne
confère aucune autorité, aucun droit à personne ».
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Il est donc fort regrettable que cette constitution n’ait pas été ressortie et brandie par ceux
qui, lorsqu’il était encore temps, nous l’avons dit, faisaient autorité de leur vivant. Cela aurait
évité bien des divergences et des divisions dans la recherche des arguments pour refuser
Vatican II, les magistères conciliaires et postconciliaires. C’est cette recherche désordonnée
des arguments qui a fini par faire rallier les uns, et qui fait toujours prendre de graves risques
à certains autres.
Pourtant ces modalités pratiques de la constitution de Paul IV s’appliquent directement
aux magistères précités. Celles-ci font de Vatican II un conciliabule dont toutes les
applications sont juridiquement nulles, non avenues et sans valeur. C’est la seule raison qui
nous permette de tout rejeter, en bloc, sans chercher, comme certains l’on fait et d’autres qui
le feront encore, à reconnaître le concile à la lumière de la Tradition, un de ces compromis
parmi d’autres dont le but et toujours le même, celui de faire croire que les signataires
marcheront sous la bannière des clefs apostoliques.
4 – La visibilité de l’Eglise

Vatican II était donc une assemblée dépourvue de pasteur légitime, les magistères
suivants et actuels également. Il est nécessaire de l’affirmer surtout pour ceux qui avancent
aujourd’hui les arguments de l’impossibilité d’une telle situation. En effet, à ceux qui
soutiennent que la visibilité ne peut être retirée à l’Eglise, il faut rappeler que cette situation
n’est pas impossible à expliquer, à condition que les « théologiens » actuels cessent
d’accommoder à leurs arguments les colonnes des Dictionnaires de théologie qui ne sont pas
faites pour cela, mais tournent plutôt leurs regards vers la théologie du Corps mystique de
l’Eglise bien mal menée, là encore, par certains clercs, et tiennent compte également de
l’enseignement des souverains Pontifes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui ont
bénéficié des travaux qui les ont précédés et d’une meilleure approche sur une situation qui
avait déjà failli être celle que nous vivons actuellement si le cardinal Rampolla avait été élu en
1903.
En cela, ces clercs, pourraient se mettre vraiment à l’école de saint Pie X qui finalement
fut l’élu de ce conclave et retenir ce que le saint Pontife enseignait dans son encyclique
Communium rerum :
« Ne faut-il pas que l’Eglise de jour en jour, prenne d’avantage la
ressemblance du Christ ? Ne faut-il pas qu’elle soit comme la vivante
image de celui qui a souffert de tels tourments et si nombreux » (21
avril 1909).

Pie XI dans son encyclique Miserentissimus Redemptor, ne sera pas moins explicite :
« La passion du Christ est renouvelée et, en quelque manière,
continuée et achevée dans son corps mystique qui est l’Eglise… »
(6 juin 1928).

Mais le souverain Pontife le plus explicite dans ce domaine fut Léon XIII, puisque celuici a compris l’action des ennemis du Christ sur Son Eglise, précisant sans ambiguïté cette
action qui retirerait le pasteur et disperserait le troupeau :
« (…) L’Eglise, épouse de l’Agneau Immaculé, la voici saturée
d’amertume et abreuvée de poison, par des ennemis très rusés; ils ont
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porté leurs mains impies sur tout ce qu’elle désire de plus sacré. Là où
fut institué le siège du bienheureux Pierre, et la chaire de la Vérité, là
ils ont posé le trône de leur abomination dans l’impiété ; en sorte que
le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. O saint
Michel, chef invincible, rendez-vous donc présent au peuple de Dieu
qui est aux prises avec l’esprit d’iniquité, donnez-lui la victoire et
faites le triompher (…) ».

Cette partie de l’exorcisme contre Satan et les anges apostats (supplique à Saint Michel
Archange) composée par Léon XIII, mais supprimée des versions postérieures à 1903, (ce qui
est une preuve supplémentaire de l’action des ennemis très rusés occultant l’acte de Léon
XIII), démontre précisément que le souverain Pontife fut divinement inspiré13 sur ce que
deviendrait la situation de l’Eglise et c’est la raison pour laquelle il l’a prémuni par cet
exorcisme, tout comme Paul IV avait lui aussi averti l’Eglise par plusieurs Bulles dont celle
que nous avons citée précédemment.
Avec ce rappel, nous comprenons toute la portée de la prophétie de Zacharie (XIII, 7) qui
concernait Notre Seigneur et que le divin Rédempteur accomplit au début de Sa Passion :
« Alors Jésus leur dit : Vous tous vous prendrez du scandale à
Mon sujet pendant cette nuit ; car il est écrit : Je frapperai le pasteur,
et les brebis du troupeau seront dispersées » (Math. XVII, 31 – Marc
XIV, 32 – Jean XVI, 32).

Dans ce qui rentre désormais dans les étapes de la Passion de l’Eglise, Corps mystique du
Christ, Léon XIII reprend ces paroles de Notre Seigneur dans ce passage de l’exorcisme,
précisément parce que celui-ci a vu la situation de l’Epouse de l’Agneau immaculé, et
particulièrement la chaire de la vérité, là où les ennemis très rusés ont posé le trône de leur
abomination dans l’impiété ; en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être
dispersé.
C’est donc dans cette théologie du Corps mystique que nous pouvons également saisir
toute la portée du Psaume 21 que Notre Seigneur accompli sur la croix, entrecoupé de
spasmes. Nous y voyons le divin Crucifié priant pour « Son Unique » (verset 21), pour Son
Epouse, celle que l’« assemblée des méchants a assiégée » (verset 17), c’est-à-dire ce concile
Vatican d’eux (XXIe concile œcuménique) composé de tous ceux qui sont décrits dans les
versets 13 et 17a, et qui sont désignés nous l’avons vu, comme des ennemis très rusés, ces
antichrists du moment que le Maître dit : « Qui n’est pas avec Moi est contre Moi, qui n’est
pas avec Moi disperse ».
Cette « assemblée des méchants », ce concile avec toutes ses irrégularités14, comme pour
le procès de Notre Seigneur, a donc livré l’Eglise aux membres de cet empire antichrétien
dont le but, nous l’avons vu, toujours le même, est celui de « s’élever contre le Christ et de
détruire Son Eglise ».
Voilà pourquoi, avant de regarder ce que nous dit la Très Sainte Vierge Marie qui nous
parle en Reine des théologiens et qui donne la solution en quelques mots, l’accès à ce
13

Selon la version la plus largement acceptée de ce qui s’est passé le 13 octobre 1884, après que le Pape
Léon XIII eut terminé la Messe dans la chapelle Vaticane : le souverain expliqua qu’au moment où il s’apprêtait
à quitter le pied de l’autel, il entendit soudainement des voix, une douce et bonne, l’autre gutturale et dure. La
voix gutturale, la voix de Satan dans son orgueil, criant au Seigneur : « Je peux détruire ton Eglise ». La voix
douce du Seigneur : « Tu peux alors fait le donc ». Satan : « Pour cela, j’ai besoin de plus de temps et de
pouvoir ». Notre Seigneur : « Combien de temps ? » « Combien de pouvoir ? » Satan : « 75 à 100 ans et un plus
grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service ». Notre Seigneur : « Tu as le temps, tu auras le pouvoir.
Fais avec cela ce que tu veux ».
14
Lire, Valeur de l’assemblée qui prononça la peine de mort contre le Christ, des frères Lémann.
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problème de la visibilité de l’Eglise, celle de son magistère et de son apostolicité, est possible
lorsque dans la théologie mystique l’on observe que le Christ demeurant la tête de l’Eglise
et que le Saint-Esprit en étant son âme, ce Corps mystique puisse passer par les différentes
étapes de la Passion.
La Chaire de Vérité frappée par les ennemis jurés du Christ, brebis et troupeau sont
dispersés, ne possédant plus la sécurité qui lui était assurée par l’enseignement du pasteur, du
Vicaire du Christ, du véritable successeur de saint Pierre. Tout cet enseignement que la
théologie mystique peut nous apporter, elle qui a toujours servi, nous l’avons dit, à réfuter les
hérésies, est donc ignoré, alors que Léon XIII au contraire n’a pas hésité à rappeler dans les
prières des exorcismes contre Satan et les anges révoltés que le pasteur serait frappé et les
brebis dispersées en précisant même que : « le père du mensonge serait “là où fut instituée la
Chaire de Vérité” ».
Ce que Léon XIII a perçu le 13 octobre 1884 est devenu réalité. Le vicaire du Christ avait
discerné ce qu’allait devenir la situation de l’Eglise et avait prémuni celle-ci par cet
exorcisme, exorcisme qui a protégé l’Eglise pendant 80 ans environ. La subversion qui a
réussi à mutiler cette prière et plus encore, cette tentative de placer définitivement cette partie
de l’exorcisme aux oubliettes, nous prouve la réalisation de la prophétie.
Mais il n’est « rien de caché qui ne soit (tôt ou tard) révélé » (Math. X, 26), voilà
pourquoi avec cet exorcisme et la Bulle de Paul IV, ces portées ecclésiales restituées, nous
avons deux moyens qui nous permettent de comparer la situation actuelle avec ce qui est
prédit.
Par conséquent nous ne devons pas oublier ce qui dans la pédagogie divine s’est toujours
réalisé. Lorsque nous lisons les commentaires sur cette prophétie de Zacharie accomplie par
Notre Seigneur et qui de nouveau se renouvelle pour l’Eglise, les faits qui s’accomplissent
sous nos yeux nous démontrent bien que Notre Seigneur à commencé d’accomplir ce qui est
conforme à Sa justice.
En effet, les prophètes lorsqu’ils annonçaient les calamités qui devaient fondre sur Israël,
supposaient que la nation ne serait pas totalement détruite, mais qu’un reste survivrait parce
que le Seigneur poserait Sa main sur ceux qui lui resteraient fidèles.
La dernière partie du verset 7 dans cette prophétie de Zacharie le rappelle : « (…) et Je
tournerai Ma main vers les petits ».
Ce qui était de rigueur dans l’Ancien Testament, et qui nous est indiqué par le prophète
Amos : « Le Seigneur ne fait rien sans qu’il ait révélé son secret à ses serviteurs, les
prophètes » (Amos III, 7), Notre-Dame, pour les membres de l’Eglise que nous sommes, se
charge de le faire.
Notre-Dame intervient en tant que Mère de ce Corps mystique. C’est le but de ses
apparitions et de ses messages où nous sont rappelés toute cette pédagogie divine.
Par conséquent, 75 ans après les faits signalés par Léon XIII, ce qui correspond
maintenant au concile Vatican d’eux et ce plus grand pouvoir accordé aux démons et aux
membres de la conjuration antichrétienne, au service de Satan, le père du mensonge, et dans
ce mystère d’iniquité qui se déroulent sous nos yeux, nous constatons :
– que le troupeau est privé de pasteur et la majeure partie de celui-ci, dispersée, court à
tout vent de doctrine,
– que Notre Seigneur disperse les superbes et fait revenir sa main sur les petits, les
humbles, sur ceux qui sont fidèles, qui gardent la foi en l’Eglise dans cette période
d’insécurité doctrinale.
Et nous souvenons avec crainte et piété : qu’il sera question de l’épreuve, pour purifier.
Cette opération douloureuse, tant de fois rappelée dans les raisons des guerres et des
châtiments que nous vivons déjà, est nécessaire et aura pour résultat de purifier des scories, de
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resserrer les liens de la foi et de rendre plus douces les relations avec Notre Seigneur JésusChrist dont le règne tant de fois annoncé, sera établit après une victoire éclatante de NotreDame.
Voilà pourquoi toutes les prophéties reconnues par le magistère de l’Eglise ainsi que
toutes celles qui ont été éprouvées, contiennent toutes, non pas des mièvreries qui encensent
le magistère conciliaire, un piège de plus pour faire croire aux fidèles qu’ils marchent sous la
bannière des clefs apostoliques, mais au contraire de sévères avertissements afin que les âmes
se détournent des persécuteurs de l’Eglise, implorent le Ciel, par leurs prières et par leurs
pénitences.
5 – Résumé des argumentations

Après ces rappels de la doctrine sur l’infaillibilité de l’Eglise et que nous avons voulu
compléter par la théologie du Corps mystique afin de donner quelques éléments de réponse à
cette question de la visibilité de l’Eglise, nous pouvons donc résumer ce que nous avons
développé dans ces chapitres.
La question que Vatican II pose à la conscience catholique se trouve résolue :
– dans le respect du principe, c’est-à-dire dans le respect de l’infaillibilité du magistère
garanti par la véracité de Dieu,
– dans le respect du fait, puisque Vatican II n’est qu’un conciliabule avec un
enseignement et des réformes qui ne sont pas les œuvres de l’Eglise catholique.
La question de la visibilité de l’Eglise à laquelle nous avons voulu répondre puisque
celle-ci est étroitement liée à la conjuration antichrétienne, est résolue lorsque l’on admet que
l’Eglise dont Notre Seigneur Jésus-Christ demeure la tête, et le Saint-Esprit, l’âme, passe par
les étapes de la Passion où Notre Seigneur fut Lui-même retiré des siens.
Par contre, nous aurons constaté que l’argumentation de l’auteur et la doctrine qui en
résulte n’est certainement pas simple et surtout n’est pas catholique. Ce qui nous amène à
signaler que tous les ouvrages actuels qui cherchent à prouver par un moyen ou par un autre
que l’église conciliaire est l’Eglise de Notre Seigneur Jésus-Christ, sont des argumentations
qui manifestent :
– un recul certain dans les connaissances sur le magistère et les conditions de
l’infaillibilité,
– un manque d’esprit de foi et de sens de l’Eglise,
– l’oubli de la théologie du Corps mystique tant de fois utilisée par les Pères de l’Eglise
et les théologiens pour réfuter les hérésies, théologie qui exprime si bien le lien entre
le Christ et son Eglise,
– une connaissance superficielle du plan de la conjuration antichrétienne,
– ou, ce qui est plus grave encore, un refus de voir dans la réalité présente, le résultat de
cette conjuration contre le Christ et Son Eglise,
– et enfin, le refus de se pencher sur ce que nous dit la Très sainte Vierge Marie sur la
situation de l’Eglise, le Corps mystique de son divin Fils, principalement à travers le
message de La Salette.
Avec l’exemple de Notre Seigneur sur la croix priant pour Son Eglise, Son Unique qui
serait un jour assiégée par ce « concilium malignantium », cette « assemblée des méchants »,
et l’exemple de Notre-Dame qui retenait et méditait toutes ces choses dans son Cœur, nous
pouvons aborder ce que Notre-Dame elle-même annonce dans son message à Mélanie.
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6 – L’éclipse de l’Eglise

Constatant qu’une partie du clergé, même dans la majorité traditionnelle, boude le
domaine vraiment surnaturel de la doctrine, ne nous faisons pas trop d’illusion lorsqu’il s’agit
de parler des révélations privées. Celle-ci cherchera sans doute toujours à expliquer la
situation actuelle par des circonvolutions fort savantes et nous aurons assez démontré
comment l’astuce de l’homme, du « théologien » qui n’agit pas avec un véritable esprit de foi,
réussi à compliquer la théologie au point de la rendre rebutante et très souvent erronée. Or,
nous devons rappeler que l’Eglise, dans son magistère légitime, n’a jamais exclu la révélation
privée de l’économie de la loi nouvelle pour la direction des âmes.
Une homélie du cardinal Pie, qui mérita un bref pontifical de Pie IX, nous rappelle quelles
sont les règles que l’Eglise observe dans ce domaine, même si la Révélation est clause à la
mort de l’Apôtre saint Jean :
« Il ne s’en suit pas de là que la révélation privée ait été exclue de
l’économie de la loi nouvelle. La raison toute seule nous enseigne
qu’il est toujours libre à Dieu de se mettre en rapport avec Sa
créature ; et les annales de l’Eglise nous montrent de siècle en siècle
de grands fruits de sainteté obtenus (…) des directions très opportunes
offertes au peuple chrétien par la voix des communications
extraordinaires ».
C’est bien dans ce même sens que nous devons entendre ce
passage de l’Epître de l’Apôtre saint Pierre : « Si quelqu’un parle, que
ce soit des oracles de Dieu ».

Puisque l’on peut être conduit fort loin dans ce domaine, le cardinal Pie n’oublie pas de
faire cette remarque :
« Assurément (…) s’il y a des visions vraies, il y en a de fausses ;
j’accorde même, étant donnée la disposition des esprits, à certaines
époques surtout, qu’une vision vraie devient le signal d’une multitude
de visions fausses ».

Et voici l’argument du cardinal, celui que l’Eglise a toujours observé :
« … armé de l’autorité de l’Apôtre (saint Paul), lequel à côté du
principe, établit la règle au moyen du discernement : “Donnez-vous
bien garde, dit saint Paul, d’éteindre l’Esprit, et de mépriser de parti
pris toute espèce de révélations. Mais soumettez-les à l’épreuve, et
retenez ce qui est bon” (I Thessaloniciens, V 19-25). Ainsi fait
l’Eglise. Elle a appris de saint Jean “qu’il ne faut pas se fier à tout
esprit, mais qu’il faut éprouver si les esprits proviennent de Dieu” (I
Jean 4, 1). »

C’est ainsi que l’Eglise a reconnu les apparitions à Maximin et Mélanie à La Salette en
1846, ainsi que les messages de la Très Sainte Vierge Marie à cette dernière qui connut bien
des persécutions pour son secret.
Le pèlerin non averti, lorsqu’il monte au sanctuaire de La Salette, n’entendra jamais
parler du passage le plus important de ce message de Notre-Dame à Mélanie. Et pourtant
celui-ci contient tout ce qu’il faut au chrétien réfléchi pour comparer les faits avec ce que la
Très Sainte Vierge nous dit de la situation de l’Eglise.
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Nous ne pouvons donc pas négliger ce que Notre-Dame nous fait savoir sur l’Eglise de
son divin Fils, Elle qui est l’Epouse du Saint-Esprit et qui connaît ce qui fut déjà annoncé en
Genèse, III, 15, et ce qui se continue actuellement : ces inimitiés entre la descendance du
démon, le prince de la cité du mal, et sa descendance, la descendance de Celle qui est
désormais la base de la Cité du bien.
Mgr Gaume, en nous rappelant l’existence des deux cités qui s’opposent depuis le péché
originel, nous offre de beaux passages sur Notre-Dame, la première création du Saint-Esprit
dans le Nouveau-Testament :
« Notre-Dame est crée pour être l’Epouse du Saint-Esprit et la
mère du Verbe (…). Si vous demandez dans quel but le Saint-Esprit
s’est ainsi reposé en elle, les anges et les hommes répondent : parce
que Marie devait être Son épouse, la mère du Verbe incarné, la base
de la Cité du bien, la femme par excellence, mère d’une lignée
perpétuelle de femmes héroïques (…) Jamais, ni à sa conception, ni à
sa naissance, ni pendant sa vie, le souffle impur du prince de la cité du
mal n’avait effleuré celle qui devait lui écraser la tête (…). Voilà donc
la jeune vierge de Juda, devenue l’épouse du Saint-Esprit, la mère du
Verbe, la parente de toute la Trinité, comme Eve et Adam furent les
bases de la Cité du mal, Marie et son Fils seront la base de la Cité du
bien (…). Epouse du Saint-Esprit, Mère du Verbe, Marie est la pierre
angulaire de la Cité du bien, chef d’œuvre de beauté intérieure et
extérieure, Marie est la perle de l’univers ». (Traité du Saint-Esprit,
tome II, p. 135-142-144-151).

La Très Sainte Vierge, qui a suivit l’enseignement de son divin Fils et qui est si
étroitement unie à la Passion et qui au pied de la croix, s’est associée aux prières du divin
Crucifié accomplissant le psaume messianique. Intimement liée à cette union du Christ et de
l’Eglise, Elle, la base de la Cité du bien, compatît de nouveau à la Passion de l’Eglise, le
Corps mystique de son divin Fils assiégé par les membres de l’empire antichrétien.
Sur la sainte montagne de la Salette, Notre-Dame porte les objets de la Passion et pleure
lorsqu’elle révèle à Mélanie dans un langage prophétique, juste et précis, ce que nous mettons
des livres entiers à exprimer :
« Rome perdra la Foi et deviendra le siège de l’antéchrist. »
Dans ses paroles inspirées par le Saint-Esprit, Notre-Dame indique cette perte de la foi en
ce lieu précis parce que Rome c’est bien évidemment le Siège apostolique et ceux qui ont
failli dans la foi et qui ont réussi à l’investir ne sont point les pasteurs du troupeau mais au
contraire ceux qui pillent et dispersent les trésors de grâces de l’Eglise.
Ce pillage et cette dispersion des trésors de grâces sont les œuvres de l’empire
antichrétien, la réalisation du plan de la conjuration antichrétienne. Celle qui consiste depuis
45 ans à dissoudre(solve), nous l’avons dit en désignant l’invalidité du sacre des évêques et
par-là même de l’apostolicité de l‘Eglise, et qui continue de s’accomplir par ces loups
couverts de peaux de brebis.
C’est cette action et ses conséquences que Notre-Dame désigne, toujours en très peu de
mots, par cette expression :
« L’ Eglise sera éclipsée ».
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Expression qui résume toute cette situation dans laquelle nous sommes depuis 45 ans,
situation unique et par conséquent qui ne peut être comparée avec aucune autre crise dans
l’histoire de l’Eglise. Même avec la crise arienne, par exemple, où nous voyons régulièrement
les « théologiens » actuels chercher en vain leur argumentation.
Notre Seigneur demeurant la tête de l’Eglise, le Saint-Esprit son âme, l’éclipse de l’Eglise
signifie donc :
– l’absence du pasteur qui garantissait l’union et la sécurité du troupeau,
– la disparition de l’infaillibilité du magistère puisque nous avons vu que celle-ci se
résume dans un pape légitime, véritable successeur de saint Pierre.
– la réduction de la source de la grâce, conséquence de la réforme des antichrists dans le
domaine de la liturgie, en premier lieu l’invalidation du sacre des évêques, et par-là
même du sacerdoce et de la plupart des sacrements qui en découlent.
– la diminution de la charité.
– la foi catholique et la pratique religieuse réduite à la dimension de domesticité, la
chaire de saint Pierre devenue le trône de l’abomination de l’impiété, et les
sanctuaires livrés au culte impie.
Toutes ces actions des ennemis du Christ, sont donc les œuvres de ceux qui composent
malgré toutes leurs apparences trompeuses, une église qui n’est pas celle de Notre Seigneur
Jésus-Christ, mais celle composée par ce faux magistère qui éclipse celle-ci.
Et c’est donc dans cette éclipse que nous nous trouvons, avec de surcroît ce dilemme dont
nous avons parlé dans les premiers chapitres, ces entraves posées par ceux qui croient marcher
sous les étendards des clefs apostoliques, mais qui confondent l’église conciliaire avec
l’Eglise catholique.
Ainsi dans cette méprise, ceux-ci sont comme des hommes ne connaissant pas la réalité
de ce phénomène astral et qui pensent avoir affaire au travail du soleil sur lui-même, alors que
la réalité est tout autre puisqu’il s’agit de la diminution de la lumière opérée par l’astre mort,
la lune qui s’interpose entre le spectateur et le soleil qui, lui, demeure inchangé.
Combien de fois ne trouvons-nous pas cette méprise particulièrement grave car les fidèles
sont invités à faire confiance à ces « théologiens » qui dans leurs argumentations rendent
l’Eglise elle-même responsable de l’obscurité qui s’étend aux domaines que nous venons de
citer ! Tous les sophismes de la majorité traditionnelle sont fort révélateurs de cette confusion.
Nous pourrions donner bien des exemples et de tout récents, mais il nous semble que le
plus caractéristique est celui contenu dans la brochure envoyée par la FSSPX à Wojtyla et à
ses « cardinaux » :
« L’Eglise catholique n’agit plus en phare de la vérité qui
illumine les cœurs et dissipe l’erreur, mais plonge l’humanité dans la
brume de l’indifférentisme religieux, et bientôt dans les ténèbres de
l’apostasie silencieuse » ! (p. 33 de l’opuscule, Lettre à nos frères
prêtres, janvier 2004).

Cette analyse totalement erronée, à l’opposé de la doctrine catholique sur la sainteté de
l’Eglise, de l’unité d’enseignement entre le Christ et l’Eglise, de la théologie mystique et
surtout de ce que nous dit la Très Sainte Vierge Marie dans son message à La Salette, nous
révèle donc, non seulement tous les problèmes engendrés par la mauvaise formation du
clergé, mais encore la précaire position de la majorité traditionnelle.
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7 - Conclusion

Après cette réfutation des arguments erronés, le rappel de la doctrine sur l’infaillibilité et
la comparaison des faits avec ce qui est prédit, nous comprendrons que dans cette situation
unique de l’Eglise, il est nécessaire et urgent de bien situer les camps qui s’affrontent et de
bien saisir la nature du combat à mener, car ceux qui cherchent continuellement à prouver la
légitimité des autorités conciliaires et postconciliaires, à prouver également la validité des
nouveaux rituels, s’alignent eux-mêmes sur l’action de ces pilleurs des trésors de grâces.
C’est vers Notre-Dame de La Salette que nous nous tournons. Nous nous adressons
filialement vers celle qui saura en tant que Reine des théologiens présenter notre supplique à
son divin Fils :
« Sauvez-moi, Seigneur, car il n’y a plus de saint, car les vérités
ont été diminuées par les enfants des hommes. Chacun ne dit à son
prochain que des choses vaines ; leurs lèvres sont trompeuses, et ils
parlent avec un cœur double. Que le Seigneur détruise toutes les lèvres
trompeuses, et la langue qui se vante avec jactance »
(Psaume, XI, 3-4)15.

Que Notre-Dame de La Salette, Epouse du Saint-Esprit dispose les âmes, afin que cellesci, surtout les âmes sacerdotales, comblent les lacunes de leur formation et comparent les faits
qui continuent de se dérouler sous nos yeux avec ce qui est prédit. Ce faisant, la doctrine
pourra être rectifiée et enfin donnée correctement au bon peuple. Grâce à Notre-Dame, base
de la Cité du bien, les séductions proposées par les membres de cette cité du mal pourront être
déjouées et rejetées. Les âmes comprendront que cette église conciliaire et gnostique n’est pas
l’Eglise de Notre Seigneur Jésus-Christ mais celle qui l’éclipse. Et aux temps de l’éclipse
totale et du passage de la juste purification, celle qui correspond à cette opération douloureuse
mais nécessaire dans la pédagogie divine, elles demeureront fidèles sous sa protection
maternelle.
Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti
Réjouissez-vous, Vierge Marie, vous seule avez détruit TOUTES les hérésies
Trait de la messe Salve, Sancta Parens

« COMBATTEZ, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez »
Nous précise la très sainte Vierge Marie dans son message à La Salette. C’est donc
filialement et de tout cœur que nous obéissons à l’ordre de Notre-Dame.
Abbé Michel Marchiset.

15

Traduction selon la Bible de Fillion : « car les vérités ont été diminuées par les enfants des hommes », d’après
l’hébreu : « les fidèles (c’est-à-dire les hommes consciencieux auxquels ont peut se fier) ont disparu ».
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Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Trait de la Messe, Salve Sancta Parens)

lundi 6 février 2006

Les leçons de Flavigny
La réunion de Flavigny le 1er Février 2006 a surpris les observateurs des
pourparlers entre Rome et Ecône et nécessite des explications.

Depuis la réunion cachée du 15 novembre, la marche vers le ralliement
Cette réunion a été planifiée plusieurs semaines à l’avance et les invitations lancées alors
que Mgr Fellay mettait en place le processus de ralliement. Depuis le 15 novembre, date
d’une réunion de travail avec l’abbé Hoyos, Mgr Fellay préparait les fidèles à cette fin, déjà
réglée entre lui et l’abbé Hoyos. Il semble que tout devait se faire dans le plus grand silence et
à petits pas pour éviter toute opposition et pour amener la plus grande partie de la Tradition à
cette apostasie.
A partir du 15 novembre commença aussi le grand silence des anciens « mutins » de la
FSSPX et celui des Ralliés d’Ecclesia Dei. Il ne fallait effrayer en rien la proie que Rome
tentait d’apprivoiser : la FSSPX.
Puis vint les conférences parisiennes de Mgr Fellay entre le 8 et le 11 décembre, durant
lesquelles Mgr Fellay tenta de préparer les troupes aux décisions prises le 15 novembre, mais
sans évoquer en aucune manière cette réunion capitale. Ses différentes interventions restent en
mémoire des observateurs.
Dès son départ de Paris après le 11 décembre, la divulgation de cette réunion de travail à
Rome entre l’abbé Hoyos et Mgr Fellay dans le monde entier provoqua tout de suite une
réaction violente de nombreux fidèles. Cette divulgation s’accompagnait d’une erreur de date
due à une information italienne qui la situait au 7 décembre. Les partisans du ralliement
placés à la tête des médias de la FSSPX (Dici, …) usèrent de cette erreur pour tenter de
discréditer l’informateur, en détournant l’attention du contenu et de la réalité de la réunion
avec l’abbé Hoyos.
Puis la marche vers le ralliement s’accéléra. Suivirent alors le 13 janvier l’interview de
Mgr Fellay par l’AJIR (Association des Journalistes d’Informations Religieuses) à la Maison
de la Radio à Paris, et aussitôt après l’interview complaisante de Mgr Fellay par La Croix.
L’abbé Aulagnier écrivait alors sur le « retournement » de Mgr Fellay.
http://qien.free.fr/2006/200601/20060115_lacroix.htm
http://qien.free.fr/2006/200601/20060124_aulagnier.htm
http://qien.free.fr/2006/200601/20060121_item.htm
http://qien.free.fr/2006/200601/20060113_afp.htm
1
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etc. voir : http://qien.free.fr/

Le dévoilement du projet, la vive opposition et la reculade de Flavigny
Mais l’opposition et l’inquiétude grandissaient. Puis éclata la rumeur d’un chapeau de
cardinal pour Mgr Fellay en fin janvier. Immédiatement l’abbé Aulagnier dévoila un projet
d’administration apostolique « du Saint-Sauveur » qui ‘chapeauterait’ toutes les communautés
et fraternités de la Tradition. Les dates des deux prochaines réunions de décision de la FSSPX
étaient révélées : le 1er Février à Flavigny et le 7-8 février la réunion du Conseil élargi de la
FSSPX avec les quatre évêques.
La réaction à ces projets fut immédiate et internationale. Et ce fut le tournant du 30 et 31
janvier où des communiqués de la FSSPX démentaient ces projets. A Flavigny, une
opposition calme mais déterminée de communautés religieuses se révéla. Beaucoup de
participants s’attendaient à un tout autre discours que celui qui leur fut tenu et ils s’étaient
disposés à en découdre sérieusement. Or Mgr Fellay changeait tout son plaidoyer et disait le
contraire de ce qu’il disait depuis deux mois, au grand étonnement de ses auditeurs1. Le
lendemain, tombait de la bouche de Mgr Fellay les propos qui annonçaient que ces projets
d’administration apostolique étaient « du vent ».
http://www.laportelatine.org/communication/sermons/fellay20060202.mp3

La pression de Rome dès le lendemain de Flavigny
La réponse vint de Rome dès le lendemain, le 3 février. Le journal Il giornale décrivait la
réalité des pourparlers et la convocation par l’abbé Ratzinger pour le 13 février d’une réunion
des dicastères afin de traiter de la FSSPX. Rome annonçait que la levée de
l’excommunication des quatre évêques allait être proposée et que la création d’une
administration était envisagée. Rome apportait ainsi la preuve que la veille, Mgr Fellay avait
abusé ses auditeurs. On ne réunit pas les services de la Curie de façon improvisée, en 24H et
sans une longue préparation.
http://qien.free.fr/2006/20060202_giornale.htm
http://qien.free.fr/2006/200602/20060202_apic.htm
http://qien.free.fr/nouv2/20060203_figaro.htm
http://qien.free.fr/2006/20060202_afp.htm
http://qien.free.fr/2006/200602/20060202_apic.htm
etc, voir http://qien.free.fr/

1

Comprenons ce passage du sermon de Mgr Fellay le lendemain 2 février, lors de la
cérémonie de prise des soutanes à Flavigny pour la fête de la Chandeleur, devant les fidèles,
un peu différemment qu’il ne l’explique. Ne nous ne trompons pas. C’est lui qui a introduit le
doute, l’inquiétude, la méfiance.
Les prêtres qui connaissent le discernement des esprits, savent bien que toute pensée qui
introduit le doute, l'inquiétude, la méfiance, ne vient pas de Dieu. C'est un autre esprit,
c'est précisément l'esprit du démon, qui insuffle cette agitation frénétique, qui parcourt
certains milieux aujourd’hui, et qui essaie de troubler, de jeter une méfiance, (ton enjoué
et calme) parmi les fidèles, parmi les prêtres, d'insuffler je ne sais pas trop quoi, que le
supérieur général est en train de faire des tractations secrètes, je ne sais pas trop quand,
on dit avant Pâques, obtenir une administration apostolique. Il n'y a rien de vrai, c'est du
vent.
Dès le lendemain, Rome…
2
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Aujourd’hui Mgr Fellay se trouve placé face à ses contradictions tant devant la petite
faction des abbés ‘médiatiques’ qui veut rallier et regroupée autour de l’abbé Schmidberger
que devant l’immense majorité des abbés et des communautés amies qui s’opposent et se
trouve représentée par les trois autres évêques sacrés par Mgr Lefebvre. Voilà le résultat d’un
discours autre que le est est, non non.
De toute façon il semble que le dessein de Rome doive s’exécuter. Rome est pressée, les
plans des « décideurs » mondiaux sont très avancés, leur calendrier l’exige. Rome veut mettre
en place, et s’il le faut de façon unilatérale, une « administration apostolique » et aurait
préféré traiter avec Mgr Fellay. Rome le réalisera s’il le faut sans Mgr Fellay et prendra des
sanctions comme l’a laissé entendre à mots couverts l’abbé Aulagnier, dès le 5 février dans sa
lettre Nouvelles de Chrétienté.
http://qien.free.fr/nouv2/20060203_aulagnier.htm

L’héritage de Mgr Lefebvre entre les mains des quatre évêques les 7 et 8 février
Demain 7 février, dans la réunion du Conseil de la FSSPX élargi aux deux autres évêques
qui n’y participent habituellement pas, va se prendre la décision définitive : ou l’accord
ralliement-apostasie avec Rome, ou la rupture des pourparlers.
S’il y a accord et ralliement-apostasie, la Tradition (prêtres, fidèles) sera contrainte à
suivre par ses chefs, Rome captera les biens de la Tradition, fruits de nombreux sacrifices et
de la confiance des fidèles envers Mgr Lefebvre. Ceux qui n’accepteront pas seront jetés à la
rue. L’éclipse sera totale, le début des châtiments divins annoncés ne tardera plus.
S’il y a rupture des pourparlers, il est fort prévisible que Rome tentera de châtier,
d’impressionner les fidèles pour les faire fuir, mais mettra quand même en place son
administration apostolique.
S’il y a accord, ce sera la victoire de la Rome apostate et la défaite de quarante ans de
combat de la Tradition. Mais que les apostats craignent la prophétie de Mélanie de La Salette
qui a vu les prêtres cloués sur les portes des Eglises. Ce cruel châtiment ne concernerait-il pas
ces prêtres qui avaient tout pour voir clair, qui connaissaient la Vérité et qui ont préféré un
confort apparent à la défense de la Vérité ?
S’il y a rupture ce sera la victoire posthume de Mgr Lefebvre et de son combat pour la
survie du Sacerdoce catholique authentique, pour la sauvegarde des sacrements valides et de
la succession apostolique. Il est probable que les persécutions commenceront avec l’arrivée
des évènements tant de fois annoncés, il est pensable que s’applique alors pour ces "vaillants
dans la Foi" la prophétie de la Vénérable Elizabeth Carnori Mora :
Heureux les bons et vrais catholiques ! Ils ressentiront la
puissante protection des apôtres saint Pierre et saint Paul, qui
veilleront sur eux, afin qu'il ne leur arrive aucun dommage, soit dans
leurs personnes, soit dans leurs biens. Les mauvais esprits
saccageront tous les lieux où Dieu aura été outragé, méprisé, et
blasphémé. Les édifices de ces endroits seront détruits et renversés : il
n'en restera plus que des ruines.

Dans tous les cas la juste justice de Dieu passe. Chacun sera pesé.
S’il y a accord, les tièdes seront vomis de Dieu, comme l’enseigne l’Apocalypse.

3
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S’il y a rupture, chaque fidèle, chaque prêtre sera obligé de choisir son camp : ou rester
fidèle aux enseignement éternels de l’Eglise, ou accepter de considérer la secte conciliaire
comme l’Eglise Catholique.
Que la très sainte Vierge Marie qui, « seule a détruit toutes les hérésies », inspire les
quatre évêques à prendre la décision que nous attendons tous. Jamais une réunion n’a été aussi
importante.
Quel qu’en soit le résultat, les 7 et 8 février 2006, resteront une date de l’histoire de
l’Eglise. PRIONS.
Abbé Marchiset.

____________
Ce message ainsi que les documents associés peuvent être téléchargés au format PDF sur
notre site http://www.virgo-maria.org/.
Pour vous abonner ou vous désabonner, veuillez remplir le formulaire disponible sur notre
site http://www.virgo-maria.org/.
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1. Liste des votants au chapitre général de la FSSPX de l’été
2006
MEMBRES DU CHAPITRE GENERAL
Année 2006

I] Maison generale
S. E. Monseigneur Bernard FELLAY Monsieur
Monsieur l'abbe Franz SCHMIDBERGER
S. E. Monseigneur Alfonso de GALARRETA
Monsieur l'abbe Arnaud SELEGNY Monsieur
Monsieur l'abbe Emeric BAUDOT

Superieur general
1° Assistant general
2° Assistant general
Secretaire general
Econome general

II] Eveques membres de la Fraternite
S. E. Monseigneur Bernard TISSIER de MALLERAIS

Écône

III] Superieurs de district
Monsieur l'abbe Nikiaus PFLUGER
Monsieur l'abbe Christian BOUCHACOURT
Monsieur l'abbe Daniel COUTURE
Monsieur l'abbe Edward BLACK
Monsieur l'abbe Michael WEIGL
Monsieur l'abbe Jürgen WEGNER
Monsieur l'abbe Jean VIOLETTE
Monsieur l'abbe John D. FULLERTON
Monsieur l'abbe Regis de CACQUERAY
Monsieur l'abbe Paul MORGAN
Monsieur l'abbe Alain NELY
Monsieur l'abbe Mario TREJO
Monsieur l'abbe Henri WUILLOUD

Allemagne
Amerique du Sud
Asie
Australie
Autriche
Belgique - Pays-ßas
Canada
États-Unis
France
Grande-Bretagne

Italie
Mexique
Suisse

IV] Superieurs de seminaire
S. E. Monseigneur Richard WILLIAMSON
Monsieur l'abbe Stefan FREY
Monsieur l'abbe Benoit de JORNA
Monsieur l'abbe Peter SCOTT
Monsieur l'abbe Patrick TROADEC
Monsieur l'abbe Yves Le ROUX

Seminario Nuestra Senora Corredentora
Priesterseminar Herz Jesu
Seminaire Saint Pie X
Holy Cross Seminary
Seminaire Saint Cure d'Ars Saint
Thomas Aquinas Seminary

V] Superieurs de Maison autonome
Monsieur l'abbe Coenraad DANIELS
Monsieur l'abbe Patrick GROCHE
Monsieur l'abbe Ramón ANGLES DOMINGUEZ
Monsieur l'abbe Christophe NOUVEAU
Monsieur l'abbe Karl STEHLIN

Afrique du Sud
Gabon
Irlande
Kenya
Paysde l'Est

VI] Membres les plus anciens
Monsieur l'abbe Jean-Yves COTTARD
Monsieur l'abbe Emmanuel du CHALARD
Monsieur l'abbe Gregory POST
Monsieur l'abbe Louis-Paul DUBROEUCQ
Monsieur l'abbe Didier BONNETERRE
Monsieur l'abbe Jean-Michel FAURE
Monsieur l'abbe Pierre-Marie LAURENCON
Monsieur l'abbe Jean-Pierre BOUBEE
Monsieur l'abbe Freddy MERY
Monsieur l'abbe Jacques EMILY

Engagement le
08-dec-71
08-dec-71
20-mai-72
08-dec-72
08-dec-72
08-dec-73
08-dec-73
08-dec-73
08-dec-74
08-dec-74
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2. Statuts de la FSSPX approuvés par Mgr Lefebvre
Cette édition revue et corrigée des statuts, règlements et cérémoniaux de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X
a reçu l'approbation du Supérieur Général. Le 16 février 1990
PREFACE
Après vingt années de mise en pratique de nos constitutions, n'était-il pas souhaitable d'en faciliter la connaissance et l'usage par une édition bien ordonnée et bien présentée et d'y adjoindre des documents annexes qui en
découlent et facilitent le développement de la Fraternité!
Le travail assidu de S.E. Mgr Tissier de Mallerais aidé par le dévouement de Sœur Marguerite Le Boulch, a
abouti à cette précieuse brochure contenant les documents les plus chers aux membres de la Fraternité. Qu'ils en
soient vivement remerciés.
1965-1990, c'est la période de l'effondrement du sacerdoce catholique. 1970-1990. La Providence dans sa Sagesse infinie suscite une œuvre de restauration du sacerdoce catholique, afin de préserver les trésors que JésusChrist a confiés à Son Eglise, la foi dans son intégrité, la grâce divine par Son Sacrifice et Ses sacrements, et les
pasteurs destinés à la dispensation de ces trésors de vie divine.
1970, les constitutions de cette Fraternité sacerdotale, sous le patronage du saint pape Pie X, sont approuvées
par l'autorité diocésaine de Fribourg, par S.E. Mgr Charrière.
1971, les mêmes constitutions reçoivent une lettre officielle de louanges de la part du Préfet de la S. C. pour le
Clergé, le cardinal Wright.
Manifestation évidente de la bénédiction sur l'Œuvre à laquelle Dieu va confier l'Arche d'Alliance du Nouveau
Testament.
«Hic est calix sanguinis Mei, novi et aeterni testamenti»
Tel est le but de nos constitutions. Qu'elles soient l'objet de nos méditations, sous le regard de Marie, Mère du
Prêtre.
Ecône, le 20 mars 1990
+ Marcel Lefebvre, Fondateur de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X
+ EVECHE + DE LAUSANNE GENEVE ET + FRIBOURG +
DECRET D'ERECTION DE LA «FRATERNITÉ SACERDOTALE INTERNATIONALE SAINT PIE X»
Etant donné les encouragements exprimés par le Concile Vatican II, dans le décret "Optatum totius", concernant les Séminaires internationaux et la répartition du clergé;
étant donné la nécessité urgente de la formation de prêtres zélés et généreux conformément aux directives du
décret suscité;
constatant que les statuts de la Fraternité Sacerdotale correspondent bien à ces buts:
Nous, François Charrière, Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg, le Saint Nom de Dieu invoqué, et toutes
prescriptions canoniques observées, décrétons ce qui suit:
1) Est érigée dans notre diocèse au titre de "Pia Unio" la Fraternité Sacerdotale Internationale Saint Pie X.
2) Le siège de la Fraternité est fixé à la Maison Saint Pie X, 50, route de la Vignettaz, en notre ville épiscopale
de Fribourg.
3) Nous approuvons et confirmons les statuts ci-joints de la Fraternité pour une période de six ans "ad experimentum", période qui pourra être suivie d'une autre semblable par tacite reconduction; après quoi, la Fraternité
pourra être érigée définitivement dans notre diocèse ou par la Congrégation Romaine compétente.
Nous implorons les Bénédictions divines sur cette Fraternité Sacerdotale afin qu'elle atteigne son but principal
qui est la formation de saints Prêtres.
Fait à Fribourg, en notre Evêché le
er
1 novembre 1970 en la fête de la Toussaint.
+ François Charrière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg
SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS
1971
Prot. N. 133515/1.
(in respcnso hic numerus referatur)

Romae, die 18 februarii

Exc. Me Domine,
Magno cum gaudio litteras tuas recepi, quibus Excelientia Tua notitias et statuta Operæ vulgo dictæ : "Fraternité Sacerdotale" mihi nota fecit.
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Ut Excellentia tua exponit, Associatio, cura ejusdem Excellentiæ tuæ ab Episcopo Friburgensi D.no Francisco
Charrière adprobata die 1 novembris 1970, iam fines evasit nationis Helveticæ, et plurimi Ordinarii ex diversis orbis
partibus, ipsam laudant et adprobant. Hæc omnia et speciatim sapientes normæ, qulbus Opera informatur et regitur, bene sperare faciunt de eadem associatione.
Ex parte igitur huius Sacræ Congregationis, quod attinet, "Fraternitas Sacerdotalis" multum conferre poterit ad
finem adipiscendum Consilii, in hoc S. Dicastero constituti, pro Cleri in mundo distributione.
Omni quo par est obsequio me profiteor
Excellentiæ Tuæ Rev.mæ
addictissimum in Domino
J. Card. Wright Praef.
Exc.mo ac Rev.mo Domino
D.no Marcello LEFEBVRE, Archiepiscopo tit. de Synnada in Phrygia
Via Casamonferrato, n. 33, ROMAE
RCerr + P. Palazzini, Secretis

STATUTS DE LA FRATERNlTE DES APOTRES DE JESUS ET MARIE OU (SELON LE TITRE PUBLIC)
DE LA FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X
Statuts approuvés par un décret de l'Evêque de Fribourg le 1er novembre 1970, loués par une lettre de la Sacrée Congrégation du Clergé en date du 18 février 1971. (Version de Noël 1976, augmentée par le Chapitre Général de septembre 1982)
I - DE SODALITII DEDICATIONE
1. La Fraternité est une société sacerdotale de vie commune sans vœux, à l'exemple des sociétés des Missions
Etrangères. Cependant elle est constituée dans un esprit de foi profonde et d'obéissance parfaite, à la suite du divin Maître.
2. La Fraternité est essentiellement apostolique, parce que le sacrifice de la Messe l'est aussi et parce que ses
membres auront généralement à exercer un ministère extérieur. Ils vivront dans cette conviction que toute l'efficacité de leur apostolat découle du Sacrifice de Notre Seigneur qu'ils offrent quotidiennement.
3. La Fraternité est mise spécialement sous le patronage de Jésus Prêtre, dont toute l'existence a été et demeure sacerdotale et pour qui le Sacrifice de la Croix a été la raison d'être de Son Incarnation. Aussi les membres
de la Fraternité, pour lesquels le «Mihi vivere Christus est» est une réalité, vivent tout orientés vers le sacrifice de
la Messe qui prolonge la sainte Passion de Notre Seigneur.
4. Elle est aussi sous l'égide de Marie, Mère du Prêtre par excellence et par Lui Mère de tous les prêtres en qui
Elle forme son Fils. Elle leur découvre les motifs profonds de leur virginité, condition de l'épanouissement de leur
sacerdoce.
II - DE SODALITII FINE
1. Le but de la Fraternité est le sacerdoce et tout ce qui s'y rapporte et rien que ce qui le concerne, c'est-à-dire
tel que Notre Seigneur Jésus-Christ l'a voulu lorsqu'il a dit: «Faites ceci en mémoire de Moi»
2. Orienter et réaliser la vie du prêtre vers ce qui est essentiellement sa raison d'être : le saint sacrifice de la
Messe, avec tout ce qu'il signifie, tout ce qui en découle, tout ce qui en est le complément.
3. Les membres de la Fraternité auront donc une dévotion véritable et continuelle pour leur sainte Messe, pour
la liturgie qui l'auréole, et tout ce qui peut rendre la liturgie expressive du mystère qui s'y accomplit. Ils auront à
cœur de tout faire pour préparer spirituellement et matériellement les saints Mystères. Une connaissance théologique profonde du sacrifice de la Messe les convaincra toujours plus qu'en cette réalité sublime se réalise toute la
révélation, le mystère de la foi, I'achèvement des mystères de l’Incarnation et de la Rédemption, toute l'efficacité
de l'apostolat.
4. Les membres non prêtres, les religieuses affiliées lorsque Dieu en suscitera, auront le culte des lieux et des
objets servant à la liturgie. Ils auront le souci de contribuer à la splendeur de la liturgie par la musique, le chant et
tout ce qui peut légitimement concourir à élever les âmes vers les réalités célestes, vers la Sainte Trinité, la compagnie des Anges et des Saints.
III - DE SODALITII OPERIBUS
1. Toutes les œuvres de formation sacerdotale et tout ce qui s'y rapporte, que les aspirants se destinent à être
membres de la Fraternité ou non. On veillera à ce que la formation atteigne le but principal : la sainteté du prêtre
en même temps qu'une science suffisante. C'est pourquoi on ne négligera rien pour que la piété soit orientée et
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découle de la liturgie de la sainte Messe qui est le cœur de la théologie, de la pastorale et de la vie de l'Eglise. A
cet effet il est souhaitable que la communauté du Séminaire soit annexée à une paroisse ou à un pèlerinage afin
que les séminaristes s'exercent peu à peu à remplir les fonctions sacerdotales sous la direction de membres de la
Fraternité expérimentés et zélés. Conformément aux désirs et aux prescriptions si souvent renouvelés des papes
et des conciles, la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin et ses principes philosophiques seront l'objet principal des études au Séminaire ; ainsi les séminaristes éviteront avec soin les erreurs modernes, en particulier le libéralisme et tous ses succédanés.
2. Un deuxième but de la Fraternité est d'aider à la sanctification des prêtres, en leur offrant la possibilité de retraites, récollections. Les maisons de la Fraternité pourraient être le siège d'associations sacerdotales, de tiersOrdres, de périodiques ou revues destinées à la sanctification des prêtres.
3. La Fraternité cherchera à inculquer la grandeur et la noblesse des vocations d'auxiliaires pour le service de
l'autel et tout ce qui s'y rapporte, participation à la liturgie, aux Sacrements, à l'enseignement du catéchisme et généralement pour tout ce qui vient en aide au prêtre, à son ministère paroissial au service des presbytères et des
Séminaires. Les membres de la Fraternité auront un soin spirituel particulier pour les personnes, religieuses ou
non, qui se dévouent à cet idéal sous le patronage de la Sainte Vierge et de saint Joseph.
4. Les écoles, vraiment libres de toutes entraves afin de dispenser une éducation totalement chrétienne à la
jeunesse, seront encouragées et éventuellement fondées par les membres de la Fraternité. C'est d'elles que sortiront les vocations et les foyers chrétiens.
5. Le ministère paroissial, la prédication de missions paroissiales, sans limites de lieux, sont également des
œuvres auxquelles s'adonne la Fraternité. Ces ministères feront l'objet de contrats avec les Ordinaires des lieux
afin de permettre à la Fraternité d'exercer son apostolat selon sa grâce particulière.
6. La Fraternité viendra volontiers en aide aux prêtres âgés, infirmes et même aux infidèles.
IV - DE DIVERSIS MODIS INHAERENDI SODALITIO
1. La Fraternité, en ses débuts, dépendra de l'évêque du lieu qui l'a érigée en «pieuse union» et en a agréé les
statuts, en conformité avec les prescriptions du droit canon.
2. En conséquence, tant que la Fraternité est de statut diocésain, les membres qui se destinent au sacerdoce
devront avant l'engagement définitif être incardinés dans un diocèse, à moins qu'un indult spécial accordé par la S.
Congrégation des religieux les autorise à être incardinés dans la Fraternité. Dès que la Fraternité aura des maisons dans divers diocèses, elle fera les démarches nécessaires pour devenir de droit pontifical.
3. Bien qu'essentiellement cléricale, la Fraternité reçoit aussi volontiers des aspirants non clercs, qui ont leurs
statuts particuliers et font des vœux de religion.
4. La Fraternité accueille aussi des agrégés, prêtres ou laïcs, qui désirent collaborer au but de la Fraternité et
profiter de ses grâces pour leur sanctification personnelle. Après un minimum de deux années d'expérience dans
une maison de la Société, ces personnes peuvent signer un engagement, sorte de contrat avec le Supérieur de
district ou le Supérieur du Séminaire, précisant les conditions dans lesquelles ils sont acceptés. Ils gardent la disposition de leurs biens, mais s'engagent à se conformer à l'esprit de la Fraternité dans leur usage.
5. L'entrée dans la Fraternité se réalise pour les clercs par l'engagement, publiquement exprimé devant le Supérieur Général ou son délégué et devant le Saint Sacrement, de demeurer fidèle aux statuts. Cet engagement ne
peut avoir lieu avant une année de préparation dans une maison de la Fraternité.
6. Les clercs durant leurs années de formation jusqu'au sous-diaconat feront des engagements annuels. A partir du sous-diaconat ils peuvent s'engager pour trois ans et après un nouveau réengagement de trois années s'engager définitivement. Pour les prêtres qui s'engageraient dans la Fraternité, ils doivent faire au moins un engagement de trois ans avant leur engagement définitif. Les frères selon leurs statuts particuliers, après six ans de vœux
temporaires, soit deux fois trois années, font des vœux perpétuels.
7. Les engagements sont renouvelés par tous les membres tous les ans à la fête de l’Immaculée Conception, le
8 décembre. Ceux qui renouvellent selon les règlements des statuts et ceux qui renouvellent par dévotion ne récitent que l'acte d'oblation. Seuls les premiers signent les actes. En ce jour de bénédiction, que tous les membres
prêtres ou futurs prêtres demandent à la Vierge fidèle la grâce de la fidélité à leurs engagements et la grâce de la
parfaite unité dans la charité pour toute la Fraternité.
V - DE SODALITII ADMINISTRATIONE
1. Des fonctions dont les titulaires sont élus
Le Supérieur Général et ses deux Assistants sont élus par le Chapitre Général pour douze ans. Ils sont rééligibles.
Le Supérieur Général doit être élu aux deux tiers des voix ; les assistants à la majorité absolue. Tous trois doivent être engagés définitivement dans la Fraternité, être prêtres et avoir au moins trente ans.
2. Du Chapitre Général
Il se réunit tous les douze ans pour les élections du Supérieur Général et de ses Assistants. Il a pour but également de vérifier si la Fraternité applique consciencieusement les statuts et s'efforce d'en garder l'esprit. Qu'on se
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garde de faire des mises à jour ou innovations, sauf éventuellement sur le chapitre de l'administration, eu égard au
développement de la Fraternité.
3. Des membres du Chapitre Général
- Le Supérieur Général sortant et ses deux Assistants, le Secrétaire Général et l'Econome Général
- les Supérieurs de districts
- les Supérieurs de Séminaires
- les Supérieurs de maisons autonomes
- Seront ensuite désignés les membres les plus anciens de la Fraternité, ayant fait leur engagement définitif (en
cas d'équivalence le plus âgé), jusqu'à concurrence de quarante membres, tant que la Fraternité compte moins de
mille membres prêtres.
4. Des fonctions dont les titulaires sont désignés
Par le Supérieur Général après avis de ses Assistants pris en conseil :
- Secrétaire Général et Econome Général pour six ans
- Supérieur de district pour six ans
- Supérieur de grand Séminaire
- Supérieur de maison autonome
- Professeurs après avis du Supérieur
- Directeur de l'année de spiritualité
- Maître des novices-Frères
Par les Supérieurs de districts :
- assistant du district, économe du district et Supérieurs locaux après approbation du Supérieur Général
- aux autres fonctions
5. De diverses réunions
Le Conseil Général se compose du Supérieur Général et de ses deux Assistants. Il peut faire appel à des visiteurs des différents districts. Le Conseil Général provoquera les réunions des Supérieurs de districts, des Supérieurs de Séminaires, de maisons autonomes, et suscitera toute autre réunion utile au bien de la Fraternité. Le Supérieur Général et ses deux Assistants feront tout ce qu'ils jugeront utile pour préserver, entretenir et augmenter
dans les cœurs de tous ceux qui ont des fonctions et de tous les membres de la Fraternité une grande générosité,
un profond esprit de foi, un zèle ardent au service de l'Eglise et des âmes. A cet effet, ils organiseront et dirigeront
des exercices spirituels, des réunions qui aideront la Fraternité à ne pas tomber dans la tiédeur, dans des compromissions avec l'esprit du monde. Ils manifesteront dans leur attitude et leur vie quotidienne l'exemple des vertus
sacerdotales. Ils favoriseront l'entretien d'une foi vive et éclairée par la constitution de bibliothèques bien munies
des documents du magistère de l'Eglise, et par l'édition de revues ou périodiques susceptibles d'aider les fidèles à
fortifier et à défendre leur foi catholique. Ces directives valent aussi, mutatis mutandis, pour tous les Supérieurs et
spécialement les Supérieurs de districts.
6. Le Secrétaire Général
Le Secrétaire Général prend soin de la préparation et du compte rendu des réunions du Conseil Général. Il
communique les décisions prises aux intéressés après les avoir soumises à la signature du Supérieur Général. Il a
la responsabilité de la tenue des archives, des dossiers individuels des membres. Il a aussi la charge de rappeler
la nécessité du renouvellement des engagements. Il le fait par l'intermédiaire du Supérieur de district ou de son secrétaire. Il veille à la tenue à jour des registres d'ordinations.
7. L'Econome Général
L'Econome Général veille à ce que la situation légale des associations de la Fraternité dans les divers pays soit
normale. Là où les districts sont constitués il vérifie cette situation avec le Supérieur ou l'économe de district. Avant
que le district ne soit constitué, il prépare et contrôle les associations avec les membres de ces associations. Il
veille à la légalité des acquisitions dans ces régions, à la bonne gérance des fonds, des legs. Il gère les fonds de la
Fraternité, et les immeubles lui appartenant en dehors des districts. Les fonds sont constitués par les surplus des
régions non encore constituées en district, par les dons et legs adressés directement à la Fraternité. Il vérifie les
comptabilités des districts.
Son rôle est donc :
- de gérer et contrôler les associations et fonds de la Fraternité en dehors des districts
- de vérifier les associations et comptabilités des districts dans ce domaine. et de rendre compte au Supérieur Général et à son Conseil
- Il n'a pas de pouvoir de décision.
- Il est consulté pour les nominations des économes de district.
- Il s'efforce d'établir une comptabilité simple et uniforme pour tous les districts
- de même que pour les prieurés.
- Il veille aux problèmes d'assurances de tous genres.
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- Il s'efforce dans tous ses rapports avec les responsables de la Fraternité de leur inculquer à la fois l'esprit
de pénitence, de pauvreté et aussi de prudence.
8. Des Supérieurs de Séminaires et du statut des Séminaires
La formation sacerdotale étant le premier et le principal but de la Fraternité Sacerdotale, la responsabilité de
cette formation incombe au premier chef au Supérieur Général et à son Conseil. C'est lui, aidé de son Conseil, qui
nomme les Supérieurs des Séminaires et les professeurs «ad nutum». C'est à lui de veiller par lui-même ou par
des délégués à la bonne marche des Séminaires. Il pourvoit les Supérieurs des Séminaires des divers règlements
qui leur facilitent leur tâche. Les Supérieurs des Séminaires ont ainsi une grande et noble fonction à remplir devant
Dieu, devant Notre Seigneur, devant l'Eglise, pour leur gloire et pour le bien des âmes. C'est la seule fonction visible que Notre Seigneur a voulu remplir ostensiblement au cours de ses trois années de vie publique. Tout en accomplissant la formation des prêtres, ils doivent songer à la formation des futurs professeurs.
- Acceptation des séminaristes
Ils reçoivent les demandes de rentrées des séminaristes, à travers les Supérieurs des districts, qui leur soumettent les dossiers et leur exposent leur avis. Il est souhaitable que les candidats viennent faire un court séjour au
Séminaire. Après examen et avis de ses collaborateurs, le Supérieur du Séminaire décide de l'admission, du refus
ou du retard apporté à leur acceptation. Les candidats ne doivent pas avoir plus de 35 ans.
- Dépendance au cours de la formation
Durant le cours des années de formation, les séminaristes dépendent constamment et en premier lieu du Supérieur du Séminaire. Toutefois pour les vacances, il s'entendra avec les Supérieurs de district pour une utilisation
profitable, selon le règlement du Séminaire. C'est aussi le Supérieur du Séminaire qui est le dernier responsable et
qui décide.
- Retard ou Renvoi
C'est aussi le Supérieur, après avis de ses confrères, qui décide d'une prolongation d'études, ou du renvoi des
séminaristes. Il avertit en ce cas le Supérieur de district et se concerte avec lui pour faciliter éventuellement son
reclassement dans le laïcat.
- Séminaires tous internationaux
Les Séminaires seront tous considérés comme internationaux, car il est souhaitable que des séminaristes d'autres nationalités y soient reçus, s'ils n'ont pas de difficulté pour la langue. Au cas où il s'agirait d'un candidat pour
lequel existe déjà un Séminaire dans sa langue, il faudrait l'autorisation du Supérieur du district, qui prendra l'avis
du Supérieur Général.
- Les Supérieurs de districts et les Séminaires
Les Supérieurs de districts qui seront les premiers bénéficiaires de la formation des jeunes prêtres, devront porter un grand intérêt à leur recrutement, à leur formation. Ils intéresseront les fidèles à cette œuvre capitale, par des
prières continuelles, par les cérémonies de première Messe, en en parlant dans leurs bulletins.
- Pensions
Ce sont eux aussi qui veilleront à trouver des bienfaiteurs pour acquitter le prix de la pension pour ceux qui ne
peuvent pas la payer. Le jour où il faudrait ou construire ou agrandir le Séminaire qui est sur leur district ou qui
forme leurs prêtres, ils s'efforceront d'aider le Supérieur Général et le Supérieur du Séminaire dans la réalisation
de ces travaux.
- Visites des séminaristes
Les Supérieurs de districts peuvent certes s'intéresser à leurs séminaristes et les visiter. Toutefois ils doivent
éviter tout ce qui pourrait gêner la tâche du Supérieur, mais au contraire tout faire pour la faciliter. Ils doivent se
souvenir que l'Eglise n'a jamais préféré le nombre à la qualité.
- Aide pastorale du Séminaire au district
Les Supérieurs de Séminaire éviteront eux aussi tout ce qui pourrait gêner le Supérieur de district. Ils offriront
au contraire volontiers dans la mesure du possible leurs services et ceux des professeurs prêtres pour aider à la
pastorale du district - étant entendu que cette pastorale dépend en premier lieu du Supérieur du district. Ils éviteront de faire des appels à la générosité des fidèles sans l'autorisation du Supérieur du district. C'est aussi le Supérieur du district qui décide des quêtes à faire et de leur emploi, par conséquent des quêtes pour le Séminaire aussi.
Cependant le Séminaire aura évidemment un compte auquel les bienfaiteurs qui le désirent pourront verser leurs
offrandes. En ces choses délicates, que les Supérieurs se montrent désintéressés et généreux de part et d'autre,
afin que la charité si souhaitable règne entre ceux qui sont les serviteurs du même Maître, Notre Seigneur JésusChrist.
9. Du Supérieur de district
- Il est désigné par le Supérieur Général en son conseil pour six années renouvelables. Les limites de son district lui sont alors indiquées.
- Il est évident que cette charge est une des plus importantes ; elle est semblable à celle que les provinciaux
exercent sur leur province. C'est toute une région qui est confiée à leur apostolat. Il a à mettre en œuvre les talents
et le zèle de ses confrères pour la réalisation de la tâche de la Fraternité Sacerdotale.
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- Il est donc responsable devant le Supérieur Général de la sage administration pastorale, spirituelle, temporelle
de son district. Il se fait aider dès que possible par deux assistants, et par un économe de district qu'il présente au
Supérieur Général pour nomination après avis de l'Econome Général.
- Il présente à l'agrément du Supérieur Général les noms des Supérieurs de prieuré, puis nomme lui-même les
adjoints. Il désigne aussi à leurs fonctions les Frères qui lui sont confiés.
- Il prépare les dossiers des aspirants au sacerdoce et les remet aux Supérieurs des Séminaires qui décident
des acceptations.
- Il organise peu à peu la fondation des prieurés, des maisons pour les exercices spirituels. Il veille à la bonne
organisation pastorale, spirituelle et temporelle des communautés selon les statuts et l'esprit de la Fraternité Sacerdotale.
- Toutefois pour la fondation ou la fermeture d'un prieuré, il demande l'autorisation du Supérieur Général.
- Il s'efforce de constituer des communautés d'au moins trois membres ou agrégés de la Fraternité.
- Il organise aussi la constitution de communautés de religieuses de la Fraternité avec les Supérieurs des prieurés et l'accord de la Supérieure Générale.
- Il supervise tous les bulletins et toutes les publications faits dans son district. Il accorde les autorisations, avec
prudence et discrétion, pour des interviews à la presse, à la radio ou T.V. Tous les rapports avec les autorités civiles doivent passer par son intermédiaire, ainsi qu'avec les autorités ecclésiastiques.
- Il accorde les ouvertures de compte, les dépôts en banque pour les fonds des prieurés et du district. Pour une
dépense de plus de 30 000 F.S. il doit se pourvoir de l'autorisation du Supérieur Général.
- Il veille à la santé spirituelle et corporelle de ses collaborateurs et s'occupe, en accord avec le Supérieur du
Séminaire, des vacances des séminaristes et s'il le juge nécessaire fait un compte-rendu à ce sujet au Supérieur
du Séminaire.
- Il organise des exercices spirituels pour les prêtres, Frères, agrégés de son district. Aux Supérieurs de district
sont assimilés les Supérieurs de maisons autonomes, qui sont des districts en formation.
10. Des Supérieurs et particulièrement des Supérieurs locaux
En complément de ce qui a été dit ci-dessus, quelques directives spéciales aideront les Supérieurs locaux à
bien remplir leur fonction qui est essentielle à l'efficacité de l'apostolat et au bon esprit de la Fraternité. Un de leurs
soucis majeurs doit consister dans le bon ordre de la communauté, facilitant l'œuvre apostolique réalisée par la
communauté. Pour cela ils veilleront à ce que les heures des exercices communs soient connues de tous par affichages et par un signal qui avertisse les membres, Pères, Frères, agrégés. Les prières de communauté ont lieu en
commun, même lorsqu'il n'y a que deux membres présents. Les Supérieurs veillent à ce que les lieux de communauté : la chapelle spécialement, mais aussi la salle à manger, la salle de réunion, détente, bibliothèque, soient
propres et suffisamment aménagés. S'ils s'occupent de l'économat, ils veillent à l'hygiène des aliments et de la cuisine. Ils répartissent les charges aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la communauté. Ils ont soin de diriger et
faciliter le travail des frères et employés de maison. Ils s'efforceront d'aider à la sanctification des Frères et employés de maison. C'est dans la liturgie véritable et dans la prière commune que se forgeront l'unité et la charité de
la communauté. Les Supérieurs locaux auront aussi une attention spéciale pour les vocations de prêtres, Frères,
religieuses. Ce sont eux aussi qui sont responsables de l'aumônerie des religieuses de la Fraternité s'il se trouve
une communauté sur le territoire du prieuré. Ce sont eux surtout qui feront la preuve de la fondation providentielle
de la Fraternité par son rayonnement surnaturel, de paix, de sérénité, de force dans la joie, de totale confiance
dans Notre Seigneur et Sa Sainte Mère, dans l'attachement indéfectible à l'Eglise Romaine et au Successeur
de Pierre agissant en vrai Successeur de Pierre, dans le respect des évêques fidèles à la grâce de leur sacre. Ils auront pour le Règne de Notre Seigneur Jésus-Christ une dévotion sans limite à la mesure de l'infinité de
Son Règne : sur les personnes, les familles, les sociétés. S'ils doivent manifester une option politique, ce sera toujours dans le sens de ce Règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ. Ils répandront cette dévotion par le véritable sacrifice de la Messe et par la dévotion au Sacrement de l'Eucharistie. ainsi que par la dévotion à la très Sainte
Vierge Marie.
VI - DE SODALIUM VIRTUTIBUS
(Ce chapitre n'indique que les orientations essentielles. Un directoire spirituel et pastoral plus développé sera
rédigé à l'intention des membres de la Fraternité.)
1. Un grand amour de Dieu, de la Trinité Sainte, embrasera le cœur des membres de la Fraternité. Cette charité
devra être telle qu'elle engendre naturellement la virginité et la pauvreté, qu'elle suscite constamment le don de
soi-même par la foi et l'obéissance prompte, généreuse et aimante.
2. Cette charité suscitera la faim et la soif de la vertu de justice rendant d'abord à Dieu ce qui Lui est dû par la
vertu de religion. Les dispositions intérieures de dévotion, d'adoration, d'oraison les aideront à accomplir avec la
plus grande perfection l'Acte de la prière chrétienne, le plus sublime : le saint sacrifice de la Messe.
3. La charité envers Jésus dans l'Eucharistie et envers Sa Sainte Mère toujours présente à son Offrande incitera les membres de la Fraternité à une ardente dévotion à l'Eucharistie et à la Vierge Marie, dans sa Compassion à
Jésus Prêtre et Victime pour la rédemption de nos péchés.
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4. Alimentée par cette prière intérieure constante, la charité envers le prochain se manifestera dans toute la vie
apostolique des membres de la Fraternité. Avides du désir de sauver les âmes, ils accepteront avec joie toutes les
contradictions, humiliations, épreuves à la suite de Notre Seigneur. Comme Lui ils gagneront les âmes par l'humilité, la douceur, la discrétion, la magnanimité. Dans l'accomplissement des œuvres apostoliques, ils s'efforceront
d'être des instruments dociles de l'Esprit-Saint pour transmettre la vie éternelle aux âmes.
5. Cette charité envers le prochain se manifestera d'abord vis-à-vis des Supérieurs par une soumission généreuse et un respect constant, et vis-à-vis des membres de la communauté par un esprit de service spontané, par
l'oubli de soi, par une grande simplicité et franchise, par une humeur toujours égale et une joie communicative, enfin et surtout par le désir de la sanctification de tous et de chacun.
6. La vertu de religion, le détachement de ce monde s'expriment aussi dans la tenue extérieure. L'habit des
membres de la Fraternité est la soutane. La soutane est un témoignage, une prédication ; elle éloigne les esprits
mauvais et ceux qui leur sont soumis, elle attire les âmes droites et religieuses. Elle facilite beaucoup l'apostolat.
Les Supérieurs sont juges de l'usage du clergyman noir avec col romain dans les pays où il est porté depuis très
longtemps comme dans les pays anglo-saxons. Plus l'impudence et la concupiscence de la chair envahissent la
société, plus la présence de la soutane s'avère nécessaire.
7. La pauvreté qui est un effet immédiat de la vertu de charité engage fortement à se libérer de toute dépense
ou de l’objet inutile. C'est pourquoi les membres de la Fraternité éviteront de prendre une habitude de fumer qui
devient un esclavage. Ils auront le souci de rompre avec les habitudes du monde devenu esclave de la radio, de la
télévision, des vacances et des loisirs coûteux. C'est pourquoi il n'y aura pas de poste de télévision dans nos
communautés. Quelques journaux choisis, une sélection de revues nous renseigneront suffisamment sur les événements utiles à connaître. Notre vraie télévision est le tabernacle où réside Celui qui nous met en communication
avec toutes les réalités spirituelles et temporelles. Dans le choix des véhicules qui nous seraient nécessaires pour
notre fonction ou pour notre apostolat, on se montrera modeste.
VII - DE SODALIUM SANCTIFICATIONIS MEDIIS ORDINARIIS
1. Pour croître quotidiennement dans ces vertus, dans l'union à Dieu dans la soumission à l'esprit de Notre Seigneur, les membres auront à cœur de ne jamais omettre de célébrer ou d'assister au saint sacrifice de la Messe,
hors le cas de force majeure. Ils regarderont comme une grâce privilégiée de servir la sainte Messe.
2. Dans les communautés il y aura habituellement quatre temps de prière en commun : le premier est celui du
matin qui comprend la récitation de Prime (ou de Laudes les dimanches et jours de fêtes d'obligation), I'oraison, la
sainte Messe et l'action de grâces. Les prêtres, en ajoutant le temps nécessaire, pourront utilement réciter une partie de leur Bréviaire au cours de ce premier temps.
3. Le deuxième temps de prière aura lieu, autant que possible, avant le repas de midi : on y récitera l'heure de
Sexte. Le troisième aura lieu, autant que possible, avant le repas du soir, comprenant le chapelet, les prières à
saint Michel Archange et à saint Joseph. Au début de cette demi-heure de prière, on recommandera les bienfaiteurs et les intentions particulières.
4. Le quatrième temps sera celui des Complies, après le repas du soir, chantées autant que possible ou psalmodiées. Une oraison libre est conseillée à ce moment, toujours en présence du Saint Sacrement. Les Complies
pourraient avoir lieu soit immédiatement après le repas, soit après une récréation, mais jamais avant le repas. La
récréation ne doit jamais avoir lieu après cette prière du soir, après laquelle le silence doit être observé avec plus
de soin.
5. Les Supérieurs veilleront à exposer souvent le Saint Sacrement au cours du troisième temps de prière, ou à
d'autres moments favorables, afin de donner l'occasion à la communauté d'adorer le Saint Sacrement.
6. On se souviendra que rien n'édifie les fidèles comme l'exemple de la prière des prêtres. Il est donc instamment conseillé de faire ses prières à l'église. S'il y a quelque réunion le soir, elle aura lieu avant ou après et l'on invitera les participants à la prière de communauté.
7. On se confessera tous les quinze jours. On aura en grande estime ce sacrement tant pour soi que pour les
fidèles. Les saints prêtres ont passé leur vie au confessionnal. C'est là que se réalise particulièrement l'efficacité
du Sacrifice de la Croix selon la parole de Notre Seigneur: «Nunc judicium est mundi, nunc princeps hujus mundi
ejicietur foras» (Jn Xll, 31). La pastorale du sacrement de pénitence a une importance capitale pour la sanctification d'une paroisse et pour l'éveil des vocations.
8. La retraite annuelle de six jours doit être une retraite organisée et non individuelle. Le choix des prédicateurs
et des lieux doit être l'objet d'un soin particulier. L'ambiance de silence, du vrai culte liturgique, la fermeté de la foi
et de la doctrine du prédicateur aideront à procurer un véritable renouveau spirituel.
VIII - DE SODALIUM SANCTIFICATIONIS MEDIIS PECULIARIBUS
1. Avant de devenir membres de la Fraternité, les aspirants ont une année scolaire de spiritualité à accomplir,
au cours de laquelle ils s'efforceront de rendre à Notre Seigneur la place qui Lui revient dans leurs âmes et dans
toute leur personne. A cet effet ils remplissent leur intelligence de Sa lumière par la lecture méditée de l'Evangile,
des Pères, des auteurs spirituels. La liturgie, le chant grégorien, la musique, le latin seront aussi l'objet de leurs
études. Cependant cette année doit avoir surtout pour but une véritable conversion, une restauration de l'ordre par
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l'éloignement des mauvaises habitudes et l'acquisition des vertus naturelles et surnaturelles grâce à la vigilance et
à l'oraison. La connaissance mystique et théologique de la sainte Messe accroîtra leur dévotion pour ces saints
Mystères, pour la Vierge Marie co-rédemptrice et médiatrice.
2. L'emploi du temps et les études pourront faire l'objet d'une certaine diversité suivant que les aspirants sont
déjà prêtres, se destinent à la prêtrise ou non.
3. A la maison principale ou dans une autre désignée à cette effet existera une communauté à caractère plus
contemplatif, adonnée à la célébration de la sainte Messe, à l'adoration du Saint Sacrement, à des prédications de
retraites sur place, à l'audition des confessions. Quelques membres, avec l'agrément du Supérieur Général, pourraient être attachés à cette communauté d'une manière définitive. Tous ceux qui le souhaiteraient pourraient avec
la même autorisation venir passer une année ou deux dans cette communauté afin d'accroître leur sanctification et
leur ferveur. Cette communauté doit être la base solide et le paratonnerre de la Fraternité. Elle doit permettre à la
Fraternité de garder toujours sa véritable fin qui est la sanctification du sacerdoce, sa dévotion essentielle au saint
sacrifice de la Messe et à la sainte Passion de Notre Seigneur, sa fermeté doctrinale, son véritable zèle pour le salut des âmes.
4. L'année de spiritualité trouverait dans cette communauté sa place normale. Ainsi on pourrait donner à la liturgie une splendeur qui aiderait vraiment les âmes à s'élever vers Dieu. La diversité des âges, des expériences
donnerait l'occasion de l'exercice de la charité fraternelle et permettrait en vérité de dire : «O quam bonum et jucundum habitare fratres in Unum».
ANNEXE
QUELQUES DIRECTIVES AU SUJET DE L'USAGE DES BIENS DE LA FRATERNITÉ
Si l'on peut définir l'esprit que doivent avoir à ce sujet les membres de la Fraternité, on le résumerait dans deux
dispositions qui peuvent sembler contradictoires, mais qui pourtant se complètent :
- avoir le cœur large, éloigné de toute avarice, de tout attachement exagéré à ce qui est l'objet de la concupiscence du monde et en conséquence savoir faire l'aumône, la charité, d'abord envers les siens, c'est à dire envers
la Fraternité, savoir s'entraider.
- d'autre part avoir le soucis de gérer avec sagesse des biens qui ne nous appartiennent pas et qui nous ont
souvent été donnés par des personnes qui se sont privées pour nous venir en aide.
Contredire ces attitudes de charité et de justice, c'est éloigner de nous les bénédictions de Saint Joseph à qui
nous devons sans doute les extraordinaires grâces temporelles qui permettent le développement de nos œuvres.
Cet esprit aidera efficacement la Fraternité à une entraide fraternelle. Il nous fera éviter les ingérences indiscrètes dans le domaine des autres prieurés, et nous encouragera par contre à favoriser le développement du district et de la Fraternité et l'aide aux vocations.
QUELQUES DIRECTIVES PRATIQUES
- Les membres d'une communauté ou d'un prieuré doivent avoir à cœur de parvenir par leur travail apostolique
à équilibrer le budget de la communauté, c'est-à-dire couvrir les dépenses ordinaires et entretiens courants de la
propriété.
- De plus, il serait souhaitable et convenable de pouvoir remettre à chaque prêtre, chaque mois, en plus de ses
honoraires de Messe, une somme correspondante à 120 dollars ou 200 F.S. en lui réglant de plus ses frais ordinaires de voyages apostoliques; mais ceci à la seule condition que les prêtres remettent au Supérieur ou à l'économe
tout ce qu'ils reçoivent à l'occasion de leur ministère, sans exception.
- Pour parvenir à cette solution, le Supérieur s'entendra avec les groupes desservis pour qu'une quête par
mois soit faite uniquement pour le prieuré, en plus de la somme reçue pour le service apostolique, chaque dimanche.
- II demeurera en contact avec les bienfaiteurs par un bulletin ou feuille mensuelle afin de les tenir informés sur
tout ce qui concerne le prieuré, le district, le Séminaire.
- Si dans les débuts la solution s'avère difficile, il fera appel au Supérieur de district.
- II est souhaitable que chaque prêtre ait son véhicule.
- Les Frères, étant religieux, doivent remettre tous les dons au Supérieur et ils sont entièrement entretenus par
le budget de la communauté.
- Le Supérieur, ou l'économe, s'efforcera d'utiliser au mieux la propriété pour diminuer les frais, sans toutefois
l'aliéner.
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Virgo-Maria.org
http://www.virgo-maria.org/
Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Trait de la Messe Salve, Sancta Parens)

vendredi 17 février 2006

Le réseau allemand qui influence la FSSPX
pour le compte de Ratzinger
Ce document, sans équivalent en langue française, relate des faits qui révèlent l’activité
obstinée d’une mouvance qui relie Ratzinger à l’abbé Schmidberger et à Mgr Fellay. De
même qu’au moment du concile Vatican II les clercs allemands orientaient la révolution dans
l’Eglise, cette mouvance allemande influence de façon déterminante la FSSPX, depuis la mort
de Mgr Lefebvre. Au cours du mandat de 12 ans de Mgr Fellay qui s’achève, elle a conduit la
FSSPX à trahir le combat de Mgr Lefebvre pour la sauvegarde du Sacerdoce catholique, en
lui substituant un projet de « réforme de la réforme ». Ce réseau allemand a des ramifications
internationales. Il a eu pour correspondant en France la revue Certitudes de l’abbé de
Tanoüarn. La thématique de la « réforme de la réforme » est également vulgarisée en France
par l’abbé Barthe, compagnon de l’abbé de Tanoüarn dans ses récentes entreprises (colloque
des 6 février et 21 novembre 2005 et Centre Saint-Paul). Ce réseau allemand, en place depuis
des années, travaille intensivement depuis avril 2005 à faire livrer la FSSPX aux mains de
Ratzinger.
Ce document comprend une lettre inédite en France. Il s’agit d’une lettre de 2003 de
Ratzinger au Docteur Barth, conseiller de Mgr Fellay, afin de l’inciter à devenir un
propagandiste de la « réforme de la réforme » et d’abandonner à terme la Messe de Saint
Pie V pour un rite « unifié, unique, artificiel, traditionnel et obligatoire ». L’abbé
Schmidberger a présidé en août 2005 le colloque du Dr Barth en Allemagne. La participation
de Mgr Fellay à ce colloque apporte une caution à cette mouvance, les trois autres évêques
étant marginalisés.
A travers les faits révélés par ce document, c’est tout un réseau de contacts et une
mouvance intellectuelle internationale qui sont mis au jour. Ces faits donnent un éclairage
nouveau à l’action de l’abbé Schmidberger au sommet de la FSSPX, en liaison avec celle de
Ratzinger à Rome.
La conférence ambiguë de Mgr Fellay le 11 décembre à Saint-Nicolas du Chardonnet, son
interview du 13 janvier à l’AJIR, son interview à La Croix, la tournée américaine de l’abbé
Schmidberger en janvier 2006, la volte-face de Mgr Fellay à Flavigny le 1er février, se
comprennent à la lumière des informations apportées par le document sur cette mouvance
allemande à la fois pro-ralliement à Ratzinger et anti-Mgr Lefebvre.
Le réseau allemand parviendra-t-il à détruire la FSSPX comme les théologiens allemands
(Grillmeier, Semmelroth, Volk, Vorgrimler, Ratzinger, Schlier et Küng) et les évêques
allemands (Frings, Hengsbach, Jaeger, Schäufele, Schröffer, en particulier, et König de
Vienne) ont détruit l’Eglise catholique au moment de Vatican II ?
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40 ans plus tard, le Rhin se jette toujours dans le Tibre !
La mouvance intellectuelle allemande qui influence la FSSPX
La Révolution dans l’Eglise Catholique : ce sont toujours les mêmes
méthodes…
« Après cette élection, il n’était guère difficile de voir quel était le groupe
qui était assez organisé pour prendre la direction des opérations. Le Rhin
avait commencé de se jeter dans le Tibre » (Ralph Wiltgen, s.v.d., Le Rhin
se jette dans le Tibre, le concile inconnu, Ed. du Cèdre, 1974, page 19).

Depuis plusieurs mois, quelques clercs bien placés dans les organes dirigeants de la
FSSPX sont très actifs dans les « opérations de rapprochement avec Rome », soit en agissant
directement auprès du Vatican, soit en préparant les fidèles au Ralliement à Ratzinger,
notamment en France, grâce aux media qu’ils contrôlent de longue date (Fideliter, DICI, …).
On sait aussi que des réunions directes ont eu lieu entre Mgr Fellay et les Abbés Ratzinger ou
Hoyos, pour certaines tenues secrètes aux fidèles. Quant au long monologue du Supérieur
général de la FSSPX à Saint-Nicolas-du-Chardonnet le 10 décembre dernier, il a brouillé les
pistes… et tendu un rideau de fumée devant les compromissions en marche et les silences
complices. Il semble que la même tactique d’endormissement ait prévalu le 1er février lors de
la réunion de Flavigny avec les communautés religieuses et le lendemain lors des prises de
soutane.
Ainsi, on n’a pas entendu la FSSPX dénoncer la mise à l’étude d’un « divorce
catholique » par un cardinal de Curie1 pas plus que le délirant éloge du Nouvel ordre mondial
fait à Noël par Ratzinger, ou encore de souligner que la dernière encyclique Deus est Caritas
qui vient d’être publiée tient plus du tantrisme que du catholicisme. Mgr Fellay a bénéficié
coup sur coup récemment de deux entretiens journalistiques complices auxquels Mgr
Lefebvre n’eut jamais droit : le premier devant l’AJIR (association des journalistes
d’information religieuse) à la Maison de la Radio le 13 janvier, dans lequel Mgr Fellay
comparait l’Eglise conciliaire à « un zoo » (télégramme AFP), le second dans La Croix, très
complaisant lui aussi. Quand la Révolution vous ouvre complaisamment ses media, il y a lieu
de s’interroger sur la complicité ou sur l’instrumentalisation. Tous ont remarqué la
contradiction entre les propos de Mgr Fellay dans La Croix et à Flavigny : quand dit-il la
vérité ?
Ce dossier a pour but de mieux identifier le milieu étranger dont les idées influencent ces
« démarches » : des universitaires allemands à la théologie douteuse, voire carrément
hérétique, proches de longue date de Ratzinger, au milieu desquels évoluent l’Abbé
Schmidberger et Mgr Fellay. Une fois encore, il ne s’agit pas ici d’allégations mais,
malheureusement, de faits.
Pour la compréhension de nos lecteurs, il faut savoir que bien des personnes – notamment
les laïcs – que nous allons évoquer gravitent dans le milieu des facultés publiques de lettres
classiques et de théologie – soutenues en Allemagne par l’Etat –, en liaison avec les
représentants de l’Eglise catholique d’Allemagne, elle-même très proche des milieux
1

http://www.traditio.com
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protestants. L’œcuménisme, via notamment les « académies » d’Eglise fondées avec des
finances américaines après la Seconde guerre mondiale, est très puissant en Allemagne et cela
débouche soit sur un véritable syncrétisme, soit une mise à l’écart des « vérités qui fâchent ».
L’Abbé Ratzinger, expert près du Concile et intellectuel renommé, connaît parfaitement ces
milieux comme eux-mêmes le connaissent. Voilà qui facilite les contacts. Il semblerait que
l’Abbé Schmidberger, assure son relais au sein de la FSSPX.
Ajoutons aussi que bien que plusieurs français aient partagé ces activités outre-Rhin,
personne n'en a jamais parlé en France. Pourquoi ? La France est elle aussi au bord du Rhin et
comme au Concile certains français ont le droit de partager, dans le plus grand secret, les
travaux « du bord du Rhin ». Pourquoi ? Qui a le droit de venir ? Pourquoi n'en parlent-ils pas
ensuite dans les revues où ils interviennent ? Nous laissons les trois évêques et les lecteurs
répondre à ces questions.

Les principaux personnages de la mouvance intellectuelle allemande.

Professeur Barth, l’homme de la « réforme de la réforme » encouragé par
Ratzinger
Tout d’abord, le professeur Heinz-Lothar BARTH (www.kath.net/detail.php?id=7613).

http://www.fsspx.info/special/index.php?page=6&show=&id=img1126175592.
Docteur ès lettres et maître de conférences de lettres classiques à l’université de Bonn, il
fréquente le prieuré de Bonn de la FSSPX. Il a suffisamment de poids pour écrire dans la
Rundbrief an unsere Priesterfreunde, la Lettre à nos frères prêtres en langue allemande (cf. le
n° 9 du 27 avril 20052). Il est considéré comme un intellectuel de premier plan dans les
milieux de la Tradition en Allemagne, un peu l’équivalent de feu Michael Davies pour les
milieux anglo-saxons de la Tradition.
Le Docteur Barth a publié3 en 1999 chez Una Voce un ouvrage sur le Canon
d’Hippolyte : (Die Mär vom antiken Kanon des Hippolytos).4
Il s’est particulièrement fait connaître en écrivant le 6 avril 2003 à celui qui n’était encore
que Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en lui demandant de s’engager « sur
une autorisation plus élargie du rite romain ancien ». L’Abbé Ratzinger lui a répondu par
lettre du 23 juin suivant. Le passage essentiel de la lettre est celui-ci :
« Dans l’avenir, l’église romaine ne devra avoir qu’UN SEUL
RITE ; l’existence de deux rites est difficilement gérable pour les
évêques et pour les prêtres. Le rite romain de l'avenir devrait être
un seul rite, célébré en latin ou en langue populaire, mais basée
entièrement dans la tradition du rite ancien; il pourrait intégrer
quelques nouvels éléments qui ont fait leurs preuves, quelques
préfaces, des lectures plus larges - plus de choix qu'avant, mais pas
trop- une « Oratio fidelium », cela veut dire une litanie de prières
d'intercession après l'Oremus avant l'offertoire, ou est sa place
primitive (…) Très estimé Dr Barth, si vous vous engagez ainsi pour
2

Mgr Fellay, Generaloberer, interview dans cette même lettre
http://www.unavoce.de/pages/publikationen.htm
4
Nous signalons à ce sujet que les récents travaux universitaires nient l’attribution de ce texte à Hippolyte de
Rome et considèrent la prétendue Tradition apostolique attribuée à Hippolyte de Rome comme un Document X,
ou Diataxeis des Saints Apôtres. Nous renvoyons aux Notitiae de Rore III qui citent les travaux de Jean Magne
sur ce sujet. Ce texte prétendument d’Hippolyte forme la pierre angulaire de la réforme liturgique de 1968.
3
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la question liturgique, vous ne serez pas seul et vous préparerez
« l’opinion publique de l’église » à des mesures éventuelles en faveur
d’un usage plus large des manuels liturgiques anciens ». Il faut
cependant être prudent quant à l'excitation des espoirs trop grands,
maximaux, auprès des fidèles attachés à la tradition.
(source www.fsspx.info du 16.500000.2005 et donnée
intégralement en annexe 1 ci-après).
http://www.montfort.org.br/index.php?secao=veritas&subsecao=i
greja&artigo=ratzinger_barth&lang=fra
ou encore :
http://www.wolfganglindemann.net/html/brief_an_dr_barth.html

Détail très révélateur, cette lettre a disparu du site Internet de la FSSPX en Allemagne.
Serait-ce donc que la consigne ait été donnée de supprimer un document aussi gênant pour les
négociations de ralliement ? A notre connaissance, ce document n’a jamais été diffusé en
France.
C’EST LA REFORME DE LA REFORME QUE L’ABBE RATZINGER DEMANDE
AU PROFESSEUR BARTH DE VEHICULER DANS LES RANGS DE LA TRADITION.
Afin de bien prendre conscience de la diffusion internationale de ces idées, rappelons que
la « réforme de la réforme » a été évoquée la première fois par l’Abbé Ratzinger en 1995,
dans une conversation avec Robert Moynihan, directeur d’Inside the Vatican. Puis il fut
ensuite lancé par le milieu Anglican de Radical Orthodoxy à Cambridge. Catherine Pickstock,
une Anglicane accueillie dans les milieux Ecclesia Dei, s’en fit le relai. La pensée de Radical
Orthodoxy est relayée en France par Denis Sureau, responsable des Editions de l’Homme
Nouveau. La revue Catholica, où collabore l’Abbé Claude Barthe, a également publié, dès
1999 des articles de Radical Orthodoxy. Et en France, l’Abbé Barthe fait depuis des années la
promotion de la « Réforme de la réforme ». La dernière initiative médiatique importante de
l’Abbé Claude Barthe fut menée en novembre 2005 avec l’écrivain allemand Martin
Mosebach qui fut également invité par le Centre Saint-Paul de l’Abbé de Tanoüarn et par
Radio-Courtoisie. Cette tournée de l’écrivain allemand à Paris précéda de trois semaines la
venue de Mgr Fellay en France pour les journées du Centenaire de Mgr Lefebvre les 10 et 11
décembre 2005.
Très concrètement, ce dessein revendiqué par l’Abbé Ratzinger en 2003, signifie que, s’il
signait avec Rome, Mgr Fellay accepterait, de façon irréversible et inéluctable, l’abandon à
moyen terme de la messe de Saint Pie V, au profit d’un rite artificiel unifié mi-traditionnel
mi-moderniste qui deviendrait alors le rite unique obligatoire de toute l’« Eglise romaine » à
laquelle appartiendrait l’« administration apostolique » de la FSSPX dont tous les biens et les
membres seraient contrôlés par la Rome apostate.
Les fidèles et les abbés qui sont fidèles à Mgr Lefebvre et à son combat pour la Messe de
toujours doivent être bien conscients de ce fait incontournable.
PAR CONSEQUENT et EN TOUTE LOGIQUE, LA SIGNATURE AVEC ROME
EQUIVAUT A LA FIN DE LA MESSE DE TOUJOURS.
Contrairement au discours susurré ici ou là, LE COMBAT DE LA MESSE SERAIT
PERDU.
Le professeur Barth, par les responsabilités qui sont les siennes à l’Université de Bonn, a
de nombreux contacts avec les conciliaires. Il organisa durant l’été 2005 un symposium
liturgique auquel a participé Mgr Fellay, un dominicain d’Avrillé et que présidait… l’Abbé
Schmidberger
(http://www.fsspx.info/special/index.php?page=0&show=&id=img1126175592).
Le professeur Barth et l’Abbé Schmidberger :
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http://www.fsspx.info/special/index.php?page=7&show=&id=img1126175592

L’Abbé Schmidberger au colloque :
http://www.fsspx.info/special/index.php?page=8&show=&id=img1126175592

Un dominicain était présent, les fidèles français sont-ils informés de ces activités ?
http://www.fsspx.info/special/index.php?page=9&show=&id=img1126175592

Mgr Fellay au colloque du professeur Barth :
http://www.fsspx.info/special/index.php?page=1&show=&id=img1126175592

Il s’agit toujours de rechercher, comme disait Mgr Fellay à DICI en juillet 2005, et de
trouver « un accord buvable » avec Rome. Accord qui passe par la réforme de la réforme.
C’est sans doute la raison pour laquelle le professeur Barth refuse ce qu’il appelle
« l’infaillibilisme, le papalisme extrême, la papolâtrie… » qui n’est autre que le Magistère
ordinaire universel de l’Eglise, magistère irréformable, certain et continu, en dépit des erreurs
sur le sujet répandues par SI SI NO NO et la FSSPX, comme l’a prouvé l’étude de l’Abbé
Marchiset.
Le professeur Barth a un accès direct à Menzingen.

Jens Mersch, homme de contacts Romains et internationaux
En étroite connexion avec le professeur BARTH, on trouve un second personnage,
Jens MERSCH, un laïc venu des milieux conciliaires et proche de l’Angelicum, la faculté
théologique des dominicains au Vatican. Jens MERSCH est le fondateur d’un mensuel Die
kirchliche Umschau (www.kirchliche-umschau.de), dont la correspondance en France est
assurée par la revue Certitudes de l’Abbé de Tanoüarn. Le journal a également une édition
argentine, « Panorama catolico » (www.pricolosa.com/panorama_catolico.htm).
Jens Mersch en conversation :
http://www.fsspx.info/special/index.php?page=10&show=&id=img1126189426
La revue Fideliter (n° 161, septembre-octobre 2004, page 76) mentionnait dans un article
sur « le latin vivant » le nom de MERSCH. Ce dernier a, en effet, organisé en août 2004 dans
une l’école de la FSSPX à Schönenberg, un symposium sur le latin vivant, dont le promoteur
est en France Dominique Viain5, professeur à l’Institut Saint Pie X. Symposium auquel ont
participé des dominicains d’Avrillé, un capucin de Morgon, des bénédictins de Bellaigue –
dont le frère Bernard de Menthon, ex-Abbé Rulleau de la FSSPX, maître des novices, dont
l’hostilité à la scolastique est connue depuis son passage à Ecône -, mais aussi des membres
du clergé conciliaire allemand et des étudiants allemands non-catholiques.
Participants au colloque « Latin vivant » : Abbé Rulleau, dominicains, …
http://www.fsspx.info/news/news.php?show=199
Galerie de photos :
http://www.fsspx.info/special/?id=img1126189426

5

Il vient de donner le 23 janvier 2006 à l’IUSPX une conférence sur le thème du « fondamentalisme chrétien ».
Ce thème n’est pas sans rappeler les sujets des années 2001-2004 de l’abbé de Tanoüarn dans la FSSPX et à
Civitas (« intégrisme laïque », etc…)
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Une couverture internationale idéale pour avoir des discussions théologiques poussées et
diffuser des consignes ? Quoi qu’il en soit, et même si cela part d’une bonne intention (faire
connaître le latin) l’atmosphère « œcuménique » de ces réunions d’intellectuels est à l’opposé
de l’esprit et du combat de toute la vie de Mgr Lefebvre sur ce sujet.
Jens Mersch intervient aussi dans les même lieux de conférence que l’Abbé Ratzinger,
par exemple le 29 mai 2002 à Domus ecclesiae, il interroge le Père Gumpel, jésuite romain.
Ce dernier personnage, en charge de la cause de Pie XII, est complaisamment mis en avant à
Rome pour converser avec les personnes attirées par la Tradition. Les conférences de l’Abbé
Ratzinger encadrent l’intervention de Jens Mersch dans ce cénacle. Jens Mersch s’est illustré
dans la défense de Pie XII.
http://www.domus-ecclesiae.de/quid-novi.mmii.html

Comme BARTH, MERSCH a un accès direct permanent à Menzingen.

David Berger, un ‘thomiste’ ratzinguérien
David BERGER, devenu professeur de théologie dogmatique en 2005, est aussi
professeur correspondant de l’Académie pontificale Saint Thomas depuis 2003 et depuis
octobre 2005, chevalier de Jasna Gora (le grand sanctuaire marial polonais où se rendait JeanPaul II dans ses voyages comme pape en Pologne). Ses ouvrages sont diffusés dans les
prieurés de la FSSPX en Allemagne. Pour lui, l’Eglise peut réformer la forme et la matière
des sacrements, sauf le baptême et l’Eucharistie ! Voilà comment Berger parle de la FSSPX
dans un de ses récents ouvrages (www.kath.net/detail.php?id=12554) : « Eine Lösung im
Sinne eines vollkommenen Abspaltungen etwa »
MERSCH et BARTH sont en contact étroit avec un jeune thomiste laïque allemand,
David BERGER, directeur de la revue Theologisches (www.theologisches.net), dans laquelle
écrit BARTH. La revue a comme ligne éditoriale de défendre Vatican II, rien que Vatican
II… ce qui est la ligne ratzingérienne par excellence. MERSCH, pour sa part, fréquente aussi
la faculté catholique de Louvain (dont on connaît les positions ultra-progressistes).

Dr Kaschewsky (Una voce) , un partisan de l’anaphore d’Addaï et Mari
Il faut également parler d’un autre personnage, le Dr KASCHEWSKY, président
d’UNA VOCE Allemagne, seule section nationale (de cette organisation internationale de
défense du chant grégorien qui rallia en 1988) à soutenir la FSSPX, mais, contre ses ex-amis
Barth et Mersch, Kaschewsky défend et fait défendre par cette organisation, l’anaphore
d’Addaï et Mari, c’est-à-dire la messe sans paroles de consécration reconnue valide par Jean-
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Paul II ! Un ami de Mersch, Ulrich NERSINGER, actuel président mondial d’UNA
VOCE est, selon des sources fiables, un vaticaniste réputé.
Cette collaboration du Dr Barth et de J. Mersch avec le Dr Karschewsky a duré jusqu’à ce
que ce dernier défende l’anaphore d’Addaï et Mari.
BARTH, MERSCH et KASCHEWSKY fréquentent le prieuré de Bonn, où ils voient
régulièrement l’Abbé Schmidberger, ils écrivent dans les media de la Fraternité en
Allemagne, et ils interviennent dans ses colloques où leurs positions sont écoutées et
suivies… par Mgr Fellay. Un tel compagnonage entraîne inévitablement une influence des
idées de cette mouvance (de type ‘ratzinguérienne’) sur la FSSPX.

Beyerhaus, ‘évêque’ protestant adepte du pan-œcuménisme de Soloviev
A travers les uns et les autres, c’est un fil rouge continu qui apparaît, reliant Ratzinger,
Schmidberger et Fellay, auquel ne manque même pas un « vrai » protestant, Peter
BEYERHAUS, « évêque piétiste » allemand, membre de l’Ordre de Saint Jean, principale
organisation caritative protestante allemande, et membre du Mouvement œcuménique de
Lausanne6.
P. BEYERHAUS, dont l’Abbé Schmidberger rechercha longtemps le contact et qu’il a
rencontré, est à la tête d’une « Fraternité Saints Pierre et Paul », dans laquelle il a reprit
l’hérésie œcuménique de Wladimir Soloviev, développée dans la deuxième moitié du XIXe
siècle par ce dernier, selon laquelle il faut rapprocher l’Eglise catholique, les schismatiques
orientaux et le protestantisme (en réalité les anglicans), notamment par les rites liturgiques,
face à la venue imminente de l’Antéchrist.
Le « divino-christianisme » de Soloviev, admiré par de Lubac ou Hans Urs von Balthasar,
viennent directement de la Gnose :
« La relation normale dans l'humanité entre la Divinité et la
nature, cette relation à laquelle est parvenue la personne du Christ (...)
doit devenir le propre de toute l'humanité en tant que corps du Christ".
La foi en Dieu, traditionnelle, et la foi en l'homme, moderne, menées
jusqu'au bout, se rejoindront dans l'unique vérité, pleine et intégrale de
la divino-humanité. »
(cf. www.editionsducerf.fr/html/fiche/ficheresume.asp?N_LIV_CERF=2162).

BEYERHAUS, s’il refuse l’oecuménisme avec toutes les religions version Assise, est
néanmoins, partisan d’un œcuménisme « entre chrétiens » …, panchristianisme qui fait
l’objet de la condamnation de Pie XI, dans Mortalium animos.

Mme von Stockhausen, Scotiste, et l’Académie Gustav Siewerth
P.BEYERHAUS (www.institut-diakrisis.de/pbeyerhaus.html) écrit dans la revue
Theologisches de David BERGER et professe à l’Académie Gustav Siewerth, dont la
directrice actuelle, Mme Alma von Stockhausen, est scotiste (théologie de Dun Scott (le
‘docteur subtil’, qui permet certaines dérives, et qui affirme, contre Saint Thomas
d’Aquin, la primauté de la volonté sur la raison et l’indépendance de la philosophie par
rapport à la théologie). Jens MERSCH fut étudiant dans cette académie qui eut parmi ses
6

http://www.bibelkreis.ch/fragenab2000/frage2079.htm
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fondateurs… l’Abbé Ratzinger. L’académie, qui existe depuis les années 1960, a été
reconnue par l’Etat allemand en 1989.
“Nach seinem Tod erwarb Gustav Siewerths Schülerin Alma von
Stockhausen zwei Häuser in Weilheim-Bierbronnen im Schwarzwald
für akademische Sommerkurse, die zum Ziel hatten, der Vereinbarkeit
von katholischer Tradition mit neueren Forschungsergebnissen der
Natur- und Geisteswissenschaften nachzugehen. Daraus entwickelte
sich die Gustav-Siewerth-Akademie, die 1989 die staatliche
Anerkennung als Hochschule für Philosophie, Soziologie und
Journalistik erwarb”. Extrait du site.

Cette académie a pour but de former en philosophie, sociologie et journalisme en
élaborant une « anthropologie contemporaine compétitive » acceptable par le dogme
catholique moderne, toutes erreurs condamnées depuis le Syllabus et plus récemment par Pie
XII dans l’encyclique Humani generis. Voici le programme de cette académie :
http://www.siewerth-akademie.de/dokumente/Verzeichnis.pdf
Ce programme reflète une conception où l’anthropologie devient la norme du dogme, et
s’inspire de Husserl et d’Edith Stein. L’Académie propose des conférences sur Henri de
Lubac, Gustav Siewerth et Hans Urs von Balthasar.
http://www.gustav-siewerth.de/
Nous signalons également le Professeur Docteur Georg May, prêtre. Voici sa
bibliographie : http://teol.de/nopublic/bi-may.htm
Ses travaux sont à la base de l’argumentation canonique de la FSSPX. Et ses arguments
furent repris par le Docteur Rudolf Kaschewsky, juste après les sacres de 1988, afin de
justifier un « état d’urgence contre l’Eglise légitime ». Nous remarquons que bien qu’il ait fait
une critique du rite de l’Ordre, il n’a jamais étudié le nouveau rite de consécration épiscopale.

Conclusion
En conclusion, on ne peut qu’être frappé, à la connaissance de ces informations dûment
recoupées et exclusives que nous livrons à nos lecteurs, par les trois caractéristiques de cette
mouvance intellectuelle allemande :
– ses connections de longue date avec Ratzinger, dans « l’optique de la réforme de la
réforme »,
– les contacts permanents et directs qu’entretiennent l’Abbé Schmidberger et Mgr
Fellay avec ces milieux plus que douteux sur le plan doctrinal,
– le ferment d’œcuménisme gnostique et d’anglicanisme qui s’inscrit en arrière-fond de
tout cela, conformément au plan des milieux Anglicans.
Les trois autres évêques (Mgr Tissier de Mallerais, Mgr Williamson et Mgr de Galaretta)
n’apparaissant pas dans les colloques de cette mouvance, on en déduit que dans les faits, ils se
trouvent à l’écart et marginalisés. Cela en dit long sur le respect de la LETTRE DE
MISSION adressée par Mgr Lefebvre aux futurs évêques avant leur sacre de 1988.
Quoi qu’il en soit, cette mouvance allemande de la FSSPX, ce Rhin qui jette la Tradition
dans le Tibre empoisonné de la Rome de Vatican II, influence à haut niveau une FSSPX dont
le fondateur et l’essentiel du combat se firent et se font en France – la France qui a la
légitimité de son élection divine, comme l’a dit à maintes reprises Saint Pie X, ce qui n’est
pas le cas d’une Allemagne travaillée par l’esprit de Luther –.
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Cette influence a estompé le rôle de la France dans l’œuvre de Mgr Lefebvre, alors que
les abbés français représentent le tiers des abbés, que le fondateur Mgr Lefebvre est français
et que la France, fidèle à sa mission divine reçue par Clovis, lors de son sacre par saint Remy,
et par le don miraculeux de la sainte Ampoule7, est à la pointe du combat de la Tradition
catholique dans le monde. Cela n’a jamais été le cas de l’Allemagne. Rappelons ne serait-ce
que la prophétie de Saint-Pie X, les textes du Cardinal Pie, les apparitions à Sainte
Marguerite-Marie à Paray-Le-Monial.
Cette influence allemande a produit une situation qui risque de se traduire dans les
semaines ou les mois à venir par des décisions longuement mûries outre-Rhin, auxquelles les
prêtres et les fidèles de la FSSPX en France et ailleurs, devront, comme lors du Concile, se
soumettre ou contre lesquelles ils devront se battre…

Lettre du cardinal Ratzinger au professeur Barth (23 juin 2003)
http://www.montfort.org.br/index.php?secao=veritas&subsecao=igreja&artigo=ratzinger_bart
h&lang=fra
ou encore : http://www.wolfganglindemann.net/html/brief_an_dr_barth.html
(Cette lettre n’est plus disponible sur le site de la FSSPX)
« Très estimé Monsieur le Docteur Barth,
Je vous remercie de votre lettre du 6 avril, à laquelle je ne
réponds que maintenant, faute de temps. Vous me demandez de
m'engager pour l'autorisation plus élargie du rite romain ancien. Vous
savez déjà que j'accueille bien une telle demande, vu que mon
engagement dans cette affaire est maintenant connu par tout le monde.
Si le Saint Siège « autorise le rite ancien de nouveau
mondialement et sans limitation » – comme vous le souhaitez et l'avez
entendu par rumeur – n'est pas si facile à dire : Trop de catholiques
partagent encore une attitude négative – endoctrinée depuis des années
– envers la liturgie traditionnelle, qu’ils appellent orgueilleusement
« pré-conciliaire », et beaucoup d'évêques s'opposeraient massivement
à une autorisation générale du rite ancien.
La situation est différente si on n'envisage qu'une autorisation
limitée ; car la demande de la liturgie ancienne est limitée. Je sais que
sa valeur ne dépend point de la demande, mais le nombre des prêtres
et laïcs intéressés a cependant une certaine importance. En plus, une
telle mesure ne peut être réalisée que progressivement aujourd'hui, une
trentaine d'années après la réforme liturgique du Pape Paul VI ; une
nouvelle précipitation ne produira pas de bons résultats.
Mais je crois que dans l'avenir l'Eglise romaine ne devra avoir
qu'un seul rite; l'existence de deux rites est difficilement "gérable"
pour les évêques et les prêtres. Le rite romain de l'avenir devrait
être un seul rite, célébré en latin ou en langue populaire, mais
basée entièrement dans la tradition du rite ancien ; il pourrait
7

Ce sujet mériterait de nombreuses études, car les traditions royales françaises ont fait l’objet
d’attaques et de falsifications depuis le XVIe siècle. Nous renverrons simplement les lecteurs au livre
remarquable de logique (et jamais réfuté) de l’abbé Dessailly Authenticité du Grand Testament de
Saint-Remi, 1878 (disponible aux Editions Saint-Rémi http://editions.saint-remi.chez.tiscali.fr/ )
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intégrer quelques nouveaux éléments qui ont fait leurs preuves,
quelques préfaces, des lectures plus larges - plus de choix qu'avant,
mais pas trop- une « Oratio fidelium », c’est-à-dire une litanie de
prières d'intercession après l'Oremus avant l'offertoire, où est sa
place primitive.
Très estimé Dr Barth, si vous vous engagez ainsi pour la question
liturgique, vous ne serez pas seul et vous préparez « l'opinion publique
de l'Eglise » à des mesures éventuelles en faveur d'un usage plus large
des manuels liturgiques anciens. Il faut cependant être prudent
quant à l'excitation d’espoirs trop grands, maximaux, auprès des
fidèles attachés à la tradition.
Je me sers de cette occasion pour vous remercier de votre
engagement appréciable en faveur de la liturgie de l'Eglise romaine,
dans vos livres et conférences, même si je souhaiterais ici et là plus
d'amour et compréhension pour le magistère du Pape et des évêques.
Que la semence, que vous semez, grandisse et porte des fruits pour
une nouvelle vie renouvelée de l'Eglise, dont la « source et sommet »,
son véritable cœur, est et sera cette liturgie.
Je vous donne volontiers la bénédiction demandée par vous,
cordialement
Votre
Josef Cardinal RATZINGER

____________
Pour vous abonner ou vous désabonner, veuillez remplir le formulaire disponible sur
notre site http://www.virgo-maria.org/.
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Le nouveau rite de consécration des évêques est invalide
intrinsèquement et ne peut être justifié par aucun rite Oriental valide
Nous signalons que le Comité Rore Sanctifica vient de publier les Notitiae
extraites du Tome III de Rore Sanctifica. Cet ouvrage et ses importantes
annexes sont téléchargeables sur le site www.rore-sanctifica.org et
disponibles aux Editions Saint-Rémi.
Il contient notamment la mise en cause des réformateurs Dom Botte et le
Père Lécuyer, ainsi que la réfutation de l’article du n°54 du Sel de la terre
par les faits suivants :
• Usage de sources « erronées » ou falsifiées
• Tronçonnement inadmissible supprimant l’Esprit-Saint
• Réassemblage fallacieux d’un rite maronite
• Mise en comparaison de bribes de rites non comparables
• Justification des thèses onctionistes hérétiques de l’adversaire
personnel de Mgr Lefebvre (Père Lécuyer)
• Opposition à l’enseignement infaillible de Pie XII sur la validité d’un
rite de consécration épiscopale

Les Notitiae complètent les tomes I et II de Rore Sanctifica.
Elles démontrent sur la base de faits irréfutables, que le rite de consécration épiscopale
introduit par les réformateurs Paul VI – Bugnini – Lécuyer – Dom Botte, le 18 juin 1968, est
invalide.
Les évêques sacrés depuis dans ce nouveau rite, ou sacrés dans l’ancien rite, mais par un
consécrateur ayant lui-même été sacré dans le nouveau rite ne sont donc pas évêques. Pas plus
que les évêques anglicans qui ne sont de fait que de simples laïcs, comme l’a déclaré
infailliblement Léon XIII en 1896.
Le clergé ordonné par cette hiérarchie épiscopale nouvelle et invalide ne possède donc
pas le caractère de l’Ordre. Les sacrements délivrés par ces faux prêtres ne sont donc pas
valides. La grâce sacramentelle a quitté cette fausse hiérarchie sacerdotale.
Par contre, les fidèles ont encore l’assurance de recevoir des sacrements valides auprès de
prêtres ordonnés par des évêques sacrés dans l’ancien rite par un consécrateur lui-même sacré
dans l’ancien rite, ce qui est le cas des quatre évêques de la FSSPX sacrés en juin 1988 par
Mgr Lefebvre.
Mgr Lefebvre, ancien supérieur des Pères du Saint-Esprit, a entrepris en 1970 une Œuvre
de sauvegarde du Sacerdoce catholique. Il eut pour adversaire personnel le Père Lécuyer qui
prit sa place à la tête des Spiritains. Ce même Père Lécuyer fut le théologien principal de la
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suppression de l’ancien rite valide de consécration épiscopale et de son remplacement par un
rite invalide, lui-même artificiellement et faussement comparé à des rites Orientaux.
La Providence a donc voulu opposer dans un combat, au sein de l’Institution des Pères du
Saint-Esprit, d’une part le liquidateur du Sacerdoce catholique, le Père Lécuyer, et d’autre
part son sauveteur, Mgr Lefebvre.

Quelques faits majeurs et conclusions des Notitiae
Ce document démontre qu’il n’y a pas d’analogie entre le rite épiscopal conciliaire et le
rite de consécration patriarcale maronite, comme le soutient l’article intitulé Le nouveau
rituel de consécration épiscopale est-il valide ?, paru en automne 2005 dans le n°54 de la
revue des Dominicains d’Avrillé sous la signature du Frère Pierre-Marie o.p. En effet, les
Notitiae établissent de façon incontestable les trois faits suivants :
• L’article du Sel de la Terre a utilisé des sources orientales « erronées » ou falsifiées.
• Il a opéré un « réaménagement » arbitraire ad Hoc du rite maronite pour forcer son
« analogie » avec la pseudo forme essentielle conciliaire.
• Il a centré sa pseudo-démonstration sur ce réaménagement.
Ainsi, la forme d’un rite maronite valide qui exprime, comme il se doit, explicitement la
grâce de l’Esprit-Saint se trouve transformée dans l’article en une forme équivoque centrée
sur un échange « transitif » ayant le Spiritus principalis pour objet.
La pseudo-démonstration du Sel de la Terre repose essentiellement sur le comparatif avec
le rite du patriarche maronite. Or le texte de ce rite est complètement altéré dans l’article.
Cette démonstration est donc dépourvue de fondement.
Les Notitiae démontrent, en outre, l’incapacité du rite épiscopal conciliaire à satisfaire
aux deux critères de validité sacramentelle intrinsèque requis pour la forme essentielle de la
consécration sacramentelle des évêques. Ces critères ont été définis infailliblement dans la
Constitution Apostolique Sacramentum Ordinis par Pie XII le 30 novembre 1947. Ils sont
l’expression du pouvoir d’Ordre et de la grâce du Saint-Esprit.
De plus, dans Sacramentum Ordinis, texte revêtu des notes de l’infaillibilité du Magistère
Pontifical, Pie XII proclame que l’univocité de la forme essentielle de la consécration
épiscopale est requise pour les paroles exprimant les deux effets sacramentels :
« … paroles qui signifient d'une façon univoque les effets
sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre et la grâce de l'Esprit-Saint,
paroles que l'Eglise accepte et emploie comme telles. »
Pie XII, Sacramentum Ordinis, 1947.

Les Notitiae établissent que l’interprétation onctioniste du rite épiscopal conciliaire,
exprimée par les réformateurs et par le présentateur officiel de ce nouveau rite épiscopal, le
Père Lécuyer, dans leurs travaux et publications, interdit l’univocité à la forme essentielle de
la prière de consécration épiscopale de ce nouveau rite, univocité sans laquelle il n’y a pas de
sacrement.
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En résumé, les Notitiae mettent en cause l’article du n°54 du Sel de la Terre
en établissant les faits suivants :
• Usage de sources « erronées » ou falsifiées
• Tronçonnement inadmissible supprimant l’Esprit-Saint
• Réassemblage fallacieux d’un rite maronite
• Mise en comparaison de bribes de rites non comparables
• Justification des thèses onctionistes hérétiques de l’adversaire personnel
de Mgr Lefebvre (Père Lécuyer)
• Opposition à l’enseignement infaillible de Pie XII sur la validité d’un rite de
consécration épiscopale
TABLE DES MATIERES DES NOTITIAE
Problématique développée par le tome III de Rore Sanctifica
1.1
Résumé
1.2
Eléments de la démonstration
1.2.1
Points préalables
1.2.2
La réfutation de la première assertion des réformateurs : le recours au texte, « reconstitué » par
Dom Botte lui-même, de la soi-disant prière de consécration épiscopale de la prétendue Tradition
Apostolique attribuée à tort à Hippolyte de Rome ».
1.2.3
La réfutation de la deuxième assertion des réformateurs : le prétendu « accord foncier » entre
le nouveau rite de consécration épiscopal et les rites orientaux valides
1.2.4
La fausseté de la prétention des réformateurs à revenir à un hypothétique rite archaïque de
l’Eglise Universelle, qui aurait été commun à Rome et aux deux patriarcats d’Antioche et Alexandrie, et
qui, selon eux, permettrait de mieux servir le dessein œcuménique de Vatican II.
1.2.5
La démonstration d’une intention cachée des réformateurs : l’adoption d’un rite onctioniste
hérétique pour consacrer les évêques de l’Eglise catholique.
1.2.6
En conclusion
1.3
La forme du rite de Lécuyer-Paul VI intrinsèquement invalide par opposition aux définitions de
l’Eglise.
1.3.1
L’enseignement de l’Eglise au sujet de la consécration épiscopale et des critères de sa validité
1.3.2
Contre Pie XII, la répudiation du rite romain immémorable au profit du rite artificiel, créé par
Dom Botte, Lécuyer, Bugnini et Montini-Paul VI
1.3.3
Un rite intrinsèquement déficient au regard des critères de Pie XII.
1.4
Les publications du Comité Rore Sanctifica
1.5
Les Notitiae extraites du tome III de Rore Sanctifica
2
Les circonstances historiques de l’adoption et de la promulgation du nouveau rite de consécration
épiscopale de Pontificalis Romani, et ses justifications avancées
2.1
A - La revendication du recours à une prétendue Tradition apostolique antique et romaine attribuée à
Hippolyte de Rome, prétendument commune alors à Rome, Antioche et Alexandrie.
2.2
B - La revendication d’un soi-disant « accord foncier » entre la prétendue Tradition apostolique
attribuée à Hippolyte de Rome et les rites orientaux valides
2.3
C - La justification du changement de rite par l’intention œcuménique que manifeste le choix de la
prétendue Tradition apostolique attribuée à Hippolyte de Rome, ), prétendument commune à Rome, Antioche
et Alexandrie au IIIème siècle.
3
NOTITIA I - Le « leurre » de la prétendue « Tradition Apostolique attribuée à Hippolyte de Rome », et
« reconstituée » par Dom Botte lui-même.
4
NOTITIA II – Réfutation de la pseudo-analogie du nouveau rite avec les rites Orientaux
4.1
Avertissement important
4.1.1
Usage dans l’article du n°54 du Sel de la Terre de sources orientales « erronées » ou
falsifiées :
4.1.2
Un réaménagement arbitraire ad Hoc du rite maronite, en page 102 du n°54 du Sel de la Terre,
pour faciliter son analogie avec la forme essentielle conciliaire1.
4.1.3
Une pseudo-démonstration centrée sur la page 102 du tableau tronqué et réaménagé du rite
maronite.
1
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4.2
Démonstration de l’usage de sources orientales « erronées » ou falsifiées et du réaménagement ad
Hoc
4.3
La sacramentalité des prières de consécration épiscopale accompagnées de l’imposition des mains de
l’évêque consécrateur.
5
NOTITIA III - La sacramentalité des rites orientaux et leurs différences avec les rites latins.
1) « Deus, qui omnia fecisti potentiam tuam», comme N°1 patriarche maronite, Denz. t.2, page 97,
6
NOTITIA IV - La « transitivité » et la théologie trinitaire et christologique hétérodoxe, voire hérétique,
qu’elle induit (onctionnisme, adoptionisme).
6.1
L’exigence d’univocité d’un rite valide est incompatible de l’interprétation de 1953 du Père Lécuyer
6.2
Les deux niveaux d’intention des réformateurs : l’intention publique et l’intention cachée
6.3
L’hérésie de l’onctioniste accidentel chez le Père Lécuyer, telle qu’il l’exprime lui-même dans ses
écrits antérieurs (articles de 1952 et 1953)
7
Conclusion
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____________
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.
Pour vous abonner ou vous désabonner, veuillez remplir le formulaire disponible sur notre
site http://www.virgo-maria.org/.
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Après Les Leçons de Flavigny, voici Les Leçons de Menzingen
Un récent dîner avec Mgr Williamson au sujet de l’élimination de la FSSPX par Rome
Au lendemain de la rencontre du 1er Février, réunissant toutes les « communautés-amies »
de la FSSPX à Flavigny, nous tirions les leçons dans notre article que vous pouvez retrouver
sur : http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-02-06-B00-Lecons_Flavigny.pdf.
Voici un extrait de cet article :
« Et ce fut le tournant du 30 et 31 janvier où des communiqués de
la FSSPX démentaient ces projets. A Flavigny, une opposition calme
mais déterminée de communautés religieuses se révéla. Beaucoup de
participants s’attendaient à un tout autre discours que celui qui leur fut
tenu et ils s’étaient disposés à en découdre sérieusement. Or
Monseigneur Fellay changeait tout son plaidoyer et disait le
contraire de ce qu’il disait depuis deux mois, au grand
étonnement de ses auditeurs1. Le lendemain, tombait de la bouche
de Monseigneur Fellay les propos qui annonçaient que ces projets
d’administration apostolique étaient “du vent” ».

Le discours de Mgr Fellay peut être téléchargé en MP3 sur le site de La Porte Latine :
http://www.laportelatine.org/communication/sermons/fellay20060202.mp3
Ainsi en dénonçant le démenti et la pression de Rome elle-même au lendemain de cette
rencontre, nous montrions dans notre conclusion combien la réunion du « conseil élargi »
programmé pour les 7-8 février à Menzingen était décisive, et nous finissions par cette prière :

1

Comprenons ce passage du sermon de Monseigneur Fellay le lendemain 2 février, lors de la
cérémonie de prise des soutanes à Flavigny pour la fête de la Chandeleur, devant les fidèles, un peu
différemment qu’il ne l’explique. Ne nous ne trompons pas. C’est lui qui a introduit le doute,
l’inquiétude, la méfiance (voir la rencontre avec l’AJIR et l’interview à La Croix le 13 janvier).
Les prêtres qui connaissent le discernement des esprits, savent bien que toute pensée qui introduit
le doute, l’inquiétude, la méfiance, ne vient pas de Dieu. C’est un autre esprit, c’est précisément
l’esprit du démon, qui insuffle cette agitation frénétique, qui parcourt certains milieux
aujourd’hui, et qui essaie de troubler, de jeter une méfiance, (ton enjoué et calme) parmi les
fidèles, parmi les prêtres, d’insuffler je ne sais pas trop quoi, que le supérieur général est en train
de faire des tractations secrètes, je ne sais pas trop quand, on dit avant Pâques, obtenir une
administration apostolique. Il n’y a rien de vrai, c’est du vent.
Dès le lendemain, Rome…
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« Que la très sainte Vierge Marie qui, “seule a détruit toutes les
hérésies”, inspire les quatre évêques à prendre la décision que nous
attendons tous. Jamais une réunion n’a été aussi importante ».

Ainsi la Providence fit bien les choses : Monseigneur Fellay tint, devant le « conseil
élargi » les mêmes propos qu’il avait tenu à Flavigny, et le conseil s’entendit dire que les
pourparlers étaient interrompus. Les opposants là encore n’eurent plus de raison de s’opposer,
Mgr Fellay disait ce qu’il fallait dire. Deo gratias.
Mais si rien n’est permis sans la volonté de Dieu, demeure cette question : s’agissait-il
d’une confirmation ou d’une manipulation ?
Car en tenant ces propos dans ces deux occasions, Monseigneur Fellay ne manipulait-il
pas tout son monde et ne neutralisait-il pas toute opposition ? En niant les pourparlers,
n’engageait-il pas les opposants à cesser toute opposition ? Pourquoi s’opposer à quelque
chose qui n’existait pas ?
Sans compter que cette manoeuvre lui permettait de savoir qui résistait et comment
résoudre cette contestation rendue molle par sa manœuvre.
La réponse vint encore de Rome. En effet, on oublie souvent que dans cette bataille il y a
trois sources d’informations : Rome, les ralliés et Menzingen. Et quand l’une des trois ne dit
pas la vérité, elle est démentie par les deux autres.
Quand le 13 février Rome annonce une suite pour le 20 mars2, il est clair que tout
continue. N’a-t-on pas compris que c’est Rome qui tient les règles du jeu ? N’a-t-on pas
compris que Rome a plus de cartes dans ses mains pour jouer à cette partie de pokermenteur ?
Et, de suite, Rome lançait l’offensive « abbé3 Rifan »4 en France, attaquait à travers Le
Figaro du 14 février le responsable de Saint Nicolas du Chardonnet, et faisait connaître dès le
15 février le scandale d’une école de la FSSPX en Allemagne :
http://www.faz.net/s/Rub21DD40806F8345FAA42A456821D3EDFF/Doc~E210F4FF158
9E42958F4AA5C491D7CD13~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Suite à une affaire de sévices corporels, l’école fut fermée à cette date. C’est une nouvelle
« affaire Cottard » qui arrive au plus mauvais moment.
Et le 17 février, un journal italien, L’Independente, publiait une information très
importante de Tommaso Debenedetti au sujet de la réunion du 13 février de Ratzinger et de la
Curie. Il y dévoile entre autres que Raztinger et Fellay ont de fréquents entretiens
téléphoniques5 :
2

Le calendrier du ralliement s’inscrit dans le calendrier mondial autour de l’affaire iranienne, prélude
au Gouvernement mondial de droit et à l’instauration de la spiritualité globale dont il a besoin, c’est-àdire la religion noachide. Voir plus loin note 8.
3
Nous disons « abbé », car bien que sacré dans l’ancien rite, il le fut par un faux évêque, l’abbé
Hoyos, qui lui-même sacré dans le nouveau rite n’est pas évêque.
Qui de Monseigneur Fellay ou de l’abbé Rifan va mériter de diriger « l’administration apostolique »
que Rome va mettre en place ?
4
Rallié de Campos en 2002 et liquidateur de l’œuvre de Mgr de Castro-Mayer.
5
« Nobody in the Vatican admits it in clear terms, but the often recurrent news according to which
Benedict XVI himself has, at least with a certain frequency, direct contacts with the Fraternity of Saint
Pius X seems well founded. Repeated (extremely discrete) telephone conversations between Ratzinger
and the Lefebvrian bishop Fellay are mentioned, from which has matured a disposition, from the part
of Traditionalists, which is quite superior [more positive] than that which is expressed by the official
communiqués. » http://rorate-caeli.blogspot.com/2006/02/end-of-schism-turning-point-in-rome.html
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« Personne, au Vatican, ne le dit clairement, mais la rumeur,
récurrente, semble fondée selon laquelle Benoît XVI lui-même
maintient personnellement, au moins avec une certaine fréquence, des
contacts directs avec la Fraternité Saint-Pie X. On parle de contacts
téléphoniques répétés et très discrets entre Ratzinger et l’évêque
lefebvriste Fellay, contacts par lesquels aurait mûri chez les
traditionalistes une disponibilité bien supérieure à celle exprimée dans
les communiqués officiels. » 6

Un récent dîner avec Monseigneur Williamson
Monseigneur Williamson passant quelques jours en France au retour de Menzingen, me fit
inviter à dîner, et pour me connaître, et pour discuter de la situation dans ses grandes lignes
comme dans ses détails.
Nous étions quatre, dont notre hôte et un des vieux amis de Monseigneur, très au fait de
tout le combat de la Tradition et ayant un jugement et des connaissances qui lui ont mérité,
au-delà des divergences, une fidèle amitié.
Ces quatre heures passées ensemble furent très courtoises et instructives, qu’il me soit
permis ici de remercier Monseigneur Williamson et notre hôte.
Lors de ces discussions un certain nombre d’évidences se confirmaient :
1. Tout se passe à Menzingen dans le plus grand secret, les prêtres et les fidèles
n’étant informés qu’au dernier moment. On est loin de la transparence et du
dialogue que Monseigneur Lefebvre respectait. De plus les différentes
interventions de Monseigneur Fellay étant complètement contradictoires, quand
parle-t-il avec l’intention de tromper ? quand dit-il la vérité ? Comment faire
confiance à quelqu’un qui ment ?
Il n’y a aucun doute que deux camps divergent complètement et se combattent :
l’un (avec à sa tête, Monseigneur Fellay, l’abbé Schmidberger7 et le réseau
allemand8 proche de l’abbé Raztinger, Menzingen) fait tout pour rallier, l’autre
(avec les autres évêques, les clercs et amis) s’y oppose.
2. Il est évident que tout tient à une seule signature, celle de Monseigneur Fellay.
Tout le reste est de la littérature. Toute opposition sera persécutée quand l’heure de
la trahison arrivera. On décourage, fatigue, neutralise, parfois ridiculise, tous ceux
qui veulent rester fidèles au combat de Monseigneur Lefebvre. Les méthodes
scandaleuses, utilisées par un certain site pour soi-disant défendre l’honneur de
« certains » prêtres, sont une honte pour la FSSPX. Monseigneur Williamson ne
comprend pas que l’abbé de Cacqueray couvre l’anonymat de tels individus et
6

« Nobody in the Vatican admits it in clear terms, but the often recurrent news according to which
Benedict XVI himself has, at least with a certain frequency, direct contacts with the Fraternity of Saint
Pius X seems well founded. Repeated (extremely discrete) telephone conversations between Ratzinger
and the Lefebvrian bishop Fellay are mentioned, from which has matured a disposition, from the part
of Traditionalists, which is quite superior [more positive] than that which is expressed by the official
communiqués. » http://rorate-caeli.blogspot.com/2006/02/end-of-schism-turning-point-in-rome.html
7
Une anecdote significative révélée par Mgr Williamson lors du dîner. Lors de son ultime maladie,
Monseigneur Lefebvre a reçu au début de son hospitalisation le Supérieur de l’époque, l’abbé
Schmidberger, et l’aurait accusé de trahir son œuvre. Il est à remarquer que ce supérieur ne rendit sa
seconde visite qu’au lendemain de la mort de Monseigneur (comme il l’a précisé dans son sermon des
funérailles).
8

http://www.virgo-maria.org/ voir la parution du 15 février 2006
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mêle la FSSPX à de tels agissements. Le Supérieur du District de France en est
directement responsable.
3. Surtout il est évident que le combat de la Tradition a bien changé. On est loin des
dernières actions de Monseigneur Lefebvre, dont Mgr Williamson partage les
jugements graves, résumés dans la dernière lettre qu’il écrivit à l’abbé Tam9.
Pour résumer ces évidences, il est clair que l’on a trahit le combat de Monseigneur
Lefebvre qui a pour objet la transmission et la préservation du sacerdoce catholique de
Melchisédech, et de l’épiscopat catholique. Mgr Lefebvre a manifesté ainsi très
solennellement son combat dans sa Préface aux Statuts de la FSSPX en 1990 :
« La Providence dans sa Sagesse infinie suscite une œuvre de
restauration du sacerdoce catholique, afin de préserver les trésors que
Jésus-Christ a confiés à Son Eglise, la foi dans son intégrité, la grâce
divine par Son Sacrifice et Ses sacrements, et les pasteurs destinés à la
dispensation de ces trésors de vie divine ».

Voir statuts de la FSSPX en se reportant au message du 16 février de Virgo-Maria.org :

9

Elle est suffisamment courte pour la citer en son entier.

Ecône, le 4 Mars 1991, Marcel Lefebvre
« Monsieur l’Abbé Giulio Tam, membre de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, d’origine
italienne, recevant quotidiennement l’Osservatore Romano, journal officiel de la Curie Romaine, a
cru bon, pour l’information de ses confrères, de collectionner les passages les plus significatifs des
discours du Pape et des autorités romaines sur les sujets les plus actuels.
Ce regroupement jette une lumière tellement fulgurante sur la Révolution doctrinale inaugurée
officiellement dans l’Église par le Concile et continuée jusqu’à nos jours, qu’on ne peut s’empêcher
de penser au « Siège d’iniquité » prédit par Léon XIII, ou à la perte de la foi de Rome prédite par
Notre Dame à La Salette.
La diffusion et l’adhésion des autorités romaines aux erreurs maçonniques condamnées maintes
fois par leurs prédécesseurs est un grand mystère d’iniquité qui ruine dans ses fondements la foi
catholique.
Cette dure et pénible réalité nous oblige en conscience à organiser par nous-mêmes la défense et la
protection de notre foi catholique. Le fait d’être assis sur les sièges de l’autorité n’est plus, hélas !
une garantie de l’orthodoxie de la foi de ceux qui les occupent. LE PAPE LUI-MEME DIFFUSE
DESORMAIS SANS DISCONTINUER LES PRINCIPES D’UNE FAUSSE RELIGION, QUI A
POUR RESULTAT UNE APOSTASIE GENERALE.
Nous donnons donc ci-joint les textes, sans commentaires. Les lecteurs pourront juger par euxmêmes, et par les textes des papes d’avant le Concile.
Cette lecture justifie amplement notre conduite pour l’entretien et la restauration du Règne de Notre
Seigneur Jésus-Christ et de Sa Sainte Mère sur la terre comme au Ciel.
Le restaurateur de la chrétienté c’est le prêtre par l’offrande du vrai sacrifice, par la collation des
vrais sacrements, par l’enseignement du vrai catéchisme, par son rôle de pasteur vigilant pour le salut
des âmes.
C’est auprès de ces vrais prêtres fidèles que les chrétiens doivent se regrouper et organiser toute la
vie chrétienne. Tout esprit de méfiance envers les prêtres qui méritent la confiance, diminue la solidité
et la fermeté de la résistance contre les destructeurs de la foi.
Saint Jean termine son Apocalypse par cet appel « Veni Domine Jesu », Venez Seigneur Jésus,
apparaissez enfin sur les nuées du Ciel, manifestez Votre toute Puissance, que Votre Règne soit
universel et éternel ».
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http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-02-07-A01Statuts_FSSPX_Listes_votants_2006.pdf
En ne combattant pas contre le faux sacerdoce et les faux sacres10, on ne fait donc le
combat qu’à moitié. Et pourtant tous ceux qui devraient combattre ont là l’argument majeur
pour refuser toute communion avec la Rome apostate. Le « coup de maître de Satan », n’est
pas la nouvelle messe, le « coup de maître de Satan », est d’avoir coupé en 1968 un des
principaux canaux de la grâce en instituant des évêques qui ne sont pas évêques, rendant
invalides les ordinations, les messes, les absolutions. 2000 ans d’histoire de l’Eglise nous
enseignent que sans sacrements valides la Foi ne peut tenir. Depuis 37 ans qu’il n’y a plus de
sacrements valides, tous les fidèles qui suivent ces pasteurs aveugles perdent la Foi11. En
évinçant ce combat, on se condamne à se couper du camp de la Vérité, pour se soumettre au
camp de l’adversaire.
On est loin d’avoir compris et continué le combat de Monseigneur Lefebvre contre ces
antichrists, tel qu’il les désignait dans sa lettre de mission de 1988 aux quatre futurs évêques.
Certes dans cette discussion, nous avons de nouveau constaté nos divergences sur
l’infaillibilité, sur l’una cum, sur la secte conciliaire qui ne peut être l’Eglise Catholique et
surtout sur le grave problème de l’invalidité du nouveau rituel des sacres épiscopaux. Nous
avons incité Mgr Williamson à étudier très sérieusement les travaux de Rore-sanctifica.org et
à réaliser que l’article d’Avrillé de novembre 2005 n’est que la reprise de la fausse
argumentation de Dom Botte et du Père Lécuyer, ennemi personnel de Mgr Lefebvre et
10

Le Père Pierre-Marie après avoir écrit dans le Sel de la Terre, n° 54, p. 105 : on peut avoir de
sérieuses raisons de douter de la validité de certaines consécrations épiscopales.
p. 119 : il est fort possible que dans certains cas particuliers, suite à de mauvaises traductions, ou à
une adaptation du rite qui s’éloignerait grandement de l’original, ou encore à un défaut d’intention
du célébrant, nous ayons dans tel ou tel cas une cérémonie invalide.
Entreprend ensuite de reprendre une pseudo-démonstration de validité du nouveau rite de consécration
épiscopale, dans la suite de Dom Botte et du Père Lécuyer, ce travail a été totalement réfuté par un
Comité International
http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2006/RORE-2006-02-07-Notitiae-ex-Rore-Tomo3.pdf
11
Nous avons lu à Monseigneur ce passage du dernier n° de Si Si No No :
« Un épisode que j’ai vécu récemment sera peut-être instructif à ce sujet. J’ai eu l’occasion de
discuter avec certaines personnes – qui se croient, je pense, de bons catholiques – à leur retour d’une
semaine d’études œcuméniques organisées par le S.A.E. (Secrétariat aux Activités Œcuméniques), qui
prévoyait la participation de théologiens catholiques, rabbins, pasteurs vaudois, et protestants, etc. Ces
personnes, à un moment donné, m’ont énuméré quatre "découvertes" faites à cette occasion :
1. Marie n’est pas vierge ;
2. le célibat des prêtres est une invention médiévale due à des raisons de pouvoir,
d’héritage ;
3. Jésus est seulement un homme très aimé de Dieu ;
4. la Trinité est une notion post-biblique inventée par les théologiens médiévaux, et qui n’a
aucun rapport avec les Ecritures.
Ils ont également fait émerger les notions suivantes : dans la sexualité, il n’y a rien de mal (sic !) ;
il ne faut pas parler de prêtres, mais seulement de pasteurs ; l’athée est celui qui n’aime pas, et non
celui qui ne croit pas.
Or puisque les actes du S.A.E. sont en général publiés, la question qui se pose est la suivante :
comment se fait-il qu’aucune autorité, au niveau de la Curie romaine, n’avertit, n’excommunie, ni ne
sanctionne en quelque façon les méfaits d’un congrès organisé par des catholiques permettant aux gens
d’adopter des idées telles que celles que j’ai citées ? Face à l’erreur et à l’hérésie, le silence de
l’Autorité risque de signifier complicité et approbation, sans parler du scandale des fidèles ».

(fin de citation in-extenso, COURRIER DE ROME –SI SI NO NO – janvier 2006, note 16 p. 3)
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défenseur d’une hérésie onctioniste dans la nouvelle forme de consécration épiscopale. Au fur
et à mesure que les documents sortent et accablent Avrillé, on ne dira jamais assez combien
ces Pères dominicains partageront une énorme responsabilité de tout premier plan si un
ralliement s’opère. Ils auront permis objectivement le succès de la liquidation de la FSSPX à
la Rome apostate. L’article du Père Pierre-Marie, pourtant entièrement réfuté par les
Notitiae, extraites du tome III de Rore Sanctifica et disponibles sur le site
http://www.rore-sanctifica.org est, comme si cette réfutation définitive n’existait pas,
diffusé en anglais par The Angelus, la plus importante revue de la FSSPX aux EtatsUnis. Il proclame ainsi une contre-vérité scandaleuse12. Puisse-t-il le comprendre très vite
et réparer.
La FSSPX finira-t-elle, par juste justice de Dieu sanctionnant de tels comportements,
dans cette secte gnostique13si bien décrite par Monseigneur Tissier de Mallerais ?
Nous sommes sortis de cet entretien, convaincus de la justesse de nos jugements, et sur les
personnes, et sur les évènements, ainsi que convaincus du bien fondé de notre combat, celui
qui consiste d’une façon urgente à enseigner les ignorants et à bien aider ceux qui doutent. Il
nous faut donc continuer le bon combat.
Que la très Sainte Vierge Marie nous protège et vous protège.
Je vous bénis.
Abbé Marchiset,
ce 18 février 2006, en la fête de sainte Bernadette, l’amie et la confidente de l’Immaculée,
toujours Vierge, avant, pendant et après l’Incarnation.
____________
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgomaria.org/.
Pour vous abonner ou vous désabonner, veuillez remplir le formulaire disponible sur
notre site http://www.virgo-maria.org/.

12

Voir les Notitiae extraites du Tome III de Rore Sanctifica sur www.rore-sanctifica.org (usage de
sources erronées ou falsifiées, tronçonnement inadmissible supprimant l’Esprit-Saint, réassemblage
fallacieux d’un rite maronite, mise en comparaison de bribes de rites non comparables, justification
des thèses onctionnistes hérétiques de l’adversaire personnel de Mgr Lefebvre (Père Lécuyer),
opposition à l’enseignement infaillible de Pie XII sur la validité d’un rite de consécration épiscopale)
13
« Cette NOUVELLE RELIGION n’est rien d’autre, bien chers fidèles, qu’une GNOSE. Je pense
que c’est le mot qui la caractérise parfaitement puisque c’est une religion sans péché, sans justice,
sans miséricorde, sans pénitence, sans conversion, sans vertu, sans sacrifice, sans effort, mais
simplement une auto-conscientisation. C’est une religion purement intellectualiste, c’est UNE PURE
GNOSE.
REJETONS AVEC HORREUR, bien chers fidèles, bien chers ordinands, CETTE RELIGION
NATURALISTE, INTELLECTUALISTE, QUI N’A RIEN A VOIR AVEC LA RELIGION
CATHOLIQUE, et soyons au contraire bien fermement, toujours plus fermement persuadé de la
raison de notre combat, de la raison de notre sacerdoce ».
Sermon de Monseigneur Tissier de Mallerais à Ecône le 27 juin 2002 pour les ordinations.
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Virgo-Maria.org
http://www.virgo-maria.org/
Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Trait de la Messe Salve, Sancta Parens)

samedi 25 février 2006

Une opération de déstabilisation contre le clergé de Saint
Nicolas du Chardonnet est-elle enclenchée ?
Rome est pressée d’obtenir le ralliement de la FSSPX. En effet, le planning géopolitique
mondialiste avance, et les informations se multiplient qui annoncent vers la fin mars : soit un
bouleversement géopolitique au Moyen-Orient, soit une crise boursière et financière
provoquant un changement important de la situation économique et politique. L’abbé
Ratzinger le sait. D’ici là, il veut verrouiller juridiquement la liquidation de l’œuvre de
Mgr Lefebvre en la tenant par un protocole d’accord signé par Mgr Fellay, au nom de la
Fraternité, et, si possible, par les autres évêques. Il a planifié une nouvelle réunion vers le 20
mars. Et pour augmenter la pression, Rome agit à travers les médias officiels.
Ceux qui, au sein de la FSSPX, veulent rester fidèles à Mgr Lefebvre et à la Foi
catholique sont désormais en ligne de mire. Le clan des abbés Schmidberger, Lorans et
Sélégny, ainsi que le réseau allemand proche de l’abbé Ratzinger font le maximum pour
identifier et neutraliser cette opposition.
Le clergé de Saint Nicolas semble aujourd’hui être une cible prioritaire, à la fois pour la
Rome apostate et pour le clan des rallieurs.
Allons-nous assister dans les prochaines semaines à une campagne de presse, voire à
une provocation, contre le clergé de Saint Nicolas en vue de l’évincer, car jugé trop
réticent à rallier Rome ?
Ce serait alors l’occasion pour les rallieurs de proposer des mutations et de prendre le
contrôle du « phare de la Tradition ». Ils pourraient mieux maîtriser une éventuelle réaction
des fidèles.
Voilà dans quelle situation Mgr Fellay a mis l’œuvre de Mgr Lefebvre, œuvre de
Sauvegarde du Sacerdoce catholique. Voilà comment il l’a exposée à la division et à la
pression médiatique : en prenant l’initiative de rencontrer l’abbé Ratzinger le 29 août dernier,
en intensifiant les contacts avec Rome depuis ce moment, en multipliant les réunions et les
déclarations officielles devant la presse (AJIR, La Croix…). Cette situation perdurera aussi
longtemps que les acteurs du réseau allemand resteront en place, et que Mgr Fellay
entretiendra les ambiguïtés qui l’ont déjà déconsidéré.

Le 13 février : début d’une campagne de presse
La campagne médiatique contre le clergé de Saint Nicolas du Chardonnet a commencé le
jour même de la réunion des chefs des dicastères romains (13 février 2006). Placée sous
l’autorité de l’abbé Ratzinger, cette réunion devait définir les modalités d’un ralliement de la
FSSPX à Rome.
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13 février 2006 – Le Figaro présente le clergé de Saint Nicolas du Chardonnet comme un
obstacle au ralliement de la FSSPX à l’abbé Ratzinger. L’équipe de Saint Nicolas a démenti
(voir son texte sur son site internet1).
24 février 2006 – Valeurs actuelles désigne également le « fief parisien » de Saint Nicolas
comme une « opposition interne très active » au ralliement, tout en soulignant l’impatience de
Rome à obtenir la signature de Mgr Fellay.
Extrait de l’article de Valeurs actuelles
« Y a-t-il un même changement de climat à la Fraternité Saint
Pie X ? Si Mgr Fellay salue cette « ligne nouvelle », il ne semble pas
pressé d’aboutir à un accord dont, selon l’abbé Grégoire Célier,
directeur de Fideliter, la revue de la Fraternité, « les conditions ne sont
pas encore réunies ». Elle pose deux préalables : la libéralisation de la
messe traditionnelle et la levée des excommunications pesant sur elle.
Même si ces deux conditions étaient satisfaites, cela ne semblerait pas
suffisant à la Fraternité, qui veut aplanir ses différends doctrinaux
avec Rome avant de régulariser sa situation canonique. « Si l’on
signait un accord avant d’avoir résolu les problèmes doctrinaux, dit
l’abbé Alain Lorans, responsable de la communication de la
Fraternité, la solution canonique aurait vite fait de voler en éclats. »
La Fraternité aurait pu choisir de discuter de ces différends après avoir
obtenu un statut qui garantisse sa survie et son indépendance. En
soumettant la possibilité d’un accord avec Rome à leur résolution, elle
court le risque de laisser passer une chance historique de
réconciliation. D’autant qu’au Vatican, on s’irrite des
atermoiements de Mgr Fellay, ne sentant pas de sa part, de l’aveu
même de l’abbé Célier, une volonté d’aboutir.
Soumis à la pression d’une opposition interne très active,
incarnée par un autre évêque de la Fraternité, Mgr Richard
Williamson, et se focalisant notamment autour du fief parisien de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Mgr Fellay ne cesse de souffler le
chaud et le froid. Il argue auprès de Rome de la difficulté d’imposer
un accord à ses fidèles et à ses prêtres. Mais, au lieu de les y préparer,
il ne cesse, dans ses prises de parole publiques, d’insister sur son
impossibilité pratique. Rome peut-elle lever les excommunications
alors que Mgr Fellay refuse d’en faire la demande, au motif paradoxal
qu’il ne reconnaît pas la validité de ces sanctions ? En s’abritant
derrière la défense à long terme des principes théologiques, en
adoptant une attitude passive qui laisse à Rome toutes les initiatives, la
Fraternité Saint-Pie X semble avoir oublié qu’il faut être deux pour se
réconcilier. »
Laurent Dandrieu, Valeurs actuelles, 24 février 2006.

Le même journaliste de Valeurs actuelles jouait déjà les prophètes de malheur le
3 septembre 2004 dans un article sur la révolte de l’abbé Laguérie, intitulé « Les Lefebvristes
en crise » :
« En acceptant que l’Église tranche, la Fraternité Saint-Pie X
saisirait une occasion historique de réfuter définitivement l’accusation
de schisme et de dérive sectaire. Si elle se place en dehors du droit de
1

www.stnicolas-chardonnet.net
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l’Église, elle devrait en revanche connaître une hémorragie de prêtres
et de fidèles. »
Laurent Dandrieu – Valeurs Actuelles – 3 septembre 2004.

Intervenant dès le début de l’affaire Laguérie, la ligne éditoriale de ce journal se faisait
déjà l’avocate du ralliement… Décidément, la ficelle est bien grosse ! Nous constatons que
ladite « hémorragie de prêtres et de fidèles » n’a pas eu lieu.
Nous observons également qu’une agitation politicienne s’est produite devant l’église
Saint-Nicolas, le jeudi 23 février, avec une « soupe au cochon » controversée et qualifiée de
« raciste » par certains organes de presse. Elle a été distribuée par une association de SDF, et
Bruno Gollnisch s’est mêlé de l’affaire au nom du Front National2… La ficelle est de plus en
plus grosse ! Qui ne comprendrait où l’on veut en venir !

Le rôle de l’abbé Lorans à Paris
Rappelons qu’une tentative de déstabilisation de Saint Nicolas a déjà eu lieu fin août
2004. A l’époque, les abbés Laguérie et de Tanoüarn organisèrent une fronde ouverte contre
Mgr Fellay et l’abbé de Cacqueray. Cette fronde gagna Saint Nicolas avec le soutien du
Figaro, du Monde, de Libération et d’autres relais médiatiques. Les « faux opposants » à cette
opération de subversion furent les abbés Lorans et Célier, ceux-là mêmes que cite Valeurs
actuelles le 24 février 2006 comme représentants « officiels » de la FSSPX. Or nous savons
qu’ils ont toujours œuvré tous deux en faveur du ralliement.
Nous sommes donc en face d’une manœuvre où les abbés acquis au ralliement
(Schmidberger, Lorans, Célier, Sélégny…), tous placés à la tête des médias internes ou dans
des postes de décision de la FSSPX, agissent de concert avec les médias externes.
En septembre 2004, l’abbé Laguérie révéla que l’abbé Lorans avait joué un rôle caché
déterminant dans le déclenchement de l’affaire des « mutins ». Par des appels répétés au
mois de juillet 2004, l’abbé Lorans avait incité l’abbé Laguérie à diffuser une étude qui allait
l’opposer à Mgr Fellay.
« Début juillet, alors qu’il se trouve en Limousin pour trois jours,
l’abbé Laguérie reçoit une demi-douzaine de messages de M. l’abbé
Alain Lorans : “nos supérieurs, l’abbé de Cacqueray, en particulier,
commencent à comprendre et à admettre de très sérieuses difficultés
au séminaire d’Écône. Lors de la réunion des directeurs des écoles, la
totalité des prêtres, une quinzaine ont (tous) exprimé leur inquiétude.
C’est le moment, poursuit l’abbé Lorans, on connaît votre position
(sermon du 4 juillet à Paris et Mascaret de juillet): faites nous donc
un note à l’intention des supérieurs et j’agirai de mon côté »
Abbé Laguérie (Mascaret n° 265 – septembre - octobre 2004).
« C’est dire que l’abbé Laguérie n’a pas vraiment envie de se
mêler de l’affaire au début juillet. Mais les instances de l’abbé
Lorans [...] »
(Mascaret n° 265 – septembre - octobre 2004)3.

Les pressions de la Rome apostate se font toujours plus fortes pour obtenir l’apostasie des
disciples de Mgr Lefebvre, et des abbés tels l’abbé Lorans ont abandonné le véritable combat
pour la survie du Sacerdoce catholique et des sacrements valides. Ne faut-il pas rappeler à
2
3

http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=177329
http://www.mascaret.presse fr/Documents/archives/Anciens_Mascaret/mascaret265.pdf
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l’abbé Lorans le propos qu’il tenait, dans son sermon du 18 décembre 2005 à Saint Nicolas du
Chardonnet :
« Il y a peut-être dans notre âme des méandres, des sinuosités. Et
ces âmes tortueuses qui n’ont pas la droiture, pas la rectitude, qu’estce qu’elles peuvent faire ? A mon sens elles doivent, dans des coins de
l’âme et dans des recoins du cœur, garder des petites poches de
résistance à la grâce, des petites poches obscures où la lumière de
Dieu n’entre pas, des petites poches d’égoïsme, des petits coins, des
petits recoins, des petits plis, des petits replis où là on ne peut pas dire
véritablement qu’il y ait cette rectitude, cette droiture. Eh bien, saint
Jean-Baptiste dit : “Rendez droits ses sentiers.” »
Abbé Alain Lorans, 18 décembre 2005, Saint-Nicolas du
Chardonnet

Voici trente-sept ans que le véritable rite de consécration épiscopale a été aboli et
remplacé par le rite invalide de Pontificalis Romani (1968). Ceci a été fait dans le but de
détruire la liturgie et les Sacrements de rite latin. Ne serait-il pas temps pour l’abbé Lorans
et ses compères du ralliement de « rendre droit les sentiers » du Seigneur ? Serait-ce trop
leur demander que de servir Jésus-Christ dans l’amour de la vérité et la fidélité aux
sacrements qu’Il a institués ? Après tout n’était-ce pas ce à quoi ils s’étaient engagés en
entrant dans les Ordres ?
Continuons le bon combat, sous la protection de la Très Sainte Mère de Dieu, toujours
Vierge.
Abbé Michel Marchiset
____________
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.
Pour vous abonner ou vous désabonner, veuillez remplir le formulaire disponible sur notre
site http://www.virgo-maria.org/.
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Qui et pourquoi, depuis la mort de Mgr Lefebvre en 1991, a détourné la finalité surnaturelle de
l'OPERATION-SURVIE des sacres de 1988, pour assigner à la FSSPX ce FAUX objectif prioritaire de la « réconciliation » avec la Rome conciliaire (en fait la « ré-conciliarisation » de la FSSPX)?
Qui a, depuis 2000, PROMU et Pourquoi, le FAUX préalable de la messe de Saint Pie V ?

Pourquoi n'a-t-on pas posé le vrai préalable du rétablissement du vrai Sacerdoce de vrais prêtres ordonnés
par des évêques validement sacrés selon le rite valide des Saints Ordres ?
Qui a INVENTE, et pourquoi, le faux préalable de la levée des «excommunications» ?

Pourquoi n'a-t-on pas posé la VRAIE question de l'abrogation de Pontificalis Romani INVALIDE de 1968 et
du rétablissement du VRAI rite de la consécration épiscopale VALIDE d'avant 1968 ?
A quoi servirait-il, en effet, de faire dire le VRAI rite de la messe par de FAUX prêtres ?

Serait-ce donc qu'après avoir obligé de VRAIS prêtres à dire une FAUSSE messe, l'on veuille désormais faire
dire la messe du VRAI rite par de FAUX prêtres ?

Serait-ce que l'on veuille «concilier» les VRAIS prêtres qui disent encore la VRAIE messe avec un clergé aussi
INVALIDE que le FAUX CLERGE ANGLICAN ?

“Une fois qu’il n’y aura plus de prêtres validement ordonnés,
ils donneront la permission de célébrer la messe latine”.

