
1 

Virgo-Maria.org 
Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 

(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 
dimanche 26 mars 2006 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 

 

Confidences d’un observateur de la Curie : 
 

«Les choses progressent» avec Mgr Fellay » 
 

«Le double langage dans le discours public est norma l» 
 
Une personne bien informée et de grande expérience a reçu, par un heureux concours de 

circonstances, le récit des confidences récentes faites, dans le milieu conciliaire, par un observateur 
fiable de la Curie, au sujet de l’opération d’absorption de la FSSPX. Elle a jugé bon de nous les faire 
connaître afin que les fidèles et les clercs puissent en prendre connaissance. Les voici. Rappelons 
qu’il existe trois sources d’information dans cette affaire du ralliement de la FSSPX : Rome, les ralliés 
et la FSSPX. Nous avons ici le point de vue de Rome, tel que perçu de l’intérieur. 

Les lecteurs jugeront de la perception des négociations secrètes de Mgr Fell ay avec Rome, 
vues du côté romain . Ce n’est évidemment pas la version que Mgr Fellay, l’abbé Schmidberger et 
les médias du petit clan distillent aux clercs et aux fidèles, à Flavigny, à Saint-Nicolas ou dans le 
Colorado. Mais les propos de l’abbé Hoyos rapportés le 24 mars par  La Stampa , au sujet de la 
réunion secrète de deux jours de préparation du ralliement de la mi-novembre 2005, viennent 
confirmer la fiabilité de ces confidences . 

 
Abbé Michel Marchiset 
 
Les propos de l’observateur de la Curie sont transcrits entre guillemets par la personne qui la 

rencontre. 
 
« Au sujet de la réconciliation des disciples de Mgr Lefebvre avec Rome : «Les choses 

progressent» avec Mgr Fellay . Dans une récente interview (12 mars dans Il Tempo), Mgr Fellay en 
a témoigné publiquement et il a nié l’opposition interne, notamment de la p art de l’évêque 
anglais  (Mgr Williamson). » 

« Benoît XVI veut réellement aboutir. Récemment, il a repris une personne qui qualifiait les 
Lefebvristes de schismatiques. » 

« Les cardinaux sont convoqués par Benoît XVI afin d’évoquer la levée de l’excommunication. 
Le Pape veut la lever. Il sera dit que l’«excommunication ne s’appliquait qu’aux quatre év êques» 
et «était circonstancielle». Or «ces circonstances sont passées». L’excommunication n’a donc 
plus lieu d’être.  Elle pourrait être levée à Pâques. De toute manière les cardinaux devront 
appliquer la volonté de Benoît XVI. » 

« La question de la messe tridentine est simple. Le Pape a toujours autorisé les deux rites, le 
problème vient des évêques. Le problème n’est pas du côté du Pape, mais du côté des évêques qui 
ne veulent pas obéir et qui s’opposent à la messe de saint Pie V. » 

« L’intégration de la FSSPX dans l’Eglise prendra u ne forme ou une autre (administration 
apostolique, etc). Cette question est purement admi nistrative et sans importance. » 
A aucun moment les questions doctrinales ne sont ab ordées par l’observateur de la Curie, 
elles paraissent sans importance à ses yeux. 
Evoquant le discours public  que tient Mgr Fellay  en expliquant qu’il n’y a aucune discussion en 
cours avec Rome, l’observateur de la Curie explique que «c’est normal». Ce double langage lui 
semble naturel et n’inquiète aucunement Rome .  
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