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Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 

(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 
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Le ‘Cardinal’ Lehman partage l’enthousiasme de Mgr Fellay 
pour le Motu Proprio 

 
« Il n’y a aucune rupture entre Messes préconciliaire et postconciliaire.  

C’est la continuité dans son évolution qui est souvent méconnue."  ‘cardinal’ Lehman 
 

Images du ‘cardinal’ Lehman provenant d’une ‘festivité’ à laquelle il a participé en Allemagne 
 
Mgr Fellay salue le Motu Proprio, dont l’article 1 affirme l’unité de la vraie messe de toujours et de la nouvelle 
messe empoisonnée de Bugnini∴-DomBotte dans un ‘unique et même rite’ comme un ‘don de la grâce’, un 
‘don surnaturel’.  
L’ultra-progressiste ‘cardinal’ Lehman, le serviteur de Ratzinger, se réjouit quant à lui également du Motu 
Proprio dont il a très bien compris les principes, en particulier celui de l’article 1, qu’il paraphrase en affirmant 
qu’ « il n’y a aucune rupture entre Messes préconciliaire et postconciliaire. C’est la continuité dans son 
évolution qui est souvent méconnue." 
« Art. 1 . Le Missel romain promulgué par Paul VI est l'expression ordinaire de la Lex Orandi de l'Eglise 
catholique de rite latin. Le Missel romain promulgué par Pie V et réédité par Jean XXIII doit être considéré 
comme l'expression extraordinaire de la même Lex Orandi de l'Eglise et être honoré, en raison de son usage 
vénérable et antique. Ces deux expressions de la Lex Orandi de l'Eglise n'induisent aucune division de la 
Lex Credendi de l'Eglise; ce sont en effet deux mises en œuvre de l'unique rite romain. » Ratzinger, Motu 
Proprio Summorum Pontificum, 7 juillet 2007 
 
Et le ‘cardinal’ appelle, les responsables, ce qui inclut entre autre Mgr Fellay, a « encadrer » leurs « 'têtes 
brûlées' vers une position plus modérée ».  
C’est ce qu’a très bien compris Mgr Fellay car actuellement, plus que jamais, la police de la pensée règne au 
sein de la FSSX selon des témoignages qui nous parviennent. L’obéissance aveugle à Mgr Fellay est 
exigée, alors que dans le même temps, l’abbé Lorans fait sur Dici.org l’éloge de la désobéissance de Mgr 
Lefebvre. Et il est sûr qu’il va falloir une bonne dose de régime de la terreur et d’exigence d’obéissance absolue 
au sein de la FSSPX pour arriver à faire poursuivre les clercs sur le chemin du ralliement à la Rome des 
« antichrists » (cf. Mgr. Lefebvre). 
 
Ratzinger et son compatriote Lehman espère ainsi, grâce aux sophismes de Mgr Fellay et à l’action du petit clan 
des infiltrés, régler son compte posthume à la ‘tête brûlée’ de Mgr Lefebvre qu’ils auraient souhaité voir, 
dès 1988 adopter une ‘position plus modérée‘. Mais Monseigneur a préféré être fidèle à Notre Seigneur Jésus-
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Christ et préserver le Sacerdoce catholique sacramentellement valide. Il a en tiré les conclusions par les sacres 
et par des déclarations qui rejetaient la fausse ‘réconciliation’ avec l’abbé apostat Ratzinger.  
 
Son successeur n’a plus ce sens de la Foi et de l’honneur catholiques. 
 
Continuons le bon combat 
 
Abbé Marchiset 
 
 
 

Traduction du texte de Zenith sur le ‘cardinal’ Lehman 
 
http://angelqueen.org/forum/viewtopic.php?t=15322 

Les cardinaux allemands saluent "Summorum Pontificum" 
http://www.zenit.org 
Affirmer la continuité entre l’avant et l’après Concile 
MUNICH, Allemagne, 11 JUILLET 2007 (Zenit.org).- Le président de la Conférence épiscopale allemande a 
déclaré que "Summorum Pontificum," qui élargit l’usage du missel de 1962, représente un pas important pour 
l’Eglise.  

 
C’est ce qu’a dit samedi le Cardinal Karl Lehman au cours d’une conférence de presse, le jour même où la lettre 
du "motu proprio" de Benoît XVI était révélée.  
Le cardinal a ajouté qu’il était "absolument convaincu que c’était une étape positive pour tous ceux qui sont 
attachés à ce genre de Messe et qui ne veulent pas être repoussés dans un coin comme s’ils appartenaient à une 
secte ou s’ils faisaient quelque chose d’anormal." 

 
"Il n’est pas juste de coller une étiquette négative sur une Messe dont l’Eglise a fait usage des siècles durant. 
Ceux qui ont essayé de le faire et qui parlent encore de séparation n’ont en réalité rien compris," a-t-il ajouté. 
"Il n’y a pas de séparation, comme le disent certaines personnes. Il n’y a aucune rupture entre Messes 
préconciliaire et postconciliaire. C’est la continuité dans son évolution qui est souvent méconnue." 
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En Allemagne, continuait le cardinal, comme dans d’autres diocèses de par le monde, différents groupes de 
fidèles ont demandé depuis quelques temps la permission de célébrer la Messe en Latin selon les anciennes 
formes liturgiques.  

 
« Lehman célébrant la ‘mauvaise messe’, désormais identifiée avec la messe de toujours, le rite de Saint Pie 
V dans un « unique et même rite » que reconnaît internationalement avec joie Mgr Fellay » Virgo-Maria.org 

"Sans vouloir tomber dans la politique, le nombre des Chrétiens, ou des Catholiques, qui apprécient la forme 
traditionnelle n’est pas si grand," a-t-il dit. "Evidemment, il y a aussi ceux qui y adhèrent pour d’autres raisons.  
"J’espère que les gens des deux côtés sauront encadrer leurs 'têtes brûlées' vers une position plus modérée." 
Zenit 
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