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CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX 
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf 

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

samedi 5 juillet 2008 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

Lettre ouverte d’un fidèle de la FSSPX 
à Mgr Fellay et à l’abbé de Cacqueray  

 
Un fidèle de la FSSPX appelle Mgr Fellay et l’abbé de Cacqueray à avoir le souci des âmes, 

en se libérant de la phobie anti « sédévacantiste » qui les habite. 
 

Monseigneur,  
Monsieur l’abbé, 
 
Je suis un de vos fidèles : je ne fréquente que les chapelles de la FSSPX ou des communautés amies, y 

compris en vacances. Je mets mes enfants dans les écoles, je ne fréquente que les pèlerinages organisés par elle, 
j’ai suivi plusieurs retraites de saint Ignace dans vos maisons, etc. En résumé, je ne vois pas ce que je pourrais 
faire pour être davantage marqué FSSPX.  

Et pourtant, je commence à être ulcéré par la phobie anti «sédévacantiste» qui vous anime, et qui commence 
à prendre des allures pathologiques, en témoigne la récente «mise en garde» de M. l’abbé de Cacqueray. 

La FSSPX insiste à temps et à contretemps pour nous dire que Benoît XVI est bien le Pape, légitime 
successeur de Pierre, à qui nous devons l’obéissance et la soumission tant qu’il ne s’écarte pas de la Tradition, 
mais à qui nous devons désobéir lorsqu’il s’en écarte.  

Quant à contester tout ce qui n’est pas catholique dans les actions et les enseignements de Benoît XVI, 
d’accord. Mais alors pourquoi refuser tout ce qui ne s’oppose pas à cette Tradition si celui qui le commande est 
le véritable successeur de Pierre ? Exemple : Même si la nouvelle prière du Vendredi Saint pour les Juifs est en 
retrait par rapport à la formule ancienne, elle reste catholique. De plus, la formule ancienne ne date que du XVI° 
siècle, pas de l’antiquité chrétienne. En soi, elle peut donc évoluer. Vous tenez compte de la modification que 
Jean XXIII a faite au Canon de la messe (le Canon n’avait JAMAIS été touché jusque là !), mais vous refusez la 
modification d’une prière du XVI° siècle ? Sur quel motif désobéissez-vous donc à celui que vous reconnaissez 
comme Souverain Pontife ?  

Si Pie XII avait ordonné cette réforme (et il en a ordonné qui ne furent pas très heureuses et que vous 
appliquez !) vous auriez certainement obéi ! Si donc vous reconnaissez Benoît XVI comme Pape, vous devez 

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 «ré-conciliation» avec la Rome conciliaire  

(en fait la «ré-conciliarisation» de la FSSPX) ? 
 

Qui a, depuis 2000, PROMU, et Pourquoi, le FAUX préalable de l’autorisation de la messe de Saint Pie V ? 
 

Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question du rétablissement du VRAI Sacerdoce de VRAIS prêtres, ordonnés par des Evêques 
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 ? 
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obéir aux réformes de ce dernier qui ne s’opposent à la Tradition de l’Église. Or (heureusement !) vous ne le 
faites pas. Votre position est donc « sédévacantiste » dans les actes, et anti « sédévacantiste » dans les 
paroles. Alors de grâce, cessez de prendre pour des imbéciles les fidèles que nous sommes avec ces anathèmes 
sous lesquels vous ne parvenez plus à cacher vos contradictions !  

Quelle est la réalité ? C’est que vous ne reconnaissez aucune juridiction à Benoît XVI, juridiction qui est 
précisément ce qui fait qu’un Pape est Pape. Un évêque muni de la juridiction sur l’Église Universelle, sur 
l’Église catholique, s’appelle un Pape ; un Pape sans juridiction est un simple évêque pour peu qu’il ait été 
ordonné validement. La réalité est donc que vous ne reconnaissez pas vous-même la juridiction de Benoît XVI, 
vous-même le considérez de facto comme un anti-pape ! 

Quant à trancher entre les deux positions en présence sur l’infaillibilité du Pape, l’une la réduisant au 
Magistère solennel (position de la FSSPX), l’autre l’étendant à tous les actes de son Magistère officiel (position 
traditionnelle des théologiens anti-libéraux au moment de la promulgation du dogme de l’infaillibilité), il faut 
convenir que bien rares sont les fidèles qui peuvent trancher cette question.  

Tenons-nous en donc à l’infaillibilité du Magistère solennel, défini par 4 circonstances : le Pape doit parler 
en tant que Souverain Pontife, en matière de foi ou de mœurs, il doit s’adresser à l’Église universelle, et doit 
obliger les fidèles à accepter son enseignement.  

Mais alors, qu’en est-il des actes solennels des « Papes » conciliaires ? Ont-ils été posés par des Papes 
infaillibles ? Quelques exemples : 

o La promulgation des documents du Concile Vatican II par Paul VI ; 
o La promulgation de la nouvelle messe par le même Paul VI (la liturgie ne peut jamais véhiculer 

d’erreurs sur la foi) ; 
o La promulgation du nouveau Code de Droit Canon par Jean-Paul II, entérinant par exemple 

l’inversion des fins du mariage entre autres erreurs ; 
o La canonisation de don Escriva de Balaguer par le même Jean-Paul II, en attendant celle de ce 

dernier… (cf. un récent article de Fideliter qui reconnaissait être dans l’impasse sur cette question après 
avoir une fois de plus condamné ce maudit « sédévacantisme » sans l’ombre d’un seul argument !). 

Et n’allez pas nous raconter que les Papes post-conciliaires ne pouvaient jouir du charisme de 
l’infaillibilité parce qu’ils ne croyaient pas à la simple notion de vérité objective. Cela voudrait dire que le 
Saint-Esprit aurait été incapable d’éclairer celui qu’Il aurait préalablement choisi. Une autre manière de dire 
qu’il n’y a plus de Pape. 

 
Alors de grâce, parlez-nous le langage de la VÉRITÉ ! N’ayez pas peur de la vérité : n’interdisez pas 

les questions à l’issue des conférences que vous donnez, prenez quelque recul sur la réalité que nous 
vivons, et reconsidérez-la à la lumière de la foi plutôt qu’à l’ombre de vos divisions internes, voyez ce qui 
est dangereux pour la foi plutôt que pour votre propre cohésion, considérez les objections qui se 
présentent plutôt que de ressasser des condamnations jamais étayées. En résumé, ayez le souci des âmes 
plutôt que de vos organisations humaines et de votre réputation ! 

 
Avec l’assurance de mes prières. 
Un de vos fidèles. 

 
 
Note de la Rédaction de Virgo-Maria : 
 
A l’évidence ce fidèle déjà clairvoyant - mais encore désinformé par l’abbé Celier (devant qui Mgr Fellay 
et l’abbé de Cacqueray-Celier tremblent) - n’a jamais visité le site www.rore-sanctifica.org. 
 
Il paraît en effet ignorer encore totalement la question cruciale et décisive du double mensonge FACTUEL de la 
pseudo « Constitution Apostolique » Pontificalis Romani du 18 juin 1968 de Montini-Paul VI, lequel a ainsi 
imposé à l’Eglise depuis quarante ans une forme sacramentelle essentielle latine totalement inventée et rendue 
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VOLONTAIREMENT – pour complaire aux « observateurs » Anglicans et Protestants - sacramentellement 
invalide pour la consécration de tous les pseudos « évêques » conciliaires, frappant ainsi à mort depuis 
quarante ans l’épiscopat catholique de rite latin et la transmission sacramentellement valide du véritable 
Sacerdoce sacrificiel catholique. 
 
Quarante ans plus tard, en conséquence de l’interruption de la transmission sacramentellement valide du 
véritable Sacerdoce sacrificiel catholique, c’est quasiment TOUT le « clergé » conciliaire de rite latin qui - à 
l’instar des Anglicans et des Protestants - a perdu tous pouvoirs Sacrificiel et sacramentels, ce pseudo 
« clergé » conciliaire n’étant aujourd’hui devenu qu’un pseudo « clergé » néo-Anglican 
sacramentellement invalide et entièrement démuni de tout pouvoir sacrificiel sous la houlette de l’apostat 
public, le « supermoderniste » hérétique, l’abbé apostat Joseph Ratzinger-Benoît XVI, entre les mains 
duquel le Père Sim et ses Rédemptoristes Transalpins - très liés à Mgr Fellay - viennent tout juste d’apostasier 
et de se rallier très officiellement. 
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