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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) 

dimanche 1er février 2009 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 

 

L’« épiscopat » allemand exige de la part de Mgr Fellay 
qu’il signe Nostra Ætate et reconnaisse Vatican II  

 

 
 

Par sa politique suicidaire et sa totale inconscience illuminée, Mgr Fellay a précipité la FSSPX 
dans un piège où elle est sommée d’accepter Vatican II : C’est un désastre honteux pour l’œuvre de 
sauvegarde du Sacerdoce sacrificiel catholique sacramentellement valide, la Fraternité Saint Pie X, 

fondée par son consécrateur Mgr Lefebvre.  
Mgr Fellay devra répondre au Tribunal de Notre Seigneur de cet effroyable naufrage dans la Foi, issu 
d’une abominable trahison cléricale caractérisée, et du naufrage dans la Foi des âmes des fidèles et des 

familles qu’il ne peut manquer d’entraîner à sa suite.  
 
Par sa politique suicidaire, refusant farouchement – contre la grâce reçue de son propre épiscopat - de poser 
publiquement la gravissime question de l’invalidité sacramentelle radicale du nouveau rite conciliaire 
« œcuménique » hérétique de consécration épiscopale1 (Pontificalis Romani, 18 juin 1968), et se refusant 
opiniâtrement à prendre aucune disposition nécessaire pour assainir la Fraternité de son infiltration d’ennemis 

                                                 
1 Cf. http://www rore-sanctifica.org  

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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en soutanes, en commençant par expulser l’infiltré ex-Anglican Mgr Williamson2, l’évêque britannique à 
la Rose, le protecteur, ordonnateur, promoteurs de clercs prédateurs-homosexuels infiltrés dans la 
Fraternité Saint Pie X, le provocateur médiatique qui – en complicité3 secrète avec l’abbé apostat 
Ratzinger-Benoît XVI – se charge de désigner à la repression des autorités civiles l’ensemble de l’œuvre 
de Mgr Lefebvre, Mgr Fellay a précipité la FSSPX dans un piège où elle se retrouve publiquement sommée 
d’accepter Vatican II. 
 
C’est ce que viennent d’exiger les pseudo-‘évêques’, sacramentellement invalides, d’Allemagne : 
 

« Nous tenons à exprimer haut et fort, lit-on encore dans le communiqué, l'ampleur de nos attentes et 
demandons avec urgence que les quatre évêques et la Fraternité Saint Pie X, manifestent sans 
équivoque et de manière crédible leur fidélité au Concile Vatican II et en particulier à la déclaration 
‘Nostra Ætate' ». 

 
Des poursuites pénales ont été lancées contre Mgr Williamson par le parquet de Ratisbonne suite à sa 
provocation préméditée devant la télévision suédoise. 
 
Et « Courrier international » se fait l’écho des réactions très négatives en Allemagne contre la tentative de 
Rome d’intégration de la FSSPX, les déclarations de l’agent subversif Mgr Williamson ayant gravement 
nuit à l’image internationale de l’œuvre de Mgr Lefebvre. 
 
L’éditorialiste du Süddeutsche Zeitung écrit : 
 

"Deux explications s'offrent à ce faux pas. Soit il s'agit d'un dysfonctionnement au Vatican, comme cela 
semblait s'être produit en septembre 2006 quand le pape avait exaspéré les musulmans avec son 
discours de Ratisbonne. Si tel est le cas, le pape est vraiment mal conseillé, pour ne rien dire de ses 
intuitions personnelles. L'autre explication est plus lourde de conséquences. Elle suggère que le pape 
privilégierait ses liens avec un groupe dissident d'intégristes à ses relations avec le judaïsme et l'aile 
modérée et moderne de son Église", analyse Stefan Ulrich. 

 
Mgr Fellay et la FSSPX qu’il dirige, sont désormais dans la souricière du Vatican, coincés entre,  

• d’une part l’acceptation de Vatican II  
• et de l’autre, en cas de refus, la diabolisation par la presse internationale et la répression 

judiciaire. 
 
Nous sommes bien loin du combat de Mgr Lefebvre et de sa sagesse, lui qui avait su placer le combat de la 
Foi et de la préservation des Saint ordres sacrificiels catholiques sacramentellement valides au cœur des 
débats médiatiques au sujet de son œuvre. 
 
Quelle que soit désormais l’issue, la politique suicidaire, insensée et déloyale de Mgr Fellay depuis l’an 
2000 aura programmé une explosion ou une persécution de la FSSPX, sur une toile de fond d’écho 
médiatique de réquisitoires et de diffamations médiatiques sans précédent.  
 
Qu’a-t-il fait de la mission que lui avait confiée son archevêque-consécrateur ? 
 
Qu’a-t-il fait de son épiscopat ? 
 
Qu’est devenu pour lui le combat pour la défense tutioriste catholique du Sacerdoce sacrificiel 
sacramentellement valide ? 
 

                                                 
2 Cf en fin d’article la liste des références électroniques des études factuelles et documentées de Virgo 
Maria sur l’ex(?)-Anglican de la FSSPX, Mgr Richard Williamson, l’évêque britannique à la Rose de la 
Fraternité saint Pie X et sur son pouvoir de nuisance stratégique au sein de la Fraternité. 
3 http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-25-A-00-Decret_21_janvier.pdf  
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Quels comptes terribles ne sera-t-il pas amené à rendre au Tribunal de Notre Seigneur ? 
 
Continuons le bon combat 
 
La Rédaction de Virgo-Maria 

© 2009 virgo-maria.org 

 
 

Dossier des Références Virgo Maria sur l’ex(?)-Anglican de la FSSPX 
Mgr Richard Williamson à la Rose 

 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-25-A-00-Decret_21_janvier.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-23-A-00-Mgr_Williamson_Roberts.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-21-A-00-Sodomie_et_St_Pierre_Damien.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-20-A-00-Homosexualite_de_Paul_VI.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-29-B-00-Benoit_XVI_Homosexualite.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-01-09-A-00-Doctrine_sur_homosexualite.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-31-A-00-Williamson_Camarilla.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-05-A-00-Abbe_Cekada_repond_Mgr_W.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-02-A-00-Diversion_de_Mgr_Williamson.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-03-A-00-Abbe_Meramo-RC.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-02-C-00-Societes_secretes_europeennes.pdf 
http://sww.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-15-A-00-Blason_Williamson_Cunctator.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-18-A-00-Coat-of-arms_Williamson_Cunctator.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-03-B-00-Anglicans_Rose_Croix-FM.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-04-08-B-00-Williamson-Round_Table.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-13-A-00-Bond_Williamson.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-10-D-00-Schmidberger-Urrutigoity.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-01-A-00-Williamson-Urrutigoity.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-20-A-00-Vatican-Homosexuel.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-09-07-C-00-Williamson_Urrutigoity-n2_EN.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-05-03-A-00-Williamson_Urrutigoity-n1-ENG.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-05-02-A-00-Mgr_Williamson_Blason_de_Luther.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-04-06-A-00-Hoyos_ment.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-09_20-A-00-VM_Pages_FSSPX.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-B-00-Mgr_Williamson_Actions_US.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-18-A-00-Williamson-Loup.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-15-A-00-Williamson-Diaporama.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-15-Diaporama_Williamson_2_anneaux.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-16-A-00-Hoyos_liberte_religieuse_Colombie.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-11-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles_HTML/2007/006_2007/VM-2007-06-06/VM-2007-06-06-B-00-
Avrille_bloque_face_a_Celier htm 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-04-24-A-00-Rore_refute_l_abbe_Calderon_2.pdf 
http://rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE-2007-04-24-FR_Refutation_de_l_abbe_Calderon.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-24-B-00-Mgr_Williamson_tente_de_desarmorcer_VM_2.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-24-A-00-Abbe_Cekada_reordinations_2.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-01-28-A-00-Abbe_Cekada_refute_abbe_Calderon_1.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-12-18-B-00-Mgr_Williamson_Omission_d_Avrille_1.pdf 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-12-09-A-00-Hoyos_Versailles.pdf 
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ANNEXE A – La déclaration des ‘évêques’ allemands 
 

 
L’épiscopat allemand aux lefebvristes : « Reconnaissez Vatican II »4 
 
ROME, Vendredi 30 janvier 2009 (ZENIT.org) - Les évêques allemands invitent les quatre évêques ordonnés 
sans mandat pontifical par Mgr Lefebvre en 1988, dont le pape vient de lever l'excommunication, à reconnaître 
officiellement le Concile Vatican II, en particulier la déclaration 'Nostra Ætate' sur les relations avec le 
judaïsme et les religions non chrétiennes. 
 
Dans une déclaration, le président de la sous-commission épiscopale pour les relations religieuses avec le 
judaïsme, Mgr Heinrich Mussinghoff, précise que les évêques allemands soutiennent les efforts accomplis par le 
pape pour « obtenir l'unité de l'Église », mais que certaines questions « restent ouvertes ». 
 
La mesure prise par le pape, souligne le texte, « a soulevé une série de questions critiques », en raison surtout 
des thèses négationnistes de l'holocauste exprimées par Mgr Richard Williamson. 
 
« Nous nous opposons fermement à cette négation de l'holocauste qui, en Allemagne, fait déjà l'objet 
d'enquêtes judiciaires », écrit Mgr Mussinghoff. 
 
En Allemagne, la négation de l'holocauste est en effet depuis 1994 considérée comme un délit passible d'une 
peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. 
 
« Nous tenons à exprimer haut et fort, lit-on encore dans le communiqué, l'ampleur de nos attentes et 
demandons avec urgence que les quatre évêques et la Fraternité Saint Pie X, manifestent sans équivoque et 
de manière crédible leur fidélité au Concile Vatican II et en particulier à la déclaration ‘Nostra Ætate' ». 
 
Pour sa part, la Conférence épiscopale suisse, le pays où Mgr Lefebvre avait installé, à Écône, la maison de 
formation de la Fraternité sacerdotale de saint Pie X, a déclaré dans un communiqué que le décret signé par le 
cardinal Re « est l'expression de la volonté du pape de résorber le schisme avec une communauté qui compte 
dans le monde quelques centaines de milliers de fidèles et 493 prêtres. On a cependant accordé peu 
d'attention au fait que ces quatre évêques demeurent suspendus (suspens a divinis). Il ne leur est donc pas 
permis légalement d'exercer leur ministère épiscopal ». 
 
 « Il faut éviter les malentendus », écrivent les évêques suisses en expliquant que « d'après le droit de l'Église, 
la levée de l'excommunication n'est pas la réconciliation ou la réhabilitation, mais l'ouverture de la voie vers 
la réconciliation. Cet acte n'est donc pas un aboutissement, mais bien le point de départ pour un dialogue 
nécessaire sur les questions disputées ». 
 
L'évêque de Regensburg (Ratisbonne), en Allemagne, Mgr Gerhard Ludwig Mueller, a quant à lui décidé 
d'interdire à Mgr Richard Williamson (qui réside habituellement en Argentine) tout accès aux églises et 
institutions du diocèse, accusant le prélat de blasphème.  
 
L'interview controversée accordée en effet par Mgr Williamson à la télévision suédoise SVT, en novembre 
2008, a été réalisée non loin de Regensburg, à Zaitzkofen, où a son siège un séminaire de la Fraternité 
sacerdotale Saint Pie X. 
 
A Regensburg, une procédure pénale a été lancée contre Mgr Williamson, alors que le parquet de Ratisbonne a 
ouvert une instruction contre lui pour incitation à la haine raciale. 
 

                                                 
4  
http://news.catholique.org/23312-l-episcopat-allemand-aux-lefebvristes 
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ANNEXE B – Courrier international se fait l’écho de protestations en Allemagne contre le retrait des 

« excommunications » de la FSSPX 
 

 
Courrier international - 29 janv. 20095 - VATICAN - Benoît XVI, un pape bien mal avisé  
 
Un pape allemand qui réintègre un évêque négationniste. La nouvelle ne passe pas en Allemagne. Le 
Saint-Père a-t-il pris la mesure de sa fonction ? s'interroge la presse allemande.  
 
Pour Stefan Ulrich, éditorialiste à la Süddeutsche Zeitung, ce ne peut être un hasard. Benoît XVI a choisi de 
réintégrer quatre évêques lefebvristes, le 24 janvier, soit la veille du 50e anniversaire de la convocation du 
concile Vatican II. 
 

"Cela suscite des doutes sur la fidélité du pape aux enseignements du concile", estime le journaliste. 
 
Les quatre évêques appartiennent à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, une congrégation qui n'a jamais 
accepté les constitutions de Vatican II. En Allemagne, la main tendue par Benoît XVI aux intégristes fait couler 
beaucoup d'encre. Comme en Italie, la réintégration de l'évêque Richard Williamson, un négationniste notoire, 
ne passe pas. 
 

"Deux explications s'offrent à ce faux pas. Soit il s'agit d'un dysfonctionnement au Vatican, comme cela 
semblait s'être produit en septembre 2006 quand le pape avait exaspéré les musulmans avec son 
discours de Ratisbonne. Si tel est le cas, le pape est vraiment mal conseillé, pour ne rien dire de ses 
intuitions personnelles. L'autre explication est plus lourde de conséquences. Elle suggère que le pape 
privilégierait ses liens avec un groupe dissident d'intégristes à ses relations avec le judaïsme et l'aile 
modérée et moderne de son Église", analyse Stefan Ulrich. 

 
Un acte politique  
 

"Joseph Ratzinger semble avoir encore beaucoup de mal à s'imprégner de son rôle de pape", conclut 
l'éditorialiste du quotidien bavarois, la région dont Benoît XVI est originaire. 

 
Un avis que partage Günther Nonnenmacher, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
 

"Il est évident que le pape n'a pas mesuré l'impact qu'aurait la levée de l'excommunication de ces quatre 
évêques 'traditionalistes'.Il ne s'agit pas ici seulement de surmonter un schisme idéologique. Le pape et 
ses conseillers auraient pu prendre en compte – auraient dû prendre en compte – que la sécession des 
traditionalistes avait également des fondements politiques." 
 

Le journaliste rappelle qu'en France les liens de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X avec l'extrême droite sont 
notoires. 
 

"Benoît XVI n'avait-il vraiment aucune idée de l'ombre politique que son acte allait révéler ?" 
 
Thomas Schmid, dans Die Welt, reconnaît que Benoît XVI, soucieux des rapports entre foi et raison, n'est 
absolument pas un pape de l'obscurantisme et du racisme. 
 

 "Et pourtant...", poursuit-il. "Jusqu'à la fin du XXe siècle, il a existé au grand jour un antijudaïsme 
chrétien, qui s'exprimait aussi chez les catholiques. Certes, il est vrai que, dans les régions d'Allemagne 
où le catholicisme faisait office de religion d'État, le nazisme s'est moins implanté. Mais il y a aussi de 
nombreux catholiques qui regardaient avec méfiance les Juifs, perçus comme les assassins du Christ. 
C'est avec cela qu'a voulu rompre le concile Vatican II. Benoît XVI choisit de ne pas poursuivre sur 

                                                 
5 http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=94097 
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cette voie. Pourtant, un pape allemand, qui a dû, contre son gré, adhérer aux Jeunesses hitlériennes et 
grandir dans la haine brûlante des Juifs, devrait justement être attentif à son attitude à l'égard de 
l'Holocauste."  

 
Marie Béloeil  
 
____________ 
Pour vous abonner ou vous désabonner de la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez remplir le formulaire 
disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/  
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