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Que s’est-il passé en un an de crise ? (partie 2) 

Chers amis, 
Revenons à la chronologie des évènements qui ont 
secoué notre Fraternité, afin de bien comprendre 
ce qui s’est passé :  
Mois de juin 2012 : l’abbé Pfluger, sachant que 
Mgr Fellay allait signer le 13 juin décide de 
préparer en catastrophe les esprits des fidèles et il 
commence une tournée mémorable de conférences 
à travers la France. Mardi 5 juin 2012,  à Saint 
Joseph des Carmes, il révèle une partie du texte du 
préambule doctrinal envoyé par Mgr Fellay à 
Rome, suite à l’ultimatum du 16 mars 2012. Voici 
l’extrait qu’il lit : 
« L’entière Tradition de la foi catholique doit être le 
critère et le guide de compréhension des 
enseignements du Concile Vatican II, lequel à son 
tour éclaire certains aspects de la vie et de la 
doctrine de l’Église, implicitement présents en 
elle, non encore formulés. Les affirmations du 
Concile Vatican II et du Magistère Pontifical 
postérieur relatifs à la relation entre l’Église 
catholique et les confessions chrétiennes non-
catholiques doivent être comprises à la lumière de 
la Tradition entière ».   
Dans le monde de la Tradition, c’est un coup de 
tonnerre : Mgr Fellay affirme que Vatican II éclaire 
certains aspects de la vie et de la doctrine de 
l’Eglise, alors que Mgr Lefebvre n’a cessé 
d’affirmer qu’il s’agissait d’une action des francs-
maçons : dans sa conférence du 21.12.1984 par 
exemple, Mgr Lefebvre dit aux séminaristes qu’au 
Concile Vatican II, c’est le « programme libéral 

maçonnique » du Cardinal Béa qui a gagné. Deux 
grands maîtres de la franc-maçonnerie (33ème 
degré) affirment la même chose : Jaime Ayala 

Ponce dans  Introduction à la Franc-Maçonnerie 

(1983) écrit :« Il y a quelques années, le célèbre 
franc-maçon professeur A. Sierra Partida voulut 

publier dans les journaux nationaux une copie de 
l’acte d’intronisation dans une loge de Paris, où on 
laissait entendre que les profanes Angelo Roncalli 
[Jean XXIII] et Giovani Montini [Paul VI] avaient été 
emmenés ce même jour pour être initiés aux 
augustes mystères de la confrérie. Bien entendu la 
presse nationale refusa de publier ceci, aussi le 
professeur fit lui-même faire les copies qui 
circulèrent dans les cercles maçonniques du pays.» 
« S’il reste encore quelque doute, nous invitons 
tous ceux qui le désirent à lire et étudier le 
Concile Vatican II de Jean XXIII et nous verrons 
que beaucoup de fondements se basent sur les 
principes et postulats de la Franc-
Maçonnerie. Si quelque fanatique doutait encore 
de ce que j’avance, je lui demanderais la raison 
pour laquelle Jean XXIII a décidé de l’abolition de 
la bulle d’excommunication qui existait encore 
avant qu’il ne fût le successeur de saint Pierre. » 
Jaime Ayala Ponce est considéré comme le 

premier écrivain maçonnique mexicain, dit le 
livre.  
Carlos Vazquez Rangel, Grand Commandeur du 
Conseil suprême de la maçonnerie mexicaine, 
33èmedegré, écrit également en 1992, dans une 
interview donnée au journal Proceso qu’une « une 
grande partie de ce qui a été accompli au 
Concile reposait sur les principes 
maçonniques». Il soutient également que Jean 
XXIII et Paul VI furent initiés à la maçonnerie : « Le 
même jour, à Paris, le profane Angelo Roncalli 
(Jean XXIII) et le profane Giovanni Montini (Paul 
VI) ont été initiés aux augustes mystères de la 
Fraternité. »  
Au congrès de Si si no no, en 1996, le professeur 
Carlo Alberto Agnoli affirme l’appartenance de Jean 
XXIII à la franc-maçonnerie avec preuves à l’appui. 
(cf. p.432 à 437 des actes du congrès de si si no 
no) Voilà pourquoi nous avons tous été 
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bouleversés d’apprendre que Mgr Fellay 

reconnaissait que ce Concile, fait par des 

francs-maçons, avait éclairé certains aspects 

de la vie et de la doctrine de l’Eglise ! 

Le 8 juin 2012, sur DICI, paraît une interview de 
Mgr Fellay dans laquelle il affirme clairement 
vouloir faire un accord pratique avec Rome sans 
conversion de celle-ci. Il prévient qu’il envisage que 
nous ayons des visites d’évêques modernistes 
dans nos chapelles, s’il les juge conservateurs. 
Extraits de l’interview : Mgr Fellay parle : 
 « (…) il y a encore de graves difficultés dans 
l’Eglise : l’œcuménisme, Assise, la liberté 
religieuse…, mais le contexte est en train de 
changer, pas seulement le contexte, la situation 
elle-même… Je distinguerai entre les relations 
extérieures et la situation intérieure. Les relations 
avec l’extérieur n’ont pas encore changé, mais pour 
ce qui se passe dans l’Eglise les autorités 
romaines essayent de le changer petit à 
petit.(…) 
Il reste vrai – comme c’est le droit de l’Eglise – 
que pour ouvrir une nouvelle chapelle ou 
fonder une œuvre, il serait nécessaire d’avoir la 
permission de l’ordinaire local [ndlr : c'est-à-dire 
l’évêque]. Nous avons bien évidemment présenté à 
Rome combien notre situation actuelle était difficile 
dans les diocèses, et Rome est encore en train d’y 
travailler. Ici ou là, cette difficulté sera réelle, 
mais depuis quand la vie est-elle sans 
difficulté? 
Abbé Lorans : Toujours s’il y a reconnaissance 
canonique, donnerez-vous la possibilité à des 
cardinaux de la curie, ou à des évêques de 
visiter nos chapelles, de célébrer la messe, 
d’administrer les confirmations, peut-être même 
de conférer les ordinations dans vos 
séminaires ? 
Mgr Fellay : « Les évêques favorables à la 
Tradition, les cardinaux conservateurs vont se 
rapprocher. Il y a tout un développement à prévoir, 
sans en connaître les détails particuliers. Et il y 
aura aussi certainement des difficultés, ce qui est 
tout à fait normal. Il ne fait pas de doute qu’on 

viendra nous visiter, mais pour une 

collaboration plus précise, comme la 

célébration de la messe ou des ordinations, 

cela dépendra des circonstances. » 
Inutile de vous dire, chers lecteurs, que cette 
interview a fait des remous. Les fidèles et les 
prêtres ont lu avec effarement qu’il faudrait que nos 
chapelles s’ouvrent pour recevoir des évêques 
modernistes qui y prêcheraient et qui, quand Mgr 

Fellay le jugerait bon, distribueraient les 
sacrements. Il est évident qu’un évêque moderniste 
qui dit régulièrement la Messe de Paul VI 
(fabriquée par le franc-maçon notoire Annibale 
Bugnini, aidé de six protestants), accepte la liberté 
religieuse, l’œcuménisme et la collégialité de 
Vatican II, n’est pas fiable. Or, les évêques de 

l’Eglise conciliaire acceptent tous cela. Alors 
pourquoi Mgr Fellay accepterait-il de faire venir 
dans nos chapelles ces personnages douteux dont 
beaucoup sont franc-maçons ? 
Le dimanche 10 juin suivant, M.l’abbé Koller 
prononça un sermon mémorable qui fut enregistré 
sur internet et fut écouté par des milliers de fidèles : 
il disait magnifiquement qu’il était impossible de 
signer avec cette Rome conciliaire. Que pour sa 
part, il voulait rester fidèle à son serment anti-
moderniste et qu’il ne suivrait pas Mgr Fellay dans 
son opération de ralliement. Mgr Tissier de 
Mallerais de son côté ne resta pas inactif. Il fit une 
interview très médiatisée dans Rivarol, interview 
qui fut publiée le 13 juin. En voici quelques 
extraits :  

Mgr Tissier : « Nous refusons un accord purement 
pratique parce que la question doctrinale est 
primordiale. La foi passe avant la légalité. Nous ne 

pouvons pas accepter une légalisation sans 

que le problème de la foi soit résolu. Nous 

soumettre maintenant sans condition à 

l’autorité supérieure imbue de modernisme 

serait nous exposer à devoir désobéir. Alors à 
quoi bon ? Mgr Lefebvre disait dès 1984 : « on ne 
se place pas sous une autorité quand cette autorité 
a tous les pouvoirs pour nous démolir ». Et je crois 
que c’est sagesse. Je voudrais que nous 
produisions un texte qui, renonçant aux finasseries 
diplomatiques, affirme clairement notre foi et par 
conséquent notre refus des erreurs conciliaires. 
Cette proclamation aurait l’avantage premièrement 
de dire la vérité ouvertement au pape 
Benoît XVI qui est le premier à avoir droit à la vérité 
et deuxièmement de restaurer l’unité des 
catholiques de tradition autour d’une profession de 
foi combative et inéquivoque. »  

Rivarol : D’aucuns croient que le statut de 
prélature personnelle qu’on vous propose vous 
garantira suffisamment de tout péril 
d’abandonner le combat de la foi. Que 
répondez-vous ? 
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Mgr Tissier : « C’est inexact. Selon le projet de 
prélature, nous ne serions pas libres d’implanter de 
nouveaux prieurés sans la permission des évêques 
locaux et en outre toutes nos récentes fondations 
devraient être confirmées par ces mêmes évêques. 
Ce serait donc nous asservir tout à fait 

inutilement à un épiscopat globalement 

moderniste. » 
  
Rivarol : Pouvez-vous nous préciser ce 
problème de foi que vous souhaitez voir résolu 
en premier lieu ? 
Mgr Tissier : « Volontiers. Il s’agit, comme Mgr 
Lefebvre le disait, de la tentative du concile Vatican 
II de réconcilier l’Église avec la révolution, de 
concilier la doctrine de la foi avec les erreurs 
libérales. C’est Benoît XVI lui-même qui l’a dit dans 
son entretien avec Vittorio Messori en novembre 
1984 en disant : « le problème des années 1960 
(donc celui du concile) était l’acquisition des 
valeurs les mieux mûries des deux siècles de 
culture libérale. Ce sont des valeurs qui, bien que 
nées hors de l’Église, peuvent trouver leur place, 
une fois purifiées et corrigées, dans sa vision du 
monde. Et c’est ce qui a été fait. » Voilà l’œuvre du 
concile : une conciliation impossible. « Quelle 
conciliation peut-il y avoir entre la lumière et les 
ténèbres ? », dit l’Apôtre, « quel accord entre le 
Christ et Bélial ? » (2 Cor 6, 15). » 
 
Ce même jour, 13 juin 2012, comme nous l’avons 
vu dans notre bulletin n°1, Mgr Fellay se rendait à 
Rome pour signer, mais contrairement à toutes les 
promesses de Rome, à la dernière minute, le pape 
Benoît XVI lui fit présenter un texte encore pire que 
le préambule doctrinal du 15 avril (écrit par Mgr 
Fellay) et qui normalement devait être le texte de 
base de l’accord. Pourquoi ce revirement subit du 
pape ? – Ce sont les juifs et les francs-maçons qui 
ont fait pression sur lui, a dit Mgr Fellay le 28 
décembre 2012 à Toronto. Nous croyons pour 
notre part que les juifs et les francs-maçons veulent 
cet accord délétère et que c’est plutôt l’opposition 
des trois évêques et surtout la menace qu’a faite 
Mgr Tissier de Mallerais de sacrer des évêques en 
cas d’accord, qui ont retenu le pape d’aller plus 
avant. La hantise de Rome et de la franc-

maçonnerie, ce sont de nouveaux sacres 

traditionnels, car les évêques assurent la survie 

de la Tradition. Autant d'évêques traditionnels, 

autant de risques pour eux de ne pouvoir 

éteindre la vraie foi. (à suivre) 
 

Déclaration doctrinale que Mgr Fellay avait 

envoyée au cardinal Levada le 15 avril 2012, et 
sur la base de laquelle il s’apprêtait à signer un 
accord le 13 juin 2012 : 

I 
Nous promettons d’être toujours fidèles à l’Eglise 
catholique et au Pontife romain, son Pasteur 
suprême, Vicaire du Christ, successeur de Pierre et 
chef du Corps des évêques. 
 

II 
Nous déclarons accepter les enseignements du 
Magistère de l’Eglise en matière de foi et de 
morale, en donnant à chaque affirmation doctrinale 
le degré d’adhésion requis, selon la doctrine 
contenue dans le nº 25 de la Constitution 
dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II 
(1). 
 

III En particulier : 
1 Nous déclarons accepter la doctrine sur le Pontife 
romain et sur le Collège des évêques, avec son 
chef, le Pape, enseignée par la Constitution 
dogmatique Pastor æternus du Concile Vatican I et 
par la Constitution dogmatique Lumen Gentium du 
Concile Vatican II, chapitre 3 (De constitutione 
hierarchica Ecclesiæ et in specie de episcopatu), 
expliquée et interprétée par la Nota explicativa 
prævia à ce même chapitre. 
 
2 Nous reconnaissons l’autorité du Magistère 
auquel seul est confié la tâche d’interpréter 
authentiquement la Parole de Dieu écrite ou 
transmise (2) dans la fidélité à la Tradition, se 
souvenant que « 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 expriment fidèlement la 
révélation transmise par les Apôtres, c’est-à-dire le 
dépôt de la foi » (3). 
 
3 La Tradition est la transmission vivante de la 
Révélation « usque ad nos » (4) et l’Eglise dans sa 
doctrine, dans sa vie et dans son culte, perpétue et 
transmet à toutes les générations ce qu’elle est et 
tout ce qu’elle croit. La Tradition progresse dans 
l’Eglise avec l’assistance du Saint Esprit (5), non 
comme une nouveauté contraire (6) mais par une 
meilleure compréhension du depositum fidei (7). 
 
4 L’entière Tradition de la foi catholique doit être le 
critère et le guide de la compréhension des 
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enseignements du Concile Vatican II, lequel à son 
tour éclaire – c’est-à-dire approfondit et explicite 
ultérieurement – certains aspects de la vie et de la 
doctrine de l’Eglise, implicitement présents en elle 
ou non encore formulés conceptuellement (8). 
 
5 Les affirmations du Concile Vatican II et du 
Magistère pontifical postérieur relatives à la relation 
entre l’Eglise catholique et les confessions 
chrétiennes non-catholiques, ainsi qu’au devoir 
social de religion et au droit à la liberté religieuse, 
dont la formulation est difficilement conciliable avec 
les affirmations doctrinales précédentes du 
Magistère, doivent être comprises à la lumière de la 
Tradition entière et ininterrompue, de manière 
cohérente avec les vérités précédemment 
enseignées par le Magistère de l’Eglise, sans 
accepter aucune interprétation de ces affirmations 
qui puisse porter à exposer la doctrine catholique 
en opposition ou en rupture avec la Tradition et 
avec ce Magistère. 
6 C’est pourquoi il est légitime de promouvoir par 
une légitime discussion l’étude et l’explication 
théologique d’expressions et de formulations du 
Concile Vatican II et du Magistère qui a suivi, dans 
le cas où elles ne paraissent pas conciliables avec 
le Magistère antérieur de l’Eglise (9). 
 
7 Nous déclarons reconnaître la validité du sacrifice 
de la Messe et des Sacrements célébrés avec 
l’intention de faire ce que fait l’Eglise selon les rites 
indiqués dans les éditions typiques du Missel 
romain et des Rituels des Sacrements légitimement 
promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II. 
 
8 En suivant les critères énoncés ci-dessus (III, 5), 
ainsi que le canon 21 du Code, nous promettons de 
respecter la discipline commune de l’Eglise et les 
lois ecclésiastiques, spécialement celles qui sont 
contenues dans le Code de droit canonique 
promulgué par le pape Jean-Paul II (1983) et dans 
le code de droit canon des Eglises orientales 
promulgué par le même Pontife (1990), restant 
sauve la discipline à concéder à la Fraternité 
Sacerdotale Saint Pie X par une loi particulière. 
—————————————– 
On lit en note : 
(1) Cf. aussi la nouvelle formule de la Profession de 
foi et du Serment de fidélité pour assumer une 
charge exercée au nom de l’Eglise, 1989 ; cf. CIC 
cann 749 ; 750, 1et 2 ; 752 ; CCEO cann. 597 ; 
598, 1 et 2 ; 599. 
(2) Cf. Pie XII, encyclique Humani Generis. 

(3) Vatican I, Constitution dogmatique, Pastor 
aeternus, Dz. 3070. 
(4) Concile de Trente, Dz. 1501 : « Toute vérité 
salutaire et toute règle morale (Mt. XVI, 15) sont 
contenues dans les livres écrits et dans les 
traditions non écrites qui, reçues par les Apôtres de 
la bouche du Christ lui-même ou transmises 
comme de la main à la main par les Apôtres sous 
la dictée de l’Esprit Saint, sont parvenues jusqu’à 
nous. » 
(5) Cf. Concile Vatican II, Constitution dogmatique 
Dei Verbum, 8 et 9, Denz.4209-4210. 
(6) Vatican I, Constitution dogmatique Dei Filius, 
Dz. 3020 : « Aussi doit-on toujours retenir le sens 
des dogmes sacrés que la sainte Mère l’Eglise a 
déterminé une fois pour toutes, et ne jamais s’en 
écarter sous le prétexte et au nom d’une 
intelligence supérieure de ces dogmes. Croissent 
donc et se multiplient abondamment, dans chacun 
comme dans tous, chez tous les hommes aussi 
bien que dans toute l’Eglise, durant le cours des 
âges et des siècles, l’intelligence, la science et la 
sagesse ; mais seulement dans le rang qui leur 
convient, c’est-à-dire dans l’unité du dogme, de 
sens et de manière de voir (St. Vincent de Lérins, 
Commonitorium, 28). » 
(7) Vatican I, Constitution dogmatique Dei Filius, 
Dz. 3011 ; Serment antimoderniste, nº 4 ; Pie XII, 
Lettre encyclique Humani Generis, Dz 3886 ; 
Concile Vatican II, Constitution dogmatique Dei 
Verbum, 10, Dz. 4213. 
(8)Comme par exemple l’enseignement de la 
sacramentalité de l’épiscopat in Lumen Gentium, nº 
21. 
(9) On trouve un parallèle dans l’histoire avec le 
Décret des Arméniens du Concile de Florence, où 
la porrection des instruments était indiquée comme 
matière du sacrement de l’Ordre. Néanmoins les 
théologiens discutèrent légitimement, même après 
ce décret, sur l’exactitude d’une telle assertion ; 
finalement la question fut résolue d’une autre façon 
par le pape Pie XII. 
---------------------------------------------- 
Voici le commentaire doctrinal de Mgr 

Williamson sur cette Déclaration : 

« Cher confrères, 
La publication récente de la Déclaration Doctrinale 
adressée le 15 Avril de l’année dernière par le 
Conseil Général de la Fraternité Saint Pie X aux 
autorités de l’Église à Rome confirme nos pires 
craintes. Il nous a fallu attendre presque un an pour 
savoir ce qu’elle contenait. Elle prouve une fois 
pour toutes que les chefs actuels de la Fraternité 
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entendent la mener dans une direction tout autre 
que celle tracée pour elle par Mgr. Lefebvre, pour 
l’approcher des idées et des buts de Vatican II. 
Vous êtes peut-être happés par le ministère 
quotidien, mais cette Déclaration doit retenir votre 
attention sérieuse. Elle signifie que les âmes dont 
vous êtes en tant que prêtres responsables sont 
soumises, à travers vous-mêmes, à des Supérieurs 
qui entendent les mener, avec vous-mêmes, 
envers et jusque dans la grande apostasie des 
temps modernes. On se rappelle que ce sont les 
supérieurs qui font les sujets et pas l’inverse. En 
effet, n’avons-nous pas récemment vu bon nombre 
de prêtres de la Fraternité, l’un après l’autre, 
renoncer au combat de la Foi tel que Mgr. Lefebvre 
le menait, pour se laisser aller à suivre le courant 
très fort et très différent qui coule, depuis des 
années, d’en haut de la Fraternité jusqu’en bas ? 
Une analyse détaillée de la Déclaration ne fera que 
confirmer le danger caché dans chacun de ces dix 
alinéas, danger seulement esquissé ci-dessous : 
I-La fidélité promise à « l’Église catholique » et aux 
« Pontifes romains » se laisse aujourd’hui 
facilement égarer vers l’Église conciliaire en tant 
que telle, et vers les Pontifes conciliaires. Il faut des 
distinctions pour enlever l’ambiguité. 
II-Accepter ce qu’enseigne le Magistère dans 
Lumen Gentium # 25 peut facilement entraîner 
l’obligation de croire aux doctrines de Vatican II, vu 
surtout que la Déclaration cite en note la Profession 
de Foi établie par Rome en 1989. 
III-1.Accepter ce qu’enseigne le troisième chapitre 
de Lumen Gentium sur le Collège des Évêques, 
signifie, malgré la « Nota Prævia », s’ouvrir à la 
mortelle collégialité du Concile et à la 
démocratisation de l’Église. 
 III-2. Reconnaître le Magistère comme seul 
interprète authentique de la Révélation court le 
risque grave de soumettre la Tradition au Concile, 
surtout lorsque l’interprétation de toute différence 
entre les deux comme étant une rupture est à 
rejeter (voir III, 5 ci-dessous). 
III-3. Définir la Tradition comme « la transmission 
vivante de la Révélation » est très ambiguë, 
ambiguïté que viennent confirmer les paroles 
vagues sur l’Église et la citation du Verbum Dei #8 
qui suivent, également ambiguës. 
III-4. Proposer que Vatican II doive « éclairer » la 
Tradition en « l’approfondissant et explicitant » est 
tout à fait Hégélien (depuis quand les 
contradictoires s’explicitent-ils au lieu de 
s’exclure ?), et il risque de distortionner la Tradition 
pour l’adapter aux multiples erreurs du Concile. 

III- 5 Affirmer que les nouveautés de Vatican II 
doivent être interprétées à la lumière de la 
Tradition, mais que toute interprétation qui 
impliquerait qu’il y a rupture entre les deux est à 
rejeter, c’est de la plus pure folie (toutes les 
chemises doivent être bleues, mais toute chemise 
d’une autre couleur est à prendre pour bleue !). 
Cette folie n’est pas autre que celle de 
« l’herméneutique de la continuité »  de Benoit XVI. 
III-6 Accréditer les nouveautés de Vatican II comme 
étant matière légitime de discussion théologique, 
c’est sous-estimer gravement leur nocivité. Elles ne 
sont bonnes qu’à condamner. 
III-7 Juger que les nouveaux Rites sacramentaux 
furent légitimement promulgués favorise gravement 
l’erreur. Le Nouvel Ordre de la Messe est 
beaucoup trop nocif au bien commun de l’Eglise 
pour être une vraie loi. 
« Promettre de respecter » comme faisant partie du 
droit de l’Eglise le nouveau Code du Droit Canon, 
c’est respecter un certain nombre de soi-disantes 
lois qui sont directement contraires à la doctrine de 
l’Eglise. 
Chers confrères, quiconque étudie ces alinéas 
dans le texte original doit conclure que leur auteur 
ou auteurs ont renoncé au combat de Mgr. 
Lefebvre pour la Tradition, et sont passés dans leur 
esprit au camp de Vatican II. Voulez-vous qu’avec 
vos ouailles vous soyez formés par de tels 
Supérieurs ? 
Et qu’on ne vienne pas nous dire que les deux 
premiers alinéas de la Déclaration et les trois 
derniers suivent de près le Protocole signé par Mgr. 
Lefebvre le 5 mai, 1988, en sorte qu’elle reste 
fidèle au Fondateur. Tous nous savons que le 6 
mai il a répudié ce Protocole, parce qu’il s’est rendu 
compte lui-même que trop de concessions y étaient 
faites pour que la Fraternité pût continuer de se 
battre pour la Tradition. 
Qu’on ne dise pas non plus qu’il n’y plus de danger 
puisque la Déclaration a été « retirée » par le 
Supérieur Général. Cette Déclaration est le fruit 
empoisonné  de toute une mentalité libérale au 
sommet de la Fraternité, mentalité qui n’a pas été 
avouée, encore moins rétractée. 
Une troisième erreur est de dire qu’il n’y plus de 
problème, puisque aucun accord n’a été signé avec 
les apostats de Rome. De fait le problème est 
moins l’accord lui-même que le désir d’un accord 
qui obtiendrait pour la Fraternité la reconnaissance 
officielle, et ce désir-là est toujours présent. Suivant 
tout le monde moderne et l’Eglise Conciliaire, les 
chefs de la Fraternité semblent n’avoir plus aucune 
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notion de la primauté de la vérité, en particulier de 
la vérité catholique. (…) » 
 
Voici un commentaire d’Arsenius, moine de 

Dom Thomas d’Aquin, au monastère de Santa 

Cruz, au Brésil : [ndlr : ce commentaire a été 
publié avant la lettre de Mgr Williamson, ce qui 
explique qu’Arsenius mentionne qu’on n’a pas 
encore relevé le serment de 1989] « Avec la 
publication récente de la Déclaration doctrinale de 
Mgr Fellay, adressée au cardinal Levada le 15 Avril 
2012, plusieurs observations ont été faites, mais il y 
a quelque chose qui est passé inaperçu : la 
référence que Mgr Fellay fait à la profession de foi 
de 1989. En effet, il cite, dans une note au 
paragraphe II de sa déclaration, un document qui 
serait le moyen d'accepter les enseignements du 
Magistère de l'Eglise.  
[ndlr : il s'agit de la première partie de la note (1) de 
la déclaration doctrinale : (1) Cf. aussi la nouvelle 
formule de la Profession de foi et du Serment de 
fidélité pour assumer une charge exercée au nom 
de l’Eglise, 1989 ; ] 
Voici un passage de cette profession de foi : « 
J’adhère aussi avec une obéissance religieuse de 
la volonté et de la foi aux doctrines que, soit le 
pontife Romain, soit le collège des évêques, 
prononcent quand ils exercent le magistère 
authentique, même s’ils n’ont pas l’intention de les 
proclamer dans un acte définitif. » Notons que cette 
profession de foi est précédée d'un texte 
d'introduction qui explique le sens à donner à ladite 
profession. Cependant, cette introduction se lit 
ainsi: « Il est apparu donc indispensable de 
préparer des textes adaptés pour les mettre à jour 
en ce qui concerne leur style et leur contenu et les 
mettre plus en phase avec les enseignements de 
Vatican II et des documents qui en étaient issus. » 
Et maintenant, écoutons Mgr Lefebvre qui, avec 
son regard perspicace, nous donne l’appréciation 
correcte de ce document du Cardinal Ratzinger : 
« Les erreurs du Concile et ses réformes 
demeurent la norme officielle consacrée par la 
profession de foi du Cardinal Ratzinger de mars 
1989. » (Mgr Lefebvre, Itinéraire spirituel, p. 10-11) 
« La nouvelle profession de foi qui a été rédigée 
par le cardinal Ratzinger contient explicitement 
l’acceptation du Concile et de ses conséquences. 
C’est le Concile et ses conséquences qui ont 
détruit la Sainte Messe, qui ont détruit notre Foi, qui 
ont détruit les catéchismes et le règne de Notre 
Seigneur Jésus-Christ dans les Sociétés civiles. 
Comment pouvons-nous l’accepter ! […] Il nous 

faut garder la Foi catholique, la protéger par tous 
les moyens. » (Mgr Lefebvre, Paris, le 23 
septembre 1979) 
«C'est là nous mettre dans une contradiction parce 
que, en même temps que Rome donne à la 
Fraternité Saint-Pierre, par exemple, ou à l'abbaye 
du Barroux et à d'autres groupements l'autorisation 
de dire la messe de toujours, en même temps on 
demande aux jeunes prêtres de signer une 
profession de foi dans laquelle il faut admettre 
l'esprit du concile. C'est une contradiction : l'esprit 
du concile s'exprime dans la nouvelle messe. 
Comment vouloir maintenir la messe de toujours en 
acceptant l'esprit qui détruit cette messe de 
toujours ? C'est se mettre dans une contradiction 
complète. Un jour, tout doucement, on exigera de 
ceux auxquels on a accordé la messe de saint Pie 
V, la messe de toujours, on exigera d'eux qu'ils 
acceptent aussi la messe nouvelle. Et on leur dira 
qu'il s'agit simplement pour eux de se conformer à 
ce qu'ils ont signé, puisqu'ils ont signé qu'ils 
acceptaient l'esprit du concile et les réformes du 
concile. On ne peut pas se mettre ainsi dans une 
contradiction, dans un illogisme invraisemblable. 
C'est une situation tout à fait inconfortable. C'est ce 
qui fait la difficulté de ces groupements qui ont 
signé cela et qui actuellement se trouvent dans une 
sorte d'impasse. » Mgr Lefebvre, homélie à 
Friedrichshafen, 29 avril 1990. 
Ce que j’aimerais surtout, c’est souligner jusqu’où 
Mgr Fellay peut aller, ce qu’il est prêt à céder pour 
atteindre son objectif : la légalisation de la 
Fraternité Saint-Pie X. Avec ou sans accord avec 
Rome, le mal est déjà dans la tête de Mgr Fellay. 
Et son but est de plus en plus de contaminer les 
esprits de ceux qui lui font confiance. Nos vœux : 
que tout le monde ouvre les yeux, ne soyez pas 
dupe et joignez-vous à ceux qui lui résistent en 
face (cf. Ga 2, 11-14.) : Fideles ut inveniantur. » 
 
Prochain numéro autour du 1er mai 2013. 
Contact pour nous envoyer un email : 

indominosperavi@gmail.com.  

Pour des nouvelles quotidiennes : blog Avec 
l’Immaculée : http://aveclimmaculee.blogspot.fr/ 

Pour vous abonner ou abonner vos amis à ce 
bulletin, inscrivez-vous sur notre blog Avec 
l’Immaculée publications, dans l’espace prévu 
colonne de droite : 
 http://aveclimmaculeepublications.over-blog.com/ 
Notre-Seigneur à Sainte Gemma Galgani :  
« Mon assistance paternelle ne peut faire défaut à 
celui qui s’abandonne entre mes mains ; » 


