
Fellay rentre de Rome en loques 
Le tour imprévu des événements a surpris jusqu’aux « vaticanistes » 

 
 
(par les Pères de TRADITIO) 
 
 
 Selon des sources européennes, Bernie Fellay est rentré en loques de sa rencontre du 
13 juin 2012 avec la Commission Ecclesia Dei du néo-Vatican. Avant cette rencontre, tout 
semblait indiquer que Benoît Ratzinger approuverait le ralliement de Fellay, mais la chose ne 
s’est pas produite. Au lieu de cela, d’autres « codicilles » ont été gribouillés sur le 
« préambule doctrinal » moderniste et, d’une manière surprenante, renvoyés avec Fellay à 
Menzingen parmi « un dossier complexe, plus lourd que ce à quoi l’on s’attendait ». Le tour 
imprévu pris par les événements a surpris jusqu’au « vaticanistes » qui, loin d’être impartiaux, 
avaient poussé au ralliement jusqu’alors. 
 
 De plus, il semble que le rejet du « Plan Hindenburg » de Fellay par les trois autres 
évêques de la néo-FSSPX, ainsi que la dénonciation de ce projet par une vingtaine de prêtres 
de la néo-Fraternité qui ne mâchent pas leurs mots – au point même d’avoir mis leur tête sur 
le billot en s’exprimant publiquement –, et par un nombre croissant de laïcs et contributeurs 
de la néo-Fraternité, ont été autant de coups portés à Fellay, tout comme les « fuites 
vaticanes » l’ont été pour Ratzinger. Désormais, il apparaît aux yeux de chacun que Fellay et 
Ratzinger sont tous deux des « denrées avariées ». 
 
 Comme Fellay n’a pas encore pu mener à bien sa mission de ralliement, il va devoir 
faire face au Chapitre extraordinaire qu’il a lui-même convoqué et qui se tiendra du 7 au14 
juillet prochains, dates auxquelles il espérait que le ralliement serait déjà un fait accompli. Or, 
il lui faudra alors faire face à la foule patibulaire de sa douzaine de supérieurs de district, dont 
plusieurs se sont exprimés contre lui et son « plan Hindenburg » pour la néo-FSSPX. Il devra 
essuyer leur colère et étaler sur la table les détails qu’il a tenus secrets jusqu’à présent. 
 
 Bien que ce Chapitre extraordinaire n’ait peut-être pas à son ordre du jour le projet de 
virer Fellay comme Supérieur général de la néo-Fraternité, quand il y a une volonté, il y a un 
chemin. L’intéressé pourrait être contraint à démissionner, à moins qu’on ne lui rogne 
sérieusement les ailes. Ainsi que Jules César et d’autres dictateurs l’ont appris dans le passé, 
peu importe ce que dit la loi quand vos ennemis en ont assez de votre tyrannie ! 
 
 Étant donné les nouvelles concernant la santé physique et mentale déclinante de 
Benoît Ratziner, étant donné aussi la poigne de fer avec laquelle le nouveau Secrétaire d’État 
Tarcision Bertone a pris en mains l’église Conciliaire, peut-être assisterons-nous à la mort 
d’un pape conciliaire avant le ralliement de la néo-FSSPX. [Certaines informations formant la 
base de ce commentaire ont été empruntées au journal Le Figaro.] 
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