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• Pour lire l’intégralité du sermon en ligne
• Pour le télécharger en PDF

Voici quelques notes supplémentaires pour mieux cerner le contexte de certains faits que
l’abbé Pfeiffer a mentionnés dans son sermon.
Traduction CatholicaPedia.net

Information relative à Mgr Fellay et aux prêtres d’Autriche
Dans son interview accordée à DICI et publiée le 8 juin, Mgr Fellay a déclaré, à
propos de cette information : « Soit dit en passant, ce qui a été rapporté sur Internet
concernant mes propos sur ce sujet, en Autriche, le mois dernier, est entièrement faux. » Or,
peu avant d’avoir qualifié cela d’ « entièrement faux », Mgr Fellay avait reconnu par
inadvertance, à propos de la prélature personnelle proposée, l’exactitude d’un des points
rapportés sur l’Internet : « Il reste vrai – comme c’est le droit de l’Église – que pour ouvrir
une nouvelle chapelle ou fonder une œuvre, il serait nécessaire d’avoir la permission de
l’ordinaire local. »
Ajoutons que les commentaires de Mgr Fellay auxquels se réfère l’abbé Pfeiffer furent
formulés devant une dizaine de prêtres du district d’Autriche, et non pas uniquement celui qui
a transmis l’information aux laïcs intéressés pour publication sur l’Internet. Et la moitié des
prêtres alors présents firent aussitôt comprendre à Mgr Fellay qu’ils n’accepteraient aucun
ralliement.
L’abbé Iscara, saint Basile et l’ « Économie du Silence »
L’article dans lequel l’abbé Iscara affirme que saint Basile a enseigné qu’il fallait
garder le silence ou parler en termes ambigus devant les hérétiques repose, en fait, sur un
texte d’un site Internet “Grec orthodoxe et conciliaire”, comme l’indiquent les citations qui
l’accompagnent. Mgr Tissier de Mallerais a mis à mal cette thèse de l’abbé Iscarra dans le
sermon des confirmations qu’il a prononcé en France le 3 juin dernier.
En outre, Dom Guéranger a démenti par avance la thèse de l’abbé Iscara dans l’article
de son Année Liturgique consacré à la fête de saint Basile le Grand, et il nous parle
directement à nous autres, en ces temps précaires que nous vivons :
« La paix, Basile la désirait plus que personne. Mais cette paix pour laquelle il eût donné sa
vie, c’était, disait-il, la vraie paix laissée par le Seigneur à son Église. Ses exigences sur le
terrain de la foi ne provenaient que de son amour pour cette paix véritable. C’était pour elle,
déclarait-il encore, qu’il refusait d’entrer en communion avec ces hommes de juste milieu qui
ne redoutent rien tant que la claire et simple expression du dogme ; leurs insaisissables fauxfuyants, leurs formules captieuses, ne sont à ses yeux que le fait d’hypocrites avec lesquels il
refuse de marcher à l’autel de Dieu. Quant à ceux qui ne sont qu’égarés, “qu’on leur propose
en toute tendresse et charité la foi des Pères : s’ils donnent à cette foi leur assentiment,
recevons-les dans notre société ; autrement demeurons entre nous, sans regarder au nombre,

1

écartant ces âmes équivoques qui n’ont rien de la simplicité sans dol, caractère de quiconque
au commencement de l’Évangile accédait à la foi. Les croyants, est-il dit, n’avaient qu’un
cœur et qu’une âme. Pour ceux-là donc qui nous reprochent de ne point vouloir d’apaisement,
qu’on les corrige, et ce sera parfait ; sinon, qu’on reconnaisse où sont les auteurs de la guerre,
et qu’on ne nous parle plus de réconciliation”. »
Voici un commentaire écrit par quelqu’un sur l’article de l’abbé Iscara :
« Il est ironique et presque amusant qu’en accord avec Dom Guéranger, les velléités de
ralliement de Mgr Fellay soient condamnées par les paroles de saint Basile, en contradiction
directe avec l’article de l’abbé Iscara ».
L’abbé Grégoire Celier, ou : comment interpréter Monseigneur Lefebvre
Depuis bien des années, l’abbé Celier est cause de scandale en France, où il suscite
également une sainte colère. Et cependant, pour quelque obscure raison, Menzingen n’a cessé
de le favoriser et de le promouvoir à des postes influents. C’est ainsi que l’abbé Celier
contrôle à l’heure actuelle les principaux organes de publicité de la FSSPX en France.
Parmi les protestations que suscite l’abbé Celier et qui ont assuré sa notoriété, on
notera les suivantes :
1. C’est à son initiative – et à celle de l’abbé Lorans, directeur de DICI – qu’un certain
professeur Jean Borella a donné une conférence à des jeunes catholiques de l’Institut
Universitaire Saint-Pie X, à Paris. Or, Mgr Tissier de Mallerais a condamné les idées
de ce Borella comme étant des hérésies gnostiques dans la préface du livre écrit par
l’abbé Basilio Méramo (exclu depuis de la FSSPX pour s’être opposé publiquement au
ralliement) sous le titre « Les hérésies de la Gnose du professeur Jean Borella », livre
que l’on peut consulter en français sur l’Internet ( sur le CatholicaPedia.net ).
2. L’abbé Celier est la locomotive, avec l’abbé Lorans, d’un groupe connu sous le
sigle GREC (Groupe de réflexion entre catholiques), qui comprend, entre autres, les
communautés Ecclesia Dei et qui a pour objet de promouvoir l’ « herméneutique de la
continuité » chère à Benoît XVI.
3. L’abbé Celier a été mêlé à diverses réunions secrètes organisées dans un monastère
pour faciliter à d’anciens prêtres de la FSSPX leur ralliement à la Rome conciliaire, ce
qui devait aboutir à la création de l’Institut du Bon Pasteur. Ce « ralliement »
concernait des amis proches de l’abbé Celier, comme les abbés de Tanoüarn et Héry,
qui sont associés de très près à la Nouvelle Droite occultiste et païenne française
dirigée par Alain de Benoist, ce groupe étant bien connu pour promouvoir les idées
néo-gnostiques et des idoles telles que René Guénon.
4. Le livre de l’abbé Celier intitulé « Benoît XVI et les Traditionalistes », que l’abbé
Pfeiffer mentionne dans son sermon, a été édité par le franc-maçon notoire Jean-Luc
Maxence, qui en a même rédigé l’introduction.
Ce Maxence est un auteur prolifique qui, depuis les années soixante-dix, a publié de
nombreux titres dans des maisons d’édition ésotériques et « New Age ». Durant les quelques
années ayant précédé sa collaboration avec l’abbé Celier, il a ainsi écrit et publié des livres
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intitulés « René Guénon, le philosophe invisible », « L’Égrégore : l’énergie psychique
collective », ou encore « Jung est l’avenir de la franc-maçonnerie ».
5. Le livre de l’abbé Celier intitulé « Le dieu mortel » a été condamné par les
dominicains d’Avrillé pour sa promotion du naturalisme.
6. Il est bien connu que l’abbé Celier s’associe publiquement à des révisionnistes
s’opposant à la falsification de l’histoire de certains événements censés s’être passés
pendant la Deuxième Guerre mondiale. En avril dernier, il a dirigé les prières récitées
lors des obsèques d’un révisionniste NON baptisé, qui avait déclaré que l’holocauste
dont parlent les Juifs fut celui de « six millions de jeunes concierges de la grande
banque d’Israël ». La participation de l’abbé Celier à cette cérémonie a été
publiquement rapportée dans l’avis de décès du patriote français François Brigneau
publié par le journal d’extrême droite Rivarol.
Or, tandis que Mgr Williamson a été livré à la curée de la presse mondiale et menacé
d’expulsion de la FSSPX pour avoir exprimé son point de vue sur cette question, les moyens
d’information juifs internationaux gardent un complet silence sur l’abbé Celier, dont Mgr
Fellay se sert sans états d’âme pour favoriser sa volonté d’assimilation de la Fraternité SaintPie X à la Rome moderniste.
Chose surprenante, l’abbé Celier ne fait l’objet d’aucune menace d’expulsion, d’aucune
provocation constante et insultante de la part de Mgr Fellay, de l’abbé Pfluger ou de
Maximilian Krah, cet avocat sioniste et contrôleur financier stipendié par la Fraternité.

_______
http://radiocristiandad.wordpress.com/2012/06/11/notas-adicionales-al-sermon-del-padre-pfeiffer/
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