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« ELLE SEULE PEUT VOUS AIDER » 
Réunion sacerdotale – Vienne (Virginie), le 10 août 2012 

 
LA SITUATION PRÉSENTE 
 
1. La déclaration de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X du 14 juillet 2012, bien qu’on y 
proclame la doctrine relative à la Divinité du Christ et à Son Royaume, va en fait dans la direction 
opposée en usant d’un langage ambigu et en préparant la soumission de la FSSPX aux autorités de 
« la Rome de tendances néo-modernistes et néo-protestantes » (Déclaration de 1974). 
2. On observe depuis longtemps un glissement de la FSSPX vers Vatican II et un silence 
croissant sur les scandales commis contre la foi au nom du Novus Ordo. 
3. Il existe une illusion selon laquelle on peut se joindre à l’Église conciliaire sans accepter 
Vatican II. 
4.  Il est nécessaire de garantir aux âmes que le combat pour la Tradition catholique, maintenu 
par Mgr Lefebvre contre la Rome moderniste, se poursuivra. 
5.  Une nouvelle attitude de compromission infecte à présent la hiérarchie de la FSSPX. 
6. Cette nouvelle attitude prévaut désormais dans les publications, sur les sites Internet, au sein 
des séminaires et en chaire. 
7. Les prêtres qui résistent à cette attitude sont punis ou menacés de l’être, et dans tous les cas, 
on les réduit au silence. La crise actuelle exige une réaction publique des prêtres et des fidèles 
contre cette compromission avec la Rome moderniste. 
8.  De nombreux prêtres sont personnellement désillusionnés au sujet de Menzingen pour des 
raisons doctrinales, mais ils sont indécis ou soumis à des intimidations, et ils ne savent que faire. 
9. Beaucoup de prêtres indépendants font plus ou moins confiance à la FSSPX et espèrent 
transmettre leurs paroisses à des confrères doctrinalement fiables. 
10. On voit se substituer à la solution initiale de Fatima – c’est-à-dire la consécration de la 
Russie par le pape uni aux évêques – l’idée que la FSSPX peut négocier avec la Rome moderniste 
au point de lui faire réintégrer l’Église catholique. 
11. On constate une volonté extrêmement imprudente de conclure un accord sur une « solution 
appropriée » qui équivaudrait à abandonner le troupeau aux « loups » des épiscopats diocésains. 
 
DÉCLARATION 
 
 Le cœur de la Foi, ce sont la Divinité du Christ et Son Règne sur toutes les nations : 
« Opportet illum regnare ». Or, les erreurs de Vatican II constituent une attaque directe contre Sa 
Divinité et contre Son Règne social. Elles demeureront à jamais la Révolution de 1789 au sein de 
l’Église. 
 
 Le Vatican n’a fait que changer en pire depuis le Concile (davantage de dégâts, davantage 
d’hérésies, davantage de semi-modernisme effectif), à tel point que l’on peut répéter mot pour mot 
ce que Mgr Lefebvre a déclaré en 1974 et 1976 : « L’Église qui affirme de pareilles erreurs est à la 
fois schismatique et hérétique. Cette Église conciliaire n’est donc pas catholique. Dans la mesure où 
le pape, les évêques, prêtres ou fidèles adhèrent à cette nouvelle Église, ils se séparent de l’Église 
catholique » (29 juin 1976). 
 
 Le Pape a autorisé la vraie Messe, mais seulement comme élément du Panthéon des liturgies 
modernistes. En outre, il a bien montré qu’il adhérait à la fausse doctrine de la liberté religieuse en 
prêchant qu’elle était le modèle de la manière dont l’Église et l’État doivent organiser leur relation. 
Enfin, le Pontife n’a cessé de professer largement la doctrine de l’œcuménisme lors de ses visites 
dans les temples protestants, les synagogues et les mosquées, et Assise III confirme que l’esprit 
d’Assise est toujours vivant et se porte toujours très bien. Or, c’est cet esprit qui avait contraint Mgr 
Lefebvre à entreprendre son « opération survie », aujourd’hui en grand danger. 
 
 Le Fraternité actuelle cherche manifestement à se placer sous la coupe de cette Église 
conciliaire, garde de plus en plus le silence sur les abus de la hiérarchie conciliaire et use d’un 
langage ambigu au sujet des deux magistères opposés. En même temps qu’elle se montre toujours 
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disposée à croire aux vertus d’un constant débat avec des membres impénitents de la hiérarchie 
conciliaire, elle réserve toutes ses foudres à ceux qui s’élèvent contre une aussi funeste 
réconciliation. 
 
 Nous devons attendre que Notre Dame convertisse le Pape et lui inspire de consacrer la 
Russie à son Cœur Immaculée en union avec tous les évêques, et nous devons persévérer dans la 
Charité de la Vérité comme dans la Vérité de la Charité, organisés en un corps uni de prêtres fidèles 
à la position qu’a toujours maintenue Mgr Lefebvre. 
 
 
 
Abbé Joseph Pfeiffer, Abbé Ronald J. Ringrose, Abbé Richard Voigt, Abbé David Hewko, Abbé 
François Chazal 
 
  
 
 

 
 

+“ONLY SHE CAN HELP YOU”+ 
Vienna, Virginia, 10th August 2012 Priest Meeting. 

 
TODAY'S SITUATION 
 
1. The Society of St. Pius X declaration of July 14th, 2012, while proclaiming the notion of the 
Divinity of Christ and His Kingship, actually moves in the opposite direction by using ambiguous 
language and by preparing to place the SSPX under the authorities of “the Rome of neo-Modernist 
and neo-Protestant tendencies.” (1974 Declaration) 
2. There has been a longtime slide in the SSPX towards Vatican II and a growing silence about 
Novus Ordo scandals against the Faith. 
3. There is an illusion that one can join the Vatican II Church without accepting Vatican II. 
4. There is a need to assure souls that the combat for Catholic Tradition, maintained by Archbishop 
Lefebvre against Modernist Rome, will continue. 
5. A new attitude favoring compromise has infected the leadership of the SSPX. 
6. This new attitude now prevails in publications, websites, seminaries and pulpits. 
7. The priests who resist this new attitude are being punished or threatened with punishment and in 
all cases are being silenced. The present crisis demands a public response of priests and faithful 
against this compromise with Modernist Rome. 
8. Many priests are personally disillusioned with Menzingen for doctrinal reasons but are unsure, 
cowed or do not know what to do. 
9. Many independent priests trust the SSPX less and less. They hope to pass on their parishes to 
doctrinally reliable priests. 
10. There is a replacement of the original Fatima solution, which is the consecration of Russia by 
the pope united with the bishops, by a belief that the SSPX can negotiate Modernist Rome back to 
the Catholic Faith. 
11. The imprudent and reckless willingness to agree to a “suitable condition” of abandoning the 
flock to the “wolves” of the diocesan bishops. 
 
DECLARATION 
 
The heart of the Faith is the Divinity of Christ and his Kingship over all nations: “Oportet illum 
regnare”. The errors of Vatican II are an indirect attack against his Divinity and a direct attack on 
his Social Kingship. They will forever remain the Revolution of 1789 within the Church. 
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Today's Vatican has only changed for the worse since the Council (more damage, more new 
heresies, more effective semi-modernism), to such an extent that we can repeat the Archbishop's 
words of 1974 and 1976: “The Church that affirms such errors is at once schismatic and heretical. 
This Conciliar Church is therefore not Catholic. To whatever extent Pope, bishops, priests or 
faithful adhere to this new Church, they separate themselves from the Catholic Church.” (June 29, 
1976) 
The Pope has allowed the True Mass, but only within the Pantheon of modernist liturgies. Further, 
he has made clear his espousing of the false doctrine of Religious Liberty by preaching it to be the 
model of how the Church and State are to relate one to another. Lastly the doctrine of Ecumenism 
has been widely and consistently professed by the Pontiff in his visits to protestant temples, 
synagogues and mosques and Assisi III confirms that the spirit of Assisi is alive and well. It was 
this spirit that moved the Archbishop to undertake an “Operation Survival”, that is now itself in 
great peril. 
 
Today's SSPX clearly wants to place itself under this Conciliar Church , mitigates the poison of 
Vatican II, is more and more silent in face of the abuses by the conciliar hierarchy, uses ambiguous 
language referring to two opposite Magisteria. At the same time that it is ever ready to believe in a 
constant debate with obdurate Roman officials, it uses strong arm tactics toward those standing 
against wicked reconciliation. 
We must wait for Our Lady to convert the Pope and inspire him to consecrate Russia to her 
Immaculate Heart in union with all the bishops and we must persevere in the Charity of the Truth 
and the Truth of Charity, organized in a united corps of priests faithful to the position always 
maintained by Archbishop Lefebvre. 
 
Fr. Joseph Pfeiffer, Fr..Ronald J. Ringrose, Fr. Richard Voigt, Fr. David Hewko, Fr. François 
Chazal 
 

* * * 
 
Traduction : CatholicaPedia 
Sources : 
http://www.cathinfo.com/catholic.php/Declaration-of-LeFebvre-Priests-Vienna-Viginia 
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