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L’escamotage que Fellay a été incapable de mener à bien, les rédemptoristes transalpins  
– ses anciens affiliés – l’ont réussi : au bout de quatre longues années, ils ont achevé  
de se brader à la secte conciliaire non catholique 

 
Envoyé par Pietro (Canada), correspondant du réseau TRADITIO 

 

 
Anthony Mary et Michael Mary, ressemblant aux Schismatiques Orthodoxes Orientaux 

Ces Pseudo-Traditionalistes crachent à la Face de la Bienheureuse Vierge Marie 
Le jour de la Fête de Son Assomption en Apostasiant la Foi Catholique 

Et devenant Sectaires Conciliaires Protestants  
Ces Traîtres à l'Église Catholique ont attendu Quatre Années pour entrer dans la Maison de Benoît-Ratzinger 

Seulement pour Recevoir le Pire Résultat Possible : 
Devenir un Institut Novus Ordo, Soumis à l'Autorité du Neo-“Évêque” Local 

 
 
 

Chers Pères de TRADITIO, 
 
 Le 15 août 2012, Michael Mary, Supérieur des rédemptoristes transalpins, groupe qui faisait 
naguère partie de la néo-FSSPX et se trouvait donc sous l’autorité de Bernie Fellay, a craché au 
visage de la Bienheureuse Vierge Marie le jour même de la fête de l’Assomption en achevant de 
brader sa congrégation à la secte conciliaire non catholique après quatre longues années. Annonçant 
de manière prophétique ce qui va arriver à la néo-FSSPX quand elle se sera bradée, Benoît-
Ratzinger a interdit aux rédemptoristes de conserver ne serait-ce que leur ancienne dénomination et 
les a contraints d’en prendre une nouvelle : « Fils du Rédempteur ». On a dit que lorsque Fellay 
braderait la néo-FSSPX, celle-ci prendrait le nom de « Fraternité du Saint-Sauveur », allitération 
qui sonne ridiculement pour coller à sa désormais ridicule congrégation. 
 
 Avant que cette apostasie ne soit consommée, quelques moines placés sous les ordres de 
Michael Mary quittèrent leur ordre, dont le supérieur venait d’engager des négociations avec 
la Rome conciliaire ; ils firent montre ainsi de leur perspicacité, et les événements leur ont 
donné raison. Quant à ceux qui ont refusé sa petite rébellion, ils sont retournés se blottir dans 
le giron de Fellay, alors même que la néo-FSSPX prépare sa propre capitulation devant 
l’église Conciliaire du Meilleur des Mondes, au sein de laquelle tous les dieux sont égaux. 
« Quels fous que ces mortels ! »1 
 
 Michael Mary rêvait d’être un abbas nullius, littéralement un abbé de rien, et c’est 
exactement ce qu’il a obtenu de Benoît-Ratzinger et de sa Rome conciliaire : rien. Ni prélature 
universelle en vertu de ses « liturgies spéciales », comme les appelle la Rome conciliaire, autrement 
dit la messe « Motu Proprio » de 1962, qui n’est autre que le service semi-conciliaire de Vatican II ; 
ni institut « pontifical » (c’est-à-dire néo-papal). Tout ce qu’il a obtenu, c’est un institut de droit 
diocésain dans le diocèse conciliaire d’Aberdeen, en Écosse. Par conséquent, Michael Mary et sa 
                                                 
1 NdT : Réplique tirée de la pièce de Shakespeare « Le Songe d’une Nuit d’Été » (A Midsummer Night’s Dream) 
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troupe d’apostats se verront confiner strictement dans un désert septentrional balayé par les vents : 
Papa Stronsay, sur la Mer du Nord. Même là, pourtant, l’évêque conciliaire d’Aberdeen aura pleine 
autorité sur lui et sur ses pseudo-moines. Il n’y aura pas longtemps à attendre avant de les voir 
concélébrer la nouvelle “messe” pour pouvoir manger, conformément au Protocole n° 1411, 
toujours en vigueur, qui impose aux prêtres « indult » de célébrer le service conciliaire chaque 
fois que leur « évêque » le leur demande. 
 
 Les « Fils » ont aussi une maison sœur sur l’Île du Sud de Nouvelle-Zélande. Qui sait ce qui 
va arriver à celle-ci ? Ce que l’on sait, c’est qu’à partir de maintenant, chaque fois que les « Fils » 
voudront fonder un nouvel apostolat, ils devront en demander la permission à l’ordinaire conciliaire 
du lieu. Comme la Communion Anglicane Traditionnelle et l’Institut du Bon Pasteur, ils sont à 
présent absorbés corps et âme dans l’église Conciliaire et son Novus Ordo Missae. La seule note 
gaie de l’affaire est que l’apostat Michael Mary n’aura plus à se préoccuper de fonder ailleurs de 
nouveaux apostolats, car ses vocations vont se tarir, et son principal souci sera de savoir comment 
conserver les pseudo-moines qu’il compte encore dans son troupeau. 
 
 Bien entendu, tous ces imbéciles de pseudo-traditionalistes sautent de joie. Le cardinal 
Muller, nouveau chef de la Doctrine conciliaire de Benoît-Ratzinger, qui a déjà été surpris à 
tenir plusieurs propos hérétiques, doit se tenir les côtes en regardant exulter ses ennemis alors 
même qu’il est en train de leur serrer un nœud coulant autour du cou. Ces imbéciles de 
pseudo-traditionalistes n’ont pas besoin d’être traînés à l’échafaud : ils s’y précipitent, 
impatients de prouver combien ils tiennent à se suicider. 
 
 
 
Réponse des Pères de TRADITIO 

 
 Si les pseudo-traditionalistes veulent savoir de quel programme s’inspirer pour détruire à 
coup sûr leurs congrégations en obtenant la « reconnaissance »  de la secte conciliaire non 
catholique, ils feraient bien de suivre l’exemple des « Fils du Rédempteur ». Lorsqu’on eut vent 
pour la première fois, en 2008, de la trahison de Michael Mary, les dons faits à son ordre 
diminuèrent immédiatement de plus de moitié. Aujourd’hui, ils ont encore baissé de moitié. Et les 
futurs dons destinés à soutenir son vestige d’ordre repeint aux couleurs conciliaires pourraient bien 
atteindre un étiage proche du zéro, car les vrais catholiques savent que ce serait un péché mortel 
pour eux de verser un seul penny aux représentants immoraux et non catholiques de la secte 
conciliaire hérétique. 
 
 Avis aux bons catholiques : ces apostats rebaptisés « Fils du Rédempteur » nous 
rappellent ce que saint Thomas More dit à Richard Rich, qui s’était parjuré et avait trahi le 
saint en l’acculant à la mort, dans le seul but de devenir Procureur d’Henry III pour le pays 
de Galles : « Richard, il ne sert à rien de perdre son âme pour gagner le monde... Et c’est 
encore plus inutile pour gagner le pays de Galles !... » 
 
 
Source : http://www.traditio.com/comment/com1208 htm#120820  
 
Traduction : CatholicaPedia.net 
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