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« Vatileaks » : Des documents relatifs aux fuites du Vatican confirment  
que Benoît-Ratzinger n’a cessé d’exiger de Fellay l’acceptation  
des doctrines de Vatican II en tant que « condition sine qua 
non » d’un accord 
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Dans son nouveau livre « Sua Santità », le journaliste Gianluigi Nuzzi révèle,  

en s’appuyant sur les documents « Vatikeaks », que Ratzinger n’a jamais eu l’intention de laisser 
Fellay et la néo-FSSPX esquiver les doctrines du concile moderniste Vatican II.  

Fellay a eu raison de dire qu’il avait été « dupé » (c’est le mot qu’il a employé) par Ratzinger. 
Dommage qu’il lui ait fallu huit ans pour s’en rendre compte, alors que dès le début,  

le réseau TRADITIO ne disait rien d’autre ! 
 
 Pauvre Bernie Fellay ! On pouvait être sûr qu’il allait se faire « duper » (selon ses propres 
termes) par Benoît-Ratzinger quant à la cession de la néo-FSSPX à la secte conciliaire. 
Aujourd’hui, les documents « Vatileaks », que Fellay a si désespérément essayé de garder secrets 
(on comprend désormais pourquoi !), révèlent que Benoît-Ratzinger n’a jamais eu l’intention de 
laisser Fellay et la néo-FSSPX esquiver les « doctrines » du concile moderniste Vatican II. 
 
 La divulgation des documents « Vatileaks » est imputée à l’ancien majordome de Ratzinger, 
mais tout le monde sait, en Italie, qu’il n’est que le lampiste derrière lequel se cachent les cardinaux 
de la Curie, jusqu’au Secrétaire d’État. Les fuites en question ont été rassemblées dans un nouveau 
livre de Gianluigi Nuzzi intitulé « Sa Sainteté : Les documents secrets de Benoît XVI » (« Sua 
Santità : Le Carte Segrete di Benedetto XVI »). Un chapitre entier de l’ouvrage est consacré à la 
« crise Williamson » de 2009 ; il y est fait état d’une note du Secrétariat d’État de Ratzinger datée 
du 4 février 2009, soit trois années entières avant toutes ces stupides « négociations » de la néo-
FSSPX avec la Rome conciliaire et les lâches efforts accomplis par Fellay pour bâcler un accord 
consistant à brader la néo-FSSPX, ce à quoi il n’a pas réussi en définitive.  
 

Tout le membre de phrase « … le Saint Père n’a pas l’intention de laisser de côté une 
condition indispensable… » (figurant dans le projet du Secrétariat d’État) a été biffé 
par Benoît XVI et remplacé (de sa propre main) par le texte suivant : « Une pleine 
reconnaissance du deuxième Concile du Vatican et du Magistère des Papes 
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Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI est une condition indispensable à la 
reconnaissance de la Fraternité Saint-Pie X ». 

 
 Reconnaissant et confirmant l’exactitude de cette information, Mgr Tissier de Mallerais, de 
la néo-FSSPX, a admis dans une conférence prononcée en France le 16 septembre 2012, que les 
« croisades du rosaire » (bidon !) de Fellay n’avaient eu aucun impact. (Notre Dame connaissait 
sûrement la ruse de Fellay, et c’est ainsi qu’elle a répondu à sa prière : par une fin de non-
recevoir !) Lors de cette conférence, Tissier a révélé ce qu’il appelait un « secret », à savoir que le 
30 juin 2012 : 
 

« [Benoît-Ratzinger] a écrit et signé de sa propre main une lettre dans laquelle il 
indiquait à notre Supérieur général, Mgr [Bernard] Fellay : “Je vous confirme en fait 
[que] pour que [vous soyez] vraiment réintégré dans l’Église, il est nécessaire que vous 
acceptiez pleinement le deuxième Concile du Vatican et le magistère post-conciliaire” ». 

 
 En outre, Tissier a déclaré que la Rome conciliaire continuerait inévitablement à relancer la 
néo-FSSPX « pour nous amener au Concile ». À cela, Fellay doit répondre, une bonne fois pour 
toutes, un « Non » tonitruant, mais il est si infatué de Benoît XVI qu’il est personnellement et 
immuablement attiré dans les filets de la secte conciliaire. (Certaines informations figurant dans le 
présent commentaire ont été empruntées au journal La Stampa). 
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