
Monseigneur Fellay contre l’œuvre de Monseigneur Lefebvre  

Nous savons tous que chaque membre d’un ordre religieux a un grand respect à son fondateur. Nous n’apprenons 
rien à personne, rien de nouveau. Les bénédictins, les jésuites, les dominicains, FSSPX, s’ils venaient à rejeter 
Saint Benoît, Saint Ignace de Loyola, Saint Dominique ou Monseigneur Lefebvre ils devraient changer de nom. 
 
Monseigneur Lefebvre a établi des règles qui doit être suivies à la lettre par tout membre, il a fait des sermons, des 
écrits et des livres qui devrait être normal de voir dans toutes les librairies liés à la FSSPX et dans les procures ou 
tout simplement affichés dans les chapelles. 
 
Nous nous posons des questions à voir que la Fraternité fondée par Mgr Lefebvre fait disparaître plusieurs 
sermons et livres écrit par le fondateur, sinon modifie des passages. C’est à ce demandé s’il n’y a pas infiltration 
dans cette Fraternité pour voir des choses aussi épouvantables, qui crèvent même les yeux. 
 
Quels genres d’infiltrations ? Franc-maçon ?  
 
D’après le Courrier de Tychique de Max Barret, il existerait effectivement une infiltration de franc-maçon. Nous 
n’avons pas encore de vraies preuves mais toute chose cachée fini par faire surface un jour ou l’autre. 
 
Moderniste et libéral ? 
 
Ah ! Là aucun besoin de plus de preuve, il y en a suffisamment. Pour le dimanche, beaucoup de fidèles reçoivent 
leur dose au sermon et au catéchisme. 
 
Avec cette publication nous voulons vous parler d’un phénomène qui nous impressionne…en même temps non. 
Probablement que l’habitude nous fait seulement hausser les épaules mais qui le problème reste tout de même 
grave. 
 
L’abbé François Pivert a fait un livre, que vous pouvez trouver sur Chiré : http://www.chire.fr/A-182450-nos-
rapports-avec-rome-combat-de-la-foi-catholique-numero-special-n-167.aspx , qui pour la résistance est à ce 
procurer immédiatement quand il sera disponible.  
 
Mais ce livre vient à l’encontre de la Néo-FSSPX de Mgr Fellay. Bon…pour nous c’est probablement dans ces 
cas-là que ce genre de livre devient intéressant. Monseigneur Fellay est bon vendeur sans le vouloir !  
 
Après avoir interdit la publication des sermons de Monseigneur Lefebvre que les éditions Saint-Remi offrait pour 
la mémoire du véritable Monseigneur Lefebvre et non celui que Menzingen essai de propager, voici maintenant 
de nouveau une demande de retrait de livre. Monseigneur Fellay a demandé à l’abbé de Cacqueray de retirer 
TOUS les livres en vente de l’abbé Pivert Le Combat de la Foi, Mgr Lefebvre et nos rapports avec Rome et de 
plus, il a demandé de sanctionner l’auteur. Ce que l’abbé de Cacqueray a refusé de faire. 
 
Maintenant, que va-t-il arriver à l’abbé de Cacqueray ? Va-t-il rejoindre la résistance ? Les prochains jours nous le 
dira… 
 
L’abbé François Pivert a écrit un livre intitulé Des sacres par Mgr Lefebvre… un schisme ? que Monseigneur 
Lefebvre a approuvé avec une lettre datant du 4 janvier 1988. Un petit livre de 66 pages fort intéressant. Bien 
entendu, vous ne retrouverez pas ce livre sur les Éditions Clovis quoique ce livre ait été fait par les Éditions 
Fideliter (Clovis aujourd’hui). À la page 11 vous voyez une photo montrant Mgr Lefebvre et Mgr de Castro 
Mayer avec une petite question au bas : « Les deux seuls évêques qui aient efficacement maintenu la Tradition… 
mais après eux ? » Aujourd’hui si nous nous répondons à cette question, un seul nom nous vient en tête : 
Monseigneur Richard Williamson. Pour les trois autres prions pour eux. 
 
Pour conclure, nous vous invitons à lire la dernière œuvre de l’abbé Pivert qui est un vent d’air frais en ces temps 
troublés. Nous souhaitons de tout cœur que les éditions de Chiré puissent distribués à volonté le livre en question. 
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