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ADRESSE AUX FIDÈLES 

 

*  

 

Fidèles à l’héritage de Mgr Marcel Lefebvre, et en particulier à sa mémorable « Déclaration » du 

21 novembre 1974, nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, 

gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome 

éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. 

 

Selon l’exemple de ce grand prélat, intrépide défenseur de l’Eglise et du Siège apostolique, nous 

refusons par contre et avons toujours refusé de suivre la Rome néo-moderniste et néo-protestante qui 

s’est manifestée clairement dans le Concile Vatican II, et, après le Concile, dans toutes les réformes et 

orientations qui en sont issues. 

 

Depuis l’an 2000 et surtout à partir de 2012 les autorités de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X 

font le chemin inverse en se rapprochant de la Rome moderniste. 

 

La déclaration doctrinale du 15 avril 2012, suivie de l’exclusion d’un évêque et de nombreux 

prêtres et confirmée par la condamnation du livre ‘Mgr Lefebvre Nos rapports avec Rome’,  tout cela 

montre  la pertinacité dans cette voie qui conduit à la mort. 

 

Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner 

ou à diminuer notre foi catholique clairement exprimée et professée par le magistère de l’Eglise depuis 

vingt siècles. 

 

Sous la protection de Notre-Dame gardienne de la foi, nous entendons poursuivre l’opération 

survie commencée par Mgr Lefebvre. 

En conséquence, dans les circonstances tragiques où nous nous trouvons, nous mettons notre 

sacerdoce à la disposition de tous ceux qui veulent demeurer fidèles au combat de la foi. C’est 

pourquoi, dès maintenant, nous nous engageons à répondre aux demandes qui nous seront faites pour 

soutenir vos familles dans leurs tâches éducatives, offrir la formation sacerdotale aux jeunes gens qui 

le désireront, et assurer la messe, les sacrements et la formation doctrinale partout où il le faudra.  

 

Quant à vous, nous vous exhortons à être des apôtres zélés pour le règne du Christ-Roi et de 

Marie-Reine. 

 

 

Vive le Christ-Roi ! 

Notre-Dame gardienne de la foi, protégez-nous ! 

Saint Pie X, priez pour nous ! 

 

 

Le sept janvier deux mil quatorze, 

 

Nous sommes à la disposition de nos confrères prêtres : certains n’ont pas pu ou pas souhaité, dans 

un premier temps du moins, s’associer à notre démarche. Qu’ils n’hésitent pas à prendre contact avec 

l’un d’entre nous (discrétion assurée). 

Contact : adresse.fidele@gmail.com 

 

Nous sommes de même à la disposition des religieux et religieuses de la Tradition qui comprennent 

l’extrême gravité de la situation actuelle. 
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Signataires :  

 

Abbé de Mérode (prieur, France) 

Abbé Koller (prieur,  France) 

Abbé Vignalou (France) 

Abbé Hubert de Sainte-Marie d’Agneau (France)  

Abbé Nicolas Pinaud (France)  

Abbé Olivier Rioult (France) 

Abbé Matthieu Salenave (France) 

Père Pierre-Marie OP  et les 10 autres pères d’Avrillé (France) 

Père Bruno OSB (France) 

Père Avril,  fondateur de l’œuvre de Notre-Dame de Salérans (France)   

Père Raffali  (France) 

Abbé Picot (Kenya) 

Abbé Jean-Michel Faure (Amérique du sud) 

Abbé Chazal (Asie) 

Abbé Florian Abrahamowicz (Italie) 

Abbé Brühwiller  (Suisse) 

Abbé Fuchs Martin (Autriche)   

Abbé Girouard (Canada)  

Abbé David Hewko (USA) 

Abbé Pierre-Célestin N’dong (Gabon) 

Abbé Ernesto Cardozo (Brésil) 

Abbé Arturo Vargas ( Mexique) 

Abbé Fernando Altamira (Colombie) 

Abbé Hugo Ruiz (Mexique)  

Abbé Ortiz (Australie) 

Abbé Frank Sauer (Allemagne) 

Abbé Eduardo Suelo (Asie) 

Abbé Richard Voigt (USA) 

Abbé Arnold Trauner (Autriche)  

Abbé Trincado (Mexique) 

Abbé Valan Rajkunan (Asie) 

Père Raphaël Arizaga OSB (Mexique) 

Père Thomas d’Aquin Ferreira da Costa OSB  (Brésil)  

Père Jahir Brito, FMBV (Brésil)  

Père Joaquim Daniel Maria de Sant’ana, FMBV (Brésil) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


