D’OÙ VIENT LA QUASI STAGNATION SINON MÊME LA
RÉGRESSION DE LA FRATERNITÉ SAINT PIE X ?

RÉPONSE : DE SES HÉRÉSIES !
La FSSPX se proclame fidèle à la Tradition. Elle est hélas infidèle à la Foi Catholique.

Elle l’est en enseignant que les papes ne sont infaillibles que très rarement, seulement lorsqu’ils proclament
solennellement un dogme ...de manière rarissime, et qu’ils peuvent parfois enseigner l’hérésie, même à
toute l’Église ...puisque c’est ce que firent Roncalli puis Montini et successeurs que la FSSPX tient pour vrais
papes. La FSSPX récuse ainsi le Magistère infaillible défini par le Concile Vatican (I) et cru depuis toujours.
Elle l’est en enseignant que des papes comme Honorius et Libère ont enseigné l’erreur, ce qui a été démenti
par le Concile de Vatican (I) et ce que dément chaque année la fête de Saint Damase longtemps l’adjoint du
pieux pape Libère.
Elle l’est lorsqu’elle enseigne que Montini (moderniste, œcuméniste et laïciste hissé sur
le siège de Pierre par la complicité du frère maçon Roncalli et de ses nominations
d’hérétiques modernistes comme “Cardinaux”), lui qui parapha de son autorité les décrets hérétiques de “Vatican II” (d’Eux) et détruisit la Messe et le sacrement de
l’Ordre... était vrai pape légitime ; que le sont de même ses successeurs élus par ses
faux cardinaux nommés par ce Montini invalide et par son prédécesseur franc-maçon
et leurs successeurs, qui maintiennent ces hérésies pour doctrine officielle (hérésies
condamnées solennellement par le Pape Pie X, dont la FSSPX se réclame pourtant, et
avant lui par tous ses prédécesseurs Paul IV, Innocent III, saint Pie V, Clément XII, Pie VI, Grégoire XVI,
Pie IX, Léon XIII). Elle cautionne comme papes revêtus de l’onction du Saint Esprit ces pontifes judéomaçons usurpateurs qui enseignent le Clergé et les structures de l’Église dans des hérésies et les sacrilèges,
proclament de fausses béatifications, et font le jeu du Judaïsme antichrist, donc radicalement opposés aux
devoirs et enseignements du Magistère.
Elle l’est lorsque elle tient Roncalli pour pape légitime, lui franc-maçon et Rose-Croix qui opéra le renversement hérétique de la papauté et changea ses pratiques, rites et dogmes pour ceux de la Maçonnerie ; ce maçon, excommunié par le Magistère depuis Clément XII, un Pape dont la FSSPX piétine donc allègrement l’édit
et ceux de ses successeurs, en ayant reconnu le maçon ∴ Roncalli pour pape prétendu validement élu, bien
qu’il n’ait jamais renié ses attaches maçonniques qui le mettaient hors de l’Église selon le Droit Divin, et en
ayant adopté ses réformes liturgiques ! La FSSPX tient donc pour sans valeur pérenne les anathèmes et
l’excommunication latæ sentenciæ portés par le Magistère contre les francs-maçons et assimilés, qui par leur
adhésion à la secte renient l’appartenance au Corps du Christ.
Elle l’est lorsqu’elle prétend rappeler la Bulle Quo Primum du Pape saint Pie V sur la messe tridentine, mais
tient pour sans valeur les anathèmes de cette bulle contre qui porterait atteinte à cette Messe, ce que fit
Montini en l’interdisant ; la FSSPX qui pose en traditionaliste méprise donc la validité et la pérennité des condamnations solennelles du Magistère.
Elle l’est lorsqu’elle dédaigne les condamnations de la Bulle Cum ex apostolatus de Paul IV affirmant nulle et sans
valeur toute élection, même obtenue à l’unanimité du Conclave et reconnue de toute l’Église, d’un “pape” qui
prétendrait s’écarter du Magistère, ce que firent les Roncalli, Montini et successeurs, Ratzinger et celui
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d’aujourd’hui, bulle qui déclare et affirme nulles les décisions de tels usurpateurs illicites, que la FSSPX affirme
néanmoins à ses prêtres et ses fidèles être Papes de l’Église, et dont elle reconnaît la hiérarchie !
De ces affirmations non-catholiques de la FSSPX s’ensuivent d’autres conséquences : sa doctrine sur la cène
de Paul VI dite “nouvelle messe”, œuvre de protestants, que la FSSPX tient pour « peut-être bien valide lorsque bien dite ! » (doctrine enseignée à Écône et sur un document de Mgr Lefebvre distribué au Pointet au
début des années 1990) cela, en dépit du document officiel d’institution de cette néo-cène qui en a évacué
tout sens sacrificiel, a supprimé l’Offertoire et une partie des paroles de la Consécration du vin... et en contradiction avec l’enseignement de Léon XIII que les prières annexes donnant son sens au sacrement (ici
l’Offertoire catholique Tridentin et celui des autres rites catholiques) sont absolument nécessaires à la réalisation valide du sacrement.
Ne voulant pas reconnaître ses erreurs concernant les prétendus papes de “Vatican II” (d’Eux), la FSSPX tient pour
valide le changement radical du PONTIFICAL opéré en 1968 par le juif Montini, instituant un rite sans valeur de sacrement et qui donc mit fin au sacerdoce institué par Notre Seigneur Jésus-Christ !
La FSSPX enseigne donc que la hiérarchie de l’église de Vatican II est bien celle de l’Église catholique (!)
alors que ces “évêques” et “cardinaux” sont des modernistes et des maçons ∴, nommés par un pouvoir
invalide et nul (Bulle de Paul IV), et ont reçu (Ratzinger et son successeur inclus) un pseudo rite de sacre
sans valeur sacramentelle, comme ce fut attesté et démontré par le délégué apostolique de l’église SyroChaldéenne Catholique auprès du Vatican en 2005 à Mr Bourcier de Carbon.
Comment affirmer à la fois : « Montini détruisit l’Église plus vite et plus complètement que Luther » comme déclara Mgr Lefebvre, et en même temps affirmer qu’il
est pape de l’Église ; à la fois que la néo-messe est "valide, mais mauvaise" et que
tout en étant celle du pape qu’ils reconnaissent, il ne faut pas y aller ! : incohérence, absurde et scandaleuse, et vrai blasphème contre le Saint-Esprit.
Les enseignements de la FSSPX, clairs comme un jour d’épais brouillard, ses mensonges politiques et ses grossières erreurs libérales frappant d’incohérence et de
contradictions tout son enseignement ont entraîné le retour à l’église moderniste
judaïsante de Vatican II de centaines de ses prêtres.et de dizaines de milliers de
fidèles catholiques via les scissions de la Fraternité Saint-Pierre et les abandons
individuel ; elles continueront leur œuvre de sape de la Foi aussi longtemps que la
FSSPX les maintiendra. Elles ont complètement brouillé le sens catholique de ses
prêtres et fidèles, qui ne savent plus et ne se soucient même plus de savoir si un Pape est faillible ou infaillible dans son enseignement solennel à toute l’Église (bulles, rescrits sur la Foi, les rites, la morale, les béatifications, etc.). Comme des modernistes et des maçons ∴, la FSSPX est allée jusqu’à tronquer le livre du
Père de Clorivière qu’elle réédita pour en supprimer l’affirmation de l’infaillibilité du pape, exposée par le
docte jésuite comme une évidence catholique soixante-dix ans avant la proclamation du dogme.
Qui nie une vérité catholique perd toute la FOI. La FSSPX n’est donc pas catholique. Nulle surprise que son
apostolat soit stérile, qu’elle ait enregistré un nombre très élevé de défaillances et défections des prêtres qu’elle a
ordonnés, soit par défroquage, soit par passage à la secte moderniste que la FSSPX confond avec l’Église. Le
tissu d’incohérences et d’erreurs de la société lefébriste explique au moins en partie ces défaillances. La
FSSPX par son hérésie mène inéluctablement les fidèles au ralliement avec les modernistes.
Que ses prêtres étudient la doctrine et le Magistère, et ils rejetteront les erreurs et hérésies enseignées à Écône et
obstinément maintenues par leur néfaste direction.
Que ceux qui veulent être ordonnés prêtres catholiques cherchent ce sacrement auprès d’évêques strictement orthodoxes dans la Foi comme il s’en
trouve aux USA ou ailleurs.
Il est gravissime d’envoyer étudier au Séminaire d’Écône des jeunes désirant
se destiner à la cléricature où il leur sera inculqué des notions non catholiques
qui les marqueront à vie.
Nous signalons enfin que tous les évêques lefébristes, Mgr Williamson inclus plus
encore, professent la même non-foi concernant l’infaillibilité pontificale, et que
s’adresser à eux revient à s’adresser à des protestants !
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Qui n’a pas la foi même sur un seul point du dogme n’est pas catholique (Léon XIII, Satis cognitum) : il
est donc vain de multiplier les actes de piété, prières et pèlerinages avec la FSSPX, puisqu’elle s’obstine à
nier le dogme de l’infaillibilité pontificale. Qu’elle se mette donc d’abord en règle avec la FOI et qu’elle
évince ceux qui l’ont dévoyée, notamment sa direction actuelle et ceux des responsables de district soutiens de la même fausse doctrine. Tant que ses prêtres n’auront pas compris ces vérités premières, il est
inconvenant de leur confier des messes à célébrer et d’aider financièrement cette société, ce qui reviendrait à aider l’hérésie moderniste d’Écône à se perpétuer et se diffuser.
La FSSPX dénonce de manière tonitruante les effets – les hérésies du conciliabule Vatican II (d’Eux) – pour en
cacher les vraies causes, les vrais responsables : la montée sur le trône de Pierre d’apostats vendus à
l’adversaire pour trahir et transformer l’Église, Roncalli et Montini fondateurs d’une église Maçonnique qui désormais s’auto perpétue – et avant eux les vrais géniteurs de “Vatican II” (d’Eux) que furent les trois papes
complices de l’hérésie moderniste successeurs de Pie X.
Le Bon Dieu est très patient mais ne permet pas que l’on se moque de Lui.
Que les prieurs y réfléchissent.
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