
ABBÉ CERIANI : HONNÊTETÉ ET CORDIALITÉ DES 
BLOGUES FRANÇAIS 

 
 
Mercredi dernier , j’ai publié un article [5 février 2014] [sur Radio Cristiandad  intitulé « Laissons parler les ]
documents ». [http://radiocristiandad.wordpress.com/2014/02/05/p-ceriani-dejemos-hablar-a-los-documentos/  ]
 
J’y écrivais que le blogue Avec l’Immaculée avait publié en date du lundi 3 février une lettre de l’Abbé 
Chazal et que celle-ci avait paru ensuite sur le blogue Non Possumus après traduction en espagnol ; elle 
a été reprise depuis par le blogue Syllabus et beaucoup d’autres, en plusieurs langues. 
 
Par ailleurs, j’y annonçais mon intention de faire publier, sur le blogue Avec l’Immaculée et d’autres sites 
ou forums français ayant repris la lettre en question, les documents expliquant pourquoi j’ai souligné si 
souvent les raisons pour lesquelles je ne veux ni me situer, ni être mentionné aux côtés de ceux qui 
suivent Monseigneur Williamson. 
 
Avec l’Immaculée, La Sapinière et le forum Christus Vincit ! Christus Regnat ! Christus Imperat ! ont 
tous répondu à ma demande et publié mes envois. 
 
Je tiens donc à saluer publiquement leur honnêteté, en particulier la cordialité et la gentillesse qu’ils m’ont 
témoignées. 
 
En outre, Avec l’Immaculée a publié mon texte en le précédant de cette introduction : 
 

« L’abbé Ceriani a réclamé un droit de réponse suite à une réflexion de l’abbé Chazal dans sa 
lettre à un soldat inconnu de la résistance interne.  

Avec l’Immaculée et plusieurs prêtres de la Résistance ont reçu il y a quelque temps une 
lettre d’un fidèle nous demandant de nous unir avec l’abbé Ceriani et déplorant que nous 
parlions si peu de lui.  

Nous supposons donc que c’est en partie pour cela que l’abbé Chazal a jugé bon de parler 
de ce sujet. 

L’abbé Ceriani n’est pas notre ennemi ni celui de l’abbé Chazal. Nous saluons chez Monsieur 
l’abbé Ceriani sa clairvoyance lors du Motu proprio. Ce qui n’empêche que nous ne le 
suivons pas sur tous les points actuellement. 

Les choses resteront donc en l’état entre Avec l’Immaculée et Radio Cristiandad. Si l’un des 
deux blogs fait un article qui plaît à l’autre, celui-ci pourra le reprendre en indiquant la 
source, comme cela a été fait jusqu’à présent.  

Si Radio Cristiandad juge bon de nous critiquer, nous laisserons faire. Quant à nous, dans la 
mesure du possible, nous tâcherons de rester en paix avec eux.  

Ceux qui sont dangereux et qu’il faut combattre, ce sont Mgr Fellay et ses complices ainsi 
que les conciliaires. » 

 
Confions donc toutes ces choses à l’oraison et à la réflexion, afin que ce choc entre les Abbés Chazal et 
Ceriani-Turco-Grosso serve non seulement à examiner en profondeur ce qui a mis la FSSPX dans le triste 
état où on la voit aujourd’hui, mais aussi à bien identifier les objectifs et les moyens d’une véritable 
résistance adaptée aux temps que nous vivons. 
 
Le Cardinal Pie avait clairement résumé cette situation : 
 

« Mais ce qui est certain, c’est qu’à mesure que le monde approchera de son terme, les méchants 
et les séducteurs auront de plus en plus l’avantage.  
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On ne trouvera quasi plus de foi sur la terre, c’est-à-dire qu’elle aura presque complètement 
disparu de toutes les institutions terrestres.  

Les croyants eux-mêmes oseront à peine faire une profession publique et sociale de leurs 
croyances.  

La scission, la séparation, le divorce des sociétés avec Dieu, qui est donné par saint Paul comme 
un signe précurseur de la fin ira se consommant de jour en jour.» 

 
Nous y sommes à présent. 
 
Pour finir, je me rappelle ce que j’ai prêché le 1er janvier 2010 à Buenos Aires en m’appuyant sur un texte 
du Père Calmel : 
 

« C’est donc en cette heure que nous devons nous sanctifier et porter témoignage. 

Nous tous, prêtres et laïcs – chacun pour son compte et dans la mesure de ses moyens – 
participons modestement de l’autorité authentique. 

Les prêtres ont le pouvoir de célébrer la véritable Sainte Messe, de baptiser, d’absoudre, de 
prêcher… 

Les pères et mères de famille, en dépit du totalitarisme officiel et de la décomposition de la société, 
n’ont pas encore perdu tout pouvoir de former et d’éduquer les enfants qu’ils ont mis au monde 
[…] ils conservent pour l’instant une certaine autonomie vis-à-vis de la Bête de la Mer… 

Que le prêtre fidèle aille donc jusqu’aux limites de son pouvoir et de sa grâce sacerdotale […] en 
offrant le sacrifice, en priant, en baptisant, en prêchant, en soutenant, en animant… 

Que chaque père, chaque mère aille jusqu’aux limites de la grâce et du pouvoir que lui confère le 
Sacrement du mariage pour former et éduquer ses enfants […] leur donner des convictions claires 
et nettes […] leur inspirer l’esprit de martyre… 

Que chaque prêtre, chaque laïc, chaque petit groupe de laïcs et de prêtres ayant une autorité et 
des pouvoirs authentiques sur un petit fortin de l’Église et de la chrétienté aille jusqu’aux limites 

entraidede ses possibilités et de son pouvoir […] en vue de pratiquer l’  dans un esprit de katexon, 
c’est-à-dire pour former des garde-fous… 

Que les chefs et les occupants de chaque fortin ne s’ignorent pas mutuellement, mais 
communiquent au contraire entre eux. Que chaque fortin, protégé, défendu et dirigé par une 
autorité authentique, se transforme autant que possible en un bastion de sainteté […] pour faire 
obstacle à l’avènement de l’homme d’Iniquité…  

Voilà ce qui garantira la continuité de la véritable Église et préparera efficacement la renaissance en 
vue du jour qu’il plaira au Seigneur de choisir, si tant est qu’une telle renaissance doive se produire, 
ce que je ne crois pas personnellement, à moins qu’il ne doive s’agir de la renaissance ultime et 
définitive, méta-historique… » 

 
Ce qui reste possible au sein de l’Église, ce que l’Église garantira toujours, quoi qu’il arrive, quelles que 
soient les preuves diaboliques offertes par la nouvelle église « vaticandeuse », c’est ceci : tendre 
vraiment à la sainteté, pouvoir se constituer par la doctrine immuable et surnaturelle en un groupe digne 
de ce nom (même très réduit), sous une autorité authentique et légitime, en ayant la certitude qu’il 
demeurera toujours de vrais prêtres fidèles refusant de pactiser avec l’église conciliaire officielle. 
 
Padre Juan Carlos Ceriani 
 
 
Source : Radio Cristiandad : https://radiocristiandad.wordpress.com/2014/02/09/p-ceriani-honestidad-y-
cordialidad-de-los-blogs-franceses/ 
 
Traduction CatholicaPedia.net 
(Que notre traducteur soit encore une fois et toujours remercié pour son travail professionnel) 
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