
QUESTIONS OBJECTIVES À MONSIEUR L’ABBÉ LAFITTE 

Par Ludovicus 

À propos d’une conférence de doctrine « L’appartenance à l’Église catholique ». 

 

http://catholicapedia.net/audio/Ab-Lafitte L.appartenance-a-l.Eglise-catholique.mp3 

La quatrième condition énoncée pour l’appartenance à l’Église catholique serait de reconnaître le 
pape comme Vicaire de NSJC, mais cela est insuffisant ; Boniface VIII dans Unam Sanctam 
déclare qu’il est nécessaire au salut d’être soumis au Vicaire du Christ, c’est-à-dire de lui obéir 
quand il exerce son gouvernement, qui est distinct de l’enseignement. 

Donc, première question : Jean XXIII, Paul VI,, Jean-Paul I, Jean-Paul II, Benoit XVI, 
François Ier furent-ils, ou sont-ils les Vicaires du Christ ? 

Sachant qu’ils ont : modifiés en substance les sacrements institués par NSJC et le seul véritable 
sacrifice source de toutes les grâces, modifiés la doctrine en adoptant des thèses condamnées 
auparavant par leur prédécesseurs, qu’ils tentent de modifier la constitution divine et 
monarchique de l’Église, qu’ils se prostituent avec les démons des fausses religions, ils ne 
peuvent-être que schismatiques, et donc en dehors de l’Église. Comment peuvent-ils être alors 
des papes véritables ? 

« Car toute faute, même un péché grave, n'a pas de soi pour résultat – comme le schisme, l'hérésie, 
ou l'apostasie – de séparer l'homme du Corps de l'Église » Pie XII Mystici Corporis Christi 

 

L’obéissance au Souverain Pontife n’est-elle due qu’en matière de foi et de mœurs ? 

Celui qui agit comme successeur de NSJC et non comme son représentant, comme son Vicaire, 
peut-il être considérer comme le pape légitime, alors qu’il usurpe le pouvoir de son Maître ? 

Que le pape ne soit pas infaillible à chaque fois qu’il ouvre la bouche, cela est évident, et qui 
pourrait être assez insensé pour soutenir une telle bêtise, mais le Magistère Ordinaire ? Cela 
limiterait le Vicaire du Christ à être un instrument inerte, et non humain, et c’est contraire à la 
constatation du progrès de l’explicitation du dépôt qui demeure le même en substance mais 
passe de l’implicite à l’explicite. 
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« Le Magistère de l'Église, établi ici-bas d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact 
le dépôt des vérités révélées et en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour par 
le pontife romain et les évêques en communion avec lui » Pie XI Mortalium animos. 

 

Les « marques » de l’Église, appelées dans le catéchisme “notes”, ne comportent pas celle de 
« persécution », même si cela a été souvent le lot de l’Église, ce ne peut être une note intrinsèque 
et distinctive, cela est un ajout personnel, de qui ? 

 

Les chapelles de la « Tradition » 

Unité : De foi ? De charité ? 

Même sacrements ? Provenance des Saintes Huiles ? 

Reconnaissent le pape, (François ?) comme Vicaire de NSJC ? 

Una cum ? Non una cum ? 

Même gouvernement ? Lequel ? 

Même obéissance aux pasteurs légitimes ?  

Qui sont les pasteurs légitimes ? À quels évêques obéissent les prêtres de ces chapelles ? 
Ces évêques à qui obéissent-ils ? 

Prières chaque jour pour la conversion de « ces Messieurs de Rome », les intrus ? Les 
autorités légitimes ? Les schismatiques ? 

Mgr Fellay, Mgr Tissier de Mallerais, Mgr Williamson, Mgr de Galarreta, Mgr Dolan, Mgr, 
Sandborn, Mgr Morello, Mgr Stuyvert,…sont-ils des pasteurs légitimes de la sainte Église 
catholique apostolique et romaine ? Ont-ils la même foi ? Sont-ils unis par la même 
charité ? Sont-ils soumis à un même gouvernement ? 

 
 
NDLR DU CAHOLICAPEDIA BLOG : 
 
Dans cette conférence de doctrine, l’abbé Lafitte prononce des paroles plus qu’ambigües : 
8’08 ; 16’59 ; 18’43 ??????? Mr l’abbé Lafitte, un “una cum” caché ??? 
 

de 8’08 à 8’38 : 

« 4-  RECONNAITRE LE PAPE COMME VICAIRE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

« L’Église Catholique n’est pas le corps mystique du Pape, mais le Corps Mystique du Christ. 

« Le Pape est Vicaire du Christ, c’est à dire représentant du Fils de Dieu sur terre et successeur 
du premier Pape Saint Pierre. Il n’est en aucun cas successeur de Notre Seigneur Jésus-
Christ, car il serait alors lui-même Dieu. » 

 
de 16’37 à 17’20 : 

« LES CHAPELLES DE LA TRADITION SONT-ELLES CATHOLIQUES ? 

« Les fidèles de nos chapelles de la Tradition : 
– sont baptisés ; 
– croient et professent la Foi Catholique ; 
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– participent aux mêmes Sacrements ; 
– reconnaissent le Pape comme Vicaire de Notre Seigneur Jésus-Christ. (16’49) 

« Nous sommes donc pleinement Catholique ; (16’59) nous prions pour chaque jour pour la 
conversion de ces messieurs de Rome, mais n’acceptons pas les changements substantiels 
introduits depuis 1962 dans l’Église, parce “qu’il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes” (Actes 
V, 29). » 

 
de 18’25 à 19’04 : 

« CONCLUSION 

« Nous n’avons jamais prétendu être l’Église Catholique mais nous voulons de tout notre cœur lui 
appartenir résolument, et nous considérons comme fils soumis de la Sainte Église. 

(18’43) « Nous n’appartenons pas à l’église Conciliaire, ni ne sommes de l’église de 
Monseigneur Lefebvre, mais un rameau bien vivant de l’Église Une, Sainte, Catholique, 
Apostolique, Romaine et Persécutée, hors de laquelle nul ne peut être sauvé. » 

 
http://catholicapedia.net/Documents/abbe jean-luc lafitte/4-l-appartenance-a-l-eglise-catholique.pdf 
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