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Nous devons commencer par prier, surtout pour ceux avec lesquels nous ne sommes pas d’accord 

Voilà un motif de joie. Cette semaine, pour la première fois depuis le renoncement du pape Benoît XVI, 
Mgr Fellay a rencontré le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le cardinal Müller. 

Nous aurions tort de placer toute la responsabilité de la réconciliation sur les épaules de la hiérarchie de 
l’Église et des dirigeants de la FSSPX. Il y a un test tout simple pour chaque catholique de voir s’ils veulent 
aider ou bien freiner la réconciliation. Si vous êtes un fidèle du cardinal Müller, seriez-vous disposé à prier 
pour Mgr Fellay ? Plus révélateur encore, pourriez-vous prier pour les fidèles de la FSSPX ? 

Si vous êtes maintenant partisan de Mgr Fellay, êtes-vous prêt à prier pour le cardinal Müller ? Ou si vous 
fréquentez uniquement la FSSPX, pourriez-vous prier pour les catholiques qui pratiquent uniquement le 
Novus Ordo ? 

À travers le monde, la plus grande réconciliation entre les traditionalistes et la plupart des catholiques 
devrait peut-être commencer par la prière, ce qui amènerait un adoucissement nécessaire des cœurs. 

Mais pour certains catholiques libéraux, l’idée de prier pour Mgr Fellay et les fidèles de la FSSPX fait grincer 
des dents. Du côté des catholiques traditionalistes, j’ai relevé des accès de colère dès lors qu’ils entendent 
le nom du cardinal Müller ou à l’idée de prier pour les « catholiques de Vatican II ». Là réside le problème. 
C’est un cercle vicieux où chacun méprise l’autre. Comment dès lors peut-il y avoir réconciliation lorsque 
que nous sommes autant sur la défensive à l’égard du prochain ? 

Je suggère que la « Petite Voie » de sainte Thérèse de Lisieux soit adoptée sur le champ, d’autant plus que 
sa fête approche. Conformément à la Petite Voie, je voudrais appeler les deux parties à cesser les 
déchirements, les cris puérils tels que « Ce sont eux qui ont commencé », et surtout de cesser de compiler 
tous les défauts qui devraient justifier la position selon laquelle chacun affirme : « Nous sommes meilleurs 
qu’eux ! » 

Le processus de réconciliation entre la Fraternité Saint Pie X et Rome n'est pas seulement l’affaire d’une 
salle privée au Vatican, mais dans les cœurs des catholiques de part et d’autre. 

TradiNews : http://tradinews.blogspot.fr/2014/09/mary-oregan-catholic-herald-les.html 
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« Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne 
vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos 
justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre 
propre Justice et recevoir de votre Amour la possession éternelle de 
Vous-même. Je ne veux point d’autre Trône et d’autre Couronne que 
Vous, ô mon Bien-Aimé ! » (Ste Thérèse) 

« …la sainteté, c’est la force de Dieu, dans la faiblesse de l’homme ». 
(Vénérable Marie-Eugène de l’Enfant Jésus) 

 

LE GRAND TEST de la PRIÈRE ou TOUT LE MONDE IL EST 
BEAU, TOUT LE MONDE IL EST GENTIL et EMBRASSONS-
NOUS FOLLEVILLE avec la bénédiction de Ste Thérèse ! 

Par Pierre Legrand 

Sainte Thérèse instrumentalisée et sa Petite Voie appelée à la rescousse pour faire cesser « les cris 
puérils » qui enrayent le processus de « réconciliation ». 

Le « cœur des catholiques » au service d’une réconciliation intrinsèquement mauvaise, car non 
fondée sur la Charité de la Vérité ! 

Cet appel à une réconciliation, fruit d’une mystique détournée de sa fin, revêt, comme par hasard, 
tous les oripeaux bien connus de l’affect qui gangrène depuis plus d’un demi-siècle le monde 
traditionaliste. 

 

C’est ben vrai ! Nous sommes tous des grands zenfants et nos petites querelles sont indignes 
d’une réconciliation vraiment chrétienne. Il faut vraiment arrêter de croire que nous sommes les 
meilleurs et que nous valons bien mieux que ceux d’en face !!! 

 

La folie douce étant l’apanage et le corollaire obligé de l’aveuglement spirituel, voilà en gros 
comment s’exprime et ce que nous suggère une certaine Mary O’Regan dans le Catholic Herald, 
hebdomadaire plus que centenaire… 

Cette jeune irlandaise, amoureuse de Londres, ne craint pas de présenter la réconciliation tant 
attendue sans aucune référence à la vérité et à ce qui doctrinalement divise ! 

Le mot de « mépris » est lâché ! Ne pas vouloir prier pour celui d’en face c’est ne pas vouloir prier 
pour les « catholiques de Vatican II » ou pour « Mgr Fellay et ses fidèles », c’est donc faire preuve 
d’un « mépris » presque digne des heures les plus sombres de notre histoire….. 

Entre « grinçage de dents » et « accès de colère », notre chère Mary ne peut que compter les points 
avec comme seule référence le « cœur des catholiques » qui ne seraient pas assez fidèles à la 
Petite Voie de Ste Thérèse !!! 

Ste Thérèse comme caution au rapprochement final entre schisme et apostasie, il fallait le faire !!! 
Dans la confusion et le dérèglement général des esprits, il est vrai qu’on peut se permettre toutes 
les audaces, puisqu’elles passeront presque inaperçues dans ce flot diluvien du naufrage de la 
pensée catholique !... 
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