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Il est minuit moins cinq Bernie Fellay ! 

 
 

La F$$PX est en voie (accélérée) de ralliement… nous vous disions… 

Le site FELLAYCISTA (1) « VERS LA VRAIE CHRÉTIENTÉ », a publiée dernièrement une entrée 
qui fait référence à une vidéo, enregistrée en Novembre dernier, dans lequel le Supérieur Général 
parle de la F$$PX. 

 
 

Dans cette vidéo en espagnol, Mgr Bernard Fellay parle de l’accord proposé à la F$$PX par 
Rome en Juillet 2015. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FD8F2gVxOgA 

                                                      
1 JEU DE MOTS : Cista, latin apparenté à ou issu du grec ancien κίστη, kistê : 
cista \ féminin 
    Panier, corbeille, cassette, coffre, urne électorale. 
    Ciste mystique, corbeille contenant les objets du culte. 

http://verdaderacristiandad.blogspot.mx/2016/01/la-fsspx-ante-la-crisis-en-la-iglesia.html
https://www.youtube.com/watch?v=FD8F2gVxOgA
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Extrait des déclarations faites par Mgr Fellay en réaction 

à la proposition d’accord que Rome a communiquée à la FSSPX en juillet dernier 

(Les intertitres sont du blogue “Non Possumus”) 

 

ROME A RÉDUIT SES EXIGENCES AUX FINS D’UN ACCORD 
 

« Début juillet, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a adressé à la Fraternité une nou-
velle proposition dont l’intérêt tient à ce que sont éliminées les deux conditions posées en 
septembre il y a deux ans. On ne nous demande plus de dire que la Nouvelle Messe est li-
cite, ni de reconnaître que le Concile est conforme à la Tradition. » 

 

« ROME NE CHERCHE PLUS À IMPOSER LE MODERNISME » 
 

« Il y a des points importants dans cette proposition. Tout d’abord, on nous reconnaît 
comme catholiques. Ensuite, on nous dit qu’il y a des questions ouvertes (liberté religieuse, 
œcuménisme, nouvelle messe, collégialité). Si on nous dit que ces questions sont ou-
vertes, c’est que l’on a renoncé à nous imposer ceci ou cela. C’est, à mes yeux, le premier 
pas enfin accompli – après si longtemps – vers la condamnation de ces questions-là. » 

 

NOUS DEVONS PEUT-ÊTRE ATTENDRE CENT ANS 
QUE ROME CONDAMNE LES ERREURS MODERNISTES ACTUELLES 

 
« Durant bien des années encore, Rome ne reconnaîtra pas que ce sont là des erreurs. Elle 
le dira peut-être dans cent ans, comme elle l’avait déjà fait avec la condamnation 
d’Honorius. » 

 

DE SON CÔTÉ, LA FSSPX RÉDUIT SES CONDITIONS 
À LA DEMANDE QU’ON L’ACCEPTE TELLE QU’ELLE EST 

 
« Qu’allons-nous faire de cette proposition ? il me semble impossible d’en faire quoi que 
ce soit. Il est impossible de travailler avec eux. Ce que je fais maintenant, c’est dire à 
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Rome : notre condition unique et sine qua non, c’est que vous nous acceptiez tels que 
nous sommes, ce qui n’est que normal, puisque nous sommes catholiques. 

 

LA QUESTION DE LA LITURGIE PASSE EN PREMIER, 
CELLE DE LA DOCTRINE EST AJOURNÉE. 

LA FSSPX RENONCE À COMBATTRE POUR LA ROYAUTÉ DU CHRIST 

 
« Que signifie « tels que nous sommes » ? Cela signifie que nous ne dirons jamais la nou-
velle messe, que nous ne concélébrerons jamais, que nous ne donnerons jamais la com-

 dans la main, que nous ne communierons jamais à la nouvelle messe. De même, munion
nous conseillerons aux fidèles de ne pas assister à la nouvelle messe ainsi que de ne pas 
recevoir la communion dans la main, et nous dirons qu’il faut déterminer si les prêtres con-
ciliaires sont valablement prêtres ou non. Cela, je crois, devrait suffire à Rome pour dire 
non. Nous lui dirons alors : « Si vous n’êtes pas d’accord avec ça, n’essayez pas de pour-
suivre, parce que nous n’allons pas changer. » 

 

L’AVENIR EST INCERTAIN. 
LA FSSPX SE CONTENTERA DE RÉAGIR AUX INITIATIVES DE ROME 

 
« Je crois que les choses vont en rester là durant un certain temps. Avec le Pape actuel, 
qui produit une surprise après l’autre, il me semble impossible de prédire l’avenir. » 

 

MGR FELLAY VOIT À NOUVEAU PERCER DES « BOURGEONS » 
 

« Il y a déjà certains évêques qui commencent à venir vers nous en disant « nous avons be-
soin de vous ». Et puis, ils commencent à nous demander notre aide, par exemple en prê-
chant des retraites pour les prêtres diocésains. Je pense que la cela va continuer. Peu à 
peu, nous aiderons les évêques et les prêtres à revenir vers la Tradition. » 

 
 
 
 
 
 
 

Sources : Call Me Jorge... : http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2016/01/bp-fellay-talks-about-proposed.html 
Et “Non Possumus” : http://nonpossumus-vcr.blogspot.fr/2016/01/publican-video-en-el-que-mons-fellay.html 

Traduction : le CatholicaPedia.net 
(Que notre traducteur soit encore une fois et toujours remercié pour son travail professionnel) 

 

http://callmejorgebergoglio.blogspot.fr/2016/01/bp-fellay-talks-about-proposed.html
http://nonpossumus-vcr.blogspot.fr/2016/01/publican-video-en-el-que-mons-fellay.html

