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NORMALISATION !!! Retour à “la normale” ou 
régularisation d’une “Tradition” désintégrée ? 

 
 

Par Pierre Legrand. 

 

« Si un ordre donné semble injuste, on a toujours la possibilité d’un recours à l’autorité supérieure, mais à 
la condition d’avoir d’abord obéi. Et, comme il n’existe ici-bas aucune autorité qui soit supérieure à celle du Souve-
rain Pontife, vicaire de Jésus-Christ, Notre Seigneur, la conséquence logique, inévitable est qu’il faut se soumettre 
à ses ordres, à ses conseils et à ses désirs, en faisant abstraction complète de nos jugements particuliers. » 
(Aventino – La doctrine de Léon XIII) 

« Le Pontife Romain successeur de Saint Pierre dans sa primauté, a non seulement la primauté 
d’honneur, mais le pouvoir de juridiction suprême et entier sur l’Église Universelle, tant dans les matières qui 
concernent la foi et les mœurs, que dans celles qui se rapportent à la discipline et au gouvernement de 
l’Église répandue dans le monde entier. » (Canon 218 – Codex 1917) 

 
 

________________ 
 
 

Dans un document hallucinant de sophismes, d’erreurs et de dénis, l’Abbé Franz 
Schmidberger adresse à tous les membres de la FSSPX un document sous forme de Lettre 
dont on nous dit qu’il a été distribué à tous les prêtres de la Fraternité il y a quelques se-
maines... 

La “Résistance” interne (et son organe officiel : France Fidèle – Union Sacerdotale Marcel 
Lefebvre – NNSS Faure, Williamson, Thomas d’Aquin) y va de sa critique “catholique” et se 
dit terrifiée (sic!) au vu de « cette désintégration planifiée » sous prétexte de « normalisa-
tion » (on appréciera les relents historiquement nauséabonds de ce terme...). 

Nous autres, catholiques semper idem, sommes aussi terrifiés mais, contrairement à la dite  
“Résistance”, nous ne sommes pas surpris et ne mettons pas notre espérance chrétienne 
dans une illusoire conversion des prétendues “autorités” apostâtes et hérétiques de Rome 
et d’ailleurs... 

Bien conscient que son document allait appeler pour le moins quelques réserves, notre 
Abbé et grand ami de Joseph Ratzinger *, consacre tout un chapitre pour répondre aux ob-
jections dont il présuppose par ailleurs qu’elles viendront principalement de la fameuse 
Résistance... 

Le petit travail d’analyse et de commentaires que l’on m’a suggéré en “haut lieu” semble 
assurément dépasser, et de très loin, mes forces et mes compétences personnelles. 
Néanmoins, suppliant l’Esprit Saint d’y mettre son petit grain de sel bénit, je vous propose , 
chers lecteurs forcément indulgents, de passer en revue les diverses assertions de l’Abbé, 
d’en démasquer l’esprit pervers, d’en débusquer les sophismes, oublis, dénis et raisonne-
ments captieux. Et s’il s’avère que je n’ai pas été à la hauteur de mes prétentions, nul doute 
que d’autres catholiques se feront un devoir sacré de venir rectifier, compléter ou com-
menter mon modeste article. Car, comme dit l’Abbé, « la conversion réclame notre collabo-
ration », étant bien entendu qu’il s’agit avant tout et principalement de ...la nôtre !!! 
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Notons au passage que le titre lui-même requiert notre attention ; normalisation évoque un 
“retour à la normale” et rien que cela permet de savourer combien grande est la distance 
entre la coupe d’un retour de l’Église et les lèvres d’un clerc impatient de la retrouver dans 
toute l’ampleur de son « mystère », comme dit l’Abbé F. S. ! 

 

Fidèle à ma méthode de l’insert, qui vaut ce qu’elle vaut, je propose à mes lecteurs de lire 
ou relire ce document accablant en leur faisant profiter de mes petits commentaires, en 
mettant en relief (gras, italiques, couleurs) les incongruités de l’Abbé et les mots ou pas-
sages qui fâchent, persuadé que nos lecteurs prendront la plus grande part aux commen-
taires et réflexions qui leur reviennent au fil de leur lecture. 

Pierre LEGRAND. 

 

* : on peut d’ailleurs légitimement se poser la question de savoir si les bouquets de roses offerts par l’Abbé à 
“l’Abbé Ratzinger” n’ont pas donné des idées de bouquets “spirituels” à Mgr Fellay...quelle vilaine pensée 
n’est-ce pas !...    

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
« Normalisation » (Régularisation) 
Par M. l’abbé Franz Schmidberger de la FSSPX 
 
Lettre à tous les membres de la FSSPX 
 
I. L’Église est un mystère. C’est le mystère de la présence de Dieu parmi nous, notre Sauveur, Dieu, qui ne veut 

pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive. La conversion réclame notre collaboration. 
Le mystère de la conversion est avant tout quelque chose de personnel. 
Mais si quelqu’un refuse de se soumettre aux impulsions gracieuses de l’Esprit 
Saint, préférant appeler le bien, mal et le mal, bien alors comment Notre-Seigneur 
peut-il le sauver? Le refus délibéré de la grâce de Dieu est le seul péché qui, par sa 
propre nature, soit irrémédiable... 

 
II. L’Église est infaillible dans sa nature divine ; mais elle est dirigée par des personnes qui peuvent faire des er-

reurs et parfois font des erreurs. Nous devons distinguer la fonction de la personne. Ce dernier reste un certain temps 
en fonction et puis le quitte, que ce soit par la mort ou d’autres circonstances, mais la fonction demeure. Aujourd’hui, 
le pape François a le ministère papal et le primat de l’autorité. D’ici une heure, nous ne savons pas, il peut démis-
sionner et un autre pape sera élu. Cependant, tant qu’il occupe le Siège Papal, nous le reconnaissons tel et nous 
prions pour lui. 

Distinguer la fonction de la personne (consacrée !) pour une aussi mauvaise cause 
relève de la mauvaise foi la plus évidente ! Toute créature humaine est pécheresse, 
mais dans les personnes consacrées les soi-disantes erreurs seront des péchés 
personnels et non pas des hérésies contre la foi, hérésies qui scandalisent toute la 
communauté chrétienne et retranche ipso facto le clerc de cette communauté. La 
succession apostolique ne met pas en évidence seulement la continuité historique, 
mais manifeste aussi une réalité spirituelle actuelle. Et cette réalité spirituelle, si 
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elle est rompue par l’hérésie notoire ou le schisme, ne manifeste plus la commu-
nion nécessaire à la vie de l’Église. 

Nous ne disons pas que c’est un bon pape. Au contraire, il provoque avec ses idées libérales et il crée une 
grande confusion dans l’Église. Mais lorsque le Christ a fondé la Papauté, Il voyait toute la suite des papes de toute 
l’histoire de l’Église, y compris le pape François. Et pourtant, Il a permis son accession au trône papal. 

Nous laisserons à l’Abbé la responsabilité de ses divagations blasphématoires sur 
le “champ de vision” du Christ ! Dire que Notre-Seigneur en instituant la papauté et 
son infaillibilité avait inclus parmi ceux-ci des personnages non catholiques et qui 
ne répondraient à aucun des critères requis relève de la fantaisie la plus mépri-
sable... Dire et affirmer que ce n’est pas un bon Pape revient à dire que c’en est un 
de mauvais ! Souvenons-nous des promesses formelles de Notre-Seigneur : « J’ai 
prié pour toi pour que ta foi ne défaille point » (Somme théologique, supplément de 
la IIIe partie, q. 25, a. 1) 

De même, Notre Seigneur a établi le Sacrement de Sa divine Présence, bien qu’Il ait prévu les nombreux sacri-
lèges de l’histoire. 

 
III. Monseigneur Lefebvre a fondé la FSSPX au milieu de cette époque de confusion pour l’Église. Elle est appelée 

à donner une nouvelle génération de prêtres à l’Église, pour préserver le vrai Sacrifice de la Messe et proclamer le 
règne de Jésus-Christ partout dans la société, même contre les papes et prélats libéraux qui ont trahi la Foi. Aus-
si cela devait nécessairement aboutir à un conflit (sic!) : en 1975, la fraternité fut envoyée en exil. (À l’ile d’Yeu ou 
à Ste Hélène??!) Là, non seulement elle a survécu, mais elle a grandi et est devenue pour de nombreuses per-
sonnes un signe de contradiction contre la destruction de notre époque. 

Des soi-disant “papes” et prélats, soi-disant catholiques, qui auraient trahi la foi, 
cette affirmation est en elle-même scandaleuse et relève du déni pur et simple de 
la non-catholicité de tels personnages ! L’Abbé ignore sans doute que aussi long-
temps que durera la pierre sur laquelle le Christ fonda l’Église, aussi longtemps la 
religion catholique et la doctrine sainte seront gardées immaculées dans le Siège 
Apostolique, et ce de par le droit divin. 
Par conséquent tous les actes posés par ces personnages « qui ont trahi la foi » 
sont nuls et non avenus. 

 
L’opposition devint claire pour tout le monde le 30 juin 1988 quand, pour des raisons de nécessité, Mgr Lefebvre 

consacra quatre évêques. 
 

IV. Cependant, Mgr Lefebvre a toujours cherché une solution canonique pour la Fraternité et il n’évita pas les 
conversations avec les autorités romaines, qui demandaient de reculer. Il continua ses efforts même après les consé-
crations épiscopales, bien que dans son réalisme, il avait peu d’espoir de succès. Il demandait, usant 
d’arguments ad hominem, de le laisser « faire l’expérience de la Tradition ». Il acceptait tout à fait que la Fraterni-
té était dans une situation exceptionnelle et que ce n’était pas de sa faute mais de celle de ses adversaires. Jusqu’en 
2000, la situation demeura ainsi. À partir de ce moment, Rome pensa (car avant Rome ne pensait pas ? il est 
vrai que le “fruit” n’était pas encore assez mûr !) remédier à cette situation, parfois d’une manière astu-
cieuse, parfois avec d’honnêtes intentions, selon la personne en charge du dossier du côté romain. 

Quel chapitre fielleux à l’égard du regretté Pontife de la Tradition ! Malgré ses er-
reurs graves de jugement (et des hommes et de la situation réelle de l’Église) Mgr 
Lefebvre restait un authentique homme de foi et plus les années passaient plus il 
se rapprochait de la vision réaliste c’est à dire sédévacantiste... Son entourage 
immédiat, et l’Abbé lui-même, veillaient bien sûr à ce qu’il ne puisse, de son vivant, 
franchir cette ligne jaune ! 

Lorsqu’on demande de « laisser faire l’expérience » c’est qu’on se soumet à une 
autorité dont on reconnait la légitimité institutionnelle. Les arguments « ad homi-
nem » remplaçant alors avantageusement, du moins dans le « dialogue », ceux de la 
doctrine. C’est ce que nous explique l’Abbé, en toute charité...! Se mettre volontai-
rement en état de « situation exceptionnelle » c’est renverser l’ordre des choses et 
inverser le processus de diabolisation, en inter-changeant l’effet avec la cause : 
c’est la secte de Vatican d’Eux qui se mettait elle-même en situation exceptionnelle 
puisqu’elle était HORS de l’Église, tout en faisant croire aux traditionalistes apeurés 
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ou naïfs que c’était toujours elle qui représentait l’Église....qu’elle avait elle-même 
ÉCLIPSÉE ! Belle démonstration d’un serpent qui se mord la queue ! 

 
V. Le déclin de l’Église, simultané au constant développement de la Fraternité, amena quelques évêques et cardi

naux à être d’accord en tout ou en partie, bien que ce soit difficile à reconnaître. (sic!) Rome baissa progressive-
ment ses exigences et les propositions récentes ne parlent plus de reconnaître Vatican II, ni la légitimité du Novus 
Ordo Missae. Aussi il semble que le moment d’une normalisation de la Fraternité est arrivé, et cela pour plusieurs 
raisons : 

Décryptons ce galimatias clérical abscons : la simultanéité invoquée en dit long sur 
l’orgueil clérical inhérent à une Fraternité se plaçant en substitut d’Église et en dis-
pensatrice de conversion, base nécessaire à la cohérence interne de tout son édi-
fice pragmatique. C’est faire de la secte et de sa communauté une sorte de vases 
communicants : plus la FSSPX croît en sainteté et en catholicité plus l’Église offi-
cielle dépérit et touche à sa fin ! La preuve pour l’Abbé : elle (la secte moderniste et 
cranmérienne) baisse progressivement ses exigences !!!!! On ne peut mieux se mo-
quer du chaland (le fidèle tradi) et divaguer sur le mode lyrique « We are the cham-
pions » et en appeler à une normalisation, mot magique qui permet de réintégrer la 
FSSPX dans tous ses privilèges acquis de longue lutte depuis un demi-siècle, étant 
bien entendu que si l’Église n’était pas éclipsée, elle n’existerait tout simplement 
pas ! On peut sourire de telles prétentions cléricales....mais seulement sourire... 
 

1) Toute situation anormale conduit d’elle-même à la normalisation. C’est dans la nature des choses. 

Cela ne colle pas avec la « situation exceptionnelle » d’une Fraternité reconnue 
comme telle par Mgr Lefebvre en personne. Alors doit-on en déduire que l’Abbé ne 
s’embarrasse pas de tels (pieux) souvenirs du passé et préfère appliquer sa propre 
doctrine du dynamisme à visée normative ? Oui, puisque c’est « dans la nature des 
choses » ! Mais au fait une Fraternité normalisée ne pourra plus être considérée 
comme dans une « situation exceptionnelle » ! 
Normalisation...que de crimes en ton nom......etc. ! 

 
2) Nous ne devons pas perdre de vue le danger que les fidèles et quelques membres se sont habitués à la situa-

tion et la voit comme étant normale. Les oppositions çà et là contre la participation à l’Année Sainte comme aussi le 
total mépris pour l’attribution d’une juridiction ordinaire par le pape François (Nous en appelons toujours à l’état de 
nécessité et avons recours à la juridiction extraordinaire conformément à la loi). Cela provoque des remous. Si les 
fidèles ou des membres de la Fraternité trouvent confortable cette situation de liberté de dépendance de la hiérarchie, 
alors cela implique une perte graduelle du « sensus ecclesiae ». Nous ne devons jamais argumenter : « Nous avons 
la saine doctrine, la vraie Messe, nos séminaires, prieurés et évêques, nous ne manquons de rien. » 

Qu’est-ce que je vous disais !!! Le danger ce sont les fidèles qui considèrent que la 
FSSPX est dans une situation exceptionnelle et doit y rester ! L’habitude étant sans 
doute une seconde nature ! 

L’Abbé ne veut plus voir qu’une seule tête et encore moins de « seconde nature » !!! 
En disant cela il ne se rend pas compte qu’il fait de sa normalisation la véritable 
« situation exceptionnelle » de la FSSPX ! Et cela provoque des remous...car les fi-
dèles se sont habitués à leur seconde nature...ce qui prouve que la FSSPX n’est 
pas une société sacerdotale ordinaire et se trouve encore dans une « situation ex-
ceptionnelle », puisqu’on y prône instinctivement la défiance vis à vis de l’estab-
lishment conciliaire que l’Abbé, en fin “jésuite” de pacotille, confond à dessein 
avec le « sensus ecclesiae » !!! Comme nous dit l’Abbé, « argumenter » c’est en 
quelque sorte perdre ce « sensus ecclesiae » !... Subtil non ? 

 
3) Nous avons des sympathisants (sic!) parmi les prêtres et cardinaux, dont certains voudraient faire appel à 

nous pour les aider, ils nous donneraient des églises et peut-être confieraient un séminaire à nos soins. Mais actuel-
lement, à cause de notre situation, c’est impossible pour eux de le faire. En tout cas, les obstacles qu’ont les fidèles 
craintifs vont diminuer. Dans les médias et partout, nous sommes considérés comme des schismatiques, nous reje-
tons ces affirmations. 

Je ne sais pas pour vous, chers lecteurs, mais le concept de « sympathisant » en 
matière de religion me laisse particulièrement rêveur... Sont-ce des timides, 
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voire...des tièdes !? Ça sent en tous cas la marchandisation à plein nez ! (j’ti donne 
une église, ti m’donne un séminaire !) Tout ça il est vrai à cause de ces maudits fi-
dèles et de leur peur maladive, nous dit l’Abbé, qui les dénonce comme essentiel-
lement « craintifs » ! Il est vrai qu’après un demi-siècle de recyclage una cum y’a de 
quoi avoir peur de l’avenir... Ce que je dis est illogique ? pas sûr, si on suit bien 
notre bon Abbé... Allez faites un effort ! 

 
4) Dans les années à venir, nous aurons un besoins urgent de nouveaux évêques. Il est certainement possible de 

sacrer sans mandat pontifical en cas d’urgence, mais s’il est possible de sacrer des évêques avec la permission de 
Rome, la dite permission doit être recherchée. 

Ah bah...avec Rome c’est toujours mieux !... Je ne crois pas que l’Abbé se croit 
toujours dans l’Église en ordre... C’est bien pire : c’est LUI qui dicte à Rome ce qu’il 
serait bon de faire dans un avenir très proche ! Le chantage à l’urgence est vrai-
ment délicieux ! Ne croyez-vous pas ? 

5) Modernistes, libéraux et autres ennemis de l’Église, sont très intéressés par ce qui concerne la solution 
canonique pour la fraternité. Le discernement des esprits à cet égard ne suggère-t-il pas ce qu’est la bonne et la 
meilleure voie ? 

Cette première phrase est vraiment exceptionnelle...comme la situation de la 
FSSPX ! Ah ! cette fameuse « solution canonique » qui intéresse tant le monde (pour 
lequel Notre-Seigneur n’a pas prié !) n’est-elle pas le remède souverain à tous les 
maux de la FSSPX ? ET pourquoi l’Abbé nous parle juste après du « discernement 
des esprits ». Il y a anguille sous roche comme on dit et je ne suis pas certain que 
les esprits en questions soient ceux qu’on croit !!! Mais comme tout semper idem je 
suis une mauvaise langue et un empêcheur de normaliser en rond ! 

 
6) Comment l’Église va-t-elle surmonter cette crise ? Dans l’état actuel des choses, on voit qu’il n’y a pas même 

une lueur d’espoir. En revanche, l’acte officiel de reconnaissance de la Fraternité déclencherait un trouble sain à 
l’intérieur de l’Église. Le bien serait encouragé, les malveillants subiraient une défaite. 

L’Abbé n’a pas peur du choc des mots ! Pas une lueur d’espoir nous dit-il car pour 
lui le seul espoir s’incarne dans la reconnaissance par une secte non catholique de 
la société fraternelle et traditionaliste des fidèles « craintifs » qui auraient donc le 
pouvoir incroyable de susciter un « trouble sain » à l’intérieur même de la secte 
qu’ils rejettent (par crainte n’est-ce pas !) ...? C’est leur prêter, à ces malheureux fi-
dèles apeurés, un pouvoir et des réflexes que leurs clercs ont tout fait pour leur 
confisquer depuis de lustres...!!! J’aime bien la religion fiction mais à ce niveau-là 
on nous cantonne dans le conte de fées pour grandes personnes !!! Eh ! l’Abbé...on 
a peut-être gardé nos âmes d’enfants, mais on n’est plus des bébés ! Na ! 

 
VI. Réponses à quelques objections : (c’est l’hôpital qui se fout de la charité...comme si la “Résis-

tance” n’était pas capable de le faire ! c’est d’ailleurs ce qu’elle va faire un peu plus loin !!!) 
 
1) Comment peut-on aspirer à une reconnaissance par le pape François ? 
 
Réponse : Nous avons déjà mentionné ci-dessus la nécessaire distinction entre la fonction et le titulaire de cette 

fonction. Il n’y a aucun doute que le pape actuel exerce son rôle établi par Dieu. Mais nous devons garder à l’esprit 
ce qu’était réellement le Concile et les conséquences qu’il a apportés dans l’Église : confusion, la dictature du relati-
visme, la pastorale supérieure à la doctrine, l’amitié avec les ennemis de Dieu et les ennemis du christianisme. Mais 
c’est précisément ici une des erreurs du Concile : séparer la cause des effets. Certains étaient trop sous le charme de 
la personne de Benoît XVI, au lieu de regarder d’abord la fonction papale et la personne ensuite, sa démission étant 
alors une douche froide pour beaucoup. Nous ne devons pas faire la même erreur d’être nous-mêmes trop sous le 
charme d’une personne plutôt que de l’institution divine. (Tu l’as dit bouffi !) Peut-être que le pape François est le 
seul en mesure de prendre cette décision (normalisation) par imprévisibilité et improvisation. (sic!!!) Les médias 
pourront lui pardonner d’avoir pris cette décision, mais n’auraient jamais pardonné à Benoît XVI. 

En fait d’aspirer, notre Abbé “refoule” d’une manière réellement nauséabonde en 
oubliant tout simplement que ce sont SES pontifes modernistes qui ont convoqué 
le conciliabule, qui ont signé ses décrets et qui ont mis en pratique et fait appliquer 
ses résolutions les plus catastrophiques et les plus calamiteuses pour la foi et le 
salut des fidèles ! Mais comme « il n’y a aucun doute » n’est-ce pas, alors tout est 
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bien dans le meilleur des mondes et le tyrannique François peut prendre sa déci-
sion de normalisation !!! Il vaut mieux lire ça que d’être aveugle !!! Quoique......... 

Chez notre Abbé le vice n’est pas seulement de forme... il l’est aussi de fond !!! 

Mais laissons-nous emporter par le charme (hi !) puisque c’est l’Abbé qui nous le 
dit ! 

Saints médias...priez pour nous ! (j’ai la nausée...pas vous chers lecteurs ?) 

Avec son style de gouvernement autoritaire, pour ne pas dire tyrannique, il serait en mesure de mettre en œuvre 
cette décision, même pour la Résistance. 

Bon....là...il n’y a qu’une seule attitude possible : rire à s’en décrocher la mâ-
choire !!!! 

 
2) Mais alors que diront les gens de « la Résistance » ? (Le qu’en dira-t-on ! et que fait-on du « Qu’en 

dira Dieu ? ») 
 
Réponse : Nous ne pouvons guider notre action sur des personnes qui ont, de toute évidence, perdu le sens de 

l’Église et de l’amour de l’Église dans sa forme concrète. À l’heure actuelle, ils se battent entre eux. 

Et voilà ! c’est ce qu’on appelle un assassinat en règle avec la petite dose de mé-
pris en supplément qui sied à des non catholiques...puisqu’ils ont perdu le « sens 
de l’Église »...vous savez...celle (l’église) de Franz Schmidberger !!! Nous, les sem-
per idem, on connait, on est habitués à bien pire encore...alors ça ne nous impres-
sionne guère... Pauvres résistants...vont-ils s’en remettre !??? On ne rit pas !... 

 
3) À l’avenir, nous devrons garder le silence sur toutes les erreurs actuelles. 
 
Réponse : Nous ne nous tairons pas, au contraire nous appellerons les erreurs par leur nom, avant comme après 

notre normalisation. Nous voudrions bien revenir de l’ « exil » où nous sommes maintenant. 

La vertu des dites « erreurs » c’est d’être désincarnées... C’est pratique et ça ne 
mange pas de pain ! surtout après une normalisation... leur statut risque fort de 
changer...! Mais ça c’est une autre histoire... 

 
4) Le pape François a une si mauvaise réputation parmi les catholiques qu’une reconnaissance de la Fra-

ternité venant de lui provoquerait plus de tort que de bénéfice pour la Fraternité. 
 
Réponse : Depuis le début, nous distinguons entre la fonction et la personne. Si François est le pape – ce qu’il 

est – alors il a aussi le primat de juridiction sur toute l’Église, qu’il fasse par ailleurs du bien ou du tort à l’Église. Nous 
devons suivre ce chemin, celui de faire du bien à l’Église ; ne nous laissons pas diriger par la recherche des faveurs 
humaines et Dieu nous bénira. 

Et toc! La petite distinction magique semble réduire à néant l’objection des frères 
résistants ! Elle permet en outre d’asséner comme un dogme de foi que François 
EST le “pape”. En apparence oui, nous le savons bien ici que la Sainte Église est 
éclipsée et qu’un intrus occupe réellement le siège de Pierre alors qu’il n’a aucun 
titre à s’en réclamer. Les apparences sont donc du côté de l’Abbé, enfin jusqu’à un 
certain point car les fidèles « craintifs » n’y verront qu’un leurre qui occulte la vraie 
foi...et qui fait du bien comme du mal à l’Église... Voilà la misérable théologie qu’on 
enseigne à la F$$PX et qui fait dire à l’Abbé que Dieu Lui-même bénira cette autori-
té double, capable de faire le mal comme le « bien » ! Le discernement des esprits a 
sans aucun doute illuminé notre Abbé. On a beau être “blindés” on reste quand 
même effarés !... 

 
5) Mais cette intégration de la FSSPX dans le système conciliaire va lui « coûter » son profil, peut-être 

même son identité. 
 
Réponse : Tout cela dépend de la fermeté avec laquelle nous tenons et de qui convertit qui. Si nous agissons vi-

goureusement, nous appuyant sur la grâce de Dieu, alors notre situation pourra être une grâce pour toute l’Église. Y 
a-t-il un autre endroit où pourrait être la Fraternité pour être en mesure de rendre possible une telle conversion ? Évi-
demment, nous ne devons pas prendre appui sur nos qualités et nos forces, mais sur l’aide de Dieu. Pensez au com-
bat entre David et Goliath. Faisons une analogie : comme chrétiens, nous sommes dans un monde méchant et cor-
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rompu et c’est là que nous devons faire nos preuves. Le danger de contagion est grand, mais nous pouvons et de-
vons y échapper avec la grâce de Dieu. 

« Qui convertit qui » la formule est lâchée mais l’Abbé devrait prendre garde qu’elle 
ne se retourne un jour contre lui ! Quant à Dieu, Le prendre comme alibi et comme 
témoin d’une telle fallacieuse et impossible conversion est quasiment blasphéma-
toire ! L’esprit guerrier et germain de l’Abbé lui fait voir le monde comme un champ 
de bataille militaire alors que le combat est avant spirituel et surnaturel... 

 
6) Toutes les congrégations qui se sont soumises à Rome se sont adaptées au système conciliaire ou 

ont même disparu. 
 
Réponse : Notre position de départ n’est pas la même : dans notre cas, c’est Rome qui fait pression pour trouver 

une solution et s’approche de nous. Dans les autres cas, ces congrégations étaient les demandeurs, venant souvent 
à Rome avec un sentiment de culpabilité. 

L’Abbé, dans son “délire distinctif”, croit fermement que c’est la secte conciliaire 
qui est demanderesse et qui va s’aplatir devant Nos Seigneurs Fraterneux, puisque 
EUX n’ont aucun sentiment de culpabilité !... Présomption...vous avez dit présomp-
tion ? 

 
De plus, aucune d’elles n’avait un évêque, hormis l’administration apostolique Saint Jean-Marie Vianney de Cam-

pos au Brésil, où l’évêque Mgr Riffan est prêt à tous les compromis. 

Ouf ! Mgr Riffan sauve la mise !... 
 
Bien sûr, nous avons besoin d’une solide protection par une structure ecclésiale appropriée. Cela semble garanti 

par une prélature personnelle. Cette structure n’a été offerte à aucune autre congrégation. Après tout, l’objection sou-
levée n’est que partiellement exacte : par exemple, la Fraternité Saint-Pierre existe depuis déjà 27 ans et est restée 
fidèle, au moins dans les régions germanophones, à la Sainte Messe traditionnelle avec peu de concessions. Toute-
fois, la Fraternité Saint Pie X était son assurance-vie « en coulisses ». 

La congrégation fraternelle, de par la vertu de sa « situation exceptionnelle », 
semble prémunie nous dit l’Abbé, contre le manque de protection, protection qui 
sera assurée au mieux par une prélature personnelle... Bon sang mais c’est bien 
sûr......c’est le remède miracle ! Et puis en tant qu’assurance-vie la F$$PX a de 
beaux jours et de belles finances devant elle... 

 
VII. Conclusion 
 
Si Dieu veut aider Son Église, Il a de nombreux moyens. L’un d’eux est la reconnaissance de la FSSPX par les 

autorités romaines. La FSSPX n’est-elle pas consacrée à la Très Sainte Vierge, qui la protégera et la guidera dans 
ses travaux dans la nouvelle situation ? 

Si Dieu......on goûtera à sa juste mesure ce "si" plus qu’impudent...et c’est encore 
plus impudent de prêter à Dieu une « reconnaissance » impie et criminelle, offen-
sant tout ce qu’il y a de plus sacré dans l’Église. Et je n’ose évoquer qu’en trem-
blant la finale de l’Abbé — ô sacrilège des sacrilèges — où il ose avec une effronte-
rie véritablement satanique prendre à témoin la Très Sainte Vierge de ses élucubra-
tions folles, téméraires et blasphématoires. 

N’EN DOUTONS PLUS UN INSTANT, LA FRATERNITÉ PAR LA VOIX DE SON 
MENTOR L’ABBÉ SCHMIDBERGER, VIENT DE SIGNER SON ARRÊT DE 
MORT ! 

 
Dignare me laudare te, Virgo sacrata ; da mihi virtutem contra hostes tuos. 
Permettez, ô Vierge sainte, que je chante vos louanges ; donnez-moi la force contre vos ennemis. 
 
Zaitzkofen, le 19 février 2016 
abbé Franz Schmidberger 
Recteur 
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Voici à présent, chers amis lecteurs, la réponse de la “Résistance” à ce qu’elle appelle, non 
sans raison, les sophismes de l’Abbé Schmidberger... 

À lire cette réponse, on se dit de prime abord que la résistance semble obnubilée par cette 
fameuse « reconnaissance canonique » qu’elle dit être unilatérale. Axée sur son opposition 
ouverte à Mgr Fellay, digne successeur « dynamique » de Mgr Lefebvre, la résistance traite 
le problème par le petit bout de la lorgnette, oublieuse qu’elle est que son « point de dé-
part », son déni du réel, est commun avec ses frères ennemis et que sa voie est forcément, 
avec un tel départ, une VOIE SANS ISSUE. 

 

 
 
 
 
Voici la réponse catholique à tous ces sophismes : 
 

« Reconnaissance canonique unilatérale : quel danger pour la Foi ? » 
 

Peut-être pourra-t-on penser qu’après tout, si cela plaît à Rome de nous reconnaître officiellement sans rien nous 
demander en échange, tout est très bien et cela va même nous permettre d’avoir un plus grand rayonnement. Était-ce 
ce que pensait Mgr Lefebvre ? 
 

1. Une reconnaissance canonique nous met sous de nouveaux supérieurs 
 

« Ce transfert d’autorité, c’est cela qui est grave, c’est cela qui est excessivement grave. Il ne suffit pas de dire : 
“On n’a rien changé dans la pratique [1] C’est ce transfert qui est très grave, parce que l’intention de ces autorités, 
c’est de détruire la Tradition” » [2] 

Pour affirmer qu’il y a transfert d’autorité, il faudrait commencer par considérer que 
ces autorités ont une existence réelle, catholique et par conséquent légitime, que 
ce soit sur le plan institutionnel que sur le plan spirituel et surnaturel. Or il n’en est 
rien ! la foi elle-même nous enseigne que dévier de la foi même d’un iota retranche 
le plus sûrement de la communion catholique. Comment des hiérarques qui ont 
quitté l’Église pourraient-ils être investis de la moindre autorité par cette même 
Église qu’ils combattent, transmutent ou renient ? C’est le moment de faire appel 
— pour un usage catholique — au fameux « sensus ecclesiae » brandi par l’Abbé ! 

 
« Ce ne sont pas les sujets qui font les supérieurs, mais les supérieurs qui font les sujets » [3] 

Sauf que cette remarque est valable dans une Église dite “en ordre”...... 
 

« Nous éprouvons la nécessité absolue d’avoir des autorités ecclésiastiques qui épousent nos préoccupations et 
nous aident à nous prémunir contre l’esprit de Vatican II et l’esprit d’Assise. » [4] 

https://gloria.tv/article/scjawCG1XVP
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Avec des citations de ce genre, que veulent nous démontrer ces messieurs les 
clercs de la “Résistance” ? Si ces dites « autorités » ecclésiastiques sont du bon 
côté de la tradition alors c’est qu’elles n’appartiennent pas et ne peuvent apparte-
nir et se compromettre avec celles de la fausse église Moderniste. On ne voit pas 
alors comment elles pourraient « épouser nos préoccupations » et « nous aider » si 
elles sont restées du mauvais côté ! Ce serait faire bon marché de la vertu d’obéis-
sance que l’on doit aux autorités hiérarchiques sous peine de péché grave... Tout 
cela n’a aucun sens ! Nous sommes dans le rêve éveillé... Nul ne peut servir deux 
maîtres. 

 
À ceci s’ajoute le fait que, les évêques de la Fraternité vieillissant, lorsqu’il y aura besoin de sacrer de nouveaux 

évêques pour les remplacer, il faudra, pour le choix de ceux-ci, avoir l’aval de la Rome actuelle, laquelle, si elle n’est 
toujours pas convertie, n’acceptera jamais de candidats antilibéraux et antimodernistes. C’est courir au suicide de la 
Tradition. 

Il faut être logique pour faire preuve de bon sens et j’avoue que l’expression 
« Rome actuelle » a une saveur inopinée. Lorsque j’étais enfant j’entendais parler 
de la « Rome éternelle »...les temps ont bien changé ! À tel point qu’à présent la 
“tradition” risque le suicide sur le simple fait que Rome ne donne pas son aval !!! 
On est en pleine folie !!! Ah... j’oubliais le fin mot de nos clercs, toutes tendances 
confondues : oui, mais c’est de la Rome non convertie dont nous parlons ! Alors là 
c’est au-delà de la folie...je n’ai plus de mot !!! Aidez-moi chers amis lecteurs !... Au 
secours !!! 

 
2. Une reconnaissance canonique, même unilatérale, dans les circonstances actuelles, fait inévitable-

ment arrêter le combat de la foi 
 
Il y a un processus psychologique évident : lorsqu’on s’est mis sous de nouveaux supérieurs, on arrête de critiquer 

ses nouveaux maîtres pour ne pas risquer de perdre un statut qui a été obtenu après tant d’années de labeurs. Mgr 
Fellay a d’ailleurs arrêté depuis longtemps ses attaques de la Rome conciliaire, à la demande même de Rome : 
« Rome souhaite que nous attaquions moins ; et je suis d’accord ». [5] À Arcadia en Californie le 10 mai 2015, Mgr 
Fellay précisera : « Quand nous voyons le pape, des cardinaux, des évêques, dire des choses mauvaises, ne 
sommes-nous pas prêts à les critiquer rapidement ? Mais pensez-vous que cela les aidera ? Une prière pour eux les 
aidera davantage. » 

C’est curieux, mais nos bons amis de la Résistance, semblent faire peu de cas du 
socle pragmatique et dynamique de cette Fraternité désormais objet de toutes 
leurs critiques. Ils semblent accroire que les changements observés dans la straté-
gie de Mgr Fellay, notamment depuis 2012, représentent une ligne dorénavant éter-
nelle et qui n’est plus destinée à changer au cours du temps et des événements de 
ce monde. Nous dire que les fraterneux vont comme par magie arrêter de critiquer 
leurs nouveaux maîtres relève du vœu pieu comme de l’illusion intellectuelle. On ne 
se départit pas aussi rapidement et facilement d’habitudes vicieuses contractées 
dans les décades glorieuses de cette auguste congrégation sacerdotale ! Naturel-
lement, il y aura toujours les craintifs de nature qui n’oseront faire marche arrière 
même sils reconnaissent à demi-mots qu’ils se sont trompés, et puis il y aura aussi 
tous les faux-culs qui joueront le jeu pour garder prébendes et avantages de toutes 
sortes... « Paris vaut bien une messe », non ? 

Et puis il y aura les scrupuleux, les vertueux qui ne se contiendront plus dès que 
leur Rome fera un pet de travers et ne pourront s’empêcher de leur faire, même 
respectueusement, la leçon ! La confusion sera le châtiment mérité de cette fausse 
tradition schismatique... 

Mais le simple fait de ne plus dénoncer les scandales de Rome, ou de ne plus le faire que timidement et sous la 
pression des fidèles et des prêtres inquiets, en évitant de s’attaquer nommément au pape, fait ressembler de plus 
en plus la Tradition aux communautés ralliées qui ont abandonné le combat de la foi. 

Les critères d’analyse psychologique appliqués par les résistants à leur congréga-
tion mère risquent de ne pas être tout à fait les mêmes dans leurs effets que pour 
les autres communautés ralliées. Qui vivra verra. 

 
Il est intéressant de relire ce qu’écrivait Mgr Fellay après la reconnaissance unilatérale du clergé traditionnel de 

Campos (Brésil) par la Rome conciliaire : 
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« Une attitude de duplicité implicite est devenue comme la norme dans la situation où ils se trouvent : on souligne 
les points du pontificat actuel qui paraissent favorables, on passe sous un révérencieux silence ce qui ne va pas. 
On pourra dire tout ce que l’on voudra : le 18 janvier 2002 à Campos, il n’y a pas eu seulement une reconnais-
sance unilatérale de Campos par Rome, mais il y a une contrepartie : la complicité du silence. Ainsi, petit à petit, le 
combat s’estompe, et on finit par s’accommoder de la situation. À Campos même, tout ce qui est positivement tra-
ditionnel est conservé, certes, donc les fidèles ne voient pas de changement, sauf les plus sagaces qui re-
marquent la tendance à parler davantage et respectueusement des déclarations et événements romains actuels 
en omettant les mises en garde d’autrefois et les déviations d’aujourd’hui ». [6] 

 
Mgr Fellay reprocha en particulier au clergé de Campos de n’avoir pas réagi publiquement lorsque Jean-Paul II 

avait organisé la même réunion dans la cité de saint François (ce clergé venait de se rallier à la Rome conciliaire) : 
 

« Il faut bien distinguer un manque à la vertu de foi elle-même d’un défaut dans la confession publique de la foi qui 
est nécessaire dans certaines circonstances comme l’a si bien rappelé Mgr de Castro Mayer le jour des sacres [de 
1988]. Or une prévarication comme celle d’Assise réclame cette confession publique... que nous n’avons pas en-
tendue venant de Campos [7] [et que nous n’entendons plus de Menzingen.] » 

 
Ces citations de Mgr Fellay, déjà datées (2002 et 2003) montrent à l’envie que la 
Résistance reproche étrangement à Mgr ses évolutions dans le temps et sa dyna-
mique de dialogue, celle-ci ayant forcément évolué dans le temps c’est à dire une 
bonne dizaine d’années ! Ce qui démontre que Mgr œuvre pour le dialogue et les 
rapprochements avec Rome, en pratiquant la technique du « je t’aime moi non 
plus », bien connue de nos lecteurs habituels. Les citations citées en référence de-
vraient rassurer les résistants sur la sûreté doctrinale dont est capable Mgr... Le 
pragmatisme originel de la FSSPX et son « point de départ » l’obligent à se plier aux 
circonstances et événements plus ou moins dictés par Rome. Bien sûr nous ne 
croyons nullement à ce jeu de dupes à long terme et savons bien qui en sera le 
vainqueur ! 

 
Cependant, les conséquences de ce silence sont très dangereuses pour la foi elle-même, ainsi que le faisait re-

marquer Mgr Lefebvre : 
 

« Dès que [ces communautés ralliées] se taisent, elles commencent à glisser, même très lentement, jusqu’à ce 
qu’elles finissent par admettre les erreurs de Vatican II. [8] » 

 
Benoît XVI lui-même l’avait constaté. Après la levée des «excommunications» et pour rassurer les évêques du 

monde entier sur une possible reconnaissance de la Fraternité Saint-Pie X, il leur écrivit : 
 

« Moi-même j’ai vu, dans les années qui ont suivi 1988, que, grâce au retour de communautés auparavant sépa-
rées de Rome, leur climat interne a changé ; que le retour dans la grande et vaste Église commune a fait dépasser 
des positions unilatérales et des durcissements, de sorte qu’ensuite en ont émergé des forces positives pour 
l’ensemble » [9] 

Cet “appel” aux mânes de Mgr L. et à Benoit XVI, de rusée et triste mémoire, est 
particulièrement cocasse de la part d’une résistance si pointilleuse sur les sources 
mêmes des fondements de sa résistance... 

 
3. La prélature personnelle nous fait rentrer de fait dans l’Église conciliaire 
 

Ajoutons que LA PRÉLATURE PERSONNELLE qui serait accordée à Mgr Fellay, comme Rome le laisse en-
tendre, et qui est une innovation du nouveau Code de Droit Canon, ne donne juridiction au prélat que sur ses prêtres. 
Pour ce qui est de l’apostolat, le canon 297 précise : « Les statuts déterminent également les rapports de la prélature 
personnelle avec les Ordinaires des lieux des Églises particulières où, avec le consentement préalable de l’évêque 
diocésain, la prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires [10] » Si cette prélature 
était accordée, la reconnaissance dite unilatérale serait donc, ni plus ni moins un ralliement puisqu’elle mettrait prêtres 
et fidèles sous la dépendance du nouveau Code qui est la mise en lois des nouveautés de Vatican II. 

Mais c’est précisément ce que veulent nos clercs et Mgr Fellay ! Messieurs de la 
Résistance n’avez-vous jamais entendu parler du Cheval de Troie ? Rien de mieux 
en effet qu’une prélature personnelle pour faire de l’entrisme au sein même de la 
secte conciliaire, accomplir des tâches pastorales et missionnaires et surtout sur-
tout s’assurer d’une position privilégiée pour CONVERTIR ceux d’en face ! Bien en-
tendu, nous savons que tout cela ne sera qu’illusion diabolique et que la secte a 
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plus d’un tour dans son sac pour déjouer les ruses de ce cheval-là ! Les conver-
sions n’atteindront que quelques poignées de fidèles qui viendront grossir les 
rangs des fidèles... craintifs ou sagaces !!!! 

 
4. Une reconnaissance canonique supprime nos protections en nous mettant dans une cohabitation 

dangereuse avec le clergé et les fidèles conciliaires 
 

Donnons ici un extrait des quelques notes que Mgr Lefebvre avait remises aux supérieurs religieux lors d’une réu-
nion qu’il avait tenue au prieuré du Pointet le 30 mai 1988 pour leur demander leur avis sur la possibilité d’une recon-
naissance par Rome : 

 
« Relations avec les évêques, un clergé et des fidèles conciliaires : 
 
« malgré l’exemption très étendue, les barrières canoniques disparaissant, il y aura nécessairement des con-
tacts de courtoisie et peut-être des offres de coopération, pour les unions scolaires – union des supérieurs – 
réunions sacerdotales – cérémonies régionales, etc... Tout ce monde est d’esprit conciliaire – œcuméniste – 
charismatique. 
 
« Nous étions jusqu’à présent protégés naturellement, la sélection s’assurait d’elle-même par la nécessité d’une 
rupture avec le monde conciliaire. Désormais, il va falloir faire des dépistages continuels, se prémunir sans 
cesse des milieux romains, des milieux diocésains. C’est pourquoi nous voulions trois ou quatre évêques et la 
majorité dans le Conseil Romain [11]. Le problème moral se pose donc pour nous : prendre les risques de con-
tacts avec ces milieux modernistes, avec l’espoir de convertir quelques âmes et avec l’espoir de se prémunir, 
avec la grâce de Dieu et la vertu de prudence, et ainsi demeurer légalement unis à Rome par la lettre, car nous 
le sommes par la réalité et l’esprit ? Ou faut-il avant tout préserver la famille traditionnelle pour maintenir sa co-
hésion et sa vigueur dans la foi et dans la grâce, considérant que le lien purement formel avec la Rome moder-
niste ne peut pas être mis en balance avec la protection de cette famille, qui représente ce qui demeure de la 
véritable Église catholique ? » 
 
« Si nous avions accepté [un accord], nous serions morts ! Nous n’aurions pas duré un an. Il aurait fallu vivre 
en contact avec les conciliaires » [12] 

 
Citons encore ce qu’il avait dit au cardinal Ratzinger le 14 juillet 1987 : 
 

« Éminence, même si vous nous accordez un évêque, même si vous nous accordez une certaine autonomie 
par rapport aux évêques, même si vous nous accordez toute la liturgie de 1962, si vous nous accordez de 
continuer les séminaires et la Fraternité comme nous le faisons actuellement, nous ne pourrons pas collabo-
rer, c’est impossible ; parce que nous travaillons dans des directions diamétralement opposées : vous, vous 
travaillez à la déchristianisation de la société, de la personne humaine, de l’Église. Nous, nous travaillons à la 
christianisation. On ne peut pas s’entendre. Vous venez de me dire que la société ne peut pas être chré-
tienne [13] » 

 
C’est pourquoi, après tant d’années où il avait essayé en vain d’obtenir une reconnaissance avec toutes les pro-

tections nécessaires, Mgr Lefebvre n’envisageait plus d’accord possible avec Rome sans la conversion du pape et 
de la hiérarchie actuelle. Il écrivit ainsi aux futurs évêques avant les sacres : 

 
« Je vous conférerai cette grâce [de l’épiscopat], confiant que sans tarder le Siège de Pierre sera occupé par 
un successeur de Pierre parfaitement catholique [14] en les mains duquel vous pourrez déposer la grâce de 
votre épiscopat pour qui la confirme [15] » 

 
Il confirmera cette nécessité de la conversion de Rome à plusieurs occasions, par exemple : « C’est un devoir 

strict, pour tout prêtre voulant demeurer catholique, de se séparer de cette Église conciliaire tant qu’elle ne retrouvera 
pas la Tradition du Magistère de l’Église et de la foi catholique » (Itinéraire Spirituel, écrit en 1990). « Quand on nous 
pose la question de savoir quand il y aura un accord avec Rome, ma réponse est simple : quand Rome recouronnera 
Notre-Seigneur Jésus-Christ ». [16] 

 
Parlant de la tentative d’accords qu’il fit en 1988, il écrira : 
 

« Je suis allé plus loin même que je n’aurais dû aller. » [17] 

On appréciera le passéisme de bon aloi (1988...) d’une résistance qui semble vou-
loir figer dans le “temps lefebvriste”  une Fraternité pourtant bien vivante, assoiffée 
de conversions et désireuse de mettre en pleine lumière son héritage... C’est de la 
nature même de son pragmatisme d’évoluer au gré des impératifs du moment... 
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On ne comprend donc pas comment Mgr de Galarreta, à Bailly, le 17 janvier 2016, a pu dire : « Refuser la possibi-
lité d’un accord n’était pas la position de Mgr Lefebvre » (et oui pour la bonne raison qu’il posait en préalable 
« le retour de Rome à la Tradition ») ; et Mgr Tissier de Mallerais, le 21 mars 2016 : « Mgr Lefebvre n’a jamais 
posé, comme condition de notre nouvelle reconnaissance, que Rome abandonne les erreurs et les réformes conci-
liaires » [18] alors qu’un an auparavant, dans un très beau sermon donné à Chicago le 1er janvier 2015, Mgr Tissier 
avait ces fortes paroles : « Nous allons mettre en œuvre ce que Mgr Lefebvre, notre fondateur, a écrit dans son Itiné-
raire Spirituel et qui est son testament spirituel : "C’est un devoir strict pour tout prêtre voulant demeurer catholique, 
etc." (supra). » 

Le sermon est beau ou vilain au gré de l’entendement du moment ! Que voilà une 
“tradition” empêtrée dans ses contradictions mais ne variant pas d’un pouce, 
toutes sensibilités confondues, sur cette logique infernale qui la pousse à vouloir 
convertir une Rome dont elle se dit la servante respectueuse mais indisciplinée. 
Marcher sur la tête permet de dire tout et n’importe quoi ! Les contradictions invo-
quées de NNSS Galarreta et Tissier ne le sont que dans la perspective d’une grille 
de lecture d’opposition, donc forcément partisane et en rupture volontaire avec le 
pragmatisme constitutif de la Fraternité originelle. 
 
Nos amis résistants m’agacent profondément car ils font mine de ne rien com-
prendre et restent fixés sur leurs petites obsessions traditionalistes ! Ils oublient 
que chacune de ces citations est toujours conditionnée par cette fameuse conver-
sion qui est si bien exprimée par ce passage de Mgr Lefebvre « (...) tant qu’elle ne 
retrouvera pas la Tradition du magistère de l’Église et la foi catholique ». 

 
La Fraternité Saint Pie X confirmera la position de Mgr Lefebvre à son Chapitre Général de 2006 : « Les contacts 

que [la Fraternité] entretient épisodiquement avec les autorités romaines ont pour seul but de les aider à se réappro-
prier la Tradition que l’Église ne peut renier sans perdre son identité, et non la recherche d’un avantage pour elle-
même, ou d’arriver à un impossible « accord » purement pratique ». 

Le terme « se réapproprier » est ici d’une importance extrême pour bien com-
prendre le processus de décomposition lente qui a gangréné tous les rouages in-
ternes de la Fraternité, tout en conservant sauves toutes les plus belles appa-
rences, tant liturgiques que pastorales ou missionnaires. La secte Conciliaire, en se 
réappropriant ce qui fait la spécificité de la Fraternité, et cette dernière ayant 
comme vœu final cette réappropriation, quitte même à aller jusqu’à un « accord 
pratique », cette secte se comporte comme un véritable vampire en aspirant le 
sang de tous ceux qui, de près ou de loin, reconnaissent son « autorité » et font al-
légeance par le fait même, de gré ou de force, aux formulations de son concilia-
bule, chef d’œuvre de modernisme où se mêlent, en une épopée apoclyptique, pas-
sages catholique et hérésies modernistes. 

 
Cette position fut gardée jusqu’en 2012, et Mgr Fellay la prêchait clairement : « Il est impossible et inconcevable 

d’envisager des accords avant que les discussions [doctrinales] n’aient abouti à éclairer et corriger les principes de la 
crise » (Fideliter, mai/juin 2006). 

Des accords non, mais une “prélature personnelle” oui ! Que voulez-vous, en ce 
bas monde, même les meilleurs voient midi à leur porte !!!... « Honi soit qui mal y 
pense ! » 

 
La situation se serait-elle tellement améliorée à Rome, que tout ce que nous venons de rappeler ne soit plus vrai 

aujourd’hui ? 

Mais oui ! Habemus François !!!!!! C’est tout dire......... Le charme a dit l’Abbé......... 

Parce Domine ! 

Pierre Legrand. 

 
 
[1] — C’est ce que disent tous les ralliés au début pour se justifier. 
[2] — Mgr Lefebvre, Conférence à Écône le 8 octobre 1988. 
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[3] — Mgr LEFEBVRE, dans Fideliter n° 70, p. 6. Nous en avons eu une preuve nouvelle avec les Franciscains de 
l’Immaculée, vigoureusement sanctionnés par le pape François (tous les supérieurs importants démis de leur charge) 
pour être passés à la Messe traditionnelle en s’appuyant pourtant sur le Motu Proprio de Benoît XVI. On fait mainte-
nant signer aux novices un papier où ils s’engagent à célébrer la messe nouvelle plus tard. 
[4] — Mgr LEFEBVRE, Lettre au pape Jean-Paul II, 2 juin 1988. Est-ce François qui nous protégera de l’esprit de 
Vatican II et de l’esprit d’Assise ? 
[5] — Mgr Fellay, conférence au séminaire de Winona (USA) en février 2015. 
[6] — Mgr FELLAY, Lettre aux amis et bienfaiteurs de la Fraternité Saint-Pie X n° 63, janvier/février 2003 
[7] — Nouvelles de Chrétienté n° 73, mars/avril 2002. 
[8] — Mgr LEFEBVRE, Entretien paru dans Fideliter 79 au mois de mars 1991 
[9] — Benoît XVI, Lettre aux évêques de l’Église catholique au sujet de la levée de l’excommunication des quatre 
évêques consacrés par Mgr Lefebvre, 10 mars 2009. 
[10] — Le commentaire du nouveau Code par le chanoine Paralieu (Bourges, Tardy, 1985) dit clairement : « Le pré-
lat qui est à la tête de la prélature n’a donc pas son propre peuple » (p. 113). Les fidèles demeurent donc sous 
la juridiction de l’évêque diocésain. Le commentaire de Caparros (Montréal, Wilson et Lafleur Itée, 1999) précise 
encore : « Les tâches pastorales ou missionnaires auxquelles le Code fait ici allusion constituent la finalité pour la-
quelle le Saint-Siège érige les prélatures personnelles. Ces tâches [...] doivent s’insérer harmonieusement dans la 
pastorale commune de l’Église universelle tout comme dans la pastorale organique des Églises particu-
lières » (p. 231). Il ne restera plus grand chose de la liberté des prieurés. La prélature est un véritable piège. Mgr 
Lefebvre n’avait jamais envisagé de prélature personnelle, mais un « Ordinariat », structure qui existait avant le Con-
cile, par exemple pour l’évêque aux Armées, et qui exempte les fidèles de la juridiction de l’évêque local (voir la vie de 
Mgr Lefebvre par Mgr Tissier à la page 580). Rome se garde bien de soulever cette possibilité aujourd’hui. 
[11] — Pour nous protéger en cas d’accord, Mgr Lefebvre voulait une Commission à Rome comportant une majorité 
de traditionalistes pour régler les différends entre les évêques diocésains et la Tradition. Rome n’a jamais accepté ; et 
il n’en a plus jamais été question, ni pour aucune communauté ralliée ni dans les tractations entre Mgr Fellay et la 
Rome moderniste. Or c’est le minimum qu’il devrait exiger. 
[12] — Conseils aux futurs évêques avant les sacres, publiés dans Le Sel de la terre 28. 
[13] — Mgr LEFEBVRE, Conférence aux prêtres à Écône pour la retraite sacerdotale, 1er septembre 1987. Mgr Le-
febvre y relate, entre autres, l’entretien qu’il avait eu à Rome avec le Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la 
Foi le 14 juillet 1987. 
[14] — Nous en sommes loin avec François ! 
[15] — Mgr LEFEBVRE, Lettre aux futurs évêques, 28 août 1987. Si une reconnaissance canonique est acceptée, 
cela va directement contre l’intention de Mgr Lefebvre lorsqu’il a sacré les quatre évêques. 
[16] — Mgr LEFEBVRE, Conférence à Flavigny, décembre 1988. Fideliter n° 68, p. 16. 
[17] — Entretien, Fideliter 79, janvier/février 1991, deux mois avant sa mort. 
[18] — Publié sur La Porte Latine le 22 mars 2016. 
 


