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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Dimanche 18 mars 2012
IVème Dimanche de Carême

Considérations sur un grave dysfonctionnement !
Je résume brièvement les faits pour les abonnés non connectés à Internet. Mgr Fellay devait administrer le sacrement de
confirmation dans la chapelle de la FSSP X, à Ajaccio, au mois de Mai. La date en était arrêtée depuis 6 mois. Or Mgr Bonfils,
Administrateur apostolique d’Ajaccio a procédé à ces confirmations, en accord avec l’abbé Mercury (FSSP X) dans la chapelle
même de la Fraternité, le 11 mars dernier. Les enfants ont donc été « confirmés » (?) par un Evêque « sacré » le 10 janvier
1993… dans quel rite ?... Ça fait désordre !...
L’abbé Mercury ne s’est évidemment pas posé la question de savoir si Mgr Bonfils était bien validement consacré ! On s’en
étonne tout de même ! Car la validité des sacrements administrés depuis le Concile n’ayant jamais fait l’objet (du moins
officiellement) d’une franche mise au point, on est en droit de se poser une première question : ces enfants ont-ils été confirmés
ou non ?... Mgr Bonfils est-il évêque ou ne l’est-il pas ?... On sait que Mgr Lefebvre, après avoir sérieusement étudié les cas qui
lui étaient soumis, re-confirmait (sous condition) ou ré-ordonnait (sous condition). On sait aussi qu’il avait déclaré le 30 mars
1986 : « Je pense que, tout doucement, il faut quand même un peu éclairer les fidèles… Je ne dis pas qu’il faille le faire
brutalement, et jeter cela en pâture aux fidèles pour les effrayer… Non. Mais je pense tout de même que c’est une
question de foi précisément. Il faut que les fidèles ne perdent pas la foi. Nous avons charge de garder la foi des
fidèles, de la protéger. Ils vont perdre la foi… même nos traditionalistes. » C’était le 30 mars 1986 ! Vingt six ans se sont
écoulés depuis… et les fidèles n’ont toujours pas été éclairés, même « tout doucement »… bien que ce soit une « question de
foi » !

Que s’est-il donc passé, en réalité ?
Plusieurs explications ont circulé, véhiculées par Internet. Par souci d’objectivité en voici deux.
1 / Interrogé par « La Croix » (13 mars 2012) Mgr Bonfils a expliqué qu’il avait procédé à ces confirmations à la demande de M.
l’abbé Hervé Mercury, prêtre de la FSSP X à Ajaccio, et qu’il avait accepté « à la condition que les familles soient d’accord ».
Mais, selon l’abbé Mercury, c’est Mgr Bonfils qui aurait pris l’initiative de procéder à ces confirmations « par souci
pastoral et sans esprit polémique » ! L’abbé assure, quant à lui : « En conscience, je ne pouvais pas refuser ». Il y a donc
forcément un menteur ! Tout cela n’est pas très beau et les deux protagonistes s’en trouvent discrédités ! Une certitude s’en
dégage en tout cas : tous les deux avaient certainement anticipé les dommages « collatéraux » qui en résulteraient ! C’est donc
sciemment qu’ils ont agi ainsi. Ils sont complices. Ils se connaissaient bien ; ils se fréquentaient ; ils avaient soigneusement
préparé leur coup.
M. l’abbé de Cacqueray, alerté, a alors appelé Mgr Bonfils pour lui demander de revenir sur sa décision !... Demande rejetée…
M. l’abbé Alain-Marc Nély (second assistant général de la FSSP X) s’est aussi rendu à Ajaccio pour pousser les familles à
repousser cette démarche. Et il a fortement mis en cause l’orthodoxie doctrinale de Mgr Bonfils (enfin) ! Seul, un adulte a refusé
ce simulacre de sacrement !... Les autres sont comme la grande majorité des fidèles de nos chapelles, inertes, indifférents,
apathiques, sans ressort et surtout sans formation ! Ils ont suivi leur « pasteur »… comme les conciliaires ont suivi les leurs
après le Concile !

2 / Voici maintenant l’exposé des faits par un membre de l’ « Association des amis de St Antoine de la Parata » qui gère la
Chapelle.
« Mgr Bonfils a reçu l'Abbé Mercury, accompagné d'un prêtre diocésain (Père Mondoloni, Curé de Ponte Leccia), pour
faire le point sur le ministère de la FSSPX à Ponte Leccia. A cette occasion, l'Abbé Mercury a défendu la juridiction de
suppléance et a été naturellement conduit à informer Mgr Bonfils du projet de venue de Mgr Fellay en Corse. Ce à quoi Mgr a
rétorqué qu'il les ferait lui-même. Nous savons cela car M. l'Abbé a demandé à la communauté de prendre position par rapport
à cette requête surprenante. »
-On notera la démarche de l’abbé qui s’en va dialoguer avec l’ « évêque » ( ?) du lieu, et l’informer des projets de son Supérieur
Mgr Fellay ! (ndlr)

« L'Abbé Mercury s'est assuré que Mgr Bonfils avait bien l'intention de faire ce que veut l'Eglise dans la confection des
sacrements. Mgr a accepté d'utiliser le saint chrême de la fraternité, de suivre la coutume traditionnelle lors de la communion
même si un fidèle se présentait différemment (ce qui n'a pas eu lieu), et même de venir en soutane. Tous ces points nous ont
été expliqués par M. l'Abbé, avant toute décision, pour nous informer du niveau de garantie qu'il avait pris. »
- Que d’assurances l’abbé a prises : st chrême de la Fraternité, coutume traditionnelle, soutane ! Il n’y en a qu’une qu’il a négligée.
Une seule ! C’est secondaire, sans doute pour lui : Mgr Bonfils était-il évêque ? Pas grand-chose, en somme !... Un détail ! En
outre, l’abbé ne semble se préoccuper que de la liturgie qui n’est qu’une composante – certes importante – du grave problème
doctrinal qui oppose la FSSP X à la Rome apostate ! Il est déjà acquis aux hérésies conciliaires ! (ndlr)

« La communauté ajaccienne compte une soixantaine de personnes (hors vacances), 10 personnes manquaient dont
une adulte qui devait être confirmé. En fait, il manquait factuellement 9 personnes, l'une de ces 10 étant venue munie d'une
caméra. Quelques personnes supplémentaires, de la famille des confirmés et tradis "du continent", se sont joints aux fidèles
habituels. J'ajoute que la communauté compte des tradis ayant connu les premiers combats, certains bataillant depuis les
années 70 avant la (providentielle) montée en puissance de la FSSPX »
- Eh bien s’il y a, dans cette communauté, des fidèles « bataillant depuis les années 70 » ils ont manifestement déposé les armes !
(ndlr)

« Cette fameuse demande (l’incardination – ndlr) n'est pas une manoeuvre obscure mais un souhait formulé
ouvertement par M. le Curé Mondoloni. Plusieurs membres de la communauté, un (voire deux) prêtre de Marseille, ont euxmêmes entendu M. le Curé argumenter l'intérêt, pour le bien des fidèles du diocèse, de voir un prêtre de la FSSPX incardiné, et
même avoir un rôle de coordinateur diocésain pour le rite traditionnel. L'Abbé, lui-même, a rapporté, auprès de certains, cette
idée du P. Mondoloni, comme une indication du témoignage catholique rendu localement par le (petit) troupeau tradi. »
(Source Pierre de Bellerive – « Nouvelles de France » – 14 mars 2012 – Tradinews – 15 mars 2012)
-

Nous y voilà ! Voilà le résultat de l’abandon de l’un des objectifs pour lesquels Mgr Lefebvre avait fondé la FSSP X : la
sauvegarde du sacerdoce et des sacrements ! (ndlr)

« Une erreur que l’on ne prend pas la peine de réfuter acquiert toujours l’autorité du
vrai » (St Pie X – Lettre sur le Sillon »
Nous en avons la démonstration flagrante ! Mgr Lefebvre avait prédit que, sauf à « éclairer les fidèles » ils allaient « perdre la
foi … même les traditionalistes ». Et… même certains prêtres aurait-il pu ajouter. Un abbé qui ne se soucie pas de savoir s’il va
faire administrer le sacrement de confirmation par un évêque ou un simple abbé (Mgr Bonfils avait été ordonné le 7 décembre
1954, donc avant le Concile et a priori validement, mais seulement sacré le 10 novembre 1993…) n’a peut-être pas perdu la Foi, mais
il ne la professe plus dans son intégrité. Le feu est au rouge ! Les erreurs n’ayant pas été « réfutées » solennellement, à tous
les niveaux, ou en tout cas avec trop d’inutiles précautions, elles ont acquis « l’autorité du vrai » ! Personne ne peut le nier !
De nombreux fidèles (de la Fraternité) se posent de plus en plus de questions sur la gouvernance d’une Société qui semble
désormais incapable d’endiguer la vague destructrice de ce qui fut un roc ! Certains prêtres sont désorientés et n’hésitent plus
à le dire… en privé. Les fidèles le sont tout autant. Le chemin à suivre n’est plus clairement balisé. Ralliement, pas ralliement,
rapprochement, rupture, validité des sacrement, invalidité ?... Certains pensent qu’il faut se diriger vers l‘Est, d’autres vers
l’Ouest.
Et l’on ne voit pas le phare qui brille… à l’horizon…Nous sommes toujours dans une cruelle expectative. Jamais un tel malaise
n’a été aussi douloureusement ressenti !

