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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 8 juillet 2012
VIème Dimanche après la Pentecôte
Retour d’Ecône !
Comme chaque année, depuis que Mgr Lefebvre me fit découvrir son œuvre (1975) je me suis rendu à Ecône pour la
cérémonie des ordinations sacerdotales.
Et l’impression que j’en ai retirée est plus que préoccupante. Sous l’apparente jovialité qui s’affichait dans ces retrouvailles
annuelles, on y décelait une atmosphère de suspicion, de réserve, de prudente retenue. « Que pense mon interlocuteur ?...Estil pour ou contre le ralliement ? » Questionnement interne qui surgissait aussi bien entre prêtres, qu’entre laïcs et qu’entre
prêtres et laïcs !... Mais on y rencontrait aussi quelques «peones » aguerris, plaçant dans une discussion banale une habile
banderille pour tester la réaction !... Lamentable climat qui laissera forcément des traces ! On est tellement loin de ces
rencontres enthousiastes et chaleureuses générées jadis en pareille circonstance ! Ne serait-ce que pour cette raison, il est de
plus en plus nécessaire de « refermer au plus vite cette « boîte de Pandore » afin d’éviter le discrédit et la démolition de
l’autorité, des contestations, des discordes et des divisions peut-être sans retour ». (Mgr de Galarreta – Albano – 7 octobre
2011 – cf. ci-après)

Quant au sermon de Mgr Fellay on le crut inspiré par le pensum de 43 pages que l’abbé Célier avait adressé à nos évêques au
début des discussions. L’abbé concluait ainsi (je cite de mémoire) : « Il y a autant de raisons de se rallier à Rome qu’il y en a de
ne pas le faire » ! Autrement dit, après sa longue péroraison le flou régnait toujours ! Je ne saurais mieux définir le caractère
du Supérieur Général de la FSSP X que ne le fait Adrien Loubier dans le dernier numéro de « Sous la Bannière » (n° 161 – maijuin 2012). Après avoir reproduit la longue lettre que Mgr Fellay avait adressée à ses confrères réfractaires, il écrit « Quand on
est capable de faire à ses prêtres une conférence de quatre heures et demie pour ne rien dire, on peut aussi étaler quatre ou
cinq pages de lettre sans donner la moindre réponse claire à des questions pourtant claires » Et il analyse cette lettre avec la
sagacité qui est la habituellement la sienne. En voici un exemple. Mgr Fellay écrit, dans cette lettre : « Les gestes de ces
dernières années en notre faveur (…) indiquent une ligne pas toute droite, mais clairement en faveur de la Tradition » (sic) Ce
qui lui vaut cette réplique implacable : « Pas toute droite ? C’est le moins que l’on puisse dire ! Car ce qui est clair c’est qu’elle
passe par Assise, par la canonisation ( ? ) de Jean-Paul II, par les visites et intercommunions de Benoît XVI aux temples, aux
mosquées, aux synagogues » (p. 7) Tout le reste est à lire, comme aussi cet « Avis aux ralliés, passés, présents et futurs »
dans lequel il cite l’exemple emblématique de la visite canonique de l’ « Institut du Bon Pasteur » rallié avec armes et bagages
à l’église conciliaire ! Tel sera ce qui arrivera à la FSSP X si elle se laisse conduire où Mgr Fellay semble avoir décidé de la
conduire. (« Sous la Bannière » - « Les Guillots » 18260 – Villegenon. – abonnement annuel : 40 €)

Le « Non ! » de Mgr de Galarreta !
Ce « non » catégorique tranche nettement avec l’ambiguïté des propos de Mgr Fellay. Ce texte, datant de près de 9 mois n’a
véritablement été connu que la veille des ordinations, présenté malheureusement et malhonnêtement comme daté du 28 juin !
En réalité l’intervention, de Mgr de Galarreta eut lieu lors de la réunion des Supérieurs de Districts à Albano, à l’occasion de la
Fête de Notre-Dame du Rosaire de l’an passé (7-8 octobre 2011). Avec la permission de Mgr Fellay, Mgr de Galarreta lut à toute
l’Assemblée le texte qu’il avait préparé. Il en distribua ensuite un exemplaire à tous les Supérieurs ce qui suscita une réaction
hostile à la signature d’un accord pratique sans un accord doctrinal préalable. Le rappel, en quelque sorte de la prudente
position de Mgr Lefebvre, maintes fois répétée dans ce « Courrier » : «Tant que Rome n’aura pas accepté de réformer le
concile en considérant la doctrine de tous les papes qui vous ont précédé il n’y aura pas de dialogue possible ! » Pas de
dialogue ; donc encore moins de négociations ! Que votre oui soit oui ! Que votre non soit non ! C’est ce qu’avaient proclamé
Mgr Tissier de Mallerais et Mgr Williamson auparavant !

Pour ceux qui n’auraient toujours pas compris !
Laissons Mgr Fellay s’embourber dans le marécage romain mais essayons, par contre, de sauver du naufrage les fidèles qui se
sont naïvement laissés entraîner dans cette lamentable aventure.
Le 30 juin Benoît XVI a nommé Mgr Gerhard Ludwig Müller, évêque de Ratisbonne (Allemagne), comme Préfet de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en remplacement du cardinal Levada atteint par la limite d’âge. Or ce personnage,
est hérétique : le prélat idoine pour conforter Mgr Fellay dans son objectif ! Il professe plusieurs hérésies parmi lesquelles :
- Il nie la Virginité perpétuelle de Notre-Dame ;
- Il nie la transsubstantiation dans le Sacrement de l’Eucharistie etc. etc…
Mgr de Galarreta s’est immédiatement insurgé contre un tel scandale lors du sermon qu’il a prononcé au cours de l’ordination
de deux prêtres le dimanche 1er Juillet à Zaitzkofen « Il n’est pas acceptable que le chef de la Congrégation pour la Doctrine de
ma Foi professe une hérésie » (Il évoquait seulement la négation de la Virginité perpétuelle de Marie.) Voici effectivement ce que ce
nouveau « défenseur » de la Foi a écrit dans un de ses ouvrages :
« Il ne s’agit nullement de phénomènes s’écartant des caractéristiques physiologiques naturelles dans le processus de la mise
au monde (comme la non-ouverture du canal, la non-violation de l’hymen et l’absence des douleurs de l’enfantement. Il s’agit,
en revanche de l’influence salvifique de la grâce rédemptrice du sauveur sur la nature humaine » (« Dogme catholique. Pour
l’étude et la pratique de la théologie » - 2003)

Mais le nouveau Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi jouit d’une autre réputation : il est un ennemi acharné de
la Tradition en général et de la FSSP X en particulier.
« Mgr Gehrard Ludwig Müller, l’évêque de Ratisbonne a exigé que Mgr Williamson « quitte l’état ecclésiastique de gré
ou de force », que les évêques de la FSSP X quittent leur fonction épiscopale, que Zaitzkkofen rentre dans le giron
diocésain, que les ordinations de la FSSP X soient désormais annulées. Mgr Müller parle de la FSSP X en termes
« d’entêtement de groupes marginaux »
http://cathcon.blogspot.co.uk/2009/02/regensburg-bishop-all-four-sspx-bishops.html
Comme on le voit, Benoît XVI, choisit minutieusement les interlocuteurs qui sont « clairement en faveur de la Tradition » (dixit
Mgr Fellay) Bon séjour à ceux qui quitteront cette Tradition pour aller se vautrer dans ce marigot !

Simple question…
Dans sa lettre du 25 juin aux Supérieurs de district (lettre confidentielle qui m’est tout de même parvenue je ne sais comment !) M.
l’abbé Thouvenot écrit que Mgr Fellay avait décidé de différer les ordinations des dominicains d’Avrillé et des capucins de
Morgon « par le souci de s’assurer de la loyauté de ces communautés avant d’imposer les mains à leurs candidats ».Et il
fait référence à la première épître de Timothée (V – 22) : « Ne te hâte pas d’imposer les mains à qui que ce soit. Ne te fais pas
complice des péchés d’autrui. Garde-toi pur. » Mgr Fellay a donc peur de se faire « complice des péchés » supposés salir
ces communautés ! Douterai-t-il de la rectitude doctrinale observée dans ces communautés pourtant très fidèles ?
Quelle scandaleuse suspicion !
Le moins que l’on puisse dire c’est que ce n’est pas très flatteur pour leurs Supérieurs !...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pièce jointe : Lettre de M. Adrien Loubier à un ecclésiastique. Cette lettre – extraite du n° 161 de « Sous la Bannière » – est à
diffuser le plus largement possible à un double titre : outre son allusion aux biens temporels de la FSSP X elle justifie notre
combat de laïcs. Que l’on cesse donc de nous maintenir dans une obéissance servile et muette au motif que les discussions
actuelles ne nous concernent pas ! Nous avons notre mot à dire. Et nous le dirons !
Vacances.- Pendant les mois de juillet et d’août ce « Courrier » ne paraîtra que de façon sporadique. Que chacun veuille bien
utiliser ces semaines à se détendre, faire du sport, se reposer mais aussi lire… de bons livres ! Et que les temps libres dont
nous pourrons bénéficier soient utilisés à la prière, à la réflexion, à la méditation !

Bonnes et fructueuses vacances !

