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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 22 juillet 2012
VIIIième Dimanche après la Pentecôte
Texte intégral de la Déclaration adressée à Rome à l’issue du Chapitre de la FSSP X.
« A la fin du Chapitre général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, réunis auprès du tombeau de son fondateur
vénéré Mgr Marcel Lefebvre, et unis à son Supérieur général, nous les participants, évêques, supérieurs et anciens de cette
Fraternité, tenons à faire monter vers le ciel nos actions de grâce les plus vives pour les quarante-deux ans de protection divine
si merveilleuse sur notre œuvre au milieu d’une Eglise en pleine crise et d’un monde qui s’éloigne de jour en jour de Dieu et de
sa loi.
« Nous exprimons notre profonde gratitude à tous les membres de cette Fraternité, prêtres, frères, sœurs, tertiaires,
aux communautés religieuses amies ainsi qu’aux chers fidèles pour leur dévouement quotidien et leurs ferventes prières à
l’occasion de ce Chapitre qui a connu des échanges francs et un travail très fructueux. Tous les sacrifices, toutes les peines
acceptées avec générosité ont certainement contribué à surmonter les difficultés que la Fraternité a rencontrées ces derniers
temps. Nous avons retrouvé notre union profonde en sa mission essentielle : garder et défendre la foi catholique, former de
bons prêtres et œuvrer à la restauration de la chrétienté. Nous avons défini et approuvé des conditions nécessaires pour une
éventuelle normalisation canonique. Il a été établi que, dans ce cas, un chapitre extraordinaire délibératif serait convoqué
auparavant. Mais n’oublions jamais que la sanctification des âmes commence toujours en nous-mêmes. Elle est l’œuvre d’une
foi vivifiée et opérante par la charité selon la parole de Saint Paul : « Car nous n’avons pas de puissance contre la vérité ; nous
n’en avons que pour la vérité » (II Cor., XIII, 8) et encore : « Le Christ a aimé l’Eglise et s’est livré lui-même pour elle… afin
qu’elle soit sainte et immaculée » (cf. Eph. V, 25 s.).
« Le Chapitre estime que le premier devoir de la Fraternité dans le service qu’elle entend rendre à l’Eglise est celui de
continuer, avec l’aide de Dieu, à professer la foi catholique dans toute sa pureté et intégrité, avec une détermination
proportionnée aux attaques que cette même foi ne cesse de subir aujourd’hui.
« C’est pourquoi il nous semble opportun de réaffirmer notre foi dans l’Eglise catholique et romaine, seule Eglise
fondée par Notre Seigneur Jésus-Christ, en dehors de laquelle il n’y a pas de salut ni de possibilité de trouver les moyens qui y
mènent ; dans sa constitution monarchique, voulue par Notre Seigneur, qui fait que le pouvoir suprême de gouvernement sur
toute l’Eglise revient au pape seul, vicaire du Christ sur terre ; dans la royauté universelle de Notre Seigneur Jésus-Christ,
créateur de l’ordre naturel et surnaturel, auquel tout homme et toute société doit se soumettre.
« Pour toutes les nouveautés du Concile Vatican II qui restent entachées d’erreurs et pour les réformes qui en sont
issues, la Fraternité ne peut que continuer à s’en tenir aux affirmations et enseignements du Magistère constant de l’Eglise ;
elle trouve son guide dans ce Magistère ininterrompu qui, par son acte d’enseignement, transmet le dépôt révélé en parfaite
harmonie avec tout ce que l’Eglise entière a toujours cru, en tout lieu.
« Egalement la Fraternité trouve son guide dans la Tradition constante de l’Eglise qui transmet et transmettra jusqu’à
la fin des temps l’ensemble des enseignements nécessaires au maintien de la foi et au salut, en attendant qu’un débat ouvert et
sérieux, visant à un retour des autorités ecclésiastiques à la Tradition, soit rendu possible.
« Nous nous unissons aux autres chrétiens persécutés dans les différents pays du monde qui souffrent pour la foi
catholique, et très souvent jusqu’au martyre. Leur sang versé en union avec la Victime de nos autels est le gage du renouveau
de l’Eglise in capite et membris, selon ce vieil adage « sanguis martyrum semen christianorum ».

« Enfin nous nous tournons vers la Vierge Marie, elle aussi jalouse des privilèges de son divin Fils, jalouse de sa
gloire, de son Règne sur la terre comme au Ciel. Combien de fois elle est intervenue pour la défense, même armée, de la
Chrétienté contre les ennemis du règne de Notre Seigneur ! Nous la supplions d’intervenir aujourd’hui pour chasser les
ennemis de l’intérieur qui tentent de détruire l’Eglise plus radicalement que les ennemis de l’extérieur. Qu’elle daigne garder
dans l’intégrité de la foi, dans l’amour de l’Eglise, dans la dévotion au successeur de Pierre, tous les membres de la Fraternité
Saint-Pie X et tous les prêtres et fidèles qui œuvrent dans les mêmes sentiments, afin qu’elle nous garde et nous préserve tant
du schisme que de l’hérésie.
« Que saint Michel archange nous communique son zèle pour la gloire de Dieu et sa force pour combattre le démon.
« Que saint Pie X nous fasse part de sa sagesse, de sa science et de sa sainteté pour discerner le vrai du faux et le
bien du mal, dans ces temps de confusion et de mensonge. » (Mgr Marcel Lefebvre, Albano, 19 octobre 1983).
Ecône, le 14 juillet 2012

« Discerner le vrai du faux ».
Ce texte serait donc la réponse au « préambule doctrinal » proposé à la Fraternité. Il n’en a pas vraiment la forme. D’autre part,
pour apaisant qu’il soit conçu, il n’évacue pas la confusion qu il continue à entretenir par ses « non-dits »… Car que dit-il qu’on
ne sache déjà ? …Certes, le ralliement n’y est pas annoncé, mais il n’est pas rejeté non plus !... D’ailleurs la Rome « apostate »
(dixit Mgr Lefebvre, mais on nous dit que depuis Rome s’est beaucoup rapproché de la Tradition : cf Mgr Müller !) n’y est pas évoquée !...
Réserve prudente ! Ménageons l’avenir… On sait, pourtant, que le Chapitre ne fut pas une aimable rencontre des dignitaires
de la Fraternité… En effet, j’ai reçu un communiqué, dont je puis garantir la source, mais dont je ne puis révéler l’auteur – on
comprendra pourquoi ! Le voici intégralement :
« Mgr Fellay a été mis en minorité au Chapitre Général (qui n’était que consultatif) ainsi que l’ont indiqué plusieurs sources,
dont Radio Vatican. Il n’a donc pas eu le soutien qu’il escomptait pour sa politique romaine, bien que tous les Supérieurs
soient nommés par lui. Cependant, selon toute vraisemblance il la poursuivra coûte que coûte. Malgré les paroles
triomphalistes et lénifiantes des communiqués, les échanges ont été très vifs et l’atmosphère très tendue. Il paraît que la
déclaration qui sera envoyée à Rome ne serait pas mal, mais cela risque d’être, avant tout, un moyen de calmer l’opposition,
provisoirement, avant de recommencer les négociations avec Mgr Di Noia et Mgr Müller (qui nous aime vraiment beaucoup !).
« L’illusion, c’est d’envoyer cette déclaration à Rome, car ainsi nous rentrons de nouveau dans une partie de ping-pong… »
Donc : « Mgr Fellay a été mis en minorité au Chapitre Général … il n’a pas eu le soutien qu’il escomptait »… mais il
« poursuivra coûte que coûte » son action ! C’est pourquoi il faudrait faire preuve de beaucoup de naïveté pour croire que la
paix, une paix tranquille et bienfaisante, va régner dans nos communautés pendant ce « statu quo » ! Car, malheureusement,
le spectre du ralliement restera toujours aussi présent.
Où est le temps béni où, au hasard de ses voyages, Mgr Lefebvre posait sa valise chez nous – comme il le faisait sans doute
ailleurs – et, en toute simplicité, lisait à la table familiale une lettre reçue du Vatican, nous invitant à la lire avec lui !...Ce jour-là
la table était bien garnie car nous avions l’habitude d’inviter quelques amis lors de ses passages… Il ne leur demanda pas leur
« passeport » avant de la commenter, et je n’ai pas le souvenir que ses propos aient été favorables à un rapprochement avec
Rome !... Pour lui, pour ses amis, pas de secret !... Pas d’ambiguïté !...Tout était limpide ! Ses correspondances manuscrites,
que nous conservons pieusement, ne prêtaient pas à la moindre interprétation C’était franc, clair, direct ! Ça évitait les
« rumeurs » !...

L’Esprit d’Assise…
Andrea Riccardi, fondateur et responsable de la Communauté œcuménique Sant’ Edigio, a reçu le 11 juillet à Rome les
insignes de Commandeur de la Légion d’Honneur des mains de l’ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, M. Bruno
Joubert. Cette communauté est parfois vue comme un canal de la diplomatie parallèle au Saint-Siège. Il est, depuis novembre
2011, Ministre dans le gouvernement italien de Mario Monti. (Rome – 11 juillet 2012 – Apic) C’est donc un « personnage » ! C’est
lui qui organise les rencontres interreligieuses de cette Communauté, dans l’ « Esprit d’Assise ». Il explique que ces rencontres
s’inspirent de la Religion Universelle préconisée par le Rabbin de Livourne Elia Benamozegh. Le Père Rosario Esposito – qui a
participé au moins à une « tenue blanche » – expliquait lors de la 1ère rencontre d’Assise, qu’ « elle reproduisait exactement
les travaux des Loges maçonniques, où, dans un esprit de fraternité, des hommes de toutes religions, tout en conservant
chacun sa propre croyance, travaillent ensemble pour le bien temporel de l’humanité » ! (Institut Mater Boni Consilii – 22 octobre
2011)

