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La déclaration doctrinale – restée longtemps secrète – que Mgr Fellay a envoyée au Cardinal Levada le 15 avril 2012, doit
retenir toute notre attention. On peut y lire en effet dans son article 7 :
« Nous déclarons reconnaitre la validité du sacrifice de la Messe et des sacrements célébrés avec l’intention de faire
ce que fait l’Eglise selon les rites indiqués dans les éditions typiques du Missel romain et des Rituels des Sacrements
légitimement promulgués par les papes Paul VI et Jean Paul II. »
C’est le reniement des conclusions du « Bref examen critique de la Nouvelle Messe » présenté à Paul VI par les Cardinaux
Ottaviani et Bacci :
« Comme le prouve suffisamment l’examen critique ci-joint, si bref soit-il, œuvre d’un groupe choisi de théologiens, de
liturgistes et de pasteurs d’âmes, le nouvel Ordo Missae, si l’on considère les éléments nouveaux, susceptibles d’appréciation
fort diverses, qui y paraissent sous-entendus ou impliqués, s’éloigne de façon impressionnante, dans l’ensemble comme dans
le détail, de la théologie catholique de la sainte messe telle qu’elle a été formulée à la XXème session du Concile de Trente,
lequel en fixant définitivement les « canons » du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait
porter atteinte à l’intégrité du mystère. »
Mgr Fellay se déclarait donc prêt à reconnaître la validité du Saint Sacrifice de la Messe… sur la simple « intention » du
célébrant !
Mais là ne se limitent pas nos motifs d’inquiétude. Car le ralliement est toujours envisagé actuellement, même si l’on y met des
conditions, et malgré la nomination au titre de « conseillère papale » de la sémillante Francesca Chaouqui, apparue dans
une semi-nudité provoquante sur Internet ! En effet, dans la déclaration des trois évêques de la Fraternité à l’occasion du 25ème
anniversaire des sacres (27 juin 2013) on découvre que deux solutions pourraient être envisagées pour sortir de la crise : « Soit
que Rome revienne bientôt à la Tradition et à la foi de toujours, soit qu’elle nous reconnaisse explicitement le droit de professer
intégralement la foi et de rejeter les erreurs qui lui sont contraires, avec le droit et le devoir de nous opposer publiquement aux
erreurs et aux fauteurs de ces erreurs quels qu’ils soient. » Il en est donc toujours question !
Rome préparant actuellement la canonisation de deux des plus grands « fauteurs d’erreurs » (Jean XXIII et Jean Paul II) il est
utopique d’envisager son retour à la Tradition ! Quant à concéder à la Fraternité le devoir de s’opposer publiquement à ces
« fauteurs d’erreurs » – canonisés – on se demande bien comment cette concession pourrait être suivie d’un quelconque effet !

Rétractation ? …
A ce sujet, un douloureux incident s’est produit à l’issue de la conférence de Mgr Fellay à l’Université de la FSSP X à St Malo le
15 août dernier. M. Jo Storez, oncle des abbés Olivier et Benoît Storez, a sommé publiquement l’évêque de rétracter cette
déclaration doctrinale. Dans la confusion qui a suivi on a pu entendre Mgr Fellay dire que le retrait de ce texte avait été
annoncé par lui-même à l’automne 2012 et qu’il équivalait à une rétractation : « Retiré ou rétracté c’est pareil… rétracté si
vous voulez ». M. l’abbé de Cacqueray – encouragé par une majorité de participants – a alors intimé à l’intrus l’ordre de sortir
en le nommant, et il a entonné le « Salve regina » au micro. Quelle tristesse ! Qu’il est loin le temps béni où l’on chantait, à
l’unisson et à pleins poumons, le même « Salve regina » ou le « Christus Vincit » !

Pourtant, ne sommes-nous pas surpris par cette « rétractation » tardive et… hésitante ? Pourquoi, tout d’abord, cette
déclaration fut-elle gardée secrète ?... Quel crédit, désormais, les fidèles pourront-ils accorder aux propos du Supérieur
Général de la Fraternité qui s’aventure – apparemment sans réflexion – dans la reconnaissance tacite d’une messe
condamnée tant par Mgr Lefebvre que par les éminents théologiens qu’étaient les cardinaux Ottaviani et Bacci ?

L’objectif véritable de Mgr Fellay.
Le doute n’est plus permis. Tous les actes de Mgr Fellay, toutes ses déclarations, aussi nébuleuses soient-elles, prouvent que
son objectif est le ralliement de la Fraternité à l’église conciliaire. Il suffit de voir l’implacable vindicte avec laquelle il poursuit
en France, et dans le monde, les prêtres, et les laïcs qui s’opposent avec courage à ces compromissions. Il suffit, aussi, de
déplorer l’absence de la moindre critique concernant les facéties du Père François, même lorsque sa « messe » de clôture des
JMJ est célébrée devant la photo de l’œil gigantesque d’un saurien en toile de fond… rouge !

Inlassablement : recourons donc à l’enseignement de Mgr Lefebvre !
Il reste la référence obligée… Voici quelques extraits tirés de ses écrits ou sermons :
« Le rite de la messe nouvelle est un rite bâtard. » (Lille 1976)… Quelle que soit « l’intention » du célébrant !...
« Les sociétés civiles encore catholiques se laïcisent sous la pression des autorités romaines : Notre Seigneur n’a plus
à régner ici-bas. L’enseignement catholique devient œcuménique et libéral. Les catéchismes sont changés et ne sont plus
catholiques. La Grégorienne à Rome devient mixte, St Thomas n’est plus à la base de l’enseignement. (…)
« Les autorités romaines conciliaires ne peuvent donc que s’opposer farouchement et violemment à toute
réaffirmation du Magistère traditionnel. Les erreurs du Concile et ses réformes demeurent la norme officielle consacrée
par la Profession de Foi du cardinal Ratzinger (…)
« Le pape actuel et les évêques ne transmettent plus Notre Seigneur Jésus-Christ, mais une religiosité sentimentale,
superficielle, charismatique où ne passe plus la vraie grâce de l’Esprit-Saint dans son ensemble. Cette nouvelle religion n’est
pas la religion catholique ; elle est stérile, incapable de sanctifier la société et la famille (…) Une seule chose est nécessaire
pour la continuation de l’Eglise catholique : des évêques pleinement catholiques, sans aucune compromission avec
l’erreur (…) Qu’ils se préparent à prêcher Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié « importune, opportune »(…)
« Soyons chrétiens ! Que même toutes les sciences humaines, rationnelles soient éclairées par la lumière du
Christ, qui est la Lumière du monde et qui donne à chaque homme son intelligence lorsqu’il vient au monde. (Vigile de
la Pentecôte – 25 mai 1985)

Nous sommes assez loin du « soit l’un, soit l’autre » ! Pour Mgr Lefebvre c’était « ça et rien d’autre » !

Une « incarcération » emblématique !
Celle de M. l’abbé Nicolas Pinaud. Je l’ai bien connu pour avoir été son collaborateur dans la résurrection du Pèlerinage du
Christ Roi à Lourdes, de 2000 à 2008. C’est avec lui et Mère Antoinette Marie que nous avons pu mener à bien cette
entreprise. Or voici que, s’opposant au ralliement conciliaire, il ne tarda pas à souffrir comme certains autres de ses confrères,
des foudres de l’appareil en place. Tous les moyens, même les plus ignobles furent utilisés pour confondre ce « suspect ». On
créa même une adresse électronique fictive à son nom (nicolas.pinaud@yahoo.fr) et l’on s’en servit pour piéger des
confrères ou des laïcs engagés dans la rébellion au ralliement. On l’accusa, sans aucune preuve, du « crime » de participation
au site « La Sapinière » et on l’embastilla dans la forteresse autrichienne du « Jaiddhof » où il put « fêter » dans la déréliction le
20ème anniversaire de son sacerdoce !

L’offensive !
« Toute l’opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à
terrasser définitivement l’Eglise » (Vincent Peillon, actuel ministre de l’Education Nationale – cité dans « Main basse sur l’âme de
nos enfants » - AFS – BP 80833 – 75828 – Paris cedex 17 – ( 2,00 € )

