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a FSSPX a donc élu le 11
juillet 2018, au terme
d’une élection très rapide, son
nouveau Supérieur général,
l’italien
l’abbé
Davide
Pagliarani âgé seulement de
47 ans.
Le Premier assistant élu est
Mgr Alfonso de Galarreta,
évêque
auxiliaire
de
la
Fraternité Saint-Pie X, de
nationalité
espagnole.
Le
Second Aasistant général élu
est
M.
l’abbé Christian
Bouchacourt, de nationalité
française.
_________________________
Mgr Fellay n’est pas reconduit
_________________________
Alors que certains donnaient
Mgr Fellay, en poste depuis 24
ans (2 mandats) pour favori à
cette élection, il est avéré que
les pronostics des journalistes
extérieurs à la FSSPX étaient
« orientés »
et
totalement
faux.
La ligne qui émerge paraît
clairement opposée à celle
menée jusqu’alors par Mgr
Fellay et ses assistants, ligne
par
ailleurs
en
totale
contradiction avec le mandat
qui lui avait été donné en
2006
et
qui
posait
l’impossibilité de tout accord
pratique avant une résolution

doctrinale.
_________________________
Un bilan à assumer
par les partants
_________________________
Le
nouveau
supérieur
général reprend les rênes
d’une
Fraternité
profondément divisée, tant à
cause des reniements et des
silences
de
l’ancien
supérieur (1), que d’une gestion
humaine calamiteuse. Sans
oublier l’odieux préambule
doctrinal de 2012 (2)qui n’a
jamais été rétracté et qui a
souillé la FSSPX.
La
pelouse
d’Ecône
désespérément vide depuis
des années (3) est comme un
écho à cette situation de
profonde crise où 3 jeunes
prêtres seulement ont été
ordonnés pour la FSSPX en
2018.
_________________________
Une nouvelle équipe
_________________________
L’abbé Davide Pagliarani est
connu pour son opposition à la
recherche
d’un
accord
pratique, même si c’est lui
aussi qui avait demandé au
chapitre de 2012 de ne pas
humilier Mgr Fellay mis en
difficulté
suite
à
son

préambule doctrinal. Tout
comme Mgr de Galarreta qui
avait fait connaître sa vive
opposition dès 2011 à Albano
à la politique de Mgr Fellay 4.
Ces
oppositions
étaient
somme toute assez relatives et
assez privées car aucune
déclaration publique n’est
venue mettre en difficulté les
vell éités
li bér ale s
de
l’ancienne équipe.
Quant à l’abbé Bouchacourt,
même s’il disait en privé –
parfois – son opposition à une
conciliation avec la Rome
moderniste, c’est lui qui a
sanctionné avec une rare
violence
les
doyens
de
France 5 qui s’étaient opposés
publiquement à la mise sous
tutelle des mariages de la
Tradition 6 à un nouveau code
qui autorise de facto le
divorce 7.
_________________________
Le nouveau supérieur
est prêtre
_________________________
Certains pensent que c’est
un détail, il me semble que
c’est très important, tant
certaines graves dérives de
l’ancien supérieur viennent du
fait qu’il était aussi évêque.
2

En effet, on a vu comment le
pouvoir du Supérieur Général
a ensuite été interprété
comme un pouvoir de quasi
juridiction d’évêque, comme si
Mgr Fellay avait appliqué les
prérogatives de la Prélature
personnelle avant l’heure.
C’est ainsi, que cette année
encore, les frères capucins se
sont vu refuser les ordres sous
des motifs de « confiance » 8 et
non sur des critères de
catholicité.
Mgr Lefebvre avait bien vu
de son vivant le danger d’une
telle confusion et avait pour
cela émis les vœux qu’un
évêque ne fut pas élu.2018.
_________________________
Une unité à refaire
_________________________
La tâche sera rude pour le
nouveau supérieur : il devra
refaire l’unité doctrinale tant
mise à mal. Cesser ce silence
et cette complaisance vis-à-vis
d’un
pape
ouvertement
hérétique qui détruit l’Eglise
dans ses fondements les plus
sacrés. Redonner cette parole
libre et cette force combative
dont a été privée sciemment la
FSSPX sous couvert d’un
branding dont ne s’est même
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plus caché Mgr Fellay dans
l’avant dernier Cor Unum.
Redresser
l’étendard
du
combat de la Foi, étendard qui
a été caché afin de parvenir à
une « réconciliation » avec
l’ennemi moderniste.
L’unité doctrinale est à
souhaiter.
Le
nouveau
supérieur peut la faire, nous
l’accompagnons tous de nos
prières à cette intention.
L’unité humaine si blessée se
refera ensuite naturellement,
car la charité tant mise à mal
retrouvera ses droits pour la
plus grande édification des
âmes.
Reste à la faire et nous
croyons que la nouvelle équipe
a toutes les qualités pour y
arriver.
Le 13 juillet 2018

CHRISTIAN LASSALE

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/fsspx-le-chemin-de-laprelature-ne-serait-il-pas-celuidu-silence-le-meme-silence-quecelui-de-tous-les-instituts-ralliesdepuis-30-ans/69390/

2 - http://laportelatine.org/
vatican/
sanctions_indults_discussions/
entretiens_doctrinaux/001_15_04
_2012_declaration_doctrinale_fell
ay_a_levada.php
3 - http://laportelatine.org/
publications/presse/econe/
econe_180629_ordinations/
econe_180629_ordinations_report
_01_08.jpg
4 - http://laportelatine.org/

vatican/
sanctions_indults_discussions/
entretiens_doctrinaux/10_2011_g
alarreta_synthese_reunion_alban
o.php
5 - http://www.mediaspresse.info/purge-encore-dans-lafsspx-7-doyens-demis-de-leurfonction-le-cure-de-saint-nicolasdu-chardonnet-revoque/73983/

mariages-de-quoi-sagit-il/74268/
7 - http://www.mediaspresse.info/le-pape-francoisinstitue-le-divorcecatholique/39134/
8 - http://www.mediaspresse.info/menzingen-refusedordonner-les-capucins-demorgon/88029/

6 - http://www.mediaspresse.info/fsspx-l-affaire-des-

Chapitre général FSSPX - Les deux assistants

du Supérieur général ont été élus

«

Le nouveau Supérieur
général de la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pie X 1, M.
l’abbé Davide Pagliarani, et
les 40 autres capitulants ont
décidé de procéder à l’élection
des deux Assistants généraux,
en fin de journée.
Le Premier Assistant élu est
Mgr Alfonso de Galarreta,
évêque auxiliaire de la Fraternité Saint-Pie X, de nationalité espagnole. Agé de 61 ans, il

a été ordonné prêtre en 1980 à
Buenos Aires, en Argentine,
où il a longtemps vécu. Il a
dirigé le Séminaire NotreDame Co-redemptrice de La
Reja (Argentine), ainsi que la
Maison autonome d’Espagne
et du Portugal. Il fut 2nd Assistant de 2002 à 2006. Il résidait jusqu’à présent à Genève
(Suisse).
Le Second Assistant général
élu est M. l’abbé Christian

Bouchacourt, de nationalité
française. Agé de 59 ans, il a
été ordonné prêtre en 1986
par Mgr Lefebvre 2. Longtemps en poste à Paris, en
particulier à Saint-Nicolas du
Chardonnet, il fut supérieur
du district d’Amérique du
Sud, avant d’être nommé en
2014 supérieur du district de
France.
Avec ses élections, le Chapitre général pourra commen-
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cer à traiter, dès demain, les
nombreuses questions qu’il
doit étudier jusqu’au 21 juillet
2018.
Ecône, le 11 juillet 2018 » 3
_________________________
Surprise au Figaro 4
_________________________
« Dans le cadre d’un Chapitre
général qui s’est tenu mercredi, à
Ecône, en Suisse, un nouveau
supérieur général a été élu à la
tête de la Fraternité Saint Pie X,
évinçant l’actuel supérieur, Mgr
Fellay, pourtant donné favori.
Avec ce nouveau responsable,
l’abbé Davide Pagliarani, c’est la
ligne opposée à un rapprochement avec Rome qui a pris le dessus.
« C’est une surprise. Après
deux mandats de douze ans à la
tête de la Fraternité Saint Pie X
– fondée par Mgr Marcel Lefebvre, chef de file des opposants
au Concile Vatican II – Mgr Bernard Fellay, 60 ans, de nationa-

lité suisse, n’a pas été reconduit comme supérieur général.
Il était pourtant donné favori.
Par ailleurs, on a appris dans
la soirée que Mgr de Galarreta
et l’abbé Christian Bouchacourt – de nationalité française et supérieur du district
de France – auraient été élus
«assistants» du nouveau supérieur. L’orientation de cette
nouvelle équipe laisse penser
que le dossier du rapprochement avec Rome pourrait encore ralentir, voire stagner,
tant les divergences doctrinales sont importantes entre
le Vatican et Ecône. Notam-

ment sur le dialogue interreligieux et sur les relations œcuméniques avec les autres confessions chrétiennes mais aussi sur l’ecclésiologie, la vision
de l’Église catholique.
Selon le journaliste du Figaro
« le prêtre français, Patrick Duverger, plutôt en faveur d’un rapprochement avec le Saint-Siège, a
été lui aussi écarté. » (…)

Rome avait préparé un statut
sur mesure de «Prélature personnelle», sur le modèle de l’Opus
Dei, pour accueillir cette Fraternité sacerdotale. Il confère une
certaine autonomie d’action, le
supérieur ne répondant qu’au
pape et non aux évêques locaux.
Mais le supérieur est alors nommé à vie. (Sic) Une perspective
qui a peut-être joué contre Mgr
Fellay, qui avait déjà effectué
deux mandats de douze ans.
Même si, en l’espèce, ce sont les
considérations doctrinales, relatives à l’évolution de l’Église catholique sous le pontificat de
François dans une direction hérissant les Lefebvristes, qui ont
été décisives. »

Laissons à M. Guénois la
paternité de ses considérations.
Les deux assistants élus ce
jour
succèdent
à
l’abbé
Niklaus Pfluger et à l’abbé
Alain-Marc Nély.
_________________________
« Je vous ai transmis
ce que j’ai reçu! »
_________________________
Quoiqu’il en soit, la FSSPX
poursuit sa route et selon la
formule de Saint-Paul reprise
par Mgr Lefebvre: « Tradidi
quod et accepi ». Prions pour
qu’en ces temps d’adversité, la

FSSPX poursuive sa mission
infailliblement de transmette
ce qu’elle a reçu, selon les
vœux de son fondateur, c’est-àdire la continuité apostolique:
ce qui a été cru toujours et
partout depuis les apôtres.
Le 12 juillet 2018

EMILIE DEFRESNE

—————
1https://lesnouvellesdelatradition.
com/c6.php?ec=2&l=g3mMunmm
eW9l&i=ZGRnmGeXaW5k&t=ZA
&e=n6Or1JTInZijosabosuXd9Gm
xp+ayGGa1g&u=m6iq1GqSYKO
UoNSkpMeemNad05Zh0qWbk9
WqoKqj0M+Yp6TTpdZgn5yj2aG
Z1Jed1afVqWLLnKfY056pnJrW
1aOsZNSY0w&v=8
2https://lesnouvellesdelatradition.
com/c6.php?ec=2&l=g3mMunmm
eW9l&i=ZGRnmGeXaW5k&t=ZA
&e=n6Or1JTInZijosabosuXd9Gm
xp+ayGGa1g&u=m6iq1GqSYKO
UoNSkpMeemNad05Zh0qWbk9
WqoKqj0M+Yp6TTpdZgeZyfspmi
rpedx5bbo5iSlZ3Ty6eYp5zMx4C
bqJKgy6E&v=8
3http://laportelatine.org/maison/co
mmuniques/180711_election_pagl
iarani/180711_election_assistant
s.php
4http://www.lefigaro.fr/actualitefrance/2018/07/11/0101620180711ARTFIG00354lefebvristes-mgr-fellay-estevince-l-abbe-davide-pagliaranidevient-superieur-general.php

16, 17 et 18 août 2018 :
1 ère Université du Pays Réel, près de Poitiers.
Toutes les informations pour s’inscrire sur:

www.udt-du-pays-reel.com
4
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Mgr Marcel Lefebvre : «

Si vous ne faites pas quelque chose
pour continuer cette Tradition de l’Église que nous vous
avons donnée, tout disparaîtra. »

E

xtrait du sermon de
Mgr Marcel Lefebvre à
l’occasion des sacres des
quatre évêques auxiliaires de
la
Fraternité
Sacerdotale
Saint-Pie X le 30 juin 1988.
Le 3 juillet 2018

LÉO KERSAUZIE

«

(…) Loin de moi de
m’ériger en pape. Je ne
suis qu’un évêque de l’Église
catholique qui continue à
transmettre, à transmettre la
doctrine. Tradidi quod et accepi. C’est ce que je pense que je
souhaiterais qu’on mette sur
ma tombe, et cela ne tardera
sans doute pas qu’on mette
sur ma tombe Tradidi quod et
accepi – ce que dit saint Paul
– « Je vous ai transmis ce que
j’ai reçu », tout simplement. Je
suis le facteur qui porte une

lettre. Ce n’est pas moi qui l’ai
faite cette lettre, ce message,
cette parole de Dieu, c’est
Dieu Lui-même, c’est Notre
Seigneur Jésus Christ Luimême, et nous vous avons
transmis, par l’intermédiaire
de ces chers prêtres qui sont
ici présents, et par tous ceux
qui, eux-mêmes, ont cru devoir résister à cette vague
d’apostasie dans l’Église, en
gardant la Foi de toujours et
en la transmettant aux fidèles. Nous ne sommes que
des porteurs de cette nouvelle,
de cet évangile que Notre Seigneur Jésus Christ nous a
donné et des moyens pour
nous sanctifier : la Sainte
Messe, la vraie Sainte Messe,
les vrais sacrements, qui donnent vraiment la vie spirituelle. Il me semble entendre
la voix de tous ces papes depuis Grégoire XVI, Pie IX,

Léon XIII, saint Pie X, Benoît
XV, Pie XI, Pie XII, nous dire :

« Mais de grâce, de grâce,
qu’allez-vous faire de nos enseignements ? de notre prédication ? de la Foi catholique ?
Allez-vous l’abandonner ? Allez-vous la laisser disparaître
de cette terre ? De grâce, de
grâce, continuez à garder ce
trésor que nous vous avons
donné. N’abandonnez pas les
fidèles ! n’abandonnez pas
l’Église ! continuez l’Église !
Car enfin, depuis le concile, ce
que nous avons condamné,
voici que les autorités romaines l’adoptent, et le professent, comment est-ce possible ? Nous avons condamné
le libéralisme, nous avons condamné le communisme, le socialisme, le modernisme, le
sillonnisme, toutes ces erreurs
que nous avons condamnées,
voici maintenant qu’elles sont
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professées, adoptées, soutenues par les autorités de
l’Église : est-ce possible ? Si
vous ne faites pas quelque
chose pour continuer cette
Tradition de l’Église que nous
vous avons donnée, tout dispa-

raîtra. L’Église disparaîtra,
les âmes seront toutes perdues ».
† Mgr Marcel Lefebvre

Mgr Marcel Lefebvre :

« Étant donné cet esprit qui règne maintenant à Rome et que
vous voulez nous communiquer, nous préférons continuer
dans la Tradition, garder la Tradition »

E

xtrait du sermon de
Mgr Marcel Lefebvre à
l’occasion des sacres des
quatre évêques auxiliaires de
la
Fraternité
Sacerdotale
Saint-Pie X le 30 juin 1988.
Le 6 juillet 2018

LÉO KERSAUZIE

«

C’est pourquoi j’ai envoyé
une lettre au pape 1 en lui
disant très clairement :
« Nous ne pouvons pas, malgré
tous les désirs que nous avons

d’être en pleine union avec vous.
Étant donné cet esprit qui règne
maintenant à Rome et que vous
voulez nous communiquer, nous
préférons continuer dans la Tradition, garder la Tradition, en
attendant que cette Tradition
retrouve sa place, en attendant
que cette Tradition retrouve sa
place dans les autorités romaines, dans l’esprit des autorités romaines. »

moyens de faire ce que j’appellerais cette opération survie,
opération survie de la Tradition. »
† Mgr Marcel Lefebvre

Cela durera ce que le Bon
Dieu prévoit. Ce n’est pas à
moi à savoir quand la Tradition retrouvera ses droits à
Rome mais je pense que c’est
mon devoir de donner les

1 - http://laportelatine.org/
vatican/
sanctions_indults_discussions/
protocole_rupture_sacres/02_06_1988_
lefebvre_jeanpaul2.php

—————
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Mgr Marcel Lefebvre : « Nous ne pourrons pas collaborer !

(…) Rome a perdu la Foi ! »

A

lors que débute sous peu
le chapitre général de la
Fraternité Sacerdotale Saint
Pie X (FSSPX) qui doit élire
son nouveau supérieur et préciser les orientations des relations avec la Rome moderniste, il serait bon que chaque
capitulant se rappelle ces paroles de Mgr Marcel Lefebvre,
fondateur de la Fraternité
Saint-Pie X, prononcées le 4
octobre 1987. « Nous ne pourrons pas collaborer ! (…) Rome a
perdu la Foi ! Rome est dans
l’apostasie ! » 1.

Le 1er juillet 2018

PIERRE-ALAIN DEPAUW

—————

1 - https://youtu.be/yJe-5pwVggs

Mgr Marcel Lefebvre :

« L’union adultère de l’Eglise et de la révolution
se concrétise par le dialogue »

«

L’union adultère de
l’Eglise et de la révolution se concrétise par le dialogue. Notre-Seigneur a dit :
« Allez, enseignez les nations,
convertissez-les », mais il n’a
pas dit : « Dialoguez avec elles
sans essayer de les convertir ».

L’erreur et la vérité ne sont
pas compatibles, dialoguer
avec l’erreur, c’est mettre
Dieu et le démon sur le même
pied. Voilà ce qu’ont toujours
répété les papes, et que comprenaient aisément les chrétiens, car c’est aussi une question de sens commun. Pour
imposer une attitude et des
réflexes différents, il a été né-

cessaire d’agir sur les cerveaux, de manière à rendre
modernistes les clercs appelés
à répandre la doctrine nouvelle. C’est ce qu’on appelle le
recyclage, procédé de conditionnement destiné à remodeler l’instrument même que
Dieu a donné à l’homme pour
conduire son jugement. »
Mgr Lefebvre
in Lettre ouverte aux catho-

liques perplexes
Le 28 juin 2018
PIERRE-ALAIN DEPAUW

La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°39 - Semaine du 19 juillet 2018

7

Pour l’honneur de Dieu, pour l’honneur de l’Église :
l’appel à la fidélité

D

ans ce combat titanesque
qui se livre sous nos
yeux, la réunion du chapitre
général de la FSSPX peut
faire figure de point de bascule. Il semble bien qu’aventurée depuis quelques années
sur une planche savonneuse,
qu’elle semble prendre pour
une planche de salut, la Fraternité aurait à cette occasion
la possibilité de reprendre
contact avec la réalité, celle de
la terre, qui selon le mot du
Maréchal Pétain (25 juin
1940), elle, ne ment pas. Mais
le risque de la voir poursuivre
dans la direction fatale parait
le plus probable, aussi un Appel à la fidélité 1 a-t-il été lancé, comme une sonnette pour
réveiller et assembler toux
ceux qui n’entendent pas se
laisser conduire aveuglément
sous l’autorité romaine qui
nous veut tellement de bien,
qu’elle ne cherche qu’à détruire tous ceux qui partagent
avec nous le refus des erreurs
du concile. Essayons d’analyser un peu cet appel.
_________________________
Quelques chiffres
pour commencer
_________________________
En deux semaines cet appel
a réuni près de 200 signatures
dans le silence paisible de
gens qui pensent faire leur
devoir et ne cherchent pas à le
clamer sur toute la terre. Ces
deux cents en cachent mille
qui sont de leur famille, même
si tous ne suivent pas leurs
parents. On sait statistiquement que pour une personne
qui s’exprime, il y en a neuf
autres qui pensent la même
chose : cela fait deux mille. On
8

peut gloser sur ce chiffre, mais
les chiffres ne sont que des
chiffres, et il serait aussi dangereux de les mépriser que
vain de les vanter. Nous refusons ce culte de la quantité
dont on nous abreuve trop
souvent et il est bien inutile
de pleurer le petit nombre des
ordinations quand on ne veut
pas en voir la cause.

Que celui qui a peur et qui
tremble s’en retourne… il en
resta dix mille. Yahveh dit à
Gédéon : « Le peuple est encore trop nombreux (…) Tous
ceux qui lapèrent l’eau dans
leur main, en la portant à la
bouche, furent au nombre de
trois cents ; tout le reste du
peuple s’était mis à genoux
pour boire. Et Yahveh dit à
Gédéon : « C’est avec ces trois
cents hommes qui ont lapé
que je vous sauverai et que je
livrerai Madian entre tes
mains ; que tout le reste du
peuple s’en aille chacun chez
soi (Livre des Juges VII, 3-7).
Ne jetons pas trop la pierre
à ceux qui ne feront pas partie
des trois cents, Yahveh les invitera à la poursuite de Madian pour en tuer les rois.
_________________________
Les signataires
_________________________
Ils se reconnaissent dans le
texte de l’Appel, avec des
nuances qu’ils peuvent exprimer dans un court commentaire. Ils ne sont pas encore
trois cents, mais en donnant
bien souvent leur nom, ils font
preuve d’une certaine audace.
Que l’on trahisse sur la doctrine ou sur la morale, ils protestent alors publiquement de
leur fidélité aux avertisse-
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ments multiples de Monseigneur Lefebvre 2 : « Si
même…..nous ne pourrons pas
collaborer, c’est impossible ! ». Ils
auraient été émus d’entendre
Mère Anne-Marie Simoulin
répéter
plusieurs
fois,
quelques mois avant sa mort :
« Si la congrégation suit la Fraternité dans un accord pratique
sans accord doctrinal, je quitte et
je refonde ! »
_________________________
Les non signataires
_________________________
On peut facilement deviner
que certains membres de la
Fraternité se réjouissent des
avancées vers une régularisation toujours plus grande,
mais sont-ils si nombreux ?
Pour beaucoup, les fruits
d’une telle disposition ne se
sont pas fait attendre, ils ont
déjà rejoint une communauté
ralliée, ou le font quand l’occasion est propice. Ils ne veulent
pas chasser les Madianites, ils
veulent se marier avec eux.
D’autres rêvent à l’ouverture
d’un apostolat illimité, imaginent déjà un vaste mouvement de retour à la tradition
et prennent les désapprobations des folies du Pape François pour les prodromes de ce
succès. La leçon des Franciscains de l’Immaculée ne leur
suffit pas ?
Mais nombreux sont les inquiets, ils attendent craintivement mais docilement. Alors
ils se taisent, ils écoutent les
charmeurs de serpents qui
dans leurs bulletins les endorment au doux chant de l’obéissance. Ils sont attirés par le
légalisme aux accents de paix,
ils craignent la poudre et ses

dangers. Ils ont été des dix
mille, ils ne seront pas des
trois cents.
Pourtant d’accord sur le
fond, certains n’apprécient pas
la forme. Non point celle du
texte auquel il leur est loisible
d’apporter leur note de douceur, de courtoisie ou de fermeté, mais la forme d’un appel public, une sorte de pétition dont ils condamnent
l’usage même comme un procédé révolutionnaire. Ils rejettent la démocratie et la lutte
des classes, mais finissent par
défendre le cléricalisme et la
dictature. C’est dommage, ils
oublient sans doute la liberté
de s’exprimer aux bons temps
de la chrétienté, quand il y
avait le droit de remontrance
et les cahiers de doléances.
Certains sont tellement déçus par ce que devient la Fraternité qu’ils ne pensent plus
possible de l’éclairer de l’intérieur. Ils cherchent ailleurs. Il
ne leur en coûte pas beaucoup
d’être rejetés par la Fraternité, après avoir été rejetés par
les occupants de Rome.
La peur en retient certains,
peur de nuire à un proche ou
peur des sanctions qui pourraient arriver. Comment ne
pas les comprendre quand on
sait que la Fraternité a interdit à l’un de ses prêtres de
donner le sacrement de pénitence et la communion à un
séminariste sous le prétexte
qu’il était chez Monseigneur
Faure, qu’elle refuse de marier ceux qui n’acceptent pas

une juridiction qui les place
sous le nouveau code de droit
canon avec une inversion des
fins du mariage. Sans parler
des écoles qui menacent de
renvoi les enfants qui recevraient la confirmation de
Monseigneur Williamson ou
d’un des trois évêques qu’il a
consacrés…
N’oublions pas ceux qui signent des quatre mains,
prêtres, religieux, religieuses
et laïcs, ils signent de tout
cœur mais ils ne peuvent le
faire matériellement. Cela ne
convient pas à leur situation.
Ils sont des trois cents, Dieu
saura bien les y compter.
Que celui qui est debout
prenne garde de tomber ! Une
religieuse de la Fraternité
trouvait ridicule la crainte
d’une de ses sœurs de se réveiller un jour moderniste.
Méditons l’exemple du Barroux : une reconnaissance
sans aucune contrepartie, la
solution idéale ! 3 Cela fait
trente ans et les fruits sont
clairs, ils ne font pas partie
des dix mille ! Oui ma sœur,
vous aviez raison, on ne se réveille pas un beau matin moderniste, on s’endort au lieu
de combattre, et on ne se réveille plus, comme la grenouille plongée dans l’eau
froide portée doucement à
ébullition.
Partageons deux réflexions
de prêtres qui mériteraient
d’être
méditées
par
les
« prudents » qui n’osent pas

agir :
La prudence qui ne se traduit pas en action est imparfaite. La prudence doit être
lente
à
délibérer
mais
prompte à agir (Somme théologique 2a 2ae q 47),
Celui qui reçoit la grâce de
comprendre doit agir selon
cette grâce, sinon il perd la
lumière reçue. Les Juifs
avaient la loi, mais quand est
venue la Lumière, ils ne l’ont
pas reçue…
Un signataire
de l’Appel à la fidélité
CHRISTIAN
DE LA

FOREST DIVONNE
Le 9 juillet 2018

—————
1https://appelalafidelite.wordpr
ess.com/
2 - http://www.mediaspresse.info/archives-mgrlefebvre-nous-ne-pourronspas-collaborer-rome-a-perdula-foi/94059/
3
http://laportelatine.org/vatica
n/sanctions_indults_discussio
ns/protocole_rupture_sacres/2
5_07_1988_regularisation_bar
roux.php

Les articles de
vous informent et vous donnent une appréciation
commentée de l’actualité religieuse à la lumière de la doctrine de l’Eglise de toujours.
Retrouvez cette LETTRE de

chaque semaine:

- sur internet : medias-catholique.info (en décalé d’une semaine)
- ou dans votre boîte aux lettres, dès sa parution( modalités d’abonnement papier page 6 )
Faites-la connaître autour de vous !
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Le Cardinal Pie
et le silence des pasteurs au sujet des doctrines perfides

«

(…) un silence plus
long de la part des
pasteurs finirait par autoriser dans l’esprit des peuples
ces doctrines perfides, qui
font des ténèbres la lumière
et de la lumière les té-

nèbres, et dont les sophismes vont séduisant ce
trop grand nombre d’intelligences flottantes et incertaines qui tournent à tout
vent de doctrines. »
CARDINAL PIE

« Il ne s’agit plus d’être honorables; il s’agit d’être vraiment
et profondément religieux. » Cardinal Pie

«

Il ne s’agit plus
d’être honorables; il
s’agit d’être vraiment et
profondément religieux. »
« Parlez d’ordre tant qu’il
vous plaira. Aussi longtemps que vous violerez publiquement la loi de Dieu et

de son Eglise, vous resterez
anarchistes au premier
chef. »
CARDINAL PIE

Le dernier mot d’ordre du Cardinal Pie, de grande actualité !

«

Il ne s’agit plus
d’être honorables; il
s’agit d’être vraiment et
profondément religieux. »
« Parlez d’ordre tant qu’il
vous plaira. Aussi longtemps que vous violerez publiquement la loi de Dieu et

de son Eglise, vous resterez
anarchistes au premier
chef. »
CARDINAL PIE

Rejoignez la 1 ère Université du Pays Réel,
près de Poitiers, dans le diocèse du Cardinal Pie.
(Voir pages 4 et 11)
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