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Relations FSSPX-Rome :  
Un “super diocèse” offert à la F$$PX  

Cave Ne Cadas 
 

Publié le 3 septembre 2016 

 

Le 24 Août 2016, le Supérieur Général de la Fraternité Saint-Pie X, Mgr Bernard Fellay, a offert en 
Amérique plus que ses habituels « Fellay Tales »…  “Contes [mensonges] de Fellay” à ses parti-
sans… mélange fascinant du mystérieux, de l’incroyable, et du comique en ce qui de la F$$PX et 
ses relations avec le Vatican, qui ont pour but d’accomplir la continuelle pacification et confirma-
tion des Lefebvristes dans leur position actuelle de schizophrénie théologique du R&R « recon-
naître mais résister » qui caractérise cette société Fellaysienne. 

 

Dans un discours en langue anglaise qui a duré plus de 100 minutes Bernie Fellay se présente une 
fois de plus comme l’homme de la « connaissance de l’intérieur » de ce qui se passe au Vatican, 
et assure essentiellement ses auditeurs que les choses n’ont jamais été mieux pour la 
F$$PX… 
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En plus de quelques superbes nouvelles révélations (voir ci-dessous), les derniers Contes de Fel-
lay contiennent une grande partie des « vieilles antiennes » (les mêmes vieilles histoires qui sont 
dites aux gens depuis bien plus de dix ans), par exemple : 

• laissez-moi vous dire ce que les gens du Vatican m’ont dit personnellement !… 
• il y a des évêques et des cardinaux qui croient / savent / disent que nous sommes catho-

liques !… 
• il y a des évêques et d’autres ecclésiastiques qui sont d’accord avec nous !… 
• il y a des évêques qui veulent que nous continuions les combats !… 
• le Pape est de notre côté, il a même dit que nous sommes catholiques !… 
• Jean-Paul II a déploré la prévalence de l’hérésie !… 
• Paul VI a dit que la fumée de Satan était entré dans l’Église !… 
• pas tout ce qui nous vient de Rome est en accord avec ce que le Pape veut !… 
• la Tradition fait des progrès !… 

 

… Tout cela conduit toujours les auditeurs à la même conclusion pratique, qui est hautement 
souhaitable pour le Supérieur de la F$$PX : La Fraternité a raison dans ce qu’elle fait… donc res-
ter avec nous, accrochez-vous… bientôt nous allons gagner… C’est une demande dans la persé-
vérance dans le status quo et cela semble être toujours le même modus operandi pour Bernie Fel-
lay et sa Fraternité. 

Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd’hui c’est sa révélation sur le “super dio-
cèse” offert par Rome à la F$$PX : 

 

• Télécharger la vidéo en mp4 

 

Traduction d’un extrait de la conférence donnée en anglais par Mgr Fellay le 24 août 2016 

(Début du passage : 3:00) 

[…] Rome nous offre une nouvelle structure. À sa tête, un évêque. Cet évêque, choisi par le pape, parmi trois 
noms proposés par la Fraternité et issus de ses membres. Cet évêque aura autorité sur les prêtres, sur les reli-
gieux qui veulent être membre (de cette structure) et sur les fidèles. Tous les sacrements ; les fidèles qui ap-
partiendront à cette structure auront le droit absolu de recevoir tous les sacrements des prêtres de la Fraternité. 
Tous les sacrements, y compris le mariage. 

L’évêque aura le droit d’avoir des écoles, des séminaires, d’ordonner, même d’établir de nouvelles congréga-
tions religieuses et d’accepter en son sein celles qui le souhaiteraient. 

http://catholicapedia.net/video/Bp-Fellay-conference-on-relations-with-Rome_24.8.16_PART-6-of-6.mp4
https://youtu.be/9oKWpVGirL0
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C’est quelque chose comme un super diocèse, indépendant à l’égard des évêques locaux. Autrement dit, pour 
vous, aucun changement par rapport à ce dont vous bénéficiez actuellement. La seule différence sera que vous 
serez reconnus officiellement comme catholiques. 

Vous pouvez imaginer que cela créera beaucoup de conflits avec les évêques locaux, vous pouvez facilement 
l’imaginer. Donc nous devons demeurer prudents, mais en soi, vous ne pouvez pas imaginer quelque chose 
de mieux que ce qui nous est offert là. Et l’offre est telle que vous ne pouvez pas penser que c’est un piège. 

 

Ce n’est pas un piège et si quelqu’un nous offre quelque chose comme cela, ce ne peut être que parce qu’il veut 
notre bien. Il veut le bien de la Tradition, il veut que la Tradition se développe dans l’Église. 

Il est impossible qu’une telle offre puisse provenir d’ennemis. Les ennemis ont beaucoup d’autres manières 
de nous écraser, mais pas de cette manière. 

Maintenant, vous pourriez dire : si c’est le cas, pourquoi n’acceptez-vous pas ? 

Parce que je veux être sûr que cela est vrai. Je n’ai pas le droit de vous entraîner dans un rêve et donc je dois 
en vérifier chaque aspect. […] 

 

 

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, la Secte marrane Conciliaire célèbre une « Année 
Sainte extraordinaire » Bernie… Il ne vous reste bientôt plus que trois mois… 

 


