ILS N’ONT TOUJOURS RIEN COMPRIS
Comme nous vous l’avions annoncé :

http://blog.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2019/09/09-2019 La Fraternité saint Pie X.pdf

la FSSPX répète les mêmes erreurs :

Menzingen, le 28 octobre 2019
En la fête des saints Simon et Jude, apôtres
Chers Membres de la Fraternité,
Le récent synode sur l’Amazonie a été le théâtre de spectacles exécrables où l’abomination de rites idolâtres est entrée dans le sanctuaire de Dieu d’une façon inédite et impensable.
De son côté, le document final de cette assemblée tumultueuse s’en prend à la sainteté du
sacerdoce catholique, en poussant à l’abolition du célibat ecclésiastique et au diaconat féminin. Vraiment les germes de l’apostasie, que notre vénéré Fondateur, Monseigneur Marcel
Lefebvre, avait très tôt identifiés comme étant à l’œuvre dans le Concile, continuent à porter
tous leurs fruits avec une efficacité renouvelée.
Au nom de l’inculturation, des éléments païens s’intègrent de plus en plus dans le culte
divin et l’on constate, encore une fois, comment la liturgie de Vatican II s’y prête parfaitement.
Devant une telle situation, nous appelons tous les membres de la Fraternité et les tertiaires
à une journée de prière et de pénitence réparatrice, car nous ne pouvons rester indifférents
devant de telles attaques envers la sainteté de l’Église notre mère. Nous demandons qu’un
jeûne soit observé dans toutes nos maisons le samedi 9 novembre prochain. Nous invitons
tous les fidèles à faire de même et nous encourageons aussi les enfants à offrir prières et
sacrifices.
Le dimanche 10 novembre 2019, chaque prêtre de la Fraternité célèbrera une messe réparatrice, et dans chaque chapelle seront chantées ou récitées les Litanies des Saints, tirées
de la liturgie des Rogations, pour demander à Dieu de protéger son Église et de lui épargner
les châtiments que de tels actes ne peuvent manquer d’attirer. Nous invitons instamment tous
les prêtres amis, ainsi que tous les catholiques qui aiment l’Église, à faire de même.
Il en va de l’honneur de l’Église romaine fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui n’est
pas une foire idolâtre et panthéiste.
Abbé Davide Pagliarani
Supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
Sources : Maison générale / La Porte Latine du 29 octobre 2019
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