
Fellay a été reçu LE WEEK-END du 13 mai 
par la Commission Ecclesia Dei  

CE QUE TU DOIS FAIRE, FAIS-LE VITE. (Jn 13,27.) 
 

Le supérieur de la FSSPX  

a été reçu durant le week-end du 13 mai par la 
Commission Ecclesia Dei  

Un pas de plus vers la « solution de la crise » (sic) incité par le “Pape” : Mgr Bernard Fellay, 
supérieur de la Société Saint-Pie X s’est rendu à Rome ces derniers jours pour une réunion de 
clarification avec la Commission pontificale Ecclesia Dei.  

Ce que l’on peut savoir est qu’ils ont examiné et débattu de quelques modifications apportées 
dans le Préambule Doctrinal proposé par Mgr Fellay. Le résultat de la réunion paraît positif.  

Le mercredi 16 mai au matin se réuniront au Palais de l'Inquisition les cardinaux et les 
“évêques” lors de la “Feria Quarta” de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (1), 
appelée à se prononcer sur les modifications de texte envoyés par le supérieur Lefebvriste.  

Le résultat de la discussion collégiale, impliquant non seulement les “évêques” et les 
cardinaux de la Curie romaine, mais aussi d’importants diocèses – seront présent, entre 
d'autres Cardinaux le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, Christoph 
Schönborn, archevêque de Vienne –, sera communiqué au “Pape” dans les jours suivants.  

                                                            
1 Ndlr : « feria quarta » est le nom que les chrétiens, à Rome, donnaient au 4ème jour de la 
semaine, le mercredi, et le mercredi est traditionnellement le jour de réunion de la CDF 



Benoît XVI recevra des mains du préfet de la Congrégation, le cardinal William Levada – qui 
est arrivé au terme de son mandat –, l'avis de chacun des Pères de la “Feria Quarta”, et par 
conséquent il pourra évaluer non seulement le vote final mais aussi les motivations pour 
ensuite prendre sa décision en toute autonomie.  

De ce qui est connu, des changements proposés par Mgr Fellay, il a souligné l'importance de 
la tradition comme un élément stable.  

Quant à la substance du Préambule, le point de départ était le noyau de la partie doctrinale de 
l'Accord et signé par Mgr Marcel Lefebvre en 1988, qui a dit « Nous déclarons accepter la 
doctrine contenue dans le numéro 25 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium du 
Concile Vatican II sur le Magistère ecclésiastique et l’adhésion qui lui est due. »  
Quant au désaccord sur certains passages du Concile, il affirmait : « En ce qui concerne 
certains points enseignés par le Concile Vatican II ou concernant les réformes 
postérieures de la liturgie et du droit, qui nous semblent difficilement conciliables avec 
la tradition, nous nous engageons à adopter une attitude positive et de communication 
avec le Siège apostolique, en évitant toute polémique ».  

Des surprises sont toujours possibles, mais de ce qui s'est passé lors de la précédente réunion 
de la “Feria Quarta” consacré à ce sujet, ainsi que des avis exprimées par les “évêques” et les 
cardinaux, on suppose une bonne probabilité de résultat positif. Résultat renforcé par la 
dernière réunion de Mgr Fellay avec la Commission Ecclesia Dei.  

Toutefois, le Vatican est préoccupé par le contenu de la lettre que les évêques Tissier de 
Mallerais, Gallareta et Williamson ont envoyée il y a un mois à leur superviseur. Une lettre 
très dure contre l'accord, à laquelle Mgr Fellay a répondu par une lettre très significative, dans 
laquelle il a donné les motifs de sa décision, en réponse à une demande personnelle du 
“Pape”.  

La publication de la correspondance privée entre Mgr Fellay et ses trois compagnons a causé 
beaucoup d'inquiétude de l'autre côté du Tibre, puisque l'existence d'une opposition 
consistante s'est manifestée, contre le retour à la pleine communion avec Rome, non 
seulement à partir de simples prêtres, mais trois des quatre évêques consacrés par Mgr 
Lefebvre en 1988. Les Évêques à qui Benoît XVI avait révoqué l'excommunication en Janvier 
2009.  

Pendant ce temps, le cardinal Kurt Koch, qui est en charge du dialogue avec le monde 
juif, a rassuré le vice-président du Bundestag Wolfgang Thierse. (voir ICI)  

 

[Les informations de ce commentaire ont été contribuées par Radio Cristiand.] : 
http://radiocristiandad.wordpress.com/2012/05/14/fellay-fue-recibido-este-fin-de-semana-en-ecclesia-dei/  
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