
  La FSSPX est une voie sans issueoie sans issue  
entachée d'erreurs et d'hérésiesd'erreurs et d'hérésies !
 La FSSPX enseigne des erreurs condamnées par l'Eglise !
Pour justifier et légitimer sa position, la Fraternité Saint Pie X affirme que :

  Le Vicaire du Christ peut enseigner à l'Eglise des hérésies.  FAUXFAUX !

 Notre Seigneur, les Pères et docteurs de l'Eglise, les Papes et le Concile Vatican enseignent tout le 
contraire.  Le  Pape  est  infaillible  dans  son  magistère  ordinaire  et  extraordinaire.  Assisté 
continuellement du Saint-Esprit, il ne peut pas dévier de la foi et être hérétique.

- Notre Seigneur promet à Saint Pierre et à ses successeurs qu'ils ne pourront pas défaillir : "Mais j'ai prié pour 
toi, afin que ta foi ne défaille point." (Luc XXII, 32) 

  Si un Pape pouvait enseigner une hérésie, cela signifierait que Notre Seigneur se serait trompé !

- Saint Léon I : "Aucune hérésie ne peut souiller celui qui est assis sur la chaire de Pierre, car c’est le Saint-Esprit 
qui l'enseigne."  (Sermon 98) 

-  Concile  Vatican  I  :   "Le  pape  est  TOUJOURS pur  de  toute  erreur  doctrinale  [...]  sa  foi  est  à  JAMAIS 
indéfectible." ( Pastor Aeternus) 

- Saint Alphonse de Liguori :  "Ceux-là sont la peste et la ruine de l’Église qui prétendent,et veulent que le 
Pasteur suprême puisse errer dans ses jugements en matière de foi "     

  Un catholique peut résister contre le Pape et lui désobéir.  FAUXFAUX ! 

- Boniface VIII : "Nous déclarons, disons, définissons et prononçons qu'il est absolument nécessaire au salut, pour toute 
créature humaine, d'être soumise au pontife romain." (Bulle Unam Sanctam)

-  Pie IX :  "En effet,  tous ceux qui résistent obstinément aux Prélats légitimes de l’Eglise,  spécialement au  Souverain 
Pontife,  et  refusent  d’exécuter  leurs  ordres,  ne  reconnaissant  pas  leur  dignité,  ont  toujours  été  reconnus  comme 
schismatiques par l’Eglise catholique."   (Encyclique Quartus supra)

  L'Eglise catholique peut errer et perdre la foi.  FAUXFAUX ! 

 Malgré des positions contradictoires, la position officielle de la FSSPX est que l'Eglise conciliaire est 
l'Eglise catholique. D'ailleurs, son comportement le prouve. Ne considère-t-elle pas le Chef de l'Eglise 
conciliaire moderniste comme le Pape ? 

 Les quatre évêques de la FSSPX ont écrit et signé le texte suivant comme quoi :  "L’Église  catholique 
n’agit plus en phare de la vérité qui illumine les cœurs et  dissipe l’erreur, mais  plonge l’humanité dans la 
brume de l’indifférentisme religieux, et bientôt dans les ténèbres de l’apostasie silencieuse" ! (p. 33 de l’opuscule,  
Lettre à nos frères prêtres, janvier 2004)



 Dans un bulletin de la FSSPX, nous pouvons lire l'intention de prière qui est la suivante : "Qu’au milieu 
de la tempête, l'Église se rende compte de la gravité de la crise, retrouve la foi et l’enseigne partout et à tous." 
(Foyers adorateurs du mois de mai 2009) 

  La FSSPX se détourne gravement contre le 9° article du Credo par lequel nous déclarons croire en la « sainte 
Église catholique »  

  La FSSPX va directement à l'encontre des enseignements perpétuels de la Sainte Eglise !
-  Concile de Constantinople III (681) : "Fidèle à ce qu'elle a reçu de ses fondateurs les Princes des Apôtres, 
l'Église de Rome demeure sans tache jusqu'à la fin, depuis le commencement de la foi chrétienne." 

- Saint Thomas d'Aquin affirme exactement le contraire : " L’Eglise universelle     ne peut errer  ,   car Celui qui est 
exaucé en tout au titre de sa dignité a dit à Pierre, sur la profession de foi duquel est fondée l’Église: J’ai prié 
pour toi pour que ta foi ne défaille point" (Somme théologique, supplément de la IIIe partie, q. 25, a. 1)  

 

    Il y a eu certains Papes hérétiques dans l'histoire de l'Eglise.  FAUXFAUX ! 
 Les historiens ecclésiastiques de l'Eglise  (Cardinal  Begin,  Mgr de Ségur,  les abbés Rorhbacher,  Constant...) ont 
démontré qu'il s'agissait de calomnies créées par les ennemis de l'Eglise. Jamais un Pape n'a enseigné 
l'hérésie !

    Il n'est pas possible qu'il n'y ait plus de Pape depuis Vatican II.  FA XFAUX !

 Notre Dame à la Salette, en 1846, nous prédit justement que "Rome perdra la Foi et deviendra le siège  
de  l'Antéchrist" et  que  "l'Eglise  sera éclipsée".  Le Pape Léon XIII  annonce,  lui  aussi,  en 1884 cet 
événement dans son exorcisme : "L'Eglise, épouse de l'Agneau Immaculé, la voici saturée d'amertume et abreuvée  
de poison, par des ennemis très rusés ; ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elle désire de plus sacré. Là où fut  
institué le siège du bienheureux Pierre, et la chaire de la Vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété ;  
en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé."

 "D'après l'enseignement des apôtres, dit la voix des siècles, un jour viendra où Satan, plein de rage contre 
Jésus-Christ et les chrétiens, regagnera le terrain qu'il a perdu, affermira son règne et l'étendra au loin. Alors 
il se jettera sur Rome, parce qu'elle est sa rivale et le séjour des Pontifes. Il s'en rendra maître, chassera le 
Vicaire de Jésus-Christ, persécutera les vrais fidèles et égorgera les religieux et les prêtres". (Cornelius a Lapide,  
Suarez, saint Robert Bellarmin. Cité par Mgr Gaume, La Situation, p. 28, 1860.) 

  Contrairement à ce que veut nous faire croire la FSSPX, Benoît XVI 
n'est pas un vrai Pape ! L'Eglise catholique n'a plus de Pape depuis 
Vatican II ! 

  Benoît  XVI  est  un  moderniste  hérétique,  ennemi  de  l'Eglise,  membre  et  acteur  de  la  religion 
mondiale, fervent partisan de Vatican II et fidèle de ses prédécesseurs Paul VI et Jean-Paul II.

 Benoît XVI est en rupture totale avec l'Eglise catholique; il ne professe pas la religion catholique ! 
Sous de fausses apparences de conservatisme, il cherche à neutraliser la résistance catholique ! Il se 
rend dans les synagogues, les mosquées et participe au culte des luthériens ! Notre Seigneur : "Gardez-
vous des prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, tandis qu'au-dedans ce sont des loups  
ravisseurs : vous les connaîtrez à leurs fruits" (Mt VI, 15)

Mgr Lefebvre disait en 1991 : "le Cardinal Ratzinger est hérétique"



 La FSSPX célèbre la messe en union avec Benoît XVI !

 La FSSPX exige à ce que ses prêtres disent l' una cum Ratzinger durant le Canon de la Messe et chasse 
les prêtres refusant de le faire.  Il s'agit d'une profanation car on n'unit pas le corps du Christ avec un 
antichrist ! 

-   Dom Gueranger, spécialiste de la liturgie : 

"[Dans le Canon de la Messe] le prêtre ne peut prier ici ni pour les infidèles, ni pour les juifs, pas 
plus pour les hérétiques, parce qu'ils sont excommuniés par le fait même de leur hérésie, et 
par conséquent mis  en dehors de la sainte Eglise  catholique...  ce serait  une  profanation s'ils 
faisaient entendre leurs noms dans le courant du Saint Sacrifice.  On peut prier pour eux dans le 
secret, et non dans les prières officielles.  Ils sont hors du Sacrifice, puisqu'ils sont hors de la 
Sainte Eglise ; par conséquent, il est impossible de les y mentionner." 

 -   Saint Thomas d'Aquin :  "Au Canon de la Messe, on ne prie pas pour ceux qui sont hors de l'Eglise."
(Somme Théologique. III, q. 79, a. 7.) 

  Dans son formulaire, le Pape Saint Hormidas a interdit aux prêtres de citer le nom d'un hérétique 
dans le canon de la Messe. 

 La FSSPX négocie avec la Rome moderniste !

   La Fraternité a commencé son dialogue doctrinal avec la Rome moderniste ; son but ? Etre reconnu par 
l'Eglise conciliaire ! On ne négocie pas de la foi avec les hérétiques ! C'est une "ILLUSION TOTALE 
de rentrer dans l'Eglise conciliaire pour soi-disant la rendre catholique"  reconnaissait Mgr Lefebvre ! 
(N° 70 de la revue Fideliter - juillet 1989)

-  Mgr Dolan : "C'est net, et cela doit être net, çà ce sont les paroles de Dieu, ce ne sont pas les miennes. Avec les hérétiques, 
on ne discute pas : bien sûr, on prie pour les hérétiques, on les corrige, mais l'on ne fait pas ensemble des négociations ! 
C'est tout à fait ce que nous dit Saint Paul aujourd'hui." (Chapelle St Pie V à Rennes, le 18 octobre 2009)

 

 Il ne faut pas s'étonner que Mgr Fellay et les autorités de la FSSPX n'aient pas dénoncer la visite de Benoit XVI à 
la synagogue de Rome et sa participation dernière au culte des luthériens ! 

  Peu importe  les  conséquences, restons fidèles à l'enseignement de 
l'Eglise et à l'oblation pure !



   Refusons la Messe Refusons la Messe     una cum Ratzingeruna cum Ratzinger     ! !

  REFUSONSREFUSONS DE SOUTENIR ET DE FRÉQUENTER LA DE SOUTENIR ET DE FRÉQUENTER LA  
FSSPX ! FSSPX ! EE    xigeonsxigeons     qu'elle dise la vérité et qu'elle déclare qu'elle dise la vérité et qu'elle déclare  
officiellement que officiellement que BBenoit enoit XVI XVI n'est pas n'est pas PPape ! ape ! 

   Centres de messes non una cum de prêtres ne reconnaissant pas 
Benoît XVI comme Pape en Bretagne : 

- Côte d'Armor :
Chapelle Saint Antoine - Le Gollédic Vraz - 22390 BOURBRIAC. Messe à 10h30 le dimanche par M. 

l'abbé Grossin

- Ille-et-Vilaine :
 Chapelle Saint Pie V - 19 rue des Français-libres - 35000 RENNES. Messe le dimanche à 8H30 - 10H15 – 

18H15. Trois prêtres la desservent ainsi qu'à Fougères, à Abbaretz...

 - Morbihan :
Chapelle Saint Joseph - 4 rue dehaut de préssencé – 56100 LORIENT 

- Loire-Atlantique :
Chapelle du Christ-Roi - 88 rue d’Allonville - 44000 NANTES. Messe à 10h00 le dimanche par M. l'abbé 

Guépin. 

Saint Pie X : "Trêve donc au silence, qui désormais serait un crime ! Il est temps de lever le masque à ces 
hommes-là et de les montrer à l’Église universelle tels qu’ils sont ! "

Notre Dame à la Salette : "Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez" 

Action organisée par le site  www.catholique-sedevacantiste.com  en collaboration avec la Milice Saint  
Joseph, groupe indépendant de jeunes catholiques. tel : 06. 

http://www.catholique-sedevacantiste.com/

