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Dernière nouvelle (Y.Chiron) : Mgr Fellay rencontrerait
l’abbé Ratzinger le 23 mars 2006
Dans le numéro 90 d’Aletheia (http://www.aletheia.free.fr) mis en ligne sur internet le 15
mars 2006, Yves Chiron, généralement très bien informé, surtout avec Rome, écrit :
« Je n’évoquerai pas plus avant ces discussions et la prochaine échéance
importante (le 23 mars prochain aura lieu une deuxième rencontre entre
Benoît XVI et Mgr Fellay, Supérieur général de la FSSPX). »
Rappelons que le 8 mars 2006, dans l’en-tête de présentation de l’interview de Mgr
Williamson, Minute écrivait que cet entretien paraissait à « quelques semaines d’une

rencontre essentielle (…) entre Benoît XVI et Mgr Fellay ».
Ajoutons que ce même 23 mars 2006, l’abbé Ratzinger réunit les chefs des dicastères
romains, tel que l’a annoncé le 9 mars le quotidien italien Il Tempo1, et que selon cet article,
la question de la « réintégration » de la FSSPX dans l’Eglise conciliaire sera à l’ordre du jour.
Une précédente réunion de la Curie avait déjà eu lieu le 13 février 2006 sur ce sujet.
Abbé Michel Marchiset
____________
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http://www.iltempo.it/approfondimenti/index.aspx?id=886587 – Traduction en français
« La date du premier consistoire de Benoît XVI s’approche. Le 24 et le 25 mars, 15 nouveaux évêques recevront

la barrette rouge. Mais le jour précédent, le 23, il y aura la convocation dans les murs du Vatican de tous les
cardinaux (électeurs ou non, 193 en tout) pour une journée de réflexion et de prière avec le Saint Père. Plus
spécifiquement, même si à l’ordre du jour il y aura diverses thématiques inhérentes à l’Eglise et au monde, il est
probable que le Souverain Pontife veuille, justement à cette occasion, prendre le pouls de ses premiers
collaborateurs au regard de deux questions urgentes : l’imminente réforme de la Curie Romaine, et la possible
révocation de l’excommunication des disciples de Monseigneur Lefebvre.
La réforme de la Curie vaticane devrait d’abord prévoir une concentration de certains dicastères. Et en
particulier, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux sera rattaché au Conseil pontifical pour la culture.
Au Conseil justice et paix sera rattaché le Conseil pour les migrants et les itinérants. En ce qui concerne ensuite
les divers organismes de presse (Radio-Vatican, Osservatore Romano, Centre de télévision du Vatican, Sala
Stampa et Internet) il semble probable qu’ils seront réintégrés sous une direction unique, celle du Conseil
pontifical pour les communications sociales. Dans l’immédiat, il n’y aura pas de changements dans les sphères
plus hautes du Saint-Siège, mais à partir du mois de mai il est possible que change quelque chose, à commencer
par la triade actuellement en charge de la Direction du Secrétariat d’Etat.
En ce qui concerne les Lefebvristes, il semble que le souverain Pontife ait l’intention de faire quelque chose pour
leur réintégration à l’intérieur de l’Eglise. Tout dépendra cependant des Lefebvristes eux-mêmes, lesquels
devront, sans trop faire de façons, déclarer accepter en totalité tous les documents issus du Concile
Vatican II. Actuellement, une discussion est en cours à l’intérieur de la Fraternité Saint Pie X (la Fraternité
fondée par Monseigneur Lefebvre). Parmi les Lefebvristes, il y a ceux qui considèrent que retourner dans le sein
de l’Eglise de Rome et accepter ainsi le Concile Vatican II signifie trahir la tradition bimillénaire de l’Eglise.
Sur ce point, Rome ne pourra pas faire de concessions, et les Lefebvristes, s’ils veulent la révocation de
l’excommunication et la possibilité de célébrer librement avec l’ancien rite, devront le comprendre. »
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