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Virgo-Maria.org 
 
 

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

 
 
samedi 18 mars 2006 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE – TELECHARGEZ LE FICHIER PDF  
 

PHOTOCOPIEZ ET DIFFUSEZ 

 
Les rapports de Mgr Fellay avec Rome et le 23 mars 
 

Ratés et tribulations, Yves Chiron se rétracte discrètement. 
 
La divulgation sur Internet le 15 mars par Yves Chiron d’une rencontre entre Mgr Fellay et 
l’abbé Ratzinger a semé semble-t-il une panique. Dès le lendemain Yves Chiron retirait 
son texte avant de le re-publier une fois mutilé, et sa révélation supprimée. Le 
jeudi 16 mars L’indipendente, journal italien, annonçait le report de la réunion de la Curie au 
7 avril et le remplacement de la réunion prévue pour le 23 mars par une réunion des cardi-
naux. Puis le vendredi 17 mars, Il Tempo, autre journal italien, précisait que la ques-
tion de la FSSPX serait à nouveau évoquée le 23 mars. 
 

En réalité la présence (discrète, voire secrète, comme d’habitude) de Mgr 
Fellay (ou de l’abbé Schmidberger) à Rome paraît très probable dans les 

prochaines semaines. 
 

La liquidation-apostasie pour le 15° anniversaire de la mort de Mgr Lefeb-
vre, le 25 mars 1991 

 
Qu’il y a-t-il de catholique dans tout cela ? Pourquoi ment-on aux fidèles de la FSSPX ? 
Pourquoi Mgr Fellay ne dit-il pas la vérité ? Si, comme il l’a prétendu à Flavigny, « il n’y a 
plus rien avec Rome », pourquoi cet imbroglio médiatique ? Pourquoi Mgr Fellay se re-
fuse-t-il à déclarer solennellement qu’il n’y aura aucun accord avec Rome ? Pour-
quoi soutient-il et maintient-il à ses côtés l’abbé Schmidberger et le clan du ralliement-
apostasie (abbés Sélégny, Lorans et Celier) ? Mgr Lefebvre agissait-il comme Mgr Fel-
lay ? Mgr Lefebvre agissait-il sournoisement dans le dos des fidèles ? Mgr Lefeb-
vre cachait-il ses agissements aux catholiques ? Cherchait-il sans cesse à les 
tromper sur cette question vitale pour leur salut ? Les Fils de la Lumière agissent 
dans la Lumière et pas dans les ténèbres. 
 
Dis-moi qui tu crosses et je te dirai qui tu es. A qui s’adressent les attaques actuelles,  
par média diffamateur (sans honneur) interposé ? A ceux qui souhaitent les accords avec 
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Rome ? Non, mais il s’attaque à Virgo Maria qui dénonce ces accords comme constituant 
une trahison de la Foi catholique et une trahison du véritable Sacerdoce catholique, à 
présent en voie d’extinction après 37 ans d’usage du rite romain de consécration 
des évêques sacramentellement invalide imposé à l’Eglise depuis le 18 juin 1968 par 
Montini-Paul VI, véritable sacerdoce catholique encore préservé par les sacres réalisés pro-
videntiellement en 1988 par Mgr Lefèbvre. La signature avec la Rome apostate de 
l’abbé Ratzinger, qui n’a plus ni sacerdoce ni de sacrements valides, achèvera 
cette œuvre diabolique de destruction de la transmission des Saints ordres ca-
tholiques valides. Voilà à qui s’attaquent Mgr Fellay et l’équipe du ralliement 
dont il s’entoure. Voià ce à quoi, volens, nolens, ils collaborent. 
 
Plus significatif que toutes ces manipulations, nous observons le silence TOTAL 
de tous les médias dits « traditionnels » sur cette question. Aucune intervention sur 
le sujet dans le Forum Catholique, dans Le Libre Forum Catholique, évidemment rien dans 
DICI et dans Les Nouvelles de Chrétienté de l’abbé Lorans, et rien sur La Porte Latine de 
l’abbé Duverger-Léon-Pierre-Durin ni dans Fideliter de l’abbé Celier et de l’abbé de Cacque-
ray. 
Ce silence est plus éloquent que tous les discours. 
Il faut évidemment cacher aux fidèles la vérité et endormir la méfiance des abbés et 
dissuader toute organisation d’une réaction parmi les clercs de la Fraternité, ain-
si pris honteusement en otages. 
 
Silence total des abbés envers l’abbé Ratzinger et son épouvantable « encyclique » tantri-
que (thème cher aux illuminés Rose+Croix). La consigne est passée : ne pas critiquer, 
car « cela gênerait les discussions avec Rome » ! C’est l’amorce de l’abandon de tout 
combat doctrinal. 
 
La vérité est très simple, elle vient de nous être communiquée par une personne 
en contact avec une source bien informée au Vatican : « les projets de Benoît 
XVI avec Mgr Fellay progressent bien » et « Mgr Fellay a nié toute opposition in-
terne (à la FSSPX) aux accords». 
 
Mis à part Mgr Wiliamson qui a récemment réagi, que font les autres évê-
ques sacrés par Mgr Lefebvre ? Que font-ils tous de la lettre de mission que leur 
a donnée Mgr Lefebvre en juin 1987 ? Ont-ils oublié qu’ils sont sacramentelle-
ment évêques et qu’ils disposent d’une grâce spéciale pour mener le combat de 
la FOI ? Pour mener le combat de la préservation du véritable Sacerdoce et des 
véritables sacrements catholiques ? Et ceci quelle que soit la taille de 
l’adversaire ? N’est-ce pas là ce qu’a fait Mgr Lefebvre en 1970 quand il a com-
mencé ! Et pourtant il avait beaucoup moins de moyens pour mener le combat du 
salut des âmes. 
 
La révélation d’Yves Chiron le mercredi 15 mars 200 6 
 
Le mercredi 15 mars, Yves Chiron publie sur son site Internet le numéro de mars 2006 de son bulletin 
Aletheia. Ce numéro contient une révélation fracassante : Mgr Fellay va rencontrer l’abbé Ratzinger le 
23 mars, jour de la réunion des responsables des dicastères de la Curie, où doit être évoquée la 
question de la levée des excommunications des quatre évêques de la FSSPX. 
 

« Le 23 mars prochain aura lieu une deuxième rencontre entre Benoît XVI et Mgr Fellay, Supé-
rieur général de la FSSPX » 

 
Image du site Internet d’Aletheia avant suppression de l’information : 
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Image du fichier PDF original d’Aletheia avant la suppression de l’annonce : 

 



4 

 
Le mercredi 15 mars Virgo Maria diffuse cette information de la parution d’Alethiea. Dans la nuit de 
mercredi à jeudi, des sites américains font état de la même information de la nouvelle rencontre de 
Mgr Fellay et de l’abbé Ratzinger. 
 
 
 
Ainsi le site américain Rorate Caeli répercute l’information d’Yves Chiron, bien qu’il émette un doute 
sur la date : 
 

 
 
 
Traduction en français : 
 

« Mercredi, 15 mars 2006  
 
Une deuxième rencontre Benoît-Fellay le 23 mars prochain ? Est-ce vrai ? 
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Un nombre croissant de sources ont fait état de ce que le 23 mars, le même jour que la jour-
née de prières et de discussion, précédent le consistoire, organisée par le Pape lui-même, le 
Saint-Père rencontrera également Monseigneur Bernard Fellay. Est-ce vrai ? 
 
Nous pouvons seulement confirmer que cette rumeur, qui a été dans l’air depuis plusieurs 
semaines, a été publiée par la lettre Traditionaliste française Aletheia (file PDF) – qui, dans sa 
tournure, est probablement basée sur l’éditorial introductif à l’interview de Monseigneur Ri-
chard Williamson publiée par Minute (fichier PDF). » 

 
Le forum américain Angelqueen (favorable au ralliement de la FSSPX) reprend également 
l’information d’Yves Chiron : 
 

 
 
 
Le site Quien1 publie également le texte d’Yves Chiron. 
 
Coup de théâtre, la lettre d’Aletheia disparaît  
 
Le jeudi 16 mars ce numéro 90 d’Alethia disparaît du site d’Yves Chiron et disparaît également du site 
de Quien, comme en témoigne la ligne blanche ci-dessous dans le tableau. 
 

                                                 
1 http://qien.free.fr/ 
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Nouveau coup de théâtre, la lettre d’Aletheia réapp araît, mais sans la révélation  
 
Le jeudi soir 16 mars au soir, le numéro 90 d’Aletheia est à nouveau publié sur le site d’Yves Chiron, 
mais le texte a été modifié à un endroit, la phrase qui annonçait la nouvelle de la rencontre a disparut 
et a été remplacée par la phrase suivante : 
 

« Le 23 mars prochain aura lieu une deuxième réunion de la Curie autour Benoît XVI à propos 
de la FSSPX » 

 

 
 
Le forum américain supprime le fil de discussion sur ce sujet. 
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Le site Rorate Caeli maintient son texte, mais procède à un changement, et explique que désormais, 
ce site dit « ne pouvoir confirmer cette rumeur », alors que la veille il affirmait « pouvoir confirmer 
quelle avait été publiée par Aletheia » ! Belle pirouette ! 
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L’ indipendente annonce le même jeudi 16 mars le renvoi de la réun ion des dicastères au 7 avril  
 

Le même jeudi 16 mars, le journal italien L’indipendente publie un entrefilet qui annonce 
le renvoi de la réunion des chefs des dicastères au 7 avril, et son remplacement le 23 mars par 
une réunion des cardinaux à la veille du consistoire des 24 et 25 mars. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Traduction en français 
 
Les semaines qui précèdent Pâques se-
ront marquées Oltretever (au-delà du 
Tibre, c’est-à-dire, au Vatican) par 
deux importants moments de « dialo-
gue » voulus par Benoît XVI avec les 
Etats-Généraux de l’Eglise catholique. 
Le 23 mars prochain, tous les cardi-
naux, réunis à Rome pour prendre part 
au consistoire du jour suivant, ren-
contreront le Pape pour une réflexion 
commune et un moment de débat ou-
vert sur les questions « chaudes » du 
calendrier de l’Eglise. 
 
Le deuxième rendez-vous du Pape 
avec tous les chefs de la Curie ro-
maine se tiendra le 7 avril prochain. 
Au centre de la précédente réunion se 
trouvait la question controversée des 
relations avec la galaxie Traditiona-
liste, avec l’éventualité d’une plein ré-
conciliation entre les enfants spirituels 
de Mgr Lefebvre et l’Eglise catholi-
que. Le grand tour de consultation 
voulu par le Pape un an après son 
élection servira à réaliser une évalua-
tion de ses premiers douze mois de 
pontificat et à recueillir les sugges-
tions et les propositions sur les priori-
tés de la prochaine période ecclésiale, 
en tout premier lieu la réforme de la 
Curie, déjà commencée, et le dialogue 
œcuménique avec les Eglises Ortho-
doxes. 
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Le vendredi 16 mars, Il Tempo, annonce que tous les cardinaux traiteront de la q uestion de la 
FSSPX le 23 mars et rappelle que Mgr Fellay a expri mé toutes ses attentes  
 

En effet, le vendredi 16 mars, le journal italien Il Tempo, qui avait déjà publié l’interview 
de Mgr Fellay le 12 mars en fait état : 
 

“L’éventuelle révocation de l’excommunication des disciples de Marcel Lefebvre (dans 
une récente interview à Il Tempo, Monseigneur Fellay, chef actuel du groupe schismatique 
des prêtres Traditionalistes, déclarait son attente de possible développements » Il Tempo, 16 
mars 2006, au sujet de l’agenda de la réunion du 23 mars. 

Il Tempo fait d’ailleurs état de l’attente de Mgr Fellay qui par ailleurs, à Flavigny et aux 
Etats-Unis expliquent aux abbés et aux fidèles qu’il ne se passe rien avec Rome. 

Passage de l’article d’Il Tempo du 16 mars au sujet de la réunion du 23 mars. 
 
 
 

 
 

Les échéances se rapprochent. 
• le 23 mars, la question de la levée des excommunications de la FSSPX sera soumise 

aux cardinaux, avec le plan d’intégration dans l’Eglise conciliaire. 
• Le 7 avril, se tiendra une réunion décisionnelle avec la Curie. 
• Le 16 avril, à Pâques pourrait avoir lieu la proclamation de la levée des excommunica-

tions, une formule diplomatique pour annoncer que la messe de Saint Pie V n’a jamais 
été interdite et qu’une structure administrative est définie pour englober la FSSPX 
dans l’Eglise conciliaire. 

 
Evidemment comme en témoigne son interview du 12 mars au journal Il Tempo, Mgr 
Fellay participe activement, dans le dos des fidèles, à cet agenda, en faisant savoir toute 
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son attente des « propositions de Rome ». Il attend que les éléments du plan de l’abbé 
Ratzinger soit en place afin de signer et de mettre les abbés devant le fait accompli. Ils 
seront alors jetés à la rue ou devront apostasier. Il est surtout très important pour Mgr 
Fellay que l’opposition des abbés et des fidèles n’ait pas pu s’organiser avant que lui-
même appose sa signature. Cela explique son silence et celui de ses médias, et aussi son 
discours apaisant et faussement rassurant. 
 

Jamais il n'aura été plus urgent de signaler la gravité de la situation dans laquelle s'est pla-
cée la FSSPX depuis la reprise des contacts avec Rome car jamais cette situation n'aura été 
aussi précaire. A quelques heures de fêter l'Annonciation et d'une façon plus proche encore de 
la fête du saint Patron de l'Eglise universelle, que Notre-Dame et saint Joseph protègent le 
combat pour garder la foi et la continuité de la validité de l'épiscopat et du sacerdoce catholi-
que. 

 
Abbé Michel Marchiset 
 
 
 
____________ 
Pour vous abonner ou vous désabonner de la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez 

remplir le formulaire disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/ 


