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CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX 
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf 

 

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

lundi 21 mai 2007 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

Le Vatican soutient les gouvernements qui font une politique de gauche 

 
 

Une déclaration du prétendu cardinal Bertone, le bras droit de l’abbé apostat Ratzinger 
 
Commentaire de Virgo-Maria.org : Bertone a été récemment promu par Ratzinger comme numéro 2 
(Secrétaire d’Etat). Que la FSSPX le veuille ou non, ces personnages sont dans la place. Est-ce donc avec cette 
équipe de l’Eglise conciliaire néo-anglicane que, selon ce qu’entend l’abbé Celier (cité par l’abbé Aulagnier1), 
tous les prêtres de la FSSPX veulent un accord ? « ….La Fraternité saint Pie X est prête dans l’heure à tout 
accord, à tout arrangement qui garantira la foi pour l’Eglise et pour elle-même ». Abbé Célier – ‘Benoît XVI et 
les traditionalistes’, 2007 
 
Communiqué de l’AFP 
 
ROME, 8 mai 2007 (AFP)2 - Le Vatican soutient les gouvernements qui font une politique de gauche 
 
Les gouvernements qui font une politique sociale de gauche ne peuvent qu'être approuvés par l'Eglise catholique, a déclaré le 
cardinal Tarcisio Bertone, numéro deux du Vatican, dans un entretien publié mardi par un magazine italien à la veille du départ du 
pape pour le Brésil. 
 
En revanche, "je ne parviens pas à comprendre ce qu'il y a de gauche dans le fait de propager des lois qui ont pour effet 
d'éliminer les plus faibles comme le sont les enfants non encore nés", a ajouté le cardinal Bertone dans cet entretien à 30Giorni.  
 
L'entretien a été publié quelques jours après la dépénalisation de l'avortement à Mexico décidée par l'assemblée parlementaire de la 
capitale mexicaine. 
 
Le secrétaire d'Etat du Vatican répondait à une question sur les changements politiques survenus récemment dans plusieurs pays 
d'Amérique latine, marqués par l'arrivée de gouvernements progressistes. 
 
"Si les gouvernements de gauche font +quelque chose de gauche+, s'ils se préoccupent de favoriser les classes les plus humbles, 
de répartir plus équitablement les terres (...), d'améliorer l'assistance sanitaire et le système éducatif, de mettre en oeuvre des 
politiques de l'emploi qui détournent les jeunes du trafic de la drogue et freinent le phénomène de l'émigration (...), ils ne 
peuvent que recueillir les applaudissements et la collaboration de l'Eglise", a-t-il souligné. 
 
"L'Eglise n'oublie pas les pauvres. Elle ne peut le faire. Si elle le faisait elle irait à l'encontre de son fondateur Jésus", a relevé 
Mgr Bertone, bras droit du pape Benoît XVI. 
 
"Le problème est quand ces gouvernements veulent exhumer des régimes anachroniques et dictatoriaux ou quand ils tombent 

                                                 
1 http://la.revue.item.free.fr/regard_monde120507.htm 
2 http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=281931 
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sous l'emprise de certains courants culturels (...) qui propagent des modèles de vie toujours plus éloignés et hostiles à la 
tradition chrétienne et qui menacent les droits fondamentaux de la personne humaine et de l'Eglise", a précisé le cardinal 
Bertone.  
 
Il s'est également réjoui de la disparition en Amérique latine de "ces féroces dictatures militaires qui ont ensanglanté le continent 
durant les décennies passées". 
 
Interrogé sur la progression des sectes protestantes au détriment de l'Eglise catholique en Amérique latine, le cardinal Bertone a 
estimé que celle-ci doit s'interroger sur "la qualité de l'évangélisation, l'éducation à la foi et l'édification des communautés" qu'elle 
met en oeuvre dans cette région. 
 
Le premier voyage du pape Benoît XVI au Brésil a lieu à l'occasion de l'ouverture de la Ve Conférence générale de l'épiscopat 
d'Amérique latine et des Caraïbes (Celam), qui réunira à partir de dimanche l'ensemble des évêques du sous-continent au sanctuaire 
d'Aparecida, près de Sao Paulo. 
 
La précédente conférence générale avait eu lieu il y a 15 ans. 
 
Le pape doit aussi rencontrer jeudi à Sao Paulo le président brésilien Lula et célébrer vendredi dans la capitale économique du Brésil 
la canonisation du premier saint brésilien, un jésuite du 18ème siècle. 
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