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Le bénédictin infiltré de Si si No no promu par Ratzinger 
 

  
 

Zielinski, invité par l’abbé du Chalard (FSSPX) au congrès Si si No no , 
promu à Rome au sein de deux commissions pontificales  

 
Nous n’avons guère eu le temps de répercuter cette nouvelle stupéfiante parue en mai 2007.  
L’abbé apostat Ratzinger a promu au sein de deux Commissions pontificales à Rome, le bénédictin 
conciliaire Zielinski, invité de marque du congrès1 de Si si No no organisé à Paris par les infiltrés les 7 et 
8 janvier 2007, en présence de Mgr Fellay. 
 

‘Félicitations au Père Zielinski, O.S.B. Oliv., Prieur de Notre Dame de Guadalupe, à Pecos, New 
Mexico, et un grand ami de la Tradition, pour sa nomination comme vice-président de la Commission 
pontificale pour l’archéologie sacrée et la Commission pontificale pour l’héritage culturel de l’Eglise 
(sur cette photo, Zielinski au congrès de 2007 de Si si No no à Paris)’ Blog américain pro-ralliement 
Rorate Caeli 

 
Ce même Zielinski semblait dès le mois de mars 2007 très bien informé de ce qui était alors un secret bien 
gardé : le contenu du Motu Proprio.  
Avec le recul, et après la parution du texte de l’abbé Ratzinger, ses déclarations de mars coïncident 
parfaitement avec l’article 1 du Motu Proprio : 

« N’oublions jamais que le deuxième concile du Vatican a marqué non pas une rupture avec le 
passé, mais un renouveau dans la continuité. » Zielinski, mars 2007 

« Il n’y a aucune contradiction entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum. L’histoire de la 
liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. » Ratzinger, Lettre d’accompagnement 
du Motu Proprio, 7 juillet 2007 

« Art. 1 . Le Missel romain promulgué par Paul VI est l'expression ordinaire de la Lex Orandi de 
l'Eglise catholique de rite latin. Le Missel romain promulgué par Pie V et réédité par Jean XXIII doit 
être considéré comme l'expression extraordinaire de la même Lex Orandi de l'Eglise et être honoré, en 
raison de son usage vénérable et antique. Ces deux expressions de la Lex Orandi de l'Eglise n'induisent 
aucune division de la Lex Credendi de l'Eglise; ce sont en effet deux mises en œuvre de l'unique rite 
romain. » Ratzinger, Motu Proprio, 7 juillet 2007 

                                                 
1 http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-01-06-A-Reid_reforme_de_la_reforme_4.pdf 
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Et ce sont les principes de cet article 1 que Mgr Fellay s’efforce aujourd’hui de faire accepter aux clercs 
et aux fidèles de la FSSPX. 
 
On ne peut qu’être indigné des méthodes de ce petit clan des modernistes qui a pris le contrôle des médias 
de la FSSPX et qui favorise l’entrisme des clercs qui ne sont autres que des créatures de l’abbé apostat 
Ratzinger.  
Nous avions fait connaître en France le 11 mars 2007, les déclarations2 de ce bénédictin conciliaire en 
faveur de la pseudo-restauration de l’abbé Ratzinger : sa fameuse « réforme de la réforme ». 
 
Nous les rappelons ci-dessous : 

Il prône le ralliement de la FSSPX, en commentant l’arrivée prochaine du Motu Proprio : 

« Je crois qu’il constituerait un premier pas vers la pleine communion. » Zielinski 

Il défend Vatican II qui, selon lui, ne serait nullement en rupture avec la Tradition : 

« N’oublions jamais que le deuxième concile du Vatican a marqué non pas une rupture avec le 
passé, mais un renouveau dans la continuité. » Zielinski 

C’est exactement l’inverse du combat mené par Mgr Lefebvre. 

Pour Zielinski, la Tradition catholique représente 1% du « peuple catholique ». L’Eglise conciliaire serait 
donc catholique ? Elle représenterait même 99% de la catholicité ? 

« Et de fait, la mouvance traditionaliste représente légèrement plus d’un pour cent du peuple 
catholique. » Zielinski 

Visiblement il supporte totalement le « bouquet » spirituel[2] sacrilège, tel que médiatisé par l’abbé Lorans : 

« j’ai la conviction qu’au sein de la Fraternité, on prie avec beaucoup d’espoir pour que soit publié 
un motu proprio instituant un indult universel en faveur de l’ancienne Messe » Zielinski 

Il se loue de l’exposition de l’image de Ratzinger-Benoît XVI dans certains prieurés de la FSSPX. 

« Mais lorsque je me suis rendu dans certaines maisons de la Fraternité, j’ai eu la grande surprise 
d’y voir des photographies de Benoît XVI, et aussi d’apprendre qu’on y priait chaque jour pour lui 
comme pour l’Église. » Zielinski 

Continuons de dénoncer les méthodes de ce petit clan des modernistes et cet entrisme des clercs au sein de la 
FSSPX. 
Continuons le bon combat 
 
Abbé Marchiset 

Texte d’annonce paru sur le blog américain Rorate Caeli 
http://rorate-caeli.blogspot.com/2007_05_01_archive.html 

 
Zielinski in Rome  
 
Congratulations to Father Zielinski, O.S.B. Oliv., Abbot of Our Lady of Guadalupe, in Pecos, New Mexico, and 
a great friend of Tradition (see previous post) for his designation as Vice-President of both the Pontifical 
Commission for Sacred Archeology and the Pontifical Commission for the Cultural Heritage of the Church (in 
the picture, Zielinski in the 2007 Si Si No No Conference, in Paris). 

                                                 
2 http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-11-A-00-Benedictin_infiltre_a_Si_si_no_no_V2.pdf 
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Contactez-nous et écrivez-nous – Faites nous part des études et des actions en 
réaction au Motu Propio promulgué pour piéger les fidèles de Mgr Lefebvre 

____________ 
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/ 


