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«Et nous aussi nous avons
choisi d’être contre-révo-

lutionnaires» (Mgr
Lefebvre, retraite sacerdo-

tale, Écône 1990

La surprise protestante :
Benoît XVI introduit des prêtres mariés dans l’Eglise latine

Depuis que le célibat a été établi dans l’Eglise, 
c’est la première fois dans l’histoire

Le texte officiel de Benoît XVI “Anglicanorum coetibus” :
«L’unique Eglise du Christ… “subsiste” dans l’Eglise catholique… une normative… pour ces fidèles angli-

cans qui souhaitent entrer collectivement en pleine communion avec l’Eglise catholique. A cette normative sont
adjointes des Normes Complémentaires… Les ordinariats anglicans… 

Chaque ordinariat est juridiquement assimilé à un diocèse… Le catéchisme de l’Eglise catholique est
l’expression authentique de la foi catholique professée par les membres de l’ordinariat… qui a la faculté de
célébrer… selon les livres liturgiques propres à la tradition anglicane et approuvés par le Saint Siège, afin de
garder vivantes à l’intérieure de l’Eglise catholique les traditions spirituelles, liturgiques et pastorales de la
communion anglicane…

On pourra… au cas par cas, admettre à l’ordre sacré du presbytérat aussi des hommes mariés… Les can-
didats d’un ordinariat aux ordres sacrés seront formés ensemble avec les autres séminaristes. [Peut-être
pourront-ils aussi y emmener leurs femmes et les présenter à leurs collègues… ?] Nous voulons que ces
dispositions et normes soient effectives et efficaces dès maintenant et dans le futur, nonobstant les constitutions
de nos prédécesseurs…» (Osservatore Romano, 9.11.2009)

Normes Complémentaires
«En tenant compte de la tradition anglicane, l’Ordinaire… peut présenter la requête d’admission d’hommes

mariés… Les candidats au sacerdoce recevront leur formation théologique avec les autres séminaristes… Un
évêque anglican déjà marié peut être Ordinaire… il peut être invité à participer aux rencontres de la Conférence
Épiscopale… et en le demandant, il peut utiliser les insignes épiscopaux… Benoît XVI a approuvé les Normes
Complémentaires.» (O.R., 9.11.2009)

C’est toutefois une norme flexible
Le recteur de la Grégorienne (S.J.), sur la même page, nous rassure, en mettant bien en évidence, dans le

titre, que c’est, toutefois, une «norme essentielle pour une structure canonique flexible.»
Pour le moment Benoît XVI a interdit aux séminaristes, baptisés catholiques, de se faire anglicans pour pou-

voir se marier. Mais comme on l’a vu pour les autres révolutions : le dogme (par exemple la royauté sociale de
Notre-Seigneur), la morale (ex. l’acceptation de la mort cérébrale…), la liturgie (le nouveau rite…), l’exégèse,
etc., ce qui compte c’est de commencer à déstabiliser la doctrine, à ouvrir une brèche… 

Ce n’est pas la conversion des anglicans mais le mélange religieux maçonnique 
Le Vatican confirme que sans la convergence doctrinale œcuménique (par exemple la Déclaration commune

sur la Justification du 31.10.1999, où le Pape enseigne le contraire du Concile de Trente et accepte la
Justification par la foi sans les œuvres…), les Anglicans ne seraient jamais rentrés dans l’Eglise.

Mgr Almeira, Président de la Commission épiscopale pour les relations interconfessionnelles déclare :
«Sans qu’ils aient à renoncer à la formule historique des traditions spirituelles, liturgiques et disciplinaires de
l’anglicanisme… le dialogue avance vers l’unité visible, uniquement en respectant la foi de chacune des

églises… L’entrée de tant d’anglicans dans l’Eglise catholique n’aurait pas été possible
sans la convergence doctrinale obtenue par le dialogue œcuménique entre catholiques et
anglicans au cours des quarante dernières années» (O.R., 1.11.2009). 

Ils ne se sont donc pas convertis ! mais c’est le Pape qui fait le “mélange” maçonnique
des religions. Nous rappelons, en passant, que ce qui fait la fraternité catholique c’est l’unité
doctrinale dans le magistère romain «infaillible et irréformable» (Vatican I), tandis que dans
la fraternité maçonnique ils se disent frères tout en conservant les différences doctrinales :
c’est  ce subjectivisme-là qui génère le relativisme et le démocratisme.
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Qui donc s’est aperçu que Benoît XVI a commencé la Révolution contre le célibat ? 
Benoît XVI, en feignant d’être conservateur, continue son avancée à gauche. Maintenant on com-

prend mieux pourquoi il a enlevé l’excommunication des quatre évêques de la Fraternité alors qu’il n’a
pas enlevé l’excommunication des encycliques “interdites”. La stratégie de faire une chose bonne et une
mauvaise continue, comme par le passé : Padre Pio et Balaguer, Pie IX et Jean XXIII… et maintenant
les quatre évêques de la Fraternité Saint Pie X et les anglicans mariés… et en avant !

«Les deux derniers remèdes que Dieu donne au monde sont le Rosaire 
et la dévotion au Cœur Immaculé de Marie» (Fatima)

 



C’est une nouvelle révolution qui commence
C’est avec une lucidité narquoise que les catho-communistes d’“Adista” (31.10.2009) citent l’ex-directeur de l’hebdomadaire

des Jésuites USA, qui ne parvient pas (parce que trop progressiste) à cacher son admiration pour Benoît XVI : 
«Les nouvelles procédures pourraient conduire à une révolution dans l’Eglise… Le clergé anglican passé à Rome représente

un approvisionnement considérable de prêtres mariés… Sur le plan liturgique ensuite les choses vont se compliquer, avec la coha-
bitation de trois liturgies catholiques : la liturgie tridentine, la liturgie conciliaire et maintenant la liturgie anglicane… Mais le
nœud (busillis) le plus enchevêtré, on l’aura avec la question des prêtres mariés : ils sont déjà nombreux à saisir la balle au bond
et à demander pourquoi les catholiques de rite latin ne pourraient pas aussi en avoir ? L’organisme «Futurechurch» dont la direc-
trice, Sr Schenk, ne tarit pas d’éloge pour la flexibilité du Vatican, exprime toutefois l’exigence “d’un sacerdoce catholique marié
même pour le rite latin…” Dans les séminaires, on finira donc par avoir des séminaristes mariés, des ex-anglicans, à côté de céli-
bataires catholiques.»

Il n’y a que les communistes pour avoir compris
Combien de temps faudra-t-il aux gens pour comprendre que Benoît XVI s’est fait une image d’homme de droite pour mieux

accomplir les œuvres de la gauche ?
Adista, le 30.4.2005 : «Si l’Eglise a besoin de changements, pourrait avoir dit Benoît XVI (au Conclave), il serait bien qu’ils

soient faits par moi-même: ce sera plus facile à faire accepter» (v. sur le même numéro Giancarlo Zizzola, Hans Kung, Scoppola,
Charles Courran…)

NON capisco l’articolo seguente !!!
Adista, 20.5.2006 : «Benoît XVI fera d’importantes réformes.»
Ce sont toujours les catho-communistes d’Adista qui reconnaissent, en résumant un article du Times, que Benoît XVI est en

train de créer un gros centre catho-libéral : «Créer un cadre où puissent affluer les anglicans mécontents de la tendance progres-
siste… Le Times reconnaît à Benoît XVI un grand engagement pour l’unité des catholiques, si grand qu’il a été étendu “jusqu’à
l’accueil des disciples de l’ultra-conservateur archevêque Marcel Lefebvre, parmi lesquels un évêque qui nie l’holocauste”»
(Adista)

Après la subversion, il faut refaire une “virginité” au Pape : 
Il n’y manque même pas, comme l’enseigne le manuel de la subversion, la «couverture» comme l’attaque de l’extrême gauche

pour refaire une “virginité” au Pape après avoir violé la doctrine millénaire de l’Eglise.
L’attaque de la gauche : «Le théologien Hans Kung attaque frontalement la voie choisie par le Pape pour favoriser l’entrée des

Anglicans dans l’Eglise catholique» (Adista – notitiae, 14.11.2009).
Et afin que les Catholiques ne se détachent pas du Pape
Comme par hasard voilà que surgit un gros battage contre le crucifix, avec la sentence de la Cour Européenne des Droits de

l’Homme à Strasbourg (3.11.2009), que les mêmes révolutionnaires libéraux (même Fini !) appellent «un petit miracle…
celui de créer une quasi unité nationale pour la défense du symbole du christianisme.» (Massimo Franco, Corriere della
Sera, 4.11.2009). Pour la nouveauté des prêtres mariés dans l’Eglise on peut bien sacrifier une “réaction” anti-laïciste.
Même si la chose est évidente, la Révolution sent la nécessité de le dire sur le Corriere, afin que même les initiés superfi-
ciels apprennent comment on la fait. 

L’appui des libéraux : «L’initiative bipartite… la Requête au Parlement européen de reconnaître les signes reli-
gieux… présentée hier par un groupe de députés européens italiens, de la majorité et de l’opposition» (O.R., le
13.11.2009).

Conclusion : continuer à comprendre ce qui est en train de se passer
Si on cesse de comprendre, on perd la foi. C’est la véritable subversion de l’Eglise commencée officiellement avec

Vatican II (voire Documentation sur la Révolution dans l’Église, www. Marcel-lefebvre-tam.com.  Grâce à Dieu nous en
sommes à la 19ème année !)

Après les Révolutions : anti-mariale, anti-ecclésiastique, anti-tridentine, anti-papale, anti-philosophique, anti-prosé-
lyte, anti-romaine, anti-liturgique, judaïsante, pacifiste, oecuméniste, mondialiste, démocratique, évolutionniste, natura-
liste maçonnique, se repentant du magistère des Papes précédents, et faisant même une fausse restauration pour chercher
à récupérer les lefebvristes, maintenant on révolutionne aussi le célibat.

Le fondateur de la FSSPX, S.E. Mgr Marcel Lefebvre «l’homme suscité par Dieu pour cette crise de l’Eglise»
comme le disait le Père Barrielle, a écrit un livre au titre très éloquent et de grand intérêt : «Un Evêque parle» [ !!!].

Que la FSSPX, même à cette occasion, ne défaille pas à sa vocation de défense publique de la foi, parce que même la
question des prêtres mariés peut être cause, si elle se tait, de perdre la lumière.

La fidélité au fondateur c’est la clé du salut des Ordres religieux. Au contraire, tel que nous mettait en garde le Père
Barrielle : Ne pas croire que l’on peut «faire mieux que le fondateur.»

Après la Révolution de “68”, «le pouvoir aux jeunes», la tentation est encore plus forte.
Notre Dame de la Salette nous pousse à l’hostilité envers l’ennemi : «Combattez enfants de lumière, vous petit trou-

peau qui voyez.» Et c’est justement à ce commandement de la Vierge que s’oppose la maladie commune de notre époque
: le pacifisme. Ce manque d’hostilité envers le mal est causé, comme le dit la formule latine, par «labor certaminis» et
«horror difficultatis» : la fatigue du combat et l’horreur de la difficulté.

Dans cette Passion de l’Eglise, le danger est celui de nous endormir, comme les apôtres, et ainsi ne pas dénoncer le
loup de l’erreur qui dévore le troupeau. «Veillez et priez.»

Je rappelle la phrase de Mgr Lefebvre : «Le diable veut seulement être respecté», en effet le Cardinal Castrillon
Hoyos dans“Trente Jours” dit : «Il ne faut pas critiquer le Pape.» Mais «il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes»,
dit saint Pierre, c’est-à-dire, la logique de la foi qui se confie  au plan de la divine Providence vaut mieux que la provi-
dence de la diplomatie humaine. En conclusion : Chapelet et … analyse contre-révolutionnaire.


