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ROMANO
spécial

Même le pape Benoît XVI est pour l“herméneutique de la
rupture”. C’est faux de dire qu’il est pour la continuité avec le
Magistère traditionnel, regardez les textes où lui même le déclare:

.... dans cet ensemble de continuité et de discontinuité la véritable réforme ... rectifications aux
déclarations des Pape ... purification de la mémoire ... œcuménisme, mais toutefois nous attendons
toujours encore quelque chose de plus ... mais l’enjeu est trop important pour revenir en arrière ...
le “Non” au romantisme du passé, un “Non” juste et nécessaire ... Le caractère contraignant du
Concile Vatican II . pour garder vivante la flamme de l’esprit d’Assise ... Nous devrons accueillir “les
véritables conquêtes de l’Illuminisme” ... nouveau regard sur la loi naturelle ... prier le Seigneur pour
qu’Il enlève tout le vieux qui est en nous ... .(avec les ortodoxes) :une histoire passée, irrévocablement
dépassée ...( avec les musulmans):Décidons-nous à dépasser les préjugés du passé.... que soient
admis à l’ordre sacerdotal, au cas par cas, des hommes mariés ...parvis des gentils ... C’est aussi la
grande vision qu’a eue Teilhard de Chardin ... dans la une absolue continuité avec Jean-Paul
II ... Que l’Esprit-Saint suscite une nouvelle Pentecôte ... Le Concile prend ses distances… d’avec
Pie XII (Mystici Corporis) ... d’une gravité innommable, telles les croisades ... La doctrine de la
justification… ne divise plus les catholiques et les luthériens comme dans le passé ... Restauration ?
Oui, si cela signifie un nouvel équilibre ... si par restauration on entend retourner en arrière, alors
aucune restauration n’est possible ... les dogmes mariaux ne peuvent absolument pas dériver des
textes du Nouveau Testament. ... Le Card. Ratzinger, présentation du Document Dominus Jesus:
“La liberté de conscience ... approuvée et confirmée “certa scientia” par l’autorité apostolique du
Saint-Père… qui oblige tous les fidèles” ... Purifier la mémoire signifie ... sur la base d’un nouveau et
rigoureux jugement historico-théologique ...…renouvellement de l’esprit … l’abolition des anathèmes
réciproques, qui exprime une nouvelle vision de l’histoire ... une nouvelle prise de conscience.
Surtout… Henri de Lubac ...La première correction [on corrige le Magistère..]… se trouve dans Henri
de Lubac qui concrétise l’idée de “Corps du Christ” dans les sens de l’ecclésiologie eucharistique…
L’autre… en Allemagne… Ils proposèrent le concept de “Peuple de Dieu”… même au-delà des confins
de l’Église catholique. … la grande Église conçue par Dieu ... Osservatore Romano, 24.2.2011 :
«Avec Benoît XVI la tiare a disparu des armoiries officielles du Pontife ... on peut considérer comme
dépassées ... la condamnation des “Quarante Propositions” extraites de l’œuvre d’Antonio Rosmini ...
Le Card. Ratzinger: “Note doctrinale sur l’engagement politique des catholiques”:«elle n’a rien à
voir avec le “confessionalisme” ...la laïcité entendue comme autonomie de la sphère civique et politique
de celle religieuse et ecclésiastique, mais non du domaine moral, c’est une valeur acquise et reconnue
par l’Église ... Une des raisons d’être de ces Parvis des gentils est d’œuvrer pour la fraternité, en
dépassant les convictions...Le Concile Vatican II a proposé un nouveau fondement anthropologique ... II
a été décisif que les théologiens chrétiens aient prit position contre le droit religieux, et se soient rangés
du coté de la phylosophie, reconnaissant la raison comme source juridique valide pour tous ... que le
Dieu divin nous purifie pour devenir des hommes de paix ... »

Vous trouverez les textes complets sur notre site: www.marcel-lefebvre-tam.com

Le Pape Benoît XVI déclare à nouveau que ses idées en tant que professeur, évêque, cardinal et Pape
: «en tout ce qui est essentiel elles sont restées identiques» (O.R. 19.8.2006).
Osservatore Romano, 23.10.2008 : «On a présenté dans la salle de Presse le premier tome de l’Opera
omnia de Ratzinger… Chaque tome individuellement est expressément autorisé par le Saint-Père.»
Card. Karl Lehmann au Pape Benoît XVI [Le Card. progressiste reconnaît que le Concile, le postConcile, le Decret sur la justification, etc., sont le mérite de Ratzinger, O.R. 22.8.2005] : « , avant et après le
Concile Vatican II… Vous, Très Saint Père, avez protégé et défendu contre toutes les objections le programme
approuvé en novembre 1980 à Mayence… Puisque j’étais moi-même parmi ces experts,
je sais quel soutien j’ai reçu de vous et chaque expert sait que sans vous on ne serait
jamais parvenu en 1999 à la signature de la Déclaration commune sur la Doctrine de la
Justification… avec la Fédération Luthérienne Mondiale… Nous souhaitons vous dire un
“merci de tout cœur»
Benoît XVI à Cologne, O.R. 22.8.2005 : «Je manifeste le ferme propos d’assumer
la récupération de la pleine et visible unité des chrétiens comme étant une priorité de mon
pontificat… J’ai pu être présent lorsque nous étions ensemble à Mayence dans un cercle Comment peut-on
à la docrelativement petit qui aboutit à la “Déclaration Commune sur la Doctrine de la justification”… désobéir
trine que tous les
D’autre part cette unité ne signifie pas ce qu’on pourrait appeler l’œcuménisme du retour : Papes, toujours et
renier et donc refuser sa propre histoire de foi. Absolument pas ! …Unité dans la multiplicité partout ont enseiLe pape Benoit XVI, et multiplicité dans l’unité… Purification de la mémoire… “cloître invisible…”.»
gnée ?
O.R. 08.08.2007
Le Pape Benoît XVI aux évêques et cardinaux de la Curie, 0.R. 23.12.2005 (c’est

La doctrine est le centre et le principe d’identité d’une société (catholique, protestante, libérale, socialiste, etc.)
Le changement de la doctrine produit le changement de la société

un texte qui théorise aussi la fausse Restauration) : «Pourquoi
la réception du Concile, ...si difficile ? Eh bien tout cela dépend
de la juste interprétation du Concile ... Les problèmes de la
réception sont nés du fait que deux herméneutiques contraires
se sont trouvées confrontées et se sont disputées entre elles.
...D’une part il existe une interprétation que je voudrais nommer
“herméneutique de la discontinuité et de la rupture”; celle-ci a pu
souvent se prévaloir de la sympathie des médias et d’une frange de
la théologie moderne. De l’autre côté il y a “l’herméneutique de
la réforme” du renouveau dans la continuité… … On se rendait
compte que la révolution américaine avait offert un modèle d’État
différent de celui théorisé par les tendances radicales émergées
dans la deuxième phase de la Révolution française… Dans la
période entre les deux Guerres mondiales, et plus encore après la
seconde Guerre mondiale, les hommes d’État catholiques avaient
démontré qu’il pouvait exister un État moderne laïc, …La
doctrine sociale catholique, qui ne cesse de se développer, était
devenue un modèle important entre le libéralisme radical et la
théorie marxiste de l’État… C’est justement dans cet ensemble
Le Pape dépose un message au Mur des lamentations,
de continuité et de discontinuité sur plusieurs plans que
O.R. 13.05.2009. Le Pape a Assise, O.R. 28.10.2011
consiste la nature de la véritable réforme… ainsi les décisions
fondamentales restent valides… le Concile Vatican II, en reconnaissant et faisant sien, avec le Décret sur la liberté religieuse, un
principe essentiel de l’État moderne, a récupéré le patrimoine le plus profond de l’Église… (sic). Il a repoussé clairement la religion
d’État. Les martyrs… sont morts aussi pour la liberté de conscience.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 1.12.2006 : «Je désire avant tout rappeler la courageuse décision d’oublier le souvenir des
anathèmes de 1054»
Le Pape Benoît XVI O.R. 1.12.2006 : «C’est une rencontre de grande qualité entre les deux Églises sœurs de Rome et de
Constantinople.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 9.11.2006 : «CELA NE DÉPEND PAS DE NOS ÉVENTUELLES BONNES ŒUVRES, mais
de la pure grâce de Dieu : En réfléchissant sur ce que signifie JUSTIFICATION, NON PAR LES ŒUVRES En effet, ce que nous
sommes en tant que chrétiens, nous le devons exclusivement à Lui et à sa grâce.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 29.6.2006 : «…LA RELIGION JUIVE COMME À SA MATRICE TOUJOURS VIVANTE
ET VALABLE.»
Le Pape Benoît XVI [il fait la liste des 12 victoires œcuméniques], O.R. 26.5.2006 : «La ferme intention que j’ai
annoncée au début de mon pontificat, à savoir de considérer comme une priorité de mon ministère le retour à l’unité pleine et visible
entre les chrétiens… Nous remarquons beaucoup de progrès dans le domaine de l’œcuménisme, mais toutefois nous attendons
toujours encore quelque chose de plus»
Le Pape Benoît XVI à la Christian World Communion, O.R. 28.10.2006 : «Nous pouvons nous sentir découragés quand
les progrès sont lents, mais l’enjeu est trop important pour revenir en arrière.»
Le Pape Benoît XVI aux Juristes catholiques, O.R. 9.12.2006 : «C’est la tâche de tous les croyants, et en particulier des
croyants du Christ, de contribuer à l’élaboration d’un concept de laïcité…»
«Une telle autonomie … comme le répète le Concile Vatican II… Gaudium et spes… mais elle est aussi conforme au vouloir
du Créateur (sic) …Cette affirmation conciliaire constitue la base doctrinale de cette “saine laïcité”… que soit garanti l’exercice
de la liberté du culte.»
Le Pape Benoît XVI au Président de la République Italienne, O.R. 20.11.2006 : «…Le Concile Vatican II dans Gaudium
et spes affirme : “La communauté politique et l’Église sont indépendantes et autonomes l’une de l’autre, chacune dans son propre
domaine… Il s’agit d’une vision… qui a inspiré aussi le Concordat du 18 février 1984 qui apporte des modifications aux Accords du
Latran… Comme l’a enseigné avec autorité le Concile Vatican II à propos du droit à la liberté religieuse.»
Le Pape Benoît XVI au Congrès National de Vérone, O.R. 20.10.2006 : «Comme je l’ai écrit dans l’encyclique Deus
Caritas est, n° 28-29, sur les rapports entre religion et politique, Jésus Christ a apporté une nouveauté essentielle [c’est plutôt
Ratzinger] qui a ouvert la voie vers un monde plus humain et plus libre, à travers la distinction et l’autonomie réciproque entre l’État
et l’Église… L’Église n’est donc pas et ne veut pas être un agent politique.»
Le Pape Benoît XVI à la Curie Romaine, O.R. 23.12.2006 [Illuminisme catholique] : «… DE L’AUTRE IL EST
NÉCESSAIRE D’ACCUEILLIR LES VÉRITABLES CONQUETES DE L’ILLUMINISME, les Droits de l’Homme et surtout
la liberté de la foi et de son exercice.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 4.3.2006 : «…Je me souviens du moment où on a discuté la Constitution conciliaire “Gaudium
et spes”. D’un côté il y avait la reconnaissance du nouveau, de la nouveauté du “Oui” de l’Église à la nouvelle époque avec ses
innovations, le “Non” au romantisme du passé, un “Non” juste et nécessaire… Le christianisme, soulignant justement l’histoire
et la religion comme une donnée historique, donnée dans une histoire commençant par Abraham, et donc comme une foi historique,
avait ouvert sa porte à la modernité, avec son sens du progrès et de sa permanente marche en avant.»
Le Pape Benoît XVI, Motu proprio, O.R. 8.7.2007 : «Le caractère contraignant du Concile Vatican II»
Le Pape Benoît XVI,: O.R.11.11.2007. «Changer la mentalité portugaise pour avoir une Église en syntonie avec le Concile
Vatican II.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 14.3.2007 «Il y a la possibilité, pour les non catholiques, d’être admis à l’Eucharistie, à la
pénitence et à l’extrême onction… C’est le “Catéchisme de l’Église catholique” et son “Compendium” qui l’affirme.»
Le pape Benoît XVI. O.R. 5.8.2007 : «… la Journée de Prière pour la Paix à Assise, au jour mémorable du 27 octobre
1986, ... pour garder vivante la flamme de l’esprit d’Assise… Réunis sur le ... je suis près de vous spirituellement.»
Le pape Benoît XVI O.R.22.10.2007 : «…ce meeting travaille avec dévouement à favoriser le dialogue entre les religions
et les cultures dans l’“esprit d’Assise” ».
Le Pape Ratzinger ne croit pas que la conception de Jésus est une génération de la part de Dieu et il fait publier cette idée
dans son opera omnia en faisant déclarer dans l’Osservatore Romano, 23.10.2008 : «On a présenté dans la salle de Presse le
premier tome de l’Opera omnia de Ratzinger… Chaque tome individuellement est expressément autorisé par le Saint-Père.»

Le théologien Ratzinger, «Introduction au christianisme» O.R. 25.12.08 : «La conception de Jésus ce n’est pas une
génération de la part de Dieu»
Le Pape Benoît XVI, 7.6.08 répète : «Nous devrons accueillir “les véritables conquêtes de l’Illuminisme”.»
Le Pape Benoît XVI aux évêques français, O.R. 15.9.2008 : «…Il faudra trouver une voie nouvelle… les présupposés
d’une antique méfiance, ou même d’hostilité, s’évanouissent peu à peu…»
Le Pape Benoît XVI , O.R. 6.12.2008 : «la Commission Théologique Internationale ...un but nouveau et important… “une
éthique universelle : nouveau regard sur la loi naturelle”».
Le Pape Benoît XVI O.R. 26.1.2008 : «Antonio Rosmini : “La personne humaine est l’essence du droit”… les normes qui
s’avèrent dépassées…»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 24.1.2008 : « Quand enfin souffla le vent prophétique du Concile Vatican II…»
Le Pape Benoît XVI O.R. 1.9.2008 : «prier le Seigneur pour qu’Il enlève tout le vieux qui est en nous».
Le Pape Benoît XVI avec les Ortodoxes, O.R. 30.6.2008 : « ...une histoire passée, irrévocablement dépassée…»
Le Pape Benoît XVI à la Commission catholico-musulmane, O.R. 7.11.2008 : «Décidons-nous à dépasser les préjugés
du passé.»
Benoît XVI, Constitution Apostolique, O.R. 9.11.2009 : «…que soient admis à l’ordre sacerdotal, au cas par cas, des
hommes mariés… Les candidats aux ordres sacrés dans un ordinariat devront être préparés avec les autres séminaristes…»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 21.12.2009 : «Je pense que l’Église, aujourd’hui, devrait aussi ouvrir une sorte de “PARVIS DES
GENTILS”.»
Osservatore Romano, 16.9.2009 : «Présente le deuxième tome de “Gesammelte Schriften” (Opera omnia) de Ratzinger.»
Le Pape Benoît XVI, évolutionnisme, Synode des évêques pour l’Afrique : O.R. 26.7.2009 : «La fonction du sacerdoce
est de consacrer le monde pour qu’il devienne hostie vivante, pour que le monde devienne liturgie : que la liturgie ne soit pas une
chose en parallèle à la réalité du monde, mais que le monde même devienne une hostie vivante, qu’il devienne liturgie. C’est aussi
la grande vision qu’a eue Teilhard de Chardin [panthéiste] : à la fin nous aurons une véritable liturgie cosmique, où le cosmos
devient une hostie vivante.»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 21.11.2010, Extrait du livre “Lumière du monde”  : «“Le judaïsme”.Et ici aussi
il était clair pour moi, dans la une absolue continuité avec Jean-Paul II, que dans mon anonce de la foi chrétienne»
Le Pape Benoît XVI, O.R. 5.10.2009 : « Nous devons tendre à cette unification… nous devons ouvrir réellement ces confins
entre… les religions à l’universalité de l’amour de Dieu… Que l’Esprit-Saint suscite une nouvelle Pentecôte.»
Le Card. Ratzinger, O.R. 27.6.1990 : «Le Document (Instructio)… affirme, peut-être pour la première fois avec autant de
clarté, qu’il y a des décisions qui peuvent ne pas être le dernier mot en la matière en tant que telle … c’est… aussi une expression de
prudence pastorale, une sorte de disposition provisoire… elles peuvent avoir besoin de rectifications ultérieures… on peut penser aux
déclarations des Papes… sur la liberté religieuse… aux décisions anti-modernistes… aux décisions de la Commission Biblique…»
Le theologien Ratzinger, Il nuovo popolo di Dio, p. 158 : «…il sera possible et même nécessaire de faire une critique
de certaines déclarations papales… Là où l’unanimité de l’Église universelle n’existe pas… une décision contraignante n’est pas
possible… On peut donc percevoir comme une déviation… la réaction chrétienne… dans le Syllabus de Pie IX et dans le pontificat
de Pie X.»
Le Cardinal Ratzinger, qui parle toujours de continuité rompt avec le Magistère précédent : O.R. 4.3.2000 «Le Concile
prend ses distances… d’avec Pie XII (Mystici Corporis) qui avait dit : l’Église catholique est (“est”) l’unique Corps mystique du
Christ. Dans la différence entre le “subsistit” et l’“est” de Pie XII se cache tout le problème oecuménique»
Le Card. Ratzinger, O.R. 8.3.2000 : Document “Mémoire et réconciliation, l’Église et les fautes du passé” «…l’Église
est… dans son “mystère” la rencontre de la sainteté et de la faiblesse (3. 1)» Les Papes du passé ont fait des choses «…d’une gravité
innommable, telles les croisades… (1, 4). Purifier la mémoire signifie éliminer… toutes les formes de violence héritées du passé…
sur la base d’un nouveau et rigoureux jugement historico-théologique… des modèles emblématiques… ce sont… l’abolition des
anathèmes réciproques (5, 1-2)»
Le Card. Ratzinger, Entretien sur la foi «Être conscients de la responsabilité de tous les chrétiens dans les divisions qui
les déchirent… reconnaître l’infidélité au Christ de tous les chrétiens…» (p. 167-168).
Le Card. Ratzinger, O.R. 23.3.1995 : «La doctrine de la justification… ne divise plus les catholiques et les luthériens
comme dans le passé» [Alors avant oui ! Merci de nous le rappeler].
Le Card. Ratzinger, Les principes de la théologie catholique, Paris, Téqui, 1985, p. 222 : «Rome ne doit pas exiger de
l’Orient, au sujet de la doctrine de la primauté, plus que ce qui a été formulé et vécu durant le premier millénaire»
Le Card. Ratzinger: «Restauration ? Oui, si cela signifie un nouvel équilibre… si par restauration on entend retourner
en arrière, alors aucune restauration n’est possible...Oui, le problème des années soixante était d’acquérir les valeurs mieux
exprimées de deux siècles de culture libérale [liberté, égalité, fraternité].... C’est ce qui a été fait…» Revue Jesus, Nov. 1984
publiée avec la note : «Texte approuvé par S.E. le Card. Ratzinger le 1er octobre».
Le Card. Ratzinger, O.R. 13.5.95 : «…les dogmes mariaux ne peuvent absolument pas dériver des textes du Nouveau
Testament.»
Le Card. Ratzinger, O.R. 6.9.2000, Présentation du Document Dominus Jesus « La liberté de conscience, de pensée et
de religion, défendue et promue par le Concile Vatican II est proposé à nouveau par cette même Déclaration… de la Congrégation de
la Doctrine de la Foi, approuvée et confirmée “certa scientia” par l’autorité apostolique du Saint-Père… qui oblige tous les fidèles.»
Père Georges Cottier, secrétaire général de la C.T.I. O.R. 8.3.2000 : «“Mémoire et réconciliation : l’Église et les fautes du
passé” : Le thème a été proposé par notre Président, le Card. Ratzinger»…
«“Mémoire et réconciliation : l’Église et les fautes du passé”... Chapitre I 1.1 «Au contraire, dans toute l’histoire de l’Église
on ne rencontre précédemment aucune demande de pardon formulée par le Magistère se rapportant aux fautes du passé. [C’est la
première fois; les autres Papes n’ont jamais fait cela]… «…Purifier la mémoire signifie éliminer de la conscience personnelle et
collective toutes les formes de ressentiment ou de violence que l’héritage du passé aurait pu y laisser, sur la base d’un nouveau et
rigoureux jugement historico-théologique qui forge un nouveau et conséquent comportement moral… (cf. 5, 1) [Ici ils affirment
ouvertement qu’il y a désormais un «nouveau et rigoureux jugement … théologique»] …renouvellement de l’esprit (cf. 5, 2). …
l’abolition des anathèmes réciproques, qui exprime une nouvelle vision de l’histoire, devenue … «6. Le principe du changement
de “paradigme”… les modèles de pensée et d’action, les dits “paradigmes” d’action et d’appréciation changent…» «Une deuxième

finalité pastorale, étroitement liée à la précédente, peut être reconnue dans la réforme permanente du peuple de Dieu.»
Le Card. Ratzinger, discours au Pape 29.6.2000 «Très Saint Père, …je désire enfin rappeler l’effective collaboration que
notre Dicastère a offert lors de la rédaction de la “Déclaration officielle commune de la Fédération Luthérienne Mondiale et
de l’Église catholique” avec les annexes qui en dépendent, qui a été signée le 31 octobre 1999, ainsi que la Déclaration Conjointe
de l’Église catholique et de la Fédération Luthérienne Mondiale sur la doctrine de la justification. dans une symphonie unitaire de
vérité et d’amour.»
Le Card. Ratzinger au Congrès d’Aversa, O.R. 17.9.2001 : «Pour Newman, l’idée du développement fut le véritable pont
qui le conduisit à se convertir au catholicisme… L’idée de développement fait partie des concepts fondamentaux du catholicisme
qui n’ont, de loin, pas été suffisamment pris en considération….Des recherches ultérieures ont conduit à une nouvelle prise de
conscience. Surtout… Henri de Lubac… a mis en évidence que le terme “Corpus Mysticum”, à l’origine caractérise la sainte
Eucharistie... [L’Église comme peuple de Dieu] : «La première correction [on corrige le Magistère..]… se trouve dans Henri de
Lubac qui concrétise l’idée de “Corps du Christ” dans les sens de l’ecclésiologie eucharistique… L’autre… en Allemagne… Ils
proposèrent le concept de “Peuple de Dieu”… bien plus large et plus mobile… Le concept… a été introduit par le Concile surtout
comme pont œcuménique. [L’Église catholique romaine est incomplète] l’Église n’a pas encore atteint son but… surtout on
put exprimer, de cette façon, l’unité de l’histoire du salut qui englobe Israël et l’Église … L’unité interne d’au-delà des frontières
sacramentelles… la dimension œcuménique, c’est-à-dire les différentes manières dans lesquelles le rattachement et l’orientation
à l’Église sont possibles et réelles, même au-delà des confins de l’Église catholique. … la grande Église conçue par Dieu.» [La
grande Église… inventée par le Card. Ratzinger].»
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Card. Ratzinger, O.R. 1.7.2001 : «…on peut considérer comme
dépassées les préoccupations de prudence et les difficultés doctrinales qui ont determiné la promulgation du Décret Post obitum
de condamnation des “Quarante Propositions” extraites de l’œuvre d’Antonio Rosmini»
Le Card. Ratzinger. “Note doctrinale sur l’engagement politique des catholiques”, O.R. 17.1.2003 : «elle n’a rien
à voir avec le “confessionalisme” ou l’intolérance religieuse. Pour la doctrine morale catholique, la laïcité entendue comme
autonomie de la sphère civique et politique de celle religieuse et ecclésiastique, mais non du domaine moral, c’est une valeur
acquise et reconnue par l’Église [donc ici on change le Magistère précédent], et qui appartient au patrimoine de civilisation qui
a été atteint… Les actes spécifiquement religieux… restent en dehors de la compétence de l’État lequel ne doit pas s’intremettre ni
d’aucune manière les exiger ou les empêcher, sauf exigences fondées d’ordre public.».
Le Pape Benoît XVI, O,R. 7.5.2011 : «On oppose souvent maladroitement tradition et progrès [Mgr Lefebvre]. En réalité les
deux concepts s’intègrent l’un l’autre : la tradition est une réalité vivante, elle renferme donc en elle le principe du développement,
le progrès» [c’est la thèse du Card. Newman].
Le Pape Benoît XVI, O,R. 27.3.2011 : «Je suis reconnaissant au Conseil Pontifical d’avoir repris et développé mon
invitation à ouvrir dans l’Église des “Parvis des gentils”… Les religions ne peuvent avoir peur d’une juste laïcité… Une des
raisons d’être de ces Parvis des gentils est d’œuvrer pour la fraternité, en dépassant les convictions.»
Le Pape Benoît XVI, O,R. 5.5.2011 : «Le Concile Vatican II a proposé un nouveau fondement anthropologique de la
liberté religieuse.»
Le Pape Benoît XVI, O,R. 30.6.2011 : «En 1870, la fin du pouvoir temporel fut ressentie, par la suite, comme providentielle,
et malgré les brimades et injustices subies par la papauté, l’“Osservatore Romano” ne fut pas emporté.»
Le Pape Benoît XVI, O,R. 24.9.2011 : «II a été décisif pour le développement du droit et pour le développement de
l’hummanité que les théologiens chrétiens aient prit position contre le droit religieux, requis par la foi dans les divinités, et se
soient rangés du coté de la phylosophie, reconnaissant la raison comme source juridique valide pour tous».
Le Pape Benoît XVI, O,R. 12.9.2012 : «Nous savons que meme dans le christianisme il y a eu des distorsions pratiques de
l’immage de Dieu, qui ont porté à la destruction de la paix. A plus forte raison nous sommes tous appelés à laisser que le Dieux
divin nous purifie pour devenir des hommes de paix».
Osservatore Romano, 24.2.2011 : «Avec Benoît XVI la tiare a disparu des armoiries officielles du Pontife, et les ponts
qui traversent le fleuve de Rome sont, aujourd’hui, plus sûrs et plus larges.» [Que veut-il dire par “plus sûrs et plus larges ?”]
Osservatore Romano, 28.6.2011 : «Le thème de la nouvelle évangélisation sert d‘arrière-plan au traditionnel séminaire
d’été des anciens élèves de Benoît XVI réunis dans le dénommé Ratzinger Schulerkreis.»
Card. Kurt Koch, O.R. 15.5.2011 : «De ce nouveau mouvement liturgique le “Motu proprio” n’est qu’un début. Benoît
XVI, en effet, sait très bien qu’à long terme, nous ne pouvons nous arrêter à une coexistence entre la forme ordinaire et la forme
extraordinaire du rite romain, mais que l’Église aura à nouveau besoin à l’avenir d’un nouveau rite.» [Maintenant ils le disent
ouvertement].
Fernando Ocariz,O.R. 2.12.2011: «A propos de l’adhésion au Concile Vatican II. Au Concile Vatican II, il y eut diverses
nouveautés d’ordre doctrinal… Le Concile Vatican II doit non seulement être interprété à la lumière des documents magistériels
précédents, mais certains de ces derniers sont également mieux compris à la lumière de Vatican II… par exemple la liberté
religieuse… c’est pourqoui le travail théologique… doit avant tout tenir compte du sens dans lequel les interventions successives du
Magistère ont entendu ces passages».”

S.E. Mgr Marcel Lefebvre, dans la rencontre qu’il eut avec le Card. Ratzinger le
14.7.1987, a dejà trouvè la solution et dit : «Éminence… vous avez essayé de me démontrer que
N.S. Jésus-Christ ne peut et ne doit pas régner dans la société… nous, dans nos séminaires…
nous préparons le Règne de N.S.J.C.… Nous sommes pour la christianisation; nous ne pouvons
pas nous comprendre.»

Aidez-nous à défendre la Foi

1) En nous envoyant des adresses de personnes intéressées à recevoir le bulletin
2) Si vous êtes intéressés par ce travail, soutenez-nous par un don: France : Banque Populaire de
Lorraine, Bitche, compte n° IBAN F 14707 00002 00719899585 02,
Giulio Tam
Italie : Banca Nazionale del Lavoro di Sondrio conto n° IBAN IT 16Z0100511000000000001569 Giulio Tam
Suisse : Banque Cantonale du Valais 1950 Sion, compte n° IBAN CH 3100765000T0862227 Giulio Tam
3)Toute correspondance est à envoyer à : Padre Giulio Maria Tam, via Cà Bianca 1, 23100, Sondrio (Italie)
Tél. 0039-349.43.53.964
Vous trouverez toutes nos publications, en différentes langues, sur le site :

www.marcel-lefebvre-tam.com

