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C

hers amis et bienfaiteurs,

« Les prieurés de la Fraternité Saint-Pie X
sont vos paroisses ». C’est ainsi que Monseigneur Marcel Lefebvre s’adressait aux fidèles dans les années 80. Cette affirmation
paraissait un peu insolite à l’époque. Les
plus chanceux fréquentaient ces fameux
prieurés depuis moins de cinq ou six ans.
Rappelons qu’en France, terre bénie du
« traditionalisme », le Fondateur de la Fraternité n’ouvre les trois premiers prieurés
qu’en 1976.
Mais même pour les pionniers qui pouvaient accéder à l’un des rares
prieurés alors existants, la paroisse était encore proche, elle faisait partie
de la vie, cette paroisse d’élection où un prêtre avait gardé la soutane, le
catéchisme et, surtout, la messe traditionnelle. Aller dans un prieuré ne
pouvait être qu’un fait épisodique, pour une retraite, une cérémonie, une
confession. Qui n’a jamais dit : « Les couvents (bénédictins, dominicains, franciscains, jésuites, etc.) sont vos paroisses » ? Cela n’a pas de sens, sauf pour ceux
habitant à proximité d’une maison religieuse et qui trouvent commode d’y
suivre les offices. Mais cette pratique marginale n’est jamais devenue un
principe général. Cette assertion de Monseigneur Lefebvre, « Les prieurés
sont vos paroisses », demeurait donc énigmatique.
En vérité, elle était puissamment prophétique. Dans la mentalité de la plupart de ceux qui résistaient à la subversion religieuse, existait une conviction souvent subconsciente, mais réelle : « Cette crise n’est que passagère, elle va

bientôt se résoudre, les choses vont s’arranger, un bon pape va être élu, les paroisses
vont bientôt retrouver la messe traditionnelle ».
« Les prieurés sont vos paroisses ». Avec une extraordinaire lucidité, « l’évêque
de fer », de son regard de sagesse, avait vu la réalité de la crise qui secouait
l’Église.
Il
avait compris
que cette crise
serait longue,
difficile,
usante, et que
l’espérance de
retrouver des
paroisses
« normales »
ne
pouvait
être que lointaine.
C’est
Futur prieuré de Tours à aménager
pourquoi
il
déclarait encore aux fidèles (en substance) : « Installez-vous, construisez un réseau de vie chrétienne par des chapelles, des écoles, des maisons de retraites, etc. qui vous
abriteront tout le temps que durera cette crise ».
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De son côté, en tant que Fondateur de la Fraternité Saint-Pie X, il organisait ce qui devait être le point névralgique de cette « chrétienté de survie » : les prieurés.
C’est dans les
prieurés, en effet,
que les prêtres
prient, étudient,
se reposent, se
fortifient, afin
d’être en mesure
de rejoindre le
moment venu les
chapelles,
les
écoles et les
autres lieux où se
sanctifient les fiProjet de la nouvelle chapelle à Guer
dèles catholiques
qui résistent courageusement au flot d’erreurs et de péchés qui déferle sur
le monde et l’Église.

Monseigneur Lefebvre a parlé avec une grande force des prieurés dans
une conférence aux prêtres en mai 1988, affirmant que le prieuré est plus
fondamental que les
a u t r e s
œuvres, fussent-elles
capitales
comme les
écoles ou
les maisons
de retraites
spirituelles.
« Le prieuré,
disait-il, est
la solution de
Projet de la nouvelle chapelle à Gavrus
la préservation
de la grâce du sacerdoce, de la préservation de la ferveur du prêtre. (…) Je pense pouvoir dire en vérité que s’il arrivait que les prieurés disparaissent, nous n’aurions plus de
Fraternité. (…) La Fraternité est essentiellement basée sur les prieurés. (…) D’où
l’importance capitale, à mon sens, de la constitution des prieurés ».
Dans ces prieurés, qui sont matériellement et spirituellement des bastions,
des forteresses, des citadelles, résident deux ou trois prêtres, un frère,
quelquefois des
religieuses. Ce
petit groupe,
apparemment
insignifiant, en
s’appuyant sur
la vraie doctrine
catholique, sur la
grâce du Christ
et sur le sacrifice
de
la
messe, ce petit
groupe a la
Projet de la nouvelle chapelle à Gavrus
charge de travailler à la sanctification de centaines de fidèles éparpillés autour du prieuré, pour refaire avec eux et en eux une véritable chrétienté. De leur côté,
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ces fidèles vraiment catholiques élèvent autour du prieuré comme une
muraille de prière, pour que les saints anges protègent leurs prêtres et
leurs religieux de toute défaillance, de toute erreur, de tout découragement. Ces fidèles lui apportent
également, autant qu’il est nécessaire, les ressources matérielles pour que l’œuvre du
prieuré (la vie des prêtres, la vie
des chapelles, des écoles, des diverses œuvres) puisse effectivement perdurer.
Les prêtres, à partir du prieuré,
vont vers les fidèles, par la prédication de la foi, la célébration
de la liturgie et des sacrements.
De leur côté, les fidèles doivent
se regrouper près de leurs
Aménagement du futur presbytère, Périgueux prieurés, se serrer autour d’eux.
Dans un sens moral et spirituel,
bien sûr, et ceci sans aucune réserve. Mais même dans un sens matériel, si
cela est possible et autant que cela convient : installer son logement à
proximité du prieuré permet de bénéficier de l’apostolat du prêtre avec
plus de facilité. Ne négligeons pas ce critère lorsque nous décidons de
l’implantation de notre logement (par exemple, au moment de partir à la
retraite) : pouvoir
aller à la messe à
pied est un élément de choix qui
peut largement
contrebalancer certains agréments
d’une maison qui
serait éloignée de
tout secours spirituel.
Mais, même si
nous ne pouvons
Chapelle de la Visitation à rénover, Besançon
résider à proximité
d’un prieuré, il faut, dans les circonstances très difficiles que nous traversons, et qui ne vont pas s’arranger dans les années à venir (soyons lu4

cides), il faut que nous ayons un lien profond, organique, avec notre
prieuré. Nous l’avons à travers la chapelle que nous fréquentons, bien sûr,
où le prêtre venu du prieuré
nous dispense la
doctrine et la
grâce, mais il
convient d’aller
plus loin, et de
prendre l’habitude de fréquenter
le
prieuré
luimême,
pour
nous y ressourcer, y recevoir
les conseils adéChapelle de la Visitation à restaurer, Puy-en-Velay
quats, pour que
nos enfants soient formés à connaître et à aimer Dieu, pour que nous sachions que nous avons un « port d’attache spirituel », un lieu qui nous aide
à rester catholique, à ne pas lâcher prise. Un lieu qui soit pour nous un
bastion de chrétienté, un lieu où nous nous sentions fortifiés, encouragés,
revivifiés.
En particulier, le prieuré est pour les prêtres qui y mènent une vie religieuse nécessaire à leur équilibre (donc aussi nécessaire à votre équilibre)
un lieu d’étude, d’approfondissement de la
doctrine chrétienne et,
autant que de besoin,
de la vérité naturelle (la
saine philosophie à
l’école de saint Thomas, la réalité historique au-delà de tous
les travestissements,
etc.). Car la Révélation
divine englobe, explicite et protège les vériNouveau prieuré à aménager, Lyon
tés que peut connaître
la raison humaine. Sans la foi, la raison humaine, abîmée par le péché ori5

ginel, est exposée à dévier très rapidement : il est facile de le constater en
notre société d’apostasie.
Dans la vie d’un prêtre,
cette étude n’est nullement marginale, elle
n’est pas un à-côté, un
simple « hobby ». Elle appartient, au contraire, au
cœur de sa vocation, qui
est d’enseigner la vérité,
et la vérité la plus haute,
celle qui concerne Dieu.
« Les lèvres du prêtre sont les
dépositaires de la science, et
Aménagement du logement des prêtres, Saint-Baldoph
c’est de sa bouche que l’on
recherche la connaissance de la loi de Dieu, parce qu’il est l’ange du Seigneur des armées » (Ml 2, 7). Afin de pouvoir enseigner de façon juste les fidèles confiés à ses soins, il est nécessaire que le prêtre s’applique chaque jour à
mieux connaître la doctrine divine.
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Mais les fidèles, pour leur salut, n’ont pas moins besoin de la vérité que les
prêtres. Il est donc aussi nécessaire et opportun que cette vérité étudiée et
méditée par le prêtre parvienne jusqu’aux fidèles, par les sermons, les conférences, les bulletins, les livres,
quelquefois (si cela est honnêtement possible) les
émissions de radio
ou l’internet. Mais
aussi par des rencontres personnalisées, afin que
chaque fidèle obtienne la lumière
sur le point qui lui
fait personnelleNouveau prieuré à Vandoeuvre-lès-Nancy
ment difficulté.
C’est en cela aussi que la « proximité » avec le prieuré doit être recherchée,
afin que chaque fidèle puisse recourir aux lumières de la science sacerdotale lorsqu’il en éprouve le besoin.

Chers fidèles, serrez-vous autour de vos prieurés, fréquentez-les régulièrement, soyez-y attachés comme à la prunelle de vos yeux. Les apparences
d’une accalmie de la crise dans l’Église viennent de se voir balayées avec
Traditionis custodes. Le combat va continuer encore longtemps, il ne sera
pas facile, et vous aurez besoin chaque jour de ces bastions spirituels.
Ayez-en pleine conscience : pour les décennies à venir, « les prieurés (et eux
seuls) seront vos paroisses ».
Abbé Benoît de Jorna
Supérieur du district de France

Site officiel du district de France :

http://laportelatine.org

Fideliter

Revue du district de France de la FSSPX

Revue Fideliter - Editions Clovis - SARL Clovis-Fideliter, abbé Philippe Toulza
Siège social : 11 rue Cluseret – 92 150 Suresnes
Bureaux : 79 rue Jean-Jacques Rousseau – 92 150 Suresnes

Abonnement : Clovis - BP 118 - 92153 Suresnes cedex
Tél. : 01 45 06 98 88 - cloviscommercial@gmail.com
Tél. direction 01 45 06 98 87 - clovisdirection@gmail.com

Pour faire connaître la Tradition aux prêtres de France
Abonnez-vous à la
et participez au parrainage des prêtres diocésains.
Abonnement annuel : 10 € - Chaque parrainage d’un prêtre : 5 €
Envoyez un courrier avec vos coordonnées et votre chèque à l’ordre de :
SCSPX Lettre à nos frères prêtres, à l’adresse suivante :

LNFP - 11, rue Cluseret 92280 SURESNES Cedex
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POUR AIDER LE DISTRICT DE FRANCE
COMMENT NOUS SOUTENIR ?
- Par chèque bancaire ou postal :

FSSPX - 11 rue Cluseret 92280 Suresnes cedex - CCP Paris n° 8001.49 H
Merci de faire un chèque par bénéficiaire ou par objet.

- Par carte bancaire :

Site La Porte Latine (http://www.laportelatine.org),
rubrique « faire un don » en bas de page
- Pour un don de valeurs mobilières : nous contacter au 01 45 06 10 68.

DONATIONS ET LEGS

L’association « FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT-PIE X » est une association cultuelle régie par les lois
des 1er juillet 1901, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907. En cette qualité, elle a capacité à accepter librement les donations et legs dans les termes de l’art. 910 du Code civil. Ces donations et legs sont reçus
en exonération de droits de mutation à titre gratuit en application de l’art.795-10 du Code général des
impôts.
Les bienfaiteurs désireux de lui consentir une donation ou un legs peuvent s'adresser au :
Service juridique dons et legs de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
11 rue Cluseret - 92280 SURESNES CEDEX - Tél. : 01 45 06 90 74 - secretariatjuridique.fr@fsspx.net

DÉDUCTIONS FISCALES
bénéficie des disposiEn sa qualité d’association cultuelle, la
tions des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts : les dons manuels qui lui sont faits
sont déductibles de l’impôt sur les revenus (IRPP).
Pour les particuliers :
Impôt sur le revenu : à partir du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, votre don est déductible du revenu imposable à 75% jusqu’à 554€, et à 66% au-delà, dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable. Exemples :
- Un don de 100€ donne droit à une réduction d’impôt de 75€, soit une contribution personnelle de 25€.
- Des dons cumulés pour 1000€ donnent droit à 554x75% + 446x66%, soit 709,86€ de réduction
d’impôts. Votre don vous revient à 210,14€.

Impôt sur la fortune immobilière (IFI) : don pour restaurer la Collégiale de Thouars (voir page 27).

Pour les entreprises : 60 % du montant de votre don est déductible de l’impôt sur le revenu ou sur
les sociétés dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
N.B : Seuls les dons destinés à la Fraternité Saint Pie X pour l’apostolat en France sont déductibles.
Les dons à reverser à d’autres œuvres ou à des maisons de la Fraternité hors de France n’ouvrent
pas droit à un reçu fiscal.
Possibilité d’effectuer un don à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de la Collégiale
Notre-Dame de Thouars (voir page 27).
Pour tous les dons, un reçu fiscal sera délivré.

Pour aider les Missions de la Fraternité Saint-Pie X
Vous pouvez adresser directement vos dons à l’association concernée
(les consulter pour les éventuels reçus fiscaux).
Vous pouvez également nous adresser un chèque à l’ordre de :

Missions de la Fraternité Saint-Pie X, au 11 rue Cluseret 92280 Suresnes cedex

en précisant la mission bénéficiaire. Nous reverserons ces dons à la mission concernée.
NB : conformément aux règles fiscales, nous ne pouvons délivrer de reçus fiscaux pour ces dons à reverser.
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ANNUAIRE
DES MAISONS DE LA
FRATERNITÉ EN FRANCE
ET À L’ÉTRANGER

Retrouvez les adresses des prieurés, des chapelles,
les horaires des messes et les nouvelles de la Tradition
sur le site officiel du district de France :

La Porte Latine

https://laportelatine.org
LAB n° 90 - Novembre 2021

Supérieur de District : abbé Benoît de JORNA
Assistant de District : abbé Loïc DUVERGER
Économe de District : abbé Vincent QUILTON

RÉSIDENCE DE DISTRICT :
Maison Saint-Pie X
11 rue Cluseret - 92280 SURESNES CEDEX

Tél. 01 45 06 10 68
Fax 01 47 28 45 32

Courriel : district.fr@fsspx.net
Site internet : https://laportelatine.org

PRIEURÉS
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ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT

Abbé Jehan de Pluvié

Michel Frament
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-
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AUMÔNERIES

15

RETRAITES SPIRITUELLES
Exercices de saint Ignace :

Autres retraites :

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT

TIERS-ORDRE DE SAINT-PIE X

TIERS-ORDRE DU CARMEL

LETTRE À NOS FRÈRES PRÊTRES

MAISON DE RETRAITE POUR PERSONNES AGÉES

PÈLERINAGES DE TRADITION
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* * * Protection des données personnelles * * *
Vous recevez notre Lettre aux A mis et Bienfaiteurs car vous avez marqué votre intérêt pour les œuvres de
la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X. Nous conservons dix ans vos nom et adresse, ainsi que la mention
de vos éventuels dons afin de pouvoir vous adresser cette lettre et nos remerciements. Seuls nos services
ont accès à vos données qui ne seront pas transmises à des tiers. Si vous souhaitiez ne plus recevoir cette
lettre et voir votre adresse effacée de nos fichiers, vous pouvez écrire à « Lettre aux Amis et Bienfaiteurs
11 rue Cluseret - 92280 Suresnes cedex ».

Supérieur général : Abbé Davide PAGLIARANI
Premier assistant général : S. Exc. Mgr Alfonso de GALARRETA
Second assistant général : abbé Christian BOUCHACOURT
Secrétaire général : abbé Foucauld le ROUX
Économe général : abbé Émeric BAUDOT

S. Exc. Mgr Bernard FELLAY, résidant à Dillwyn (États-Unis)
S. Exc. Mgr Bernard TISSIER de MALLERAIS, résidant à Écône (Suisse)

MAISON GÉNÉRALICE
Priorat Mariæ Verkündigung - Schwandegg
CH - 6313 MENZINGEN (ZG)

indicatifs téléphoniques depuis la France :

Tél. 00 41 41 757 10 50
Fax 00 41 41 757 10 55

Séminaires internationaux
Allemagne

Priesterseminar Herz Jesu
Pater Pascal Schreiber
Zaitzkofen 15 - D - 84069 SCHIERLING

Argentine

Seminario Nuestra Señora Corredentora
Padre Jean de Lassus
C.C. 308, La Reja - RA - 1744 MORENO

Australie

Holy Cross Seminary
Father Robert Macpherson
P.O. Box 417 - AUS - GOULBURN, NSW 2580

France

Suisse

États-Unis

Séminaire international Saint-Curé-d’Ars
Abbé Guillaume Gaud
Maison Lacordaire
F - 21150 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

Tél. 00 49 9 451 94 31 90
Fax 00 49 9 451 94 31 910
Tél. 00 54 11 6009 22 44
Fax 00 54 11 5290 46 13

Tél. 00 61 2 48 29 51 77
Fax 00 61 2 48 29 51 73

Tél. 03 80 96 20 74
Fax 03 80 96 25 32

Séminaire international Saint-Pie X
Abbé Bernard de Lacoste Lareymondie
Chemin du Séminaire, 5 - Écône - CH - 1908 RIDDES (VS)

Tél. 00 41 27 305 10 80
Fax 00 41 27 744 33 19

Saint Thomas Aquinas Seminary
Father Yves le Roux
1208 Archbishop Lefebvre Avenue
USA - Dillwyn, VA 23936

Tél. 00 1 434 505 7007
Fax 00 1 507 216 6243

Maison contemplative pour les prêtres
Maison Notre-Dame, Abbé Daniel Couture
Lieu-dit Les Sarrières

Tél. 04 92 54 70 76
Fax 04 92 54 75 01

F - 05230 MONTGARDIN
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Districts étrangers
Afrique

Supérieur de District : Father Henry Wuilloud
Afrique du Sud
Our Lady Queen of Africa House
P.O. Box 14881 - 458, Shamrock Road
ZA - 1623 BREDELL

Port. 00 27 71 869 4750

Gabon : Abbé Christophe Legrier
Mission Saint-Pie X
B.P. 3870 - La Peyrie - GA - LIBREVILLE

Tél. 00 241 01 76 60 18
Port. 00 241 07 70 11 82
Fax 00 241 01 74 62 15

Kenya : Father Pierre Champroux
Holy Cross Priory - 9, Amboseli Road - P.O Box 25096
KEN - NAIROBI-LAVINGTON 00502

Port. 00 254 717 676 238

Nigéria : Father Michael Fortin
Saint Michael’s Priory - Society St Pius X
15 Umukwa Street - Independence Layout
NGA - ENUGU / ENUGU STATE

Tél. 00 234 90 90 00 05 76
Port. 00 234 80 77 62 12 54

Zimbabwe : desservi depuis Bredell
Allemagne

Amérique
du Sud

Supérieur de District : Pater Stefan Pfluger
Priorat St. Athanasius
Stuttgarter Str. 24
D - 70469 STUTTGART - FEUERBACH
Supérieur de District : Padre Joaquim Cortés
Argentine
Fraternidad San Pio X - Casa Maria Reina
Pedro Goyena 2034
RA 1640 AFP Martinez - BUENOS-AIRES
Chili : Padre Pablo González
Priorato Cristo Rey
Calle Talavera de la Reina 430 - Las Condes
CHL - SANTIAGO

Tél. 00 49 711 89 69 29 29
Fax 00 49 711 89 69 29 19

Tél. 00 54 11 47 92 15 56
Tél. 0054 11 47 98 71 93
Fax 00 54 11 40 32 00 68
Tél. 00 56 2919 56 15

Colombie : Padre Javier Conte
Priorato Msgr. Ezequiel Moreno Diaz
Carrera 17, n° 36-10 - Calle 36, n° 16-60 - CO - BOGOTÁ, D.E.

Asie

Supérieur de District : Father Patrick Summers
Singapour
St. Pius X Priory
286 Upper Thomson Rd - SG - SINGAPORE 574402

Tél. 00 57 1 245 48 04
Fax 00 57 1 285 08 92

Tél. 00 65 64 97 28 73

Inde : Father Theresian Xavier
Priory of the Most Sacred Heart
Tél. 00 91 462 258 62 01
8A/3 Seevalaperi Rd. , Annie Nagar - #1, Marcel Lefebvre Place,
IND - PALAYAMKOTTAÏ, Tamil Nadu 627-002
Japon : Father Thomas de Marie Onoda
Stella Matutina House - Owada-cho 2-820-3 - Minuma-ku
Saitama-City, Saitama Tokyo - T - 337-0053
Philippines : Father Benoît Wailliez
Our Lady of Victories Church
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Port. : 00 81 90 7363 0995

Tél. 00 63 2 8725 5926

2, Cannon Road (Corner Betty - Go Belmonte Road)
PHL - NEW MANILA, Quezon City 1112
Australie

Supérieur de District : Father Daniel Themann
Australie :
Saint Mary’s House - 13 William Street
AUS - ROCKDALE, NSW 2216
Nouvelle-Zélande : Father François Laisney
St-Anthony’s Priory - 88 Alma Road
Gonville - PO Box 7123 - NZ - WANGANUI 4501

Autriche

Supérieur de District : Pater Stefan Frey
Autriche : Priesterbruderschaft St.Pius X
Jaidhof 1 - A - 3542 GFÖHL, NÖ
République Tchèque : Pater Thomas Stritzko
Priorat Königin des Heiligen Rosenkranzes
Faměrovo náměsti 11/26 - CZ - 61800 BRNO-ČERNOVICE

Belgique
& Pays-Bas

Canada

États-Unis

Supérieur de District : Abbé Patrick Duverger
Belgique
Prieuré du Christ-Roi
37-39, rue de la Concorde - B - 1050 BRUXELLES

Mexique

Suisse

Tél. 00 61 2 95 67 13 55
Fax 00 61 2 95 67 13 60
Tél. 00 64 6 344 76 34

Tél. 00 43 27 16 65 15
Fax 00 43 27 16 65 15 20
Tél. 00 420 54 82 10 160

Tél. 00 32 2 550 00 20
Fax 00 32 2 550 00 29

Pays-Bas : Pater Carlo De Beer
Priorij St. Clemens
Heuvel 23 - NL - 5674 RR NUENEN-GERWEN

Tél. 00 31 40 2 83 45 05
Fax 00 31 40 2 84 71 17

Supérieur de District : Father David Sherry
Centre Saint-Joseph 1395, rue Notre-Dame
CDN - SAINT-CÉSAIRE, QUÉBEC, J0L 1T0

Tél. 00 1 450 390 13 23
Fax 00 1 450 947 06 18

Supérieur de District : Father John Fullerton
Society of Saint Pius X
Regina Coeli House - 11485 North Farley Road
USA - PLATTE CITY, MO 64079-8201

Grande-Bretagne Supérieur de District : Father Robert Brucciani
St George’s House
125 Arthur Road, Wimbledon Park
GB - LONDON SW19 7DR

Italie

Tél. 00 63 2 8725 5926

Tél. 00 1 816 753 00 73
Fax 00 1 816 753 35 60

Tél. 00 44 208 946 79 16
Port. 00 44 7919 515 918
Fax 00 44 208 879 76 69

Irlande Father Patrick Abbet
St. Pius X House - 12 Tivoli Terrace South
IRL - DUN LAOGHAIRE, Co. DUBLIN A96KV65

Tél. 00 353 1 284 22 06

Supérieur de District : Don Louis Sentagne
Fraternità San Pio X
Via Trilussa 45 - I - 00041 ALBANO LAZIALE, Roma

Tél. 00 39 06 930 68 16

Supérieur de District : Padre Pierre Mouroux
Casa San José - Av. Xochiquetzal 249 4A
Col. Santa Isabel Tola - Del. Gustavo A. Madero
MEX - 07010 MÉXICO D.F.
Supérieur de District : Abbé Thibaud Favre
Prieuré Saint-Nicolas-de-Flüe
Solothurnerstrasse 11 - CH - 4613 RICKENBACH, SO

Tél. 00 52 55 57 81 21 31
Tél. 00 52 55 57 50 28 99

Tél. 00 41 62 209 16 16
Fax 00 41 62 209 16 17
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District de
Supérieur : Pater Karl Stehlin
Europe de l’Est Pologne :
Przeorat Bractwa św. Piusa X.
Ul. Garncarska 32 - PL - 04-886 WARSZAWA
Lituanie : Father Edmundas Naujokaitis
Šv. Kazimiero prioratas
Birutes g. 1 - LT - KAUNAS 45320

Tél. 00 48 22 615 96 15
Fax 00 48 22 615 52 09
Tél. 00 370 37 34 53 57
Fax 00 370 37 74 95 63

Maisons autonomes
Amérique
Centrale &
Caraïbes

Supérieur : Padre Ezequiel Rubio
Guatemala : Priorato Nuestra Señora de Fátima
Tél. 00 502 22 12 45 08
7 calle 11-09, San Cristobal, zona 8 de Mixco
Fax 00 502 24 78 11 07
GTM - 01057 Guatemala, GUATEMALA
République Dominicaine : Padre Pedro Roldán
Priorato del Sagrado Corazón - La Gina Yamasa, Monte Plata Port. 00 1 829 438 78 76
Postal A-25 S.D. DOM - SANTO DOMINGO
Fax 00 1 809 932 37 03

Brésil

Supérieur : Padre Juan-María de Montagut
Casa Dom Vital - Avenida Internacional, 223
Estância Pacaembú
BRA - 07438-720 Arujá, SP

Espagne
& Portugal

(Sao Paulo) T /F. 00 55 11 4301 89 39

Supérieur : Padre Jorge Amozurrutia
Casa San José - Carretera Navalcarnero a Griñon, Km.5
E - 28607 El ÀLAMO (Madrid)

Tél. 00 34 91 812 28 81
Fax 00 34 91 812 17 27

FRÈRES DE LA FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT-PIE X (langue française) : Abbé G. Gaud
Séminaire International Saint-Curé-d’Ars
Maison Lacordaire - F - 21150 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

Tél. 03 80 96 20 74
Fax 03 80 96 25 32

SOEURS DE LA FRATERNITÉ SAINT-PIE X, Maison-Mère : Mère Marie-Jean, Supérieure générale
Abbaye Saint-Michel
7 allée du Château - 36290 SAINT-MICHEL-EN-BRENNE

Tél. 02 54 38 00 18
Fax 02 54 38 09 44

OBLATES DE LA FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT-PIE X (langue française) :Sœur Maria Benedicta
Noviciat Sainte-Thérèse
La Combe 22 - CH - 6313 SALVAN (VS)

Tél. 00 41 27 761 21 28
Fax 00 41 27 761 21 19

CARMELS
Carmel du Sacré-Cœur
Rue des Wagnons, 16 - B - 7380 QUIÉVRAIN - Belgique
Aumônerie : Abbé Hubert Martellière
Carmel du Cœur-Immaculé-de-Marie
1105 route de Barrail - F - 33220 EYNESSE
Aumônerie : Abbé Sébastien Gabard

Tél. 00 32 65 45 79 22
Fax 00 32 65 45 86 37
Tél. 00 32 65 45 81 65
Fax 00 32 65 45 81 65
Tél. 05 57 41 07 67
Fax 05 57 41 00 16
Tél. 05 53 22 56 89
Fax 05 53 22 59 18

Carmel of the Holy-Trinity
4027 S. Wilbur Road - U.S.A. - SPOKANE, WA 99206 - 9407
Tél. 00 1 208 773 74 42
Carmel Marie-Reine-des-Anges
Chemin des Carmilles, 30 - Crémières - CH-1071 CHEXBRES - Suisse Tél. 00 41 21 946 29 10
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Nouveaux honoraires recommandés :
Messe : 18 € - Neuvaine : 180 € - Trentain : 720 €

Lettre du Supérieur Général

Lettre du Supérieur général de la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie X, suite à la publication du motu proprio
« Traditionis custodes »
« Cette messe, notre messe, doit être réellement pour nous comme la perle de l’Evangile
pour laquelle on renonce à tout, pour laquelle on est prêt à tout vendre. »

Chers membres et amis de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X,
e motu proprio Traditionis custodes et la lettre qui l’accompagne ont provoqué un remous profond dans la sphère dite traditionnaliste. On peut
noter, en bonne logique, que l’ère de l’herméneutique de la continuité, avec
ses équivoques, ses illusions et ses efforts impossibles, est drastiquement révolue, balayée d’un revers de manche. Ces mesures assez claires et nettes ne
touchent pas directement la Fraternité Saint-Pie X, mais elles doivent être
pour nous l’occasion d’une réflexion profonde. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre de la hauteur et de nous poser une question à la fois ancienne et nouvelle : Pourquoi la messe tridentine est-elle encore la pomme
de la discorde après cinquante ans ?

L

Tout d’abord, nous devons nous rappeler que la sainte messe est la continuation, dans le temps, de la lutte la plus acharnée qui ait jamais existé : la
bataille entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan, cette guerre qui a
atteint son point culminant au Calvaire, par le triomphe de Notre-Seigneur.
C’est pour cette lutte et cette victoire qu’Il s’est incarné. Puisque la victoire
de Notre-Seigneur a eu lieu par la croix et par son sang, il est compréhensible que sa perpétuation se fasse, elle aussi, au travers de luttes et de contradictions. Tout chrétien est appelé à ce combat : Notre-Seigneur nous le rappelle lorsqu’il dit être venu « apporter le glaive sur la terre » (Mt 10,34). Il n’y a
rien d’étonnant à ce que la messe de toujours, qui exprime parfaitement la
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victoire définitive de Notre-Seigneur sur le péché par son sacrifice expiatoire, soit elle-même un signe de contradiction.
Mais pourquoi cette messe est-elle devenue un signe de contradiction à
l’intérieur même de
l’Église ? La réponse est
simple, et de plus en
plus claire. Après cinquante ans, les éléments
de réponse sont évidents pour tous les
chrétiens de bonne volonté : la messe tridentine exprime et véhicule
une conception de la
vie chrétienne et, par
conséquent, une conception de l’Église qui
Pèlerinage local de Pentecôte,
est absolument incomSainte-Anne-de-la-Palud, Finistère
patible avec l’ecclésiologie issue du concile Vatican II. Le problème n’est pas simplement liturgique,
esthétique, ou purement formel. Le problème est à la fois doctrinal, moral,
spirituel, ecclésiologique et liturgique. En un mot, c’est un problème qui
touche tous les aspects
de la vie de l’Église,
sans exception : c’est
une question de foi.

D’un côté se trouve la
messe de toujours,
étendard d’une Église
qui défie le monde et
qui est certaine de la
victoire, car sa bataille
n’est autre que la continuation de celle que
Notre-Seigneur a mePèlerinage local de Pentecôte,
née pour détruire le péNotre-Dame-de-Fontpeyrine, Dordogne
ché et le royaume de
Satan. C’est par la messe, et à travers la messe, que Notre-Seigneur enrôle les
âmes chrétiennes dans son propre combat, en les faisant participer à la fois à
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sa croix et à sa victoire. De tout cela découle une conception foncièrement
militante de la vie chrétienne. Deux notes la caractérisent : l’esprit de sacrifice et une espérance inébranlable.
De l’autre côté se
dresse la messe de
Paul VI, expression
authentique d’une
Église qui se veut
en harmonie avec
le monde, qui prête
l’oreille aux instances du monde ;
une Église qui, en
définitive, n’a plus
Pèlerinage local de Pentecôte, Bois de Coulans,
à combattre contre
Combe des prêtres réfractaires, Doubs
le monde parce
qu’elle n’a plus rien à lui reprocher ; une Église qui n’a plus rien à enseigner
car elle est à l’écoute des puissances de ce monde ; une Église qui n’a plus
besoin du sacrifice de Notre-Seigneur car, ayant perdu la notion du péché,
elle n’a donc plus rien à expier ; une Église qui n’a plus pour mission de restaurer la royauté universelle de Notre-Seigneur, puisqu’elle veut apporter sa
contribution à l’élaboration d’un monde meilleur, plus libre, plus égalitaire,
plus éco-responsable ; et tout cela avec des moyens purement humains. À
cette mission humaniste que se sont
donnée les hommes
d’Église doit forcément correspondre
une liturgie également humaniste et
désacralisée.
La bataille de ces
cinquante dernières
années, qui vient de
connaître, le 16 juilPèlerinage local de Pentecôte,
let dernier, un moAlise-Sainte-Reine, Côte-d’Or
ment certainement
significatif, n’est pas la guerre entre deux rites : elle est bel et bien la guerre
23

Lettre du Supérieur Général
entre deux conceptions différentes et opposées de l’Église et de la vie chrétienne, absolument irréductibles et incompatibles l’une avec l’autre. Paraphrasant saint Augustin, on pourrait dire que deux messes édifient deux cités : la messe de toujours a édifié la cité
chrétienne, la nouvelle
messe cherche à édifier
la cité humaniste et
laïque.
Si le Bon Dieu permet
tout cela, il le fait certainement pour un bien
plus
grand.
Tout
d’abord pour nousmêmes, qui avons la
Pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne-sur-mer
chance imméritée de
connaître la messe tridentine et d’en bénéficier ; nous possédons un trésor dont nous ne mesurons pas toujours toute la valeur, et que nous gardons peut-être trop par habitude. Quand quelque chose de précieux est attaqué ou méprisé, on en mesure mieux toute la valeur. Puisse ce « choc » provoqué par la dureté des
textes officiels du 16
juillet dernier, servir
pour que notre attachement à la messe
tridentine soit renouvelé, approfondi,
redécouvert ; cette
messe, notre messe,
doit être réellement
pour nous comme la
perle de l’Évangile
pour laquelle on renonce à tout, pour
Procession de la Fête Dieu, Paris
laquelle on est prêt à
tout vendre. Celui
qui n’est pas prêt à verser son sang pour cette messe n’est pas digne de la célébrer. Celui qui n’est pas prêt à renoncer à tout pour la garder n’est pas
digne d’y assister.
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Voilà ce que doit être notre première réaction devant les événements qui viennent de secouer l’Église. Que notre réaction à nous, prêtres et fidèles catholiques,
dépasse largement, par sa profondeur et
son épaisseur, les commentaires de toute
sorte, inquiets et parfois sans espoir.

Le Bon Dieu a certainement en vue un
autre objectif en permettant cette nouvelle attaque contre la messe tridentine.
Personne ne peut mettre en doute que
pendant ces dernières années, de nombreux prêtres et de nombreux fidèles ont
découvert cette messe, et qu’à travers elle
ils ont approché un nouvel horizon spirituel et moral, qui leur a ouvert le chemin
de la sanctification de leurs âmes. Les
dernières mesures qui viennent d’être Jubilé de Notre-Dame de Pontmain,
prises contre la messe vont obliger ces
13 mars 2021
âmes à tirer toutes les conséquences de
ce qu’elles ont découvert : il s’agit maintenant pour elles de choisir – avec les
éléments de discernement qui sont à leur disposition – ce qui s’impose à
toute conscience catholique bien éclairée. Beaucoup d’âmes vont se trouver
devant un choix important touchant la foi, car -– répétons-le – la Messe est
l’expression suprême d’un univers doctrinal et moral. Il s’agit donc de choisir la foi catholique
dans son intégralité et
par elle Notre Seigneur
Jésus-Christ, sa croix,
son sacrifice, sa royauté. Il s’agit de choisir
son Sang, d’imiter le
Crucifié et de le suivre
jusqu’au bout par une
fidélité entière, radicale,
conséquente.
La Fraternité SaintPie X a le devoir d’aiPèlerinage du Christ-Roi à Lourdes, octobre 2021
der toutes ces âmes qui

25

Lettre du Supérieur Général
se trouvent actuellement dans la consternation et le désarroi. Tout d’abord,
nous avons le devoir de leur offrir, par les faits, la certitude que la Messe tridentine ne pourra jamais disparaître de la face de la terre : il s’agit d’un signe
d’espérance extrêmement nécessaire.
De plus, il faut que chacun de nous, prêtre ou fidèle, leur tende une main secourable, car celui qui n’a pas le désir de partager les biens dont il bénéficie
est en réalité indigne de ces biens. C’est ainsi seulement que nous aimerons
véritablement les âmes et l’Église. Car chaque âme que nous gagnerons à la
croix de Notre-Seigneur, et à l’amour immense qu’il a manifesté par son Sacrifice, sera une âme véritablement gagnée à son Église, à la charité qui
l’anime et qui doit être la nôtre, surtout en ce moment.
C’est à la Mère des douleurs que nous confions ces intentions, c’est à elle
que nous adressons nos prières, puisque personne mieux qu’elle n’a pénétré
le mystère du sacrifice de Notre-Seigneur et de sa victoire sur la Croix. Personne mieux qu’elle n’a été aussi intimement associé à sa souffrance et à son
triomphe. C’est entre ses mains que Notre-Seigneur a placé l’Église entière,
c’est donc bien à elle qu’a été confié ce que l’Église a de plus précieux : le
testament de Notre-Seigneur, le saint sacrifice de la Messe.
Menzingen, le 22 juillet 2021, en la fête de sainte Marie-Madeleine,
Don Davide Pagliarani,
Supérieur général
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Donnée par le Prince de Ligne
à la Fraternité Saint-Pie X, la
Collégiale du château de
Thouars, dans les Deux-Sèvres,
allie gothique flamboyant et
première Renaissance avec sa
loggia unique en France.
Sa façade est une dentelle de
tuffeau, pierre fragile, qui faute
de restauration se dégrade : des
fragments de sculptures se détachent rendant nécessaire la
mise en place d’un tunnel sous
le portail.

Aidez la Fraternité Saint-Pie X
à restaurer la
Collégiale Notre-Dame
de Thouars (79)
Vos dons adressés à la
Fondation du Patrimoine
pour sa restauration sont
déductibles de l’IFI à 75%
dans la limite de 50 000 €
(voir page 8).

Pour faire un don pour la restauration de la Collégiale
Sur le site de la Fondation du Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org/77294
ou par chèque à l’ordre de :
Fondation du Patrimoine pour la Collégiale Notre-Dame de Thouars
À adresser à : La Fondation du Patrimoine Délégation Poitou-Charentes
1 bis rue Lebascles – 86000 Poitiers
Renseignements : 05 49 41 45 54 - poitoucharentes@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

26 et 27 février 2022

3ème Université d’hiver
École Saint-Michel - La Martinerie - 36130 Montierchaume

Tél. : 06 09 30 49 31
udtfsspx@gmail.com
udt-fsspx.fr

Pèlerinage de Pentecôte
4, 5 et 6 juin 2022

Nous sommes
la jeunesse de Dieu
Renseignements : Pèlerinages de Tradition

Tél. : 01 55 43 15 60
pele.trad@wanadoo.fr
www.pelerinagesdetradition.com

16 - 31 juillet 2022

14ème camp de cadres
Pour les 18-25 ans :

j’apprends à commander, j’accepte de servir
École Saint-Michel-Garicoïts - 64120 Etcharry

www.campdecadres.com
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11 - 15 août 2022
ème

Université d’été

École Saint-Michel - La Martinerie - 36130 Montierchaume

Tél. : 06 09 30 49 31
udtfsspx@gmail.com
udt-fsspx.fr

