FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT-PIE X

District de France

UN BOUQUET SPIRITUEL DE CHAPELETS

RETRAIT du décret
des excommunications

POUR le

Adresse du Prieuré :

La Fraternité Saint-Pie X a l’intention de présenter au Souverain
Pontife un bouquet spirituel d’un million de chapelets récités du
1ernovembre au 25 décembre 2008.
Extrait de la Lettre aux Amis et Bienfaiteurs, octobre 2008 :

Novembre Décembre

« Nous nous permettons de faire appel à nouveau à votre générosité, et au
vu du succès de notre première croisade de rosaires pour obtenir le retour
de la messe tridentine, nous voulons présenter à Notre-Dame un nouveau
bouquet d’un million de chapelets pour obtenir de son intercession le retrait
du décret d’excommunication.
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Cette feuille est à remplir en indiquant, pour chaque jour, le
nombre de chapelets récités.
Puis, elle est à remettre dès le 26 décembre 2008 au Prieuré le
plus proche, merci.

Total

Attention : les personnes qui se sont inscrites sur le site internet La Porte
Latine ne doivent pas s’inscrire sur cette feuille, ni la remettre à leur Prieur.

A partir du 1er novembre jusqu’à la fête de la Nativité, nous aurons à cœur
de prier avec une ardeur renouvelée pour que le Saint Père, en ces heures
difficiles de l’histoire, remplisse avec fidélité ses augustes fonctions selon le
Cœur de Jésus, pour le bien de toute l’Eglise. Nous sommes intimement
persuadés qu’une telle mesure de la part du Souverain Pontife produirait
des effets tout aussi profonds sur le Corps mystique que la liberté de la
liturgie traditionnelle.
En effet, l’excommunication ne nous a pas coupés de l’Église, mais elle a
séparé bon nombre de ses membres du passé de l’Église, de sa Tradition, ce
dont elle ne peut se priver sans graves dommages. Cela relève de l’évidence
que la sainte Église ne peut pas faire fi de son passé, elle qui a tout reçu et
qui reçoit encore aujourd’hui tout de son divin fondateur, Notre Seigneur
Jésus-Christ.
Car par l’excommunication, c’est l’attitude même qui spécifiait le combat
de Monseigneur Lefebvre qui a été fustigée et pénalisée, ce rapport au
passé de l’Église, à sa Tradition. Et depuis, à cause de cette réprobation,
nombreux sont ceux qui craignent d’aller aux sources de l’eau vive, seules
capables de ramener de beaux jours à notre Mère l’Église. Pourtant,
Monseigneur Lefebvre ne faisait qu’épouser l’attitude d’un saint Paul, au
point qu’il demanda que soit gravée sur sa tombe "tradidi quod et accepi" :
j’ai transmis ce que j’ai reçu. Saint Pie X lui-même n’a-t-il pas écrit que
"les vrais amis de l’Eglise ne sont ni révolutionnaires, ni novateurs, mais
traditionalistes » ?
Monseigneur Bernard FELLAY
Supérieur général
de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X

