
       TRADITION CATHOLIQUE     CONSTATE LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE  

PARCE QUE nous refusons de considérer l'Église catholique comme un monstre à une tête (Bergoglio) et
deux corps (Église catholique et secte moderniste) ;

PARCE QUE nous croyons qu'il n'y a qu'une seule Église invincible, et que nous chantons à la messe : « Et
UNAM,  sanctam,  cathόlicam,  et  apostόlicam Ecclesiam  »  ;  et  non  :  «  Et  BIS,  sanctam,  cathόlicam,  et
apόstolicam Ecclesiam » ;

PARCE QUE nous croyons fermement aux conclusions dogmatiques du Concile Vatican I, qui, avec ND de la
Salette et la vision de S.S le Pape Léon XIII, ne représentent qu'un seul et même avertissement ;

PARCE QUE nous souhaitons nous soumettre à l'enseignement du Magistère de l'Église (Papes Benoît XIV
et Pie IX, saint Thomas d'Aquin...) interdisant de mentionner au canon de la messe un hérétique ;

PARCE QUE reconnaître la légitimité d'un Pape et refuser obstinément de lui obéir est un schisme ;

PARCE QUE S.S le Pape saint Pie X a condamné les modernistes dans “Pascendi dominici gregis” et a
condamné le modernisme en lui-même dans Motu proprio “Praestantia” ;

PARCE QUE nous refusons le libre examen protestant qui fait le tri dans ce que la Rome apostate nous
propose de croire, et qui ose considérer le résultat de ce tri comme catholique : « la réforme liturgique de Jean
XXIII est bonne, le Novus Ordo de Paul VI est mauvais, la suppression de l'abstinence le vendredi est licite,
mais nous refusons quand même de dire les nouveaux mystères Lumineux du chapelet... » ;

PARCE QUE nous n'avons pas le droit de résister au Vicaire du Christ sur la Foi ou les mœurs car rien
d'anti-catholique  ne  peut  sortir  physiquement  de  sa  bouche  lorsqu'il  enseigne,  l'Église  étant  infaillible
(Catéchisme de St. Pie X) ;

PARCE QUE les 4 conditions à l'infaillibilité pontificale ne sont pas un gros bouton rouge utilisé de manière
rarissime, mais s'exercent tous les jours, le magistère ORDINAIRE étant infaillible (Vatican I, Dei Filius) ;

PARCE QUE les canonisations sont infaillibles (Papes Pie XI et Benoît XIV, saint Alphonse de Liguori...) et
que l'Église invincible ne peut élever sur les autels des hommes ou des femmes aux vertus douteuses et les
proposer au peuple comme modèles à imiter ;

PARCE QUE l'Église ne peut ni se tromper ni nous tromper ;

PARCE QUE la position et les pirouettes théologiques de la FSSPX sont intenables et ont juste cristallisé
l'opinion floue de Mgr Lefebvre (paix à sa sainte âme) en refusant d'avancer dans le combat contre ces
démons ;



PARCE  QUE la  FSSPX  est  ralliée  dans  les  faits  (la  Rome  apostate  reconnaît  leurs  mariages,  leurs
confessions…) ;

PARCE QUE la FSSPX se prend pour une contrefaçon de Notre Sainte Mère l'Église en s'octroyant le droit
de mettre au ban de la société des communautés entières (Dominicains d'Avrillé, Bénédictins de Bellaigue)
pour des raisons de non-soumission à sa tyrannie, et non pour hérésie caractérisée (or, lorsque l'Église se
sépare de l'un de ses membres c'est toujours de manière très prudente, après plusieurs monitions, et pour
des raisons très graves !) ;

PARCE QUE Mgr Fellay a reconnu la légitimité de la nouvelle messe et des nouveaux sacrements en ces
termes : « Nous déclarons reconnaître la validité du sacrifice de la Messe et des Sacrements célébrés avec
l’intention de faire ce que fait l'Église selon les rites indiqués dans les éditions typiques du Missel romain et
des Rituels des Sacrements LÉGITIMEMENT promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II. » (Mgr Fellay,
Déclaration Doctrinale présentée à Rome le 15 avril 2012) ;

PARCE QUE le  conciliabule  Vatican  II  est  un  «  concile  dogmatique  »  (voir  les  ignobles  constitutions
dogmatiques “Dei Verbum”, “Lumen Gentium”...) et que Montini écrira le 29 juin 1975 à Mgr Lefebvre que « Le
Concile Vatican II ne fait pas moins autorité et est même sous certains aspects plus important que celui de
Nicée. (sic !) » ;

PARCE QUE la question de savoir si les « papes conciliaires » sont vraiment des Vicaires du Christ est d'une
importance primordiale car « notre salut éternel dépend de notre soumission au Pontife romain » (Encyclique
“Unam Sanctam”, Pape Boniface VIII, ex-cathedra) ;

PARCE QUE l'Église catholique a été instituée dans le premier but de servir et d'adorer Dieu ; sauver les
âmes ne vient qu'en deuxième position, nous ne sommes donc pas dans l'Église pour notre propre nombril
mais avant tout pour honorer Dieu et le défendre publiquement lorsqu'Il est attaqué par le mensonge ;

PARCE QUE l'Église  invincible  interdit  aux fidèles  d'aller  contre  leur  conscience et  qu'il  faut  cesser  de
baptiser prudence ce qui n'est rien autre que lâcheté et mensonge ;

PARCE QUE Dieu inonde de grandes grâces ceux qui font profession pleine et entière de la Vérité ;

NOUS CONSTATONS LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE, NOUS REFUSONS
DE CONTINUER DE FRÉQUENTER LES MESSES DE LA FSSPX ET NOUS NE
CONSEILLERONS PLUS JAMAIS CETTE COMMUNAUTÉ DONT NOUS N’AVONS
AUCUNE GARANTIE QU'ELLE NE SOIT PAS SCHISMATIQUE.

— Tradition Catholique



NB : Nous sommes catholiques.  Nous refusons le titre péjoratif  de « sédévacantistes » pour la même
raison que les prêtres et fidèles « Reconnaître & Résister » ne se qualifient pas, et ne se font pas qualifier de
« sédépleinistes » (c'est-à-dire ceux qui veulent absolument qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose de vissé
sur le trône de Saint-Pierre).
 

 

       Pour y voir davantage clair, à la lumière des écrits des Pères de l’Église :

 
 ✙ « Le Siège apostolique est toujours pur de toute erreur doctrinale et sa foi est à jamais indéfectible. 

— Pape Pie IX, Constitution dogmatique “Pastor Æternus”, ex-cathedra

 ✙ « Aucune hérésie ne peut souiller celui qui est assis sur la chaire de Pierre, car c’est le Saint-Esprit qui

l'enseigne. »
— Pape Saint Léon I, Sermon 98, ex-cathedra

 ✙ « Quelqu'un sera-t-il  donc assez fou, pour oser penser que la prière de Celui pour qui vouloir c'est

pouvoir [Lc 22:32], puisse être sans effet sur un point ? Le Siège du prince des apôtres de l'Église romaine, n'a-
t-il pas, soit par Pierre lui-même, soit par ses Successeurs, condamné, réfuté et vaincu toutes les erreurs des
hérétiques ? N'a-t-il pas confirmé les cœurs des frères dans la Foi de Pierre, qui jusqu'à maintenant n'a pas
failli et qui, jusqu'à la fin ne faillira pas. »
— Pape Saint Léon IX, Lettre “In terra Pax hominibus”, ex-cathedra

 ✙ « À quoi bon reconnaître hautement le dogme de la suprématie de Saint Pierre et de ses Successeurs ?

À quoi  bon répéter  si  souvent  des déclarations de Foi  Catholique et d'obéissance au Siège Apostolique,
lorsque ces belles paroles sont démenties par ses actes ? Bien plus, est-ce que la rébellion n'est pas rendue
plus inexcusable par le fait que l'on reconnaît que l'obéissance est un devoir ? ...suffit-il d'être en communion
de foi avec ce Siège sans la soumission de l'obéissance ? Chose qu'on ne peut soutenir sans porter atteinte à
la Foi catholique... Il s'agit en effet, vénérables frères et bien-aimés fils, d'accorder ou de refuser obéissance
au Siège  Apostolique.  Il  s'agit  de  reconnaître  sa  puissance,  même sur  vos  églises,  NON SEULEMENT
QUANT A LA FOI, MAIS ENCORE QUANT A LA DISCIPLINE. Celui qui la nie est hérétique, celui qui la
reconnaît et refuse opiniâtrement de lui obéir est digne d'anathème. Que ceux donc qui se sont écartés du
droit chemin en envisageant autrement les choses, se hâtent de venir à résipiscence. »
— Pape Pie IX, Encyclique “Qua in patriarchatu”, ex-cathedra

 ✙ « Le pape a les promesses divines ; même dans sa faiblesse humaine, il est invincible et inébranlable ;

annonceur de la vérité et de la justice, principe de l'unité de l'Église, sa voix dénonce les erreurs, les idolâtries,
les superstitions, condamne les iniquités, fait aimer la charité et les vertus. »
— Pape Pie XII, allocution aux fidèles “Ancora una volta”, ex-cathedra



 ✙ « Les noms de ceux qui sont séparés de la communion de l'Église catholique, c'est-à-dire qui ne sont

pas en accord avec le Siège Apostolique, ne seront pas lus durant les Saints mystères. »
— Pape Pie IX, Encyclique “Quanta Supra”, ex-cathedra

 ✙ « Aussi, au Canon de la Messe, on ne prie pas pour ceux qui sont hors de l'Église. »

— Saint Thomas d'Aquin, Docteur commun de l'Église, Somme théologique, 3a pars, q. 79, art. 7.

 ✙ « Si jamais il advient qu’un évêque, même ayant fonction d’archevêque, de patriarche ou de primat ;

qu’un cardinal de l’Église romaine, même légat ; qu’un souverain pontife même, avant leur promotion ou leur
élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique ou bien sont tombés dans
quelque hérésie, la promotion ou l’élévation, même si cette dernière a eu lieu avec l’assentiment unanime de
tous les cardinaux, est NULLE, INVALIDE, VAINE... »
— Pape Paul IV, Bulle “Cum ex apostolatus”, ex-cathedra

 ✙ « Les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. »

— Pape Saint Pie X, Encyclique “Pascendi dominici gregis”, ex-cathedra

 ✙ « Le modernisme est l'égout collecteur de toutes les hérésies. »

— Pape Saint Pie X, Motu proprio “Praestantia”, ex-cathedra

 ✙ « On doit croire, de foi divine et catholique, toutes les vérités qui se trouvent contenues dans la parole

de Dieu écrite ou traditionnelle et que l’Église propose à notre foi comme divinement révélées, qu’elle fasse
cette proposition par un jugement solennel ou par son magistère ORDINAIRE et universel. »
— Vatican I, Constitution dogmatique “Dei Filius”, c. 3 de Fide

 ✙ « Vous avez l'audace de dire que le Pape peut se tromper ? Vous croyez donc que Jésus-Christ peut se

tromper ? »
— Saint Augustin, Docteur de l'Église ; “Soixante ans de religion conciliaire”, ed. CSRB, page 59

 ✙ « Ceux-là sont la peste et la ruine de l’Église qui prétendent et veulent que le Pasteur suprême puisse

errer dans ses jugements en matière de Foi. »
— Saint Alphonse de Liguori, Docteur de l'Église ; “Du Pape et du Concile”, ed. Casterman, 1869, page
196

 ✙ «  Supposer  que  l'Église  puisse  errer  en  canonisant,  est  un  péché,  ou  une  hérésie,  d’après  Sts.

Bonaventure, Bellarmin, et d’autres ; ou au moins une chose proche de l’hérésie, d’après Suarez, Azorius,
Gotti, etc. ; parce que le Souverain Pontife, d’après St. Thomas, est guidé par l’influence infaillible du Saint-
Esprit d’une façon spéciale lors de la canonisation des saints. »
— Saint Alphonse de Liguori, Docteur de l'Église ; “Les Grands Moyens du Salut et de la Perfection”,
1759, page 23



 ✙ « Bien que Nous ayons manifesté Notre désir de décerner au Bienheureux André-Hubert Fournet les

honneurs souverains de l’Église triomphante, [...], cependant, comme la chose est très grave, CAR ELLE EST
LIÉE AU MAGISTÈRE INFAILLIBLE DU VICAIRE DU CHRIST,  Nous jugeâmes bon de surseoir  à  cette
canonisation, afin de demander, selon la coutume de l’Église romaine, dans un Consistoire semi-public, leur
avis, pour la seconde fois, à Nos vénérables Frères les cardinaux [...] »
— Pape Pie XI, Lettres décrétales “Inclita pictavorum”, ex-cathedra

                 Et pour achever de nous convaincre sur l’indéfectibilité et l’infaillibilité de l’Église catholique…

                         Grand Catéchisme (ed. 1906) du Pape Saint Pie X :

« Comment sommes-nous certains que la doctrine chrétienne que nous recevons de la sainte Église

catholique est la vraie ?
Nous sommes certains que la doctrine chrétienne que nous recevons de l’Église catholique est la vraie, parce
que Jésus-Christ, auteur divin de cette doctrine, l’a confiée par ses Apôtres à l’Église qu’il fondait et constituait
maîtresse infaillible de tous les hommes, lui promettant son assistance divine jusqu’à la fin des siècles.

L’Église peut-elle se tromper en ce qu’elle nous propose de croire ?
Non, dans ce qu’elle nous propose de croire, l’Église ne peut pas se tromper parce que, selon la promesse de
Jésus-Christ, elle est toujours assistée par le Saint-Esprit.

L’Église catholique est donc infaillible ?
Oui,  l’Église catholique est infaillible.  Aussi,  ceux qui  rejettent ses définitions perdent la foi  et  deviennent

hérétiques. »

 Puisque l’Église catholique ne peut se tromper ni défaillir, pourquoi rejeter Vatican 2 ?

Car Vatican 2 ne peut pas provenir de l’Église catholique, ses conclusions allant à l’encontre du Magistère de
Toujours. Une liste non-exhaustive des hérésies de Vatican 2 devrait facilement nous aider à le comprendre :

➡ Hérésie Vatican II + Source du document Vatican II

➡ Magistère de l’Église Catholique + Source catholique



1 ▪
Chaque être humain est uni en Jésus Christ — Gaudium et Spes 22
Quiconque est séparé de l’Église commet un adultère — Léon XIII Satis Cognitum 5

2 ▪
L’homme est un être supérieur en tout — Gaudium et Spes 26
Dieu est supérieur en tout — Sylvestre Ier Nicée I Décrets 5

3 ▪
Les catholiques peuvent donner la Communion aux Orthodoxes orientaux — Orientalium ecclesiarum 27
Les Clercs ne peuvent donner la communion aux hérétiques — Innocent III Latran IV Décrets 234

4 ▪
Les écoles doivent recevoir une éducation sexuelle — Gravissimum educationis 1
L’éducation sexuelle est répugnante — Pie XI Casti connubii

5 ▪
La tradition progresse grâce à l’expérience humaine — Dei verbum 8
Les Modernistes appliquent l’expérience à la Tradition et ainsi la détruisent — St Pie X Pascendi 15

6 ▪
Les Catholiques rêvent d’une véritable Église universelle — Unitatis redintegratio 1
L’Église Catholique est l’Église Universelle — Innocent III Latran IV

7 ▪
Le Collège des cardinaux est l’autorité suprême dans l’Église — Lumen gentium 22
Seul le Pape possède l’autorité suprême — Léon XIII Satis cognitum

8 ▪
Le contrôle des naissances peut être vertueux — Gaudium et spes 52
Le contrôle des naissances est un péché grave — Pie XI Casti Connubii 28-29

9 ▪
Le Collège des Cardinaux possède un Magistère infaillible — Lumen gentium 25
Seul le Pape peut définir le Magistère — Clément V Vienne Décrets 360

10 ▪
L’homme est le sujet et le but de toute vie sociale — Gaudium et spes 25.63
Le Christ Roi est le sujet et le but de toute vie sociale — Pie XI Quas Primas 18-1

11 ▪
De nos jours, l’Église Catholique et Romaine n’est pas totalement Catholique — Unitatis redintegratio 4
Seule l’Église Romaine est Catholique — Clément VI Super Quibusdam



12 ▪
Les religions non chrétiennes possèdent la Sainteté et la Vérité — Nostra aetate 2
Les fausses religions sont sacrilèges et implantées par le diable — Clément V Vienne Décrets 383

13 ▪
L’Église Catholique considère les Musulmans avec respect — Nostra aetate 3
Les Musulmans sont blasphémateurs et sans Foi — Grégoire X Lyon II Décrets 309

14 ▪
Les Protestants conservent la communion partielle avec l’Église — Unitatis redintegratio 3
Tous les hérétiques sont hors de la Communion Catholique et hostiles à l’Église — Léon XIII Satis Cognitum 9

15 ▪
Les Fidèles offrent à la Messe la Divine Victime — Presbyterorum ordinis 5
Seul le prêtre offre la Divine Victime à la Messe — Pie XII Mediator Dei 92

16 ▪
La véritable Église du Christ n’est pas encore visible — Unitatis redintegratio 1
Il est mauvais de dire que l’Église est invisible — Léon XIII Satis Cognitum 3

17 ▪
La Foi islamique se soumet à Dieu de grand cœur — Nostra aetate 3
L’Islam est une secte abominable — Eugène IV Bâle Décrets 479

18 ▪
L’homme est le centre et le sommet de toutes choses — Gaudium et Spes 12
Le Christ Roy est le centre et le sommet de toutes choses — Pie XI Quas Primas 19

19 ▪
Les Protestants sont nos frères en Jésus Christ — Unitatis redintegratio 3
N’est pas notre frère quiconque est hors de l’Église Catholique — Léon XII Pie XI Encycliques Papales (Vol. I) 202

20 ▪
L’Église Catholique considère les Juifs avec estime — Nostra aetate 4
Nous prions pour les Juifs sans Foi afin qu’ils sortent de leurs ténèbres — Benoît XIV Encycliques Papales (Vol. I) 42

21 ▪
La liturgie est une célébration en communauté — Sacrosanctum concilium 27
Les hérétiques pensent que la liturgie est une concélébration de la communauté — Pie XII Mediator Dei 83

22 ▪
Les méthodes scientifiques devraient être utilisées pour contrôler les naissances — Gaudium et Spes 87
Aucune méthode scientifique ne peut contrôler les naissances — Pie XI Casti Connubii 28-29



23 ▪
Les Musulmans vénèrent dignement Jésus comme prophète — Nostra aetate 3
Les Musulmans attaquent la Croix symbole de Vie — Léon X Latran V Décrets 651

24 ▪
Les Chrétiens sont encore à la recherche de la Vérité — Gaudium et spes 16
Jésus Christ est la Vérité — Célestin Ier Ephèse Décrets 57

25 ▪
Le Christ utilise les sectes non Catholiques comme moyen de Salut — Unitatis redintegratio 3
Il n’y a absolument aucun Salut en dehors de l’Église — Léon X Latran V Décrets 646

26 ▪
L’Athéisme est une réaction puissante contre le Démon — Gaudium et spes 19
L’athéisme est stupide — St Pie X Pascendi

27 ▪
Toutes les religions devraient avoir la liberté de la presse — Dignitatis humanae 4
La liberté de la presse est fatale, monstrueuse et horrible — Grégoire XVI Mirari Vos 16

28 ▪
Tous les hommes ont tous la même destinée divine — Gaudium et spes 29
Ceux qui meurent en état de péché mortel vont en Enfer — Benoît XII Benedictus Deus

29 ▪
Les Musulmans respectent Dieu et la moralité — Nostra aetate 3
La conduite des Musulmans est obscène et détestable — Clément V Vienne Décrets 350

30 ▪
Les langues vernaculaires devraient être utilisées à la Messe — Sacrosanctum concilium 36.2
Introduire à la Messe le langage populaire est démoniaque — Pie VI Auctorem Fidei

31 ▪
Les Juifs qui rejettent le Christ demeurent chers à Dieu — Lumen gentium 16 / Nostra aetate 4
Les Juifs qui observent la Loi seront damnés — Eugène IV Florence, Cantate Domino

32 ▪
Les traditions contemplatives des païens sont nécessaires à la vie religieuse — Ad Gentes 18
Les traditions païennes sont stériles et sans valeur — Léon XIII Satis Cognitum 9

33 ▪
Les institutions humaines, publiques ou privées, devraient servir l’homme — Gaudium et spes 29
Les institutions humaines, publiques ou privées, doivent servir le Christ — Pie XI Quas Primas 19



34 ▪
Toutes les religions ont le sentiment religieux — Gaudium et spes 36
Les Modernistes maintiennent : Toutes les religions ont le sentiment religieux — St Pie X Pascendi 14

35 ▪
L’Ancien Testament existe toujours et œuvre aux vocations — Lumen gentium 16
L’Ancien Testament n’est plus, il a été remplacé par le Nouveau Testament — Eugène IV Florence, Cantate Domino

36 ▪
Les laïcs ont leur propre office pastoral — Apostolicum actuositatem 24
Aucun laïc ne peut exercer de ministère pastoral — Innocent II Latran II Décret 199

37 ▪
Le Dieu des Musulmans a créé le ciel et la terre — Nostra aetate 3
Le Père, le Fils et le Saint Esprit sont les créateurs de toutes choses — St Léon IX Congratulamur vehementer

38 ▪
Les Musulmans adorent le seul vrai Dieu — Lumen gentium 16
Seuls les Catholiques adorent Dieu — Grégoire XVI Summo Iugiter 6

39 ▪
L’Église Catholique espère restaurer l’union de tous les Chrétiens — Unitatis redintegratio 1
L’Église Catholique est l’union de tous les Chrétiens — Pie XI Mortalium Animos 3. 15

40 ▪
On peut être sauvé en dehors de l’Église Catholique — Lumen gentium 16
Personne ne peur être sauvé en dehors de l’Église Catholique — Clément VI Super Quibusdam

41 ▪
Les Hérétiques honorent les Saintes Écritures avec un zèle vraiment religieux — Lumen gentium 15
Les hérétiques rejettent la tradition du Verbe Divin — Grégoire XVI Inter praecipuas

42 ▪
Tous les membres de l’Église ont une dignité commune — Lumen gentium 32
La dignité d’évêque est plus élevée que celle de prêtre — Pie IV Trente, 23e sess.

43 ▪
L’Esprit Saint est envoyé aux Protestants “quelles que soient leurs églises” — Orientalium ecclesiarum 30
Les méchants pensent que “la Foi quelle qu’elle soit” conduit au ciel — Grégoire XVI Mirari vos

CONCLUSION : Vatican 2 est condamné par 2000 ans de Papauté ; aucun Pape légitime ne
peut donc avoir accepté ses conclusions, puisque le Vicaire du Christ est invincible sur la Foi
et  les  mœurs.  La règle  de la  Foi,  c’est  le  Magistère  des Papes  !  Même morts,  les  Papes
continuent  de  gouverner  l’Église  catholique  par  leurs  enseignements  et  ne  peuvent  se
contredire entre eux.



                                               Et pour finir, une explication plus profonde...
                                               DU PROBLÈME DE L’UNA CUM
                                         texte original de S.E Mgr Sanborn, remis en page, complété & adapté

Peut-on assister à la Messe "una cum" (en communion avec Bergoglio, où son nom est mentionné au
canon de la messe) ?

Non, nous ne pouvons pas, pour plusieurs raisons :
▪ C’est introduire le mensonge dans la Sainte Messe, car on affirme que Bergoglio est le chef de l'Église alors
qu'il ne l'est pas ;
▪ C’est se déclarer en communion avec les hérétiques (le chef conciliaire et le prétendu Évêque du lieu) dans
l’acte suprême du culte ;
▪ C’est unir l'action du Saint Sacrifice de la Messe avec un faux pape hérétique comme offrant principalement
le Sacrifice ;
▪ C’est unir Bergoglio, qui a manifesté publiquement son adhésion à l'hérésie et à l’apostasie à « tous les vrais
croyants qui professent l'Église Catholique et la Foi Apostolique » ; 
▪ C’est salir l'action la plus sacrée de la Messe avec le nom d'un hérétique et apostat.

Il est impossible de concevoir que l'assistance à une telle Messe puisse être agréable à Dieu.

Est-il vraiment mauvais d'assister à la Messe "una cum" ?

Oui, parce que :
▪ le mensonge en matière religieuse est chose grave ;
▪ si Bergoglio est un faux Pape, il est clairement schismatique d'offrir la Messe en union avec lui ;
▪ il est certainement très erroné de déclarer que Bergoglio, hérétique public et faux Pape, est en communion
avec « tous les vrais croyants qui professent la Foi Catholique et apostolique ».

Tous les fidèles qui vont à la Messe "una cum" sont donc en état de péché mortel ?

Non, parce que dans presque tous les cas, ils ne sont pas conscients de sa nature impie. Néanmoins, c’est
objectivement un péché mortel, et ceux qui sont au courant des principes expliqués ici commettent un péché
mortel quand ils vont à ces Messes.

Cette position est-elle extrême ?

Extrême ou non, c'est la vérité. Elle se résume à une seule question : est-il agréable à Dieu de se déclarer en
communion avec Bergoglio en tant que Pape et avec la hiérarchie moderniste ? Un simple oui ou non suffit à
répondre à cette question. Si la réponse à cette question est « oui », alors il y a une seule chose à faire : se
soumettre à Bergoglio et à la hiérarchie moderniste, accepter les réformes de Vatican II et abandonner le
mouvement traditionnel. Car si Bergoglio est le chef de l'Église et si la hiérarchie moderniste dirige l'Église
avec lui, alors nous avons l'assurance du Christ que leurs doctrines sont saines et leurs lois propices pour le
Ciel. Si la réponse à cette question est « non », alors la conclusion évidente est ce qui est exposé ici : que
c'est un péché, un péché grave, de déclarer que nous sommes en communion avec eux, en particulier dans le



Saint Sacrifice de la Messe. En fait, si la réponse est « oui », notre salut dépend de notre soumission à eux.
Mais si la réponse est « non », alors notre salut dépend de notre refus de nous soumettre à Bergoglio et à la
hiérarchie moderniste. D'où le fait que la question de l’una cum se résume à une profession de Foi : « Notre
salut éternel dépend de notre soumission au Pontife romain. » (Encyclique “Unam Sanctam”, Pape Boniface
VIII, ex-cathedra).

Mais que faire si nous n'avons pas d’autres Messes où aller ?

Cela ne changerait pas l'immoralité de la Messe "una cum". La messe n’est pas un produit de consommation,
elle est un acte cultuel établi dans un cadre déterminé. En ce sens, privilégions la qualité, non la quantité. Un
inconvénient ne rend pas bon ce qui est objectivement mal. Par exemple, les catholiques en Grèce, même
avant le Concile Vatican II, avaient de grandes difficultés à trouver une vraie Messe catholique offerte en union
avec le Pape, mais il leur était très facile de trouver des Messes schismatiques, qui ne différaient en rien de la
Messe catholique, sauf en ce qu’elles sont offertes en union avec les schismatiques, et non pas en union avec
le vrai Pape. Pourtant, ils ne pouvaient pas assister à ces Messes schismatiques. Si on ne dispose que d'un
centre de Messe "una cum", il est préférable de rester chez soi et de réciter le Rosaire, ou de suivre une
messe  "non  una  cum"  en  direct,  par  exemple,  sur  YouTube.  Une  fois  par  mois,  quand  les  finances  le
permettent, il faut envisager un trajet plus ou moins conséquent pour assister à une Messe licite, et pouvoir se
confesser. C’est un dur sacrifice, mais l'état actuel du Corps mystique du Christ doit nous mettre aussi en état
de sacrifice. Dans certains pays, les fidèles n'ont la Messe qu'une fois par an et parcourent des milliers de
kilomètres à travers le pays pour y assister ! En France, nous ne sommes donc pas vraiment à plaindre,
malgré que la situation reste bien entendu déplorable.

Que faire si le prêtre pense bien et n'a pas l'intention d'être schismatique ?

Le fait qu'il « pense bien » n'enlève rien au fait que ce qu'il fait est objectivement faux. Et si nous savons que
c’est objectivement mauvais, nous ne pouvons pas y assister, car les fidèles sont en union avec les gestes et
paroles du prêtre durant toute la messe. S'il pense bien, c'est-à-dire s’il a une bonne intention et ne sait pas
qu'il fait mal, alors il ne commet pas de péché personnel. Mais, objectivement, c’est un acte répréhensible.

Pourquoi  donc  ne  pas  assister  à  la  Messe  "una  cum",  mais  en  n'étant  pas  d'accord  avec  elle
intérieurement, afin de profiter des Sacrements ?

Ce n’est toujours pas correct, puisque nous consentons à ce que l'acte central du culte soit offert en union
avec un faux Pape et un hérétique public. La Foi est ce qui nous uni au Christ en tant que chef de l'Église et
l'hérésie est ce que nous sépare de Lui. Si nous sommes unis à des hérétiques dans l'acte de culte, nous
sommes  séparés  du  Christ.  Notre  participation  active  à  la  Messe  "una  cum"  est  une  déclaration  de
consentement. C'est comme monter à bord d'un avion, en étant en désaccord avec la destination. Tout le
monde nous prendrait alors, et à juste titre, pour des fous !

Pour conclure ce long document que vous venez de lire, terminons avec la célèbre citation de
Saint Augustin :

« Roma locuta, causa finita. » Rome a parlé, le débat est clos.
— Saint Augustin, Sermon 131


