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26 avril : Fête de Notre Dame du Bon Conseil  

Retour sur la position de notre site concernant les 'sédévacantistes  
complets' et l'Institut Mater Boni Consilii

 L'Eglise célèbre aujourd'hui Notre Dame du Bon Conseil. Cette dévotion envers la Sainte 
Mère de Dieu s'est développée suite à une apparition mariale près de Rome. 

 Nous  profitons  de  cette  fête  pour  inviter  nos  lecteurs  et  leur  famille  à  prier  tout  
spécialement aujourd'hui pour l'Institut    Mater Boni Consilii   (Institut de  la  Mère du Bon  
Conseil). Cette association rassemblant des prêtres catholiques  non una cum mérite d'être 
encouragée dans la lutte courageuse qu'elle mène pour la défense de la doctrine catholique 
et la sauvegarde des sacrements. 

 Tout  comme  l'Institut  Mater  Boni  Consilii,  nous  défendons  le  magistère  de  l'Eglise 
catholique, si violemment attaqué aujourd'hui par le modernisme, les fausses religions mais 
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aussi - hélas ! - par la Fraternité Saint Pie X. Ce combat de la foi nous amène obligatoirement à 
rejeter la légitimité, l'enseignement et les réformes de Vatican II et à refuser de reconnaître  
aujourd'hui 'Benoît XVI' comme Pape1.

 Ainsi,  alors  que nous vivons dans un monde apostat  où règne l'iniquité,  le  devoir  des 
catholiques restés fidèles à la foi intégrale et à l'enseignement catholique consiste - en plus 
de demeurer fermes et intransigeants dans la foi - d'être unis dans la vie de tous les jours et 
de pratiquer plus particulièrement entre nous, charité et entraide. Certes, beaucoup savent 
que quelques  divergences d'opinions existent, et continueront probablement d'exister, entre 
"sédévacantistes complets" et partisans de la Thèse de Cassissiacum (position de Mgr Guerard 
des  Lauriers  tenue  entre  autres  par  l'Institut  Mater  Boni  Consilii).  Mais  ces  désaccords,  
quelquefois mal compris ou caricaturés,  touchent des sujets  théologiques  secondaires ne 
concernant pas la foi. A ce propos, l'histoire de l'Eglise nous offre de nombreux exemples de  
divergences  entre  théologiens  ou  communautés  religieuses  (Dominicains  et  Jésuites) 
concernant des points de vue théologiques différents ; dans ce cas de figure, la position de la 
hiérarchie de l'Eglise (Papes, évêques...) consistait toujours à relativiser ces "divisions" de 
théologiens, à rappeler que l'unité dans la foi catholique était l'essentiel et à  rappeler à 
l'ordre, voire blâmer, les esprits belliqueux. Il doit en être de même aujourd'hui.  D'autant 
plus que nous sommes orphelins de Pape puisque les ennemis de l'Eglise "ont posé le trône de  
leur  abomination  dans  l'impiété  ;  en  sorte  que  le  Pasteur  étant  frappé,  le  troupeau  puisse  être  
dispersé." (Mat. XXVI, 31 cité par Léon XIII dans son exorcisme pour les fidèles). 

 C'est  pourquoi  nous  appelons  de  nos  vœux  le  développement  d'une  véritable 
communication et entraide constructives des prêtres et des fidèles catholiques non una cum 
et  la  politique  tenue  par  notre  site  consistera  toujours  de  refuser  la  polémique  stérile 
provoquée et entretenue par certains esprits tombant dans le  piège tendu par le chef des 
ennemis de l'Eglise : Satan, "le séducteur du monde entier" (Ap. XII ,9). Précisons toutefois que 
le fait de refuser les querelles ne signifie pas pour autant ne pas exposer nos avis et positions 
quand cela a lieu d'être. Mais dans ce cas là, les principes basés sur la charité chrétienne 
doivent être bien évidemment de rigueur et  il  nous apparaît  prudent et  sage de ne pas 
débattre indéfinitivement sur les mêmes sujets quand tout a été dit de part et d'autre.  

  

 Que Notre Dame du Bon Conseil protège l'Institut  Mater Boni Consilii ainsi que les autres 
communautés  non una cum !  Prions-là aussi pour qu'elle convertisse à la foi intégrale les 
modernistes, la Fraternité Saint Pie X, la Fraternité Saint Pierre, la CRS... mais tout simple le 
monde entier !

1  Idem pour  Jean-Paul  II,  Paul  VI  qui  ne  pouvaient  pas  détenir  l'autorité  pontificale  du fait  de  leur 
adhérence  à  Vatican  II  et  de  leurs  hérésies.  Concernant  Jean  XXIII,  même  si  cela  est  moins  net,  ce  
personnage n'est pas Pape non plus car c'était au moins un pape douteux car « papa dubius, papa nullus »  
(pape douteux, pape nul). Pie XII est, pour le moment, le dernier Pape de l'Eglise catholique.  
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Prière à Notre Dame du Bon Conseil de Léon XIII :

 "Ô très Glorieuse Vierge Marie, choisie par le Conseil éternel pour être la Mère du Verbe  
Incarné, la Trésorière des Grâces Divines et l'Avocate des pécheurs, moi, le plus indigne de 
Vos serviteurs, je recours à Vous, afin que Vous daigniez être mon guide et mon conseil 
dans cette vallée de larmes. Obtenez-moi, par le très Précieux Sang de Votre Divin Fils le 
pardon de mes péchés,  le salut de mon âme et les moyens nécessaires pour l'acquérir. 
Obtenez à la  Sainte-Église le triomphe sur ses ennemis et  la propagation du règne de  
Jésus-Christ sur la terre. Ainsi soit-il."  (Indulgence de 100 jours)  

________________
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