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À l’heure du motu proprio Summorum Pontificum et des discussions doctrinales engagées entre
le Saint-Siège et la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, période où l’on a vus plusieurs prêtres
rejoindre la dite Fraternité, c’est maintenant une communauté de religieuses qui vient de faire
ce pas. Installée dans la Sarre, dans le Sud de l’Allemagne, les Sœurs réparatrices du SaintEsprit de Niedaltdorf ont rejoint les nombreuses congrégations amies de la Fraternité SaintPie X. Elles ont adressé à Mgr Fellay la lettre suivante :

Excellence !
De tout coeur nous voulons vous remercier et exprimer notre gratitude à Dieu de nous
avoir associé si aimablement à la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X.
Depuis notre fondation, le but des Soeurs Réparatrices du Saint-Esprit est de faire
pénitence et de se sacrifier pour la sainte Eglise satholique, par la célébration digne de
la messe tridentine, par la prière et le service de la charité fraternelle, par le soin des
personnes âgées et grabataires, comme l'a souhaité l'Enfant Jésus lors d'une apparition
à notre vénérée fondatrice.
Comme vous le savez, notre fondation par Soeur M. Cornelia Holewik et le Père Aloïs
Schwammel, nous conduit à la période de la persécution communiste de 1945 à 1966.
A cette époque, dans la Tchécoslovaquie d'alors, nos soeurs souffraient non seulement
physiquement, mais surtout spirituellement. Par fidélité à la vraie foi catholique elles
durent se séparer de leur Maison Mère et travailler durant 6 ans en usine manquant des
choses les plus nécessaires, jusqu'à ce qu'elles puissent, après de longs et difficiles
combats, rejoindre l'Allemagne de l'Ouest.
Depuis que nous avons dû fermer notre maison de Mayence, toutes les soeurs sont
réunies depuis l'année 2000 dans notre communauté de Niedaltdorf.
Aussi dans les temps actuels notre congrégation a dû mener bien des batailles. Durant
des années nous avons prié pour avoir de justes lumières. Maintenant la Providence
divine nous a indiqué le chemin vers vous.
Nous sommes très reconnaissantes au Père céleste, et à vous, pour notre
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"incorporation" à la FSSPX dans laquelle la vraie foi catholique est encore prêchée et
vécue, et nous vous redisons volontiers notre gratitude.
Nous vous incluons, Excellence, ainsi que tous les membres de la FSSPX, dans notre
prière quotidienne pour que vous puissiez continuer à accomplir la volonté de Dieu dans
le service sainte Eglise.
Nous serions très heureuses de recevoir votre visite en notre maison St. Antonius :
"Portae patent, magis cor."
Nous quémandons votre bénédiction épiscopale.
Les Soeurs Réparatrices du Saint-Esprit.

Au-delà de cette nouvelle (source La Porte latine), un tel événement associé à plusieurs autres
du côté du clergé devrait faire réfléchir les autorités romaines, et en premier lieu la commission
Ecclesia Dei et la Congrégation pour la Doctrine de la foi. Mais, au fait, la commission Ecclesia
Dei sert-elle vraiment à quelque chose ?
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