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A la suite à la rencontre du 16 mars 2012 avec Son Éminence le Cardinal William Levada,
Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et Président de la Commission pontificale
Ecclesia Dei, Monseigneur Bernard Fellay, Supérieur général de la Fraternité sacerdotale
saint Pie X, invite instamment les fidèles à redoubler de ferveur dans la prière et de générosité
dans les sacrifices en ces Jours Saints et dans les semaines qui suivront la fête de Pâques, afin
que la Volonté divine se fasse, et elle seule, comme N.S. Jésus-Christ nous en a donné
l’exemple au Jardin des Oliviers : non mea voluntas, sed tua fiat (Luc,22,42).
Plus que jamais se révèle indispensable la Croisade du Rosaire, commencée à Pâques 2011 et
qui doit s’achever à la Pentecôte 2012. C’est pourquoi la Fraternité Saint-Pie X qui ne veut
que le bien de l’Eglise et le salut des âmes, se tourne avec confiance vers la T. S. Vierge Marie
afin qu’elle lui obtienne de son divin Fils les lumières nécessaires pour connaître clairement sa
volonté et pour l’accomplir courageusement.
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Que les fidèles veuillent bien offrir une sainte communion à cette intention. Qu’ils fassent
pleinement leur, en pensée et en acte, la prière que Notre Seigneur nous a demandé
d’adresser à notre Père des cieux : Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat
voluntas tua sicut in caelo et in terra ; que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que
votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel !

Menzingen, le 29 mars 2012
(Source : La Porte latine)
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