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Le blogue de l’Association Pro Liturgia de Denis Crouan publie aujourd’hui la traduction
d’un article de Kathnet reprenant un entretien accordé le 26 juin dernier par Mgr Gerhard
Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la Foi, à plusieurs magazines diocésains
allemands, sur certaines questions doctrinales actuelles. Voici le passage qui traite de la
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX).

Dans la bataille doctrinale qui oppose le Vatican à la Fraternité Saint-Pie X, Mgr Müller
estime que la balle est à présent dans le camp des traditionalistes. Il y a plus d’un an
déjà que Rome a proposé aux responsables de la Fraternité Saint-Pie X un document
devant permettre de clarifier un certain nombre de points doctrinaux : on attend toujours
une réponse officielle de la part de la Fraternité. Mgr Müller a souligné que ce document
s’adresse à la Fraternité dans son ensemble et qu’il lui appartient en tant que telle
d’accepter ce document dont le contenu reprend des notions essentielles de la foi
catholique. Il reste que, indépendamment de cette affaire, chaque prêtre est totalement
libre, à titre personnel, de retourner à la pleine communion avec l’Église catholique,
avec le Pape et les évêques. De plus, ajoute Mgr Müller, le Pape Benoît XVI
(2005-2013) qui, depuis 25 ans a toujours voulu faire avancer les discussions avec les
traditionalistes, a clairement affirmé qu’il reste des points essentiels à éclaircir, et que
d’ici là les membres de la Fraternité resteront en attente de pleine communion avec
l’Église, et que les prêtres et les évêques ne pourront pas exercer leur mission de façon
légitime. Ces longues années de discussions auront permis d’aboutir à un document
synthétique connu sous le nom de « Préambule dogmatique ».
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